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MICHEL LANGEVIN 

Michel langevin, Oirecteur de Recherche au CNRS, chercheur & l'Institut ae 
Physique Nucléaire d'Orsay, est décédé après une maladie fulgurante le 11 avril 1905. il 
avait cinquante huit ans. 

Lorsqu'il entre au CNRS en 1948, Il est ingénieur de l'Ecole Supérieure de Physique 
et Chimie Industrielle de la ville de Paris, li commence sa carrière scientifique au laboratoire 
de Chimie Nucléaire du Collège de France que dirige Frédéric Jollot-Curie. Il y prépare sa 
thèse de doctorat d'Etat soutenue en 1955, sur la désintégration nucléaire par captura 
électronique. 

il vient é orsay avec les premières équipes de physique nucléaire en 19S7. il prend 
une part active au développement du potentiel d'accélérateurs de l'Institut de Physique 
Nucléaire et a leur exploitation scientifique. 

Après quelques expériences sur la fluorescence nucléaire et l'effet Mâosbauer, il 
constitue un groupe de recherche auprès du Betatron du Laboratoire de Synthèse Atomique 
d'ivry et utilise très efficacement cet accélérateur pour étudier la fluorescence, l'absorption 
résonnante y et la résonance géante dlpolafre. 

Son rôle est particulièrement important dans le domaine des accélérateurs 
électrostatiques: il assume la responsabilité du service des basses énergies et coordonne 
l'Installation du Van de Graaff de 4 MV et l'implantation des dispositifs expérimentaux, il a 
gardé la responsabilité du servies jusqu'à l'arrêt du van de <3raaff do 4 MV, à ta fin de 
1972. 

A partir da 1966, il Joue un role déterminant dans le choix, la misa en place, 
l'exploitation scientifique et l'évolution ultérieure de l'accélérateur Van de Qraaff Tandem, 
finalement Installé en 1972. il a réalisé ou participé à de nombreuses expériences sur cet 
accélérateur. 

Son rôle a été très important dans les éludas qui ont conduit a la réalisation du 
GANIL et de ses équipements expérimentaux. Membre du Conseil Scientifique du G AN IL, Il a 
beaucoup fait pour le succès de cette machine. 

Ses travaux ont couvert plusieurs domaines de la physique nucléaire ; désintégration 
par captura électronique, diffusion et absorption résonnante, résonances géantes, réactions 
de transfert, réactions de fusion. Au cours des dix dernières années, ses activités de 
recherche se sont orientées et concentrées sur l'étude *des noyaux exotiques et plus 
généralement de la matière nucléaire dans des réglons très éloignées de la zone de stabilité, 
dans une collaboration féconde avec de nombreux chercheurs et équipes. 

Ses qualités d'expérimentateur se sont révélées dès le début d'un niveau 
exceptionnel. Ce talent résultait de son sens du travail d'équipe, d'une Infinie patience 
-parfois ponctuée d'éclats- aillée a une obstination réaliste, et dé son extraordinaire habileté 
manuelle. Tous ceux qui ont travailla avec lui, chercheurs at techniciens, soulignent cette 
habileté manuelle alliée a une énorme culture technologique, et un sens aigu des matériels 
et dos techniques, il était en même temps le bon gestionnaire qu'est aujourd'hui tout 
responsable d'une équipa scientifique. 

Les directeurs qui se sont succédés a la tète de l'IPN lui ont tous confié des taches 
«'intérêt général, auxquelles se sont a|autées des m'ssions données par i*IN2P3 : animation 
d'équipes de chercheurs, responsabilité de machines, participation aux différents conseils oe 
l'IPN et ai» commissions paritaires de l'IN2P3. il a été également Secrétaire National du 
Syndicat des Chercheurs Scientifiques. H a accompli ces taches avec competence et 
sagesse, parfois sans titre ou fonction officielle. Il était de ces hommes rares qui savent 
"faire* sans 'être*. Il a participé à beaucoup de colloques et de congrès en France et dans 
le monde. En janvier encore il était en Inde pour une mission scientifique. 

Depuis plusieurs années, il donnait a l'expérimentation une plus grande pari de son 
temps. Cette activité s'est révélée d'une très grande fécondité. Il disparaît an pleine maturité 
scientifique. 

Ses qualités de chercheur s'accompagnaient d'un grand sens des rotations 
humaines, du souci permanent de rendre service, d'une simplicité naturelle, d'une 
camaraderie spontanée. Il était notre ami. 



PREFACE 

L'activité scientifique du laboratoire, présentée ici, couvre le période du 
i er septembre 1983 au 31 août 1984. Par contre, le bilan des activités 
techniques couvre la période de deux ans comprise entre te 1er septembre 1982 
et le 31 août 1964. 

La table des matières des travaux des deux divisions de rinstitut de 
Physique Nucléaire dégage les centres d'intérêt qui ont retenu fattention des 
théoriciens et des expérimentateurs du laboratoire. La qualité de la production 
scientifique de ces deux divisions tes maintient au niveau International. 

Le travail des expérimentateurs sur les machines nationales - GANIL et 
SATURNE - s'est maintenu à un très ban niveau, correspondant au support d'un 
peu moins de la moitié de la production de la division de recherche 
expérimentale <DRE). 

Les moyens donnes à FIPN n'ont pu assurer qu'un fonctionnement à mi-
temps de nos propres accélérateurs, et cette année correspond à ravanr-
demlère année de fonctionnement de raccélérateur ALICE qui s'arrête 
effectivement en iuln 1985. Malgré celé, nos accélérateurs ont encore assuré 
une petite moitié de factMté et de la production de la ORE et ont loué un rôle 
important dans la compétition Internationale, comme en témoignent les travaux 
sur rétude des états discrets à haute énergie c'ixcltation, rétude des 
résonances géantes au Synchrocyclotron, ou la mesure de la vie moyenne du 
niveau D + du "NI, grâce au lelsceau de l * C du Tandem et sur ce mômg 
accélérateur, le développement der travaux concernant le modèle de bosons* 
fermions en Interaction et des modèles de 'supersymétrle'. 

L'activité non-nucléaire du laboratoire correspond à environ 10 % de 
racttvité générale et est concentrée dans le groupe de Radlochimle, dont 
ractivlté a été évaluée à un niveau très honorable par le Comité de direction de 
Radlochimle de HNSP3. Une part notable de factMté non-nucléaire du 
laboratoire concerne la physique atomique, ô travers les Ions très chargés, les 
problèmes d'analyse et las problèmes de désorption en utilisant des ions lourds 
comme pro/ectiles. 

Les résultats obtenus par le corps technique ont été également très 
Importants, comme en témoigne ta table des matières du compte-r*?ndu d'activité 
de ce secteur. En plus de son activité principale de soutien aux expériences de 
physique nucléaire, il faut noter que les interactions entre les activités 
techniques du laboratoire et le secteur socio-économique oui nous environne, ne 
cessent de s'améliorer. Les services rendus 6 d'autres laboratoires ou è 
rindustrle, ies accords de licence, de savoir-faire, et la prise de brevets Issus 
des travaux réalisés è riPN, ont notablement augmenté -sans porter préjudice à 
notre activité de recherche fondamentale-. 

Les structures de riPN se sont profondément .codifiées eu cours de cette 
année. L'tPN passe du statut d'Unité d'Enseignement et de Recherche à 
dérogation de rUnlversIté Paris-Sud. associée è ftN2P3, è celui de laboratoire 
mixte de rUntversltè Parla-Sud et de HN2P3. 



A ce tltte, de nouveaux statuts, un nouveau Conseil de laboratoire et un 
nouveau Conseil scientifique ont été mis en place et fonctionnent effectivement. 

Notre protêt de remplacement des accélérateurs de riPN par un cyclotron 
à bobines supra~oonductrlces n'a pas eu le soutien financier des autorités de 
tutelle. Cependant, rintérét d'un tel cyclotron a été reconnu par la communauté 
néerlandaise dé physique, et un accord est en bonne voie de conclusion entre 
HNZP3 (France) et le FOM (Hollande) pour réaliser un tel cyclotron par les 
techniciens de rtPN au profit du K\'i de Gronlngen et d'une exploitation 
scientifique Franco-néerlandaise de cet accélérateur. Les termes du contrat ont 
reçu fapprobatlon des autorités françaises et néerlandaises et la convention 
devrait être signée avant la fin de rannée 1985. 

Entre les machines nationales et le cyclotron franco-hollandais, HPN 
d'Orsay aura un accès aux moyens extérieurs nécessaires è la réalisation de sa 
politique scientifique. Il est cependant urgent de définir quels seront les moyens 
qui seront encore disponibles en région parisienne a~ fltorixon des années (990 
pour supporter une activité régionale indispensable è la cohésion d'un ensemble 
tel que le nôtre, et au maintien de roxceilente qualité de sa production 
scientifique et technique. 

' X. TARRAQO 
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PREFACE 

Plusieurs des résultats marquants de l'année 1984 concernent soi: des noyaux, soit 
oes radioactivités 'exotiques' : 

- mise en évidence claire des noyaux " W , " N e . s o We à la limite de la stabilité par 
particules et preuve de le non existence d'autres noyaux : "•®S, * X C . " 0 , par 
détection au voisinage de 0* au moyen d'un spectrométre achrometiaue (ligne 
LISE) des produits de fragmentation du prolectUe ttaisceau **°A.* du Genit). 

- première production expérimentale sur cette marne ligne, de faisceaux radio-actifs 
de **S et " C / . 

- mise en évidence de /émission p-retardènt de tritons par le noyau ~~Li, en utilisant 
le séparateur Isolde du S.C. du CERN. 

- mesure de la vie moyenne du premier niveau excite. 0 + . du **/W en utilisant le 
spectrométre Bacchus et le faisceau de l * C du Tandem. 

- confirmation très rapide oe la radioactivité naturelle du " a f l e par émission de 1 * C , 
en utilisant une très forte source rf"7Ac, préparée dans le groupa de 
Radlochlmle, des jonctions très minces fabriquées par le service détecteurs, le 
solènoïde supre-conducteur SOLENO ... el le faisceau de *"*C du tandem. 

Il est important de remarquer que beaucoup de ces résultats ont été obtenus par des 
collaborations taisant intervenir différents groupes de FIPN et des physiciens d'autres 
laboratoires. Ceci est également vrai pour de nombreux autres travaux. 

Les physiciens de i'IPN ont également travaillé très activement sur l'étude des 
mécanismes des rèections Induites par ions lourds. Une étude détaillée des réactions de 
fusion incomplète a mis en évidence la compétition entre émission inertieile et émission de 
type PEP aux énergies inférieures à 10 MeV/u. Dans la ligne des recherches initiées voici 
plusieurs années en utilisant le faisceau de 1 2 C du CERN. étude avec des Ar oe 27 MeV/u du 
Qanll de collisions frontales, créant des noyaux chauds dont on a pu préciser les modes de 
désaxeltation par émission de particules légères, puis fission. La mise en route réussie du 
système oe détection MEn. avec test sur le faisceau du Tandem puis installation sur le site du 
Qanil, a grandement facilité {étude de collisions moins centrales, déiû abordée en 1983. it a 
été possible de montrer que remission de fragments légers provenait d'une source, portée é 
haute température, constituée du projectile et d'une partie de la cible. Il faut encore noter des 
évidences pour la coexistence de deux mécanismes de réaction, pour la production de 
fragments du projectile à 44 MeV/u. 

Toujours dans le domaine des réactions entre ions lourds, il faut signaler vn effort 
théorique important en ce qui concerne {explication des structures observées à haute énergie 
d'excitation : ces structures ont été interprétées comme des excitations de muitiphonons 
construites sur un état de résonance géante. De telles excitations pourraient jouer un rôle 
important dans les transferts d'énergie observés dens les réactions très fortement inélas~ 
tiquas. L'importance de l'ensemble ae ce travail, tant expérimental que théorique, a été 
consacrée par {attribution cette année du prix Joliot-Curie a Nlmet Frascaria. 

Les études de structure nucléaire se font essentiellement è flPN, au moyen du 
syncnrocyclotron et du tandem. L'exploitation pour la physique du synchrocyclotron a été 
considérablement réduite cette année par les difficultés rencontrées lors de {installation et des 
casais du nouveau condensateur rotatif (ROTCO). H taut cependant signaler ranalyse 
complète des résultats dé/a obtenus concernant tes résonances M1 et la confirmation par de 
nouvelles expériences de la chute brutale -de 3 ordres de grandeur- des sections efficaces 
de le réaction (*He.n+) entre *He et *!./. Des mesures de Op et rétude au iP*Pt ont 
également été effectuées 6 Isocèle, en collaboration avec des cnercheurs canadiens. Parmi 
les experiences effectuées au tanaem. il faut citer (outre les experiences 'exotiques' 



mentionnées dans le premier paragraphe de cette préface), une étude des niveaux de basse 
énergie mais de hauts spins du ±arPù. ''etude de la désexcitation y des états de trous protonds 
de i A * S » , un nouveau test en transfer! du modèle U(6/12) mettant en évidence des brisures 
et la continuation de l'étude des noyaux de fe région des Ge en diffusion inélastioue de orotons 
et de *L. et par réactions de transfert inquires par *Li. Sur un plan plus théorique, des travaux 
de synthèse ont été effectués en ce qui concerne, dune part, les modèles ae bosons et de 
bosons-termions en interaction, d'autre part, les modèles dits de 'supersymétrie' et en 
particulier leurs tests par réactions de transfert. 

Une partie des activités scientifiques de riPN concerne les réactions aux énergies 
intermédiaires, étudiées auprès de taccéiérateur Saturne il. La production de o sur le prowr, 
et plusieurs noyaux a été étudiée avec le spectromètre SPSS IV. au moyen de la réaction 
<*He.T> oui s'est revèiée-gràce e sa sélectivité- un outit d'étude de ta propagation d'un n ou 
dun o dans la matière. Ces étuoes ds production de A par réactions déenange de charge 
devraient sa poursuivre en 19B5 en utilisant les faisceaux d'Ions lourds accélérés avec succès 
dans Saturne. Il faut signaler qu'une analyse détaillée des structures étroites observées dans 
les spectres de masses manquantes, pour tes réactions 3He<p,d)X. suggère Qtte des 
dîbaryons réels ont été observer., montrent des effets de quarks dans les noyaux légers. En ce 
qui concerne {Instrumentation,' un gros effort de fa paît de divers services de HPN et de le 
Division a permis d'achever, avec les chercheurs et Ingènlews de la collaboration IPN-CRN. 
la mise au point de la détection du spectromètre SPES ill. Cette détection a bu être 
entièrement installée sur le site et resté© sous faisceau. La première expérience avec ce 
système est prévue en 1985. 

Le groupe de Radiochimle a été très productif cette année et te oueiité de s&s travaux 
a ete appréciée de façon positive per le Comité de Direction du CNRS pour les groupes ae 
tiN2P3 rattachés aux commissions 13 et 14. Les travaux actuels, oui concernent certains 
aspects fondamentaux ae la physico-chimie des ectinides et plus généralement des radio
éléments lourds, ont permis d'affiner certaines données et de mieux cerner 1er. phénomènes 
mis en évidence les années précédentes. Par exemple ; utilisation ties données de 
conduct/métrèe pour atteindre l'hydrolyse des terres rares, mise en évidence de la corrélation 
entre les temps do vie des niveaux excités des Ions actinides M * + et l'incommensurabilité ae 
leur structure d'accueil et entre fenthaipie de diffusion d'atomes implantés et les propriétés 
macroscopiques de fètèmeot correspondant, il faut aussi noter la participation â l'étude sur la 
stabilité de différents isotopes d'éléments de numéro atomique supérieur è 104. en particulier 
les éléments ÏÛ6 et 108 e* aux expériences sur tes radioactivités 'exotiques', en particulier fa 
preparation de sources ae fortes activités spécifiques. Une étude prospective a également été 
effectuée cette année de façon a dégager de nouvelles directions de recherche : adaptation 
des méthodes de spectroscopie optique vers l'identification des degrés d'oxydation des 
actinides. étude fondamentale des problèmes posés par le traitement des combustibles 
irradiés et la gestion des déchets radioactifs. 

En ce pul concerne les études périnudèaires. on peut noter l'analyse de monnaies 
anciennes et de laves volcaniques principalement par la méthode PIXE et la mise en évidence 
de l'importance de la capture ionisante dans les collisions ions multichargés -atomes auprès 
de la source ECR de Grenoble. La mise en route de la source Cryebis il en 1984 devrait 
permettre -après une Indispensable période de mise au ooint- une extension des activités de 
physique atomique en 1985. Les études sur la désorption de grosses molécules biologiques et 
la mesure de leur masse par temps de vol.sont on extension. Les mesures de routine se font 
sur rensemble "Deplf. entré en fonctionnement en 1964 et un ensemble plus performant. 
'Super-Depll' est en protêt Un aspect original des études plus fondamentales est {application 
ae méthodes de la physiav nucléaire (coïncidences tons dèsorbès-èiectrons émis, réflexion 
des ions pour améliorer ta résolution) aux phénomènes de désorption eux-mêmes er de 
cassure en vol des molecules biologiques très fragiles. 

Comme les années précédentes, un seul poste ae levne chercheur a DM être obtenu 
et le vieillissement de l'ensemble des chercheurs de le division dev.c.it un problème 
préoccupant. 



on point encore plus : 'éoccupsm concerne revenir des moyens de Travail des 
chercheurs à flPN même. Jai touiours pensé Qu'a côté d'un travail important è /extérieur sur 
les machines nationales et sur d'autres accélérateurs, il était nécessaire de conserver une 
activité intérieure sur un accélérateur compétitif localisé é nPN. 

Mon point de vue n'a pas changé ; ractivité extérieure est très bonne et riPN tient 
largement sa place sur les sites nationaux; cette activité peut être étendue aux domaines de 
structure nucléaire si lé protêt de collaboration avec le KVI pour la construction et rutilisation 
d'un cyclotron cryogénique è Grcningen aboutit... tl n'en reste pas moins que FIPN. qui a 
également une excellente production sur ses propres accélérateurs actuels, e besoin dans te 
futur -à Orsay- d'une machine de classe Internationale localisée au laboratoire. Le plus gros 
institut de physique nucléaire de n**1F3, implante dans un site universitaire avec une claire 
vocation de formation par la recherche et 6 le recherche, ne peut devenir dans le futur un 
laboratoire sans accélérateur, i; y a une grande comp'êmentaritè entre notre projet 
d'accélérateur, orienté vers rutilisation de la sonde hadronlque, g FIPN, et un projet 
d'accélérateur, orienté vers rutilisation de la sonde électromagnétique, à Saclay. Les deux 
machines sont nécessaires et il me semble illusoire d'imaginer ios remplacer par un projet 
commun. 

Michel VERGNSS 
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Maître de Recherche 
Professeur Université Paris XI 
Maître Assistante Paris XI 
Chargée de Recherche 
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1.1 NOYAUX EXOTIQUES LEGERS ET MOYENS 

1 . 1 . 1 - PERIODE DU PREMIER ETAT EXCITE 0 * DU NOYAU EXO.IOUE 
DE " N I * 

HALF-LIFE OF THE FIRST EXCITED STATE <0 + > OF eaNI 

The configuration of the 0* spin assignment and the haitiile 
value of the first excited state of " W / has been derived from 
the time spectra obtained in the coincidence measurement 
of i 6 0 from the 7QZn < 1 4 C , A e O J 8*Nl" redction with The 
electrons associated to the decay of this level. 

Le noyau exotique de n e N l iZ = 2 6 , N = 4ûi offre un nouvel exemple ae 
fermeture de couches avec un premier état excité de spin 0 * 1 J . il peut être 
comparé au 9 ° 2 r (Z = 4 0 r N = 50) et la mesure de ta désexcîtation 
monopotalre permet une étude fine de la structure des états 0 * . 

En utilisant la réaction 7 ° Z n ( A * c , t a O ) * 8 N l * , nous avons déterminé la 
période associée a la transition monopola're O j -+ 0 * , a partir de (a mesure 
de la distribution en temps des électrons associés a la décroissance de ce 
niveau et en co ïnc idence avec les t e O . 

600 1200 1600 
TûC output In sec) 

A cause du faible taux de 
production du O j ( 2 0 
noarn/sr) la d is t r ibut ion 
en T9mps ( f i g . l> a été 
a|ustée par une loi de 
Poisson et la pér iode est 
trouvée éga le a 211 ± 5 0 
n s . A par t i r de cène pé 
r iode, le paramétre d ' in 
tensité moncpolaire est 
calculé et on a : P = 
0 . 0 7 6 . Cène valeur est 
assez bien reproduite en 
prenant pour fonctions 
d'ondes deux confi
gurations orthonormees 
des deux protons de 
valence a ( f ( 7 / 2 ) 2 > + b 
P ( S / 2 ) 2 * avec un fa ible 
mélange de deux i rous 
* * ( 7 / 2 ) 2 dans l'état 
f ondamen ta l , soit t> = 
0 13 2 1 

BERNAS. Ph. OESSAGNE'. M. LANGEVIN. 
PARROT, F. POUGHEON. E. QUINlOU er P. ROUSSEL. 

* Expérience réalisée auprès du Tandem. IPM, Orsay. 
* CRN, Strasbourg 

1) M . Bernas et a l . , Pttys. Le t t . . 113 B. 4 , (1982) 279 

2) M . Bernas et a l . . J . Phys. Lettres. 45 . 4 , (1984) 651 



1 . 1 . 2 - MESURE DE LA MASSE DU 1 4 * G d ' 

MASS MEASUREMENT OF l * * G t f 

The mess ot the ±A7Gd nuclei was measured using the x**Sm 
<XZC, *8e) reaction. The mass excess value found is - 75.407 
i 0.030 keV. 

La mesure de la masse du X*7G<3 voisin 
du * * e G d - présentant les caractéris
tiques de double fermeture de couches 
- est utile pour l'Interprétation eii terme 
de modèle en couches de cette région 
et pour l'extrapolation vers les masses 
voisines. 

Elle a été réalisée ici à partir de la 
réaction A 4 4 S m ( " C . "Be) " ' G d . Le 
spectre est auto-caiibrô par les A O B e 
de la réaction 
A * * S m ( " C , i 0 B e ) 1 5 1 - G d ( f i g . l ) . 

JlrV 

j

 , u Sm(VW' 6 Gd 
S Qsi lUj iCb 

8=29° 

)$Mk 
VJ. l î S U7 

Sm( C M 6d f ^ 
Q=41U yCb 

8=29'' 

Jki^L. 

Figura 1 

channel 

Les spectres ont été mesurés a 25* et 
29* , pour trois valeurs du champ magné
tique de l'aimant Bacchus, équipé du 
système d'identification et de reconsti
tution des trajectoires. La connais
sance préclsu des énergies d'excitation 
des niveaux, grâce aux études 
antérieures de dêsexcitation i&.y) des 
noyaux parents apporte un ensemble de 
points sur la courbe de calibration 
conduisant à une bonne précision sur la 
masse. L'excès de masse ainsi obtenu 
est de - 7 5 . 4 0 7 ± 0 . 0 3 0 keV a 
comparer avec les autres résultats 
( f ig. 2 ) . 

Expérience réalisée auprès du Tandem d 'Ors*y 

R C PARDO et el . Phy* Letl 9TB. 41 (1980) 

V SCMREWE, 2 Phys A317 0 9 8 4 ) 



u 6 G d (d,tl 

5 m ( C, Be) these measurements 

-75.2MeV -75.3 - 7 W . , , -75.5 — 
Gd mass excess (MeV) 

Ftguro 2 

M. BERNAS. Pfl. DFSSAGA/E', M. LANGEVIN, 
G. PARROT. F. POUGHEON, E. QUINIOU at 
P. ROUSSEL. W.D. SCHMIDT-OTT". 

CRN, Strasbourg. 
Université oe Gottir. 



1 . 1 . 3 - IDENTIFICATION EN VOL DE NOUVEAUX NOYAUX RICHES EN 
NEUTRONS PRODUITS PAR FRAGMENTATION DE L"* aAr à 44 MeV/A" 

PRODUCTION OF NEUTRON-RlCH NUCLEI AT THE LIMITS OF 
PARTICLES STABILITY BY FRAGMENTATION OF 44 MeV/u *°Ar 

In flight identification of fragments from 44 MeV/u 4°Ar 
emitted at 0' provides the first expérimentai observation of 
" A f , * s W e and S 0 W e . " B , Z 1 C and " O are found to be 
partlcle-instable. 

L'expérience a été réalisée auprès du GANIL avec un faisceau d ' 4 ° A r à 
44 MeV/A ( * 1 .5 1 0 " p / s ) sur une cible de Tantale ( 8 5 m g / c m * ) . Une étude 
précédente 1 J » 2 J avait déterminé que le mécanisme prépondérant à cette 
énergie était la fragmentation du prolectile: les éjectlles très riches en 
neutrons étant plus abondants avec des cibles de Z élevé. 

L'identification des produits de réactions a été réalisée à l'aide du 
spectromètre à 0* LISE ( ligne d'ions super -ép iuchés) , angle auquel la 
fragmentation devrait être maximum. Le système LISE est composé d'un 
ensemble de deux dipôles magnétiques a champ homogène et de lentilles 
quadrupolaires offrant les caractéristiques suivantes : 

- triple focalisation, 
- base de temps de vol de 18 mètres quelque soi; l'angle d'incidence 

des fragments r 

- admittance en ôp de ± 2 . 5 % , 
- angle solide d'environ l msr. 

Les noyaux sont Identifiés en masse et en charge par un télescope, 
composé de trois détecteurs silicium, AEJ, (SOOnm) - A E 2 ( 1 0 0 0 M-m) -

E t 4 0 0 0 tim) et d'une 
prise de temps établie 
entre le second détec
teur et la fréquence 
H F du faisceau. Les 
résolutions obtenues 
sont typiquement tZ/z 
* 1 ,4 % et 0 , 9 5 % < 
ûA/A < 1,5 %. 
Trois nouveaux Iso
topes, " N ( f ig. 1 ) , 
" N e et s o N e ont pu 
être identifiés, et trois 
trouvés instables en 
particules 1 B B ( flg 
2 ) , l i C et " O . 
Au regard des résul
tats obtenus, une 
nouvelle expérience 
est en préparation, 
utilisant un faisceau et 
une cible plus riches 
en neutrons. 

/ 1 A {[ BO'O" 
ooa 

1 0 0 - 1 
10 • H\ II 

1 ft 
1 _l 

1 y l 
Expérience réalisée «uprés du GANIL, Caen 
D. GUERREAU et al.. Phy*. Lett. 131B. (1983) 293 
V BORREL et s i . , 2 . P h y i . A 3 M (1383) 191 
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R. ANNE*. M. BERNAS, C . DETRAZ-, J . 6 A U M . 
O. GUERREAU", O. GUILLEMAUD-MUELLER", 
J.C. JACMART, M. LANGEVIN, A. MUELLER', 
F. NAULIN, F. POUGHEON, E. QUINIOU 

1 . 1 . 4 - COLLECTION ET ETUDE OU MODE DE DESINTEGRATION DES RESIDUS 
DE FUSION-EVAPORATION AUPRES DU SPECTROMETRE SOLENO' 

COLLECTION AND DECAY MODE STUDY OF THE FUSION-
EVAPORATION RESIDUAL NUCLEI WITH THE SPECTROMETER SOLENO 

The use of the spectrometer SOLENO to collect end to study 
the fusion-evaporation residual nuclei has been tested 
performing the reaction " C + i a C at 8 7 . 5 MeV. The 
residual nuclei have been identified In mass and charge 
state and the delayed p and a emitted by 2 1 A f g and zoNa 
respectively have been detected. The building o( an 
ionization chamber to identity in Z is considered. 

La possibilité d'utiliser SOLENO auprès du Tandem pour la collection 
rapide vers l'avant et l'étude du mode de désintégration des résidus de fusion-
ôvaporatlon a été étudiée en utilisant la réaction " C + XZC â 6 7 . 5 MeV. 

L'identification en masse et en étal de charge des résidus a été 
effectuée à l'aide d'une mesure de temps de vol et d'énergie avec un film 
scintillant à l 'entrée de SOLENO et un détecteur Si dans le pian Image EP37) 

Les p et a retardés émis par le £ x M g et * ° N a respectivement qui sont 
Implantés dans le détecteur SI ont été détectés dans celui -c i en absence de 
lalsceau grâce a une pulsation semi-rapide de 100 ms. N O U S avons ainsi 
estimé la section efficace de la réaction " C ( " C , 3 n ) 2 1 M g a 2 , 6 * 0 .8 t±b 
et celle de la réaction LZC. ( i Z C , p 3 n ) a o N a à 24 ± S fib en tenant compte 
d'une évaluation du rendement de collection de SOLENO de 4 . 6 % et de 6 . 8 % 
respect ivement 1 * . 

La mise en oeuvre d'une chambre d'ionisation devant le détecteur Si 
permettra d'Identifier la charge Z, des noyaux implantés. 

F. AZAIEZ. S. PORTIER, S. GALES. E. HOURANI. 
J. KUMPULAINEN". J.M. MAISON, J.P. SCHAPIRA 

* Expérience réalisée auprès du TANDEM. IPN, Orsay 
* GANIL, Ceen. 
•• Université de Jyv&skylg, Finlande. 
i l J. KUMPUL .̂NEN. Thesis. Université de jyveskylà. Finlande 



1 . 1 . 5 - PRODUCTION DE FAISCEAUX RADIOACTIFS AU GANIL* 

RADIOACTIVE BEAM PRODUCTION AT QAN'L 

Beams ot 3 B C / and 5 B S have been produced by interaction 
ot a 44 MeV/u * °Ar beam with a 100 mg/cm* Be target. 
The outgoing fragments emitted at 0* ware analysed by the 
USE spectrometer and transported over a distance ot more 
than 10 meters. The energy of these secondary beams was 
equal to 3 3 . 9 MeV/u. Their Intensity, energy width, and 
tsotoptc composition were measured using gaseous counters 
and a solid state telescope. 
For **CI beams, the ratio is/lo of secondary ro primary 
beam Intensity is equal to (2*1) 10"*, tor an energy width 
of * 0.9 % and an isotoplc purity of 85 % (M39Ci)/>s = 
0.85). For S * S . these numbers are respectively equal to 
ls/l0 = ( 0 . 5 i 0 . 2 > f 0 - * , hE/E = * 0.6 %, i(*hS)/ts = 
0.80. 

Des faisceaux de " C l et " S de 34 M e V / u ont été produits par interaction 
d'un faisceau d'argon de 44 M e V / u avec des cibles de béryllium. Les noyaux 
radioactifs, produits par fragmentation <ou t ransfert ) , avec une vitesse 
sensiblement égale à celle du projectile, étaient analysés par le premier 

dipoie de la ligne U S E 1 1 , 
et transportés de façon 
doublement actiromatique 
jusqu'au point focal de 
cette ligne, c 'est -â -d i re 
sur une distance d'environ 
18 mètres. Un système de 
tentes situé après le p re 
mier dipoie permettait de 
limiter l 'acceptance en r i 
gidité magnétique < 6 P > de 
la ligne. 

L'intensité du faisceau 
primaire i 0 était mesurée 
sur un cylindre de 
Faraday et celle du 
faisceau secondaire [ Is) 
par des chambres d'ioni
sation à fits qui permet
taient en outre de deter
miner le profil du faisceau 

Figure 1 : Diagramme bidimantionnel montra i t ta campo- d a n s l e p l a n horizontal e t 

•ition iBotopiqv* du talscMu d * " S . Las l ignât da d a n s l e p i a n v e r t i c a l 

nivaaux «ont graduées par rapport au maximum du pte 

<j« " s pour laquai la valaur 100 a a ie adopta* . 

1500 
E [MCVI 

1 1 1 | - T 1 1 1 | 1 1 

29 _ 

• 

1000 ~ 

700 E 
= ±0.8% 1=0.5 10"' 

*o 

100 150 200 ÙE(M 

Experience réalisée auprès du GANIL, Caan. 

R ANNE «t C SIGNORBIEUX. Rapport GANIL RA/NJ 276 -83 (1982) 



Counts 

20000 -

10000 

La pureté isotopique du faisceau secondaire éia<t déterminée par un 
télescope ûE -E constitué de aeu* détecteurs solides d'épaisseur égale a 200 

n et 4 mm respecti
vement. Pour une cible de 
Be dé 99 m g / c r n * , les 
caractéristiques des 
faisceaux obtenus sont 
résumés dans le tableau 
1 . Les figures 1 et 2 
montrent te spectre b i -
dimensionnel obtenu pour 
le faisceau de s o S , et ia 
distribution en énergie 
correspondante. 
Compte tenu des amélio
rations prévisibles de l ' In-
tensiié des laisceaux 
primaires, et du rende
ment de production des 
faisceaux secondaires, 
ces résultats permettent 
d'espérer des intensités 
de l'ordre de 1 0 7 a 
1 0 e pps pour des 
faisceaux du type " C l 
(projectile ayant perdu un 

proton) , et dix fols moins intenses pour des faisceaux du type " S (projectile 
ayant perdu deux proions) . 

1000 

Figura 2 : Spactra «n tnargia du 
*°S et d» M l contaminants. 

E(MeV) 

Ion 

(ttov^i) 
l . ^ o 

< i o - 3 . i o " j p p e j 
aE/E ConpMitinn Iootopique 

" c i 33.9 <2 * 1)10** G.IO* * 0.9% "ci<e5%)'" + 3 T s (B%ï'" > c l (4%) 

" s 33.8 <Q.5«J.2)10~* Î .S-IO* * 0.0% **S(80%>" + "S(10%> S * + S S(8%> 

R. BIMBOT, S. DELLA NEGRA, P. AGUER'. G. BASTiN* 
R. ANNE". M. DELAQRANGE**, F. HUBERT'" 

CSNSM, Orsay. 
QANIL, Caen. 

1 CENBQ, 8ord«aux-Gradignan. 



1 .2 - SPECTROSCOPY PAH REACTIONS 

T . 2 , 1 - TESTS DES MODELES DE ÊUPERSYMETRIE EN REACTIONS 
DE TRANSFERT» 

TESTS OF SOPERSYMMETRY MODELS IN TRANSFER REACTIONS 

A new test of the supersymmetfy model U(6/12), via the 
study of the " s P r ( d , p) xa*Pt reaction, has revealed 
Important breakings of the selection rules, it we try to 
summarize ail the results obtained up to now. It appears 
that the predictions ot the U<G/4> and U (6/i2) models ere 
quite often violated in transfer reactions, the most common 
violation being the strong population ot the 2+z level for 
reactions on odd targets. It is Important to determine if this 
Is due to the transfer operator used ot to the models 
themselves. 

Plusieurs tests en reactions de transfert des modèles LK6 /4 ) et LK6 /12 ) 
ont ôtô effectues â O r s a y 1 1 . La réaction i 9 S P t < d , p ) i B 6 P t , effectuée a 2 5 . 2 
MeV au tandem o'Orsay, a été utilisée comme un test complémentaire du 
modèle U C 6 / 1 2 ) , Sien que Je noyau. 1 B 5 P t apparaisse comme raisonnablement 
d é c r i t 1 ' par le modèle U ( 6 / 1 2 ) et que le noyau * * * P t soit bien connu comme 
le noyau 0 ( 6 ) typique, des brisures Importantes ont été observées E P 7 6 ) _ La 
brisure totale est de 44 % et trois transitions strictement Interdites, vers les 
niveaux 2%, o£ et 0 , , sont observées avec une forte intensité. Ce résultai 
ne dépend que peu des paramétres du modèle , optimisés dans une étude 
p r é a l a b l e 1 1 de la réaction inverse " 6 P t ( p , d > l O S P t . 

Pour résumer l 'ensemble des résultats obtenus Jusqu'à présent, u 
appara î t E C 6 u l que les prévisions des modèles de supersymôtne pour les 
réactions de transfert sont assez souvent violées. Ceci est particulièrement 
vrai dans le cas des cibles impaires ou une population appréciable oe l'état 
2 * 2 du noyau pair -pair final -généra lement Interdite par les règles de 
sélection- est plutôt la règle que l'exception. En raison de la popularité 
croissante de ces modèles et de leur succès apparent en ce qui concerne les 
schémas de niveaux et les B ( E 2 ) , Il appara î t comme important de déterminer 
si les désaccords observés ici sont dûs (comme II est souvent suggéré) â la 
forme simplifiée de l'opérateur de transfert utilisé, ou â des déficiences des 
modèles eux-mêmes. 

M. VERGNES. G. BERRIER-RONSIN. G, ROTBARD. 
J. VERNOTTE, J.M. MAISON. R. BIJKER* 

Expérience réal isée auprès du Tandem, IPN, Orsay 

• KVI, Gran ingen, Hol lande, 

1) M VERGNES et al . Annuaire IPN 19S3, 10 
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1.2 2 - DIFFUSION INELASTIQUE DE PROTONS OE 22 MEV PAR LES ISOTOPES 
PAIRS DE ZN-

PROTON INELASTIC SCATTERING BY THE EVEN ZN ISOTOPES AT 
Ep = 22 MeV 

Angular distributions from * * • s e ' • • • 7 ° Z n f p . p V " « 0 0 - • • • 7 0 Z n 
reactions have been measured at Ep - 22 MeV for levels up to 
about 4. 5 MeV in each isotope. The measured angular distribu
tions are compared with O.W.B.A. , vibrational and asymétrie 
rotor models, coupled channels analysis. Spin and parity 
assignments have been deduced. 

Nos études de structure nucléaire autour de N = 4 0 1 J 2 ) ont été poursuivies 
par l'analyse de la diffusion inéiasilque de protons de 22 MeV sur les isotopes pairs 
de Zn. Cette étude nous a permis de peupler de nombreux niveaux des Zn de A 
pair, dont certains pour ta première fois. Un nombre important d'informations 
spéctroscopiques nouvelles a été déduit de notre analyse DWBA des états 
d'énergie les plus hauts. 

Pour les états de basse énergie , O j , 2 J , 2t. 3 1 , 4 £ , la DWBA n'est 
pas suffisante et une analyse en voles couplées ( C O dans le cadre des modèles 
vibratlonneis au premier ordre (VM-1> et second ordre ( V M - 2 ) , et du rotor 
asymétrique <ARM) a été nécessaire. 

De cette analyse, il ressort que : 

- les isotopes °*Zn et O B Z n sont bien décrits en VM-1 et VM-2 C . C . 
- les étais 2 1 , 2£ , 4 1 , de " Z n ei 7 ° Z n sont bien reproduits en ArtM C. C. 

Un article de synthèse, incluant les résultats obtenus sur les isotopes pairs de 
Ge et Zn doit conclure cette étude de structure nucléaire autour de N = 40 par 
diffusion Inélastique de protons. 

J. JABBOUR". P. AVIGNON*. 8. RAMSTEIN' 
R. TAMISIER*. L.H. ROSIER" 

Expérience réalisée auprès du Tandem, IPM, Orsay. 

IPN Orsfty e l Université de Nantes. 

Université de Nantes. 

R TAMISIEft et a l . . Nucl Phys . A3BS. (1982) 430 
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1 . 2 . 3 - ETUDE DE QUELQUES ETATS EXCITES DE * f t Sr , PAR DIFFUSION 
INELASTIQUE DE PROTONS DE 201 MeV" 

MEASUREMENTS ON SOME EXCiTED STATES Of oaSr BY (pp) 
201 MeV PROTONS 

Measurements on the Sr(p.p') reaction at Ep » 201 MeV 
were performed from 3* to SS*. The three first 2 f states 
were studied at large momentum transfers. Apart from the 
known high spin states 7~ and 7*. two peaks with j s 8 
were observed at large angles. 

Les mesures sur a a S r fades entre 3* et l e * ont été étendues jusqu'à des 
angles de diffusion de 55V Les distributions angulaires des niveaux 2\, 
( 1 . 8 3 6 MeV) 2t C3.216 M e V ) , 2^ ( 4 . 0 3 5 MeV) sont très dWôrenies a 
grands transferts, ce qui confirme tes résultats obtenus en diffusion 
d'é lectrons 1 J . En plus des niveaux de haut spin déjà connus : le 7" a 4 . 3 7 0 
MeV et le 7* a 5 . 1 2 7 MeV, deux pics é 7 . 3 8 et 7 . 6 5 MeV oni été observés 
pour e » 25". Leur distribution angulaire indique une valeur de spin J > 6. Ces 
étais seraient dûs a la configuration ^ t g g / g " 1 , n i i / 2 ) - Une analyse 
microscopique ponant en particulier sur ces étals se poursuit. 

L.R. KOUW. H.P. BLOK'. M, MORLET. C . OJALAU. 
N. MARTY, A. WILLIS 

Exp*rien'* réalisée auprès du Synchrocyclotron, IP 
voie Ufiivçrsiteit, Amsterdam, Pays-Bas. 
L T. VAN OER BIJL. These. Amsterdam, (1982) 



1 .8 - SPECTROSCOPIE EN LIGNE AUPRES OU SEPARATEUR ISOCELE 

1 3. 1 - DESINTEGRATION a OES ISOTOPES " ' A u ET 1 0 3 A u -

ALPHA DECAY OF " x A u AND " ' A u 

Alpha-emission Irom i a i A o and " * A u was studied at 
ISOCELE. The measured a-decay energies are qlven. An a-
decay scheme ot i a i A < j is proposed. 

L'émission a dès Isotopes d'or de masse A = 1S1 et A = 183 a été étudiée 
a ISOCELE. Les isotopes d'or étaient produits par réaction Pt ( p 200 Me!/ , xn) 

puis séparés en masse. L'utiii-

181 
Au 

0 . 0 8 2 -

0 J X 2 -

S.393 

> S.S27 

S y S.M7 

S J 5.609 

177,. 

