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PREFACE 

Le bilan scientifique de l'Institut de Physique Nucléaire couvre la période du 1er Septembre 1381 
au 31 Août 1982; le bilan technique, celle du 1er Septembre 1980 au 31 Août 1982. 

Deux éléments nouveaux conditionnent la présentation et la volume de cet annuaire. 

Tout d'abord, pour la première fois, la partie technique expose deux années d'activité . Elle commence 
par une description des différents services techniques du laboratoire, qui doit permettre une meilleure 
compréhension du fonctionnement de l'Institut et une meilleure appréciation des services qu'il peut rendre 
et des objectifs qu'il peut atteindre. Suivent ensuite les descriptions de différents programmes réalisés depuis 
deux ans, ou en cours actuellement. 

Le deuxième aspect nouveau de cet annuaire concerne le compte-rendu des activités des expérimenta
teurs qui, depuis un an, se sont regroupés au sein d'une seule «Division de Recherche Expérimentale». 
Chacun des responsables des six groupes de recherche qui composent la division en décrit les activités en 
tête du chapitre. 

Notre annuaire est cette année, plus volumineux que d'habitude. Le lecteur nous le pardonnera sans 
doute, dans la mesure où il y trouvera une description assez complète de l'activité scientifique et technique 
du laboratoire. 

L'activité de la nouvelle Division de Recherche Expérimentale est restée à un niveau au moins aussi 
bon que celle des anciennes divisions. Le dynamisme des expérimentateurs ne s'est pas démenti dans les 
différents domaines relevant de l'étude de la matière nucléaire. Les recherches dans les secteurs non nuclé
aires, bien qu'impliquant moins de participants, connaissent une activité qui croit de façon notable. Je 
renvoie le lecteur à la préface du Directeur de la Division de Recherche Expérimentale pour une analyse 
plus détaillée. 

La Division de Physique Théorique a poursuivi ses travaux aussi bien dans le domaine de la physique 
nucléaire que dans celui de la physique des particules. L'intérêt suscité par ces recherches se matérialise par 
une grande demande de séjours à l'IPN de nombreux chercheurs étrangers de haut niveau. D'autre part, 
le contrat d'association de la Division de Physique Théorique avec le C.N. R.S. a été renouvelé cette année. 

L'activité du laboratoire est restée à un très bon niveau, malgré les nombreuses difficultés résultant 
d'un manque de moyens matériels et des directives très contraignantes des autorités de tutelle qui ont rendu 
impossible le remplacement de notre matériel informatique de traitement de données, matériel qui ne permet 
plus de satisfaire les besoins nouveaux résultant des expériences réalisées à l'extérieur, au G.A.N.I.L., en 
particulier. Le problème de l'informatique reste un problème très préoccupant à l'I.P.N. 



L'année 1982 a été marquee par deux événements importants : 

En premier lieu, la reconnaissance par le Conseil Scientifique de l'IN2P3 de la nécessité de réaliser 
à l'Institut, la construction d'un accélérateur moderne pour assurer la réalisation d'un programme expé
rimental reconnu d'importance nationale. Le Conseil Scientifique de i'IN2P3 a repris à son compte les 
conclusions favorables de la commission du Ministère de la Recherche chargée d'étudier les perspectives 
pour la physique nucléaire en France. Ces conclusions ont conduit à attribuer au groupe de projet, des 
crédits d'étude importants qui doivent permettre, en 1983, d'avancer notablement les études de faisabilité 
des résonateurs haute fréquence, et du centre du cyclotron, incluant l'infection axiale. 

Cette prise de position du Conseil Scientifique doit nous inciter à mettre en place les structures 
capables d'assurer de bonnes conditions pour la réalisation de cet objectif qui restera l'objectif majeur de 
i'I.P.N. pour les prochaines années. 

Le deuxième fait a été l'annonce des premiers faisceaux au GA.N.I.L. pour janvier 1983. La première 
expérience réalisée au G.A.N.I.L. aura donc été une expérience réalisée par des chercheurs du laboratoire, 
dans une salle de faisceau entièrement équipée sous la maîtrise d'oeuvre des services techniques de I'I.P.N. 
Cela illustre la mise en application de notre politique scientifique qui s'appuie de façon notable sur l'exploi
tation des machines nationales. 

L'année 1983 nous apportera des préoccupations concernant nos structures et notre statut : une 
nouvelle Loi d'Orientation de l'Enseignement Supérieur est en cours d'élaboration ; elle doit être discutée 
et adoptée par le Parlement dans sa session de printemps 1983. Je souhaite que le laboratoire y trouve sa 
place et qu'il garde son originalité de laboratoire universitaire associé à l'IN2P3 et au CNRS. 

Xavier TARRAGO 
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ET Fr DANS DES CIBLES DE TANTALE ET D'URANIUM BOMBARDÉES 
PAR DES IONS 1ZC JUSQU'A 77 MtWA E.135 

4.2.2 - ÉMISSION DE PARTICULES CHARGÉES DE FAIBLE ENERGIE DANS LA 
RÉACTION C + Ni AUX ÉNERGIES INTERMÉDIAIRES. RESIDUS OE LA 
CIBLE ÉMIS EN COINCIDENCE E.136 

4.2.3 - LIMITATION OU TRANSFERT DE MOMENT LINÉAIRE ENTRE PROJEC
TILE ET CIBLE DANS LES COLLISIONS INDUITES PAR IONS CARBONE 
ENTRE 30ET 84 MaV/u E.138 

4.2.4- ETUDE DES PARTICULES CHARGEES LEGERES EMISES EN COINCIDENCE 
AVEC DES FRAGMENTS DE FISSION DANS LES INTERACTIONS 
C + (U,Th,Au) A 3 0 E T 6 0 M . V / U E.140 

4.2.5 - L'ÉMISSION DE PARTICULES CHARGEES DANS LA RÉACTION 
C +N i A 84 M>V/u ; COMPARAISON AVEC UN MODELE DE CASCADES 
INTRANUCLÉAIRES E.142 

5 - PHYSIQUE NUCLÉAIRE AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES E.14S 

5.1 -PRODUCTIONCOHERENTE DE PIONS E.147 

5 .1.1 - DÉVELOPPEMENTS DES ETUDES DE PRODUCTION DE PIONS PRES DU 
SEUIL E.147 

5.1.2 - ANALYSE DES SP2CTRES INCLUSIFS DE ir" OBTENUS DANS LA 
RÉACTION ( d , i n A300MeV/NUCLEON E.149 
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4.1.6 - FUSION-FISSION PRODUCT STUDY IN THE mKr + z «Mj REACTION AT 

3.83 MaV/u £.132 

4.'.7- FAST FISSION IN HEAVY ION FUSION REACTIONS E.133 

4.1.8- FUSION-FISSION IN HEAVY ION INDUCED REACTIONS. SOIDY OF 
LIFTING CONDITIONS E.134 

4 J - REACTION MECHANISM EVOLUTION BETWEEN 10 AND 100 MW/u E.135 

4.2.1 - PRODUCTION CROSS-SECTION FOR Ni, K, Rb, Cl, Fr ISOTOPES IN 
TANTALUM AND URANIUM TARGETS FROM 1 2 C ION ROMBARDFMENT 
UPT077M6V/A E.1C5 

4.2.2 - LOW-ENERGY LIGHT CHARGED PARTICLE EMISSION IN THE C + Ni 
REACTION AT INTERMEDIATE ENERGIES. TARGET RESIDUES EMITTED 
IN COINCIDENCE E.136 

4,2.3-PROJECTILETARGET LINEAR MOMENTUM LIMITATION IN CARBON \OH 
INDUCED COLLISIONS BETWEEN 30 AND 84 MWu E.138 

4.2.4 - STUDY OF LIGHT CHARGED PARTICLES EMITTED IN COINCIDENCE WITH 
FISSION FRAGMENTS IN THE C+IU, Th, Aul INTERACTIONS AT 30 AND 60 
MeV/u E.14Q 

42.5 - CHARGED PARTICLE EMISSION IN THE C +Ni REACTION AT 84 MoV/u ; 
COMPARISON WITH AN INTRA-NUCLEAR CASCADE MODEL E.142 

5 - INTERMEDIATE ENERGY NUCLEAR PHYSICS E.145 

5.1 -COHERENT PION PRODUCTION E.147 

S.1.1 • DEVELOPMENT OF PION PRODUCTION STUDIES CLOSETO THRESHOLD E.147 

5.12 - INCLUSIVE ANALYSIS OF TT SPECTRA OBTAINED IN THE Id, iO REAC
TION AT 300 MeV/NUCLEON E.149 
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5 2 - ETATS HAORONiaUES EXOTIQUES E.151 

5.2.1 - RECHERCHE D'ETATS DU BARYONIUM AVEC DES PROTONS DE 2,9 GeV PAR 
DÉTECTION DE NOYAUX DE RECUL E.151 

5.2.2 - ETUDE DES RÉSONANCES GAMOW-TELLER PAR LA REACTION (3H«,t) AUX 
ENERGIES INTERMÉDIAIRES E.153 

5.2.3 • DIFFUSION ÉLASTIQUE PROTON-OEUTERON AUX ANGLES TRÈS A 
L'ARRIERE ENTRE 2,2 ET 2,9 G«V E.155 

5.2.4 - ESSAI DE MISE EN ÉVIDENCE DE RÉSONANCES DIBARYONIQUES 
ISOSCALAIRES E.157 

5.2.5 - ANALYSE DES DONNÉES BRUTES MESURÉES PRÉCÉDEMMENT DES SPECTRES 
DE MASSES MANQUANTES DANS LES RÉACTIONS 3He(p.t) ET 3Ha|p,d) E.158 

6 - RADIOCHIMIE E.159 

6.1 -ETUDE DES PROPRIETES DIONS D'ÉLÉMENTS «f ET 5f EN SOLUTION E.161 

6.1.1-CONDUCTIBILITÉDESLANTHANIOES E.161 

6.1.2 - ÉTUDE PAR DIFFUSION DE L'HYDRATATION D'IONS 4 ET 5f EN SOLUTION 
AQUEUSE - E.162 

6.2 - ÉTUDE DE COMPOSES VOLATILS D'ÉLÉMENTS 6f ET D'ÉLÉMENTS DE FISSION E.164 

6,2.1 -ÉTUDE PARTHERMOCHROMATOGRAPHI6 DES FLUORURES DE RUTHENIUM 
ET DE PLUTONIUM E.164 

6.3 -ÉTUDE INDIRECTE DE PROPRIÉTÉS DE MÉTAUX D'ÉLÉMENTS Bf E.165 

6.3.1 -THERMODIFFUSION ETTHERMODESORPTION D'ÉLÉMENTS LOURDS DANS 
DES MATRICES MÉTALLIQUES E.165 

M -ÉTUDE PAR VOIE RADIOCHIMIQUE DE LA PRODUCTION D'ÉLÉMENTS 8d E.166 

6.4.1 - PRODUCTION ET ÉTUDE DE LA DESINTEGRATION DE L'ISOTOPE DE MASSE 
258 OE L'ÉLÉMENT 105 E.166 



ORE 

6.2 - EXOTIC HAD: :ONIC STATES E.151 

S.2.1 - SEARCH FOR BARYONIUM STATES WITH 2.9 GtV PROTONS BY A DETEC
TION OF RECOILING NUCLEI E.151 

522 • STUDY OF GAMOW-TELLER RESONANCES BY THE (3H«,'I REACTION AT 
INTERMEDIATE ENERGIES E.153 

5.Z3 - PROTON-DEUTERON ELASTIC SCATTERING AT VERY BACKWARD 

ANGLES BETWEEN 22 AND 23 GtV E.155 

5i4-CONSPICUOUSTESTING OF ISOSCALAR DIBARYONIC RESONANCES E.157 

SA5 - ANALYSIS OF RAW DATA MISSING MASS SPECTRA FOR THE 3Ha(p,tl 
AND 3Ht(p,d) REACTIONS E.158 

6 - RADIOCHEMISTRY E.159 

6.1-STUDY OF PROPERTIES OF4f AND 5f IONS IN SOLUTION E.161 

6.1.1 -CONDUCTIBILITY OF LANTHANIOES E.161 

6.1.2 - HYDRATION STUDY BY DIFFUSION METHOD OF 4f AND 5f IONS IN AOUEOUS 

SOLUTION E.162 

6.2 -STUDY OF VOLATILE COMPOUNDS OF 5f ELEMENTS AND FISSION PRODUCTS E.164 

8.2.1 - THERMOCHROMATOGRAPHICAL STUDY OF RUTHENIUM AND PLUTONIUM 

FLUORIDES E.164 

6.3 -INDIRECT STUDY OFSf ELEMENT PROPERTIES E.165 

6.3.1 - THERMODIFFUSION AND THERMODESORPTION OF HEAVY ELEMENTS 

iMPLANTED IN TANTALUM E.165 

6J*- RADIOCHEMICAL STUDY OF THE S d ELEMENT PRODUCTION E.166 

8.4.1 -PRODUCTION AND DECAY STUDIES OF THE ̂ K t ë ELEMENT £.166 
19 
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6.5 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES D'HALOGÉNURE DE THORIUM E.168 

6.5.1 - ÉTUDE OE LA PHASE INCOMMENSURABLE BASSE TEMPÉRATURE DE 
ThBr 4 : RESONANCE PARAMAGNÉTIQUE ÉLECTRONIQUE DE G d 3 * 
DANSThBr 4 E.168 

6.6 -SPECTROCHIMIE DES ÉLÉMENTS 5f E.170 

6 A 1 -SPECTRES D'ABSORPTION OPTIQUE D'IONS U * + DILUÉS DANS LA MATRICE 
INCOMMENSURABLEThBr 4: ANALYSE ESS FORMES DE RAIES E.170 

6.6.2 - SPECTROSCOPIE D'ABSORPTION ET D'ÉMISSION OE P « 4 + D A N S LA PHASE 

INCOMMENSURABLE D'UN MONOCRISTAL DE ThBr 4 E.173 

6.6.3-SPECTROSCOPIE OPTIQUE D E T h C I 4 : U 4 + E.174 

6.6.4 - PRÉPARATION ET PROPRIÉTÉS OPTIQUES OE MONOCRISTAUX OHGANO-

MÊTALLIQUES DE THORIUM PURS OU DOPÉS AVEC U*+ E.175 

6.6.5-«JP-CONVERSION»S U^DANSThBr, , E.177 

6.6.S-CROISSANCE DE ThBr 4 DOPÉ AVEC DU TECHNETIUM E.178 

S.7- RÉSONANCE PARAMAGNÉTIQUE ÉLECTRONIQUE D'ÉLÉMENTS B( E.179 

6.7.1 - RÉSONANCE PARAMAGNÉTIQUE ÉLECTRONIQUE DE 2 3 1 Pa DANS ThBr 4 

ETThCI 4 E.179 

7 - RECHERCHES P6RINUCLÉAIRES E.181 

7.1 - ANALYSE PAR SPECTROMÉTRIE E.183 

7 .1 .1 -DATATIONPAR 1 4 C, 3 6 C1ET 8 1 KrDESEAUXANCIENNES E.183 

7.1.2- ANALYSE D'ECHANTILLONS ARCHÉOLOGIQUES PAR MÉTHODE PIXE . . . E.184 

7.1.3 - DÉTERMINATION ABSOLUE DU CUIVRE ET OE L'ARGENT DANS LES 

ANCIENNES PIECES DE MONNAIE PAR DESNEUTRONS DE 14 MaV E.185 
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ftS- PHYSICAL PROPERTIES OF THORIUM HALIDES E.1S8 

6.5.1 - STUDY OF THE LOW TEMPERATURE INCOMMENSURATE PHASE OF ThBr4 : 

ELECTRONIC PARAMAGNETIC RESONANCE OF Gd3+INThBr4 E.168 

8.8-OPTICAL PROPERTIES OF 5f ELEMENTS E.170 

6.6.1 - OPTICAL ABSORPTION SPECTRA OF U4"1" IONS DILUTED IN THE INCOMMENSU
RATE MATRIX ThBr4:SHAPEUNE ANALYSIS E.170 

6.6.2 - ABSORPTION AND EMISSION SPECTROSCOPY OF Pi4"1'IN THE INCOMMENSU

RATE PHASE OF ThBr4 E.173 

6.8.3-OPTICALSPECTROSCOPY OFThCI 4 :U 4 + E.174 

6.6.4 - PREPARATION AND OPTICAL PROPERTIES OF PURE OR U 4 + DOPED ORGANO-

METALLIC SINGLE CRYSTAL E.175 

6fl.5-UP-CONVERSIONOFU4+INTIlBr4 E.177 

6.6.6-CRYSTALGROWTH OF ThBr40OPED WITH TECHNETIUM E.178 
6.7-ELECTRONIC PARAMAGNETIC RESONANCE OF 5f ELEMENTS E.179 

8.7.1-ELECTRONIC PARAMAGNETIC RESONANCE O F 2 3 1 Pa IN TllBr4 AND ThCI4 . . E.179 

7 - PERINUCLEAR. RESEARCH E.181 

7.1 -ANALYSIS BY SPECTROMETRY E.183 

7.1.1 -OATING BY 1 4 C, 3 6 CI AND 8 1Kr IN OLD WATERS E.183 

7.1.2-ANALYSIS OF ARCHEOLOGICAL ARTIFACTS BY THE PIXE METHOD E.184 

7.13 - ABSOLUTE DETERMINATION OF COPPER AND SILVER IN ANCIENT COINS 
WITH 14 MiV NEUTRONS E.185 
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7.2 - DESORPTION PAR IMPACT D'IONS LOURDS E.186 

7.2.1 - ÉTUDES DE MECANISMES D'EJECTION D'ATOMES ET DE MOLECULES ORGA

NIQUES D'UNE SURFACE METALLIQUE E.186 

7.Z2 - MESURE DE MASSE DE NOUVEAUX ANTIBIOTIQUES PAR LA TECHNIQUE 
2 s 2 C f ET COMPARAISON AVEC D'AUTRES TECHNIQUES (D /d , Cl, F.A.B.) E.187 

7.2.3 • SPECTROMETRY DE MASSE DE L'ACIDE FOLICUE ET DE SES DERIVES PAR 

LA TECHNIQUE 252cf E.183 

7.2.4 - ETUDE OE LA DESORPTION D'IONS MOLECULAIRES A PARTI R DE SURFACE 

DE MATERIAUX ISOLANTS ; DETECTEURS DE TRACES NUCLEAIRES E.189 

7.3- PHYSIQUE ATOMIQUE E.190 

7.3.1 - PROCESSUS DE TKANSFERT ET D'EXCITATION D'ELECTRONS DANS DES 

COLLISIONS AVEC DES IONS F«26+ET F ^ 5 + A 400 M«V E.190 

7.4- PHYSIQUE NUCLEAIRE ET RECHERCHE SPATIALE E.191 

7.4.1 - SIMULATION DES EFFETS DU RAYONNEMENT COSMIQUE SUR DES COMPOSANTS 

ELECTRONIQUES POUR APPLICATIONS SPATIALES E.191 

7.5 PHYSIQUE NUCLEAIRE ET RECHERCHE MÉDICALE £ . 1 9 3 

7.5.1 SPECTROSCOPIE NUCLÉAIRE EN LIGNE ET PROCESSUS MENTAUX E.193 

7.6 • ETUDES TECHNIQUES E.195 

7.0.1 -AMELIORATION OE LA RESOLUTION OU FAISCEAU DU SYNCHROCYCLOTRON E.195 

7.6.2 • DETECTEURS À PLAQUES PARALLÈLES DE GRANDES DIMENSIONS AVEC 
LOCALISATION X. Y E.196 
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12 • DESORPTION BY IMPACT OF HEAVY IONS E.186 

7.2.1 - STUDY OF EJECTION MECHANISMS OF ATOMS AND ORGANIC MOLECULES 
FROM METALLIC SURFACES E.186 

7.2.2 - MASS SPECTROMETRY FOR NEW BIOLOGICAL COMPOUNDS BY THE 
2 5 2 C f TECHNIQUE AND COMPARISON WITH OTHER TECHNIQUES ID/a, d , 
FAB) E.187 

7.23 - MASS SPECTROMETRY OF FOLIC ACID AND DERIVATIVES BY THE 2 K C f 
TECHNIQUE £.188 

7.2.4. STUDY OF MOLECULAR ION DESORPTION FROM THE SURFACE OF ISOLA
TING MATERIALS : NUCLEAR TRACT DETECTORS E.189 

7.3-ATOMIC PHYSICS E.190 

7.3.1 - TRANSFER AND ELECTRON EXCITATION PROCESSES IN COLLISIONS WITH 

F«2S+ANDF«2S+IONSAT400MiV E.190 

7.4- NUCLEAR PHYSICS AND SPACE RESEARCH E.191 

7.4.1 • SIMULATION OF COSMIC RAY EFFECTS ON ELECTRONIC COMPONANTS FOR 

SPATIAL PURPOSES E.191 

IS -NUCLEAf, PHYSICS AND MEDICAL RESEARCH E.193 

7.5.1 - ON-LINE NUCLEAR SPECTROSCOPY AND MENTAL PROCESSES E.193 

7.8-TECHNICALSTUDIES , E.19S 

7.8.1-BEAM RESOLUTION IMPROVEMENTS AT THE SYNCHROCYCLOTRON E.195 
7.8.2-LARGE-SIZE PARALLEL PLATE DETECTORS WITH X, Y LOCALIZATION . . . E.I 96 
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8 - P U B L I C A T I O N S , CONGRÈS, S E M I N A I R E S E.197 

a.1 - PUBLICATIONS E.199 

S.2 • CONFERENCES INVITÉES OU COMMUNiCATIONS A DES CONGRES OU SESSIONS 

D'ÉTUDES E.205 

8 A 1 - 6 th E.P.S. CONFERENCE, ISTANBUL, TURQUIE, 6 - 1 1 SEPTEMBRE 1981 . . . E.205 

622 - 9 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CYCLOTRONS AND THEIR 

APPLICATIONS, CAEN, FRANCE, 7 -10 SEPTEMBRE 1981 E.205 

8.2.3.ACTINIDESai.MONTEREY, AS ILOMAR,USA. 10-1SSEPTEMBRE 1981 . . . E.205 

8-2.4 • 2ènw CONGRES DE SPECTROMETRY DE MASSE FONDAMENTALE ET 

APPLIQUÉE, TOULOUSE, FRANCE, 24 SEPTEMBHE 1981 E.205 

8.2.5 • 4 t t INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEUTRON-CAPTURE GAMMA-RAY 
SPECTROSCOPY AND RELATED TOPICS, GRENOBLE, FRANCE, 
SEPTEMBRE 1981 E.20G 

8.2.8 • INTERNATIONAL NUCLEAR PHYSICS WORKSHOP, I.C.T.P., TRIESTE, ITALIE, 
5 - 3 0 OCTOBRE 1981 E.20E 

3.2.7 - JOURNÉE DU GAMS SUR LES METHODES EN SPECTROSCOPIE. STRASBOURG. 

FRANCE, 7 OCTOBRE 1981 E.206 

3.2.8 • INTERNATIONAL CONFERENCE: NUCLEAR TECHNOLOGY IN OEVELOPPING 

COUNTRIES, TRIESTE, ITALIE, 12 -18 OCTOBRE 19E1 E.206 

8.2.9 • RÉUNION ANNUELLE DE I A SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE ALLEMANDE : 

«NUCLEAR FISSION AND RELATED COLLECTIVE PHENOMENA», 

BAD HONNEF, R F A , 28 OCTOBRE 1981 E.206 

8.2.10 - AMERICAN PHYSICAL SOCIETY MEETING, ASILOMAR, U S A , 

2 8 - 3 0 OCTOBRE 1981 E.207 

8.2.11 - WORKSHOP ON PION PRODUCTION REACTIONS, BLOOMINGTON. 

INDIANA, U S A , OCTOBRE 1981 E.207 

8.2.12 - SESSION D'ÉTUDES ORGANISÉE PAR LA DIVISION DE CHIMIE ANALYTIQUE 

DE LA SOCIETE CHIMIQUE OE FRANCE, PARIS, OCTOBRE 1981 E.207 

8.2.13-JOURNÉE THEMATIQUE SUR LA SPECTROSCOPIE NUCLEAIRE A L'IPN, 
ORSAY. FRANCE. 9 NOVEMBRE 1981 
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8 - PAPERS, TALKS, SEMINARS E.197 

8.1 -PAPERS E.199 

8.2 - INVITED TALKS OR COMMUNICATIONS AT CONFERENCES, STUDY SESSIONS 

OR WORKSHOPS E.20S 

8.2.1 - 5th EPS CONFERENCE, ISTANBUL, TURKEY, SEPTEMBER 6-11, 1981 E.205 

8.2.2 - 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CYCLOTRONS AND THEIR 

APPLICATIONS, CAEN, FRANCE, SEPTEMBER 7-10,1981 E.205 

8.2.3-ACTINI0ES81, MONTEREY, ASILOMAR, U S A.SEPTEMBER 10-15,1981. . E.205 

8.2.4 - 2nd APPLIED AND FUNDAMENTAL MASS SPECTROSCOPY, 
TOULOUSE, FRANCE, SEPTEMBER 24,1981 E.205 

8.2.5 - 4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEUTHON-CAPTURE GAMMA-RAY 
SPECTROSCOPY AND RELATED TOPICS, 
GRENOBLE, FRANCE, SEPTEMBER 1981 E.20B 

8.2.8 - INTERNATIONAL NUCLEAR PHYSICS WORKSHOP, I, . . .P. , TRIESTE, ITALY. 
OCTOBER 5-30, 1981 E.206 

8.2.7 - GAMS - DAY ON SPECTROSCOPIC METHODS, STRASBOURG, FRANCE, 
OCTOBER 7, 1881 E.206 

8.2.8 - INTERNATIONAL CONFERENCE: NUCLEAR TECHNOLOGY IN DEVELOPING 
COUNTRIES, TRIESTE, ITALY, OCTOBER 12-18, 1981 E.206 

8.2.9 - ANNUAL MEETING OF THE GERMAN PHYSICAL SOCIETY : «NUCLEAR 
FISSION ANO RELATED COLLECTIVE PHENOMENA», 
BAD HONNEF, GERMANY, OCTOBER 28,1981 E J 0 6 

8.2.10 -AMERICAN PHYSICAL SOCIETY MEETING, ASILOMAR, US A., 
OCTOBER 28-30, 1981 E.207 

8.2.11 • WORKSHOP ON PION PRODUCTION REACTIONS. BLOOMINGTON. 
INDIANA. US A , OCTOBER 1981 E.207 

8.2.12 - FRENCH CHEMICAL SOCIETY ANALYTICAL CHEMISTRY DIVISION 
WORKSHOP, PARIS, FRANCE, OCTOBER 1981 E.207 

a j . 1 3 • NUCLEAR SPECTROSCOPY THEMATIC D A Y A T T H E I P N , 
ORSAY, FRANCE, NOVEMBERS, 1981 E.207 
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8.2.14 - ASSISES REGIONALES DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, ORSAY, FRANCE. 
NOVEMBRE 1981 E.207 

8.2.15 - ATELIER SUR LES REACTIONS NUCLEAIRES INDUITES PAR 1 2 C A S6MaV/U, 
ORSAY, FRANCE, 8-9 DECEMBRE 1981 E.207 

8.2.16 - Xth INTERNATIONAL WORKSHOP ON GROSS PROPERTIES OF NUCLEI AND 
NUCLEAR EXCITATIONS, HIRSCHEGG, AUTRICHE, 18-23 JANVIER 1882 . E.207 

8.2.17 - XXth INTERNATIONAL MEETING ON NUCLEAR PHYSICS. BORMIO. ITALIE, 
22-29 JANVIER 1982 E.208 

8.2.18-JOURNÉE THÉMATIQUE SUR LES ACTIVITES DE RECHERCHE NON-NUCLÉ
AIRE A L'IPN, ORSAY, FRANCE, 15 FEVRIER 1982 E.208 

8.2.19 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPIN EXCITATIONS IN NUCLEI, 
TELLURIOE, COLORADO. US A, 25-27 MARS 1982 E.209 

8.2.20 - AMERICAN CHEMICAL SOCIETY MEETING. LAS VEGAS, USA, 
29 MARS-2 AVRIL 1962 E.209 

5.2.21 - RENCONTRES DE PHYSIQUE DES IONS LOURDS. BRUXELLES, 
BELGIQUE, 20 AVRIL 1982 E.209 

8A22 - RÉUNION COMMUNE DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE PHYSIQUE ET DE LA 
SOC1ÊTÊSUISSEDEPHYSIOUE.LYON, FRANCE, 21-23 AVRIL 1982 E.209 

8.2.23 - JOURNEES.THÉMATIQUES DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE AVEC DES IONS 

LOURDS, ORSAY, FRANCE, 26-27 AVRIL 1982 E.209 

8.2.24-VIERSENERTAGE, VIERSEN, R F A, 13 -15 MA11982 £.210 

8.2.25 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON SELECTED ASPECTS OF HEAVY IONS 
REACTIONS, SACLAY, FRANCE, 3-7MAI1882 E.210 

8.2.28 - COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA PHYSIQUE NON-NUCLÉAIRE, CAEN, 

FRANCE, 24-25 MA11982 E.210 

8.2.27 - 12«ra« JOURNÉES DES ACTINIDES, ORSAY. FRANCE. 24-25 MA11982 E.211 

8.2.28 - SECOND INDO-US JOINT SYMPOSIUM ON NUCLEAR PHYSICS AT CYCLOTRON 
AND INTERMEDIATE ENERGIES, BOMBAY, INDE, 24 - 28 MAI 1982 E.211 

8.2.29 - SESSION D'ÉTUDES SUR LES ISOLANTS INCOMMENSURABLES, 
DIJON, FRANCE, 27-28 MAI 19B2 E. 
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B.2.14 • ASSISES REGIONALES DE LA RECHERCHE SCIENTIFIÛUE, 
ORSAY, FRANCE. NOVEMBER 1981 E.207 

8.2.15 - WORKSHOP ON INDUCED 1 2 C NUCLEAR REACTIONS Tl LL 86 M«V/u 
FRANCE. DECEMBER 8-9,1981 E.207 

8.2.16 - Xth INTERNATIONAL WORKSHOP ON GROSS PROPERTIES OF NUCLEI AND 
NUCLEAREXCITATIONS,HIRSCHEGG,AUSTRIA,JANUARY18-23,1982 . E.207 

8.2.17 -t'-XXth INTERNATIONAL MEETING ON NUCLEAR PHYSICS, 80RMIO, 
ITALY. JANUARY 22-29, 1982 E.208 

82.18 - NON-NUCLEAR RESEARCH ACTIVITIES THEMATIC DAY AT THE IPN, 
OHSAY, FRANCE, FEBRUARY 15, 1982 E JOB 

8.2.19- INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPIN EXCITATIONS IN NUCLEI, 
TELLURIDE, COLORADO, USA, MARCH 25-27, 1982 . , E.209 

8220 - AMERICAN CHEMICAL SOCIETY MEETING, LAS VEGAS, USA, 
MAHCH29-APRIL2, 1982 E.209 

8.2.21-HEAVY ION PHYSICS MEETING, Bfi'JSSEL, BELGIUM. APRIL 20.1982 . . . E.209 

8.2.22 • COMMON MEETING OF THE FRENCH PHYSICAL SOCIETY AND THE SWISS 
PHYSICAL SOCIETY, LYON, FRANCE, APRIL 21-23, 1982 E.209 

8.223 - NUCLEAR PHYSICS WITH HEAVY IONS THEMATIC MEETING, 

ORSAY, FRANCE, APRIL 26-27,1982 E.209 

8.2.24 - VIERSENER TAGE, VIERSEN, GERMANY, MAY 13-15, 1982 E.210 

8.2.25 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON SELECTED ASPECTS OF HEAVY ION 
REACTIONS, SACLAY, FRANCE, MAY 3-7,1982 E.210 

8.2.26 - INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NON-NUCLEAR PHYSICS. 
CAEN, FRANCE, MAY24-25, 1982 E.210 

8227-12th «JOURNÉES DES ACT1NIDES», OHSAY, FRANCE, MAY 24-25,1982 . E.211 

8228-SECOND INDO-US JOINT SYMPOSIUM ON NUCLEAR PHYSICS AT CYCLO
TRON AND INTERMEDIATE ENERGIES. BOMBAY, INDIA. MAY 24-28. 1982 E.211 

8229 • INCOMMENSURABLE INSULATORS MEETING, DIJON. FRANCE. 
MAY27-28.1982 E.211 
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8.2.30 - 9in» COLLOQUE SUR LA PHYSIQUE DES COLLISIONS ATOMIQUES ET 
ELECTRONIQUES, NICE, FRANCE, MA11982 E.211 

8.Z31 • 2nd CONFERENCE ON SOLID STATE CHEMISTRY, EINDHOVEN, 
PAYS-BAS, 7-9 JUIN 1S82 E.211 

8.2.32 - IXTH EUROPEAN CYCLOTRON PROGRESS MEETING, GRENOBLE, 
FRANCE. 10-13 JUIN 1982 E.212 

8.2.33 • 3rd VARENNA CONFERENCE ON NUCLEAR REACTION MECHANISMS, 
VARENNE, ITALIE, 14-19 JUIN 1982 E.212 

8A34 - ATELIER «A.T.P. TRANSFERT DE TECHNOLOGIE» IN2P3, 
SUPER-BESSE, FRANCE, 17 -18 JUIN 1982 E.212 

8.2.35 - GORDON RESEARCH CONFERENCE ON NUCLEAR CHEMISTRY, 
NEW LONDON, US A, JUIN 1982 E.212 

8.2.36 - EUROPHYSICS STUDY CONFERENCE ON NUCLEAR STRUCTURE, 
CRETE,GRECE,28JUIN-2JUILLET 1982 E.212 

8.2.37 - IVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOLUTE-SOLUTE- SOLVENT 
INTERACTIONS, OSAKA, JAPON, 4-10 JUILLET 1982 E.213 

8.2.38 - NOROIC MEETING ON NUCLEAR PHYSICS, FUGLSO, OANEMARK, 
18-20AOUT1982 E.213 

8.2.39 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUCLEAR STRUCTURE, 
AMSTERDAM, PAYS-8AS,28 AOUT - 2 SEPTEMBRE 1SB2 E.213 

8.7.40 - 9th INTERNATIONAL MASS SPECTROMETRY CONFERENCE, 
VIENNE, AUTRICHE, 30 AOUT 1962 E.215 

8.2.41 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON X-RAY AND ATOMIC INNER-

SHELL PHYSICS, EUGENE, OREGON, USA, AOUT 1982 E.215 

8.3-SÉMINAIRES E .2 1 6 

8.3.1 -SEMINAIRES HORS DIVISION E.216 

8.3.2 -SÉMINAIRES 0 F DIVISION E.213 

8.3.3-SÊMINAIRES DEGROUPE E.2Z0 

8.3.4-JOURNEES THÉMATIQUES DE L'INSTITUT 



DUB 

8.2.30 - 9th SYMPOSIUM ON ATOMIC AND ELECTRONIC COLLISION PHYSICS. 
NICE. FRANCE, MAY 1982 E.2H 

8.2.31 • 2nd CONFERENCE ON SOLIO STATE CHEMISTRY, 
EINDHOVEN. THE NETHERLANDS. JUNE 7-9,1982 E.211 

8.2.32 - IXth EUROPEAN CYCLOTRON PROGRESS MEETING, GRENOBLE. 
FRANCE, JUNE 10-13, 1982 E.212 

5.2.33 • 3rd VARENNA CONFERENCE ON NUCLEAR REACTION MECHAniSMS, 
VARENNA, ITALY, JUNE 14-19, 1982 E-212 

8.2.34 • IN2P3«ATP TECHNOLOGY TRANSFEFWWORKSHOP, SUPER-8ESSE. 
FRANCE.JUNE 17-18, 1982 E.212 

8.2.35- GORDON RESEARCH CONFERENCE ON NUCLEAR CHEMISTRY. 
NEW LONDON, USA, JUNE 1982 E.212 

8.2.38 - EUROPHYSICS STUDY CONFERENCE ON NUCLEAR STRUCTURE, 
CRETE, GRECE, JUNE 28-JULY 2, 1982 E.212 

8.2.37 - IVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOLUTE -SOLUTE- SOLVENT 
INTERACTIONS, OSAKA, JAPAN, JULY 4-10,1982 E.213 

8.2.38 - NORDIC MEETING ON NUCLEAR PHYSICS, FUGLSO, DENMARK. 
AUGUST 10-20. 1982 E.213 

8.2.39 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUCLEAR STRUCTURE, 
AMSTERDAM, THE NETHERLANDS. AUGUST 28-SEPTEMBER 2, 1982 . E.213 

8.2.40 - 9th INTERNATIONAL MASS SPECTROMETRY CONFERENCE. 
VIENNA. AUSTRIA. AUGUST 30, 1982 F.2'15 

8.2.41 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON X-RAY AND ATOMIC INNER-SHELL 

PHYSICS. EUGENE. OREGON. US A, AUGUST 1982 E.215 

8.3 -SEMINARS £.216 

8.3.1- SEMINARS OUTSIDE THE DEPARTMENT E.216 

8.3.2-SEMINARSGIVENATTHEIPN.WITHINTHEDEPAflTMENT , . E.218 

8.3.3 • SEMINARS GIVEN ATTHEiPN. WITHIN THE GROUPS E.220 

8.3.4 - «JOURNÉES THEMATIQUES» AT THE IPN E.222 
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9-RAPPORTS INTERNES, COURS, THESES E.225 

9.1 - RAPPORTS INTERNES E227 

9.1.1 -ANNUAIRES E.227 

9.1.2 • RAPPORTS INTERNES E.727 

9.2 - COURS E.231 

9.3-THESES E.232 

10 - ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE E.233 

10.1 -PHYSIQUE NUCLEAIRE £235 

10.1.1 - ENSEIGNEMENT DE TROISIEME CYCLE E.235 

I M - RAOIOCHIMIE ET CHIMIE NUCLEAIRE E.236 

10.2.1 - ENSEIGNEMENT DE DEUXIEME CYCLE E.236 

10.2.2 • ENSEIGNEMENT DE TROISIEME CYCLE E.236 



one 

9 - LOCAL REPORTS, COURSES, THl SES E.225 

9.1 - LOCAL REPORTS E.227 

9.1.1 -ANNUAL REPORTS E.227 

S.1.2- LOCAL REPORTS •'• E.227 

9.2-COURSES E.231 

9.3-THESES E.232 

10 - TEACHING L.233 

10.1 -NUCLEAR PHYSICS E.23S 

10.1.1 -S^CYCLETEACHING E.235 

10.2-RADIOCHEMISTRY AND NUCLEAR CHEMISTRY E.236 

10.2.1- 2 n d CYCLE TEACHING E.236 

10.2.2-3 rd CYCLETEACHING E.236 



DIVISION DE PHYSIQUE THEORIQUE 

1 - PHYSIQUE NUCLÉAIRE T.19 

1.1 -STRUCTURE NUCLEAIRE T - 1 9 

1.1.1-LA MÉTHODE DE DÉVELOPPEMENT EN HARMONIQUES OU POTENTIEL T.19 

1.1.2- ÉTATS LIÉS DE LA PARTICULE ALPHA T.20 

1.1.3 - UN PRINCIPE VARIATIONNELPOUR LA PRÉDICTION DE LA VALEUR 
MOYENNE ET DE LA DISPERSION D'UNE OBSERVABLE. APPLICATION A 
DIFFÉRENTES THÉORIES DU CHAMP MOYEN T.20 

1.1.4-SUR LA PARAMÉTRISATION OE LA SURFACE NUCLÉAIRE PAR UNE 

CÎSTRIBUTION DE FERMI T.21 

1.1.5 -DISTRIBUTION D'IMPULSIONS DANS LA MATIERE NUCLEAIRE T.21 

1.1.6 • CALCUL OE L'ÉNERGIE DE SYMÉTRIE OE SURFACE DANS LES NOYAUX T.22 

1.1.7-MOMENTSOELAFONCTIONDEWIGNERETINTERACTIONSEFFECTIVES . . T.22 

I.I.B-ÉQUATIOND'ÉTATDELAMATIEREDENSEETCHAUDE T.23 

1.1.9-MATIERENUCLEAIREATEMPÉRATURE FINIE T.23 

- 1.10 - PROPRIÉTÉS THERMIQUES DE LA SURFACE NUCLÉAI RE ET FORME RADIALE 

OE LA MASSE EFFECTIVE T.23 

1.1.11-VARIATION DES ÉTATS COLLECTIFS AVEC LA TEMPÉRATURE D'UN NOYAU T.24 

1.1.12 - LA MÉTHODE DES DISTRIBUTIONS SPECTRALES APPLIQUÉE A UN SYSTEME 
DE PARTICULES INDÉPENDANTES T.24 

1.1.13 - CALCUL S6MI-CLASSIQUE OE LA RÉSONANCE SÉANTE MONOPOLAIRE 

ISOVECTORIELLE T.25 

1.1.14-RÉSONANCE DIPOLAIRE GÉANTE ET ÉNERGIES DE SYMÉTRIE T.25 

1.1.15 - EFFETS DES EXCITATIONS û -TROU SUR LES RÉSONANCES GAMOW-TELLER 

ET Ml T.26 

1.1.16 - DISTRIBUTIONS D'INTENSITE D' f ATS INDIVIDUELS DE PROTONS T.26 

1.1.17-POSITIONS RELATIVES DES ÉTATS 2 + ET0 + DE PLUS BASSE ÉNERGIE DANS 
LES NOYAUX Z = 28 ET N = 50 T.27 

1.1.18 • DENSITÉS DE TRANSITION DES ETATS 2 + DE BASSE ÉNERGIE DANS LES 
NOYAUX A COUCHES COMPLETES T.28 



THEORETICAL PHYSICS DIVISION 

1 - NUCLEAR PHYSICS T.19 

1.1 -NUCLEARSTRUCTURE T.19 

1.1.1-THE POTENTIAL HARMONICS EXPANSION METHOD T.19 

1.1.2-BOUNDSTATESOFTHEALPHAPARTICLE T.20 

1.1A - A VARIATIONAL PRINCIPLE FOR THE PREDICTION OF THE EXPECTATION VALUE 
AND THE DISPERSION OF AN OBSERVABLE. APPLICATION TO SOME MEAN FIELD 
THEORIES T.20 

1.1.4 - ON THE PARAMETRIZATION OF THE NUCLEAR SURFACE BY A FERMI 

DISTRIBUTION T.21 

1.1.S-MOMENTUM DISTRIBUTION IN NUCLEAR MATTER T.21 

1.1.6 - CALCULATION OF SURFACE SYMMETRY ENERGY IN NUCLEI T.22 

1.1.7 - MOMENTS OF THE WIGNER FUNCTION AND EFFECTIVE INTERACTIONS T.22 

1.1.8 -EQUATION OF STATE OF THE HOT AND DENSE MATTER T.23 

1.1.9 - NUCLEAR MATTER AT FINITE TEMPERATURE T.23 

1.1.10 - THERMAL PROPERTIES OF THE NUCLEAR SURFACE AND RADIAL SHAPE OF THE 

EFFECTIVE MASS T.23 

1.1.11 -CHANGE OF COLLECTIVE STATES IN TERMS OF THE NUCLEAR TEMPERATURE . . T.24 

1.1.12 -THE SPECTRAL DISTRIBUTIONS METHOD APPLIED TO AN INDEPENDENT 
PARTICLES SYSTEM T.24 

1.1.13 - SEMI-CLASSICAL CALCULATION OF THE ISOVECTOR MONOPOLE GIANT 

RESONANCE T.25 

1.1.14- DIPOLEGIANT RESONANCE ANDSYMMETRY ENERGIES T.25 

1.1.15 - EFFECTS OF A-HOLE EXCITATIONS ON GAMOW-TELLER AND M1 RESONANCES . . T.26 

1.1.16 -STRENGTH FUNCTIONS FOR PROTON SINGLE-PARTICLE STATES T.26 

1.1.17 - RELATIVE POSITIONS 'JF LOW ENERGY 2 +AND 0+STATES IN Z =• 2B AND 
N = 60 NUCLEI T.27 

1.1.18 - TRANSITION DENSITIES OF LOW ENERGY 2+STATES IN CLOSED-SHELL NUCLEI T.2S 
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DIVISION DE PHYSIQUE THEORIQUE 

1.1.19 - CONTRIBUTION D'ORIGINE DYNAMIOUE AU MODELE EN COUCHE T.30 

1.2 • RÉACTIONS NUCLEAIRES T.30 

1.2.1 • DÉPHASAGES DE STAPP ET COMPORTEMENT ASYMPTOTIQUE DANS LES 
COLLISIONS NUCLÉON-NUCLÉON T.30 

1.2.2 • OIFFUSION NUCLÉON-NUCLÉON DANS LES ONDES COUPLEES ET THÉORIE DE LA 

PORTÉE EFFECTIVE T.31 

1.2.3 • THEOREME OPTIQUE GÉNÉRALISÉ ET SECTIONS EFFICACES INTEGREES T.31 

1.2.4 -RÉACTIONS NUCLÉAIRES A GRANDS MOMENTS DE TRANSFERTS T.32 

1.2.5-EFFETSCOULOMBIENSOANSLADIFFUSIONMULTIPLE T.32 

1.2.8 - ETUDE DE LA PARTIE IMAGINAIRE DU POTENTIEL LOCAL ÉQUIVALENT AU 
POTENTIEL OPTIQUE o-NOYAU NON LOCAL T.33 

1.2.7 • CALCUL DES SECTIONS EFFICACES DE FUSION DE DEUX NOYAUX PAR LA 

MÉTHODE DE HARTREE-FOCK ADIABATIQUE T.33 

1.2.3 - COLLISIONS D'IONS LOURDS T.34 

1.2.9-ANALYSE EN DÉPHASAGES DANS LE CAS DE LA OIFFUSION D'IONS LOURDS . . T.34 

1.2.10- POTENTIEL D'INTERACTION ENTRE IONS LOURDS A TEMPÉRATURE FINIE . . T.34 

1.2.11 - INFLUENCE DE LA DISSIPATION SUR L'EFFETTUNNEL , T.35 

1J-ÉNERGIES INTERMÉDIAIRES T.35 

1.3.1- LE FACTEUR DE FORME MAGNÉTIQUE DE NOYAUX COMPLEXES A HAUT MO
MENT TRANSFÉRÉ : T.35 

1A2- EFFETS DE COURTE PORTEE SUR LES COURANTS D'ÉCHANGE MÊS0N1QUES . . T.36 

1.3.3 - DESCRIPTION SIMPLE DU FACTEUR DE FORME irNN DANS UN MODELE DE SAC 

POUR LE NUCLÉON T.37 

1J.4-POTENTIEL OPTIQUE* NOYAU T.37 

13A - CLIVAGE : UN PROTON DE HAUTE ÉNERGIE PEUT SÉPARER UN NOYAU EN 
MORCEAUX T.37 

1.3.8-DESCRIPTION DE LA REACTION3Ht(p,lT+)4He A800M«V T.38 
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THEORETICAL PHYSICS DIVISION 

1.1.19 - CONTRIBUTION OF DYNAMICAL ORIGIN TO THE SHELL MODEL T.30 

1.2-NUCLEAR REACTIONS T.30 

1.2-1 - STAPP PHASE SHIFTS AND ASYMPTOTIC BEHAVIOUR IN NUCLEON-NUCLEON 
SCATTERING T.30 

12.2 - NUCLEON-NUCLEON SCATTERING IN COUPLED CHANNEL AND EFFECTIVE 

RANGETHEORY T.31 

U.3-GENERALIZEDOPTICALTHEOREMANDINTEGRATEDCROSSSECTIONS T.31 

1.2.4 -NUCLEAR REACTIONS AT LARGE MOMENTUM TRANSFERS T.32 

1.2.5-COULOMBEFFECTSINMULTIPLESCATTERING T.32 

1.2.8 - STUDY OF THE IMAGINARY PART OF THE LOCAL POTENTIAL EQUIVALENT TO 
THE NON-LOCALa-NUCLEUS OPTICAL POTENTIAL T.33 

1.2.7 - CALCULATION OF THE FUSION CROSS-SECTIONS FOR TWO NUCLEI BY THE 

ADIA8ATIC HARTREE-FOCK METHOD T.33 

1.2.8- HEAVY ION COLLISIONS T.34 

1.2.9- PHASE SHIFT ANALYSIS OF HEAVY ION SCATTERING T.34 

1.2.10 -INTERACTION POTENTIAL BETWEEN HEAVY ION AT FINITE TEMPERATURE T.34 

1.2.11 -INFLUENCEOF DISSIPATION ONTUNNEL EFFECT T.35 

1.3- INTERMEDIATE ENERGIES T.35 

1.3.1 - MAGNETIC FORM FACTOR IN COMPLEX NUCLEI AT HIGH MOMENTUM 

TRANSFER T.35 

1.33- SHORT RANGE EFFECTS ON MESON EXCHANGE CURRENTS T.36 

1.3.3 - A SIMPLE DESCRIPTION OF THE irNN FORM FACTOR IN A BAG MODEL OF THE 
NUCLEON T.37 

1A4-!r-NUCLEUSOPTICALPOTENTIAL T.37 

1.3.5 - CLEAVAGE : A HIGH-ENERGY PROTON CAN CUT UP A NUCLEUS INTO PIECES T.37 

U.a-DESCRIPTION OF THE 3H«(p,ir+)4H« REACTION AT 800 M«V T.38 



DIVISION OB PHYSIQUE THÉORIQUE 

1.3.7 - INTERACTIONS PROTON-NOYAU ET ANTIPROTON-NOYAU T.39 

1.3.8 - ETATS ISOBARIQUES INTERMEDIAIRES DANS LA DIFFUSION MULTIPLE 
NUCUON-NOYAU T.39 

1.3.9 - RECHERCHE DE RESONANCES DIBARYONIQUES ISOSCALAIRES DANS LA 
REACTION 0 + D •* 0 +X A 2 G«V T.40 

1.3.10 - ORTHOQONAUTE DANS LES REACTIONS AVEC EJECTION D'UN NUCLEON A 
HAUTE ENERGIE T.40 

1.3.11 - ETUDE DES REACTIONS 80SON-NOYAU ET APPLICATIONS A LA PHOTO
PRODUCTION DE MESONS T.41 

13.12-ETUDE DE L'AMPLITUDE DE BLANKENBECLER-GOLDBERGER T.41 

1.4 -PROBLEMES DIVERS T.42 

1.4.1 - EFFETS NON UNITAIRES DANS L'EVOLUTION TEMPORELLE D'OBSERVABLES 

A UN CORPS T.42 

1.4.2 - QUANTIFICATION D'UN TERME DE VISCOSITE PHENOMENOLOGIQUE T.42 

1.4.3-CARACTERISATIOND'UNSPECTREQUANTIQUECHAOTIQUE T.43 

1.4.4-TRAJECTOIRES CLASSIQUES ET SOLUTIONS QUANTIQUES POUR UN NUCLEON 
DANS UN POTENTIEL DEFORME T.43 

2 - PARTICULES ELEMENTAIRES T.45 

2.1 -INTERACTIONS NN ET NN T.45 

2.1.1-PROPRIETESSPECTRALES DU POTENTIEL NN OS PARIS T.45 

2.1.2-DIFFUSION NN VERS L'AVAIT A MOYENNE ÉNERGIE T.46 

2.1 J • OBSERVABLES DEPENDANT DU SPIN DANS LA DIFFUSION NUCLEON-
ANTINUCLEON A BASSE ÉNERGIE T.47 

2.1.4 - ANNIHILATION NUCLEON-ANTINUCLEON DANS LE MODELE DE REARRANGE
MENT DES QUARKS T.47 

2.1.5-OSCILLATIONSNEUTRON-ANTINEUTRONDANSLÊSNOYAUX T.47 

2.1.6-EFFETS NUCLÉAIRES OANS LE PROTONIUM T.48 



THBORETICAL PHYSICS DIVISION 

1.3.7 • PROTON-NUCLEUS AND ANTIPROTON-NUCLEUS INTERACTIONS T.39 

1.3.8 - INTERMEDIATE ISOBARIC STATES IN THE NUCLEON-NUCLEUS MULTIPLE 
SCATTERING T.39 

!.3.9 - SEARCH FOR ISOSCALAR DIBARYON RESONANCES IN THE REACTION 
D + D - » 0 + X AT2GaV : T.40 

13.10 - ORTHOGONALITY IN NUCLEON KNOCK-OUT REACTIONS AT HIGH 
ENERGY T.40 

1.3.11 - STUDY OF BOSON-NUCLEUS REACTIONS AND APPLICATION TO THE 
MESON PHÔTO-RPODUCTION T.41 

1.3.12-STUDY OF THE BLANKENBECLER-GOLDBERGEH AMPLITUDE T.41 

1.4-MISCELLANEOUS PROBLEMS T.42 

1.4.1-NON UNITARY EFFECTS IN TIME EVOLUTION OF ONE-BODY OBSERVABLES . T.42 

1.4.2 - QUANTIZATION OF A PHENOMENOLOGICAL VISCOSITY TERM " T.42 

1.43-CHARACTERIZATION OF A CHAOTIC QUANTUM SPECTRUM T.43 

1.4.4 - CLASSICAL TRAJECTORIES AND QUANTUM SOLUTIONS FOR A NUCLEON 
IN A DEFORMED POTENTIAL T.43 

2 - ELEMENTARY PARTICLES T.45 

2.1 - NN AND NN INTERACTIONS T.45 

2.1.1 - SPECTRAL PROPERTIES OF THE NN PARIS POTENTIAL T.45 

2.1.2 - NN FORWARD SCATTERING AT MEDIUM ENERGIES T.46 

2.1 J • SPIN-DEPENDENT OBSERVABLES IN THE NUCLEON-ANTINUCLEON SCATTERING 
AT LOW ENERGIES T.47 

2.1.4-NUCLEON-ANTINUCLEON ANNIHILATION IN THE QUARK REARRANGEMENT 

MODEL T.47 

2.1.5-NEUTRON-ANTINEUTRON OSCILLATIONS IN NUCLEI T.47 

2.1.6-NUCLEAR EFFECTS IN PROTONIUM T.48 
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DIVISION OE PHYSIQUE THEORIQUE 

2.1.7 - LES THEOREMES ASYMPTOTIOUES ET LES NOUVELLES OONNEES pp ET pp 
A TRES HAUTE ENERGIE T.48 

Z2-THÉORIES CLASSIQUE ET QUANTIOUE DES CHAMPS T.49 

2.2.1 - SUR LA MECANIQUE QUANTIOUE RELATIVISTE OE DEUX PARTICULES 

SCALAIRES EN INTERACTION T.49 

2.2.2 -THÉORIE CLASSIQUE OES CHAMPS T.49 

2.2.3 - CALCUL OE LA PERTE D'ÉNERGIE D'UN MONOPOLE MAGNETIQUE T.30 

2.2.4-THÉORIE OES CHAMPS QUANT1QU6S T.50 

2.2.5 - MÉCANISME POSSIBLE DU BRISEMENT SPONTANE DE LA SYMÉTRIE 
CHIRALE, INDÉPENDANT DE SAVEUR T.50 

Z3- ÉQUATIONS NON LINEAIRES INTÉGRABLES T.51 

23.1 - TRANSFORMATIONS DE BACKLUNO ASSOCIEES A CERTAINES ÉQUATIONS 
NON LINÉAIRES , T.51 

2.4-MODELES DE QUARKS ET CHROMOOYNAMIQUE QUANTIOUE T.51 

2.4.1 -LES EXCITATIONS DU NUCLÉON ET LE MODELE DES QUARKS T.51 

2.4.2-SYSTÉMATIQUE OES BARYONS DANS L-ÉTAT FONDAMENTAL T.52 

2.4.3 • ÉCART HYPERFIN *" -7l'c T.52 

2.4.4- LE MOMENTQUADRUPOLAIRE DU Î T T.52 

2.4.5-ETATS A QUATRE QUARKS DANS LE MODELE NON-RELATIVISTE T.53 

2.4.6 - LA SECTION EFFICACE INCLUSIVE LEPTON-NUCLÉON TRES INÉLASTIQUE 
EN APPROXIMATION D'IMPULSION T.53 

2.4.7 - QUE PEUT-ON APPRENDRE OES REGLES OE SOMME POUR LES PONCTIONS 
DE VERTEX EN QCD ? T.53 
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THEORETICAL PHYSICS DIVISION 

2.1.7 - THE ASYMPTOTIC THEOREMS AND THE NEW pp AND pp DATA AT VERY 
HIGH ENERGIES T.48 

2-2-CLASSICAL AND QUANTUM FIELD THEORIES T.49 

23.1 - ON THE QUANTUM RELATIVISTIO MECHANICS FOR TWO INTERACTING 

SCALAR PARTICLES T.49 

2.2.2- CLASSICAL FIELD THEORY T.49 

2.2.3- COMPUTATION OF ENERGY LOSS OF A MAGNETIC MONOPOLE T.50 

2.2.4-QUANTUM FIELDTHEORY T.50 

2.2.5 - A POSSIBLE MECHANISM FOR THE FLAVOR-INDEPENDENT SPONTANEOUS 
BREAKING OF CHIRAL SYMMETRY T.50 

23 - INTEGRABIE NON-LINEAR EQUATIONS T.51 

2.3.1 -BACKLUND TRANSFORMATIONS ASSOCIATED TO CERTAIN NON-LINEAR 
EQUATIONS T.51 

2.4 • QUARK MODELS AND QUANTUM CHROMODYNAMICS T.51 

2.4.1 - NUCLEON EXCITATIONS AND THE QUARK MODEL T.51 

2.4.2- GROUND-STATES BARYON SYSTEMATICS T 32 

2 .43-* ' - i ) ' c HYPERFINESPLITTING T.52 

2.4.4-ft- QUADRUPOLAR MOMENT T.52 

2.4.5-FOUR-QUARK STATES IN THE NON-RELAT1VISTIC MODEL T.53 

2.4.6 - OEEP INELASTIC INCLUSIVE LEPTON-NUCLEON CROSS-SECTION IN 
THE IMPULSE APPROXIMATION T.53 

2.4.7 - WHAT CAN WE LEARN FROM SUM RULES FOR THE VERTEX FUNCTIONS 
IN QCD ? T.53 
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DIVISION DE PHYSIQUE THEORIQUE 

2S- MODELE DES SACS T.54 

2.5.1 • MOMENTS MAGNÉTIQUES DES BARYONS ET LE MODELE DE SAC CHIRAL T.54 

2.5.2 - MODELE DES SACS AVEC INTERACTION RESIDUELLE POUR LES QUARKS T.S5 

2.5.3 - FLUCTUATIONS QUANTIQUcS ET PROPRIETES DU NUCLÉON DANS LE 
MODELE DU SAC T.55 

2.5.4 -FACTEURS DE FORME AXIAUX DANS LE MODELE DU SAC T.56 

ZS- DEVELOPPEMENT TOPOLOGIQUE DE LA MATRICE S T.S6 

2^.1-STRUCTURE DES QUARKS, LEPTONS ET BOSONS ÉLECTROFAIBLES . . . T.56 

2.6.2 - CALCUL DE LA CONSTANTE DE COUPLAGE HAORONIQUE SUPERSYMÊ-
TRIQUE A L'ORDRE ZÉRO DU DEVELOPPEMENT TOPOLOGIQUE T.57 

PUBLICATIONS - CONFERENCES - SEMINAIRES - THESES T.58 

3.1 -PUBLICATIONS T.58 

3.1.A-PHYSIQUE NUCLÉAIRE T.SS 

3.1.B - PARTICULES ÉLÉMENTAIRES T.61 

3.2 - JOURNEES D'ETUDES SUR QUELQUES PROBLEMES DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 

ET DE PHYSIQUE DES PARTICULES, ORSAY (23,24 ET 25 JUIN 19821 T.62 

3 3 - COURS, COMMUNICATIONS ET CONFERENCES INVITEES. SEMINAIRES T.64 

3J.A-COURS T.64 

3.3.8 - COMMUNICATIONS ET CONFÉRENCES INVITEES A DES CONGRES OU 

ÉCOLES T.64 

3J.C-SÊMINAIRES DANS LES UNIVERSITÉS EXTÉRIEURES OU ETRANGERES . T.67 

3^.0 -SÉMINAIRES DANS LE CADRE DE LA DIVISION DE PHYSIQUE THÉORIQUE T.70 



THEORETICAL PHYSICS DIVISION 

15 -BAG MODELS T.54 

2.5.1 -8ARY0N MAGNETIC MOMENTS AND THE CHI RAL BAG MODEL T.54 

2.5.2-BAG MODELS WITH RESIDUAL INTERACTION FOR QUARKS T.55 

2.5.3 - QUANTUM FLUCTUATIONS AND NUCLEON PROPERTIES IN THE BAG 
MODEL T.55 

2.5.4-AXIAL FORM FACTORS IN THE BAG MODEL T.56 

2.6 -TOPOLOGICAL EXPANSION OF THE S-MATRIX T.56 

2.6.)-COMPOSITENESSOFQUAftKS,L6PTONSANDELECTROWEAKBOSONS . T.56 

2.6.2 - COMPUTATION OF THE SUPERSYMMETRIC HAORON COUPLING CONSTANT 
AT THE ZEROTH ORDER OF THE TOPOLOGICAL EXPANSION T.57 

3 - PUBLICATIONS, CONFERENCES, SEMINARS, THESIS T.58 

3.1 -PUBLICATIONS T.58 

3.1.A-NUCLEAR PHYSICS T.58 

3.1.B - ELEMENTARY PARTICLES T.61 

3.2 - MEETING ON SEVERAL PROBLEMS OF NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS. 

ORSAY (AINE 23,24,25, 1982) T.62 

3.3-COURS£S,COMMUNICATIONSANDINVITEDTALKS,SEMINARS T.64 

3.3.A • COURSES T.64 
3.3.B - COMMUNICATIONS AND INVITED TALKS AT CONFERENCES ANO SCHOOLS 

OF PHYSICS T.64 

3.3.C - SEMINARS AT EXTERNAL OR FOREIGN UNIVERSITIES T.67 

3.3.0-SEMINARS AT OUR LABORATORY T.70 



ACTIVITES GENERALES ET RECHERCHES TECHNIQUES 

S O M M A I R E 

I -PRÉSENTATION DES GROUPES TECHNIQUES 0.1 

1.1 -SERVICE DE CALCUL G.1 

1.2 - SERVICE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION G.2 

1.3 • SERVICE D'ÉLECTRONIQUE PHYSIQUE (SEP) G.4 

1.4- SERVICE D'ÉLECTRONIQUE, D'ÉLSCTROTECHmaUE ET MAGNÉTISME ISEEMI . . . G.4 

1.5 - SERVICE D'ETUDES ET DE DEVELOPPEMENTS DE SOURCES D'IONS IS.E.D.E.S.I) . . . G.5 

1.6 -SERVICE DE MÉCANIQUE G.6 

1.7-SERVICE BASSES TEMPÉRATURES G.6 

1.7.1 - PRODUCTION ET DISTRIBUTION DES FLUIDES G.7 

1.7.2-CENTRE DE LIQUEFACTION D'HELIUM G.7 

1.7.3-EXPLOITATION ET MAINTENANCE DÉ CIBLES CRYOGENIQUES G.8 
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PRÉFACE 

Le présent Annuaire (sept. 1381 • août 1382) couvre une période de transition dans l'organisation et l'orientation 
des activités expérimentales i l'IPN. Ainsi, las divisions de Physique Nucléaire et de Rediochimie se sont fondues sn une 
Division de Recherche Expérimentale unique, structurée en six groupes. Par ailleurs, l'année a été marquée par une prépa
ration intense des programmes d'expériences è développer auprès des nouveaux faisceaux de SARA et de G ANIL, et 
par un élargissement des contacts et collaborations dans des domaines de recherche non-nucléaires et pluridisciplinaires. 
Cas tendences importantes pour l'avenir, ne se traduisant que très partiellement au nhmeu des contributions à l'annuaire 
présentées cette année. 

L'activité de la nouvelle Division est restée très dynamique dans las différants domaines relevant de l'étude de la 
structure nucléaire ;pius de la moitié des contributions s'y rapporte. Les résultats obtenus à l'Institut ont été exposés et 
discutes, en particulier i la ConférencefAmstardam sur la structura nucléaire. Un fort accent continuai être mis sur 
l'étude des états i haute énergie d'excitation (résonances géantes en particulier), les noyaux des zonas de transition légers 
et lourds, les noyaux exotiques. Las méthodes et techniques d'études se sont enrichies, notamment par l'extension de la 
spectroscopic par réaction d'ions lourds au voisinage de (fi, ou celte de la spectroscopie d'électrons. 

Un nombre comparativement modeste de contributions porta cette année sur les mécanismes de collisions dlons 
lourds : soit i basse énergie, où de nombreux problèmes restant ouverts, soit en avant-première de l'exploration systéma
tique des mécanismes de collisions aux énergies intermédiaires. De ce dernier point de vue, les résultats intéressants acquis 
grSceaux expériences réalisées sur le faisceau da HCde36MeV'/nucléon duSCdu CERfl sont particulièrement précieux. 

Les expériences de production cohérente de pions ont continué à sa développer ; par ailleurs, l'effort principal 
dans la domaine des Energies Intarmédieiras a porté par différentes approches sur la recherche ou l'étude da manifestations 
d'étetshadroniquas exotiques. 

Les trois principaux mêmes développas depuis plusieurs années en Radiochimie sont représentés par différentes 
contributions sur les propriétés des actinides en solutions, sur les premiers résultats du projet iChimie en lignes et sur les 
propriétés spectroscopiquas des actinides dans des phases incommensurables d'halogénura de thorium. 

Les autres recherches non nucléaires de la Division apparaissent encore relativement modestes : on note cette 
année une extension des recherches sur las phénomènes de désorption par ions lourds. La réalisation d'appareillages spéci
fiques, actuellement en cours, doit permettre un développement plus important à l'avenir des études da Datation sur 
accélérateur (Tandertnn) et des recherches sur les collisions atomiques (Cryébis2). 

Les principaux thèmes de recherches de chacun des groupes de la Division et les points marquants parmi les 
résultatsacquiscent année sont exposés danslas pagesquisuivent On notera aussique lesactivités d'instrumentation, da 
transfart de technologie, et le contribution de physiciens de le Division au projet d'accélérateur de l'IPN trouvent leur 
plaça dans l'annuaire des activités techniques. 
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L 'année écoulée evuse dérouler à Orsay, outre l'aAtelier sur les réactions nucléaires induites par "c à 
88MaV/nucléoni, organisé perlegroupa de Chimie Nucléaire, les iJ2êmes journées desActinidest, réunion internationale 
dontl'arganoationlétisssui^parlB^uiMdaHadioMmie.LescherchmrsdalaDivaionontli^lBrgamwtmmnbué 
aux journées de réflexions thématiques de l'IPti. 

Deux jeunes chercheurs (dont l'un en remplacement d'un départ) sont venus renforcer le Division an 1982 ; 
nous nous en réjouissons, bien que nous ayons espéré une entrée supplémentaire. Le retard pris pour assurer un indispensa
ble rajeunissement des équipes impliqua de poursuivre l'effort de redressement entrepris entSSt-1382 pour les entrées 
au CNRS. On comprendra que le faible nombre de postes attribué è la Physique Nucléaire en 1383 suscite les plus grandes 
inquiétudes. 

H. LAHGEVIN-JOLIOT 

S.S 
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Due 

ORGANISATION DE REUNIONS SCIENTIFIQUES 

BIMBOT René, Atelier sur les réactions nucléaires induites par C a 86 MeV/nuclêon, 

IPN-Orsay. 8 - 9 décembre 1981 

GALIN Joël, École d'été Jolîot-Curie de Physique Nucléaire, 
«Collisions Nucléaires aux énergies voisines de l'énergie de Fermi», 
Sombannes, 13-17 septembre 1982 

A C T I V I T E S 

Au cours de l'année universitaire qui vient des'écouler, la Division de Physique Nucléaire et la Division 
de Radiochimie de l'Institut de Physique Nucléaire ont fusionné en une seule Division de Recherche 
Expérimentale, structurée en six groupes. A l'occasion de ce remaniement, nos collègues C. Stéphan et 
L. Tassan-Got ont souhaité faire partie du Groupe de Chimie Nucléaire, et nous avons été heureux de les 
accueillir. 

Les activités de recherche de notre groupe dans le domaine nucléaire restent centrées sur les réactions 
induites par ions lourds. Elles se partagent par moitié environ entre les études de mécanismes de réactions 
à basse énergie (accélérateur ALICE) et l'exploration du nouveau domaine des énergies intermédiaires 
(10-100 MaV/u) ouvert par le faisceau de 1 2 C du synchrocyclotron du CERN, et bientôt accessible au 
GANIL. 

A basse énergie, les mécanismes de désexcitation de noyaux de fusion ont été étudiés ainsi que le 
phénomène de fission rapide découvert récemment au laboratoire. Des résultats particulièrement intéres
sants concernant la désexcitation des noyaux composés ^ ^ ° " ' °^Dy* ont été obtenus : par des mesures 
de multiplicités ? associées à différentes voies de sortie, il a été possible de déterminer, dans le pian 
(énergie d'excitation, moment angulaire), la «ligne d'entrée 7» à partir de laquelle les noyaux résiduels 
ne se désexcitent plus que par émission de photons. Pour les hautes valeurs de moment angulaire (40Fi), 
cette ligne correspond à une énergie d'excitation supérieure de 13 MeV à celle de la ligne Yrast. Ce 
résultat explique pourquoi de tels noyaux de fusion, formés avec une énergie d'excitation d'une cinquan
taine de MeV, peuvent se désexciter par émission d'un très faible nombre de neutrons. 

L'expérience ALICERN a été poursuivie avec succès auprès du synchrocyclotron du CERN. Elle a 
fourni d'emblée des résultats spectaculaires : par la mesure de l'angle de corrélation des fragments de fission 
(système ' 2 c + u, Thl, il a été possible de distinguer deux classes de réactions, correspondant respective
ment à des collisions périphériques et à des collisions centrales. En ce qui concerne ces dernières, la 
valeur la plus probable du moment linéaire transféré du projectile vers la cible reste constante (2Gev7cl 
pour des énergies incidentes de 30 à 84 MeV/u. D'autre part, l'observation des particules émises en coïn
cidence avec les fragments de fission a permis de sélectionner des événements correspondant à des moments 
transférés nettement supérieurs à cette valeur la plus probable. Ces résultats sont très précieux pour 
l'ensemble de la communauté des physiciens des Ions Lourds qui viennent de déposer leurs premiers pro
jets d'expériences auprès du GANIL. 
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ORE 

Une fraction importante des activités scientifiques du Groupe de Chimie Nucléaire concerne des 
domaines non nucléaire). Il s'agit d'études liées à la désorption de molécules sous l'impact d'ions lourds, 
de recherches en Physique Atomique, et d'expériences de simulation des effets du rayonnement cosmique 
en vue d'applications spatiales. Ces activités non nucléaires sont menées en collaboration avec des cher
cheurs de laboratoires extérieurs à l'IPN, spécialistes des domaines concernés (biologistes, chimistes, phy
siciens atomistes, ingénieurs du CNES...). 

La technique de spectrométrie de masse associée à la désorption sous l'impact de fragments de fission 
a été exploitée efficacement : mesure de masse de nouveaux antibiotiques, spectrométrie de masse de 
l'acide folique, études de la désorption moléculaire à partir de surfaces de matériaux isolants... 
En parallèle, des recherches expérimentales ont été menées pour éclaircir, d'un point de vue fondamental, 
les mécanismes impliqués dans le processus de désorption par ions lourds (influence de la masse, de la 
vitesse et de l'état de charge de l'ion lourd incident). 

Dans le domaine de la Physique Atomique des Ions Lourds, les collisions engendrées par des ions 
de Fe26+ (totalement épluchés) sur des cibles gazeuses, ont permis de mesurer pour la première fois les 
sections efficaces de transfert d'un sous-état atomique vers un autre sous-état l i s - * np, nd avec n ^ 4). 
Un certain nombre de probabilités d'excitation de sous-états ont aussi été déterminées lors de collisions 
d'ions hydrogénoîdes Fe25 + avec les mêmes cibles. 

Enfin, une application originale des ions lourds consiste à les utiliser pour simuler les effets du rayon
nement cosmique sur les composants à semi-conducteurs destinés à être envoyés dans l'espace. Ce type 
d'expérience a été réalisé avec succès auprès d'ALICE, et apparaît comme un test «clé» dans le choix 
des technologies spatiales. 

Bien que cela n'apparaisse pas dans nos contributions à cet annuaire scientifique, le Groupe de Chimie 
Nucléaire a poursuivi cette année un effort considérable de développement technique, avec la construc
tion d'un ensemble de détection à grand angle solide (MEft), et d'un spectromètre à courbe de Bragg 
destinés aux prochaines expériences auprès du G AN IL, avec la réalisation d'un nouveau spectromètre 
de masse par désorption induite par fragments de fission, mieux adapté au mesures de routine, pour 
applications à diverses discinlines, et avec la mise au point d'un, réflecteur électrostatique qui devrait 
permettre d'améliorer considérablement la résolution des spectres de masses par temps de vol. 

Pour terminer, je voudrais saluer le retour de notre collègue Marc Lefort, qui revient à plein temps 
à l'IPN après avoir dirigé pendant six ans la construction du GANIL. A l'aube dû démarrage de cette 
machine, je voudrais témoigner ici de notre reconnaissance pour les efforts qu'il a déployés lors de la 
réalisation de cet outil prodigieux, et de la satisfaction que nous avons ressentie lorsque la Société Fran
çaise de Physique lui a décerné le prix Robin pour l'ensemble de son oeuvre. 

R. BIMBOT 

E.a 
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ORB 

A C T I V I T É S 

L'activité scientifique du groupe Physique Nucléaire aux Energies Intermédiaires s'est développée 
cette année presque exclusivement auprès du Laboratoire National Saturne. Cependant, une expérience 
de production doublement cohérente de pions sur les noyaux légers, au voisinage du seuil de création 
des pions, s'est effectuée au synchrocyclotron d'Orsay ; les résultats qui en découlent imposent aux 
modèles théoriques de prendre en compte les effets de cohérence de la cible et du projectile et ont 
entramé la poursuite de ce programme expérimental à Saturne sur la ligne SPES 1. Une autre expérience 
de production de pions s'est effectuée au SPES 1 : il s'agit de la production inclusive de pions (d,ir) sur 
quelques noyaux légers. Les modèles théoriques actuels sont défaillants pour reproduire les mesures. 

Les autres expériences du groupe se sont déroulées au SPES 4. Les expériences consistant à étudier 
les fonctions d'excitation de diffusion de protons à 180° sur le deuterium et l'hélium 3 sont achevées, 
révélant de nouvelles structures à haute énergie qui s'interprètent comme-des excitations de résonances 
isobariques dans des états intermédiaires. La question qui est posée est de savoir s'il s'agit d'états 
résonants géants construits sur des états N trou — N* particule. L'étude des spectres de masse manquante 
dans la réaction dd -* dX à plusieurs énergies a été faite avec la même détection au SPES4. Les mesures 
aux grands angles ont permis de couvrir la région en masse manquante 2 — 2.5 GeV correspondant à des 
excitations éventuelles de résonances dibaryoniques isoscalaires. Les mesures aux petits angles se sont 
révélées difficiles et exigent l'utilisation des compteurs â fils pour reconstruire les trajectoires. 

Au SPES4, mais avec une autre détection, ont été mesurées des sections efficaces d'excitations des 
résonances Gamov-Teller par la réaction (^He.t) sur 12c, 54|=e et 8 9 Y révélant pour les niveaux de basse 
énergie de fortes excitations semblables à celles observées en (p,n). De plus, à l'énergie 2000 MeV des 
3He incidents, une large structure est observée pour une excitation de 300 MeV. 

Pour finir cette revue des contributions de l'année, une expérience de recherche d'états du baryonium 
avec des protons de 2.9 GeV dans la réaction p + Be •» 108e + X + a été conduite et aucun événement 
n'a été observé au niveau d'une section efficace de 33 pb/sr. 

Les développements technologiques du groupe portent essentiellement sur l'ensemble instrumental 
SPES 3 qui devrait entrer en fonctionnement en 1933. La réalisation des compteurs est en cours d'achè
vement. L'installation du système de déclenchement sur le site est en cours. 

L'année écoulée présente donc un bilan très positif. Une journée d'exposés qui a eu lieu à l'IPN, 
en mars 82, et consacrée aux Énergies Intermédiaires, a montré le dynamisme du groupe. De nombreux 
résultats de très bonne qualité ont été obtenus oomribuant à la compréhension des phénomènes liés au 
degré de liberté mésoniques et isobariques dans les noyaux et conduisant à des perspectives prometteuses 
pour les années à venir. 

R. FRASCARIA 
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A C T I V I T É S 

Le groupe de Physique Nucléaire avec des Ions Lourds réunit des équipes différentes quant à leur 
composition, leur mode de fonctionnement et leur objectif. A cette diversité s'ajoute la reconversion 
partielle du groupe sur des programmes auprès des machines nationales SARA et GANIL ; Dans la 
phase actuelle, il est un peu difficile d'établir un bilan précis de l'activité des physiciens du P N I L 
et les pages qui viennent en donnent probablement une image incomplète. 

Elles témoignent cependant de la très riche moisson d'informations obtenues sur les noyaux très 
exotiques de Na, K et leurs descendants et sur leurs propriétés (période, schéma de désexcitation, 
nouvelle région de déformation, etc). Ces résultats sont le fait d'une collaboration entre des physiciens 
du P N I L et l'équipe du séparateur en ligne du laboratoire René Bernas. 

Au tandem d'Orsay, l'exploitation du faisceau de 1 4 C a été orientée également vers l'étude de noyaux 
moyens riches en neutrons (Fe, Ni, Zn) ; on a mesuré en particulier les masses de noyaux jusqu'alors 
inconnus par transfert ( 14c 15rj). Avec la mise en oeuvre du dispositif de mesure à 0° sur l'aimant 
Bacchus, des informations spectroscopiques ont été déterminées montrant par exemple la semi-magicité 
du 6 8 N L L'analyse de transfert quasi élastique O^C, 16o> a été poursuivie sur le plan expérimental et 
sur le plan théorique. 

Le développement de techniques nouvelles a également porté ses fruits en spectroscopie 7 ; Avec les 
faisceaux d'ions lourds du CEV et du tandem, on a établi les schémas de désexcitation de noyaux peu 
ou pas connus comme pour les 105-106-107|n e t les schémas des état1; de hauts spins dans des isotopes 
duPb. 



DUE 

Auprès du faisceau puisé du tandem, le spectromètre à électrons a permis de mesurer la multipolarité 
des rayonnements émis : la configuration de l'état isomérique 12 + du 18SMgaété interprétée grâce à la 
mesure du facteur g de ce niveau ; cette mesura est réalisée par la méthode des corrélations angulaires 
perturbées. Pour les niveaux de haut spin des isotopes d'Erbium, on a mesuré la coexistence de deux 
modes de désexcitation par cascades 7 rapides et lentes à l'aide d'une méthode de déplacement Doppler 
utilisant un spectromètre somme 7.Par ailleurs, des calculs théoriques de ces niveaux très excités permet
tent de les comprendre comme des états à une ou plusieurs quasi-particules construits sur des niveaux du 
modèle en couches. 

Au niveau de la compréhension des mécanismes de réaction, l'étude de la fusion incomplète est pour
suivie et une chambre à réaction équipée de détecteurs de neutrons est en cours de réalisation. Avec le 
système de mesure à 0 ° on recherche les limites des diffusions inélastiques et quasi-éiastiques pour pré
ciser la description théorique de ces phénomènes. 

Un gros effort expérimental est déployé à propos des expériences à SARA et GANIL ;pour l'étude 
de la fusion à haute énergie sont développés des compteurs à identification qui doivent équiper une 
chambre à réaction en cours de réalisation ; l'étude des structures observées à grande énergie d'excitation 
dans les col lisions 4 0 C a + 40Ca et 40Ca + 208p D a u CEV sera poursuivie aux énergies SARA et GANIL 
avec un système à temps de vol performant à grand angle solide en cours de construction. 

Ainsi les résultats obtenus en physique sont riches malgré la diversité des objectifs scientifiques 
dans le groupe P N I L ; On peut espérer pour les années à venir que, au prix de regroupements 
nécessaires, des résultats originaux seront obtenus auprès des machines nationales, parallèlement à l'ac
tivité expérimentale sur les accélérateurs de l'Institut. 

M.BERNAS 

S. 13 



GROUPE DE PHYSIQUE SYNCHRO-ISOCELE 

RESPONSABLE Téï:941 71 85 

PERMANENTS 

- SYNCHRO 

BIMBOT Louis 
DIDELEZJem-Pierre 
OJALALI Chaden 
GERL1C Evelyne {Mme) 
GUILLOT Jacques 
LANGEVINJOLIOTHélène 
MARTY Nadine (Mme) 
MORLET Marcel 
WILLIS Alain 

Chargé de Recherche 
Maître de Recherche 
Attacha de Recherche 
Chargée, de Recherche 
Attaché de Recherche 

(Mmel Directeur de Recherche 
Professeur Université Paris XI 
Chargé de Recherche 
Maître de Recherche 

- ISOCBLB 

BSRG Walter 
BOURGEOIS Christian 
DE WIECLAWIK Wladislaw 
FOUCHER Roger 
KILCHER Pierrette (Mmel 
OMS Jacques 

ROUSSIERE Brigitte (Mlle) 
SAUVAGE Jocelyne (Mme) 

Ingénieur de Recherche 

Maître Assistant Université Paris VI I 

Martre Assistant Université Paris XI 

Directeur de Recherche 

Maître Assistante Université Paris XI 

Maître Assistant Univsrsité Paris XI 

Attachée de Recherche 

Chargée de Recherche 

ABREU M.C. 
8EN-BRAHAM A. 
CRAWLEY G. 
HU 2HAOMIN 
MACIAS-MARQUES M.l. 
WOJTASIEWICZA. 

(Lisbonne,Portugal) mai 1982 

(Tunis, Tunisie) juin à juillet 1982 

(MSU, Michigan. USAI juin 1982 
IPékin, Chine), 1980 -1981 
(Lisbonne, Portugal) septembre 1981 

IVarsovie, Pologne) novembre 1981 et mai 1982 

DETACHEMENT 

VANDEWIELE Jacques Chargé de Recherche, Boulder, USA 
Année universitaire 1981 - 1982 



ORE 

A C T I V I T É S 

Le groupe «Physique Synchro-lsocgle» (18perscnnes) est l'un des groupes les plus anciens de l'IPN ; 
son activité est centrée autour du Synchrocyclotron — le plus ancien et, à la fois, le plus récent des 
accélérateurs de cet Institut. Les thèmes de Cherche sont orientés soit vers la spectroscopie des isotopes 
à vie courte (Isocèle) soit vers l'étude de la structure nucléaire par ions légers (p, d, ^He, 4 He) . 

Environ la moitié des physiciens du groupe travaille essentiellement en spectroscopie en ligne auprès 
d'Isocèle 2, tout en réalisant quelques expériences complémentaires auprès des Tandems d'Orsay et de 
Strasbourg, ainsi qu'à l'ISN de Grenoble. De nombreuses collaborations avec des chercheurs français 
(CSNSM Orsay, UN Lyon, ISN Grenoble, CRN Strasbourg) et étrangers (Lisbonne, Stokholm, 
Pékin), ainsi que le nombre de contributions à cet annuaire (S) donnent une mesure de l'activité de 
l'équipe d'Isocèle. 

Cette année, un spectrographe à 180° a été mis en ligne, permettant de détecter les électrons de con
version avec une très bonne résolution. Grâce à ce dispositif, des mesures de transitions Ml anormalement 
converties ont été réalisées. 

La seconde moitié des physiciens du groupe utilise essentiellement la ligne à bonne résolution dans la 
configuration dite «petits angles» pour l'étude : 

1) des résonances géantes IGMR, GQR) par diffusion inélastique d'alphas ou de protons et des 
résonances magnétiques (Ml I par diffusion inélastique de protons. 

2) des trous de neutrons et d'états de particules par réactions de transfert («stripping» ou double 
«pick-up» (p.t) (a, 6He) ). 

Aux énergies incidentes utilisées et dans le domaine des petits angles de diffusion (2° à 18°), les 
distributions angulaires sont très caractéristiques des moments angulaires transférés. Les qualités de la 
machine et du système de détection rendent le synchrocyclotron d'Orsay très compétitif sur le plan 
international pour ces types d'expériences. Ces performances ont suscité une collaboration continue 
avec un laboratoire étranger (MSU) pour l'étude des résonances M l , ainsi qu'une collaboration avec 
des chercheurs du groupe «Structure Nucléaire par Réactions» pour l'étude des états à haute énergie 
d'excitation. Ces expériences ainsi que les collaborations en cours devraient se poursuivre de façon 
assez systématique dans les années à venir. 

Les expériences de production cohérente de pions, sur les noyaux légers, se sont poursuivies au S C 
en collaboration avec des chercheurs du groupe «Énergies I nterméd^aires». La variation des sections 
efficaces en fonction de l'énergie incidente nécessite d'étendre ces études à des énergies différentes ( LNS). 

A. WILLIS 
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SÉJOURS A L'ETRANGER 

HUBERTSolange LBL, Berkeley, USA, 10 août au 31 décembre 1981 
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A C T I V I T E S 

L'activité du Groupe de Radiochimie s'est poursuivie normalement au cours de l'année 1982 comme 
en témoignent les résultats rapportés dans cat annuaire. Il convient cependant de noter ici quelques uns 
d'entre-eux, plus marquants, qui illustrent les trois thèmes développés depuis quelques années. 

Dans le domaine de la chimie en solution des éléments 5 f, on doit mentionner l'obtention du premier 
ensemble cohérent de valeurs des coefficients de diffusion des ions aquo M3+ de Am, Cm, Cf, Es à 
partir desquels on peut déduire des informations sur la constitution des ions et calculer leurs enthalpies 
d'hydratation. Le travail qu'il a été nécessaire d'effectuer pour obtenir ces données fondamentales a été 
long et délicat. 

Les premières expériences en ligne du projet CHILI ont eu lieu avec ALICE et ont porté sur des isotopes 
émetteurs a de Fr, At et Rn. Elles ont conduit à des valeurs de l'énergie d'activation et du coefficient de 
diffusion des atomes de Rn et At dans le tantale. Ces tout premiers résultats sont très encourageants. 

La transition de phase commensurable-incommensurable de ThBr 4 est maintenant bien décrite. Les 
études fondamentales de nature essentiellement physique, qu'il a été là aussi nécessaire de conduire pour 
cela, ont été longues puisque les premières expériences de R X basse température que nous avons réalisées 
datent de 1978. C'est grâce à d'étroites collaborations, notamment avec les physiciens de l'I LL de Grenoble 
que la diffusion des neutrons a permis d'aboutir sans ambiguïté à la dynamique de la transition. Aujourd'hui, 
on est en mesure d'interpréter de façon rigoureuse les mesures spectrales et de résonance réalisées sur les 
cristaux de ThBr4 dopés avec divers ions 5 f (et 4 f). C'est ainsi que le profil des raies d'absorption de U4+ 
(ou de tout autre ion M 4 + 5 f) a été correctement expliqué et que l'ensemble des spectres d'absorption et 
d'émission de ThBr 4 : U 4 + ou de P a 4 + , et de RPE de ThBr 4 : Pa 4 * peuvent être comoris. Leur interpréta
tion définitive est en cours. 

E.17 
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Ces études aident aussi à la compréhension des données optiques ou RPE obtenues en utilisant la 
matrice ThCl4 qui présente une transition de même nature que ThBr^ 

Les mesures physiques sur ces halogénures purs ou dopés se poursuivent (neutrons - absorption -
émission - RPE), compte tenu de l'importance qu'ils représentent comme matériau modèle des transitions 
commensurable-incommensurable. 

Durant cette année une tentative de synthse de monocristaux moléculaires a été faite dans le but 
d'explorer, du point de vue optique, ce type de cristaux. On a obtenu des monocristaux de U(DBM)4 
et U(TFBA)4 et leurs spectres d'absorption ont été relevés dans les conditions habituel les où nous 
opérons. Ils sont en cours d'interprétation. 

La collaboration engagée avec Doubna sur la production et l'identification, par voie radiochimique 
d'éléments 6 d (2 à 104) a porté ses premiers fruits en produisant en URSS, 800 atomes de 258io5 et 
quelques atomes de 2621rj7. La détection est réal isée en isolant et en identifiant 246Cf. Ce travail, qui 
comprend également de nombreuses mesures sur les noyaux en filiation (des noyaux 105 ou 107 au 
noyau 246cf) sera poursuivi. 

En 1982, nous avons commencé à équiper le laboratoire pour mesurer des temps de vie des niveaux 
atomiques, cela grâce à une ATP-IN2P3 et CNRS et nous avons terminé l'équipement du laser accordable. 

Sur le plan de l'animation scientifique, le groupe a organisé la réunion européenne « 12 JAc» qui 
a regroupé 130 participants. 

Enfin, le Groupe de Radiochimie a accueilli plusieurs chercheurs étrangers, chacun pendant une période 
de plusieurs mois, ce qui témoigne de son ouverture vers l'extérieur. 

R. GUILLAUMONT 
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A C T I V I T E S 

Le groupe «Structure Nucléaire par Réactions! (16 chercheurs) s'est constitué officiellement au début 
de l'année 1982, mais la majorité des chercheurs qui le constituent travaillaient déjà en liaison étroite, 
autour de thèmes voisins centrés sur l'étude de la structure nucléaire, au moyen de réactions induites par 
des ions légers, avec un appareillage commun. 

L'un des domaines traditionnels du groupe est l'étude des noyaux de transition dans deux régions : 
celle des Zn - Ge - Se et celle des Ir - Pt - Au- Hg. Dans la première, le changement de structure entre 
N = 40 et 42 (bien connu pour les Ge) a été mis en évidence dans les Se ; l'analyse des réactions (p,p') 
est d'autre part en faveur d'une coexistence de formes dans les Ge lourds. Une tentative de description 
unifiée des noyaux de cette région dans le cadre du modèle IBM avec mélange de configurations est 
actuellement en cours, en collaboration avec des chercheurs de plusieurs autres laboratoires. Dans la 
seconde région, le but principal est de tester les modèles IBM et le modèle de supersymétrie de 
F. lachell Q En réactions de transfert des brisures importantes du modèle spin(6) ont été observées ; 
il faudra tester les versions plus élaborées actuellement en gestation. 

Un autre domaine important est l'étude, effectuée en collaboration avec des chercheurs du groupe 
PS I et de laboratoires extérieurs, d'états isolés émergeant à haute énergie d'excitation du continuum 
nucléaire : trous profonds déjà bien étudiés, couches externes moins connues. Ces états font intervenir 
pour leur description microscopique le couplage des états individuels et des états collectifs des noyaux. 

A côté des études relativement classiques d'états à une particule ou un trou fortement peuplés par 
transfert direct, une fraction croissante de notre activité est centrée sur l'étude d'états observés en réac
tions avec de faibles sections efficaces et essentiellement peuplés par des mécanismes en 2 étapes. Les 
buts sont, d'une part de préciser les mécanismes : diffusion inélastique + transfert ou transferts séquentiels 
et de tester la description par la méthode des voies couplées, d'autre part d'utiliser la forme caractéristique 
des distributions angulaires et la description en voies couplées pour déterminer le spin, la parité et plus 
généralement la structure de ces états. De telles études sont menées dans la couche s-d, au voisinage de 
N = 20 et pour 88Sr (états de couplage faible d'une particule avec les états collectifs du coeur, états 
particule-trou, souvent de spins élevés) et pour les noyaux de Ge (états 0 + anormaux). 

Des études spectroscopiques sur des noyaux situés au milieu de la couche s-d et au voisinage de N = 20, 
membres des triades isobariques A = 24,26,40, sont également menées au moyen de la réaction (BHe.t) 
en utilisant la forme caractéristique des distributions angulaires, et des analyses théoriques (calculs MSDI) 
pour attribuer des spins et parités. 

La grande majorité des expériences a été effectuée en 1982 au Tandem en utilisant le spectromètre 
à haute résolution split pole et le compteur type MSU mis au point et installé fin 1981. Les études 
d'états à haute énergie d'excitation sont réalisées au Synchrocyclotron d'Orsay et à Grenoble. La plupart 
des études demandent des faisceaux d'énergie assez élevée (25 à 200 MeV) et de haute résolution et des 
spectromètres également à haute résolution et à large plage d'analyse. 
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La construction et l'installation auprès du tandem d'un nouvel appareil, le solénoide supraconducteur 
«Soleno» a été menée à bien en 1982. Cet appareil à grand angle solide, opérationnel pour la physique 
(avec une seule bobine) au début 1983, ouvrira de nouvelles voies : désexcitation d'états de haute 
énergie et de structure complexe, comme les trous profonds dans les Sn, étude des masses de noyaux 
exotiques, transport rapide d'activités à vie courte ... 

Des activités non nucléaires sont également menées dans le groupe : études de collisions atomiques 
(capture d'électrons par des projectiles totalement épluches), études de datation de poteries,de monnaies 
et d'eaux anciennes. Les moyens utilisés sont des accélérateurs existants, des sources d'ions multichargés, 
l'analyse chimique, par rayons Xou activation et, dans un proche avenir, le tandertron de Gif. 

Il faut enfin mentionner qu'une fraction très importante des chercheurs participant de façon active à 
l'étude du futur accélérateur cryogénique de l'IPN appartient a notre groupe. 

M.VERGNES 
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1.1 - NOYAUX EXOTiQUES LÉGERS ET MOYENS 

1.1.1 - PROCESSUS DE DÉSINTÉGRATION 0 DES ISOTOPES DE SODIUM ET MAGNESIUM TRES RICHES 
EN NEUTRONS t 

The yandn activities from die S decay of Ne isotopes up to ^Na which are formed in 
high energy fragmentation and analysed through messipectrometry techniques are ob
served as well as those from their Mgdescendants. The Iy and I $ intensities are measured ; 
some radioactive half lives are determined. Delayad-neutron branching ratios />„ are mea
sured. The existence of 3sNais for the first time indicated. The position ofdie first2+ 

level of Mg is taken as the indication of a stronger deformation for that isotope. 

Le travail, entrepris depuis plusieurs années, sur les isotopes de sodium et magnésium très riches 
en neutrons produits par fragmentation d'une cible lourde d'iridium par les protons de 10 GeV du syn
chrotron du CERN et analysés en masse par spectrométrie, arrivé à son terme constitue le premier cas 
où de nombreuses informations spectroscopiques sont obtenues sur toute une zone de noyaux très 
éloignés de la vallée de stabilité. 

l uMg 
l1Mg 
l2Mg 

Pn(%) • 
ce travail 

21.5 ±3.0 

33 ± 5 

38 ± 6 

39 ± 6 

77 ±15 

113 ±22 

<6.1CT2 

1.7 ±0.3 

2.4 ±0.5 

17 ± S 

Pn (%) ' 

0.11 ±0.04 

0.8 ±0.2 

22 ± 3 

47 ± 5 

43 ±11 

Tableau 1 : Valeurs du nombre total de 
neutrons retardés émis par cent désinté
grations 0 pour les isotopes de Ne et Mg 
riches en neutrons. 

Les études de spectroscopie y, d'émission 
de neutrons retardés par spectroscopie T et par 
détection directe des neutrons ont permis : 

— de déduire les énergies des raies y ainsi que 
leurs intensités absolues pour les isotopes de Na 
de masse 27 à 34 et les isotopes descendants de 
Mg de masse 29 à 33. 

— de proposer des schémas de désintégration 
pour 27-32|Ma, 29 ' 3 2 Mg, 3 2 A I avec les intensités 
l j et les valeurs de Log ft. 

— de mesurer les valeurs de la probabilité 
d'émission P 1 n , P2 n d'un et deux neutrons 
retardés pour les isotopes de Na. 

— de mesurer le nombre total de neutrons 
émis P n par 100 désintégrations 0 pour les isotopes 
2 9 - 3 4 N a e t 3 0 - 3 3 M g (tableau 11. 
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— de remesurer des périodes et d'en mesurer de nouvelles comme celles de ^-33Mg (tableau 2). 

La détection directe des neutrons émis après désintégration 0 au moyen d'un scintillateur liquide a 
permis de mettre en évidence un nouvel isotope de sodium 35Na, de mesurer sa période IT1/2 * 1 -5 * 
0.5 ms) et ainsi de faire un pas de plus vers la limite de stabilité des noyaux. 

Isotope Mesures NE 213 Résultats antérieurs Prévisions 
[ce travail) 

2 9 Na 44±1 ms 44.911.2 ms 2 1 Takahashi 
at al. 

Klapdor 
étal. 

3°Na 4812ms 50 ± 3ms 2 1 0 

31 Na 17.0 ± 0.4 ms 17.7 1 0.5 ms21 

3 1 Mg 230120 ms 250130'ms 3 1 

^Na 132* 0.4 ms 14.0 ± 0.5 ms2 1 

32Mg 120420 ms 50<T 1 / 2<200ms 2 ) 500 ms 250 ms 

33Na a.010.6 ms 32 ± 0.4 ms21 

33Mg 90120 ms 150 ms 130 ms 

* W 5.5 ± 1.0 ms 4.6105 ms21 

3 4 M9 20110 ms 150 ms 61 ms 
3 5 N a 1.5 ± 0.5 ms 15 ms 3.1 ms 

Tableau 2 

Deux nouveaux phénomènes sont mis en évidence à partir de ces informations. 

Le premier est la confirmation d'une zone de déformation dans la région Z = 11, N = 20. En effet, 
la position du premier niveau 2" r de Mg est située à une énergie beaucoup plus basse que celle des isotopes 
pairs voisins. L'énergie de ce niveau étant liée au moment d'inertie du noyau et au paramètre de déforma
tion par 

E(2"i « ? f £ - 1224 « 0 2 > A 7 / 2 ) " 1 

aux faibles valeurs de EI2 4) correspond une grande déformation. 

Le second phénomène qui apparaît est l'importante émission de neutrons retardés comme mode de 
désintégration 0. Alors que jusqu'à présent, cette émission était considérée comme exceptionnelle, elle 
devient un processus dominant de la désintégration 0 lorsque l'on s'éloigne de la vallée de stabilité (voir 
tableau 1 ). 

C DETRAZ, 0. GUILLEMAUD, M.C. KOUASSI-
GOFFRr, M. LANGEVIN, F. NAULIN (en collaboration 
avec la laboratoire René Bernas) 

f expérience réaliséeaupres du Synchrotron à protons, CERU, Geneve. Suise 
il T. SJOHNSTAOT. Nud. Ptivi. A353 (19611.1 
Zl C.THIBAULT.CERN.81-09,Helliri9or,p.3B5 
3) C. OETRAZ, Phys. Rev. Ç19 (19791 164 
* Université Nationale, Abidjan, côted'lvoire 

e.so 
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1.1.2 - EMISSION DE PARTICULES a CONSECUTIVE A LA DESINTEGRATION 0 DE 3 0 Na 

fr^iy*datmissk>nfivm30NMiiobsamdwithatt>til[in>txbilityla=l4.a± LSI HT7. 

Le phénomène d'émission de particule a consécutive à la désintégration & est couramment observé 
pour les isotopes riches en protons. Pour les isotopes riches en neutrons, au contraire, seulement six 
noyaux émetteurs a ont été observés pour des éléments très légers ou très lourds. Pour les éléments 
moyens, le 3 0 N a présente une fenêtre en énergie favorable à l'observation de ce phénomène. 

Nous avons donc collecté les ions de Na produits par le séparateur sur une feuille de 
Carbone très mince placée contre un détecteur Si ( 100 IL). Les huit événements observés après la 
collection de 7 1 sont compatibles avec l'énergie attendue et avec la période de désintégra

tion & de
 3°Na et ne peuvent être dus à des phénomènes d'empilement. 

La probabilité intégrée d'émission a correspondante est : l a » (4.0 ± 1.5)10"'. 

C. D6TRAZ, M. LANGEVIN, 
A. MUELLER*, C. THIBAULT*, F, TOUCKARO*, 
G. KLOTZ", C MIEHE", G.WALTER", 
M. EPHERRE***,C RICHARD-SERRE*** 

' CSNSM, Oraav , France 
a * CRN, Strasbourg, France 
• • • IN2P3, Frence «CERN, Geneva. Suis» 



1.1 J • DÉTERMINATION DES MASSES DES NOYAUX DE ^ M j ET 3 2 Mg PAR MESURES D'ÉNERGIE DE 
DÉSINTÉGRATIONS f 

Q/rvalues are measured by the-shape-fitting method, applied to selected y<oincidence 0 
u 91 7? 31 39 

energy spectra of* ' Mg and ***Na. Mass axcassas of*'Mo and MMgbave been deduced. 
The corresponding ewo-nau tron binding energies S^ are in marked excess over the values 
extrapolated form the S^ variation with A established for tess neu tron-rhh nuclei. This is 
taken as an indication for the onset of deformetion atN=19 for Mg isotopes. 

Le but de ce travail est l'étude de la nouvelle zone de déformation en examinant la variation de l'é
nergie de séparation S ^ des deux derniers neutrons des isotopes de Mg comme cela a été fait pour les 
isotopes de sodium. 

La seule méthode pour atteindre les excès de masse encore inconnus des noyaux de magnésium est 
la mesure des énergies Qp de désintégration: Pour déterminer de façon sûre les excès de masse à partir 

des valeurs CLj, il faut connaître le 
schéma de désintégration du noyau de 
Na ou de Mg. L'étude des activités y 
des isotopes de Na ou de Mg ayant été 
faits dans une expérience antérieure, il 
était donc possible de stocker des spec
tres d'énergie 0 correspondant à une 
transition (î définie en exigeant une 
coincidence entre l'émission p et l'émis
sion d'un y donné. 

20 -

FIg. 1 : Variation d * l'anargia S - de separation dM M u x derniers 

neutron* i n fonction du nomt J de neutrons pour diffé

rera isotopes do !• couche sd. 

L'extraction de la valeur Qg est ob
tenue par (a méthode d'analyse des 
formes des spectres qui repose sur l'hy
pothèse que tous les spectres en énergie 
pour des transitions $ permises se dé
duisent les uns des autres à l'aide d'une 
transformation mathématique simple : 
une affinité parallèle à l'axe des abscis
ses et une normalisation sur la surface 
des spectres considérés. 

Les déterminations des excès de 
masse à partir des mesures de Qj pour 
31 Mg et 32Mg sont respectivement 
-0.5 ± 0.7 MeV et - 1.9 ± 1.5 MeV. 

Les valeurs de l'énergie S ^ de sépa
ration des deux derniers neutrons ont 

été calculées et sont portées sur la fig. 1. La courbe des S2 n pour les isotopes de Mg fait apparaître une 
discontinuité de cette énergie autour des masses A = 31 et A =- 32 par rapport à l'extrapolation de la 
variation systématique das masses en fonction du nombre de neutrons. Cette discontinuité qui corres
pond à un excès d'énergie de I iaison de deux neutrons pour ces noyaux peut être associée à une transi
tion de forme vers N = 19 comme cela avait été mis en évidence pour les Na autour de Z = 11 et N = 
20. 

C. DETRAZ. D. GUILLEMAUD, M.C. KOUASSI-
GOFFRI", M. LANGEVIN. F. NAULIN (en collabo
ration avec I* liboratalrs Rena Bénusl 

f Expérience réalisé! auprès du Synchrotron a protons. CERN. Genève, Suisia 
, univarsité Nationala, Abidjan. Côte d'ivoira 



DUE 

1.1.4- MESURE OE PERIODE ET PROBABILITE D'ÉMISSION DE NEUTRONS DIFFERES DES ISOTOPES DE 
POTASSIUM ET DE CALCIUM TRES RICHES EN NEUTRONS, t 

With the same expérimental techniques used for Ne and Mg isotopes some radioactive half 
lives end deieyed neu tron branching ratios are measureri for K and Ca isotopes. Tha existence 
of S3K ^Kand ^Ca is for die first time indicated. 

Avec l'ensemble expérimental déjà utilisé pour l'étude des isotopes de sodium riches en neutrons 
et de leurs descendants, nous avons déterminé la période et la probabilité d'émission de neutrons dif
férés des isotopes de Potassium riche en neutrons et de leurs descendants. Les résultats obtenus sont 
résumés dans les tableaux 1 et 2 . Les isotopes 5 3 « 5 4 K et 53Ca ont été observés pour la première fois. 

Mesures NE 213 
(ce travail) 

Spectroscopies 

(A. Huckatal.)" 
Prévisions 

50 K 472 ± 4 ms 4 7 0 ± 2 0 ms Takahashi at 
al. 

Klapdoret 
al. 

5 1 K 366±Sms 380 ± 20 ms 

52 K 105 ± 5 ms 110 ± 30 ms 

53 K 3 0 ± 5 m s 100 ms 14 ms 

«Ca 90 ± 20 ms 400 ms 25 ms 

S4K 10 ± 5 ms 50 ms 8.6 ms 

Tableau 1 : Période des isotopes de Potassium et de Calcium 

Masures NE 213 
(ce travail! 

Mesures Isolde2' 

* K 9 0 ± 1 4 8 6 1 9 

bOK 2 8 1 4 2 9 1 3 

b 1 K 79 ± 1 2 4 7 4 5 

W K 107 ± 2 0 

53 K 100130 

Tableau 2 : Probabilité d'émission différée de neutrons 
des isotopes de Potassium. 

C. DETRAZ, M. LANGEVIN, 
A. MUELLER', C. THIBAULT*, F. TOUCHARD*. 
G. K L O T Z " , C. M I E H E " , G. WALTER", 
M. EPHERRE" ' ,C . RICHARD-SERRE"" 

t Exptirline*t*lljét*uprÉsduSynchratronaprotom,CEflN,Gflnàve. Suisse 
1) A.HUCK«lJ..CERN,ei-09,H**lnflor, p.378 
21 P.G. HANSEN atal..Phvs. Latt. !0£B.MSe2l 419 
* CSNSM.Oiw. Franca 
•" CRN, Strasbourg, Franca 
•••IN2P3. Franca at CERiJ, Ganava, Suis» 

£.53 



1.1.5 • SPECTROSCOPE OU 1 2B» A L'AIDE DE LA REACTION 1 4 Ct 1 4 C. 1 2 Bt ) 1 e 0 f 

77» ,4Ct14C. ,sBe)160 reaction has been meesurtd at 30 MeV CM. incident energy. 
Besides fa 2 to faV, 2+first excited staa a second state is unambiguously observed at 
2.68 MeV, very likely 0+. 

The anguler distributions are measured and analysed. The groundstete excitation function 
is reported between 25 ta 31.5 MeV cm. energy. 

L'observation du quintuplet d'isospin (T = 2) dans les noyaux de masse 12 a motivé de nombreuses 
recherches. Le 12Be a été étudié à partir de 10Be(t,p) mais la présence de contaminants dans la cible 
gênait l'observation du 2ème niveau excité. En 14C(18rj, 12Be)20Ne, le niveau fondamental et le 
premier excité avaient été également observés avec une faible statistique. 

Number of counts 

K C ( U C , , 2 B e ) , 6 0 i 
. 2 0 6 = 8° lab y 

2.09 

| 
2* jfl| ï i L 

n i n ni , , 1 , . 1 ï 1 
50 75 100 125 

Avec le faisceau de 1 4 C de 6 0 M e V du LASL, nous avons étudié la réaction 1 4 C( 1 4 C , 1 2 B e ) 1 6 0 : 
les 12g e 5 0 n t séparés par le Q3D et identifiés dans un compteur AE—E. La diffusion élastique 
14c sur 14c a été également mesurée. Un second niveau excité du 128e a été clairement mis en 
évidence (fig. 1). Sa distribution angulaire ne permet pas l'attribution d'un spin (fig. 2) 

6.54 
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"c ( "c , t ! Be) , s O 
E.GOMeV 
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^ t 2.D9MW 

' mais l'absence d'élargissement Doppler associé 
ainsi que les prédictions du modèle en couche, 
conduisent à penser qu'il s'agit du niveau CÏ. 

Nous avons également mesuré la fonction 
d'excitation de cette réaction conduisant au niveau 
fondamental. Cette mesure, compatible avec le 
calcul DWBA, confirme que la réaction procède 
par transfert direct (fig.3). 

10"' -

' • • 

• ' % 

• 

<* 
Î 0 ! 

so si sa _ , M 

20 U) 

M. BERNAS, J.C. PENG*, N. STEIN* 

t Exp4riMW*rMM«Mjpfit(MI'ace«énmjrVand«Graat, LA5L, LOSAIMKN, USA 
• LASL. U» Almo». USA 



1 
1.1.6 - MESURE DE MASSE DE NOYAUX EXOTIQUES A L'AIDE DE LA REACTION ( 1 4 C, 1 S 0) t 

Thocompta tnmfor nmco'on (,4C, 1S0) wtsstuditdtt 72 MtVincitentantryy on mu-
tronrich argotnuclti formtummunmtntoftht unknown ^Kitt^'Ft.ô^Fo.^N! 

Avec le faisceau de 1 4 C , nous avons étudié 
les noyaux impairs, riches en neutrons ; 

6 1 Fe, ^ F e , 6 9 N i et 7 5 Z n ; les spectres des 
trois derniers noyaux étaient observes pour la 
première fois. Leurs masses ont été mesurées 
(avec une précision de l'ordre de 100 keV) et 
des indications sur leurs spectres ont été obte
nues. Sur la figure 1, est présenté le 
spectre du 6 9 N i et celui du 67Ni. qui sert de 
référence et complète la calibration en énergie. 

Q-531/.Cb 

- g-s 

A ILUJJJIIJ. 

LZ, 

7 ° Z n ( 1 4 C 1 5 0 ) S 9 N i 
iGK Q=343Û>Cb 

UmAIfti HWÉ m 
3 Qp Channel 

M. BERNAS. Ph. DESSAGNE, M. LANGEVIN, 
G.C. MORRISON', J. PAYET, F. POUGHEON, 
P. ROUSSEL 

expirwnca nWMtaupi»! du Tandwn MP, IPN, Onwy . Franc» 
Uniwnltt,Btrmlnghiro. Grandi enrajgn*' 

« B 
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• MAGICITEDU^Ni t 

77» two proton pick-up reaction I C, S0J has been studied on a mass-separated 
target of ^Zn. The angular distributions have been measured until the very forward 
angles where they are chmectaristic of the spin transfer. The first excited sorte of ^Ni 
was shown to be eft. This result establishes a newcase of2+ andC1 inversion. 

1 2 

En reaction par ions lourds, la mesure des distributions angulaires autour de 0 ° , avec une défini
tion angulaire suffisante, permet de caractériser les transitions û L = 0 " . 

Nous avons utilisé l'équipement développé auprès de l'aimant Bacchus pour les mesures à 0 ° 
afin de mesurer le A L associé à la transition 70Zn(14C, 160)68Ni (1er excité). La cible de 70Zn 
a été préparée auprès du séparateur «Paris» du Laboratoire René Bernas. La fig. 1 montre la répar
tition bidimensionnelle des événements, selon l'angle 8 et la rigidité magnétique Bp corrigée pour 

70- , , 1 V 16„, 68. . . 
Zn ( C , 0 ) Ni 

E l n c = 7 2 M e V 

Q = 526.7 >iC 

0 contaminant C contaminant 

Bpa 

e.57 



7 0 Z n < M C , , 6 O ) 6 8 N i 

contaminent' C 1. 

3 0 0 8 p channel4»1 

_ , — 1 — 1 — , 

'"Zn^'c/Wwi 

' - ^ 
GROUND STATE 

; \f\-A • . W w V ' \J \7 V = : - t u v \ •• 

F1BST EXCITED STATE 

• 2*-"-ffiW 1 / M '/ A »-" • 

1 / W V\ -

Figura 3 

la réaction. La projection sur l'axe Bp est présentée en fig. 2. et les distributions angulaires (fig. 3) 
montrent qu'il s'agit d'une transition 0 + -» 0 + . Pour ce noyau semi-magique Z = 28, l'inversion 
On , 2 t s'explique par les propriétés de remplissage des couches associées au nombre de neutrons, 

N * 40. On rencontre une situation similaire pour le 
neutrons et 40 protons. 

90 Zr qui présente un nombre magique de 

M. BERNAS, Ph. OESSAGNE, M. LANGEVIN, 
J. PAYET, F. POUGHEON, P. ROUSSEL 

t Expérience résilié*auprèl du T indvn MP, IPN.Orsay , France 

1) M. BERNAS « al.. Annulira IPN 1961, N. 28 

file:///f/-A
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1.1.8 • PRODUCTION ET ETUDE SE NOYAUX PRES DE LA LIGNE N = H ~ 40. 
MESURES DE MASSES ET SCHEMAS OE DESINTEGRATION 

Level schemes of neutron deficient isotopes N=2~ 40 have been estsblished or completed 
es well as the 13 decay branching ratios. Qg measurements and mass excess values for those 
isotopes have been determined. 

Le travail en cours sur l'identification de noyaux de Sr, Y , Zr, Nb en utilisant la double technique : 
dérouleur de bande et spectromètre de masse par temps de vol , a été achevé. Les schémas de niveaux 
et de désintégration de plusieurs isotopes ont été établis ou complétés [ETT .2 , I P N O - D R E - 8 2 . 1 9 ] . 
Les valeurs de masse des noyaux de Sr, Y , Zr qui ont été déterminées sont données dans l'IPNOORE-8219 

ainsi que la comparaison avec les différentes tables de masse. 

S. OELLA NEGRA , H. GAUV1N. D. JACQUET . 

Y. LE BEYEC 

£.59 
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1.2 - SPECTROSCOPY PAR RÉACTIONS 

1.2.1 - ÉTUDE DU PICK-UP DE Z PHOTONS l 1 4 C, 1 B 0) SUR LES NOYAUX DE 2 4Mg, 2 e M j . 2 8 S1, ^ S i 1 

Tria two proton pick-up reaction fias been studiad on aven Mg and SI isotopes in view 
of providing a naw tast of the involvednucleus wave functions, The angular distributions 
am calculated with DWBA and the spectroscopic factor deduced are compared with shell 
model predicted values. 

The best agreement for spectroscopic factors occurs when die fit of the angular distribution 
Is optimum La. when coupling affect with inelastic channels an negligible. 

Avec le faisceau de M C de 60 MeV du LASL, nous avons 
noyaux de •2A^Mq, et 28.3°Si. Les ' 6 0 sont analysés par le 
AE,E. 

E t o bC
l 4C)'60Mev 

étudié la réaction ( ' 4 C , 1 6 0 > sur les 

Q3D et identifiés dans un compteur 

Les distributions angulaires 
(figs. 1 et 2) très bien reproduites 
par le calcul DWBA, en ce qui con
cerne les transitions GS -» GS, le 
sont moins bien pour les transitions 
GS -» 2 + des transferts de 
24.26 M , Igvers 22,24, Ne. 

Sur le tableau 1. on présente 
les facteurs spectroscopiques déduits 
de cette expérience et des calculs 
en modèle des couches (sauf pour 
les transitions 30si -» 28Mg pour 
lesquelles les amplitudes spectros
copiques ne sunt pas encore calculéesO. 

Il est intéressant de remarquer que 
la qualité des fits est fonction de 
l'accord des facteurs spectroscopiques 
mettant ainsi en évidence le rôle du 
couplage avec les voies inélastiques. 
La comparaison avec nos résultats 
antér ieurs24.26 M g ( 18 0 > l6 0 ) 1|2) 

montre en outre : 

£.60 



E, o t J l ' t ) =60 MeV 

Ex(MeV) 

0.0 

J M 

Srel(e*P) S r e l (théorie) Ex(MeV) 

0.0 

2 4 Mg| ' 4 C , 6 0 ) 2 2 Ne 

Ex(MeV) 

0.0 0+ 1.0(0.89) 1. (0.51) 
1.27 2+ 0.83 0.0030 
a36 4+ 13.1 1.29 
4.46 2 + 0.81 0.58 
5.36 

0.0 

2 + 2.21 0.46 5.36 

0.0 

^ M q l ' - ' C . 1 ^ ! 2 2 ^ 

5.36 

0.0 0 + 1.012^5) 1.0 10.43) 
1.93 2 + 0.92 0.0t6 
3.87 2 + 1.66 0.47 
3.96 

0.0 

4 + 6.67 0.S7 3.96 

0.0 

2 8 S i ( l 4 C . 1 6 0 ) 2 4 Mq 

3.96 

0.0 0 + 1.0 13.801 1.0 (0.t3) 
1.81 2 + 0.56 0.67 
2.93 2 + 0.77 0.74 
'.32 

0.0 

4 + 3.34 '.32 

0.0 

3°Si l 1 4 C. , 6 0) 2 8 Mg 

'.32 

0.0 0 + 1.0(1.791 
1.47 2+ 1.73 
3.87 0+ 0.74 

Î) Qu'en réaction de pick-up ( **C, ^O) les interférences avec les autres voies sont réduites ; 
2) Que leur effet conduit à des distributions angulaires de pente plus faible que les formes cal

culées, contrairement à la situation du stripping ('8rj, 16Q). 

M. BERNAS. J.C. PENG*, N. STEIN* 

t Expérience réalisée auprès do l'accélérateur Van da Graaf, LASL. Los Alamos. 
I l M. BERNAS « al.. Pfcvs. Rev. ÇJ9, (19781 2246 
21 M. BERNAS et al.. Ptlys. Rev. ÇJ2. (19801 1872 
* LASL, Los Alamos, USA 

£.61 
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1.2.2 • ÉTUDE DE LA REACTION <er,tl SUR DES NOYAUX 06 LA COUCHE n i , A l i 0 = 36 M«V t 

77» (a,tl rmction has baan investigated at 36 MaV on 26Mg, ^Sl and 31P. Soma lavais 
an populatad which cannot ba raachad through a singta stap transfer rmction A tanta-
tiva J* =» 4+ assignment is dont for tha k~x = 6762 kaV and 6852 kaV lavais. 

Dans la réaction 3 1 P( 3 He ,d ) 3 2 S étudiée à E 3 H e - 25M6V 1 ' , on n'a observé qu'une très faible po
pulation du niveau E x = 4459keV, J»= 4 + . Seul un transfert d'un proton s»4 permettrait de peu
pler un tel niveau dans une réaction de transfert direct, or un tel transfert est peu probable à cause 
de la différence d'énergie existant entre la couche s-d et l'orbite g9/2. 

Des études récentes de la région (a,t) ont mis en évidence l'importance de processus en deux 
étapes dans cette réaction^). Ces processus sont responsables en particulier de la population de ni
veaux qui ne peuvent être peuplés dans un transfert direct, et ils sont vraisemblablement responsables 
de la forte population du niveau E x*4459keV observé dans une étude préliminaire de la réaction 
31P(a,t|32s3). 

Nous avons repris, à une énergie E a -36MeV, l'étude de la réaction 3 ' P(a,t) 3 2S, et entrepris 
l'étude des réactions 30si( a,t(31 Pet 26Mg(«,t)27A£. 

Un des buts de cette étude était d'observer et d'é
tudier des niveaux peu ou pas peuplés dans les réac
tions (3He,d). Ainsi an a observé les niveaux (EX,J"')= 
(2211 keV, 7 /2 + ) , (4510keV, 9 /2 + ) et (4580keV. 
7/2+), dans 27A* ; (3415keV, 7/2+) et (4634keV, 
7 /2 + ) dans 31 p ; (4459keV, 4 + ) , (6410keV, 4+), 
[67S2keV, (3 -, 4 + , 5")] et [6852keV, ( 2 + , 3", 4+)] 
dans 32s. 

^ > H X 
\ 

• £ x = MS9ktV J"= 

* Sx = 5B52 kev 

* E , =6411 x«v J*' 

• E x = 6763 kev 

10 20 an 
"tem.l 

Fig. 1 : Distributions angulaires obtenues dans l'étude 

de la réaction 31 P{rxt)&3. On voit la similitude des 

distributions angulaires des tritons conduisant aux ni

veaux E x ss 6411 at 6762 xeV. Laa eourbaa an trait 

plein sont uniquement pour guider l'oeil. 

t Experience réalisée auprès de l'accélereteur MP. IPN. Orsev. 

I l J. KALIFA et ai., Ptiys. Rev. CJ7 119611 1361 

21 S. FORTIEH et al.. Nucl- Ptlys - A346 119901 303 

3) J . VERNOTTE at ai. , Annuelre IPN. 1975 , N.3D 

' IPN. Orsay et Université. Nantes. France 

Les distributions angulaires des tritons détectés par 
un compteur proportionnel à fil placé dans le plan 
focal du spectromètre split-pole ont été mesurées 
dans le domaine 3° < 8| at, < 55°. Elles sont actuel
lement en cours d'analyse. 

On peut remarquer sur la fig. T que, dans le cas 
de 32s, i a distribution angulaire des tritons alimen
tant les niveaux E x = 4459 keV et6852keV est tout 
à fait semblable. La même remarque est valable pour 
les niveaux E x=6411 keV et 6762keV. La similitude 
de ces distributions angulaires conduit à penser que 
les niveaux E x=6762keV et 6852keV ont vraisembla
blement la valeur J " = 4 + . 

J. VERNOTTE, G. BEPRIER-RONSIN.S. FORTIER. 
E. HOURANI, J.M. MAISON. C.P. MASSOLO, 
13. ROTBAHD, R. TAMISIERÎ M. VERGNES 



1.2.3 • ÉTUDE DE LA DESEXCITATION ELECTROMAGNETIQUE DU NIVEAU E x * 9389 kiV DE 3 2 S + 

A J", T=2~, 1 assignment has bean done for the EK - 9389 keV levai in 3SS. The 
Ex = 9389, 10072 and 10289 kaV lavais could ba a triplet of isospin-mlxed levels, and 
this triplet would be the analogue of the Ex » 3264 keV. 

En combinant les résultats de réaction de capture radiative (p/r) et de réaction de transfert 
(3He,d) la valeur J*«2~ a été attribuée au niveau Ex=> 9389keV de 32sD. Sur la base de sa dé-
sexcitation électromagnétique, un mélange d'isospin T = 0+1 a été proposé pour ce niveau". Il 
nous a semblé intéressant de chercher à connaître avec plus dn détails les propriétés électromagné
tiques de ce niveau en mesurant dans la réaction 31p(p,Y)32s les distributions angulaires des transi
tions qui le désexcitent pour en extraire les mélanges multipolaires. 

Cette expérience a été faite auprès de l'accélérateur Van de Graaff de 3 MV du CRN de Strasbourg-
Cronenbourg. Les mesures de distribution angulaire jointes à des considérations sur les forces de 
transitions électromagnétiques observées ont permis de confirmer la valeur J * - 2 " pour le niveau 
E x=9389keV. De plus, la force des transitions M2 lr-*o> et M1 (r-*6224keV) favorisent l'attribution 
T = 1 à ce niveau. 

1.8 28 12 SO 

| | | 
2.2 32 19 36 

9389- I— | - I !.. 
1.2 58 ia 

622A-

5007-

2230-

0-
32r 

Fig. 1 : Portia du scheme de désexcitation des 

trois niveaux E„=9389. 10072 et 10289 keV. 

En ne tenant compte que du déplacement en éner
gie dû à la variation d'énergie coulombienne, le ni
veau parent du niveau E x=9389keV de 32s est at
tendu dans 32p autour de E x=2390keV. Or aucun 
niveau n'a été observé dans cette région d'énergie 
dans la réaction 31p(d,p)32p1) Il existe dans 32s 
deux niveaux E x=10072 et 10289keV, J * - 2 - , pour 
lesquels l'attribution T=0+1 a été faite 2). Ces deux 
niveaux sont l'analogue dédoublé du niveau 
E x=3264keV, J " - 2 " , de 32p. Ce dédoublement est 
dû au mélange de l'état analogue T> avec un niveau 
T< voisin de même structure. Il se manifeste par des 
schémas de désexcitation très semblables pour les 
deux composantes du doublet~On voit sur la fig. 1 
que les trois niveaux E x»9389, 10072 et 10289keV 
ont des schémas de désexcitation très semblables, 
et que, en particulier, en plus d'une faible transition 
vers le niveau fondamental, 85 à 90% de la désexci
tation de chacun de ces niveaux est emportée vers 
les trois niveaux Ex=>2230, 5007 et 6224keV. 

L'absence d'état vers 2390keV dans 3 2 p et la si
militude des schémas de désexcitation pour les trois 
niveaux E x=9389, 10072 et 10289keV suggèrent 
que ces trois niveaux pourraient constituer un triplet 
de niveaux analogues' d'un seul état parent. 

J. VERNOTTE, J. KALIFA, J,M. MAISON, 
A. HUCK*. G. WALTER* 

T Expérience réalisée auprès de l'accélérateur 3 M V , CRN.Strasoourg-Cronenoourg, France 

l ï P.M. E N O T é t a l . . Nucl.Phvs.A3T0. (1978) 1 

2) J. VERNOTTE ec al., Nucl. Phys. A212 (19731 493 

3) G.I. HARRIS étal . . Priva. Hev. 187. (1969) 1413 

* CRN. Strastiourg * France 
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1.2.4 - RECHERCHE D'ÉTATS DE COEUR EXCITE DE HAUT SPIN DANS LE 4 1Sc AU MOYEN DE LA 
REACTION 4"C»(ot,t)«lSc t 

Tha C*fa,tr Se nuction has baan studlad in order to gat information about phonon-
part/c/a high spin statas in 41S& 

Plusieurs expériences récentes ont permis l'étude des niveaux de haut spin du 4 1 C a situés entre 
3 et 6 MeV, dont l'existence est due au couplage d'un neutron iy/2 avec les états collectifs du 
coeur de 4 0 C a [EP.23], Nous avons montré que ces états étaient particulièrement bien excités dans 
la réaction ^ C a d i ^ H e ) 4 1 Ca, par l'intermédiaire de mécanismes en deux étapes. Il n'existait par 
contre aucune donnée expérimentale sur leurs analogues dans le 4 1 S c . Comme la réaction (a,t) 
s'est révélée être bien adaptée à la mise en évidence d'états de coeur excité de haut spin, en raison 
de sections efficaces relativement importantes pour les processus en deux étapes et de la dépendance 
en J * prévue pour les distributions angulaires 'K nous avons entrepris l'étude de la réaction 
4 0Ca(a,t)41Sc, à une énergie incidente de 38 MeV: 

Les tritons étaient détectés avec une résolution de 25 keV dans le plan focal du spectromètre 
split pole du Tandem, à l'aide du système de détection décrit dans l'annuaire précédent2'. Les 
distributions angulaires ont été mesurées entre 3° et 51° (lab) et analysées à l'aide du code 
CHUCK2, utilisant le formalisme des voies de réaction couplées. Sur les vingt-sept niveaux observés 
en dessous de 5.5MeV d'excitation, neuf étaient précédemment inconnus. En suivant la méthode 
exposée en références ( 1)[EP23] les niveaux observés à 3358, 3703, 3788, 3823, 3900, 3992 et 
4038 keV sont identifiés aux états de haut spin provenant du couplage d'un proton i-j/2 avec les 
états collectifs 2 + , 3", et 5" du 4 0 C a . 

S. FORTIER. J.M. MAISON, S. SALES, 
E. HOURANI, P. MASSOLO", J.P. SCHAPIRA 

t Ejxttrienca rtillsé* auprès du Tandem, IPN . Orsay, Francs 
I l S. FORTIER «t al., Nucl. Phys. A348 (1980) 303 et at références incluses 
2) F. BARTOL et al.. Annuaire IPN. 1981 N.77 
* Université.La Plate. Argentine 
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uCafa,3H«)'3Ca 

r ' M r-[r.>»] ECt= 3 S M e V j . S3—T-I 1 '"^ 
r _LS3 1—1/!- - r J 'j3 I—*r-

1AS - ÉTUDE OU TRANSFERT DIRECT ET DU MÉCANISME A DEUX ÉTAPES OANS LA RÉACTION 

42ca(a,3H.I43C> f 

The ^Cita^Htf^Ca reaction has been studied at 3B MeV incident energy, up to SMeV 
excitation energy. The angular distributions for about 40 levels have been explemei using 
a standard DWBA analysis and two-step process calculations. 

La réaction ^Cala^Hel^Ca a été étudiée à une énergie de 36 MeV au Tandem. Les distribu
tions angulaires ont été mesurées de 4° à 42° en utilisant le spectromètra split-pole et des détec
teurs Si a localisation pour environ 40 niveaux allant jusqu'à une énergie d'excitation de 6 MeV. 

Dans une analyse en DWBA, des 
valeurs 8 -3 et 4 en transfert direct 
ont été attribuées à des niveaux si
tués au-dessus d'une énergie d'exci
tation de 4 MeV, indiquant une forte 
fragmentation de la force 1f5/2 entre 
4 et 6 MeV et la localisation de la 
force 1g9/2 au-dessus de 6 MeV. 

Quelques niveaux faiblement ex
cités n'ont pas été reproduits par 
l'analyse en DWBA. Leur distributions 
angulaires ont été comparées avec les 
résultats de calcul en voies couplées 
(CRC) menés dans l'hypothèse d'états 
purs de couplage faible (3%f7/2) et 
( 2 + » f7/2) excités par des mécanis
mes en deux étapes (diffusion inélas
tique + transfert f7/2). L'accord sa
tisfaisant obtenu confirme nos résul
tats publiés sur le 4 1 C a , à savoir que 
la mécanisme à deux étapes ne devrait 

Fi» i : Distributions anguiiirai maurtai pour qungun Mm» nu ^ o , „as être négligé dans l'analyse de la 
avac («1 pointait! b prédiction 09 la DWBA ft (an Mit continu! réaction Itt^He) 
la prédiction du calcul an volas coupla*). ' 

L'ensemble des résultats sur le ^Ca sera publié dans Nuclear Physics A (IPNO-DRE-82.17). 

E. HOURANI, S. FORTIER, J.M. MAISON, 

S. GALES, J.P. SCHAPIRA 

t Exparlanc* réalisa* auprès du Tandam. IPN, Orsay . France 
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1.2.8 - COMPARAISON ENTRE LES AMPLITUDES SPECTROSCOPKHJES CALCULEES EN H.F.B. ET LES 

RESULTATS EXPERIMENTAUX DE 0<C. 1 8 0 l SUR LES ISOTOPES PAIRS OU NI ET DE Zn. 

With raasonabla atsumpv'ore. tha ^jactroscopic smptiatdm assaciatad to the target and 
nxidual nuclei hava baan calcutatad in tha frame of tha Hartraa Fock Bogotiubov forma-
tism. Whan datormaoona ara indudad cafculatad from tha 81E2) and compatibia with 
HFB potatmal anargy surtaca - tha variation of tha spaetroteopie amplitudas ralatad to 
tha 2p3/2 t/T subshali doa* compara wall with tha axparimantal rasults. 

Le pick-up de deux protons ( 1 4 C , 1 6 0 ) réalisé sur les isotopes pairs du Ni et du Zn présente 

une forte variation des facteurs spectroscoplques ( S , 2 - d e . / de ) p o u r les transitions 
GS - GS (fig. 1)1'. d B e x p d n D W B A 

30 r~36 i l"" ' T Ô H 30 36 3D 36 40 34 40 N 

Figura 1 

Le calcul de ces amplitucas spectroscopiques {as.) a été réalisé dans le cadre du formalisme HFB. 

Quand les noyaux (cible et résiduel) sont supposés sphériques, les résultats sont voisins de ceux 
du modèle en couches ; quand une déformation réaliste est considérée, on obtient une forte va>-o 
tion des a.s. associées aux sous-couches f y / 2 P3/2 Pour le. recouvrements (Ni , Fel (fig. 1). 

Dans les deux séries de transition, cette variation est conforme (pour la sous-couche 2P3 /2 1 / 2 _ ) 
aux résultats expérimentaux. 

Ph. OESSAGNE, M. QIROO* 

Il M. BERNAS tl * . . Riyj. Htï. Ç24 (19811 756 

* C«ntnd'Çtu<l«l.e>uy4ri*.|*Ch4MI.Fran» 
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1 2.7 • SPECTROSCOPY DES ISOTOPES PAIRS DU G* PAR DIFFUSION (pfl'l A 22 MeV t 

£ C Analyses of angular distributions for ™J*"sGe tpfi'ï reactions have been perfor

med. C C Calculations beyond vibrational model are underway. 

Des mesures ont été faites sur les isotopes ' " G e , 7 2 G e , ^ G e et analysées dans le cadre du 
modèle vibrationnel à l'aide du code EClS. Comme pour l'isotope ^ G e 1 ' , le modèle vibrationnel 
ne donne pas de résultats entièrement satisfaisants. Des études complémentaires sont en cours dans 
lesquelles des fonctions d'ondes collectives plus réalistes sont utilisées. 

P. AVIGNON". R. TAMISIER", B. RAMSTEIN", 

L.H. ROSIER", J.P. DELAROCHE""" 

t Ewarlanea raalljaa auprai du Tandam, 1PN. Orsay. Pranca 
11 R. TAMISIER «t al., Nucl. Ptiyj. A38S I19S2) 430 
* IPN. Orsay at Univaaira. Nam», Franca 
" Univarsit*, Nantaa, Franc* 
" * Ctntra d'Etudaf, BruyaraUaChatat, Franca 
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1.2.3 • POPULATION DES ORBITES DE PROTONS DANS LES S* ET TRANSITION N » 40 - 42 f 

Tha study of tha tdpHai raacvon on tha aven Sa Isotopas fias rrsasted, as in tha Ga 
isotopas, tha axlttanca of a discontinuity in tha proton occupancies of tha 2p and 
lfg/2 orbiïa/s, batwaan N»4C and 4Z Neither calculations using spectral distribution 
methods, nor pfienomenolog/cal wava /unctions usad to daacrîba dia SatdpLÏÏGa raae-
tions. raproduca this discontinuity. 

Un changement de la structure de l'état fondamental des Ge (Z - 32) entre N - 40 et N - 42 
a été mis en évidence1', d'une part par la comparaison de la population des états 0+ dans les 

réactions (p,t) et (t,p), d'autre part 
par la variation des nombres d'occupa
tion des orbites de protons 2P3/2 et 
1 f5/2> f^urés au moyen de la 
réaction (d.^He). 

. L'étude de la réaction (d.^He) à 
25,2 MeV sur les isotopes pairs de Se 
a été entreprise auprès du Tandem 
d'Orsay afin de déterminer si ce chan
gement de structure se produit aussi 
pour les Se IZ = 34). Les nombres 
d'occupation mesurés sont donnés 
dans le tableau 1. 

Orbites 7 4Se 
34 40 

7 % 0 
34 42 

7*Se 
34 44 

8°Se 
34 46 

P3/2 + p1/2 3-29 2.34 2.51 2.36 

f5/2 1.85 2.60 2.76 2.87 

39/2 0.72 0.91 0.60 0.76 
d5/2 0.13 0.13 0.11 (0.02) 
s1fl 0.014 0.013 0.012 

Tableau 1 : Sommes des intensités spectroscopiques pour les 
différentes orbites de protons, obtenues au moyen des réac
tions Se(d,3He)As. L'intensité totale a été normalisée à 6 
pour chaque noyau. i) L'intensité de transition fc*4(ggy2> 

est 3 fois plus grande que celle obser
vée dans les Ge ; ce serait donc une 

mauvaise approximation que de négliger dans les Se, l'orbite gg/j comme nous l'avons faitH dans 
les Ge. 

ii) Le changement frappant observé entre N = 40 et N =» 42 dans les isotopes du Ge se produit 
aussi pour les isotopes du Se : il y a plus de protons dans les orbites 2p et moins dans l'orbite 
1fg/2 • dans 7^Se (N « 40) que dans les isotopes plus lourds. 

iii) Ce changement n'est reproduit ni par des calculs^' utilisant la méthode des distributions 
spectrales, ni par des fonctions d'onde phénoménologiques proposées pour expliquer les disconti
nuités observées )̂ dans les réactions Se(d,^Li)Ge. 

G. ROTBARD, M. VËRGNES, J. VERNOTTE. 
S. BERRIER-RONSIN, R. TAMISIER* 
J. KALIFA 

t Experianca reeilsae auprès du Tandem, IPN. Orsay. Franca 
1) M. VERGNES. Proe. Btti Eurooaan Phys. Soc. Nud. Div. Conf. on Structura of rradium-haavy nudai (Rhodes. 1979) 

Inst. Phys. Conf. Sar. No «B (Bristol and London 1BBO) o 25 at référenças induses 
2> V.K.B. KOTA at al.. Ptrrs. Ray. ç a 11862) 1M7 
3) A.M. VAN OEM BERG a t » . , Nud. Phy». A379 11982) 239 
* IPN, Orsay at Université. Nantel, Franca 

E.68 



1 2J3 - NATURE DES ETATS (T DES G. 

Neutron configurations wave functions haw been recently used in CRC calculations to 
reproduce the angular distributions of the fp,tl reaction at 13 MeV on the Ge isotopes. 
These wan functions are shown, in the same CRC framework, r.jt to reproduce come
dy our extensive (p,tl and ftp! data at higher energies, this being particularly nue for 
the excited 0"*" levels. 

2 

L'analyse de nombreux résultats expérimentaux obtenus essentiellement a Orsay sur les isotopes 
du Ge et les noyaux voisins a conduit à la mise en évidence d'un changement de structure entre 
N = 40 et N - 42. La plupart des résultats ont pu être interprétés - au moins qualitativement, 
souvent quantitativement • par des fonctions d'onde! ) pour les états 0 + ne faisant intervenir que 
des configurations de protons. Nous avons indiqué'! que des fonctions d'onde faisant intervenir 
seulement des configurations de neutrons ne pouvaient rendre compte de l'snssmble des résultats. 
De telles fonctions d'onde de neutrons ont cependant été utilisées récemment 2) pour interpréter, 
dans un formalisme de canaux couples (CRC) faisant intervenir a la fois la vois directs et les voies 
séquentielles, les réactions (p.tl à 13 MeV sur les Ge. 

A titre de test, nous avons utilisé les fonctions d'onde proposées pour analyser, dans le 
même formalisme, nos experiences'" Ga(p,t) a 26 MeV et Ge(t!p) à 17 MeV. En ce qui concerne 
les transitions fondamental -*• fondamental, il apparait (voir fig. I) que les distributions angulaires 
sont moins bien reproduites que par un calcul simple en voie direct;. En ce qui concerne les 

transitions vers les états excités Ot, dont la popu
lation varie considérablement d'un isotope à 
l'autre, on peut résumer les résultats (voir fig. 2) 
de la façon suivante : 

a) Pour les transitions L = 0 «normales» (même 
forme que la transition fondamental -* fondamen
tal ) les courbes théoriques sont généralement 
déphasées, avec un pic vers 25° qui est absent 
dans la distribution expérimentale. 

b) Pour les transitions L»0 ((anormales», la 
forme n'est pas trop mal reproduite mais les sec
tions efficaces théoriques sont trop grandes par 
des facteurs de 10 et 100 environ. 

FIg. 1 : Comparaison d t différents calculs 

transfert direct soit d'un» Daim ( P , / 2 Ï ^ 

soit du mélange d« ( P 1 / 2 ' 2 et ° 
( g 9 / 2 > 2 u t l l I s é d a n s l a r a f s " n r " 2. ou cal

cul CHC complet incluant les canaux sé

quentiels. Lee diverses courbes théorlaues 

sont normsl'sees aux angles avant et les 

normalisations sent données dent la figure. 

S.S9 
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Fig. 2 : Comparaison dm calculs an canaux couplas (CRcï aux distributions angulaima sxparimantalas pour la réaction 
(toi. Usa courbas CRC eomapondant a l'utillsition d« la fonction d'onda modifiât pnur 74GS (voir réf. 2Ï. 

Les fonctions d'onde de neutrons proposées ne peuvent donc rendre compte ds façon satisfai
sante de nos résultats en transfert de 2 neutrons. Blés ne peuvent d'autre part, absolument pas 2 ' 
rendre compte des résultats obtenus^) en transfert d'un proton. En conclusion, la situation dans 
les isotopes du Ge est à l'évidence très compliquée- et il faut certainement tenir compte des degrés 
de liberté de protons et de neutrons pour expliquer le comportement étrange des transferts de 2 
nautrons. Nos fonctions d'onde de protons ne donnent probablement pas une description complète 
de la situation dans les Ge — bien qu'elles expliquent beaucoup de résultats — mais les fonctions 
d'onde de la réf. 2 ont un succès encore plus limité. 

M. VER6NES. G. ROTBARD. S. FORT1ER 

1) M. VERGNES. Pre*. SA Euroosen Phys. Soc. Nud. Olv. ConF. on Structura of madlurrvnaavv nudai IRhodos. t979>. Inst. Phvs. 
Conf. Sar. No 48 (IW.IOl « i London 19*0) s 25 

2) A. BECKER ft al., mys. U n 110g I19HI 1M 



1.2.10 - SPECTROSCOPIE DE 8 9 Y AU MOYEN DE LA REACTION 3 8 S r f a , t ) 3 9 Y t 

777* ®*Srla,tP Y reaction has bean studied at 38 MeV Incident energy with two main 

purposes. 

- Spectroscopy of one proton states : angular distributions an analysed with a local zero 

range DW8A. It is found that the fragmented g7f2 strength is concentred around SMeV. 

- Two rep processes : some high spin states have their angular distributions well repro

duced by a pure two step processes assuming that they am pure 2 Q gy^ *hd 

T 0 gg/2*••* coupling states. 

La réaction ^ % r ( a , t ) ^ Y a été étudiée à 3 8 MeV d'énergie incidente au tandem MP d'Orsay. 
Les tritons étaient détectés dans le plan focal du spectrometre magnétique split-pole équipé du 
système de détection décrit dans l'annuaire 198111. On observe environ 120 niveaux jusqu'à une 
énergie d'excitation de 8 MeV. 

1 ) Spectroscopie des états de proton à une particule. 

Par rapport à la réaction (^He .d ) 2 ' . la réaction (a,t) favorise le transfert de S plus élevés 

(3, 4 ou 5 ) . En particulier entre 5 et 7 MeV, de nombreux niveaux ont une distribution angulaire 

2 = 4 , ce qui montre que malgré une fragmentation importante, il y a concentration de la force 

9 7 / 2 ^ a n s c e t t e r ^ 9 l Q n d'énergie. 

2) Ftats de couplage faible. 

Certains états sont peuplés avec des sections efficaces de 10 à 100/Ub et ont des distributions 
angulaires très différentes de celles calculées par la DWBA. Comme dans nos études précédentes3l, 
elles sont par contre bien reproduites par un calcul en voies co' ' ' . . dans l'hypothèse d'un méca
nisme en deux étapes pur (diffusion inélastique + transfert d'u-- ^ .otonï . Ceci confirme que ces 

états de haut spin (JJ-, J ^ 4 + e t ( J * f ^-}~ connus par des études de spectroscopie gamma sont 

bien des états de couplage faible de structure 2 + 9 gg/2 et 3 — 8 gg/2-

J.M. MAISON. S. PORTIER, S. GALES. 

E. HOURANI, C.P. MASSOLO*. J.P. SCHAPIRA 

t Expananca rMUm auprèa du Tandam . IPN. Orsav. Franca 
I l F. BARTOL It al.. Annual» 1881, N.77 
a G. VOURVOPOUIOS It ».. Nud. Phya. A174 11971) 581 
31 S. FORTIEX « al., «nnuaira 1881. N.78 
• Unnani1a,la Plata. Argarnina 

£.71 



1.2.11 - MODES DE COUPLAGE DANS LES NOYAUX IMPAIR-IMPAIR 1 0 2 ' 1 0 4 A g t 

High spin lavais of '^r'"^Ag have been studied by (HI, xrryj reactions using usual 
techniques of ln-beam spectroscopy. Levai schemes were established, ùuati-rotaa'onml 
bends corresponding to irgg/2 ^ ( ^ V ^ ">s/2 * " ' *s9/2 ^7/2 configurations 
could be identified. They exhibit very different decay properties illustrating different 
coupling modes of the neutron with the proton. 

Les états de haut spin des noyaux impair-impair d'Ag ont été étudiés par réaction (IL, xn7) 
à la fois auprès du cyclotron de Grenoble et des Tandems d'Orsay et de Strasbourg. Des mesures 
de fonction d'excitation, distribution angulaire, polarisation linéaire des rayonnements T, de 
coefficients de conversion interne et de coincidences 7-7-t ont été effectuées en utilisant les 

réactions : ^ M o l 1 ^ , pn) 1 0 4 A g (E - 41 à 57 MeV) ; 9 2 M o | 1 2 C , pn ) 1 0 2 Ag (E - 50 MeV) ; 
8 9 Y ( 1 6 0 , 3n ) 1 0 2 Ag (E » 60 à 90 MeV) ; 9 2 M o ( 1 4 N , 2p 2- i ) 1 0 2 Ag (E - 72 MeV). L'ensemble 
des résultats a permis d'établir les schémas des niveaux des éta.ts de haut spin des 
102,104 A g [EC.92, EC.66]. Trois bandes quasi-rotationnelles présentant des caractéristiques 
différentes ont été mises en évidence. 

La première exhibant préférentiellement des transitions Ml est due à la configuration 
*9g/2 " h11/2- e " a correspond à une situation de conflit dans laquelle la rotation du noyau semble 
démarrer avant l'alignement complet des moments angulaires du proton et du neutron. Ce type 

de bande exista dans les deux noyaux 1Q2, l u*Ag e l g ^ t ^ j à été observé dans 
106 A g 1) . 

La seconde, dont les états se désexcitent préférentiellement par des transitions E2,correspond 
pour l'essentiel à une configuration de xgg/2 "^5/2- D a n s c e C 3 S ' l a bande est tout à fait similaire 
à la bande gg/2 observée dans les noyaux impair voisins d'Ag (fig. 1). Le neutron reste dans ce 
cas comme un «spectateur». 

Enfin, une banoe présentant des caractéristiques intermédiaires entre les deux autres a été 
observée dans 102Ag et 10°Ag 1 ) , elle est due à la configuration *gg/2 "97/2-

Les résultats illustrent très bien l'influence du moment angulaire du neutron sur le mode de 
couplage du proton avec le neutron. 

J. TREH6RNE*. J. GENEVEY*, S. ANDRE*. 
R. BERAUD", A. CHARVST". R. DUFFAIT", 
A. EMSALLEM". M. MEYER", C. BOURGEOIS. 
P. KILCHER. J. SAUVAGE-LETESSIER, 
FA. BECK"*. T. 8YRSKI"* 

t Enparlenw réalfsaa aupras du Cyclotron, ISN. Granobl*, Franc» 
" Tandem. CRN. Strasbourg » Franc» 
" " , IPN, Orsay, Franc» 

I l B.POPLI tt»I. .Pnyi. Rav. «3 (19611 1065 
' ISN. Granoblt, Franc* 
•• IPN, Lyon. Franca 
• " CP,N. Strasbourg, Franc» 
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1 .2.12 • ÉTUDE DU CONTINUUM y A L'AIDE D'UN SPECTROMETRE DE PAIRES 

A peir spectrometer 16 hexagonal Nal detectors sat around a Ga Li counter) ware used 

together w'tfi a multiplicity filter for the study of the continuum y spectra with 

£ > I MeV. 

Nous avons tenté é tud ie r la structure du continuum y, dans le domaine d'énergie E T > 1 MeV, 
à l'aide d'une technique de spectrométrie de paires qui permet de s'affranchir de l'important fond 
Compton habituellement présent dans les autres modes de détection y . L'appareillage exploité 
comportait : 

- Le spectromètre de paires constitué d'un Ge(Li) entouré de 6 détecteurs hexagonaux jointifs 
Na. (6 - 15 cm ; longueur - 20 cm). Cet ensemble protégé par un château de plomb île GeLi 
voyant seul la cible) était placé à 0° par rapport au faisceau. 

- 6 autres détecteurs Nal hexagonaux, formant un filtre de multiplicité, ont été disposés à 
l'arrière de la cible autour du tuyau amenant le faisceau. 

Ce dispositif a été utilisé pour l'étude de la réaction 2 8 Si(120 MeV) + ^ Z r , réalisé grlce au 
faisceau de Si accéléré par le Tandem MP d'Orsay. Les principaux noyaux résiduels sont les isotopes 
de Xe de masse A » 120 pour lesquels des travaux récents " ont révélé que le continuum y 
comporte des transitions collectives s'étendant jusqu'à une énergie supérieure à 2 MeV. La fig. 1 

50 

_ lkfl&M&^^ 

100 

2 5 0 

F = 3 

**Um4 ***PHU 

F=2 

FM 
Pb 

j > | p H r t ^ M ^ ^ 

Ge 

500 CANAUX 
Fïg. 1 : Speeam y annjgiiua par le Gal lJI , conditionné cet la dttactionda 2 pnotora da 511 k*V par 2 N i l opposés du 

spanjwiiétia Oe pa in* et per te déeJancnafnant da raspaetivamant 1 , 2 , 3 das 8 dttactaurs du filtra da multiolkita. 

£.74 
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montre le spectre enregistré par le Ge(Li) et conditionné par la détection de deux photons de 
511 keV par deux détecteurs hexagonaux opposés du spectromètre de paires, et par le déclenche
ment de respectivement 1, 2 et 3 compteurs du filtre à multiplicité. Cette figure illustre la néces
sité du filtre à multiplicité pour diminuer l'importance des transitions discrètes de grande énergie 
let faible multiplicité) associées à des réactions sur des éléments légers présents comme impuretés 
dans la cible, ou des réactions de transfert. En raison de la faible efficacité du dispositif au voisi
nage du seuil de création de paires, la statistique des événements de plus haute multiplicité, liés 
à la désexcitation du noyau composé, demeure peu élevée. 

f>. #GUER\ G. BASTIN*, F. BECK**, 
E. BOZEK***, 8. F A N T * " \ 
t_ HILDINGSON**"', A. JOHNSON"*"*, 
H. KROTH*. Th. LlNDBLAD*""*, 
T. LONROTH , J.O. MERDINGER", 
H. SERGOLLE 

Expérience réalisée auprès du Tandem, IPN, Orsay. France 
Th . LlNDBLAD éta l . , communication privée 
CSNSM, Orsay . France 
CHN, Strasbourg . Franca 
DPh-N/ae . Sadav . France 
Université,Helsinki , Finlande 

• A F I , Stockholm Suède 
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1.2.13 - SECTIONS EFFICACES POUR LA REACTION (p,tl DANS LA REGION Of, Ir, Pt, Au, H, t 

A systemetic study of the g.s -* &.- fp,tl cross sections lu the Os, Ir, Pt, Au, Hg region 
has bean performed at 25 MeV. A snail difference in the '93/r end 19*Pt cross sections 
is observed, but die effect is very much smelter than the one observed et higher energies, 
A necessary condition for supersymetry, which is me equality {within a few %) of the 
cross sections, is reasoimably fulfilled et least for 3 pairs : 1920s • IS3lr, 1&Pt • ,s7Au, 
IS7Au.rseHg. 

Une importante discontinuité des sections efficaces (p.t) ayant été observés à oTMeV 1' antre 
193| r et 194pt (« (194)/o(193) a 21, une étude systématique des sections efficaces fondamental -
fondamental a été effectuée à 25 MeV au tandem d'Orsay. Les résultats de cette étude pour les 
2 triades isotoniques 1920s, 193lr, 194pt (N = 116) et 196Pt, 1 9 7 A U , 1 9 8 H g IN=118) sont résu
més dans le tableau 1. Il faut remarquer que : 

Target 
(N = 116 

E B 

OA/sr) 
e Target 

( N - 118l| (pb/sri 
e 

194M 

78 
5060 1.000 1 9 8 Hg 514014001 1.030 IBCI 

1S3|r 

77 
3800(500) 0.7801100 

79 
4690(300) 0.926 (60) 

1 9 20s 
76 

4350(250! 0.880(50) 
78 

4800(300) 1.006I63) 

Tableau 1 : Sections efficaces (p,t) à 25 MeV pour les transitions fondamental 
fondamental. 2 6 représente la section efficace sommée sur 6 angles, e, la sec
tion efficace corrigée par la D.W.B.A. et normalisée à 1 pour 1 9 4 P t 

nécessaire l'égalité (à quelques % prés) des sections efficaces (p,t) fondamental •* fondamental pour 
les 2 noyaux - pair et impair - concernés. Parmi les paires déjà proposées comme supersymétriques, 
il est clair que cette condition est raisonnablement remplie [EC.71] pour : 1920s - 1 9 3 | r . 
196Pt _ 197Au, 197AU - 198Hg. La barre d'erreur pour 193lr est grande et le résultat n'implique 
pas une brisure supérieure à 12% pour la paire 193|r - 194pt. 

M. VERGNES, G. BERRIER-RONSIN, 
G. ROTBARD, J. VERNOTTE, J. KALIFA, 
R. TAIWISIER * 

t ExperlencB raallsfe auprès du Tandem, IPN.Orsav. France 
H K. IWURA al al., Int. Conf. on Nudaar stnjcture, Tokyotlg77) B5Z 
• IPN. Orsay at Université, Nantes, France 

1) Discontinuité 1 9 3 l r - 1 9 4 P t . 

Une différence au moins égale 
à 12% mais inférieure à 32% 
est observée entre les 2 cibles. 
Cette différence est faible et 
considérablement inférieure à 
celle observée à énergie plus 
élevée. Une comparaison des 
2 cibles en fonction de l'éner
gie incidente serait nécessaire 
pour comprendre l'origine de 
l'effet observé. 

2) Supersymétrie. 

L'existence de la supersymétrie 
implique comme condition 

E.7B 
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1.2.14. ÉTUDE DES ISOTOPES LOURDS DU Hg EN REACTION Ip.t) r 

Preliminary (p,ti experiments have been performed at 25 MeV on naturel end separated 

Hg targets. The comparaison of g*-*gj strengths with 1.1M estimates clearly favors me 

0(61 limit over both SUfSI and IBM 2 calculations. The i tccurata value determined by us 

for ths mess excess of 19?Hg (—30560 ± 10 keV) dtsagraes with previous measurements. 

Une première étude, effectuée à 25 MeV au1 moyen du spectrorr.ètre split pole et du Tandem 
d'Orsay, n'a donné que des résultats partiels en raison de la qualité médiocre et de la très faible épais
seur des cibles utilisées (HgS entre 2 feuilles de C). Cette étude piéliminaire a toutefois fourni deux 
résultats. 

a) Comparaison avec le modèle IBM. 

Les intensités relatives des transitions fondamental -» fondamental ont été extraites pour les cibles 
204, 202, 200, 1 9 8 H g e t c o m p a r é e s d . u n e p a r t a u m o d è | e : B M • ( | i m i t e s s u ( 5 ) e t 0 ( 6 ) ) < d . a u t r e 

part à des calculs plus sophistiqués!) effectués dans le cadre du modèle IBM 2 et très voisins de 
SU(5). Il est clair [EC.70] que ces calculs sont en désaccord avec l'expérience (voir fig. 1) ; 
l'accord avec la limite 0(6) est meilleur sans être parfait. (Les résultats et la théorie sont arbitraire
ment normalisés pour la cible 204Hg). 

b) Masse du 1 9 7 H g . 

Une valeur pour l'excès de masse 
du 19?Hg, différant sensiblement 
de celle donnée par Wapstra et Bos2), 
a été obtenue récemment 3) à 
Princeton en réaction (p,t). Notre 
expérience a permis de déterminer 
cette valeur de façon très précise, 

196 198 200 202 
Mass of f ina l nucleus 

Fig. 1 : Comparaison (pour tes cibles 
2O4.202.200.19Su,, ^ „ _ _ i , a . Hg} des intensités 

expérimentales des transitions fonda* 
mental - * fondamental pour 'a réac-
tion (p,t) a 25 MeV, à des valeurs 
théoriques déduites des modales IBM 
(voir texts). 

http://2O4.202.200.19Su
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sur une cible de Hg naturel, la calibration étant obtenue de façon interne à partir des valeurs 
de Q des autres isotopes [EP.6]. Les 3 valeurs sont comparées dans le tableau 1. Le caractère 
self-consistent de la détermination du Q de réaction et la bonne résolution en énergie (10 keV) 
sont en faveur de notre mesure (cette valeur a été vérifiée récemment, de façon indépendante, 
par notre analyse préliminaire de la réaction 198Hg (p,d) l ^ H g ) . 

Wapstra et Bos21 - 30735 ± 21 
Present travail - 30560 ± 10 
Koutes et Krien3' - 3048B ± 30 

Tableau 1 : Comparaison des valeurs 
obtenues pour l'excès de masse du 
197Hg (en keV). 

Q. BERHIER-RONSIN, M. VERGNES, 
G. ROTBARD, J. VEANOTTE, S. FORTIER, 
J.M. MAISON. R. TAMISIER * 

t Expérience réalisée auprès du Tandem, IPN. Orsay, Prance 
I l P.O. DUVAL et al., Phvs. Lett. 100B 119811 223 et corn. privée 
2! A.H. WAPSTRA. et al., AL Data Nud. Data Taule» 19 I1977) 177 
31 R.T. KOUZESatal.. nm. Hey. C23 (19911 2743 
* IPN.Orsav et Université, Nantes, France 
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1.2.15 - ETUDE DE LA FORMATION DU NOYAU COMPOSE 2 2 0 T h * 1 ' 
90 

77» reaction 1e0 + s0*Pb, studied from SS to 110 MeV 1S0 energy, show nry 
low production of residual thorium nuclei. Besides the fission, tsking most of the 
cross section, the transfert reactions are more important that compound nucleus process. 

La réaction 1 ^ 0 + 204pb a été produite en bombardant une cible de 
2 0 4 P b 

(enrichie à plus 
de 98% par une double séparation effectuée au CSNSM) à l'aide du faisceau d'ions 1 6 0 accéléré 
par le Tandem MP d'Orsay et puisé à 2,5 MHz. U s 7 et raies XK prompts et différés ont été 
enregistrés grâce à deux détecteurs Ge(Li) et un Ge intrinsèque (résolution ~ 550 eV à 122keV) 
mis deux à deux en coïncidence. 

La présence, dans les spectres prompts et différés, des raies XK caractéristiques du thorium 
traduit la formation du noyau composé, ainsi que l'existence d'isomère dans un noyau résiduel de 
thorium au moins. Des mesures effectuées à différentes énergies révèlent un maximum de produc
tion de ces X à environ 92 MeV, qui pourrait correspondre à la réaction 0&0, 4n) conduisant au 
noyau résiduel inconnu 216Th. Toutefois, la section efficace de cette réaction est très faible. 
Outre la fission, qui prend une part importante de la section efficace, les réactions de transfert se 
révèlent importantes, comme en témoigne la présence avec une plus grande intensité des raies XK 
du Po et les raies y caractéristiques de l'isotope 206p 0 , 

T. LONNROTH , H. SERGOLLE , 
P. AGUER*, G. BASTIN*. L. NGUYEN*. 
J.P. THIBAUDV N. SCHULTZ" 

t Expérionca réalisée auprès du Tandem, IPN, Orsay . Franca 

• CSNSM, Orsay • Franc» 

• • CHN, Strasbourg . Franco 
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1.3 -SPECTROSCOPY EN LIGNE AUPRES OU SEPARATEUR ISOCELE 

1.3.1 • MESURE OE LA VIE MOYENNE DE NIVEAUX DE BASSE ENERGIE DANS 1 2 3 ' 1 2 S X « ET 

Tht half-Ufa af lot! energy lavais In ,23',ssXa and >^,l27,t29Cs ^ ^ . ^ m M a i m t 

by dtlayad »"-7 cot~<Kidancm and raducad u t transition raœ daducad. 

La vie moyenne de niveaux de basse énerpie d'isotopes très déficients en neutrons de Xe et Cs a 
été mesurée pa; ^incidences retardées e"—r ci spectromètre Gerholm en ligne sur le séparateur 
ISOCELE. Les sources radioactives étaient produites par réaction Ce(3He, xpyn) à 280 MeV au 
synchrocyclotron sur des cibles de Ce fluorées mises au point à Orsay. (CSNSM et Groupe 
Séparateur de l'IPNI. 

Les résultats des 
premiers dépouille
ments de ces me
sures, qui sont 
toujours en cours, 
sont présentés 
dans le tableau 1. 

Noyau Nnwu (kev) T l / 2 Transition 
k.V 

MultipoUrité aiMl) , B , E 2 , A n , * 

1 2 5 x . 1113 35O±20ps 1113 Ml 53.10"2 

'23 Xé 973 
180.6 

3S0K0P1 
23±0,2ns 

973 
833 

180.7 

Ml + IE21 
Ml + IE21 
Ml OUE2 

4.7.10"2 

83.10- 3 

1A10-4 

<13.1o" 
4 3.103 

84 

1 2 9 0 135.6 

2093 

2203 

<80m 

180±40ps 

<60ps 

129,1 
1353 
73 

2023 
2143 
2203 

Ml +E2 
Ml 
Ml 

Ml +1E2] 
Ml 
Ml 

> 13.10"' 
> 13.10"2 

4A10" 2 

13.10"2 

3,7.10-2 
2.1.10-2 

> 5A10 3 

5.102 

127c 139 J0 

1803 

120±20ps 

<60ps 

723 
1393 
1143 
1803 

M1 
Ml 

Ml + (E2) 
MIcuEZ 

2.4.10"1 

43.10-3 
1.1.10-2 

> 5.10-2 
< 3.104 

>2.10'* 

125c. 773 12 ± 0.1ns .773 Ml 2.4.10-2 

Tableau 1 : v ia moyennes at probabilités de transition dans les ntaeux de baisa énergie d'isotopes de Xe 
« Cs très deficients en neutrons. 

V. BERG , K. PRANSSON*, J. OMS 
et la collaboration ISOCELE 

f Expérience réalisée auprès du Synchrocyclotron (ISOCELE) • ' P N . 0 r a 3 v - P^nee 
* Institut da Physique, Stockholm, Suède 
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1.3.2 - MESURE DE LA VIE MOYENNE DE NIVEAUX DE BASSE ÉNERGIE DE 1 5 7 E r t 

The helf-life of low-energy levels in '°7Er has been measured by delayed e~ — y 
coincidences and reduced e.m. transition ratas have been deduced. 

Poursuivant notre étude des propriétés des niveaux de basse énergie des isotopes de masse 
impaire déficients en neutrons de Er, dans le but d'étudier l'approche d'une région de transition, 
nous avons mesuré des vies moyennes dans " " E r et déduit des probabilités de transitions électro
magnétiques. Les résultats sont portés dans le tableau 1. 

Ces mesures ont été faites par coincidences retardées »" — y au spectromôtre Gerholm en ligne 
à ISOCELE, l'activité étant produite par la réaction Er(p,xn)Tm avec des protons de 200 MeV. 

Niveau (keV T1/2 Transition 
(keV) 

Muitipolarité 

• 

FW BtoP 

10,3 6B ± 0.4ns 10,3 Ml 66 2.7.10 -2 

353 23 ± 0,1ns 255 Ml 64 2S.10"2 

353 M1 220 B.1.10-3 

1103 130 ± 15p5 100.0 Ml 90 2.0.10"2 

E2 >s <1,1.10 - 3 

1103 M1 36 5Z10-2 

' B I M U e n j i 2 : B(E2) en a 2 f m 4 

N 
Tableau 1 

M.C. ABREU*, V. BERG , K. FRANSSON**, 
J. OMS , NU ZHAOMIN*** <rt la collaboration 
ISOCELE 

f Expérience realised auprès du Synchrocyclotron IISOCELE) 
• Centre FbJca Nuclear , LLsMnne , Portugal 
** Institut do Physique. Stockholm, Sufcfo 
'"Institut* of Atomic Energy. Pékin. Chine 

IPN, Orsay, France 
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1 32 - PREMIERS ÉTATS EXCITES DE 1 8 3 P t t 

Tha dacay of 1°^Au has baan studiad from massstpantad sourca obtainad by 
Ptfpjn) reactions. A prattminary lavai acharna of ts3pt is proposed with a isomaric 
start locatad » 34.6 kaV. 

Des études complémentaires de la désintégration de " H g ont été effectuées à ISOLDE 
(CERNp) et à ISOCELE (Orsayl. La période de désintégration du Hg étant très courte1', les 
raies appartenant à la désintégration 183Au •* Pt sont présentes dans les spectres de rayonnement 
7. Nous avons utilisé la cible de Pt-B mise au point à ISOCELE pour produire directement les 

noyaux d'or. Les raynn-

612.1. 

314.5 . 

471.9-

34.6 * ^ * * C7/2T 
—: ' CI/2T 

Ftg. 1 : Premiers âtats excité* da 1 8 3 P t 

nements »émis par 
183AU ont été observés 
ainsi que les coïncidences 
avec les principales raies. 

. Ces mesures ont permis 
d'une part d'identifier 
sans ambiguité les rayon
nements émis lors de la 
désintégration de 183Hg 
et d'autre part, d'établir 
un schéma de niveau pré
liminaire et partiel con
cernant les premiers états 
excités de 183pt. L'état 
isomérique 7 / 2 - attendu 
dans ce noyau est proposé 
à 34.6 keV. Par analogie 
avec ce qui se passe dans 
les isotones N = 105, il 
semble que les niveaux 
situés à 84.9, 96.3, 299.1. 
Il semble que les niveaux situés 
à 84.9,96.3 et 299.1 keV puis
sent être les états de rotation 
construits sur le fondamental 
1 /2 - [521] , les niveaux à 

150.0,195.0,347.9 et 471.9keV 
"ourraient alors être identifias 
respectivement aux états 
9/2 7 / 2 - [514], 9/2 +[624], 
5 / 2 _ [512] et 7/2 5 / 2 _ [512]. 

C BOURGEOIS, P. KILCHER, 
M.i. MACIAS-MARQUEZ". M.G. PORQUET" 
B. ROUSSIERE, J. SAUVAGE-LETESSIER, 
& SCHUCK" 

t exoertapca réalisée auprès du SvnchrocyciatronasocELd, I P N . O r a v . France 
1) C. SCHUCK « al.. Proc of t t » Im. Symp. on future direction in studies of Nuclei far from stability Nashville 

Sect. 1979, page 127 ' 
• Faculté des Sciences, Lisbonne, Portugal 

• • CSNSM, Orsay. Franca 
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1.3.4 . ASYMETRIE DES NOYAUX D'OR IMPAIRS DANS LES ETATS DE PARITE NEGATIVE 
ISSUS DE L'ORBITALE i r r ï l1« t 

77» nagativa pant/ statu of ,s5Au originating from tft» A; ; # * * * • " "> inurprated 
In tha tramawork of tnr qtmi-partkla + triaxial rotor coupling seham*. Particularly, 
the buncoing of tha 5/2", 13/2" and 15/2T states is wait reproduced with T = 50°. 

THEORY (Khll/2)"1 

MeV 

AF«0.5 V*0 .2 V ' O . * F * 0 . X F =0. 
1 *30° j «34* , *34* , »34* J >34* 
0*0.15 0*0.14 /3 = 0.14 0.0.14 0=0.14 

H r i " 

' ' 
1X1 " 

" 

n.s —à 
; ^ 7/2- ; 

0 0 

EXPERIMENT 

^ 
10 

17/2-

, . 9 / 2 . \ 
0.5 

0 0 
185, 187. 189. 191. 193. 

Au Au Au Au Au 

Les mesures de spectros-
copie par radioactivité 
effectuées auprès du sé
parateur ISOCELE sur la 
désintégration 185m+gHg-» 
1 8 5 A . U o n t m j s e n éviden

ce de nombreux états de 
bas spin et de haut spin de 
parité négative-^'. Dans le 
cadre du modèle du c o u 
plage d'une quasi-particule 
avec un rotor axial prenant 
en compte tous les états 
individuels situés à moins 
de 2.5 MeV de la mer de 
Fermai, il a été possible 
d'interpréter la plupart 
des états reliés à l'état 
9 / 2 — du système h g / 2 

et correspondant à 
une forme «prolate» du 
noyau. Deux familles 
d'états ont ainsi pu être 
identifiées : la première 
due aux couches 
hg/ 2(~65%) et f 5 / 2 (~26%) , 
la seconde aux couches 
p 3 / 2 (~40%) et f 7 / 2 l ~ 3 0 % ) . 
Ce résultat montre à quel 
point les mélanges de cou
ches peuvent être impor
tants et justifie à poste
riori le modèle utilisé 
dans ce cas. 

Ffaura 1 



Par contre, en ce qui concerne les états du système h-| ̂ /2 correspondant à une forme «oblate» 
du noyau, il a été impossible, dans le cadre de ce modèle'', de reproduire de façon satisfaisante 
les résultats expérimentaux en particulier le triplet 9 /2 — , 1 3 / 2 - , 15/2 observé autour de 700keV 
d'énergie d'excitation dans 1S5AU. La relative pureté des fonctions d'onde de ces états, dus pour 
environ 90% à la couche hi 1/2 nous a conduitsà tester l'influence du paramètre d'asymétrie 7 
sur les états 9/2~~ et 13/2~ en utilisant le modèle de Meyer ter Vehn^' couplant une quasi-parti
cule de j pur à un rotor triaxial. Les calculs effectués ont très bien reproduit l'évolution des états 
expérimentaux dans les isotopes impairs d'Au (fig. 1). L'asymétrie dans 185Au joue donc un rôle 
important pour les états du système h11 /2 ' u n e valeur du paramètre 7 de 30° étant nécessaire 

pour reproduira le tassement des états 9 / 2 - , 1 3 / 2 - et 1 5 / 2 - . 

Ainsi, pour décrire correctement les nombreux états excités de ' ° ° A u , nous avons dû utiliser 
deux types de calculs : pour les états associés à une forme «prolate» du noyau, les mélanges de 
configurations sont nécessaires ; au contraire, pour les états associés à une forme «oblate», c'est 
le paramètre d'asymétrie qui est prédominant. 

C. BOURGEOIS, P. KILCHER. 
M.I. MACIAS-MARÛUEZ", M.G. PORQUET", 
B. ROUSS1ERE. J. SAUVAGE-LETESSIER 
et la collaboration ISOCELE 

f Expértonca réalisé* auprès du Synchrocyclotron (ISOCELE). IPN. Orsav . France 
1) M. MEYER et al.. Nud. Phya. âaifi.11979) 93 
21 J. MEYER -TER.VEHN. Nud. Phys. A249 (1975) 111 
3) C. BOURGEOIS et a>„ Nud. Prrya. A388 11962) 306 
* CSNSM, Orsay . France 
• • Faculté des Sciences. Lisbonne, Portugal 
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1.3.5 - TRANSITIONS ANORMALEMENT CONVERTIES M1 DANS 1 B 5 A u t 

77i0 conversion electrons emitted In the decay of °°Hg have bean measured with a 
180° spectrograph using a 1.3 I0~ T magnetic field. The 321.4 keV and 330.2 keV 
transitions daexciting the 330.2 keV level in 1°sAu appears to be too much converted 
in the K and L atomic shells. They are believed to be abnormaly converted Ml transitions. 

Afin de confirmer l'existence de la transition trop convertie de 330.2 keV observée dans ' " " A u , 
nous avons refait, avec une meilleure statistique, un spectre des électrons de conversion en utilisant 
le spectrograph» magnétique à 180° installé en ligne sur le séparateur ISOCELE. 

L'utilisation d'un champ magnétique de 13D 1 0 - ^ Tesla dans le spectrographe, a étendu la 
détection des électrons de conversion jusqu'à ceux ayant une énergie de 450 keV, ainsi les raies 
de conversion dans la couche L de la transition de 330.2 keV ont pu être observées. Les résultats 
montrent que deux des transitions désexcitant le niveau de 330.2 keV dans 1 8 5 A U présentent des 
coefficients de conversion dans les couches K et L j + L2 beaucoup trop élevés pour être des tran
sitions M1 normales (tableau 1). La présence d'une contribution E0 étant interdite par les spins I 

Energie de la 
transition 

(keVI 

a K a L 
Energie de la 
transition 

(keVI 
THÉORIOUE EXP THÉORIQUE EXP 

Energie de la 
transition 

(keVI E2 Ml M2 
EXP 

E2 Ml M2 

EXP 

321.4 0.05 0.24 0.83 0.47 mélangé 

3307 0.05 0.22 0.75 1.1 L,+L2 

L3 
K/L 

0.017 
0.O05 
2.3 

0.036 
0.0002C 

6.2 

0.16 
0.0091 

4.4 

0.136 
-0.02 
13. 

Tableau 1 

attribués aux états initiais (7/2~) et finals (9 /2 — , 5 /2~) 2 ' , ces transitions sont donc vraisemblable
ment de nature M1 anormale. Nos résultats de coincidences montrent que la vie moyenne de l'état 
excité de 330.2 keV est inférieure à 1 JIS, cependant sa mesure précise s'impose afin de déterminer 
à quel point une interdiction de l'émission 7 pourrait être responsable de l'anomalie de la conver
sion M l des raies de 321,4 et 330,2 keV. Cette anomalie provient d'effets dynamiques de pénétra
tion de la fonction d'onde de l'électron à l'intérieur du noyau ; elle se mesure par l'intermédiaire 
du paramètre de pénétration X défini par Church et Weneserl ). Dans les deux cas. on obtient des 
valeurs absolues de X très élevées (X = — 20 ou + 127 pour la transition de 321.4 keV, 
X =-64 ou + 171 pour celle de 330.2 keV). 

C. BOURGEOIS, P. KILCHER, 
M.I. MACÎAS-MARQUEZ". M.G. POROUET', 
B. ROUSSIERE, J. SAUVAGE-LETESSIER, 
et la collaboration ISOCELE. 

t Expérience réalisée aupresdu SynchrocvclotrortlSOCELS, IPN, Orsay. France 

1> G.L- CHURCH.at al.. Ann. Rav. of Nucl. Se 10_ (19501 193 

21 C. BOURGEOIS, et al.. Mud. Phys. AS86 (1982) 309 
• CSN5M. Orsay. France 
• • Faculté des Sclencst, Listonna, Porainel 
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1.3.S - NIVEAUX OE BAS SPIN OU 1 8 7 P t + 

,a7Au •* ,a7Pt dacay hat betn invaatigatad using tha ISOCELE facility. Low*nww 
7-7 cofncidanca maaturamana iiava baanperformed to loeata tha 117.4 kaV transition, 
which is tha only one obsarvad both in tha 187Au -* 18'Pt and in {Ht, xmî axoarimants. 
In tha laval schama. 

Deux schémas de niveaux partiels du noyau ° 'P t avaient été obtenus, l'un à partir de la radio
activité de 187Au et l'autre à partir d'une étude de spectroscopic 7 sur faisceau. La seule raie com
mune observée lors de ces deux expériences était une transition de 117.4 keV, de multipolarité M2. 
Dans l'étude de radioactivité, elle n'était en coincidence avec aucune transition 7 d'énergie supérieure 
à 100 keV, elle devait donc alimenter l'un des six premiers niveaux du schéma situés entre 0 et 

75 keV. Or, elle avait été considérée comme la transition 13/2^-* 9 / 2 - et l'attribution du spin 9 /2~ 
à l'un de ces six états était incompatible avec les multipclarités M1 ou M l + E2 des transitions observées, 
le spin de l'état fondamental da 187pt étant 3/2~ 1 >. Cependant, la différence d'énergie entre les états 
13 /2 + et 11/2T du système i 13/2 diminuant en'je 193pt, 191 Pt et 189Pt, l'état 11/2+ pourrait devenir 
le plus bas du système i13/2 dans , 8 7 P t et la transition de 117,4 keV relierait alors les éttts 11/2+ 
et 7 /2" . 

S S 

3S2Z P 

as 
« * San 

Qj UJ LU 
+ + + 

o m o. 

M 
I 

. 190.4 

. 174.6 

| _ 74.6 

57.2 
51.2 

_ 25.6 

Il était donc particulièrement 
intéressant d'effectuer des coin
cidences sur les transitions de 
basse énergie afin de placer la 
transition de 117.4 keV et éven
tuellement de relier les états de 
haut et de bas spin de 187pt. Ces 
mesures ont été réalisées à Isocèle, 
en étudiant la désintégration 
187Au •» 187pt, les noyaux Au 
étant produits en bombardant 
une cible d'alliage Pt-B fondu 
avec des protons de 200 MeV. 
Les rayonnements 7 de basse 
énergie (10 à 300 keV) ont été 
détectés par deux jonctions 
Ge(HP) planaires. Les niveaux 
obtenus jusqu'à une énergie de 
200 keV sont présentés sur 
la fig. 1. 

1 8 7 P r 
78 109 

9.3 
0 

Ftg. 1 : Schéma paniel de niveaux du novau 1 8 7 P : 
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La raie de 25.6 keV a été vue en coincidence avec elle-même, ce qui nous a conduit à la consi
dérer comme double ; le bilan d'intensité effectué sur l'ensemble du schéma de niveaux a montré 
que l'intensité détectée à 25.6i keV se répartissait de la manière suivante : 85 ± 3 % pour les 
25.6-1 keV et 15 ± 3% pour la 25.62keV. La raie de 117.4keV a été observée en coïncidence avec 
celle de 31.6keV, ce qui a permis de la placer sur le niveau situé à 57.2keV. Parmi les six premiers 
états de 187Pt, seul celui-ci ne se désexcite pas vers l'état fondamental par une transition M l ou 
M1 -h E2, il peut donc avoir un spin 7/2 - , ce qui tend à confirmer les hypothèses précédentes. 

C. BOURGEOIS, P. KILCHER, M.G. PORQUET", 
B. ROUSSIERE, J. SAUVAGE-LETESSIER 

t Exoérianca réalrjéfa aup-'fe du Syncrirccydotron (ISOCELE). 1PN. Orsay. France 
1) A.BËN-BRAHAM « al.. Mud. Phvs. A332 (19791 397 
• CSNSM. Orsay. Rares 



1.3.7 • TRANSITIONS DE BASSE ENERGIE OBSERVÉES DANS LA DÉSINTÉGRATION OE 1 8 7 m + » H a t 

77it study of tha comarsion Electrons mitttd In tha daay of 1a7Hg las bsan undtr-
takan byumafa 180° spectrograph. Tha multipolêlitltt of soma lovwnargy transitions 
in 197Au va daducad. 

Le schéma des niveaux excités de 1 ^ 7 Au peuplés par la désintégration 0 + +CE de 1 87m+g H g 
a été étudié à ISOCELE 1 1 ' . La position relative de l'état isomérique 13 /2 + et de l'état fonda
mental 3/2~ de 18?Hg n'étant pas connue, nous avons recherché s'il existait dans 187Hg des tran
sitions isomériques internes, par analogie avec ce que nous avions précédemment observé dans 
lS5Hg [EC.9]2). Pour cela, nous avons utilisé le spectrographe à 180° installé en ligne à ISOCELE, 
pour détecter les électrons de conversion ayant une énergie comprise entre 8 keV et 63 keV. 

Aucune des raies d'intensité «raisonnable» observées dans le spectre ne peut correspondre à 
une transition isomérique dans 187Hg. En effet, elles sont toutes attribuées à des transitions ap
partenant à 187Au et 187pt ; nous avons pu préciser les multipolarités et les intensités totales 
des transitions de basse énergie de 187Au, ce que nos précédentes mesures à ISOCELE 1 n'avaient 
pas permis Itableau 1). 

E IkeVI h Multipolaritô 'Tot 

195 ~ 1 . M1 +(9i2)% 62 1330 
51.5 1.1 62 120 
103.4 32.4 m 25S 
233.4(refl 100. E2 123 

C. BOURGEOIS. P. KILCHER, M.G. PORQUET*. 
B. ROUSSIERË, J. SAUVAGE-LETESSIER, 
A. W O J T A S I E W I C Z " 

t Experience réalisée augrej du Synchrocyclotrôrfliecele), IPN, Orsay. France 
1 ) C BOURGEOIS et al., Nucl. Phys. A296 11978) 424 
2) C. BOURGEOIS «1 al., Nud. Ptiys. A386 119821 303 
• CSNSM, Orsay. Franca 
•• Untarsité. Varsovie, Pologne 
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1.4 - ÉTATS DISCRETS DE GRAND MOMENT ANGULAIRE 

1.4.1 • ÉTATS EXCITES DES ISOTOPES 1 l * ' 1 0 6 ' , 0 7 l n f 

E 
[MeV) 

3.0 

2.5 

20 

1.5 

7.0 

0.5 

Among tha nsfduat nuclni farmid by dtâxaùH/on ofthu compound nuetms " * X * * , 
MM studitd thu first oxcittd states of Indium isotopm with mas» A » 105. 
106. 107. A first /averf -xhamm is proposad for lOSin. 

Le noyau composé ^ X e • formé à ALICE aar la réaction ^ N i (280-320MeV)+ 5 4Fe se 

désexcite essentiellement par particules chanjfes. De nombreuses voies de sortie sont ouvertes, con
duisant notamment à des isotopes très d e f i c i t s an neutrons de Sn, In et Cd[ETE1]. Des mesures 
de coincidence 7-7-t et y-X-x portant sur les 'aies X et 7 promptes et différées ont permis d'é
tablir le schéma des premiers niveaux excités :e plusieurs isotopes. La figure 1 représente les 

résultats obtenus pour les ~o-

: Etais excitas des Isotopes d'Indiumo 
107 obtenus par désewrtation .lu «•] 

(10,11)-

(17/2)-

(13/2) • 

(9,10). 

(8,9) • 

(7,8)-

Ij 

(6,7) i 

risse A = 105. 106 et 
u :ompose112Xe" 

54 

(19/2+) 
(17/2+) 

(13/2+) 

(11/2+)' 

r r J . 

105 In 6In l 7In 

yaux d'indium de masse A = 
105, 106 et 107. L'identifica
tion s'appuie sur les mesures de 
coincidence (notamment avec 
les X), des recoupements avec 
les résultats obtenus avec 
d'autres couples cible-projectile 
[ETE1], des arguments de filiation 
et des bilans d'intensité. Les résultats 
relatifs aux isotopes de masse 107 
et 106 s'accordent avec ceux déjà 
publiés1). 

L'isotope de masse 105 n'é
tait pas connu et le schéma de 
la fig. 1 constitue donc la pre
mière étude relative à ce noyau. 
Pour les isotopes de masse im
paire, la présence de niveaux 
excités a des énergies voisines 
de celles des états 2+ et 4+ 
des étains pairs voisins s'inter
prète simplement dans le cadre 
d'un schéma de couplage faible. 

G. AUGER, G. ALBOUY. H. SERGOLLE 

t Eaoerfenca réalisée auprès de l'accélérateur ALICE. IPN. Orsay . France 
1) I.N. WISCHENWSK1 et al.. 2. Pnvs. A301 (1981)29 
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1.4.2 - ÉTUDE SEMI-EMPIRIQUE D'ETATS A DEUX O.UASI-PARTICULES DANS LES ISOTOPES PAIRS 

D E X t . 