Decrot&sance a de ' 

sation d'une cible de ptatine 
permet d'obtenir directement les 
isotopes d'or et donc de m e 
surer les spectres a des noyaux 
d'or sans contamination de 
mercure comme ce fut le cas 
dans les travaux aniérieurs 
< l r 2 ) . Les particules a étalent 
détectées a l'aide d'une 
icncilon PKLi) è barrière de 
surface. Les résultats sont 
résumés sur le tableau 1 • Oes 
coïncidences a - y ont été m e s u 
rées pour l'Isotope i a ± A u : une 
coïnc idence très nette apparaît 
entre la rate a de 5. 462 MeV ei 
la raie y de 148.4 keV de 
1 7 7 i r . Un schéma de désin
tégration a de • L f t ± A u est pro
posé ( f lg. 1 ) . 

oe tr*TBU travaux antérieur* 

A e a <Hev> V 1 <%1 Zo (KeV) I o rcl (*) R*f 

1 S 1 

$.393 > O.006 
5-462 • O.004 
5.527 * 0.068 
5-567 * 0.012 
5.609 * 0.O06 

1.6 * 0.2 
48.B « 1.1 

1.6 * 0.2 
1.4 • 0.2 

46.6 * 1.1 

5,365 * O.OIO 
5.460 * O.C08 

S.625 * 0.O05 

6 * 1 
44 * ÎO 

50 I 9 

2 

183 
5.290 * 0.01S 

5-330 « 0.010 

9 * 2 

SI » 2 5.ÏSO * 0.020 100 1 

Tableau 1 : Emission a des noyaux 1 6 i A o et 1 B Ï A u 

F. efîAGAWCfl-G/L", C. 
M. G. POROUET", B. 
collaboration ISOCELE. 

BOURGEOIS, P, KILCHEB, 
ftOUSSIERE. J. SAUVAGE et la 

Expérience réalisée Auprès du Synchrocyclotron et ISOCELE. 

Centra de Ftsica Nuclear, Lisbonne. Portugal. 

CSNSM. Orsay 

P .G HANSEN ot a l . , NuCI. Phys A146 (1970) 3<9 

G MAGBERG Q( «I . NucI Phys. A31B (19791 29 
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1 . 3 . 2 - INTERPRETATION DES ETATS EXCITES DE * " P t : INDICES DE 
COEXISTENCE DE FORMES " . 'ROLATe-DBLATe" 

THEORETICAL DESCRIPTION OF lB*Pt EXCITED STATES : SIGN OF 
SHAPE COEXISTENCE 

The i e 5 P f nucleus has been studied from the &+/EC decay 
of xasAu using the Isocèle facility and a 'eve/ scheme has 
teen established. The excited states at t a s p r are 
discussed In the framework of an 'axial-rotor * Quasi-
particle' model : most of them can be Interpreted assuming 
a prolate shape of the nucleus. However ten levels with low 
spin and negative parity could not be interpreted in this way. 
they could correspond to an oblate deformation. 

L'étude de la désintégration xo*&u "jt;**aPi effectuée è isocèle â permis 
de construire un schéma de niveau de bas spin du noyau J " 0 ! P t . L'analyse 
qualitative des résultats expérimentaux a conduit â attribuer une forme d'équi
libre prolate au noyau de 1 6 5 P i dans son état fondamental et dans son état 
i s o m é r l q u e ^ . 

Pour interpréter les niveaux observés, des calculs ont été effectués dans le 
cadre du modèle de couplage d'une quasi-part icule avec un rotor axial, prenant 
en compte tous les états individuels situés à moins de 5 MeV de la mer de 
Fermi***. Les courbes d'énergie potentielle des coeurs **"*Pt et i a * P t p r é 
sentant chacune deux min ima^* , l'un correspondant â une forme "prolate* du 
noyau, l'autre â une forme "oblate", les états de X B S P t ont été calculés â partir 
de chaque coeur, pour les deux minima. 

La figure 1 montre les résultats obtenus à partir des coeurs 'prolate ' . 

Les premiers membres de chaque bande théorique ont pu être identifiés à 
des niveaux expérimentaux. L'accord théorie-expérience est satisfaisant 
puisque, d'une part, les écarts en énergie à l'intérieur de chaque bande, 
d'autre part les énergies des têtes de bande, exceptées celles des bandes 1 /2" 
[ 5 2 1 3 e i 7 / 2 ~ C503Ï, sont bien reproduits par le calcul et ceci avec un modèle ne 
comportant aucun paramètre ajustable. 

Cependant, 12 niveaux situés en dessous de 800 keV n'ont pu ôlre 
interprétés dans le cadre de ce modèle en supposant une forme 'prolate' Ou 
noyau. Parmi eux, se trouvent dix niveaux de parité négative et de bas spin ( i" * 
7/2") qui se désexcitent prôférentleiiement par des transitions M l vers tes 
membres de la bande l / 2 ~ [ 5 2 1 ] . Ces états pourraient correspondre â une 
déformation "obiete": en effet les calculs effectués avec les coeurs "oblate" font 
appara î t re â basse énergie sept bandes quasi-rotationneltes const ru i ts sur 
des étals de parité négative, le nombre d'états calculés de spin <7/2 est alors 
s u f s a n t '•our expliquer les états non-interprétés de i 6 3 P t , Malheureusement, 
la conespondance état théorique-état expérimentai ne peut être effectuée 
ouisque les états expérimentaux considères ne s'organisent pas en oande 
rotationnelle. 

" Expérience réalisée auprès du Synchrocyclotron « i Isocèle, I P N , Orsay 

1) C. BOURGEOIS et a l . , Annuaire IPN (1983) IS . 

2 ) M MEYER et n i . . Muet. Phya. ^316 (1979) S3. 

3 ) J SAUVAQE-LCTeSSIFH et » ! . , Hucl Phys. A37Q (1981) 231 
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Figure 1 : Comparaison des niveaux expenmentaux de * - * * f t Avec les états 

théoriques obtenus en couptant une quasi-particule au coeur "protaM" de 
i e 4 R o u < t e x e 6 P 1 ( X * ^ 0 .27 ou 0 . 2 6 r e s u . J . Les nombres quantiques 

asymptotiques de le composante principale de le fonction d'onde sont 

utilisée pour définir chaque bande. Les spinr des états sont multiplias par 

deux. 

Pour confirmer cette interprétation en terme de coexistence de formes 
'obtate-prolate* dans le noyau de A f l S Pt , Il serait nécessaire de développer des 
calculs de probabilités de transition pour savoir si théoriquement les transitions 
Ml entre états de formes différentes sont plus favorisées que les transitions 
intrabandes. 

S. ROUSSIEPE. C. BOURGEOIS. P. KILCHER. 
M. MEYER*, M.G. PORQUET". P. QUENTIN" 
J. SAUVAGE et la collaboration ISOCELE. 

«PN. Lyon. 

CSNSM. Orsay 

* Lab de Physique théorique Gradignan 



1 . 3 . 3 - ETUDE DES MASSES NUCLEAIRES DES NOYAUX OEFICIENTS 
EN NEUTRONS AVEC 76 « 2 < B6" 

STUDY OF THE NUCLEAR MASSES OF NEUTRON-DEFICIENT NUCLEI 
WITH 76 <a Z * 86 

The Opt of mass-separated even-even isotopes 
i«4,x«,u« A O i A«4, i»M«« H f l h e v e b e e „ meaSured at the 
ISOCELE facility, using a solid state ùE-E telescope1* -
These measurements have allowed not only the determination 
of the messes of the isotopes studied, but also, that of many 
others linked by alpha decay chains. The experimental results 
are given. They ere in general agreement with the expected 
values, but indicate the need for further experiments. 

Dans le cadre d'un programme oe détermination des masses nucléaires 
dans la région de Z = 82 , nous avons mesuré â l'aide d'un télescope composé de 
diodes semi-conductr ices 1 * les énergies de Q/ï + des isotopes " • A u , i A 6 H g . Le 
masse de i * * P l étant connue, ces mesures nous oni permis de déterminer les 
masses de " * A u et x e 6 H g ainsi que celles des éléments 2 0 0 R n , " ® P o , i * * P b , 
" * P t et • L *°Os qui soni connectés a A a e H g par émission des particules a 
Mlg. 1 ) . 

Figure i 

De la même manière , ta mesure des énergies de désintégration de x a * H g et 
i e * A u a permis d'atteindre les masses de l * * H g „ 1 B * A u , l " P o , 1 È a P b , 
i a o P t et l T e 0 s la masse de référence étant alors celle du i 6 * P t précédemment 
mesurée. Par ail leurs, en se basant sur la masse connue de *»*P |2* „ l'étude de 
i a * A u . " " H g a permis de déterminer les masses des noyaux de la c h a î n e 
Intermédiaire. Ceci devrait, en considérant la variation des énergies des sépa
ration de 2 neutrons <&2r»> ou de 2 protons, mettre en évidence des effets dus a 
la structure nucléaire (effet de coucne, importance de la déformation). Les 

* Expérience réalisée auprès du synchrocyclotron et ISOCELE, iPN. Orsay. 

11 H. OAUTET e t a l , 7th M l . Conf. on Atomic masses and fundamental constants (AMCO-? (9841 

2 ) A H WAPSTRA and G AUDI, mass table (19641 
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résultats sont présentés tableau 1 en ce qui concerne les noyaux oe Mg. Au il 
esi difficile dés maintenant d'en extraire aes informations sur la structure 
nucléaire. En effet, ces mesures font apparaître deux problèmes. Touta'aDord. 
le Qp* de i a o A u est inférieur de 2 MeV a la valeur prévue ce qui entraîne une 
rupture sévère des énergies de 6 2 n . Une telle rupture est difficile à expliquer et 
une mesure de vérification doit être effectuée. D'autre part, il peut être observé 
sur la figure 2 qu'une portion importante de l'atimentatton 0 + est absente du 
schéma de désintégration de i a * A u (il est très possible que ceci influence la 
valeur de QQ d'une manière non négligeable). Des mesures complémentaires 
pour établir avec plus de précision le schéma de désintégration de ces deux 

o noyaux est donc in-
o-| dispensable. De plus, 

H serait souhaitable oe 
mesurer les énergies 
de désintégration 
d'autres éléments afin 
de relier les chaînes en 
d'autres points et 
d'obtenir ainsi des 
boucles fermées qui 
permettraient d'assurer 
la précision de ces 
résultats. 

Figure 2 

BUL91.Ofl53.CflT 

ROi8U.ons3.riT 

160.00 240.00 180.00 560. OC 

<w*> ÛEC< B ) DM(A) DH(B) B*n

(A1 "VB1 

tîceV) (JceV) (keV) (keV) (MeV) (MeV) 
HG 
lâ4 
HG 
lâ4 3660(30) 39B0 -27284 -26260 
186 2902(3O) 3030 -30243 -28550 19.90 18.4 
iae 2040(20) 2340 -30272 -30200 16.17 17.3 
190 -31300 17.17 17.17 
192 -32000 16.84 
AU 
164 G4S3( 50) 7090 -30932 -3024O 
186 4705(30 J 6280 -33145 -31580 16.34 17.48 
îaa 5320(30) S 300 -32312 -32530 15.31 17.09 
190 -32896 16.72 16.50 
102 -32B<*6 16.04 

(A) ce t rava i l . (B) r â l . 2 

H. DAUTET'. N. 
S. HOUSSIERE. 

CAM PEAU 
A HO U DAY F R 

K.r LEE*. C. BOURGEOIS. 

Foster Radiation Laboratory. Me GILL University, 

Universi té de Mont réa l . Mont réa l . Canada 

http://BUL91.Ofl53.CflT
http://ROi8U.ons3.riT


1 3 4 - ETUDE DE LA OECROlSSANCE &* DES * * * A u , i a * A i r 

STUDY OF p* DECAY OF *9*Au. i O T A u 

The 0-* decay ot mass separated i-eiAu. xa7Au have been 
measured at the ISOCELE facility, using a solid state &E - E 
telescope in order to help spin assignments ot states which 
deexclted through abnormally converted transitions. The 
data analysis is in progress. 

Des mesures d'électrons de conversion ont montré l'existence oe 
transitions trop converties dans les noyaux 1 S 7 P t ei A * s P t ^ ' 2 i . Leur nature 
( M l anormale ou mélange £ 0 + M l + E2) na pu être définie, ce qui a 
empêche de dâterminer de manière univoque. le spin de certains des niveaux 
concernés. Toutefois r c'est en connaissant le spin de ces niveaux que l'on 
pourrait établir les muIMpoiarltôs des transitions trop converties. Les valeurs 
des togfl permettent parfois de trancher entre différents spins, mais leurs 
calculs nécessitent de connaî t re avec précision l'énergie de désintégration 0. 
Des mesures de spectroscopic &* ont donc été effectuées â ISOCELE sur les 
masses 165 et 187 â l'aide d'un télescope E - A E composé de diodes semi-
conductrices ( E : Ge ( H P ) ) 500 m m * x 115 m m , AE : Si 300 m m 2 x 300 
m m ) . L'analyse des données est en cours. 

H. DAUTET*. J.K.P. LEE'. D. LUNEY'. 
B. POUSSIERE 

1 . 3 . 5 - TRANSITIONS TROP CONVERTIES ET COEXISTENCE DE FORMES* 

VEflY CONVERTED TRANSITIONS AA/O SHAPE COEXISTENCE 

Two very converted transitions have been observed in 
" B P f . Such very converted transitions had been observed 
in the Pt-Au-Hg transitional nuclei. Some of them 
correspond clearly to anomalous Ml transitions whereas the 
others can also correspond to large E0 admixture in the 
transitions. Results suggest that this phenomenon is likely 
due ro nuclear structure effects. 

Oe'jx nouvelles transitions trop converties ont été observées <ors de 
(é tude ce la désintégration i e î A u -• i a S f l t effectuée auprès du séparateur 
• S O C E L E Les raies de conversion dans les couches atomiques K et L de ces 
transitions ae 3 4 0 . 1 et 5 4 2 . 2 kev ont été observées â l'aide du spectrographe 
serr- v . ' cu la i re pour un champ magnétique de 1 . 5 10~*T De telles transitions 
trop c a v e r n e s ont déjà été observées dans les noyaux de cette région oe la 
table oes isotopes (voir lableau 1) Tandis que dans i a s A u . ces Transitions 

€»p* rw>c* réalisée auprès ou Synchrocyclotron at ISOCELE, <PN, Orsay 

* Foster Radiation Laboratory, Me Gill University, Montreal, Canada 

1) A BEN BflAHAM q| a i . , H u d Pnys . . A332 11977) 397 

21 B R0U5SIERE et al . Nuel Phys soumis 
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correspondent ciairemem a aes transitions M l anormales 3 ) , H a été moossiD'e, 
jusqu à présent, de déterminer ia nature des autres transitions iroo converties : 
M l anormale ou fon pourcentage de EO. Jusau'à maintenant, on oouvait Denser 
que ces transitions étaient liées â l'instabilité de forme dans ie noyau mais, dans 
i 8 S P 1 , ta iransrtlon trop convertie ae 542. 2 KeV désexcite Tétai 1/2" 1510] vers 
l'état U 2 " {521 ] alors que ces deux états correspondent a une forme "prolate" du 
noyau 1 J . De plus, les transitions M l reliant les états 9 / 2 " (qui correspondent é 
une forme "prolate") aux états 1 1 / 2 " ("oblate") dans tes noyaux A a 3 ' i e s ' i 8 7 A u 
3 , 7 ) EP64> n e s o n t p a s anormalement converties, u semble aonc probable que ce 
phénomène soit Hé â des effets de structure nucléaire. 

Meyau ï y k e v 
X l H W * » ( , a > 

'"« 3 4 0 . 1 

5 4 2 . 2 

1 ^ " , 3 ^ 2 ~ 

1S2~ 

2S2~ X 1 . » 

X 3 .S 

M E . 1 

'"« 2 6 0 . 3 

2 6 2 . S 

4 4 » . 2 

4 M . B 

3SZ~ X 0 . 9 
l i ' • ' 

S "•' 
K 1 4 . 4 
L, 1 3 . 4 

L 2 3 . 0 

K > B.5 

H > 9-
% > 1 4 . 1 

M f . 2 

'"*, 2 1 4 , 4 
2*6 .7 

( 7 y 2 ~ ) 
<7y2~) 

( 9 / 2 ~ > 
( 5 / 2 ) 

X 4 . » 
X m 1 3 . 

Cabn-HL) z # £ . 0 6 2 
( a b n . t a i 

Au 3 2 1 . 4 
330 .2 5^2" 

X 2 . 0 
X 9 . 0 

<«bn.Hl) rt*. 3 
(«bn-Ml 

" ' * > 3 2 2 . « 
3 * 4 . 0 

V 2 ~ 
1 V 2 " 

* / 2 ~ 
1 3 / 2 ~ K 4 . S 

X«f. 4 

" * • • 2 2 6 , 7 
1W.T 

1 4 M . 2 

7 / 2 ~ va" K 2 . 3 
K 1 . 2 
X l . t 

K f . 5 

" " B ï 7 6 4 . S 
1 4 0 0 . 7 

1/Z~ V 2 ~ 
l / 7 ~ 

K S.O 
K 9 4 . 0 

xé£. 6 

Tablaau 1 

Transitions trac convertie! obiefvèei dam lit lisioptl d» Pt, Au «t He 

S. ROUSSIERE. A. BEN BRAHAM', C. BOURGEOIS, 
P. KILCHER. M.l. MACfAS-MARQUES". A4.G. POROUET'**. 
J. SAUVAGE et la collaboration ISOCELE. 

• Faculté de Tunis. Tunisie 
" Faculté des Sciences, Lisbonne. Portugal. 
— CSNSM, Or»y. 
i l B ROUSSIERE et a l . . Nucl. Phys.. to be published. 
2ï A BEM BRAHAM et al , Muet. Phys.. A33g. H977) 397 
3) C. BOURGEOIS et al . , NueJ. Phys . 386. {1962! 308. 
4) E.F ZGANJAR et al , , 4th lot Conl on Nuclei Far From Stability Heismgtfr dSSD 630 
5) G M. GOWDY, Theaie, Georgia Institut ol Technology (1976) 56 
6) G M GOWDY el «I . Nucl. Phys . 312, < 19761 56 
7} C BOURGEOIS et al . Nucl Phys A23S. (1976) 4Jû 
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1.4 - ETATS DISCRETS DE GRAND MOMENT ANGULAIRE 

1 A 1 - ETATS OE HAUT SPIN DES ISOTOPES t n , P b , LOaPtt et l M P b ' 

HIGH SPIN STATES IN ^*7Pb. L*°Pb and ***Pb 

Conversion electron and y spectra emitted during the d<?-
excitation of 1 S 7 P o , " * P o and A * 6 P b have bean recorded, 
between the beam pulses, for two periods of time. The 
spectra obtained by subtracting, (after normalization) the 
more delayed events from the less delayed, bring to light 
several new lines in A * T P o . The conversion coefficients 
have been measured and the maltipolarities established, or 
confirmed, for the three Isotopes. 

L' isotope 1 S 7 P b est l o r m ô par réact ion J - * 6 W ( 1 * 0 , 5 n ) A * 7 P b " â 95 MeV, 
au Tandem d 'Orsay , les isotopes i 9 * P b e t - L S A P b sont éga lement produi ts et 
étudiés dans la r éac t i on . Les noyaux composés f o r m é s , dont la désexci tat ion 
es t , dans les t ro is c a s , gouve rnée par un état i somér tque , recu lent jusqu 'à un 
co l lec teur d ' a l um in ium p lacé â 7 c m de la c i b l e , devant tes dé tec teurs . Le 
spec t romét re â é lec t rons est a s s o c i é , a l te rna t ivement , à deux détecteurs y : 
une fonc t ion Ge(L I ) de g ros vo lume d ' u n e pan, un dé tec teur au ge rman ium de 
t rès bonne réso lu t ion adap té â la rég ion des rayons X et y de basse énerg ie 
d 'au t re par t . 

Le fa isceau d 'oxygène es t puisé avec une pé r i ode de répét i t ion de 400 ns 
et seuls sont pr is e n c o m p t e les rayonnements y et les é lec t rons de 
convers ion émis en t re les passages du fa i sceau . La p lage de temps sins) 
déf in ie a é té , de p lus , d iv isée en deux par t ies : les événements dits 'd i f férés 
1 " son t dé lec tés de 30 â 155 ns env i r on a p r è s le passage d u fa isceau e t les 
'd i f fé rés 2" de 175 à 300 ns a p r è s c e m ê m e ins tant . Les spect res a ins i 
obtenus sont ensu i te no rma l i sés e t la sous t rac t ion "d i f férés 1" - 'd i f fé rés 2" 
permet d 'é l im ine r to ta lement tes descendan ts et favor i se , par rappor t aux 
a u t r e s , les t rans i t ions assoc iées à des pér iodes re lat ivement cour tes ( d e 
l ' o rd re de 100 ns ou I n f é r i e u r e s ) . 

Cette techn ique s 'es t révé lée t rès ut i le dans le cas de ^^Pb dont l 'état 
3 3 / 2 * possède une pé r i ode de 55 n s . L 'ex is tence et l ' appar tenance â ce t 
iso tope des raies de 8 0 . 9 e t 8 8 . 7 keV est c o n f i r m é e ( f i g . 1) e t p lus ieurs 

aut res t rans i t ions , enco re 
I nconnues , ont été mises 

=:* * en év idence et a t t r ibuées 
I j i sans ambiguï té à " 7 P b 

, , te l les les ra ies de 9 1 . 6 . 
i l 1 7 2 . 5 , 426 7. 589 5. 

e / j 7 3 8 . 2 et 771 6 kev 
Les coef f ic ients oe c o n 
vers ion or* été d é t e r m i 
n é s , suivant la pér iode 
des transitions, a partir 
aes spect res d i f ferences 
( f i g . 2) ou des spect res 
"di f férés 2 ' . Les valeurs 
ODienues avec une Donne 
p r é c i s i o n , permettent de 
con f i rmer les mui t tpo ian -

I B U ™ 1 tés at t r ibuées p recéde rn -

E ï M r t u n e e réalisée auprès du Tandem, tPN, Orsay 



M 
Figure 2 

ment aux transitions des 
isotopes pairs i t t *Pb et 
* " P b . Les nouvelles 
transitions mises en evi
dence dans l 9 T P b et les 
multipolarites déterminées 
pour tes rates de cet 
isotope conduisent au 
schéma de niveaux de la 
figure 3 (l'énergie du n i 
veau 13/2+, de période 
42 minutes, a été prise 
arbitrairement pour or i
gine) . 

. / j t . 

"*"* - ' l i a 

**^ -—H-f. 
mu—J *-

\âéiiù 

*-•*. 

Toutes les cibles de tungstène auto-
portées ont été fabriquées par bombar
dement ionique, au laboratoire des cibles 
du GSl (Darmstaot). 

G. ALBOUY. J.M. LAGRANGE. M. PAUTRAT. J. DIONISIO 
SANT ANA' J. VANHORENBEECK". Ch. VIEW 

CSNSM, Orsay. 

ULB, Brii .«Iles, Belgique 



1.4. a - ETATS DE HAUT SPIN OANS LA REGION 2 = N = 40* 

HiGH SPIN STATES IN THE 2 - N = 40 REGION 

High spin states in *°Sr have been excited by the s * F e 
<**Sl, 2pn)aoSr reaction with a HO MeV beam energy. 
Coincidence y ray data were collected using the TESSA 
array of Compton suppressed Ge(U) detectors. Analysis of 
data obtained in 77Kr during the same experiment is in 
progress. 

Les noyaux de la région avoisinant 2 = N ~ 40 suscitent l'intérêt â cause 
de l'importance de leur déformation. En particulier, il a été o b s e r v é 1 1 que tes 
isotopes légers de strontium présentent une forte déformation de type prolate. 

Les étais de haut spin de fiftSr 
1709L _ * ont été formés par la réaction 

2 6 S 4 F e ( " S i , 2 p n ) ù o S r avec un 
laisceau de " S i de 110 Mev. 
Les rayonnements y émis ont 
é té détectés e n coinc idence a 
l'aide du speciromôtre Tt£SSA 2 ) 

de Oarescury, comprenant six 
détecteurs Qe( Lt> avec écrans 
ant l -Compion. On a enregistré* 
simultanément la multiplicité y 
et l 'énergie totale à l'aide d'un 
ensemble de 50 détecteurs de 
germanate de bismuth en c o ï n 
cidence . Des Informations sur 
la multipoiarlté des transitions 
sont déduites de la corrélation 
angulaire Y-Y- Les premiers 
résultats de cette expérience 
sont présentés dans la figure. 

Au cours de ta même expé
r ience, le noyau de T 7 K r est 
formé avec une section efficace 
importante. L'analyse du 
schéma de désintégration de 
cet isotope est également en 
cours: on observe les bandes 
de parité positive et négative 
jusqu'au niveau de spin 4 1 / S . 

R.F. OAV/5* . Ù. SINCLAIR'. S. OOI", A.E. SMITH* 
N. POFFE. H.G. PRICE". C.J. LISTFR"". 
I. WRIGHT' " . B.J. VARI.EY" " * 

* Eapènanca réalisée auprès du NSF . Daresbury Laboratory, Daresbury, (Grande Bretagne) 

* Nwctear Physics Laboratory, Oxford. (Grande Bretagne) 

• • M5F OAResSURT Laboratory (Grande Bretagne) 

• " D«pi of Physics, Schuster Laboratory, Manchester University (Grande Bretagne) 

I I C . J . LISTER e l « I . . Phys. fiev, Lett . 49 (19821 

2 ) P J TWIN et a l . , Noel. Phys A f f » 



1 .5 - NOUVELLES RADIOACTIVITES 

1 . 5 . 1 - CONFIRMATION DE LA RADIOACTIVITE OU " 3 R a PAR EMISSION DE 1 4 C 

CONFIRMATION OF THE RADIOACTIVE DECAY OF ZZiRa BY EMISSION OF 
14C 

The exotic decay of 2 " f î a by emission of " C has been recently 
reported. We have repeated the experiment with improved ex
perimental conditions and confirmed the phenomenon. An in
tense source of 2 2 7 A c and the magnetic spectrometer SOLENO 
of 115 msr have been used. Our ÙE-E telescope located in the 
image plane ol SOLENO was calibrated with a X * C beam. 

L'observation de la radioactivité du " a R a par émission de 1 * C a été publiée 
par H . J . ROSE et G. A. J O N E S 1 1 de l'université d'Oxford. Nous avons répété la 
mesure en améliorant les conditions expérimentâtes de détection et avons obtenu 
la confirmation du phénomène. 

Notre mesure a été effectuée en 5 fours au lieu de 189 jours '* en bénéficiant 
d'une source intense de 2 £ 7 A c (210 jiCl en * " R a r t - S mm) et de l'utilisation 
du spectrométre magnétique S O L E N O 2 J EP69Î avec un angle solide de 115 msr 
pour la rejection du flux très élevé de particules a émises par (a source. 
Le courant de SOLENO a été réglé pour focaliser sélectivement les noyaux * * c * + 

attendus à 2 9 - 8 MeV sur un télescope AE-E de détecteurs Si à barrière de 
surface placé dans le plan image. En plus, l 'emplacement dans le pian &E-E des 
noyaux " C attendus a été déterminé dans les mêmes conditions expérimentales 

en utilisant un faisceau de X * C diffusé 
éiastiquement de même énergie délivré par 
le Tandem d'Orsay. Un groupe de 11 
événements a été obtenu a l'emplacement 
attendu du i , 4 c . Le bruit de fond a été con -
trôlô avant et après la mesure et s'est avéré 
être négligeable. Nous avons trouvé E P 3 6 ) 

un rapport embranchement d'émission de 
i 4 C relatif a l'émission a dans le " 5 R a de 
( 5 . 5 * 2 . 0 > x 1 E > - I t > q u i e s t e n b o n 

accord avec la valeur donnée dans la 
référence 1. 

Figure 1 : En («) les résultats cens le plan AE-E du téles

cope. En <b> le brultderortd. P o u r E * 13MeVlesnombreux 

événements proviennent d e s a du 2 i S R n q u c o r n f n e g a ; se 

propage dans le vide vers la telescope. Vers 30 MeV, un 

groupe de l 1 événements tombe dans l'emplacement, in 

diqué en contour pointillé, du faisceau de •"• 4 C émis par le 

* « R e . 

S. GALES. E. HOURANI. M. HUSSONNOIS. 
J.P. SCHAPIRA. L. STAB, M. VERGNES 

1> M . J . ROSE and G.A . JONES, Nature 307, <19B4) 245. 

2) J . P . SCHAPIRA et a l . . Rapport Interne IPNO-PhN-7921 . 
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1 . 5 . 2 - PREMIERE OBSERVATION DE L'EMISSION DE TRITONS RETARDES AU 
COURS DE LA DESINTEGRATION (3' 

FIRST OBSERVATION OF 0-DELAYED TRITON EMISSION 

" U Q-detayed charged particfes are identified by a ££-£ 
telescope, p.-delayed triton emission is observed with a 
branching ratio of O.OtO = 0.04 %. 

&5<ns 

La valeur élevée de l 'énergie disponible pour la désintégration 0 lQ/ j = 
2 0 , 7 MeV) du A i L l rend énergétiquement possible l'ômlssio*. de tritons 
différés. Dans cette expérience, le i l L i étah produit par la fragmentation 
d'une cible d'uranium avec te faisceau de protons de 600 MeV du 
synchrocyclotron du CERN puis collecté â la sortie du séparateur en ligne 

ISOLDE. Le détecteur oe 
particules chargées utilisé 
était un télescope E - A E 
consthué par un compteur 
proportionnel rempli de 
propane â basse pression 
( 3 0 mb> ei un détecteur 
silicium â barrière de sur
face de 100 nm d 'é
paisseur. Après la co l 
lection d'environ 6 1 0 * . 
ions lithium, on a pu 
observer 12 événements 
correspondant a une 
émission de tritons par le 
processus " L i & A 1 B e * -* 
*Lt + t dans une zone du 
diagramme £ - A E exempte 
de bruit de fond. La 
probabilité correspondante 
est de 1 0 " * * 4 1 0 ~ S par 
désintégration p. Au 
cours de la même expé
r ience, on a observé de 
nombreux noyaux s H e 
produits par l'émission 
différée séquentielle d'un 
neutron et d'une particule 

/ {0.00*0.004%} 

£11(0.201005%) 
<0.K>£0.03%) 
2lt(B.Ot0.6%) 

L'ensemble de ces résultats 
schéma de désintégration o du 
demrnen|D . 

permis de confirmer et de compléter le 
t L L i (figure ci-dessusJ proposé préce-

M. LANGBVIN. C . DETRAZ", M. EPHERRE" 
D. GUILLEMAUD-MUELLER*. B. JONSON'** 
C. THIBAULT" 

Expérience réalisée auprès du Synchrocyclotron ISOLDE ( C E R N ) . Genève, Suisse. 

GANIL. C u n . 

C S N S M . Orsay. 
1 ISOLDE (CERN) , Genève, Su rase 

M LAKQEVIN e| « I . . Nucl. Phys. A3 66. (1981) 443. 



2. Etats nucléaires 
à haute énergie 
d'excitation 
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2. 1 - RESONANCES GEANTES 

2 1 1 - EXCITATION OES TRANSITIONS ûL = 0 . AS = 1 ( M l ) PAR OIPFUSlON 
INELASTIQUE DE PROTONS DE 201 M e V 

EXCITATION OF Ml TRANSITIONS BY INELASTIC SCATTERING OF 
201 MeV PROTONS 

The results obtained last year on B*Sr and *oaPt> have been 
analyzed, in " S r the *"•" resonance centered JT 9 .3 MeV 
could be resolved in separate peaks, in i C S P ù , from the 
cross section of the 'Isoscalar' 1* state at 5 .346 MeV a 
lower limit v*'Q = 49 MeV tm* could be extracted for the 
'equivalent' Isoscalar spin-flip Interaction. l 6 0 has been 
studied : the l i transitions located at 16.22. 17,14 and 
16. 79 MeV which are known from (e.e') measurements are 
clearly excited In pp' scattering. 

a ) ° °Sr auteurs a> 

Pour la transition a 3 . 4 8 6 MeV due essentiellement à un spin-flip de 
protons, la forme de la distribution angulaire n'est pas très bien rendue même 
par des modèles sophistiqués. Le facteur de quenching est de l'ordre de 0, 15 
à comparer a la valeur 0 , 5 0 obtenue en diffusion d 'é lec t rons 1 1 - La résonance 
M l a une énergie centro ïde de 9 , 3 MeV et un quenching de 0 .27 tout a fail 
comparables aux valeurs obtenues pour la résonance de *°Zr : par contre elle 
est beaucoup plus structurée et a pu être décomposée en pics séparés. 

b i * ° 8 P b auteurs b) 

La transition M l *lsoscaiaire" a 5 . 8 4 6 MeV a une distribution angulaire en 
bon accord avec la forme prédite par différents modèles: contrairement au cas 
de la dtffulon d'électrons, les sections efficaces sont peu sensibles à des 
variations faibles des poids des contributions protons et neutrons dans la 
fonction d'onde. A partir des sections efficaces mesurées, on a pu déduire 
une valeur minimum de l'Interaction de spin-fMp équivalente ve<* = 49 MeV 
f m 3 . (celte Interaction 'équivalente* contient à la fols la partie ^centrale et la 
partie tenseur de l ' interaction). Cette valeur minimum est a comparer a la 
valeur de 61 MeV f m s déduite du potentiel nucléon-nucléon de Paris. 

En diffusion de protons de 201 MeV, les transitions E l sont irés fortement 
excitées par interaction couiomblenne. Pour toutes les transitions où la largeur 
de désexcltailon est bien connue, le programme £ C i S 2 ) prédit bien les 
sections efficaces. Par différence entre les sections efficaces mesurées et les 
sections efficaces prédites pour l'excitation de transitions E l d'énergies 
comprises entre 6 et 8 MeV, une limite de la section efficace des transitions 
M l a pu être obtenue: eue est au maximum 30 % de celle prédite par le 
modèle de Vergados et est localisée vers 6. 3 , 7. 25 et 7. 45 MeV (voir l ig. 1 ) . 

* Expérience rùâ l i i ée t u Synchrocyclotron, IPN, Orsay. 

1) L . T . V A N DER B4JL at a l , Z. Phys. A and Nuc l . 305, (1982) 231 

2) J . RAYNAL, Phys. R«v. CJ2 , (1981) 257 
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Figure 1 : Spectre re
construit pour l'excitation 
par protons * 3" dos ni-
YUUK 1" situai «ntre 4,8 
et 8.2 WeV compare au 
spectre experimental 
obtenu après soustraction 
du continuum. fLes 
flèches indiquent des ni
veaux de spin supérieur 4 
1). 

c> i 8 0 auteurs b) 

L'étude expérimentale des excitations M l dans " O en cible gazeuse a été 
rendue difficile par l'existence des fenêtres de la cible qui contiennent de 
l'oxygène et du carbone et par l'épaisseur de la cible qui limite ia résolution 

__ lorsque les angles de 
~~ diffusion augmentent. 

Les niveaux a 1 6 . 2 2 , 
17 .14 et IB. 79 MeV 
mis en évidence en 
diffusion d 'é lect rons 1 J 

sont clairement excités 
e n C p r p ' ) , les i m e n -

:> * T . sites des deux d e r 
nières Transitions 
excluent la possibilité 
que ces transitions ne 
soient dues qu'a une 
Intetaction de moment 
orbital. 

Figure 2 : Spectre de protons 
diffuses inélastiquement à 3* par 
1 6 0 après soustraction du fond dC 
aux (entires de It citrie. 

(a) C. DJALAU. N. MARTY. M. MORLET. A. WILL/S. 
U.C. JOURDAIN. H. P. BLOK**. L.R. KOUW* 

(b) C. DJALAU. N. MARTY. M. MORLET. A. WILLIS. 
J.C. JOURDAIN. N, ANANTARAMAN'. G. M. CRAWLEY* 
A. GALONSXY'. 

* MSU. East Lansing, USA 

* * Vnre Umversrtert, Amsterdam, Paye Bas 

1) G. KÙCHLER et « I . . NuCl. Phys A4QS. (1963) 473. 
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2 . 2 - ETATS DE TROU DE PROTON ET ETATS OÊ PARTICULES 

2 . 2 . 1 - ETATS DE TROUS DE PROTON DANS LES COUCHES INTERNE ET DE 
VALENCE OBSERVES PAR LA REACTION " * A u < d , 3 H e ) " e P l A 
108 M e V . 

VALENCE AND INNER PROTON HOLE STATES V(A THE REACTION 
ia7Au<d, 3 H e J l f f ° P f AT 108 MEV 

Excitation energy spectra have been studied up to 28 MeV. 
New i - 2 groups are observed at 1.32 - 1.59 - 1.99 - 2.45 
and 3 . 5 5 MeV. The main peaks corresponding to the ihfj/g 
strength measured tor the first time in this experiment, are 
located at f . 3 6 - f . 9 5 - 2 . 5 5 - 3 . 2 and 4.1 MeV. it is found 
that about 90 % of the 2d$/2 and 1bu/2 strengths are 
exhausted up to 5.5 MeV. The contributions of the 2p and 
' P S / 2 strengths may explain the spectrum shapes at the 
different angles around 10 MeV excitation energy. 

Seuls les premiers niveaux de A 9 e P t d'énergies Inférieures à 1 MeV 
avaient été étudiés par pick-up de protons. L'élude de la réaction 
x * 7 A u ( d , * H e ï " f t P t a été étendue jusqu'à 28 MeV d'énergie d'excitation, a 
l'aide du faisceau de deutons de 108 MeV du synchrocyclotron. 

Des groupes de pics très prononcés sont observés entre i et 5 MeV 
d'énergie d'excitation environ. L'analyse OWBA des distributions angulaires 

des différentes tranches d'énergie permet de 
let attribuer aux forces I = 2 et i = 5. Une 
contribution significative de ta force 197 /2 
détériore les accords obtenus, sauf au-delà 
de 4 . 6 MeV. Les sections efficaces de 
transfert l = 0 sont négligeables à 108 MeV, 
sauf à 3*, éventuellement. En valeurs abso
lues, les sections efficaces observées entre 1 
MeV et 5. 5 MeV permettent de rendre compte 
de la force £ 6 3 / 2 non épuisée par les 
premiers niveaux et d'environ 90 % des forces 
2 « V 2 • * 1 n l l / 2 -

Les spectres obtenus à 5" et 9* < respec
tivement au maximum des distributions 1 = 2 et 
I = 5) ont été utilisés t après normaiisatron et 
correction pour les varlallons avec l'énergie 
d'excitation des sections efficaces OWBA) 
pour construire directement les distributions 
de forces présentées flg. 1 . 
Cette procédure, qualitativement en accord 
avec l'analyse complète, permet de localiser 
les principaux groupes I = 2 et I = S. 

• Eaptmnee réalisée auprès du Synchrocyclotron, SPN, Orsay 



La section efficace décroî t avec l'énergie d'excitation a partir de 5 MeV, 
avec cependant des changements de pente et à certains angles, un 
épautement marqué vers 10 MeV. Cette région de haute énergie d'excitation 
a éié analysée en admettant d'abord pour chaque couche interne et tes forces 
résiduelles de valence, des distributions (orentzlennes ou gaussiennes. Les 
résultats sont peu sensibles aux hypothèses laites pour les couches I f ou plus 
Internes. Par contre, les variations rapides de sections efficaces entre 3 ' et 7* 
contraignent fortement ta distribution de force 2p <et 2d résiduel le) . Les 
maximums des forces 2p et l g g / 2 doivent être situés vers 10 MeV pour rendre 
compte de t'ôpaulement du spectre expérimentai dans cette région. 

En toute hypothèse, les sections efficaces mesurées au-delà de 25 MeV 
ne peuvent être attribuées que par une faible part au pick-up direct, sous 
réserve que l'analyse DWBA reste correcte à ces énergies d'excitation. 

L'ensemble des spectres (de 3 ' 
à 17*) ne peut être reproduit en 
incluant l'ensemble des 
couches, que avec la contr ibu
tion d'un fond physique addi 
tionnel. La contrainte d'une 
variation régulière avec l'angle 
et l 'énergie d'excitation fixe 
approximativement la forme et la 
valeur absolue de ce fond. La 
figure 2 montre un exemple 
d'analyse du spectre obtenu a 
9'. 

H. LANGEVIN-JOUOT. £, GERLfC, J. GUtLLOT. 
J. VAN DE WtELE. S. Y. VAN OE WERF* 

• KVI, Sr&nmgen, P»ys-B»s 



2 2 2 DECROISSANCE GAMMA DES ETATS DE TROUS PROFONDS DE 
NEUTHONS PEUPLES DANS LA REACTION l i i S n < s H e . a ) * i l S n 
A 32 MeV. 

GAMMA-DECAY OF THE DEEPLY-BOUND HOLE STATES VIA THE 
i-J-iSn<*He,a>i-1-,-Sn REACTION AT 32 MEV 

The y-decay ot the deeply-bound hole states in l i t S / i was 
investigated using the x3-2Sn(*He,<x) reaction at 32 MeV. 
The decay of the broad bump around Ex - 4.2 MeV 
attributed to neutron pick-up from the next inner lQ.g/2-
2 p j / 2 end 2p^/2 orb»tats, reveals the importance ot the 
neutron-hoie-phonon state mixing in the spreading 
mechanism ot these deeply-bound hole states. The igg/2 
and 2p strength functions were deduced trom the y-decay of 
the strong structures (3 MeV * £x < 8 MeV) and compared 
to the ones measured in the (Jt.t) reactions and to those 
calculated within the Quasi-particle-phonon nuclear model. 

Les avantages de la détection autour de la direction du faisceau incident 
avec une bonne symétrie azimutale, offerts par le specirometre 
SOLENOEP69) f nous ont permis d'étudier la décroissance gamma des états de 
trous profonds de neutrons dans le noyau i i i l S n au moyen de ta reaction 
i * * S n ( , H e t o ) * " S n . 

Les spectres gamma associés aux premiers états excités de A " S n , nous 
ont permis d'étendre notre connaissance du schéma de niveau de ce noyau. 
Les structures â haute énergie d'excitation ( 3 MeV * E x « 8 MeV) 
correspondant au picfc-up d'un neutron dans les premières sous-couches 
internes de i i a S n : ï g g / g , 2 P 1 / 2 ®' 2 P 3 / 2 1 * : décroissent préférenheiiemem 
vers les états de couplage faible sous-Jacents et révèlent ainsi l'importance du 
couplage quasi-particute-phonon dans la fragmentation et l'étalement de la 
répartition spe^;rale des forces ^ 9 / 2 éi 2p. 