Usina shelUmodel arguments it is shown that neutron two quaxi-particta excitations an 
yrast in avan Xenon isotopes with mass A > 730, warheas proton excitations might be 
responsible for the two quashpartida states observed recently in the lighter 
isotopes A < 126. 

En utilisant des arguments du modèle en couches, on montre que les états â deux quasi-parti

cules (excitations de neutrons) sont yrast dans les isotopes de xénon de masse A > 130, tandis 

que les excitations de protons sont responsables des états à deux quasi-particules observés récem

ment dans les isotopes plus légers de masse A ^ 126. 

T . LONNHOTH • 

1 A 3 • ETATS A UNE ET TROIS QUASI -PARTICULES DANS I W . T Î S . l S I . I M j ^ t 

excited sauts in , 2 7 - , 2 9 - ' 3 ' ' ,33Xe ara studied. The yrast band built on tfr» irt, J / 5 

intrinsic state is observed. Shatl-model calculations are performed to identify one and 

thna quasipanicla states in 131,133xe. The mtuplay between vibrational and quasi 

particle excitation is studied and the latter is found to be yrast when approaching the 

N — 82 shall closure . 

Les états excités de 1 2 7 , 1 2 9 , 1 3 1 , 1 3 3 x e s o n t étudiés. La bande yrast construite sur l'état intrin

sèque "h 11 / 2 e s t observée. Des calculs de modèle en couches sont effectués dans le but d'identifier 

des états à une et à trois quasi-particules dans 131,133Xe. L'interaction entre excitations .e quasi-

particules et excitations vie-rationnelles est étudiée ; les états vibrationnels sont yrast lorsqu'on 

s'approche de la couche fermée N = 8 2 

J. KUMPULAINEN», C. TUDELEO*, 

T. LONNROTH* 

t JYFl., Univioité . JvTOkvlï. Finland* 
' université, Jyvàskyli. Finlande 
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1.4.4 - FACTEUR SYROMAGNÊTIQUE DE L'ÉTAT ISOMÉRIQUE 124- DANS 1 n H g . t 

Using the motion 17sLu(13F, 6n> the g-fxtor ofthej" = 12*. T1/2 = 130ns Isomeric 
state m 1ssHg vus meesured employing the TDPAD method. The expérimente! velue 
obtained is g • -0.171 COIiun., end this velue supports en elmostpure w'*f~ 
configuretion for the Isomeric state. 

De récents travaux^' ont permis de mettre en évidence l'existence d'un isomère de période 
T"i/2 = 130 ns, de spin et parité J" = 121" et d'énergie d'excitation E = 2724keV dans l'isotope 
1 8 8 H g . Le facteur gyramagnétique g de ce niveau a été mesuré par la méthode de perturbation de 
la distribution angulaire par un champ magnétique statique (TDPAD). Les états excités 188Hg 
sont peuplés par la réaction 1 7 5 L U ( 1 9 F , 6n) produite à l'aide du faisceau 19F accéléré à IIOMeV 
par le tandem MP d'Orsay. Le faisceau est puisé à la fréquence de 1,25 MHz, les paquets présen
tant une largeur inférieure à 4ns. Un champ magnétique externe (B-1,73Tesla) est fourni par un 
aimant à très faible champ de fuite. Trois détecteurs au Ge placés à 45 et ± 135° par rapport au 
faisceau ont permis d'enregistrer la distribution dans le temps des y de désexcitation. La fig. 1 

montre l'évolution du rapport R(t) = 

transitions E2 désexcitant l'isomère. 

° | — ° * obtenu en sommant la contribution de quatre 
nt + ni 

Fig. 1 : Rapport Rit) . nt'-ni 
obtenu en sont. 

nt + ni 
mant la contribution des transitions quadrupolaires 
de 413. 4 8 1 . 504 et 521 kev désexcitant l'isomère, 
n t et n i représentent les taux de comptage norma
lisés associés au diamp d'induction magnétique res
pectivement up l f i et downi i j . 
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La valeur expérimentale obtenue, g « — 0,17 ± 0,01, montre que cet isomère est une excitation 
de neutrons. Sur la fig. 2 sont reportés les facteurs g mesurés pour différents isotopes de Po, Pb 
et Hg. La v. aur mesurée ici est remarquablement cohérente avec celles relatives aux isomères de 
Po et Pb et des noyaux impairs de Hg ; ces niveaux sont connus pour être des états à 2 (noyaux 

pairs) et 1 ou 3 (noyaux impairs) 
quasi-particules. La mesure effectuée 
suggère donc que le niveau 12+ du 
188Hg possède une configuration très 

pure ("i^p ) . On remarqua que 

les probabilités de transition réduite 
B(E2 ; 12+ - 10+ ) et B(E2 ; 
12+-» 10+) sont respectivement 

I égales à 0.03 et 0.8 unité de Weisskopf 
9 pour 188Hg. Dans les isotope pairs plus 

lourds de Hg, le facteur g s'écarte de la 
valeur empirique relative à l'orbitale 
i ™ et par ailleurs les probabilités de 
transition B(E2 ; 12+ - \04 de la 
cascade yrast sont accélérées. La va
leur g, comme.celle de B(E2), obtenues 
pour l'isotope 188Hg montrent que 
dans ce noyau le croisement de la 
bande fondamentale avec la bande S est 
brutal et s'effectue sans forte interac
tion. 

o Po 
.Pb 
»odd 
a even 

-+-V4- \ 

Hg 

1 5 Neutron 
hol.eu 

number 

Fig. 2 : Facteurs gyromognétlquai maaurt» pour différents isomères d'Iso

topes dm Po, Pb « Hg. Tous e u isomères ont uns configuration 

dominants da 1 . 2 ou 3 quasi-fumicules [trous ds mutrans dans 

l'orbital* W — 1. 
2 

H. SERGOLLE , P. AGUER\ G. BAST1N*, 

F. BËCK" , K. HAROT***, R. KROTH*, 

T. LQNNROTH * * * * , J.C. MERDINGER", 

J.P. THIBAUD* 

f Expérience rfelîsie auprès du Tandam. IPN, Orsay. Franca 

i ; F.A, BECK and al., Confaninca on High angular momentum prooaniascf nudal, Oak-Ridge Inov. 19321 

* CSNSM, Orsay . Franca 

" C R N , Strasbourg , Franca 

" • I n s t i t u t fur Kamphysik, Bonn, HFA 

' " 'Un ive rs i t é , Jwâskyl i . Finlande 
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1.4.5 • ÉTATS DE HAUT SPIN DES ISOTOPES 1 9 3 P b , 1 9 4 P b , 1 9 S P b t 

New nuits concerning mainly the respective order of y-nys and the half-lives of 
sevaral lavais have baan obtained for thasa isotopes. An attempt to assign mult/polarities 
to the 195pb transitions, through conversion election measurements, has been made 
and looks promising though nothing precise can yet be put forwent. Four panmeter 
comcidences, performed on line during the ta2W,s0jml motion, brought new data 
on the shortly delayed for prompt! ' * * / * and ,s3pb y-nysendon their half-lives. 

L'analyse des données obtenues sur ces isotopes au tandem M.P. a conduit à un premier ensem
ble de résultats nouveaux intéressants qui sont résumés sur les schémas de niveaux de la figure 1 . 

-2982 . 
29317' 

-2709 _ . . 5 s f E f f a , (33*1 

- 2 2 5 8 . 
2 2 0 3 " 

1761. 
1679-

=(27*29*) - 2 6 3 0 • u / 7 i ' ' 257*7 

(2S-) 
22SL. 

-1231 
"(19*21*) 

5Pb 
. 13* 

2 j " 

1841 _ 
1819/-

1 
iai 12* 

U I » M - 10* 2g2 : 

7' 

1996 . 
, «*) 

^ 5"&=VWn» 

*Pb 

_ C33-*)» 
"67,29) 

_&313 

-{15,20* 

_(17*1 

193 Pb 
.13* 

2 j " 

D'autres expériences, en cours d'exploitation actuellement, ont été entreprises et nous mention
nerons les renseignements préliminaires qu'elles apportent. 

Nous avons déterminé la position relative des transitions de 1 9 ^ P b situées au-dessus du niveau 
à 1555 keV ainsi que le montre la figure 1 . De plus, la multipolarité M l ( + E 2 I de la raie de 
124 keV a été établie. Une période courte, de 2.3 ± 0 .7 ns, a été mesurée pour le niveau nourri 
par le y de 401 keV. Pour ce faire, nous avons utilisé la méthode du déplacement du centre de 

E33 
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gravité des distributions en temps appliquée aux coïncidences entre les raies de 401 keV d'une 
part, et de 226, 427 et 529 keV d'autre part f ETT.3]. 

De la même façon, nous avons pu préciser la valeur T1/2 - 1.1 * 0.2 ns de la période de 
l'état 5 _ do 1 9 4 P b , à l'aide de la coincidence 420.6 keV - 280.4 keV. La période, beaucoup 
plus longue, du niveau 1 0 + du même isotope a été estimée en comparant l'intensité relative de 
la raie de 173.5 keV en coincidence avec le y de 352 keV sur les deux gammes de temps (100 ns 
et 10MS) utilisées pour les coïncidences. La valeur obtenue, T1/2 = 38 ± 14 ns, entachée d'une 
erreur assez importante, sera précisée par une mesure directe, mais l'ordre de grandeur est satis
faisant pour une transition El de cette énergie. 

L'ordre des raies y désexcitant le niveau à 2529 keV de 1 g 3 p b a été établi grâce aux intensités 
relatives (fig. 1). 

Nous avons utilisé le spectromètre à électrons installé auprès du tandem MP pour tenter de dé
terminer la multipolarité des transitions consécutives à la réaction 184W(16o,5n)195Pb* à 103 MeV. 
Les mesures ont été faites en faisceau continu et, pour un très court essai, en faisceau puisé ; 
cette dernière configuration est de loin la plus prometteuse pour 195pb mais le faible taux de comp
tage obtenu conduit à des erreurs parfois supérieures à 20% et permet seulement de confirmer le 
caractère essentiellement M1 de la transition de 124 keV. En ce qui concerne les autres raies, on 
ne peut encore ni exclure ni chiffrer le mélange et c'est pourquoi nous avons l'intention de renou
veler cette expérience pour cet isotope, et aussi pour '93Pb si cela semble possible. 

Enfin, nous avons effectué une expérience de coincidences (71 — T i |_|p — 72 — T ^ ) destinée 
à vérifier ou à compléter le schéma de niveaux de 193Pb, produit par la réaction 
1 S 2 w ( 1 6 0 i 5n) 1 9 3pb" à 107 MeV auprès du cyclotron de Louvain-la-Neuve. L'analyse des résultats 
n'est pas terminée car cette mesure nous a apporté une grande .jantité de données nouvelles con
cernant surtout 193Pb mais aussi 194pb. Ce type d'expérience avait été réalisé au tandem d'Orsay 
mais â une énergie incidente légèrement plus faible et en utilisant la technique de recul ; seuls 
pouvaient alors être observés les rayonnements provenant de niveaux ayant une période de l'ordre 
de 30 ns ou supérieure. De nombreuses autres transitions, promptes ou peu différées (10 à 20 ns) 
sont apparues, en coincidence avec les raies déjà connues, lors de l'expérience de Louvain-la-Neuve. 

On peut signaler pour '94pb une cascade prompte 296, 441, 932 keV qui alimente l'état 1 2 + 

et qui a aussi été notée par P. Van NesD. 

La partie du schéma de niveaux de 1"3pb reproduite sur la figure 1 est confirmée mais il faut 
lui ajouter, au-dessus du niveau à 1401 keV, deux ou plus vraisemblablement trois cascades paral
lèles. La première comporte les raies de 180, 556 et 185 keV dont l'ordre semble bien établi, les 
T de 185 keV et 556 keV présentant des périodes mesurables et différentes. Nous pensons faire 
intervenir simultanément les coincidences 7 — 7 et les périodes des différentes transitions pour 
p'acer les uns par rapport aux autres l'ensemble des y restants c'est-à-dire les raies de 159, 213, 252, 
381, 402, 591, 668 et 740 keV qui sont toutes en coincidence avec les transitions de 520 keV et 
881 keV. Il est possible que là aussi une nouvelle expérience soit nécessaire pour mettre en évidence 
des raies 7 de faible énergie que nous- n'aurions pas vues. 

G. ALBOUY, G. AUGER, 1M. LAGRANGE, 
M. PAUTHAT, J. DIONISIO SANT'ANA". 
J. VANHORENBEECK", C. V1EUV A. VIRDIS 

t Expérience réalisée auprès du Tandem , IPN. Orsay. Franca at du Cyclotron. Lab. du cyclotron. Louvain-la+leuve. Belgique 

11 P. V A N NES. Thaw. Amsterdam (19821 
C S N S M . Orsay . Franca 

" Université Libra, Bruxelles, Belgique 
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1.4.6 - ETATS DE BAS SPIN ET DE SPIN INTERMEDIAIRE DAIW 1aB?a ET 2 0 9 A t t 

Excited levels in 2 B s f t j and 2B9At an populated In tht motion IpM, pHe£n) and 
2 0 ^ f IECI. The amrgy ofthe8l[—S$ transition is dataminad te 4.0 kaV and its 
corresponding affective charga to 1.69 a. Both shell-model arguments and log ft values 
an usad to assign configurations In tha am nuclwi 

Les états excités de 2 0 8 P o et 2 0 9 A t sont peuplés par les réactions (p,2nl, (3He,3n) et par la 
désintégration par capture électronique de 2"^3At. L'énerc:3 de la transition 8*-» 6 f est trouvée 
égale à 4.0 keV, et la charge effective correspondante vaut 1.69 e. Des arguments de modèle en 
couches de même que les valeurs de log ft sont utilisés pour proposer des configurations aux états 
excités des deux noyaux . 

V. RAHKONEN*, T. LONNROTH* 

1.4.7 - ETAT ISOMERIOUE 10" DANS ^"At ET EXISTENCE D'UN EFFET DE SEPARATION DU A LA 
FORCE SINGULET DANS LA CONFIGURATION irl|3 vp~] t t 

9/2 1« 

Excited statas jtf 2,0At imn populated in tha naction ^BiMnl- A new j'= ÎCT 
isomer with a half-life of 15 ± 2 ns and an excitation energy of 1688.5 keV is reported. 
Its shell-model configuration is suggested tobeTtf* + A 9 / 2 "Hta • Evidrme is presented 
of the observation of a predicted singlet-force splitting In the *lr\ vp~] multiplets. 
The El hindrance in nautronJwle nuclei close to ^^Pb is discussed . 

Les états excités de '^°At sont peuplés par la réaction 209[3i (a. 3n). Un nouvel isomère de 
spin et parité J i = 10 — , de période T^/2 = 15 ± 2 ns est trouvé à une énergie d'excitation de 
1688.5 keV. Dans le cadre du modèle en couches, on suggère pour cet état la configuration 

T l 0 + ^9/2 " ' Ï3/2' <" l n P r ^ s e n t a également l'observation de la séparation due à la force singulet 

dans les multiplets irhjj » p~y . Le facteur de retard E1 observé dans les noyaux ayant des tram, 

de neutron au voisinage du 208p^ ^ d i jo ,^ . 

T. LONNROTH*, V. RAHKONEN* 

ExpéhBiK*tMisé9a l 'Uniwsirt da Jyvaskylà. FirJandfl m a AFI.Stockholm.Sueda 

tExpériencBréeliséaau Laboratoire AFI,Stockholm.Suèda 

Univsrsiia, Jyvêskvla. Finlande 
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2.1 - RESONANCES GÉANTES 

2.1.1 - RECHERCHE PAR DIFFUSION INELASTKMJE D'ALPHAS DE 218 NtaV. DE LA RESONANCE 
MONOPOLAIRE DANS »AI , «Ca ET 58NI t 

Monopole strength has been a n W in &AI. "°Ct and SBNi by 21S MaV alpha 
particle Inelastic scattering. In agreement with other exprimants, a large GQR is 
excited in all three nuclei with a resonance to continuum ratio greater than one. 
The prêtent results at* in favour of the existence of monopole strength in ^Ca and 
SSflli but concerning 2?AI no deer evidence is found. 

L'existence de la résonance monopolaire dans les noyaux légers est un sujet très controversé. 

En diffusion d'alphas d'environ 100 MeV, aucune résonance manopolaire n'est signalée dans 
27AI, 40Ca et 58Ni 1,21. L'existence d'une résonance monopolaire est compatible avec les spectres 
obtenus pour ces mêmes noyaux en diffusion de ̂ He 3' ou de deutons 4). 

Dans l'espoir d'éclaircir cette situation, nous avons repris l'étude de ces trois noyaux par dif
fusion inélastique d'alphas de 218 MeV , le continuum sous les résonances étant beaucoup plus 
faible à cette énergie que pour des a de 100 MeV. Les données expérimentales ne sont que 
partiellement dépouillées mais permettent déjà de donner quelques indications : 

fiésmanca quadmpolaire : 

Si les énergies d'excitation correspondant au maximum de la résonance sont voisines de celles 
déjà indiquées dans les expériences précédentes, cette résonance apparaît ici comme se prolongeant 
jusqu'à de très hautes énergies d'excitation. D'autre part, une autre résonance E2 d'intensité plus 
faible apparail dans 40Ca (14.5 MeV) et 58N< (13.3 MeV) de largeur voisine de 1.6 MeV. 

Risonmm monopolar» : 

2 7 Al : 

L'existence de cette résonance ne peut être affirmée pour ce noyau, bien que la possibilité 
d'une résonance très large sous là G.U.R. ne puisse être exclue totalement. Rien n'apparart 
clairement vers les 17 MeV proposés par la réf. 3. 

*>Ca: 

Une résonance large ( r p ^ H M « 5MeV), très dissymétrique, aoparaft vers 20MeV. Sa distribution 
angulaire est bien celle d'une E0 avec le minimum caractéristique vers 3°. Environ 20% de 
la règle de somme sont crises. 

£39 
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5 S N i : 

En assez bon accord avec la réf. 3, une résonance monopolaire, centrée vers 20 MeV (r pwHM = 

4.5 MeV) épuisant environ.27% de ta régie de somme est possible. 

Dans tous les cas, il a été vérifié que la résonance dipolaire, excitée'coulombiennementVintroduisait 
dans les spectres qu'une perturbation négligeable. 

Dans notre expérience, le rapport Resonance/Continuum est supérieur à 1 ,pour S = 4°, à 
l'énergie centrale de la résonance. Bien que ceci soit nettement plus favorable que dans les expé
riences précédentes, les décompositions des spectres dépendent fortement de la soustraction de 
ce continuum. Ndj résultats sont cependant en faveur de l'existence d'une résonance monopolaire 
dans 4 0 C a et 58Ni. 

A. WILLIS, C. DJALALI, N. MARTY, 
M. MORLET, J.C. JOURDAIN 

t Expérlanci réalisât auprès du Synchrocyclotron, IPN, Orsay . 
1) O.M. YOUNGBLOOO tt al.. Phys. Ray. CM 11981) 1997 
2Î V. GARG et ai., Prtys. Ptv. Ç g 09821 3204 
31 0. LEBRUN « al.. Phys. U n . 97£ (19801 358 
41 A. WILUIS «t ùl., Nucl. Phys. A344 (19SO) 137 
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2.1.2 • EXCITATION DE TRANSITION Ml DANS LES NOYAUX MOYENNEMENT LOURDS PAR 
DIFFUSION INELASTIOUE DE PROTONS DE 200 MlV t 

77» experiments started in 1981 here been pursued on three particular groups of 
nuclei -a) tin Ci isotopes * ' * > •**• * * » , bl Nuclei with 23 imitmra ^Ca, 
SOTi. 5*Ft, cl The nickel isotopes a - S0- œ - **/W. For all time nuclti. accept 
42ce and 44Ca, strong MJ excitations ere seen, concentrated in a single state for 
*8Ca, extremely spread tor the Ni isotope*. Betetive strengths are compered with 
those obtained in inelastic electron scattering or in tp/tf experiments. Attenuation 
factors are extracted utten models are available to describe the nuclei. 

Cette étude commencée en 1981 et qui avait montré l'excitation de résonances M1 dans un 
grand nombre de noyaux moyens et lourds [EP.12, EC.34] 7) a été poursuivie cette année 
dans trois directions particulières : 

ai L'étude des isotopes du Ce, * • **• **• * û : 

Dans ^ C a '. nous avions mis en évidence deux transitions de distribution angulaire 
AL = 0, l'une à 10,32 MeV bien connue en diffusion d'électrons 2) , l'autre à 12,03 MeV. 
Dans les deux isotopes 42ca et ^ C a , il n'apparaft aucune transition fortement excitée (fig. 1 ) 
en accord avec l'absence d'état analogue excité dans la réaction 42ca(p,n)42sc 31. Les très 
faibles excitations s'étendant entre 6 et 11 MeV sont en cours d'analyse. 

Dans 4 8 C a , le niveau bien connu à 10.2 MeV 2) est très fortement excité [EC.79], le rapport 
pic sur fond est supérieur à 40 efpermet d'extraire la section efficace d'excitation avec une 
incertitude de quelques % ; aucun autre niveau M l d'intensité supérieure à 1/20 de celle du ni
veau à 10,2 MeV n'apparaît, entre 5 et 15 MeV d'excitation. Les sections efficaces expérimentales 
sont comparées aux valeurs théoriques Ifig. 2) calculées en supposant une configuration simple 
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Pî9. 1 : Sictkuu efficaces différente!» txpérinwntalM pour las F * Z : 0 i s t r i b u t i o n «nautaire axperirrrwtale du niveau 1 du Ca, 
isotapes du Ca, à 4 . comparée à divers calculs théoriques. 



(fg/2 • f 7 /2~ ' ' e t ^ utilisant soit le code DWBA79 et la paramétrisation de Love et Franey 4 ' 
de l'interaction nucléon-nucléon, soit le code RESEDA 5) en utilisant des déphasages de Arndt 
et Me Gregor, ou le potentiel de Paris. Les facteurs de normalisation à 5°, R, des courbes théo
riques sont respectivement 0,22 0,30 et 0,22 (fig. 2). Un calcul utilisant un modèle plus 
complet [EC.79] et l'interaction 4) donne R = 0,29. La distribution angulaire est bien rendue 
jusqu'à 8 - 10°. 

M L'étude da isowntsti - 28 

Les données sur les noyaux de 4 8 C a , SO-Ti, 5 4 F e 

sont actuellement en cours de dépouillement. 
Notons l'importante fragmentation de la transition M l lorsque l'on ajoute des paires de protons 
sur la couche 1j/2 (fig. 3). Dans le 48ca, la transition pure neutron (fg/2 , Ijfe" ) apparait 

sous la forme d'une raie unique intense à 1Q2MeV. 
Dans le 50 j i , cette transition se fragmente, en 
gardant une énergie centroide voisine de 10.2MeV ; 
un deuxième groupe de transitions un peu moins 
intense est observé vers les 9 MeV et pourrait 
correspondre à des excitations de protons 
* " o / 2 • ' 7 /2~ 1 ' **'• ' - l ! , n s l e ^^e- u n grand nom
bre de transitions apparaissent entre 7 MeV et 
12 MeV, toutefois les plus intenses restent voisines 
de l'énergie du pic du 48Ca à 10.2 MeV. 

Les sections efficaces observées pour la transition 
M1 dans le 50TÎ et 54Fe sont très voisines et 
environ 1,5 fois plus importantes que celles obte
nues pour le 48Ca. 

Contrairement au cas du ° ' V ' ' , il existe un 
accord qualitatif entre nos résultats et ceux obte
nus en (e, e') 6) en ce qui concerne les transitions 
1+ observées dans 50Ti e t 54Fe. 

«Felu» 

»2 v~VYj II. 
^ ^ A # J X J u 

Fig. 3 : Sections gfficaca difftrantieilas sxpérimtmalea 
pour «Ca. SOn „ 54ps a •>". 

cl Isotopes du Ni 

La diffusion inélastique de protans de 201 MeV sur les isotopes du Ni entreprise en 1981 
été complétée par des mesures à bonne statistique à 4 et 6° pour 58- 60,62^, e t d e 30 

£.102 



à 9° pour 6 4 N i [EC.89]. Les spectres expérimentaux à 4 ° pour les quatre isotopes sont 
présentés sur la figure 4. 

'^^^Uk/^^' 

J 
" r ^ ^ ^ u . L ^ ^ * ^ ' ' 

* A * > ^ 
y 

Pour tous les isotopes, une structure large et frag
mentée est observée de 6 à 9,5 MeV. dans 58Ni et 
de 6 à 11 MeV dans 60,62,64Ni. Des pics fins 
apparaissent entre 10 et 15 MeV, leur nombre dé
croit lorsque A croit. 

Après soustraction des pics situés dans la région 
de 6 à 10 MeV dont la section efficace est crois
sante avec l'angle, nous interprétons la large bosse 
restante comme la composants To de la résonance 
M1, excitée à la fois par la partie isoscalaire et la 
partie isovectorielle de l'interaction. Les pics appa
raissant dans la région des grandes énergies d'exci
tation et dont la distribution angulaire est du type 
AL =* 0, sont interprétés comme des composantes 
To + 1 de la résonance M l . Les résultats expéri
mentaux sont comparés à ceux obtenus a l'aide 
d'autres projectiles [EC.89] ; un désaccord important 
est observé pour les intensités relatives des diverses 
transitions. Les sections efficaces ont été comparées 
aux calculs effectués dans le cadre de la DWIA. 

Fig. 4 : Sections efficaces différentielles expéri

mentales pour les isotopes du N i , £ 4 ° . 

C. DJALALI, N. MARTY, M. MORLET, 
A. WILl'S , J.O. JOURDAIN, . 
N. ANANTARAMAN*, G.M. CRAWLEY*, 
A. GALONSKY* 
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2.1.3 - EXCITATION DES RESONANCES GEANTES DU ™Ci PAR DIFFUSION INELASTIQUE DE 
PROTONS DE 200 MtV t . 

Two trot! structuras, ont canttnd at IS MtV (T • S UtVI and tht othtr around 
27 MtV (T - 12.5 MtV) / » » bttn txcittd at forward ingtta 139 to 11°) In 4&Ca 
by 200 MtV proton imlastic seatttring. At •*", tlmott ail tnt stnnoth obstntd at 
IS MtV comtoonds ID 100% EUSA of tht QDR fùT - 11 coulomb txcittd. At 
largtr anglat, tht two monmcm htm an angular distribution mil rtoroductd in 
shapt by û i - 2,DWIA calculations. 

La région des résonances géantes (de 11 à 4.5 MeV) a été étudiée aux petits angles (3° à 
11°) dans le 48Ca par diffusion inélastique de protons de 200 MeV [EC.81]. 

En supposant un «continuum plat» (fig. 1), deux structures larges apparaissent, l'une centrée 
à 18 MeV (rpwHM ~ 5 MeV) et l'autre centrée vers 27 MeV (rpwHM ~ 12,5 MeV). 

La distribution angulaire de la résonance à 18 MeV est donnée sur la figure 2a.La résonance dipo-
laire géante GDR (AT - 1 ) se trouve dans le 48c a vers 18MeV et il est établi que l'excitation coulombienne 
de ce mode est très importante aux angles avant pour des protons de 200 MeV 1 1 . A 4°, 

Eexc. (MeV) 

Fîg. 1 :spectreduwCaà9° 



la quasi-totalité de la section efficace observée est expliquée par l'excitation coulombienne de 
la GDR (calculée avec le code ECIS79 en supposant 100% EWSRI. Si l'on soustrait la contri
bution de la GDR aux autres angles, les résultats (fig. 2b) sont bien reproduits par une distribu
tion angulaire AL = 2 en DWBA. Un calcul en DWIA, avec les fonctions d'ondes de la réf. 2, 
reproduit à peu près la forme de la distribution angulaire mais pas la valeur absolue. 

acclp,p ,)Ep.20<]M*i 
E , „ . ISMeV 

MCo(p,p1 Ep^WWitV 
E „ . . 2 7 M l V 

Fig. 2 : Distributions angulaires expérimentales des résonances observées, 
compenses à des calculs an DWBA et DWIA. 

La réf. 2 prévoit en plus de la GQfl à 18 MeV, une forte concentration de GQR vers 
28 MeV, alors que la réf. 3 prédit dans la même région d'énergie l'existence d'une résonance 
3 + (dont la distribution angulaire aux petits angles serait dominée par AL = 2). La structure 
large observée vers 27 MeV présente une distribution angulaire caractéristique de AL = 2 
(fig. 2c).Nos résultats ne permettent pas de trancher entre les natures E2 ou M3 pour cette 
résonance. 

C. DJALALI, N. MARTY, M. MORLET, 

A. WILLIS et J.C JOURDAIN 

f Expérience réalisée auprès du Synchrocyclotron, IPN, Orsay • France 
1) C OJALALI et al., Nucl. Phys. A38Q (1982) 42 
21 J. OECHARGE, D. GOGNY et L. SIPS, communication privée 
3) F. OSTERFELO, Int. Conf. on Spin Excitations in Nuclei ' Tdluride. USA 09621 
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DUE 

22 - ÉTATS DE TROUS DE NEUTRONS ; ÉTATS DE PARTICULES 

2.2.1 «STRIPPINCPVERS LES COUCHES tEXTERNESl AU MOYEN DES REACTIONS M A 30 MtV 
ET l3H.,dl A 240 MeV t 

Strong tnmsitiona to high-lying proton statu are observed for the first time in the 
study of the (a,tl and pHed) reactions on SOzr, "Ssn, 1**Sm and 208n target 
nudêl et 80 end 240 MeV incident energy respectively. The excitation energies, 
angular distributions and strengths of ttiasa states suggest thet they arise from nmton 
stripping to high-spin outer subshe/ls. 

Alors que l'étude des couches internes dans les noyaux moyens et lourds a fait l'objet de 
très nombreuses expériences {pick-up d'un nucléon, proton mais surtout neutron) les proprié
tés des états à une.partrcule situés ioin de la mer de Fermi n ont pas été étudiés. Un programme 
expérimental de recherche de «structures» à haute énergie d'axcitation (5 < E x < 20 MeV) a 
démarré en 1981 d'abord auprès de Grenoble, puis du synchrocyclotron d'Orsay. 

Une première exploration de réaction de stripping de proton à 80 MeV au moyen de la 
réaction (a,t) à Grenoble et à 240 MeV au moyen de la réaction (3He,d) auprès de SC d'Orsay 
sur des cibles de 90Zr, H6sn, 144Sm et 208pD o n t permis de mettre en évidence pour la 
première fois des états de particules de j élevé (hg/2. '13/2' dont l e s propriétés (énergie d'ex
citation, longueur d'étalement, concentration de la force à une particule) présente des similitudes 
avec celles de «trous profonds»1 '. 

L'analyse de ces réactions est conditionnée par une bonne description du processus de break
up du projectile (a ou 3He) qui contribue essentiellement au fond continu. Cette contribution 
peut être calculée et ainsi soustraite des sections efficaces observées, procédure moins empirique 
que celle employée dans le cas des réactions de pick-up d'un nucléon. Enfin, ce fond de break
up a une dépendance angulaire et une distribution en énergie pratiquement indépendante du 
noyau cible, mais caractéristique de la nature et de la vitesse du projectile. L'étude comparative 
des réactions de stripping de proton É diverses énergies incidentes permettra de mieux établir 
la largeur et la force de ces états à une particule, méthode déjà employée avec succès dans le 
cas des couches internes dans les noyaux moyens et lourds. 

C.P. MASSOLO*". S. GALES, S. PORTIER. 
6. GERLIC, J. GUILLOT, E. HOURANI, 
J.M. MAISON, J.P. SCHAPIRA. B. ZW1EGLINSKI*, 
P. MARTIN**, V. COMPARAT** 

t S*pérterK»reetlaéeaiiprèa du Synchrocyclotron, IPN. Orsay. France.etdu Cyclotron, ISN, Grenoble , France 

' I S. SALES « al. , Phy l Rev. Lan. 40-11982) 1593 
1 Institute of Nuclear Research. Varsovie. Pologne 

• • ISN. GrenoWe. Franca 
• • * Université. La Plata, Argentina 
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2.2.2 - RÉACTION (p,t) A 1 M M«V SUR U S NOYAUX LOURDS 1 M r b ET 1 1 8 S n t 

777» (p,tl reaction mechanism is studied at 168 MeV, using known low lying levels 

in 206pb residual nuclei as test cases. The reaction smngly enhances high spin two 

neutron hole states. A highly excited structure is observed at 7.4 MeV In " * S n , 

which corresponds to one of the components identified using the la, sHe) reaction. 

La réaction 2 0 8 P b ( p , t ) 2 0 6 P b a été étudiée entre 2° et 18° sur une plage d'énergie d'excitation 
s'étendant jusqu'à ~ 11.5 MeV. 

Les spectres de l 1 6 S n l p , t ) l 1 4 S n ont été étudiés à 3° et 7° jusqu'à ~ 13 MeV d'énergie 
d'excitation. 

L'expérience a été réalisée à l'aide du faisceau de proton du synchrocyclotron, à l'énergie 
de 168 MeV. Les tritons étaient analysés et identifiés dans le plan focal du spectromètre à 
haute résolution fonctionnant en mode compensé. Une résolution de 130 keV a été obtenue, 
déterminée en partie par l'épaisseur des cibles. L'analyse des données est en cours. 

Les distributions angulaires des premiers niveaux 
bien connus de 206p D constituent un test du mé
canisme de cette réaction, étudiée précédemment 
jusqu'à ~ 90 MeV d'énergie incidente seulement. 
La figure 1 présente des spectres caractéristiques 
obtenus en réaction (p,t) à 168 MeV et (a,sHe) 
à 218 MeV. Les premiers niveaux 0 + , 2 + , 4 + 

sont peu excités dans les deux réactions, mais la 
sélectivité plus forte de la réaction (p,t) à 168MeV 
pour les spins les plus élevés (L favorisé ~ 12 en 
(p,t) et ~ 9 en (a, 6Hel) est illustrée par l'impor
tance relative de l'excitation des premiers niveaux 
9~ et 6 + , T . 

Le niveau à 5.4 MeV domine le spectre en réac
tion (p,t) et, contrairement à la situation en 
(a, 6He), sa distribution angulaire est différente de 
celle du niveau 9~ à 2.65 MeV. 

La structure marquée à 7.4 MeV d'énergie d'ex
citation, observée dans le spectre de 114Sn confir
merait la contribution d'une composante 8 + dans 
la structure double centrée autour de 8 MeV en 
(a, 6 He). Aucune structure importante n'est obser
vée à 7° entre 7 et 22 MeV d'énergie d'excitation 
dans le spectre résiduel de 206pb. 

MPblp.t)™Pb SE 
Ep=168r^ev 

f ho, • « t 
i 

*, 

M 
jW^v-VV 1 t 

h r-î "Pbfcc'Hel^Pb t S 1 1 J 
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2.2.3 • EXCITATIONS SELECTIVES D'ÉTATS DE 2 TROUS DE NEUTRONS A L'AIDE DE LA REACTION 
<a,6Ha)A218M<V t 

Strong enhancements of two neutron hole states are observed for tn» first time in the 
(a, 6He) ruction study et 218 MeV on 208f>b end 114Sn argua. Selective population 
aftiighipin states, characteristic patterns of'dieangular distributionsandsuccessful 
direct on step enelysisof die data are die main amative features of die (a, f>Hel process 
at high incident energy. As illustrative examples, spin and configurations of levels or 
structures in 206ft end ' MSn are reported. 

La réaction de pick-up (a, 6 He) offre une nouvelle possibilité d'exciter les configurations à 2 trous 
de neutrons. Son étude systématique entreprise précédemment à 218 MaV auprès du synchrocyclo
tron d'Orsay et sur des cibles de 58NJ, 116Sn et 208pb a été complétée par le noyau cible de 90Zr. 

Le spectre de la fig. 1 montre l'excitation privilégiée dans le noyau résiduel de ̂ Z r , je niveaux 
ou groupe de niveaux situés entre ~ 2.5 et ~ 4.4 MeV d'énergie d'excitation, région peu connue à ce 
jour. Des structures tout à fait nouvelles apparaissent également à plus haute énergie d'excitation, 
entre ~ 10.0 e t ~ 13.0 MeV. 

Les distributions angulaires des niveaux et des structures excitées dans les noyaux ' '"'Sn et 206p^ 
ont été analysées dans le cadre de la DWBA, en approximation de portée nulle et en utilisant un facteur 
de forme microscopique. Cette première approche, supposant un processus direct, a donné des résultais 
tout à fait satisfaisants : on peut, en effet, constater sur la fig. 2 où sont présentées des distributions 

Flours 1 E.10S 
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angulaires typiques de ̂ "°Pb e t 1 1 4 S n , la qualité des accords obtenus. Les formes des distributions 
angulaires sont très caractéristiques du moment angulaire L transféré. Des valeurs raisonnables sont 
obtenues pour les sections efficaces relatives des niveaux tests de 206pb (2+, 4 * , 7~, 9~ , 6 * ). Il 
ressort de cette analyse que la réaction (a, 6He) à 218 MeV excite de façon très sélective les 
niveaux de parité naturelle pour lesquels les trous de neutrons n-| E-| j - | et n2°2 >2 sont couplés à un 
spin total J» tel que : J* = E(j-t=-£i - 1/2)0 ( h= 2 - > + 1/2)] 

z JMAX 
si le moment transféré L =•! j + î j répond eux conditions cinématiques d'adaptation des moments 
angulaires de la réaction (soit L ~ 8 — 9 dans le cas du Plomb et L ~ 5-6danslecasdel 'Êtain). 
Cette sélectivité est fortement accrue siS-j ^l^ Nous &<x& Pu ainsi attribuer sans ambiguité les 
spins 9~ et 8 + â des états situés respectivement à 5.38 et 6.10 MeV dans 206pb. 

Dans ' ' ̂ Sn, le groupe de niveaux fortement excités vers 3.4 MeV (configuration du type 
« 1 valence +1 valence ») et la structure large observée vers 8 MeV (configurations du type < 1 valence 
+ 1 profond s) sont dominées par des états J * = 6 + de configurations dominantes P i Ç l ® 2 d ~ 1 ] 
st [199/2 3 2cP ' ] respectivement. Deux sous-structures A et B sont observées à 
7.45 et 8.3 MeV respectivement. L'addition d'une composante 8 + améliore l'accord de la distribution 
angulaire pour la sous-structure A. 

Une première partie des résultats est en cours de publication. 

S. GERLIC ,J. GUILLOT , H. LANGEVIN-
JOLIOT , S. SALES ,P.MASSOLO\ 
G. DUHAMEL", G. PERRIN". M. SAKM " * , 
J. VAN DE WIELEd) 

t Expérience réalisa* auprès du Synchrocyclotron. IPN. Orsay, Francs 
!) G. OUHAMÊL«at.,A#inuaira IPN 1981. N.71 
* Unhrfrsh* , U Plan, Argtntinfl 
' * IS N. Grenoble. prince 
•* • I N S . Tokyo. Japon 
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DUE 

2A4 • ÉTUDE DE LA RÉACTION (a, 8H«I A 109 M«V t 

77w te ffW*V faction is studied at 109 MeV incident energy on 2t3sPb target in Ore frame-
work of a systematic study versus a incident energy. 

The reaction takes place in a narrow peripheral region of the target nucleus. New transitions 
are investigated. 

Une étude systématique du mécanisme de la réaction (a, °Hel en fonction de l'énergie a été entre
prise par une collaboration entre Orsay (étude à 218 MeV ), Tokyo (64 MeV) et Osaka (109 MeV). 
La réaction 208Pb(a, 6He)206pD e s t particulièrement bien adaptée étant donné la large gamme de 
spins (J = 0 à 9) des niveaux bien connus du noyau résiduel, situés entre 0 et 3.3 MeV d'énergie 
d'excitation. 

Un spectre de la réaction 2 0 8 P b ( a , s H e ) 2 0 6 P b à E„ - 109 MeV est présenté fig. 1. Les 6 H e sortant 
étaient délectés dans le plan focal du spectrographe magnétique QOMDQ RAIDEN équipant une des 

"5 i s l 
S ^ 2 c 3 Pb(a, s He) 2 c 6 Pb 

u ï ?s L E a = 109MeV 

,. s S " 9=13° 

s 3 h 
3 

3 
3 I i 

' 

ï l .1 iw yMViJ^W1^ 
Figura 1 

lignes de faisceau du cyclotron d'Osaka. La résolution est de - 70 keV. Les distributions angulaires 
ont des formes très structurées et caractéristiques du L transféré ainsi que nous l'avions observé égale
ment à 218 MeV. La réaction a lieu dans une région périphérique étroite du noyau. 

De nouvelles transitions sont observées entre ~ 4.5 et ~ 6.3 MeV, confirmant les données obtenues 
à 218 MeV. Cependant, les attributions de spins concernant les spins élevés (J > 7) de la région 
~ 5 - 6.3 MeV ne concordent pas entre les deux expériences. Le problème est en cours d'étude. 

T. KUR1HARA", S. KUBONO", M. SEKIGUCHl', 
M.H. TANAKA", M. SAKAI\ Y. FUJITA", 
M. FUJIWARA", E. SERLIC 

t ExocrtaVMréJIUMauprfcai CycJotron.RCNP, OSAKA. Oaka. Jaoon 
* INS, Tokyo. Jicon 
" a C M I j Oaka.Jtpon 
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Z 3 - STRUCTURES A HAUTE ENERGIE D'EXCITATION 

Z3.1 - COEXISTENCE DE CASCADES y RAPIDES ET LENTES A TRES HAUT SPIN (l>3Sfi) DANS DES 
ISOTOPES D'ERBIUM DE MASSE VOISINE DE 154t 

Avenge lifetimesforhigh spin tl > 3SHI nuclev satesen tnvettigeted in light Er isotopes 
(A ~ 154} using the DoppleMhiffiattenuetfan method. The two bumps observed in the 
continuum y spoon beheve differently. 

De précédentes études " d u continuum y associé aux isotopes d'erbium au voisinage de N = 86 
ont montré que les transitions désexcitant les niveaux de très haut spin sont regroupées dans deux 
pics aux énergies respectives E — 650 keV et E ~ 1300 keV. Ces transitions sont essentiellement de 
nature E2, avec un mélange de raies dipolaires dans le pic de basse énergie [EC.25]. 

Nous avons étudié les périodes moyennes des états nucléaires désexcités par ces 7 par une méthode 
de déplacement Doppler 2), et en utilisant un spectrométre somma y comme filtre de moment angu
laire. Les noyaux résiduels d'erbium sont produits avec une grande vitesse de recul ( - = 0.051 ) par 
la réaction 84Kr + ?4Ge-<• ^ E r * réalisée grâce au faisceau de krypton accéléré à c340MeVpar 

l'ensemble Alice. Les-spectres 7 enregistrés par 

< V +

7 < G e — , : 
deux détecteurs Na I sont obtenus à 0 et 90° en 
utilisant alternativement une cible de 74Ge auto-
supportée et une cible sur support d'or. Les neutrons 

•ont été éliminés par temps de vol. A titre d'exemple, 
'la fig. 1 montra les spectres déconvolués obtenus 
à 0° et correspondant à deux domaines différents 
d'énergie totale 7. 

Fig. 1 : SpecTJt* cMconvolués normalisés oblenuj à 0" 
pour otux domain» différeras d'én«rglB totals 
y. La rmjltiplktt* moyenne associé* est indiquée 
sur la figura. 
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Un comportement très différent est observé pour chacun des deux pics : celui de basse énergie 
montre une forte atténuation du déplacement Ooppler ; ceci indique que les transitions qui le com
posent sont reliées à des vies moyennes au moins du même ordre de grandeur que le temps de ralen
tissement dans l'or ( 1.4 ps). Par contre, l'absence d'une atténuation mesurable pour le pic de grande 
énergie correspond à une émission des y avant que le noyau de recul ne soit ralenti de manière nota
ble dans le support d'or. Une analyse détaillée montre que ces transitions de haute énergie sont for
tement collectives IB(E2/8(E2> s p > 1401. 

On peut tenter d'interpréter ces résultats en associant les y de plus basse énergie à des transitions 
entre niveaux yrast produits par alignement de quasi-particules, tandis que le pic de 1.3 MeV contien
drait des transitions associées a des bandes collectives situées au-dessus de la ligne Yrast. 

R. KBOTH -, P. AGUEP,", G. BASTIN*, 
H. HUBEL". I_ NGUYEN*, H. SERGOLLE , 
J.P. THIBAUD* 

t e*pariancaréilifc»aupr»«d'Allca.lPN,Orsiy. Francs 
1) P. AGUERatal.,Ptlyl.Scr.24. (1980) 140 
21 H. HUBEL«sl.,Z.Pt1ysJkA 304. I19B2I 225 
• CSNSM.Oraay, Franc» 
• • Institut fur Strahlan und Karnphyslfc. Bonn, RFA 
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2.3.2 • CORRÉLATIONS PARTICULES 

4 0 ^ + 2 0 8 » A 1 0 MtV/A t 
LEGERES - FRAGMENTS) i-OURDS ISSUS DE LA REACTION 

The angular correlation of light charged particles was measured in comcidance with 

heavy fragments emitted at a fixed forward angle C S j ^ " )o°l from the ^Ar +208f>b 

reaction. 

At this angle, die transfer cross sections are small and high excitation structuras are eiiservsd 

mainly in die inelastic channel up to 100 MeVexcitation energy. No light cliergad particles 
are observed In comcidence with these structures. 

Le but de cette expérience est d'apporter des informations complémentaires sur le mécanisme de 
réaction responsable des structures à haute énergie d'excitation déjà observées dans le système 
Ar + PbD. 

L'expérience a été réalisée auprès du CEV-ALICE avec un faisceau de ^ A r de 400 MeV. Les frag
ments lourds émis dans cette réaction ont été détectés à 15° (en avant de S, grazing • 25°) à l'aide 
de deux télescopes E x AE classiques; à l'un d'entre eux était associée une bise dé°temps de vol permet
tant une identification en masse. Les particules légères ont été détectées entre —145° et +120° à 
l'aide de 3 compteurs à 3 étages couvrant des angles solides voisins de 10 msr. 

A l'angle étudié (8 j - a D = 15°) les sections efficaces des réactions de transfert sont faibles et les 
structures à haute énergie sont observées principalement dans la voie inélastique jusqu'à une énergie 
d'excitation de ~ 100 MeV. 

^ Contrairement à ce qui avâitété observé dans 
ia réaction Ca + Ca2) où les structures étaient pré-
férentieilement peuplées en coincidence avec des 
protons rapides, on n'observe pas de structure en 
coincidence avec des particules chargées dans la 
réaction Ar + Pb. Cette différence peut s'expliquer 
si on suppose que les structures sont dues à une ex
citation du noyau résiduel qui devrait émettre essen 
tiellement des neutrons (non détectés dans cette 
expérience). Les particules légères sont observées 
en coincidence avec les événements profondément 
inélastiques. 

La corrélation angulaire des particules légères 
peut être seulement expliquée partiellement par un 
mécanisme d'évaporation des fragments. Pour les 
particules alpha, une composante de vitesse proche 
de celle du faisceau semble être présente. 

Y. 8LUMENFELD, N. FRASCARIA, J.P.GARRON, 

J.CJACMART, J.C. ROYNETTE, H. DOUBRE, 

A. GAMP*, E. PLAGNOL, E. POLLACCO" 

soo 
M PERPENDIC. 

lem/ns) 

: Représentation dans le plan del vitesses d» la section 
efficace invariant» 5 f £ _ „ deaacémie en corrélation 

aîUv„3 
avec l'ensemble des fragments {10^Z-O8) complète
ment relaxés. 

t ExpéVfrnc* r e t i r a i * * du CEV lAUCB.IPN. OfMV , France 
11 N. FRASCARIA tt al.. Proc Int. Conf.cn Nuci. Phvs. Berkelty (19801 599 
21 J.C. ROYNETTE «t al., Z. Fur Physlk, A299 09811 73 
* HMI.BvlIn.RFA 
" Univmirt d« Malts, Mental, tMtm 
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23.3 • STHUCTURES A HAUTE ENERGIE D'EXCITATION DANS LA RÉACTION -"AT + 2 W P b A 392 Mt)V t 

Ta get a deeper insight Into die mechanism responsible forme excitation of tiia high 
excitation energy structures, theanguitr distribution of fragments emitted .rom the 
38Ar +a»Hi reaction at 11 Me Vin has been measured from B^g =" 10° to 3S°. 

Cette expérience a été réalisée auprès de l'accélérateur Vicksi de Berlin (R.F.A.) dans le but d'étudier 
en détail le comportement des structures à haute énergie d'excitation déjà observées dans ce système 
à différents angles autour de l'angle d'effleurement. Pour cela, une bonne identification de masse étant 
nécessaire, un système de temps de vol a été mis au point. La prise de temps zéro de ce système com
porte des galettes à microcanaux sans grille accélératrice susceptible d'introduire des structures para
sites. La prise de temps d'arrivée comporte 2 détecteurs solides placés derrière une chambre d'ionisation. 

Quatre angles ont été mesurés entre u \j^ = 15° et 30°. 

Un deuxième télescope E x AE solide standard a permis d'obtenir une distribution angulaire plus 
complète des fragments sans identification an masse entre 8 |_^g = 1 0 ° et 35°. L'analyse des résultats 
est en cours. 

N. FRASCARIA, J.C. JACMART, J C ROYNETTE, 
E. POLLACO*, W. BOHNE"*, A. GAMP", 
W. VON OERTZEN" 

t Experience ntelieae aupifedu Laboratoire VICKSI. H M I , Berlin. RFA 
1 Université de Melte. Motte, Malta 
• • H M I. Berlin. RFA 
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3.1 - REACTIONS A BASSE ÉNERGIE 

3.1.1 • EXCITATION D'ETATS DE PARITÉ NON NATURELLE DANS LE «°C» ET LE ̂ Sr PAR LA 
REACTION te, a- l t 

Prsliminâryrmjlts about sngultr distributions of lo.ctl twolOom m norHuturtl parity 
OMtmtnMCêand&SrhMnbmobalntcLThtymmlyttdmwming<a,3Htrtwl' 
to.tM saqutntM tnmfar mechanisms. 

L'excitation d'états de parité non naturelle par la réaction (a,a'), interdite dans l'hypothèse d'un 
processus direct, peut cependant se produire par l'intermédiaire de mécanismes de transfert séquentiel, 
tels que (a, 3He, a) et (a, t, a). Dans le but de tester la description de ces processus de transfert séquen
tiel par la méthode des voies de réaction couplées (code CHUCK2I, nous avons entrepris l'étude des 
réactions 4 0 Cala,a ' ) et 88Sr(a,a') à 38 MeV, avec une résolution en énergie et une statistique suffisam
ment bonne pour mettre en évidence ces transitions «interdites» vers des états connus de parité non 
naturelle. 

Les résultats préliminaires obtenus pour les états 2 ~ et 4 ~ du sont en assez bon accord avec 
les prédictions théoriques faites dans l'hypothèse de fonctions d'ondes pures ( f7 /2 c l 3/2 — '• Des me
sures ultérieures sont prévues aux angles avant (9 < 6°) pour confirmer l'allure très typée des distri
butions angulaires (a,a') pour des niveaux de parité non naturelle, les sections efficaces devant tendre 
vers zéro aux alentours de 0°. 

Il n'existait pas auparavant de données expérimentales sur la réaction 8°Sr(a,a'}. Nous avons mis en 
évidence une trentaine de niveaux en dessous de 6 MeV d'énergie d'excitation et mesuré leur distribu
tion angulaire entre 6° et 30°, qui devra être complétée dans une prochaine expérience. Les résultats 
obtenus seront compares aux prédictions de la méthode des voies couplées dans cette hypothèse : 

- Niveaux 3 + , 5 + , 7 + : états [dg/2 9 g / 2 _ 1 1 " a t t e i " 0 P a r transfert (a,3|-le,al 

— Niveaux 2~, 4 — , 6 — : états [gg/2 f g / 2 — ' ' l * o u [99/2 P 3 / 2 - 1 I " atteints par transfert (a,t,or). 

Nous espérons ainsi obtenir des résultats nouveaux sur la spectroscopie des états particule-trou du 
88sr, vu la forte dépendance en J " prévue pour la réaction (a.a'l. 

S. FORTIES, E. HOURANI, J.M. MAISON. 
S. GALES. P. MASSOLO", J.P. SCHAPIRA 

f ExpériflneartBlIsfasuortjduTandtm.lPN.Oiwif.Pranca 
• Université . lâ*t«1a.*gtm!n* 
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3.2 - REACTIONS A MOYENNE ÉNERGIE 

£2.1 • PRODUCTIONS D'IONS H ET H* PAR DES PROTONS DE 200 MaV t 

Crois actions far H snd He ions production by 200 M»V protons on27Alsnd137Au 
an pnsantsd. Exparimsntsl results sm compsrsd with tiisorstlcst predictions fnrne 
fnmwmrk af ths Excitan Coslescence Modtl. 

Nous avons terminé la mesure des sections efficaces de production d'ions H et He par bombardement 
de cibles d'Al et d'Au par les protons de 200 MeV.du synchrocyclotron. Les particules étaient détec
tées par un télescope composés de détecteurs de Germanium intrinsèque empilés construit à Jûlich 1 ). 
Les données ont été prises à un grand nombre d'angles : de 14° à 149°. La gamme d'énergie s'étale 
de la barrière coulombienne à l'énergie maximum possible pour chaque particule : p.d.t, ^He et a. Des 
exemples des résultats obtenus à certains angles sont montrés sur les figures 1,2,3.4. 
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Les spectres ont été analysés en terme de «modèle Exciton et de Coalescence»2'(ECM). Aux éner
gies élevées qui nous concernent, nous devons tenir compte de l'émission possible de plus d'une parti
cule pendant la phase de prééquilibre. Nous nous sommes limités à la prise en compte de l'émission 
d'une deuxième particule suivant celle d'un proton ou d'un neutron. Ces contributions respectives 
apparaissent sur la figure 5 pour les sections efficaces d'émission de protons intégrées sur tous les angle 

2 7 A l ( p , a ) Ep.20o*v , S 7 Au(p,ctl Ep.ajQMeV 
.<r! 

= * » . IS" 1 r ». 
: * g | . 0 . 
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De même sur la figure 1, où les sections efficaces d'émission de protons mesurées à différents angles 
sont comparées avec les prédictions théoriques. Compte tenu des limites du modèle, l'accord peut être 
considéré comme bon. 

La distribution angulaire des particules émises en premier lieu est très différente de celle des particules 
de «deuxième chance». La première est très piquée vers l'avant, tandis que la seconde est plus isotrope 
à cause de la plus grande complexité des états dont elle provient. 

Les figures 2,3, et 4 montrent les distributions angulaires prévues par le modèle pour les particules 
complexes. L'accord est à peine qualitatif et se détériore quand la masse de la particule augmente. 

J.P. D I D E L E Z , N . F R A S C A R I A , E. G E R L I C , 

E. H O U R A N I . M . M O R L E T , H . M A C H N E R * . 

O . P R O T I C " , G . R I E P E * . C. S U K O S D * 

t Exptrl.nct realist, auprès du Synchrocyclotron, IPN. Orsay . Franc. 
1! CS. RIEP6 « a l - N IM 177 1198Q1 361 
?) •. MACHNER, Phyj. U n . 88B [1979) 129 
• IKPdarKFA,Jû l lcn . . 'FA 
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4.1 - MÉCANISMES DE RÉACTION AUX ENERGIES < 10 MaV/u 

4.1.1 • DISTRIBUTIONS ANGULAIRES AUTOUR DE 0° DES PRODUITS DE RÉACTION DE COLLISIONS 
D'IONS LOURDS LÉGERS 

A • systematic study of the enemy spectra and the very forward angular distributions of reec-
don products obtained by bombarding 12C,27AI,2SMgtargetswim ,80 lOOMeVbeam 
was studied. Most of the angular distributions {for statasintha continuum) ara rather flat 
even it'a maximum it always observed at (P. Different reaction models ara tasted on these 
angular distributions. 

Dans les collisions entre ions lourds, on ne connait pas les distributions angulaires à très petit angle 
dont 0°. Ceci est dû à d'évidentes difficultés expérimentales. Ces mesures sont pourtant particulière
ment importantes pour l'étude de la spectroscopie nucléaire et l'étude des mécanismes de réaction entre 
ions lourds. Aux énergies du tandem MP d'Orsay, la zone angulaire intéressante se situe antre 0° et 5°. 
Cest dans cette zone, que les premiers lobes de la figure de diffraction et l'effet «glory», s'il existe, 
peuvent apparaître. Ces mesures peuvent aussi apporter des informations sur la localisation de la réac
tion et la fonction de deflection suivant les différents transferts de masse, de charge et d'énergie. 

Les spectres en énergie et les distributions angulaires entre —1 ° et 11 ° ont été obtenus pour les 
produits de réaction (du 10B au 24|\)a) des systèmes 12C +18o et 26Mg + 180. Quelques résultats 
partiels ont aussi été obtenus pour le système 27AI + 1 8 0 . 

Cette étude a donc porté sur les états discrets et les états du continu obtenus dans les réactions quasi-
élastiques et deep-inélastiques. 

La méthode expérimentale est largement décrite dans la thèse 3ème cycle de P. Dessagne [ETT.5]. 

Une grande partie des résultats est encore en cours de dépouillement. 

Néanmoins, les premiers résultats partiels obtenus montrent que dans la plupart des cas (voies azote 
et carbone par exemple) tes distributions angulaires sont relativement plates autour de 0°, quoiqu'un 
maximum soit toujours observé (fig. 1 ). 

Lorsque des états discrets sont observés, on observe une forte différence aux très faibles angles 
(91 < 3°) entre des transitions de moments angulaires transférés différents. Cette différence est parti
culièrement intéressante pour distinguer des transitions AL = 0 et AL = 2. 

E.123 
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Une forte focalisation a l'avant a été observée dans la voie inélastique et quoique moins prononcée 
dans les voies 7 0 et , 9 0 . Mais cet effet doit être confirmé par des mesures supplémentaires, évitant 
toute contamination de diffusion du faisceau dans la ligne. 

Afin d'analyser théoriquement ces distributions angulaires, nous sommes en train d'adapter aux faibles 
angles différents modèles de réaction. 

t Eao4ri«K«rt«ll»*iauprts du Tandon , IPN.Oratv Frant» 

M. BERNAS, P. DESSAGNE, 0. GUILLEMAUD, 
J. PAYET. F. POUGHEON. P. ROUSSEL 
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4.1.2 • DESEXCITATION 7 DES NOYAUX PRODUITS PAR EVAPORATION DANS LES REACTIONS 
66ou+87R|,-» 1S2|3y» ET ^ A r + ""Pl i -» ISOgd» 

7 enay-iines A m been determined for différent exit channels in 66Cu +s7Rb and 
4°Ar + <10pd reactions. At nigh angular momentum a strong f-competition is observed. 

Ces deux systèmes ont été étudiés respectivement aux énergies d'excitation de 54 MeV et de 68 MeV. 
il a été, en particulier, effectué des mesures simultanées de multiplicité moyenne 7 et des énergies 7 
totales dissipées Ey ; celles-ci étant associées aux différentes voies de sortie observées ^ [IPNO-DRE-
82.07]. Ces résultats ont été utilisés pour déterminer, dans le plan (E*,J), la zone d'entrée 7 à partir 
de laquelle les noyaux résiduels ne se désexcitent plus que par l'émission de photons. 

Le moment angulaire J_ évacué par rayonnement 7 est obtenu par conversion de la multiplicité 7 
totale M. L'expression utilisée J_ - 0 . 5 n s t a t + A J (M-n 5 t a t ) sépare, dans la cascade, les transitions sta
tistiques et non statistiques, leur rapport étant déterminé expérimentalement. Pour les noyaux formés 
dans ces réactions, la multipolarité moyenne des transitions non statistiques est AJ « 1 .Sri. Toutefois, 
le système Cu + Rb, qui conduit à des noyaux de Dy (voies xnl et Tb (voies pxnl pour lesquels la 
cascade Yrast discrète est souvent connue jusqu'à des états d'énergies et de spins élevés, permet une 
analyse plus réaliste. En effet, on peut alors extraire une valeur AJ différenciée pour chaque voie de 
sortie. 

Les lignes d'entrée 7 associées à chaque noyau résiduel identifié sont reportées, pour les deux sys
tèmes étudiés, sur la figure 1, dans une représentation de Ey en fonction d e J 7 (J-+1). Elles présentent 
une tendance identique et définissent une zone d'entrée 7 assez'étroite. 

Evaluer la distance AE* qui sépare cette zone d'entrée 7 de la ligne Yrast a nécessité la détermination 
de la position de celle-ci : on a considéré comme représentatrice des noyaux résiduels formés la ligne 
Yrast du 1 4 7 G d pour le système (Ar + Pd) et celle du 15ÛDy (pour le système Cu -*-Rb), ligne 
obtenue par extrapolation linéaire en J(J +1) des niveaux Yrast discrets connus. 

Pour chacun des deux systèmes, la zone d'entrée 7 ne reste pas parallèle à la ligne Yrast, mais s'en 
éloigne pour les plus hautes valeurs de moment angulaire. Les écarts d'énergie AE* alors observés, de 
l'ordre de 13 - 14 MeV (donc supérieurs à l'énergie de liaison de neutron) mettent l'accent sur l'impor
tance de la compétition 7 à haut moment angulaire. Ce fait explique pourquoi de tels noyaux de fusion, 
formés avec une énergie d'excitation d'une cinquantaine de MeV, peuvent se désexciter complètement 
en émettant un très faible nombre de neutrons statistiques 1 ). 

B.12B 
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4.1.3 • INFLUENCE DE LA VOIE D'ENTRÉE SUR LES VALEURS DE SECTION EFFICACE DE FUSION DITE 

fSOUS-BARRIEREl 

Three complete fusion excitation functions (0 +Ba, Ar+Pd.Zn +Sel, leading to the same 

compound nucleus 1SQGdt have bean analysed. For tha mon symétrie systems, thetsub-

berriers explimentat fusion cross-sections era lerger than expected with one dimensional 

barrier penetration calculations. 

L'influence de la voie d'entrée sur les valeurs de section efficace de fusion, a p ç , au niveau de la bar

rière, a été étudiée quand le même noyau de fusion 150Gd est formé. Une nouvelle analyse des résultats 

de Del la Negra et a l . 11 pour tes systèmes 16(J +134p,a et 4 0 A r + ' ' OPd a complété l'analyse des valeurs 

de section efficace obtenues plus récemment par le système 6SZn + 82Se 6 ) . 

Le but de l'étude était de tenter de reproduire des fonctions d'excitation expérimentales par un calcul 

dans le cadre d'un modèle de pénétrabilité de barrière à une dimension ; nous avons choisi le modèle de 

Vaz et Alexander 3) qui utilise le potentiel nucléaire de proximité (programme Franpie, de U.C. Vaz * ) . 

Pour chacun des trois systèmes étudiés, les valeurs élevées (plusieurs centaines de mb) des sections effi

caces sont reproduites (voir figure DJvlais, au niveau du seuil de fusion, apparait un désaccord entre 

IOQ 120 140 '60 
E C „ I » . V I 

Fig. 1 : Fonctions d'excitation dB fusion complot* calcules» en modifiant le paramètre AR do potentiel de proximité. On a 

représenté en petits pointillés (...) les valeurs calculées O p c correspondant au regime critique. 

Comparaison avec les valeurs Opç expérimentales 

(Origine des points expérimentaux : « références (11 et (3 ) 

a référence 12) 

£.127 



fonctions d'excitation expérimentales et valeurs calculées ; celui-ci est plus grand lorsque les noyaux 
lourds qui fusionnent ont des masses voisines. Sur la figure, ce désaccord a été chiffré en considérant 
la différence d'énergie A au niveau d'une valeur <7pc égalé au dixième du maximum. Ce désaccord 
persiste même si on modifie le potentiel de proximité en faisant varier le paramètre AR relié au rayon 
de demi-densité. Ainsi, pour le système Zn +Se, la pente de la fonction d'excitation expérimentale 
ne peut pas être reproduite :au niveau du seuil de fusion, les sections efficaces o p c expérimentales sont 
plus élevées que prévu. 

Notre analyse complète utilement celle déjà élaborée par d'autres auteurs 5> sur les sections efficaces 
de fusion dites ssaus-barrière». Ce phénomène, en fait, est encore à ce jour mal compris ; mais il laisse 
présumer, au voisinage du seuil de fusion, une importance plus grande que prévu des effets dynamiques 
au moment de la fusion de deux noyaux lourds de même masse. 

4.1.4 - ADAPTATION DU PROGRAMME D'ËVAPORATION STATISTIQUE GROGI-F (VERSION AVEC FISSION). 
SUH-L'UNIVAC DE PSI 

The evaporation code GROGI-F (version Including fission) has been adapted for the computer 
afPSI. 

Le programme d'évaporation statistique GROGI, initialement écrit par Grover et Gi lat 7 ' est basé 
sur une méthode analytique et permet de suivre la désexcitation de noyaux par émission de neutrons, 
protons, particules alpha et rayonnement électromagnétique (E^ et &•£. H. Delagrange a modifié 8) 
le programme pour inclure les largeurs de fission dans des calculs. Cette version GROGI— F a été 
adaptée sur l'Univac de PSI. Des tests ont été réalisés, montrant que ce programme était opérationnel. 

C. CABOT, P. JANOTS*, M.F. RIVET 

11 S. DELLA NEGRA, et al.. 2. Phyiik A282119771 65 
21 U. JAHNKE et al., Phys. Rev. Lett. 48,1 11981 ) 17 
3) L.C. VAZataL.Phya. Rav. C18 ,5 (1978)2152 
4) L a VAZ.comButarcodBFHANPlE,computflrphvsic3communlcationn°22 I19B1) 451 
SI LC. VAZ. et al., Phyi. Rap. 69 . (1081)373 
6) CCABOTatal., AnnuaEra IPN 1981. R.7 
7) J. GROVER étal.. Phyi. Rav. 157 (1967) 802. 814 

J. GILAT,reportBNL50243(1970) 
8) H. DELAGRANGE, <GROGI~F : usart manual», rapport CENBG 7707 

H. DELAGRANGE et al., Phyj. Rav. Ç16 (19771 706 
• Bureau d« Calcul, DPhT. IPN. Orsay. France 
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4.1.5 • DÉSEXCITATION DES NOYAUX DE FUSION : ANALYSE DE LA COMPETITION Y-NEUTRON 
DANS LE CADRE D'UN MODELE D'EVAPORATION STATISTIQUE. 

The competition between gamme emission and axitron evaporation from excited ^Gd 
nuclei sharim high angular momenta net been analysedin the statisticalframework. A very 
crucial espect for the choice oit normelizetion coefficient end of the Y test Une position 
is thedecey withesinall number of neutrons. The GROGI code calculations wen compered 
to excitation functions (ILjcnt ISQ-XQd ,n o f̂a- a, determine unambiguously a set ofreeso-
nable parameters. 

Ces dernières années, on a obtenu au laboratoire des données expérimentales variées concernant la 
désexcitation du noyau de fusion 15°Gd, formé par diverses voies d'entrée. Ces résultats expérimentaux 
constituent autant de contraintes pour tester le modèle d'évaporation statistique. 

Des calculs ont été réalisés à l'aide du programme analytique GROGI-F. Les lignes Yrast ont été 
déterminées par extrapolation linéaire en J(J +1 ) des niveaux Yrast discrets connus, pour les noyaux 
concernés, jusqu'à des spins assez élevés ; ceci nous a conduit, pour positionner la ligne Yrast, à utiliser 
un paramètre de déplacement û qui inclue non seulement l'énergie de pairing SQÇ estimée par Gl LBERT 
et CAMERON2I mais aussi un déplacement supplémentaire (de 2.5 MeV dans le cas des isotopes Gd) 
vers des énergies plus élevées (voir fig. 1 ). 

J(1Ï) 
10 20 30 40 

20 

I I 

H 7 G d 

l I 

ûy - 5GC * 2.5 MeV 

10 " S^"c. 0.97 MeV 

I000 I500 
3 ( J r 1 ) 

Fig. 1 :P(an (énergie d'excitation E* , moment angulaire J) du Gd : comparaison de 

la ligne Yrast calculée an prenant an considération l'énergie de pairing Sçç estimée par 

Gl LBERT et CAMERON (trait continu) avec les niveaux Yrast discrets nonnus (croix). 

Par une translation de ZJ5 MeV vers des énergies plus élevées (trait pointillé), on repro

duit pour J j > ISn) lai niveaux expérimentaux. 
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L'intérêt le plus important de ce travail réside dans le fait qu'il a permis de préciser la compétition 
r-neutron, qui est un point faible des programmes d'évaporation statistique. A cette f in, la reproduc
tion des fonctions d'excitation ( IL, xn) correspondant à l'émission d'un faible nombre de neutrons 
constitue une bonne sonde pour estimer les coefficients de normalisation y, f. Prendre en considéra
tion les largeurs r connues, c'est-à-dire celles mesurées à bas spin par capture (n, 7) sur les noyaux 
stables relativement lourds, tels 155-157Gd, revient à prendre, pour les transitions dipolaires et qua-
drupolaires des coefficients respectivement f f - 0.03 unité Weiss Kopf et f2 ~ 1.6 u.W ; les calculs 
conduisent alors à des valeurs de sections efficaces oçn inférieures d'un facteur ~ 10 aux sections effi
caces expérimentales. Pour reproduire l'ensemble des sections efficaces 03,,, 174p. o§f, il convient d'aug
menter les coefficients de normalisation en prenant^ ~ 0 3 u.W.(et I2 > 1 u.W)i ces valeurs sont 
physiquement acceptables. On peut alors à l'aide d'un seul jeu de paramètres, reproduire l'ensemble 
de données concernant la compétition 7-neutron : fonctions d'excitation (IL, xn) (voir figure 2 
nombre et énergie des photons statistiques émis, position de la ligne d'entrée T mesurée expérimentale
men t ) . 

De plus, et cela est nouveau, le programme statistique permet alors de prévoir l'ordre de grandeur 
des sections efficaces d'émission de 1 ou 2 neutrons, pour la zone de noyaux de fusion voisins de 
N = 82. 

a CABOT. H DELAGRANGE*. H. GAUVIN 

1) S. DELLA NEGRA « il.. Z. fur ftiys. A2B2 (1977) 65 
21 A. GILBERT«H..On..l.Fttyl.43 (IMS) 144S 
3) CCABOT,TMM<r£m,ll1itttutd*Phv<>(|U«NucWiiralOrssy (1982) 

' CENBG,BordMUX .Franca 
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4.1.6 - ÉTUDE DES PRODUITS DE FUSION-FISSION DANS LA REACTION M K r + 2 4Mg A &83 MtV/u t 

Tha reaction Kr+Mghas been studied In the framework of a systamatics of the fusion-
fission process as a function of tha mass asymmetry in tha entrance channal. Preliminary 
rasults confirm tha strong dapandanca of tha width of tha charge distribution on tha an-
trance channal fortttasama composite system. 

La réaction Kr + Mg a été étudiée à Alice dans le cadre d'une systématique de fusion-fission du 
noyau composé (ou composite) 108cd en fonction de l'asymétrie de la voie d'entrée. Des résultats 
existent déjà sur les syslèmes p + Ag, 12c +98Mo, 19F + 89Y et 32s + 7 6 G e étudiés à Strasbourg. 
Une mesure inclusive de la distribution angulaire des produits de réaction a été effectuée à l'aide 
de deux chambres d'ionisation. Même à cette énergie proche de la barrière d'interaction, les deux 
composantes fusion-fission et transferts très inélastiques sont présentes et clairement séparées. Les 
premiers résultats sur la largeur de la distribution en Z des produits de fusion-fission (FWHM = 
14 ± 1 Z) confirment les résultats surprenants déjà observés coi semant l'évolution de ces largeurs 
avec l'asymétrie de masse de la voie d'entrée. 

J.P. COFFIN*, P. ENGELSTEIN*, D. GUERREAU, 
G. GUILLAUME*, B. HEUSCH*. - PETER. 
F. RAMI*, Z. ZHENG 

t Expérience réalWa auprès a" AfclCE. IPN. Oriay, France 
• C R N,StrBibourg , Franc* 



DUE 

4 .1.7 - FISSION RAPIDE DANS LES RÉACTIONS DE FUSION ENTRE IONS LOURDS t 

Weinvtsti)etedtheAr + Usysttme(iBf-0<10fil end compered it with me Ar+Bi 
endAr +Au systems ffigfao* 40 tt> 701». As expected from eerlierobservttiom in the 
At +Ho system, the FWHM of the symmetric component mess distribution tor At +Au 
endAr+Bi incnmtt vthen inaeesing the enemy. Comerseiy for the At+U system, et the 
berrier, me FWrM hes tlreedy teeched e terne velue. These observations emphesize the role 
pleyed by the enaulet momentum dependent fission berrler end confirm the existence of the 
not fission medienism. 

Une première expérience [EC.24, EC.46, EC.12] réalisée l'an passé avec le système Ar + U à une 
énergie incidente de 210 MeV, soit une dizaine de MeV au-dessus de la barrière d'interaction, avait 
montré que l'on devait être en présttice de fission rapide dès le seuil de réaction4'. Ceci était en accord 
avec l'interprétation proposée 1,2) puisque, pour ce système, la barrière de fission du noyau composé 
qui pourrait être formé est inférieure à 1 MeV. Pour compléter ce travail, des mesures à de nouvelles 

énergies incidentes (250 et 300 MeV) et les compa
raisons avec des systèmes voisins en masse (Ar + 
Bi, Ar +Au) ont été faites. Une disparition de la 
barrière de fission est prévue pour des moments 
angulaires mis en jeu d'environ 40 fi pour Ar + Bi 
et 70 fi pour Ar + Au. On pouvait donc s'attendre 
à une augmentation importante de la largeur de la 
distribution en masse des produits de fragmentation 
symétrique pour des énergies incidentes supérieures 
à 220 - 230 MeV 3). c'est ce que nous avons obser
vé expérimentalement (voir fig. 1 ) ; si à 210 MeV 
des largeurs à mi-hauteur (FWHM) d'environ 50 u 
ont été mesurées, à 250 et 300 MeV, ces largeurs 
sont voisines de 80 u. Par contre, pour le système 
Ar + U, aucune évolution importante en fonction 
de l'énergie n'est enregistrée. 

Ces observations viennent confirmer le rôle fonda
mental que joue la disparition de la barrière de fission 
et par conséquent, l'existence du mécanisme de fission 
rapide en absence de barrière. De plus, comme nous 
l'avions indiqué dans l'annuaire 81, tout effet impor
tant du seul moment angulaire sur la largeur de la 
composante fragmentation symétrique doit être aban
donné. 

: I i i 
: l 

\ \ 

intooctlon botntr 
Ar « Au Af.U 

1 1 

» W A , . '«Au • 
. "°Ar . » » B i 
• " A r . " l . 

FiQ. 1 :Évolutionoe la largeur â mi-hauteur de la distri
bution in massa des produits de fragmentation 
symétrique on fonction de l'énergie incidente;. 

Z. ZHENG*, A. ZARIC, B. BOROERIE, D. GARDES, 
H. GAUVIN, F. HANAPPE**, J. PETER, M.F. RIVET 

t Experience réalisée auprès d'ALICB. JPN, Oreay, France 
1) B. BOROERIE et al.. Z. Phyt, A29B 11861 ) 263 
2) C. GREGOIRE et aL, Phy*. Lett. B99 (18811 17 
3) C. NGO et al..Z.Phys. A2B3 (19771 161 
4) B.BORDERIEetBl.,Annu*lselPNigBlIR.l3 
* Institut de Physique , Lanzhou. Chine 
*" Université Libra, Bruxelles, Belgique 
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«.1.8 • FUSION-FISSION DANS LES REACTIONS INDUITES PAR IONS LOURDS. ETUDE DES CONDITIONS 
LIMITES 

We analyse the origin of fnsion-liki product: resulting from the disruption of a longlife 
intermediate mononuclearsystems. For S-teeves corresponding to e rotating liquid drop 
flKionbairia^mqualtozam^qoatl-futionprocaatoGcunvihichlaadimjïsskin^ith 
characteristics vary similar to tha compound nucleus decay. 

Nous avons procédé à une étude théorique [ECR.2, IPNO-DRE-82-23] des conditions dans lesquelles, 
malgré le grand moment angulaire apporté par la voie d'entrée, un système mononucléaire est formé 
suivi d'une fission aux caractéristiques très voisines de celles d'une fission classique. Cela dépend de la 
position du point selle dans l'espace défini par la distance entre les centres des deux noyaux en contact 
et de diamètre du col. En suivant un chemin dynamique sur les surfaces d'énergie potentielle calculées 
macroscopiquement dans ce système de paramètres1 ), on peut définir des trajectoires qui selon les cas 
vont vers le noyau composé, ou transitent longtemps dans la région du point selle sans toutefois le fran
chir et prennent ensuite la vallée de fission. Dans ce dernier cas, on est donc conduit à une «quasi-
fission» sans toutefois passage par un véritable noyau composé. Ceci est particulièrement net pour les 
cas où le moment angulaire est tel que la barrière de fission devient nulle et qu'aucun puits de potentiel 
n'apparaît plus pour le noyau sphérique. 11 y a donc pour les systèmes composites de masses moyennes 
et lourdes, une zone intermédiaire d'ondes partielles de valeurs plus élevées que celles conduisant à un 
véritable noyau composé et plus faibles que celles des transferts très inélastiques pour lesquelles la voie 
de sortie conduit Sun phénomène très proche de la fission. Cette zone peut exister de part et d'autre 
de la valeur SBT»0 p o u r laquelle la barrière de fission disparaît. On définit un moment angulaire critique 
pour la formation d'un système mononucléaire qui englobe alors et la fusion complète (noyau composé) 
et cette quasi-fusion suivie de fission. 

M. LEFOHT 

I l VU. SWIATECKI.PtiyiicsSeripa 24(19811 113 



4.2 - EVOLUTION DES MÉCANISMES OE RÉACTION ENTRE 10 ET 100 MeV/u 

4.2.1 • SECTIONS EFFICACES DE PRODUCTION DES ISOTOPES DE Ni, K, Rb, Cl ET Fr DANS DES 
CIBLES DE TANTALE ET D'URANIUM BOMBARDEES PAR DES IONS 1*C JUSQU'A 77 M.V/A f 

/atopic distribution measurements for Ne. K, Rb, Cs and Fr in the reactions 
181T,(12c, xiNa, K, Rb. Csend^U (>2C. XINa, K, Rb, Cs, Frat différant energies 
from 13 to 77 MeV/u ara reported. 

Les distributions isotopiques pour Na, K, Rb, Cs et Fr ont été obtenues pour les réactions 
1BlTa(12c,X)Na, K, Rb, Cset238u(12c, X)Na, K, Rb, Cs, Fr aux énergies incidentes 13.27 et 
77 MeV/A. Les sections efficaces pour Rb et Cs conduisent une production importante de noyaux 
riches en protons. Les résultats obtenus pour la cible d'Uranium donnent une distribution isotopique 
très étendue qui peut être interprétée comme la somme de deux mécanismes de réaction différents. 
Ces résultats sont comparés à ceux obtenus pour les réactions induites par protons dans une très large 
gamme d'énergie 1). 

M. de SAINT-SIMON-, S. HAAN*. G. AUDI*. 
A. COC*. M. EPHERRE*, P. GUIMBAL*. 
M. LANGEVIN. A.C. MUELLER*. C. THIBAULT*. 
F. TOUCHARD* 

t ExpAlancc rtaiiiia auprès du Synchrocyclotron. CERN, Ganèva. Suns* 
1t CSNSM Rapport lnurn»LRB8203 m *riylfùlj Rnuw £JBi(1Ae2t 3447 
• CSNSM, O'raty . Franc 



4.2.2 - EMISSION DE PARTICULES CHARGEES DE FAIBLE ENERGIE DANS LA REACTION C +NI 
AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES. RESIDUS DE LA CIBLE EMIS EN COINCIDENCE. 

We investigated C • induced reactions ont Ni tergat, »f incidtnt energies 30. et) and 
84 UaWu and'focusedourstudy on the lowenergypart of the light charged' partiel» 
spectra. Inclusive and exclusive spectre tcoihcldancas with haavy reslduasl an vary similar 
and give additionnai support to tha assumption that the low energy particles era emitted by 
the target residues. 

L'étude de l'émission des particules chargées lors des collisions entre ions lourds apporte de précieux 
renseignements sur les mécanismes de réaction. A basse énergie (< 10 MeV/u), il est maintenant claire

ment établi que la plupart des particules sont de type eva
poration émises par un noyau composé ou par des fragments 
pleinement accélérés. Aux énergies intermédiaires, la situa
tion se complique et de nombreuses particules avec des 
vitesses étroitement liées à celles du faisceau incident sont 
observées^. 

Lors de l'analyse de nos résultats concernant la réaction 
C + Ni étudiée aux énergies incidentes de 30,60 et 
84 MeV/u, nous avons porté une attention particulière à 
la composante basse énergie des spectres de particules 
chargées. Un exemple d'un tel spectre inclusif (pour les 
protons) est présenté sur la figure 1 (haut). Des mesures 
réalisées entre 9 ° et 90° ont permis d'analyser les résultats 
en termes de section efficace invariante dans le plan vitesse 
parallèle - vitesse perpendiculaire à la direction du faisceau : 
une source lente a ainsi pu être localisée à 60 et 84 MeV/u : 
[EC.23], (à 300 MeV/u, les sources liées à la vitesse du faisceau 
masquent la présence éventuelle de sources lentes) .De vitesse 
inférieure à celle du noyau composé, cette source semblait 
pouvoir être un résidu lourd de la réaction. Des mesures en 
coincidence sont venues renforcer cette supposition. Sur la 
figure 1 (bas) sont représentés des spectres de protons obtenus 
en coincidence avec des résidus lourds à différents angles ; 
des formes identiques à celles du spectre inclusif apparaissent 
clairement. 

10 20 
E | a b (MeV) 

F * 1 : Spectra* de protons obtenu» h 90° (lab> pour 
la réaction C +NI . Le tpaewa du haut ett un 
spsetro incitai*. Let tptetras du bat cwrawon-
dant * de* mature en coïncidence avec des ré
sidus lourds (H.PI. 
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La figure 2 montre dans le plan Énergie-
Masse les résidus lourds détectés en coinci
dence. On remarque l'absence de produits 
au voisinage de la cible, les plus nombreux 
observés par les techniques d'activation?) ; 
ces produits correspondant a une interaction 
faible avec le projectile ont une énergie très 
basse (inférieure à notre seuil de détection) 
et une faible multiplicité de particules 
(tfors que la coincidence imposée dans notre 
expérience a pour effet de favoriser les 
grandes multiplicités). 

60 SO 20 40 60 SO 
Product moss number A 

FiD. 2 : Distribution «1 mam et enénergiedas résidus lourdsobservés 
an corncidanca evee un proton pour la ntaetlon C +NI a 60MaV/u. 
La symbola d b b désigna l'anglt d'observation du résidu. La sur-
fa» das points act preportlonnalla au nombra d'événtmams. 

B. BORDERIE. J. GALIN, M.F. RIVET, 
I. FOREST, R. BIMBOT, D. GARDES, B. GATTY. 
0. GUERREAU, M. LEFORT, H. OESCHLER*. 
S. SONG", B. TAMAIN, X. TARRAGO 

t Expérience réalisée auprès du Synchrocyclotron, CERN, Genève , Suisse 
I ] B. JAKOBBSON et al.. Phys. Lett. 102B (19811121 
I I T. LUNDetal.,Z.Pftys.A30fj<1SS2)43 
* Tachnische Hochschule. Darmstadt, RFA 
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4.2.3 - LIMITATION DU TRANSFERT DE MOMENT LINEAIRE ENTRE PROJECTILE ET CIBLE DANS LES 

COLLISIONS INDUITES PAR IONS CARBONE ENTRE 30 ET 84 MaVAl t 

Linttr momtntum tnnsftrs htvt b—n dturmimd for , 2 C induced ntctlons »f Inarmtdittc 
mtrgits 130 ta 84 Hk V/u). Onhttvy arotts, tht tnçultr corrtlltion distributions of fission 
fnamtnts indicate ê limitation of tin trtnsftmd mommtum n2 GtV/c A similar limitation 
htsbttn deduced when emlyzint tht imtritnt cross stolons of low tntrgy protons tmltttd 
bythehetvy residues in tht C +/W reaction. 

La quantité de mouvement transférée du projectile vers la cible est une donnée importante pour la 
connaissance des mécanismes qui régissent les interactions entre noyaux complexes. Cette quantité est 
fonction du paramètre d'impact et c'est pour les paramètres d'impact les plus faibles qu'elle est maximum. 
Avant l'expérience réalisée au CERN, en utilisant les projectiles C de 84,60 et 30 MeV/u, il n'existait 
aucune donnée expérimentale dans ce domaine pour des projectiles lourds. 

Deux approches ont été suivies pour accéder à la quantité de mouvement transférée. La première 
concerne des cibles lourdes, donc fissiles (Au, Th, U). Dans ce cas, le moment linéaire transféré est 
déduit de l'angle relatif des fragments de fission mesurés en coïncidence dans le système du laboratoire. 
Cet angle dépend de la vitesse du noyau fissionn^it (180° pour un noyau au repos, inférieur à 180° 
pour un noyau en mouvement en raison de l'entrainement cinématique). 

La seconde approche, avec des cibles légères (Ni) utilise l'effet cinématique du noyau lourd issu 
de la collision, émetteur de particules chargées sur la distribution angulaire et énergétique de ces parti
cules. 

1 

X 1 C + NI ) 

• 1 C • Au) 

l I C t U I 

i r " 

/Sikkelond 
/ et ol. 

< 

this work 

i i 
3 0 60 90 

E (MeV/u) 

Fig, 1 : Moment linéaire maxi
mum transféré dans des réac
tions induites par da$ noyaux 
de C en fonction de l'énergie 
du projectile. 

£.738 



DUE 

Les expériences de fission réalisées a 30 et 60 MeV/u montrent toute une distribution de moments 
transférés avec une chute rapide au-delà d'un transfert de 2 GeV/c [EP.30, EC.49]. Un résultat ana
logue est observé pour l'énergie incidente de ÉWMeV/u1'. 

De même dans le cas des réactions induites sur la cible de Ni à 60 et 84 MeV/u, la source quasi-
cible émettant les particules chargées avec la plus grande probabilité (correspondant donc aux colli
sions les plus centrales) a une quantité de mouvement estimée voisine de 2 GeV/c. 

Il se manifeste donc un effet de limitation du moment transféré dont l'origine n'est pas encore 
bien comprise (fig. 1). L'influence de la taille du projectile, en particulier, devra être étudiée pour 
progresser dans la compréhension des phénomènes déjà observés. 

R. BIMBOT, B. BORDEHIE, I. FOREST, 
J. GALIN, D. GARDES, B. GATTY. M. LEFORT, 
H. OESCHLER*, M.F. RIVET, S. SONG**, 
B. TAMAIN"*, X. TARRAGO 

t Exp4rtmc« réalisé* auprès du Synchrocyclotron, CERN.GanAv* .Suis» 

11 U. LYNEN et at., Int. Conf. on Selected Aspects of H.I. Reactions. Saday, Nucl. Phys. A 967 I1SQ2) 

* Techniseha Hochschul*. Darmstadt, RFA 

• • Université, Lenzhou. Ch|ne 

• * * LK .Caan ,France 



4.2.4 - ÉTUDE DES PARTICULES CHARGÉES LÉGÈRES ÉMISES EN COÏNCIDENCE AVEC DES FRAGMENTS 
DE FISSION DANS LES INTERACTIONS C + (U, Th, Au) A 30 at 60 MiV/u 

Light charged perticies have been detected in cofncidenca with fission fragments in tha 

reections induced by 30 and 60 MeV/u C beams on U, Th and Au targets. Most of these 

particles are shown to be emitted prior to fusion. A strong corrélation has bean observed 

between die transferred linear momentum and such particles. 

La mesure des particules chargées légères en coïncidence avec des fragments de fission issus des 
réactions C + ( U , T h , Au) à 3 0 et 6 0 M e V / u a révélé des résultats un peu surprenants et ouvre des 
perspectives dans l'étude des mécanismes de ces réactions. 

Les particules (égares, du mo>ns celles de basse énergie, sont dans leur quasi-totalité émises par 

un noyau dont la masse est voisine de celle de la cible, donc avant que la fission intervienne. Les 

données qui conduisent à ces conclusions sont : 

— L'indépendance cinématique des spectres de particules avec l'angle d'émission du fragment 

de fission détecté en coïncidence. 

— Les valeurs des seuils d'émission très proches de l'énergie coulombîenne communiquée 

par un noyau voisin de cible {et non par un noyau de masse deux fois moindre) {fig. 1). 

Ftg. 1 : Sp*crm on énergiB de H ai 
4H» détectés è 135° en coihcidance 
avec les fragments de feston dans les 
réactions C + U l o l « C + A u W à 
30 « 60 MeV/u. 

10 20 0 20 30 
Eptob(MtV) E«t*)CMeV) 
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De plus, 
sont 

ç m 

les particules émises vers l'arrière et dont les spectres sont de type Maxwell-Boltzmann, 
à des transferts de moment linéaire en moyenne beaucoup plus élevés que les trans

ferts les plus probables (fig. 2). De même, 
et en accord avec cette observation[EC,49], la 
quantité de mouvement du noyau émetteur 
des particules est supérieure à la quantité 
de mouvement la plus probable déduite des 
corrélations angulaires entre les deux frag
ments de fission. 

- T 1 r 

l 2 C » Au 

Il y a donc là un effet de sélectivité très 
marqué dont on pourrait tirer profit pour 
lier expérimentalement deux quantités fonda
mentales : le moment transféré et l'énergie 
dissipée dans la collision. Ceci nécessiterait 
l'obtention de coincidences triples fragment-
fragment de fission-particules légères, avec 
une statistique importante. 

L'angle relatif d'émission des fragments de 
fission définirait la fenêtre de moment linéaire 
transféré et de l'examen des particules évapo
rées émises en coïncidence on pourrait tirer 
la température du système émetteur, donc 
l'énergie d'excitation correspondante (propo
sition d'expérience au Ganil). 

Fig. 2 : Distribution dos moments transférés 
— Distribution totale en trait plain léchelle de gauche) 
- Conditionnée par la détection de particule légère émisa A 

135° an pointillé (échelle de droite!. 
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M. LEFORT, H. OESCHLER*, M.F. RIVET, 
S. SONG", B. TAMAIN*", X. TARRAGO 
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4.Z5 - L 'EMISSION DE PARTICULES CHARGÉES DANS LA REACTION C + NI A 84 MiV/u ; 
COMPARAISON AVEC UN MODEL!: DE CASCADES INTRANUCLEAIRES 

Light charged particle emission observed in the motion C + NI st84 MeV/u has been 
compared with the predictions of an intranuclear cascade model. It is shown that the 
bacward emission is rather veil reproduced by the model wherees et forward angles, 
the absence of coalescence during the cascade leads to overestimate the proton produc. 
don and undmmlimate the corresponding emission of composite particles. 

Les modèles de cascades intranucléaires ont été largement utilisés pour comparer les données 
expérimentales obtenues lors de collisions d'ions lourds relativistes [EC.49]. La zone de validité 
de ces modèles n'est pas très bien définie, cependant il est généralement admis que les hypothèses 
qu'ils impliquent sont satisfaites à partir d'une énergie incidente proche de 100 MeV/u. Dans les 
réactions induites par les ions C à 84 MeV/u 1 ), ces modèles 2.3) reproduisent de manière assez 
satisfaisante les taux de production des résidus de la cible, excepté pour les masses les plus légères. 

Nous avons, pour notre part, comparé les résultats du calcul avec ceux obtenus expérimentalement 
sur l'émission de particules chargées légères lors de la réaction C + Ni à 84 MeV/u. Pour ce qui 
est des protons (fig. 1), il est clair que le modèle surestime le taux de production obtenu expérimen
talement dans la partie de basse énergie, et ceci en tenant compte de l'émission lors de la cascade 
et de celle liée à la désexcitation du résidu issu de cette cascade : le désaccord est d'autant plus 

C ( 8 4 M e V / u ) + Ni 

10° 
(93°) 

20 30 
Eicb(MeV) 

Fîfl. 1 : Comparaison des données expérimentales avec las résultats de la simulation 

(hinogrammes) incJuam ta cascade « l'ôvaporatlon séguentiailB. 



important que l'on s'approche de la direction du faisceau, là où les collisions individuelles de 
nucléons sont prédominantes. Par contre, et dans le même Intervalle angulaire, l'émission de 
particules a est systématiquement sous-estimée. Cet excès de protons et ce manque de particules 
a observés aux petits angles peuvent être dus au fait que le phénomène de coalescence lors de 
la cascade n'est pas pris en compte par le modèle. 

Il est, en effet, significatif qu'à 90°, (fig. 2), là ou les protons sont essentiellement issus du 
phénomène d'évaporation et où les particules composites le sont exclusivement, l'accord entre 
l'expérience et le modèle soit tout à fait satisfaisant. 

o as 
E|0b (MeV) 

: Comperaisofl des donné» expérimentales pour les particules composites 
avec le* spectres calcules des particules évaporées après la cascade Intra* 
r.-irlaeire (histogramme) 
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5. Physique nucléaire 
aux énergies 
intermédiaires 



DUE 

5.1 - PRODUCTION COHERENTE DE PIONS 

5.1.1 • DÉVELOPPEMENTS DES ETUDES DE PRODUCTION DE PIONS PRES DU SEUIL T 

Extension to solid SU and 10B targets of the (*He, v+l measurements on light 
cryogenic 3fie and *He shows a rapid decreasing by tfiree order of magnitude in the 
croaseect/on values. The angular distributions are still slightly decreasing with angle. The 
variation versusthe 3He energy is studied in the 6U case. The energy variation of the 

3He Prie. n+fîLi reaction is also planned for experiment at Saturne II inSeptember. 

Ciblas solides. 

Dans le cadre des études entreprises auprès du Synchrocyclotron sur les réactions de production 
de pions près du seuil induites par des projectiles composites légers [EP.9, EP.38, EP.50, EC38] , 
nous nous sommes intéressés aux réactions ^Lil^He, i+ l^Be et ^BI^He, i r + ) 1 3 C à différentes 
énergies. Un spectre expérimental de la réaction 6[_i(3He,ir+ l^Be est présenté sur la figure 1 et les 

S L i ( 3 H e , i t + ) 9 B e 

T 3 H e = 283MeV 

20 • l * » » " 

V\ 
1 ! Ill î 

10 n 

M ̂ n 
U „ 

, n . L J L i n n , 
EH(M (V> 

Fig. 1 : Spectre - aèrimemal de le reection 6 U( 3 HeJT + ) 9 B«. 
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distributions angulaires préliminaires sont données sur la figure 2. Les sections efficaces 
(quelques dizaines de pb/sr) sont plus faibles de trois ordres de grandeur que celles obtenues 

pour 4He(3He, i r + ) 7 L i . Elles décroissent régu
lièrement avec l'angle et sont plus importantes 
à 235 MeV qu'à 283 MeV [EC.38]. 

G 

I 

6 L iC , He > i t+ ) s Be g.s 
RèsuUots Préliminaires 

« 235 MeV 
• 283 MeV 

Fig. 2 : Distribution angulaires du niveau 
fondamental du ^Be excltt per reaction 
O u l 3 H t ^ ) a 283 et 235 MeV. 

Les sections efficaces mesurées pour la 
réaction 10B(3He,ir+ )13c sont du même ordre 
de grandeur que celies de 6 L i ( 3 H e , » + ) 9 Be 
mais toujours plus faibles. On atteint la limite 
actuelle de notre détection. L'adjonction d'un 
compteur Cerenkov doit permettre de réduire 
le bruit de fond et d'abaisser cette limite. 

Cibles liquida 

Les résultats des études des réactions 
3He(3He, ir+ )6Li et 4"rie{3He, * + ) 7 L i ont 
été interprétés dans le cadre de deux modèles 
théoriques différents 1.2). 

Les prédictions de la variation des valeurs 
de sections efficaces sont très différentes au-
dessus de 300 MeV. Une expérience permettant 
les mesures en 3He(3He, * + )6Li dans la zone 
correspondante a été acceptée auprès de 
Saturne II et constituera un pas supplémentaire 
dans notre compréhension des phénomènes de 
production de pions près du seuil. 

L BIMBOT . T. HENNINO , J.C. JOURDAIN 
Y. LE BORNEC . F. REIOE, A. WILLIS . 
N. WILLIS 

f Expérience raalieee auprès du Synchrocyclotron, IPN. Orsay, France 
1) J.F. GERMOND et el.. Pnys. Lan. 106B 11981) 449 
21 K. KUNGENBECK et al.. Ftiy». Lett. 47 (1981) 1655 
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5.1.2 • ANALYSE DES SPECTRES INCLUSIFS DE v~ 
A30QMaV/NUCLEON t 

OBTENUS DANS LA REACTION (d^~) 

Inclusive pion spectra obtained in a previous id, l~) experiment ' done at Saturn» II 
ITa = BOO MaV) nan baan analysai. A first calculation it performed in tha Interchange 
constituant modal frame^K Tha dopa of tha axparimantal spactra ara not raproducad 
whan conventional structura function ara usad for deuteron. Tha parton modal*! ex-
tandad to fragmentation of ions into masons in nuclear collisions is also applied to this 
reaction and failed to reproduce the experimental results. 

Les expériences ( d . O réal'sées auprès de la ligne SPES I de Saturne I I 1 ' avaient permis d'ob
tenir les spectres inclusifs de pions sur les cibles de ^Li, ^Be et 10B pour des impulsions de pions 
proches de la limita cinématique (~400 à 500 MeV/cl, à l'énergie incidente T d - 600 MeV. On 
pouvait espérer mettre en évidence dans cette région d'éventuels phénomènes de cohérence (pro
duction sur des clusters, fluctuons...). L'analyse de ces données s'est faite à partir de deux modè
les à particules indépendantes supposant des chocs élémentaires nucléon-nucléon [EC.39]. 

Un premier calcul a été entrepris dans le cadre du modèle introduit par Schmidt et Blanken-
becler2), modèle repris et amélioré par M. Chemtob3). Il s'agit d'une extension de la description 
en approximation d'impulsion dans laquelle les effets relativistes sont pris en compte dynamique
ment ; la réaction d + 6Li •* ir — + X est alors décrite à partir du processus élémentaire 
N + N •» I T — + X et des fonctions de structure du SL-i et du deuton. 

or u a* x 

Pour des fonctions de structure raisonnables 
du deuton (fonctions de Hulthen généralisées de 
paramètres T et e^), on peut voir (fig. 1) que 
les spectres expérimentaux de pions sont mal rendus 
par ce modèle qui reproduit beaucoup mieux les 
résultats de plus haute énergie dans la zone de frag
mentation du projectile. Des calculs sont en cours 
pour améliorer cette description. 

Une approche différente permet à parti; du 
formalisme de Berlad et Dar4) de calculer la va
leur de a définie par : 

( ? a = R - E / k 2 f e [ P + A 2 - " - + X 2'} 
| E / k 2 d 2o/dS dp [P + A , * i - + X T I J - 1 

°qN 15 mb pour la section efficace totale quark-nucléon. 

EJ49 



On peut voir sur la fig. 2 le désaccord entre 
la valeur théorique prévue et les valeurs expéri
mentales (zones hachurées). Si l'on fait l'hypo
thèse de pics étroits dans la densité nucléaire 
(simulation de fluctuons) on ne modifie pas 
cette figure. 

En conclusion, on peut dire que les calculs 
actuels ne permettent pas de confirmer l'existence, 
ou non, de phénomènes de cohérence pour cette 
réaction dans cette région cinématique. 

N. WILLIS, B. TATISCHEFR, M. CHEMTOB" 

t Exparejnct réelirta auprès nu Synchrotron Saturne, LNS, Gif rur Yvwte. France 
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3) M. CHEMTOB. Nucl. Phyi. £314.(1079) 387 
4) G. BEBLAO «1 al., Pliys. Lett. 1028 (19311 385 
' CEN . Saclav , France 
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5.2 - ÉTATS HADRONIQUES EXOTIQUES 

&2.1 • RECHERCHE (TÉTATS DU BARYONIUM AVEC DES PROTONS DE ZS G«V PAR DETECTION 

DE NOYAUX DE RECUL t 

We have studied the production of Baryonium in p +9Be •* ,0Be +X+ tad 
p + 9Be -*10B +}p reactions, induced by 23 GeV proton tt the Saturne 
synchrotron. The 1°Be end 1°B nuclei were detected et 30. A zero background 
level was obtained by carefutt identification of nuclei. We did not observe any 
event corresponding to the production of Baryonium in these experimental con
ditions. The upper limit of the reaction cross section is 33 pb/sr. 

Nous avons étudié les réactions : 

p + 9 B e ^ . 1 0 B e + x + e t p + 9 B e - 1 0 B + X° 

avec le faisceau de protons de 2,9 GeV du Synchrotron Saturne, dans le but de produire d'éven
tuels états du baryonium, c'est-à-dire des nnésons fortement couplés au système nucléon-antinucléon 
ayant une masse voisine de deux foisja masse du nucléon D. L'énergie seuil de la réaction élé
mentaire de production d'une paire NN est de 5,6 GeV. En travaillant à 2,9 GeV, énergie maxi
male de Saturne, nous étions cependant au-dessus de l'énergie seuil de production cohérente sur 
un noyau de masse 9 (2,3 GeV). L'expérience consistait à mesurer le spectre en énergie des 
noyaux de ^ B e et 10B émis vers l'avant ; la plage en énergie analysée correspondait à des masses 
manquantes de 0 à 2200 MeV, recouvrant ainsi, pour la particule X, la région allant du pion au 
baryonium. 

Les noyaux de '°Be et 1 0 B étaient détectés au moyen du spectromètre SPES IV placé à 3°. 
L'analyse en impulsion et l'identification de ces ions était réalisée par le système de détection 
construit par la collaboration Lyon-Orsay2). Pour nous assurer du bon fonctionnement de l'iden
tification, nous avons fait au préalable une courte expérience de fragmentation du plomb. L'ordi
nateur S.A.R. associé à SPES IV a permis d' enregistrer les différents paramètres associés 
à un événement : localisation, temps de voi, signaux de perte d'énergie!AE l r AE 2 dans les deux 
demi-anodes de la chambre d'ionisation ; AE3 dans un plan de scintillators1. L'analyse multi-
paramétrique, réalisée àl'IPN sur le système ARIEL (en combinant ces différentes 
informations, dont certaines sont redondantes ), a permis une identification très claire des 
différents ions et une rejection très efficace du bruit de fond. Par fragmentation du plomb, nous 
avons observé des noyaux relativement exotiques, &Li par exemple (fig. 11. Par contre, avec la 
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1 2 3 4 5 
B >5 
M >40 
• >3 20 ' L i _ 

7 u r t i l i , ; 

— i r~ 

200 A t (ns) 

Pig. 1 : Mairice d'idantlflcatlon ÛE - tamps da vol obtanua Bvae das protons da 2.9 GaV at un» dbja da Pto 
pour uni Imoulllon lit 840 MaWc analysas dins SPES IV. La «Li. ?LI, 8 U oosaiva* ont la rnim. dynamiqua 
an par» dananjia qua Ms 1ÛB* et 10B itcluailiaa dans la reaction da production du Barvoftlum. On i regroup* 
ta evanamants correspondant à tout lat icimlllataurs, d'où l'apparanta dispersion en tamps da vol. 

able de 9 Be, nous n'avons observé aucun événement dont tous les paramètres puissent être asso
ciés à l'identification d'un noyau de ^ B ou de 'ÛBe. 

La section efficace de production d'états du baryonium dans les réactions étudiées ici est donc 
inférieure à 33 pb/sr, valeur qui correspondrait à l'observation d'un événement pendant l'expérience. On 
peut également fixer à 140 pb/sr la limite supérieure da la section efficace de production de ir° 
vers l'arrière. Pour expliquer ces faibles valeurs, on peut invoquer les très grandes quantités de 
mouvement transférées : environ 5 GeV/c pour le pion et 4 GeV/c pour NN. 

Bien que n'ayant pu observer la production d'états du baryonium, nous ne pouvons en infirmer l'exis
tence mais seulement conclure a l'impossibilité de les mettre en évidence oans ce type d'expérience. 

0. BACHELIER, M. BEDJIDIAN", M. BOIVIN*, 
J.L BOYARD , E. DESCHOIX", J.Y. GROSSIORD", 
A. SUÏCHARD", M. GUSAKOW*. fl. HAROUTU-
NIAN", T. HENNINO , J.C. JOURDAIN , J.R. PIZZI", 
P. RADVANYI*, M. ROY-STEPHAN 

t Expirianca reeliese auprès du SyneorouonSetame. LNS, Gif sur Yvena, Ffsnce 
1) R. VINH MAU, Nud- Rlyi- A374 (1B62I 3C 
2) D. BACHELIER at al.. Annuaire l'N 1881. N.101 
• LNS, Slf S/Yvene. France 
• IPN . Lyon, Franca E.1S2 



5.2.2 - ÉTUDE DES RESONANCES GAMOW-TELLER PAR LA RÉACTION ( 3H.. tl AUX ENERGIES INTER
MEDIAIRES t 

Gamow-Teller sates hembeen studied vie the ̂ He.tl reect/on in the 0.6 -2.0SeV'energy 
rmgt. 77» low energy spectrum exhibits slmiltr /antra ro those obtained in (p.n) et 
200 MeV i.e. a strong excitation of GT sum which remains dominent over the inci
dent energy range. At 2000 UeV. e broad bump IT - 120 UeVI eppeers et e 
Q-value of 300 MeV. 

L'excitation des résonances Gamow-Teller a été étudiée auprès du synchrotron Saturne 
sur les cibles 12c, 54Fe et S9Y à trois énergies, 600, 1200 et 2000 MeV. Le poste expérimen
tal SPES IV, qui permet l'analyse jusqu'à 4 GeV/c, est particulièrement bien adapté à la détection 
des tritons à très petit angle. 

'Zr(P,-)*Slt 
9 = o- E f = ZooM«v 

"YlWfZr 
9=0- E, stooMt-V 

W e,l">v> 

aG.v 

Q^Mtv) 

Les spectres obtenus (fig. 1 ) sont très propres 
comme en témoigne la mise en évidence très 
nette, à 0 ° et aux 3 énergies incidentes, des 
transitions Gamow-Teller (L = 01 à la fois sur 
le 12c et sur le !3C présents dans la cible de 
carbone naturel. 

A 600 MeV, les spectres sont semblables 
. à ceux obtenus en réaction (p,n) à la même 

énergie par nucléon (fig. 1) (expériences faites 
à Indiana à 200 MeV). On observe une exci
tation très sélective traduite par une prédomi
nance des modes spin-isospin sur les 
modes spin (niveau isobarique analogue). Les 
valeurs des sections efficaces sont importantes : 

' environ 25 mb/sr pour la transition 3 H e + 12c(0'1")-» 
t + 12Nef(1+), valeur à comparer aux 8mb/sr mesurés 
en réaction (p,n). Pour le noyau 89Y, on trouve 
90mb/sr pour l'ensemble des états Gamow-Teller. 

A 2000 MeV, l'excitation des états GT domine 
le spectre de basse énergie (fig. 1). Les valeurs 
de section efficace sont encore importantes, de 
l'ordre de 8 mb/sr à 0° pour la transition 
B Q C "* ^ N e f ' e t 30 mb/sr pour le noyau 
° 'Y . Ceci montre que, contrairement aux pré
dictions théoriques, le terme Ô~.? de l'interaction 
nucléon-nucléon domine encore le terme ? à 
cette énergie. 
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De plus, pour une valeur du Q de réaction de 300 MeV (région du û) on observe une large 
bosse (r ~ 120 MeV) dont la section efficace (sensiblement identique pour les 3 noyaux étudiésl 
est de 50 mb/sr à 0° . L'analyse de la distribution angulaire devrait permettre de connaître la 
nature de cette excitation. 

A 1200 MeV, la région d'excitation correspondant à la résonance & ne révèle aucune bosse 
significative. Les spectres de basse énergie présentent sensiblement les mêmes caractéristiques que 
ceux obtenus à 600 et 2000 MeV. 

Au-delà des résonances GT monopolaires, on observe des structures dont la distribution 
angulaire semble indiquer la nature dipolaire. Cette expérience doit se poursuivre en 1983. 
L'accent sera mis sur les points suivants : mesures sur d'autres cibles,- variation en énergie, en 
particulier entre 1200 et 2000 MeV pour suivre la résonance A; obtention d'une meilleure 
résolution pour l'exploration de la région en énergie d'excitation allant de 0 à 80 MeV. 
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M. BOIVIN*", J.L. BOYARD, L CARLEN". 
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J.Y. GROSSIORD*. A. GUÏCHARD", M. GUSAKOW, 
R. HAROUTUNIAN*. T. HENNINO, B. JAKOBSSON" 
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J. SYRAK LARSEN"" 
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** Uniwoité . Lund. Sufcfe 
• • • L N S, Gif S/Vv»tt» T Franc» 
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5-2.3 - DIFFUSION ELASTIQUE PROTON-OEUTERON AUX ANGLES TRES A L'ARRIERE ENTRE 22 
ET 2.9 GaV + 

Elastic pd backward scattaring in tha kinetic energy range 2.2 <Tp < 2.9 GeV has 
bean measured. The experimental plateau appearing in the ISO0 excitation function 
for Tp > 2.2 SeV could be explained as excitation of the A 11950) In the interme
diate state. 

Nous avons poursuivi à haute énergie les mesures de diffusion élastique proton-deuteron aux 
angles proton très arrière. Nous avons atteint l'énergie maximum disponible à Saturne, à savoir 
T_ = 2.9 GeV. L'ensemble Jes données haute énergie est présenté sur la fig. 1, où est représentée 
la section efficace invariante da/du en fonction de la variable de Mandelstam u. Un premier fait 
remarquable est la similarité en forme et en valeur absolue des sections efficaces à T p «2.8 et 2.9GeV. 

uiGev/t 

E.1SS 
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Figura 2 

Sur la fig. 2 est tracée la fonction d'excitation à flp - 1S0°, de T p = 0.6 GeV à T p = 2.9GeV. 
Les mesures à haute énergie mettent en évidence l'existence d'un large plateau démarrant vers 
T = 2.2 GeV et encore présent à 2.9 GeV, à côté du premier plateau observé précédemment 
vers TW-0.6 GeV D. Sur la même figure, trois calcul sont présentés utilisant la même fonction 
d'onde pour le deuteron obtenue avec le potentiel de Paris 2) : deux de ces calculs (courbes en 
tirets et tiretés) utilisent le mécanisme ONE 3,4), le troisième (trait plein) le mécanisme OPE W. 
Notre conclusion est que l'on peut associer ce second plateau à haute énergie avec l'excitation du 
A 11950) dans un état intermédiaire, comme le suggèrent les prédictions du modèle OPE. 
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E.2.4 • ESSAI DE MISE EN EVIDENCE DE RESONANCES DIBARYONIQUES ISOSCALAIRES f 

A search for Isossalar Dibaryonic Resonances by mean of missing nuts spectra in the 
d + d -* d + x ruction is in progress at the Saturn» National laboratory using dw 
teron beams of Txl «= Z29, ZOO and 1£B G»V. Tha crude data are under analysis. 

Utilisant la réaction d + d - * d + x , des mesures de spectres de masses manquantes ont été 
effectuées pour un essai de mise en évidence de résonance dibaryonique isoscalaire. Il s'agit d'ob
server un (ou plusieurs) pids) de masse manquanis (et largeur) fixe lors de conditions expérimen
tales variables (énergie incidents et angle de détection). 

ï 
i 

dd—~dx Td = 2GeV 8 d = 27° 

A M 2 =0.02 CeV2 i 

-3 

Q. 

C 
•D 

-3 

Q. 

C 
•D 

• 
3 _ ûMx=O.0iGeV2 

C . 

• • i 

L'expérience a été effectuée sur la ligne 
SPES4 auprès du synchrotron Saturne. 
Les spectres ont été mesurés aux énergies 
incidentes de deutons (et angles labora
toires) Td - 2,29 GeV (25°5), 2,00 GeV 
(270) et 1,65 GeV (29°). Pour ces valeurs 
expérimentales, la région des masses com
prises entre la masse du deuton et 2,24GeV 
était dégagée des pics physiques gênants 
dûs à la diffusion quasi libre et à d'éven
tuels pics d'interaction dans l'état final 
{type ABC). La région des petits angles 

(00 ~ 4°) dégageant une zone de masses 
lab 

manquantes plus élevées n'a pas encore été 
étudiée. 

Les résultats bruts sont en cours d'ana
lyse. A titre indicatif, un spectre prélimi
naire est présenté (fig. 1). 

" »î [GeV2)5 

Fleure 1 
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5.2.5 - ANALYSE DES DONNEES BRUTES MESURÉES PRECEDEMMENT DES SPECTRES DE MASSES 
MANQUANTES DANS LES REACTIONS 3tWp,t» ET 3H.lp,d) t 

In order to analysa me data accumulated on 36 magnetic tapes, e computer code 
has heap written which takes into account simultaneously two différant experiments, 
variable horizontal angular epatura, includes many corrections and normalisations and 
mix différant runs altogether. 

Les mesures des spectres de masses manquantes provenant des réactions ^He(p.t) et ^He(p,d) 
ont été effectuées précédemment D. Les données brutes se trouvent sur un grand nombre de 
bandes magnétiques (36). 

a) Ces données sont lues et classées, à partir des bandes issues des expériences, par un program
me Fortran mis au point et développé sur l'Univac 1110. Ce programme contrôle, trie éventuelle
ment, et range pour chaque run, sous forme de fichiers créés sur un disque Univac amovible, les 
échelles et les événements. La grande capacité de ce disque (22 M mots) permet le traitement 
en chaîne d'un ensemble de runs. 

b) Pour l'analyse de ces données, un programme Fortran a été écrit qui utilise certains sous-
programmes existants du code AMELIE (auteur Th. S. Bauer). Ce programme traite les deux 
expériences simultanément. Il tient compte de l'ouverture angulaire horizontale variable créée par 
la variation des termes cinématiques sur ce noyau léger et par les coupures dues à la détection 
et à la chambre à diffusion. Il soustrait un fond continu sous le pic temps de vol propre à chaque 
expérience. Il effectue différentes corrections et normalisations. Chaque mesure correspondant à 
une ouverture AP/P as 3.5 56. Le programme comporte de nombreuses mesures qui se chevauchent 
ou non pour l'obtention finale d'un spectre pouvant couvrirAP/P». 0.5. Comme il y a près de 
500 runs au total les données correspondantes à chacun ont été organisées pour permettre un 
roulement en séquence. L'analyse est en cours malgré de nombreux défauts d'écriture sur les 
bandes magnétiques. 

B. TATISCHEFF, F. SAMAHAN* 

t Exnerienca réalrjee auprès du Synchrotron Saturne, LNS. Gif fur Yvette. Frence 
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6. Radiochimie 



DRB 

6.1 - ÉTUDE D£S PROPRIÉTÉS D'IONS D'ÉLÉMENTS 4f ET Sf EN SOLUTION 

6.1.1 • CONDUCTIBILITÉ DES LANTHANIPES 

An Intarpratation of conductibilité maasuramants of lanthanloa aquaous solutions 
obtained by Speeding at si. has baan raallzad taking into account partial hydrolysis 
of tfi+ions. Conducbbllhy limits, first constant of hydrolysis and radii of aquo «3+ 
ions ara datamlnad. 

Il y a maintenant 30 ans que Spedding, Porter et Wright ont mesuré les conductances de chlo
rures, bromures, nitrates, perchiorates et sulfates de terres-rares en solution aqueuse dans un domai
ne de concentration 10~4 à 3 .10 - 2 M. Les solutions étudiées étaient à un pH de 6,4 et, d'après 
des recherches plus récentes relatives à l'hydrolyse des ions M3+, il apparaft que les conductibilités 
limites obtenues ne devraient pas correspondre aux seuls ions aquo M * - et anions associés mais à 
un mélange plus complexe d'ions aquo et d'ions hydrolyses. Une interprétation des résultats restait 
donc à entreprendre. Dans ce out, nous avons mis au point un programme écrit en BASIC sur 
Apple 2 qui permet d'interpréter les résultats de Spedding et al. en tenant compte de l'hydrolyse. 
Nous avons appliqué la théorie d'Onsager relative à un mélange d'ions et on a ainsi pu déterminer, 
pour chaque sel étudié, la valeur de la conductibilité limite lu « 01 de l'ion M3+ , celle de sa 
première constante d'hydrolyse fl et le rayon de l'ion aqueux R qui permettent de reproduire les 
résultats expérimentaux avec le plus d'exactitude. 

La valeur des conductibilités limites . ss ions M 3 + e s t de 4% plus faible .,je celle déduite sans 
correction, par les expériences de Spedo jg et al. Les valeurs de log 0 pour la première constante 
d'hydrolyse atteintes par la mesure de conductibilité sont proches de 8 pour les diverses terres 
rares considérées, ce qui confirme certaines des données de la littérature. 

M'HALLA, f. DAVID 
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6.1.2 - ETUDE PAR DIFFUSION DE L'HYDRATATION D'IONS 4 ET S f EN SOLUTION AQUEUSE 

Tht limiting alum of diffusion cotftieitnt 0 ° An* bttn dtttrmlntd for 2B'lBs3+ 

tnd ISOnS+Kxfpnamlfor **'Am*±. WCnr*-. « M » « 3 + j m ; IS2gu3+_ 
For ttch studied tltmtnt, an hydnttd rtdiut it dtductd from tht tfi Mian ; it dtptnds 
tttmtisily upon tht crisal ionic rtdkM. Tht hydration numbtr mty bt mtimtad tnd 
ustd in calculations of hydration tnthtJpim. 

Nous avons complété les expériences effectuées sur la diffusion à 25°C des éléments transura-
niens trivalents Am3+, Cm3+ et Cf3+ (annuaire 1981. R40, § 1.21 par l'étude de l'einsteinium 
254 et, à titre de comparaison, du terbium 160 en solution aqueuse LiCI - HCI de pH - 2,5. 
Les coefficients de diffusion D de ces éléments ont été mesurés pour des concentrations c du 
sel support comprises entre 4.10-3 et 5.10-2M. Pour chaque élément, une variation linéaire de 
D avec \fc a été a nouveau observée, dont la pente est celle définie par les éléments précédem
ment étudiés dans le même milieu. Les valeurs de D extrapolées pour c « 0 ont été corrigées en 
éliminant la contribution de la faible teneur en acide par application de la loi limite d'Onsager. 
Cette méthode, qui permet d'atteindre avec plus de précision D° à force ionique nulle, a d'ailleurs 
été appliquée à l'ensemble des éléments 4 et 5f étudiés et conduit aux valeurs D°(Am) - 6^24.10"® 
D°ICm) = 6,11.10-6 . D o (Cf) - 5.88.10- 6 ; D° (Es) » 5,78.10-6 ; D° (Eu) 
D° (Tb) - 5,80.10-6 Cm2.s-1. 

6,02.10-6 et 
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A partir des coefficients de diffusion 
limite, nous avons calculé les rayons de 
Stokes corrigés des ions correspondants, 
et en avons déduit le nombre moyen de 
molécules d'eau (ou nombre d'hydrata
tion h) qui accompagnent l'ion en solu
tion. Ces valeurs sont reportées en fonc
tion du rayon cristallin R c sur la fig. 1, 
où elles apparaissent en bon accord avec 
la courbe obtenue à partir des mesures 
de conductivité équivalente limite 
(1° - D°.ZF/RT) obtenues par Spedding 
et al. sur les chlorures de terres rares. 

F*p. 1 

Sur cette figure, on remarque égale
ment que pour les éléments 5f, la 
valeur de h décroft de 14 à 125 entre 
Es et Am (homologues de Ho et Eu) 
alors que pour les éléments 4f, la cas
sure s'opère entre Nd et Tb. Les nombres 
d'hydratation des actinides dépendent 
donc essentiellement de la taille du rayon 
cristallin et de la charge, c'est-à-dire 

de la densité de charge de l'ion. Et à une valeur donnée de cette densité de charge correspondra 
un nombre total de molécules d'eau indépendant Cz la série 4 ou 5 f à laquelle appartient l'ion. 

".iriatioa du nomtra moyan d t moléaitM d ' a u qui diffusent 

avac l'Ion trivatam 4 ou 5 f an fonction du rayon ioniqua 

erinallln. 

a vataura calculéai 

« valaurs axparimantalas 
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Compte tenu par ailleurs, de ce que le nombre h totalise a la fois le nombre N de molécules 
d'eau situées dans la sphère interne et un certain nombre de molécules d'eau correspondant à la 
deuxième sphère d'hydratation, les valeurs de N des actinides devraient également se superposer 
à la courbe expérimentale N = f(R c ) établie pour les lanthanides (d'après les résultats de diffrac
tion X de Spedding). 

La variation de N, de 9 à 8, qui intervient entre Sm et Eu pour les éléments 4 f devrait se 
produire entre Bk et Cf pour les éléments 5f. En outre, les valeurs de N, estimées pour Am(9), 
Cm (8,5). Cf (8,2) et Es (8) par interpolation à partir de leur rayon cristallin sur la courbe 
N = f(R e) des lanthanides, pourront être utilisées dans des calculs d'enthalpie d'hydratation. 

B. FOUREST. J. DUPLESSIS, F. DAVID 
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62 - ETUDE DE COMPOSES VOLATILS D'ELEMENTS 5f ET D'ELEMENTS DE FISSION 

6.2.1 - ETUDE PAR THERMOCHROMATOGRAPHIE DES FLUORURES DE RUTHENIUM ET DE PLUTONIUM 

77» fiuorination at tracar acala of fiuOp Pu02 and thair mixtuns hat baan invatt/gatad 
by tnarmochromatography at a function of tamoarawra. A naw fluoride, R11OF2 hat 
baan obaarvtd and tha formation of tha RuOg oxyda hat baan confkmad. 

Dans le cadre d'un contrat CEA portant sur le comportement des fluorures et des oxyfluorures 
d'éléments 5f et de produits de fission en phase gazeuse, nous avons poursuivi l'étude par thermc-
chromatographie : 

— de l'action du fluor en fonction de la température sur ^ R u O ? , 238puQ e t | e mélange 
106Ru0 2 + 2 3 8 P U 0 - , 

— de l'action de l'oxygène naissant sur Ru n 2 à T = 820°C pour former RUO3 et RUO5, 

— de l'influence de la teneur en fluor dans un mélange F 2

 + ^2 s u r " u 0 2 e t ?u02 ^ 820°C. 

De l'ensemble de ces nouveaux résultats, 
il convient ae retenir que : 

IOOO = 1 1 1 1 1 1 : 

rïiubFji 

8 0 0 . V. \ N \ R U F , 

600 
\ \ \RuOF, \ 

- \ « \ \ 
. PuOFj >. \ 

400 
. PuOFj >. \ 

B"0, \ \ ^P»F» 

r X \ \ 200 r X \ \ 
P»8?K\ R l JoF 4 \ 

PuO?\ \ „ 
0 \ \ B U I » . 

P a l * * 
1 p r 1 : T 

0 1 2 3 4 5 6 
Ntlre F/<mol.) 

Fig. 1 : Ttmptraturt dl déoot m fonction du nombm 
d« fluor das fluorurw n oxyftoorurM dt Pu «t flu. 

— Pour ie ruthénium, il y a apparition 
de composés de valence 5 et de valence 6 
en faible quantité ; la plus grande quantité 
de ruthénium reste fixée dans la zone de 
dépôt, probablement sous forme de RUOF2; 
cela est un point important. 

— Pour le plutonium, il y a apparition 
en grande quantité de composés de valence 
S et de valence 6 (PUO2F2 e t PuOF4l. 

En conséquence, on constate un comporte
ment très différent du plutonium et du ruthé
nium dans les conditions de nos expériences 
qui diffèrent des précédentes par une tempéra
ture d'attaque plus élevée. La possibilité d'une 
séparation de ces éléments peut être envisagée. 

L'identification des fluorures et oxyfluorures 
est réalisée l partir de leur température de dé
pôt apparaissant sur la figure 1. 

R. FREMONT-LAMOURANNE, M. GALIN, 
Y. LEGOUX, J. MERINIS ' 
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6.3 - ÉTUDE INDIRECTE DE PROPRIETES DE METAUX D'ÉLÉMENTS Sf 

5.3.1 - THERMODIFFUSION ET THERMOKSORFTION ELEMENTS LOURDS DANS DES MATRICES 
METALLIQUES 

Tnarmodtffution studim of At and Rn implantad in a Ta nat work, maka possible the 
calculation of tha activation diffusion energy. 

Le projet CHILI (chimie en ligne sur un accélérateurl a pour but d'étudier ia thermodiffusion 
des atomes lourds implantés par recul nucléaire dans un réseau métallique, puis leui désorption à, 
partir de la surface (annuaire 1981, R.43). Les premières expériences ont été conduites avec un 
faisceau d'ions 1 6 o sur l'ensemble Alice. L'irradiation de cibles d'or et de platine a permis de for
mer respectivement 2 0 9 + 2 1 0 F r , 2 0 4 + 2 0 5 A t et 2 0 7 + 2 0 8 R n . Les produits de réaction 
reculent dans une matrice de tantale et s'y implantent à une profondeur x évaluée par la mesure 
du déplacement du maximum du pic a. La mesure des rapports N j / N x du nombre d'atomes 
quittant la surface au nombre d'atomes initialement présents en fonction de la températi" ; T et 
du temps t de chauffage ont permis de calculer les coefficients de diffusion D, Do et l'énergie 

d'actlvatlon de diffusion E D suivant les relations jjj* = K e ~ ( x Z / 4 D t ) et D = D 0 e ~ E D / R T . 
N x 

Les premiers résultats obtenus sont donnés dans le tableau 1. 

Domaine de température 
exploré |°C> 

EQ k.cal.mol D 0 cm2.*""1 

Rn 

At 

800 è 1000 

1300 a 1450 

15 

65 

3 . 1 0 - 1 2 

3.10 - 3 

R. FREMONT-LAMOURANNE. Y. LEGOUX. 
J. MÊRINIS. G. THIRIET 
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6.4 - ÉTUDE PAR VOIE RADIOCHIMIQUE DE LA PRODUCTION D'ÉLÉMENTS 6d 

6.4.1 - PRODUCTION ET ETUDE DE LA DESINTEGRATION DE L'ISOTOPE DE MASSE 2S8 DE 
L'ELEMENT 106 t 

Afar irnwm irradiations of a !09Bi targat with 50-p km, m Imra nrnsund aaproxl-
matfvafy 100 atoms of 246cf mmicH conmpond to 1ht alpha dacay of about 800 atoms 
of 258105. 

Suite à l'identification et à la détermination de la chafne de décroissance alpha de l'isotope 
de masse 258 de l'élément 105 au GSI de Darmstadt lors du bombardement de 209Bi par des 
ions 50Ti suivant : 

Nous pouvons considérer que 
toute désintégration alpha de cet 
isotope conduit à la formation 
d'un atome de 246cf. Or, l'identi
fication de ce dernier, étant donné 
s;? c4' :xle ( T ^ - 35,7h) et son 
t.. .y jn aipha ~(E a - 6,758 MeV 
l/a%) et 6,719 MeV (22%) est aisée 
et sans ambiguïté, et représente 
donc une mesure précise de l'émis
sion alpha de 258irj5. 

Ainsi, nous avons repris l'étude 
de l'irradiation du 209[3i par des 
ions 50Ti d'énergies voisines de 
240 MeV. Par l'utilisation d'une 
cible tournante et très bien refroi
die de 208Bi de 1,5mg/cm2 d'épais
seur, nous avons pu travailler avec 
le faisceau interne du cyclotron 
U400, qui permet d'atteindre des 

flux intégrés d'environ 10 ' ° particules en deux à trois jours. Une purification radiochimique très 
poussée (facteur de décontamination de l'ordre de 10 8 à 10 9 vis-à-vis d'éléments émetteurs alpha 
tels que At, Po, Bi) de la fraction aetinides trivalents est obtenue par deux précipitations successives 
du sulfure de bismuth, suivies par une séparation par chromatographic sur résine cationique. Les 
spectres alpha de cette fraction, relevés pendant huit jours, présentent exclusivement deux pics : 

l«,« 
o / 3,3 8 

of 16 s ~"*- l 2 5 4 i n ? l 
y / 2.3 

2"E S 1 2 5 < V m 

7,7 on ^ " ~ * \ . V 
9 0 2 ES 

' 3 0 

« 1 
m, 

35,7 h 
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l'un dû au 24»cf ajouté comme indicateur de rendement chimique et pour contrôler l'efficacité 
du détecteur, l'autre, compte tenu de l'énergie moyenne de 6,75 MeV et de la période de décrois
sance de 36 heures, dû au 246cf. Ainsi, en une expérience, nous avons détecté environ 100 atomes 
de 246Cf, ce qui correspond (étant donné l'efficacité de détection, le rendement chimique, la dé
croissance durant la purification radiochimique, e t c . l a la désintégration alpha d'approximative-
ment 800 atomes de 258105. Mesurant par ailleurs la fission spontanée, soit du 258105, soit 
du 258104 (T i /2 = 13 ms) formé par capture électronique (grâce à des détecteurs de traces 
placés autour de la cible), nous pouvons ainsi déterminer le rapport d'embranchement de l'émission 
alpha. 

Par ailleurs, en bombardant la cible de 209Bi par les ions *"Cr, nous avons détecté, dans une 
expérience préliminaire, seulement cinq désintégrations alpha qui peuvent être attribuées au 
246Cf dû à la décroissance alpha du 262107. 

M. HUSSONNOIS, 0. CONSTANTINESCU*. 
H. BRUCHERTCEIFER", Y.T. OGANESSIAN"* 

t ExirtrifncanWIjMcupnttduCyclEitrafl U400,IURN.Ooubra.URSS 
* Institut Ctmni dt Physiqu*. Buimn. Rounwii* 
• • Zimnlltmitui fur liotceM und Stranlanfortchung. Lstozig. R D A 
•••Ubonrtolr» 4M ntaclloni nudtaim, Doubn». - URSS 
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6.5 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES D'HALOGÊNURE DE THORIUM 

6.5.1 - ETUDE DE LA PHASE INCOMMENSURABLE BASSE TEMPERATURE DE TJlBr4 : RESONANCE 
PARAMAGNETIQUE ELECTRONIQUE DE Gd»+ DANS ThBfjt 

77w tamoaraara daoandane* of EPR apaen of Gd^iont hm bmn ttudiad in tha 
inuMMimmutam pham of ThBr^ eryttak. 77» Una ahapa witii atymatrkat edge singu-
laritias in tha tampantun ranga from Tt toTt - 10 K m» amfyaad by assuming a 
modutstad motion around h* axis of lhaTh-Br bonds at an aamntiai componant of 
the dhpiaeammt fiaid in tha incommanmrata phasa. 

L'étude des systèmes incommensurables par résonance magnétique est basée sur le fait que la 
fréquence RPE est fonction du paramètre d'ordre de la transition, et varie de la même façon que 
ia variation spatiale de la modulation incommensurable. Dès que la périodicité de la maille est 
perdue, il y a un nombre infini de centres paramagnétiques qui contribuent au spectre dé résonance 
magnétique, et l'on s'attend à une distribution de fréquence RPE quasi-continue. 

Connaissant ia dynamique de 
la transition de phase (annvaire 
1981), nous avons suivi l'évolu
tion d'un signal RPE (correspon
dant à une transition AM S : 
I5/2! •* |7/2i d'un centre de com
pensation de charge Gd3 + -
Vgr—) dans le domaine de tem
pérature de la transition de phase 
T, > T > T, - 10 K (T, = 95K), 
le champ magnétique^étant per
pendiculaire à l'axe c . Dans ces 
conditions, l'anisotropie peut être 
déterminée au premier ordre par : 

H(A,e) = H 0 + A b^ cos 4 s 

4 
b paramètre du 4ème ordre d'ha-

miltonien de spin, 

l = ( 5 H ] , 
A = constante. 

Si l'environwiment local des anions B f (fig. 1) tourne d'un angle e autour d e c , l'erfet essentiel 
sera d'incliner d'un angle e l'axe de l'hamiltonien de spin x et donc de déplacer la raie de 
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âH(e) b? cos 4 18 + c) - cos 48 
4 

Pour 9 - 22°5,' le déplacement sera maximum et linéaire en t alors que pour 8 » 0,-jj il sera 
minimum et quadratique en e. La figure 2 (a,bl montre l'effet d'élargissement d'un signar RPE 
avec l'apparition d'un continuum entre les deux singularités dans le cas de 8 » 22°3Û. 

Fig.2a : 8 * 22° 30". fraction do I I formt d'un sgntt RPE MKMMUS i t MI rabjrog* dt 
I l ronoémura d» l« transition do Dh«o T, ~ 94 K. 

Fis. 2n : Slngulirit*! at bord pour 0 • 22° X ' . 

» 79.4 K : T. . . - 84 K ; T „ , » 85 K ; T l t | ! '121 ' T ( 3 > ' 
T. . . « 8 7 < : T . . . - 9 0 K ; T . „ - 9 1 . 8 K ; T '181 

« 6 6 KC ; 

« 9 3 K. 

La distance entre les deux singularités en fonction de la température a permis de déterminer le pa
ramètre d'ordre de la transition 0 — 0,34 ± 0,02. D'autre part, en tournant le cristal d'un angle c^ 
autour de c, les singularités de bord peuvent être observées pour une même valeur de champ, ce qui 
permet de déterminer l'angle e»2°10'. Ces résultats confirment et précisent les valeurs S déjà mesu
rées grossièrement par spectroscopic Raman, tinsi que le déplacement des anions B r — au cours de la 
transition de phase, évalué d'après des expériences de diffusion inélastique de neutrons et de Raman. 

S. HUBERT, J. EMERY*. J.C FA YET*. P. DELAMOYE. 

M. GENET, Ch, KHAN MALEK, J.C KHUPA 
Exotrwnca rtolbfe au Lib. dl SooctroseODw du SolhM. Lft Mans. Franca 
Lab. Sotctroscopto du Solid*. La Mira. Franc* 
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6.6 - SPECTROCHIMIE DES ÉLÉMENTS 5f 

6.6.1 • SPECTRES D'ABSORPTION OPTIQUE D'IONS U 4 + DILUES DANS LA MATRICE INCOMMENSURABLE 

ThBr 4 : ANALYSE DES FORMES DE RAIES 

Cryttai fkkf tnnaitions ataoetêtad with U*+ impuritk* dllutad in ThBr^ giva rm to broad 

absorption bunts chanetarizad by êdgt tingularhias. Hk A M thown that tha axpm'mmal 

sptctrt ara consistant whh tha known ocairanca of a sinusoidal distortion wtiicti modula-

tas tha Br~ ion aouilibrhm positions, thus nduclng tha actinlda slta symmatty from DStj 

to 0 2 . 77» obaarvatton of sptcaai s/noularitlas corrmpondlne n D^ sltm a liiaipiatad 

as multinç from tha partial pirmlng of tha Incommarmirata modulation by tha U*+ 

imparitJas. 

L'étude du spectre d'absorption de l'uranium dans la matrice incommensurable ThBr4 montre 

qu'il se compose principalement de deux sortes de bandes d'absorption qui dépendent de la pola

risation du champ électrique incident (fig.1). On peut montrer que ces spectres expérimentaux sont 

consistants avec le fait qu'à 4 ,2 K T h B r 4 présente une structure modulée incommensurable due à 

des déplacements sinus'oi'daux des ions Br~ dans un plan perpendiculaire à l'axe 4 du cristal 

(fig. 2 ) , les ions thorium n'étant pas affectés par la modulation. Ces déplacements sont différents 

(cO 

11600 11580 

Temperature • 

8540 8500 8460 

4.3 K - Frequency ( cm - ' 1 

,,«+ , 

(b) 

: Exemple typique de bandes d'absorption de U** ' dans T h B r 4 

à la température de l'hélium liquide. La polarisation du champ 
électrique de la lumière incidente est soir parallèle la ) , soir 
perpendiculaire (b) à l'axe 4 du cristal. 

Th@ Q Br 

E.17Q 

: Maille primitive de T h B r 4 ; 
e) Vue perspective. 
bl Vue en projection parallèlement B l'axe qua
dratique ; Its flèches correspondent aux vecteurs 
unitaire* «nocies aux déplacements des ions 
bromure dan» (a plan xOy. 
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pour chaque maille élémentaire et peuvent s'exprimer 
en fonction d'une «phase locale v>£ » Qui tient compte 
de la cote des différents ions bromure avec les ions 
bromure équivalents de la maille élémentaire prise 
comme origine. La symétrie de site de l'ion thorium 
est ainsi réduite de D J J à D2, la symétrie D20 
n'étant conservée que dans le cas très particulier où 
ç j = 0. Si l'on substitue des ions L|4 + aux ions T h 4 + , 
on peut montrer que 11 l'énergie d'un niveau de 
champ cristallin E: est fonction de cette phase y% 
(fig. 3). 

Exemple de variation de n ivaux d'énergie. 

a) fondamental non dégénéré, 

b) niveau excité doublement dégénéré en sy

métrie D g j j l ^ f i ^ O Ï -

c) niveau excité slngulet. 

Les transitions possibles vJ J entre le niveau j et un niveau j ' sont données pour un ion U 
dans la l-ième maille par : 

»Ji p l i ' » - =0» 

et la densité spectrale des bandes d'absorption correspondantes par 

-1 
JJ 

dEjl dEJ 
Les singularités observées correspondent donc à la condition = 

d»j àtPi 

On voit (fig. 3) que la condition '' est satisfaite lorsque : 

— ifio = 0, ± Z. pour des transitions entre- deux états initialement non dégénérés, 
2 

(1) 

• <Pg = ± ÎL lorsque l'état excité est initialement dégénéré. 
2 

£.171 
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Dans les deux cas, uniquement deux singularités de bord sont observées.. Si ce modèle rend 
compte d'expériences d'excitation sélective jusque là inexpliquées (voir annuaire 1978 : R.44 § 5.4), 
il ne rend pas compte du troisième pic additionnel. Une interprétation possible est de dire que 
l'ion uranium «piège» la phase de l'onde de la modulation, ce qui a pour effet de donner un excès 
d'uranium pour Y>£ « 0. Cette hypothèse est fortement étayée par le fait que le spectre d'absorption 
d'un cristal tel que U 4 + / T h ' , + ~ 1Û™4 par rapport à celui ùun échantillon tel que U 4 + / T h 4 + -
10-3 p r e s e t comparativement un troisième pic plus intense (fig. 4). 

Th B r 4 : U 4 + 

U 4 + / T h 4 + / v I O " 3 U * + / T h 4 + ~ l < r 4 

19300 19350 19400 19300 19350 19400 

Temperature«4.3K-F>equency (cm- ' ) 

P. DELAMOYE, R. CURRATV R. GUILLAUMONT, 
M. GENET, S. HUBERT, Ch. KHAN MALEK, 
J.C. KRUPA 

) P. DELAMOYE et «I.. J. a» Pnyt. L43 11862) 065 
Institut Laue Langevin, Grenobl» , France 

E/72 
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6.6.2 - SPECTROSCOPY D'ABSORPTION ET D'ÉMISSION DE P a 4 + D A N S LA PHASE! INCOMMENSURABLE 
D'UN MONOCRISTAL DE ThEf 4 

The optjcsl spectre of tetnposithie pretsctinium ion (Sf1) doped into thorium tetrehro-
mide rniBr^f m recorded et different temperetures between 42 K end 300 K in the 
Peer I It range. The 1st soueres fitting of the crystal field parameters was perform*! using 
the six energy levels which were exaerimentelly measured. Strong feetuns were interpreted 
on the bais of Da sit» symmetry. At low temperature, son» sumption lirm present e 
typicsl ships which is due to tht sinusoidal modulation of the Br~ ion position slang the 
fourfold i « This low temperature structure is incommensurate. 

Les spectres d'absorption et d'émission de ThBr 4 : P a 4 + ont été relevés dans le proche infrarouge, 
dans un domaine de température allant de 4,2 K à 300 K. A 77 K, quatre bandes d'absorption ont 
été observées entre 1 540 nin et 1 870 nm. En accord avec les prévisions théoriques pour une 
configuration f i , elles représentent les transitions s'effectuant à partir du niveau fondamental appar
tenant au multiplet J = 5/2 vers les quatre états excités de champ cristallin du multiplet J=7/2. 
Ces états sont doublement dégénérés. A 4,2 K, la structure des bandes d'absorption est plus com
plexe. Outre les raies vibroniques que l'on peut relier aux modes normaux de vibration de la ma
trice, les raies à zéro phonon présentent une forme particulière. Pour des températures inférieures â celle 
la transition de phase 95 K, P. Delamoye a montré que cette forme est la résultante des différentes 
manifestations du champ cristallin qui varie avec les modifications structurales du site. En effet, 
dans la phase basse température, la position des ions1. Br~ dans ThBr 4 est modulée sinusoi'dalement 
le long de l'axe C4 perturbant ainsi la symétrie E^q «haute température» qui se trouve réduite 
partiellement à l'état D2 dans un cristal dopé. 

Par ailleurs, la présence d'un 
spectre de fluorescence dans ThBr 4 : 
Pa4+ composé de deux raies d'émis
sion à 5022 c m - 1 et 4 390cm- 1 

a permis de déterminer sans ambi
guïté l'énergie des niveaux Stark du 
fondamental. Dans ces conditions, 
les sept niveaux d'énergie se trou
vent déterminés expérimentalement. 

De plus, les spectres d'absorption 
étant polarisés, il a été possible de 
caractériser chaque état par des re
présentations irréductibles apparte
nant au groupe double D2d : 
r 6 - r 6 M et r 6 -*• r 7 (»+»), 
en accord avec les règles de sélec
tion pour des transitions dipolaires 
électriques. 

, .. ,. Tableau 1 
La diagonalisation dun hamiltonien de la forme H = HgQ + H . ^ p ne prenant en compte que 

les interactions de couplage spin-orbite et du champ cristallin a permis de calculer l'énergie des ni
veaux issus d'une configuration f i en symétrie D2d- La comparaison des valeurs théoriques et expé
rimentales a fourni le meilleur jeu de paramètres (tableau 1). optimisé à l'aide d'un programme de 
moindres carrés. 

L - S Obs. Cale taprésfliiuuion Paramétres Ion- 1) 
( o n - , l ( c m - 1 ! irrtdtxrtrbla 

f - 1 530 

S/2 0 19.5 r6 
B 2 - - 1 170 
0 

326 3173 r7 
B 4 - 1 661 
0 

954 S 525 r6 
B 4 - - 1 7B1 
4 

S/2 5344 5 3233 r6 
B 6 - - 2 061 
0 

5S17 5 5255 r7 
S 6 - 5 4 8 

4 

6 021 6 0213 re F 0 - 3 524 

6 510 6 51C.5 r 7 r.nii « 21.6 an' 1 

J.C. KRUPA, M. FOYENTIN, L BRILLARD, P. DELAMOYE, 
M. GENET, S. HUBERT, Ch. KHAN MALEK 
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6.6.3 - SPECTROSCOPIE OPTIQUE DE ThCI4 : U
4 4" 

The optical spectra of ThClj : are studied with emphasis on the fluorescence. 
The interpretation takes into account the modulated structure of ThCI# 

Nous avons relevé à différentes températures les spectres d'absorption optique de ThCI 4 : 
U 4 + dans les domaines visibles et infrarouge afin de préciser les transitions déjà observées ainsi 
que leur polarisation. L'étalonnage a été effectué avec une lampe à mercure. Nous avons observé 
des raies de florescence à 6 870 A - 6930 A ainsi qu'une raie de fluorescence à 5140 A , 
peu intense, que nous n'avions pas mis en évidence précédemment. La raie de fluorescence à 
6870 A dépend fortement de la température. Son intensité diminue vers 30 K alors qu'une raie 
d'absorption apparait à cette longueur d'onde. D'autres raies d'absorption apparaissent vers 25 K. 
D'autre pan, nous avons excité sélectivement avec un rayonnement issu d'un laser accordable 
(largeur environ 0,5 A) les différentes composantes de la raie d'absorption à 6700 A et avons 
observé la variation du spectre de fluorescence résultant. Elle confirme le fait que nous sommes 
en présence de plusieurs sites de symétrie différente. 

Par ailleurs, nous avons adapté un traitement informatique pour la partie visible du spectre 
avec acquisition sur multiéchelle Didac 4000 et traitement sur IBM à l'aide du programme 
«Soleil» de dépouillement des spectres nucléaires. Cela nous permet en effet de stocker les spectres 
et de les analyser en énergie en ayant la possibilité d'utiliser l'effet loupe. Les données obtenues 
ont donné lieu à un nouveau «fitting» sur UNIVAC. Nous nous sommes aidés pour cela de la 
connaissance de la structure basse température de ThCI 4 que nous supposons être la même que 
celle de ThBr4. En effet, la similitude de comportement des deux matrices dans les expériences 
de spectroscopic Raman, de spectroscopic de résonance quadripolaire nucléaire et de spectroscopie 
d'absorption optique, nous incite à penser que cette hypothèse est tout à fait fondée : 
ThCl4 et ThBr4 subissent une transition de phase de même nature à 70 K et 92 K respectivement, 
et les spectres optiques L)4+ dans les deux matrices sont tout à fait comparables, avec le trait frap
pant caractéristique d'une structure incommensurable, à savoir des pics très larges avec des bords 
très raides : deux singularités de bord qui encadrent un continuum de pics. 

Ch. KHAN MALEK, J.C. KRUPA, P. DELAMOYE, 
M. GENET, S. HUBERT, G. LEFEVRE 

E.174 
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6.6.4 • PRÉPARATION ET PROPRIÉTÉS OPTIQUES DE MONOCRISTAUX ORGAN0METALLIO.UES 
DE THORIUM PURS OU DOPÉS AVEC U * + . 

We have prepared two typas of organometallic single crystals of thorium and uranium : 
Th(DBM)4. UIDBMIf, Th(TFBAI4 and UfTFBA)^ Thorium compounds hare been doped 
with U*+ and optica/ properties have been examined in the visible and t.ft. range. 
Absorption spectra are quite similar for DBM and TFBA and polarization effects are diffi
cult to point out Since the symmetry of the tatravalent site is not well established, the 
calculations of the electronic parameters are not signhlcent 

L'étude détaillée de la structure électronique de U 4 - 1" en symétrie D2J dans ThBr4 et TI1CI4, 
développée au laboratoire depuis plusieurs années, nous a conduits à examiner les mêmes propriétés 
de l l 4 + pour la même symétrie, mais dans des composés organométalliques de thorium. 

Compte tenu des impératifs liés à la symétrie, notre choix s'est trouvé limité à deux cristaux : 
Th(DBMI 4 et Th(TFBAI 4. Les deux liganos. DBM : 1,3-diphenyl, 1-3 propanedione (dibenzoyl-
methanel et TFBA : 4,4,4 trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione font partie de la famille des p dicé-
tones. 

Les produits : ThC^BM^ et Th(TFBA| 4, purs ou dopés à quelques pourcents en U 4 + , ont été 
préparés par précipitation dans l'éthanol. Le précipité était obtenu en dissolvant ThCl4 et le DBM 
(ou le TFBA) dans l'éthanol, celui-ci était ensuite lavé et recristiilisé dans le benzène pour 
Th(DBM)4, et dans le toluène pour Th(TFBA)4. C'est au coure de la recristallisation lente et à 
basse température (~ 4° Cl que les monocristaux se forment. Nous avons également préparé des 
monocristaux d'uranium purs : U(DBM) 4 et U(TFBA)4> dans ce cas le procédé de fabrication est 
1e même, on remplace seulement TI1CI4 par UCI4. 

Pour les cristaux de DBM, on obtient des parallélépipèdes rectangles dont la plus grande dimen
sion ne dépasse jamais 7 à B mm ; pour le TFBA, les cristaux sont de forme approximativement 
octaédriques et sensiblement plus petits que ceux de DBM. Les couleurs des différents cristaux 
sont les suivantes : Th(DBM) 4 : transparent, jaune clair ; Th(OBMl4 : U 4 + : violet ; U(DBM) 4 : 
marron foncé à noir ; Th(TFBAl4 transparent jaune clair ; Th(TFBA)4 • * + : v ' 0 ' e î pâle • 
U(TFBA)4 : violet foncé. Ces cristaux sont sensibles à l'air, à la lumière et à la chaleur (surtout 
ceux de DBM), ce qui impose de les préparer et de les stocker dans des conditions appropriées. 

Les cristaux de Th(DBM)4, produits en milieu benzénique, sont en fait des «solvates» qui ren
ferment une quantité importante de benzène. Les spectres d'absorption à 4 K, 77 K et 300 K 
de ces cristaux ont été relevés dans le visible et l'infrarouge. D'une façon générale, les raies sont 
larges et ne s'affinent pas aux basses températures. Dans ces conditions, les effets de polarisation 
sont difficiles à mettre en évidence, toutefois nous obtenons des spectres bien polarisés pour 
Th(DBM)4 : ll4+ dans l'infrarouge, alors que l'effet est moins prononcé pour Th(TFBA)4 : 
U 4 + . Pour la partie visible, ces effets de polarisation sont encore plus difficiles a déceler à cause 
des bandes de transferts de charge (DBM -» Th) et (TFBA •» Th) qui apparaissent vers 5500 8.. 
De plus, ces bandes nous empêchent de détecter les raies de l'uranium qui se situent dans cette 
région. 

E.17S 



une 

L'excitation de ces deux types de cristaux par une lampe à mercure (UV) ou par laser 
(visible) n'a pas permis d'obtenir de spectre d'émission quelle que soit la température de l'échan
tillon. 

Les spectres d'absorption des cristaux de DBM et de TFBA sont pratiquement identiques (en 
particulier dans le visible), ce qui laisserait penser que les effets de champ cristallin sont peu 
importants pour ces composés, ou bien qu'ils se trouvent masqués par la largeur importante des 
raies. 

•ans ces conditions, il est difficile d'utiliser avec profit les programmes de calcul des paramètres 
de structure électronique de U 4 + comme on le fait habituellement, d'autant que la symétrie de 
l_|4+ dans Th(DBM) 4 qui avait été publiée comme étant 02^, est actuellement remise en question 
par les travaux récents de Madame Charpin (CEN - Saclay). Quant à TMTFBA)^ la symétrie 
du site tétravalent est S4 et les calculs ne méritent d'être développés pour cette symétrie que si 
les spectres sont parfaitement exploitables, ce qui n'est pas le cas. 

Pour utiliser au mieux ces cristaux de grosseur appréciable, nous envisageons d'examiner les 
propriétés magnétiques, en particulier x " AT) pour les composés d'uranium purs ; des expériences 
de RMN sont également projetées. 

SONG Chong U,*M. GENET, L. BRILLARD, 
P. DELAMOYE. & HUBERT. Ch. KHAN MALEK, 
J.C. KRUPA 

* unhwrsité, Pékin, Chine 
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6.6.5 - «UP-CONVERSIONi DE U*+DANS ThBr4 

The up-comtmon tffèct wtra obsmvd in ThBr^ dopmt with U*+. Fiuonoctnce exptri-
mints iwrv invmtigfttd for diffanmt concentration of In ThBrf, exciting with an 
I.R. light In order to determine the number of tr+ions involved in this phenomena. 
Several technical problems due to the sample temperature occured and lead us to irrepro-
duclble results. 

Après avoir établi que les cristaux de ThBr 4 dopés avec I P T présentaient le phénomène de 
«up-conversion», à savoir qu'ils transforment le rayonnement infrarouge (X>8200°) en rayonnement 
visible (X=6900 — 7000 A ) , suivant un mécanisme qui met en jeu deux photons I.R., nous avons 
entrepris de déterminer combien d'ions uranium intervenaient dans ce mécanisme. 

L'expérience qui permet de répondre à cette question consiste à exciter avec le rayonnement 
I.R. une série de cristaux de ThBty contenant des concentrations différentes et connues de U 4 + 

dans des conditions rigoureusement identiques. 

Lors de la réalisation de cette expérience, plusieurs difficultés d'ordre expérimental sont apparues : 

1) Le rayonnement I.R. focalisé sur le cristal échauffe celui-ci et entraîne une diminution de • 
l'émission dans le visible. Plusieurs essais de conditionnement du cristal sous vide ou sous légère 
pression d'hélium n'ont pas permis d'éliminer cet effet. Un système de refroidissement contrôlé à 
environ 0°C doit être mis en place pour effectuer correctement cette mesure. Il sera toutefois 
difficile de supprimer le gradient de température entre la surface sensible et irradiée du cristal et 
l'ensemble du cristal avec son conteneur. Nous avons, de plus, constaté à la suite d'une série d'expé
riences que la surface du cristal finissait par se détériorer sans doute sous l'effet de la chaleur et que 
les résultats devenaient irréproductibles. 

2) Ces différentes observations nous ont conduits à abandonner les expériences sur monocristaux 
et à examiner le même phénomène sur des poudres de granulomere déterminée. Nous avons alors 
remarqué que l'effet de «up-conversion» était maximum pour des diamètres de grains d'environ 
0,25 mm et pour une concentration en U ^ + donnée. Dans ces conditions, réchauffement du cristal 
perturbe encore les mesures, mais en procédant rapidement, on peut néanmoins obtenir des résultats 
fiables. 

3) Enfin, quelques mesures effectuées sur des poudres de ThBr4 : L F + à différentes concentra
tions en u 4 + semblent indiquer que le diamètre optimum des grains varierait avec la concentration 
de u 4 + , ce point important reste à confirmer. 

En considérant les trois paramètres qui jouent un rôle important dans le phénomène étudié : 
température, diamètre des grains, concentration de U * + , il n'a pas encore été possible d'obtenir 
des conditions expérimentales telles que les résultats soient parfaitement reproductibles et donc le 
nombre d'ions uranium mis en jeu dans le mécanisme n'a pu être déterminé. Le travail se poursuit 
dans le sens d'une maîtrise parfaite de cette expérience qui s'avère particulièrement délicate. 

SONG Chong Li?5. HUBEFIT, F. AUZEL', 
M. GENET, L. BRILLARD. P. DELAMOYE, 
Ch. KHAN MALEK, J.C. KRUPA. G. LEFEVRE 

" C N E T , BlQfMUX , Franc 
•" Univertlté, Pékin, Chine E 177 
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6.6.6 - CROISSANCE DE Th3r4 DOPÉ AVEC DU TECHNETIUM 

ThBr^ crystals doped et about 1 wt % of TcÛ2 war» grown with the Bridgman's proce
dure. The samples ara clear and purplish pink coloured. The optical spectroscopy of the 
Te*"* fd3 configuration) in the D^ symmetry of ThBr^ is rather poor. Only two very 
weak and broad absorption bands in the visible region ware recorded at 42 K. EPR 
experiments on these crystals an in progress. 

Le technetium 9 9 T c ( T I / 2 - 2.1.10 5 ans, ?m3x * 292 keVJ était disponible sous forme de 
pertechnétate d'ammonium TCO4NH4. Il a été réduit à la valence 4 en dioxyde Tc02 par décom
position à 750°C, sous courant d'azote, du pertechnétate. Les cristaux de ThBr 4, dopés avec envi
ron 1% de Tc02* ont été obtenus en utilisant la méthode de Bridgman. Ils sont de couleur «rose-
violet» et de bonne qualité optique. 

La spectroscopic optique de T c 4 + en symétrie D^ s'est révélée sans grand fait marquant. Seules 
deux faibles et larges bandes d'absorption ont été relevées dans le visible à 4,2 K. Ceci peut s'ex
pliquer en considérant que nous sommes en présence d'un élément d (configuration d3) avec un 
couplage très important des phonons de la matrice, augmentant ainsi considérablement la largeur 
de la bande. De plus, si nous tenons compte de l'interdiction de spin AS p<= 0, seulement quatre 
multiplets peuvent être peuplés par absorption Ces multiplets sont issus des termes 2 D caractérisés 
par des intensités de transition relativement faibles en règle générale. 

Par ailleurs, aucune fluorescence n'a pu être mise en évidence dans la symétrie D J J alors qu'elle 
se manifeste dans les cristaux de Cs2TeClg : Tc^ + de symétrie cubique. 

J.C. KRUPA, Ch. KHAN MALEK. S. HUBERT, 
M. GENET, P. DELAMOYE 

£.178 



6.7 - RESONANCE PARAMAGNÉTIQUE ÉLECTRONIQUE D'ELEMENTS 5f 

6.7.1 - RESONANCE PARAMAGNÉTIQUE ÉLECTRONIQUE DE 2 3 1 P> DANS ThBr4 ET Tha 4 t 

Êtactron paramagnatk ratonanca aoaeovasopy in X Af/».' nare obsarvad for tatnvalant 
23'PÊ(50) in ThBr4 and ThCI* at about 10 K. 77» g nlim lg„ - a 1 - 1.6) and 
tha nyparffne structura A tanaor wara calcutatad from tna axparimantai transitions with 
a taast sauara fit program and provida magrmit information about tna ground stata of 
231pa*+. 

La spectroscopie de résonance paramagnétique électronique de ^3'Pa dans ThBr 4 et TI1CI4 en 
poudre a été étudiée en bande X (9,1 GHz) afin d'obtenir des informations de nature magnétique 
concernant l'état fondamental ^ 5 / 2 de P a 4 + (5f 1 ) . 

La fig. 1 (a,b) montre les spectres de 2 3 1 P a 4 + dilué à 0.1 % dans ThBr4 et ThCI 4 , observés à 
T ~ 10 à 15 K. Ils correspondent aux quatre transitions hyper-fines permises (S z, l z — S z ±1, l z) 
d'un système décrit par l'hamiltonien de spin : 

« 

ThBr, : Pa*~ 

T - O K 1.3 /2 

JL r 
1 ,3O0 « 

y-i r 
— 

Th8r< :(**•%* ] 

Tt«a«, ft n i o 

Fig. 1 : Spectra RPE de 2 3 1 P a 4 + d a n s Ther, 
a) Spectre expérimental ThBr. 
bl Spectre expérimental ThCl 4 

c) Spectre simulé ThBr 4 

d) Spectre simulé ThCl 4 

et ThCI. à 10 K. Owmp central ; 3000 ± 2000 G ; V = 9147 GHz. 
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H = g n 0 H z S' z + gx/i ( H x S ' x + H y S' y) + A ( | S' z H z + A 1 (S ' X l x + S ' y l y ] 

avec S' - 1/2 et I - 3/2. 

Les valeurs de g et du tenseur de structure hyperfine A ont été déterminées d'après la comparai
son des spectres expérimentaux avec ceux obtenus par simulation et calculés avec un programme de 
poudre ' ) . Les paramètres sont reportés sur le tableau 1. Comme on le voit, les spectres de simu
lation tracés à l'aide d'un ordinateur à partir des valeurs du tableau 1 (fig. 1c,d) sont en très bon 
accord avec les spectres expérimentaux. Le tableau 2 donne les fonctions d'onde de l'état fondamen
tal pour le terme L.S : 2 F , dans la représentation IJ,J Z > et les valeurs expérimentales g„ ~ Si-
1,6. Compte tenu des paramètres de champ cristallin calculés dans un premier temps, d'après les 
niveaux d'énergie de Pa^ + (spectres d'absorption) et testés avec les valeurs de g, on peut déduire 
que l'effet du «J mixing» est faible dans ces cristaux, puisque la fonction d'onde pour l'état 
fondamental de Pa4+ est composée de 99,7% 2Fç/2 pour ThBr 4 et de 98,8% 2P^/2 P°<" ThCI 4 . 

Pa« +^ 
IS.I lg xl Azcm- 1 ^x cm ""GHz 

ThBr4 1,616 1,616 0,0571 0X1636 9,1577 

ThCI4 1.605 1574 0,0556 00626 9,1476 

Tableau 1 

0S211 i 5/2, 3/2 > +0,3858 i 5/2, -5/2 > +0,0210 i 7/2. 3/2 > + 0A469 I 7/2, - 5/2 > 

g,, = 1592 S l = 1425 

0S072 I 5/2. 3/2 > +0,4059 i 5/2. -6/2 > +0,0423 , 7/2. 3/2 > +0.1022 I 7/2, -5/2 > 

9,1 «1482 f ^ - 1529 

Tableau 2 

S. HUBERT, N EDELSTEIN*, E. GAMP\ 
P. DFLAMOYE, M. GENET, Ch. KHAN MALEK, 
J.C. KRUPA 

t Expérience réelâee au Lawrence Berkeley Laboratory (MMRDI . Berkeley, U S A 
1) C DAUL « a l . OQmp. "hys. CDmm.21 119611385 
• LBL, Berkeley . USA 

X XR(J+: ThBr4 

9 ^ \ . 

3 

sjV^ThC^ 
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7.1 - ANALYSE PAR SPECTROMETRY 

7.1.1 - DATATION PAR 1 4 C , X a ET 8 1 Kr DES EAUX ANCIENNES t 

Toa usa of tin Saclay tandam Van da Graff at an ultn-aamithm mats tpactromatar for 
^Cl dating it antictpatad. A spaciat taction syttam including an ahLUuttatk. daflactot 
and a naw idantifkation chamber, vmt dadkatad. Omar dating mathodt fl*C, BtKr) an 
in good way. 

a) Au cours de l'année écoulée, nous avons pu obtenir une ligne expérimentale auprès du tandem 
de Saclay. Le déflecteur électrostatique D après avoir été testé [EP.11] à Orsay a été installé sur 
cette ligne. Une nouvelle chambre d'ionisation avec localisation a été dessinée pour être adaptée en 
fin de ligne. 

Un certain nombre d'échantillons et standarts ont été préparés pour être analysés. 

b) Un système de craking d'acéthylène a été mis au point au L.G.H.I. pour préparer des échantil
lons de Carbone afin de faire des analyses de !4c. Ces échantillons seront utilisés au tandetron 
de Gif-sur-Yvatte lorsque celui-ci fonctionnera. 

c) Un dispositif pour recueillir les gaz rares d'eaux anciennes a été calculé et dessiné. Il permettra 
une datation par 81 Kr 2) à l'aide de la méthode RIS (Resonance Ionization Spectroscopy) à Zurich. 

B. BERTHIER*, L. BIANCHI *, I. BRISSAUD , 
J.M. GAHNIER" J.C. FONTES ** 

t Expérience réalisée auprès du Tandem. CEN , Saclay . France 

1» H. LAURENT et el.. N IM 201, (1082) 499 

2) A. SABIR et al. , Phys. Se. 26 (1032) 89 

" CEN, Saclay , France 
" Laboratoire d'hydrologie isotopique, Orsay, France 
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7.1.2 • ANALYSE D'ECHANTILLONS ARCHEOLOGIQUES PAR METHODE FIXE | 

77» proton bmm has baan usad ir htmtraal Univanhy in the study of archaoloaical 
artifacts, 77» inducad characfrtstic X-rays an obtarvad in a SHUI dataaor. Proton 
«units of te and 3 MeV an used. Éléments from SI a Ag an observed. 77» «m/-
ttvity is about 1 ppm. The daté wan taken from athctad samples from franco and from 
Afrika tUali). 

L'installation du dispositif PIXE (proton induced X-rays emission) de l'Université de Montréal 
a été convertie pour l'analyse des éléments en traces d'échantillons archéologiques. Un grand nombre 
d'échantillons (environ 85) ont été préparés et analysés, lis étaient d'origine française (Sud de la 
France) et surtout africaine (boucle du Niger au Mali). Les expériences ont été faites avec un fais
ceau de protonsde 1.6 et 3 MeV. Le monitorage a été réalisé par un dépôt d'argent sur la poudre 
analysée. Une enveloppe de collodion permet la fixation de cette poudre sur un film de mylar. 

Environ 25 éléments, certains non visibles par activation neutronique, ont eu leur concentration 
mesurée. Celle-ci peut descendre à environ 1 ppm. L'analyse de la matrice a été effectuée au labo
ratoire de sédimentologie d'Orsay. 

Les résultats vont être publiés incessamment. 

De nouvelles analyses sont prévues pour la fin de 1982, suivant la même technique expérimentale. 

Feo 

Fig. 1 : Spectre expérimental des raies X typiques d'une poterie efriceine analysée per PIXE evec des protons de 3 MeV. 

P. BEAUDOIN*, I. BRISSAUD , A. H O U D A Y E R ' , 
L LESSARD * 

f Expérience réalisée auprès du Tendemi Laboratoire de Physique Nucléaire, Montréal, Canada 
' Université de Montréal, Montréal . Canada 
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7.1.3 - DETERMINATION ABSOLUE OU CUIVRE ET DE L'ARGENT DANS LES ANCIENNES PIECES DE 
MONNAIE PARSES NEUTRONS DE 14 MaV t 

A method for absolute determination of copper and silver in ancient coins using 14 MeV 
neutrons is described. The method wes applied to ancient coins from the Museum of the 
American University of Beirut 

Une méthode pour la détermination absolue du cuivre et de l'argent dans les anciennes pièces 
de monnaie est mise au point. La méthode utilise l'analyse par activation par les neutrons de 
14 MeV où l'on détecte par un Na I les 7 d'annihilation de £11 keV. Les corrections d'atténuation 
des neutrons et des 7 sont traitées expérimentalement. Un caicul de régression linéaire multiple est 
effectué pour séparer les différentes contributions au pic 7 de 511 keV. La précision dans la déter
mination absolue du Cu et de l'Ag est meilleure que 296 dans les pièces de monnaie de forme régu
lière. La méthode a été appliquée avec succès à des pièces de monnaie fournies par le Musée de 
l'Université Américaine de Beyrouth. Ce travail sera publié dans Nucl. Instr. and Method. 

Ch. CHALOUHI*. E. HOURANI. R. LOOS', 
S. MELKI* 

t Expérienca réalisée auprès du Générateur de neutrons, CNRS du Liban, Beyrouth . 

' Faculté des Sciences, Hadat, Beyrouth . Liban 
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72. - DESORPTION PAR IMPACT D'IONS LOURDS 

7.2.1 - ÉTUDES DE MECANISMES D'EJECTION D'ATOMES ET DE MOLECULES ORGANIQUES D'UNE 
SURFACE METALLIQUE t 

Dtsoiptim machanisms of organic molawlas from a maille surfaca bombardad />y 
haavy ions ara studlad. ûaaorption yiaidi hava baan mtiasurad as a function of tita 
incoming ion velocity. Sacondary ahetrons emittad from tha dapostt ara maasurad in 
coiheidanca with tha primary tons and tha dasorbad spaclas. 

Des ions de Kr et d'Ag ayant des énergies distribuées entre 0,1 MeV/u et 5 MeV/u ont été 
utilisés pour déserber des espèces atomiques Na, K, Cs et des molécules organiques (valine, atro
pine). L'identification des produits est réalisée par les mesures de temps de vol à l'aide d'un dispo
sitif spécial installé sur une ligne de faisceau de l'accélérateur ALICE. La vitesse des ions incidents, 
après ralentissement par des feuilles minces, est aussi mesurée par temps de vol. Les courbes de 
rendement de désorption tracées en fonction de la vitesse de l'ion incident, montrent l'existence 
d'un maximum très marqué peur une vitesse v ~ 1.5 cm/ns suivi d'une diminution d'un facteur 3 
environ pour v = 2.8 cnVns . Dec mesures du nombre d'électrons éjectés du support et du dé
pôt moléculaire en coincidence avec les ions incidents du faisceau et les espèces désorbées appor
tent des résultats nouveaux et intéressants. En particulier, nous montrons qu'il existe une corrélation 
entre la quantité de ces électrons secondaires éjectés du support et le taux de désorption. 

Des expéiiences complémentaires cherchant à évaluer l'influence de l'état de charge des ions inci
dents sont réalisées à Darmstadt. Récemment des ions d'Uranium de 0.1 MeV/u à 1.5 MeV/u 
ayant des états de charge variant de 20 à 4 5 + ont été utilisés. Dans cette gamme d'états de charges 
les effets ne sont pas marqués et laissent supposer une saturation des phénomènes étudiés pour 
des valeurs plus grandes que 2 0 + . 

Ces expériences se poursuivent en collaboration avec le groupe de Darmstadt. Elles s'inscrivent 
dans un domaine vaste de physique du solide - chimie des surfaces et utilisent des techniques de 
détection, d'acquisition et de traitement de données propres à la physique nucléaire. 

S. DELLA NEGRA, D. JACQUET. I. LORTHIOIS, 
Y. LE BEYEC, K. WIEN*, 0. BECKER" 

Expérience réalisée auprès de l'accélérateur ALICE. IPN, Orsay. France 

• Institut fur Kemphysik. Darmstadt, RFA 
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7.2.2 • MESURE DE MASSE DE NOUVEAUX ANTIBIOTIQUES PAR LA TECHNIQUE 2 S 2 Cf ET COMPARAISON 
AVEC D'AUTRES TECHNIQUES (D/C1, Cl, FABI 

Mass spectrometry measurements for new biological compounds have been performed 
through four different techniques. The observed molecular tons ere mainly ] M +Na I 
ard I M + Afl+/h positJre spectre end | M - H|~ In negative spectra. The 252cf 
spectre are more reproducible. 

Les molécules ionophores, polyethers carboxyliques constituent une nouvelle classe d'antibiotiques 
qui suscite un grand intérêt D. Ces molécules ont la particularité de pouvoir fare franchir la 
barrière membranaire des cellules à certains caf .is (Ca + + , Mg+ + N a + , K + ). Ces molécules ont 
été préparées au laboratoire de chimie organique biologique de l'Université de Clermont-Ferrand 
et leur identification par spectrométrie de massa a été faite en collaboration avec le Laboratoire Central 
d'Analyse (L.C.A.) du CNRS à Vernaison. Dans ce laboratoire, les techniques les plus performantes 
actuellement commercialisées ont été utilisées afin de les comparer aux mesures faites à l'IPN avec 
le spectromètre de temps de vol. 

Nous avons pu obtenir, avec ce spectromètre, des spectres comparables à ceux donnés par les 
autres techniques et il s'est avéré que la reproductibilité était meilleure avec la méthode 252cf. En 
particulier, les fragmentations observées avec 252cf constituent une réelle empreinte digitale de la 
molécule de départ. Les ions moléculaires positifs sont surtout |M + Na i + et |M + K| + dans toutes 
les techniques, les spectres d'ions négatifs présentent l'avantage d'avoir un seul pic |M - H[ — . 
La collaboration avec le L.C.A du CNRS se poursuit pour les mesures d'applications. En particulier 
des molécules particulièrement involatiles et de masses élevées seront examinées avec notre appareil. 

S. DELLA NEGRA, I. LORTHIOIS, Y. LE BEYEC, 
L DAVID*, G. JEMINET", J.C. TABET", 
D. FRAISSE"" 

Labo. Chimie Organique . Clermont-Ferrand.«Images de la Chimie» 1981, p. 76 

L a d . Crtrroie Organique, Clermom Ferrand. France 

Ecole Polytechnique Chimie ORGA, Palaiasau , France 

Letoo. Central Analyse du CNRS, Vernaison . France 
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72.3 • SPECTROMETRIE DE MASSE DE L'ACIDE FC'UQUE ET DE SES DERIVES PAR LA TECHNIQUE 
2K!Cf 

Folk acid and derivatives chosen either as part of the molecule or as reletad compounds 

of biological or phArmacologiceJ interest were studied with the 2s2Cf technique et Qaey. 

The molecular ions end the fragmentation pattern heve been investigated in a systematic 

way in view of further applications In biology. 

La molécule Acide Folique et ses dérivés sont des composés d'intérêts biologiques et pharma-
cologiques, un dérivé comme le methotrexate par exemple ayant déjà été considéré en chimiothé
rapie comme un agent anti-cancer. De plus, d'autres composés sécrétés par les cellules et qui sont 
à l'origine de certains comportement cellulaires sont présumés être des dérivés de l'acide folique. 
La spectrométrie de masse a donc été envisagée comme une technique pouvant aider à l'identifica
tion de molécules extraites de milieu biologique in vitro. Dans une première série d'expériences, 
une étude systématique des spectres de masses de molécules connues a été faite afin d'avoir des 
spectres de références. Le degré de pureté de chaque produit était contrôlé par des méthodes phy-
sico chimiques a l'Institut Curie. 

Les résultats obtenus ont montré que les spectres de masse constitueraient y compris pour des 

molécules très voisines, une identification précise de la molécule, à partir de quelques microgrammes 

de produit. Ces premiers résultats ont fait récemment l'objet d'une communication au 9ème Congrès 

International de Spectrométrie de masse. 

I. TAT1SCHEFF', M. SPIRO*. S. DELLA NEGRA, 

C. DEPRUN, Y.M. GIWOT*, Y. LE BEYEC, 

P. VIGNY* 

* Institut Curie, Paris , Franc» 
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7 .2.4 • ÉTUDE DE LA DESORPTION D'IONS MOLECULAIRES A PARTIR DE SURFACE DE MATERIAUX 
ISOLANTS; DETECTEURS DE TRACES NUCLEAIRES 

Fission fragments from *°*Cf have been used to desorb atomic and motecular ions from 
isolating matériels (nuclear track detectors}, like mica end organic polymers. Masses of 
the desorbed species were Identified with a T.O.F. mess spectrometer. The desorption 
yield is much enhenced after having submitted the sample to e certain flux of ions with 
keV energy. Information on mechanisms can be obtained. 

Nous avons étudié, au moyen du spectromètre à temps de vol, la désorption d'ions secondaires 
induite par des fragments de fission sur la surface de clivage parfait du mica muscovite. Les spectres 
de masse des ions désorbés ont été obtenus avant et après avoir soumis le mica à différents traite-
ments comprenant des implantations ioniques, des recuits thermiques et une attaque à l'eau bouil
lante. 

Après implantation ionique, au-delà d'une fluence critique d'ions incidents, qui dépend de leur 
numéro atomique, le mica présente une très forte augmentation des rendements de désorption parti
culièrement marquée pour les alcalins, pour une famille d'espèces positives observées au voisinage 
des masses 63, 79, 95, 103 et 114, et pour des agrégats négatifs tels que (A^O^In. Pai contre, un 
effet de faible amplitude a été généralement observé dans les spectres de masse de deux autres 
isolants, un polymère organique (macrofol) et un film d ' A I ^ présent sur une surface oxydée 
d'aluminium. Des expériences de recuit thermique démontrent que cette augmentation de désorption 
dans le mica est associée aux deux types de défauts atomiques qui existent dans la couche endom
magée par implantation ionique, et qui sont similaires à ceux qui jalonnent la trace d'un fragment 
de fission dans le même solide. 

Enfin, nous avons obtenu des spectres de désorption du mica soit au voisinage de la température 
de déshydratation de ce minéral (~640°C) soit après une corrosion dans l'eau bouillante qui produit 
des effets très différents dans l'échantillon non irradié et dans un échantillon implanté avec du 
133QS. L'analyse préliminaire de ces spectres démontre que la désorption d'ions secondaires induite 
par des flux d'ions lourds énergétiques est une technique prometteuse soit pour contribuer a l'étude 
de phénomènes qui altèrent les propriétés superficielles d'isolan's (qui sont par ailleurs difficiles à 
étudier au moyen d'autres méthodes), soit en tant que technique de simulation. 

A. BANIFATEMI, S. DELLA NEGRA, Y. LE BEYEC, 
M. MAURETTE' 

• CSNSM , Orsay . Francs 
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7.3 - PHYSIQUE ATOMIQUE 

7.3.1 - PROCESSUS DE TRANSFERT ET D'EXCITATION D'ELECTRON? DANS DES COLLISIONS AVEC DES 
IONS FE*S+ ET FE»+A MO M»V t 

Atomic apura end excitation proem have been studied fer 400 UeV Ft*6* tod F*25"1" 
mm. For the first tint» cross sections for etomic substete tremMons fis -*• np, ndi hen 
been metsun*- Doublé processes neve been studied with e new X-X coincidence method 
essocieted with i gaseous target (double excitation, double capture, excitation capture). 

Pour la première fois, les sections efficaces de trarsfert d'un sous-état atomique vers un autre 
sous-état (1s •» np, nd où < 4) ont été déterminées Ion. de collisions avec un atome- nu de grande 
vitesse (Fe26+). L'étude des transitions Lyman (hp -» 1sl suivant la capture, a été complétée par 
celle des-transitions Bal mers (ns, p, d •» 2 sp) ; les contributions par cascades ont été évaluées. Les 
résultats ont permis de tester pour la première fois les théories CDW pour des distorsions très fortes. 
Un bon accord a été obtenu, les seules vansitions calculées actuellement à savoir (1s •* p), indiquant 
la possibilité d'un fort couplage avec l'ionisation. Cependant la méthode eikonale, qui n'introduit pas 
ce couplage, reproduit également assez bien les résultats, d'où la nécessité de réaliser d'autres expé
riences. 

La probabilité d'excitation des sous-états 1s -+ np (n < 4) a également été mesurée pour la pre
mière fois lors des collisions avec des ions hydrogénofdes (Fe-®' tï 400 MeV). Des déviations im
portantes par rapport au modèle de Born 1, ont été observées même dans le cas de collisions avec 
des atomes excitateurs très légers comme l'hélium. Des calculs d'états couplés sont en cours. 

Une étude des processus doubles (double excitation, double capture, capture excitation) a en 
outre été entreprise à l'aide d'une technique nouvelle de coincidences X, X sur jet gazeux. Les 
divers processus sont caractérisés par les coïncidences entre raies Lyman lors des collisions avec 
des atomes nus, hydrogénoibes, héliumofdes. 

Enfin, une technique de spectroscopic cristalline sur jet gazeux a été développée pour étudier 
la capture et l'excitation d'états de Rydberg. L'état n = 9 a d'ores et déjà été observé. 

K. WOHRER*. C. STEPHAN. J.P. ROZET\ 
A. JOLLY*. F. FERNANDEZ*. P. CHEVALLIER*. 
A. CHETIOUJ* 

Expérience rfelbee auprès de l'accélérateur ALICE. IPN . Orsay. France 

Laboratoire Curia. Paris - France 
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7.4 - PHYSIQUE NUCLEAIRE ET RECHERCHE SPATIALE 

7.4.1 - SIMULATION DES EFFETS DU RAYONNEMENT COSMIQUE SUR DES COMPOSANTS ELECTRO-
NIPAIES POUR APPLICATIONS SPATIALES t 

The 2-6 MeV/u bum from the ALICE accelerator has been used to simule» the effects 
of the heavy ion component of cosmic leys on semiconductor memories for spetiel pur* 
poses. Such tests eppeer to be very useful for the choice of the technology which leeds 
to the lowest sensitivity to radiation. 

Depuis un an, à la demande du Centre Spatial de Toulouse (C.N.E.S.), une collaboration CST-
IPN a été entreprise dans le but de simuler les effets du rayonnement cosmique sur les composants 
électroniques destinés à être envoyés dans l'espace. 

Il a, en effet, été constaté que certains composants (notamment les mémoires de calculateurs) 
pouvaient voir leur fonctionnement se modifier sous l'impact de flux même faibles de rayonnements 
cosmiques. Des études de simulation effectuées aux États Unis ont montré que l'impact "un seul 
ion lourd pouvait provoquer une modification de l'état d'une mémoire (basculement), ou même une 
mise en court-circuit du micro-composant (verrouillage), ce court-circuit pouvant entraîner des des
tructions en chaîne de tout ou partie d'un circuit. Les ions lourds les plus efficaces pour créer ces 
dégâts sont ceux qui peuvent perdre le plus d'énergie dans la couche sensible des composants, c'est-
à-dire les ions les plus lourds. Compte tenu de la composition chimique du rayonnement cosmique 
(présence d'un pic au niveau du fer), ce sont les ions de fer qui ont été choisis pour simuler au 
mieux les effets produits sur les composants. Le domaine d'énergie de 2 à 6 MeV/u est celui qui 
correspond au maximum du pouvoir d'arrêt du silicium pour ces ions et a donc été retenu pour 
ces simulations. 

L'expérience consiste à envoyer un flux très faible et connu d'ions de Fe sur un composant 
électronique en fonctionnement, et à étudier en ligne les modifications d'état de ce composant. 
Les premiers modules que nous avons soumis à ce test sont des mémoires de calculateurs, afin de 
choisir, parmi diverses technologies, celles qui résistent le mieux au rayonnement. 

Le faisceau d'ions lourds est produit par l'accélérateur ALICE. L'atténuation du flux (de - 10 9 à 
< 10 ions/cm^/s) est obtenue par diffusion élastique sur une cible mince placée au centre d'une 
chambre à réaction (fig. 1). Un boîtier d'essai, monté sur un bras tournant a l'extérieur de la cham
bre peut être placé à des angles variables par rapport à la direction du faisceau incident (ce qui 
permet une grande dynamique dans le nombre d'ions diffusés/s en raison des fortes variations de 
la section efficace de diffusion élastique en fonction de l'angle). Ce bortier est en fait un passeur 
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Fig. 1 : Schéma aKperlmema] 

d'échantillons sur lequel sont disposés 10 composants à tester. Un collimateur, constitué de 2 dia
phragmes, limite l'étendue du faisceau diffusé entrant dans cette chambre de test. Le nombre d'ions 
traversant le diaphragme D-| est mesuré par une jonction au silicium AE de 6 jim d'épaisseur. On 
vérifie au début de chaque expérience que tous les ions comptés par cette jonction AE viennent 
bien frapper les composants. Pour ce faire, une seconde jonction E d'épaisseur égale à 1 mm est 
placée derrière le diaphragme D2, à l'endroit même où seront placés les échantillons lors des essais 
de simulation (grâce à un plateau tournant). 

L'électronique de commande et de contrôle des composants sous irradiation a été réalisée par le 
Centre Spatial de Toulouse. Elle se compose d'un plateau électronique situé derrière le olateau 
porte-échantillons. Elle permet de générer \.& fonctions au niveau de chaque composant et de vérifier 
le nombre de basculements des cellules. La mesure permanente de la tension d'alimentation donne 
l'information de verrouillage (latch-up). 

Les premières expériences réalisées ont permis de mettre au point le protocole expérimental, et 
de soumettre au test une vingtaine de mémoires RAM de technologies différentes (CMOS et LOCMOS] 
de 1 K bits et de 4 K bits. Des différences importantes ont été relevées, certaines technologies con
duisant à une bien meilleure résistance au rayonnement 1) 

H. BIMBOT, S. DELIA NEGRA, D. JACQUET, 
I. LORTH10IS, A. BAIGET*. A. LABARTHE*, 
J.L. VENTURIN* 

t Expérience léalitée auprès de l'accélérateur ALICE. IPN, Orsav . Francs 
11 A. 8Al GET at i l . . Rapport CST de Toulouie. B2/QPE/FT/02S 119021 
* Centra d'Études Spatiales, Toulouse , France 
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7.5 - PHYSIQUE NUCLÉAIRE ET RECHERCHE MÉDICALE 

7.5.1 • SPECTROSCOPY NUCLEAIRE EN LIGNE ET PROCESSUS MENTAUX 

Diffusion of uttr tsystemici approach of psychotic factions, introduction of tomographic 
daté in our raaaarch war» tha main activitias during this yaar. Rasolving paradoxes In 
Physics and laughing If or tha young childran) apparently imply tha same cerebral process. 