A partir des spectres gamma mesurés à deux angles e = 90* et e = 142' , 
en coïncidence avec les alphas émis dans la réaction, il a été possible de 
séparer dans la fonction d'excitation de r x t , L S n r les fragments de haut spin 
\ v - 9 / 2 * de ceux ayant un bas spin j w = 3 / 2 " ou l / 2 ~ . Les répartitions 
spectrales des forces 1 9 9 / 2 e t 2 P ' après normalisation , ont été comparées 
aux répartitions spectrales mesurées dans les réactions ( d , t ) 2 ) , ainsi qu'à 
celles calculées dans le cadre du modèle de couplage quasi-partfcule-phonon 
développé par V . G . SOLOVIEV et a J . s ) . Contrairement aux réactions de 
transfert simple (avec une voie de sor t ie ) , la méthode utilisée pour extraire 
les forces spectroscopiques ne fait aucune hypothèse sur le fond sous -jaceni 
aux structures étudiées. Les qualités de cette méthode sont largement 
illustrées par la figure 1. 

* Expérience réal isée au Tandem, IPN. Orsay 

i l E GERLIC, Phys ReV, Ç2J,, 1. (1980) 124 

2 ) S GALES. Nuçl . P n y s . . 4 3 8 y 1 , (1982) 40 

3 ) V G SOLOVIEV, MUCL. PHYS * 3 4 2 . 1, (19801 2 6 1 . 
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Figure 1 : Comparaison do la repartition spectrale de le force 
l g 9 / 2 mesurée dans notre expérience, a celte meturée 
dans ta réaction (d\t) a) et au calcul théorique b) . 

F. AZAIEZ. S FOnriEH. S. GALES. E. HOURANI. 
J. KUMPULAINEN". J.M. MAISON. J.P. SCHAPlRA 

JyvaskyJ* University. Finlande 



2-2 3 - FONCTION DE PORTEE OU SYSTEME PROTON-TRITON 

HANGE FUNCTION FOR THE PHOTON-TRITON SYSTEM 

The range function il = 0) for the proton-triton system is 
calculated in momentum space. This range function can 
then be used in an exact Unite range calculation fo the 
<p,t) reaction with the code OWUCK5. 

Dans le cad re de l'étude des réactions de transfert de deux neutrons 
(p,t> ei (a,*He) â naute énergie incidente, nous avons oesoin c" effectuer le 
calcul des distributions angulaires en portée finie Nous avons calculé dans 
l'espace des moments la fonction de portée microscopique (I = 0) du système 
proton-trtton. Cette fonction injectée dans le code OWUCK511 permet le calcul 
en portée finie des sections efficaces des réactions de transfert (p,t> La 
fonction d'onde du triton et l'interaction nucléon-nucléon (dépendant du spin 
et de l'isospln) sont approximées par des gaussiennes. 

J. VAN DE WIELE, J. GUILLOT 

P D KUNZ, University of Colorado. Communicat ion pnv 



2. 3 - STRUCTURES A HAUTE ENERGIE D'EXCITATION 

2 . 3 . 1 - STRUCTURES A HAUTE ENERGIE O'EXCITATION - EVOLUTION EN 
FONCTION DE LA MASSE OE LA CIBLE ET OE L'ENERGIE INCIDENTE* 

HIGH EXCITATION ENERGY STRUCTURE EVOLUTION AS A FUNCTION 
OF TARGET MASS AND INCIDENT ENERGY 

Study of high excitation energy structures has been 
performed on several targets (Ca. Zr, Sn) using the 44 
MeV/u Argon 40 beam ot the GANIL facility. The giant 
quedrupole is very strongly excited compered to the lower 
energy experiments. First results show regularly spaced 
structures consistent with the multlphonon theory 
predictions. 

Les premiers résultats obtenus l'an dernier grace à l 'accélérateur G A N I L 
sur le système * °Ar • 2 o a P b à 44 M e V / u avalent montré l'intérêt de 
l'augmentation de l'énergie incidente pour l'étude des structures a haute 
énergie d'excitation : croissance des sections efficaces avec l'énergie et 
amélioration substantielle du rapport pic sur tond- Dans le cadre de 
l'Interprétation de ces structures par l'excitation de mulilphonons basée sur la 
résonance géante quadrupotatre, on s'attend à retrouver, pour d'autres 
systèmes le même type de structures régulièrement espacées, l'espacement 
proche de 2 ftw étant caractéristique de la cible étudiée. Deux nouvelles 
expériences visant a mettre en évidence cette propriété sur les cibles de 
* ° C a , s o 2 r et i a o S n ont été réalisées au GANIL avec le faisceau de 4 ° A r de 
44 M e V / u . Les premiers résultats obtenus pour le système 4 ° A r + * ° C a 
vérifient cette hypothèse. Dans la région angulaire étudiée <1.S* < e < 3 " i a o ) 
voisine de l'angle d'effleurement <e e j f * 1 . 7 * | a b > la résonance géame 
quadrupolaire à E" - 18 MeV est très fortement excitée avec une section 
efficace de l'ordre de I b / s r très supérieure aux sections efficaces obtenues 
avec des ions lourds de masse plus faible. La distribution angulaire mesurée 
avec un pas de 0 . 2 * grace au spectromètre a temps de vol SAGA a un 
comportemeni dlffractlonnel compatible avec les prévisions de la DWBA. 

La théorie des multiphonons prévoit également que l'énergie la plus 
favorable pour l'observation des structures pourrait se situer aux alentours d*» 
30 M e V / u , une courte mesure a été réalisée pour la réaction ACfAr * * ° O J a 
une énergie incidente de 27 M e W u e n interposant un ralentisseur s«.r le 
faisceau de * °Ar de 44 M e v / u du GANIL. 

y. BLUMENFELD. Ph. CHOMAZ. N. FRASCARIA. 
J.P. GARRON, J.C. JACMART. J.C. ROYNETTE, 
D. ARDOUIN'. W. MITTIG' 

* Expérience réalisée auprès du GANH.. Caen. 
• OANIL. Caon. 



2 . 3 . 2 - INTERPRETATION DES STRUCTURES A HAUTE ENERGIE O'EXCITATiON 
EN TERME DE MULTIPHONONS* 

HIGH ENERGY STRUCTURES IN HEAVY ION COLLISIONS : 
A MULT/PHONON DESCRIPTION 

High excitation energy structures observed in the i e A r t 
Z06Pb reaction at ti MeV/u are Interpreted in terms ot 
target multiphonon excitations built from giant resonances 

L'analyse détaillée des informations obtenues sur les structures a haute 
énergie dans les collisions d'ions lourds a montré que : 

i) Les structures sont une propriété générale des réactions entre ions 
lourds, 

H) La position et la largeur des structures sont Indépendantes de la nature et 
de l'énergie cinétique du noyau projectile ( 1 0 < E/A < 44 MeV/u) de 
l'angle de dlflusion et de la nature de l'éjectlte dans la limite des faibles 
transferts de masse 

Hi) Les structures sont associées a une excitation du noyau cible- Leur 
énergie d'excitation semble être approximativement proportionnelle a 
l 'énergie de la resonance géante quadrupolalre. Leur largeur est 
proportionnel à -J^x-

Pour expliquer ces résultais, une interprétation en terme d'excitation de 
multlphonons construit avec les résonances géantes, a été proposée et déve
loppée en collaboration avec N .v . Glai et D. Vauther ln^TTI ) , Une description 
semi-classique de la dynamique de ta réaction couplée a un calcul 
microscopique de la réponse du noyau cible au champ du projectile dans te 
cadre de l'approximation des Phases au Hasard (RPA) a été utilisée. Les 
équations de la RPA ont été résolues de façon self consistante par la methoae 
des fonctions de Green en représentation r. Les densités d'excitation de 
multipnonons sont calculées dans l'approximation des quasi-bosons indé
pendants. L'essentiel des résultats obtenus par cette mélhode est récapitulé 
dans la figure l a . Cette figure montre l'évolution des densités d'excitation de 
multlphonons pour différentes distances minimales d'approche d . La figure 1b 
représente les spectres expérimentaux des fragments " A r mesurés à des 
angles correspondants d ces distances minimales d'approche. La comparaison 
de ces 2 figures montrent une grande similitude entre les courbes théoriques 
et expérimentales. 

Les ions lourds d'énergie moyenne apparaissent comme un outil unique 
pour l'excitation de multipnonons. en particulier à cause des conditions 
d'adaptation très strictes en momeni angulaire et des granoes énergies 
disponibles pour des petites viiesses- Oe plus, dans ces réacttons, les effets 
cohérents de champ moyen entraînent de fortes excitations de multlphonons 
L'ensemble des observations expérimentâtes et des calculs théoriques lend a 
prouver que l'excitation de multlphonons contribue de façon importante â ia 
dissipation de l'énergie cinétique 

* Experience réalisée auprès de VICKSI. HMI, Sertin. RFA. 
I ) Ph CK0MA2 et si, IPNO-ORE-64-34, A paraître Z. Pftys. 
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MISE EN EVIDENCE DE TRANSITIONS DlPOLAIRES ET MESURES OE 
VIES MOYENNES DANS LE CONTINUUM y OE NOYAUX DE TRANSITION 
( N =s 8 6 ) " 

HALF-LIFES AND ANISOTROPY MEASUREMENTS IN THE y 
CONTINUUM OF TRANSITIONAL NUCLEI (N - 86) 

Average lifetimes tor high spin (I * 3£ h) nuclear state in 
light Er Isotopes (A - 154) is made using the Doppler-
shitt-attenuation method. together with anisotropy 
measurements. Ti*e high energy bump contains fast 
cc'lectlve EZ transitions. The low energy bump is mainly 
made up of dipolar transitions. 

La durée de vie et la mui i ipo iar i te des t rans i t ions au con t inuum y des 
noyaux de ter res rares t rans i t ionnels (vo is ins de i 5 , * £ r : N = 66) formés a 
très haut spin par réact ion ent re ions louras ont été étudiées par la mesure de 
l 'a t ténuat ion de leur déca lage Doppier et de leur an iso t rop ic . La sélect ion des 
n iveaux, se lon leur s p i n , ut i l isant la techn ique de s p e c t r o m e t r y d 'énerg ie 
tota le a été réa l isée en tenant compte de l 'ex is tence de nombreux isomères de 
longue durée de vie dans les noyaux é tud iés . Ces noyaux N = 86 ont été 
fo rmés par réact ion de 8 4 K r (340 MeV) accé lé ré par ALICE (Orsay) sur des 
c ib les de 7 * G e fabr iquées au séparateur d ' i so topes PARIS CCSNSM-Orsay) . 
Les spect res Nal de transi t ions y ont été mét i cu lousement débar rassés de ta 
cont r ibu t ion des rates d iscrè tes par une p rocédu re ut i l isant la synthèse de 
spec t res Nal f ict i fs à part i r des spec t res Ge . A t rès haut s p i n , les t ransi t ions 
du con t inuum y a l imentent deux bosses d ' éne rg i e - 6 5 MeV et 1 . 3 MeV. Les 
t rans i t ions de 1 . 3 MeV appara issent pour I > 30 ft et leur énerg ie ne var ie cas 
c o m m e dans le cas des noyaux ro ta t ionne ls : e l les sont de natur co l lec t ive 
t rès accé lé rées avec B (E2) ' 130 u . w . En dessous de 1 Mev , ( 'anisotropic 
des t rans i t ions es t R - 0 . 7 ind iquant leur ca rac tè re d ipota i re ét i ré . Les 
ca lcu ls récents de dé format ion nuc léa i re ( c o r r e c t i o n de c o u c h e de Strutinsky) 
reproduisent remarquab lement la fo rme en deux bosses des spect res 
expér imentaux et l 'o r ig ine de l 'exci tat ion est v ra isemblab lement la v ibrat ion du 
noyau (v ib ra t ion y - mouvement de wobbl ing) ^* )1> 

P. AGUER', G. BASTIN', G. BOGAERT', 
L. HILDINGSONN". R. KROTH*. T. LONNROTH" 
L. NGUYEN*. H. SERGOLLE, F. SORAMEl*. 
J.P. THIBAUD' 

Expérience réalisée auprès d'ALICE, IPN, Orsay 

CSNSM. Orsay. 

AFI Stockholm. Suède. 

* University al JyvaskylS, Finlande 
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3. Phénomènes de collisions 
d'ions lourds 



3 . 1 - MECANISMES DE REACTION AUX ENERGIES «10 M e W u 

3. 1 1 - ETUDE OE L'EQUILIBRE DE CHARGE DANS LES SYSTEMES 
4 ° C a • i a 7 P b ' 

CHARGE STATE EQUILIBRIUM IN * °Af + * * * * ( / AND AOCa + " * P o 
REACTIONS 

Two bombarding energies have been used tor both systems. 
The N/2 ratio equilibrates In a slower way tor the CaiPb 
system, which could be due to Ca and Pb nuclear 
structure. Exchanges of nuclei seem very fast till SO MeV 
excitation energy, then tend to saturate. 

Pour c h a q u e sys tème , deux energ ies du pro ject i le ont été ut i l isées. Cette 
é tude a été en t repr i se avec 2 ob jecMs : var ia t ion de l 'équ i l ib re N / 2 en 
tonc t ion de l ' ang le de détec t ion donc du temps d ' i n te rac t i on , r eche rche 
éventuel le d 'ef fets de s t ruc tures pour le système doub lement magique £ ° * P b + 
4 0 C a . Les résultats condu isent aux conc lus ions suivantes : 

L 'équi l ib re N/Z est at ie int rap idement pu isque pour toutes les réact ions on 
n 'observe pas de changement dans l 'a l lure des courbes en fonct ion de 
l 'ang le . Elles sont pra t iquement superposab les . Par c o n t r e , pour la réact ion 
Ca + Pb , on observe une var iat ion plus lente de a valeur ou rapport N/Z en 
tonc t ion de l 'énerg ie d 'exc i ta t ion , tendant â mont rer que la s t ructure oes 
noyaux Ca et Pb subsiste plus longtemps. Les courbes en fonct ion de l 'énerg ie 
d 'exc i ta t ion (en par t i cu l ie r la var ia t ion de N-Z) ind iquent une var ia t ion rap ide 
des échanges de nuc léons jusq 'à 50 MeV d 'exc i ta t ion env i ron , puis tendent 
vers une satura t ion. 

Les résul tats suggérant une in terprétat ion par un modè le stat is t ique, nous 
en t rep renons une analyse à part i r des modèles de RANDRUP et de GROSS en 
t ra i tant tes échanges de nuc léons un par un par une m a r c h e au hasa rd . 

C. STEPHAN. L. TASSAN-GOT. <3. BtZARO', 
J.L. LAVILLE*. M. LOUVEL*. R. REGIMBART' 
L. KOXWALSKt" 

Eapenence réalisée auprès du CEV-ALICE. IPN. Orsay. 

LPC, Caen. 

IPN et Moolciotr State College, Montclair. USA 



3. 1 . 2 - EMISSION DE PARTICULES RAPIDES DANS LES REACTIONS DE 
FUSIONS INCOMPLETES : i f t O SUR i ï 4 ^ i A e S N à 75, 90. 
125 MEV* 

DIRECT PARTICULE EMISSION IN INCOMPLETE FUSION REACTIONS 
OF A 6 0 ON " * ~ X a - B S / Y AT 75. 90 ANO 125 MEV 

Study of a particles, protons and neutrons emission in 
reactions induced by ± 6 0 on Sn targets. The threshold tor 
direct a emission is found to be v/c - 0.04 (v velocity ot 
the projectile at the top of Coulomb barrier) whereas direct 
protons and neutrons, it any. would be emitted tor beam 
energies higher than 7 .6 MeV/n. tv/c > 0.092). At v/c 
0.092. 90 % ot the direct a cross section is shown to be 
incomplete fusion. On l i e S n target, besides the main exit 
channels o4n and op4n. we observed 2<x4n and <s2p4n 
channels where the direct a is followed by evaporation 
particles. This implies a lower initial angular momentum 
than tor the main channels. 

Au cours de ces expériences, nous avons cherché plus particulièrement a 
sélectionner et étudier les réactions de fusion incomplète et les émissions de 
particules qui leur sont associées. Les proions et les o sont détectés dans 3 
télescopes (deux fixes à 140* et a - 2 0 * et un mobile à l 'avant) . Ces télescopes 
sont situés dans une chambre insérée entre les secteurs du spectrometry 
somme Nal du laboratoire (filtre et mesure de multiplicité). Les canaux de 
réaction sont caractérisés par leur rates y discrètes (détecteur Ge à 90* ) . Les 
neutrons sont délectés dans 3 scintWateurs liquides <-15*, —45*, +160*) Leur 
énergie est mesurée par temps de vol. Ce dispositif est analogue a celui de la 
réf. "*"*. L'expérience a montré que le seuil de production des a rapides se 
trouve autour de v / c = 0 , 0 4 (v est la vitesse au-dessus de la barr ière] . 
Toutefois, à v / c = 0 . 0 6 - 0 . 0 7 , la moitié seulement des or directs proviennent 
de la fusion incomplète. A v / c = 0 . 0 9 2 , la fusion incomplète devient le 
mécanisme prépondérant (> 90 % ) . Au contraire, pour v /c < 0 . 0 9 2 on 
n'observe ni neutrons, ni protons rapides en accord avec les prévisions 
théor iques£ p ?3) m L'étude des corrélations entre les différents lypes de 
particules confirme ces conclusions. Elle montre aussi que l'émission de 2a 
ne peut provenir exclusivement de la dôsexcltatlon séquentielle *Be*-*2a. En 
ef le i , on observe des situations où un a d'évaporatlon est émis après un a 
direct. De même pour te canal <x2p4n où 2 protons d'évaporatlon suivent l'a 
direct. L'intérêt de cette remarque réside dans le fall que ce type d'émission 
ne peut se produire qu'à un moment angulaire initial relativement faible 
( EC54) 

C. GERSCHEL. A. GILLIBERT. N. PERRW, H. TRICOIRE 

" Expérience réalisée auprès du CEV AU ICE et du Tandem, IPN, Orsay. 

1) H TRICOIRE e t a l . , Z . Pt iys. A306 (19S2) 127-137. 
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MESURES EXCLUSIVES DE MULTIPLICITE y DANS LES 
REACTIONS DE FUSION INCOMPLETE' 

y MULTIPLICITY MEASUREMENTS IN INCOMPLETE FUSION 
REACTIONS 

Y multiplicity measurements have been performed in 
exclusive experiments on " 0 * * * * • *-**Sn at 90, 100 and 
125 MeV. The mean angular momentum associated to alpha 
particles emitted in incomplete tuslon reactions varies 
between 0 . 6 and O.B l c r . The variance ot the y multiplicity 
distribution is large (af<.i> s 0.4), which Indicates that 
Incomplete fusion reactions can occur in low impact 
parameter collisions. Measurements on a2p4n and 2o4n 
Channels In xaO * A i f t S n at 125 MeV confirm this 
conclusion ' ' . 

Dans les systèmes A f t O + i J - ° * " * S n a 9 0 , 100 et 125 MeV, nous avons 
mesuré la multiplicité gamma en coïnc idence avec les alphas émis dans des 
réactions de fusion incomplète et en co ïnc idence avec les raies y discretes 
Identifiant le noyau composé résiduel-

Le moment angulaire moyen <i> associé a ces réactions de fusion 
incomplète varie entre 0 . 6 et 0 . 8 lois le moment angulaire critique. La largeur 
a de la distribution de multiplicité est grande Ccx|<l> * 0 . 4 ) , ce qui implique 
l'existence de réactions de fusion incomplète à des paramètres d'Impact 
lalbles. Ceci est confirmé dans le système " 0 + A " S n à 125 MeV par les 
faibles valeurs de multiplicité moyenne obtenues sur tes canaux a2p4n et 
2a4n. 

C. GERSCHEL. A. GILLIBERT, N. PERRIN, H. TRiCOIRE 

Espénanc* ta&it»*« auprAs du CEV-ALICE, iPN. Orsay. 



3 . 1 . 4 - COMPETITION ENTRE L'EMISSION INERTlELLE ET L'EMISSION DE TYPE 
PEP DANS LES REACTIONS DE FUSION INCOMPLETE 

COMPETITION BETWEEN INERTIAL AND PEP EMISSION IN 
INCOMPLETE FUSION REACTIONS 

A model for inertia! emission of fast particles in incomplete 
fusion reactions has been deveiopped. Analytical formulae 
for the cross section and the angular momentum associated 
to these inertlaily emitted particles are derived within some 
approximations, tn e more realistic calculation, it is shown 
that there is a strong competition between this inertia! 
emission and the PEP emission1 - 2 depending crucialy on 
the interaction beetween the particle and the target 
nucleus. Using a proximity potential tor this Interaction, one 
gets numerical results in good agreement with experimental 
data. 

Nous avons développé un modèle d'émission inertlelle pour les particules 
rapides émises dans les réactions d'ions lourds : l'émission Intervient grâce 
au gain d'énergie Interne d'une particule du projectile lorsque celui-ci se 
ralentit lors de la collision sur (e noyau c l b l e E P 7 3 ) , Avec des nypotftéses 
simplificatrices, la section efficace et la distribution de moment angulaire 
associées à ce type d'émission peuvent être obtenues analytlquement. On 
montre alors que la probabilité d'émission est indépendante du moment 
angulaire Initial, ce qui conduit à une fenêtre en moment angulaire pour la 
fusion incomplète ayant des caractéristiques (<i> = 0 . 6 7 ff|/<i> = 0 .35 ) proche 
des valeurs expérimentales obtenues sur ces réactions. 

il est clair que l' Importance relative des mécanismes P E P 1 ' ^ et émission 
Inertlelle pour la production de particules rapides dépend fortement de 
l'interaction particule cible : si ce l le -c i est iras forte r les particules sont 
toujours piégées par la cible et l'émission ne peut être que du type PEP: au 
contraire une interaction faible favorise l'émission Inertlelle. 

Nous avons étudié la compétition entre ces 2 mécanismes en développant 
un modèle numérique plus sophistiqué que le modèle analytique et qui nous 
permettait d'utiliser des potentiels particule cible variables. Les calculs 
effectués pour des a émis dans la réaction l * 0 + " * S n à 125 MeV ont montré 
qu'un potentiel a - S n trop profond (1Ê0 MeV) donne des résultats en 
désaccord avec l'expérience- Des potentiels peu profonds ( 3 0 MeV) ou de 
type proximité donnent des résultats en bon accord avec l'exoôrience. 
Cependant, dans tous les cas , (es distributions angulaires ne sont pas assez 
piquées sur l'avant. En conclusion, l'émission inertieile para î t prépondérante 
pour les a ae fusion Incomplète. 

H. TRICOiRE 

1) J . P 80NDOR- at a l . , Nucl. P * y s . . A33?. (19BO) 285 . 

2 ) H. TRICÛIRE. Z . Phys. . A312. (1983) 2 2 1 . 



MESURE DE POLARISATION CIRCULAIRE DES y EMIS DANS 
LES REACTIONS DE FUSION INCOMPLETE* 

y-fi/SY CIRCULAR POLARIZATION IN INCOMPLETE FUSION REACTION 

AJOD-I 

- ir 

Low valves of y-ray circular polarisation are observed in 
coïncidence with alpha particles emitted in incomplete 
fusion reactions. This result can be understood either it 
two mechanisms with opposite polarisations contribute to 
incomplete fusion reactions or it the particle-target 
interaction in the outgoing channel is very strong. 

Nous avons effectua la mesure de la polarisation circulaire des gammas 
dans les réactions i 6 0 + A * * » 1 , 4 S m et i a O + " N o a 140 Mev*, en 
co ïnc idence avec les particules alphas émises aux angles avants. Une 

co ïnc idence avec un filtre 
de multiplicité y permettait 
de sélectionner les 
événements de fusion 
incomplète < My. élevés) 
d'événements parasites 
( contaminants légers, 
désaxcilation séquentielle) -

La polarisation y mesurée 
est faible (=-= - 0 . 2 à + 
0. 1) et évolue de valeurs 
négatives à ces valeurs 
positives quand l'énergie 
des a croTI (voir Figures 
c i - c o n t r e ) . 

L^J~U 

**0 .' a*Sfl 
1*0 Mav 
M> 0 
9 - 3 8 * 

• 

Ces résultats peuvent s ' In -
rorpréler comme provenant 
soit de la coexistence de 
deux mécanismes de 
polarisation y opposée, 
soit de l'existence d'une 
forte Interaction cible-
particule dans la voie de 

;* sortie. 

H. TRIC0IR6. W. TRAUTMANN' 
W. HERING". R. RtTZKA»-. W 

O. HANSEN' 
TROMBIK" 

Expérience réalisée auprès du Tandem de Srookhaven, 

Broohhaven National L a b . . Upton. USA. 

Université de Munich. Qarcr-ing. RFA 

National Laboratory, Brookhsven, USA 



3.2 - EVOLUTION DES MECANISMES DE REACTION ENTRE 10 ET 100 MEV/u 

3 2.1 - TRANSFERT OE QUELQUES NUCLEONS ET FRAGMENTATION 
A 44 MEV/U' 

FEW NUCLEON TRANSFER AND PROJECTILE FRAGMENTATION AT 
44 MEV/u 

Energy spectra and angular distributions of projectile like 
fragments have been measured at angles in the vicinity of 
the grazing angle for the *°Ar + *°*Po and *°Ar + *°Ca 
reactions at 44 MeV/u. For fragments with charge and mass 
close to the proiecttte numerous deviations from the 
standard fragmentation model are observed, in particular 
rapidly changing shapes of the angular distributions with 
fragment mass. 
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Les spectres en énergie ex les distributions 
angulaires des fragments du projectile 4 °Ar 
à 44 MeV/u ont été mesurés autour oe 
l'angle d'effleurement sur des cibles de 4°Ca 
et a o a P D . Nous avons cherché a préciser la 
nature du mécanisme de production des 
fragments de masse et charge proches de 
ceux du profectlle. M est généralement admis 
q ue ta fragmentation ̂  * (oue un rôfe pré-
dominant dans ta production des noyaux plus 
légers que le projectile' •P.2) mats le peu
plement important des isoiopes du potas
sium, en particulier avec la cible de *°Ca. 
doit faire intervenir dos transferts de nu
cléons où des échanges de charge. Ceci 
implique Qu'une partie non négligeable de la 
section efficace des noyaux de masse infé
rieure au projectile doit également provenir 
d'interactions du type quasi-élastique 

L'utilisation ou spectrométre à temps de vol 
"SAGA- avec trois télescopes indépendants 
ayant une séparation angulaire de 0.2* a 
permis une mesure précise des distributions 
angulaires des produits dans le voisinage 
des angles d'effleurement des deux réac
tions . Pour la cible de *°Ca. toutes les 
distributions sont exponeniieitement décrois
santes pour 1. 3*<e(ab<3. 5*(d e(i = 1.5*). Par 
contre, dans le cas de la cible de 2 °°Pb. 
on observe une forie variation de fa forme de 
la distribution angulaire avec la masse du 
fragment détecté (flg. 1). Pour les frag
ments éloignés du projectile, la distribution 

* Supenenca réalisée auprès du GANIL. Coen 

H A S GOLOHABER. Pnys Le t t . . 53B 11974) 306 



est monotone, décroissante avec t'angie a'ors que pour les fragments ne 
potassium on observe un net maximum à un angte légèrement intérieur a 
l'angle d'effleurement ( e e d = 5 .5" ) . Pour les noyaux de chlore et de soufre. 
ce maximum est aussi clairement visible mais tend à s'atténuer lorsque ia 
masse du fragment décroî t . 

Ces résultais mettent pour la première fois en évidence des effets oe 
focalisation angulaire a 44 MeV/u et tendent à prouver la coexistence de deux 
mécanismes oe réaction pour la production de fragments du projectile. 

V. 8LUMENFELD. Ph. CHQMA2. N. FRASCARIA, 
J.P. GARRON. J.C. JACMART. J.C. ROYNETTE. 
0. ARDOUIN', W. MITTIG' 

3 . 2 . 2 - MISE EN EVIDENCE DE NOYAUX A i RES HAUTE ENERGIE 
D'EXCITATION 

OBSERVATION OF NUCLEI WITH VERY HIGH EXCITATION 
ENERGIES 

Nuclei with very hign excitation energies have been 
observed at incident energies of 15, 20 and 27 MeV/u tor 
the Ar + A*. Ar + C systems. These excitation energies can 
be estimated of the order 300 MeV implying temperatures 
close to 6-7 MeV. Future experiments are planned in order 
to detect the particles evaporated by these nuclei and 
confirm the very high temperature thermodynamics! 
equilibrium which is implied. 

Nous avons effectue une série d'expérience pour mettre en évidence 
l'existence de noyaux composés de très haute énergie d'excitation. Ces 
expériences ont été effectuées sur les systèmes *°Ar + " A I et 4 ° A r + " C . A 
27 MeV/u au GANlL (Caen) et à 15 et 20 MeV/u A SARA (Grenoble) 
Une expérience à 10 MeV/A est prévue auprès de l 'accélérateur ALICE a la 
mi-octobre 1984. 

Les résultats obtenus à toutes les énergies montrent que des mécanismes 
oe réaction résultant de la formation de noyaux composés sont observés avec 
un transfert d'impulsion important. 

La figure 1 montre des spectres en énergie obtenus a 20 MeV/u pour des 
noyaux de charge 2 = 16, 19 et 21 en fonction de l'angle de détection dans >e 
laboratoire. Les spectres oes noyaux de charges élevés, supérieures â celles 
du faisceau (2 = 1 6 ) . permettent d'extraire aisément les contributions 
provenant des mécanismes recherchés. Pour oes noyaux de charge plus 
faible, cette décomposition est plus délicate en raison de la présence 
importante de processus quasi-directs. Ces dernières composantes ayam. 
cependant, une distribution angulaire fortement piquée vers l'avant, l'étude 
des spectres aux grands angles permet une dêconvolution plus facile gui oeut. 
alors, être étendue par continuité aux angles d u s petits 

La figure 2 donnent les distributions angulaires des contributions ae 
casses énergies ainsi extraites cour 23 s Z s 15 

L'analyse ae ces aeux figures montre au'â cette énergie 

G ANIL, C««n . 
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- L<?S énergies de recuis et les disinbutions angulaires observées sont 
t c j i a fait compatibles avec des processus de quasi-fusion. 

- En supposant une cassure simple oe la cible dont la partie manquante 
resterait au repos dans le laboratoire, on peut conclure que le noyau 
composé formé aurait une masse moyenne de 63 UMA, une énergie 
d'excitation proche de 300 MeV et donc une température de l'ardre de 
6 - 7 MeV. 

Oe telles températures om rarement été observées jusqu'alors dans ce 
type de réaction et II est alors clairement nécessaire de montrer d'une 
manière cohérente que les produits détectés proviennent effectivement d'une 
désexcitàtion séquentielle oe noyaux composes ihermodynamiquement équili
brés à une énergie d'excitation aussi élevée. Ceci peut se faire d'une pan par 
l'étude de l'évolution de cette composante en fonction de l'énergie incidente et 
la comparaison avec des modèles d'évaporatlon et d'autre part par la mesure 
des caractéristiques des particules évaporées en coïnc idence avec les noyaux 
résiduels. La premiere partie de ce programme est en cours et la deuxième 
sera effectuée en collaboration avec des physiciens du CEIMG de Grenoble lors 
d'une expérience prévue au GANIL en 1985. 

G. AUGER. D. JOUAN, E. PLAGNOL. H. DOUBRE'. 
Ch. GREGOIRE". F. NAUUN, F. POUGHEON 

3. 2 3 - PRODUITS LEGERS DE COLLISIONS D'IONS LOURDS AU GANIL* 

LIGHT FRAGMENTS FROM HEAVY-tON COLLISIONS AT GANtL 

Angular and energy distributions have been measured for 
products of 4 « 2 « 12 from reaction of 1095 MeV *°Ar t 
natAg. In addition to sources (ocafed near the proiectue ana 
fusion system velocities, the data show the presence of a 
source which can be attributed ro collisions at intermediate 
impact parameters. 

Les collisions violentes aux énergies GANIL doivent permettre de porter la 
mallôre nucléaire a des températures voisines de son point d'ébullition et l'on 
peut donc espérer alors un comportement particulier de cette matière. 
Différents modèles prédisent des productions de produits légers ( 3 * Z « 10) 
associées à une evaporation à partir de noyaux très c h a u d s 1 1 , a une 
muitlfragmemation qui pourrait être la façon de "bouillir" quelque peu violente 
de la matière nucléaire 2 ' 1 ou môme a un phénomène d'instabilité oe p h a s e 3 1 

" Expérience reahsAo auprès du GANIL, Caen. 

" GANIL, Caen. 

1) W A FRIEDMAN a t i l . Phys. R«v . . C28, (1983) 16 

2) X. CAMPI et a l . , IPN0-Th-84 -37 

3) M W CURTIN et a l . . Phys. Lfitt <23B. (19B3) 269 
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not premiers résultais inclusifs 
ont été obtenus sur le système 
«£>Ar t n a t A g â 37 MeV/u i4 ) 
ils montrent qu'une autre com-
posante de fragmentation au 
projectile provenant de colli
sions périphériques et voisine 
de la vitesse l n c i d e n t e ^ P 3 9 ) 

des fragments légers couvrant 
une large plage en énergie sont 
aussi produits (voir fig 1) 

Bien que des mesures exclu
sives soient nécessaires pour 
préciser les mécanismes res
ponsables de leur production. 11 
semble que ces fragments 
soient produits pour une large 
part lors- de collisions à para
métres d'impact intermé
dia i res 1 ' . La source -dmettrice 
serait alors une zone chaude 
participante constituée par le 
projectile e i un morceau de la 
cible de masse voisine. 

100 200 300 400 500 

Figure 1 : Spectres en énergie de noyaux d'oxygène détectés 

• différents angles, Les courbes en trait plein sent 

obtenues en mettant en ieu trois sources : fragmentation 

du projectile, source liée aux collisions a paramétres 

d'impact intermédiares (courbes en tiret) et evaporation 

4 partir d'un noyau d« tusran. La flèche indique l'énergie 

correspondant a la vttes&e du faisceau. 

S. BORDERIE. C. CABOT. D. FABFUS. 
O. GARDES. H. GAUVIN, F. HANAPPE' 
J. PETER*", M.F. RIVET 

UL B. Brunellus, Belgique 

GANU, Cenn 
S BOROfniF et ai , IPNO-ORE-B4-3B 



3 2 4 - COLLISIONS PERIPHERIQUES INDUITES POUR L'ARGON A 27 ET 
44 MEV/u* 

PERIPHERAL Ar INDUCED REACTIONS AT 27 AND 44 MEV/u 

Peripheral reactions induced by 44 MeVSu and 27 MeV/u Ar 
on C, Ni, tth and Au ar GANiL. have been investigated 
looking at mass, charge and energy distributions. Projectile 
fragmentation is shown to be the dominant process already 
at these intermediate energies, but several deviations from 
this model have been interpreted as due to some collective 
effects. 

Deux experiences ont été réalisées en 63 -84 : a A4 M e V / u . sur des 
cibles de Ni et Au , mesure des distributions de masse, cnarge et énergie â 
divers angles au-dessus de 3*: a 27 M e V / u , pour des cibles 1 Z C , S 8 N i , 
6 * N i , * Ô S R h et * * 7 A u à un seul angle avec identification en masse, ei 
plusieurs angles avec distributions en charge et en énergie: seules les études 
faites a 44 M e W u oni ôtô jusqu'ici complètement dépouillées, 

Le mécans iTe de production des noyaux de 2 > 4 s'apparente â la 
fragmentation du projectile telle qu'on l'observe aux énergies reiativistes. 
Toutefois, des différences Importantes apparaissent la composition 
isotopique des fragments dépend de la nature de la cible et les spectres en 
énergie présentent une composante à forte dissipation. Les échanges de 
nucléons et la friction persistent donc entre la cible et le projectile 

Figure 1 : Largeur des distributions en moment 

des fragments du projectile a 44 MeV/u 

AA 
\ 

?6 w X a* ie 
& i ifaqmeni Mass: 

Figure 2 . Dist r ibut ions iso ta piques «nper imo «talus 

Obtenues pour le s i l ic ium, avec l'argon et 

p lusieurs c ib las, fl diverses én«rç " ; s 

Experience réalisée auprès du GANIL, Caen 



Les distributions angulaires et les distributions en moment calculées dans 
le cadre du modèle de Goldhaber sont comparées aux données expérimentales 
U l g . l ) . Les sections efficaces de production et les distributions isotopiques 
des fragments du projectile de Z > * sont assez bien reproduites par le modèle 
d'abrasion-ablation ( f i l . 2 ) . 

A 27 M e W u , le mécanisme dominant semble toujours être la f ragmen
tation du projectile; toutefois, n semble que l'importance de réactions de 
transfert, aboutissant a divers noyaux proches du projectile, soit beaucoup 
plus grande qu'à 44 M e V / u : l'analyse de ces données est en cours. 

V. BORREL. J. GALIN, B. GATTY. O. GUERREAU. 
D. JACQUET, X. TARRAGO 

3 . 2 . 5 - RESIDUS DE COLLISIONS VIOLENTES FORMES DANS LES 
REACTIONS INDUITES DANS L'ARGENT PAR DES IONS 
ARGON DE 27 MEWu* 

HEAVY RESIDUES FROM VIOLENT COLLISIONS IN Ar + Ag 
REACTIONS AT 27 MeV/u 

We have measured the characteristics of heavy nuclei 
formed In the reactions Ar + Ag at 27 MeV/u. The mass and 
velocity of these products Indicate that they arise from 
violent collisions. In which a large part or the Incident linear 
momentum and energy are transferred to the fusion-like 
nuclei. These results show that, at this energy, collective 
processes are still dominant over nucleon-nucleon colli
sions. 

Les masses et vitesses des produits de réaction formés lors du 
bombardement d'une cible d'argent par des Ions d'Argon à 27 M e W u délivrés 
par GANIL ont été mesurées. 

Les résidus lourds de masse supérieure à 60 forment un groupe nettement 
isoiable sur un spectre m a s s e - v i t e s s e E F > 1 2 ) . Les spectres de vitesse de ces 
noyaux, séparés en quatre zones de masse, sont présentés sur la figure l . 
On peut remarquer une nette différence entre la vitesse la plus probable 
correspondant aux noyaux de masse supérieure â 100 et celles des trois autres 
zones. Dans le premier cas , la faible vitesse ( = l c m / n s ) et la masse peu 
dVtlèreme de celle de la cible laissent supposer que ces noyaux ont été 
préféremlellernent lormôs iors de collisions plus périphériques. Au contraire, 
pour (es noyaux de masse comprise entre 66 et 100, la vitesse la plus 
probable varie peu entre 1.4 et l .E c m / n s . On peut alors supposer que le 
processus de formation de ces noyaux est assimilable â une fusion 
incomplete, ce qui permet de déduire qu'ils ont reçu en moyenne 64 * 6 % de 
l'impulsion du projectile. 

E*penence réalisée tupres du GANIL, Ceen. 
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Cependant, pour ce iype de noyaux 
CM *= 150), la probabilité de désexci
tât) on par fission devieni lorte lorsque 
l'énergie d'excitation et le moment 
angulaire sont élevés. Des mesures 
de la distribution de l'angle de cor
rélation entre les deux fragments de 
fission permettent d'estimer l'impul
sion transférée dans ce cas: elle est 
supérieure en moyenne a celle reçue 
par les noyaux se désexcitant par 
émission de particules. En tenant 
compte de ce résultat, on trouve que 
la valeur la plus probable de l'impul
sion transférée aux noyaux de fusion 
est très voisine de celles mesurées 
pour les réactions Induites par des 
projectiles plus légers de 30 MeV/u, 
soit = 70 - 60 %. Cette valeur élevée 
Indique que les effets collectifs jouent 
encore un rôle Important dans les 
mécanismes de réaction Intervenant à 
30 MeV/u. 

v ( c m / n s ) 
Figura 1 

L'Intérêt des projectiles d'Argon est la forte énergie d'excitation apportée 
aux noyaux de fusion. Nos résultats indiquent que ces noyaux de masse 
voisine de 150 reçoivent en moyenne 600 MeV d'excitation (soit T = 5.8 
MeVl - Des résultats obtenus a Saclay sur le système Ar + Th a 44 MeV/u"" 
ont montré par contre que des noyaux très lourds avec une température plus 
faible, mais une énergie d'excitation totale plus grande, n'étalent formés 
qu'avec une très faible probabilité. La comparaison de ces deux expériences 
semble Indiquer l'existence d'une limitation de l'énergie d'excitation totale 
qu'un noyau peut accepter. 

S. BORDERIE, M. F. RIVET, C. CABOT, 
D. FABRIS, D. GARDES, H. GAUVIN,. 
F. HANAPPE', J. PETER" 

ULB, Bruxel les, Belgique 

GANIL, Caen, France, 

E .C. POLLACO et « I . , Prepr in t , O P h - N , Saclay, rt" 2124 



3 . 2 6 - FORMATION ET DESEXCITATION DE NOYAUX TRES CHAUOS* 

FORMATION AND DEEXCITATtON OF HIGHLY £XCITED NUCLEI 

The reaction 1080 MeV *°Ar + *9mU has bean studied via 
correlated fission fragments and He particles, between 1/3 
end 1/2 of the reaction cross section goes into fusion-like 
events to form composite nuclei excited to 500-800 MeV and 
t - « 300 ft. The probability for such high energy/spin 
containment drops dramatically for *cAr projectiles between 
27 and 44 MeV/u. Evaporative He particles tor fusion-like 
events (multiplicity * 1. S) have been found to arise 
predominantly from the composite nuclei and particularly 
from those of lower spin. 

L'analyse de la corrélation entre les fragments de fission et celle des 
particules légères chargées émises en coïncidence ont permis d'obtenir les 
résultats suivants sur le système *°Ar • " * U à 1060 MeV d'énergie incidente 
étudié an octobre 83 au G A N I L 1 ' . 

44MtV/u 

FOR 
COMPLÈTE 

FUSION r—' 
i ( ? D n 

1 
I 
I 
1» 

•e> 

• l 
• I 

T «7? 
12D 

- Entre 1 /3 et 1 /2 de ta 
section efficace de réaction 
se retrouve dans des événe 
ments caractérisés par un 
transfert important <> 60 %) 
de l'Impulsion initiale au 
noyau cible (événements de 
type fusion) où le noyau 
composite formé peut 
atteindre des énergies d'ex
citation de = BOO MeV. 