L'abord des psychoses en terme d'interactions, révélatrices potentiellement de l'organisation de 
l'ensemble des sous-systèmes micro-macroscopiques impliqués dans la vie du psychotique et non 
plus en terme de maladie propre à lui est définitivement établi à la Clinique Dupré a Sceaux 
ICf. annuaires 1978-1981) - c'est donc une activité de diffusion de nos résultats, d'enseignement, 
d'ouvertures vers la linguistique et l'ethnographie et de création de nouvelles situations cliniques qui 
a caractérisé l'année 1981-1982. Le glissement de nos recherches vers les sciences humaines avait 
une autre motivation : l'importance des dégâts qu'occasionnent les querelles entre tenants de telle 
ou telle «thérapie» ; les minimiser passe à coup sûr par la leçon de modestie que nous donnent les 
civilisations où il n'y a pas de schizophrénies chroniques grâce, en particulier, à la façon dont elles 
résolvent tensions et désordres psychosomatiques. Plus précisément : 

1) Dans notre contribution «le rire, la médecine et les physiciens» aux assises nationales de la 
Recherche scientifique et de la Technologie, nous avons montré les relations étroites qu'il y a entre 
la levée des paradoxes propre à la recherche en physique et le déclenchement du rire chez le jeune 
enfant [EC.20J. 

2) Dans le cadre de la mission gouvernementale «M. Godelier», nous avons dressé un bilan de 
vingt ans de recherches associant deux domaines jusque là dissociés : la Physique et la Psychiatrie. 
(Apport conjoint des sciences exactes, humaines, médicales à l'abord familial (social) des «psychoses 
de l'adolescent et du jeune adulte») (R. FOUCHER et E. LEVY). 

3} A l'intérieur de l'IPN, nous avons poursuivi notre information dans le cadre de la journée 
«non nucléaire» [EC.31], 

4) L'officialisation de nos recherches au niveau du C.N.R.S. s'est faite par un exposé de Mr Michel 
PATY, Président de la Commission 06, du C.N.R.S. à la Session de printemps. 

5) Nous avons créé des situations cliniques nouvelles qui ont permis de tirer profit du principe de 
Relativité des étiquettes «normal», «pathologique», «thérapeutique» d'un comportement fonctions du 
contexte et des observateurs. Nos recherches ont été présentées aux journées de VIERSEN (R.F.A) 
sur l'adolescence sous le titre «interactions - image de soi et relativité», démédicalisant certains pro
cessus cérébraux fort bien utilisés par les physiciens... et les psychiatres [EC.44]. 
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6) Le déroulement des cinquante heures de formation aux thérapies familiales systémiques 
organisées à la demande de l'UER de sciences humaines cliniques de l'Université Paris VII a montré 
l'importance qu'il y aurait à terminer toute introduction à des «thérapies» occidentales au musée 
de l'Homme, par exemple par l'analyse de films tournés en Afrique par le Professeur Jean ROUCH, 
ethnologue, comme nous l'avions programmé un peu a priori. 

7) Notre collaboration avec le Professeur ROUCH a commencé par la discussion de l'étude des 
mouvements corporels des êtres humains qui varient clairement d'un grand type de civilisation 
à un autre (documents Prof. A. LAMAX Columbia University). Là encore notre règle consistant 
à prendre en compte simultanément les niveaux symbolique , imaginaire, affectif, somatique, 
académique (religieux), politique, social, économique apparaît donner un sens aux mouvements do
minants véritable langage verbal où les invariances sont bien plus aisées à mettre en évidence que 
dans les langues naturelles qui apparaissant être par rapport à eux des effets de structures hyper-
fines (bilan du fi lm ethnographique 8/9/10 mars 1982 musée de l'Homme). 

En conclusion : 

Une véritable transition de phase est en train de s'effectuer dans l'étude semi-microscopique des 
processus cérébraux avec la reconnaissance que l'appréhension des «psychoses» et des processus 
cérébraux associés est aussi l'affaire des physiciens. 

R. TOUCHER 
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7.6 - ÉTUDES TECHNIQUES 

7.S.1 - AMELIORATION DE LA RESOLUTION DU FAISCEAU DU SYNCHROCYCLOTRON t 

Systematic verietions of the lens currents of the achromatic beam transport system 
have been performed. A set of currents vtich give a good compensation of the energy 
dispersion in the focal plane of the spectrometer has been obtained. With these currents, 
the resolution of ÙP/P =: 1 ff* for protons is reproductible. 

La reprotluctibilité des conditions de bonne résolution en salle Y 1 ne semblait pas bonne depuis 
l'ouverture * cette salle. L'étude de la matrice de transfert de la faisceaulogie entre sortie machine 
et cible ne laissant pas prévoir une telle sensibilité aux conditions de réglage de l'accélérateur, nous 
avons mis en doute la qualité de l'achromatisme de la ligne. 

Une variation systématique des courants de lentilles 'à partir des conditions où les effets cinéma-
tiques sont faibles (diffusion de protons de 201 MeV sur une cible de 9ÛZr de 2 mg/cm2 à 4°) a 
été entreprise. Pour chaque famille de courants, la résolution était mesurée dans le cas d'un faisceau 
normalement transmis et comparée à celle d'un faisceau dont une partie (choisie symétriquement 
de part et d'autre de l'axe optique) est ralentie à 200 MeV par la traversée d'une feuille de suivre. 
Une faible variation des coorants de lentilles a permis d'obtenir un mode compensé correct dans le 
pian image du spectromètre, et de mesurer la sensibilité du réglage de chaque lentille. Dans les con
ditions ainsi obtenues la bonne résolution (~ 50 keV en protons de 201 MeV) semble beaucoup 
moins sensible aux conditions de réglage de la machine et s'est avérée reproductible. De nouveaux 
essais seront effectués l'an prochain afin de réduire les effets de Halo. 

M. MORLET, a OJALALI, E. GERLIC, 
J. GUILLOT, N. MARTY, F. REIDE*, A. WILLIS 

t Experianca realiséa auprès du Synchrocyclotron, IPN, Orsay • 

" SEP, IPW. Orsay. France 

B.19S 



DRB 

7 .6.2 • DÉTECTEURS A PLAQUES PARALLELES DE GRANDES DIMENSIONS AVEC LOCALISATION X. Y 

A 400 cm2 paralht plata avalanche detactor with IX, Yi partiel* localization has bean 
constructed. Tettt for Improvements in time and localization rasotuttons ara in progress. 

Un détecteur à avalanche à plaques parallèles de dimensions efficaces 20 cm x 20 cm, destiné à 
la détection des ions lourds, a été construit. Ce détecteur, par sa grande surface active, permettra 
des mesures de corrélation dans un grand angle solide associé à une direction du fragment partenaire. 
Dans l'intervalle (3.2 mm) entre les deux électrodes est placé à mi-distance un plan vertical de 100 
fils espacés de 2 mm. Cette grille permettra la localisation dans le plan de réaction (0). La localisa
tion hors plan M est obtenue par un fractionnement de la cathode en 20 bandes métallisées hori
zontales de largeur 1 cm. 

Les fils et les bandes sont connectés à des lignes à retard. Les temps d'arrivée des impulsions à 
la sortie de chaque ligne donnent la localisation (0,<p). 

Un soin particulier a été apporté à l'alimentation et à la circulation gazeuse (isobutane) dans le 
volume du détecteur proprement dit. Les essais sont actuellement en cours sur l'optimisation des 
résolutions de mesures de temps et de localisation. 

D. GARDES, H. GAUVIN, P. VOLKOV* 

SEP . I P N , O r s a y ( France 
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Deformation properties of osmium, platinum, mercury isotopes from saif-consistent calculations : 

influence of the pairing treatment 

Nucl. Phys. A370 (19811 231 

EP.47 J.P. SULLIVAN, J.A. BISTIRLICH, H.P. BOWMAN. R. BOSSINGHAM, T. BUTTKE, K.M. CROWE, 
K.A. FRAENKEL, C.J. MARTOFF, J. MILLER, D.L. MURPHY. J.O. RASMUSSEN, W.A. ZAJC, 
0 . HASHIMOTO, M. KOIKE, J. PÉTER, W. BENENSON, G.M. CRAWLEY, E. KASHY, J.A. NOLEN Jr., 
Strong coulomb effects on pions produced by heavy ions collisions, 
Phvs. Rev. Ç2FJ. (1982) 1499 

EP.48 H. TRICOIRE, C. GERSCHEL, N. PERRIN, H. SERGOLLE, L. VALENTIN. D. BACHELIER, H. DOUBRE, 
J. GIZON, 

Direct a particle emission in incomplete fusion reaction on a spherical target 
Z. fur phys. 306 (1982) 1-.7 
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EP.49 M. VERGNES, G. BERRIER-RONSIN. G. ROTSARD, J. VERNOTTE, H. LANGEVIN-JOLIOT, E. GERLIC. 
J. VANDEWIELE.J. GUILLOT.S.Y. VAN DER WERF, 
1 9 7 A u ( d , 3 H e ) 1 9 6 P t reaction and the supersymmetry scheme 
Phys. Lett 107B (19B1) 349 

EP.50 N. WILLIS, L. BIMBOT, N. KOORI, Y. LE BORNEC. F. REIDE. A. WILLIS. C. WILKIN, 
A study of the 3 H e l p ^ + ) 4 He reaction close to threshold 
J. of Phys. G7 (1981) L195 



8.2 - CONFÉRENCES INVITEES OU COMMUNICATIONS A DES 

CONGRES OU SESSIONS D'ETUDES 

8.2.1 - STH EPS. CONFERENCE. 
ISTANBUL, TURQUIE, 6-11 SEPTEMBRE 1881 

EC.1 J. PETER, Exposé invité 
Another dissipative phenomenon in heavy ion reactions 

8.2^ - 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CYCLOTRONS AND THEIR APPLICATIONS, 

CAEN, 7-10 SEPTEMBRE 1981 

EC.2 M. LEFORT, 

New aspects of Nuclear Physics with Heavy Ions delivered by cyclotrons, p. 635 

EC.3 P. ROUSSEL, J.M. DE COSTER, 
An achromatic beam transfer system with a strongly negative equivalent length, p. 521 

B.2.3 - ACTINIDES 8 1 , 
MONTEREY. ASILOMAR, USA. 10-16 SEPTEMBRE 1961 

EC.4 F. DAVID, P. DAVID, J. DUPLESSIS, B. FOUREST, P. ROGELET, 

Hydration of lanthanidB and actinide ions : semi-theoretical and experimental approach, p. 251 

EC.5 P. DELAMOYE, J.C. KRUPA . R. GUILLAUMONT, J. CONWAY , N. EDELSTEIN, 
U ^ + absorption and emission spectra in the incommensurate phase of ThBr 4 , p. 116 

EC.6 M. GENET. S. HUBERT. F. AUZEL. 
«Up-conversion> and absolute oscillator strengths of U 4" 1" in ThBr 4 single crystals, p. 112 

EC.7 J.C. KRUPA. M. HUSSONNOIS. M. GENET, R. GUILLAUMONT, 
Absorption and emission spectra of Pa4"*" in TI1CI4 , p. 114 

3.2.4 - 2 * ™ CONGRES DE SPECTROMETRIE DE MASSE FONDAMENTALE ET APPLIQUEE, 

TOULOUSE, 24 SEPTEMBRE 1981 

EC.B Y. LE BEYEC, S. DELLA NEGRA, C. DEPRUN, M. SPIRO, P. VIGNY, Exposé invité, 
Désorption par ions lourds (DEPIL) et spectrométrie de masse, 252cf et epplications 
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8 £ £ - 4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEUTRON-CAPTURE GAMMA-RAY SPECTROSCOPY 
AND RELATED TOPICS, 
GRENOBLE, FRANCE, SEPTEMBRE 1981 

EC.9 C. BOURGEOIS, P. KILCHER, M.G. DESTHUILLIERS-PORQUET. B. ROUSSIERE, J. SAUVAGE-

LETESSIER and tils ISOCELE COLLABORATION , 

The 185mHg •» Hg decay , p. 245 

EC.10 P. QUENTIN. J. LIBERT, M. MEYER, J. SAUVAGE-LETESSIER. 
Low energy collective and single particle excitations, p. 75 

8.2.6 • INTERNATIONAL NUCLEAR PHYSICS WORKSHOP. I.C.T.P.. 

TRIESTE, ITALIE, 5-30 OCTOBRE 1981, 

EC.11 N. FHASCARIA, Exposé invité. 
How to observe simple structures in deep inelastic reactions, p. 617 

EC.12 J. PETER, B. BORDERIE. D. GARDES, M.F. RIVET, Z. ZHENG. B. TAMAIN. F. HANAPPE, 

Fast fission in heavy ion reactions. A phenomenon intermediate between compound nucleus formation 

and deeply inelastic collisions, p. 601 

8£.7 - JOURNEE DU G A M S . SUR LES METHODES EN SPECTROSCOPY. 

STRASBOURG, 7 OCTOBRE 1981. 

EC.13 Y. LE BEYEC. Exposé invité, 
La spectrométrie par temps de vol et ses applications dans le domaine biologique, 

& Z 8 • INTERNATIONAL CONFERENCE : NUCLEAR TECHNOLOGY IN DEVELOPING COUNTRIES ; 
PROBLEMS AND PROSPECTS, 
TRIESTE, ITALIE, 12-18 OCTOBRE 19S1 

EC.14 S. HOURANI. Exposé invité. 
Accelerators : a wide field for science and technology transfer towards developing countries 

8.2.9 - REUNION ANNUELLE OE LA SOCIETE DE PHYSIQUE ALLEMANDE «NUCLEAR FISSION AND 

RELATED COLLECTIVE PHENOMENA», 

BAD HONNEF, R F A . , 26 OCTOBRE 1981 

EC.15 M. LEFORT. Exposé invité. 
. 1 4 r ,, Fission and momentum transfer in C induced reactions at 30, 60 and 86 MeV/u, p. 158 
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8.2.10 • A.P.S. MEETING, 

ASILOMAR, U S A 28-30 OCTOBRE 1881, . 

EC.16 A. PASSOJA, R. JULIN, J. KANTELE, M. LU0NTAMA, M. VERGNES. 
0 * states and their EO. E2 and Ml transition rates in f-p shell nuclei, p. 1136 

8.2.11 - WORKSHOP ON PION PRODUCTION REACTIONS, 

BLOOMINGTON, INDIANA, U S A , OCTOBRE 1881, 

EC.17 Y. LE BORNEC, N. WILLIS, Exposé invité. 
Pion production induced by complex nuclei, p. 155 

8.2.12 - SESSION D'ETUDES ORGANISEE PAR LA DIVISION DE CHIMIE ANALYTIQUE DE LA SOCIETE 
CHIMIQUE OE FRANCE, 
PARIS, OCTOBRE 1881, 

EC.18 J. MÊRINIS, Y. LEGOUX. R. GUILLAUMONT, 

Thermochromatographie des fluorures d'éléments transuranrens 

8.2.13 - JOURNEE THÉMATIQUE SUR LA SPECTROSCOPIE NUCLÉAIRE A L'IPN, 
ORSAY, 9 NOVEMBRE 1981, 

EC.19 *S. DELLA NEGRA. Exposé invité. 

Noyaux exotiques et jet d'hélium 

8-2.14 - ASSISES REGIONALES DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 
ORSAY, NOVEMBRE 1981, 

EC.20 R. FOUCHER, 

Le rire, la médecine et les physiciens, p. 211 

8.2.16 - ATELIER SUR LES REACTIONS NUCLEAIRES INDUITES PAR 1 Z C A 86 MeV/U, 

ORSAY, 8-9 DÉCEMBRE 1981, 

EC-21 J. GALIN, Exposé invité. 
Transfert de moment et dissipation en énergie dans les collisions d'ions lourds de 30 e 86 MeV/U 

82.16 - X T H INTERNATIONAL WORKSHOP ON GROSS PROPERTIES OF NUCLEI AND NUCLEAR EXCITATIONS, 

HIRSCHEGG, AUTRICHE, 18-23 JANVIER 1882, 

EC.22 L BIMBOT, M.P. COMBES, J.C. JOURDAIN. N. KOORI, Y. LE BORNEC, F. REIDE, A. WILLIS 
and N. WILLIS. Exposé invité 
Coherent pion production with ^He beams around 90 Mev per nudeon, p. 93 
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EC.23 B. BORDERIE. R. BIMBOT, I. FOREST, J. GALIN, D. GARDES, B. GATTY, H. GUILLEMOT. 
M. LEFORT, H. OESCHLER. M.F. RIVET, S. SONG, B. TAMAIN, X. TARRAGO. Exposé invité, 
Dissipative phenomena and momentum transfer in 12c induced reactions at 30, 60 and 84 MeV/u. 
p. 76 

EC.24 D. GARDES, B. BORDERIE. F. HANAPPE, J. PETER, M.F. RIVET, B. TAMAIN. Z. ZHENG, 

Fast fission component in fusion reactions with heavy ions, p. 143 

8.2.17 - XX Th INTERNATIONAL WINTER MEETING! 3N NUCLEAR PHYSICS, 

BORMIO, ITALIE, 22-29 JANVIER 1962 

EC.25 P. AGUER, G. BASTIN, L. NGUYEN. J.P. THIBAUD. H. SERGOLLE, J . GIZON, 
M l components at very-high spin states, p. 131 

EC26 C. CABOT, H. GAUVIN, H. SERGOLLE, P. AGOER, G. BASTIN, J.P. THIBAUD. Y. PATIN, 
Competition between a few nucléon emission Bnd T-d e excitation for the system I 
6 5 C u + 8 7 R b •* 152Dy' at E* ~ 54 MeV. p. 436 

EC.27 D. GARDES, R. BIMBOT, B. BORDERIE, I. FOREST, J. GALIN, B. GATTY, H. GUILLEMOT. 
M. LEFORT. H. HOESCHLER, M.F. RIVET, S. SONG. B. TAMAIN . X. TARRAGO. 
Linear momentum transfer and energy deposition in 12c induced reactions on U, Au and Ni targets 
at 30.60 and 84 MeV/u. p. 624 

EC.28 D. GUERREAU, J.M. ALEXANDER, LC. VAZ, 

Evaporation and quasi-evaporation of a-particles in heavy ion induced reactions : an access to the 

deformation of the emitting system, p. 422 

EC.29 L. NOWICKI. M. BERLANGER, B. BORDERIE. P. DEL MARMOL. Y. EL MASRI. C. GREGOIRE. 
F. HANAPPE, C. NGO, B. TAMAIN. 

Gamma ray multiplicity in the study of collective modes associated to the proton induced fission of 

2<»Bi. p. 256 

EC.30 E. PIASECKI. D. ARDOUIN. V. BERNARD. M. BERNAS, H. DOUBRE, C. GREGOIRE. R. LUCAS. 
C. MAZUR, C. NGO, M. RIBRAG. H. SANN, C. SIGNARBIEUX. E. TOMASI. 
Investigation of deep inelastic reactions on medium systems 

8.2.18 - JOURNEE THEMATIQUE SUR LES ACTIVITES DE RECHERCHE NON NUCLEAIRE A L'I PN , 

ORSAY, 18 FEVRIER 1982 

èC.31 R. FOUCHER, exposé invité. 
Transfert de modèles entre sciences exactes et humaines (approcha semi-microscopique des processus 
cérébraux) 

EC.32 Y. LE BEYEC, exposé invité. 

Désorption par ions lourds et mesure de masses de molécules d'intérêt biologique 

EC.33 C. STEPHAN, exposé invité. 
Collisions atomiques à haute énergie 
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8.2.19 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPIN EXCITATIONS IN NUCLEI, 

TELLURIDE, COLORADO, U S A , 25-27 MARS 1962 

EC.34 G.M. CRAWLEY, N. ANANTARAMAN, A. GALONSKY. C. DJALALI , N. MARTY. M. MORLET, 
A. WILLIS, J.C JOURDAIN . P. KITCHING, Exposé invité. 
Observation of M l strength in medium-heavy nuclei via the (p,p') reaction 

8.&20 - MEETING OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 

LAS VEGAS, U S A , 29 MARS-2 AVRIL 1862 

EC.35 C. 0ETRAZ, 
Delayed-neutron emission of very rich Na and Mgjsotopes 

8.2.21 . RENCONTRES DE PHYSIQUE DES IONS LOURDS, 

BRUXELLES, BELGIQUE. 20 AVRIL 1982 

EC.36 M. LEFORT, Exposé invité, 

GANIL et le programme ions lourds en 1983 

8.2.22 - REUNION COMMUNE DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE PHYSIQUE ET DE LA 

SOCIETE SUISSE DE PHYSIQUE, 

LYON, 21-23 AVRIL 1982 

EC.37 J.P. BONDORF, C. ELLEGAARD, C. GAARDE, J. SYRAK LARSEN. I. BERGQUIST. L. CARLEN. 

P. EKSTROM, B. JAKOBSSON, J. LYTTKENS, H. RYD6. C. GOODMAN, M. BEDJIDIAN. K. CHAMCHAM, 
S. GARDIEN, J.Y. GROSSIORD, A. GUICHARD, M. GUSAKOW. R. HAROUTUNIAN, M. JACQUIN, 

J.R. PIZZI, D: BACHELIER, J . L BOYARD, T. HENNINO. J.C. JOURDAIN, M. ROY-STEPHAN, 
M. BOIVIN, P. RADVANyï , Exposé invité. 

Étude des résonances de Gamaw-Telier par réaction (^He, t l 

EC.38 Y. LE BORNEC, L BIMBOT. M.P. COMBES, T. HENNINO, J.C. JOURDAIN, F. REIDE. 
A WILLIS , N. WILLIS. 
Etude de la réaction ^Li l^He, i r + )®Be près du seuil de production, p. 22 

EC.39 N. WILLIS, B. TATISCHEFF , M. CHEMTOB. 
Analyse des spectres inc usifs de it~ produits dans la réaction (d,ir~) à 300 MeV/nucléon p. 23 

B.2J23 - JOURNEES THÉMATIQUES DE PHYSIQUE NUCLEAIRE AVEC DES IONS LOURDS, 

ORSAY. 26-27 AVRIL 1982 

EC.40 B. BORDERIE, 

Reactions par ions lourds aux énergies intermédiaires : bilan CERN et perspectives GANIL 
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EC.41 N. FRASCAR1A 
Structures à haute énergie d'excitation 

EC.42 D. GUERREAU. 
Etude du degré de liberté d'isospin IN/Z) 

EC43 J. PETER , 
Fusion compléta et désexcitation. Fission rapide 

122* • VIERSENER TAGE. 
VTERSEN, RFA, 13-15 MAI 1982 

EC44 R. FOUCHER. Exposé invité, 
Interaction, image de soi et relativité, p. 120 

*,?M • INTERNATIONAL CONFERENCE ON SELECTED ASPECTS OF HEAVY ION REACTIONS. 
SACLAY, FRANCE, 3 • 7 MAI 19S2 

EC.45 K. CHAMCHAM. M. BEDJIDIAN, E. DESCROIX. S. GARDIEN, J.Y. GROSSIOHD, A. GUICHARD, 
M. GUSAKOW. R. HAROUTUNIAN, M. JACQUIN, J.R. PIZZ1. D. BACHELIER, J . L BOYARD, 
T. HENNINO. J.C. JOURDAIN, M. ROY-STEPHAN, S. NAGAMIYA, P. RADVANYI, 
One- and non-coplanar two-particle inclusive cross-sections from the 4He +Pb reaction at 150 MeV/nucleon 

EC.46 F. HANAPPE. B. BORDERIE. D. GARDES, J . PETER, M.F. RIVET. B. TAMAIN, Z. ZHENG. 
Fast fission component in fusion reactions wi th heavy ions, p. 91 

EC.47 M. LEFORT, Exposé invité. 
Do we have actually strong motives for studying nuclear collisions in the energy range 10-100 MeV, 

EC.4B J. PAYET, F. POUGHEON, M. BERNAS, Ph. DESSAGNE, D. GUILLEMAUD , P. ROUSSEL, 
Very forward angular distributions of the reaction products in light heavy ion collisions, p. 100 

EC49 M.F. RIVET. B. BORDERIE. S. SONG, D. GUERREAU. H. OESCHLEH, R. BIMBOT, I. FOREST. 
J. G A L l ' l . 0 . GARDES. B. GATTY, M. LEFORT. B. TAMAIN , X. TARRAGO, Exposé invité. 
Momentum transfer in collisions induced by 1?C beams at intermediate energies (3084 MeV/U) 

S.Z26 - COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA PHYSIQUE NON NUCLEAIRE, 
CAEN, 24-25 MAI 1982 

EC50 A. BAIGET. R. BIMBOT, 
Simulation par ions lourds des effets du rayonnement cosmique sur des mémoires à semi-conducteurs 

EC.51 Y. LE BEYEC, Exposé invité. 
Utilisation d'accélérateurs ions lourds pour des études sur les mécanismes de désorption-ionisation 

B.210 
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EC.52 M. LEFORT, exposé invité 

Présentation des performances des faisceaux du GAN1L et de ieur intérêt en physique non nucléaire 

8.2.27 - 12émts JOURNEES DES ACTINIDES, 
ORSAY. 24-25 MA11982 

EC.53 S. HUBERT. J.C. KRUPA, N. EOELSTEIN. E. GAMP. 
Paramagnetic resonance hyperfina structure of tetravaient 2 3 1 Pa in ThBr 4 and TI1CI4 , p.34 

EC.54 J. MÊRINIS. Y. LEGOUX, M. GALIN, R. FRÊMONT-LAMOURANNE. 

Composés fluorés des actinides étudiés par thermochromatographie , p. 70 

8.2£8 • SECOND INDO-US JOINT SYMPOSIUM ON NUCLEAR PHYSICS AT CYCLOTRON AND 
INTERMEDIATE ENERGIES, 
BOMBAY, INDE, 24-28 MAI 1982 

EC.55 N. ANANTARAMAN, G.M. CRAWLEY, A. GALONSKY, C. DJALALI. N. MARTY, M. MORLET, 

A. WILLIS, J.C. JOURDAIN , P. KITCHING, Exposé invité, 

M1 excitation of nuclei by inelastic proton scattering 

8.2.29 - SESSION D'ETUDES SUR LES ISOLANTS INCOMMENSURABLES, 
DIJON, 27-28 MAI 1982 

EC.56 P. DELAMOYE. R. CLIRRAT. 

Spectres d'absorption des ions U dilués dans ThBr^ en phase incommensurable : analyse des profils 

de rates 

EC.57 J.C FA YET, M. PEZERIL. J. EMERY, S. HUBERT, 

Application de la RPE à l'étude des phases incommensurables. Effets hyperfins. Effets des termes 

des champs cristallins du 2ème et du 4ème ordres dans Rb^ZnCLj et ThBr^ 

8.2.30 - aime COLLOQUE SUR LA PHYSIQUE DES COLLISIONS ATOMIQUES ET ELECTRONIQUES 

NICE, MAI 1982 

EC.58 J.P. ROZET, A . JOLLY, F. FERNANDEZ, K. WOHRER, A . CHETIOUI, C. STSPHAN, 

Excitation d'ions hydrogénoides par collision atomique à moyenne vitesse d'impact, p. 115 

8.2.31 - 2nd CONFERENCE ON SOLID STATE CHEMISTRY, 

EINDHOVEN, PAYS-BAS. 7-9 JUIN 1982 

EC.59 M. FOYENTIN. J.C. KRUPA, M. GENET, 
The optical spectroscopy of Pa^ + in the incommensurate phase of ThBr* single crystal 
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8.Z32 • IX TH EUROPEAN CYCLOTRON PROGRESS MEETING 
GRENOBLE, FRANCE. 10-13 JUIN 1862 

EC.60 S. GALES, Exposé invité 

Nuclear physics with light ions and its impact on accelerator developments 

8.2.33 - 3 RD VARENNA CONFERENCE ON NUCLEAR REACTION MECHANISMS, 
VARENNE, ITALIE. 14-19 JUIN 1982 

EC.61 R. BIMBOT, B. BORDERIE, I. FOREST, J. GALIN, D. GARDES. B. GATTY, D. GUERREAU, 

M. LEFORT, M.F. RIVET, S. SONG, B. TAMAIN, X. TARRAGO. 

On the interaction of 30-84 MeV/nucleon carbon ions with medium and heavy targets 

EC.62 J.P. DIDELEZ. N. FRASCARIA, E. GERLIC. E. HOURANI, M. MORLET, A. MACHNER, 
D. PROTIC. G. RIEPE.C.SUKOSD, 
M and He ions production by 200 MeV protons 

EC.63 P. FORCE, A L HASSAN, M. A V A N , A. BALDIT, J. CASTOR, G. CHAIGNE, A. DEVAUX, 
J. FORGEIX. G. LANDAUD, G. ROCHE, J . VICENTE, A L ZOUBIDI . J.P. DIDELEZ, 
Proton-gamma coincidence at medium energy 

8.2.34 - ATELIER «ATP TRANSFERT DE TECHNOLOGIE», IN2P3, 

SUPERBESSE. 17-18 JUIN 1982 

EC.64 F. DAVID. 
Spectrophotomètre ultra-rapide 

EC.65 Y. LEGOUX, 

Production d'iode 123 

8.235 - GORDON RESEARCH CONFERENCE ON NUCLEAR CHEMISTRY, 
NEW LONDON, U S A , JUIN 1982 

EC.66 D. GUERREAU, exposé invité, 

Evaporated particles from the intermediate system 

EC.67 M.F. RIVET, exposé invité 
Nuclear reactions induced by *C at intermediate energies (30-84 MeV/u) 

3.246 - EUROPHYSICSSTUDY CONFERENCE ON NUCLEAR STRUCTURE, 
CRETE. GRECE, 28 JUIN - 2 JUILLET 1982 

EC.6B R. BÊRAUD. A. CHARVET, R. DUFFAIT, A. EMSALLEM, M. MEYER, S. ANDRE. J. GENEVEY, 
J. TREHERNE. C. BOURGEOIS. P. KILCHER, J. SAUVAGE, F.A. BECK. T. BYRSKI, 
Band structure in transitional odd-odd 1 0 4 A g and 1 0 2 A g 



ORE 

EC.69 C. ELLEGAARD, C. GAARDE, J.S. LARSEN. C. GOODMAN, I. BERGQUIST. L. CARLEN. P. EKSTROM. 
J. LYTTKENS, H. RYDE. M. BEDJIDIAN. K. CHAMCHAM, E. DESCROIX. J.Y. GROSSIORD. 
A. GUICHAHD. M. GUSAKOW, R. HAROUTUNIAN, J.R. PIZZI. D. BACHELIER, J.L. BOYARD, 
T. HENNINO, J.C. JOURDAIN. M. ROY-STEPHAN. M. BOIVIN, P. RADVANYI. 
The (^He.tl reaction at intermediate energies 

EC.70 S. GALES. C.P. MASSOLO, S. FORTIER, J.P. SCHAPIRA, P. MARTIN . V. COMPARAT. 
Proton stripping to outer subshells and the dBmping of single-particle states 

EC.71 A PASSOJA. M. VERGNES. J. KANTELE. M. LUONTAMA. 
Electric monopole strengths in even-even Ge and Se isotopes 

EC.72 M. VERGNES. G. BERRIER-RONSIN, G. ROTBARD, J. VERNOTTE, S. FORTIER, J.M. MAISON. 
R. TAMISIER. P.D. DUVAL. 
Heavy Hg isotopes and the IBM 

EC.73 M. VERGNES. G. BERRIER-RONSIN, G. ROTBARD, J. VERNOTTE. J. KALIFA. R. TAMISIER, 
Test of supersymmetry in the Os. Ir, Pt, Au , Hg region 

8.237 - IV TK INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOLUTE-SOLUTE-SOLVENT INTERACTIONS, 
OSAKA, JAPON, 4-10 JUILLET 1962 

EC.74 F. DAVID. P. DAVID, B. FOUREST, J. DUPEESSIS, 
Hydration of ions. Applications to lanthanide ions 

SJL3B - NORDIC MEETING ON NUCLEAR PHYSICS, 
FUGLSO, DANEMARK, 16-20 AOUT 1982 

EC.75 A. PASSOJA. M. VERGNES, J. KANTELE, M. LUONTAMA, 
Electric monopole strengths in even-even Ge and Se isotopes 

8.Z39 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUCLEAR STRUCTURE, 
AMSTERDAM, PAYS-BAS,» AOUT - 2 SEPTEMBRE 1982 

EC.76 M.C. ABREU, V. BERG. K. FRANSSON. Z. HU, J. OMS. M.S. PORQUET et la COLLABORATION 
ISOCELE. 
Nuclear lifetime measurements and the systematic behaviour of some low-energy levels in odd-odd 
186,188,190,192 A u p 2 7 4 

EC.77 P. BERTHET. R. FRASCARIA. M.P. COMBES. Ch. F. PERDRISAT, B. TATISCHEFF. J. BANAIGS. 
J. BERGER, A. CODrNO. J. DUFLO. L. GOLZAHL, P. PICOZZA, L. SATTA, M. BOIVIN. D. HUTCHEON. 
Elastic p-d backward scattering at 2.B and 2.9 GeV 

EC.7B N. BLASI. S. BRANDENBURG. R. BIJKER. M.N. HARAKEH. Y. IWASAKl. W.A. STERRENBURG, 
M. VERGNES, S.Y. VAN DER WERF, 
Study of the reactions ' 9 3 | r ( 3 n e , d ) W p t , 193| r(d,3He)192o s and 1 9 7 Au(3He,d l ' 98Hg, p. 147 
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EC.79 G.M. CRAWLEY. N. ANANTARAMAN, A. GAL0NSKY, C. DJALALI. N. MARTY, M. MORLET, 
A. WILLIS. J.C. JOURDAIN, 
Observation of ? * 0 spin flip transitions in **Ca and other N = 26 nuclei, p.73 

EC.80 P. DESSAGNE , M. GIROD, 
Comparison of the Hartree-Fock Bogoliubov IHFB) spectroscopic amplitudes with the experimental results 
from O^C, 16rJ) on even Ni and Zn isotopes 

EC.81 C. DJALALI, N. MARTY, M. MORLET. A. WILLIS, J.C. JOURDAIN, N. ANANTARAMAN, 
G.M. CRAWLEY . A. GALONS KY, 
Giant resonances in 48ca excited by 200 MeV proton inelastic scattering, p. 89 

EC.82 C. DJALALI, N. MARTY, M. MORLET, A. WILLIS, J.C. JOURDAIN, N. ANANTARAMAN, 
G.M. CRAWLEY . A. GALONSKY, 
Proton excitation of the MI resonances in the Ni isotopes, p. 71 

EC.83 C. ELLEGAARD. C. GAARDE, J.S. LARSEN, C. GOODMAN, I. BERGQUIST, L. CARLEN, 
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8.3.1 -SEMINAIRES EXTÉRIEURS A LA DIVISION 

ESE.01 S. DELLA NEGRA, ISN, Grenoble, 16 septembre 1931 

Specrrométrie de masse par temps de vol ; application à l'étude de noyaux exotiques et à la mesure de masse 
de macromolécules biologiques 

ESE.02 N. MARTY, Inst, fur Kemphysik, Julien, Allemagne, 12 octobre 1981 
New results from Orsay on proton excitation of giant electric and magnetic resonances 

ESE.03 Y. LE BEYEC, Texas A & M University, Collège station, USA.27 octobre 1981 
Mechanisms of desorption. Experimental results obtained with heavy ions from accelerators 

ESE.04 N. Wl LLIS et Y. LE BORNEO, Michigan State University, East Lansing, USA, octobre 1981 

Coherent pion production near threshold 

ESE.05 Y. LE BEYEC, Palais de la Découverte, Paris, 28 novembre 1981 

La mesure des masses : du noyau des atomes aux molécules de la biologie 

ESE.06 R. GUI LLAUMONT, DPC/SCM, CEN,Saday, 3 décembre 1981 
Propriétés spectroscopiques de U^+dans la phase incommensurable de ThBr 4 

ESE.07 S. HUBERT, LBL, Berkeley, USA, 4 décembre 1981 

Structural and spectroscopic properties of ThBr 4 and ThCLj doped with U 4 + 

ESE.OB J. SAUVAGE-LETESSIER, Centra de Fisica Nuclear, Lisbonne, Portugal, 10 décembre 1981 
Quelques aperçus des recherches effectuées auprès des accélérateurs de l'IPN d'Orsay en particulier 
avec le séparateur an ligne 

ESE.09 J. SAUVAGE-LETESSIER, Centra de Fîsica Nuclear, Lisbonne, Portugal, 11 décembre 1981 

Récents résultats obtenus dans les noyaux impairs d'or : interprétation dans le cadre d'un modèle 
de couplage «quasi-particule raton 

ESE.10 S. HUBERT, ORNL, Oak Ridge, USA, 17 décembre 1981 

Discovery of incommensurate modulated structure in Th8 r 4 and consequences in the spectroscopic studies 

ESE.11 S. GALES, ISN, Grenoble, décembre 1981 

Structures à haute énergie d'excitation observées dans les réactions de transfert 

ESE.12 D. GUERREAU,CEN,Saclay, décembre 1981 

Evaporation et quasi-évaporatton de particules a dans les réactions induites par ions lourds : 

un accès à la déformation du système émetteur 

ESE.13 D. GUERREAU, CRN,Strasbourg,décembre 1981 

L'évaporation de particules à partir du système composite intermédiaire dans les réactions par ions lourds 
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ESE.14 D. GUERREAU.Max Planck Institute fur Kemphysik, Heidelberg, RFA, décembre 1981 

Evaporation and quasi-evaporation of a-particles in heavy ion induced reactions 

ESE.l 5 C. DJALAL1, CEA/DAM, Bruyêres-le-Châte). 11 janvier 1982 
Les nouvelles résonances électriques et magnétiques 

ESE.16 A. WILLIS, LNS - DPfi N/ME, CEN, Sac lay, 15 janvier 1982 

Etude des résonances géantes par diffusion de protons de 200 MeV. Analyse macroscopique et microscopique 

ESE.17 R. GUILLAUMONT, Université Paris V I ,26 janvier 1982 
Radioactivité - Chimie - Énergie 

ESE.18 S. DELLA NEGRA. CENBG, Bordeaux, 9 février 1982 
Masses nucléaires et masses moléculaires 

ESE.19 Y. LE BORNEC, DPhN/BE,CEN, Saclay, 17 février 19B2 
Production de pions doublement cohérente 

ESE20 L. BIMBOT, CEN et ISN, Grenoble, 19 février 1982 

L'étude des réactions de production de pions auprès du Synchrocyclotron d'Orsay 

ESE.21 S. DELLA NEGRA, IPN, Lyon,20 février 1982 
Spectrométrie de masse par temps de vol associé au jet d'hélium auprès d'ALICE 

ESE.22 S. GALES, Division de Physique Théorique, IPN, Orsay, février 1982 

Etat actuel du projet d'accélérateur d'Orsay 

ESE.23 D. GUERREAU, Centre d'études. Bruyères le Châtel, février 1982 
Influence des effets collectifs sur ('evaporation de particules a dans les réactions induites par ions lourds 

ESE.24 N. MARTY, DPhN/HE, CENSactay, mars 1982 
Excitation de résonances électriques et magnétique par diffusion inélastique de protons de 200 MeV 

ESE.25 R. FRASCARIA, Instituto Fisica Nucleare, Frascati, Italie, 6 avril 1982 
Search for multibaryon states 

ESE.26 M. LANGEVIN.CERN, Genève, Suisse, 19 avril 1982 

Exploration of neutron-rich exotic Na and K isotopes 

ESE.27 M. BERNAS. GSI, Darmstadt, RFA, 5 mai 1982 
Magic feature of 68Ni ; spectroscopy of neutron rich exotic nuclei with | 1 4 C , 1 6 0 ) and f 1 4 C . 1 5 0 ) 
quasi elastic transfer 

ESE.2B R. FRASCARIA. Université Erlangen-Nurnberg, RFA, 12 mai 1982 
Nuclear reactions on light nuclei at intermediate energies 

£.217 



ESE.29 S. GALES, Centre d'Etudes, Bruyères le Chatel. mai 19B2 
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ESE.30 S. GALES, CRN, Strasbourg, mai 1982 

Objectifs de la physique et caractéristiques techniques du projet d'accélérateur d'Orsay 

E5E.31 S. GALES. ISN,Grenoble,4juin 1982 

Domaine de physique et choix d'un ensemble accélérateur 

ESE.32 S. GALES. IPN, Lyon, 17 juin 1982, 
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Neutron rich Fe, Ni and Zn isotopes studied with ^ C induced transfer reactions 

ESE.35 S. GALES, CENBG, Bordeaux. 9 juillet 1982 

Le projet d'accélérateur d'Orsay : pour quelle physique et quels choix de solutions techniques ? 
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NSO.Ol A. PASSOJA (University of Jyvâskylâ, Finlande) 28 septembre 1981 

A new technique for high-resolution internal-pair spectroscopy and recent results on the structure 
of excited upstates in f-p shell nuclei 

NSD.02 B. ZWIEGLINSKI (Institut de Recherche Nucléaire. Varsovie, Pologne) 12 octobre 19B1 

(pp') reactions on s-d shell nuclei. Solved and unsolved problems 

NSD.03 N. ROWLEY [Daresbury, Grande Bretagne) 19 octobre 1981 
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NSD.06 R.H.SIEMSSEN (KVI,Groningen, Pays-Bas) 16novembre 19B1 

Incomplete fusion reaction and break-up processes with heavy ions 
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NSD.07 B. DELCOURT (L A L, Orsay), 23 novembre 1981 

L'anneau d'anti-protons à basse énergie du CERN (LEAR) et l'expérience ASTERIX 

NSD.08 B. DIU (LPTHEP.Paris VI I ) , 30 novembre 1981 

Invariance de jauge et théories de jauge : une introduction pour non spécialistes 

N5D.09 M. LANGEVIN (IPN, Orsay), 14 décembre 1981 
Emission différée de particules dans la désintégration 0 des Li et Na très riches en neutrons 

NSD.10 D. GUERREAU (IPN, Orsay) 11 janvier 1982 

Evaporation et quasi-évaporation de particules a dans les réactions induites par ions lourds. 

Un accès à la déformation du système émetteur 

NSD.11 B. FROIS (DPhN,CEN,Saclay), 25janvier 19B2 
Qu'avons-nous appris sur la structure nucléaire par diffusion d'électrons 

DIVISION DE RECHERCHE EXPÉRIMENTALE 

ESD.Ol CF . PERDRISAT (College of William and Mary, Williamsburg, USA et IPN, Orsay), 15 février 1982 

Peut-an compter les nucléons dans les noyaux légers ? 

ESD.02 J.P. BlBRING (CSNSM, Orsay) 22 février 1982 

Du soleil à Saturne ... A la découverte du système solaire grâce aux sondes spatiales 

ESD.03 C. GAARDE (Niels Bohr Institute , Copenhague , Danemark) 8 mars 1982 
Gamow-Teiler strength from lp,n) reactions 

ESD.04 C. MARTY (IPN, Orsay) 15 mars 1982 
Des sections efficaces aux amplitudes de diffusion dans les collisions entre ions lourds 
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Physique et idéologie nazie 
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Spectrométrie laser d'atomes radioactifs 
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Fusion thermonucléaire : la voie Tokamak 

ESD.OB N. WILLIS (IPN. Orsay) 17 mai 1982 
Production cohérente de pions au voisinage du seuil de production 

ESD.09 I .ZVARA (Dubna, URSS) 8 juin 1982 
The heaviest elements produced at Dubna and their chemical characterization by thermochromatographic 
method 
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ESD.10 B. HEUTSCH (CRN, Strasbourg) 14 juin 1982 
Effets de voie d'entrée dans le second régime de la fusion entre ions lourds légers 

ESD.11 J. PETER (IPN, Orsay) 21 juin 1982 

Collisions avec des ions lourds d'énergies supérieures à 100 MeV/nudéon : corrélations entre fragments 

lourds et particules légères 

ES0.12 H. EJIRI (Université d'Osaka, Japon) 25 juin 1982 
Giant resonances : spin isospin giant resonance. Neutron decay of the quadrupole îsoscalar resonance 

ESD.13 M.S. HUSSEIN (Université de Sao Paulo, Brésil) 2B juin 1982 

Search for low 2 cut*off in statistical heavy ions reactions 
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ESG.01 Y. PEN10NCHKEVICH (Dubnal 25 septembre 1981 
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ESG.02 I. FOREST (IPN, Orsay) 15 octobre 19B1 
Premiers résultats obtenus au CERN en Ions Lourds aux énergies de 30, 60 et 86 MeV/n -

ESG.03 R.R. BETTS (Argonne National Laboratory) 16 octobre 1981 

Resonances in the Si + Si systems 

ESG.04 A. LAZZARINI (Washington State University) 30 octobre 1981 

Correlation between angular momentum transfer and energy loss in deep inelastic reactions as determined 

from 7-ray anisotropy 

ESG.05 H. GEISSEL (Darmstadt! 10 novembre 1981 
Slowing down of heavy ions (18 < Z < 82) in matter 

ESG.06 X. CAMPI (IPN, Orsay) 25 novembre 1981 
Une théorie des réactions de fragmentation-spatlation induites par des projectiles de haute énergie 

ESG.07 LI JUNGING (Heidelberg) 27 novembre 1981 

Angular momentum transfert in the heavy ions collisions 

ESG.08 F. LEFEBVRES ICaenl 22 janvier 1982 
Alignement et désalignement du spin des fragments dans les interactions très inélastiques Ar + Bi et 
N i + P b 

ESG.09 C. GERSCHEL (IPN, Orsay) 5 mars 1982 
Émission de particules a directes dans les réactions de fusion incomplète 
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ESC 10 P. WURM (Heidelberg) 16 avril 1982 

Proximity effects in panicle correlations 

E5G.11 N. POP I LE (Purdue University) 30 avril 1982 
Fragment emission in high energy reactions 

ESG.12 C. GRUHN (Berkeley) 19 mai ,1982 

New developments in gaseous ionization chambers 

ESG.13 J.D. GARRET (NBI.Copenhague) 2 juin 1982 

Spectroscopy of rotating deformed nuclei 

ESG.U M.E. BRANDAN (ISN, Grenoble) 4 juin 1982 

Arc-en-ciel nucléaire et section efficace de réaction dans le système ^C — ^C entre 10 et 86 MeV/A 

ESG.15 L KOWALSKI (Montcleir State College, USA) 7 juillet 1982 

Simulation cinématique des collisions nucléaires par une méthode de Monte Carlo. Application au calcul 

des distributions de fragments de fission ou de noyaux résiduels a l'issue d'une réaction nucléaire donnée 
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Neutron-Proton exchange in a rigorous quantum statistical theory 
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ESG.19 Z. ZOLNIEREK (Institute for Low Temperatures and Structure Research, Wroclaw, Pologne) 9 décembre 1981 
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The heaviest elements produced at Dubna and their chemical characterization by triermochromatographic 
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PROSPECTIVE SUR LA SPECTROSCOPY (9/11/81) 

S. DELLANEGRA, Noyaux exotiques et jet d'hélium 

M. LANGEVIN, Noyaux exotiques et spectromètres 

J. SAUVAGE, Spectroscopic en ligne à Isocèle 

M. VERGNES.Spectroscopiefinepar réaction 

H. SERGOLLE, Niveaux de haut spin 

K. FLOCARD, Quelques orientations de travaux de la Division de Physique Théorique, dans le domaine de 

la spectroscopic 

MÉCANISMES ET STRUCTURE NUCLÉAIRE (9/3/82) 

H. LANGEVINJOLIOT, Structures à haute énergie d'excitation 

S. GALES, Nouvelles excitations observées en stripping ; quelles décroissances ? 

L. BIMBOT, N. WILLIS. Production de pions 

M. LASSAUT, Réactions de transfert 3 H e - et 

J. TREINER. Incompressibilité nucléaire (résonances monopolaires) 

NGUYEN VAN G l A l , intensité des résonances Gamow-Teller 

A. Wl LLIS, Résonances électriques et magnétiques 

J.P. DIDELEZ, Pré-équîHbre 

PHYSIQUE NUCLEAIRE AVEC DES IONS LOURDS (2S/4/82) 

M. BERNAS, Les noyaux exotiques produits par réactions à 2 corps et tes mécanismes de réaction au 

voisinage et à 0 ° 

M. LANGEVIN, Noyaixtrès exotiques produits par fragmentatton du projectile 

N. FRASCARIA, Structures à haute énergie d'excitation 

D. GUERREAU, Etude du degré de liberté asymétrie d'isospin (N/Z) 

N. PERRIN, Neutrons rapides et fusion incomplète 

J. PETER, Fusion complète et désexcitatîon. Fission rapide 

B. BORDERIE, Réaction par ions lourds aux énergies intermédiaires 

Bilan CERN et perspectives GANIL 

X. TARRAGO, Informations sur le projet IPN 
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D. BACHELIER, Présentation de Saturne 

B.TATISCHEFF,LeSPESIN 

J.P. DIDELEZ, Symétrie de chargaCompteur rr° 

C. SCHMIT, La Physique des pions 

M.P. COMBES, Résonances dibaryoniques - Expériences 

B. LOI SEAU, Résonances dibaryoniques - Théorie 

M. LACOMBE, Physique du p~ 

A. SOU ISS Y, Physique du K 

R. LOMBARD, Apport des Énergies Intermédiaires à la théorie de la diffusion 

T. HENNINO, Interaction N - A 

P. BERTHET, Diffusion à haute énergie et grand transfert 

XL . BOYARD, Photoproduction 

M. STÊPHAN, Ions lourds relatïvistes - Expérience 

X. CAMPI, Ions lourds relativistes - Théorie 

ACTIVITES DE RECHERCHE NON NUCLÉAIRE (15/2/82) 

H. LAURENT, Collisions atomiques à haute et basse énergies 

C. STEPHAN, Collisions atomiques à haute énergie 

F. DAVID, Chimie en solution et thermodynamique des lanthanides et actinides 

J. MERINI , Thermodtffusion des atomes lourds et thermochromatographie 

Y. LEGOUX, Production et utilisation en médecine de I 

t. BRISSAUD, Datation 

J.P. SCHAPIRA, Gestion des combustibles nucléaires 

M. GENET, Spectroscopic des actinides et autres éléments en phase solide 

Y. LE BEYEC, Désorption par ions lourds et mesure de masse da molécules biologiques 

R. FOUCHER, Transfert de modèles entre sciences exactes et sciences humaines (étude microscopique des 
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9.1 - RAPPORTS INTERNES 

9.1.1 • ANNUAIRES 

- Annuaire de la Division de Physique Nucléaire 1980 -1981 
J.C. JOURDAIN. C. KHALIFA, J. OMS. M. PAUTRAT. 
IPN.PhN,décembre 1981 

- Annuaire de la Division de Radiochimie 1980 • 1981 
R. BIMBOT, R. GUILLAUMONT, M. LIEBE. E. DAVANTURE, 
IPN.RC, décembre 1981 

9 . 1 2 - RAPPORTS 

IPNO-PhN-81.15 E. HOU RAN I 

Accelerators.a wide field for science and technology transfer towards developing countries 

IPNO-PhN-81.16 F. NAULIN. C. DETRAZ. M. ROY-STÊPHAN, M. BE W A S , J. DE BOER, D. GUILLEMAUD, 
M LANGEVIN, F. POUGHEON, P. ROUSSEL 
The mass of 1 6 C from the double charge exchange reaction ^ C a l ^ O . ^ O ^ T i 

IPNO-PhN-81.17 M. VERGNES. G. BERRIER-RONSIN, G. ROTBARD, J. VERNOTTE, H. LANGEVIN-JOLIOT, 
E. GERLIC. J. VAN DE WIELE, J. GUI LLOT, S.Y. VAN DER WERF. 
^ ^ A u l d ^ H e j I S o p t reaction and the supersymmetry scheme 

IPNO-PhN-81.18 Y. LE BORNEC, N. WILLIS 
(p,tr) and (ion.tr) experiments 

IPNO-PhN-81.19 N. FRASCARIA 

How to observe simple structures in deep inelastic resctions 

IPNO-PhN-81.20 F. NAULIN, C. DETRAZ. M. ROY-STÊPHAN, M. BERNAS. J.DE BOER, D. GUILLEMAUD. 
M. LANGEVIN. F. POUGHEON. P. ROUSSEL. 
Excited states of , 9 N and 2 1 0 

IPNO-PhN-81.21 C. DJALALI , N. MARTY, M. MORLET, A. WILLIS, 
201 MeV proton excitation of giant resonances in 208pp. Macroscopic and microscopic analysis 

IPNO-PhN-81.22 T. HENNINO, D. BACHELIER, O.M. BILANIUK. J.L. BOYARD. J.C. JOURDAIN. 

M. ROY-STEPHAN, P. RADVANYI, M. BEDJIDIAN. E. DESCROIX. J.Y. GROSSIORD, 

A. GUICHARD, M. GUSAKOW, R. HAROUTNIAN. M. JACQUIN, J.R. PIZZI 

The 6 L i (p^ " * )6He reaction at 1.04 GeV and the AN interaction 
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IPNO-PhN-81.23 S. GALES, E. GERLIC, Collaboration Grenoble^ 
Spin of deep-hole states in ^ Snvia the 122sn(d,t ) reaction 

IPNO-RC-81.06 J. PETER 
Another dtssipatiw phenomenon in heavy ion reactions : fast fission 

IPNO-RC-81.07 S. DELLA NEGRA, C. DEPRUN, D. JACQUET, Y. LE BEYEC 

Mesure precise des énergies d8 désintégration alpha d'isotopes connus déficients en neutrons 

dans la région des W, Re, Os, Ir et Pt 

IPNO-RC-81-08 D. GARDES, P. VOLKOV 

Détecteurs à plaques parallèles 

IPNO-DRE-82.01 J. GALIN, H. OESCHLER, S. SONG. B. BORDERIE, M.F. RIVET, I. FOREST, D. GARDES, 

H. GUILLAUMONT, M. LEFORT. B. TAMAIN, X. TARRAGO 
Evidence for a limitation of the linear momentum transfer in 12c induced reactions between 
30 and 84 M B V / U 

IPNO-ORE-82.02 L TASSAN-GOT, C. STÊPHAN, G. BIZARD. J. DUCHON. J.L. LAVILLE, M.L. HARIDON, 
M. LOUVEL 
HBavy ion identif ication system for a magnetic spectrometer 

IPNO-DRE-82.03 L. B1MBOT. M.P. COMBES. J.C. JOURDAIN. N. KOORI, Y. LE BORNEC, F. REIDE, 
A. WILLIS, N.WILLIS 
Coherent pion production with **He beams around 90 MeV per nucléon 

IPNO-DRE-82.04 C. GERSCHEL, N. PERRIN, H. TRICOIRE. L. VALENTIN 

Influence of the target deformation in incomplete fusion reactions 

IPNO-DRE-82.05 N. PERRIN, H. TRICOIRE 
Efficacité d'un cristal INa de 7 J5 x 7 5 cm aux neutrons du Cf 

IPNO-DRE-82.06 S. GALES, G.M. CRAWLEY. D. WEBER , B. ZWIEGUNSKI 
Neutron hole strength distributions in heavy nuclei 

1PNO-DRE-82.07 C. CABOT, H. GAUVIN. H. SERGOLLE. P. AGUER. G. BASTIN, J.P. THIBAUD 
Competition between a few nucléon emission and 7-deexcitation for the system 65cu +S7Rb -» 
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IPNO-DRE-82.08 M. BERNAS, P. DESSAGNE, M. LANGEVIN, J. PAYET, F. POUGHEON, P. ROUSSEL 

Magic features of 68Ni 
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IPNO-DRE-82.09 C. BOURGEOIS, P. KILCHER. B. ROUSSIERE. J. SAUVAGE-LETESSIER, M.G. PORQUET, 
The Isocèle Collaboration, 
Decays of 185m-rgng : low-spin levels of "Au as a test of nuclear models 

IPNO-DRE-82.10 H. LANGEVINOOLIOT, E. GERLIC, J. GUILLOT, M. SAKAI, J. VAN DE WIELE, 

A. DEVAUX, P. FORCE. G. LANDAUD, 
New evidence for deep-lying hole strength in °Sn and ^ ' P b via the IrHe, a) reaction at 
283 MeV 

IPN0-DRE-82.il p. BERTHET, R. FRASCARIA, M.P. COMBES, CF . PERDRISAT, B. TATISCHEFF, J. BANAIGS, 
J, BERGER. A. C0DINO, J. DUFLO. L. GOLDZAHL. F. PLOUIN, F. FABBRI, G. PIC0Z2A, 
L. SATTA, M. 80U IN , 
Elastic proton-deuteron backward scattering at energies from 0.6 to 2.7 GeV 

IPN0-DRE-B2.12 C. DJALALI, N. MARTY, M. MORLET, A. WILLIS, J.C. JOURDAIN, N. ANANTARAMAN. 
G.M. CRAWLEY, A. GALONSKY, P. KITCHING 

Systematics of the excitation of Ml resonances in medium heavy nuclei by 200 Mev* proton 
inelastic scattering 

IPNO-DRE-B2.13 R. GUILLAUMONT 

Laboratoire de Radiochimie 

IPNO-DRE-82-14 C. DÊTRAZ, M. LANGEVIN. M.C. G OFFRI-KOUASSI. D. GUILLEMAUD. M. EPHERRE, 

G. AUDI, C. THIBAULT, P. TOUCHARD 

Mapping of the onset of a new region of deformation : the masses of Mg and Mg 

IPNO-DRE-82.15 B. FOUREST, J. DUPLESSIS. F. DAVID 
Coefficients de diffusion limite et rayons hydratés de Eu . Am , Cf et Es 

IPNO-DRE-82.16 S. GALES, C.P. MASSOLO, S. FORTIER, E. GERLIC, J. GUILLOT, E. HOURANI, 

J.M. MAISON, J.P. SCHAPIRA, B. ZWIEGLINSKI, P. MARTIN, V. COMPARAT 

High-lying proton strengths observed in stripping reactions 

IPNO-DRE-82.17 E. HOURANI, S. FORTIER, J.M. MAISON, S. GALES. J.P. SCHAPIRA 

Direct transfer and two-step processes in the 42ca(a,3He)43ca reaction 

IPNO-DRE-82.18 V. COMPARAT, G. CORBE, G. CHESNEAU, J. GUILLOT, P. LELONG, G. PINON, 
D.OVAZZA, F. RE1DE 
Chambres multifils à lecture sur la cathode, auprès du synchrocyclotron d'Orsay 

IPNO-DRE-82.19 S. DELLA-NEGRA, H. GAUVIN, D. JACQUET, Y. LE BEYEC 
Q» measurements and mass-excess values for neutron deficient isotopes near N ~ Z ~ 40 

IPNO-DRE-82.20 E. DUEK. L. KOWALSKI. J. ALEXANDER 

Kinematic simulation code Linda for distributions of fission fragments and residual recoils, 
created in nuclear reactions 
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IPN0-DRE-8Z21 N. MARTY, C. DJALALI, M. MORLET, A. WILLIS. J.C. JOURDAIN. N. ANANTARAMAN, 
G.M. CRAWLEY, A. GALONSKY, 
Proton excitation of the M1 resonances in the Ni isotopes 

IPNO-DRE-82.22 E. GERLIC. J. GUILLOT, H. LANGEVIN>IOLIOT, S. GALES, M. SAKAI et al. 
High lying two-fieutron hole states in 206ph 3 n d 114g n observed via the {a,6He) reaction 
at 218 MeV 

IPNO-DRE-8Z23 M. L6PORT 
Reaction between complex nuclei. Various aspects of fission-like processes and the limits of 
complete fusion in heavy nuclei 
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9.2-COURS 

R. FQUCHER, 

U.E.R. Sciences humaines cliniques, Univ. Paris V I I , (formation permanente) Printemps 1982 

Introduction aux thérapies familiales systemiques 

ECR.2 M. LEFORT 

Varenna Enrico Fermi International Schoo! of Physics, 1-6 août 1982, Varenne, Italie 

Three lectures on various aspects of fission like processes and ihe limits for complete fusion in heavy nuclei 



1 
DDE 

9.3 - THESES 

9.3.1 -THESES DE DOCTORAT D'ETAT 

ETE.l G. AUGER 
Etude d'isotopes d'étain deficients 
Université Paris VI I. n ° , 11 mai 1962 

ETE.2 D. GUILLEMAUD. 

Les processus de désintégration 0 des isotopes de sodium et magnésium très riches en.neutrons 
Université Paris V I I . n ° . IIPNO-T-82.05) 7 juin 1982 

9.3.2- THESES DE 3ème CYCLE 

ETT.1 P. PINEAU 

Spectroélectrochimie des éléments 4f et 5f : mise en oeuvre d'un dispositif informatisé et applications 
Université Paris X I . n ° , {IPNO-T-82.031 1 octobre 1981 

ETT.2 D. JACQUET 

Recherche sur les noyaux exotiques très déficients en neutrons dans la région Z ~ 40. 

Détermination originale de Cfl, masses et schémas de désintégration 

Université Paris X I . n ° 3122, (IPNO-T-81.10) 14 décembre 1931 

ETT.3 A. VIRDIS 

Spectroscopic sur feisceau des isotopes du plomb très déficients en neutrons 
Qnivarsité Paris V I I , n ° , (IPNO-T-82.01) 1 février 1982 

ETT.4 I. FOREST 

Contribution à l'étude des mécanismes de réactions entre noyaux lourds : transferts d'impulsions dans 

les interactions induites par projectiles de carbone de moyennes énergies 

Université Paris- X I . n ° , (IPNO-R-82.02) 16 février 1982 

ETT.5 P. DESSAGNE 

Mesure de masse et étude de structure des isotopes riches en neutrons du Zn, Ni et Fe 
Université Paris X I . n ° , (IPNO-T-82.04) 27 avril 1982 

ETT.6 M.C. GOFFRI-KOUASSI 
Détermination des masses des noyaux de 3 1 M g et ^ M g par mesures d'énergie de désintégration JS 
Université Paris X I . n ° . IIPNO-T-82.061 30 avril 1982 

ETT.7 P. BERTHET 

Etude de la diffusion a grand transfert de protons sur le deuterium et l'hélium 3 aux énergies intermédiaires 

Université Paris X I . n ° 3273. (IPNO-T-82.07) 12 juillet 1982 
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10.1 - PHYSIQUE NUCLEAIRE 

10.1.1 • ENSEIGNEMENT DE TROISIEME CYCLE 

Le troisième cycle de Physique Nucléaire et de Physique des Particules est commun aux trois 
Universités Paris V I , Paris VII et Paris X I , et l'enseignement du Diplôme d'Études Approfondies 
(première année de troisième cycle), coordonné par L. VALENTIN, est organisé dans les locaux 
dei ' IPN. 

En 1981-82, 27 étudiants ont suivi cet enseignement qui comporte: 

— n'es cours et travaux dirigés portant sur les matières suivantes : 

* Introduction expérimentale aux phénomènes et aux concepts nucléaires (C. Détrazet J.C. Roynette) 

* Particules Élémentaires (J. Haissinski et D. Decamp) 
* Mécanique Quantique (P. Benoist-Gueutal et M J . Giannoni) 
* Mécanique Quantique Relativiste (B. Diu et M J . Giannoni) 
* Introduction au modèle élémentaire des quarks (G. Cohen-Tannoudji et D. Decamp) 
* Modèles nucléaires (0 . Bohigas et M J . Giannoni) 
* Réactions Nucléaires (A. Bouyssy , R. Frascaria et J.C.Jourdain) 
* Initiation à l'utilisation des ordinateurs (F. Samaran) 

— des travaux de laboratoire portant sur la réalisation d'expériences de physique nucléaire : 

* en salle de laboratoire, à l'IPN d'Orsay, à l'aide de sources radioactives (C. Jacquemin, 
M. Tavemier) 

* en ligne, auprès des accélérateurs de particules de la région d'Orsay U.C. Jourdain) 

— des visites des laboratoires de Physique Nucléaire et de Physique des Particules de la région 
parisienne, suivies d'un stage d'un mois (février) donnant lieu à la rédaction d'un rapport 
écrit et à sa présentation orale (C. Jacquemin, J.C.Jourdain et M. Tavernier). 

— des séminaires de deux types : 

* séminaires présentés aux étudiants par des spécialistes de sujets scientifiques d'actualité 
(L. Valentin) 

* séminaires présentés par les étudiants et portant sur des recherches actuelles en physique 
nucléaire (N. Marty et J.P. Biton). 
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10.2 - RADIOCHIMIE ET CHIMIE NUCLEAIRE 

10.2.1 • ENSEIGNEMENT DE DEUXIEME CYCLE 

Le certificat C4 de Chimie des Radioéléments est assuré, pour l'Université Paris-Sud, par M. LEFORT, 
et R. GUILLAUMONT. Les cours et travaux pratiques ont lieu à Orsay. En 1981-82, six étudiants ont 
suivi cet enseignement de fin des maMrises ès-sciences de Chimie, Chimie-Physique et Sciences Physiques. 

10.2.2 - ENSEIGNEMENT DE TROISIEME CYCLE 

En 1981-82, seule l'Université Paris-Sud a été habilitée à organiser l'enseignement de 3ème cycle de 
Chimie Nucléaire. Cet enseignement vise à former des spécialistes en Radiochimie et Chimie Nucléaire 
se destinant à la recherche et aux industries atomiques. 

Les cours du DEA (première année du 3ème cycle) portent sur la détection des rayonnements, 
la radioprotection, les indicateurs radioactifs, les effets isotopiques, les réactions nucléaires et l'analyse 
par activation, la fission et les réacteurs nucléaires, la physicochimie des éléments transuraniens, le traite
ment des combustibles nucléaires et les applications en datation de la radioactivité. Ils sont donnés à Orsay 
à l'IPN par Mlle FERRADINI, MM. COTTIN, GALIN, GATTY, GUILLAUMONT et LEFORT. 
M. CHEVALLIER assure l'encadrement des étudiants et des travaux dirigés. Les étudiants suivant des 
stages de recherche de huit semaines chacun, organisés auprès des équipes travaillant à l'IPN en Radiochi
mie et auprès de l'accélérateur ALICE, au Laboratoire Curie à Paris, et dans divers services du CEN à 
Saclay, à Fontenay-aux-Roses et à Grenoble. 

En 1981-S2, le nombre d'inscrits a été de 9 étudiants. 

En deuxième et troisième année, un travail de recherche originel conduit à la soutenance d'une thèse 
de Chimie Nucléaire. Le nombre de thèses 3ème cycle présentées en 1981 -82 a été de sept. Douze sont 
actuellement en préparation, dont six en 2ème année et six en 1ère année. 
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DIVISION DE PHYSIQUE THÉORIQUE 

1 -PHYSIQUE NUCLÉAIRE 

1.1 -STRUCTURE NUCLEAIRE 

1.1.1 - LA MÉTHODE DE DEVELOPPEMENT EN HARMONIQUES DU POTENTIEL 

Various properties of the hypersphericsi potential basis ere investigated. The expansion of 
any two body function, in particular die two body potential, is given. The matrix elements 
with TWO and dine potential harmonics needed for die construction of the potential matrix 
are calculated. Useful recurrence formulae are derived. The concept of potential basis is 
extended to systems with any number of fermions. A method for improving the accuracy of 
me expansion of the wave function by taking into account more then the twoJjody correlations 
tssuggestaU. 

Pour utiliser la méthode de développement en harmoniques hypersphériques (H.H.) on doit résoudre 
deux difficultés : 

1) Choisir d'une manière judicieuse la base adaptée au problème étudié, 

2) Calculer la matrice potentiel. 

En effet, la dégénérescence de la base complète est si grande pour un moment grand orbital donné que 
toute utilisation de la base complète dans un calcul réaliste est exclue à cause du nombre excessif d'équa
tions couplées que l'on aurait à résoudre. 

La base du potentiel a été introduite pour résoudre ce handicap. Elle permet un calcul exact jusqu'à 
l'approximation du quatrième ordre dans un calcul où la partie déformée (non hypercentrale) du poten
tiel dans l'hyper-espace est utilisée comme perturbation.' 

Nous avons donc consacré un article à une étude détaillée des propriétés de la base des harmoniques 
du potentiel incluant le calcul des éléments de matrice avec deux et trois harmoniques. On montre comment 
est définie la base du potentiel et comment construire la matrice potentiel responsable des couplages entre 
les équations différentielles équivalentes à l'équation de Schrodinger originale. Enfin on donne la méthode 
de construction de la base du potentiel pour un système de fermions. A titre d'exemple, on montre la 
convergence de la méthode appliquée au calcul de ''état fondamental de 3H et ^He [TP.21 ]. 

M. FABRE dala RIPELLE 
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PHYSIQUE NUCLÉAIRE 

1.12. - ÉTATS LIÉS DE LA PARTICULE ALPHA 

Four nucléon bound states are studied in the framework of the hyperspharical methods for 

realistic potentials. 

Dans le cadre du formalisme hypersphérique nous avons poursuivi l'étude de l'état fondamental et du 

premier état excité 0 + d ' u n système de quatre nucléons interagissant avec des potentiels réalistes à coeur 

mou. Nous analysons la convergence des énergies de liaison en fonction du grand orbital [ 2 K ] en résolvant 

les équations couplées du problême et en calculant les énergies correspondant à l 'approximation adiaba-

tique non couplée et à l 'approximation extrême adiabatique. 

J.L. BALLOT 

1.1.3 - UN PRINCIPE V A R I A T I O N A L POUR LA PRÉDICTION DE LA VALEUR MOYENNE ET DE LA 

DISPERSION D'UNE OBSERVABLE. APPLICATION A DIFFÉRENTES THEORIES DU CHAMP MOYEN 

Applications of the time-dependent variational principle proposed in ref. 1} have been studied. 

In particular an extension to die prediction of dispersions has bean worked out Coupled equa

tions (différant from TDHFI have bean obtained for the case of mean-field theory (uncorretated 

density matrix plus a single particle operator}. 

On a poursuivi l'étude et étendu les applications du principe variationnel dépendant du temps proposé 

dans la r é f . 1 ) . On a montré en particulier comment le formalisme, initialement construit pour optimiser 

la valeur moyenne d'une observable, pouvait être naturellement modifié de façon à prédire la dispersion 

autour de cette valeur moyenne. Il a été vérifié que les équations exactes du mouvement sont bien solutions 

de ce formalisme lorsque l'espace variationnel est complet. Le système d'équations correspondant au 

choix d'une matrice densité non corrélée d'une part, d'un opérateur S un corps d'autre part, a été dérivé. 

La résolution numérique de ce système serait évidemment d'un grand intérêt pour les collisions entre ions 

lourds puisqu'elle permettrait par exemple le calcul de la dispersion en masse des fragments de réaction 

(qu'il est incohérent selon notre principe variationnel, de vouloir atteindre à partir de T D H F ) . Cette ré

solution s'avère cependant difficile. En effet, contrairement au cas de T D H F , ces équations couplent 

l'évolution de la matrice densité réduite et de l'opérateur à un corps choisi. En autre, du fait des condi

tions aux limites inhérentes au principe variationnel, ce couplage impose de partir a la fois de l'instant 

initial et de l'instant f inal . L'application au modèle de Lipkin est en cours. 

R. BALIAN*. P. BONCHE*, H. FLOCARD, 

M. VENERONI 

I l R. BALIAN.M. VENERONI, Phys. R«v. Letters 47 (19SÏ) 1353 
* Service de Physique Théoriqut.CEN.Saclay 
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DIVISION DE PHYSIQUE THÉORIQUE 

1.1.4-SUR LA PARAMETRISAT10N DE LA SURFACE NUCLEAIRE PAR UNE DISTRIBUTION DE FERMI 

Some effects of the asymmetry of the nuclear surface shape around its inflexion point an 
studied. 

Les densités nucléaires sont souvent représentées par des distributions de Fermi { F - 1) 

" 1 +exp(r-R)/a 

qui donnent une surface symétrique autour du point d'inflexion r = R. 

Des calculs semi-classiques (confirmés par H.F.) prouvent qu'en fait p n'a pas cette symétrie et serait 
mieux parametrise par une puissance nu-ième de la distribution de Fermi (F - v). Voici deux exemples 
où cette amélioration est importante : 

i) Quand on calcule des épaisseurs de surface a sur des densitésH. F. en cherchant le meilleur (F-1) 
on trouve une variation de 10 à 15% de a avec le nombre de masse A, ce que ne donne pas l'expé
rience. Mais cet effet est spurieux : il disparaft si on fait l'ajustement avec un ( F-») OÙ l'on donne 
à » la valeur prévue par la théorie. 

ii) Le modèle de la goutte liquide prévoit une variation de p(o) avec A. Des calculs H.F. récents1' 
ont donné des résultats contradictoires, mettant en cause la validité du modèle. Mais ces calculs 
utilisent un (F-1) pour extraire p(o). Nous avons montré que l'utilisation d'un (F-e) permettait 
de réduire considérablement le désaccord. 

J.TREINER. H. KRIVINE 

1.1.5 - DISTRIBUTION D'IMPULSIONS DANS LA MATIERE NUCLEAIRE 

The mommtum distribution in nuclear matter corresponding to a Jastrow wave function is 
calcutatad using different approximation schemes (exact-Monte Carlo, FHNC, LOO. 

Nous examinons la validité de différents schémas d'approximation dans l'étude d'effets de corrélation 
à courte portée. Spécifiquement, nous considérons la distribution d'impulsions n(k) dens la matière 
nucléaire. Par un choix adéquat du facte'jr de corrélation dans la fonction d'onde de Jastrow, nous 
pouvons calculer n(k) : i) exactement (numériquement par Monte Carlo), ii) Fermi Hyper Netted Chain 
(FHNC) et iii) Low order cluster expansion (LOC). Dans ce dernier cas, l'expression de n(k) est analytique. 
Nous discutons le domaine de validité de LOC en fonction de l'intégrale de guérison. 

0. BOHIQAS, J.W. CLARK*, M. FLYNN*, 
B. PANOFF", S. STRINGARI" 

J.M. PEARSON, Nud. Phys. A376 0982) 501 
Washington Unlwilty.St Louis, USA 
Univmil* de Trofflo, ItiHo 
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PHYSIQUE NUCLÉAIRE 

1.1.6 - CALCUL DE L'ENERGIE DE SYMETRIE DE SURFACE DANS LES NOYAUX 

We derive a simple and accurate analytical expression for tha nuclaar surface symmetry energy. 

Dans un formalisme de densité d'énergie, l'utilisation des équations d'Euler Lagrange pour un système 
semi-inf ir.i assymétrique permet d'obtenir la tension superficielle de symétrie (75 

où p est la densité, « = * " ' pV et 1 - Sim ^-=-2- • 
p N + 2 

e 5 W représente la partie volume du potentiel de symétrie. 

«5 (Pnm' e s t ''énergie de symétrie de volume de la matière nucléaire. 

e§ et oç sont liés par : 

' s a 4 fi o* où r 0 est la constante de rayon nucléaire. 

L'approximation-*- = 1 dans l'intégrale (1) est précise et permet d'obtenir o 6 à partir de la densité 
de matière semi-infinie symétrique. 

L'avantage de cette méthode est qu'elle ne fait appel à aucun ajustement (gain de temps et de précision) 
et donne naissance à une formule. Ce dernier point nous paraît le plus important car il permet de relier 
de façon explicite la valeur de e| aux paramètres de l'interaction. L'accord avec les autres méthodes est 
de l'ordre de 3%. 

J.TREINER.H. KRIVINE 

1.1.7 • MOMENTS DE LA FONCTION DE WIGNER ET INTERACTIONS EFFECTIVES 

- f~2 •»-» -* 
We discuss the second moment of tha Wigner function m^fR) = J p f(p,Rldp as 
an alternative physical parameter to the Local Density in the context of density dependent 
effecthm interactions. We develop some Skyrme-like effective interactions which depend on 
the local kinetic energy rather than upon the local density. These forces reproduce nuclear 
ground state properties with similar success as Skyrme forces. 

Nous avons étudié une force effective dépendant du second moment de la fonction de Wîgner à la 
place de la dépendance usuelle sur la densité locale. Cette dépendance est suggérée par un développement 
de la non localité de la matrice densité. Nous avons développé des interactions effectives du type de 
Skyrme. Ces forces reproduisent les propriétés de l'état fondamental de noyaux avec autant de succès 
que les forces de Skyrme [TP.38]. 

F.H. MOLZAHN*. M. KOHNO\ O.W.L SPRUNG", 
X.CAMPI 

* Me M«Mr University. Hwiilton.Omirkj.Cinwtt 
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1.1.8 - ÉQUATION D'ÉTAT DE LA MATIERE DENSE ET CHAUDE 

Further results of Hartree-Fock calculerions for the equation of sate of hot dense matter are 

presented. We include the contribution of neutrinos and consider matter in beta equilibrium 

with a value of the fepton fraction Vg = 0.35 suggested by the latest estimates of electron cap-

. turn. We discuss the adiabat S= 1 per baryon in the region just below nuclear matter density. 

A detailed investigation of the phase transition from nuclei to bubbles along this adiabat is 

carried out 

De nouveaux résultats de calculs de Hartree-Fock à température finie concernant l'équation d'état de 

la matière dense et chaude sont présentés. Nous incluons dans nos calculs la contribution des neutrinos 

et nous considérons une valeur de la fraction leptonique Yg = 0.35 conforme aux résultats les plus récents 

sur la capture électronique. Nous discutons (e cas de la ligne i sen tropique d'entropie S = 1 par baryon, 

dans la région située au-dessous de la densité nucléaire. Une étude détaillée de la transition vers une phase 

constituée de «bulles» est présentée [TP.6]. 

P. BONCHE*. D. VAUTHERIN 

1.1.9 • MATIERE NUCLEAIRE A TEMPERATURE FINIE 

Finite temperature corrections are calculated in the relativistic mean field approach of Waiecka 

which describes known properties of nuclear matter. Effects on the equation of state and on the 

baryon effective mass ere discussed. The level density parameter and the compressibility coeffi

cient are derived in analytic forms. 

Les corrections dues à la température finie sont calculées dans le cadre de l'approche du champ moyen 

relativiste de Waiecka, connue pour reproduire les propriétés de saturation de la matière infinie. Les effets 

sur l'équation d'état et sur la masse effective sont discutés. Le paramètre de densité de niveaux relié à 

l'énergie d'excitation thermique et le coefficient de compressibilité sont calculés analytiquement. De 

possibles extensions du modèle (termes scalaires non linéaires) sont discutées. 

A. BOUYSSY, S. MARCOS 

1.1.10 - PROPRIETES THERMIQUES DE LA SURFACE NUCLEAIRE ET FORME RADIALE DE LA MASSE 

EFFECTIVE 

Thermal properties of nuclear surface are investigated in a semhinfinite medium. Explicit expres

sions are given for the temperature dependence of surface thickness, surface energy and surface 

free energy, in this model the temperature effects depend critically on the shape of the effective 

mass at the surface. To illustrate the relevance of these effects we made an estima» of the tempe

rature dependence of the fission barrier height We have also shown that an affective mass peaked 

at the surface enhances considerably the level density parameter ta* for medium and heavy nuclei. 

* Strvlct dt Physique Théorique, CEN, Saclay 
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Les propriétés thermiques de la surface nucléaire ont été étudiées dans un milieu semi-infini. 
Nous avons obtenu des expressions analytiques pour la dépendance en température de l'épaisseur de 
surface et pour l'énergie et l'énergie libre. Dans ca modèle, ces effets de la température dépendent criti-
quement de la forme de la masse effective à la surface. Nous avons illustré cette dépendance critique par 
une estimation des variations des barrières de fission avec la température. Nous avons également montré 
qu'une masse effective avec un pic à la surface augmente considérablement la valeur du paramètre de 
densité de niveaux «a», la rapprochant de la valeur expérimentale [TP.12]. 

X.CAMPI.S.STRINGARI" 

1.1.11 • VARIATION DES ETATS COLLECTIFS AVEC LA TEMPERATURE D'UN NOYAU 

Green functions techniques at finite temperature an used to calculate nuclear partition func

tion* in ma random phase approximation. The theory is shown to yield corrections to the 

results offunctional methods neglecting exchange terms-We discuss the special case of the 

schematic model for which the level density and the temperature dependence of collective 

states can be worked out explicite/y. 

La méthode des fonctions de Green à température finie a été utilisée pour calculer la fonction de par
tition d'un noyau à l'approximation des phases au hasard. Cette méthode conduit à des termes correctifs 
par rapport aux résultats des méthodes fonctionnelles négligeant les termes d'échange. Nous discutons le 
cas du modèle schématique pour lequel la densité de niveaux et la dépendance en fonction de la tempéra
ture des états collectifs peuvent être calculées explicitement. 

N. VINH MAU, D. VAUTHERIN 

1.1.12 - LA MÉTHODE DES DISTRIBUTIONS SPECTRALES APPLIQUEE A UN SYSTEME DE PARTICULES 
INDEPENDANTES 

Recurrence relations developed to calculate propagation functions of the fixed J moments me

thod may be applied to exactly calculate level densities of non interacting particle systems 

whatever me one particle spectrum may be. 

Dans la méthode du calcul des moments du hamiltonien nucléaire, développée antérieurement, les 
fonctions de propagation des traces élémentaires sont calculées par récurrence. Ces relations de récurrence, 
moyennant quelques modifications minimes, peuvent être appliquées au calcul exact des densités de niveau 
à J fixé d'un système de particules indépendantes et ceci quel que soit le spectre des états à un corps. La 
méthode a été appliquée aux noyaux voisins de 4 0 C a et la comparaison des résultats obtenus avec ceux 
issus de calculs approchés antérieurs est en cours. 

C.JACQUEMIN 

* Libara Uniwsitè dl Tronto, Italia 
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1.1.13 - CALCUL SEMI-CLASSIQUE DE LA RESONANCE GÉANTE MONOPOLAIRE ISOVECTORIELLE 

iking a semtelasskal approach we evaluate tttem_j momantof the isovector monopole 
strength distribution. Results are In vary dosa agreement with constrained Hartree.Fock 
calculations. 

Nous avons appliqué au cas monopolaire la méthode déjà utilisée avec succès pour le cas dipolaire 
[TP.29]. La densité de transition 5|>_1 est solution d'une équation différentielle que l'on résoud exacte
ment. On tire alors : 

m.-, = ±-j «p.! rht. 

Les résultats avec la force de Skyrme Sill sont les suivants : 

208^ "°Ca 160 

CHF1 ) 1040. 44.3 9.47 

Ce travail 1075. 43.9 9.89 

Les 5% de différence sont certainement à l'intérieur des barres d'erreur du calcul microscopique. 

H. KRIVINE.J.TREINER 

1.1.14- RÉSONANCE DIPOLAIRE GÉANTE ET ENERGIES DE SYMETRIE 

Wa investigate the role of ma volume and surface symmetry energies in the fragmentation of 
the dlpole resonance strength. 

La plupart des calculs RPA de la distribution d'intensité de la résonance dipolaire géante présentent 
dans les noyaux lourds un pic non physique à 4 ou 5 MeV au-dessus du pic identifié avec la résonance. 
Cette double structure semble suffisamment marquée pour résister à l'inclusion de configurations non 
prises en compte dans la RPA. L'approche semi-classique des règles de somme m_-|,m^ etm3 indique 
que cette anomalie pourrait être la trace de propriétés de symétrie erronées des forces effectives couram
ment utilisées. 

O. BOHIGAS, NGUYEN VAN GIAI, J. TREINER 

11 K. GOEKE, 8. CASTEL. P.O. REINHARD. Mud. Phyj. A339 119801 377 
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1.1.15 • EFFETS DES EXCITATIONS A - T R O U SUR LES RESONANCES GAMOW-TELLER ET M l 

7?» setf-cansistant RPA model with Skyrme type interactions is extended to include brhole 
excitations. Energies and transition strengths of Gamow-Teller and M1 states in medium and 
heavy nuclei am studied systematically. The calculations are performed using en interaction 
which has realistic values of the Landau parameters G0 and G# We find that the effects of 
tbhote excitations decrease the Gamow-Telter strengths by about 35% and the Ml strengths 
by 20%. 

Dans un travail antérieur, nous avions trouvé qu'il était possible de décrire de façon à peu près satisfai
sante les énergies des résonances Gamow-Teller dans les noyaux moyens et lourds dans le cadre du modèle 
RPA self-consistant (voir annuaire 80-81 p. T.7). Cependant, les probabilités de transition calculées dépas
sent largement les valeurs expérimentales. Dans le présent travail, on a étendu le modèle de manière à 
inclure aussi les configurations où un nucléon est excité en une résonance A tout en restant dans la même 
fonction d'onde d'espace. Le couplage entre les configurations particule-trou et A-trou est calculé avec la 
force de Skyrme déjà utilisée précédemment, et à l'aide de l'hypothèse de la structure en quarks du nucléon 
et du A pour déterminer les éléments de matrice de spin et d'isospin. Du fait de la dépendance en densité 
de l'interaction, ce calcul correspond à une valeur effective du paramètre de Landau G'0 plus petite pour 
N - A q u e p o u r N - N . 

On a calculé à l'aide de ce modèle les énergies et tes probabilités de transition des résonances Gamow-
Teller et M1 dans les isotopes de Ca, Zr et Sn ainsi que dans les noyaux 140Ce e t 208pb. On trouve que 
les effets des excitations A-trou réduisent les probabilités de transition de 35% et 20% respectivement 
pour les cas Gamow-Tel 1er et M l . Ce facteur de réduction ne dépend pratiquement pas de la masse du 
noyau dans le domaine qu'on a étudié. 

NGUYEN VAN QIAI, H. SACAWA-

1.1.16- DISTRIBUTIONS D'INTENSITE D'ÉTATS INDIVIDUELS DE PROTONS 

Strength functions for singte^iarticle or single-hale proton states are calculated by coupling 
the Hartree-Fock states to the cere excitations described as RPA states. The only input is the 
density^lepenaent effective interaction. Calculations are performed for the valence and the 
high lying states In 207TI and 209Bi. 

Le modèle développé par V. Bernard et al. pour l'étude des effets du couplage états individuels-
états collectifs est utilisé ici pour calculer les distributions d'intensité des états de trou ou de particule 
de protons au voisinage des couches fermées. Dans ce modèle, les états individuels sont des états de 
Hartree-Fock, les états collectifs sont solutions des équations de la RPA self-consistante, le couplage 
entre les deux types d'états est obtenu à partir de l'interaction effective initiale. Les calculs ont été 
effectués pour les états de trou dans le noyau 207T| et les états de particule dans le 2 0 9 B j , dans le 
but d'étudier la fragmentation des états individuels lorsque l'on s'éloigne de la surface de Fermi. 

* NIKHEF-K,Afnstrdam.Pay*B83 
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A titre d'exemple, la figure 1 montre les distributions d'intensité calculées pour les états de trou 
3sl/2, 2d3/2, 2d5/2,1h11/2 et 1g7/2 dans le 20''TI. Pour les quatre premiers états, on trouve que la 
distribution est assez concentrée, tandis que l'état 1g7/2 est déjà assez étalé. 

E x [MaV] 

Fig. t : Distribuctansdtntensitépour lesôtande trou dans Tl 

NGUYEN VAN GIAI, PHAM VAN THIEU 

1 .1.17 - POSITIONS RELATIVES DES ETATS 2 + E T 0 + D E PLUS BASSE ÉNERGIE DANS LES NOYAUX 
Z = s 2 8 E T N = 50 

The relative position of low energy 2~rand 0 states have been calculated within the framework 
of the energy density method for Z = 28 and N~50 nuclei. Whereas 2+states are relatively 
well described, the Q*ara shown to be very sensitive to details of the Fermi surface. 

T.27 
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La mesure expérimentale du spin et de la parité du premier état excité du 6 ° N i ' ' nous a incités à 
étudier les prédictions du modèle des quasi-particules concernant les positions relatives des premiers états 
2 + et 0 + des noyaux Z = 28 et N = 50. Une simple analogie entre le 68Ni et le 902r, qui présentent, 
dans leur état fondamental, des structures en couches similaires suggère la possibilité d'observer un état 
excité 0 + particulièrement bas en énergie dans le cas du 6 8 N J , ce qui est confirmé par l'expérience. 

Qu'en est-il des arguments plus quantitatifs ? Notre calcul en quasi-particule est basé sur la méthode 
de !a densité d'énergie : énergies de quasi-particules, nombres d'occupation et interaction effectives sont 
dérivées du calcul de l'état fondamental. Nous sommes donc tributaires des approximations utilisées pour 
décrire les états fondamentaux (fonction d'onde de Hartree-Fock-BCS sur une base sphérique). 

En ce qui concerne les états 2 + , le modèle reproduit bien la variation de son énergie en fonction du 
nombre de particules. Le couplage à la résonance géante quadrupolaire améliore la description. 

Les états 0 + sont très sensibles aux propriétés des quasi-particules pour les états proches de la surface 
de Fermi. En particulier, un état 0"*" à très basse énergie dans le SONI , en flagrant desaccord avec l'expérience, 
et le comportement général des 0 * dans les autres noyaux étudiés, montrent clairement que l'hypothèse 
d'un état fondamental du type Hartree-Fock-BCS développé sur une base sphérique ne permet pas de dé
crire les états 0 + excités à l'aide d'un nombre limité de degrés de liberté. 

RJ. LOMBARD, D. MAS* 

1.1.18 - DENSITÉS DE TRANSITION DES ETATS 2 +DE BASSE ENERGIE DANS LES NOYAUX A COUCHES 
COMPLETES 

The low energy 2*states are described as a coupling between quest-particle excitations and the 

giant quadmpole resonance. Systematic calculations lor dosed shell nuciei show this model to 

bo radier successful ; energies, BIE2I — velues and charge densities are 'n good agreement with 

experiments. 

Les états quadrupolaires de basse énergie sont décrits à partir de deux types d'excitations élémentaires : 
les excitations de quasi-particules (et trou-particule) pour des états proches de la surface de Ferme et un 
phonon correspondant à une excitation cohérente du noyau telle que la résonance géante quadrupolaire. 
Tous les ingrédients du calcul sont dérivés du formalisme de la densité d'énergie. Le modèle ne contient 
pas de paramètre ajustable. Deux types de couplage sont possibles entre les quasi-particules et le phonon 
selon que les excitations de quasi-particules sont décrites par l'approximation de Tamm-Dancoff ou la 
RPA. 

Si l'énergie des états V de basse énergie est bien reproduite quelque soit l'approximation choisie pour 
les quasi-particules, il est nécessaire d'utiliser la RPA pour obtenir des probabilités de transition 
B(E2 ; 2+ •* 0 + ) en accord avec l'expérience ; à l'approximation de Tamm-Dancoff, les B(E2) sont environ 
deux fois trop faibles. 

Les densités de transition ont été mesurées pour une série de noyaux 5%Ji, "%r , ^Zr, ^ P b , 206pb e t 

208pb. Les résultai; sont en accord avec l'expérience sauf dans le cas du 58Ni, qui présente une 
pathologie particulière. Toutefois, nos calculs ont tendance à prédit j une structure trop marquée à l'intérieur. 
La figure 2 montre l'évolution de la densité de transition dans les isotopes du Pb. 