- La distribution de corré la 
tion des fragments de fission 
se rapproche beaucoup de 
ce Qui a été observé pour le 
même système à plus basse 
énerg ie* ) mais diffère r a 
dicalement de ce qui a été 
vu à 44 M e V / u 3 ) ( f igure 1 ) . 

Frgwre ' 

8r tdtg) 

Expérience r*alis4« l u GANIL. Caen. 

D. JACQUET, e t i l . , phys. ReV Lot i , (dec. 8 4 ) . p .2226 . 

E. DUEK, «1 «I . Z . Phys. A317. <19B4) 8 3 . 

E C . POLLAC0 et i l , , Sacliy Report. Dph-N-Saclay (1984) 2124, 

et Phys Lett 146p 29 (1964) 



A ces événements de type fusion sont associées les plus fortes 
multiplicités de particules a évaporées <~ 1 .5) soit 15 fois la multiplicité 
observée pour le même système à 340 MeV et les plus faibles multiplicités de 
particules directes émises vers l'avant. Cel les-ci semblent être préfé-
rentlellement associées aux collisions où le transfert de moment est 
Intermédiaire (correspondant au minimum de la distribution de corrélation de 
la figure l b ) . D'autre part, l'analyse des spectres en énergie de ces 
particules a évaporées à différents angles ei leur comparaison avec des 
programmes de simulation^ 1 montrent que plus de 75 % de ces a sont émis 
par le noyau composite avant la fission et préférentlellement par ceux de bas 
spin. 

D. JACQUET. E. DUEK*, J.M. ALEXANDER*. 
B. BORDERIE. J. GAUN, D. GARDES, 
D. GUERREAU". M. LEFORTt F. MONNET, 
M. F. RIVET. X. TARRAGO 

3 . 2 . 7 - ETUDE DES RAYONNEMENTS GAMMA ET DES NEUTRONS EMIS 
DANS DES REACTIONS INDUITES PAR DES IONS * °Ar DE 
44 MEV/u* . 

NEUTRONS AND GAMMA MEASUREMENTS EMITTED IN *°Ar 
(44 MEV/u) REACTIONS 

Emission of y-rays and neutrons in reaction induced by 
4 0 A r of 44 Mev/u have been Invest/gated at GANIL. 

L'étude du lalsceau ainsi que du brun de fond ambiant ont été effectués 
(ors d'essais préliminaires. Au cours de ces essais les taux de neutrons 
mesurés au moyen de cristaux INa ont prouvé qu'il était possible de placer 
sans dommage des détecteurs y (cristaux INa et détecteur germanium) dans 
les quadrants arriéres par rapport a la cible et qu'il était ainsi possible de 
recueillir sous faisceau des Informations. 

Pour l'expérience proprement dite, quatre des détecteurs hexagonaux INa 
de 20 x 15 cm du GANIL placés à 32 cm au-dessus de la cible, ont été utilisés 
comme déclencheurs, lis ont été mis en co ïnc idence avec le signai HF délivre 
par la machine ainsi qu'avec trois autres détecteurs disposés dans le plan 
horizontal. Un détecteur germanium HP de 17 % d'efficacité était fixé à 150", 
a 25 cm de la cible à l'intérieur d'un cristal INa de 25 x 25 cm dans un 
montage ami-Compton. Ce disposiili permet d'enregistrer les spectres directs 
et d'évaluer les multiplicités gamma. 

' Expérience réalisée auprès du G ANIL. Caen 

* Department ol Chemistry, SUNY «t Stony Brook, USA 

« GANl l , Caen. 



Des cibles autoportees d'Aï de 8 m g / c m 2 , de * * P e de 6 et 1 m g / c m * . 
ainsi que de x " S n de 3 m g / c m 2 ont été bombardées. La résolution en temps 
du faisceau a été déterminée en utilisant un cristal de fluorure de banum de 
faible dimension ( 3 2 x 50 m m ) . Une largeur a mi-hauteur de 800 ps du puise 
du faisceau a été ainsi mesurée. 

La figure 1 correspond a un spectre quasi-direct de la cible de S 4 F e 
obtenu avec le dispositif ant i -Compion. Les voies de sortie correspondant à la 
cible moins un ou plusieurs a lpha, semblent prépondérantes. On peut 
observer cette série jusqu'au noyau * ° S l . 

Fi9ura 1 

Des mesures de distributions angulaires des neutrons émis ont également 
été faites pour les trois cibles. Les énergies des neutrons ont été mesurées 
par temps de vol en reculant à 60 cm de la cible le cristal de fluorure de 
barium: cette base de temps de vol était largement suffisante pour discriminer 
les rayonnements y , des neutrons jusqu'à plus de 100 MeV. Ces mesures ont 
été effectuées à quatre angles e i a D = 35*, 70*, 105* et 140*. Deux groupes de 
neutrons apparaissent dans les spectres : le premier à basse énergie (E < 10 
MeV) est présent à tous les angles, le second plus prononcé pour les cibles 
légères, n'est visible qu'aux angles avants et s'étend à des énergies 
supérieures â celles des nucléons du faisceau. 

Les résultats complets de ces expériences sont * n cours d'analyse. 

P. AGUER", F.A, BECK". G. BOGAERT', 
•J. F. BRUANDET'". T. BYRSKl*3. G. COSTA". 
C. GEHRINGER", B. HAAS", 
J.C. MERDINGER", M. G. SAINT-LAURENT" " , 
H. SERGOLLE. J.P. THIBAUD*. 
TSAN UNG CHAN'"t J.P. VIVIEN*'. 

Expérience réalisée au ores du GANIL. C«en, France 

' CSNSM, Orsay 

• * CRN. Strasbourg 

• * • ISN. Grenoble . 

» * • * G A N I L . Caen 
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3 2 8 - ETUDE DES MECANISMES DE REACTION DAIMS LES 
COLLISIONS " A l + o s C u A 13. A MEV/u" 

BEHAVIOUR OF REACTION MECHANISMS IN * *A/ + e*CU COLLISIONS 
AT 13.4 MEV/u. 

Heavy fragments were detected in coincidence, first in the 
spectrometer <Z. A. E Identification), secondly In a &E-E 
system (Z.E idendlfication). Light particles were also 
detected. It appears from the results that S components are 
present : deep inelastic events and a direct dissociation of 
the projectile. 

Deux systèmes de détection permettaient d'identifier les fragments du 
projectile, l'un constitué par le spectromètre équipé de son ensemble de 
détection, l'autre constitué d'une chambre d'ionisation a champ axial et d'une 
diode à localisation (donnant une identification en angle <± 3* ) , en 2 et en 
énerg ie ) , t-'ne troisième voie constituée d'un télescope à 3 jonctions au 
silicium permettait l'identification des noyaux légers, du proton au lithium. Les 
3 voles fonctionnaient indépendamment ou en coïncidence entre elles. 

Des résultats obtenus, on peut tirer les conclusions suivantes : 

Les résultats sur les particules légères nous Indiquent que la fusion 
complète contribue pour une part importante â la section Bfflcace totale de 
réaction: la température associée, T = 3 , 5 MeV, est une valeur intermédiaire 
entre celles trouvées à basse et haute énergie. 

La production inclusive des isotopes à l'angle d'effleurement ne s'explique 
ni par la fragmentation "froide* du projectile, ni par les réactions très 
Inélastiques : tous les Isotopes sont émis avec une vitesse moyenne identique 
égale a 84 % de la vitesse du faisceau. 

Cela pourrait s'expliquer : 

- soit par des transferts massifs, 

- soit par un mécanisme spécifique dans lequel le projecUle, après avoir 
capté quelques nucléons de la cible, se dissocie. L'existence de ce 
dernier mécanisme a pu être mis en évidence par (es corrélations 
f rag men t-f rag ment. 

L'ensemble de nos résultats montre donc que la réaction étudiée est 
gouvernée par des mécanismes spécifiques. Ceux-ci ne peuvent être 
considérés comme une somme de deux composantes, l'une directe, l'autre 
retaxée : Ils apparaissent plutôt comme des phénomènes propres â celte 
gamme d'énergie intermédlaire-

J.L. LAVILLE*. G. BIZARD». R. BOUGAULT', 
J.F. LECOLLEY'. M. LOUVET'. M. LHARIDON*. 
R. REGIMBART'. C. STEPHAN. L. TASSAN-GOT, 
L. KOWALSKI" 

' Expérience réalisée auprès d'ALICE. IPN. Orsay 

- UPC, Caen. 

" IPN et Monclair State College. Montclair. USA 
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3 . 2 . 9 - ESSAIS SUR FAISCEAU DU SYSTEME DE DETECTION M.E . f l 

T5ST QF A SECTORISED IONISATION CHAMBER M . E.0 SYSTEM 

Qn-beam lests of the big ionization chamber M. E. n have 
been performed with 6 MeV/it oxygen and sulfur at the Orsay 
tandem accelerator and with 35 MeV/u Argon beam provided 
by the GANIL facility in Caen. Inclusive measurements have 
been analyzed as a first step of a study of violent collisions 
at Intermediate energies. 

Destiné a l'analyse des mécanismes de reactions induites par des ions 
lourds entre 10 et 100 M e V / n u d é o n , le système de détection M. E.O, et son 
électronique associée ont été étudiés et réalisés a l'institut 1* 2 ) . j n e série 
d'essats sur les faisceaux à basse énergie du tandem d'Orsay (oxygène et 
soufre à 6 M e V / u ) , puis sur le faisceau d'argon de 34 M e W u de 
l'accélérateur GANIL a Caen ont permis d'ajuster les paramètres de 
fonctionnement de l 'ensemble et de mettre en place tes logiciels d'acquisition. 

Figure 1 

Le détecteur figuré sur le schéma 1 se compose d'une chambre 
d'ionisation de grande profondeur d m ) divisée en 8 secteurs radiaux de 4* 
d'ouveriure angulaire fonctionnant de façon autonome. Une telle géométrie 
permet d'améliorer les taux de comptage et de réaliser des coïncidences 
internes. Une localisation ptus fine au 1 / 1 0 e de degré est réalisée sur chacun 
des secteurs. Un fractionnement longitudinal en 4 Ù E gazeux assure une 
séparation en 2 des éléments détectés. A titre d'illustration, un spectre ÙE-
A E réalisé au tandem sur le système O + C est présenté sur la figure 2. 

* Experience reiiifiée auprès du Tandem. IPN, Orsiy et Ou GANIL, Caen. 

1} Annuaire technique, 1981-82, «action G / 7 1 - 7 4 . 

2) F. MONNET, Rapport tn*-,m» lPNO-DRE-84-oa , 
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Une prise de temps par plaques 
paradâtes située a l'avant du 
détecteur permet une mesure 
de masses par temps de vol 
ainsi que le déclenchement du 
compteur. Un empilement de 
plastiques scintillants <5 et 100 
mm) plaça â l 'arrière de 
chaque secteur complete l 'ana
lyse en Z , masse et énergie 
pour les particules et noyaux 
>ôgers de grande énergie. 

Les 80 paramètres du compteur font l'objet d'un prétraitement a i'alde du 
microprocesseur d'acquisition MIPRE. 

A l'issue de ces premiers tests, les resolutions caractéristiques suivantes 
ont été atteintes : 

ûE ( 1 5 cm) 6&E/&E « 2 . 3 % Energie : 6E /E < 1 9h 

Résolution en Z B Z / Z < 1.7 % 

Résolution angulaire dans le pian : e e / e < 0 . 1 ' hors plan 66/6 < 0 . 5 9b 

De nombreux problâmes tels que les interfaces entre secteurs ont été 
maîtrisés. Les informations du système de localisation permettent d'autre part 
une élimination des événements de diffusion qui pourraient perturber l'analyse 
tdiffusion dans les fenêtres d 'ent rée) . 

Une première prise de données concernant les interactions Ar + Ag et Ar 
+ Au à 35 MeV/u a pu être réalisée en juin 1984. Les distributions angulaires 
et énergétiques des fragments émis à partir de noyaux portés à haute énergie 
d'excitation ont élé mesurées sur le domaine angulaire 5-105*. L'analyse des 
résultats est .en cours. 

D. GARDES. F. MONNET. P BORDERIE, 
J. GALIN. A. GOBBI'. M.F. RIVET, M. DUMAiL, 
P. VOLKOV 

GSI. Darmstadt. RFA 
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4. Physique nucléaire 
aux énergies 
intermédiaires 



4 . 1 - PRODUCTION COHERENTE DE PIONS 

4 . 1 . 1 - COMPARAISON DES REACTIONS EXCLUSIVES ( a H e , f f + > 
ET < * H e , n - > SUR LE 7 L I ET " C " 

COMPARISON OF <*Ho.n-) AND f s He.T-+J EXCLUSIVE REACTIONS 
ON * U AND * * C 

Differential cross-sections of (^He.ir*) exclusive reactions 
have been measured tor 7 U and LZC targets at 235 MeV and 
20" laboratory scattering angle. Because of a very low 
counting rate due to very low cross-sections of about some 
rens of pb/sr, few levels of the final nuclei have been 
observed, especially In the case of IT" production. Simple 
assumptions for the reaction mechanism have been 
considered in order to explain the ratio of n~ to ir+ 
production. The description of these reactions as two step 
process does not seem reliable. On another hand, a crude 
estimation of the ratio of the cross sections In terms of 
target (projectile) pion emission Is In excellent agreement 
with experiment. 

L'étude précédente (annuaires précédents) des réactions (lon.ir) prés du 
seuil de production de pions a d'une part, montré la complexité du mécanisme 
de réactions, d'autre pan, mis en évidence des caractères expérimentaux 
typiques tels la variation des sections efficaces ave. •: l'énergie incidente, la 
masse de la cible et du projectile-

La chute brutale des valeurs de sections efficaces des réactions 
( 3 He,n + > entre les cibles 4He et *LI <3 ordres de grandeur), si elle ne 
permet pas une élude systématique de ces réactions sur de nombreuses cibles 
plus lourdes, devait être confirmée <ou Infirmée) sur des cibles voisines de 
façon â savoir s'il s'agissait d'un simple effel de structure nucléaire ou d'un 
trait général du mécanisme. 

Dans le but de compléter ces études, nous avons fait de nouvelles 
mesures ( 3 He,n + l et <9He,n~) sur le 7 Ll et " C , à 235 MeV au synchro
cyclotron du laboratoire. L'équipement expérimental était le même que celui 
des expériences décrites dans les annuaires précédents. L'utilisation précise 
de fenêtres temps de vol pions, et ia reconstruction de trajectoires derrière 
l'aimant d'analyse, a permis de mesurer des sections efficaces limites de 20 
pb/sr. Les spectres expérimentaux obtenus sont présentés a & - 20* sur une 
cible de 7U t tig. 1 ) et les valeurs expérimentales ûe sections efficaces 
extraites sont dans le tableau 1. 

Expérience réalisé* auprès <*u Synchrocyclotron, IPN. Orsay. 
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En ce qui concerne la production de n „ on peut voir qu'eues sont du 
même ordre de grandeur que celles mesurées sur le G Li ( = 100 p b / s r ) . Ceci 
confirme une chute des sections efficaces d'un facteur » 1000 entre 
les noyaux de la couche 1s et 1p. Les sections efficaces de réaction 
T L l ( 3 H e , i r > i 0 C sont environ dix fois plus faibles que * L K s H e , n + > A O B e ei 
on peut calculer le rapport suivant pour les niveaux 2 + correspondants du i 0 B e 
et i 0 C . 

a< a He,H~>/«r{ s He. i r , "> = 0 . 0 9 ± 0 . 0 4 

Nous avons essayé de rendre compte de ce résultat en supposant un 
premier modèle de réaction en 2 étapes dont la première est un échange de 
charges ( 3 H e , s H > et la seconde une réaction 7 8 e < s H.r i~ ) 1 0 C . 

En supposant la symétrie de charge on obtient un rapport 

JHe 
He 

'Be 
(a) 

:1Û> 

a < 3 H e , i r w < 7 < 3 H e , n + ) = 0 . 0 0 5 

Ce modale ne semble donc pas décrire 
les résultats expérimentaux. 

Une autre possibilité pour expliquer ces 
résultats est présentée sur le graphe c i -
contre d i g . 2 ) , en termes d'émission par 
ta cible et le projectile. 

j r „ 

L'eslimation dans ce modèle du môme rapport conduit a : 

CT<sHe.n~)/CT<5He,n+) = 0 . 0 9 

ce qui est en bon accord avec l'expérience. Toutefois, ce mécanisme doit 
être testé en calculant les valeurs absolues de sections efficaces pour être 
complètement crédible. 

L. BIMBOT. T. HENNINO. J.C. JOURDAIN, 
Y. LE BORNEC. F. REIDE, N. WILLIS. J . F . GERMOND' 

Détacha au LNS Saturne. Soclay. 

Institut Je Physique. Université de Neuchftlel. Suisse 



4 . 1 . 2 - COMPARAISON DE MODELES D"lf\ITERPRETATlON DE LA 
PRODUCTION OE PIONS TRES A L'ARRIERE OANS pd - -nr* * 

COMPARISON BETWEEN PION PRODUCTION MODELS AT BACKWARD 
ANGLE IN pd -» m" 

Two different modela of Interpretation are used to calculate 
the pion production at backward angles fn pd -+ TIT*. 

Nous avons Interprété la fonction d'excitation a e ^ - 160" de la reaction 
pd -» Tir* m e s u r a au LNS sur la ligne SPES 4 pour 0 . 7 <T p < 2 . 3 GeV au 
moyen de deux modèles différents. 

1) Modèle de Locher et W e b e r 1 1 , qui explicite cette production de pions très 
a l'arriére comme le produit d'un facteur de forme inélastique proportionnel 
BU recouvrement d'un demon et d'un proton dans ' H e avec une Interaction 
élémentaire pp -» d*+. Le résultat de ce calcul est présenté sur la figure 1 
en utilisant deux fonctions d'onde de s H e ayant des comportements très 
différents à grande impulsion. Aucune de ces deux courbes ne reproduit la 
structure Importante observée vers T p - 1 -2 GeV. 

2) Modèle de G.W. Barry^* qui Interprète la fonction d'excitation comme une 
réaction d'échange 6 = 2 dans le canal u: la section efficace est alors 
simplement proportionnelle a celle de la diffusion élastique ird -* drr. la 
partie nucléaire se réduisant a un facteur de normalisation fortement 
dépendant des grandes composantes de moment dans *Me. Le résultat de 
ce calcul est montré sur la figure 2 normalisé au point de mesure a Tp » 
0 . 9 GeV. On volt que la forme est à peu près rendue: cependant, la 
structure apparaissant dans le calcul n'est pas assez marquée pour rendre 
compte de la gibbostté observée. La prise e n compte partielle de la 
diffusion multiple par le biais de la réaction nd -* dtr, qui semble améliorer 
l'accord théorie-expérience montre la vole à suivre : une Interprétation 
plus sophistiquée Incluant explicitement des excitations trou-particules N* 
dans un modèle type fusion plonlque (groupe d'Erlangen CRFA)). 

P. BERTHET, fi. FRASCARIA 

ExperMnce rAaliSév «uprAs de SATURNE, I N S . Saclaj.'. 

M P. LOCHER «nd H . J . WEBEfl . Nycl . P h y l - , B7§. (1374) 4O0. 

G . W . BARRY, Phys. R e v . . D J , 11973) * » . 
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4 . 1 . 3 - RECHERCHE D'UNE STRUCTURE RESONNANTE DANS LA REACTION 
INCLUSIVE Cu(p, i r+J* 

INVESTIGATION FOR A RESONANTE STRUCTURE IN INCLUSIVE 
Cu(p.v+>X REACTION 

The energy spectra of positive plons between 23 end 122 
MeV produced by protons ot 300 to 400 MeV on copper here 
bean measured at 90* In the (aooretory frame. A surprisingly 
narrow structure bave been observed tor low energy plons at 
T&sA = 350 MeV. Recent new measurements to establish 
definitively position and width an to be analyzed. 

Pour confirmer des résultats récents obtenus dans l'étude de la réaction 
C u ( p , i r + ) X a des énergies de protons entre 240 et 500 M e V 1 * , une 
expérience a été réalisée auprès de l 'accélérateur Saturne à l'aide d'un 
télescope é parcours placé à 90* dans le laboratoire. Pour Tp = 350 MeV, la 
valeur du rapport du nombre de pions de faible énergie au nombre de pions de 
haute énergie sortait de la systématique des m e s u r e s 2 1 - Une expérience 
complémentaire devant établir la position et la largeur du phénomène vient de 
s'achever. Les résultats doivent être analysés. 

L. BlMBOT, M. BOLORE". X. CHARCOT", 
H. DABROWSKI*. Z. FODOR**. F.F. GRUBER"". 
J.M. HISLEUR», T . JOHANSSON*. J . JUUEN*. 
K. KIUAN*, A. S . KUREPIN***, D, LEBRON*, 
J . MARTINO*. G. S. PAPPALARDO*, A. t. RESHETIN' 
L. ROUSSEL'. B.SAQHAI'. G. SAA/Ol/ IUET** 

Expérience réalisée auprès du I N S . SATURNE, Saciay, 

V . A . KRASNOV et a l . , f t iys . Lett . 10BB. (19S2) i l . 

J . JULIEN et a l . , Phys. Lett, .1426. (1984) 340 . 

DPM4/CEN, Saciay. 

LNS. Saciay. 

' » * * , Moscou, URSS. 

ISN, Grenoble. 

IPN, Lyon. 



4 . 1 . 4 - REACTIONS INCLUSIVES <p.ir*> et < s H e , i r * ) PRES DU SEUIL" 

INCLUSIVE (p.**) AND l9He.it*J REACTIONS CLOSE 
TO THRESHOLD 

Inclusive charged pion productions have been studied for 
201 and 180 MeV protons and 283 MeV sHe particles tor 
plan energies ranging from 20 MeV to the maximum energy 
limit on " c . *"Y and natPb. Forward and backward angles 
were covered simultaneously with two experimental set up 
which both operated at 90* Lab for comparison. The angular 
distribution, the variation with plon energy and the total 
cross section are deduced. For n + production a saturation 
effect is observed with increasing mass target as well for 
proton as 3He Induced reactions. Whereas It Is not tor n~ 
production. 

La mise en évidence d'effets collectifs dans les productions de pions 
chargés Induites par des Ions lourds nécessite une interprétation en terme de 
processus élémentaires. Les résultats doivent être comparés pour distinguer 
les traits spécifiques des réactionstAf-cATou p -«AT. le stade *He -«APétant 
un premier pas dans la complexité- Les mesures portant sur ces deux 
dernières réactions ont été faites auprès du synchrocyclotron d'Orsay. Les 
cibles de 1 2 C , * 9 Y et n a t P b ont été étudiées. Un specirométre magnétique et 
un télescope à parcours ont été utilisés simultanément, l'un pour («s angles 
avants, l'autre pour les angles arrières avec un point de comparaison a 90*. 
Les mesures ont porté sur des énergies de pions allant de 20 MeV à la limite 
cinématique. Un exemple des résultats obtenus est présenté sur la ligure 1, 
ceux correspondant a des protons de 201 MeV. 

Des sections efficaces 
doublement différentielles 
d^cr/dndEff , on déduit 
les distributions angu
laires, la variation en 
fonction de l'énergie du 
pion et les sections effi
caces totales de pro
duction pour des compa
raisons aux modèles 
actuellement existants. 
Les valeurs ont été pré
sentées de façon préli
minaire à la conférence 
de HeldolbcrgEC79) e 1 EC82) 

Tp = 201 MtV 

, . V* »c » ' B9V Nolpb _ 

.1 

î: 

A°' 
: {"A 

' . S .C\v 
K' 

Ai 
* * l tu^^ ,yv\^ tV^~ : 
c f i* 

A ^ : 

> : i r *-•, «• 
• ' »• "*̂ .. " 
. _ # ^ w "•~-~, «• 

Expérience réalisée auprès du Synchrocyclotron. IPN, C-sny. 



Les talis marquants sont : d'une part, l'effet de saturation observé dans 
la production de TT+ quand la masse de la cible augmente, effet se produisant 
oe façon comparable en < p , n + ) et c*He,»r*> mais n'étant pas observé en 
( * H e , t O , et d'autre part, la position autour de 30 MeV du maximum de 
production de rr+ dans < s He,Tr + ) a 283 MeV avec retombée vers 65 MeV alors 
que la limite cinématique se situe vers 120 MeV. Ces résultats sont en cours 
de publication ( IPNO-ORE 64 -31 ) . L'interprétation reste un problème ouvert. 

V. BELLINI'. L. BIM&OT. M. BOLORE**, 
X. CHARLOT**. C . GUET***. J . GIRARD**. 
J.M. HISLEUR"*, J.C. JOURDAIN. J. JULIEN", 
P. KRISTIANSSON*, T. LANZANO', 
B. MILLION'". A. OSKARSSON*. A. PALMERI'. 
Q.S. PAPPALARDO**. J. POITOU**. F, REIDE**. 
G, SANOUILLET***. N. WILLIS 

4 . 1 . 5 - LE n- - Ait UN DETECTEUR ET UN SPECTROMETRE OE 

A GRAND ANGLE SOUDE-

THÉ w* - 4TT A LARGE SOLID ANGLE DETECTOR AND A 

SPECTROMETER FOR V 

The reduced model ot the n* - 4ir detector» based on yray 
detection using a sandwich structure ot lead radlator-
Perspex Cherenkov detector, has been tested using the 
electron beam of ALS Saciay. The correlation between 
having enough feed for reasonable y-ray conversion 
efficiency ana the traction ot energy lost In the passive 
converters severely limits the energy resolution and the 
electron shower development in such a system. Following 
these tests, a new version of the # * -4« detector has been 
developed. The ' detector now consists ot concentric 
cylindrical shells containing lead i,iass bars. 12 in the inner 
ring. 60 In the outer ring. This system provides both high 
efficiency and good spatial and energy resolution of the y -
rays. 

Experience réalisée auprès de SATURNE, LNS, Seelay. 

IFN, Catena. Italie. 

OPhhl/CEN. Saciay. 

• « CEN. Grenoble. 

Umvartity, Lund, Suede. 

xx SEP, IPN. Orsay. 

xxx IPN, Lyon 



Un modèle reduil du «r* - 4 r constitue d'une structure alternée plomb-
piexigiass (sandwich) a été testé sur les faisceaux d'électrons de l'ALS de 
Saclay. Les résultats obtenus ont clairement démontré les limitations 
intrinsèques d'une telle conception, en ce qui concerne les résolutions en 
énergie et la multiplicité (nombre de détecleurs t o u c h é s 1 1 . Une nouvelle 
version du n" - 4rr utilisant des barreaux de verre au plomb disposés en 5 
couches cylindriques concentriques a été proposée < IPNO-Df lE -84 -17 ) et 
étudiée en détait par simulation sur ord inateur 1 * . Ces études ont abouti à la 
définition d'un délecteur original de slruciure évolutive, pouvant prétendre aux 
caractéristiques d'un véritable "spectrometry à n"" utilisables dans de 
nombreuses expériences Impliquant la détection de particules neutres. Le 
tableau l présente les caractéristiques du rr" - Air pour des ir* détectés d'une 
énergie de 50 MeV. La première couche du détecteur formée de 12 barreaux 
est an cours de cons t ruc t ion . 

Parmi les c o n j u r a t i o n s possibles d t s é léments du dé tec teur , une vers ion 
haute reso lut ion dans une géomét r ie proche de ce l le du spec t romôt re à rr* de 
Los Alamos est env isagée. 

Sandwich Verre au Pb 
Verr* au Pb 

et chambre de 
localisation 

iE(MeV) 38 24 6.6 

«(•> 31° 13° 2"> 

Efficacité 

% 
49 * 52 * 7.5 * 

G . S . A D A M S * , G . S . BLAA/P/ED». E. BOVET", 
J.P. DIDELE2. J.P. EGGER"*. R. FRASCARIA, 
C. PERRIN", G. PIGNAULT. B. FREEDOM*. 

I ) G PIGNAULT. Thèse de Oocteur Ingénieur. 1984. 

• USC. Columbia, USA. 

- • tPU. Nauchatal. Suisse. 

' " 1SW. Grenoble. 



4 . 2 - ETATS HADRONIQUES EXOTIQUES 

- MISE EN EVIDENCE DE STRUCTURES ETROITES OANS LES SPECTRES DE 
MASSES MANQUANTES DE DI5ARVONS* 

NARROW STRUCTURES IN MISSING MASS SPECTRA AS PLAUSIBLE 
DIBARYON STATES 

The final analysis of the data on AHe(p.d)X (Bx ~ 2. Tx- 1) 
reaction1*, after many checks, confirms the existence in the 
missing mass spectra of narrow < t x / z % 20 MeV) and weakly 
excited (du/dt «= o few pb/MeV*) structures. They appear 
mainly at the following masses ; 2.24 ±0.006 QeV (seen also 
In the p<*He.dtX reaction), 2.1& ± 0.005 GeV and 2.124 ± 
0 . 0 0 5 GeV. Some results are presented on figure 1. It is of 
course not possible to assert that the observed structures ere 
dlbaryons reflecting color degree of freedom or another signa
ture of six quark states. However the conststancy of the widths 
and masses, and the narrowness of the observed structures 
set over against an assumption explaining these by an Interfe
rence between different partial waves. The masses of the 
observed structures agree perfectly with a rotational mass 
scheme predicted by a model of six quarks interacting within a 
spherical of : M = M0 + M^ J(j+1). 

L'analyse des données des spectres de masses manquantes provenant de la 
réacllan 3 H e ( p , û ) X ( 6 * = 2 , T x = l ) esi t e r m i n é e 1 1 . De nombreuses vérifications 
om été effectuées. Plusieurs structures étroltr ( T i y g « 20 MeV) et faiblement 

excitées <da/dt «= quelques pb /MeV* ) 
ont été observées, superposées à un 
fond continu dû aux réactions de diffu
sion quasi libre d < p , d ) p sur une sous 
structure d de s H e e i a un état final X = 
N A ou NNIT . Les structures étroites 
mises en évidence ont tes masses sui 
vantes : 2 , 2 4 ± 0 , 0 0 5 QeV, 2 , 1 9 ± 
0 , 0 0 5 GeV et 2,124 * 0 , 0 0 5 GeV <fi-
gure 1 ) . La structure à 2 , 2 4 GeV a été 
a jss l observée dans la réaction 
p ( a H e , d ) X 1 } . 

La stabilité des largeurs et des masses 
dans différents spectres, ainsi que l 'é-
troltesse des structures sont des a r g u -

.25 
Tp*.925GeV 

MJGeV) 

expér ience réalisée auprès de Saturne, LN-S, 

Rapport annuo) ORG. 1983, ( 5 . 3 . 1 J 

Ibid. tS .Z . I ) . 



ments qui plaident pour une explication autre que celle basée sur des 
Interférences entre différentes ondes partielles. La formation d'états provenam 
du couplage N& semble possible, mais compte tenu de ia faiblesse des 
largeurs mesurées, ce sérail alors des états de nature nouvelle. 

Il taut remarquer que toutes les structures observées ont des masses qui 
se placent parfaitement sur deux droites lorsqu'on porte Mx en fonction de 
J<J+1>, avec la môme pente M * 1 8 , 7 Met et comme ordonnée à l'origine 

M e , respectivement 2 M ^ + M n et 2 ( M N 

+ M„). Une telle formule de masse de 
type rotationnel a été prévue rîans le 
cadre du modèle de six quarks en 
interaction a l'Intérieur d'un sac 
sphérlque (modèle du MIT) ; M = M 0 + 
M i J tJ+1) J étant le spin du dlbaryon. 
Cette analyse permet de relier entre eux 
de façon consistante les résultats positifs 
obtenus ailleurs par différentes 
réactions. Des prédictions sont faites sur 
les masses de dltoaryons non encore 
observés. Cette analyse semble 
confirmer que des dlbaryons réels ont été 
observés montrant des effets de quarks 
dans les noyaux légers. 

B. TATISCHEFF. P. BERTHET. M. P. COMBES-GOMETS. 
J.P. DIDELEZ, R. FRASCARIA. A. BOUDARD' 
J.M. DURAND'. M. QARÇON*. J.C. LUGOL", 
Y. TERRIEN', fi. BEURTEY", Y. LE BORNEÇ". 
L. FARVAQUE" 

DPhN/ME, CEN, Sâday. 

LNS, CEN. Saclay 



4 . 3 - EXCITATION BARYONIOUE 

4 , 3 . 1 - LA REACTION p < 3 H e , t ï A + + * 

THE p f s H e . r > A t + REACTION 

The réaction p r 3 H e , r > A + + has bean studied at 1.5 GeV, 2 
GeV and 2.3 GeV. The spectra exhibit a single peak, due to 
û + + excitation. The invariant cross section scales in tour-
momentum transfer. The results are Interpreted In term of n 
and p exchange. The overlap between Incident s H e and 
outgoing triton wave tunotion appears as a form factor which 
factorises In the expression of the cross section. 

La réaction ( *He , t> à énergie Intermédiaire est très sélective pour les 
modes de spin isospin. Les spectres sont dominés d'une part, a quelques 
dl2aines de MeV en énergie d'excitation, par la résonance Gamow-Teller et 

les autres muitlpolarités, d'autre part, si 
t 'énergie incidente est suffisante <E*He > 1,2 
QeV) par une très forte excitation du A. Afin 
de comprendre le mécanisme élémentaire 
d'excitation du A dans un noyau, nous avons 
étudié au cours de la môme expérience, la 
réaction p < * H e , t > A + + à 1 -5 , S. et 2 . 3 GeV. 
Nous avons utilisé le faisceau d* *He du 
Laboratoire National Saturne. L'Impulsion des 
tritons était analysée par le spectrométre 
3PES4 de rigidité maximale P/Z - 4 G e V / c . 
Les tritons étalent Identifiés par leur temps de 
vol sur 16 m et les trajectoires étalent 
reconstruites en employant deux ensembles 
de chambres multidrift permettant la loca 
lisation horizomale et verticale. La figure 1 
présente les spectres en énergie des tritons à 
0" et 5" pour E s H ô = 2 GeV. La figure 2 
présente en fonction du quadrl moment t rans
féré t , la section efflcrace invariante 
d 2 oVdtdm" correspondant au maximum du 
spectre en masse manquante m". Les points 
représentés correspondent à des mesures 
faites à différents angles ou différentes éner 
gies, ils se regroupent sur une courbe unique 
(scaling en fonction de t ) . La forme des 
spectres est bien reproduite par un calcul en 
ondes planes dans lequel l'interaction résulte 
de l 'échange d'un n et de l 'échange d'un p. 
Dans chaque cas en ou p) l'amplitude 
calculée inclut le graphe direct et le graphe 
d'échange obtenu par antisymétrisatlon. Le 
recouvrement entre les fonctions d'onoe de 
r 9 H e et du triton fait appara î t re un facteur de 
forme. La normalisation aDsolue de la section 
efficace calculée permet de déterminer ce 
facteur de forme, M s'avère pec 
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différent du facteur de forme magnétique de *He mesuré en diffusion 
d'électrons. La dépendance en transfert de la section efficace n'est due 
pratiquement qu'à ce facteur de forme. 

Oans un formalisme non relativists, l 'échange du p est important surtout 
aux plus grands angles E C B O J . Mats, seul un formalisme relativist© est correct 
aux grands moments transférés. Dans un tel formalisme, la contribution du p 
est considérablement diminuée. L'importance relative des contributions du n 
et du p esi un point crucial de l'interprétation des résultats de la réaction 
( * H e , t ) sur les noyaux qui va se poursuivre en utilisant l'Interaction et le 
facteur de forme déterminés tci. 

D. BACHELIER, M. BEDJIDtAN*. t. BERGQVIST*. 
M. BOWIN". J.L. BOYARD, A. BROCKSTEDT*. 
L. CARLEN*, 0 . CONTARDO*. P. EKSTROM*. 
C. ELLEGAARD**', C. GAARDE*'*, C. GOODMAN**, 
V. DM/TRIEV". J.Y. GROSSIORD*, A. GUICHARD", 
M. GUSAKOW, R. HAROUTUNIAN*, T. HENNINO, 
B. JAKOBSSONx,J.C. JOURDAIN. J.S. LARSEN"". 
J.R. PIZZI', P. RADVANYI", M. ROY-STEPHAN 

4 . 3 . 2 - ETUDE DES MODES DE SPIN-ISOSPIN A HAUTE ENERGIE DANS LE 
NOYAU, PAR REACTION C 3 He, t ) 

HIGH ENERGY SPIN-tSOSPlN MODES IN NUCLEI, STUDIED BY 
<*He.t) REACTION 

In nuclei, the & peak is shifted downward In energy. For 
example In 1 E C at 2 GeV and 0*. the energy transfer Is 70 
MeV smaller than the energy transferred In the reaction on 
a tree proton. This effect can be explained by a collective 
effect in the longitudinal responaa of nuclei. 

En même temps que l'étude de la réaction p( 3 H e , t ) o + + nous avons 
poursuivi l'etudo de l'excitation du A dans les noyaux par réaction < s He, t> sur 
diffère <s noyaux de " C à 2 ° 8 P b , a 1,5 GeV, 2 GeV et 2 , 3 GeV. Les 
mesures les plus complètes ont été réalisées a 2 GeV où nous avons mesuré 
les distributions angulaires jusqu'à 7* Lab. Elles suivent celle de la réaction 
p< s H e , t > A + + , ce qui prouve que le facteur de forme du pro|ectile gouverne la 
variation de la section efficace avec l'impulsion transférée-

Après la mise en évidence d'une très forte excitation ou A dans les 
noyaux par réaction < 3 H e , t ) ^ > , il reste â répondre â la question - existe-t-d 
une différence entre un A libre et un A produit dans un noyau, si oui , peut 
elle être attribuée â un mode collectif de spin-isospin ? 

* Expérience réalisée auprès de SATURNE. LNS. Saclay 

* IPN, Lyon. 

• • LNS. Saclay. 

*•* NB1. Copenhague, Oanernark 
x Université de LUnd. Suéde 

xx IUCF. Bloomington. USA. 

1) C ELLEGAARO et a l . . Phys Rev Lett . 50 . (1983) 1745 
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A un angle donné, ta position du maximum du pic dans le spectre en 
énergie des tritons dépend très peu du noyau cible. Sur la figure 1 sont 

présentés les spectres en impulsion des tritons a 
0- el E s = 2 GeV pour les noyaux étudiés, le 
transfert ce masse correspondant pour le noyau 
cible est A M A B M A * - M A * 3 0 0 M e V - C e 

transfert de masse dépend de l'angle et de 
l'énergie incidente donc de l'Impulsion transférée. 
On constate un Important décalage entre la 
position respective du maximum dans le spectre en 
énergie des tritons pour la réaction sur les noyaux 
et pour la réaction sur le nucléon libre à même 
angle. Ce décalage est de 70 MeV à , 0" et E 3 H = 
2 GeV, M reste du même ordre de grandeur lux 
différents angles et aux différentes énergies inc i 
dentes. 

Il existe un désaccord systématique entre la 
position expérimentale du pic et la position 
calculée en supposant que le A produit n'interaglt 
pas avec les autres nucléons du noyau cible. Ce 
désaccord est par exemple de 60 MeV a 2 GeV, 

F *9«" a t o * 1 } . Deux approches théoriques sont en cours de 
développement pour expliquer l'effet observé en 
réaction ( * H e , t ) r et rendre compte du fait 

qu'avec d'autres sondes (absorption de y, diffusion très Inélastique 
d'électrons) on n'observe pas d'effet coopératif des nucléons du noyau. Il 
s'agit de : 

l'excitation sélective d'états A-trou de différentes mul t ipolar i tes 2 1 . 
l'excitation d'un état collectif du noyau dO a ta propagation d'un n 
virtuel dans la matière nucléaire devenue pratiquement transparente 
(branche p i o n l q u e s > . Un tel état se manifeste par une singularité de la 
fonction de réponse longitudinale, alors qu'aucune réponse collective 
n'est prévue dans la vole transverse. Ce fait explique la spécificité de la 
réaction ( a H e , t ) sensible à la réponse longitudinale (échange du n! et 
a la réponse transverse (échange du p) contrairement aux sondes 
purement transverses (photons par exemple) 

D. BACHELIER, M. BEDJIDIAN*, I. BERGQViST*. 
M . BOWIN*'. J.L. BOYARD, A. BROCKSTEDT*'. 
L. CARLEN*. D. CQNTARDO*. P. EKSTROM*. 
C. ELLEGAARD'". C . GAARDE***. C . GOODMAN**. 
J.,\ GROSSIORD'. A. GUICHARD*, M . GUSAKOW*, 
R. HAROUTUNIAN*, T. HENNiNO, B. JAKOBSSON*, 
U.C. JOURDAIN. J,S. LARSEN***, J.R. PfZZI". 
P. RADVANYI", M. ROY-STEPHAN 

' Expérience réalitér, auprès de Saturne, LNR, Saclay, 

• 1PN, Lyon. 

» • LNS, Saclay. 

* * * NBI , Copenhague, Oanemark. 

x Université de LOnd, Suéde. 

xx IUCF, Bloommgton, USA. 
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4 . 4 - PRODUCTION DE ETA 

4 . 4 . 1 - PRODUCTION COMPAREE DE n* ET DE t ^ A 180* DANS pd -» TV* ET 
p d - • TT|0 * 

VERY BACKWARD IT AND T ^ PRODUCTION BY PROTON PROJECTILES 
ON DEUTERIUM TARGET AT INTERMEDIATE ENERGIES 

The n" and T,* production have been studied at very 
backward angles In the reactions pd -* -rrf end pd -» TTJQ lor 
kinetic proton energies from 0 . B2 (o 2 . 6 GeV. The 
excitation functions for e^ = e ^ = 180' display very large 
structures which are related clearly to baryonlc (A and N*) 
excitations in intermediate states. 