RJ. LOMBARD, D. MAS* 

I l M. BEHNAS et al.. Phys. Lett. I13B (19821 279 
* Universited'Orleans, Franca 
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Fig. 2 : Densité* de transition d» protons (trait plein : Tamm-Oancoff, tiret : RPA), comparées aux 

densités de charge expérimentales (qui nous ont été communiquées par C. Ffcpanlcolas, 
de l'Universitéde<'Illinois). 
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1.1.19 - CONTRIBUTION D'ORIGINE DYNAMIQUE AU MODELE EN COUCHE 

Dynamical corrections to the Hartree-Fock approximation have baen calculated using the 
dispersion relations. Informations on me energy dependence and on the radial dependence 
of die correction end of the effective mass can be extracted. 

Les relations de dispersion, équations intégrales reliant la partie réelle et la partie imaginaire de l'opéra
teur de masse sont à la base du calcul [TP.33] des corrections iV( r ,E) d'origine dynamique contribuant 
au potentiel du modèle en couche. Cette approche nous permet d'obtenir des informations sur la dépen
dance en énergie et sur la dépendance radiale de ces corrections dont de nombreuses évidences expérimen
tales ont souligné l'importance. Ainsi, l'approximation de Hartree-Fock donna des spectres à une particule 
plus étalés que les spectres expérimentaux en particulier pour les couches de valence. Pour les noyaux que 
nous avons étudiés, 4°Ca et 208pb, l'introduction des corrections réduit l'étalement des états à une parti
cule proches de la mer de Fermi si bien que nous obtenons des spectres en bon accord avec les spectres 
expérimentaux aussi bien pour les états de neutron que pour les états de proton. 

A partir de la paramétrisation algébrique de AV(r.E) et des masses effectives ï l r .E ) et 
nous avons d'autre part établi que pour des énergies correspondant aux m 

couches de valence, 2!(r,E) et 53 (r,E) présentent un pic a la surface du noyau, 
m m 

C MAHAUX*, H. NGO 

1.2 - REACTIONS NUCLEAIRES 

1.2.1 - DEPHASAGES DE STAPP ET COMPORTEMENT ASYMPTOTIQUE DANS LES COLLISIONS 
NUCLEON-NUCLEON 

We have shown that ttte nuclear car phase parameters can be calculated directly from the 
asymptotic behaviour of the NN scattering wave functions on using standard matching 
procedures. 

Nous avons démontré l'existence d'une paire de solutions réelles de l'équation de Schrôdinger pour 
les ondes couplées dans la diffusion élastique nucléon-nucléon, dont la forme asymptotique fait apparaître 
explicitement les déphasages «bar» de Stapp en tant que déphasages physiques [TP.27]. Ceci permet de 
calculer ces derniers directement par la méthode classique du raccordement, tout comme les déphasages 
propres de Blatt et Biedenharn, qui servaient jusqu'ici d'intermédiaire. 

S. KLARSFELD, D.VY.L. SPRUNG" 

* Institut de Pnysique. Université de Liège. Belgique 

" Me Master University. Hamilton, Conade 
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1.2.2 - DIFFUSION NUCLÉON-NUCLÉON DANS LES ONDES COUPLÉES ET THÉORIE DE LA PORTÉE 

EFFECTIVE 

The analytic properties of the various parametrizations of the coupled-channel NN scattering 

matrix in the low-energy region have been thoroughly investigated, in order to achieve a better 

understanding of their connection with the deuteron S~and D-state amplitudes. We show, in 

particular, that the function k ctg Sa has a square-root singularity at the bound state energy, 

so that its slope becomes Infinite. 

Les propriétés analytiques à basse énergie des différentes paramétrisations <'e la matrice S nucléon-
nucléon dans les voies couplées ont été étudiées en détail, afin de mieux comprendre leur relation avec les 
amplitudes asymptotiques du deutéron [TP.26,46]. Nous avons établi, en particulier, que la fonction 
k ctg 8 a a un point de branchement pour E = — B (où B est l'énergie de liaison du deutéron), alors que 
k ctg 5 a est régulière au voisinage de ce point. Ceci a des conséquences importantes pour le calcul de la 
portée effective du deutéron p(-B, - B) à partir des déphasages expérimentaux. 

S. KLARSFELD, D.W.L. SPRUNG*, 
M.W. KERMODE", J.P. McTAVISH" 

1.23 • THÉORÈME OPTIQUE GÉNÉRALISÉ ET SECTIONS EFFICACES INTÉGRÉES 

Anew method to study the optical theorem when a Coulomb field is acting is derived. Screening 

effects, though notexplicitely introduced, are present. For very heavy ion systems the détermina, 

tion of the reaction cross-section Is feasible without using any model. A digression towards ele

mentary particle physics h given. 

Dans une collision entre particules chargées, supposées sans spin, le théorème optique est toujours 
applicable puisque physiquement les nuages électroniques de la cible et (oui du projectile suppriment les 
effets à portée infinie du champ coulombien. L'amplitude correspondante vers l'avant n'a pas alors grand 
intérêt puisque elle se rapporte à ces effets atomiques et non aux interactions a courte portée. On trouve 
dans la littérature un théorème optique généralisé lié à la somme a' = o-p + or' des sections efficaces 
intégrées de réaction O-R et de diffusion a' dans la voie élastique après avoi? soustrait la partie pure
ment coulombienne. Plus explicitement, on a : 

a' - /"(dtr/dn - do-j/dBldn (1) 

où do/dî2 et dug/dn sont respectivement les sections efficaces élastiques totale et coulombienne pure. 
L'intégration dans ( 1 ) porte sur tout l'angle solide. Certains auteurs donnent pour a' la valeur 
4!rlmf|\j(Q)/k où f|\|(OI est l'amplitude «à courte portée» vers l'avant et k le nombre d'ondes ; d'autres 
trouvent o' = 0. 

• Me Master University, Hamilton, Canada 
• • Universiltda Liverpool, G.B. 
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On montre comment, grâce à la théorie des distributions, on peut comprendre les ambiguïtés précé
dentes, a' n'est pas définie mais reste bornée. Une nouvelle version du théorème optique généralisé 

ex 
est proposée. Elle ne fait intervenir que des grandeurs bien définies en n'intégrant pas dans ( 1 ) sur tout 
l'angle solide : la région avant est évitée. Dans le cas de grandes valeurs du paramètre de Sommerfeldju 
on peut montrer que » p s'obtient indépendamment de tout modèle. Si au contraire n « 1 en raison 
de la charge faible des particules lir* + p) par exemple, il est possible de remonter à la partie imaginaire 
de l'amplitude hadronique vers l'avant [TP.35]. 

C. MARTY 

1.2.4 - REACTIONS NUCLEAIRES A GRANDS MOMENTS OE TRANSFERTS 

We study the factorization approximation for the amplitude at large momentum transfers and 
discuss the cancellation between off shell and some exchange effects in a simplified model. 

Dans les réactions 1 grands moments de transfert, l'information sur la structure nucléaire est difficile 
à extraire en raison tant de la présence d'effets hors couche que d'effets d'échange liés à l'interaction 
nucléon-nucléon. Nous étudions la réponse du noyau à un projectile scalaire dans un modèle simplifié 
où nous considérons des nucléons distincts non relativistes (mais ayant une structure) interagissant par 
l'intermédiaire de potentiels scalaires locaux. Nous démontrons l'existence de compensations alors 
entre les effets hors couche et certains effets d'échange, justifiant ainsi, dans ce cadre, l'approximation de 
factorisation usuelle de l'amplitude en un produit du facteur de forme de transition par le facteur de 
forme sur couche du nucléon [TP.14]. 

F. GANNATA*, J.P. DEDONDER, S.A. GURVITZ" 

1.2.5 - EFFETS COULOMBIENS DANS LA DIFFUSION MULTIPLE 

We investigate o • role of the Coulomb potential in Watson's multiple scattering theory and 
analyse me implications for the optical potential. 

Nous étudions les problèmes liés a l'introduction du potentiel coulombien dans le développement de 
diffusion multiple de Watson. Nous analysons ensuite les implications pour le potentiel optique et discu
tons diverses approximations [ T Ë . 2 0 ] . 

F. CANNATA*, J.P. DEDONDER 

* latituto di Ftsica, Sologne, lu l l» 
• • Department of Nuclear Phyalca,Weizniann Institute, Rehovot, Israël 
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1.2.6 • ÉTUDE DE LA PARTIE IMAGINAIRE DU POTENTIEL LOCAL ÉQUIVALENT A U POTENTIEL 

OPTIQUE n-NOYAU NON LOCAL 

The a-nucleus optical potential h derived from dye Feshbach formule then the imeginery local 

potential equivalent to this non local potential is calculeted. 

Nous avons dérivé le potentiel a-noyau à partir de la formule Feshbach, e^ effectuant la sommation sur 
les états excités du noyau cible à l'approximation de fermeture. Nous avons mon... é que la correction au 
potentiel réel calculé dans le modèle de convolution est faible. La partie imaginaire du potentiel local 
équivalent à ce potentiel a-noyau non local a été étudiée en détail pour les noyaux dans la région du 40Ca. 
Nous avons montré que notre calcul reproduit correctement les propriétés globales des potentiels phénomé
nologiques au-delà de 100 MeV mais conduit cependant à un manque d'absorption dans la région de sur
face. Nous avons examiné en outre la variation de l'intégrale de volume du potentiel imaginaire en fonction 
du nombre de nucléons du noyau cible. 

M. LASSAUT. N. VINH MAU 

1.2.7 - CALCUL DES SECTIONS EFFICACES DE FUSION DE DEUX NOYAUX PAR LA MÉTHODE DE 
HARTREE-FOCK ADIABAT1QUE 

* Using the adiabatic time dependant Hartrae-ft^.. method we calculate die interaction and 

inertia! mass parameter relevant for a heavy-ion collision. In this work which extends an 

earlier study for tighter systems, we investigate the case of 40ca.40ça for which detailed 

experimental information is available. As already found for lighter colliding ions, themass 

perameter exhibits a large peak for intardistances slightly smaller than the barrier radius. 

We use our results to évaluât» me fusion cross-section and we find that the structure in the 

inertlai mass brings the theoretical cross-section in close agreement with data. 

Nous avons utilisé la limite adiabatique des équations de Hartree-Fock dépendant du temps pour 
calculer les potentiels d'interaction et les paramètres d'inertie pour une collision de deux noyaux. Nous 
avons étudié le cas de deux noyaux de calcium pour lequel des données expérimentales détaillées sont 
disponibles. Comme pour des calculs antérieurs, nous avons trouvé que le paramètre d'inertie est très 
grand lorsque les noyaux sont en contact. Nos résultats ont été utilisés pour calculer la section efficace 
:e fusion et nous avons trouvé que la structure de notre paramètre d'inertie permet de rendre compte de 
façon sîtisfaisante des données expérimentales. 

P.H. HEENEN*. H. FLOCARD, D. VAUTHERIN 

' université Libr* da BruxBilts. B*igiqu« 
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1.2.8 - COLLISIONS D'IONS LOU RDS 

We study refractive phase relations in heavy-ion elastic and quasi-elastic collisions. 

On étudie en approximation quasi-classique les relations de phase entre les distributions angulaires des 
collisions élastiques et quasi-élastiques (diffusion inélastique et transfert) entre noyaux lourds. Ces rela
tions de phase sont dues aux effets de réfraction. 

R. da SILVEIRA, Ch. LECLERCQ-WILLAIN* 

1.2.3 -ANALYSE EN DEPHASAGES DANS LE CAS DE LA DIFFUSION D'IONS LOURDS 

A phase shift analysis of °0 + * S S / is reviewed. It is shown thet the results depend critically of 

the parametrization of the forward cross-section. 

Les analyses en déphasages publiées récemment1' pour le système °0 i ont été reprises par la 
méthode de décomposition de l'amplitude de diffusion en sous-amplitudes tournant d'un côté ou de 
l'autre du centre diffuseur. La matrice S est du typeS^ +SS où S^ est une fonction dépendant de trois 
paramètres. En principe SD reproduit la partie avant de la distribution angulaire élastique, «S corrigeant 
pour ies angles arrières. On peut montrer que les S S se divisent en deux sous-ensembles suivant la valeur L 
du moment angulaire. Si L 5. Lg r , où L „ r est relatif à une collision périphérique, les SSS correspondants 
modifient les sous-amplitudes dues à S^ seul et sont par conséquent fortement dépendantes de la 
paramétrisation choisie. Toute la remontée arrière de la section efficace de diffusion vient aussi de cette 
zone de L. Le domaine L < Lg r agit surtout dans la région 120 - 150°, zone angulaire particulièrement 
difficile à reproduire. La méthode suivie dans 1 ), affectant les points expérimentaux d'une même erreur 
de 10%, agit de façon très dissymétrique sur le x^ et en sens n'est pas satisfaisante. Un certain nombre de 
conclusions générales peuvent néanmoins être retenues : existence d'effets pair-impairs, possibilité de 
fluctuations à la Strutinsky etc. [TP.20, TE.1]. 

H. DOUBRE*;C. MARTY 

1.2.10 POTENTIEL D'INTERACTION ENTRE IONS LOURDS A TEMPÉRATURE FINIE 

Hot interaction potentials are calculated using nuclear densities generated in a modified hot 

Thomas-Fermi model. A simple dynamical calculation is performed with these hot potentials. 

1) M.C.MERMAZ,Ptlv». FHV.C33 11981)755 
" Univtrsité Lib» d* BruxrtlH. BtlgiqM 
• • Univwsité dt Catn, Franca 
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Les densités nucléaires, générées dans un modèle de Thomas-Fermi chaud modifié, sont util isées pour 
calculer des potentiels d'interaction à température finie. Un calcul dynamique simple utilisant ces poten
tiels chauds montre un accroissement de la section efficace de fusion à grande énergie de bombardement 
(TP.47]. 

E. TOMASI*,, X.S. CHEN*. S. LERAY-, C. NGÔ*, 
M. BARRANCO". X. VINAS", H. NGÔ 

1.2.11 - INFLUENCE DE LA DISSIPATION SUR L'EFFET TUNNEL 

Tin affect of intrinsic degrees of freedom on tunneling through a potential barrier is discussed 

using e BKW-like approximation. In the present work intrinsic degrees of freedom are represented 

by a single harmonic oscillator. The theory leads to e formule for the effect of the coupling on 

the decay width Y of a metastabte state. When die frequency ui of the intrinsic degree of freedom 

is large thenV-* Y^ where V^ is the decay width calculated with the adiabattc barrier. An ine

quality T^T^ is proved for any form of the coupling hamiltonien. Corrections an discussed 

andareshown to be of order 1/M where M is the mass of the tunneling coordinate. An applica

tion to fission is considered. The generalization of our formula forT to the case of many intrinsic 

degrees of freedom is given explicitaty. 

Le franchissement d'une barrière par une particule possédant des degrés de liberté internes a été étudié 
dans le cadre d'une approximation semi-classique. Nous avons tout d'abord étudié le cas où les degrés de liber
té internes sont simulés par un oscillateur harmonique. Notre méthode conduit alors à-une formule simple 
qui décrit comment est modifiée la largeur r d'un état métastable. Nous montrons que lorsque la pulsation 
u du degré de liberté interne est grande, alors r •* r a c j où r a r j est la largeur calculée à l'aide du potentiel 
adiabatique. Nous avons démontré que r < r a c j quelque soit l'hamiltonien de couplage. Une application au 
cas de la fission a été considérée. Enfin une formule générale, valable pour un nombre quelconque de degrés 
de liberté,a été dérivée [TP.10]. 

D.M. BRINK, M.C. NEMES, D. VAUTHERIN 

1 J - ENERGIES INTERMEDIAIRES 

1 .3.1 - LE FACTEUR DE FORME MAGNÉTIQUE DE NOYAUX COMPLEXES A HAUT MOMENT TRANSFERE 

It it shown that the contribution from high momentum components in die nuclear wavefunction 

as wall as from meson exchange currents with both v and p^neson exchange tends to reduce the 

fail off of this form factor at high momentum transfer, » expected from the experimental results 

for*9Ti,51v.B7Sr,93Nb. 

• Oi*l.N.MF.,CEN,S»d*y 
** Univwsidad Autonomi tie Madrid, Eipagrw 
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Nous avons poursuivi l'étude du facteur de forme magnétique (FFM) des noyaux * T i , ° 1 V , ° 'Sr, 
93Nb 1), à haut transfert (2 à 3 fm-1) en considérant d'une part les diagrammes d'échange d'un méson 
p et d'autre part la contribution des composantes de haut moment dans la fonction d'onde nucléaire 
[TP.18]. 

Plusieurs points importants ressortent de ce calcul : 

— L'échange de méson a est particulièrement significative à haut transfert pour la contribution 
de la résonance A (1232 MeV). 

— Il est important de considérer des composantes de haut moment ( E e x c j t jusqu'à 32 f i« ) pour 
le calcul de la contribution de la polarisation du coeur. Dans ce cas, une part importante provient de la 
transition due à la force tenseur. 

— Ces différents effets permettent de rehausser notablement le FFM de ces noyaux (dans une moins 
large mesure pour 8?Sr et 93Nb, conformément aux résultats expérimentaux) et, en util isant un facteur 
de renormalisation (facteur spectroscopique) de a ~ ,5—.7, sont en bon accord avec les données expéri
mentales jusqu'à environ 3.3 f m " ' . 

B. DES: -ANQUES, J.F. MATHIOT 

1.342 - EFFETS DE COURTE PORTEE SUR LES COURANTS D'ÉCHANGE MÊSONIQUES 

We investigate short range affects (itNN form factor, p-meton exchange) for meson exchange 
contributions tothtn-p captura and m the etectrodlsintegration of the deuteron near threshold, 
at high momentum transfer . 

En ce qui concerne la section efficace de la capture thermique (n +p -» d + 7 f ; il est montré que la 
contribution des courants d'échange mésoniques due à l'échange d'un pion est très sensible à la portée 
du facteur de forme hadronique >rNN. D'autre part l'échange de méson p modifie largement la contribu
tion relative de chaque diagramme d'échange, mais l'effet total est pratiquement négligeable [TP.37], 

Une extension simple et immédiate de ce calcul peut être comparée à la section efficace différentiel le 
expérimentale de l'électrodèsintégration du deutéron (d(ee')np), près du seuil, jusqu'à des transferts 
q 2 ~ 18 fm'2. Dans ce cas, et avec une très bonne approximation, la transition3S-| + 3 D ^ ->• ^ g domine. 
L'effet dû au facteur de forme irNN ainsi qu'à l'échange de méson p est alors très clair. Les résultats expé
rimentaux semblent indiquer que le facteur de forme JTNN devrait être de courte portée (échelle de masse 
A ~ 1 - 2 G e V ) . 

J.F. MATHIOT 

1) AnnminlOaO p.T.20 
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1.3.3 • DESCRIPTION SIMPLE OU FACTEUR DE FORME irNN DANS UN MODELE DE SAC POUR LE NUCLEON 

We calcula» tha uNN form factor for meson+xchanga currants In a entrai bag description of the 

nucléon where the zero point motion of tha bag surface is taken in to accoun t Application to 

tha nil capture cross section is studied. 

Dans un modèle où le nucléon est représenté par un sac sphérique de 3 quarks entouré d'un champ de 
pion , il convient de distinguer deux contributions pour les courants d'échange : celle correspondant à la 
situation où les deux nucléons ne se recouvrent pas et celle pour laquelle ceux-ci se recouvrent. Une estima
tion simple de ces contributions [TP.36], calculées en tenant compte de l'oscillation de la surface du sac 
due au mouvement des quarks! ), permet d'en déduire un facteur de forme wNN directement dans l'espace 
des configurations. La réduction de la section efficace de la capture thermique (n + p — d +7) qui en 
résulte est très sensible à la taille du noyau. 

J.F. MATHIOT.Chr.BARGHOLTZ*, G.E. BROWN" 

1.3.4 • POTENTIEL OPTIQUE !r NOYAU 

Semi-classical approximations are used in the construction of the it-nucleus optical potential. 

Dans la construction du potentiel optique ir-noyau, le traitement semi-classique des nucléons du noyau 
permet de dériver de manière simple les corrections de liaison à l'opérateur de transition ir-nucléon libre. 
On retrouve bien les résultats obtenus par d'autres méthodes, toutefois cette méthode présente l'avantage 
de préciser le domaine d'application de ces corrections (noyau grand et faible portée de l'interaction ir-
nucléon). Par ailleurs, ce traitement semi-classique permet de justifier les approximations utilisées pour 
tenir compte du mouvement de Fermi. 

C S C H U » -

1.3.5 - CLIVAGE : UN PROTON DE HAUTE ENERGIE PEUT SEPARER UN NOYAU EN MORCEAUX 

A highenergy proton IE >5Ge V) drills a hole through the target nucleus, the hole expands, 

bonds break and a few pieces of nuclear matter result They ere observed as fragments with 

mats A p This mechanism, called cleavage, explains the absolute production cross section 

otApi and the shape of the energy distribution dofApl/dEp for each fragment. We also discuss 

tha break point of nuclear matter. 

1) G.E. BROWN. J. DURSO, M. JOHNSON, Stony Brook Preprint 1362 
* UnhwtitérJt Stockholm. Sufcl* 
• • S.U.N.Y.. Stony Brook. USA 
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Un proton de haute énergie (E > 5 GeV) perce un trou dans un noyau cible, le trou s'élargit, des 
liaisons cassent et il en résulte quelques morceaux de matière nucléaire, que l'on observe comme des frag
ments de masse Ap. Ce mécanisme, appelé clivage, explique la section efficace absolue de production 
o(Ap) et la forme de la distribution en énergie da(Ap)/dEp pour chaque fragment. Nous discutons aussi 
le point de rupture de la matière nucléaire. 

S. BOHRMANN*. J. HUFNER*. M.C. NEMES 

1.3.6 - DESCRIPTION DE LA REACTION 3H«(p,)T+) *H« A 800 M«V 

m have undertaken a study of die 3Help,irt*He ruction atSOOMeV vie a raladvistic 
calculation of the stripping process. Tire distortions are treated in the aikonal approximation. 
A G/aubar type calculation is also performed to study the nlativa importance of diagrams con
taining Intermediate à. These contributions are of real importance to understand die analysing 
power. 

Des expériences récentes sur la production de pions dans les collisions p- 3He à 800 MeV, comprenant 
la mesure de la section efficace différentielle et le pouvoir d'analyse, nous ont incités à entreprendre 
l'étude théorique de cette réaction dans un cadre relativiste, suivant la méthode proposée par Cooper et 
Shérif1 >. A l'énergie considérée, la distorsion peut se traiter par l'approximation ei tonale, ce qui permet 
d'obtenir des relations simples. Celles-ci servent de guide à un calcul plus complet. 

D'autre part, nous avons développé un calcul à l'aide du modèle de Glauber afin d'étudier l'importance 
relative des diagrammes contenant un û. intermédiaire. Nous avons considéré les deux types de diagrammes. 

5He 

+ distorsion (a) 

>He 

~7VV 'LI distorsion (b) 

3 He 4He 

lï E.O.COOPER, H.S. SHEPIIF.Phys. Rtv. Ç25_ U9B2I 3024 
* institut fur Th«oratischi Physik, Université d« Haidclberg, et Max-Planek-Institut fur Kernphysilc, Heidslberg, RFA 
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Les vertex de désintégration des hadrons sont décrits par des couplages en 75. Une estimation simplifiée 
basée sur 1 n «modèle fait exclusivement de gaussiennes et d'interactions ponctuelles)) nous a montré que 
les contributions incluant des A intermédiaires étaient importantes. Elles sont indispensables pour décrire 
le pouvoir d'analyse qui, dans les diagrammes (a) est produite par les contributions du deuxième ordre, 
à savoir les termes de rediffusion du proton incident qui dépendent du spin. 

RJ. LOMBARD, 6. ROST*, J. SHEPARD', 
D. SPARROW" 

1.3.7 - INTERACTIONS PROTON-NOYAU ET ANTIPROTON-NOYAU 

A relativistic irmn field approach baud on the Walecke theory for nuclear matter is used to 
derive the opticalpotential for nudaon andantinucleon-mcleusscattering. The total end reac-
lion cross sections are calculated in the WKBapproximetion for different nuclei and incident 
energies betMen 0.1 and 2 QeV. 

L'approche du champ moyen relativiste de Walecka est utilisée pour déterminer la partie réelle du 
potentiel nucléon-noyau (ou antinucléon-noyau), la partie imaginaire étant reliée aux données de section 
efficace nucléon-nucléon (ou antinucléon-nucléon). Les sections efficaces totale et de réaction sont 
calculées dans le cadre de l'approximation WKB pour plusieurs noyaux et pour des énergies incidentes 
comprises entre 100 MeV et 2 GeV. Les résultats encourageants obtenus peuvent servir de point de 
départ pour une étude plus détaillée des systèmes jT-noyau encore très mal connus. 

A. aOUYSSY, S. MARCOS 

1.3.8 - ETATS ISOBARIQUES INTERMEDIAIRES DANS LA DIFFUSION MULTIPLE NUCLEON-NOYAU 

77» contribution of intermedlete nucléon isobaric states in elastic protorMtucieus scattering 
at 1 GeV rs discussed for 12c and 'f>0. The net effect is small, due to damping factors, but the 
contribution to doubla scattering does not vanish like 1/A as sometimes advocated. 

La section efficace totale pour le processus NN •+ NA est relativement grande et représente, à 1 GeV, 
près de la moitié de la section efficace totale NN •» NN. Dans ces conditions, la propagation de A à partir 
du terme de double diffusion pouvait apporter des contributions non négligeables à la diffusion élastique 
proton-noyau et influencer l'interprétation des données expérimentales en termes de densités nucléaires. 
Nos précédents calculs sur l"*He ont montré [TP.1 ] cependant qu'une importante annulation provenant 
des diagrammes d'ordre supérieur réduit considérablement la contribution du terme de double diffusion. 

Le modèle développé pour l' 4He a été appliqué au 1 2 C et à l' 1^0. Peu de calculs ont été effectués pour 
les noyaux plus lourds que l'^He et les résultats sont contradictoires. Nous avons montré qu'il était impor
tant de calculer les corrections apportées par les A intermédiaires à l'aide d'une fonction d'onde, pour le 
noyau a'ble, proprement antisymétrisée. Vu le caractère «à courte portée» de l'interaction effective 

* Univtnity of Colorado, Bouldff, USA 
* s Ptnnsylvani* Uniwnity, PhitaMphis, USA 
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décrivant, au niveau du terme de double diffusion, la création d'un A suivie de son annihilation, certaines 
approximations sont possibles et rendent les estimations numériques relativement simples. 

Les corrections apportées par les A intermédiaires à la double diffusion ne décroissent pas avec A, 
contrairement aux résultats de WallaceD. Toutefois, les annulations provenant des termes de triple, 
quadruple, etc.. diffusion diminuent fortement l'influence des à. Les observables sont en fait 
dominées par le caractère diffractif de la diffusian. Le cas de noyaux plus lourds, pour lesquels les densités 
de protons et de neutrons sont différentes, est à l'étude. 

J.P. AUGER*. C. LAZARD, RJ. LOMBARD 

U.9 • RECHERCHE DE RESONANCES DIBARYONIQUES ISOSCALAIRES DANS LA REACTION 
D + D ->• D + X A 2 GeV 

We study the D(D£iX reaction in the multiple scattering model. 

La recherche de résonances dibaryoniques isoscalaires a été entreprise expérimentalement à Saturne 
avec l'analyse du spectre de masse manquante de la réaction DID.DIX à 2 GeV. 

Avant d'analyser des mécanismes de cette réaction faisant intervenir des résonances dibaryoniques, 
nous avons analysé la contribution purement nucléaire de cette réaction en calculant la section efficace 
élastique et inélastique dans le modèle de diffusions multiples de Glauber. Cette étude nucléaire du proces
sus nous permet d'analyser la sensibilité des sections efficaces à différentes fonctions d'onde du deutéron 
et différentes fonctions de diffusion N-N. Cette première approche du problème permet de nous assurer 
que les structures observées dans le spectre expérimental ne sont pas dues à des effets d'origine nucléaire. 

J.L. BALLOT, M. L'HUILLIER 

1.3.10 - ORTHOGONALITÊ DANS LES RÉACTIONS AVEC EJECTION D'UN NUCLÉON A HAUTE ÉNERGIE 

We study the role of orthogonality in nucléon knock out processes and propose corrections to 
the standard PWIA 

Dans le traitement habituel de réactions nucléaires faisant intervenir l'éjection d'un nucléon (PWIA 
ou DWIA), on est amené à traiter de manière différente les interactions dans l'état initial et dans l'état 
final ; la conséquence immédiate est que les fonctions d'ondes dans l'état initial et dans l'étut final ne sont 
plus orthogonales entre elles. Dans le cas d'un projectile scalaire nous proposons une méthode approchée 
qui préserve les propriétés d'orthogonalité pour l'évaluation de l'amplitude de transition. A haute énergie 
et grand moment de transfert, cette méthode permet d'évaluer les corrections à l'approximation PWIA 
[TP.13,14]. 

F. CANNATA", J.P. D=DONDER, S.A. GURVITZ*" 

I l SJ.WALLACE.AdvincainNuclMrPhvsic),Vol.l2(1981l 135 
* Unlvinitid'Orltant. Franco 
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Dans le cas du *08pb, pour des valeurs de a n'excédant pas 50 mb, nous obtenons l'inégalité 
o t o t ( B G ) / o t o t ( G ) ^ 1.25 lorsque la densité nucléaire est décrite par une fonction de Fermi à 2 paramètres. 

R J . LOMBARD 

1 . 4 - PROBLEMES DIVERS 

1.4.1 - EFFETS NON UNITAI RES DANS L'ÉVOLUTION TEMPORELLE D'OBSERVABLES A UN CORPS 

A formal derivation of the exact dynamics of the one body density matrix is given, its essential 

ingredients are at a mean field unitary time evolution, bl irreducible non unitary corrections, 

cl effects of the initial state correlations (acting on aland bl). For an exactly soluble model non 

unitary contributions are found to be large. 

Une dérivation formelle de l'évolution temporelle de la matrice densité à un corps est proposée. Elle 
contient essentiellement a) un champ moyen dont l'opérateur d'évolution est unitaire, b) des corrections 
non unitaires à l'opérateur précédent (effets de collision), c) l'influence des corrélations de l'état initial 
qui contribuent à a) et b). Dans la limite du couplage faible les effets de collision donnent un terme du 
type de Boltzmann pour les valeurs moyennes d'opérateurs à un corps. Grâce à un modèle soluble exacte
ment on donne une illustration quantitative des effets précédents. En particulier, les contributions non 
unitaires sont grandes. 

M.C. NEMES, A.F.R. de TOLEDO PIZA* 

1.4.2 - QUANTIFICATION D'UN TERME DE VISCOSITE PHENOMENOLOGIQUE 

We present here a quantum version of the classical phenomenologlcat concept of viscosity different 

from the one given In {11. It is also based on the method of dual coordinates and we show that 

the problems which arise from quantizing the bilinear hamiltonian due to the unphysical nature 

of one of the degrees of freedom can be circumvented. The idea is to extract from the method 

the correct dynamics for the physical degree of freedom only. Demanding the correct quantum 

behavior for the x degree of freedom in the frictionless limit specifies to a large extent the role 

played by the unphysical degree of freedom and leads to very reasonable results, also for the classi

cal limit of the free particle subject to a lineer viscous force. 

Nous présentons une version quantique du concept phénoménologique de viscosité, basée sur une réduc
tion des équations dynamiques au mouvement d'un seul degré de liberté. 

M.C. NEMES. A.F.R. de TOLEDO PIZA* 
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1 A3 • CARACTÊRISAT10N D'UN SPECTRE QUANTIQUE CHAOTIQUE 

By studying the fluctuation properties of energy levels, we search for possible signatures of 
quantum chaotic behaviour. 

L'origine - et en grande partie, l'intérêt potentiel - de ce travail provient du fait que des résultats 
connus ainsi que des problèmes ouverts venant de domaines apparemment disconnectés ont probablement 
un lien étroit. 

Un des domaines est la description des propriétés de fluctuation des énergies propres de systèmes 
quantiques complexes. Le prototype en est l'étude des fluctuations des énergies des résonances du noyau 
composé. En effet, le noyau composé offre la possibilité expérimentale jusqu'à présent pratiquement 
unique de connaître des séries de résonances complètes et pures (dans un domaine d'énergie, les états 
ayant nombres quantiques donnés sont tous connusl. 11 a été montré récemment qu'une théorie (pour 
le moment la seule) qui rend compte des propriétés observées est la théorie des matrices aléatoires 
[TP.5. 23). 

D'un autre côté de nombreux théoriciens s'intéressent, à l'heure actuelle, aux manifestations de la 
stochasticité sur des trajectoires classiques de systèmes Hamiltoniens. En ce qui concerne les études 
quantiques de ce problème, peu de progrès ont été effectués jusqu'à présent. 

Notre propos est d'essayer d'identifier des «signatures» de chaos dans les spectres quantiques, à travers 
les propriétés de fluctuation. La conjecture principale à laquelle nous essayons de répondra est : y a-t-il 
identité entre les prédictions de la théorie des matrices aléatoires et la stochasticité quantique (auquel cas 
les propriétés observées des résonances du noyau composé seraient simplement la manifestation dans le 
noyau d'une propriété très générale.de systèmes «non-intégrables» au sens classique) ou pas ? 

Nous étudions pour le moment des systèmes quantiques dont l'équivalent classique est le plus simple 
possible, tout en conduisant à la stochasticité : systèmes d'un billard avec frontière non régulière dans le 
cas classique, énergies propres d'une particule libre dans une bofte de forme non régulière dans le cas 
quantique. 

0. BOHIGAS, MJ. GIANNONI 

1.4.4 - TRAJECTOI RES CLASSIQUES ET SOLUTIONS QUANTIQUES POUR UN NUCLÉON DANS UN POTEN
TIEL DÉFORMÉ 

A study is made of Schrôdlnger solutions for a deformed nuclear potential in order to compare 
their evolution as a function of binding energies and deformation to the classical mechanics results 
of J. Carbonell and R. ArvieuV. 

J.Carbonell et R. Arvieu 1 ' ont étudié récemment l'évolution des trajectoires classiques d'un nucléon 
dans un potentiel déformé en fonction de la déformation et de l'énergie de liaison. Nous avons entrepris 

11 J. CARBONELL. R. ARVIEU. Topical (naming an nuclear fluid dynamics, Trieste, octobre 1982 
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l'étude des solutions pour le même potentiel en mécanique quantique (équation de Schrôdinger) afin de 
comparer leur évolution à celle des solutions classiques (trajectoires périodiques, quasi-périodiques, 
chaotiques). 

J.TOUCHARD 
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2 - PARTICULES ELEMENTAIRES 

2.1 • INTERACTIONS NN ET NN 

2.1.1 • PROPRIETES SPECTRALES DU POTENTIEL NN DE PARIS 

Wa explored the spectrum of our recently proposed NN potential. Qualitative features are 
derived below threshold. Above threshold, preliminary results exhibit two resonances which 
should be seen on the cross sections. 

Le potentiel NN dérivé récemment [TP.52] contient une dépendance linéaire empirique en énergie 
(notée* L (E)) sur certaines composantes de la partie imaginaire. C'est un aspect intéressant et susceptible 
d'avoir des conséquences non triviales sur le spectre discret de l'équation. Pour s'en rendre compte explici
tement, on a remplacé £ L par des fonctions du type : 

* (El = \ , l E - E , ) " + 2 +\2 (E-E2)
n + ? , 

agissant sur la totalité de la partie imaginaire. De cette façon, l'amplitude de diffusion en fonction de l'éner
gie a une structure analytique correcte correspondant à la présence de deux seuils inélastiquesi de plus 
l'équation de Schrodinger devient invariante par renversement du temps. Les potentiels correspondant à 

£ [_ et ^2s sont très voisins dans le domaine physique et non relativiste de diffusion. 

Il apparaît alors que des états liés étroits peuvent exister à condition que l'annihilation soit réduite 
par un facteur 100 environ ce qui se produit dans ce modèle pour E à égale distance des deux seuils E] et 
E 2 . Dans le domaine des résonances, nos prédictions sont plus quantitatives étant plus proches du domaine 
physique. Nous trouvons une résonance assez étroite, ( r = 15 MeV), dans i'onde ^ P Q pour Vs * 1876MeV. 
A plus haute énergie, l'onde 3 3 Q ^ donne lieu à une résonance de largeur 200 MeV qui devrait être visible 
sur les sections efficaces autour de Vs = 2200 MeV. 

VI. LACOMBE, B. LOISEAU, B. MOUSSALLAM, 
R. VINH MAU 
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2.1.2-DIFFUSION NN VERS L'AVANT A MOYENNE ENERGIE 

We have calculated the pp forward elastic cross taction and the ral m imaginary ratio p 
given hytheNN interaction we proposed recently. 
Our cross section compere* very well with recent measurements at400<PL<730MeWc 
and 700 MeV/c. ttisa/soshown diet spin effects cannot be neglected in the determination of 
p, as usually assumed. 

Nous avons récemment proposé un modèle pour l'annihilation nucléon-antinucléon qui, contrairement 
aux modèles antérieurs et comme le suggère le calcul des diagrammes d'annihilation, est à courte portée 
et dépendant de l'énergie, du spin, du moment cinétique orbital et de l'isospin [TP.52], 

1 |^C^/sr) 
1^-233.0 NW 

^ = 4 9 7 Msv/e 

Ce modèle est en bon accord avec les données expé
rimentales pp dans leur ensemble (x^/point = 2,80 
pour 950 points expérimentaux), mieux que les modèles 
avec une annihilation à longue portée. 

Avec lui nous ayons étudié de façon détaillée la 
diffusion élastique pp vers l'avant : les résultats récents 
de la référence D pour une impulsion dans le labora
toire P L comprise entre 400 et 730 MeV/c et ceux plus 
anciens de la référence 2) à P|_ = 700 MeV/c. Ces résul
tats qui n'avaient pas été utilisés dans la détermination 
des paramètres libres de notre modèle sont bien repro
duits (x 2 /point de 1,06 et 1,18 respectivement). 

Nous avons aussi calculé le rapport /> entre la partie 
réelle et la partie imaginaire vers l'avant de l'amplitude 
de diffusion indépendante du spin, ainsi que les effets 
dus au spin et la pente b du pic de diffraction pour la 
diffusion élastique p*p. Nous avons montré que l'appro
ximation, consistant à négliger le spin dans la formule 
reliant p a la section efficace différentielle vers l'avant, 
peut conduire à des valeurs de p erronées et à des com
paraisons incorrectes avec les modèles théoriques 
[TP.61], 

M. LACOMBE, B. LOISEAU. 8. MOUSSALLAM. 
R. VINH MAU 

I l H. IWASAKI etal-Phya. Lan. 103B 11881) 247 
21 H.KASEN0et3l.,Phy!.Lan.61B 1197S) 203 ;68B (1977) 487(E) 
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2.1.3 -OBSERVABLES.DÉPENDANT DU SPIN DANS LA DIFFUSION NUCLEON-ANTINUCLÉON A BASSE 
ÉNERGIE 

We have used a potential model to analyse the spin dependent observables in lew energy nucléon-
anttnucleon scattering. A spectacular spin dependence occurs in the charge exchange reaction. 

Nous avons utilisé un modèle de potentiel ' ' pour calculer explicitement les observables dépendant du 
spin dans la diffusion nucléon-antinuciéon à basse énergie. La dépendance en spin des forces de courte 
portée n'est pas connue, aussi notre calcul n'est pas une prédiction, mais une illustration de l'effet des for
ces de longue portée dues aux échanges de mésons. Des effets spectaculaires sont obtenus pour la réaction 
d'échange de charge pp" •* nn~, par exemple o_. ~ a., [TP.55]. 

C.B. DOVER*, XM. RICHARD 

2.1.4 • ANNIHILATION NUCLÊON-ANTINUCLÉON DANS LE MODELE DE REARRANGEMENT DES 
QUARKS 

77ie quark rearrangement model is used to derive an optical model which reproduces fairly 
welt the proton-antiproton experimental cross-sections. 

Nous montrons que le modèle de réarrangement des quarks permet de reproduire de façon très satis
faisante les sections efficaces expérimentales de la diffusion antiproton-proton à basse énergie. La por
tée de l'annihilation, dans cette approche, est directement reliée au rayon des mésons dans le modèle 
des quarks [TP.58]. 

A.M. GREENTJ.A. NISKANEN", J.M. RICHARD 

2.1.5- OSCILLATIONS NEUTRON-ANTINEUTRON DANS LES NOYAUX 

We have calculated the probability for the spontaneous annihilation of a neutron inside a nucleus 
as a function of the oscillation period of a free neutron. The nuclear psrt of the problem 
seems quite under control. 

1) C.B. DOVER. J.M. RICHARD, Phys. Rev. C21. (1980) 1466 
" BreoJtluven National Laboratory. Upton NY 11973. USA 
" Université d'HattlnKi, Helsinki, Finlande 
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Dans les théories où le proton est stable et où le neutron peut osciller, il se produit des annihilations 
spontanées dans les noyaux. Nous avons calculé la probabilité de ce processus en fonction de la période 
des ocillations d'un neutron libre. Il ressort que l'influence du milieu nucléaire peut être estimée de façon 
assez sure, malgré les incertitudes sur l'interisité de l'interaction antinucléon-noyau [TP.54J. 

C.B. DOVER", A. G A L " , J.M. RICHARD 

2.1.6 • EFFETS NUCLÉAIRES DANS LE PROTONIUM 

We have estimated the energy shifts and widdis of die levels ofprotonium due to the strong 

interactions. 

Nous avons analysé l'effet des interactions fortes sur les propriétés du protonium (atome proton-anti
proton). Nous avons calculé en particulier le décalage des énergies de liaison coulombiennes et les largeurs 
d'annihilation. Le rôle du potentiel d'échange est important à courtes distances. Il induit une composante 
neutron-antineutron dans la fonction d'onde [TP.67]. 

J.M. RICHARD, M.E. SAINIO*" 

2.1.7 - LES THEOREMES ASYMPTOTIQUES ET LES NOUVELLES DONNÉES pp ET ppA TRES HAUTE 
ÉNERGIE 

The rigorous finite^nergy effects of asymptotic theorems ere confronted with the newpp end 

~PP ISR and collider data. We point put the possible existence of a minimum in die difference 

between thepp andpp total cross sections. 

Il y a dix ans, il a été montré que les théorèmes asymptotiques, valables à énergie infinie, avaient des 
conséquences rigoureuses à énergie finie^ ). Les données récentes pp et pp à très haute énergie 
( 2 0 s i /s :£ 60 GeV) pour pp et pp e t V s = 5*0 GeV pour pp) permettent de faire un choix parmi 
les différentes formes des amplitudes de diffusion permises par les théorèmes asymptotiques. En particulier, 
nous mettons en évidence la possibilité d'un minimum dans la différence des sections efficaces totales pp 
et pp, situé au-delà du domaine d'énergie des ISR. 

P. GAURON, B. NICOLESCU 

I l U LUKASZUK. B. NICOLESCU, Nuovo Clmento Lan. 8,11973) 405 
• Brookhaven National Laboratory, Upton NY 11973, USA 
*" Hebrew university, Jerusalem, Israël 
• "CEBN .Geneve, Suisse 
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22 • THEORIES CLASSIQUE ET QUANTIQUE DES CHAMPS 

2.2.1 • SUR LA MÊCANIdUE QUANTIQUE RELATIVISTE DE DEUX PARTICULES SCALAIRES EN 
INTERACTION 

We study the problem of the construction of the scalar product in relativisth quantum mechanics 
of two interacting splnless particles. For relativisn'c central potentials one can use the tfree» 
scalar product In a given reference frame. Far potentials which depend explicitly on theenergy 
of the system fin the CM. frame/ one needs the introduction of an appropriate kernel in order 
to guarantee the orthogonality property ofdifferent eigenfunctions of the Hamiltonian. 

Nous étudions le problème de la détermination du produit scalaire en Mécanique Quantique relativiste 
de deux particules scalaires en interaction. Les difficultés de la construction d'un produit scalaire sont 
déjà présentes dans le cas d'une particule dans un champ extérieur quand le potentiel relativiste dépend 
de l'énergie totale du système (par exemple l'interaction coulombienne relativiste). Le produit scalaire 
doit alors contenir un noyau approprié pour assurer la propriété d'orthogonal ité des différentes fonctions 
propres de l'Hamiltonien. Nous étendons ces méthodes de construction du produit scalaire au cas de deux 
particules en interaction. Pour le cas de potentiels relativistes centraux, le produit scalaire «libre» peut 
être utilisé dans un référentiel donné. Si par contre, le potentiel dépend explicitement de l'énergie totale 
(dans le système du centre de masse) on doit de nouveau introduire un noyau. Le cas de l'interaction 
coulombienne est explicitement traité [TP.70]. 

V.A. RIZOV, H. SAZDJIAN, IT. TODOROV* 

2.2.2 - THEORIE CLASSIQUE DES CHAMPS 

Possible generaliia tien of MulUcenter Self Dual Metrics (Hawking) are investigated. 

Nous sommes parvenus à formuler le problème des solutions à courbure auto-duales des équations 
d'Einstein en terme d'équations portant sur le repère mobile " " „ (en coordonnées normales) 

d « k = Y. S M m V / * m k,£.m = 1,2,3 
t ,m 

dCfî V * m ) = 0. 

Nous n'avons pu obtenir jusqu'à présent de solutions plus générales que les multi-centres de Hawking 
(1977). 

Y. GEORGELIN 

* Institute cf Nuclear Research and Nuclear Energy.Bulgarian Academy of Sciences, Sofia. Bulgaria 
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2.23 - CALCUL DE LA PERTE D'ENERGIE D'UN MONOPOLE MAGNÉTIQUE 

Two approximate classical calculations of energy loss by vary slow magnetic monopoles 

are described. It is shown that the energy loss par unit length to bound electrons varies as the 

square of the velocity of the monopole, white that to conduction electrons varies linearly. 

Nous avons calculé la perte d'énergie dans la matière de monopoles magnétiques très lents {en né
gligeant les effets quantiques). Nous montrons que la perte d'énergie par unité de longueur due aux élec
trons liés varie comme le carré de la vitesse du monopole alors que la contribution venant des électrons 
de conduction dépend linéairement de la vitesse [TP.57]. 

J. GEA-BANCLOCHE\ K. CAHILL', 
D. ROOSBACH'. A. COMTET 

2.2.4 - THÉORIE DES CHAMPS QUANTIQUES 

11 The Schwinger representation of chronologically ordered spinors, corresponds to a dilatation 

of thePoincarigroup :Spl2,ClxR* toSp 14, CIx R*. 

21 For derivative coupling such as electromagnetic, the formal aspects (not including renorma-

lizationl of stochastic integral must be considered. 

Quand on considère la dilatation (non unitaire), covariante euclidienne, du semi-groupe de Poincaré, 
fournie par la représentation de Schwinger, le noyau correspondant au produit chronologique fournit 
une forme symplectique pour deux champs complexes x" et x de charge opposée. Le passage de 7 0 

à W implique une représentation de S0(4) dansSp(4,C) (dansSp(ZC) C veut d i r e r 5 , et doit être oublié). 

P. SERGENT 

2.2.5- MÉCANISME POSSIBLE OU BRISEMENT SPONTANE OE LA SYMÉTRIE CHIRALE. INDÉPENDANT 
DE SAVEUR' 

A large sat of classical SUI21 gauge fields is found for which the massless-farmion propagator 

does exist and breaks chiral symmetry. A representative of this set is a condensate of magnetic 

monopote-antimonopote pairs. These fields might generate a flavor-independent spontaneous 

breekdovm of bath Abelien and nan-Abelian chiral symmetry. 

Nous avons trouvé une classe de champs de jauge SU(2) classique pour lesquels la limite de masse nulle 
de la fonction de Green fermionique existe et brise la symétrie chirale. Cette classe peut être représentée 
comme un condensât de paires monopdle-antimonopoïe {chromo)magnétiques. Ces champs peuvent 
engendrer le brisement spontané de la symétrie chirale Abelienne et non-Abelienne indépendamment 
du nombre de saveurs [TP.56]. 

E.FLORATOS",J. STERN 

* Deportment of Physicsand Astronomy, University of New Mexico, Albuquerque, N M 8 7 1 3 1 , USA 

• • Institute for Theoretical Physics, University of Bern, 3012 Berne, Suisse 
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2J • ÉQUATIONS NON LINEAIRES INTÉGRABLES 

2.3.1 - TRANSFORMATIONS DE SACKLUNO ASSOCIEES A CERTAINES EQUATIONS NON LINEAIRES 

The approach we hadprecadingly elaborated for building solutions to some non linear partial 
differential equations is further examined. A particular attention is paid to the possibility of 
using it for connecting different solutions of the equations fBacklund and Mtura transformations). 

Une approche permettant une construction relativement systématique de solutions associées à certaines 
équations non linéaires intégrables avait été précédemment élaborée et testée dans les cas les plus simples. 
Son utilisation a pu être étendue à quelques équations de degrés et dimensions plus élevés. Une attention 
particulière est portée à présent à certaines propriétés des représentations intégrales jouant un rôle impor
tant dans cette approche. On examine notamment dans quelle mesure il est possible de les utiliser pour 
relier entre elles différentes solutions des équations considérées (transformations de Bâcklund et Miural. 

R. PASQUIER. J.Y. PASQUIER* 

2.4 - MODELES DE QUARKS ET CHROMODYNAMIQUE QUANTIQUE 

2.4.1 • LES EXCITATIONS DU NUCLEON ET LE MODELE DES QUARKS 

With any plausible potential, the first excitation of a system of three quarks has negative 
parity. Experimentally, the first observed excitation of the nucleon-delta around state has 
positive parity. This shows the limitation of the norHvlau'visa'c potential model when applied 
to light quarks. 

Nous avons étudié les excitations des systèmes de trois quarks en considérant un large éventail de 
potentiels locaux plausibles. Nous avons résolu l'équation de Schrodinger de façon précise grâce au forma
lisme hypersphérique. L'excitation orbitale de parité négative est toujours nettement en dessous de l'exci
tation hyperradiale de parité positive. C'est l'inverse de l'ordre expérimental des excitations du nucléon. 
Cela montre les limites du modèle des quarks non relativists [TP.60]. 

H. HOGAASENTJ.M. RICHARD 

• LPTHE.Orsw 
•• University of Ojlo, Oslo, Non*gB 
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2.4.2 • SYSTÉMATIQUE DES BARYONS DANS L'ETAT FONDAMENTAL 

We analyse the masses of the ground state baryon using flavour Independent potentials supple
mented by spin-spin forces of Breit-Fermi type. 

Nous calculons la masse des baryons de spin 1/2 ou 3/2 dans l'état fondamental en utilirant des poten
tiels indépendants de la saveur et une force spin-spin de type Brrjit-Fermi. Nous comparer." les prédictions 
d'un tel calcul avec les masses expérimentales et les formules empiriques du type Gell-Mann-Okubo 
basées sur une brisure minimale des symétries SU(3) JU SU(6). 

J.M.RICHARD, f. TAXIL* 

2.4.3 - ÉCART HYPERFIN * ' - i? ' c 

77M fiyperfîne splitting of the radially excited states il/'andri'ç is studied within the framework 
of potential models. Some rigoureux results are derived and some phenomenological approaches 
are comnanted on. 

L'écart hyperfin de l'excitation radiale du charmonium a été mesuré récemment. La valeur AM' = 
4i ' - i ; c ' = 93 MeV n'est que légèrement inférieure à celle de l'état fondamental AM = Jlji -nc= 112MeV. 
Nous montrons par une série de résultats rigoureux que cela favorise des forces spin-spin de très courte 
portée. Le couplage aux voies du continu, ce •* (cq) + (qc) — ce , tel du moins qu'il est formulé dans les 
modèles existants, semble tendre à donner une valeur de AM' trop petite [TP.62]. 

A. MARTIN", J.M. RICHARD 

2.4.4 - LE MOVENT QUADRUPOLAIRE DU B 

The quadrupole moment of the Si~ is calculated and found to be very small. 

Nous avons calculé la déformation quadrupolaire du Sl"due aux forces tenseurs. L'effet semble trop 
petit pour pouvoir être décelé au moyen de la structure hyperfine des atomes exotiques n ~ — noyau 
[TP.66]. 

J.M. RICHARD 

* Centrede Physique Théorique, Marseille. France 
• • CEBN, Genève. Suis» 
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2.4.5 • ÉTATS A QUATRE QUARKS DANS LE MODELE NON-RELAT1VISTE 

We have developed a method to compute accuratiy the energy of* systam of four quarks 
(QQQÔI in tha non-relativislic models. With aquat masses, and two-body central potentials, 
there is no bound state below the dissociation threshold (QQ1+IQQJ 

Nous calculons de façon très rigoureuse, dans le formalisme hypersphérique, la masse des étatsj| 
quatre quarks (QQQ~CT) et la comparons au seuil de dissociation spontanée en mésons, (QÛ) + (QQ). 
Avec des forces à deux corps, indépendantes du spin, il n'y a pas d'états stables en dessous du seuil, dans 
le cas de masses égales. Notre investigation sera étendue au cas des masses inégales et au cas de forces mul-
ticorps. 

X L BALLOT, J.M. RICHARD 

2.4.S - LA SECTION EFFICACE INCLUSIVE LEPTON-NUCLEON TRES INÊIAST1QUE EN APPROXIMATION 
D'IMPULSION 

The D.S.I. lepton-nucleon cross section has been calculated in tha impulse approximation as 
coming from off shall quarks struck by the virtual photon. The difference with the usual nam 
parton model is in the kinematical quark^diçuark» corrélations coming from the application of 
the general Feynman rules. Usual scaling at large O? is found ;for4<G?<20GeVzthe 
Nachtmann (not the Barbieri) correction is obtained. 

Nous avons calculé la section efficace inclusive lepton-nucléon en approximation d'impulsion, cette 
section efficace résultant de celles sur les quarks hors couche. La différence avec le «modèle naïf» habituel 
des partons est que, les règles générales des graphs de Feynman étant appliquées, on tient compte des corré
lations cinématiques quark-«diquark». On retrouve les résultats habituels aux grands Q 2 , la correction de 
Nachtmann (et non de Barbieri) aux Q 2 relativement petits (4 < Q 2 < 20 GeV 2) [TP.64]. 

2.4.7 - QUE PEUT-ON APPRENDRE DES REGLES DE SOMME POUR LES FONCTIONS DE VERTEX EN QCD ? 

We demonstrate that the light cone sum rules for vertex functions based on the operator product 
expansion and QCD perturbation theory lead to interesting relationships between various non-
perturbathre parameters associated with hadronic bound states leg. vertex coupling and decay 
constants). We also show that such sum rules provide a valuable means of estimating ma matrix 
elements of the higher spin operators in the meson wave function. 

Nous avons généralisé les règles de somme pour les fonctions à deux points en QCD aux fonctions de 
vertex telles que <0ITJ j(x)J2(0)ih>. Nous avons appliqué ces règles de somme pour déterminer les paramè
tres de la fonction d'onde du pion [TP.53]. 

N.S. CRAIGIE'.J. STERN 

* ICTP.Triota, Italia 
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2.5 -MODELE DES SACS 

2.5.1 - MOMENTS MAGNÉTIQUES DES BARYONS ET LE MODELE DE SAC CHIRAL 

In the framework of the chîrai bag modal, the pion cloud contribution to baryon magnetic 
momtnts is important to fit the data. However, existing calculations1 ) of this contribution do 
not include effects due to nit rescanning. Such effects are expected to be important because 
of the known strong ir ir interaction. We calculate them in terms of the pion form factor proper
ties. This avoids the introduction of the highly unsatisfactory direct coupling of vector mesons 
to the qycrks. 

NT 
w 

1 . - ' 

Na:" 
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Fig. 4 

Dans le cadre du modèle de sac chiral, la contribu
tion du nuage mésonique aux moments magnétiques 
des baryons constitue une part importante. Cependant, 
dans les calculs existants1 ' , les effets de rediffusion 
des pions n'ont pas été pris en compte. On s'attend 
à ce que ces effets soient importants à cause de la 
très forte interaction entre les pions. Nous considé
rons l'influence de ces effets sur le facteur de forme 
électromagnétique des baryons (fig. 4). La condition 
d'unitarité : 

lm<BB'U |0>aJ"dK 1dK2<BB'|ïT]ir2><' ' i ' '2' ' Ju"^' > P 6 1 ™ 6 ' de relier celui-ci au facteur de forme du 
pion <»•] *QU„\0> dont l'expression peut être tirée soit a partir des résultats expérimentaux soit à partir 
de certains modèles théoriques (dominance vectorielle, etc.). Quant à l'amplitude<BB'iiT2iri > reliée à 
l'amplitude <B' i r2 lB* i> , nous la calculons à partir du modèle de sac. En effet la formule de réduction 
permet de l'exprimer en fonction de la source pionique j^(x) qui, à son tour, est donnée en termes des 
champs de quarks à la surface du sac : 

< B ' * 2 I " 1 B > = f cr*x d4y < B ' I T f j ^ f x l j , ^ (y)]|B> 

où ( o - m 2 ) ?„= j„ 

et T^(x) r q"(x)75rq(x)8(r-RI 

Cette contribution ajoutée à celle où le photon est couplé directement aux quarks permet d'obtenir 
une idée plus exacte du rayon du sac lorsqu'on analyse les moments magnétiques de l'octet des baryons 
j p = l + 

2 

R. VINH M AU, U. ME1SSNER* 

DG.E-BROWN.M. RHO, V. VENTO. Phvs. Lan. 979 119801423 ; 
S. THEBERGE. A.W. THOMAS, Pr»Brlnt CERN/TH 32'JO 

• Department of Phyjics, S.U.N.Y., Slony srook, NY 11794, USA 
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2.5.2 - MODELE DES SACS AVEC INTERACTION RESIDUELLE POUR LES QUARKS 

The M.I. T. bag model is modified to account for the residue! interaction of the queries at 
short distances. This improves the predictions for the axial charge of the nucléon and the ma
gnetic moments of the baryons. 

Nous avons modifié le modèle des sacs de M.l .T. de façon à tenir compte de la déformation des fonc
tions d'onde des quarks dues aux forces de courte portée. Cela améliore beaucoup les prédictions du mo
dèle pour la charge axiale du nucléon et les moments magnétiques des baryons [TP.59]. 

H. HOGAASEN*. J.M. RICHARD, P. SORBA" 

2.5.3 - FLUCTUATIONS QUANTIQUES ET PROPRIÉTÉS DU NUCLÉON DANS LE MODELE DU SAC 

Quantum fluctuations of the quark fields in a hadronic bag induced by gfuorMnedtatedprocesses 
are studied within a perturbeu've formdism. Order a c corrections to nucléon observables an cal
culated and found to be generally small compared with the lowest order MIT beg results. 

Dans le cadre de l'approximation de cavité sphérique statique, nous avons développé un formalisme 
perturbatif dépendant du temps, pour calculer les effets des fluctuations quantiques des champs da quark 
à l'intérieur du sac hadronique, sur les observables physiques des hadrons. Ce formalisme diffère cas précé
dents parce que : 1 ) toutes les contributions du 2ème ordre dans la constante de couplage de QCD 
sont engendrées de manière systématique et incluses dans le calcul, 2) les sommes sur les états 
intermédiaires, inhérentes à un développement en mode normal pour les propagateurs du quark 
et du gluon, sont effectuées pour un ensemble complet d'états déterminés par les règles de parité 
et de couplage SU (2). 

Les corrections du 2ème ordre des fluctuations pour plusieurs propriétés du proton et du neutron diffè
rent appréciablement des résultats précédents. Ceci peut être dû aux sommes incomplètes considérées dans 
les calculs antérieurs et au fait de ne pas avoir inclus toutes les contributions appropriées du 2ème ordre. 
Les corrections obtenues ici sont beaucoup plus petites que les résultats à l'ordre le plus bas, ce qui corro
bore le concept d'un sac comme une région perturbative limitée, se trouvant à l'intérieur d'un vide non-
perturbatif. Cependant, la petitesse de nos corrections indique que les effets quanriques seuls ne peuvent 
tenir complètement compte des différences existant entre les résultats au plus bas ordre et les valeurs em
piriques des propriétés du nucléon [TP.63]. 

O.V. MAXWELL, V. VENTO*" 

University of Oslo. Oslo, Norvège 

LAPP, Anneey-le-Vioux, Francs 

Servie» dm Physfguo Théorique. CEN. Saclay at Dept. Fisica Teorlca, Facultad de Cîancias Fîsica. Burjasol.Valencia, Espagne 
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2.5.4 - FACTEURS DE FORME A X I A U X DANS LE MODELE DU SAC 

Lowes? order hedmn bag calculation isperformedin a /oc*/ approxh vn to estimate axial 

form factors. A time dependant perturbation formalism [77.53] is used to evaluate second order 

fin the QCD coupling) quantum fluctuation corrections (one gluon exchange). Preliminary results 

show that the calculated g^fq* 2) compares wall, at low momentum transferq 2, with theemplrf-

cal form factor used in neutrino-nudeon scattering. 

Dans le modèle du sac de MIT et en utilisant une approximation locale les facteurs de forme axiaux sont 
calculés à l'ordre 1e plus bas. A l'aide d'un formalisme perturbatif [TP.63] dépendant du temps, les correc
tions de fluctuations quantiques au 2ème ordre dans la constante de couplage de QCD (échange d'un 
gluon) sont évaluées. Les résultats préliminaires montrent que ces corrections sont assez faibles (de l'ordre 
de 15% par rapport au résultat obtenu à l'ordre le plus bas). Le facteur de forme axial g^ fc r ) se compare 
asse'. bien, à bas moment de transfert cf2, aux facteurs de forme empiriques utilisés dans la diffusion 
neutrino-nucléon. 

W.N. COTTINGHAM', B. LOISEAU, 
O.V. MAXWELL 

2.6 - DÉVELOPPEMENT TOPOLOGIQUE OE LA MATRICE S 

2.6.1 - STRUCTURE DES OUARKS, LEPTONS ET BOSONS ELECTROFAIBLES 

[Va show that the S-Matrix topological expansion yields a unified particle description in arms 

of two topological constituants [TPJiO\ Each constituent is a charge doublet ; one has spin J/2 

while the other has spin O.An as-yet-vndiscovared singlet neutral electroweak scalar boson is 

predicted. 

Nous avons montré que la théorie topologique des particules aboutit naturellement à une théorie des 
«préons» : un fermion I, apparaissant comme un doublet de charge - en quatre générations - et un scalaire 
Y^apparaissant comme un doublet de charge [TP.50]. Les partîcules_gnt la structure suivantej lesjeptons 
IY , les bosons électrofaibles I f , les mésons I T , les baryons I I I Y et les baryoniums I I Y Y T I . Nous 
prédisons l'existence d'un boson scalaire neutre électrofaible Y Y . 

G.F. CHEW", J. FINKELSTEIN*", B. NICOLESCU, 
V. POENARU"" 

* Physics Department, University of Bristol, G.B. 

* * Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley, California, USA 

" * ' Department of Physies.San JoseStateUniveriity.San Jose, California, USA 

" * " Département de Mathématiques. Université de Paris-Sud. Orsay, Franca 
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2.6.2 • CALCUL DÉ LA CONSTANTE DE COUPLAGE HADRONIQUE SUPERSYMÊTRIQUE A L'ORDRE ZËRO 
DU DÉVELOPPEMENT TOPOLOGIQUE 

We camputa the supersymmetric zerc-entropy coupling cornant g0 in the fnm&vnrk of the 
S-matrix topological expansion. We ?.Td that g*/4a ~ a . 

o 
La supersymétrie topologique (voir l'annuaire 1981) permet d'exprimer, à l'ordre zéro du développement 

topologique, les constantes de couplage hadronique en fonction d'une seule constante g 0 . Nous avons déri
vé un système d'équations dynamiques qui permettent de calculer g 0 . Ce système a une solution unique, 
telle que : 

1) g^/4ir ~ a, où a est la constante de structure fine ; 

2) la quantité sans dimensions a'm^ qui relie la masse supersymétrique m 0 à la pente universelle 
de Regge a' est très petite (~ 0.02). ° 

L.A.P. BALAZS", P. GAURON, 8. N1COLESCU 

Purdue University, Physics Department, West Lafayette, Indiene, USA 
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TE^1 J.M.RICHARD, 1 ) Protonium and other exotic p-atoms. 

2) Spin-dependence in NN at low energy (exposés invites) 

TE.22 R. VINH MAU, NN forces and annihilation in the potential approach (conférence invitée) 

-WORKSHOP ON QCD AND INTERMEDIATE ENERGY PHYSICS. Regensburg (RFA), 1-3 juillet 1982 : 

TE.23 0 . MAXWELL. Quantum fluctuations in the bag (exposé invité) 

TE.24 J.M. RICHARD. NR annihilation (exposé invité) 

- XXIème CONFERENCE INTERNATIONALE DE PHYSIQUE DES HAUTES ÉNERGIES, Paris, 26-31 juillet 1982 : 

TE.2S J. GEA-BANCLOCHE. K. CAHILL. 0 . ROQSBACH, A. COMTET, Energy loss by slow magnetic monopoles 

- INTERNATIONAL CONFERENCE ON N JCLEAR STRUCTURE, Vrije Universiteit, Amsterdam (Pays-Bas), 
30 août-3 septembre 1982 : 

TE.26 O.V. MAXWELL, V. VENTO. Quantum fluctuations in the bag and nucléon observables 

- VI EUROPEAN SYMPOSIUM ON NUCLEON-ANTINUCLEON AND QUARK-ANTIQUARK INTERACTIONS, 
Santiago de Composted (Espagne), 30 août-3 septembre 1982 : 

TE.27 B. NICOLESCU, The new ISR and collider pp and pp data and asymptotic theorems (exposé invité) 
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- TODTNAUBERG MEETING ON OUARK MASSES, Todtraubtrg (RFA), 20-24 septembre 1982 : 

TE.28 J . STERN, Quark condensate and lew energy theorems (exposé invité)* 

3.3.C-SÉMINAIRES DANS LES UNIVERSITÉS EXTERIEURES OU ETRANGERES 

Al PHYSIQUE NUCLÉAIRE 

TS.1 RCNf.Osaka (Japon»,juillet 1982, 

Tchoku University, Sendai*(Japon), août 1982^ 

Université de Tokyo (Japon), août 1982, 

0 . BOHIGAS, Recent developments in the description of giant resonances 

TS.2 Tohoku University, Sendai" (Japon), août 1982, 

Université de Tokyo (Japon), août 1982, 

0 . BOHIGAS, Fluctuation properties of energy levels 

TS.3 Université de Tokyo (Japon), août 1982, 

O. BOHIGAS, Effects of short range correlations 

TS.4 Université de Trente (Italie), mars 1982, 

X. CAM PI, Nuclear spall atton-fragmentation reactions induced by high energy projectiles 

TS.5 Université de Mayenœ (RFA), juin 1982, 

X. CAMPI, Nuclear charge densities 

TS.6 Wetzmann Institute, Rehovot (Israël), mars 1982, 

J.P. DEOONDER, Optical potentials and unitarity 

TS.7 Université Charles, Prague (Tchécoslovaquie), décambre 1981, 

R.J. LOMBARD, informal talk on hadron-nucieus scattering at intermediate energy 

TS.8 Ohio State University. Colombus (USA), juillet 1982, 

University of Maryland, College Park (USA), septembre 1982, 

R.J. LOMBARD, Intermediate A in elastic protan-nucleus scattering at 1 GeV 

TS.9 University of Colorado, Boulder (USA), août 1982, 

R J . LOMBARD. Informal talk on current work in nuclear structure and in medium energy scanering 

TS.10 University of Illinois, Champaign (USA), août 1932, 

R.J. LOMBARD, A semi-empirical model for low energy collective modes 

TS.11 College of William and Mary, Williamsburg (USA), août 1982. 

R.J. LOMBARD. Inelastic shadowing in nucieon-nucleus elastic scattering and ( p , i r + ) reactions 



PUBLICATIONS, CONFERENCES, SEMINAIRES, THESES 

TS.12 Division de Recherche Expérimentale, IPN.Orsay, mars 1982, 
C. MARTY, Des sections efficaces aux amplitudes de collision. Cas des ions lourds 

TS.13 SUNY.Stony Brook (USA),avril 1982 
J.F. MATHICT, Exchange currents in complex nuclei 

TS.14 SUNY.Stony Brook (USA),septembre 1982, 
J.F. MATHIOT, A chiral bag description of n«p capture 

TS.15 CEN.Saclay.mai 1982, 
M.C. NEMES, Relativtstic heavy tons measure the momentum distribution on the nuclear surface 

TS.i 6 tSN. Grenoble, 1982, 
M.C NEMES, Momentum distribution at the nuclear surface 

TS.17 CRN. Strasbourg, 1982, 
M.C NEMES, Adiabatic description of heavy ions reactions and fission 

TS.18 Max-Planck Institut, Heidelberg (RFA). 1982, 
M.C. NEMES, Non-unitary constraints to the time evolution of one-body observables 

TS.19 Université de Sao Paulo (Brésil), 1982, 
M.C. NEMES, Quantum tunneling 

TS.20 Université de Berlin (RFA), 1982. 
M.C. NEMES. On the quantum dynamical foundations of collision theory 

TS.21 NIKHEF-K, Amsterdam (Pays-Bas),février 19B2. 
NGUYEN VAN GIA I , Self-consistent description of nuclear excitations 

TS.22 Niels Bohr Institute, Copenhague (Danemark), mars 1982, 
NGUYEN VAN GIAI , The fragmentation of single particle states 

TS-23 Laboratoire de Physique Théorique, Oubra (URSS), juin 1982, 
Tohoku University, Sendai (Japon), juillet 1982, 
NGUYEN VAN GIAI , Nuclear response function for collective states and giant resonances 

TS.24 Université de Lisbonne (Portugal), avril 1982 
R. da SI LVEl RA, Applications de la théorie des catastrophes en physique 

TS.25 ILL , Grenoble, mai 1982, 
J. TREINER. La résonance dipolaîre géante et les énergies de symétrie 

TS.26 CRN. Strasbourg, février 1982, 
N. V1NH MAU, Approximation locale du potentiel optique alpha-noyau 

T.68 
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B) PARTICULES ÉLÉMENTAIRES 

TS.27 Natuurkundig Lab., Vrije Universiteit, Amsterdam (Hollande), octobre 1981. 
0. MAXWELL, A simple modal for pïonic deuteron disintegration 

TS.28 Université de Helsinki (Finlande), octobre 1932 
B. MOUSSALLAM, Some recent developments in the phenomenology of nudeon intinudeon interaction 

TS.29 UniversitéCs Berne (Suisse), février 1982, 
R. NATAF, IndusiveD.I.S. by the Impulse approximation and uncertainties on the quark mass parameters 

TS.30 Université de Clermont-Ferrand, mai 1982 
R. NATAF, La section efficace inclusive lepton-nucléon très inélastique en approximation d'impulsion : 
invariance d'échelle et problèmes de masses 

TS.31 Vrije Universiteit, Bruxelles (Belgique) , mars 1982, 
B. NICOLESCU, Topological Grand Unification 

TS.32 Meeting «Antiproton Stop Experiments with Frigger an X-rays», CERN, Genève (Suisse), octobre 1981, 
Université et Centre de Recherches Nudéaires, Karlsruhe (RFA), janvier 1982, 
SIN, Vifligen (Suisse), juin 1982, 
J.M. RICHARD, Low energy NN interaction 

TS.33 LAPP, Annecv-le-Vieux, novembre 1981, 
J.M. RICHARD, États muitiquarks 

TS.34 Centre de Physique Théorique, Marseille, man 1982. 
J.M. RICHARD, Forces hyperfines dans les hadrons 

TS.35 Université de Helsinki (Finlande), juin 1982, 
J.M. RICHARD, Two new tests of hyperfîne interactions between quarks 

TS.36 Centre de Physique Théorique, Marseille, juin 1982, 
J.M. RICHARD, Modèle des sacs avec interaction résiduelle 

TS.37 Université de Stony Brook (USA), août 1982, 
JM. RICHARD, Bag model with residual interaction 

TS.38 Université de Stony Brook (USA), août 1982. 
J.M. RICHARD,Protonium 

TS.39 ICTP, Trieste (Italie), avril 1982, 
J. STERN, Possible origin of spontaneous breakdown of chiral symmetry inQCD 

TS.40 Université de Berne (Suisse), juin 1982, 
J. STERN, Light cone sum rules for vertex functions in QCD 
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TS.41 Département de Physique, Université de Geneve (Suisse), novembre 1981, 
R. VINH MAU, Modèles théoriques de l'interaction nuciêon-anti nucléon 

TS.42 LP.N.H.E., Université Pien^ «Marie Curie, Paris, fôwier 1982, 
R. VINH MAU. Modèles théoriques de l'interaction NN et le programme de LEAR 

TS-43 Summer Institute, University of Washington, Seattle(USA), juillet 19S2, 
R. VINH MAU, The range of nuclear forces and the bag radius 

TS.44 Physics Department, Brown University, Providence (USA), juillet 1982, 
R. VINH MAU, Theory of the NN interaction and the LEAR program 

TS.45 Physics Department, State University of New York at Stony Brook (USA), août 1982, 
R. VINH MAU. Theoretical models of the NN interaction 

TS.46 Los Alamos National Laboratory, Los Alamos (USA), août 1982, 
R. VINH MAU, The NN interaction at lew and medium energies 

TS.47 Los Alamos National Laboratory, Los Alamos (USA), septembre t982, 
R. VINH MAU. The NN problem 

TS.48 Physics Department, University*of New Mexico, Albuquerque (USA). septembre 1982, 
R. VINH MAU, Present status of the Theory of Nuclear Forces 

TS.49 Livermore Lawrence Laboratory. Livermore (USA), septembre 1982, 
R. VINH MAU, Theory of Nuclear Forces 

3-3.D • SÉMINAIRES DANS LE CADRE DE LA DIVISION DE PHYSIQUE THEORIQUE 

J) SÉMINAIRES GÉNÉRAUX 

TSD.1 S. NAGAMIYA (Lawrence Berkeley Laboratory et Saturne), Mechanisms of particle emission in high energy 
nuclear collisions, 8 octobre 1981 

TSD.2 R. 9ARL0UTAUD (DPhPE.CEN-Saclayl, Recherche expérimentale da la violation des nombres baryonique 
et leptonique, 15 octobre 1981 

TSD.3 E. SEI LER (Max Planck Institut fur Physik und Astrophysik, Mûnchen et I HES), The quark confinement problem ; 
questions, answers and new questions,22 octobre 1981 

TS0.4 M.W. KERMOOE (Liverpool University), Effective range theory and the deuteron, 5 novembre 1981 

TSD.5 B. POVH (Max Planck Institute, Heidelberg}, Strange quark and nudear force, 19 novembre 1981 

TSD.6 A. DE RUJULA (CERNl, Measurement of neutrino masses in electron capture processes, 26 novembre 1981 
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TSD.7 X. ARTRU (LPTHE, Orsay). De la corde fictive à la corde réelle, 3 décembre 1981 

TSO.B A . ASPECT (Institut d'Optique, Orsay), Vérifications expérimentales de la non-séparabilité de la Mécanique 

Quantique basées sur le théorème de Bel!, 10 décembre 1981 

TS0.9 S. KAHANA (Service de Physique Théorique, CEN-Saciay et Brookhaven). Antipraton-proran state= 

and antiproton nucleus scattering, 17 décembre 1981 

TSD.10 J.L. GERVAIS (Ecole Normale Supérieure, Paris), Cordes quantiques et chromodynamique des hadrons, 

14 janvier 1982 

TSD.11 T. ERICSON (CERN), L'état asymptotique D du deutéron et (a constante de couplage pion-nucléon, 28 janvier 1982 

TSD.12 A. KRZYWICKI (LPTPE, Orsay), Symétrie chirale et champ moyen sur réseau, 4 février 1982 

TSD.13 I.T. TODOROV (Instituïa of Nuclear Research, Sofia), Constraint HEmiltonian dynamics of relativistic point 

particles, 18 février 1982 

TSD.14 R. WEINER (Philîpps-Universitàt Marburg), Cooperative phenomena - a Common Market of Particle and Nuclear 

Physics, 25 février 1982 

TSD.15 A.M. LANE (Harwell), Time dependence in atomic and nuclear physics, 4 mars 1982 

TS0.16 Ph. QUENTIN (Laboratoire da Physique Théorique, Université de Bordeaux) , Les barrières de fission et 

leur description microscopique, 18 mars 1982 

TSD-17 P. SCHUCK ( ILL, Grenoble), Description semi-classique des mouvements nucléaires collectifs, 15 avril 1982 

TSD.18 R. TURLAY (CEN-Saclay), Les expériences neutrino et les fonctions de structure du nucléon, 22 avril 1982 

TSD.19 T. SELIGMAN (Université de Mexico), On the phase space formulation of quantum mechanics, 13 mai 1982 

TSD.20 A. PICKERING (Science Studies Unit, University of Edinburgh), The Hunting of the Quark- the Sociology of 

Quark Models and Gauge Theories, 27 mai 1982 

TSD.21 J. GRIFFIN (University of Maryland), Gauge invariant periodic quantization and time averaging in mean field 

reaction theories, 3 juin 1982 

TSD.22 G. CHARPAK (CERN), Quelques réflexions sur un Symposium consacré aux armes nucléaires, 10 juin 1982 

TSD.23 G.F. CHEW [Lawrenca Berkeley Laboratory), Why should there be light? 17 juin 1982 
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2) SÉMINAIRES DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE 

TSD.24 M.C. NEMES (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), On the quantum dynamical foundations of collision 

terms, 5 octobre 1981 

TSD.25 F. SERR (Niels Bohr Institute, Copenhague), Surface inccmpressibiltty and giant resonances, 12 octobre 1981 

TSD.26 M. BRACK (Regensburg), Calculs de barrière de fission avec interaction de type Skyrme, 13 octobre 1981 

TSD.27 O.V. MAXWELL (Division de Physique Théorique. IPN, Orsay), Gluonîc corrections to nucléon observables in 

the bag modal, 19 octobre 1981 

TSD.28 Ph. DUVAL (University of Arizona, Tucson et Division de Physique Nucléaire, IPN, Orsay), Configuration mixing 

in the Interacting Boson Model,26 octobre 1981 

TSD.29 Z. MARIC (Belgrade et Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Remarques sur les réactions de photo

production cohérente de mésons sur un noyau léger, 2 novembre 1981 

TSD.30 D.M. BRINK (Oxford et Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), The absorptive potential in heavy ion 

scattering, 10 novembre 1981 

T5D.31 N. ZELDES (Racah Institute, Jérusalem et Orsayl, Mass systematics and effective interactions, 16 novembre 19B1 

TSD.32 S. YOSHIDA (Tohoku University), Preequilibrium process followed by heavy ion fusion : how to solve the 

master equation, 23 novembre 1981 

TSD.33 J.P. MATHIOT (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Contribution des courants d'échange mésoniques 

au facteur de forme magnétique de certains noyaux complexes, 24 novembre 1981 

TSD.34 Ll JUN-QING (Lanchow et Max Planck Institute, Heidelberg), Isospin conservation in compound nucleus 

reactions, 30 novembre 1981 

TSD.35 H. SAGAWA (NIKHEP, Amsterdam), Spin isospin dependent excitations in charge exchange reactions, 
7 décembre 1981 

TSD.36 P. Van LEUVEN (Université d'Anvers), Rotations nucléaires et courant de probabi l i tés décembre 1981 

TSD.37 M. LASSAUT (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Calcul du potentiel optique a-noyau et application 
à la réaction de transfert ^He-oc, 14 décembre 1981 

TSD.38 S. GIRAUD (DPhT, CEN-Saclay), Comment faire converger une théorie de perturbation ; l'énergie cinétique 
comme perturbation, 25 janvier 1982 

TSD.39 M. COZ (Unive-sity of Kentucky), Détermination de potentiels locaux équivalents : La méthode d'Austern, 
1er février 1982 

TSD.40 J. DOBACZEWSKl (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Méthodes bosoniques en Physique Nucléaire : 

1 ) les développements de bosons et leur unification ; 2) le modèle I.8.M. de Arima lachello ; I nterprétation géo

métrique et microscopique, 15 -16 février 1982 
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TS0.41 M. di TORO (Université de Catanal.Semi-cIassicaf theory of collective motion, 22 février 1982 

TSD.42 A.M. LANE {Harwell), Meeting points of atomic and nuclear physics, 3 mars 1982 

TSD.43 M. SOYEUR (DPhT, CEN-Saclay), Désintégration radiative et structures en quarks des resonances baryoniques 

Granges, 8 mars 1982 

TSD.44 r M. BRINK (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), I.8.M. and the shell-model, 9 mars 1982 

TSD.45 A. VOROS (DPhT, CEN-Saclay), La méthode B.K.W. complexe : A bas l'oscillateur harmonique, 15 mars 1982 

TSD.46 M. FABRE de la RIPELLE (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Le modèle en couche est-il 

paradoxal ? 22 mars 1982 

TSD.47 Ch.STOYANOV (Instituteof Nuclear Research and Nuclear Energy,Sofia!. Quasi-particle phonon model 

and some properties of highly excited nuclear states, 14 avril 1982 

TSD.48 J. NIFENECKER (CEN, Grenoble), Estimations expérimentales du nombre d'excitations de quasi-particules 

pendant le processus de fission, 26 avril 1982 

TSD.49 J. NIFENECKER. (CEN, Grenoble), Résultats récents obtenus au moyen d'ions Carbone de 88 MeV/A, 

27 avril 1982 

TSD.5Q F. OSTERFELO (KFA, Jùiich), Microscopic calculation of the background below Gamow-Teller resonances, 

10 mai 1982 

TSD.51 J. MOLINA, Description des excitations collectives des noyaux déformés sur la bande Yrast, 18 mai 1982 

TSD.52 P.H. HEENEN (Université Libre de Bruxelles), Revue critique de divers modèles phénoménologiques utilisés 

pour l'étude de la fusion des ions lourds, 24 mai 1982 

TSD.53 A.S. RINAT (Rehovot), Degrés de liberté isobariques dans les noyaux, 3 juin 1982 

TSD.54 M.S. HUSSEIN (Université Sao Paulo), The optica) theorem and forward glory effects in heavy-ion scattering, 

28 juin 1982 

TSD.55 D. CAMPBELL (Center for nan Linear Studies and Theoretical Division, Los Alamos National Laboratory), 

Polyacetylene : Field theory applied to a real material, 29 juin 1982 

3) SEMINAIRES DE P'-FTICULES ÉLÉMENTAIRES 

TSD.56 H. LEUTWYLER (Berne), On the ground state of QCD, 6 octobre 1981 

TSD.57 H.J. DE VEGA (LPTHE, Paris VI ) , La transformation da scattering inverse et les intégrales fonctionnelles, 
13 octobre 1981 

T5D.58 C. SAGLIOGLU (Universitât Bonn), Stringlike solutions of Yang-Mills theory and Painlevé transcendents, 

27 octobre 1981 
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T3D.59 P. WINTERN1TZ (Université de Montréal), Lois de superposition non-linéaires et transformations de Bâcklund 

pour les modèles o, 3 novembre 1981 

TSD.60 R. HORGAN (University of Cambridge), Some problems of Baryon spectroscopy, 17 novembre 1981 

TSD.61 A. de RUJULA (CERN), Frea quarks ? , 27 novembre 1981 

TS0.62 J. USCHERSOHN (IPN, Université Claude Bernard, Lyon), Self-consistent spin structures in Topological Particte 

Theory, 1er décembre 1981 

TSD.63 A . JUREWICZ (Varsovie), Le facteur de forme de la transition électro-magnétique N -* A (1232), les interactions 

â l'état final * N et la production directe des résonances, 8 décembre 1981 

TSO.64 N.S. CRAIGIE (Trieste), Makeenko-Migdal equation, its problems and their possible resolutions, 9 février 1962 

TSD.65 J . STERN (Division de Physique Théorique, IPN. Orsay), Brisure spontanée de la symétrie chiraie dans les 

théories de jauge dans l'espace-temps continu, 10 février 1982 

TSD.66 I X TODOROV (Institute of Nuclear Research, Sofia) „ Dynamics of singularities of the Liouville equation, 

16 février 1982 

TSD.67 C. BESSON (Princeton), Quelques remarques sur l'interaction fermion-Dyon, 2 mars 1982 

TSD.68 R. NATAF (Division de Physique Théorique, i PN, Orsay), La section efficace inclusive lepton-nucléon très inélas

tique en approximation d'impulsion : invariance d'échelle et problèmes de masses, 9 mars 1982 

TSD.69 K. KANG (Brown University, Providence), Preon dynamics, 12 mars 1982 

TSD.70 S- AOYAMA, Explication des techniques nécessaires dans la théorie de la corde de Polyakov, 16 mars 1982 

TSD.71 K. KANG (Brown University, Providence), The strong CP problem and axion invisibility, 23 mars 1982 

T5D.72 J. STERN (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Nouvelles régies de somme en QCD, 13 avril 1982 

TSD.73 Mme M. MUGUR-SCHÂCHTER ( Laboratoire de Mécanique Quantique. Université de Reims), 

Réflexions sur le problème de localité, 20 avril 1982 

TSD.74 M. FLORATOS (Berne), Stochastic quantization of Euclidean Yang-Mills fields, 27 avril 1982 

TSD.75 Q. HOKIM (Université Laval, Québec), Hadiative decays o f mesons, 4ma i 1982 

TSD.76 J. THALER (Université de Graz), Low energetic ff-N scattering and pionic hydrogen, S mai 1982 

TSD.77 N. TÔRNQVIST (Research ! M i tu te for Theoretical Physics, University of Helsinki), Resolving the meson 

spectrum wi th quarks and fundamental principles, 18 mai 1982 

TSD.7B P. FORGACS (Budapest), Linearization o f the self-duality equations, 1er juin 1982 
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TSD.79 K. CAH1 Li_ (University of New Mexico), Sur l'unification des interactions gravitationnelles et électronucléaires, 
8 juin 1982 

TSD.80 P. TOWNSEND (École Normale Supérieure, Paris), Ultraviolet cancellations in supersymmetric theories, 
28 juin 1982 

TSD.81 S. MALLIK (Karlsruhe), Use of operator-product expansion in QCD sum ru!es,20 juil let 1982 

TSD.82 J . STERN (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Dualité môsons-baryans en QCD, 21 juil let 1982 

3.4 • THESES 

THESE DE DOCTORAT DE 3éme CYCLE 

TT. l J.F. MATHIOT, Contribution des courants d'échange mésoniques au facteur de forme magnétique de certains 
noyaux complexes. Université Paris-Sud, Orsay, 10 décembre 1981 
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activités générales et 
recherches techniques 



PREFACE 

Le rapport d'activité des services techniques ne figurait pas dans l'annuaire 1981 de l'IPN. 
L'étude et la réalisation de la plupart des projets techniques s'étendant sur plusieurs années, leur 
présentation dans une édition regroupant deux ans d'activités nous est apparue plus souhaitable. 

La présente édition des "Activités Générales et Recherches Techniques" couvre donc la 
période septembre 1980 a août 1982. Elle comporte six parties: 

— Présentation des groupes techniques. 
— Accélérateurs et séparateurs. 
— Projet d'un nouvel ensemble accélérateur. 
— Projets d'équipements pluritechniques. 
— Recherches et développements techniques spécifiques. 
— Publications. Communications. Séminaires: Thèses. Cours. 

La réalisation de la plupart des équipements techniques ne peut se faire sans le concours de 
nombreuses collaborations. Les personnes dont les noms figurent dans les articles de cet annuaire 
peuvent être contactées pour toute information complémentaire. 

Nous espérons que cette nouvelle présentation conduira è une meilleure connaissance des 
activités techniques du Laboratoire. 

Le Comité de Rédaction 
J. POUTHAS 
C. GOLDSTEIN 
P. LAMBERT 
F. SAM ARAN 



ACTIVITES GÉNÉRALES ET RECHERCHES TECHNIQUES 

1 - PRESENTATION DES GROUPES TECHNIQUES 

1.1 -SERVICE DE CALCUL 

The group works on mathematical programming, numerical analysis, and engineering of 
operating system. It assists the IPN and CSNSWs users of the PSI (Paris Sud Informaù'que) 
computing center principally. It elso lakes care of exploiting conversational (remote as 
well as local! in addition to remote batch processing. 

Il y a déjà quelques années que nous écrivions dans un rapport interne : 

« Rappelons que la tâche prioritaire du Bureau de Calcul de l'IPN a été, est, et restera l'aide informatique aux 
utilisateurs IPN et CSNSM du Centre de Calcul PSI (Paris Sud Informatique). Cette aide concerne aussi bien l'élar
gissement et le renouvellement des équipements, que l'assistance informatique proprement dite, allant de l'analyse 
numérique, la programmation et son optimisation, à l'exploitation des gros programmes développés à l'IPN ou bien 
importés et adaptes à PSI». 

Ces deux phrases traduisent aujourd'hui encore l'essentiel de notre effort et elles montrent claire
ment la pérennité d'un type de besoins propres à un très grand nombre de chercheurs et ingénieurs. 

Limitons-nous ici à indiquer les matériels dont l'achat, distribué sur les vingt derniers mois, a apporté 
les améliorations les plus significatives à la configuration du terminal CO/O 500 : 

— Une unité de disques 20 M octets. 
— Une procédure de télétraitement conversationnel DCT 1000. 
— Une unité de bande magnétique. 
— Un onduleur de 3 KVA pour la régularisation de l'alimentation de l'unité centrale, des disques 

et autres supports magnétiques. 
— Un poste de travail graphique utilisant DCT 1000, et équipé d'une imprimante à aiguille. 

Ces nouveaux matériels ont impliqué la création de nouveaux utilitaires, par exemple, pour la sauve
garde des fichiers locaux sur bandes PSI et sur bandes CO/O 500. Le logiciel 3740 a été remanié de 
façon à permettre le transfert de fichiers entre supports SFENA/DSI et IBM. 

Les plus gros développements de programmes ont été faits sur des calculs d'électromagnétisme 
pour des projets importants de l'Institut (incluant des équations intégrales ou aux dérivées partielles 
non linéaires). 

Pour le Bureau de Calcul : 
M. BEINER 

G.J 



PRÉSENTATION DES GROUPES TECHNIQUES 

1.2 - SERVICE OE TRAITEMENT DE L'INFORMATION 

The tSETI» is responsible of data acquisition, data analysts and management 

Le service de traitement de l'information est divisé en quatre secteurs : 

- Secteur «système» autour de l'IBM 370/138 et du frontal MODCOMP remplaçant le 
T1600 : il développe les nouveaux systèmes et méthodes d'exploitation. 

— Secteur «Acquisition de données» autour des mini-ordinateurs placés dans les salles 
d'Acquisition de Physique : il maintient les programmes développés. 

— Secteur «Application et aide aux physiciens» pour le développement de logiciel de dépouille
ment et l'étude de nouvelles applications. 

- Secteur «Gestion» pour l'aide aux services administratifs et le développement de nouveaux 
programmes de gestion. 

Bilan d'exploitation en 1981 sur l'IBM 370/138 

Nombre d'heures 
Groupe utilisateur Traitement par lots Dépouillement interactif 

Tandem 1060 500 
Synchrocyclotron 400 100 
CEV Alice 2000 620 
Isocèle 1070 120 
Chimie Nucléaire 730 500 
Services 20 10 
CSNSM 340 400 

Améliorations du matériel 

1) La mémoire réelle de l'IBM 370/138 est passée de 512 K octets à 1024 koctets. 
21 Un nouveau Benson microprogrammé a été branché en liaison RS232 à l'IBM par l'intermédiaire 

du T1600. 

3) La console graphique HP2846 a été également branchée en RS232 sur l'IBM par l'intermédiaire 
du T1600. 

4) Branchement du frontal MODCOMP sur l'IBM : 

Les diverses unités périphériques spéciales utilisées à Ariel pour le dépouillement des expériences 

sont connectées à l'unité centrale IBM a travers un miniordinateur concentrateur. 

Le vieillissement du T1600 en service jusqu'à présent a imposé un renouvellement du matériel. 

Le choix de l'ordinateur de remplacement s'est porté sur le MODCOMP classic, mini ordinateur 
à très hautes performances utilisé également au Ganil. 
Nous escomptons de ce choix un gain important en vitesse et en fiabilité, ainsi que des possibilités 
nouvelles. 

Si cet ordinateur est muni d'une carte canal IBM. un important travail d'adaptation s'est avéré 
nécessaire : 
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Al MATÉRIEL 

—Connection du traceur Benson et des unités Hewlett Packard qui remplacent définitivement les 
visualisations noir et blanc d'Ariel. 

— Étude (et réalisation par le SEP) d'un interface parallèle rapide 16 bits pour connec or une 
(ou plusieurs à l'avenir) unité péricolor. 

— Réalisatioaavec l'aide du constructeur,du logiciel de base pour la liaison canal IBM (non supportée 
sous le système Max 4 utilisé). 

—Étude, écriture et mise au point des tâches de gestion des divers périphériques IPN connectés au 
MODCOMP. 

—Reprise du logiciel de base dans le 370 IBM pour assurer une gestion correcte des périphériques du 
MODCOMP à partir de l'IBM sous VS1. 

Tout ce travail en cours sera achevé avant l'échéance prévue : octobre 1982. 

Améliorations du logiciel 

1 ) Un programme de tracé de spectres en perspective cavalière a été développé sur le nouveau traceur 
Benson. H permet le travail en interactif. 

2) Écriture d'un programme de tracé de courbes de niveaux sur Benson. Ce programme est également 
interactif. 

3] Un logiciel de base de trace sur visualisation HP2846 a été développé en utilisant la compatibilité 
Tecktronix disponible sur ces consoles. A l'aide de ce logiciel, plusieurs programmes de dépouille
ment ont été réécrits pour remplacer les anciennes visuali; Jons de l'IPN. 

4) Pour faciliter l'archivage et la restauration des fichiers de spectres par les physiciens eux-mêmes, 
plusieurs utilitaires de gestion de fichiers ont été écrits. 

5) Informatique de gestion : 

— Un moniteur de télétraitement a été développé ; il permet de gérer, à l'intérieur d'une seule 
partition, un nombre quelconque d'écrans série 3270 et d'imprimantes (série 3280 ou système). 
Ceci a permis de décentraliser les applications de gestion et de mettre les programmes à la dispo
sition directe des services utilisateurs, (comptabilité, personnel, magasin, e tc . ) . 

— L'ensemble de l'application comptabilité a été revue pour permettre la gestion de la T.V.A. 

— La gestion du magasin a été réalisée ; un fichier des articles (8 000) permet l'édition des 
catalogues, la gestion des sorties du magasin, et la facturation interne de ces sorties. 

— La gestion des dosimètres de la radio-protection est en cours de réalisation. 

PourloS.E.T.I. : 
8. MERLANT 
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1.3- SERVICE D'ELECTRONIQUE PHYSIQUE IS.EP.I 

SEP is responsible for design, manufacture, installation and using of the all elot •• ,.iics 

necessary to implement the experiments described in the following yearbook. 

Ce service est essentiellement responsable du développement ou de la mise en oeuvre des matériels 
électroniques nécessaires à la détection, à la mesure et à l'enregistrement des expériences de physique 
nucléaire. 

Depuis la fin des années 70, la micro informatique s'est imposée comme complément indispensable 
à l'électronique classique pour résoudre certains des problèmes posés (traitement, contrôle, télé
commande...). 

Le service est divisé en trois secteurs d'activité : 

1 - La fabrication 113 personnes) avec un atelier de petite mécanique, un atelier de fabrication de 
cifcu its imprimés et synoptiques et un atelier de conception de maquette et de câblage. 

2 - La mise en oeuvre des expériences 115 personnes environ) sur les quatre sites expérimentaux 
(CEV, Isocèle, Synchrocyclotron, Tandem) ainsi qu' en Radiochimie et aux Travaux Pratiques. Un 
groupe de dépannage a été mis sur pied pour améliorer l'exploitation du parc de matériel. 

3 - L'étude et la mise au point ( 18 personnes environ) dans les domaines de l'électronique rapide 
(prises de temps ; mesure du temps ; générateurs de référence en temps), de l'électronique linéaire 
(amplification ;codagel, de l'électronique numérique (sélection et décision rapides, comptage ...), 
de l'acquisition et du traitement (microordinateurs rapides ou lents ; télécommande ; constitution, 
visualisation et manipulation d'histogrammes). 

Pourl«S.EP. : 

R.SELLEM 

1.4 - SERVICE D'ELECTRONIQUE, D'ÉLECTROTECHNIQUE ET MAGNETISME (SEEM) 

Design, construction and development of electronics and electrical device for accelerators, 

ion sources and experimental sets. Main activity fields at the S.E.E.M. are : power supplies, 

high frequency, high voltage, superconducting magnets, automatic control systems and 

magnetic measurements. 

Le S.E.E.M. est chargé des études, réalisations et développements d'électronique, d'électrotechnique, 
de magnétisme, d'automatisme, de contrôle des processus et des techniques rie supraconductivité, desti
nés aux accélérateurs de particules, aux sources d'ions et aux installations expérimentales. 

Il assure égafement l'amélioration et l'entretien de ces matériels sur site et en collaboration avec les 
techniciens des machines. 

Plusieurs secteurs techniques, assurent au sein du S.E.E.M., les différents domaines relevant de sa 
responsabilités : 

— Electronique générale (alimentations, régulations, haute-tension, haute-fréquence) 
— Electrotechnique et Electricité de Puissance 

G.4 
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— Automatismes et contrôle des processus 
— Techniques diverses : bobines supraconductives, mesures sur les faisceaux et mesures 

magnétiques. 

Pour les réalisations, le S.E.E.M. dispose d'un /Relier de câblage, d'un atelier de mécanique et d'un 
bureau d'études électriques. 

PocrliS.E.EJU. : 
T.JUNQUERA 

1.S - SERVICE D'ÉTUDES ET DE DEVELOPPEMENTS DE SOURCES D'IONS (S.E.D.E.S.I.) 

We have been mâinly concerned by a prospective of possible improvements of Tandem 
duoplasmatron for Ha' beam. The expansion cup à not adapted to the actual purpose. 

Sources d'ions du Tamtam : 

Après consultation de plusieurs spécialistes (Mrs Aubertet Lejeune (lEF)et Faure (LNS)),nous 
avons conclu que le dessin actuel de la duoplasmatron est plutôt adapté à la production de quelques 
70 à 100 mA d 'He + sous 100 KV que 4 mA sous 20 KV. Les autres défauts constatés sont : 

— Saturation du circuit magnétique au nez de l'électrode intermédiaire (El) 
— Système de polarisation incorrect de l'EI 
— Mauvais dessin de l'EI 

Après avoir assaini la situation sans procéder à de trop importantes modifications mécaniques, 
la durée de vie de la source a plus que doublé (300 heures) avec une parfaite stabilité des paramètres 
et des performances. 

L'optique d'extraction est à revoir complètement, l'ouverture de la cuvette d'expansion est 
trop grande et favorise les aberrations d'émittance à basse tension (simulation par le programme de 
régions d'émission SLACEL). L'absence d'une optique focalisante derrière l'extraction empêche de 
cadrer remittance du faisceau d'ions extrait dans l'acceptance très étroite du canal d'échange de 
charges. 

Cruebrs I : 

Après avoir suggéré1 ' les modifications fondamentales à apporter à la source pour une utilisation 
en noyaux seuls, nous avons fait une série de tests pour tenter de détecter les raisons de la faible 
capacité de source : 

— Réalignement de structure 
— Changement des diamètres de tubes 
— Polarisation de collecteur 

1) ARIANER.noîe LNS SMB0/5Û -HYP20(1980> 
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Nous avons déduit que seule la partie amont de source confine correctement avec un taux de 
neutralisation supérieur à 50 %. En décembre 1980, après les modifications, la source est confiée 
à un nouveau groupe d'expérimentateurs. 

PourltS.E.D.E.S.I. : 

J. ARIANER 

1.6 • SERVICE DE MÉCANIQUE 

This group is in charge of studying, designing and building the mechanical devices of the 

scientific equipment of our laboratory. 

43 workmen, technical men and designers are part of this group divided into 3 sections : 

a designing section, a mechanical and sheet-iron workshop, the third one is involved in 

«peri-mechanical» activities. 

Le Service de Mécanique a pour rôle d'étudier, de dessiner, de réaliser et de mettre au point les 
ensembles ou parties mécaniques de l'appareillage scientifique construit par le laboratoire. Ce rôle 
s'étend du soutien à l'exploitation des accélérateurs et des expériences, source de travaux limités 
mais nombreux (pièces à l'unité ou petits ensembles pour la maintenance ou pour des améliorations 
ponctuelles des matériels) jusqu'à la prise en charge de réalisations exigeant un grand nombre d'heures 
de travail de bureau d'études et d'atelier dans le cadre des constructions et installations d'accélérateur 
et des appareils expérimentaux importants, tels que spectromètres ou chambres à réactions avec tous 
leurs équipements. 

Ce service compte quarante trois collaborateurs : ouvriers, techniciens, dessinateurs et ingénieurs 
regroupés, pour l'essentiel, en trois sections : bureau d'études, ateliers de mécanique générale et 
tôlerie, groupe d'activités péri mécaniques. 

Dans la période présente, le Bureau d'Études a fourni la plupart des plans nécessaires aux réalisations 
de l'Institut tandis que les fabrications ont nécessité une sous-traitance importante. En périrnécanique, 
nous avons développé de nouveaux moyens pour la construction des grands compteurs à fils. 

Pour le Servies ide Mécanique : 
M. DENGIT 

1.7 - SERVICE BASSES TEMPERATURES 

The group assumes : 
— Production of liquid helium and distribution ofcryaflu ides 

— Operation of the Liquid Helium Production Center lor the Orsay Campus 

— Design and construction ofctyogenic hardware (superconductive magnets, cryopumps, 
multi-targets, handling equipment, etc.) 

— Supervision and maintenance of operational targets 
— Assistance for educational courses. 
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1.7.1. PRODUCTION ET DISTRIBUTION DES FLUIDES 

Le Service assure la liquéfaction de l'hélium {dans le cadre du Centre de liquéfaction, voir § 2), 
ainsi que la distribution de l'azote et de l'hélium liquides, de l'azote et de l'hélium gazeux. 

Exercice Fluide Quantités distribuées par an à 

I.P.N. Autreslabos du Campus Total 

1980/81 - Azote liquide (en litres) 

(dont, pour CEV) 

- Hélium liquide (en litres) 

- Azote gaz (en m 3 ) 

- Hélium gaz (en m ) 

173 600 

59 600 

5566 
20Q 

316 

239 000 

44 310 

412 600 

49 876 

1981/82 - Azote liquide (en litres) 

(dont, pour CEV) 

• Hélium liquide len litres) 

- Azote gaz (en i r r ) 

- Hélium gaz (en r r r ) 

227 280 

72 900 

6 443 

250 

228. 

238 400 

42 083 

465 680 

48 526 

1.7.2-CENTRE DE LIQUEFACTION D'HÉLIUM 

Nous assumons la responsabilité technique du Centre de liquéfaction d'hélium de l'Université Paris-
Sud, notamment par : 

— l'exploitation et la maintenance de deux liquéfacteurs Philips PLHe 212, 

— l'exploitation et la maintenance d'un liquéfacteur «maison» de 8 1/h comme installation 
de secours, 

— le développement et la réalisation de matériels accessoires nécessaires à une exploitation 
rationnelle des installations, 

— la surveillance et l'entretien du système de récupération et de stockage sous haute pression 
de l'hélium gaz, 

— l'approvisionnement de l'He d'appoint sur le site du LNS Saclay, 

— La comptabilité matière de l'hélium liquide et g;iz. 

Dans l'exercice en question, nous nous sommes plus particulièrement chargés de : 

— Installation et mise en servi.'e d'un compresseur supplémentaire pour le stockage sous haute 
pression de l'hélium de récupération (compresseur Burckhardt 42 m^/h, 200 bar ) ; 

— Création d'une station de remplissage de cadres mobiles sur le site du CEN Saclay pour notre 
approvisionnement en He gaz d'appoint ; 

— Révision et remise en service de notre vieux liquéfacteur «maison» comme installation d'ap
point et de secours ; perfectionnement et mise eu point de l'épurateur associé ; 
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— Amélioration du soutirage d'LHe à partir des deux réservoirs RS 1000 (perfectionnement 
de la pompe d'LHe ; plateforme d'accès sur l'un des réservoirs ; système de pressurisation 
rapide) ; 

— Assistance technique pour la mise en place d'une liaison moyenne pression pour l'hélium de 
récupération en provenance des laboratoires Aimé Cotton et Physique des Solides situés à 
quelque 2 kms du Centre d'hélium ; 

— Ébauche d'un projet d'extension du Centre d'hélium qui prévoit l'installation d'un nouveau 
liquéfacteur de 40 l/h. Discussions techniques avec les fournisseurs potentiels. 

1.7.3. • EXPLOITATION ET MAINTENANCE DE CIBLES CRYOGÉNIQUES 

Notre Service assure l'exploitation des multi-cibles cryogéniques auprès des accélérateurs de la 
région. Compte tenu des 3 cryosystêmes actuellement opérationnels sur 4 sites différents (SC, IPN, 
L'Orme des Merisiers, LNS sites SPES 1 et SPES 4) et de la demande soutenue dans l'exercice en 
question, l'implantation, la mise en route et surveillance et,enfin,le démontage représentent un effort 
important, ce qui nous a conduits vers un développement des structures auprès des sites expérimentaux. 

Pour le Swvic* Busts TMnptjraturM : 
S. BUHLER 

1.8 -SERVICE DE DÉTECTEURS 

Fabrication and studios of llmiurrtcompensatod or/and /on-Implanted silicon devices and 

ultra-dtin dE/dx diodas mada with epitaxial silicon wafers. Heavy ion and transmission 

detectors, telescopes, X and XYposition sensitive diodes are realised. 

Nous réalisons de nombreux types de détecteurs au silicium pour équiper les expériences auprès 
des accélérateurs, tels que détecteurs à localisation X et XY, télescopes, diodes à transmission ultra
minces dites «épitaxiques», diodes compensées au \ ithium, barrières de surface, etc. Les implantations 
ioniques de ' ' B et de ' ' P se font aux séparateurs d'isotopes du CSNSM à Orsay. 

Depuis deux ans, nous participons aussi au montage de quelques réalisations de chambres à fils : 
chambres multidrifts de type «MIT», compteur proportionnel de type «MSU», chambres d'ionisation 
pour la «chambre à réaction multicompteur »• 

Pour l« Sarvlcft àa Détsctsurs : 
L.STAB 

1.9 - SERVICE DE RAOIOPROT2CTION 

The Radioprotaction Department is divided into 3 sections 

- Dosimetry for individual dosimetry and record keeping. 

- Physical measurements, for operational health physics, 

- Medical section, for health survey. 
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Le Service de Radtaprotection de l'Institut de Physique Nucléaire comporte 22 personnes réparties 
en 3 sections : 

1.9.1 • DOSIMÉTRIE 

La section de dosimétrie a la charge, d'une part, des mesures de doses de rayonnements reçus par 
environ 3000 agents du CNRS ou de l'enseignement public répartis dans 120 laboratoires, d'autre 
part, du niveau de rayonnements auprès des accélérateurs de particules ou générateurs de rayons X. 
En plus des techniques classiques de dosif ilms avec jeux d'écrans, cette section a développé et utilisé 
de nouveaux dosimètres basés sur les phénomènes de thermoluminescence et radioluminescence. 

1.9.2 • MESURES PHYSIQUES 

La section des mesures physiques a pour responsabilité principale d'informer les personnels des 
risques auxquels leur travail est susceptible de les exposer, des moyens à util iser pour les prévenir, 
des mesures à prendre en cas d'incident ou accident radioactif, et de déterminer, par des mesures et 
contrôles réguliers, les protections ou conditions de travail à réunir autour des accélérateurs ou expé
riences mettant en jeu des rayonnements, en un mot, d'assurer l'application de la législation en vigueur 
en l'expliquant aux utilisateurs, compte tenu des différents types de manipulations. Ainsi, elle assure 
la protection contre les rayonnements ionisants des personnels de l'I.P.N. et du C.S.N.S.M. Cette sec
tion apporte également son assistance à 50 laboratoires extérieurs de l'Université Paris-Sud, du 
C.N.R.S. de Gif. j/Yvette et de Bellevue. 

1.9.3. SERVICE MEDICAL 

Le Service rrtédical assure la surveillance clinique et paraclinique des personnels de l'I .P.N., mais 
aussi de travailleurs de laboratoires extérieurs (du campus de lUniversité Paris-Sud) particulièrement 
ceux affectés à des travaux sous rayonnements. Plus de 1100 personnes sont ainsi surveillées. 

Par ailleurs, il a développé sa politique de prévention des maladies : les risques du tabagisme, 
du diabète, de l'hypertension et la recherche des saignements occultes du tube digestif (tumeur du 
côlon). Les résultats de ces enquêtes sont consignés dans le rapport annuel du service. 

L'examen radiophotographique pulmonaire annuel a, cette année encore, permis de dépister préco
cement une affection. 

La recherche des nuisances liées aux produits industriels toxiques se poursuit. 

L'infirmière du service ayant les qualités de monitrice pour les cours de secourisme du travail, des 
cours de format on et de recyclage ont pu être organisés pour la prévention des accidents, en particu
lier, ceux liés aux risques électriques, risques majeurs à l'Institut. 

Une «Journée du risque» est maintenant organisée de façon annuelle : en 1982, «le risque chimique». 

Pour I t Sarvice de Radioprotection : 

M. HUSSOMOIS 
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1.10 - SERVICE DES SOURCES 

This technical group assumes the production and the ordering of*' radiation sources 
needed in this Institute. 

Le Service des Sources assure, pour I'l.P.N. : 

• Les commandes de radioéléments auprès des organismes compétents français et étrangers : 

— Le stockage de ces radioéléments, 
— leur gestion vis-à-vis des organismes de tutelle. 

L/La préparation des sources. 

L i a i -COMMANDES DE RADIOELEMENTS 

La législation impose une autorisation de la Commission Interministérielle des Radioéléments 
Artificiels (CIHEA) pour détenir les radioéléments. Ce qui justifie la nécessité de centraliser toutes 
les commandes de l'I.P.N. 

Les commandes concernent : 

— Des isotopes directement utilisables (sources scellées), 
— des solutions radiochimiquement pures, 
— des irradiations. 

irradiations : 

Les flux de neutrons thermiques disponibles dans les réacteurs du CEA sont compris entre 1 0 ' * 

et 1 0 1 4 n . c m " 2 . s " 1 . 

Nous assurons la préparation des produits avant l'irradiation, puis leur réception et mise en solution 
après irradiation, et enfin, leur mise en forme pour utilisation finale. 

1.10.2-PREPAflATION DES SOURCES 

Le Service assure la préparation de toutes les sources radioactives a, 0, y, pour l'Institut, le 
CSNSM, et différents laboratoires extérieurs. 

Ces différentes sources, constituées de l'ensemble des radionuclides du tableau périodique, sont 
utilisées autant pour la recherche que pour l'enseignement. 

Les sources $ et y sont préparées dans des supports de plexiglas ou des supports spéciaux fournis 
par les utilisateurs. Elles portent une étiquette précisant l'isotope, l'activité et la date de fabrication. 
Elles sont toutes enregistrées. 

Dans ce domaine, à remarquer une demande accrue de certains physiciens pour des sources 0 
extrêmement propres Isans matière), ponctuelles, et sur des supports très minces. Ce qui nécessite 
des purifications chimiques oréalables de ces produits et une préparation très minutieuse de ces 
sources, travail rendu plus difficile du fait qu'il doit être effectué en bofte à gants. 

Les sources a préparées au laboratoire sont de deux types : 
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— Sources de transuraniens, préparées par electrolyse sur des disques de platine, 
— Sources de dépôt actif du thoron. Une très grande quantité de ces sources sont demandées. 

Elles sont obtenues par collection sous un champ électrique des produits de filiation du 22^Rn 
émanant d'une source mère de ^ ^ T h . Ces sources sont très appréciées des utilisateurs, notam
ment pour les raisons suivantes : 

. excellente résolution {quelques keV), 
, courte période 110,64 h), 
. spectre avec 2 pics : 2 1 2 B i (6,05 MeV) et 2 1 2 P o (8,78 MeV). 

Le Service produit environ 400 sources par an, dont 300 de dépôt actif de thoron, et 100 de prépa
ration spéciale. 

ftwr ta Setvk» à» Souruc 
L. BRILLARD, Y. LEGOUX 

1.11 -SERVICES D'INTERET GENERAL 

7779 departments described below assumes the functions related to administration, documen

tation and buildings meintenences. 

Les fonctions de travail relatives à l'administration, l'organisation et la gestion, la documentation, 
l'entretien des bâtiments, sont placées sous la responsabilité d'un chargé de mission pour les problè
mes administratifs. Les secteurs de travail concernés sont les suivants : 

r Documentation et bibliothèque Mme G. Vergnes 

D I mpression et frappe des textes scien

tifiques 

o Service de photographie 

G Service technique bâtiments 

D Achats, magasin, transport 

a Administration du personnel 

u Comptabilité et finances 

a Secrétariat de l'I.P.N. 

Melle M. Paré 

Mr G. Brieugne 

Mr Ch. Pleven 

Mr J.Schiller 

Mme S. Dupont 

Mme J. Garello 

Mme C. Hutin 

La mission essentielle dans le domaine de la gestion est d'aider les services et divisions à résoudre 
les problèmes pratiques en tenant compte des moyens attribués et des règles en vigueur dans les orga
nismes publics de recherche. Un grand effort a été mis en oeuvre pour informatiser les différents 
processus : en 1983, cet effort sera continué. 

L'application des ordonnances sur l'âge de la retraite et la possibilité de cessation anticipé" d'activité 
vont conduire, dans les quatre années qui viennent, à renouveler près du quart des collaborateurs 
ingénieurs, techniciens et administratifs. 

Le secteur «personnel» a la charge prioritaire de favoriser une politique de recrutement en même 
temps que de développer l'effort parallèle en matière de formation permanente. 
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Le Service technique bâtiments applique, à la demande, ses techniques aux différents services, 
machines et groupes de recherche. Une de ses tâches importantes concerne la climatisation et la venti
lation des machines. Un crédit de maintenance et d'entretien a été mieux particularisé au sein du bud
get du service et correspond a un plan de travaux d'entretien étalé sur plusieurs années. Le service 
technique bâtiments assure la liaison avec le service constructeur des académies de la Région de l'Ile 
de France auxquelles incombe la charge de l'entretien du gros oeuvre. 

L'informatisation de la gestion des stocks est largement engagée et a déjà permis l'édition d'un cata
logue de produits. On entreprend un effort de normalisation, principalement dans le domaine des 
composants électroniques. 

Les activités de la bibliothèque, de l'impression, de la photographie et de la comptabilité font 
l'objet de contributions particulières. 

R. MAYER 

1.11.1 - DOCUMENTATION - BIBLIOTHEQUE 

In the frame of the INIS (International Nuclear Information System) collaboration, the 

t.P.N. library assumed for 1980 and J981 cataloguing and Indexing of around 500 reports 

and theses/year, published in the IN2P3 institutes and laboratories. 

La collaboration avec la base de données INIS de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique de 
Vienne s'est poursuivie. Pour 1980/81, nous avons collecté, catalogué et indexé environ 500 rapports 
et thèses par an. Deux personnes du groupe ont participé, du 30 Octobre au 3 Novembre 1978, au 
séminaire INIS sur lesignalement des données numériques (Data flagging), appliqué depuis Janvier 
1979 au traitement des documents. 

Une nouvelle collaboration s'est établie, d'une part avec la base INKA de Karlsruhe (R.F.A.) depuis 
1979 et, d'autre part, avec la base SIGLE du CNRS depuis 1982. 

Deux séminaires internationaux INIS ont eu lieu. Le premier, en Novembre 1980, à Vienne, et le 
second, en Juin 1982, à Karlsruhe IR.F.A.I auxquels nous avons pris part. Ces séminaires sont organi
sés pour permettre aux experts des différents pays membres du système documentaire INIS de con
fronter le signalement de leurs données. 

Au cours de visites dans les laboratoires de l'IN2P3, nous avons présenté aux chercheurs des exposés 
sur l'impact des nouvelles techniques en documentation. 

Pouf le Sirvîot Documentation : 
G. VERGNES 

1.11.J -SERVICE IMPRESSION 

En 1981-82, l'arrivée d'un photocopieur haut-de-gamme, RANK 9200, a permis au Service 
«Impression» de faire face, avec plus de rigueur, aux délais de fabrication. Pour la première fois, le 
départ en congé d'été 1982 s'effectuera net de tout reliquat en matière de tirage. 
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ACTIVITÉS GÉNÉRALES BT RECHERCHES TECHNIQUES 

La sortie de l'Annuaire 1981, en particulier, a vu ses délais de parution réduits d'une façon notable. 
Commencé le 7 octobre 1981, les premiers exemplaires sortaient le 25 février, et il fut achevé dans la 
totalité de ses 650 exemplaires (180 000 tirages) le 12 mars 1982 (celui de 1980 était sorti le 
12juin1981). 

Outre le travail courant, frappe, tirage et reliure, 4 Thèses d'État (70 000 tirages), 6 thèses 3ème 
cycle (81 000 tirages), 34 IPNO (55 000 tirages), 8 cours (18 000 T) sans omettre la composition sur 
Multipoint, tirage et reliure de l'Annuaire, qui ont occupé 3 personnes pendant 5 mois de l'année, le 
Service a apporté son concours aux différentes manifestations scientifiques qui ont marqué la vie du 
Laboratoire, telles que : le Colloque (7 000 tirages, y compris le Livre Blanc), Journée Cryebis 
(48 000 tirages). Journée des Actinides (19 700 tirageslet «Journées Portes Ouvertes» avec la sortie 
de2 Bulletins I.P.N. 

Parallèlement à ces activités, il faut noter la contribution spécifique de la dessinatrice qui s'exerce 
aussi bien par l'exécution des courbes et schémas illustrant thèses et articles destinés aux revues spécia
lisées, que par des recherches graphiques. Citons la création et l'exécution de logotypes, en-tête de 
lettre, affiches, calicots, badges, à l'occasion des Journées Portes Ouvertes, avec participation à 
l'équipe «Diaporama», Journée des Actinides, Hesans 83... 

Pour le Service Impression : 
M. PARE 

1.11.3 -SERVICE DE PHOTOGRAPHIE 

Le Service de Photographie assure : 

— Les reproductions des dessins, calques, schémas, photographies pour tirages à des dimensions 
données et destinées aux publications, thèses, conférences, posters-station. 

— Les prises de vues en photographie industrielle, reportage, macrophotographie, diapositive, 
en noir et blanc et en couleur. 

Toutes les prises de vues réalisées dans le Service sont archivées et mises à la disposition des per
sonnes intéressées. 

Pour les Journées Portes Ouvertes du 16 janvier 1982, le Service de Photographie a contribué à la 
réalisation d'un diaporama de présentation des activités de l'Institut. 

Pour fa Servie» de Photographia : 
G. 8RIEUGNE at F. PLANCHE 

1.11.4 • SERVICE OE LA COMPTABILITÉ 

Al PRÉSENTATION 

Le Service de la Comptabilité assure la gestion des crédits d'engagement attribués chaque année 
à l'I.P.N., l'ensemble de ces crédits constituant le Budget. 
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PRÉSENTATION DES GROUPES TECHNIQUES 

1) Organigramme : 

Il dépend, d'une part, du mode de gestion des crédits attribués : crédits d'équipement, crédits de 
fonctionnement et, d'autre part, des différents secteurs d'activités auxquels la recherche fait appel. 

Cinq bureaux composent le service intitulés : 

— Contrats-marchés - Secrétariat 
— Chimie-divers (0) 
— Électronique (E) 
— Mécanique (M) 
— Équipement (G) 

2) Activités : 

Le secteur «Contrats-marchés» a un rôle tout à fait particulier : passation, renouvellement des marchés 
et contrats, suivi de leur exécution. A ce secteur, se rattache le secrétariat de l'ensemble du service. 

Ce secteur mis à pan, les activités habituelles du service se retrouvent pratiquement à l'identique 
dans chacun des quatre autres bureaux. Elles se classent en deux grands groupes de travaux autour 
desquels s'articulent des tâches multiples et variées : contrôle et engagement des dépenses au moment 
de la passation des commandes, suivi des commandes, vérification et liquidation des pièces de dépenses 
en vue de leur mandatement. Ajoutons, pour le secteur «Équipement», un rôle spécifique à celui-ci : 
suivi des crédits en liaison avec l'I N2P3. opérations douanières. 

Aux activités habituelles du service, s'ajoutent les fonctions essentielles de préparation, d'exécution 
du budget, du contrôle des crédits alloués aux différents services et des fonctions annexes : relations 
avec organismes payeurs, fournisseurs, etc.. 

La Comptabilité édite avec régularité la balance des comptes services et des comptes budgétaires 
et la situation des comptes services. 

Bl PERSPECTIVES 

L'ensemble des activités habituelles est informatisé et, jusqu'à présent, le service était aidé par ie 
S.I.A.G. (Secteur d'Informatique Appliqué à la Gestionl. Le regroupement, dans le S.E.T.I., des per
sonnes liées à l'informatique va entrafner une transformation du service comptable. Dans les mois à 
venir, celui-ci prendra progressivement à sa charge les activités informatiques de la comptabilité. 

Pour la Sarvica Comptabilité : 
J. GARELLO 
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ACTIVITES GÉNÉRALES ET RECHERCHES TECHNIQUES 

2 - FONCTIONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES ACCÉLÉRATEURS 

ET SÉPARATEURS 

Between sept.80 and march 82, Alice has been operating for 5056 hours. 

The beam hasbesn utilized with an important range of energy by physicists during 

3905 hours (77%). 
The cyclotron itself has been operating for 168 hours. 

New ions have been accelerated. 

1 • Cyclotron 

^Klâ+SO MeV;s3CuS+33 MeV. 

2-Linacatl.lSMeV/u 
SS*fo»+ 

3-Alice 
27A/13+ , 3 f 4 M , v / u ,.2SSII1+ w M s V / u . 

•*}Ar'5+9àMeV/u;55Mn>8+siSM,v/u; 
107Ag27* 4.1 MeV/u. 

2.1.1 • BILAN FAISCEAU SEPTEMBRE 1980 A MARS 1982 

Allumage Sources d'ions et réglage faisceau 
Pannes 
Faisceau sur cible physique 

Temps d'exploitation 

Nombre de sources d'ions utilisées 
Changement d'ions 
Changement de canal 

Changement de source ou de tête en moyenne avec réglage faisceau 
Durée de vie moyenne d'une tête de source d'ions 
Un changement d'ions toutes les 
Un changement de canal toutes les 

264h 5,5% 
887 h 17,5% 
3905 h 77% 

5056 h 100% 

401 
132 
83 

réglage faisceau 40' 
9 h 44' 
29 h 30 
47 h 

Analyse de sources de pannes 

- H . F . (LINACetCEV) 40% 
— Refroidissement 2 0 % 
- V i d e 15% 
- E D F 10% 
— Divers 15% 



FONCTIONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DES ACCELERA TEURS ET SEPARA TEURS 

Pendant cette période, le fonctionnement de la machine a été très satisfaisant. Le programme de 
physique a pu être mené à son terme. 

Un point noir subsiste, le taux de panne encore assaz élevé. Cela est dû, en partie, à la période de 
mise au point de l'émetteur H.F. du Linéaire, et des problêmes liés au refroidissement, en général, 
{exemple : défaillance des pompes de tourl. 

Quelques points intéressants sont à signaler : 

— Au niveau des sources d'ions, la durée de vie moyenne s'allonge (9 h 44' en 1981 contre 
8h 30 en 80 et 8 h en 1979). 
Ce gain a été obtenu par l'abandon des sources à four pour les ions métalliques. Nous utilisons 
uniquement des sources sputtering. 

— Le fonctionnement de la machine justifie son nom de cyclotron à énergie variable, effectivement, 
il y a, en moyenne, quatre changements hebdomadaires (quelquefois six). 

2.1.2-EXFeHlENCES 

Les expériences réalisées peuvent être classées en cinq catégories selon le thème auquel elles se 
rapportent : 

— Production et étude de noyaux exotiques (technique du jet d'hélium associé à une mesure 
de masse par temps de vol ; chambre de collection électrostatique dans les 
gaz) 8 % du temps 

— Étude de structure nucléaire : excitation coulombienne. niveaux de 
haut spin (technique associant des détecteurs Ge-Li à un cristal somme 
Nal) 15% " 

— Études de mécanismes de réaction (détection de particules chargées par 
détecteurs solides associée à des mesures de masse par temps de vol ou 
à une déflexion magnétique ) 30 % 

— Essais de nouveaux dispositifs expérimertaux (en particulier, détecteurs 
à courbe de Bragg, et détecteurs gazeux couvrant de grands angles 
solides) 22% " 

— Expériences de physique (et chimie) non nucléaire 25 % 

Ces dernières expériences, qui font l'objet d'une demande croissante auprès d'ALICE, se rapportent 
à des domaines variés. Citons notamment : 

— La Physique Atomique, pour laquelle on distingue : 

- les études de spectroscopic d'atomes hydrogénoic-es (1 électron) et hélumoîcies (2 électrons), 
- la production d'atomes creux (ayant subi une excitation multiple), 
- les études de capture d'électron par des ions nus (totalement épluchésl de Fe ou Ar. 

— Les expériences de Chimie en ligne, 

— La Recherche Spatiale, avec les expériences originales de simulation des effets du rayonnement 
cosmique sur les composants électroniques destinés à être envoyés dans l'espace, 

— Les applications à l'Énergie Nucléaire, avec les expériences de simulation des effets des 
fragments de fission sur les gaines de réacteurs. 
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ACTIVITÉS SÊNIRALES ET RECHERCHES TECHNIQUES 

L'ensemble de ces expériences (nucléaires et non nucléaires) a été réalisé par une centaine de physi
ciens, dont cinquante appartiennent à l'Institut de Physique Nucléaire, et cinquante à des laboratoires 
extérieurs (C.S.N.S.M. - Orsay, C.E.N. - Bordeaux-Gradignan, Laboratoires de Physique Atomique de 
Lyon et Caen, Institut Curie de Paris, C.E.N. - Grenoble, C.E.A.-Saclay et Bruyères le Chatel, C.R.N.-
Strasbourg, Centre d'Études Spatiales de Toulouse, G.S.I.- Darmstadt, e t c . ) . 

2.1.3-AMÉLIORATIONS TECHNIQUES 

— Le transfert du pupitre est terminé. La conduite de l'ensemble ALICE peut se faire du pupitre 
du Cyclotron. 

— La modification de l'émetteur HF du Linac s'est terminée à Pâques 1982. 

L'abaissement du Z/A a permis des gains très appréciables en intensité. A partir de la masse 52, on 
gagne une charge, ce qui représente, au niveau de l'injection, un facteur 2 à 3 en intensité. 

Nouveaux ions accélérés : 

1 ) ^ K r ^ à 50 MeV - 6 3 C u 6 + à 38 MeV 

2) Linac 
98Mo8+ 1,16MeV/u 

3) Alice 
2 7 A | 13+13,4 MeV/u - 2Ssi 11 + 10 MeV/u 

40Ar 1 5+9,8 MeV/u - 5 5 M n 1 8 + 6,5 MeV/u 
1 0 7 A g 2 7 + 4,1 MeV/u 

Nouveaux ions en perspective : 

L i 6 + - L i 7 + 8 -10MeV/u - 9 8 M o 

^ G e ^ + B . S M e V / u - 1 1 6 - 1 1 8 s n 4 MeV/u - 1 0 9 A g 

Cd, Sb, Cs et Xe 

2.1.4- DÉVELOPPEMENTS TECHNIQUES 

Une nouvelle source a été développée. La modification essentielle porte sur les dynodes qui ont 
un support circulaire. Ceci entraide une augmentation de la surface active qui doit permettre d'aug
menter la durée de vie d'un facteur deux au minimum. 

— Les premiers essais sont encourageants, ils se poursuivent sur la plate-forme d'injection du 
Linéaire. 

— La mise en service progressive de ce type de source a pour avantage une économie appréciable 
sur les matériaux de source et une durée de vie prolongée. 

Pour l'ereambli ALICE: 
A. HICHOMME, R. BIMBOT 

2.2-TANDEM 

The accelerator was operated for more than S 000 hours without major trouble ; beam was 
used for 4 733 hours, among which an increasing part was given to pulsed or doubly -
stripped beams. 
Technical improvements were brought to the accelerator and detection systems, two beam 
transport lines were modified. ^jy 



FONCTIONNEMENTETDÉVELOPPEMENTDES ACCELERATEURS ETSÉPARATEURS 

2.2.1 • FONCTIONNEMENT DE L'ACCÉLÉRATEUR 

Du 10 Octobre 1980 au 29 Mai 1982, le Tandem a fonctionné pendant 56 semaines (limitées par le 
nombre de conducteurs et les crédits de fonctionnement disponibles). Il a fourni 4 738 h de faisceau 
utilisé sur cible. 

• Temps d'utilisation possible 6 841 h (100%) 
pannes avec arrêt de l'accélérateur - 576 h 

• Fonctionnement de l'accélérateur 6 265 h (91,6%) 
formation du tube - 2 4 8 h (3,6%) 
démarrages, changements d'ions. 
changements d'énergie -633 h (9,2%) 
pannes ne nécessitant pas l'arrêt de 
l'accélérateur - 2 8 4 h 

• Faisceau disponible à la sortie de 
l'accélérateur 5 100 h (74,6%) 

faisceaulogies de ligne -109 h (1,6%) 
pannes ligne ou expérience -253 h 

a Faisceau utilisé sur cible 4 738 h (69,3%) 

La répartition des tensions de fonctionnement est donnée sur le diagramme. 

L'accélérateur a fourni 1553 h de faisceaux d'ions légers (p,d, et 3 185 h de faisceaux d'ions 
lourds répartis comme suit : 

1 2 C 498 h 
1 4 C 402 h 
^ 0 1 058 h 
2 8 S i 436 h 
6 L i , 7 L i , 9 Be, 1 8 0 , 1 9 F , 3 2 S , ^ S . ^ C I , 4 0 C a , 

(15,6%) 
(12,6%) 
(33,2%) 
(13,7%) 

4 a T i , 5 6 F e . e " B r . 1 2 7 l , W A u 791 h (24,9 %) 

3 185 h (100%) 

Le pourcentage de pannes est en baisse, il se répartit comme suit : 

-Accélérateur 612 h 
— Source/plate-forme/pulsation 181 h 
— Coupures EDF, fluides, divers 57 h 
— Vide/ligne/mécanique expérience 38 h 
— Expérience (cibles, détecteurs, électronique, 

informatique) 225 h 

(54,8 %) 
(16,3%) 
(6,1 %) 
13,4 %) 

119,4%) 

1 113 h (100%) 

Les pannes survenues sur l'accélérateur ont été les plus longues, surtout à cause des opérations de 
vidange du SFg et repressurisation et parce que les réparations dans la cuve de la machine ne se font 
pas en horaires décalés ; une partie de ces pannes était liée à la mise à l'essai de nouveaux composants. 
L'ensemble sources d'ions/plate-forme d'injection / pulsation a atteint une fiabilité satisfaisante. 
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ACTIVITÉS GÉNÉRALES ET RECHERCHES TECHNIQUES 

Pendant les 56 semaines, on a procédé à 114 changements de type d'ion et à 226 changements de 
faisceau en tenant compte des diverses énergies utilisées. 

Dans l'ensemble, les faisceaulogies de ligne ont été rapides et reproductibles ; les améliorations obte
nues en 1980 en ce domaine se sont confirmées. 

De nombreux physiciens se sont initiés à la conduite de la machine, ce qui leur permet de prendre 
la relève de la dernière équipe de conduite le samedi pour prolonger leur expérience si besoin est 
(34 semaines sur 56,387 h en tout). 

10 I I 12 13 14 

I : Tensions d'utilisation du Tandem du 13/10/BO au 29/05/82 :56 semaines 
de fonctionnement - 4739 h. de faisceau sur cible. 

U ! - DIFFÉRENTES EXPERIENCES 

Dans le domaine des équipements expérimentaux, un effort important a été consenti pour l'amélio
ration des performances des équipements existants et la mise en place de moyens nouveaux. 

- Le spectromètresplit pole utilisé pour des expériences en ions légers (diffusion élastique, études 
de structure nucléaire) par des équipes de l'I.P.N. et de l'Université de Nantes pour plus de 
30 % du temps, a été équipé d'un compteur de grandes dimensions type MSU. 



FONCTIONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT OES ACCÉLÉRATEURS ET SEPARATEURS 

— L'équipement du spectromètre à ions lourds «Bacchus», déjà dot:i d'un ensemble de compteurs 
permettant une reconstitution de trajectoires, a été poursuivi par a mise en place d'un système 
donnant la possibilité de faire des mesures jusqu'à zéro degré. Associé au faisceau de ' ^C, cet 
ensemble expérimental permet le développement d'expériences o iginales dans le domaine des 
réactions par ions lourds. 

— Le spectromètre d'électrons (lentille magnétique de type Siegbahn-Kleinheinzl.mis au point par 
un groupe du CSNSM.est devenu l'un des équipements les plus utilisés au Tandem. Il est un ins
trument complémentaire extrêmement utile pour les expériences de spectroscopic gamma qui 
occupent près de 30 % du temps de faisceau. L'existence du spectromètre d'électrons auprès du 
Tandem a favorisé le développement de nombreuses collaborations avec plusieurs laboratoires 
français et étrangers. 

Depuis 1980, le Tandem a maintenu une certaine activité en physique non nucléaire; 10% environ 
du temps de faisceau a été attribué à des groupes de Paris et de Bordeaux pour des expériences de phy
sique atomique, ainsi qu'à des expériences utilisant le Tandem comme séparateur de masse ultra sensi
ble ; l'activité.dans ce dernier domaine.nécessitera, pour être poursuivie, la transformation de la plate
forme de source de la machine. 

£ 2 3 • TRAVAUX TECHNIQUES ET ETAT DES COMPOSANTS 

Al ACCÉLÉRATEUR 

Tous les réservoirs sous pression, à l'exclusion du tank de la machine pour lequel une dérogation a 
été accordée, ont été rééprouvés par le Service des Mines. 

Le laddertron a fonctionné dans l'accélérateur pendant plus de 10 000 heures en nécessitant très peu 
d'entretie.t. Outre sa longévité très supérieure à celle des courroies, il permet une bonne stabilité de la 
tension du terminal, une montée en tension rapide, une bonne propreté à l'intérieur du tank (absence 
de poussières) diminuant le nombre de claquages. Il faudra procéder bisntôt à sa révision : échange des 
bagues téfloriées de lubrification des articulations de la chaîne. Le tube a fonctionné plus de 
23 000 heures ; depuis que la tension d'exploitation est limitée à 12,6 MV, il n'y a plus eu d'étages 
endommagés par des claquages. 

L'utilisation du 2ème stripper est de plus en plus fréquente et ne présente pas de difficultés. 

Une section de colonne a été équipée d'un nouveau type de résistances pour mettre à l'épreuve 
le montage qui sera utilisé pour la double chaîne de polarisation réal isant le découplage tube-colonne. 
Après réparation de quelques défauts mineurs, ce système s'est révélé très fiable : il a maintenant 
2 500 heures d'exploitation. 

Des essais ont permis d'étudier l'accélérateur dans certaines conditions de fonctionnement nécessai
res pour l'injection dans un cyclotron : observation détaillée du stripper à gaz, mesures d'émittance de 
divers faisceaux. Les modifications nécessaires pour amener la tension de fonctionnement à 15 MV ont 
été définias. 

si PLATe-eofate D-IMJECTEUR/SOURCES PIONS/PULSATION 

Les deux sources (duoplasmatron avec canal d'échange de charge pour les ions légers ; source à sput
tering pour les ions lourds) fonctionnent convenablement. 
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ACTIVITES GÉNÉRALES ET RECHERCHES TECHNIQUES 

En collaboration avec le SEDESI, on a entrepris des essais sur banc pour améliorer la durée de vie 
des sources d'ions légers. Plusieurs nouveaux faisceaux d'i.ons venant de la source à sputtering ont été 
accélérés dans la machine l 6 L i , 7 L i , 3 5 C I , 4 8 T i , 8 1 B r , 1 ^ ' l ) . La pulsation du faisceau est de plus en 
plus utilisée. 

Un projet de transformation de la plate-forme est à l'élude à la demande du GEPL : augmentation 
de la tension de préaccélération à 420 kV, modification de la pulsation. Il a pour but de donner au 
faisceau du Tandem les caractéristiques en temps nécessaires pour l'injecter dans un cyclotron. Les 
modifications très profondes à apporter au système existent incluent l'adjonction d'une nouvelle voie 
de source avec un pouvoir séparateur en masse de -^—-, l'échange de la pompe de plate-forme et un 
système moderne de transmission de données. 

Cl LIGNES OE FAISCEAUX; EQUIPEMENTS EXPÉRIMENTAUX 

Les aires expérimentales comprennent actuellement 6 lignes de faisceaux et 6 postes expérimentaux 
pouvant prendre 15 configurations différentes. On monte en moyenne 1,5 expérience par semaine. 

La ligne 110 a été entièrement reconstruite pour amener la faisceau surSoléno. Elle est beaucoup 
plus courte que la précédente tout en conservant ses qualités optiques. Le solénoicle supraconducteur 
est en cours d'installation au Tandem. 

Une nouvelle ligne de faisceau (410) a été montée : les vérifications expérimente: .s des calculs 
d'optique restent à faire. Cette ligne pourra accueillir certains postes expérimentaux qu'on installait 
jusqu'ici sur la ligne 420, où la fréquence des montages et démontages est devenue très contraignante. 

Plusieurs équipements expérimentaux supplémentaires ont été installés : table de corrélation angu
laire, déflecteur électrostatique courbe pour les expériences de datation, cible gazeuse. 

La rénovation du système de commande des actionneurs (quartz et faraday escamotables, vannes) 
est en cours. Elle inclut un dispositif de sécurité sur l'ouverture des vannes par mesure de pression dif
férentielle, et la présentation des commandes du pupitre est très simplifiée. 

Pour l« Group* Tandem 
B. WAAST, J.C. ROYNETTE 

2.3 - SYNCHROCYCLOTRON 

The Synchrocyclotron has been operating for 5.346 hours with p, d, a and''He beams in 
the three experimental areas. 
The good reliability of the machine allows an increase of operating time. 
Several technical developments are carried on : 
tAsmamont* power supply, on-line irradiation box, improvements of high frequency systems, 
etc... 

2.3.1 • EXPLOITATION 

De septembre 1980 à juin 1982, le Synchrocyclotron a fonctionné 5 468 heures avec la répartition 
suivante : 
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FONCTIONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DBS ACCÉLÉRATEURS ET SÉPARATEURS 

- Salle Y1 :2 422 heures 

. Résonances géantes et résonances magnétiques. 

. (Clermont), réactions(P, ?y), émissions de protons énergétiques vers l'arrière. 

. Étude des trous profonds et structures à grande énergie d'excitation. 

- Salle Y2 :1 191 heures 

. Production de pions au seuil. 

. Étude des mécanismes de prééquilibre. 

- Salle Y3 :1 318 heures 

. Spectrométrie en ligne. 

. Irradiations Cologne. 

- Irradiations médicales :29 heures 

. Production d'iode 123 (hôpital Joliot-Curie d'Orsay). 

— Essais Machine, faisceaux : 386 heures 

. Recherche ions lithium. 

. Améliorations réglages extraction lente. 

. Améliorations réglages achromatisme. 

— Pannes : 122 heures 

. Condensateur rotatif : nous constatons une dégradation importante de la durée de vie 
des roulements. 
La mise en place de condensateur rotatif n° 2 a fait apparaître un problème de vibrations 
qui a rendu impossible son équilibrage. 
Nous remontons le condensateur rotatif n° 1 en attente d'améliorations ultérieures. 

2.3.2. EXPÉRIENCES 

Durant les deux années écoulées, la production scientifique du Synchrocyclotron a été particulière
ment abondante, tant en ce qui concerne la spectroscopie en ligne (Isocèle, cf. § 2.4) que l'étude des 
réactions nucléaires proprement dites. 

Outre les physiciens de l'I.P.N., on compte de nombreux utilisateurs extérieurs appartenant à diffé
rents laboratoires français (C.S.N.S.M. Orsay ; I.P.N. Lyon ; L.P.C. Clermont-Ferrand ; L.S.N. Nantes, 
L.P.C. Caenl et étrangers (I.K.C.Cologne (R.F.A.) ; I.K.P. Julien (R.F.A.) ; I.N.S.Tokyo (Japonl ; 
M.S.U. East Lansing (U.S.A.)). 

Parmi les résultats expérimentaux importants obtenus récemment, an peut citer : 

— La production cohérente et doublement cohérente de pions, 
— La mise en évidence des résonances géantes magnétiques, dipolaires par diffusion de protons 

sur des noyaux de masse moyenne, 
— L'excitation de structures a haute énergie d'excitation correspondant à deux trous de neutron 

par la réaction (a, 6 He), 
— La spectroscopie de nombreux noyaux de transition (auprès du Séparateur isocèle associé 

au Synchrocyclotron). 
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Sur le pian technique, les expériences mettent en oeuvre un certain nombre de dispositifs expé
rimentaux originaux. 

Le spectromètre Montpellier équipé dans le plan focal de deux chambres à fils, associé au faisceau 
de protons de 200 MeV est un ensemble à haute résolution permettant de couvrir un vaste domaine 
angulaire, les très petits angles pouvant être étudiés. 

L'aimant Astérix, compte tenu de sa grande acceptance en moment (300 — 700 Me V/cl et son angle 
solide important (10-2sr),permet d'aborder des expériences de coincidence (par exemple p - T I . 

Un télescope de huit détecteurs de germanium intrinsèque empilés construit à Jûlich (R.F.A.) est 
actuellement utilisé dans l'étude des spectrescontinus de particules chargées. Les contacts de chaque 
détecteur individuel réalisés par implantation ionique n'entraînent qu'une perte d'information négli
geable car les zones mortes correspondantes sont inférieures à 0.3 jim. 

23A - AMÉLIORATIONS ET OÊVELOPPEMENTS 

Al MACHINE 

— CEM n° 2 : Mise en service en septembre 1981. Sa version améliorée comporte une bobine de 
correction qui devra permettre une réduction des pertes internes (essais en cours). 

— Canal C 5 : Son déplacement a été motorisé. Commande et contrôle en salle Pupitre. 

— Alimentation statique «Asmamont» 500 KVA : Cette alimentation termine l'opération dite 
«Asmamont» permettant un meilleur taux de régulation du spectromètre «Montpellier» et 
libère le groupe convertisseur «Jeumont». 
Mise en service : janvier 1982. 

— Mesures faisceaux : Amélioration et mise en service de la centrale de mesures des courants 
de faisceaux. Commutation par clavier au pupitre et distribution des mesures avec changement 
de gamme automatique (janvier 1982). 

— Aide à la conduite : En juillet 1981, la décision du remplacement de l'IBM 1130 par un mi
croprocesseur EZ 80. Définition du cahier des charges. Sa réalisation est encore en cours 
(contrôles fourchettes des courants aimants, lecture des paramètres HF, etc ...). 

— Faisceau lithium • Depuis janvier 1981, différents essais sont tentés avec la source actuelle 
du Synchrocyclotron pour produire des ions lithiuin 6 à partir de fluorure ou de lithium métal. 
Nous n'avons pas encore pu obtenr les charges L i ^ + , difficiles à faire avec notre type de 
source. 
Les essais se poursuivent. 

— Salle d'échange : Remplacement des vannes manuelles d'origine usées par des vannes à comman
de pneumatique permettant un passage rapide en refroidissement eau de ville sur les deux 
échangeurs. 
Réalisation d'un nouveau pupitre de commande : mise en service prévue pour septembre 1982. 

Bl FAISCEAUX ET SALLES DE FAISCEAUX 

— Astérix : Équipement de l'aimant Astérix par un dispositif de déplacement sur coussins d'air. 
Mise en service : juin 1981. 
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— Grands spectrometry : Amélioration du champ du spectromètre Montpellier par rebouclage 
sur l'alimentation principale au moyen du signal de la sonde RMN. 

— Point d'irradiation externe : Dans le cadre des ATP «Transfert de technologie» (oct. 1981 ), 
le projet d'un point d'irradiation sur la ligne de faisceau principale a été engagé. 
But du projet : Amélioration des conditions d'expériences de production d'123 I à usage 

médical (collaboration I.P.N. - Service hospitalier F. Joliot d'Orsay.Étude des 
conditions de marquage de molécules biologiques). 
Le point d'irradiation sera constitué d'un caisson «en ligne» avec introduction 
et extraction automatique de la cible d'irradiation et report des commandes et 
contrôles en salle Pupitre. 
La mise en service est prévue en septembre 1982. 

ci ÉTUDES ETREALISATIONSEN COURS 

— Source d'ions : Contrôle et asservissement du courant d'arc par une régulation digitale 
(amélioration de la stabilité). 

— Haute-Fréquence : Nouveau système de commande et de contrôle des motorisations des éléments 
de la ligne résonnante : amélioration de la reproductibilité en position de ces éléments (défini
tion des programmes de fréquences). 

Ancien Rotco : équilibrage et contrôle des vibrations du Rotco n° 2 en vue de sa mise en 
service. 

Rotco n° 3 : projet de reconstruction. Étude d'une adaptation éventuelle de paliers magné
tiques. 

— Alimentation statique de guadrupôles : La nécessité d'améliorer la stabilité et les conditions 
de réglage du faisceau achromatique entraîne le remplacement des anciens groupes convertis
seurs par deux alimentations statiques avec un taux de régulation de quelques 10"5. La premiè
re est en cours de réalisation. 

Pour la Groupa S.C. : 
P. DEBRAY.M. MORLET 

2.4 - ISOCELE II Icollaboration I.P.N. - C.S.N.S.M.I 

During tilts two years tsocel It has been regularly used to produce short-lived activities 
fur nuclear physics experiments. A table shows tests for the development of new targets^ 
the fluorinatioh process has made possible three new on line separations. Simultaneous, a 
very important effort has been undestaken to improve the handling of Ion-sources ;a 
short survey is given here. 

24.1 - EXPLOITATION DU «CURATEUR EN LIGNE ISOCELE II (Ou 1/09/1980 lu 09/07/1962) 

V oir tableau ci-après. 
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L'activité auprès du séparateur a été consacrée, d'une part, à la mise au point des nouvelles 
cibles et d'autre part, à l'utilisation des cibles testées, essentiellement pour la recherche de nouveaux 
isotopes et des études de la structure nucléaire par spectroscopic y et e' : des états isomériques ont 
été mis en évidence, de nombreuses vies moyennes d'états excités ont pu être mesurées, la spectros-
copie électron à grande résolution a été faite dans les noyaux lourds, des nouveaux schémas de 
niveaux ont été établis. Ces expériences ont été réalisées dans le but d'étudier la structure nucléaire : 
mise en évidence de phénomènes nouveaux et test des modèles nucléaires. En particulier, des études 
sur des noyaux impair-impair commencent à se développer pour étudier les modes de couplage du 
neutron et du proton ainsi que l'interaction qui existe entre ces deux particules non appariées. 

Nous avons pu, pour la première fois en ligne, produire et séparer des éléments réfractaires comme 
hagnium, tantale, tungstène, niobium et zirconium, ce qui a permis l'étude d'un certain nombre 
d'isotopes nouveaux ou peu connus. 

Ceci a été possible grâce à la mise au point de nouvelles cibles utilisant la technique orginale de 
séparation par ions fluorés (décrite dans l'annuaire technique 1980, G.11 ). 

2.4J - MANIPULATION DES SOURCES OMONS-CIBIESIRRAOIEES 

Chaque cible, en général fondue dans un creuset, est placée à l'intérieur même d'une source d'ions. 
De ce fait, l'ensemble source-cible irradié par le faisceau du Synchrocyclotron, quelquefois à forte 
intensité (1 à 2 jiA) pendant plus de 48 heures, devient extrêmement radioactif (10 à 20 Rad) et 
contaminant. L'accroissement du nombre de sources d'ions fabriquées (permettant des essais de cibles 
plus nombreux et des durées d'expériences plus longues) nous a conduit également à modifier notre 
équipement. 

L'automatisation de certaines interventions sous rayonnement permet de mieux se protéger des 
risques de contamination. Dans ce but, nous avons construit auprès du séparateur un appareillage 
télécommandé pour l'échange des sources d'ions-cibles ainsi qu'une dizaine de caissons étanches 
blindés par 6 cm d'acier pour le transport sous vide de ces sources vers leur lieu de stockage. Un dis
positif, dénommé «Ascenceur» (cf. photo 1),a été installé dans la casemate d'Isocèle près de la 
source d'ions. Il permet de stocker sous vide, dans leur caisson, avant une expérience, plusieurs sour
ces d'ions-cibles (4 au maximum) qui pourront être utilisées successivement. L'introduction et le 
retrait de ces sources dans le séparateur en ligne sont effectués par un système télécommandé du pu
pitre du séparateur et la visualisation des différentes opérations est suivie par une caméra et un synop
tique. Après l'expérience, les sources d'ions-cibles radioactives, regroupées dans l'ascenseur, sont 
transportées individuellement, sous vide, dans leur caisson vers un lieu de stockage pour un refroidis
sement avant leur retraitement. Cet ensemble, opérationnel depuis fin-1981, permet, en cours 
d'expérience et dans un délai très court, de remplacer une source d'ions-cible sans intervention humai
ne directe. Avec la suppression du risque d'irradiation et de contamination, ce dispositif permet égale
ment d'accroftre le temps réel d'utilisation du faisceau du Synchrocyclotron. 

Parallèlement à ces améliorations considérables de la radioprotection, nous avons pensé qu'il 
fallait compléter cet effort en reprenant une partie des plans initiaux d'Isocèle sur la centralisation, 
dans une extension de locaux, des activités sur les sources d'ions-cibles : atelier mécanique d'interven
tion, banc d'essais hors ligne, salle active équipée de hottes et de boites à gants ... Une nouvelle 
demande de crédits a finalement abouti, en 1982, à la création d'un ensemble restreint (45 m^). 
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PHOTO 1 : ISOCELE : DISPOSITIF «ASCENSEUR» 
POUR L'ÉCHANGE DES SOURCES D'IONS-CIBLÉS 
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mais permettant de regrouper les travaux sur les sources d'ions-cibles. Cet équipement devenait indis
pensable, non seulement en raison du nombre croissant de sources irradiées, mais également par l'ac
croissement de précautions à prendre dans le traitement de certaines cibles irradiées pendant de lon
gues périodes (48 à 60 h) par un faisceau plus intense (1 à 2 pA de protons de 200 MeV). Après une 
quinzaine de jours de refroidissement, les cibles les plus lourdes et les moins volatiles comptent encore 
plusieurs Rad/h à quelques centimètres. Ce nouveau local de traitement des sources, actuellement en 
cours d'équipement intérieur, se divise en trois parties : 

— Dans une première salle, les sources d'ions-cibles, transportées par chariot depuis le Séparateur 
Isocèle, sont stockées puis démontées. Après un certain temps de refroidissement, les ensembles 
sources-protection seront ouverts dans une boite à gants blindée offrant une bonne protection 
contre les irradiations et les contaminations. Dans cette boite à gants, seront effectués le démon
tage des pièces les plus actives (cible, fenêtre d'entrée,...), l'élimination des parties endommagées 
ou non réutilisables (cathode, chemisage,...) ainsi qu'un nettoyage à sec des parties très conta
minantes (aspiration des poudres et poussières, grattage de dépôts actifs). 

— Les sources rendues moins actives et moins contaminantes seront ensuite transférées dans une 
deuxième salle équipée de hottes ventilées. Cette salle servira d'atelier de remise en état des 
ensembles sources d'ions-cibles avant leur réutilisation à Isocèle. 

— Une troisième salle, s'ouvrant également sur l'extérieur, sera utilisée comme salle d'équipement, 
de contrôle et de décontamination éventuelle du personnel. 

L'implantation de cet ensemble est géographiquement acceptable vis-à-vis des pôles d'activités 
des opérateurs d'Isocèle. Il a, en outre, l'avantage d'être juxtaposé à la cuve d'effluents radioactifs 
et d'être à proximité du bâtiment de chimie active ; cela a permis de se raccorder rapidement aux 
réseaux de vidange et de dépressionexistants. Enfin, cette situation, plus conforme aux normes de 
radioproîection, diminue les risques d'irradiation et de contamination des zones voisines de l'ancienne 
installation et, en particulier, de la salle de mesure du Service de Radiochimie. 

Pour liocàrt. It Strvics Séparataurs : 
A. CARUETTE, J. OBERT, J.C. PUTAUX 

0.23 



ETUDE DU NOUVEL ENSEMBLE ACCÉLÉRATEUR 

3 - ÉTUDE DU NOUVEL ENSEMBLE ACCÉLÉRATEUR 

Progress made in the design study of the new accelerator system are reported. The 

geometry, particle dynamic and focusing properties over the whole range of operation 

of the superconducting cyclotron are now well defined. A preliminary design of the RF 

system is in progress. Axial injection and central geometry were also studied in details. 

A model of the center region has been built and tested in the CERN electrolytic tank. 

The results ara in good agreement with the theoretical calculations. Definition of the beam 

characteristics and of the transport beam line between the Tandem and the cyclotron 

will be also discussed. 

3.1 - ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET DE CYCLOTRON SUPRACONDUCTEUR D'ORSAY 

Durant la période couverte par le présent annuaire, les études sur le nouvel ensemble accélérateur 
ont progresse en qualité et quantité dans de nombreux domaines clefs de la conception. D'autre 
part, le projet, après sa présentation au Conseil Scientifique de HN2P3, a été discuté devant la com
mission ministérielle chargée de l'examen du développement de la discipline en février 1982. Enfin, 
un effort important de vulgarisation de ce projet a été entrepris en France et à l'étranger à travers 
des séminaires dans pratiquement tous les laboratoires de TIN2P3 et à l'occasion des conférences 
internationale-et européenne sur les Cvclotrons (CAEN, Sept. 81, Grenoble, Juin 82I. Une décision 
définitive devrait être prise à la session d'automne 1982 du Conseil Scientifique de l'IN2P3. 

Du point de vue technique, on le verra à la liste des collaborateurs impliqués dans tel ou tel déve
loppement, un nombre plus grand de physiciens, d'ingénieurs, de techniciens de l'IPN et des consul
tants français et étrangers ont contribué à définir les caractéristiques finales du projet. 

Dans les paragraphes qui suivent seront donc exposés, par thèmes ou domaines, les études 
réalisées ou en cours. 

D'abord, la configuration générale de l'aimant, puis les premières études du système accélérateur 
haute fréquence, les études théoriques sur l'injection axiale, la réalisation de la maquene du centre 
de la machine. Le couplage du tandem avec le cyclotron pour l'injection radiale, la définition de la 
ligne de transport, le schéma d'implantation générale ont beaucoup progressé. 

L'année 1983 constituera une étape très importante puisque nous devons engager des études 
sur maquette à la fois du système HF et de la ligne d'injection axiale. 

Coordination du projet : S. GALES 
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PUBLICATIONS GENERALES ET CONFÉRENCES 

1 - Projet d'un Nouvel Ensemble Accélérateur à l'IPN d'Orsay G.E.P.L., mai 1981. 

2 • Motivations, objectifs et caractéristiques du projet de Nouvel Ensemble Accélérateur de l'IPN d'Orsay 

(Rapport soumis à la commission du Ministère de la Recherche et de la Technologie) G.E.P.L., Fév. 1982. 

3 - The use of the Ebis generation of ion sources in new superconducting Cyclotrons. 

S. GALES. Papier invité I Ind Workshop on Ebis and related topics IPN - Orsay / L.NS., May 1981 • IPNO 81.03 

4 - Nuclear Physics with light ions and its impact on accelerator developments 

S. GALES, papier invité, 9th European Cyclotron progress meeting, Grenoble, juin 1982. 

SEMINAIRES GÉNÉRAUX SUR LE PROJET D'ORSAY 

- Séminaire technique IPN - Orsay 
Nouvel Ensemble Accélérateur de l'IPN d'Orsay, 22 janvier 1982 

S. GALES, A. LAISNE.C. BIETH, J.P.SCHAPIRAet P. ROUSSEL 

- Séminaire de la Division de Physique théorique, IPN-Orsay, 21 janvier 1982 

Etat actuel du projet d'accélérateur d'Orsay 

S. GALES 

- C.R.N. Strasbourg, 13 mai 1982 

Objectif de le physique et caractéristiques techniques du projet de Nouvel Ensemble Accélérateur de l'tPN d'Orsay 
S. GALES 

- C.E.N., Bruyères-le-châtel, 24 mai 1982 

Description du projet de Nouvel Ensemble Accélérateur de l'IPN d'Orsay 

S. GALES 

- I . S . N . Grenoble, 4 juin 1982 

Domaine de physique P: choix d'un ensemble accélérateur : le projet de l'I PN d'Orsay 

S. GALES 

- I . P . N . Lyon, 17 juin 1982 
Le projet d'accélérateur de l'IPN d'Orsay - Pour quelle physique et quel choix de solutions techniques.? 
S. GALES 

- C.E.N.B.G. Bordeaux, 9 juillet 1982 

Le projet d'Orsay : motivations et objectifs. 

S. GALES 

32 - LA CONFIGURATION MAGNÉTIQUE ET L'EXTRACTION 

Nous avons été rapidement amenés à renoncer à extrapoler ce gui a été fait dans les laboratoires 
de MSU, CHALK-RIVER, Ml LAN pour repenser complètement la façon de concevoir l'électro-aimant, 
plus précisément, la contribution de deux fractions de la bobine principale et celle de l'acier des pôles, 
et ceci pour 2 raisons : 

1) L'accélération des particules légères y est prévue (p 200 MeV, He3 140 MeV/n), en plus de 
celles semi-légères et lourdes. Cette tentative est aussi la première. Elle a pour 
conséquence la nécessité de savoir créer un gradient radial de champ moyen pour les protons 
Jouble de celui qu'imposent les particules de Zi/A = 0.5 ; 

6,32 



ACTIVITÉS GÉNÉRALES ET RECHERCHES TECHNIQUES 

2) Nous envisageons une variabilité en énergie pour un ion donné notablement supérieure à 
celle réalisée dans les laboratoires précédents ( 8 ( o ) m a x / B ( o l m i n = 2.65 à Orsay pour 
1.6àMSU K500). 

Nous avons conservé de nos prédécesseurs l'idée d'approcher au mieux les lois de champ moyen 
en fonction du rayon par l'action de 2 courants indépendants et l'idée de bobines de correction 
identiques à celles de MSU et Ml LAN (réf. 5). 

Avant de rappelar en 3.2.1 les idées directrices adoptées pour la conception générale de l'électro-
aimant et en 3.2.2. les résultats acquis cette année en lui associant une configuration de l'acier des 
pôles que nous avons appelée configuration de type 4, il nous parart nécessaire de dire ici que d'autres 
configurations sont envisageables, en particulier, celles où le profil de collines est elliptique ou 
semi-elfiptique et que nous appellerons configurations de type 5 et 6 . Celles présentant sur celle de type 4 
un nombre d'avantages supplémentaires suffisamment important (stabilité, spiralage minimal des 
collines, donc longueur d'électrodes réduites, et peut être extraction des faisceaux sans inflecteur 
interne) pour que leurs études à peine ébauchées cette année soient largement poursuivies par la 
suite. 

02.1 • IDEES DIRECTRICES ADOPTEES POU» LA CONCEPTION DE L'AIMANT ASSOCIÉ A UNE «CONFIGURATION 

DES POLES DE TYPE 4l 

al Entref«t(ou profil decollinelconstant en fonction du rayon, et entrefer (ou profil de vallée) 
sensiblement elliptique dans le but d'obtenir (fig. 2) : 

— Une contribution au champ du 
fer sensiblement constante en fonction du 
rayon. 

— Une désaturation du fer à bas niveau de 
champ, progressive, de façon à ce que la 
déformation du champ moyen en fonction 
du rayon s'accorde avec les lois d'isochro-
nisme des différents ions, ou soit compen
sable par une variation de courant des 
bobines principales. 

b) Une géométrie de bobines pouvant donner 
avec deux courants indépendants l'ensemble des 
champs moyens isochrones du cahier des charges 
allant de celui des ions les plus lourds aux plus 
légers avec, pour critère, la minimisation des 
erreurs résiduelles à créer avec des bobines de 
correction (bob'nes en nappes sur la surface des 
collines type M.S.U.). 

— La bobine i l ) crée à elle seule le champ à gradient radial.le plus fort (protons 200 MeV). 
- Les bobines (2) et (3) en série créent un champ dont le gradient radial peut être exactement 

opposé de celui de (1). 

Fig. 2 : Vue en coupe de releetro-aimant 
(1/4 de machine). 
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Extraction protons EH 

c) Compte tenu de la modulation de 
champ obtenue, donner aux collines le spira-
lage minimum nécessaire à la stabilité des tra
jectoires, ce qui conduit à un spiralage nul 
jusqu'à la moitié du rayon polaire, et un 
spiralage assez fort vers le rayon polaire 
(fig. 31. 

E= 202.75 MeV„ 

: Ci-contre, vue en plen des pâles mon-
trent le trece des collines et des "saignées" 
ou pseudovailées. 

3 2 2 - RESULTATS OBTENUS 

a) Aimant : 

La gamme des champs moyens iso
chrones du cahier des charges est couverte 
avec une puissance dissipée dans les bobi
nes de correction limitée à 20 kW ; valeur 
notablement faible pour les contraintes 
du cahier des charges par comparaison 
aux 100 kW nécessités à M.S.U. 500 k 
(fig. 4). 

Bien que relativement bas, ce chiffre 
est probablement plus élevé que nécessaire 
puisqu'il a été obtenu dans l'hypothèse 
d'une contribution du fer du pôle cons
tante. Or, on doit pouvoir montrer qu'à 
l'inverse de ce qui se passe dans les machines 

Fig. 4 : Puissance dissipée dans les bobines de 
correction ; comparaison avec M.S.U. K500. 
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isochrones à champ bas de la génération précédente, le phénomène de désaturation qui se produit 
d'abord dans le bas des vallées doit pouvoir être utilisé et donc soulager les bobines de correction 
(réf. 6). 

b) Les stabilités : 

<r>= a 866 m 
L'impossibilité d'envisager V; lération des 

protons et de I' ^He + + dans or.i c, f igurat ion 
de collines de type M.S.U. • Milan par manque 
de focalisation (» r = 1,5 avant l'énergie maxi
male, point de fonctionnement franchissant la 
résonance t»r + 2vz = 3.) a pu être contournée 
en imaginant une «saignée» dans l'axe de 
chaque colline créant ainsi 3 pseudo-vallées 
(fig.3). Celles-ci présentent, outre l'avantage 
de résoudre le problème dé la stabilité 
(voir fig. 5), celui d'améliorer l'accès au centre 
(des feuilles de stripping des sondes diverses) 
à partir de trous verticaux débouchant en elles. 

Enfin, chaque bobine de correction est 
bobinée sur chacune des 2 parties de collines 
restantes et on peut imaginer alors que des 
courants différentiels pourront peut-être 
aider au problème de la stabilité (pour s'écarter 
du voisinage de résonances interdites). 

Fig. 5 : Oioarernrne V, V en éneigie haut» et baise 
au voisinage du rayon d'extraction. 

c) L'étude de l'extraction en un tour compor
te le modelage du champ de bord afin de garder 
simultanément la maftrise de l'évolution des 
nombres d'ondes et celle de la phase des parti
cules par rapport à la tension accélératrice HF. 
Elle a été faite pour les protons d'énergies 
haute et basse. A 200 MeV protons, il faudra 

développer, dans le canal d'extraction électrostatique à septum mince , moins de 120 kV/cm 
sur 60 cm de long pour porter la séparation par tour, de 1,7 mm à l'entrée (avec un faisceau 
de largeur 1 mm) à 10 mm à l'entrée du canal suivant qu'on imagine électromagnétique et déve
loppant une chute de champ de 2.5 Tesla (voir fig. 3). 

d) La variabilité en énergie des différents ions est limitée vers le bas par la croissance du nombre 
d'onde vertical i»2 qui doit rester au-dessous de la résonance vr •(- 2 vz = 3. Ainsi, nous pensons 
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T/A Bi/A) 

8 aaris nadifieotions 

G37 05 06634 Z / A 1 

devoir limiter l'énergie basse protons, non pas 
à sa valeur du cahier des charges de 105 MeV, 
mais au voisinage de 114 MeV. D'une façon 
générale, la contrainte de la stabilité réduit 
quelque peu les plages de variations en énergies 
cinétiques par rapport à celles du cahier des 
charges, comme l'illustre la figure 6. 

: Diagramme en énergie du cyclotron. Energie 
cinétique (MeV par nucléon} en fonction du 
rapport de la charge Zi à la masse de l'Ion A 
accéléré. Las limitations dues a la stabilité et 
à la proximité des résonances sont indiquées 
en pointillés. 

Participant* : A. LAIS NE, A. LAFOUX, E. MARTIN 

PUBLICATIONS 

5 - A. LAISNE, IPN-Orsay, Project first Machine design Studies, 9e Conf. internationale sur les Cyclotrons et leurs 

applications, CAEN, Sept. 1981 

6 - A . LAFOUX, A. LAISNE, L'étectro-aimant, GEPL/02/82/34/ACC. COM. CH. MAGN/E. 

7 - Status Report IPN-Orsay Project, 
Présentation orale au 9e European Cyclotron Progress Meeting, 10 -11 juin 1982 (Grenoble) 

3.3 • SYSTEME HAUTE FREQUENCE 

Le travail théorique préliminaire effectué au cours de l'année a porté essentiellement sur la recherche 
des paramètres principaux des résonateurs permettant d'obtenir simultanément : 

3J.1 - UN ENSEMBLE RÉSONATEUR GOMPACT, mécaniquement stable afin d'éviter l'utilisation toujours 
délicate d'un isolateur support de ligne. On a montré qu'en raison de la composante parasite verticale 
du champ électrique accélérateur, le résonateur type «quart d'onde» ne pouvait être util isé. Une 
étude précise des formes de raccordement de l'électrode d'accélération à la ligne coaxiale de longueur 
variable permet de réduire la course du court-circuit : 130 cm pour la gamme de 24 à 62 MHz. De la 
même façon, la possibilité d'utiliser un diamètre extérieur de la ligne maximum réduit les dimensions 
verticales. Un trou dans la culasse de 0*480 mm paraft possible. 
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Z32. OES DENSITÉS DE cauRAMT HF dans le court-circuit mobile assez faibles : 50 A/cm pour 130 kV 
au rayon ri'extraction à 62 MHz. Ceci peut permettre l'utilisation de contacts glissants dérivés de 
contacts existants. 

Fig. 7 : Vue « i perspective d'une partie d'u 
résonateur. 

3.3.3 - UN COUPLAGE MAGNÉTIQUE, de l'ampli

ficateur au résonateur.adaj&e. sur l'ensemble de la 
gamme par l'adjonction d'une ligne coaxiale inter
médiaire placée sur le court-circuit et de longueur 
variable. Ce système permet, d'autre part, le réglage 
fin de la fréquence de résonance et la régulation 
lente d'accord du résonateur. On peut alors suppri
mer les systèmes d'accord et de couplage capacitifs 
traversant les culasses et placés dans des zones diffi
cile de claquage et de multipactor. 
(voir schéma de principe du système HFen fig. 7). 

3^4. UNE DISTRIBUTION RADIALE de tension H F 

croissante (Vmax/Vmin 1,5) qui donnera une 
compression de phase au faisceau non négligeable. 

3.3£ - UNE PUISSANCE HF par résonateur assez 
faible : 50 kW environ pour 130 kV au rayon 
d'extraction. 

Au cours de cette année, des calculs complémen
taires et des optimisations devront être effectués 
à partir des données mécaniques et magnétiques 
plus précise;. 

Pour les années suivantes, des maquettes et 
des prototypes de résonateur et d'amplificateur 
seront à réaliser pour mesurer les paramètres 
principaux et tester les composants : densité de 
courant, coefficient de surtension, essais des 
contacts etc.. 

Participent : C BIETH 

PUBLICATIONS 

8 -C. BIETH, Preliminary Design of the HF accelerating system for the IPN -Orsay project. 
Présentation orale a 9 European Cyclotron Pn>gress meeting 10 -11 juin 1982 (Grenoble!. 
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3.4 - L'INJECTION AXIALE ET LA GEOMETRIE CENTRALE 

L'intérêt d'une injection axiale dans un cyclotron compact pour les ions légers (source polarisée) 
et pour des ions multichargés est évident ; sa faisabilité a fait l'objet d'une étude à l'I.P.N. en relation 
directe avec la géométrie centrale des électrodes. Les critères de base qui ont guidé cette étude sont 
les suivants : 

al Injection axiale centrée depuis l'entrée jusqu'au plan médian du cyclotron, de manière à éviter 
les composantes radiales de champ magnétique. 

b] Choix d'un miroir électrostatique plan pour infléchir de 90° le faisceau parce que cet inflecteur 
occupe peu de place (avantage par rapport à l'inflecteur spirale type Pa bot-Bel mont) et parce qu'il 
possède deux paramètres libres (avantage par rapport à l'inflecteur hyperbolofde type Mûller) sur 
lesquels on peut jouer pour définir des conditions initiales satisfaisantes pour le centrage en phase des 
trajectoires au bout de quelques tours. 

c) Une géométrie centrale unique. 
Bien que le cyclotron fonctionne sur 3 modes harmoniques (h = 2,3,4) entre 24 et 62 MHz, on 

a pu montrer qu'il était possible de définir une géométrie centrale unique permettant le centrage en 

Fig. a : Trajectoire centrale pour harmoniques h = 3 et 4 (calculs amélioras en août 82 pour faire passe." 

h = 2 et mieux h = 31. 

phase de trajectoires. Cette situation est très avantageuse du point de vue des tolérances mécaniques 
sévères sur les électrodes au centre : on ne devra pas modifier leur forme lorsqu'on changera de mode 
harmonique, on n'aura qu'à changer d'inflecteur et de regroupeur, ce qui est en principe aisé à travers 
le trou central, on ne touche pas à la structure H.F. (voir fig. 8, pour les harmoniques h = 3 et 4). 

13.38 
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d) Limitation des champs électriques à 25 kV/cm parallèlement au champ magnétique (inflecteur) 
et 100 kV/cm perpendiculairement (dees). 

L'étude qui s'est déroulée dans ce cadre a comporté les étapes suivantes : 

— Calcul préliminaire de faisabilité avec un modèle de gap à 2 dimensions (12). 

— Calculs plus réalistes avec un modèle de gap à 3 dimensions (calculs faits au CERN). 

— Construction d'une maquette du centre à l'échelle 5 construite à partir des résultats des 
calculs 3 - D (voir photo 2). 

— Première série de mesures en cuve électrolytique au CERN qui a abouti d'une manière 
satisfaisante pour h = 3 et 4. 

Les résultats concernant h = 2 doivent être améliorés. 

Les caractéristiques d'inflecteur que nous avons ainsi obtenus sont les suivants : 

Nous avons également établi le 
formalisme de transfert d'émittance 
dans un miroir électrostatique (11), 
et étudié le problème du transfert d'émit
tance le long de l'axe du cyclotron ( 10). 
L'emploi d'un ou deux solénofdes en 
entrée du cyclotron est envisagé 19} 
pour limiter l'amplitude des trajectoires 
dans la région à champ faible située en 
entrée du cyclotron et pour optimiser 
remittance du faisceau en sortie d'inflec
teur. 

L'étude expérimentale des propriétés électriques et thermiques de fiabilité d'inflecteur a actuelle
ment démarré à l'I.P.N. Enfin, un programme de travail pour les deux années à venir a été établi. 
11 concerne les thèmes suivants : sources d'ions, regroupeur, inflecteur (12). 

Participation U>.N. : J.P. SCHAPIRA «t un groupa 
constitué à Alice : J. DEPAUX, M.F. KUGIEP, 
A. LE GOFF, J.C. POTIER, A. RICHOMME, 
H. SKOWRON 

Collaboration : P. MANDRILLON, ingtnhiur INZP3, 
en ce qui concerne toi études A 3 dimansioRt at lai 
mesuras sur maquette. 

Mode harmonique h 2 3 4 

2j-B 2 lol max ITesIa2) 5,168 3.930 2,693 

rayon magnétique icm) 1,053 1.095 1.514 
temps de transit dans 
l'inflecteur(deg) 120.733 109,349 95,144 
champ £ z max dans 
l'inflecteùrlkV/cml 25.0 21,7 | 23,7 

i 

PUBLICATIONS ET REFERENCES 

9 - A. LAISNÊ. J.P. SCHAPIRA : Étude préliminaire de l'injection axiale dans la cyclotron compact 
K B = 500, K F = 110. R„, • 0,8. Rapport GEPL/10/80. 

10 - J.P. SCHAPIRA : Transport du 1er ordre d'un faisceau injecté le long de l'axe du cyclotron. 
Rapport GEPL/12/81/27. 
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11 - J.P. SCHAPIRA : Propriétés optiques du miroir plan électrostatique. Rapport GEPL là paraftrel. 

12 - J.P. SCHAPIRA : A possible design of an axial injection system into the proposed superconducting 
cyclotron at Oisay. 9ême Conférence internationale sur les cyclotrons at leurs applications (CAEN -
sept. 1981). 

33 - L'INJECTION RADIALE A PARTIR DU TANDEM 

Le faisceau accéléré par le Tandem doit avoir, à- son arrivée sur la cible d'épluchage placée 
dans la région centrale du cyclotron, des caractéristiques compatibles avec l'obtention d'un 

bon rendement en intensité et d'une excellente 
définition en énergie après accélération par le 
cyclotron (fig. 9). Ceci amène à avoir une 
èmittance transverse du faisceau, au niveau de 
la cible d'épluchage, plus faible que l'accep-
tance du cyclotron, ainsi qu'une durée d'impul
sion à ce même niveau correspondant à 
± 1,5 à 3 ° de phase H.F. 

3.5.1 - OBTENTION O/IMPULSIONS DE OUELOUES 

DEGRES DE LARGEUR OE PHASE A PARTIR 

OU FAISCEAU CONTINU OU TANDEM. 

L'emploi d'un rassembleur double à 2 har
moniques de la RF permet d'obtenir une 
modulation de linéarité suffisante pour attein
dre le but recherché avec une efficacité pou
vant atteindre 50 à 70 %. Un rassembleur de 
ce type peut être placé entre plateforme 
d'injection et Tandem, les limitations à l'ob
tention d'impulsions très courtes au niveau 
du terminal sont dues à la dispersion de 
vitesse des ions sortant de la source et aux 
fluctuations de la tension de préaccélération. 

Fig. 9 : Schéma d'Implantation de l'injection radiale 
et da l'extraction. 

Il en résulte la nécessité : 

a) D'utiliser des sources d'ions à faible dispersion en énergie, 
b) D'utiliser une haute tension de plateforme d'excellente stabilité (<10"*l et de valeur 

plus élevée qu'actuellement (3 ou 400 kV au lieu de 180 kV). 

A partir de la cible du terminal, s'ajoute la dispersion en énergie due à la traversée de la 
cible. Pour limiter cette dispersion, l'emploi d'une cible gazeuse est préférable à l'emploi d'une 
cible solide. Cependant, même dans ce cas, le dégroupement dû à la dispersion induite par la 
cible d'épluchage est inadmissible au niveau du cydotron. 

Deux procédés peuvent être employés pour atteindre le but recherché : 
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— Soit l'emploi d'un 2ème rassembleur haute énergie entre tandem et cyclotron, qui a 
l'inconvénient d'introduire une dispersion en énergie non négligeable, 

- Soit l'emploi d'une ligne de transport entre tandem et cyclotron assurant à la fois 
l'isochronisme et la compensation des longueurs de parcours. 

C'est cette 2ème version qui est retenue avec une combinaison de 6 aimants (fig. 10). 

10 métras 
I 

LL_ 

R » . 69.6 

Fig. 10 : Transport isochrone entre le tandem Bt le cyclotron. 

La figure 11 montre un plan d'implantation du cyclotron et des nouvelles aires expérimentales 
près du tandem. 

1 5 . 2 - OBTENTION D'UNE FAIBLE EMITTANCE TRANSVERSE, EMPLOI D'UNE CIBLE A GAZ 

On a étudié remittance des faisceaux fournis par le Tandem compte tenu de la dispersion 
angulaire due à la traversée de la cible d'épluchage du terminal. D'autre part, on a déterminé 
l'acceptance géométrique dans les 2 plans au niveau de la cible du cyclotron. 

Il résulte de ces 2 études que, pour les ions lourds, il faut utiliser une cible gazeuse dans le 
terminal si on veut avoir un bon rendement de transmission. 

Par ailleurs, deux autres éléments concourent à imposer le choix d'une cible gazeuse : 

al Le fait qu'on recherche de faibles états de charge avec les ions lourds légers (vérification 
expérimentale faite avec 0 et C et cible à N2). 

b) La durée de vie des cibles solides est très faible avec les ions plus lourds que le soufre 
(essais faits avec Br et 11. 
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Fig. 11 : Schéma d'Implantation ûa cyclotron supra, auprès du tancJum MP. 
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Une conséquence de l'emploi du gaz est la détérioration du vide en haut des colonnes 
accélératrices. 

On a fait une étude théorique complète du vide en employant la cible à gaz, il en résulte 
des modifications à faire (tubes de limitation de conductance entre enceinte du terminal et 
colonnes) et des travaux sur modèle à échelle 1 permettant de décider des améliorations de 
pompage à faire. 

3.5.3 - INJECTION RAOIALE 

Le programme de calcul permettant de tracer la trajectoire d'injection et donnant en chaque 
point de la trajectoire remittance en X et en Y a été mis au point et utilisé avec une carte de 
champ provisoire et un échantillonnage d'ions et d'énergies. Les résultats obtenus confirment 
qu'il y aura intérêt à utiliser un canal magnétique dans la traversée du champ de fuite. Ces cal
culs seront repris dès qu'une carte de champ plus définitive comprenant le champ de fuite sera 
établie. 

L'adaptation de remittance géométrique dans les 2 plans sera faite à l'aide d'un doublet ou 
d'un triplet magnétique placé à quelques mètres du cyclotron. 

3V5.4 • ESSAIS DU TANDEM AVEC EPLUCHEUR A GA2 ET IONS LOURDS 

Un programme expérimental d'essais a été commencé. On peut employer une cible gazeuse 
au terminal, ou une cible solide, et un porte-cible solide placé après l'aimant d'analyse à 90° 
permet de simuler la cible de stripping placée au centre du cvclotron. L'analyse est alors faite 
avec l'aimant d'aiguillage et le faisceau est reçu dans un cylindre de Faraday. 

Les premiers essais ont montré que la cible à gaz permet d'obtenir avec une bonne efficacité 
les états de charges faibles nécessaires pour les ions lourds légers (C,0). 

Les mesures d'émittances des faisceaux accélérés montrent que remittance reste comprise 
entre 1 et 2 mm mrad pour une dispersion en énergie inférieure à 2.10" 4 (en dp/pl. 

Les ions Br" et I" ont été obtenus avec la source General lonex (Groupe des sources d'ions 
du Tandem). Avec ces ions, la durée de vie des feuilles de C de 5 g/cm^ du terminal est très 
brève et inégaie, quelques minutes pour un faisceau d'iode de 2 A. 

Les essais comparatifs de rendement rapportés au faisceau injecté dans le Tandem sont favo
rables à la cible à gaz, ils doivent être repris pour déterminer les conditions d'efficacité maximale. 

Partjdpants : P. BBETONNEAU, A. CABRESPINE, 
4M. DE COSTER. Z. KANG, P. ROUSSEL, 
B. WAAST. 

G.4S 
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Rassembleur du faisceau Tandem (I) 
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Premières réflexions sur les problèmes de transport de faisceaux 
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Rassembleur du faisceau Tandem (II) 

2 0 - G.E.P.L.07/81/23/lnj. tand/E A. CABRESPINE 
Rassembleur du faisceau Tandem (III) Perturbations causées par la cible d'épiuchage 
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Rassembleur du faisceau Tandem (IV) Rassembleur H.E. 

2 2 - G.E.P.L. 12/81/30/lnj.tand/Lig:Tr/E P.ROUSSEL 
Adaptation du faisceau Tandem à l'injection dans le cyclotron 

23 - G.E.P.L. 01/82/33/Etudes générales A. CABRESPINE 

Proposition de dispositif permettant d'obtenir à la fois un grand cycle utile microscopique et une 

excellente définition en énergie sans perte d'intensité. 

2 4 - G.E.P.L. 02/82/35/lnj. tand/E A. CABRESPINE 

Emittance des sources d'ions négatifs, omittance des faisceaux accélérés par le Tandem, acceptance 
du cyclotron 

2 5 - G.E.P.L. 05/82/36/lnj/Tand/E A. CABRESPINE 

Le vide avec «stripper» à gaz dans la chambre du terminai du tandem d'Orsay 

26 • P. ROUSSEL and J.M. DE COSTER, 3ême Conférence internationale sur les cyclotrons et leurs applications 

{sept. 1981 -Caen (France) 

An achromatic beam transfer system with a strongly negative equivalent length (p. 52) 

3.6 • CONTROLE ET CONDUITE AUTOMATIQUE 

Une pré-étude nous a été demandée sur les possibilités de contrôle et de conduite automatique 
de l'ensemble accélérateur. Ce travail se développe dans deux directions distinctes : 

G.4G 
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a) Une étude formelle, c'est-à-dire ce qu'il faut faire au minimum pour obtenir un bon contrôle 
de l'ensemble : source injection axiale ou radiale + cyclotron cryogénique + transport sur cible 
«physique». 

Ici, nous voulons définir, dès la conception de cet ensemble, les critères minimaux qu'il convient 
de respecter pour pouvoir faire ultérieurement de la conduite automatique. 

bi Une étude pratique :celle-ci consistée effectuer une enquête et une étude bibliographique 
sur les réalisations de contrôle et de conduite d'accélérateurs existant en France ou à l'étranger. 

L'étude formelle que nous résumons ici a été présentée au groupe et fait l'objet d'un consensus : 
à ce stade, il ne peut pas se prononcer si l'on adopte simplement l'aide informatique à la conduite, 
ou une conduite automatique évoluée. 