L'étude des productions de rr" et de rf à 160' et en son voisinage dans les 
réactions pd -» TIT* et pd -• rrf commencée l'an dernier, a été poursuivie dans 
le domaine d'énergie 1.8 < Tp < 2. 6 GeV. Les S H B ( T ) caractérisant ces deux 
réactions sont détectés très a l'avant ( 0 < &r < 6'} a l'aide du spectromôtre 
SPES 4 au LNS et de la détection hodoscoplque a s s o c i é © 1 5 . La signature des 
bons événements s'obtient après analyse en p / 3 ( t 3 , 5 % de bande en 
moment et 0. 2 % de résolution) au moyen d'une analyse en temps de vol ( 0 . 6 
ns de résolution) et de cinq mesures de perte d'énergie. 

La figure 1 présente l 'ensemble des résultats obtenus pour ces deux 
réactions en ce qui concerne les fonctions d'excitation à 180*, en fonction de 
le variable W = W - 2 M ^ où W est l 'énergie totale disponible dans le centre de 
masse p+d et 2Mjg la masse de 2 nucléons. Cette présentation permet de 
comparer les structures observées dans les 2 fonctions d'excitation avec les 
résonances baryontq'ies ayant les statuts de 3 ou 4 étoiles dans la publication 
récente de Review oi Particles Properties'^ . 

On observe une correspondance remarquable entre les positions des 
structures observées et les masses des résonances ayant un fort rapport de 
branchement vers Nrr et NT) respectivement pour pd -» TTT 0 et pd -* TTJQ. Cette 
correspondance met en évidence le rôle important |oué par ces résonances 
dans des états Intermédiaires et suggère un mécanisme de réaction cohérent 
à 3 nucléons. 

P. BERTHET, R. FRASCARIA. O.P. DIDELEZ. 
Ch. PERDRISAT, G. PIGNAULT, J. BANAtGS*. 
J. BERGER'. L. GOLDZAHL*. F. PLOUIN". 
F. FABBRI*. P. PlCOZZA". L. SATTA**, 
M. BOIVIN'". J. YONNET* 

* Expérience réalisée auprès da Saturne, LNS. Saclay. 

* ER54, Saclay-

*™ INFM. Frascati. Italie. 

•"•* LNS. Saclay. 

x LNS et CAEN. Saclay. 

1) P. BERTHET et a l . , Phys. Lett . 106B (1981) 465 . 

2 ) Review of Particle Properties. Rev. Mod. Phyt , 56 . (1984) 2 . 
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5 . 1 - CHIMIE EN SOLUTION 

5 . 1 . 1 - MESURES PAR ELECTROPHORESE DES MOBILITES IONIQUES OES 
ACTINIOES ET LANTHANIDES, ETUDE PRELIMINAIRE 

ELECTROMIGRATION METHOD IN MOBILITY MEASUREMENTS OF 
ACTINIOE AND LANTHANIÛE CATIONS. A PRELIMINARY STUDY 

in order to determine the relative mobilities of actlnides and 
ianthanides in solution, a paper electrophoresis method was 
applied to radiotracers of different charges : Ne*, Cs*, 
S a * + and Eui+ In acid p&rchlorate media. 

En vue de permettre sa mise au point et des applications ultérieures sur 
des mélanges d'éléments 41 et 5f, la méthode d'ôtectrophorese sur papier a 
été appliquée d la détermination des mobilités Ioniques, u , de traceurs 
radioactifs de différentes charges : " N a + , J - 3 ' C s + , i S 1 6 a + * et ^"Zu***, 
dans des solutions aqueuses [ < N a , H ) C Ï 0 4 ; pH = 2 : T s 20*C] de force ionique 
variable. 

Les valeurs limites obtenues par extrapolation è JI = 0 des variations 
linéaires Cu = /<\Tii) 1 . observées expérimentalement, ont été comparées pour 
chaque radioélément, a celles calculées a partir des valeurs connues de 
conductlvltés équivalentes limites. On a pu ainsi définir des facteurs 
correctifs, p, (dits 'd'obstruction*) Identiques à ceux dô|à publiés dans la 
littérature (p - 0 , 5 7 ± 0 , 0 2 ) pour le support poreux considéré (whatman 3 
M M ) , dans le cas de Cs et Ba , qui pourront donc servir par la suite 
d'éléments de référence. Une valeur nettement plus élevée ( p = 0 , 7 0 ) , dans 
le cas du sodium, peut être attribuée a un comportement particulier de cet 
élément constitutif du papier. En ce qui concerne ('europium ( p = 0 , 4 8 ) , 
l'influence du pH sur sa vitesse de déplacement et la comparaison avec 
d'autres terres rares, en cours d'étude, devraient a'der a mieux comprendre 
la cause du léger ralentissement observé pour cet Ion triplement chargé. 

Il est par ailleurs intéressant de noter la très grande différence de pente 
des variations linéaires [ D = U \ T ' M ) 3 relatives aux deux ions monovalents 
étudiés, N a + et C s 4 : la taille de l 'espèce migrante semble ainsi jouer un rôle 
important dans les interactions ion-ions (du milieu support) , non négligeables 
aux concentrations étudiées, 

B. FOUREST. J. DUPLESSIS. F. DAVID 
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S. 1.2 - PREMIERES CONSTANTES D'HYDROLYSE 
EQUIVALENTES OES LANTHANIOES* 

ET CONDUCTIBILITES 

- i r- 1 r-

FIRST HYDROLYSIS CONSTANTS AND EQUIVALENT CONDUCTIVITIES OF 
LANTHANIDES 

Equivalent conductivities and first hydrolysis constants ot 
Lanthanides are calculated with experimental data obtained by 
Speddlng et ai taking Into account hydrolysis ot M3* Ions and 
presence of carbonates. 

Afin de tenir compte de la variation de la conductibilité spécifique de l'eau due 
a l'hydrolyse et à la présence de carbonates, nous avons développé nos calculs en 
introduisant H C O I dans les équations généralisées de la conductibilité que nous 

avons établies (voir annuaire 
1 9 8 2 ) . En utilisant les données 
expérimentales de Speddlng et 
a l . sur la conductance des solu
tions de chlorures de terres rares 
en solution aqueuse, dans le 
domaine de concentration 
0 - 5 . 1 Û ~ S M , le programme 
donne les valeurs des c o n 
ductibilités équivalentes limites x* 
des ions M 3 * et la première 
constante d'hydrolyse KH Les va 
riations de A* avec le rayon 
crlstallographique R des l a n -
thanldes confirme les variations 
de la taille de l'ion hydraté et en 
particulier la discontinuité qui 
appara î t entre E u 3 + 3 t G d a + {voir 
annuaire 1 9 8 3 ) . Col le-ci cor res 
pond a. un changement du nom

bre d'hydratation dé la sphère primaire d'hydratation qui passe de 9 à 8 du début a 
la fin de la série. Enfin, les variations de log KH avec R <flg. 1) présentent des 
discontinuités qui correspondent aux ions ayant la configuration f 7 , f 1 0 - t L ± et 1L* 
Il semble donc qu'il s'agisse d'un effet néphélauxéttque. Notons toutefois que l'ef
fet néphélauxétique serait inversé au début de la série. 

IIOO 

Figura 1 

Des expériences sont en cours, en collaboration avec l'université de Monastlr 
(Tunisie) pour préparer des chlorures anhydres de terres rares et vérifier expé
rimentalement les principaux résultats de ces calculs. 

F. DAVID. MHALLA* 

Expérteneertalis6«aupr6sauLBb0r«QiredeRftdiochimiB, IPNat a la faewl téCesScienensd© Monastic, 

Faculté des Sciences, Monastic, Tunisie 



5.1.3 - COMPORTEMENT DE UtVI) EN MILIEU PHOSPHORIQUE 

URANYL BEHAVIOUR IN PHOSPHORIC MEDIUM 

The study ol the complexatlon of U (VI) in phosphoric 
medium <n = 0,2) is realized by solvent extraction #lth the 
bis (2 ethyl-hexyl) phosphoric acid 

Dans le cadre d'un accord de collaboration entre le CNRS Marocain et le 
CNRS, ayant pour objet la valorisation du procédé d'élaboration de l'acide 
phosphorique au Maroc, nos recherches portent notamment sur la récu
pération a partir des phosphates marocains, des éléments de grande valeur 
tels que les lanthanides, l'uranium et certains éléments de transition. 

A cet égard, l'étude de la complexatlon de l'uranium en milieu 
phosphorique a été conduite par extraction par solvant de l'uranium a l'échelle 
des Indicateurs. La distribution de l'uranium entre la phase aqueuse et 
oryanlque est déterminée par des mesures radlamôtrlques, grâce a l'utilisation 
de 2 S 5 U , émetteur a, comme traceur. 

La torce ionique du milieu aqueux a été maintenue constante égale â 0,2. 
L'extraotani utilisé est une solution d'acide di (2 éthyl-hexyl) phosphorique 
(HDËHP) dans le benzène. 

Les mesures correctes de radioactivité a des phases aqueuses se sont 
avérées très délicates. Elles ont nécessité la mise au point d'un protocole 
particulier de préparation de source a sans matière par éiectrodéposhion. 

L'exploitation de cette technique radlochimique a permis de confirmer le 
mécanisme d'extraction de l'uranium par le HOEHP(HA) e' d'obtenir la 
constante de cet équilibre de partage : 

x 

U û f + + 2 H R £ UO A + 2 E + 

2 2 2 

K e obtenu est égal â 17. 10 s . Les espèces surlignées sont en phase 
organique. 

Le comportement de l'uranium n'est pas encore entièrement élucidé, car 
s jis les milieux de concentration analytique en H =Po* égales à 1 M et 0,3 M 
ont été examinés jusqu'à présent. 

A. E, YAHYAOUI', L. BRILLARD, S. BOULHASSA* 
M. HUSSONNOIS, R. GUILLAUMONT. 

laboratoire de Radioctiimie, Université de Rabat, Maroc 
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5 . 2 - THERMOCHROMATOGRAHHIE THERMODIFFUSiCN 

5 . 2 . 1 - ETUDE DES ETATS DE VALENCE ELEVEE PAR 
THERMOCHROMATOGRAPHIE 

HIGH OXIDATION STATES STUDIES BY THERMOCHOMATOGRAPHY 

Fluoride compounds of Am, Cm and Re. Te . Os have beer, 
studied by thermochromatographlc method. 

Un mélange gazeux très fluorurant ( F 2 + B F S + O a > , employé dans une 
colonne thermochromatographlque en nickel, a permis de mettre en évidence la 
formation, a l'étal gazeux, de nouveaux composés d'amérlcium et de curium : 

Am 02FZ, CmOF s , C m F e . 

Par ail leurs, dans les mêmes conditions, les éléments Re, O s r Te ont été 
étudiés. On observe la formation des tétratluorures, des pemafluorures pour Re et 
T e , et des oxyfluorures de valence VI et VII pour ces trois éléments. 

Une étude est parallèlement en cours, en collaboration avec M. TRAN MINH 
DUC, a l'institut de Physique Nucléaire de Lyon, pour préciser la nature de la 
surface adsorbante de la colonne thermochromatographlque. 

M, FARGEAS. R. FREMONT-LAMOURANNE. Y. LEGOUX. 
J. MERINI 

5 . 2 . 2 - THERMODIFFUSION D'ELEMENTS LOURDS DANS LE TANTALE' 

THERMODIFFUSION STUDIES OF HEAVY ELEMENTS IN TANTALUM 

Thermodltfuslon studies of Po, At, Ru. Fr, Ra and others tran-
suranlens éléments implanted In a Ta network make possible 
the calculation of activation diffusion energy. 

L'étude de la diffusion d'atomes radioactifs a. Implantés par recul nucléaire 
dans une matrice de tantale, a permis ta mesure de coelficlents de diffusion et des 
énergies d'activation pour diffusion dans ce milieu des éléments de la série Po, 
At, Rn, Fr, Ra. Les valeurs obtenues indiquent que le milieu diffusant présente au 
voisinage de la surface une forte oensité lacunaire, probablement due a l ' irra
diation, et que la diffusion de ce fait, s'effectue principalement vers la surface du 
tantale, 

Les énergies mesurées sont comparées au rayon des atomes diffusant et a 
leur valence chimique. Un modèle thermodynamique du processus de diffusion est 
développé, qui conduit a établir une relation enire les données expérimentales et 
les fonctions de partition électroniques des atomes étudiés. 

La méthode qui semble intéressante pour valuer ces fonctions est maintenant 
appliquée a l'étude d'éléments plus lourds tels que Cf. Es. Fm 

Y. LEGOUX. J. MERiNI 

E>p6nenc« réalisée « u p r * î Ou CEV-AUCE. IPN, Orsay 



5.3 - ELEMENTS 6d 

5.3 1 - ETUDE COMPARATIVE DES REACTIONS (IL, xn> , (IL,pxn) ETClL.oxn)* 

COMPARATIVE STUDY OF (Hl.xn), <Hl,pxn) AND (Hl.œcn) REACTIONS 

In bombarding 2 0 0 P b targets by **• * a - soTI Ions. It has been 
shown that the formation ot heavy nuclei results trom the decay 
of a compound nucleus by emitting one or two neutrons. The 
contributions ot the (Hl,pxn> and (HI,wen) reactions. 
Involving charged particle emission, are negligibly small. Also 
we have seen that the Z57104 Isotope has a electron capture 
decay, with 0,35 branching ratio. 

Lors de l'étude de la production des éléments de Z * 105, Il nous est apparu 
Intéressant d'étudier les réactions Impliquant l'émission de particules chargées, 
telles pua (IL, pxn) et ciL,axn). Ces dernières, en particulier, produisent les 
mômes radionuclôldes que ceux générés par désintégration alpha des produits 
des réactions (IL,xn>. 

Aussi, lors de l'Irradiation de cibles de 2 0 B P b par des faisceaux d'ions 
* *~**~ 5 °T I , du cyclotron U400 du Laboratoire des Réactions Nucléaires de 
DOUBNA, nous avons étudié la production : 

- d'une part, des isotopes de l'élément 104 de N = 150 - 153 synthétisés par 
réactions (IL.xn) -

- d'autre part, de différents Isotopes, émetteurs alpha, de ïermijm, 
einsteinium, californium el curium, résultant des réactions (IL, pxn) ou 
(iL,axn). La détermination de la section efficace de production de ces 
derniers est réalisée, après Irradiation, grace à une séparation radiochi-
mlque très fine des différents éléments, suivie d'une mesure de l'énergie 
et de la période des différentes émissions alpha. 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau ci-après. 

Les principales conclusions déduites de ces résultats sont : 

D l'Isotope z " F m est dû a a désintégration de Z 5 7 1 0 4 par capture 
électronique, avec une valeur de 35 % du rapport d'embranchement. 

2) les sections efficaces les plus importantes sont celles des réactions 
<IL,xn) avec x = 0, 1,2,3. 

3) ta section emeace de la réaction (tL,ln> est fonction de l'énergie 
d'excitation du noyau composé. 

i) le rapport des seciions efficaces des réactions (iL.pn) et ( iL ,2n i , 
(c'est-a-dire lorsque l'émission d'un proton remplace celle dun 
neutron) est inférieur a 1/300. 

5) les réactions (IL.axn) ont des sections efficaces 1res faibles : 

Expérience réalisée auprésducyc loUon U400 du LéDoratoiredes Réactions Nucléai res. DOUBNA, URSS 
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5. 3. 2 - DE LA STABILITE DE DIFFERENTS ISOTOPES DES ELEMENTS 106 ET 108* 

ON THE STABILITY OF DIFFERENT NUCLEI OF ELEMENTS 106 ANO 108 

m bombarding Z O B 8 / and " " • Z O T - * ° * P ô targets by 
s*Cr, SiMn and " F i e ions, the yields of 'cold fusion' reactions 
have bean determined using sensitive techniques tor detecting 
spontaneous fission and the a decay of heavy actlnlde 
elements. It has been shown that the A = 259 ~ 261 isotopes of 
element 106 and the A = 263 - 265 Isotopes of element 108, 
including the even-even Isotopes i o o f 0 6 and Z*A108, undergo 
mainly a decay. The obtained results, together with the known 
data on the properties of the Isotopes of element 104, provide 
evidence for the enhanced stability against spontaneous 
fission. 

La probabilité de désintégration par fission spontanée des noyaux lourds 
dépend fortement de Z et N, en raison des effets de couche sur la hauteur et la 
forme de la barrière de fission. En particulier, on observe une brutale variation de 
r inl luence de la couche N = 152 sur les périodes de fission spontanée lorsque l'on 
passe d e Z = 102 a Z = 104. Aussi, était-i l intéressant de déterminer les principaux 
modes de décroissance de différents rad ionuc l ides de Z = 106 et N - 153 - 1 5 5 et 
de Z = 108 et N = 155 - 157. 

Ces isotopes peuvent être produits dans des réactions de "fusion froide' , en 
bombardant des cibles de « « , « » , " ° p 0 et i 0 f l B i par les faisceaux très Intenses 
de S 4 C r , 5 S M n , 5 6 F e <* 1 0 i 5 p / s > du cyclotron U400 du Labaratolre des 
Réactions nucléaires de Doubna. La décroissance par émlslon alpha de ces 
Isotopes conduit à ta formation des Isotopes de N = 151 - 153 de l'élément 104, 
dont les propriétés radioactives sont bien connues ou ont été précisées 
récemment. Ainsi, la décroissance par capture électronique de * B 7 1 0 4 conduit a 
la formation de 2 5 S E s qui peut être, après irradiation, séparée de la cible par 
vote radlochimique et détectée en très faibles quantités. La détection de cet 
Isotope d'elnsteinium représente donc une mesure précise de la production des 
Isotopes " M 0 6 et " * 1 0 8 . La détection des fragments de fission est réalisée 
durant l'Irradiation en ligne par des détecteurs de traces. 

D'après les résultats présentés dans le tableau ci-dessous el ceux d'expê-
ri ances complémentaires, différentes conclusions peuvent être déduites. 

i - POUR Z = tos 
1> Comme cela avait été dô|a Interprété en 1974, l'activité de fission spon

tanée de 1,5 s de période est attribuée à " S 1 0 4 ( F . S. * 50 %) produit 
par la décroissance a de " " 1 0 6 lequel est formé avec une section eff i 
cace maximum dans les réactions * ° ° - * O T P b ( * * C r , 1 n , 2 n î " B 1 0 6 et 
avec une faible probabilité dans la réaction £ 9 6 P b < s * C r , 3 n ) . 
Puisque dans les irradiations de z o * P b + 5 * C r aucune autre activité de 
fission spontanée de période comprise entre 2 1 0 " s s et 10s, que celle de 
1 ,5 s n'a été détectée, l'émission alpha pour 2 S * 1 0 Ê est voisine de 
100%. 

2) L'activhô de 6 ms est due a la formationde 2 S O 1 0 6 avec une section 
efficace maximum dans les réactions * ° 7 , " a P b < s * C r . 1n, 2n) i f i O 1 0 6 et 
un très faible rendement dans la réaction * o a P b < * * C r , y> " ° 1 0 6 
Par ail leurs, d'après la distribution dans le temps des fragments de 
fission, la période de fission spontanée de " ° 1 0 6 est Tpg > 5 ms. 

Experience réaliste t u près du cyclotron U4C0 du Laboratoire dos Reactions Nuettaires. DOUBNA.. 
URSS 
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3) Pour l'Isotope " M 06, produit par la réaction * ° * P b ( s * C r , I n ) , sa oé -
croissance a conduit a la formation de £ S S E s , QUI a été détecté, par la 
méthode radtochimique, dans les cibles de * e ô P b . D'autres considéra
tions ont permis de fixer l'ordre de grandeur de T S F > 0 , 4 s . 

a - POUR z = w e 

1) Les isoiopes 2 S 3 E s et 2 S 5 1 0 4 , observés respectivement dans les ( ' radia
tions 2 0 6 P b • " F e et * o a B l + " M n indiquent que les isotopes i e s l 0 8 et 
" M 08 décroissent principalement par émission alpha-

2) L'activité de fission spontanée caractérisée par une période T F S = 8 ou 6 
ms observée dans les réactions " ° P b + " F e et " 7 P b + " F e , avec une 
augmentation de la section efficace d'un lecteur 3 lorsque l'émission de 
neutrons diminue de 2 a l , est attribuée a la formation de l'isotope 
i d 4 1 0 8 . Celui -c i se désintégre principalement par émission a , en d o n 
nant la c h a î n e : 

* 1 0 8 -X - * * ° 1 0 6 - 2 * * « 1 0 4 ( F . S) 

Cela Indique que la stabilité des nuclôldes Z B * 1 0 8 et " ° 1 0 6 v is-a-v is de la 
fission spontanée est comparable à celle du noyau " e t 0 4 . 

L'ensemble de ces résultats montrent que les périodes de fission spontanée 
des noyaux de 2 = 104-108 excédent a'un facteur 1 0 1 5 a 1 0 x f i , les valeurs prédites 
par le modela de la goutte liquide. 

Yu. T. OGANESSIAN'. A.G. DEMIN*, M, HUSSONNOIS, 
S. P. TRETYAKOVA', YU. P. KHARITONOV*, 
V.K. UTYONKOV*. t.V. SHiflOKOVSKY*. 
O. CONSTANT! NESCU", H. BftUCHERTSEiFEfi***, 
YU. S. KOROTKtN' 

Laboratoire des Réactions Nucléaires, OOUBNA, URSS 
Institut of Nuclear Physics anfl Engineering, Bucarest, Roumanie. 

1 Strahlentorschung, Leipzig, RDA 
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5 . 4 - HALOGENUflES DE THORIUM 

5 4 . 1 - OBSERVATION PAR RPE DE LA PHASE FLOTTANTE AU VOISINAGE 
DE T c DANS ThBr 4 : G d 3 + . 

OBSERVATION OF A FLOATING PHASE NEAR Tc IN INCOMMENSURATE 
ThBrA : G d 3 + THROUGH EPfi MEASUREMENTS 

The coexistence of commensurate end Incommensurate lines 
in the EPR spectre ot G * / * * in ThBr* has beer interpreted in 
terms ot & standing wave regime of inhomogeneous phase 
fluctuation in the crystal. 

Une :héorie simple des phases incommensurables dlsplccives prédit que la 
modulation de phase peut se mouvoir l ibrement. Juste en-dessous de la tempé
rature de transition, l 'énergie thermique doll surpasser l 'énergie d'accrochage et 
restaurer une phase Incommensurable flottante qui Induit des fluctuations 
spatiales et temporelles de la phase 0 : 0 = k z •*• 0 O < z , t ) . 

Si on considère le déplacement d'une raie RPE par 

&H = h A A cos ( k z + 0 o < 2 , t n 

on peut définir une fréquence caractéristique : 

2g0h 

et considérer alors deux cas limites : 

1 - Les fluctuations de phase sont lentes par rapport a v c et la mesure RPE 
donne une réponse spontanée. Dans ce c a s , les fluctuations de phase 
ne modifient pas le spectre RPE et on observe deux singularités de bord 
( T < T c = 3 ) . 

2 - Les fluctuations de phase sont rapides et provoquent un rétrécissement 
par le mouvement. On observe alors une simple raie non résolue (T > 
T e ) . 

En étudiant l'évolution d'une raie RPE du G d 3 + dans la période prétransltlon-
neiie du changement de phase de T h 8 r 4 ( nous avons mis en évidence la coexis

tence d'un spectre 
w „ Incommensurable et 

d'une raie commensu
rable qui disparaît e n -
dessous de rc~3 
(F ig . 1 ) . Nous avons 
démontré que ce 
spectre observé dans 
un petit domaine de 
température représente 
te cas interménlaire où 
la phase est statique 
dans certaines régions 
du cristal et exhibe de 
targes fluctuations dans 
d'autres régions. 



Ce phénomène de fluctuation tnhomogône de la phase a été observe une 
seule fois par RMN sur R b a Z n C i 4 . 

S. HUBERT. J. EMERY*, J.Ç. FAYET*. M. GENET 

Spectroseopie du Solids, La Mans, France 
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5 . 4 . 2 - SPECTROSCOPIC RAMAN ET INFRA-ROUGE LOINTAIN DANS LA PnASB 
nt-ThBr*. 

FAR INFRARED AND RAMAN SPECTROSCOPY STUDY ION a-ThBrA, 

in order to find the vlbrontc transition In a ThBrA, tar infrared 
absorption measurements and Raman spectra were made at 
room température. 

Les spectres Raman et Infra-rouge lointains à température ambiante sur un 
monocristal aThSr* ont permis de oéterminer iea ^ 7 modes Je vibrations attendus 
par la théorie C i l modes actifs en Fiaman : 3 Ag + *Bg + *Ey. et 6 modes actifs en 
I.R. : 9Au + *6u). Les fréquences correspondantes sont du môme ordre de 
grandeur que celles déjà mesurées pour la forme p ThB'*. 

Un spectre de réflexion en l.R. lointain a été enregistré et a ainsi permit 
d'accéder aux valeurs des modes de vibrations LO et TO. De plus, un spectre 
Raman effectué à 4 K a confirmé les mesures de R. Q. N . concernant l'absence de 
transition structurale de la phase a. 

100.0 t . , . 

Fig. 1 : Spectre d'absorption infra-rouge lointain de a-ThBr4 
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ETUDE PAR DIFFUSION NEUTRONIQUE DE LA PHASE INCOMMENSU
RABLE OE fl-ThCl* 

NEUTRON DIFFRACTION STUDIES ON THE 0-ThCI4 INCOMMENSURATE 
PHASE 

Neutron infraction studies of the thorium tetrachloride 
modulated structure have been carried out. At Tc - 70 K &-
TtiCt* undergoes a structural phase transformation from the 
high temperature structure DL%h> to a modulated svucture 
with a wave vector qB = 0.36 C * . 
The symmetry of the soft branch Is Identified on the basts of : 
I) the satellite extinction rules below Tc 

II) the analysis of the Raman and infrared spectra. 

L'étude de diffusion élastique et inélastique de neutrons de la phase 
incommensurable dé p -ThCI * a été entreprise au Laboratoire Léon Brilloutn du 
centre nucléaire de Saclay. Cette étude a permis d'en préciser les principales 
caractéristiques : 

- La phase haute température est quadratique centrée tD j^J 

- A T c = 70 K la condensation d'un mode mou sous amorti conduit a une phase 
modulée purement s inusoïdale . 

- Le vecteur de modulation q 6 = 0. 36 C* est strictement indépendant de la 
température. 

- La symétrie des déplacements atomiques dans la phase incommensurable a 
été obtenue en considérant d'une part les régies d'exctlnctlon des pics 
satellites et d'autre part les relations de compatibilité entre le mode mou et 
les modes de centre de zone actifs en spectroscopic Infrarouge et Ha m an. 
Elle consiste en la combinaison de mouvements de rotation autour de l'axe 
4 et de cisaillement autour des létraôdres halogènes, la position du 
thorium restant Inchangée. Cette combinaison préserve une symétrie 
locale C £ pour les sites T h * + dans ThCI«. 

P. DELAMOYE. L. BERNARD". R. CURRAT'. 
it.C. KRUPA, G. PETtTGRANT"*. M. GENET 

HI., Grenoble. 
Leon Bnllouin, S*clay. 



5 . 4 . 4 - SPECTROSCOPIC OPTIQUE DE U 4 * DANS LA PHASE a-ThBr* . 

OPTICA*. SPECTROSCOPY OP t / 4 + IN THE a - 7 n B r 4 PHASE 

At 4K. the visible and Infrared absorption spectra of u** In 
a ThBrA have been Investigated to compare the two phases 
a and û ThBrA. 

La structure effectuée aux rayons X est l 4 . <CSn>. L'l 
stftufion de Th** est dans un site de symétrie è*? L'étude par 

.'(on U 4 * en 
substitution de Th** est dans un site de symétrie S 4 " L'étude par R. O, N. de 
la résonance de 7 9 Br a 55. 30 MHz en fonction de la température a montré 
qu'il n'existe pas de transition structurale entre 300 K et 4K. 

La spectroscopic optique de U** aans a-ThBr* a été réalisée â 4K ae 
4000 À à 25000 À. Les spectres présentent deux différences importantes avec 
ceux enregistrés pour U 4 + dans pThBr4. D'une part les raies d'absorption des 
"spectres a* sont très fines et Intenses, contrairement a celles relatives sur 
la "forme fi* où certaines raies dues a r Incommensurabilité de celte structure 
t> basse température ont une largeur exceptionnelle. D'autre part, les 
"spectres a" comportent quatre groupes identiques de quatre fluorescences 
importantes (dans le visible et l'Infrarouge) inexistant sur les "spectres a". 
Celles-ci sont equldlstantes en énergie ce qui laisse supposer qu'elles 
proviennent de la désexcltation de certains niveaux d'énergies sur les quatre 
mêmes ntveaux Stark du fondamental. Actuellement les niveaux électroniques 
de U 4 * dans la forme oc de ThBr4 ont été répertoriés d'après les spectres 
polarisés. Un calcul des paramètres de champ cristallin est en cours de façon 
â pouvoir <es comparer avec ceux établis pour ta 1orme <3. 

Fig. 1 : Spectre d'absorption dans le visible de U 4 * dans aThBr^ 

E. SIMONI. S. HUBERT, M. GENET 



5 .4 5 - LUMINESCENCE DE U 4 + DANS LA PHASE INCOMMENSURABLE DE 
CThBr* et 0 T h C l 4 . 

LUMINESCENCE OF TETRAVALENT URANIUM IN THE 
INCOMMENSURATE PHASE OF ThBrA AND ThCIA. 

Luminescence properties of ( J 4 + through line shape and 
lifetime are directly affected by the modulated structure of 
the incommensurate phase of the host matrix : ThBrA and 
ThCI4. 

La phase /3 -ThBr 4 quadra t ique à t empéra tu re ambian te présente à 95 K 
une t rans i t ion d lsptac lve vers une phase I ncommensu rab le qui pers is te jusqu 'à 
A K. Cette t rans i t ion se t radui t par une modu la t ion s i n u s o ï d a l e des posi t ions 
des Ions b r o m u r e s , ce l les des Ions T h * + res tant I nchangées . Lorsqu 'un ion 
U * + remplace un ion T h * + ( c r i s ta l dopé à ra ison de 0 , 1 % ) , la phase 
incommensurab le per turbe l ' énerg ie des niveaux de U * + en les t ransformant 
en cont inuum d 'éne rg ie et deux conséquences p r inc ipa les appara issent au 
niveau des propr ié tés opt iques de ce t ton : 

1) Appar i t ion de ra ies d 'absorp t ion a n o r m a l e m e n t l a rges , même a 
4 K, qui ont de plus des fo rmes pa r t i cu l i è res , 

2) Appar i t ion de raies d ' ém iss ion de même na tu re , U * + étant 
f l uo rescen t dans cet te ma t r i ce . 

On peut assoc ier par coup le les con t i nuums en absorp t ion et en émiss ion 
par exci tat ion sé lec t ive . 

Pour c e qui c o n c e r n e les temps de vie de f l uo rescence de u * * dans 
T h B r 4 l nous nous s o m m e s plus spéc ia lemen t In téressés a une absorpt ion 
polar isée a s 'é tendant de 5165 À à 5175 Â , à laquel le on peut assoc ier une 
émiss ion qui a l ieu de 5182 Â a 5198 A. Pour T h C l 4 : U * + , l ' absorp t ion de 
5107 A a 5117 Â provoque une l um inescence qui s 'é ta le de 5130 a 5142 Â. 

Par exci tat ion sélect ive avec un laser à co lo ran t ( A X a 1 À) de la "bande" 
d ' abso rp t i on , nous avons mesuré les t emps de vie de chaque raie d 'émiss ion 
assoc iée Oes la rgeurs de ces raies vont de 1 A â que lques a n g s t r o m s ) . Dans 
ces cond i t i ons , on consta te que les mesures des t emps de vie e f fectuées sur 
T h B r 4 : U * + à 4 K var ient de 10 % env i ron en t re 1 000 ns et 1 100 ns , suivant 
le site qui est exc i té . Cette var ia t ion n 'est pas l inéa i re dans toute la zone 
exc i tée. Il semble que les valeurs ob tenues autour de 1 100 ns (5182 À) 
co r responden t à un site l imite de symétr ie D ^ et que pour le con t inuum de 
symôtr ie Do, la valeur moyenne des temps de vie soit de 1 000 ns. Pour 
ThCI * . : U* la var iat ion des valeurs des temps de vie s 'é tend de 900 ns pour 
une émiss ion a 5130 A à 1300 ns pour une émiss ion â 5142 A. 
Ac tue l lement , aucune Interprétat ion de cet te va r i a t i on , due très cer ta inement 
â la modulat ion de la s t ruc ture n'a pu êt re avancée-

Ces- p remiers résul tats conce rnan t la modu la t ion des temps de vie des 
niveaux d 'un Ion engagé dans une s t ruc tu re i ncommensu rab le condu isent a la 
réf lexion suivante : le phénomène e s t - l l généra l ? , c ' e s t - à - d i r e , peu t - i l être 
déce lé avec d 'aut res Ions r!e t rans i t ion o ou 4 f, ou b ien es t - l i l imité aux ions 
5 1 en ra ison de leur ext rême sens lb i l l iô â l ' env i ronnement ? 

M. GENET. P. DELAMOYE. J.C. KRUPA. C. KHAN MALEK. 
G. GOBY, R. GUILLAUMONT 
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5 . 4 . 6 - TRANSITIONS 6d-5f du P a 4 + DANS ThBr 4 . 

6d-5f TRANSITIONS Or~ Pa** IN ThBr4. 

Optical absorption and luminescence resulting Horn 6d-5f 
transitions in Pa*+ : ThBrA have been investigated, antl-
Stokes fluorescence and i. R. emission have been observed 
in selective laser excitation. Energy level positions derived 
from emission and from excitation spectre aliter 
considerably because of the Stokes shifts between 
absorption and emission. 

Le spectre d'émission, dans le domaine visible el proche UV, du Pa**. 
dtlué dans un monocristal de T h B r 4 , est attribué, pour cet Ion de 
configuration 5 1 A aux transitions 6d -* 5f. Les spectres d'excitation des deux 
raies d'émission les plus fntenses a 5006 À et 5304 A présentent cinq bandes 
correspondant aux cinq niveaux d'énergie r qui résultent de l 'éclatement de la 
configuration 6 d * sous l'Influence combinée des interactions de spm-orbite et 
de champ cristallin, dans les symétries D ï 0 > et D £ . Les énergies de ces cinq 
bandes different considérablement des énergies d'émission correspondantes 
mettant en évidence un effet Stokes très important. De plus les intensités des 

raies de f luorescence varient 
/"S /_ s y s s s s assez fortement lorsque la 

' " " f luorescence est soit excitée par 
l ' intermédiaire de ta matrice 
<qul absorbe les longueurs 
d'onde inférieures a 300 nm) 
ou soit directement a travers les 
bandes d'absorption. La 
radlolumlneecj . ice qui présente 
une distribution d'Intensité 
semblabi a cel le observée, 
sous excitation UV est donc la 
résultante d'un mécanisme dont 
la première étape prend place 
dan? la matrice. 
Par ai l leurs, en excitant 
sélectivement la bande 
d'absorption a 4688 A, une 
luminescence anti-Siokes a 
3915 À et 4318 À a pu être 
mise en évidence. Ceci peut 
être expliqué en supposant un 
mécanisme en deux étapes avec 
transfert d'énergie de la matrice 
vers l'Ion P a * + excite. 0 e plus. 
te pompage sélectH dans la 
bande à 4688 Â conduit à une 
émission dans l'infrarouge à 
5022 c m " 1 qui correspond a la 
transition entre un niveau Stark 
du multiplet 2Fj/2 - alimenté 
par une transition radiative a 
partir de niveaux 6d - vers un 

H 795 

28 831 

f Wïi>>. 

fc 
s - « J J 

*û

a/a \ 

•"ft/2 / 

Fluorescence IronstttOfl* m P o - * . ït>6< t 

niveau Stark du multiplet h 5 / 2 



Lei ùandes de fluorescence et d'excitation se déplacent considérablement 
lorsque (a température varie entre 100 K et 50 K. Ce déplacement doit être 
associé a la transition de phase dispiacive que subit ThBr 4 â 95 K 2 ) . 

R.C. NA1K*. J.C. KRUPA, M. QENET 
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5 . 4 . 7 - EXCITATION SELECTIVE DES SITES OE P r 3 + DANS T h C l 4 P r

3 + 

LASER EXCITATION OF Pr*+ SiTES IN ThCI*. : P r 3 + , 

A study of the omission spectra ot Pr*+ in ThCU : Pr3+. 
using site selection spectroscopic techniques and also low 
temperature absorption spectra of simple electronic 
Transitions gave us information regarding the number of 
different sites, their symmetry and their nature. Below 70 
K, the Incommensurate structure ot the ThCi 4 matrix is 
responsible lor the splitting of the spectral lines and the 
observed continuous change in their separation when the 
excitation wavelength la changed continuously over me 
absorption profile. 

Lorsqu'une terre rare trlvaiente L n * + substitue n o n tétravalent T n * * dans 
Th C l 4 , M appara î t un certain nombre de sftes crista Hographiques différents 
selon ta façon dont la charge positive manquante est compensée dans le 
cristal. On sait malmenant que la nécessité de préserver la neutralité 
électrique favorise la formation de paires d'Ions et d'agrégats partlcullôrement 
pour des concentrations élevées de dopant. L'étude des spectres d'émission 
du dopant obtenus par excitation sélective ainsi que celle complémentaire de 
son spectre d'absorption à basse température nous renseigne sur le nombre 
de sites, leur nature et leur symétrie. De plus» dans le cas de T h C i * , les 
spectres a basse température contiennent des Informations sur le comporte
ment d'un ion 41 dans la phase incommensurable de ce matériau au-dessous 
de 70 K. 

Ces différents aspects ont été étudiés en utilisant l'ion P r s + comme sonde 
structurale dans Jeux monocristaux de T h C I 4 dopés respectivement à 1 % e i 
0 , 0 1 %. Les différences majeures observées peuvent être résumées de la 
façon suivante ; 

1> Le nombre de sites crlstallographlques différents est plus important 
dans le cristal concentré mettant en évidence la formation d'agrégats. 

2> Les spectres d'émission des différents sites excités sélectivement dans 
le cristal concentré sont presque similaire. C t i l peut s'expliquer par 
un mécanisme de transfert de l'énergie d'excitation vers l'Ion P r 5 + . 
présentant l 'énergie radiative de relaxation minimale. 

3) Sept sites différents ont été identifiés dans le cristal faiblement 
concentré parmi lesquels un site de symétrie Dg^ laissant r-upposer 
que la compensation de charge intervient dans ce cas , loin du centre 
P r 3 + . Les autres sites possèdent des symétries plus basses que D 2 c i 

4) La phase Incommensurable de ThCi* (au-dessous de 70 K> se 
manifeste par un dédoublement de certaines raies du spectre 
d'émission, La distance qui les sépare varie alors de façon continue 
lorsque l'énergie d'excitation balaie le profil d'absorption correspon
dant. 

ft.C. NAiK*. J . Ç . KP.UPA, C. KHAN MALEK. 
C . PEÛflINI", 3. MOINE**, M. GENET 

* BARC. Bombtty-400084, INDE 

* • Laboratoire de Physieo Chimie des matériaux Luminescents, Villeurbanne. 
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5.5 - SILICATE DE THORIUM 

5 . 5 . 1 - ETUDE STRUCTURALE DE LA MATRICE T h S i 0 4 ET SPECTROSCOPY 
OPTIQUE DE N p 4 * DANS ThSiO* 

STRUCTURAL STUDY OF ThSiO* MATRIX AND OPTICAL 
SPECTROSCOPY OF Np** IN TA5/0« . 

ThSIO* single crystals were grown by the tlux method using 
UzMcO* - MoO* as the melting salt. X-ray diffraction and 
Raman scattering spectroscopy were performed on those 
crystals m order to get the T f t * + site symmetry and the 
Raman active modes of vibration. Optica» spectroscopy ot 
/ V p * + in ThSiOA was recorded in the near IR and visible 
domains at different temperature ranging from 4 . 2 K to 
300 K. 

La matrice ThSIO» a été choisie du fall de son Inertie vis-a-vis Ou degré 
d'oxydation de N p * + . 

Des monocristaux de ThSIO* purs ou dopés au Np de forme thorite 
t structure quadratique) ont été synthétisés par la méthode du flux (fondant : 
LI K MoO« - M o 0 3 ) . Leur structure cristallographlque a été confirmée par des 
études de diffraction X : d'une part, les paramétres de la maille élémentaire 
tétagonale ont été calculés $ partir du film de diffraction Debye -Scher re r

p soit 
a - 6 , 313 A; et c = 7,120 À 1 d'autre part, le diagramme de Laue a permis 
de connattre l'orientation dés axes. 

Des expériences de diffusion Raman ont conduit à la détermination des 
modes propres de vibration de ThSlO* actifs en Raman, leurs symétries étant 
attachées au groupe ponctuel D 4 n ; ( tableau 1) » 

Fréquencet des modes de v i b r a t i o n 
a c t i f s en Raman de ThSlO, 
î l a température ambiante 

V ( C P _ 1 ) POLARISATIONS SYMETRIES 

127 XZ. YZ e t XX 

X 
A ' S 

A û 

194 

26S 

XZ, 

Xt 

TZ 

X 
A ' S 

A û 

294 

31Z 

XZ, 

XX 

Ï Z 

X 
A ' S 

A û 

440 ZZ 
X 

A ' S 

A û 

518 

597 

xz, 
X2. 

YZ 

YZ e t XX 

X 
A ' S 

A û 

8SS 

8 9 ] 

919 

xz. 

xz. 

YZ 

YZ e t XX 

X 
A ' S 

A û 
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Des spectres polarises d'absorption de l'ion N p 4 * îsite D i ( j ) ont ô1é 
relevés a 4 , 2 K et l'indexation des rales a étâ réalisée pouf les premiers 
niveaux excités. Le calcul des paramétres spectroscopiques qui en découle est 
en cours. 

Spectres polarises d'absorption 
dans l'IR de ThSiO^-Sp * 

M. P. LAHALLE. J.C. KBUPA, M. LEPOSTOLLEC* 
C. MUSIKAS". C. BLOT"*, M. GENET 

Laboratoire de Spectroscopy Cristalline et Moléculaire. Pa 
CEM-FAH-OGR Fontenay AUX Rotes . 

' Service de Physique du Solide. CEA Orme des Merisiers 



5.6 - NOUVELLE FORME OE RADIOACTIVITE 

5. 6. 1 - PREPARATION DE SOURCES DE " 7 A c 

PREPARATION OF " T A c SOURCES 

Two " 7 A c radioactive sources of very different strengths 
were prepared in our radlochemlsrry group for the study of 
the "exotic nuclear decay ot * " R a by emission of 1 4 c 
nuclei". The sources were eiectrodeposlted on a Pt disk 
with an active diameter of 8 mm. In order to prevent 
material sputtering, they were covered by thin carbon plus 
formwar foils (20-30fig/cmz thick). 

Oans l'expérience sur le nouveau type de radioactivité du " 3 R a par 
émission de 1 4 C ( ^ > 2 > , un des points Imponants était la préparation des 
sources de 2 i 7 A c , qui génère le z ï s R a d'après la filiation 

fi a 
Ac —•» Th —*• Ra 

21,7 a 19,7 3 11,4 j 

A partir d'une solution stock de Z A 7 A c (% 50jig) deux sources ont été 
préparées : l'une de 250 H Ci (3,5 HQÏ de " r A c , l'autre environ 100 tols 
plus faible. 

Nous avons dû effectuer une purification chimique pour éliminer 
différentes Impuretés, en quantités pondérables, qui auraient gêner aussi bien 
la préparation que la qualité de nos sources. Le fer a été éliminé pa> 
extraction par l'éther éthyllque d'un milieu HCf 6M. Le mercure a été fixé sur 
une résine anlonlque à partir d'une solution chlorhydrlque 4M. 

Les dépôts ont été obtenus par une méthode d'éiectrodéposltlon, a partir 
d'un milieu chlorure d'ammonium à pH voisin de l , mise au point et exploitée 
depuis des décennies dans notre laboratoire, pour préparer des sources 
d'actlnides. Elle est quantitative, rapide (t < 30 mn) , donne des dépôts 
uniformes et adhérents qui permettent d'obtenir des résolutions alpha voisines 
de la résolution limite de notre détecteur (20 heV). 

Dans nos conditions, " 7 T h , en quantités impondérables, est déposé 
avec 2 * 7 A c , mais " s R a , divalent, reste en solution. D.inc les sources oni 
été préparées un mois avant les mesures de la radioactivité par A 4 C -
Cependant, l'équilibre séculaire n'était pas complètement atteint au moment 
des expériences comme l'ont prouvé les mesures alpha faites avant et après 
celles-ci. 
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De lelles sources, du fait du recul alpha ou de l 'arrachement d'agrégats 
de matière par les particules a lpha, sont polluantes. Pour éviter (a 
contamination du spectroméire magnétique SOLËNO, les sources ont été 
placées au centre d'un bottier en aluminium, fermé par un film de carbone 
plus formvar ( d e 2 0 - 3 0 | i g / c m * ï placé à environ 1 cm de la source. 

M. HUSSONNOtS. L. BRiLLARD 

1) S. GALES «t a l . , cet annuaire. 

21 S. GALES e t a l . . Ptiys. Rev. Letters. S3, n* 8 (1384) ' 



6. Recherches 
périnucléaires 



6.1 - PHYSIQUE ATOMIQUE 

6.1.1 - COLLISIONS IONS MULTICHARGES-ATOMES : PROCESSUS A UN ET 
DEUX ELECTRONS* 

MULTICHARGED ION-ATOME COLLISIONS : ONE AND TWO ELECTRON 
PROCESSES 

Energy-gain spectroscopy is used to Investigate the various 
electron capture channels In A/6"*"-7'*", 0 , + ' a + , 
/ V ee+,7t,e+ i A/ee+.'+,•+.«+ a n d A r e t , o+. n + H e a n d H ^ 

collisions at 0.5 - 4 keV/q energies. In the case of W 6* -
He collision It Is found that. In audition to the dominant 
one-electron capture Into the ns*(n - 3) states, the two-
electron processes and especially transfer Ionization give a 
large contribution to the production of N s + ions tor the 
highest energies Investigated here. 

L'étude des processus de transfert d'électrons dans les collisions Ions 
multtchargés - atomes par la spectroscopy des gains d'énergie a été 
entreprise auprès de la source E.C. R. du GIS AGRIPPA de grenobie. Les 
faisceaux utilisés sont N e + « 7 * , 0 7 + » * + , N e e + ' 7 * ' * * » 9 + et A r ° + - 8 * . i A + sur 
des cibles d'hélium et d'hydrogène moléculaire à des énergies comprises 
entre 500 et 4000 «V par charge. Le processus dominant dans ces collisions 
est la capture d'un électron qui peuple sélectivement un très petit nombre 
d'états. En plus de la capture simple, notre attention s'est portée 
particulièrement sur l'étude des processus à deux électrons dans les collisions 
sur l'hélium, c'est-à-dire : 

( 0 La capture double "stabilisée" (C.D.S) 
A9* + He -* A<q-2>+* + H e 2 + -. A<q-2> + + hw + He 2 * . 

(Il) La capture double auto ionisante (CD-A) 
A B + •*• He -• A<q-2>+* + H e a + -. A < < T 1 ) + + e + He 2 * . 

( l in La capture ionisante ( C i ) 
A*+ + He -• A<q-*»'*" + H e 2 + + e. 

(iv) La capture simple avec excitation de la cible (C.S.E) 
A»+ + He - A<q-*> + * + He + * . 

Pour le système N* + + He, nous avons mis en évidence l'importance de 
le capture ionisante qui domine ta C D . A . u a été morvwô 1 '^) que ta C l . 
peut procéder par un processus en deux étapes. Un électron est d'abord 
capturé et l'état moléculaire correspondant décroît dans le continuum. Dans le 
cas du système < N e + + He) (EP66 > le premier électron est capturé dans 
l'état n s 3 qui est l'état dominant la capture simple, puis le système transite 
vers le continuum associé a l'état n = 2, Nous avons pu mettre également en 

Expérience réaliste auprès de l« source E.C.R., «u Moratoire QtS AGRIPPA-CENG, Grenoble. 
1) S.A. HUBER. PhyS- Scnpt., T3, (1S83) Sa 
2) .JUSTICIANO et coll., Phys. Rev. Aj». (1984) 1088. 
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évidence la forte dépendance en énergie du phénomène, ainsi que sa 
dépendance angulaire qui semble indiquer des transitions se produisant à 
laibie distance d'approche. 

M. 8ARAT*. H. LAURENT. P. RONCIN". J. POMMIER*. 
S. DOUSSON***. D. HtTZ*** 

6 . 1 . 2 - PROPRIETES DES ETATS DE CAPTURE ATTEINTS DANS LES 
COLLISIONS N e * * ' 1 0 + SUR H z ET He A 10 keWCHARGE* 

A 7 0 M / C STATES PEACHED ION COLLISIONS Ne"*-10+ ON Hz AND He 
AT Ï 0 keV/CHARGZ 

Low speed capture by , N e B 1 \ NeL0 atoms has been studied 
for H and He gaz targets. A polarization oi Lyman rays 
detected by a proportional counter has been observed. 

La capture a vitesse faible conduit préferentiellement à certains niveaux 
excités du pro|ectlle. Pour étudier ce type de collisions, un speetromôtre à 
cristal a haute resolution a été utilisé. Une résolution de 6 eV a été obtenue 
en couplant un cristal plan à un détecteur à. localisation du type compteur 
proportionnel. Les cibles H et He étaient constituées par un jet gazeux. Les 
Ions étalent fournis par la source AGREPPA du CENG, Grenoble. Plusieurs 
Informations ont été obtenues : 

- Le maximum de capture a été trouvé se produire pour l'état 5p, et les 
sections efficaces de capture en 4p , 5p, 6p sont respectivement dans 
les rapports 0 , 7 : 1 : 0 , 3 . 

- La capture en np étant immédiatement suivie de l'émission de raies 
Lyman np -* 1s, le rapport des composantes Am = 0 , Am * 1 de ces 
raies fournit ta proportion de couplage radial et rotationnel. Les 
spectres d'émission Lyman ont été mesurés en géométrie vecttcale et 
horizontale- l e s intensités trouvées pour les différentes raies sont 
différentes dans les deux plans. Indiquant effectivement une polarisation 
des transitions. 

- Pour les transitions de cascade désexcitant un état ( n , >, les raies 
Lyman a et a ont un rapport caractéristique du moment d'origine. 
Les rapports obtenus avec un détecteur SKLO sont caractéristiques de 
captures dans des états de moment angulaire moyen ( 1 * 2 , 3 ) . 

Des expériences utilisant le détecteur SKL11 ont également été effectuées 
avec des ions A l l â + et sont en cours d'analyse. 

A. CHETOUI+. J.P. ROZET+, D. VERHET*. X. A/OHRER+. 
C. STEPHAN 

* Experience retlite» auprès de la source E.C.R., su laboratoire SIS AGRIPPA-CENG, Grenoble. 
+ institut Curie, Pane, 
« LCAM, Orsay. 
** LCAM et IPN, Orsay. 
*— GIS AGRIPPA, Grenoble. 
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6 . 1 . 3 - PROCESSUS D'EXCITATION ET DE TRANSFERT D'ELECTRONS DANS 
DES COLLISIONS Fe TRES EPLUCHES A 400 M E V 

EXCITATION AND ELECTRON TRANSFER PROCESSES IN CQLUSIONS 
WITH VERY STRIPPED 400 MEV Fe IONS 

Cross sections for electron capture of nitrogen atoms by 
F e a a + end Fe2** Ions have been determined for 1s -* np 
levels (n * 5). Double excitation processes for Fe2-** and 
F e i 6 + crossing a Ar gaz target have been observed with a 
coïncidence method. Cross sections measurements have 
been used the predict charge state distributions tor fast Ions 
stripped by thin tolls. 

Une étude des processus de double excitation d'Ions hél iumoïdes 
F e a * * . e n présence d'atomes d 'argon, a été réalisée en effectuant des 
coïncidences X -X . La condition de collision unique des Fe sur Ar était obtenue 
en utilisant un Jet gazeux d'argon. Les raies X émises simultanément étalant 
détectées, l'une par un détecteur au silicium (de résolution % 200 eV à 6 
keV) , l'autre par un cristal INa (de résolution 1 keV a 6 keV) . L'une des 
transitions appara î t comme satellite de la transition hydrogénoïde, l'autre est 
une transition hél lumoîde pure. Une section efficace o t t < l s z -» £p*> «= ( 3 , 5 * 
l r 6 > 10~2° c m 2 a été mesurée, soit ( 5 0 ± S0 %> de l'excitation simple 
obtenue par ail leurs. Cette valeur est en accord avec une estimation prévue 
par un modèle à électrons indépendants. 

Les sections efficaces de capture d'électrons d'atomes d'azote par d f s 
ions F e " * et F e * s + de 400 MeV d'énergie ont été déterminées pour les 
transitions 1s -» np (n » 5 ) . Les raies X provenant de transitions 
hydrogénoïdes ou hél iumoïdes étaient détectées par un spectrométre à cristal 
de haute résolution. L'azote était enfermé dans une cellule a une pression de 
1 torr dont les fenêtres en béryllium servaient de feuille d'épiuchage. Les 
distributions des étals de charge des Ions ont été préalablement établies. On 
peut conclure a partir des résultats obtenus, que pour 5 < n < B, les sections 
efficaces de capture sont en ban accord avec les prédictions du modèle CDW. 
Pour 8 < n < 15 , on semble observer une dépendance en 1 / n * de <r O s -* 
n p ) . Pour les états de Rydberg la variation de cr avec n semble moins rapide 
que 1 / n * . 

Les mesures de sections efficaces obtenues nous permettent de mieux 
prévoir les distributions d'états de charge après traversée de feuilles minces 
par des tens lourds rapides. Des mesures sur plusieurs cibles et Ions ont été 
effectuées. Un modèle statistique a été développé, tenant compte de la 
compétition entre capture, ionisation-excitation, et desexcitation radiative pour 
chaque couche électronique. Les résultats expérimentaux obtenus pour des 
ions Fe de 4Û0 MeV traversant une feuille mince de béryllium de 200 j i g / c m 2 , 
sont très proches des prédictions théoriques. 

Des expériences du même type ont été commencées avec des Kr de 
35 MeV/nucléon épluchés à l'aide du système magnétique LISE a QANIL. 

A. CHETOUI', J.P. R0ZET*. K. WOHRER', C. STEPHAN 

* Expérience réalisée auprès du CEV-ALICE, iPN, Orsay 
* Institut Curie, Pans. 
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6.2 - POUVOIRS D'ARRET DES MATERIAUX 

6.2. 1 - POUVOIRS D'ARRET DE MATERIAUX SOUDES POUR LES IONS LOURDS 
DE 10 A 100 MeV/u' 

STOPPING POWER MEASUREMENTS FOR 10-100 MeV/u HEAVY IONS 
SOLIDS 

Stopping power measurements have been started for 
44 MeV/u Ar at Genii In Be, A/, Ag, Au. 

Les pouvoirs d'arrêt des solides pour les Ions lourds ont été mesurés au 
cours des dernières années Jusqu'à = 10 MeV/u 1 * . Ces résultats ont permis 
l'établissement de Tables parcours-énergie selon une procédure semi-
empirique 2 1- Afin de vérifier l'extrapolation lai'o jusqu'à 100 MeV/u dans ces 
tables, nous avons entrepris d'étendre ia base expérimentale aux Ions et aux 
énergies accessibles au Ganii. 

La méthode expérimentale consiste à utiliser ia ligne LISE comme 
spectrométre pour mesurer la rigidité magnétique <Bp), donc, l'énergie des 
Ions avant et après ralentissement dans un matériau d'épaisseur connue. Les 
premières mesures ont commencé récemment avec un faisceau d'Ar à 
44 MeV/u et des raientlsseurs de Be-Al-Ag-Au et semblent Indiquer un assez 
bon accord avec les Tables de Hubert et a l . 2 1 . 

R. BIMBOT. H. GAUVIN. R. ANNE'. A. FLEURY". 
F. HUBERT" 

Expérience réal i tés Auprès du GANIL. Caan. 

GANIL. Caen. 

C Ë N . Bordeaux-Qradignan. 

R. BIMBOT « t « I . . Nucl . Inst, and Meth . 136. (1976) 349. 

R. BIMBOT «t • ! . . Nucl . Inst, and Meth . J 5 3 . (1976) 161 . 

F . HUBERT et a l . . Ann. Phys. 5 . auppl. 1 ( I 9 6 0 ) . 
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6 . 2 . 2 - POUVOIRS D'ARRET DES MILIEUX GAZEUX POUR LES IONS LOURDS" 

STOPPING POWERS IN GAZEOUS MEDIA FOR HEAVY IONS 

Stopping power measurements have been made for gaseous 
stopping media and heavy ion pro/ectffes in the energy 
range 3-13 MeV/u (see table). 

Des résultats expérimentaux récents ont mis en évidence une dllférence 
systématique entre les pouvoirs d'arrêt des solides et des g a z 1 1 pour les Ions 
lourds dans le sens prédit par le modèle de BOHR et L I N D H A R D 2 ï basé sur les 
différences d'états de charge au sein des deux types de ratentisseurs. Les 
résultats expérimentaux étant limités et afin de vérifier l'existence d'un eltet 
gaz solide nous avons effectué des mesures de pouvoirs d'arrêt pour une 
gamme Importante de pro|ectlies et de milieux gazeux dans un large domaine 
d'énergie (voir tableau ci-dessous) 

Milieux ralentieseurs Ions Energies <MeV/u) 

H 

z ». 1 
20 

Ne 5 - 6 - 13 

He "* 
4.0 

Ar 3 - 5 - 1 0 

Ne 

Kr 

AT S3 
CU 4 - 7 

CH 
4 °°z Kr 3 - t 

CF* 
(isobutane)> 

J.07 

ftg 4 

La méthode expérimentale est basée sur la mesure de l'énergie des Ions 
avant et après la traversée d'une épaisseur donnée de gaz, cène épaisseur 
étant déterminée simultanément par le ralentissement des particules ot du 
thoron ( 6 , 7 8 MeV et 6 , 0 6 M e V ) . Les pouvoirs d'arrêt de plusieurs gaz pour 
des particules a d'énergie Inlérleure à 10 MeV sont bien connus. 

Les résultats confirment les différences de pouvoirs d'arrêt annoncées par 
G e l s s e l 1 1 , les valeurs mesurées étant plus faibles que les valeurs calculées 
par F. Hubert el a l . 4 5 à l'aide de relations valables pour les milieux solides. 
Cet effet esi visible sur la figure 1 . b (Ar + Ne) où on constate également que 
les valeurs expérimentales sonl assez bien reproduites pour les tables de 
Northcllffe et Schilling ( 3 ) . 

* Expérience réalisée auprès du CEV-ALICE. IPN. Orsay 

1) H GEISSEL. Rapport GSI . 6 2 - 1 2 . 

2 ) N . BOHR et L. LINOHARD. Mat Fyx. Medd. Dan . Vid Setsk, 2 8 . (1954) 

3 ) L .L . NORTHCLIFFE et R . F . SCHILLING, Nucl. Data. Tablas A7 . (1S7D) 233 . 

4 ) F . HUBERT. Communication pnvaa 
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0 

Par contre, pour des raientisseurs plus légers ( H 2>, 'es valeurs 
expérimentales sont systématiquement plus élevées que les valeurs tabulées 
par ces auteurs ^ • 

L'analyse compléta des résultats est en cours. 

6 0 
" 0) "\V 

1 1 1 1 
4 0 Ar dons H 2 

6 40 -
» 

= -n • t 1 1 i t • • , 
1 \ V ' I I r — i - r 

b) 

Tv*"* 

*ùAt dons Ne 

• 

10 AMVMAMr 

6 7 8 9 
E/A (MeV/u } 

Fig. 1 : Pouvoir* tfarriM de l'hydrogène («) «t 
du néon (b) pour l'argon. Las points expéri
mentaux sont comparé* aux valeurs calculées 
(ligntt). 

/. ORUANGE, R. BIMBOT, C. CABOT. O. GARDES. 
H. GAUVIN. F. MONNET. L. de REILHAC. 
A, FLEURY*. F. HUBERT* 

CEN, Bordeaun-Gradigntn, 
L.L. NORTHCLIFFE *t R.F. SCHILLING, NucI Data, Tables A7 (1970) 233. 



6 . 3 - T R A N S M U T A T I O N NUCLEAIRE PAR ACCELERATEUR 

NUCLEAR TRANSMUTATION USING PARTICLE ACCELERATOR 

A general review on nuclear transmutation of long lived 
nuclei produced In nuclear reactors, using Intense high 
energy accelerators Is given. Advantages. technical 
feasibility and drawbacks are discussed, as well as cost. It 
appears that one linear accelerator (proton of 1 000 MeV, 
300 mA) could handle a fair proportion of the neptunium 
produced in the French nuclear program as defined lor 
1990. 

Ce travail vise à faire le point actuel sur la transmutation nucléaire, par 
accélérateur, de corps à vte longue (essentiel lement des actinidos mineurs 
neptunium et amérlclum) contenus dans les déchets de haute activité Issus 
principalement des réacteurs nucléaires de puissance. Il s'agit d'une annexe 
d'un rapport établi en mal 1984 par le commissariat à l 'énergie atomique à la 
demande du ministère de l'Industrie et de la recherche, et qui portait sur la 
séparation des actlnldes mineurs dans les déchets de haute activité issus du 
retraitement des combustibles nucléaires Irradiés. 

L'utilisation d'un accélérateur intense de haute énergie dans le cycle du 
combustible nucléaire, a été examiné au plan conceptuel dés les années 50. 
Appliqué a la transmutation de corps à vie longue, cette technologie présente 
les avantages suivants : rendement neutron/proton Incident important <*= 40 à 
1 000 M e V ) , pas de problème de réactivlté comme dans le cas des réacteurs 
è fission, cible de production sous critique, auto-suffisance énergétique. La 
partie accélérateur proprement dite C l - S GeV, 300 mA) doit taire l'objet d'un 
important effort de R et D a partir de techniques actuellement disponibles, 
tandis que la partie cible-couverture peut largement emprunter à la 
technologie des réacteurs actuels. Il apparaîtra également de sévères 
contraintes techniques (radloprotectlon, tenue des matériaux notamment ) , 
liées a la présence d'un Intense flux de neutrons et de gamma de haute 
énergie. Un accélérateur linéaire de protons de 1 000 MeV, 300 mA, pourrait 
ainsi gérer une fraction importante du neptunium produit dans le programme 
électronucléaire français tel qu'il est actuellement prévu a l'horizon 1390. Une 
revue des coûts est également donné. 

O.P. SCHAPIRA 
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6 . 4 . 1 - SPECTROSCOPIC NUCLEAIRE ET PROCESSUS MENTAUX 
(vers une anthropologie unifiée de la recherche scientifique) 

NUCLEAR SPECTROSCOPY AND MENTAL PROCESS 
(towards an unified anthropology) 

One film (Dionysos by Jean Rouch) and two coiloquiae gave 
opportunity to compere our civilization and a tew other ones 
from the point of view of modes of communication. Ethical 
aspects of research In Physics ethnology were discussed. A 
film on UAS and UAr experiments at CERN was realized <L. 
Silverman). Translation of ancient chlneese scientific 
papers was continued. 

Le programme Indique dans les precedents annuaires de mise en relation 
de recherches ol chercheurs en physique, ethnologie, psychologie clinique 
s'est poursuivi en 1985-84. La lable ronde terminant les journées 
d'anthropologie vlsuolie organisées par Mmes D. HAASE-DUBOSC et L 
SILVERMAN < Université Columbia) et ie comité du film ethnographique en 
décembre 1983 a donné l'occasion d'insister sur les problèmes d'éthique que 
posent aussi bien les recherches en physique que les recherches 
ethnologiques et la généralité des grands principes utilisés en physique. Au 3e 
bilan du film ethnographique en mars, on a pu vérifier l'intérêt profond qu'il y 
a de comparer les modes de symboffsations non verbaux des civilisations non 
occidentales et les nôtres ainsi que les modes de transmission du savoir. 
Toutes les interventions ont éié enregistrées. Un f i lm, Dionysos, de Jean 
ROUCH, coproduit par le CNRS auquel nous avons participé a été sélectionné 
pour ie lesttval de Venise; ce film tourné et monté en quatre mois et deux films 
avec Ir-tervlows pris sur les lieux du tournage mettent bien en évidence 
l'urgence pour les physiciens, d'être mieux connus des publics mais aussi 
l 'urgence de mieux connaî t re les autres civilisations. Un premier montage du 
film tourné par Mme L. SILVERMAN sur les expériences UAj et U A a , au 
C E R N 1 * a été terminé au printemps 1934. Enfin, W. de WIECLAWIK a obtenu 
de poursuivre pondant plusieurs mois à Pékin ses âtudes de textos anciens 
chinois sur la s c i e n c e 1 * . 

Des séances communes mettant en Jou ethnologues, psychologues 
(groupe de J . MANENTI ) , physiciens, sont de nouveau envisagées pour 
1984-19B5. 

R, FOUCHER, W. de WIECLAWIK, J. MANENTI', 
4. ROUCH". L. SILVERMAN"" 

• Psychmstytte, P i r u VII. 

* • Ethnologue. 

• " • Université de N in ter re . 

1) Rapport annuel, DRE 1983, 7 . 3 . 1 . 
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6 . 5 - DIFFUSION DE LA CONNAISSANCE 

6 . 5 . 1 - l_A PHYSIQUE NUCLEAIRE AU MUSEE DE LA VILLETTE 

NUCLEAR PHYSICS AT THE FUTURE NATIONAL SCIENCE MUSEUM OF 
LA VILLETTE (PARIS) 

The exhibition concerning Nuclear Physics In the future 
national Museum of Science, Technics, and Industry ot 
Paris (La Vllietie) Is in preparation ; 
Two main objects will be constructed : 
I) a three dimension stability valley which will be used to 
show various aspects of disintegration processes. 
II) a 500 kev electrostatic accelerator which will be used, in 
automatic sequences, to produce a radioactive Isotope 
through a nuclear reaction, and show Its decay by 0 + 

emission, 

A la demande du Musée des Sciences des Techniques et des Industries 
de la Viiiette, un groupe de travail a été constitué pour préparer l'exposition 
permanente de ce musée, en ce qui concerne la physique nucléaire 
fondamentale. 

Ce groupe s'est formé à l'issue d'une réunion de travail de 3 jours < 15 -17 
novembre 1983) qui s'est tenue â la Vlllette, et à laquelle 27 physiciens et 
Ingénieurs provenant de divers laboratoires de HN2P3 et du CEA ont 
part icipé 1 ' . Le travail de ce groupe s'est soldé par une vingtaine de 
propositions concrètes d'éléments d'exposition qui ont été soumises aux 
représentants du musée (rapport à p a r a î t r e ) . 

Un nombre Important de ces propositions sont actuellement retenues pour 
l'exposition concernant la physique nucléaire. Cette exposition constituera un 
ensemble cohérent au sein de la partie du musée consacrée â la structure de 
la matière. Elle s'articulera autour de deux objets principaux, une maquette 
animée représentant la vallée des isotopes en relief, et un petit accélérateur 
électrostatique de 500 keV, de conception ultra moderne, produisant, suivant 
des séquences automatiques, un isotope radioactif dont on observera la 
décroissance. Autour de ces deux points d 'ancrage, des éléments illustrant 
les principales caractéristiques du noyau atomique, les notions de modèle 
nucléaire, de réaction nucléaire ( f ission, fusion) . et tes perspectives 
actuelles de la physique nucléaire seront Intégrées. 

D'autres propositions émanant de notre groupe de travail ont été retenues 
notamment pour la partie de l'exposition consacrée â la mécanique quantique. 
L'ouvenure du musée est prévue pour le premier semestre 1986. 

R. BIMBOT. M. DUMAIL. G. FRlCK'. H. GAUVIN. 
O . S . ISABELLE", I. LINCK*, F. NAULIN, 
M. de SAINT SIMON*", R. da SILVEIRA 

• CRN Strasbourg 

• • LPC, Université d * Clermont Ferrand. 

• * » CSN5M. Orsay. 

1) R BIMBOT et a l . , IPNO-B3-07. 
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6 . 6 - ETUDE D'IONS METASTABLES 

6 . 6 . l a - NOUVEAU SPECTROMETRE DE MASSE PAR TEMPS DE VOL ET " * C 1 

NEW * " C f TIME OF FLiGHT MASS SPECTROMETER 'REFLEX-IONS' 
RESOLUTION M/hM = 2 000 - 3 000 

An electrostatic mirror has been bulh to achieve time 
loccusslng and high mass resolution with a new z*zCf time 
of flight mass spectrometer. The first results show that 
M/LM values are around 2S00 tor heavy organic molecules 
<M * 2800>. 

La résolution en masse ( à ml-hauteur des pics de temps de vol) d'un 
spectrometry par temps de vol et 2 S 2 C f ayant une longueur de i m est de 
l'ordre de 600 a 800 IL. Cette limitation en résolution è. trois causes. 

1) La vitesse Initiale due au processus de ddsorptlon des molécules ou 
atomes sont l'Impact des produits de fission. 

2) L'utilisation de grille pour l 'espace d'accélérat ion. Chaque maiiio est 
une lentille défcoalisante. Cette Inhomogénéi té du champs introduit 
une dispersion des vitesses des Ions. 

3) La fragmentation pendant le temps de vol des molécules. En elfet, des 
molécules lourdes et complexes ont certaines liaisons très fragiles 
Au moment de la dêsorption, elles sont excitées et cet excès 
d'énergie Interne conduit à leur fragmentation avec une distribution 
de vitesse entre les 2 fragments-

Ces 3 causes interviennent dans le temps de vol simplement par ce que 
celu l -c l est Inversement proportionnel â la vitesse axiale des ions et tout écart 
sur la vitesse conduit â un déplacement dans tes mesures de temps. Pour 
minimiser cet écart , une idée simple est de faire parcourir aux ions les plus 
rapides une longueur plus Importante. Cette longueur supplémentaire doit 
exactement compenser la différence de temps due à l'excès de vitesse. Ce 
principe simple est réalisable grâce a un miroir électrostatique comme l'a 
montré Karataev et a i . 1 J dans une ôtuae réalisée pour des sources d * i o n s 2 ï -

Le5 calculs électrostatiques ont permis de définir les caractéristiques d'un 
spectromètre de masse dont le schéma est présenté sur la figure 1 et dont les 
caractéristiques sont énoncées c i -après 

U s - U Q 2 = U - e « représente l'énergie initiale maximum 

qu'on veut compresser. 

U 9 i - U 9 2 = 2,3 I U , - U g o ) 

U^ - U g > = 1/3 U 

u = z e « io hv 

L - L' * t e » mm, d A = A mm. d z = 5 - 10 mm, d s = 90 mm 
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L'une des originalités du système est de conserver la symétrie axiale 
propre au temps de vol ce qui lacilite les réglages géométriques qui sont 
cruciaux pour obtenir les hautes résolutions. Ceci a été obtenu par l'utilisation 
pour détecter tes tons réfléchis de galettes de microcanaux annulaires. 

Le réflecteur est maintenant couramment utilisé dans le cas où la 
résolution est nécessaire pour lever des ambiguïtés d'attribution, mais aussi 
pour des études fondamentales concernant les ions metastases développés 
dans un autre résumé de cet annuaire, il faut noter qu'il peut élre utilisé avec 
d'autre moyen de désorptlon que le " 4 C f comme le laser ou les ions de 
quelques keV. 

S. DELLA-NeGRA. Y. LE BEYEC 

V . l . KARAKAEV, B.A. MAMYRIN and D .V . SHMIKK, Sov. Phys. Tech. 1 C (19721 1177 

B.A. MAMYRIN, V . l . KARAKAEV. B.V. SHMIKK and V . A . ZAGULIN. Sov. Phys. JETP. 37 

(1973J 45 . 
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6.6.1b - ETUDE DE MOLECULES METASTABLES GRACE AUX TEMPS DE 
VOL •REFLEX-IONS" 

STUDY OF METASTABLE IONS WITH THE TIME OF FLIGHT 
SPECTROMETER 'REFLEX IONS' 

Recent experiments have demonstrated the high potential 
of the zszCf Time ot flight mass spectrometer with an 
electrostatic mirror tor metastable reaction studies. Two 
TOF spectra can be recorded simultaneously neutral 
species In the direct TOF and ions In the Reflex TOF. 
The correlation of these mass spectra recorded event by 
event Is useful in the elucidation ot the fragmentation 
mechanism and the molecule structure. Application with 
AON molecules. 

Sur le dispositif de temps de vol avec réflecteur électrostatique (voir 
figure 1, paragraphe 1-a), nous avons la possibilité de faire 2 mesures 
de temps de vol simultanément. L'un de ces temps de vol concerne des 
espèces neutres non affectées par le réflecteur électrostatique et qui sont 
détectées par le détecteur MCP2 placé derrière celui-ci, l'autre temps de 
vol Identifie les Ions qui sont réfléchis par le miroir électrostatique et 
détectés par les galettes de microcanaux annulaires MCP1. Les espèces 
neutres proviennent de la fragmentation en vol d'Ions. Ces fragments 
neutres ont donc la vitesse des ions parents et leurs temps de vol vont 
être identiques a ceux des ions parents s'il n'y avait pas eu de 
réflecteur. Le temps de vol des neutres possède deux fonctions, il signale 
qu'il y a une fragmentation et II permet de déterminer la masse initiale de 
l'Ion parent M. 

L'ion fragment a aussi la même vitesse que l'Ion parent mais quand 
il va pénétrer dans le miroir électrostatique sa vitesse s'annulera sur la 
surface de potentiel correspondant a son énergie cinétique soit E = m ^ M 
Uq, m étant la masse de l'Ion fragment, q sa charge, M ta masse de 
l'ion parent et U le potentiel accélérateur. Cet ion ne parcourt pas tout 
l'espace réflecteur et son temps de vol ne correspondra ni a la masse 
m i ni a la masse M, Il aura un TV intermédiaire. La différence 0e temps 
sur le spectre de TV "reflex" entre la masse M et cet Ion fragment sera 
proportionnel a m-mj /M. La connaissance de M et cette différence en 
temps permet de déduire les caractéristiques de la fragmentation. L'attri
bution des différents fragments est rendue possible grâce a des méthodes 
de coïncidences entre les 2 spectres de TV neutres et réflex. En effei, il 
suffit de sélectionner une fenêtre sur le spectre de TV neutre corres
pondant à la masse M et de regarder le spectre de TV réflex pour 
sélectionner les différentes fragmentations de cet ion. Un exemple de cette 
coïncidence est présentée sur ta figure 2 pour une molécule simple 
('adenosine. 

117 



\1 

La figure la présente le specire des espèces neutres sur laquelle a été 
sélectionnée (a fenêtre correspondant â la masse 266. La figure ib représente le 
spectre de TV fléflex sans correlation et la figure 1c représente le specire de 
coïncidence, on volt apparaître nettement un pic large qui correspond à la frag
mentation de 1'adenosine en un sucre de masse 132 neutre et un ion correspon
dant à la base de masse 152. La largeur du pic est liée a l'énergie de séparation 
des fragments en vol. 
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6. 7 - DESORPTION SPONTANEE 

6. 7. 1 - EMISSION CORRELEE D'ELECTRONS ET D'IONS NEGATIFS DANS UN 
CHAMP ELECTRIQUE CONSTANT 

TIME CORRELATED EMISSION OF ELECTRONS AND NEGATIVE IONS 
IN A CONSTANT ELECTRIC FIELD 

A very simple time of flight mass spectrometer has been 
used to measure mass spectra for the negative Ions of 
organic compounds In the mass range up to 3000 u. 
desorbed Ions were obtained by applying e constant 
negative voltage to a flat metafile surface, coated with a tew 
micrograms of organic material. We show that electrons 
and negative Ions are emitted simultaneously from the same 
point on the surface. Mass spectra obtained by this 
technique are comparable with mass spectra for the same 
compounds, obtained with zszCt fission fragment Ionization. 

. Nous avons mis en évidence que l'application d'un champ électrostatique 
entre une surface métallique plane et une grille est suffisante pour désorber 
les molécules et mesurer leur masse par ta technique de temps de vol quand II 
s agit d'Ions négatifs. En effet, sous ('action du champ électrostatique il y a 
émission simultanée d'électrons et d'Ions négatifs. La corrélation entre ces 
deux émissions permet donc d'appliquer la technique de temps de vol. Le 
schéma est simple (flg. 1 ) , M est composé de l'espace accélérateur d'une 
longueur de vol libre et d'un système de galettes de microcanaux qui détectent 
la présence des électrons et des ions- Les spectres obtenus sur différents 
composés organiques lusqu'à la masse 3000 u et Inorganiques tels que Csl r 

Ai 2 O s sont tout à lait comparables aux spectres de temps de vol générés par 
la source de *"Cf . 

La ligure 2 montre ce type de comparaison entre désorptlon spontanée et 
dôsorptton induite par les produits de fission de ï a *C<. Sur cette figure nous 
voyons bien ta similitude des spectres sauf pour les éléments légers " C . 
" C H , OH", qui sont plus Intenses. Les rendements de désorptlon obtenus en 
effectuant le rapport du nombre d'Ions détectés sur le nombre d'électrons 
émis est de l'ordre de 10~* à 1 0 - i suivant les produits analysés. Dans les cas 
de la désorptlon par les produits de fission du z " C f , il est de quelques 1 0 - 1 . 
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L'étude du processus dont te point fondamental est ta corrélation 
électrons-ions est en cours, plusieurs hypothèses sont envisagées, les unes 
loni Intervenir la présence d'ions dans l'espace d'attraction, les autres sont 
liées a la structure de la surlace comme la présence de micro structures 
créant localement des champs intenses de * 10* V / m . 

S. DELIA NEGRA. 
P. HAKANSSON' 

Y. LE BEYEC. C. DEPRUN 

(MBOtat* «eMeq«.3u.l2kVI 
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6 . 7 . 2 - EMISSION D'IONS SECONDAIRES A PARTIR DE SURFACES 
BOMBARDEES PAR DES IONS DE GRANDES ENERGIES 

SECONOARY ION EMISSION FROM CONDENSED LARQERS OF 
MOLECULES BOMBARDED BY FAST HEAVY IONS. 

Secondary Ion emission from condensed layers of molecules 
bombarded by fast heavy Ions <MeV) show a strong 
dependence on the velocity of the primary ions. Results 
have been obtained with beams of Kr, Ag, Gd, U. Based 
on different models, calculations are made to reproduce the 
shapes of the excitation functions of secondary Ion yields. 

S 
g 
I 0.15 • 

Des expériences utilisant des faisceaux d'Ions d'AUCE et GSl ont confirmé 
pour différents types d'Ions secondaires émis (agrégats de (MgO>n, ( C s l ) n , 
molécules organiques) la forte dépendance du taux d'émission en lonction de la 
vitesse des ions incidents. Des premiers résultats avec des Ions de masses diffé
rentes ( G d , U) mais des états de charges Identiques ont aussi montré qu'un des 
paramétres très Important était l'état de charge de l'ion incident. L'analyse des 
résultats montre qu'il n'y a pas de relation étroite entre dE/dx électronique et le 
rendement d'émission en fonction de la vitesse. Des modèles théoriques, 
faisant Intervenir des couplages d'excitations électroniques du systôme ( à partir 

d'une densité d'énergie 
dans la trace de l'ion) 
transmis en mouvements 
d'atomes et émission de 
molécules, ont été utilisés 
pour des calculs quan 
titatifs. La figure 1 montre un 
exemple de l'accord obtenu. 
Il a aussi été montré que 
pour des énergies i n c i 
dentes supérieures à 1 ,2 
M e V / u la diminution du 
rendement d'émission était 
directement proportionnelle 
a ( 2 ef fect i f /v ) * .pour des 
Ions secondaires négatifs et 
< Zeff/v) * pour des ions 
positifs. Cette observation 
de|à faite par H. Voit 
(Er langen - Tandem a c c e 

lerator) n'est pour l'instant pas expliquée. L'ensemble des résultats obtenus en 
collaboration avec le groupe de Darmstadt est en fin d'analyse. Des expériences 
complémentaires notamment sur l'effet des états de charges des ions incidents 
(divers types d'Ions Incidents avec des recouvrements d'états de charge pour 
une énergie fixe) sont prévues 

S. DELIA NEGRA, Y. LE BEYEC. I. LORTHiOlS 
O. BECKER'. K. WIEN* 
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Ne* - Hz é. 10 kev/charge, p. S i . communication. 



ù 

EC 23 P. DELAMOYE, J.C. KRUPA, R. CUHRAT 
Spectres d'absorption et d'émission ae u 4 * dans la matnee incommensurable TnBr4 : Analyse 
aes profits de raies, communication. 

ÊC 24 P. DELAMOYE. J. C. KRUPAr R. CURRAT 
Spectre d'absorption et d'émission de U * + dans la matrice Incommensurable ThBr 4. Analyse 
des profils de raies, communication. 

EC 25 P. OELAMGYS, E. RZEPKA, S. LEFRANT, M. GENET 
Etude par diffusion Reman de la phase Incommensurable dans ThSr*, communication. 

EC 26 M. LEFORT 
Fusfen-reaéparatlon. Physique des Collisions entre noyaux aux énergies inférieures a 20 
MeV/A, p. 171, 198d, Congrès SFP, sip osé invité. 

EC 27 J. P. ROZET, P. PIQUEMAL, K. WOHRER, D. VERNHET, A. CHETIOUI, C- STEPMAN. 
D. HITZ, 5- OOUSSON 
Détermination dea moments angulaires de capture préférentiels dans les collisions 
N e »+, i»«- _ io fceV/cnarge, p. 50. communication. 

EC 2B D. VERNHET, J. P. ROZEr, A. CHEDOUI, P. PiQUEMAL, K. WOHRER, C. STEPHAN. 
J.J. SONNET 
Determination des états de capture preférenflellemenr. atteinu dans la collision Ne" 4 - -» H» â ta 
keV/q, p. 51 , communication. 

7.2.0 - CONFERENCE INTERNATIONALE OE LARCHEOLOQIE AFRICAINS. BORDEAUX 
(FRANCE) DU 25 AU 30 SEPT. 1963 

EC 29 P. FONTES, I, BRISSAUO, C. HEITZ, G. LAGAROE, J. LEBLANC, A. PERSON, 
J.F. SAUEQE 
Analyse chimique de céramiques médiévales par la méthode PiXE, communication. 

7.2. 7 - SOCIETE CHIMIQUE OE FRANCE. LYON (FRANCE? 28-30 SEP. 1983 

EC 30 J.C. KRUPA, C. KHAN MALEK, P. DELAMOYE. M. QENET 
Influence de la structure de la matrice sur la spectroscopic de u** . 

7.2.3 - XVth EUROPEAN SYMPOSIUM ON DYNAMICAL PROPERTIES OF SOUOS 
LEUNEN (BELGIQUE) SEPT. 1983 

EC 31 L. BERNARD, R. CURRAT, P. DELAMOYE 
Phaaon and «mplltudon in 0-Th Br,, communication. 

7.2.9 - CONFRONTATION OES RECHERCHES NUCLEAIRES AVEC DES SONDES ELECTRO
MAGNETIQUES ET HAORONIQUES AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES. DOQASHIMA 
(JAPON) 2 OCT. 1983 

6C 32 - M. BOY-STEPHAN 
A in nuclei and spin isospln excitation, p. 293. 

7.2. fO - INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTROMAGNETIC PROPERTIES OF ATOMIC NUCLEI 
TOKYO tJAPONt - 9-12 NOV. t883 

EC 33 A. GALONSKY, N. AN ANT ARAM AN, G.M. CRAWLEY, C. OJALAU, N. MARTY, M. MORLET, 
A. WILUS, J.C. JOURDAIN 
Excitation of the giant M1 resonance by inelastic proton scattering at 200 Mev, p. 242, expose 
Invité. 
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7.2. il - LA PHYSIQUE NUCLEAIRE AU MUSEE DE LA VtLLETTE. 
JOURNEES DE TRAVAIL OES IS. 18 ET 17 NOV. fSflS. PARIS. (FRANCE) 

EC 34 R. BIMBOT, P. NAUUN, R. da SILVEIRA 
Compte rendu des Journées de travail des 15, 16 et 17 novembre, IPNO 83-07. 