Si l'on considère un objet élémentaire commandé, il est décrit par quatre vecteurs d'états différents : 
x, c, h ou q ou des critères de qualité : 

x = (x ..., x 
effectuées, 

I est l'ensemble des mesures 

objet 
commandé 

critères 
de qualité 

Fig. 12 

q .q 
<x,c,h) 

c = c,..., Cj ...) est l'ensemble des commandes, 

q = (q q,,...) est l'ensemble des valeurs des 
paramètres de l'objet commandé qui ne sont pas 
mesurés directement, mais qui sont des fonctions, 
non seulement des Xj et des Cj, mais aussi des 
fonctions de paramètres mal connus ou insuffi
samment connus. Nous noterons ces paramètres 
h:. 

De ce fait, le succès ou l'échec d'une réalisation 
de conduite automatique va dépendre de la 

qualité de la connaissance de h et de la relation plus ou moins bien connue : q = qlx.c.hl. Le cas le 
plus complexe, mais dans laquel il est encore possible de réaliser un processus de commande, est celui 

— h est insuffisamment connu 
— q(x,c,hl est également mal connu. 

Dans ces conditions, on sait encore réaliser une commande dite «commande adaptive», mais la 
complexité des algorithmes utilisés, de même que le coût de l'opération, augmentent considérablement : 
il est évident que, dans la mesure du possible, ce type de situation est à éviter. 

L'une des manières de minimiser ces difficultés consiste à essayer de définir le mieux possible, 
pour chaque appareil construit, les variables h et la relation q(x,c,h). En conséquence, c'est à 
chaque inaéniaijrqui réalise un élément de la machine de résoudre ce problème dès la conception, et 
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durant la construction de cet élément. Il s'ensuit que chaque appareil réalisé possédera son propre 
organe de commande et de conduite automatique indépendant. Ces organes de commande seront 
reliés à une console centrale. Ils lui transmettront les valeurs et paramètres XJ et recevront les com
mandes Ci. 

Une structure, aussi décentralisée, peut être évolutive au cours du temps et de ce fait n'hypothèque 
pas l'avenir. 

Participera : J.C. BRUN, J.M. LAGRANGE 
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4 - PROJETS D'ÉQUIPEMENTS PLURITECHNIQUES 

4.1 - DÉTECTION AUPRES DU SPECTROMETRE SPES3 

The detection device for the SPES3 spectrometer at the Saturne National Laboratory 
is described. Its properties (possibility of simultaneous many particles detection! and 
the spectrometer qualities (large solid angle, large momentum range) will allow the study 
of reactions with small cross sections and particularly the baryonic resonances production 
end (or) dasexcitatlon. 

Le spectromètre SPES3 construit par le Laboratoire National Saturne.est un spectromètre à 
grand angte solide (lO'^srl couvrant une bande en quantité de mouvement allant de 0.6 à 1.4 GeV/c. 
Ses propriétés vont permettre l'étude rie réactions exclusives et inclusives simultanément, et plus géné-
ralement,les réactions ayant une faible section efficace. Le spectromètre pouvant être positionné à 0 ° , 
la détection simultanée de plusieurs particules et leur identification permettra de nombreuses études 
et plus spécialement la production ou la désexcitation de résonances baryoniques. 

4.1.1 -PRESENTATION GÉNÉRALE DE LA DETECTION 

L'I.P.N. (Orsay) et le C.R.N. (Strasbourg) étudient et réalisent en commun la détection devant 
fonctionner avec le spectromètre SPES3 au Laboratoire National Saturne. L'I .P.N. est responsable de 
l'étude et de la fabrication mécanique des compteurs à migration d'une part, de l'étude et de la réalisa
tion de l'électronique du système de déclenchement, ainsi que du montage et des essais des palettes de 
compteurs à scintillation d'autre part. 

La détection étudiée pour pouvoir supporter un flux de 10' particules par seconde est de grandes 
dimensions, puisqu'elle couvre au total une surface voisine de 20 m2. Elle est composée (voir 
figure 13) : 

— D'une chambre à dérive du type MIT, placée sur la focale et comprenant 370 fils d'anode 
espacés de 6 mm. Cette chambre doit donner les informations suivantes : angle de la trajectoire 
et intersection de celie-ci avec la focale. 

— De deux chambres à dérive du type CERN, dimensions 2500 x 410 m m 2 , comprenant chacune 
trois compteurs x et (u, v) (± 15°) pour les informations verticales et les levées de doute. Les 
doublets de fils anodes sont distants de 50 mm. 

Le système de déclenchement ou trigger est constitué (actuellement) de quatre plans hodoscopés 
de compteurs à scintillation. Le premier et le dernier plan sont définis chacun par 20 compteurs, ce 
qui conduit, compte tenu des trajectoires interdites, à 150 voies de coïncidence. Le temps de vol est 
mesuré par un système original à rampe bloquée. Le signal est validé par une mesure rapide de perte 
d'énergie et par la coïncidence des détecteurs correspondants des plans intermédiaires. Trois particules 
distinctes pouvant être identifiées simultanément, on a 150 x 3 x 2 = 900 seuils télécommandables 
pour ies prises de décisions rapides du système de déclenchement (pour ce qui concerne le temps de 
vol). 
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Fig. 13 : Schéma du spectrometre SPES3 avec sa détection. 

4.13. -CONSTRUCTION MÉCANIQUE DES CHAMBRES 

Les deux compteurs du tyse CERN ont été construits et sont en cours d'essai. Chaque compteur 
est constitué de trois chambras, chacune ayant 1 plan anoc ,/lacé entre deux plans cathode et séparé 
de la suivante par un plan myi- -. L'ensemble comporte ainsi 18 cadres en verre-epoxy serrés entre 
deux cadres porteurs en dur ali ninium. 

Une première chambre CERNO a été construite début 1981 pour la vérification de l'ensemble des 
opérations de tissage et de montage. Cette première fabrication nous a conduit à multiplier les précau
tions, nettoyages et contrôles pour conserver les qualités de l'isolant verre-epoxy. Nous avons aussi 
complété nos outillages en réalisant une machine da nettoyage final des cadres par ultra-sons dans le 
flugène. Nous avons alors adopté : 

— Les valeurs de prériéformations des cadres au tissage et pendant le montage, 

— La gamme d'usinage des modules de circuits imprimés, de repérage et d'assemblage de ces 
modules sur les cadres. Pour les plans cathode, 8 modules de 300 mm de long sont assembler 
pour donner 1201 pavés de soudure de fils avec une tolérance de 10.2 mm sur 2400 mm entre 
axes extrêmes. 

— Un nouveau centreur optique de précision sur la machine, et de nouvelles mi™! pour compenser 
la précision d'usinage et de tissage lors des retournements imposés par la lonc jr des cadres, 
longueur supérieure à la course de 2 mètres de la machine. 
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— Les procédures de nettoyage et do conditionnement des isolants (circuits imprimésl aux 
différentes étapes d'usinage et notamment au cours du collage des modules de circuits imprimés 
double face sur les cadres, de façon à ne pas emprisonner d'impuretés. 

— Des pontets de solidarisation des doublets anode. 

En juin 1981, le premier compteur dont la réalisation avait duré 35 semaines était mécaniquement 
terminé et mis en essais. La construction du deuxième compteur a été entreprise en novembre 1981 et 
a duré 20 semaines. 

4.13- ESSAIS SUR FAISCEAU DES CHAMBRES A MIGRATION 

Après de nombreux essais avec source, les compteurs ont subi une première série d'essais sous fais
ceau parasite de protons (au LNS) en octobre 1982. Des plateaux d'efficacité ont été obtenus avec 
une efficacité de 100 %. Des problêmes de tenue en tension sont apparus. Des essais avec source de Sr 
sur le site LNS et au Laboratoire IPN par le service Détecteurs ont permis de trouver l'origine de ces 
problèmes et d'y remédier. La solution consiste à ajouter des fils de nylon longitudinaux pour mainte
nir les fils de cuivre-berylium des plans cathodes. 

4.1.4 -SYSTEME DE DECLENCHEMENT OU cTRIGGERl 

Durant les deux années passées,de nombreuses études et fabrications ont été effectuées concernant 
différentes parties du trigger. 

a) Les palettes des plans A et B (20 stimulateurs pa. - i) ont été montées et essayées. 

b) Le oircuit hybride rampe temps de vol a été mis au point (résolution 125 ps, gamme 50 ns, temps 
de codage 2,5 us à 125 MHz). La non linéarité différentielle de ce circuit est voisine de 1.5 %. Le 
suivi de la fabrication dans l'industrie de 300 circuits a été effectué. 

c) Une porte rapide pour la mesure de la perte d'énergie différentielle a été étudiée et mise au 
point. Le temps d'ouverture est de 20 ns minimum, la sensibilité est comprise entre 120 et 4400 pc. 
La tension de sortie est de 4 V avec trois bandes de sélection en énergie télécommandables. La fabri
cation pour les 20 voies du plan A a été lancée dans l'industrie. 

d) Un système de codage et de validation pour la mesure de la pêne d'énergie différentielle 
a été étudié et mis au point. Précision 9 bits en 2 ,5 MS ; non linéarité différentielle ± 5 %. La fabrica-
tion,pour t'ensemble des voies.a été lancée dans l'industrie. 

e) Un panier complet du trigger rapide (1 voie A en coïncidence avec 10 voies B) a été testé et mis 
au point en laboratoire et sur faisceau (voir paragraphe suivant!. 

f) Diverses cartes de logique rapide ont été étudiées pour améliorer la sélectivité du trigger grâcd 
aux plans intermédiaires (2 plans de 15 scintillateurs chacun), et pour réduire le taux de comptage 
fortuit. La fabrication correspondante a été lancée dans l'industrie. 

g) Un système de télécommande informatisée des paramètres (> 1000) de l'expérience a été 
étudié (JCAM10Î. Les paramètres correspondent aux hautes tensions, seuils des fenêtres temps de vol 
et pertes d'énergie différentielle ainsi qu'aux amplitudes et mises en temps des impulsions de généra
teurs pour diodes de lumière. 

h) Le suivi de l'installation des salles de physique et du spectromètre au LNS a été effectué. 
Il concerne essentiellement la pose des câbles reliant les deux salles, l'installation des baies, alimentations 
secteurs etc.. 
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il Les détecteurs Cerenkov servant à la discrimination entre les pions et les protons d'impulsion 
supérieure à 1 GeV/c ont été étudiés et testés sur faisceau (LNS et ALS). 

Il faut noter les sujets pour lesquels l'étude est moins avancée : l'étude de la logique générale du 
trigger rapide, l'étude du prétraitement Itrigger et chambres) pour une tâche minimale de formatage 
des données transmises au S.A.R. (satellite d'acquisition rapide) via le Camac ; l'informatique d'acqui
sition et de traitement. 11 faut noter que la fabrication des deux plans de détecteurs Cerenkov et du 
troisième plan intermédiaire n'a pas encore été lancée par manque de financement. Il en est de même 
de l'électronique associée à ces trois plans. 

4.1.5. ESSAIS SUR FAISCEAU DE OIVERS ELEMENTS OU iTRIOGER. 

De nombreux essais ont eu lieu au LNS sur faisceau parasite et,récemrnent,derrière le spectromètre 
SPES3. Les résultats sont résumés dans ce qui suit : 

— La collection de lumière dans les palettes A et B (stimulateur NE1101 est bonne. 

— Les discriminateurs à fraction constante (modèle IPN) permettent d'obtenir des largeurs totales 
à mi-hauteur de temps de vol (TV) variant entre 400 ps et 700 ps suivant les conditions expéri
mentales. 

— Les moyenneurs de temps permettent l'obtention de pics temps de vol stables à 75 ps près 
(indépendamment du déplacement vertical des palettes). 

— La sommation des signaux dynode des deux PM des palettes du plan A s'effectue bien à 4% près. 

— Pour des conditions de faisceau incident propres, on observa pour le pic temps de vol, une lar
geur totale de 1 à 1.2 ns au 1 /100 de la hauteur. Une queue démarre au 1 /500 delà hauteur du 
pic et son intégrale ne contient que 3°/oo de la surface du pic. 

— La stabilité de la position du pic TV est excellente jusqu'à 10^ impulsions par paquet (décalage 
de 100 ps pour une intensité de 1.2 106 impulsions par paquet). 

— La largeur à mi-hauteur des pics perte d'énergie est voisine de 21 % (protons de 0.8 GeV/c). 

— Le temps mort est de 165 ns lorsque la validation de la perte d'énergie est prise en compte. 

— La linéarité de la porte linéaire rapide est très bonne et spécialement entre 2 MeV cm^/gr 
(170 mv à l'entiée) et 30 MeVcm2/gr. Le déplacement avec l'intensité dû à la variation du 
gain des ponts des PM est de 3 % pour un comptage de 2.10§ paquet. 

Pour II Group» d'Étud» «Mtection SPES3» • 
M. DENOIT, J.P. REUTER at B. TATISCHEFF 

4.2 - LE SPECTROMETRE SOLENO 

TheSOLENO spectrometer has been now achieved with all the surrounding equipments. 
It consists of one superconducting sotenoTdat coil, 0.75 m long, delivering 3 Testa, it is 
useful for very forward detection of charged particles around zero degree, with a large solid 
angle (up to 100 msrl.and band with f^~ 20 %). The first version tone coil) will be used for 
coihciderKe experiments associated with low cross sections. A second coil is waiting to be 
wired, in order to extend the experimental capabilities (Time of flight experiments!. 
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4.2.1 • INTRODUCTION ET DONKEES GÉNÉRALES I Fig. 141 

Le spectromètre SOLENQconstitué de deux soléno'des supra-conducteurs fonctionnant à la tempé
rature de l'hélium liquide, est destiné à la détection de particules chargées émises autour de zéro degré 
du faisceau. Les caractéristiques essentielles seront : 

al Un angle d'acceptance de 10° maximum conduisant à un grand angle solide (2 100 msr). 

b) Une parfaite symétrie azimuthale autour de l'axe du faisceau incident autorisant des études de 
corrélation angulaire double. 

cl Une transmission en moment {au rigidité magnétique 6p} qui permet^n jouant sur la surface du 
détecteur, soit une large bande passante en moment, soit un taux de rejection de particules diffusées 
élastiquement. 

dl Un isochronisme du second ordre en angle d'émission, ainsi que des aberrations géométriques 
réduites. 

Depuis septembre 1980, la réalisation a porté sur les points suivants : 

a) Fabrication de tous les éléments mécaniques propres à la bobine et à ses divers périphériques. 

b) Bobinage au STIPE à Saclay d'une 1ère bobine. 

c) Réalisation de l'alimentation en courant et des divers tiroirs de contrôle de la bobine, 

dl Montage de la bobine et premiers essais de montée en courant. 

e) Parallêlement.étude et réalisation de l'environnement de SOLENO sur le site expérimental : 

el) Mécanique associée des chambres objet et image avec la possibilité d'associer 2 types de 
chambres objet pour des coincidences avec des gammas ou des particules. 

e2) Système de vide avec définition en 3 zones séparées par des vannes et dotées de pompes 
cryogéniques Balzers de 1000 litres. 

e3) Système de définition de l'acceptance par des dispositifs d'iris et d'obturateurs, télécomman-
dables à distance. 

L'ensemble des données concernant la bobine, le vide, l'iris et l'obturateur est reporté en salle de 
physique avec possibilité d'agir à distance sur le courant de la bobine et suri'acceptance d'entrée. 

PrindotlêS notions adoptiis 

al Sur la bobine, on laissera l'alimentation en courant branchée en permanence pour pouvoir aussi 
bien afficher une valeur prédéterminée qu'en changer rapidement (mode de travail propre à la conduite 
d'une expérience de physique). 

bl Le blindage magnétique a été conçu de manière à préserver la symétrie azimuthale et à laisser 
libres les zones objet et image. 

c) Le système est déplaçable et est compatible avec les accélérateurs de l'IPN, de Grenoble et 
G AN IL. 
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d) Le système est constitué de 2 bobines pour être util isé avec une grande base de temps de vol et un 
grand angle solide. 

La première bobine rebobinée en décembre 1980 a été essayée en juin 1981. Les caractéristiques 
nominales ont été atteintes et dépassées,(3 Teslas au centre de bobinage). 

Mais le fi l n'étant pas suffisamment adapté à l'énergie stockée (section de cuivre trop faible), les 
différentes transitions de l'état supraconducteur à l'état conducteur engendrées par les mises en place 
mécaniques du fil lors de la première montée en courant ont, peu à peu, détérioré ce fil qui s'est finale
ment rompu alors que les essais étaient terminés et la carte de champ établie. 

Il a été décidé, pour utiliser malgré tout ce fil tout en augmentant la marge de sécurité de fonction
nement, de rebobiner sur un seul mandrin la totalité du fil disponsible destiné normalement aux 2 
bobines. Le courant de fonctionnement est alors divisé par 2 (375 A au lieu de 750) et la montée en 
température peut être considérée comme juste acceptable ( 100° K) lors d'une transition. 

Les essais complets se sont déroulés sans incidents. La première bobine délivre un champ magnétique 
de 3,08 T pour 375 A, comme prévu. Elle sera installée complètement avec un environnement au 
Tandem pour septembre 1982. 

Il est prévu alors une étude des propriétés optiques avant d'aborder la première expérience sur fais
ceau qui portera sur la mesure de décroissance de niveaux ayant la structure de trou profond g9/2. 
excités par réaction de pick-up (^He, a) à 39 MeV sur des isotopes du samarium. 

Le bobinage de la 2ème bobine - dont toute la mécanique et le blindage existent - devrait interve
nir dans le courant de 1983 lorsque le fil nécessaire aura été financé. 

4.3.2 - ÉLECTRONIQUE ASSOCIÉE A SOLENO I F » 151 

380 3 o 

Fig. ts :Ê!«ctroniqtMMlocJét au sp«trom4tr« SOLENO. 
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L'alimentation régulée en courant utilise un système de transistors ballast délivrant un courant de 
plus de 400A sur une charge de résistance nulle (bobine supraconductive). La stabilité est meilleure 
que± 3.10"^* pendant 15 minutes. La commande de l'alimentation s'effectue par l'intermédiaire d'un 
module convertisseur D/A avec les circuits permettant le contrôle local ou à distance (salle de Phy
sique). 

En cas de transition d'une partie du bobinage, l'énergie stockée dans la bobine est dissipée (en par
tie) à l'extérieur sur une résistance. Un module «détecteur de transitions» contrôle en permanence 
l'équilibre entre les deux moitiés du bobinage. En cas de transition, la différence de tension détectée 
ouvre l'interrupteur rapide placé à la sortie de l'alimentation. 

Un ensemble de modules «contrôle cryogénique» permet la surveillance de l'ensemble du cryostat : 
amenées de courant (thermocouples), débit d'hélium gaz, contrôle des cheminées et contrôle des ré
chauffeurs. On assure égalemenf.à partir des mesures de niveau d'hélium dans le cryostatles opérations 
de transfert entre la bouteille réservoir et le cryostat. 

En cas de «défaut cryogénique» on assure la coupure de l'alimentation au niveau du secteur. Dans 
ce cas,la bobine se décharge lentement (plusieurs minutes! dans la diode de récupération de façon à 
éviter des variations rapides du courant. 

4.2.3-SYSTEME OE VIDE ASSOCIE A SOLENO (Fig. 16) 

L'ensemble de l'appareillage concernant le vide «SOLENO» est destiné à assurer : 

A) —La commande (manuelle ou électriquel des vannes permettant d'établir le pompage primaire 
et secondaire dans les trois enceintes : ohambre objet, SolénoHe, chambre image. 

— La commande (électrique) des vannes d'isolement de faisceau séparant les enceintes ci-
dessus. 

— Les sécurités intrinsèques permettant la manoeuvre de ces vannes. 

B) — La signalisation permanente de l'état des vannes, en local (salle de faisceau) et à distance 

(salle de pupitre). 

C — Les mesures du vide primaire et secondaire dans les enceintes en question. 

Réalisation 
At COMMANDES BT SÉCURITÉS 

Un châssis «vide» comporte l'ensemble des circuits assurant les asservissements du système, ainsi 
que les boutons-poussoirs de commande des vannes électriques (vannes d'isolement et vannes de oom-
page secondaire). 

Les vannes de pompage primaire et autres vannes auxil iaires sont manuel les et se manoeuvrent 
sur place. 

Bl SIGNALISATION 

Deux châssis «synoptiques» (l'un situé dans la salle de faisceau, l'autre au Pupitre) assurant, 
en local et à distance,la signalisation permanente simultanée de l'état des diverses vannes. 
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Cl MESURES 

Un châssis «jauges» comporte trois coffrets destinés à indiquer le vide primaire et le vide secon
daire en divers points de l'ensemble SOLENO. 

D'autres instruments de mesure (manomètres) sont répartis en divers points de l'appareillage. 

Ensemble de nnmoaae 

Il comporte essentiellement deux pompes à palette permettant le pompage primaire et deux systèmes 
de pompage cryogénique assujettis à un compresseur cryogénique unique. 

4.2.4-SYSTEME DE TÉLÉCOMMANDES ASSOCIÉ A STK.ENO (F*. 17) 

Les déplacements d'iris, cibles et plateaux sont commandés manuellement par télécommande, à 
partir de deux postes à fonctionnement exclusif (salle de physique, salle de faisceau). 

Les positions sont repérées pour des codeurs absolus numériques (optiques) code Gray 10 bits. Les 
motorisations sont effectuées par moteur continu avec réducteur asservi en vitesse. 

Les commandes se réduisent au choix du moteur, de deux vitesses (rapide—lentel, d'une commande 
marche-arrét, et d'une avance par impulsion. 

Les affichages numériques indiquent les grandeurs physiques (angles, position) sauf pour l'IRIS 
(une abaque est nécessaire). Le déplacement de l'obturateur se fait par assignation (ascenceur), la posi
tion étant contrôlée par un codeur gaussien et des photodiodes d'arrêt. 

La liaison est assurée par une boucle de transmission série contrôlée par un microprocesseur Z80. 
Chaque station (moteur, codeur, pupitre, affichage) est réalisée à partir d'un SCU qui reconnaît son 
adresse, assume l'intégrité de transmission et transmet le message de deux octets. 

La vitesse de transmission est de 1600 bauds. Le microprocesseur central scrute les deux pupitres 
de commande et exécute les ordres donnés par l'expérimentateur. Tout incident de moteur, de co
deur, de transmission, de programme est transmis aux deux pupitres sous forme d'une combinaison 
de LED. Le programme comporte 600 instructions écrites en PASCAL. Après compilation, il est 
chargé en PROM (environ 16 K). 

Pour II Groupa SOLENO : 
J.P.SCHAPIRA 

4.3 - LE PROJET CHYEBIS II 

An électron beam ion source ICR YEBIS II) is being built at Orsay. The caracteristics or the 
superconducting solenoid are : 
-Length. 170 em 
- Diameter, 10 cm 
— Maximum magnetic field, 5 T 
The electron beam energies range from 10 keV to 50 keV and the intensities from 2 A to 
3J5 A. The goal of the project is to obtain fully stripped ions from 18+Ar to 5*+Xe. 
CR YEBIS It will be used as a testing bench for accelerator ion source and as a source for 
atomic physics experiments. 
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CHYEF' j II est à la fois une source d'étude destinée à approfondir les possibilités des sources 
d'ions multichargés à faisceau électronique pour les accélérateurs de Physique Nucléaire,et également 
un instrument pour la physique atomique des ions multichargés (collisions atomiques et spectroscopie 
des ions multichargés). 

La source fonctionne sur le principe de l'épluchage électron par électron d'ions confinés, par un 
faisceau électronique de grande énergie et de forte densité. Les ions sont confinés radialement par la 
charge d'espace du faisceau électronique,et axialementpar une distribution de potentiels appliqués 
sur les tubes de glissement à l'intérieur desquels circule le faisceau électronique. 

La forte densité électronique est obtenue par compression magnétique dans le champ d'un solénorde 
supraconducteur. La source sera installée sur une plate-forme isolée pouvant être polarisée à 50 KV. 

Le projet se fixe comme but l'obtention d'ions totalement épluchés jusqu'au xénon et (Z—2) fois 
chargés jusqu'à l'uranium. Ses caractéristiques principales sont les suivantes : 

— Faisceau électron iquï : intensité de 2 A à 3,5 A ; énergie des électrons de 10 keV à 50 keV ; 
densité > 1 0 4 A / c m 2 

— Solenofde : champ magnétique maximum B = 5 Teslas - diamètre 10 cm : longueur 1,70 m. 

— Vide cryogénique < 1 0 - ' " torr — le mandrin du solénolbe est en même temps chambre à vide 
et panneau cryogénique pour la source. Un pompage sur le bain d'hélium permettra de descen
dre à une température de 2,3°K. 

— Collection du faisceau électronique : ralentissement du faisceau électronique avant collection 
pour diminuer la puissance collectée (50 KV -* 2 KVI. 

— Étude de la production d'ions à partir de solides : Tir laser, injection axiale à partir d'une 
autre source (Duopigatron) etc.. 

Les études mécaniques sont terminées et la source est en construction. Les premiers essais de fonc
tionnement devraient avoir lieu en mai 1983. Une source du même type «SISa mais limitée en ce qui 
concerne le faisceau électronique à 10 keV et 2 A,est également en construction pour l'Institut de 
Physique Atomique (A.F.I.) de Stockholm. Cette construction fait l'objet d'une collaboration entre 
IPNetAFI . 

Différents services du Laboratoire dont la liste suit ont participé aux études et réalisations de 
CRYEBISIIetdeSIS. 

43.1- SERVICE SEDESI 

ùyebisll-SIS (figure 18). 

Le SEDESI, en tant que martre d'oeuvre pour les deux sources, a fait un certain nombre d'études 
théoriques et expérimentales. 

Les études théoriques ont porté principalement sur : 

— L'obtention de densités supérieures a 10* A/cm^ en tenant compte des effets thermiques. 

— L'obtention de hautes énergies électroniques (50 keV) par post-accélération de canons connus 
ou par accélération à partir de nouveaux canons. 
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— La détermination des tolérances d'alignement du faisceau électronique par rapport à l'axe 
magnétique. 

— La détermination de la fermeture correcte du blindage du soléno"de. 

— Le dessin d'un système décélérateur monoétagé. 

— L'étude de l'optique de focalisation et d'accélération des ions après la sortie de source. 

Les études expérimentales se sont faites sur les bancs d'études SILFEC 111 et canon. 

SI LFEC 111 est la maquette de CRYEBIS I I , cette source reçoit tous les éléments de la source défini
tive pour mise au point jusqu'à complète opération ; couplée au laser, elle permettra d'étudier l'ionisa
tion d'éléments non gazeux. 

Ont été testés sur ces bancs : 

— Les canons de type FROST 5B et NC-| 

— Le système décélérateur monoétagé. 

4.3.2 - SERVICE DE CRYOGÉNIE 

Stades 

— Ensemble et détails du cryostat bobine et de son blindage 
— Ensemble et détails de la structure support et des tubes de glissement 
— Ensemble du cryostat d'essais du bobinage brut 
— Études cryogéniques : 

- Conception de l'ensemble cryostat (mode de fonctionnement, suspension, isolation thermique) 
- Utilisation d'un cryogénérateur pour le refroidissement des écrans 20 et 80 K.optimalisation 

des contacts thermiques 
- Principe d'une boucle d'essais du caloduc relié au cryogénérateur. 

Réalisations 

— Réalisation du mandrin du solénoîrJe avec ses flasques d'extrémité et ses accessoires pour le 
bobinage. 

— Participation au bobinage de fil Supra. 
— Transformation d'un cryostat existant en cryostat d'essais de la bobine brute. 
— Extension du système de températion d'hélium jusqu'au cryostat d'essais. 
— Réalisation et essais des descentes de courant. 

4.3.3 -SERVICE SEEM 

Électronique CRYEBIS//Yfigure 19). 

Les équipements électroniques de la Source CRYEBIS II ressemblent fortement à ceux installés 
auprès de la Source CRYEBIS I, à l'exception de la polarisation du canon à électrons par une alimen
tation de 50 KV et de l'adjonction des dispositifs décélérateur et repousseur avec les alimentations 
respectives. La polarisation du canon conduit à regrouper un certain nombre d'aï imentation et équi
pements électroniques sur une plate-forme (appelée plate-forme canon) isolée par rapport à la plate
forme générale de source. 
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Sur la figure 19, on voit le synoptique général des équipements électroniques, avec les caractéris
tiques suivantes : 

— Alimentation Solénoicie supra 
— Alimentations bobines de correction 
— Alimentation régulée Filament 
— Amplificateur canon (puisé, régulé) 
-Amplificateurstrappes (puisées, régulés) 
— Alimentation décélérateur 
— Alimentation repousseur 
— Polarisation canon 
— Ligne d'optique ionique : 

- Alimentation déviateurs 4 x (± 250 V, 3 mA) 
• Alimentation lentille 2 x (10 KV, 1 mA) 
- Alimentation inflecteur ± 1 KV, 2 mA 

— Polarisation plateforme source 
— Transformateur d'isolement plate-forme source 
— Transformateur d'isolement plate-forme canon 
- Modulateur temps de vol 

500 A, 1 V 
4 x 20 V, 3 A 
24 V, 30 A 
15 KV, 2 A 
5 KV, 100mA 
5 K V , 3 , 5 A 
2 KV, 10 mA 
50 KV, 100 mA 

50 KV, qq mA 
30KVA 
55KVA 

impuisions 450 V de largeur variable 50 ns - 300 ns 

Contrôle et surveillance de la source CRYEBIS II (figure 20). 

Us problèmes soulevés par les isolements galvaniques des différents équipements électroniques de la 
source, se traduisent au niveau de la transmission des commandes et des mesures par le schéma synop
tique de la figure 20. ' * 
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Au stade actuel du projet, chaque épuipement (alimentation, amplificateur, dispositifs de vide ou 
de cryogénie, capteurs diversl possède une autonomie totale, aussi bien dans le contrôle local qu'à 
distance. Dans ce but,chaque équipement regroupe ses informations (commandes et mesures) sur une 
ou plusieurs liaisons optiques pour franchir les hautes tensions. 

H n'existe pas de contrôle et surveillance par ordinateur, mais chaque élément est fabriqué avec les 
entrées/sorties nécessaires permettant une automatisation ultérieure dans la phase exploitation de la 
source. 

4.3.4. SERVICE DE MECANIQUE ET BUREAU D'ETUDES 

Le service a fait l'étude de la mécanique canon, du châssis de source et de la plate-forme haute ten
sion. 

Le canoa composé d'un ensemble cathode-Wehnelt-anode,doit pouvoir être ajusté sur l'axe magné
tique du soléno'de, d'où les réglages : 

1! Vertical (Ax = 0,1 mm) 
2) Transversal (Ay = 0,1mm) 
3) Longitudinal (Az = 0,1 mml 
4) Angulaires. La cathode doit être perpendiculaire à l'axe magnétique du soléno'de.un réglage 

angulaire dans le plan hozizontal et un réglage angulaire dans fa plan vertical permettent cet ajus
tement (A0 < 0,1 mrad). 

Description du mécanisme de riglage Canon ( f igure 211 

Un plateau monté sur 3 vérins permet le réglage en hauteur et porte la glissière de réglage transversal. 
La partie supérieure de cette glissière reçoit la glissière longitudinale permettant un réglage fin de 
±'!6 mm à partir de 2 positions extrêmes distantes de 50 mm (course totale 62) avec lecture par butée 
micrométrique. La partie supérieure de la glissière longitudinale porte un pivot à axe vertical portant 
un premier bras permettant l'inclinaison dans le plan horizontal avec lecture par butée micrométrique. 
Ce premier bras est porteur d'un pivot à axe horizontal recevant un 2ème bras permettant l'inclinaison 
dans le plan vertical avec lecture par butée micrométrique. Ce deuxième bras reçoit la mécanique por
teuse du canon. 

Pour la Groupa d'Études d< CRYEBIS II : 
J. ARIANER. H. LAURENT 

4.4- CHAMBRE TEMPS DE VOL GANM. 

4.4.1 • PRÉSENTATION (PhOtO n ° 3) 

Aux termes d'un accord conclu avec GANIL, l'I PN a pris en charge la maitrise d'oeuvre de l'étude 
et la construction d'une installation de temps de voi destinée à l'équipement d'une salle expérimentale 
de GAN IL. 

De nombreuses concertations avec les physiciens intéressés ont conduit à la réalisation du matériel 
en cours de montage à Orsay. Celui-ci devrait être achevé et installé prochainement sur le site de Caen 
pour recevoir un des tout premiers faisceaux accélérés dans les aires expérimentales. 

Le dispositif est particulièrement bien adapté à l'identification en masse par mesure simultanée du 
temps de vol et de l'énergie cinétique des produits de réactions nucléaires aux énergies Ganil. En 

cas 
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outre, la possibilité d'associer.à l'extérieur de la chambre à réactions.des compteurs de grande ouver
ture angulaireet à l'intérieur de nombreux dispositifs dans le plan de réaction et hors de ce dernier, 
permet une utilisation très variée. Le matériel consiste essentiellement en une chambre à réactions de 
1 m de diamètre intérieur (voir photo) largement ouverte dans le plan du faisceau (3 ouvertures de 
115° et 100 mm de hauteur}. En son centre, un porte cible peut amener successivement sept cibles 
différentes devant le faisceau. 

Un plateau et un secteur au fond de la chambre et un plateau sur le couvercle permettent de placer 
des détecteurs à des angles variables. Le couvercle bombé donne un dégagement suffisant pour l'instal
lation de petits détecteurs hors plan (R - 0,5 m). 

La chambre est montée sur un support tournante l'extérieur de celle-ci,et autour du même axe 
verticaljse déplace un secteur destine à recevoir des gros détecteurs et des appareils de mesures qui peu
vent être disposés dans le plan jusqu'à un rayon de 5 mètres. 

Pour maintenir la continuité du vide au cours des modifications des angles de mesure,la chambre, 
comme bien d'autres à Orsay et dans divers laboratoires, a été équipée d'une fenêtre coulissante. 
Celle-ci présente cependant quelques particularités notables : angle d'ouverture vertical d'environ 
90 mr, angle de déplacement d'environ 80°, joints secs (exempts de graissage), étanchérté pour vide 
secondaire confortée par un vide primaire continu entre joints. 

Enfin, pour assurer le glissement de la fenêtre, sans effort relatif entre le mobile et la chambre, celle-
ci est entrainée par un système d'enroulement sur tambour à assistance électro-mécanique synchronisée 
sur le déplacement du mobile. 

Les séquences de mise sous vide, d'introduction, et de déplacement des cibles, de rotation des divers 
plateaux et secteurs, sont commandés et contrôlés par un système d'automatisme décrit ci-après. 

A l'exception du porte-cibles, tous les déplacements peuvent être également effectués à la main 
{manivelle ou autres dispositifs). 

4.4.2. COMMANDES ET CONTROLES 

Les principaux objectifs sont les suivants : 

A) — Assurer le contrôle, la surveillance, la sécurité de pompage des différents volumes de l'ensemble 
, {.tronçons d'entrée et sortie, chambre, secteur tournant). 

- Assurer la commande manuelle locale de tous les dispositifs tout en restant sous contrôle de 
sécurité. 

— Télécommander les principales séquences depuis la salle de physique (pompage primaire, secon
daire, entrée d'air). 

— Réaliser un synoptique câblé simplifié et un synoptique plus détaillé pour l'écran de contrôle. 

- Rendre possible l'accès par le réseau CAMAC du physicien. 

B) — Assurer automatiquement par télécommande l'entrée et sertie du porte cible, (sécurités de vide 
et du manipulateur). 

C) — Télécommander et surveiller ies déplacements des trois plateaux internes, du secteur tournant 
et du porte-cible une fois entrfc dans la chambre. 
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D) - Étudier un interface avec les dispositifs expérimentaux de l'utili&iteur. 

Toutes les mesures sont ramenées à l'axe du faisceau en tenant compte des rotations possibles de 
la chambre elle-même. 

Les sécurités «anti-collision» pour les détecteurs positionnés sur les plateaux sont assurées par des 
contacts volants et des bornes de sécurité à inclure dans le programme de suiveillance par l'utilisateur. 

Trois modes de fonctionnement des moteurs sont prévus : 

— par assignation 
— a la manivelle (avec toutes les sécurités) 
— manuel (purement électrique) 

Ces spécifications ne sont pas indépendantes : 

Par exemple : 

— Les automatismes de pompage dépendent de la position angulaire de la chambre. 
— La sortie du porte-cible dépend du pompage et de la situation angulaire de la chambre. 
— Les rotations de la chambre dépendent des fixations éventuelles sur d'autres objets. 

La sécurité de la fenêtre coulissante en cas de déplacement manuel n'est assurée que par un klaxon. 

Il est difficile de décrire par le détail la logique de commande : Il y a environ 330 contacts 
«tout ou rien» et relais de sortie de commande. 

Structure du matériel de command» et contrite 

1 automate programmable APS/30/12 avec 512 E/S. 
1 châssis camac contrôlé par un contrôleur ACC2103 équipé d'un microprocesseur TMS9900. 
6 tiroirs de commande de moteur «pas à pas». 
1 tiroir de liaison automate programmable. 
1 tiroir de lecture analogique pour les jauges. 

Les moteurs sont du type pas à pas SLO/SYN ; les codeurs numériques sont du type normalisé 
à GANIL (contacts, 6 décades Gray). 

Programmes de contrôle et commando 

Les spécifications de surveillance, sécurités, états contrôlés par l'APS 30/12 ont été établies en 
GRAFCET et programmées en conséquence. Le programme de l'ACC 2103 a été écrit en «NODAL» 
(interpréteur structuré avec fonctions CAMAC). 

Environ 1200 instructions, soit 24 000 octets environ. 

Dans l'état actuel (20/6/82) de l'ACC 2103, cela oblige à travailler en «wrapping» avec les disquettes. 

Des programmes annexes ont dû être écrits pour les tests et étalonnages et pour diverses aides à la 
programmation et à la maintenance,soit environ 1400 instructions de plus. 

La connectique n'est pas une petite partie de la chambre temps de vol : il a fallu réaliser 3500 con
nexions électriques, soit 200 câbles représentant une longueur de 3600 mètres. 
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Canclusicn de contrôle et commande 

La principale difficulté vient de I\ xigence de coexistence entre commande manuelle et commande 
automatique. Cela a doublé environ la charge de travail. 

Pour la Groupe dftudai da la «chambra tamp* da vol» 
J.GALIN 

4.5 - DÉTECTION M.E.S2 

A position sensitive ionisation chamber «M.E.Sl* is under construction. Thîsdetector 
consists of 8 adjacent sectors. Each of them has an aperture of about 4° in the reaction 
plane, with its oun trigger device : parallel plates at the entrance of the detector or plastic 
scintillators at the near end of tha ionisation chamber. Atacanicaf prototypes have been 
davalopped for the different functions of the dttactor (time pick off, preampiifkation, 
filter amplifier...). 

«.5.1 - INTRODUCTION 

La physique des ions lourds aux énergies intermédiaires {10 à 100 MeV/nucléon) se propose d'étu
dier la transition entre des mécanismes de réaction très différents et nécessite la détection d'une gamme 
étendue de produits finals signant ces réactions. Au niveau expérimental, cette variété des mécanismes 
se traduit par une large dynamique en énergie des noyaux à étudier, dynamique qui peut s'étendre 
depuis des noyaux lourds de quelques MeV jusqu'à des particules légères de quelques centaines de 
MeV, c'est-à-dire pour des produits de réaction présentant une large distribution en masse M et en n u 
méro atomique Z. 

L'étude de ces réactions implique généralement une détection simultanée de plusieurs produits de 
réaction. Ces mesures «exclusives» nécessitent des compteurs de grand angle solide afin de mi nimiser 
les temps de faisceau nécessaires à l'obtention de statistiques significatives. La variété des voies de 
sortie pour ces réactions aux énergies intermédiaires conduit également à la construction de systèmes 
de détection capables d'effectuer un déclenchement sélectif associé à une capacité de pré-analyse 
des événements, définie par la physique étudiée. 

Af in de couvrir au mieux ces différents objectifs, un dispositif expérimental «M.Ë.S2» {M pour 
masse, E pour énergie et n pour angle solide) a été étudié. 

4.5.2 • PRINCIPES DE DÉTECTION ET STRUCTUREOÉNfeULE OU COMPTEUR 

La mesure d'une grande dynamique en énergie implique l'utilisation d'un détecteur dont la capacité 
de ralentissement et d'analyse des noyaux détectés soit modulable. Cet impératif est réalisé dans 
M.E.n par l'emploi d'une chambre d'ionisation dont la pression de fonctionnement peut évoluer 
de 0,1 jusqu'à 2 bars et dont la surface d'électrode est fractionnée longitudinalement en plusieurs 
éléments. On obtient ainsi une analyse en perte d'énergie AE sur les produits de la réaction, et la repré
sentation des événements dans le plan AE-E permet déjà une pré-sélection en 2. 

La gamme ds détection en charge (Z) et masse (M) du compteur est élargie par l'adjonction, à l'ar
rière de la chambre d'îonisatioaqui d'un télescope de plastiques scintillant AE-E), permet d'étendre (e do
maine de détection aux particules légères de grande énergie (H, He, Li, Be, B, C). 
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Le déclenchement du système est réalisé à deux niveaux : 

— Sur un détecteur à gaz à plaques parallèles fonctionnant en avalanche et situé devant la cham
bre d'ionisation. 

— Sur le plastique scintillant ÛE. 

Le détecteur présente une ouverture angulaire de 30° dans le plan horizontal,et de ± 1° hors plan. 

La principale originalité de ce dispositif est de présenter un découpage en 8 secteurs angulaires dans 
le plan horizontal. Chacun de ces secteurs Iqui couvre donc environ 4°) est entièrement autonome et 
doté de son propre déclenchement permettant des taux de comptage différentiels sur les différents 
secteurs,et donc d'améliorer le rendement global de l'ensemble du détecteur. Ce découpage présente 
d'autre part l'avantage d'une détection en coïncidence de plusieurs particules issues d'un même événe
ment et émises dans des directions proches les unes des autres (à l'exclusion de deux particules dans 
un même secteur). Il permet également de minimiser les effets capacitifs en restreignant les surfaces 
d'électrode. Le regroupement de plusieurs secteurs demeure néanmoins possible. Chaque secteur du 
détecteur est doté d'une localisation interne par l'intermédiaire d'une grille métallique à convergence 
radiale interposée entre la grille écran (grille de Frisch) et l'anode du compteur. On recueille sur cette 
grille le signal induit par la migration des électrons vers l'anode. 

Pour chacun des 8 secteurs, l'ensemble des fils est lu par une ligne à retard. Cette grille de localisa
tion (nommée grille $ ) sert également à la rejection des empilements sur chacun des secteurs. 

La figure 22 représente ia structure d'un secteur. On y trouve les plaques parallèles qui délivrent le 
signal «stop» pour une base de temps de vol dont le «start» serait situé près de la cible ; le secteur de 

Fîg. 22 : Structure d'un secteur du détecteur MEÎ2 
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la chambre d'ionisation fractionné en 3 ûE-Eet l'empilement de 2 plastiques d'épaisseur suffisante 
pour arrêter des protons de 120 MeV. 

La mécanique a été conçue de manière a permettre les manutentions de l'ensemble des éléments 
du compteur sur des plans de rails solidaires du bâti support du compteur et situés a l'arrière du 
détecteur. Dans ce montage, les différents éléments du compteur sont indépendants. 

Le bâti support du détecteur sert également pour l'implantation des circuits de pompage et de 
balayage du gaz ainsi que pour l'électronique rapprochée (prise de temps...!. 

41.3 - ETAT BU PROJET (JUIN 1S63) 

Al ÉTUDE MÉCANIQUE 

Le détecteur est dans sa phase de réalisation et la livraison des éléments devrait s'étaler jusqu'en 
décembre 1982. L'ensemble de détection avant constitué par les plaques parallèles est en cours de 
test. 

Bl PROTOTYPES ET ESSAIS 

La phase d'étude a été accompagnée de la réalisation de plusieurs prototypes destinés à mieux 
cerner les problèmes liés au fonctionnement de cet ensemble : 

— Deux secteurs d'électrode et les plans de fils correspondant ont été réalisés à échelle 1 sur 
une longueur de 40 cm de façon à tester les phénomènes frontière entre secteur st les inte
ractions secteur-secteur. Le prototype doit permettre également de mettre au peint le dispo
sitif de localisation par grille 6 avant son implantation sur le compteur définitif. 

— Un télescope de plastiques scintillants a été testé sur faisceau de particules légères (p et * au 
SC. d'Orsay) et d'ions lourds (Alice) de façon à mieux connaftre la réponse en énergie des 
éléments plastiques et de procéder à l'optimisation de l'électronique et à la calibration de 
l'ensemble. 

C) ÉLECTRONIQUE 

Compte tenu du grand nombre de voies électroniques à équiper (32 secteurs d'anode pour la 
chambre d'ionisation, 8 secteurs d'anode pour les plaques parallèles ; 16 sorties lecture pour la 
grille 0...), nous nous sommes orientés vers une électronique «spécialisée», adaptée aux caractéristiques 
particulières des signaux délivrés par cette chambre. L'étude de prototypes se poursuit actuellement 

On peut citer en particulier : 

— Un préamplificateur de tension à faible bruit pour prise de temps ; 
temps de montée voisin de 1 ns ; réalisé en microcomposants. 

— Un amplificateur à constantes de temps courtes qq. 10"° < r < 10" 7 

(localisations d'impacts par mesure de temps). 
Cet amplificateur délivre des impulsions bipolaires à un discriminateur de passage à zéro, 
type EMMER, à commutation de seujl qui accepte des impulsions de 5 ns de large. 
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— Un amplificateur à constantes très longues et à mise en forme optimum — 
~ 4(isec (mesure d'énergie). 

01 ACQUISITION 

Le système d'acquisition et de prétraitement lié au compteur est construit autour d'un micropro
cesseur de type AMD 29100 (microprocesseur autonome MIPRAU développé au laboratoire). Le lo
giciel sera disponible fin 82. Dans une première phase, quelques fonctions câblées seront disponibles 
pour les premiers essais du détecteur et des prototypes (sept. 82). 

Pour le Groupe CM.E.R» 
0. GAROES 
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RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES SPÉCIFIQUES 

5.1 - ÉLECTRONIQUE RAPIDE : DISCRIMINATEUR A FRACTION CONSTANTE 

Pour la détection SPES I I I , un quadruple discriminateur à fraction constante avait été déve
loppé (1). Ce discriminateur reposait sur la réalisation par M. GOYOT (I.P.N. Lyon) d'un 
module hybride. Malgré la réalisation satisfaisante de 150 voies, nous avons décidé de revenir 
à une «technologie standard» pour faciliter l'industrialisation et abaisser le prix de revient. 

Deux prototypes réalisés au laboratoire seront commercialisés par la Société Schlumberger 
(contrat ANVAR n° 78.3031.00) : 

— Un quadruple discriminateur à fraction constante {4 fonctions dans un tiroir NIM, 1U). 
Présentation analogue à la version développée en hybride, mais avec le retard interne. 

— Un sextuple discriminateur à fraction constante (6 fonctions dans un tiroir NIM, 1 U). 
Le retard et le réglage du «walk» sont internes. 

Les caractéristiques de ces discriminateurs à fraction constante sont pratiquement analogues 
aux versions précédemment développées (2) : 

— Impédance d'entrée : 50 n (lié en continu). 
— Temps de montée minimal du signal d'entrée : 0,7 ns. 
— Seuil minimal : 10 mV. Possibilité de télécommande du seuil. 
— Largeur du signal de sortie : 7 à 100 ns. 
— Caractéristiques de déplacement («walk») (pour des signaux 5V., de temps de 

montée 2 ns) : 

± 100 ps pour une dynamique de 100. 
± 300 ps pour une dynamique de 500. 

Pour information . J. POUTHAS, 
Servies d'Élactronique PhysîqiM. 

II Annuaire I960. §. 2.3.1. 
2) J. POUTHAS et M. ENGRANO. Nucl. Insir. and Methods 161 119791 331 
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5.2 - CODAGE NUMERIQUE 

S.2.1 - CODEUR D'AMPLITUDE 

Une version CAM AC du codeur 200 MHz SEP a été réalisée dans un tiroir 1 U. 

Ce codeur dispose des quatre fonctions suivantes : 

— Ports linéaire assurant la détection de l'amplitude maximale d'une impulsion et la 
mise en rrimoire analogique de cotte amplitude, 

— Codage Wilkinson à 200 MHz, 

— Régulation par tampon 40 places, 

— Corrélation par une logique externe de plusieurs tiroirs reliés en Bus. 

La dérive de ce codeur en fonction de la température est inférieure à 10" 4 de la valeur 
maximale de la gamme par °C et de 1 canal sur 4000 en fonction du taux de comptage, 
entre quelques coups et 10 5 coups par seconde. 

La non-linéarité intégrale est inférieure à ± 10"^ de la valeur maximale de la gamme entre 
0.12 et 10 volts. La non-linéarité différentielle est inférieure à ± 1 % sur 98 % des canaux. 

La Société C.E.S. a été chargée de la commercialisation de cet appareil. 

Pour information : P. COURTAT et A. RICHARD, 

Servie* d'Électronique Physique. 

&&2 - CONVERTISSEUR TEWS-NUMERIQUE MULTrSTO* 

Après les résultats satisfaisants obtenus avec la version à 1 ns de résolution, nous avons étudié 
un T.D.C. multistop de résolution 0.5 ns. Cette nouvelle version, actuellement en cours de fa
brication, pourra mémoriser, après un signal de start, jusqu'à 15 signaux de stop, avec un temps 
mort de mémorisation de 20 ns environ. La gamme maximale de temps contrôlée par l'appareil 
est de 64 uS. 

Pour information : E. PESTA, 
Sarvice d'Elaetronique Physique. 

G.Z3 - CONVERTISSEUR TEMPS-NUMERIQUE MULTIVOIES 

Un convertisseur temps-numérique à 9 voies ICOTENUM) de résolution 1 nS, destiné à la 
mesure des temps de migration des électrons dans les chambres multifils, a été testé avec la 
chambre «M MIT» à 8 fils réalisée par le Service de mécanique. A partir des données fournies 
par ce convertisseur, un programme de traitement réalisé avec un microprocesseur Z 80 recons
titue les trajectoires des particules ionisantes qui ont traversé la chambre et visualise, sur un 
oloc mémoire B.M. 96, les histogrammes suivants : 
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a) Abscisses, mesurées avec un pas de 100 j im, des points d'intersection des trajectoires des 
particules avec le plan des fils (plan Anode). 

b) Différences des temps de migration des électrons entre deux fils successifs. 

c) Nombre d'événements vus par chaque f i l . 

d) Configurations des fils touchés par les électrons après le passage d'une particule. 

Pour information : E. PESTA, 
Sirrie* dftetroniqiM Pfty*tqu«. 

SJ • TRAITEMENT ET CONTROLE NUMERIQUE RAPIDE 

5.3.3 • CONFIGURATION MOOUUIRE EN CAMAC (OMXJ 

Ce configurateur est dérivé du système «CALI» (coincidences à logique incorporée), développé 
et utilisé depuis plusieurs années à l'I.P.N. Demandé en CAMAC et en version modulaire par 
les responsables du GANIL, le C.M.C. doit assurer le déclenchement du système d'acquisition 
après sélection des événements. Les facilités d'extension, offertes par la structure modulaire 
choisie, devraient permettre le contrôle de la plus grande partie des expériences prévues par la 
physique des ions lourds (jusqu'à 100 voies d'entrée environ). 

En accord avec les responsables des systèmes d'acquisition au GANIL, avec les services 
intéressés du CERN et avec la Société CES chargée de la réalisation industrielle du C.M.C., les 
6 modules de base suivants ont été définis : 

— M.D.R. : module de déclemhement et de décisionA/oies rapides. 
— M.D.L. : module de décision/voies lentes. 
— S.U.G. : module séquenceur d'usage général. 
— E.C.H. : module d'échantillonnage. 
— V.C.R. : module de mémorisation. 
— D.I.S. : module de visualisation. 

La tâche essentielle du Configurateur est assurée par le«Module de Décision Rapide» (M.D.R.) 
et consiste à mémoriser les signaux logiques rapides (en provenance, généralement des circuits de 
prise de temps) dont les fronts de montée sont présents dans une fenêtre de temps donnée. 

Les huit voies d'entrée du M.D.R. peuvent être sélectionnées par l'utilisateur, toutes ou en partie, 
comme voies « Moniteur». 

Le premier signal en provenance d'une voie «Moniteurs est envoyé au «Module Séquenceur 
d'Usage Général» (S.U.G.) qui génère la fenêtre de temps dont la valeur numérique correspondante 
(de 20 nS à plusieurs u S) lui a été transmise au début de l'expérience via le bus CAMAC. La confi
guration qui résulte de la mémorisation des signaux d'entrée (8 bits) est utilisée par le M.D.R. comme 
adresse de la mémoire rapide dont il est équipé (R AM. de 256 mots de S bits) et dans laquelle on a 
préalablement chargé, via le bus CAMAC, des valeurs de code. Toutes les adresses chargées avec la 
valeur de code zéro sont les configurations d'événements dont on a décidé le rejet. 
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Après adressage de la mémoire par la configuration des signaux d'entrée, le M.D.R. envoie au 
S.U.G. un signal de rejet (code égal à zéro) ou un signal d'acceptation (code différent de zéro). 

Dans le premier cas, le S.U.G. génère un signal de remise à zéro générale, dans le deuxième cas, un 
signal de pré-analyse et un signal de «strobe» destiné au module de décision lente (M.D.L.). 

Le module M.D.L. peut recevoir, sur 16 voies d'entrée, les signaux délivrés par les circuits logiques 
lents (sélecteurs d'amplitude monocanaux, par exemple) dont le déclenchement doit être pris en 
compte pour valider ou invalider l'événement. 

La tâche du M.D.L. consiste à valider la séquence en cours, si se réalisent les conditions, fixées par 
l'utilisateur et chargées via le bus CAMAC, de coïncidence au d'anti-coihcidence bit à bit entre signaux 
des voies lentes et bits du mot constitué par la configuration des signaux rapides mémorisés et par le 
code associé. 

En l'absence de signal d'annulation par le M.D.L., le S.U.G. génère un signal «ordre d'analyse» 
destiné au système d'acquisition. Après numérisation des paramètres et stockage des données, le 
système d'acquisition renvoie au S.U.G. un signal d'acquittement. 

Le temps mort propre du configurateur, auquel s'ajoute la durée de la fenêtre du M.D.R.. est 
inférieur à 150 nS. 

Le «module d'échantillonnage rapide» (E.C.H.), réalisé en collaboration avec le CERNLpermet 
le rejet d'un type donné d'événement avec un taux — D — pouvant varier de -2— à 999 Ce 

n + 1 2 1000 
module est destiné à limiter l'acquisition des événements à fort taux de comptage (comme, par 
exemple, le pic élastique). 

Le module de mémorisation (U.C.R.), qui comporte deux groupes d'entrées chacun pouvant 
recevoir 16 voies, assure la mémorisation des signaux d'entrée présents 
dans la fenêtre de temps envoyée par le S.U.G. 

Toute configuration mémorisée est stockée dans la mémoire FI FO (40 mots de 18 bits) associée 
à chacun des groupes d'entrée. Le contenu des mémoires peut être lu, via le bus CAMAC, 10 u S 
après l'ordre de stockage. 

Pour infonration : R. MARGARIA. 
Scnrica d'ElKtroaiqua Physique 

5.13 • MICROPROCESSEUR RAPIDE MIPRE H 

La réalisation de MIPRE I I , version améliorée en standard CAMAC du microprocesseur 
rapide spécialisé MIPRE I, est achevée. Cet outil programmable, d'un prix de revient relative
ment peu élevé, a été conçu pour résoudre essentiellement deux cat-i^ories de problèmes : 

a) Le traitement spécifique en ligne des données numériques lorsque la complexité du détec
teur qui les fournit impose des calculs relativement longs pour obtenir l'information atten
due (par exemple, chambres à localisation multifils). Dans ce cas, les programmes résident 
en mémoire morte. 

b) Acquisition, pré-traitement et contrôle en ligne des données numériques dans les excériences 
multiparamétriques. Dans ce cas, le programme dépend de l'expérience en cours. 
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F » 23 : Ensemble mieroproctsMur rapide MIPflE II 



RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENTS TECHNIQUES SPECIFIQUES 

Grâce à l'adjonction d'un pupitre de programmation (PUPINT) en cours de développement, 
ce microprocc •,eur peut être rendu autonome. En particulier, il peut être utilisé en même temps 
qu'un miniordinateur, en mode multisource. (Fig. 23). 

Les caractéristiques essentielles de ce microprocesseur rapide sont : 

— Instructions sur 32 bits ; données traitées sur 16 bits. 

— Deux niveaux d'interruption rapide permettant l'accomplissement simultané de 3 tâches 
différentes (temps nécessaire pour un changement de tâche : 400 nS). 

— Temps d'exécution d'une instruction de 32 bits : entre 100 et 250 nS. 

— Taille mémoire programme : 4096 x 32 bits. 

— Taille mémoire donnée : 4096 x 16 bits ; le champ d'adressage permet d'accéder à 
4096 registres extérieurs. 

— Toutes les fonctions CAMAC sont assurées. L'accès au CAMAC se fait par un Contrôlmr 
Auxiliaire. 15 châssis CAMAC sont adressables. 

Poor Information : J.C. CUZON at P. VOLKOV, 
Strvic* d'Ëlectroniqu* PhysiqiM. 

5.4-GESTION D'AUTOMATISMES ET TRANSMISSION DE DONNEES 

5.4.1 • UNE TELECOMMANDE POUR LE SYNCHROCYCLOTRON iSIROCO 

Nous avons réalisé, pour les utilisateurs des salles d'expériences du synchrocyclotron, un système 
modulaire de commande à distance des discriminateurs et des générateurs de retard. Fondé sur le 
principe de la «boucle SCU» selon lequel a été réalisée la télécommande des motorisations du spec-
tromètre SOLENO (voir î, ce système comporte un tiroir NIM gestionnaire de la boucle 
(«émetteur SI ROCO») et des tiroirs «récepteurs» générateurs de tensions. La transmission se fait 
à 9600 bauds sur un bus bifilaire. 

Le tiroir «récepteur» est construit autour du microprocesseur préprogrammé SCU 20 de MOSTEK. 
Il fournit huit sorties analogiques à 10'^ pilotées séparément. Ce tiroir complète la famille des trois 
tiroirs développés pour SOLENO. 

Le tiroir «émetteur» a été réalisé en standard NI M à partir du microprocesseur Z80 standardisé à 
l'I PN. Ses caractéristiques sont les suivantes : 

Mémoire : 16 K octets EPROM 
2 K octets RAM 
2 K octets EEPROM (permettant la rétention des données) 

G.80 



ACTIVITÉS GÉNÉRALES ET RECHERCHES TECHNIQUES 

Entrées - sorties : 32 bits parallèles 
1 canal série RS232C vitesses : 9600 ou 4800 bauds 
1 canal série RS422 vitesses^ail 9600, 4800, 2400,1200 bauds 

soit 110 kilobauds, 220 kilobauds 
(avec un système de modulation type Manchester). 

Circuits annexes : 3compteurs-séquenceurs. 

L'émetteur Si ROCO a été programmé pour gérer un maximum de 12 tiroirs récepteurs, soit 
96 voies analogiques. 

L'architecture suffisamment puissante de la carte SI ROCO permet de remplacer avantageusement, 
dans de nombreux domaines d'application, les systèmes logiques ciblés par des systèmes programmés. 

Pour infonnnion : J.C. DAVID, 
S«fVi<* d'ËlKtroniqtM PhysiqiM. 

5.4-2 - AUTOMATE PROGRAMMABLE POUR SPECTROMETRE A ISOCELE 

Nous avons réalisé, en collaboration avec le service électronique du CSNSM, un automate destiné 
à la gestion des automatismes dont sont équipés les spectromètres d'ISOCELE. Trois programmes de 
gestion sont actuellement opérationnels : 

- APSIS I pour le pilotage du spectromètre i rV2 (CSNSM) 
- APSIS 2 pour le pilotage du spectromètre plat (IPN) 
- APSIS 3 pour le pilotage du spectromètre GERHOLM (IPN) 

Conçu autour d'un microprocesseur Z 80, l'automate comporte une console vidéo et un clavier. 
A la mise sous tension, le «MENU» (liste des tâches exécutables) apparaît sur la console. Actuellement 
les tâches mises à la disposition de l'utilisateur sont les suivantes : 

1 ) Démagnétisation : permet de démagnétiser les aimants avant de commencer une nouvelle expé
rience. L'utilisateur fixe la valeur du champ à partir de laquelle un cycle automatique de démagnétisa
tion sera lancé. 

2* Champ : permet de réaliser une séquence de balayage du champ. L'utilisateur fixe les paramè .res 
de la séquence, notamment les valeurs du champ initial et du champ final, l'amplitude et la durée du 
pas, le nombre de fois où la séquence doit se répéter etc.. 

3) Dérouleur de bande : permet le contrôle et le pilotage du dérouleur de bande chargé de collecter 
tes produits radioactifs et de les transporter vers les points de mesure. S'ajoutant à la gestion des auto
matismes du spectromètre, cette tâche offre à l'utilisateur la possibilité de programmer l'enchainement 
de six «actions» : «déplacement», «attente», «champ», «collection», «mesure» en un point A ou en 
un pointB. La «collection» et la «mesure» peuvent être enchaînées simultanément. L'utilisateur peut 
décider le retour à un point origine et fixer le nombre de fois (cycles) où ce retour doit s'effectuer. 
La programmation d'un enchaînement d'actions apparaît en visualisation graphique sur la console 
(photo 4). Un enchaînement peut comporter 8 «actions» au maximum avec deux possibilités au plus 
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de retour à une même origine. Après avoir vérifié la validité d'un enchaînement, l'utilisateur lance 
la tâche dont il peut suivre l'exécution sur la console. Il peut, à tout moment, arrêter, modifier ou 
annuler la tâche en cours. 

Pour informtfon : G. IANDOIS, 
Sarvioi d'ÊlfCtroniqut Physique. 

5.4.3 - GOtLBCTEUH A DEFILEMENT 

Ce dispositif est destiné a recueillir les noyaux de recul obtenus au cours des réactions nucléaires 
et à évacuer les produits de filiation radioactive après mesure des produits directs. L'effet de collecteur 
à lèvres parallèles est obtenu entre deux bandes en mylar (provenant de cassettes vidéo) qui peuvent 
défiler entre deux «magasins» pour évacuer les parties activées. 

L'écartement entre les bandes est réglable de 2 à 8 mm, l'ensemble des deux bandes peut être orien
té de 20° à 45° par rapport à l'axe longitudinal, le déplacement des parties activées peut être fait pé
riodiquement ou en continu. 

Le positionnement est assuré par l'asservissement d'un moteur,et la tension des bandes 
par le contrôle du couple des moteurs d'enroulement-déroulement ; sur le plan mécanique, ceci a 
conduit à enrouler les bandes sur des «bobines jumelées» montées sur le même arbre par l'intermé
diaire d'un différentiel à billes et entraînées par un seul arbre moteur dans chaque magasin. 

L'électronique de contrôle élabore les fonctions suivantes : 

— défilement continu ou par bonds 
— avance rapide 
— rembobinage 

et cela, selon deux modes : manuel ou automatique, le tout commandé par clavier a touches. 

En fonction défilement, les moteurs de bobine sont asservis en courant pour obtenir un couple mo
teur sur la bobine réceptrice et un couple résistant sur la bobine débitrice. Ces couples sont réglables 
séparément.. 

Le moteur est asservi en vitesse de rotation pour obtenir une vitesse de défilement de 
0,5 cm/s à 40 cm/s, affichable par roues codeuses par pas de 0,5 cm/s. 

Le défilement «par bonds» met en fonction un séquenceur temps d'attente, temps de défilement, 
dont les durées peuvent être choisies par roues codeuses respectivement de 1 à 99s et de 1 à 9s. 

Les fonctions «Avance rapide» et «Rembobinage» commandent en tension les moteurs de 
bobine réceptrice et débitrice, une impulsion électrique de freinage est générée à l'arrêt de la 
fonction. 
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ACTIVITÉS GÉNÉRALES ET RECHERCHES TECHNIQUES 

Le mode «manuel» met en jeu la fonction affichée au clavier à touche. 

Le mode «Automatique» met en jeu un cycle défilement-rembobinage qui peut se poursuivre 
indéfiniment. 

Les débuts et fins de bande sont détectés par systèmes optoélectroniques associés à des marques 
réfléchissantes. 

L'électronique de contrôle est réalisée en technologie CMOS pour la partie logique, en compo
sants discrets pour la partie analogique ; la liaison entre les deux se fait par interrupteurs statiques 
MOS. 

Pour infonmtion : M. PAUTRAT, Division da 
Radian** Experimental», at M. ENGRAND, 
Sanriot, J'Ëlactroniqua Phyilqua. 

5.4.4 . RESEAU 

Réseau sert à transférer sur les disques magnétiques du système Ariel les histogrammes consti
tués sur les sites expérimentaux. Douze voies relient les salles de physique des accélérateurs et 
diverses salles d'expérience à la salle de calcul d'Ariel. 

Nous avons développé l̂ s consoles pour les différents types de matériel qui se branchent sur 
le Réseau (blocs mémoire Intertechnique, CAMAC, mini-ordinateur). 

Dans la dernière période, nous avons réalisé, pour les salles de Travaux Pratiques et la salle 
d'expérience d'Isocèle, une console à accès multiple prenant en charge les sorties-série de blocs 
mémoire Intertechnique ainsi que les sorties RS 232 des analyseurs modernes. Cette console est 
construite autour d'un microprocesseur 2 80. 

Pour Information : G. CAMATTE, Sonne» 
à"Elaetroniqua Physiqua. 

M B - TRANSMISSION D'INFORMATIONS AVEC ISOLEMENT GALVANIQUE .'->H FIDRE OPTIQUE 

Pour la transmission des informations (commandes, états, mesures) entre les différents équipe
ments de la source CRYEBIS II et la masse, on a développé une série de dispositifs utilisant les 
composants optoélectroniques et les fibres optiques. Dans le cas de source CRYEBIS I I , on doit 
assurer un isolement de 50 KV. Deux systèmes ont été développés : 

al Commandes et états : 

Transmission par une seule voie optique de plusieurs informations. Dans le cas d'une alimenta
tion, par exemple, il s'agit de transmettre les commandes : MARCHE - ARRET - MONTEE -
DESCENTE. 

On a retenu le principe utilisé dans les communications téléphoniques actuelles (multifréquenees). 
Chaque information correspond à une fréquence bien déterminée dans la gamme 500 Hz... 50 khz. 
Les oscillateurs et filtres sélectifs utilisés déterminent la séparation entre canaux. On peut facilement 
atteindre 24 canaux sur une seule liaison optique. 
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b) Mesures et mmmandps analogiques : 

Les signaux analogiques (tensions, courants) sont traités par des convertisseurs Tension-Fréquence 
et Fréquence-Tension. 

L'objectif final pour la transmission de tensions continues est d'atteindre une stabilité de 10" 3 et, 
dans certains cas, une vitesse de réponse de 50 «s (à 10"^) pour reconstituer des signaux fonction 
du temps. 

Eventuellement, on peut disposer des multiplexeurs dans les deux sens pour regrouper les informa
tions sur un nombre plus faible de fibres optiques. 

Pour Infornurtion : J.f>. CHAUVIN, 
Swvto d'ÊUctrodiiiut, dfltctrottchnlque M àé 
Mi)|iniiiiiii> 

5.5 - ATELIER DE MICRO-INFORMATIQUE 

L'AMI, atelier de micro-informatique, aide à la mise en oeuvre et a l'utilisation des microproces
seurs. 

5.5.1 - CHOIX OE MATERIEL 

La commission informatique de l'I.P.N., dans un souci de normalisation, a choisi les matériels 
micro-informatiques suivants : 

— Microprocesseurs 2 30 
- Cartes et bus STD 
— Système d'exploitation CP/M (sa mise en oeuvre est à ce jour achevée) 
- Disquettes 8 pouces IBM 3740. 

D'autre part, nous avons choisi le langage Pascal et rendu opérationnel sous système CP/M le 
compilateur correspondant. 

Nous avons également procédé au choix et à la mise en oeuvre d'un matériel de programmation 
autonome. Organisé autour d'un Z 80, ce matériel utilise, dans une présentation compacte, un 
écran-clavier, et une cassette audio comme mémoire de masse. Dans un premier temps, ce matériel 
est destiné au développement d'un traducteur permettant de passer du langage spécialisé des expé
riences de physique multiparamétriques au langage-machine du micro-ordinateur Ml PRE II 
(voir 3.1). 

5.5.2 • ÉTUDES ET REALISATIONS 

a) Nous avons réalisé, autour d'un micro-ordinateur Z80, un système d'acquisition et de test 
pour les plans d'hodoscope de SPES I I I . Ce système est constitue d'un bloc mémoire 8 K canaux 
de 2 octets et d'une visualisation sur écran XY 4000 points. 

b) Par ailleurs, cette réalisation a servi de point de départ a l'étude d'un appareil, le M U L T I -
SPECTRAL, destiné a la constitution et à la visualisation d'histogrammes. D'une taille mémoire 
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extensible jusqu'à 64 K canaux de 3 octets (4.10^ coups/canal), le MULTISPECTRAL est équipé 
d'un tube XY 4000 points pour la visualisation monodimensionnelle et bidimensionnelle. Des 
fonctions mathématiques simples seront disponibles. 

La version industrielle de cet appareil sera réalisée par la société Numelec. 

c) La mise en oeuvre d'un système autonome d'acquisition des données fournies par un codeur 
temps • numérique 17 bits (expérience HIDMS) est achevée. Ce système assure l'archivage des 
données sur bande magnétique 9 pistes 45 ips 1600 bpi (standard IBM), et la constitution et 
visualisation d'histogrammes sur un bloc mémoire Trîdac 8000 canaux. Les commandes relatives 
à l'acquisition sur bande magnétique et à la constitution d'histogrammes se font par l'intermédiaire 
d'une console écran-clavier. 

d) Parmi les différents problèmes de programmation analysés, citons : 

1. L'aide à la conduite du synchrocyclotron (remplacement de l'IBM 1130). 
2. La reconstitution de trajectoires dans les chambres multifils. 

Pour information : H. HARROCH, 
Sanric* dtl»ctroniqut Phynqut. 

5.6 - MAGNÉTISME : MESURES 

5.6.1 - MAGNETOMETRE A EFFET HALL 

Destiné aux mesures magnétiques de précision (meilleure que 10 ) utilisant des sondes à effet 
Hall. 

Caractéristiques principales : 

1 ) Courant nominal : 25 mA 
Dérive du courant de sonde < 10"^ sur une longue période (1 an) pour des températures 
ambiantes variant de 10° à 40°. 

2) Possibilité de faire varier le courant sonde de ± 1.104 par potentiomètre (pour étalonnage). 

3) Nombre maximum de sondes sur le magnétomètre : 10 sondes avec la mesurB de tension 
Hall correspondante. 

4) Mesure directe de la tension Hall : 100 mV maximum pour 1 Tesla 
Amplification de la tension Hall : 10 volts maximum pour 1 Tesla. 

Pour obtenir les performances demandées, une enceinte thermostatée a été réalisée afin de sous
traire les éléments de la régulation de courant aux variations de température ambiante. Compte 
tenu du grand nombre d'éléments a thermostats, le volume de l'enceinte étant relativement im
portant, on a donc cherché à réduire au maximum les gradiants de température entre les différents 
éléments, l'écart de température maximum enregistré à l'intérieur de l'enceinte est de ± 0,15° 
pour une variation de la température ambiante de 10° C à 40° C. 
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BisultatS. : 

Dérive de courant Sonde sur 30 jours ± 1.10'-
sur 4 mois ± :.10"° 

Pour information : L. BRUDERLEIN 
Saralea d*£lactroniqua, d'Êlactrotachniqua at 
da magnatiima. 

S t l - BANC DfTALONNAGE POUR LES MESURES MAGNETIQUES 

Le banc est composé par : 

1) Un aimant d'étalonnage (installé dans la salle de l'aimant bleu) alimenté par un groupe et une 
régulation de courant à transistors : 

Bmax : 19000 gauss 
Entrefer : 64 mm 
Possibilité d'augmentation Bmax par shimming : 22000 Gauss 

2) Ensemble de mesure par RMN : 

— magnétomètre RMN avec jeu complet de sondes 
— fréquencemètre 8 Digits de résolution 

gamme couverte : 1000 gauss — 20000 gauss (sonde protons) 

3) Ensemble de mesure tension Hall : 

— alimentation de sonde Hall 
stabilité : 10"° à moyen terme 

— volmètre digital de précision (avec multiplexeur) 
performances : 1 600 000 points - stabilité 10"° - résolution 1»iV 

— jeu de sondes Hall (type Bell et Siemens) 

4) Système d'acquisition 

Le volmètre digital et le fréquencemètre sont équipés des interfaces au bus IEEE-488 
(GPIB). Le contrôleur de bus est un microordinateur HP 85 (32 K, cartouche magnétique et 
imprimante) programmable en Basic avec le jeu complet d'instructions GPIB. Les fichiers cor
respondant aux étalonnages et mesures magnétiques pourraient être sauvegardés sur disquette 
ou transférés vers un gros ordinateur (IBM, UNIVAC) pour traitement ultérieur. 

Pour information : T. JUNQUERA et A. LAFOUX 

Sarvica d'ÉIactroniqua, d'Elactrotachniqua st da 

Magnetism*. 
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5.7 - CRYOGENIE 

Mise à part son activité importante liée à la production et distribution des cryofluides (voir 
§ 1.7), le Service Basses Températures conçoit et réalise de nombreux équipements cryogéniques 
qui répondent aux besoins spécifiques de la physique nucléaire : 

L'étude et la réalisation de cryostats et de leur équipement annexe pour les aimants supra
conducteurs ont pris un essor considérable et mobilisent à présent le plus gros is nos efforts 
(projets SOLENO, CRYEBIS 2 et SIS, voir § 4.2 et 4.3). 

Depuis une dizaine d'années, nous avons acquis une compétence dans le domaine des multi-
cibles cryogéniques (LHe 3 - LHe 4 - LD2 - LH2) et nous essayons de nous maintenir dans ce 
créneau où l'essentiel de nos efforts porte actuellement sur un fonctionnement plus fiable et 
une exploitation plus aisée. 

Le cryopompage aussi a pris un certain essor, essentiellement en liaison avec les grands projets 
de sources d'ions, mais aussi, pour des applications plus utilitaires Ivide permanent par cryosorp-
tion, thermocorr.pression, e tc . ) . 

Depuis toujours, nous consacrons une attention particulière à la réalisation et au développement 
de matériel de transfert et de mise en oeuvre des cryofluides, mais nous avons notablement accen
tué nos efforts de développement, surtout en liaison avec les cryosystèmes de plus en plus impor
tants et complexes. 

A • CIBLES CFYoaemauES 

— Étude et réalisation d'un système de surveillance et d'alerte pour la multicible sur site 
LNS SPES 4. 

— Étude et réalisation d'un appendice LH2/LD2 pour la cible de SPES 1. 

— Avant-projet d'un système complet d'une multi-cible destinée au site de SPES 3. 

S • CRYOPOMPAGE 

— Réalisation du matériel de contrôle pour la cryopompe à circulation 0500 destinée 
au CEV. 

— Réalisation d'un panneau cryogénique à circulation avec une canne pour transfert 
continu d'LHe destinés à SILFEC 3. 

— Réalisation d'un ensemble de cryopompage et de thermocompression du SFg pour 
Physique des Plasmas à Orsay. 

. - Étude d'un système similaire, mais de grosse capacité (500 kg SFg), pour le Centré 
des Faibles Radioactivités de Gif. 

— Transformation approfondie de l'ensemble cryopompe de CRYEBIS 1 pour LNS : 
séparation effective en deux compartiments (vide d'isolation thermique et ultravide) 
avec une refonte complète des liaisons. 
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Cl MATERIEL DE TRANSFERT 

— Étude et réalisation d'un système déplaçable pour l'alimentation en azote liquide de deux 
cryopampes au GANIL. 

— Nombreuses cannes de transfert avec isolation sous vide en version rigide ou flexible 
pour le transfert de l'azote ou de l'hélium liquides. 

- Divers flexibles inox au standard Pneurop pour applications de vide et de gaz purs. 

- Recherche et développement d'une sonde de niveau d'LHe du type continu à fil supra
conducteur. Réalisation de la sonde et essais cryogéniques d'optimisation. 
(en collaboration avec SEEM). 

Pour information : S. BUHLER 
Servie* Berna Températures, 

S.8 • PRODUCTION D'IODE 123 POUR UTILISATION MÉDICALE 

Les essais de production portent sur la réaction : 

1 2 7 K d , 6n )123 X e - 123, 

Jy2 = 2,1 h T-i/2 = 13,1 h 

L'activité en 1 2 3 l , après décroissance de 1 2 3 X e , est de 5,7 mCi/pA/h, avec une cible de Nal 
de 1,6 g/cm 2 (80 MeV > Ed > 60 MeV), pour deux heures d'irradiation, la contamination en 
1 2 5 l est de 0,26 % (réaction parasite 1 2 7 l ( d , 4 n ) 1 2 5 X e •* 1 2 5 i ) 1 > . 

Un ensemble expérimental : ralentisseur (108 MeV < Ed < 80 MeV) cible ; porte-cible, 
extracteur (sous courant de He) du Xe au fur et à mesure de sa formation pendant l'irradiation, 
a été installé à Isocèle. 

Actuellement, un dispositif permet de positionner la cible refroidie sur le faisceau de deutons 
juste en avant de la source d'ions du séparateur en ligne. On profite ainsi du blindage de la 
salle et du contrôle à distance du faisceau (intensité et position). Les Xe entraînés durant 
l'irradiation sont condensés dans un piège refroidi à — 195°C, situé dans une boite à gants 
placée à 30 m de la cible. Après une décroissance de 6 h, ' 2 3 l est récupéré par lavage du 
piège. 

Cefte étude s'effectue dans le cadre d'une collaboration avec le Service hospitalier F. Joliot 
pour marquer à 1 2 3 l diverses molécules d'hormones. 

Pour information : Y. LEGOUX, Division de 
R&dïochimio et J. OBERT, Séparateur Isocèle. 

11 IPNO-Ph 78-27 (1978) J.P. HUSSON. Y. LEGOUX. CF. LIANG. 
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5.9 - RADIOPROTECTION 

5.11 - PRODUCTION DE NEUTRONS M U IONS LOURDS 

Des travaux sur ce sujet ont connu de nouveaux développements : 

a) Un modèle de prédiction des distributions angulaires et des taux de production a été 

élaboré en collaboration avec un physicien américain. 

b) La validité de ce modèle a été confirmée expérimentalement auprès des accélérateurs de 
Doubna et les spectres de neutrons étudiés à l'aide d'ions Nickel (E/A = 7 MeV/A). Nous envi
sageons la poursuite de cette activité au-delà de 10 MeV/A. 

5.12 • INSTALLATIONS NUCLEAIRES OE BASE 

L'analyse que nous avons développée sur les caractéristiques des accélérateurs de particules 
en tant qu'installations nucléaires de base a été prise en compte par les Services de sûreté et 
s'est traduite par un arrêté publié par le Ministère de l'Industrie au Journal Officiel de la 
République Française le 19 mai 1982. Ce texte tient compte de la différence entre particules 
légères et ions lourds (A > 4) et de la puissance des faisceaux. 

5.13 - SOURCES DE CALIFORNIUM 2 » 

Devant la généralisation de l'utilisation du " ^ C f , entre autres, au CEV notamment en ligne, 
un recensement de toutes les sources radioactives utilisées auprès de cet accélérateur a été 
entrepris, complété par des consignes particulières de radiogrotection (Rappel de l'Absorption 
Maximale Admissible trimestrielle par inhalation, pour le *32cf ; 4 l O ^ c i ou 6.1(T*Mg). 

5 . * * - MESURES DE RADIOACTIVITES PARTICULIERES 

Les performances de nos moyens de mesure ont été améliorées en spectrométrie T et se dé
veloppent en spectrométrie a et X. 

Les activités résultant d'un rapprochement entre Mesures Physiques de radioprotection et 
activités de recherches, notamment en transfert de technologie, se poursuivent. 

Nos efforts portent sur la production d'Isotopes radioactifs auprès du synchrocyclotron l 1 ^ ) ) 
et des échantillonnages d'aérosols radioactifs émetteurs a permettant leur mesure par spectromé
trie a dans le but de détecter une contamination en transuraniens en présence des descendants 
du " " R n et 222fin m w . u n e sgpsjjjjiité appropriée à la surveillance d'installations nucléaires. 

Pour infbmwtian : F. CLAPIER, M. CIEUR 
« E. 6UYADER, Swvfc» dn Mwiiw Physiqut» 
d« Radioprotsctiaii. 
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5.10- RAOIOCHIMIE : APPAREIL «CHILI» 

An automatic device for Chemical research on line has bean realized at the laboratory. 

Nous avons réalisé au laboratoire un appareil (figure 24} destiné à des études de chimie en 
ligne des éléments lourds. 

Il est constitué : 

— D'une enceinte vidée à 10*^ Torr comprenant : 

. Une première partie verticale comportant deux magasins délivrant des collecteurs que 

l'on peut amener à des positions déterminées à l'aide de transporteurs à chafnes. 

. Une deuxième partie permettant le déplacement horizontal de ces collecteurs devant des 
détecteurs a et un faisceau d'électrons pour leur chauffage. 

Les mouvements sont commandés par des moteurs pas à pas asservis à un dispositif de com
mande à distance qui peut être déclenché soit manuellement, soit automatiquement par l'inter
médiaire d'un Tracor TN 1710. 

Cet appareil a été testé en ligne sur le CEV ; il permet des vitesses de transfert des collecteurs 
de 5 à 10 cm par seconde et une reproductibilité dans la position de ces collecteurs aux diffé
rentes étapes à quelques centièmes de millimètre près. 

Pour information : G. THIR1BT, J. MERINI, 
Dhfnion: da RKUoehinw. 
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faisc.I.L. 

ife 

n.i3r J ,Ljt 
Rg. 24 : Ensemble expérimental CHILI : 
1 3 magasins 
2,7 transporteurs verticaux à chaihe 
3 cibla 
4 barillets supports de ciblas 
5 collecteur an position irradiation 
6.12 deereursa 
9,10 position chauffage par faisceau d'électrons 
11 système à crémaillère 
13 sas d'évacuation 
14 canon à électrons et pompage 
15 mesure et visualisation au faisceau I L . 
16 Moteurs cas à pas 
17 hublot 
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6 - PUBLICATIONS, COMMUNICATIONS. THESES, SÉMINAIRES, COURS 

Les références des publications et séminaires concernant "l'étude du nouvel ensemble accélé
rateur" se trouvent dans le chapitre 3. 

6.1 • PUBLICATIONS 

GP.l X ARIANER, Production of high Q ions by the CRYEBIS method IEEE - Trans on Nucl. Sc 

NS 28 1981 (papier invité) 

GP.2 J. ARIANER. R. GELLER, The advanced positive heavy ion sources. Ann. Rev. Nud. Part Sc 3J j 

1981, 19 

GP.3 J. ARIANER. A. CABRESPINE, C. GOLDSTEIN, Cryebis, and advanced multicharged ions source. 

Part 1 : the basic choices ; justifications, description of the device. Nuclear Instr. 193 . 1982, 401. 

GP.4 J. ARIANER, A. CABRESPINE, C. GOLDSTEIN, T. JUNQUERA, A. COURTOIS. G. DESCHAMPS. 
M. OLIVIER - CRYEBIS, an advanced multicharged ion source. Part 2 : the experimental results and 
improvements. Nuclear Instr. 198_, 1982, 175 

GP.5 J. ARIANER et al.. The CRYEBIS II projet, Proc. 2 n d EBIS WORKSHOP, loc. cit. 

GP.6 J. ARIANEfl et Ch. GOLDSTEIN. Electronic Collection in CRYEBIS I, Proc. 2 n d EBIS WORKSHOP loc. cit. 

GP.7 P. BRETONNEAU.M. DUMAIL. B. WAAST. Use of a laddertron chain in Orsay MP Tandem. 
Nudear Instr. J84 ,1981,73 

GP.8 C.COLLART. A. LIEBE. P. NICOL. A. STEINEGGER. Metallic neutral production for an EBIS 

Proc. 2 n d EBIS WORKSHOP - loc. cit. 

GP.9 E. FESTA and R.SELLEM, A multistop time-to-digital converter. Nucl. Instr. and Meth. 188 (1981)99-104 

GP.10 J. GIRARD. M. BOLORÊ (DPh N/MF - Saclay) and J. POUTHAS (IPN. Orsay). An experimental investigation 

of the "plasma delay" for solid-state surface barrier detectors. Nucl. Inst.and Meth. 198 (1982) 557 - 565 

GP. 11 Ch. GOLDSTEIN, M. MALARD. Electron beam collection and deceleration device for CRYEBIS 11 

Proc. 2 n d EBIS WORKSHOP, loc. c i t 

GP.12 CF . LIANG,P. PARIS,G. 8ASTIN (CSNSMI.J. OBERT.J.C. PUTAUX IIPNI, 
On line separation of refractory hofnium et tantalum isotopes at the ISOCELE Separatrr, 

(4th Int. Conf. on Nuclei far from stability, Helsingor, Denmark) CERN 81-09 vol. II p. 709 

GP.13 M. MALARD. M. OLIVIER, A. SÊRAFINI, Preliminary tests of the CRYEBIS gun NC 1 

Proc. 2 n d EBIS WOR KSHOP. Orsay - Saclay (1981 ) 
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GP.14 P. PARIS. CF. LIANG. D. LECOUTURIER. M. ARIANER, J. OBERT, A. CARUETTE. A. FERRO, 
J. FOURNET.J.C. P'JTAUX, J.LSARROUY, Isocèle coll. Description and performance on the 
Isocèle 2 separator - Nuclear Instr. 186 • 1981,91 

GP.15 J. PUTAUX. J. 08ERT. L KOTFI LA. B. ROUSSIERE. J. SAUVAGE-LETESSIER. CF. LIANG. 
A. PEGHAIRE, P. PARIS, J. Gl ROUX, the ISOCELE Coll. Target ion source systems at the Orsay 
Isocèle 2 separator - Nuclear Instr. 186., 1981,321 

SP. 16 G. VERGNES : A la recherche de la littérature souterraine dans le domaine de la physique nucléaire. 
IDT81.Versailles 1981,p. 143 

GP.17 G. VERGNES: Compte-rendu de Congrès : EURIM 5. Versailles 1982, Revue AOBS (à paraître) 

&2 - PUBLICATIONS INTERNES 

GPI.1 IPNO 81-01 - Rapport d'activité du Service Médical de Radioprotection 1980 

GPI.2 IPNO 81-02 • A. RICHOMME. J. DEPAUW. J.C DUBOIS, J. LEBRIS, A. LEGOFF - Alice, rapport 
d'activité 1980. 

GPI.3 IPNO 81-03 - S. GALES, The use of the Ebis generation of ion sources in new super-conducting 
cyclotrons. 

GPI.4 IPNO 81-04 - A. LAFOUX. Propriétés optiques du spectromètre "Montpellier" déduites des mesures 
de champ magnétique. 

GPI.5 IPNO 82-01 -M. BERNAS. S. BOUBY. G. BfllEUGNE. J.C. CUZON, J. GALIN. F. PLANCHE et 

J. POUTHAS, Oiaporama "Journées Portes Ouvertes" du 16 janvier 1982. 

GPI.6 IPNO 82-02 - M. LANDOIS - Cours de secourisme. 

GP1.7 IPNO 82-03 - M. LANDOIS - Rapport d'activité du Comité d'Hygiène et de Sécurité. 

GPI.8 IPNO 82-04 • A. HAILLARD - Rapport d'activité du Service Médical de Radioprotection. 
GPI.9 Notes techniques SFEC. 

. SFEC T 10 Groupe SFEC • Caractéristiques de base de CR YEBIS 11 

. SFEC T 11 M. BR1ENT. Les programmes d'exploitation en temps réel sur CRYEBIS I 

. SFEC T 12 J. ARIANER, M. BRIENT, Etude de la neutralisation de la charge d'espace d'un 
faisceau électronique 

. SFEC T 14 CCOLLART, Finalités et perspectives de SILFEC III 

. SFEC T 15 M. MALAHD, Étude d'un nouveau canon adaptable a CRYEBIS I 

. SFEC T 16 Ch. GOLDSTEIN, A. SÊRAFINI, Bilan de modification du système décélérateur 

. SFEC T 17 M. MALARD, Détermination de la décroissance des inductions pour la décélération 
. SFEC T 18 M. MALARD. Étude du blindage magnétique de CRYEBIS II 
. SFEC T 19 J. ARIANER. J. MAC FARLANE. Les tolérances sur l'axe magnétique de CRYEBIS II 
. SFEC T 20 M. 3RIENT. Étude de l'optique d'extraction de SILFEC III 

.SFECT21 Ch.GOLDSTEIN.A.SÊRAFINI. Mesures sur le décélérateur 

. SFEC T 22 Ch. GOLDSTEIN, l'Optique ionique de Cryebis II 

.3FECT23 J. MAC FARLANE, Ch. GOLDSTEIN, Études complémentaires sur le décélérateur. 

6.3 - THESE (Docteur Ingénieur) 

P. VOL.KOV, Correction d'erreurs simples et en paquets dans la transmission de données à l'aide de codes 
convolutionnels. Thèse soutenue le 24 décembre I960. 
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6.4 - COURS, SÉMINAIRES 

GC* J. ARIANER, Invité à Stockholm La génération des CRYE3IS (déc 1980) 

GC.2 J. ARIANER, CRYEBIS II (mars 1982) Séminaire IPN 

GC.3 J. ARIANER, Séminaire de vulgarisation, CRYEBIS I I (avril 1982) 

GC.4 J. ARIANER, H. LAURENT, DUBNA (mars 1962), Les résultats de CRYE9IS I, CRYEBIS II 3t 

ses applications. 

GC.5 J.C BRUN, Séminaire "Contrôledes Processus" IPN Orsay-Avri l 1982 

GC6 S. 8UHLER : La technologie cryogénique. Cours à l'I.U.T. d'Orsay, juin 1982 

— Assistance technique pour (es stages de cryogénie à l'I.U.T. d'Orsay 

- Exposé et travaux pratiques dans la cadre de ces stages 

GC.7 R. CHOQUET, M. CIEUR, F. CLAPIER. E. GUYAOER, C. LEVY, P. ROGELET ; 

Radioprotection pour utilisateurs de sources de rayonnements ionisants, stage SETAR. 

GC.8 F. CLAPIER, Notions d'informatique et utilisation da calculateurs programmables en Radioprotection. 
Association pour les Techniques et les Sciences de Radioprotection, Stage organisé a SacJay. 

GC.9 F. CLAPIER, Notions de radioprotection et radioprotecîion du GANIL (en fonctionnement at à l'arrêt) 
Caen, Novembre 1980 

GC.10 P. CLAPIER, Prédiction des débits d'équivalents de dose dus aux neutrons produits par ions lourds d'énergie 
intermédiaire (février 1982 -DubnaJINR, URSS) 

GC.11 G. LEVY, Séminaire "SOLENO" IPN Orsay - Février 1982 

GC.12 F. SAMARAN : Initiation à l'utilisation des gros systèmes informatiques. Etude du langage FORTRAN. 

(DEA de Physique Nucléaire, IPN Orsay) 