7.2. 12 - REUNION DU GROUPE FRANÇAIS DES LUMINOPHORES, ORSAY (FRANCE) 
16 NOV. 18S3 

EC 35 P. OELAMOYE 
Pnase incommensurable de ThBr», séminaire. 

EC 36 3. HUBERT 
Up conversation de U** dans ThBr 4, séminaire. 

EC 37 J.C. KRUPA 
Propriétés des composés ThBr, et T h C | 4 j communication. 

7.2.13 - NUCLEAR INTERACTION GROUP MEETING, HARWELL (GRANDE BRETAGNE) 
23 NOV. 1063 

EC 36 R. BIMBOT 
Momentum and energy transfer in heavy Ion collisions in the energy range 30-84 MeV/u, 
expose invité. 

7.2.14 - ANTHROPOLOGIE VISUELLE. PARIS (FRANCE) B-7 DECEMBRE 1983 

EC 39 - R. FOUCHER 
Table ronde, (éthique «l euwologlel : principes généraux da la physique ei ethnologie 
misa en causa des ethnocenuismes et des spécialisations extrêmes, tabla ronde 
enregistrée. 

7.2. IS - XXII INTERNATIONAL WINTER MEETING ON NUCLEAR PHYSICS 
BORMIO (ITALIE) 23-27 JANVIER 1984 

£C 40 E. HOURANI, J. KUMPULAINEN. F. AZAIEZ, S. PORTIER. S. GALES, J M . MAISON. 
J.P. SCHAPtRA 
A new set-up lor collection and study ol the proton rich nuclei (A < 80) emitters ot p or a, 
p. 432, exposé. 

EC 41 F. POUGHEON, J. PAYET, M. BERNAS, Ph. OESSAGNE, D. GUILLEMAUD, P. ROUSSEL 
What do we learn from angular distributions around zero degree in direct heavy ion reactions, 
p. 273, exposé. 

7.2.16 - SOCIETE FRANÇAISE DE RAOIOPROTECTION, PARIS (FRANCE) 20 JANVIER 1084 

EC 42 R. GUILLAUMONT 
Le retraitement des combustibles irradiés : situation actuelle, exposé Invité. 

7.2. f 7 - WORKSHOP ON ELECTROMAGNETIC PROPERTIES OF HIGH SPIN NUCLEAR LEVELS 
REHOVOT (ISRAEL) JANVIER 1984 

EC 43 G. BOGAERT, P. AGUER, G. BASTlN. L. H1L0INGSÛNN, R. KROTH. T. LÛNNROTH. 
L. NGUYEN. H. SERGOLLE, F. SORAMEL, J.P. THIfiAUO 
Lifetime measurements In the two bump structure of the y spectra in the transitional Er nuclei. 
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7.2. IS - BILAN OU FILM ETHNOLOGIQUE. PAR/S (FRANCO «-» MARS 1884 

EC 44 R. POUCHER 
Interventions enregistrées centrées sur le theme : principes généraux de la physique, leur 
évolution et l'ethnologie: Implication , role des caméras légères. 

7.2.19 - INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NUCLEAR SPECTROSCOPY ANO NUCLEAR INTER
ACTIONS. OSAKA (JAPON) 21-24 MARS 1934 

EC 46 M. AVAN, A. BALDIT, J. CASTOR, S. CRAIGNE, A. OEVEAUX, J. FAHGEIX, P. PORCE. 
G LANOAUD, S. ROCHE, J. VICENTE, M. AL ZOUBIDl, J. P. DIDELEZ, ET F. REIDE 
Backward emission ol energetic protons and residual nucleus excitation with p-y coinci
dences, communication. 

7.2.20 - 50e ANNIVERSAIRE DE LA DECOUVERTE DE LA RADIOACTIVITE ARTIFICIELLE. PARIS VI, 
PARIS (FRANCE) 21 MARS 1984 

EC 46 - R. GUILLAUMONT 
Apport de la découverte de la radioactivité artificielle a la chimie minérale, exposé invité. 

7.2.21 - Mentes JOURNEES OES ACTINIDES. DAVOS (SUISSE) 2-3 AVRIL (934 

EC 47 P. QELAMOYE 
Optical properties ot u * + In the ThBr* Incommensurate structure, communication. 

EC4SJ .C . KRUPA, C. KHAN MALEK, M. GENET 
Lifetime measurements of the fluorescence levels oif U** In the incommensurate phase of 
ThCt4, communication. 

7.2.22 -3fH SYMPOSIUM ON ACCELERATOR MASS SPECTROMETRY. ZURICH (SUISSE) 
9-13 AVRIL 7984 

EC 49 J. C. FONTES, I. BRISSAUO, J. L. MICHELOT 
Hydrogeologlcai implications of deep production of chlorine 36, expose invité. 

7.2.23 - PROSPECTS FOR RESEARCH WITH RADIOACTIVE BEAMS FROM HEAVY ION ACCELERATOR 
WORKSHOP. WASHINQTON (USA) 23-28 AVRIL 1984 

EC 30 M. BERNAS 
M N l spectroscopy with a " C beam, exposé Invité. 

7.2.24 - INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON IN-BEAM - NUCLEAR SPECTROSCOPY. DEBRECEN 
(HONGRIE) 14-13 MAI 1334 

EC 51 B. ROUSSIERE. C. BOURGEOIS. P. KILCHER. J. SAUVAQE, M. G. PORQUET 
Low-spin states of l a l P t , contribution. 

EC 52 C. BOURGEOIS, P. KILCHER, B. ROUSSIERE. J. SAUVAGE, M. G. POROUET 
1/2~C521] quasi rotational band In neutron-deuclenl platinum isotopes, contribution. 

EC 53 C. BOURGEOIS, P. KILCHER, B. ROUSSIERE. J. SAUVAQE, M.Q. PORQUET. M. MEYER. 
Ph. 0UENT1N 
Theoretical description of " "P t , contribution. 



7.2.26 - CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LES APPROCHES THEORIQUES DES MECANISMES DE 
REACTIONS ENTRE IONS LOURDS. PARIS <FRANCE> 14-18 MAI 1064 

EC 54 C. GERSCHEL, A. GILUBERT, N. PERR1N, H. 7 RICO IRE 
Exclusive measurements In incomplète fusion reactions of Sn with l o 0 at 5.6, 6.2 and 
7.8 MeV/u, p. 77, communication. 

7.2.20 - COLLOQUE QANIL. QIENS (FRANCE? 20-26 MAI 19B4 

EC 55 Y. BLUMENPELO 
Transfert de quelques nucléons et fragmentation du projectile aux énergies Intermédiaires, 
exposé invité. 

EC 56 V. BORREL, O. GUERREAU, J. OAUN, B. GATTY, 0. JACQUET, X. ÏARRAGO 
Fragments du pro|aetlle : distributions isotopiques et taux de production, exposé invité-

EC 57 Ph. CHOMAZ 
Résonanoes géantes et excitation de muitiphonons, exposé invité. 

EC 58J.L. LAVILLE, G. BIZARD, R. BOUGAULD. J.F. LECOLLEY, M. LOUVEL. M. L'HARIDON, 
R. REGIMBARD, C. STEPHAN, L. TASSAN-GOT, L. KOWALSKI 
Caractère transitoire des mécanismes de réactions observes dans des ootllsions z ' A l + " C u a 
13.4 MeV/u, communication. 

EC 59 J.C. ROYNETTE 
Structures et résonances géantes dans les réactions par Ions lourds. Exposé invité. 

7.2.27 INTERNATIONAL WORKSHOP ON INTERACTING BOSON-BOSON AND BOSON-FERMION 
SYSTEMS, QULL LAKE (MICHIGAN). USA, 26-30 MAI 1984 

EC 60 M. VERGNES 
Tests of the aupersymmétry models by transfer reactions, a paraître. Exposé invité. 
'Proceedings of the gull lake conference, Michigan, world scientific publications, Singapour, 
ed. 0. SCH0LTEW, (1984) A paraître. 

7.2.26 - I M / n * COLLOQUE SUR LA PHYSIQUE DES COLLISIONS ATOMIQUES ET ELECTRONIQUES. 
AUSSOIS (FRANCE) JUIN 1994 

EC 61 K. WOHRER, O. VERNMET, A. TOUATI, J. p. ROZET, A. CHETIÛUi, C. STEPHAN. D. HITZ, 
S. DOUSSON 
Echange de charge en collisions d'ions Al nus et hydrogénoldes de quelques keV/uma : 
distribution n, I des états finals, communication. 

T. Z. 29 - COINCIDENT PARTICLE EMISSION FROM CONTINUUM STATES. COPECOS. BAD HONNEF 
(RFA) 4-7 JUIN 19B4 

EC 62 M. AVANT, A. 3ALDIT, J. CASTOR, G. CHAiQME, A. 0ECAUX, J. FARGEEX, P. FORCE. 
G. LANDAU0, Q. ROCHE, J. VICENTE, M. AL ZOUBlDI, J. P. 0IDEIEZ, P. REiDE 
Energetic protons at large angles in coincidence with y rays. 
Abstracts, p. ll-6, communication. 

7.2.30 - CONGRES 0£ LA SOCIETE BELGE DE PHYSIQUE, LOUVAIN LA NEUVE. 
(FRANCEJ 6 JUIN 1984 

EC 63 M. LEFORT, La physique nucléaire de 1Ô34 à 1984. 
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7.2.31 - JOURNEES 0ETUQES D£ PHYSIQUE THEORIQUE, IPN. ORSAY tFRANCE) 20-2* JUIN f9B4 

EC 64 T. HENNINO 
à. dans les noyaux. 

EC 65 R. FRASCARIA 
Quelques problèmes rencontres dans les réactions à peut nombre de nucléons aux énergies 
Intermédiaires -

7.2.32 - GORDON CONFERENCE ON NUCLEAR CHEMISTRY, NEW LONDON, N.H. (U.S.A?. 
16-23 JUIN 1884 

6C 66 N. FRASCARIA 
Resonances in heavy ion reactions. exposé Invite. 

7.2.33 - EUROPHYSICS STUDY CONFERENCE ON NUCLEAR REACTIONS, CRETE «3RECE) 
26-29 JUIN 1984 

EC 67 S. GALES 
High tying single-particle states observed via transfer reactions, expose invito. 

7.2.34 - JOURNEES DE CETAT SOUDE, BORDEAUX tFRANCE) 20-28 JUIN 1984 

EC 68 P. DELAMOYE, L. BERNARD, R. CURRAT, J.C. KRUPA, G. PETITGRAND. 
Etude par diffraction neutronique de la phase incommensurable de ThBr« at ThCU-

ÊC 69 P. DELAMOYE, M. GENET, R. GUILLAUMONT 
Luminescence de 0 * + dans la phase Incommensurable de ThBr*. 
Société française de Chimie, Division de chimie du solide, communication. 

EC 70 R. GUILLAUMONT 
Récents apports de la radlochlmle a la chimie du solide, exposé Invité. 

EC 71 S. HUBERT, J. EMERY, J. C. FAVET, 
Utilisation de la sonde RPE Gd** pour l'étude de la phase incommensurable dans ThBr», 
p. C-9, communication. 

EC 72 S. HUBERT, SONG-CHONG U, M. GENET 
Up Conversion de U*+ dans ThBr« et ThCI*, p- 1-63, communication. 
eroiété française de chimie r division de chimie du solide. 

EC 73 J.C. KRUPA, M. P. LAHALLE, C. KHAN MALEK 
ThSIO* : matrice d'accueil pour l'étude de la spectroscopic des Ions actlnldes M * + , 
communication. 

EC 74 Y. LEGOUX, J. MERINI 
Diffusion de Po, At, Rn, Fr, Ra implantés par recul nucléaire dans du tamaie, p. il—63. 
communication. 

EC 7SE. SIMONI, S. HUBERT, M. GENET 
Etude comparative des formes a et p de la matrice ThBr, pure et oopée avec U**, p. 1-66, 
communication. 

7.2.36 - TRIUUF-ISOLOE WORKSHOPS, MINT-QA8RIEL <CANAOAt JUIN 1084 

EC 76 J, SAUVAGE, C. BOURGEOIS, A. CAflUETTE, P. KILCHER, J. OBERT. J. OMS. 
J.C. PUTAUX, B. ROUSS1ERE, A. F S RHO, J. FCURNET, L. KOTFILA, C F . UANG, 
P. PARIS, M.G.PORQUET, G. CORNUDET 
isocèle il separator : interest of medium currents, recent results and luture developments. 



7.2.30 - THE PHYSICS OF HIGHLY IONIZED ATOMS, OXFORD (GRANDE BRETAGNE) 
2-6 JUILLET 19B4 

EC 7? P. RONCIN, J. POMMIER, M. BARAT. H. LAURENT, S. OOUSSON, 0. HITZ 
Transfer ionization and two-electron capture processes In N**-He COLLISIONS AT 3-34 keV 
energies, p. 705, communication. 

7,2.37 - ELECTRONIC AND ATOMIC COLLISIONS. BERLIN <RFA> 27 JUILLET - 2 AOUT 1984 

EC 78 J. P. BRI AND, P. CHARLES, J. ARIANER, H. LAURENT, Cti. GOLDSTEIN, J. DUBAU, 
M. LOULERQUE, P. 8ELY-0UBAU 
Study ol the resonant behaviour of dielectric recombination In an EBIS source, XIIIICPEAC -
p. 627, exposé Invité. 

7.2 39 - PARTICLES AND NUCLEI-TENTH INTERNATIONAL CONFERENCE (PANIO. HEIDELBERG 
(RFA} 30 JUILLET - 3 AOUT 1984 

EC 79 L. BIMBOT, V. BELLINI, M. BOLORE, X. CHARLOT, C. GUET, j . M. HISLEUR, 
J.C. JOURDAIN, J. JULIEN, P. KRISTIANSSON, G. LAN2AN0, B. MILUON, A. OSKARSSON, 
A. PALMERI, G, S. PAPPALAHDO, J. POITOU, F. REIDE, N. WILUS 
Inclusive <p,ir*> reactions near threshold, page, £4, communication. 

EC 80 C. ELLEGAARD, C. QAAROE, J.S. LARSEN, R.J. PETERSON, V. OMITRIEV, C. GOODMAN, 
I. BER3QVIST, A. 8ROCKSTEDT, L. CARLEN, P. EKSTROMr B. JAKOBSSON, M. BEÛJIDIAN, 
J. CONTARDO, J.Y. GRÛSSIORD, A. GUICHARO, M. GUSAKOV, R. HAROUTUNIAN, 
J.R. PIZZI, D. BACHEU6R. J.L. BOYARD, T. HENNlNO. J.C. JOURDAIN, 
M. ROV-STEPHAN, M. BOIVIN. P. RADVANYI 
The pc9Ha,t> A * * reaction, p. I-22, communication. 

EC 81 C. ELLEGAARD, C. QAARDE, J.S. LARSEN, R. PETERSON, C. QOODMAN, I. BERGQVIST, 
A. 8ROCKSTEDT, L. CARLEN, P. EKSTROM, M. BEDJIDIAN, D. CONTARDO, 
J.Y. GRÛSSIORD, A. GUICHARO, M. GUSAKOWW, R. HAROUTUNIAN, 
J.R. PIZZI, D. BACHELIER, J.L. BOYARD, T. HENNlNO, J.C. JOUROAIN, 
M. ROY-STEPHAN. M. BOIVIN, R. RADVANYI, T. HASEGAWA 
A Resonance exottation In nuclei by ( 9 He,t l reactions, p. 1-23, communication. 

EC 82 R. MILUON, V. BEUJNI, L. BIMBOT, M. BOLORE, X. CHARLOT, J. GIRARD, J.M. HISLEUR, 
J.C. JOURDAIN, J. JULIEN, A. PALMERI, O.S. PAPPALARDO. F. REIDE, G. SANOUILLET, 
N. WILUS 
Inclusive (*He,»r*> reactions near threshold, p. E-3, communication. 

EC 83 N. WILUS, L, BIMBOT, T. HENNlNO, J,C. JOURDAIN, Y. LE BORNEC, F. RElOE, 
J.F. QERMOND 
Comparison ot rr* and n~ coherent production on 7LI and " C close te threshold, p. F-9, 
exposa oral. 

EC 84 8. TATISCHEFF, p. BERTHET. M P . COMBES-COMETS, J. P. 0I0ELE2, R. FRASCAHIA. 
A. SOUDARD, J.M. DURAND, M. QARC0N. 4.0. LUGOL, Y. TERRIEN. R. BEURTEY. 
Y. LE BORNEC, L. FARVAQUE 
Narrow structures in missing mass spectre as plausible dlbaryon states, p. C7, communi
cation. 

7.2.39 - 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON U.V. AND X-RAYS SPECTROSCOPY OF 
ASTROPHYSICAL AND LABORATORY PLASMAS, WASHINGTON O.C., tU. S. A) AOUT 1984 

EC 85 M. LOULERQUE, J, DUBAU, J.P. BRI AND, P. CHARLES, H. LAURENT 
Olelectronic recombination ol highly stripped argon ions, theoretical Calculation and direct 
observation in an EOIS source, communication. 



7.2.40 - CONFERENCE ON CHEMICAL THERMODYNAMICS, HAMILTON (CANADA), 
13-17 AOUT 1964 

EC 86 F DAVID, 9. FOUREST, J. DUPLESStS 
Hydration thermodynamics of Pu and trans plutonium tons. 

7.2.41 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON LUMINESCENCE. MAOISON (USA) 13-17 AOUT 1664 

EC 87 M. GENET, P. DELAMOYE, J. C. KRUPA, C. KHAN MAUËK 
Luminescence of tetravalent uranium In the incommensurate phase of ThBr* and ThCU, 
exposé invite. 

EC 88 M. GENET, P. DELAMOYE, J.C. KRUPA, C. KHAN MALEK 
Luminescence et incommensurabilité dans TnSr* et TttCU. exposé Invité. 

EC 89 S. HUBERT, SONG CHONG U, M. GENET. F. AUZEL 
UP CONVERSION OP u 4 * in Thar., communication poster. 

EC 90R.C. NAIK, J.C. KBUPA 
6d-5f Transitons of Pa** in ThBr*. communication. 

7.2.42 - FESTIVAL OU nUÊ DE VENISE. VENISE (ITALIE) 28 AOUT - 7 SEPTEMBRE 1964 

EC 91 Réalisateur J. ROUCH et acteurs, film présenté en séance plelniére le 3-9-34, 'Oyonysos*. 
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7. 3 - SEMINAIRES 

7.3.1 - SEMINAIRES EXTERIEURS A LA DIVISION 

ESE 1 L. BIMBOT 
institut de Physique Nucléaire, Neuchatel (Suisse) (10 oct. 19B3) 
La production doublement cohérente de pions. 

ESE 2 M. VERQNES 
IPN (DPT), Orsay (France) (24 oct. 1983) 
Anomalies dans les Hç, lourds, comparaison avec les prédictions des modules. 

ESE 3 R. FRASCARIA 
Service de Physique Nucléaire a Moyenne Energie - CEA/CEN Saciay (France) 
(3 nr . 19B3) 
Rec'.arche de modes d'excitations multibaryonlques pour A = 3. 

ESE 4 I. BRISSAUD 
Laboratoire National Saturne <CEN Saciay) (4 nov. 1993) 
Spectrometry de masse par accélérateurs: application au chlore 36. 

ESE 5 M. LEFORT 
CRN Strasbourg (France) (23 nov. 1983) 
Comportement des noyaux très fortement excite'.. 

ESE 6 S. GALES 
KFA JuliOh (RFA) (doc. 1983) 
A new medium-energy accelerator : The Orsay superconducting cyclotron project. 

ESE 7 R. FRASCARIA 
Institut de Physique, NeuchâtBi (Suisse) (B dec. 1983) 
Production comparée de R* si da i^ dans l'interaction de protons d'énergie intermédiaire 
avec les demons. 

ESE 8 M. ROY-STEPHAN 
NBl Copenhague (Danemark) (12 dec. 1983) 
A in nuclei. 

ESE 9 S. GALES 
CSNSM - Orsay (France) (Janv. 1984) 
Perspectives en Structure Nucléaire. Les nucléons sont-ils toujours les constituants 
élémentaires du noyau ? 

ESE 10 M. LEFORT 
Université Orsay (France) Société de Physique (25 janv, 1984) 
GANIL, qu'appone-l-ll a la Physique Nucléaire ?' IPNO-DRE-84-09 

ESE 11 M. BERNAS 
Université de Birmingham (Grande bretagne) (1er fév. 1984) 
Exotic nuclei with U C Induced transfer reactions. 

ESE 12 M. BERNAS 
Université de Manchester (Grande Bretagne) (2 fév. 1984) 
Exotic nuclei with i 4 C Induced transler réactions. 

ESE 13 M. BERNAS 
DARESSURY, NSF (Grande Bretagne) (3 fév. 1984) 
Exotic nuclei wtlh 1 4 C induced transfer reactions, 



Laboratoire Curie, Paris (France) (22 mars 1994), 
Un demi siècle de chimie nucléaire aepuls la découverte de la radtoeciivlte artificielle. 

ESE IS S. GALES 
KVI Gronlngen. (Hollande) {Avril 199*) 
A proposal for a new medium energy superconducting cyclotron : physics program and 
technical design. 

ESE 16 V. BORREL 
QANIL Caen (France* t$ mal 1984) 
Collisions périphériques dans les reactions nucléaires induites A 44 MeV/u. Comparaison 
avec un modale d'abraalon-abiation. 

ESE 17 M. VERGNES 
Michigan State University, East Lansing (USA), <i*3 mal 1984) 
Anomalies in the heavy Hg Isotopes and recent modals. Spontaneous amission of " G by 
" a R a , 

ESE 18 M. VERGUES 
Me Master University. Hamilton (Canada) (25 mal 1984) 
Anomalies in the heavy Hg Isotopes and recent models. Spontaneous emission al i 4 C by 
* " R a . 

ESE 19 M. VERGNES 
Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, (USA), (1er juin 1984) 
Change of structure In the Ge region and the IBM. Spontaneous emission of " C by * * a Rd. 

ESE SO M. VERGNES 
Florida state university. Tallahassee, (USA). 4 )uln 1984 
Change of structure in the Ga region and the IBM. Spontaneous emtsslor. of A *C by " s R d . 

ESE 21 L. BIMBOT 
Instllulo Nazlonale dl Fislea Nuclear, Catane (Italie) M4 juin 1984) 
Les reactions exclusives de production doublement cohérente de pions. 

ESE 22 L. BIMBOT 
Inetituto Nazlonale dl Fislea Nuclear, Catane (Italie) (15 juin 1984) 
Quelques aspects de la physique étudiée auprès du synchrocyclotron d'Orsay. 

ESE 23 Ph. CHOMAZ 
DPhN/HE, Saclay (Franca) (21 juin 1984) 
Dissipation de l'énergie dans les collisions nucléaires - interprétation des structures en 
terme d'excitation de multlpnonon. 

ESE 24 M. HUSSONNOIS 
GSI, DARMSTADT (RFA) (2? Juin 1984) 
Study of the heaviest elements at Dubna. 

ESE 25 N. FRASCARIA 
Orme des Merisiers, Saclay (France) (29 )uln 19841 
Exlste-t-ll des effets collectifs dans les réactions par ions lourds 7 

ESE 28 H. LANGÊVWv-JOUOT 
JINR Oubna (Juin 1984) 
Highly excited hole and particle states - Survey of other recent researches at IPN. 

ESE 27 S. GALES 
MSU, East Lansing, (USA) (Août 1984) 
Spontaneous emissions of heavy clusters by natural radioactive nuclei*. 
A super-assymeirlc fission process f 



Argonne National Laboratory Argone (USA) (7 août 1984) 
Actlnide spectroscopy at Orsay. 

ESE 29 M. GENET 
Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley (USA) (22 aoOt 1984) 
Recent results on u** and Pa 4 * spectroscopy 

7.3.2 - SEMINAIRES OE LA DIVISION DE RECHERCHE EXPERIMENTALE 

ESD 1 T. HENNINO (IPN Orsay) 
Resonance Gamow-Tellar et réactions d'échange de charge aux energies Intermédiaires, 
(3 oct. 1983). 

ESD 2 C. DETRAZ (GANIL) 
Premier bilan sur le fonctionnement du G ANIL et perspectives, 
(10 ocl. 1983). 

ESO 3 P. BOND IBroakhaven Nal Lab. et Gronlngen) 
Polarization In heavy ion direct reactions, (17 oct. 1983). 

ESD 4 T.D. GLEQG <Unlv. of North Carolina ei Bruyôres-ie-châtel) 
Isospin and isobar components In light nuclei, (24 oct. 1983). 

ESD 5 F, HASS (CRN Strasbourg) 
Le projet Vlvitron du CRN de Strasbourg : un accélérateur électrostatique Tandem de 35 MV. 
(14 ncv. 1983). 

E. FESTA (iPN-Orsay) 
(A l'occasion du 350 dme anniversaire du procès Intenté contre Galilee), Pourquoi et 
comment le tribunal du Saint Office condamna Galileo Gatllef 7 
(21 nov. 19831. 

J.P. DUFOUR (CENBG-Bordeaux-Gradlgnan), Les anomalons (28 nov. 1983), 

E. DUEK C IPN-Orsay et Stony Brook) 
Emission of *He and lis correlation with the lifetime of the emitting nucleus for reactions of 
334 Mev *°Ar with " * U . (5 doc. 1983). 

ESO 9 J.P. REPELUN (LAL-Orsay) 
Découverte de W et Zo (12 dec. 1983). 

ESD 10 R. BROGUA (Niels Bohr Institute, Copenhague) 
Sub-coulomb fusions reactions, (19 dec. 1983). 

ESO 11 N.V. GIAI (IPN-Orsay) 
Une autre approche pour I'Interpretation des données aux energies Intermedial res ; la 
phénoménologie de Olrac, (9 Janv. 1984). 

ESO 12 W. SCKMIDT-OTT (Gottlngen) 
Gas-transport system and their applications in nuclear spectroscopy, (18 janv. 54), 

E?1*) 13 R. LEMMER (Univ. of the Wltwatersrand, Johannesburg, Afrique du Sud). 
Quasl-partleles and holes In pick up and transfer reactions, (23 Jartv. 1984). 

ESO 14 R.K. SHEUNE (Florida State Univ., Tallahassee) 
Oo stable octopole shapes exist In nuclei ? (30 Janv. 1964). 

ESO IS J. BARRETTE (CEN-Saclay, DPhN-BE) 
Que peut-on apprendre de la diffusion élastique en Ions lourds à haute énergie ? (6 avril 
1984). 
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ESD 6 

ESD 7 

ESD 8 



eSD 16 A. fuCHTEfl <IKTH. oarmslsdi et ALS Saclay) 
Inelastic electron scattering, magnetic dlpale transitions and tne magnetic polarizaoillty of 
nuclei (13 lev. 1984). 

ESD 17 A. GOBBI (GSI-Darmatadt et IPN-Orsay) 
Collisions dlssipatlves noyau-noyau pour das energies Incidentes de 10-20 MeV/u, (27 lév, 
1964). 

ESQ 18 C. DËUTSCH cPhysique des Plasmas. Orsay) 
La fusion inertleile per faisceau d'ions lourds, (5 mars 1984). 

ESO 19 J MCUGEY (CENS, ârenobie) 
Des antiprotons de basse énergie au tear : pour quelle physique 7 <12 mars 19641. 

ESD 20 P. DELAMOYS (IPN. Orsay) 
Incommensurabilité et actlnldea, <19 mars 1964). 

ESO 21 P, E. HOQSON (Nucl. Phys. Lab. Oxford) 
Stngle-particte slates and nuclear density distributions, (26 mars 1964). 

ESD 22 J.P. HUSSON (Charge de Mission aux Affaires Internationales) 
Le point sur les aetlnvltôs scientifiques et techniques de la Communauté Européenne, (17 
mars 1984). 

ESO 23 H.S- SHERIF (Univ. d'Alberto, Edmonton, Canada et IPN) 
Ofrae Phenomenology and tts appfleatloff ta nuclear reactions, (14 mat 1964). 

ESD 24 U. JAHNKE CHahn-Meltner Institut, Berlin RFA) 
Neutron multiplicity as a measure for total excitation energy and transferred linear 
momentum in " N e + " * U collisions at 220, 290 and 400 MeV. (20 mal 1984). 

ESD 25 I. TALMl (The Welzmann Inst, of Science, Rehovot, Israel) 
Shell model effective interactions and the interacting boson model, (4 avril 1984). 

ESO 26 R. &ERAUD ttPN de Lyon) 
Production et etude de noyaux deficients en neutrons a SARA, (13 avril 1984). 

ESD 27 M. HUSSONN0IS (IPN Orsay) 
RAoentes etudes sur la synthase des elements de z » lus effectuées au laboratoire des 
reactions nucléaires de Doubna, (18 Juin 1984), 

ESD 28 B- TATISCHEPF (IPN Orsay) 
Les dlbaryons étroits non étranges : mythe au réalité 7 (25 juin 1964). 

7.6.3 - SEMINAIRES OES GROUPES 

ESQ 1 1. BRANCUS (Institut de Physique et Génie nucléaire - Bucarest) 
Présentation du département de physique des ions lourds de l'Institut. Etude de la reaction 
Ar (300 MeV) + Au dans le lormansme classique et statistique, (ZB sept. 1983). 

ESQ 2 V. BORREL <IPN Orsay) 
Les collisions périphériques aux energies QANIL : (rlollo.-. à 1 oorps ou friction â 2 corps ? 
Premiers résultats à travers l'étude des réactions Ar + " N i et Ar + " ' A u à 44 MeWu, (4 
oet. 1963). 

ESG 3 J. B. NATOWrrz (Texas A & M Univers» 
Alpha decay from high spin nuclei, (29 oct. 1983). 

ESG 4 H. KRAPPE (Hahn-Meltner Institute Berlin) 
Heavy Ion fusion below the barrier, (17 now. 1983). 



ESG 5 A. DEMEVER CIPN Lyon) 
t'emission de particules légères a ans la région ae transition des mécanismes aux energies 
SARA. 124 nov. 1983). 

ESG 6 C. LEBRUN (LPC Csen> 
Etude du transfer d'impulsion a 31 MeV/u dans une expérience de coïncidence entre les 
fragments de fission et des fragments légers omis vers l'avant (0 + Au, 0 + U>, (30 nov. 
1983). 

ESG 7 N. NAMBOODiRl (Texas A & M University) 
Angular momentum transfer studies using a total y energy detector, (9 dec. 1983). 

ESG B F. PLASIL «,«»- Ridge) 
Heavy ion Induced fission : fast and slow. (6 janv. 1984). 

ESG 9 3. M OATH CUnlv. of Birmingham) 
The Oaresbury electroslalle accelerator <NSF): How it works. Rapid survey of firsi 
experimental results, (â mars 1984). 

Si»iehra-tsaefti« 

ESG 10 J. VAN DE WIELE tlPN, Orsay) 
Quelques aspects des reactions de transferts â 2 nuciâons dans le cadre de la D W S A , £26 
001. 1983). 

7.3.4 - ORGANISATION OE REUNIONS SCIENTIFIQUES 

- Journées sur la Physique Nucléaire au Musée de la VUlelte, 15-17 novembre 1963, organisateurs : 
R. BIMBOT, A.M. QU1TTET, P. NAUUN, R. d& StLVEIRA, 137 participants) -

- Célébrât ton du cinquantenaire de la découverte de la radioactivité artificielle, 
21 mars au 5 avril 1984 : 

21 mars 1984 : Journée de Conférences organisée par l'Université Paris VI : 
"Une découverte majeure, toutours actuelle, La Radioactivité Artificielle 
(1934-1BB4)*. 
Ecole Nationale Supérieure de Chimie ' 1 1 rue Pierre et Marie Curie, 
Parla 5e. 

22 mars 1984 : 'De la radioactivité artificielle â la physique et chimie nucléaire des 
années 1980* par MM. M. Lefort (Orsay), P. Armbruster (RFA) et G. 
Choppln (USA). 
Amphithéâtre du Laboratoire Curie - 11, rue Pierre et Marie Curie, 
Parts Se (sur invitation). 

23 mars 1984 : Colloque organisé par le Département de Biologie {institut de Recherche 
Fondamentale - Commissariat â l'Energie Atomique) : 'Apport de la 
radioactivité artificielle à l'étude des récepteurs biologiques'. 
Amphithéâtre du Laboratoire Curie - 11, rue Pierre et Marte Curie, 
Paria Se (sur invitation). 

18 h 'De la radioactivité arWtcietle au boson Intermédiaire* par te Pr. Carlo 
Rubbla (CERN). Collège de France - 11, place Marcelin Bennelot, 
Parla 5e. 

23,24 mars I9b4 Laboratoires de l'institut de Physique Nucléaire - Orsay. 
Journées "Portes Ouvertes'. 



24 mars 1984 : L'institut CUfli£ : Musée, Laboratoire, Hôpital. 
26, rue d'Uim. Paris 5e: «t 11, rue Pierre et Marie Curie, Pans Se, 
Journées "Porte Ouvertes". 

Laboratoire de Physique Nuaiésire et de Haute Energie, Université Paris 
Vt et Paris VU, 2 et 4 place Jussleu, 75 230 Paris Cedex 05, 
Journées "Portes Ouvertes". 

Centre d'Etudes Nucléaires de Fonienay-aux-Roses : 'La plie ZOE", 
Rouie du Panorama, 92260 Fontenay-aux-Roses, 
Journées "Portes Ouvertes" -

27 mars 1984 "Nucléosynthése primordiale et galactique" par Jean Audouie (Directeur 
de l'Institut d'Astrophysique). 
Qrand Amphithéâtre de l'Institut d'Astrophysique, 98 Bis. Boulevard 
Arago, Paris 13e. 

^ "Rôle nucléosynlhétlque des étoiles" par Michel Cassé (institut de 
Recherche Fondamentale - Commissariat a l'Energie Atomique) . Grand 
Amphithéâtre de l'institut d'Astrophysique, 9B bis, Boulevard Arago, 
Paris 13e. 

28 mars 1984 : "Historique de la Découverte de la radioactivité' par Pierre Radvanyï, 
(Laboratoire Saturne) suivi d'un débat animé par Robert Walen 
(C9NSM), Amphithéâtre de l'IPN, Orsay). 

3 avril 1984 : Séance soiennaiie sous la présidence de Monsieur Laurent FCDIUS, 
Ministre de l'industrie et de la Recherche. 
Grand Amphithéâtre de la Sorbonne. 

5 avril 1984 : Inauguration de l'exposition du Palais de la Découverte-
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8.1 - RAPPORTS INTERNES 

IPNO-ORE 63-24 M. VERQNES, Q. BERRIEfl-RONSIN, G. ROTBARD, J. VERNOTTE. S. FORTIER. 
J.M. MAISON, R. TAMISIER, 3. GRAFEUILLE, P.O. OU VAL, E.H. FLYNN, 
Anomalies in the heavy Hg isotopes. 

IPNO-ORE 83-25 M. LEFORT 
Fusion et reséparation : les mécanismes de collisions dlsslpatlvas entre noyaux 
aux énergies Inférieures à IS MeV/u. 

IPNO-ORE 83-26 H. LANÛEVIN-JOUOT, E. GEflUC, J. QUILLÛT, J. VAN DE WIELE 
Valance and Inner prolon hole siatea in *° 7 TI via the Cd.'Heï reaction al 106 
Metf. 

IPNO-DRE 63-27 Y. LEGOUX, M. CIEUR. R. QUILLAUMONT, R. QOUTHERAUD, J. DROUET. 
C CROUZEL, A. SYROTA 
Production * * ' l via l ** ) te a haute aatlvlté spécifique pour lodation de protéines 
destinées a des recherches médicales. 

IPNO-DRE 83-28 F. BRAGANCA-G1L, C BOURGEOIS, P. KILCHER, fl. PAROT, M.G. PORQUET, 
B. ROUSS1ERE, J. SAUVAGE-LETESSIER and ISOCELE collaboration 
a*/EC decay of J ,*J-Au : y-ray Identification. 

IPNO-ORE 63-29 S. GALES 
investigation of Inner and outer subsheils via transfer reactions. 

IPNO-DRE 63-30 Ph. DESSAQNE, M. BERNAS, M. LANGEVIN, G. MORRISSON, 
J. PAYBT, F. POUGHEON, P. ROUSSEL. 
The complex transfer reaction ( 1 4 C , * 9 0 > an Ni, Zn and Ge targets; existence and 
mass of " N I . 

IPNO-ORE 63-31 C DJALAU 
Excitation of 'Ml transitions* In Inelastic proton scattering. 

IPNO-ORE 83-32 J. p- 8CHAPIRA, F. AZAIEZ, S. FORTIER, S. GALES, E. HOURANI, 
J. KUMPULAINEN, J.M. MAISON. 
Soleno; A superconducting solenoldal coil used as a spectrometer for nuclear 
charged particles studies around zero degree. 

IPNO-ORE 83-33 C. BOURGEOIS, P. KILCHER, A. WOJTASIEWICZ ET LA COLLABORATION 
ISOCÈLE. 
La détection des électrons de faible énergie a isocèle. Application à l'étude de la 
désintégration des Isotopes " * H g et * * 7 Hg. 

IPNO-ORE 83-34 S- GALES 
Approches expérimentales des transitions oS = 1 , ÛX * 1 dans les noyaux moyens 
et lourds. 

IPNO-DRE 83-35 M. ROY STEPHAN 
A in nuclei and spin-îsospin excitation. 

IPNO-ORE 63-36 H. LANGEVIN-JOUOT 
inner hole states and tneir fragmentation. 

IPNO-DRE 63-37 B- TATI5CHEFF, M.P. COMBES, J. P. OIDELEZ, A. BOUDARD. J M. DURAND. 
M. GARÇON, J. LUGOL, Y. TERRIEN, R. 6EURTEY, Y. LE BORNEO 
Experimental search of structures in missing mass spectra of B = 2, T = l system : 
possible evidence for narrow suites. 



IPNO-DRE 84-01 F. DAVID 
Redox and thermodynamic properties of Cm and transcurtum elements. 

IPNO-ORE 84-02 M. GENET 
Solid state physics and aotlnlde spectroscopy with lhBrA and ThCJ». 

IPNO-ORE 84-03 M. HUSSONNOIS. L. BRILLARD, O. C0N5TANTINESCU 
Preparation par âleotropulvârisation de sources minces pour spectrometry alpha 
en géométrie 4w. 

IPNO-ORE 84-04 pn. CHOMAZ, N. FRASCARIA, Y. BLUMENFÊLO, J. P. GARRON, J. C. JACMART, 
J.C. ROYNETTE. W. BONNE, A. GAMP, W. VON OERTZEN. M. BUE NERO, 
D. LEBRUN, Ph. MARTIN 
Evidence lor very high excitation energy structures In *°*Pt>. 

IPNO-DRE 84-05 J. PAYET, F. POUGHEON, M. BERNAS. Ph. OESSAGNE. 
0. GUILLEMAUD-MUELLER, R. ROUSSEL 
What do we learn from angular distributions around zero degree in direct heavy ion 
reactions ? 

IPNO-ORE 84-06 B.C. POLLACCO, J.C- JACMART, Y. BUIMENFELO, Ph. CH0MA2, 
N. FRASCARIA. J.P. ÛAARON. J.C. ROYNETTE 
A compact grldless channel plate detector for time ot lllghjt measurements. 

IPNO-ORE 64-07 Q. ROTBABD, M. VERGNES, G. BERRIER-RONSIN, J. VERNOTTE, =t. TAMISIER 
(p.t) strengths in the Ga isotopes. 

IPNO-DRE 84-08 F. MONNET, D. GARDES, M.T. COMMAULT 
Calcul des équipotentlelles et des equillux pour dessysiâmes ôieotrostatlques a 
symétrie plane. 

IPNO-ORE 84-09 M. LSFORT 
GANiL, Qu'aoporte-t-u a la Physique Nucléaire ? 

IPNO-ORE 84-10 0- GUILLEMAUD-MUELLER, C. DETRAZ, M. LAW3EV1N, F. NAUUN, 
M. de SAINT-SIMON, C. THIBAULT, F- TOUCHARD, M. ËPHERRE 
fs~t)ocay sommes ©f very neutron rich sodium Isotopes and their descendants. 

IPNO-ORE 84-11 M. P. COMBES, P. BERTHET, R. FRASCARIA, C F . PERDRISAT, 
B. TATI3CHEPF, N. WILUS, J- BANAIGS, J. BERGER, A. CODINO, J. OU FLO. 
F. PLOUIN, e. A5LAN 10ES, F. HIBOU, O. BlNG, R. BEURTEY, M. BOIVIN, 
D. HUTCHEON, Y. LE BORNEO, F. FABBRl. P. PICOZZA, L. SATTA, J. YONNET 
A search fer T » 0 dtbaryonlc resonances. Experimental results on the d+d+d+X 
reaction. 

IPNO-DRE 84-12 M.I. MADIAS-M ARQUES, C. BOURGEOIS, P. KtLCHER, B. ROUSS1ERE, 
J. SAUV\GE, M.C. ABREU, M.G. PORQUET and the ISOCELE collaboration. 
Decays ot " * H g and A * s Aa. 

IPNO-ORE 84-13 8- BQRDERfE, M. F. RIVET, C. CABOT, D. FABRIS, 0- GARDES. H. GAUVIN, 
F. HANAPPE, J. PETER. 
Heavy products from violent collisions In the * 1 0 A r + hat^g system at 27 MeWu. 

IPNO-DRE 84-14 M VERGNES, G. 8ERRIER-R0NSIN, G. R0TBARD.J. VERNOTTE. 
J.M. MAISON, R. 3UKER 
Breakings of the muiu-| supersymmetry schemes in the i , *Pt<d,p) i , 6 P i 
reaction. 

IPNO-ORE 64-16 S. OELLA-NEGRA, Y. LE 8ETEC 
A " * d time of flight mass spectrometer with improved mass résolution 

IPNO-ORE 84-17 O.S. AOAMS, Q-S. BLANPlEO, E. BOVET, J-P. DlDELEZ. J. P. EGGER, 
R. FRASCARIA, P. QRETILLAT, C. LUNKE, C. PERR1N, G. PIGNAULT. 
B. PREEDOM.E. SCHWARTZ 
Le ir*-4ir. un dôiesteur et un spectromeire de ir* a grand angle solide. 
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IPNO-DRE 84-18 R. GU1LLAUMONT 
Apport de la découverts de la radioactivité artificielle a la chimie minérale. 

IPNO-DRE 84-19 D. JACQUET, M. F. RIVET, R. BIMBOT, B. BORDERIE, J. GALIN, D. GAHDE5. 
B. GATTY, D. GU6RREAU, L. KOWALSKI, M. LÊFORT, X. TARRAGO 
Fission following carbon interactions on gold and uranium between 30 and 84 
MeV/u. 

IPNO-0R6 84-20 L. BIMBOT, T. HENNINO, J.C. JOURDAIN, Y, LE BORNEO, F. REIOE. 
N. WILUS, J.F. GERMONÛ 
Comparative study of t *He, »"> and i "He, v+l exclusive reactions on TLI and " C . 

IPNO-ORE 84-21 M. BERNAS. Ph. DESSAGNE. M. LANQEVIN, G. PARROT, F. POUGHEON. 
E. OU1NIOU, P. ROUSSEL 
Half-lite of the first excited state (0* ) oF **NI. 

IPNO-DRE 84-22 P. ROUSSEL 
Beam preparation system and beam eminence, the essential for high-resolution 
magnetic spectroscopy. 

IPNO-ORE 84-23 S. OELLA NEGRA. Y. LE BEYEC, C. DEPRUN 
Caractéristiques des mesures de masses atomiques et moléculaires par temps de 
vol. Améliorations des performances par l'adlonctlon d'un miroir électrostatique. 

IPNO-DRE 84-24 J.P. SCHAPIRA 
Transmutation nucléaire par accélérateur. 

IPNO-DRE 84-25 M. LANGEVIN, C. DETRAZ, M. EPHERRB, D. GUILLEMAUD-MUELLER, 
B. JONSON, C. THIBAULT and ISOLDE collaboration. 
First observation of 0-delayed triton omission. 

IPNO-DRE 84-26 S. GALES, C. P. MASSOLO, F. AZAIEZ, S. FORTIER, E. QERUC, J. GUILLOT. 
E. HOURANI, J.M. MAISON, J.P. SCHAPIRA, G. M. CRAWLEY 
Hlgh-rylng neutron particle states via the <a, 5He) reaction at 183 MeV. 

IPNO-ORE 84-27 S. DELLA NEGRA, Y. LE BEYEC, P. HAKANSSON 
Spontaneous dssorptton ttme-of flight mass spectrometry tSOMSl : time corre
lated emission of electrons and negative Ions in a constant electric Held. 

IPNO-ORE 84-28 G. BOROERIE. M. F. RIVET, C. CABOT, 0. FA8RIS, 0. GARDES, H. GAUVIN. 
F. HANAPPE. J. PETER 
Light fragments produced in *°Ar * n a t A g reactions at 27 MeV/u*, 

IPNO-ORE 64-29 J. SAUVAGE, C. BOURGEOIS, A. CARUETTE, P. KILCHER, J. ÛBERT, 
J. OMS, J.C. PUTAUX, B~ ROUSSiERE. A. FERRO, J. FOURNET, 
L. KOTFILA, C. F. UANG, P. PARIS, M.G. PORQU6T, G. OORNUDET 
ISOCELE II separator : Interest of medium currents, recent results and future 
developments. 

IPNO-ORE 84-30 C. CABOT, H. GAUVIN. H. SERGOLLE, P. AQU=R, G. BASTIN, 
J.P. THIBAUO, H. DELAGRANGE, Y. PATIN 
Competition between few nucléon emission and y-ray deexcltatlon tor the reaction 
systems M C u + " n o and *°Ar + «*Po\ 

IPNO-DRE 84-31 L. BIMBOT, V. BELUNl. M. BOLORE, X. CHARLOT. C. GUET, J. M. HISLEUR. 
J.C. JOURDAIN, J JULIEN, P. KRISTIANSSON, G. LANZANO, B. MILLION. 
A. OSKARSSON, A. PALMERI. G.S. PAPPALARDO, J. POITOU, F. REIOE, N. 
WILLIS. 
Inclusive (p.tr*) reactions at 201 and 180 MeV. 

IPNO-GTA 84-14 T. HENNINO 
Etude d'un regroupeur douole pour l'Injection ailaie dans un cyclotron. 
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8.2 - COURS 

H. LANGEVIN-JOUOT 
Masurian summer school, MIKolajkl, Pologne 5-17 sept 19B3, International summer school 
in nuclear Physics. 
inner hole states and their fragmentation, IPNO-ORE-B3-36. 

H. SERGOU-E 
Ecole Jolfoi-Curle de Physique Nucléaire, Bombannes. 12-16 sept. 1983. 
Structure nucléaire a haul el très haut spin : étude expérimentale. 

S. GALES 
Ecole Jollot-Curle de Physique Nucléaire, Bombannes, 12-16 sept. 1983. 
Approches expérimentales de transitions aS = 1, oT = 1 , Comptes rendus, p. 403. 

M. ROY-STEPHAN 
DPHN/HE Saclay, ô lévr. 1984. 
Résonances Gamow Teller étudiées par réaction t 9 H e , t ) . 

N. MARTY 
ALS-CEN, Saolay, Fôvr. 1984. 
Etude des excitations Ml par diffusion de protons. 

M. LEFORT 
international Center lor theoretical Physics, Winter College (UNESCO), Trieste, Italia, 
mars 1984. 
Energetic Nucleus, Nucleus Collisions, Highly Excited Nuclear Systems. 

M. LEFORT, S. BORD ERIE, 0. JACQUET 
institut d'Eiudaa Scientifiques, Cargése, Corse, 16-28 luihsi 1964. 
Energy Dissipation In Nucleus-Nucleus Collision» around 40 MeV per Nucléon. 
New phenomena or Transition Trends t IPNO DRE-B4-33. 

B.3. 1 - THESE DE DOCTORAT D'ETAT 

ETE 1 B. FOURE&T 
Coefficients de diffusion limites et structure de quelques ions aqua d'éléments 5 f et 4 f: 
conséquences thermonynamlques pour tes actlnldes-
Université Parts-Sud, N- 2782. IPNO-T-83-06, soutenue le 28 oct. 1983. 

8 3.2 - THESES 0£ 00CT0RAT 0E 3éme CYCLE 

£TT 1 Ph. CHOMA2 
Structures excitées par ions lourds dans une cible de *°*Pb. interprétation en termes de 
résonances géantes et de multipnonona. 
Université Paris-Sud, lPNO-T-84-01, soutenue le 2e lévr. 1984. 

6TT 2 V BORREL 
Etude des collisions périphériques dans des réactions induites par un faisceau d**°Ar ae 
44 MeV/u au GANIL. Analogies et différences avec le mécanisme de fragmentation ooservâ 
â haute énergie. 
Université Paris-Sud, IPNO-T-B4-Q2, soutenue le 23 mars 1984. 



ETT 3 F. AZAIEZ 
Mise au point au apectromdtre soieno?oal supraconducteur : SOLÉNO. 
Application a l'étude oe ta oecroissance gamma des coucnes internes de neutrons oons le 
noyau l * 1 S n . 
université Paris vu, IPNO-T -BA-OS, aoutenua le 25 mal 1964. 

ETT 4 A. ZARIC 
Fuslon-tlsslon dons les collisions Ar-noyau» lourds. 
université Paris-Sud, IPNO-T-B4-04, soutenue le SB mal 1984. 

ETT 5 A. G1LUBÊRT 
Les révélations dos particules légères sur les réactions de fusion incomplete, 
université Paris VU, IPNO-T-84-03, soutenue le 14 Juin 1984. 
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1. Physique nucléaire 



1.1 - SYSTEMES A PETIT NOMBRE DE NUCLEONS 

1 . 1 . 1 - DEUTERON ET FORCE NUCLEON-NUCLEON 

DEUTERON PROPERTIES AND THE NN INTERACTION 

We dispute the contention that the deuteion properties alone 
could provide a precise determination of vNN coupling 
constant. 

Une légère controverse nous a opposé récemment a Erlcson et Rosa-Clot au 
su|et de ta possibilité de déterminer la constante de couplage irNN â partir d'une 
mesure très précise du rapport asymptotique n des ondes O et S dans le 
oeuteron. Dans noire article consacre aux propriétés du deuteron TP40) n o u s 

avions conclu par la négative, en montrant que la sensibilité de TJ â une variation 
de I 2 est relativement faible. Par la suite, nous avons été amenés à développer 
de nouveaux arguments en faveur de cette thése"""^1*^ . 

S. KLAftSFELD, J, MARTORELL'. D.W.L. SPRUNG" 

1 . 1 . 2 - METHODE DES PHASES VARIABLES POUR VOIES COUPLEES 

VARIABLE PHASE APPROACH TO COUPLED-CHANNEL SCATTERING 

A simple generalization or Calogero's method to the bar phase 
parametrizatlon (SYM) of the nucleon-nucleon S-matrlx is 
Obtained on using a set Q1 real scattering solutions introduced 
recently. 

Toutes les variantes proposées par le passé pour étendre la méthode de la 
phase variable de Caiogero au problème des voies couplées (dans la diffusion NN 
par exemple) conduisent à des calculs d'une extrême complexité. Une nouvelle 
approche, basée sur des résultats obtenus récemment en collaboration avec 
O.W. L. Sprung, a permis une simplification remarquable des calculs, notam
ment dans le cas de la représentation paramétrique de Stapp et ai (SYM) de la 
matrice S-

5. KLARSFELD 

• URiwrsité de Palms, Espagne 
*• Me Master University. Cfiada 
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1 . 1 .3 - CONTRIBUTION DES FORCES A TROIS CORPS A L'ENERGIE DE 
UAISON DES 8YS'ic'JlES A 3 ET 4 NUCLEONS 

CONTRIBUTION OF THE THREE BODY FORCES TO THE BINDING 
ENERGY OF THREE AND FOUR BODY SYSTEMS. 

We analyse the effects of the two pion exchange three 
nucléon potential on the binding energy ot * H and *We. 

Oans l'étude des états liés du trois corps et du quatre corps, nous avons 
montré l 'échec des potentiels dits ' réal istes' pour interpréter les énergies de 
Maison des noyaux s H e , 9 H et * H e . Le désaccord entre l'énergie de liaison 
expérimentale et l 'énergie calculée du trltcn varie de 0 . 3 5 à 0 . 4 5 MeV par 
particule suivant l'Interaction. Pour la particule alpha, ee désaccord 
s'accentue : il est de 1 .6 a 2 . 2 MeV par particule. Pour expliquer ces 
désaccords, nous avons été conduits à rechercher des effets non 
conventionnels tels que la lorce â trots corps <2PE - 3PN) de M. H. ftobliotta 
et al . dérivée de Lagranglens effectifs et satisfaisant la symétrie chIrais. Nous 
avons entrepris l'étude des effets de cette force dans les systèmes a trois et 
quatre nucléons. La force à trois corps C2PE - 3PN) contenant des opérateurs 
tensorlels contribue au renforcement des ondes O du ' H et du 4 H e . Les 
calculs sont en cours. 

J.L. BALLOT. M.R. ROBILOTTA*, M.T. COEHLO*' 

1 . 1 , 4 - ANALYSE DES CORRECTIONS A L'APPROXIMATION "OPTIMALE* DANS 
LA DIFFUSION ELASTIQUE PROTON-DEUTERIUM 

ANALYSIS OF THE CORRECTIONS TO THE 'OPTIMAL' APPROXIMATION 
FOR PROTON ELASTIC SCATTERING ON DEUTERIUM 

The accuracy of the 'optimal* approximation for the proton 
deuteron elastic scattering at intermediate energies and nt 
large angles is studied. The s-and d state deuteron wave 
functions and the off energy shell two body matrix elements 
are calculated from hard core potentials (Hamada-
Johnston) soft core potential (Sprung de Tourrelli or Paris 
potential. 

Nous étudions les corrections du premier et du second ordre a l 'appro
ximation 'optimale" de la diffusion élastique proton-deuterlum aux énergies 
Intermédiaires et 8 grands angles. Le calcul de ces corrections est effectué de 
manière consistante en utilisant les fondions d'onde du deuterium et les 
éléments de matrice T a deux corps hors couche d'énergie dérivés d'un même 
potentiel réaliste à coeur dur (Hamada-Johnston) â coeur mou (Sprung-de 
Tourreli) ou dépendant des vitesses (potentiel de Par is) . 

d.L. BALLOT. L. LESNIAK"** 

* Untvsrtfte de S»? P u l l » . Brésil. 

• " Umvaratte da Raeif*. Bratil 

• * • Uni v e n d * de C T I G Q V M , Pologne. 



1.2 - PROPRIETES DE LA MATIERE NUCLEAIRE 

1. 2 . 1 - VARIATIONS CORRELEES DU RAYON NUCLEAIRE ET DE L'ENERGIE DE 
LIAISON 

CORRELATED VARIATIONS AT NUCLEAR RADII AND BINDING ENERGIES 

Correlations between variations at nuclear radii and binding 
energies have been studied. A simple model based on the 
occurence of shell effects In both quantities allows us to 
establish an efficient correlation function. 

Nous avons poursuivi les études entreprises au printemps 1983 sur les 
corrélations possibles entre les variations du rayon nucléaire et celtes de 
l'énergie de liaison, L'accumulation des données expérimentales permet d 'en 
treprendre une étude systématique. Cel le-ci monire que ces corrélations ne sont 
pas directes mais qu'elles peuvent s'établir a partir d'une relation empirique 
approchée : 

B R 
e»P _£ 
B R s exp 

où B e X p et Rgxp sont les valeurs mesurées de l 'énergie de liaison et du rayon 
nucléaire, respectivement, tandis que B s et R 0 sont des valeurs calculées a 
partir d'expressions donnant le comportement moyen, c 'est -à -d i re une formule 
de masse du type goutte liquide pour B s et une loi en A l / S pour R 0 . Nous avons 
montré que cette approche donne des résultais satisfaisants. Quelques modèles 
simples sont étudiés dans le but d'aller au -de là dé cette première approximation. 

/ . ANQEU*. R.J. LOMBARD 

1 . 2 . 2 - MASSES EFFECTIVES, NOMBRES D'OCCUPATION ET FACTEURS 
S P E C T R O S C O P I E S DANS LE 2 0 8 P b 

EFFECTIVE MASSES. OCCUPATION PROBABILITIES AND QUASI 
PARTICLE STRENGTHS IN * o a P p 

A previous calculation of the effective masses characterizing 
the mean field felt by neutrons and protons In iOBPb. which 
was based on the dispersion relation approach, has been 
applied to the determination of the occupation probabilities of 
shell model orùits In the correlated ground state ot * ° * P b . of 
quasl-particle strengths and ot single-particle energy shifts 
due to correlation corrections. In this purpose 
parametrization expressions have been constructeo. 

Kossuth UnivAfsity, Oetirvcan, Hongrie. 



L'application a es relations ae dispersion â la parue imaginaire empirique du 
poiennei nous a permis de calculer les contributions de polarisation ei de 
corrélation au champ moyen neutron (et proton) - i 0 6 P b , ainsi que la 
dépendance radiale et la dépendance en énergie des masses © t f e c t i v e s T P 4 9 ) 

Oes expressions paramétriques de ces grandeurs ont pu être construites. Elles 
ont permis de calculer les probabilités d'occupation et les facteurs 
s p e c t r o s c o p i e s des orbites du modèle en couche dans le londamentai corrélé 
du z o a P b , ainsi que les masses effectives et le déplacement en énergie dû aux 
corrélations, moyennes sur chaque 

C. MAHAUX*. H. NGÔ 

1 . 2 . 3 - PROBABILITES D'OCCUPATION DES ORBITES DU MODELE EN COUCHE; 
OENSiTE OU a o a P b 

OCCUPATION PROBABILITIES OF SHELL-MODEL ORBITS, DENSITY OF 
zoepb 

In order to try to explain the depletion et smalt radius or the 
experimental charge density of £ 0 0 P £ , we nave developed a 
schematic model In which we have added a distribution ot 
occupation probabilities deduced from nuclear matter 
calculations, to one obtained In the RPA approximation. 

le récent développement 1 * des expériences de diffusion inélastique 
d'électrons â grand translert de moment a rendu plus précise la détermination de 
la densité de charge au centre du noyau. L'analyse théor ique 1 1 des résultats de 
ces expériences sur les £ o e P b , z o a P b et 2 ° * T t montre que ni l'approximation de 
Har t ree-Fock, ni mémo l'approximation de la RPA ne parviennent à reproduire la 
valeur expérimentale de la densité à faible rayon. Le désaccord provient 
principalement d 'unt trop grande contribution de l'état 3s-) /2 à la densité du 

Ces approches ne tiennent pas compte explicitement des corrélations â 
courte portée. Or, d'après les calculs de matière nucléaire, on s'attend â ce que 
ces corrélations modifient la distribution des probabilités des états a une 
particule et par voie de conséquence la densité e l l e - m ê m e . 

Nous avons développé un modèle schématique : nous utilisons des nombres 
d'occupation calculés dans l'approximation de la RPA et nous tes modifions en 
tenant compte des résultats des calculs effectués dans la matière nucléaire. 
Nous pouvons ainsi utiliser plusieurs distributions de probabilités d'occupation 
correspondant à différents calculs de matière nucléaire. Cela nous permet 
d'étudier la sensibilité de la densité aux différentes contributions des étais et en 
particulier â celles des états de haute énergie, 

M. JAMINON", C. MAHAUX*. H. NGÔ 

* institut de Physique, Université oe Liège, Belgique. 
1) J.M. Cavedon et «I.. Prtys. Lett «S (1982) 978 et Nucl. Phys A396 I1SB3) 109c 
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1 . 2 . 4 - DESCRIPTION DES NOYAUX PRES DE LA LIGNE O'EMISSION 
SPONTANEE DE NEUTRON PAR LA METHODE HARTREE-FOCK 
BOQOLYUBOV 

HARTREE-FOCK-BOGOLYUBOV DESCRIPTION OF NUCLEI NEAR THE 
NEUTRON DRIP UNS 

We consider the Hartree-Fock-Bogolyubov theory of nuclei in 
the coordinate representation and derhe and solve the HFB 
equation for the Skyrme ef'-Ttive interaction. Ground-state 
wave functions and energies of the tin isotopes with 100 «.A * 
178 have been determined and the results have been 
compared with the predictions of the HF + BCS and 
macroscopic-microscopic models* The lightest tin isotope 
which Is unstable with respect to a neutron emission is 
predicted by the HFB method to be A " S n . In the region of 
nuclei where experimental data are not available the 
macroscopic-microscopic and self-consistent approximations 
give substantially different results. 

Nous considérons la théorie Hartree-Fock-Bogolyubov pour des noyaux 
dans l'espace de configuration. Nous décrivons et résolvons les equations HFB 
pour l'interaction de Skyrme. Nous calculons les fonctions d'onde et les énergies 
des Isotopes de l'étaln pour 100 < A < 176. L'isotope d'étaln le plus léger qu' soh 
Instable par émission d'un neutron est i 5 5 S n . Dans la région où il n'y a pas de 
données, les prédictions de notre calcul différent de façon notable de celles de la 
méthode macroscopique-microscopique. 

J . DOBACZEWSKI*. H. FLOCARD. J- TREINER 

1 . 2 . 5 - DISTRIBUTION D'IMPULSION D'UN GAZ DE FERMIONS SANS 
INTERACTION ENFERME DANS UNE BOITE 

MOMENTUM DISTRIBUTION OF NON-INTERACTING FERMIONS 
ENCLOSED IN A BOX 

We_ study the llnl*e size effect on the momentum distribution 
n(k) of an ensemble of A. non-Interacting fermions enclosed 
In a box. Analytical expressions are obtained in the two 
limiting cases k/kp » 1 and k/kp « f ikF b e / n g the Fermi 
momentum). II allows us to analyze the convergence of n<H) 
towards the standard step function in the infinite medium. 
Applying our results to the nuclear case, we compare the 
changes in n(k> generated by the finite size of actus' nuclei 
to those due to short range correlations evaluated in the 
Infinite medium. Both effects are shown to oe of same order of 
magnitude. The next step should be to take into account the 
short range correlations directly in finite systems. 

On étudie l'effet de ta nie finie sur la distribution d'impulsion n ô ô d'un 
ensemble de A fermions sans interaction, mais contraints â resier dans une 
botte. Nous avons obtenu des expressions analytiques dans les deux cas limites 

* W.K KELLOGG Radiation laboratory. California institute ot technology, Puedena, USA 



k/kp » 1 et k/kp « 1 où kp est le moment de Fermi. Ceci nous a permis d'analyser 
la convergence de n(ïï) vers la classique lonction échelon dans le cas ou A tend 
vers l'infini. Appliquant nos résultats au cas nucléaire nous comparons la 
distorsion Introduite sur n ( k ) par l'effet de taille finie du noyau a celle due a la 
taille finie des nucléons. Les deux effets sont du même ordre ae grandeur. 

La prochaine étape sevrait être de rendre compte, avec un modèle encore 
simple, des corrélations de courte portée dans les systèmes finis. 

H. KRIVINF 

1 . 2 . 6 - SUR LA VALIDITE DU MODELE DE LA GOUTTELETTE LIQUIDE 

OW THE VALIDITY OF THE DROPLET MODEL (DM) 

We have shown that the theorems established In the 
macroscopic approach of Myers and Swlateckl can also the 
demonstrated using an Energy Density Formalism (without the 
Coulomb interaction}. We also analyze the dlttuseness degree 
or freedom. Particular attention has been given to the 
breakdown of the leptodermous expansion in small systems, 
which Is seen In the mass region A ~ tOO. In order to be valid 
In this mass region, the.DM should include exponantial terms 
of the order e~ 0 / , f l * where r0 is the nuclear radius 
constant and a_ a range of the order of 1 1m. The role ot the 
Coulomb interaction has been briefly analyzed. The present 
study answers a number ot - numerical - criticisms which 
have been addressed to the DM. A paper reviewing these 
questions is being finished. 

Nous avons montré que pour un système de A » N + Z nucléons Csans 
interaction coulomblenne) , décrit à l'aide d'un formalisme de densité d'énergie 
ne dépendant que de la densité et de ses gradients, le traitement exact des 
équations d'Euler permettait de retrouver les formules du modèle de la gouttelette 
liquide (MGL) de Myers « l Swiatecki ( c e qui confirme leur statut de théorèmes) 
concernant notamment le lien entre la peau de neutrons et l 'énergie de symétrie 
de surface. Nous analysons également les diffuslvltés dé surface des neutrons et 
protans. Nous avons de plus, mis en évidence que l'extension du MGL au-delà 
des termes de surface considérés dans sa version q u e l l e nécessitait la prise en 
compte de termes exponentiels de type e~ 0 / a A , non négligeables dans la 
région de masse A *< 100 ( r 0 est le rayon de matière nucléaire et a une portée 
de l'ordre du Ferml ) , Nous avons ensuite étudié plus brièvement l'effet de 
l'interaction coulomfcienne et discuta une série de critiques (numériques) faites 
récemment aux prévisions du M G L T P 6 4 î . 

H. KRIVINE. J TREINER 



1 . 2 . 7 - MODELE DE LA GOUTTELETTE UQUIOE <MGU AVEC PORTEE FINIE 

FINITE RANGE DROPLET MODEL 

We present an analysis of experimental messes and 
deformations using a model which combines the DM with the 
folding model surface. The dlffuseness correction to the 
Coulomb energy Is calculated to all orders. An additional 
exponential term with two adl astable parameters Is included. 
With this term, the accuracy oi the predicted masses and 
fission barriers Is improved significantly, the ability of the DM 
to account tor Isotope shifts In charge radii is retained, and 
the tendency of the DM to over predict the surface-tension 
squeezing of ilgnt nuclei Is rectified. 

On présente une analyse des masses et déformations nucléaires qui 
combine le MGL avec le modèle "de convolution" pour l'énergie de surlace. La 
correction de dlfluslvlté à l 'énergie de Coulomb est calculée à tous les ordres. 
Un terme exponentiel, nouveau, est ajouté contenant deux paramétres 
additionnels. Avec ce te rme , la précision des masses et barrières de fission 
calculées est notablement amél iorée, ta capacité du MGL â reproduire te 
déplacement Isotopique des rayons de charge est préservée et la tendance du 
MGL à exagérer la compression des noyaux légers est corrigée. 

P. MOLLER', W. MYERS", W. SWIATECKi**. J, TRElNER 

1 . 2 . 8 - ETUDE DE LA COMPRESSION DE LA DENSITE NUCLEAIRE : 
COMPARAISON ENTRE LES METHODES HARTREE-FOCK (HF> , SEMI-
CLASSIQUES (SC> ET GOUTTELETTE LIQUIDE <GL> 

NUCLEAR COMPRESSION : A COMPARISON BETWEEN HARTREE-FOCK 
(HF)t SEMI-CLASSICAL <SC ANO DROPLET M0OELS (DM) 

In the macroscopic approach, the central density of a nucleus 
Is determined (If one neglects the Coulomb Interaction) by a 
competition of two effects : the surface energy wants to 
minimize the surface area and thus compresses the bulk part 
which resists In proportion to the nuclear Incompresslbility. 
The semi-classical approach confirms this description and so 
does the HF model when shell effects are smoothed out. In the 
mass region A 7 ioo, however, the SC and the HF models 
predict less and less compression In smaller and smaller 
nuclei. In contradiction with the above description : we show 
that this behaviour indicates the limit 3f validity of the 
leptodermous expansion, although It can be incorporated In a 
simple manner In the fitting procedure to experimental 
masses. 

Dans le modale macroscopique du noyau <en négligeant l'interaction 
coulomblenne) , ta densité dans la région centrale est déterminée d une part pat 
l'énergie de surface qui tend â minimiser !a surlace donc à comprimer le noyau 
et d'aulre part l'incompressibiiiiô nucléaire qui s'oppose à la compression Un 

Department ot Mathematical Physics, Lund . Suede 
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formalisme SC confirme cette description dans les systèmes de masse A < 100 et 
il en est de même a l'approximation HF pourvu que l'on moyenne les effets de 
couche. Les modèles SC et HF montrent cependant que dans la région A < 100, 
contrairement a la description précédente, les noyaux sont d'autant moins 
comprimés qu'ils sont petits- On démontre que ce comportement marque la 
limite de validité du développement leplodermlque r mais qu'il peut être Incor
poré simplement dans les ajustements des paramétres macroscopiques aux 
masses expérimentales. 

W. MYERS'. W. SWIATECKI*. J. TREINER. M. WEISS" 

1 . 2 . 9 - APPLICATIONS D'UNE METHODE COMPLETEMENT VARIATIONNELLE A 
LA RESOLUTION DES EQUATIONS THOMAS-FERMI A L'ORDRE ZERO 

APPLICATIONS OF A FULLY VARIATIONAL METHOD FOR SOLVING ZERO 
ORDER THOMAS-FERMI EQUATIONS 

We present seme results obtained In a Thomas-Fermi 
calculation without restriction of the variational space. We 
compare them to those obtained with trial functions and to the 
results of the mean field approximation. In the case of the 
equation of state of hot dense matter. 

Nous présentons quelques résultats obtenus dans un calcul Thomas-FermI 
effectué sans restreindre l'espace variatlonnel ei nous le comparons a ceux 
obtenus avec des fonctions d'essais et a ceux de la méthode du champ moyen, 
dans le cas de l'équation d'état de la matière dense. 

E. SURAUD 

1 . 2 . 1 0 - CALCULS THOMAS-FERMI DE LA MATIERE OENSE ET CHAUDE 

THOMAS-FERMI CALCULATIONS OF HOT OENSE MATTER 

We use the Imaginary rime-step method to perform fully 
variational Thomas-Fermi calculations at finite temperature. 
Results are given for hot nuclei and tor the equation of state of 
the hot dense matter present In the late stages of stellar 
evolution. Transitions between various phases are calculated 
and a comparison with the results of Hartree-Fock 
calculations is given. 

Nous utilisons ta méthode du temps Imaginaire pour effectuer des calculs 
Thomas FermI complètement varlatlonnels à température finie. Nous donnons 
des résultats pour des noyaux chauds et l'équation d'état de la matière dense. 
Nous comparons nos résultats avec Hartree-Fock et nous regardons les 
transitions de phase possibles. 

E. SURAUD. D. VAUTHERIN 

Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley, USA. 

Lmvrano» L n w m a r e National Laboratory, Livermora, USA. 
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1 .2 . 11 - CALCULS THOMAS-FERMI DE LA PHASE 'BULLE' DE L'EQUATION 
D'ETAT DE LA MATIERE DENSE 

THOMAS-FERMI STUDY OF THE BUBBLE PHASE IN HOT DENSE 
MATTER 

A Thomas-Ferml equation ot state ot hot dense matter, 
calculated without restricting the variational space to Fermi 
functions. Is presented. Comparisons with Hartree-Fock and 
earlier Thomas-Fermi calculations are given. We study In 
detail the existence ot the bubble configurations occurlng lust 
below nuclear matter density and we discuss their Influence on 
the equation of state. 

Nous présentons une équation d'état Thomas-Ferml de la matière dense et 
chaude. Les calculs sont effectués sans restreindre l 'espace varlatlonnel a. des 
fonctions de Ferml comme dans les calculs antérieurs. Nous comparons nos 
résultais avec les calculs Hartree-Fock et Thomas-Ferml incomplet. Nous 
étudions en détail l'existence des configurations bulles qui apparaissent juste e n -
dessous de la densité nucléaire et nous discutons leur influence sur l'équation 
d'état. 

E. SURAUD 

1 . 2 . 1 2 - UNE EQUATION D'ETAT DE LA MATIERE DENSE DANS L'APPROXI
MATION THOMAS-FERMI 

A THOMS-FERMI EQUATION OF STATE OF HOT DENSE MATTER 

The knowledge of the equation of state of hot dense matter Is 
curcial for the description ot the collapse of massive stars. To 
determine this equation, there have been numerous studies, 
ranging from the compressible liquid drop model to nuclear 
Thomas-Fermi and Hartree-Foc;t calculations. We use a 
Thomas-Ferml approach which Is particularly convenient for 
this problem In the high temperature region (of order 5 ue\J) . 
We present a complete resolution of the Thomas-Fermi 
equations using a method based on the Imaginary time-step 
method. This procedure allows to work In a variational space 
which Is not limited to Ferml functions, as in earlier calcula
tions. We use this method tor the equation ot state. The 
results are Jn good agreement with Hartree-Fock calculations 
at high density (between 10X3 and 10X* gem3). We present a 
detailed study of the very high density region (beyond 10x*. 
gem*J where Hartree-Fock approach Is untractable* We study 
in particular the existence of bubbles, the phase transition 
between nuclei and bubbles and the mergence of bubbles into 
homogeneous nuclear matter at around nuclear matter density 
(2. 7 10s-* gem'*). 

La connaissance de l'équation d'état de la matière dense et chaude est 
fondamentale pour décrire l'effondrement des étoiles massives. Oe nombreux 
calculs utilisant les modèles <e goutte liquide, l'approximation Thomas-Fermi 
ou le champ moyen Hartree-Fock or" été effectués pour obtenir cette équatron. 



Nous utilisons la méthode Thomas-Fermi qui est particulièrement adaptée à 
ce problème dans le domaine des hautes températures (de l'ordre de 5 MeV) . 
Nous présentons une résolution complète des équations Thomas-Fer ml par une 
méthode inspirée de la méthode rtu temps Imaginaire. Ceci permet de ne faire 
aucune restriction sur l 'espace variatlonnel des profils de densité. Nous 
appliquons cette méthode aux calculs d'équations d'état. Les résultats obtenus 
sont en très bon accord avec les calculs Hartree-Fock à haute denctté (entre 
1 0 i S et 1 0 " g c m " 5 ) . Nous présentons une étude détaillée de la région des très 
hautes densités ( a u - d e l à de 1 0 " gom~*> où les calculs Hartree-Fock sont trop 
lourds. Nous étudions en particulier ('existence des bulles, la transition de phase 
entre noyaux et bulles et la disparition des bulles en matière nucléaire 
homogène, au voisinage de la densité de la matière nucléaire (.2.7 1 0 " . 
g e m " 5 ) . 

E. SURAUD. D, VAUTHERIN 

1 . 2 . 1 3 - UNE EQUATION D'ETAT DE LA MATIERE DENSE ET CHAUDE 

A THOMAS-FERMI EQUATION OF STATE OF HOT DENSZ MATTER 

We report on the results of some Thomas-Ferml calculations 
of the equation of state tEOS) of Supernovas Matter. These 
calculations involve a complete solution of the Thomas-Fermi 
equations using a procedure derived from the Imaginary time 
step method. 

Nous présentons lés résultats de calculs Thomas-Ferml d'équation d'état 
des Supernovae- Les calculs sont effectués en résolvant complètement les 
équations Thomas-Ferml , à l'aide d'une méthode Inspirée de la méthode du 
temps imaginaire. 

E. SURAUD 

1 , 2 . 1 4 - PROPRIETES STATISTIQUES ET STABILITE DES NOYAUX A HAUTE 
TEMPERATURE 

STATISTICAL PROPERTIES AN STABILITY OF HOT NUCLEI 

Results of the temperature dependent Hartree-Fock 
calculations for equilibrated hot nuclei are presented. Special 
attention is devoted to the study of high temperature stability 
limit of hot nuclei. This limit in nuclc-1 with the Coulomb 
Interaction artificially switched off (I.e. uncharged nuclei) is 
shown to correspond to the critical temperature of the liquid-
gas phase transition expected on the basis of hot nuclear 
matter calculations. In realistic charged nuclei the Coulomb 
repulsion causes a nucleus to become electrostatically 
unstable and to fall apart at rruch lower temperatures than Its 
uncharged partner. 



Les propriétés des noyaux haute température sont étudiées dans le cadre de 
la méthode du champ moyen. Nous examinons plus particulièrement ta limite de 
stabilité à haute température des noyaux. Nous montrons qu'en l'absence de 
force Coulomblenne cette limite correspond à la transition de phase liquide gaz 
apparaissant dans les calculs de matière nucléaire. Dans le cas réaliste d'un 
noyau avec torces coulomblennes, la répulsion électrostatique provoque par 
contre une rupture du noyau bien au-dessous de cette température de 
t r a n s l t l o n T P 1 6 ) . 

P. BONQHE', S. LEVIT*. D. VAUTHERiN 
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1 .3 - MODELES COLLECTIFS 

1 . 3 . 1 - DESCRIPTION SEMI-EMPIRIQUE DES ETATS COLLECTIFS DE BASSE 
ENERGIE 

SEMI-EMPiRICAL DESCRIPTION OF LOW ENERGY COLLECTIVE STATES 

Low-energy collective states 0 / nuclei ere described as 
superposition of quasl-partlcle excitations end a phonon 
represented by the giant resonance, Identified to the coherent 
stAte. The model yields satisfactory results for spherics! 
nuclei. Its application to the Sm-isotopes allows to study its 
behaviour as a function of increasing deformations. 

Le couplage d'un nombre relativement limité ( £ 30 > d'excitations 
élémentaires du type quasi-partlcles (sur un état fondamental de Har t ree -Foch-
8CS> et d'un ptionon du genre résonance géante permet une étude de ces états 
excités de basse éner r .e d'un grand nombre de noyaux sphériques, en 
s'affranchissent des contraintes Imposées par les méthodes plus traditionnelles 
(grand espace des états a deux quasi-particules) où l'aspect collectif des 
niveaux n'est retrouvé qu'au prix d'une cohérence mathématique particulièrement 
soignée. 

Le modèle impose la cohérence d'un niveau de haute énergie par des 
arguments très généraux portant sur les règles de somme; l'énergie de ce niveau 
peut-être ajustée dans des limites raisonnables: le modela constitue alors un 
moyen d'Investigation du modèle de noyau sphérlque employé dans les calculs 
HF-BCS. Un accord au moins qualitatif est obtenu pour les noyaux possédant au 
moins une couche fe rmée , a l'exception des noyau* légers (Z ou N = 2 0 , 2 6 ) , 
tant pour les énergies que pour les probabilités de transition. Les prédictions de 
densités de transition donnent de grandes différences entre les composantes 
protoniques et neulronlques, avec une grande Influence de la structure en 
couches qui se reflète de façon excessive dans les densités de transitions de 
charge. 

Nous avons étendu le calcul aux isotopes du Samarium pour lesquels la prise 
en compte d'une déformation appara î t nécessaire dès que N > 86 . Un i o n 
abaissement de l 'énergie du phonon a m è n e le premier niveau 2 + au voisinage de 
0 MeV, sans que ta probabilité de transition atteigne la valeur expérimentale: les 
calculs traditionnels dans le cadre de la RPA donnent une valeur Infinie à cette 
probabilité pour une énergie nulle, la dissymétrie résultant de l'introduction du 
phonon ne nous permet pas de retrouver cette propriété. L'aspect hydrody
namique contenu tout entier dans la résonance géante res le Insuffisamment 
marqué. Une meilleure prise en compte de corrélations dans l'état fondamental 
devrait réduire la trop grande Importance de la structure en couches. 

R.J. LOMBARD, D. MAS* 

• Université d'Orléans. 
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1 . 3. 2 - LA RESONANCE MONOPOLAIRE CONSTRUITE SUR DES ETATS EXCITES 

THE WARM BREATH 

The Investigate the dependence ot the Giant Monopole 
Strength function on excitation energy. We compute three 
moments of the strength In a semi-classical approximation, 
which allows us to estimate the peak energy and the escape 
width. We consider two cases : I) &n Isothermal process and 
II) an Isentroplc process. In both cases the peak energy 
decreases and the width Increases. For a given Initial 
temperature, the isentroplc changes are smaller than the 
Isothermal ones by a factor of * 2 . 

Nous Investlguons la dépendance par rapport à l 'énergie d'excitation de la 
foncllon do distribution de la Résonance Géante Monopolalre. La fonction de 
distribution est caractérisée par trois de ses moments (calculés dans une 
approximation seml -c lass ique) , ce qui permet d'estimer la position du pic et la 
largeur ( due seulement au couplage au cont inu) . On envisage deux cas : I) 
vibration a température constante et II) vibration a entropie constante. Dans 
chacun de ces cas , l 'énergie de la résonance diminue et la largeur augmente. 
Pour une même température initiale, tes variations dans le cas isentroplque sont 
environ deux fols plus faibles que dans le cas Isothermique. 

M. BARRANCO*. S. MARCOS, J. TREINER 

1 . fi. 3 - CALCUL DE REGLES DE SOMME ISOVECTORIELLES - APPLICATION AUX 
TAUX DE CAPTURE MUONIQUES 

ISOVECTORIEL SUM RULES - APPLICATION TO THE MUONiC CAPTURE 
RATES 

We have seif-conslstently calculated In an energy density 
formalism the nuclear polarlzablllty m-x(q) tor an excitation Q 
= Jp<qr)Ypm(e)T3 where T 3 is the third component of Isotoplc 
spin with with 2=0, 1. 2 . Our results compare culte well with 
those resulting of microscopic calculations. An article In 
collaboration with J. Navarro Is in progress where we use the 
knowledge ot the m-± to extract the muon capture rates. 

Nous avons calculé de façon autocohérente, dans un formalisme dépendant 
de l 'énergie, ia polarlsabillté m.j.Cq) des noyaux pour une excitation de type 

Q = y q r ) Y f

m C e > T 9 

où T S est la troisième composante du spin isotopique pour £ - 0 , 1 , 2 . 

Nos résultats se comparent bien aux calculs microscopiques existants. 

Un article avec J . Navarro i s t en cours où nous utilisons la connaissance 
des m _ 4 pour calculer les taux de capture muoniques. 

H. KRIVINE 
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1 . 3 . 4 - REDISTRIBUTION DE L'INTENSITE DlPOLAlRE DUE AUX EFFETS 
D'ETALEMENT DANS LE z o 8 P b 

SPREADING EFFECTS ON THE ISOVECTOR DIPOLE DISTRIBUTION /N 
Z0*Pb 

There is seemingly a difficulty with all Hartree-Fock-RPA 
calculations to describe correctly the distribution of dipole 
strength In heavy nuclei above the giant dipole region. We 
Investigate In a consistent framework the effects of damping 
Into more complex configurations. We show that In * o a M > , 
this damping leads to a smooth distribution at higher energies 
while it gives a satisfactory description ot the spreading width 
of the giant dipole resonance. 

Dans les noyaux lourds, tous les modèles RPA seîr-conslstants semblent mal 
décrire la distribution d'Intensité dlpolalre au-delà de la région de la résonance 
géante. Ces modèles prédisent une deuxième concentration d'Intensité qui n'est 
pas observée. Nous avons étudié, dans un cadre consistant, les effets 
d'étalement causés par le couplage aux configurations 2 p - 2 h . Nous montrons 
que, dans le * O Û P b , cet étalement efface la deuxième bosse tandis que la 
largeur de la résonance géante elle—môme est correctement d é c r i t e " ^ * * . 

S . AÙACHI*. NGUYEN VAN GlAl 

1 . 3 . 5 - TRANSITIONS M l ET GAMOW-TELLER DANS LES NOYAUX A COUCHES 
FERMEES 

GAMOW-TELLER AND Ml STRENGTHS IN CLOSED-SHELL NUCLEI 

We study jhe_^transltlon strengths Induced by the various 
operators cr, o r , T T and their combinations In the closed-
shell nuclei " O and 4 ° C a . The torsi. Inverse energy-
weighted end energy-weighted strengths are calculated in 
perturbation theory. The results are discussed In connection 
with the available date. A large amount of Gamow-Teller and 
Ml strength Is predicted at high excitation energies. 

On étudie les transjtlons Induites par des opérateurs sans dépendance 
radiale tels que ï , crr, f V ou leurs combinaisons dans les noyaux à couches 
fermées A O 0 et 4 ° C a . On calcule en théorie des perturbations les probabilités de 
transition intégrées, respectivement non pondérées. Inversement pondérées et 
linéairement pondérées en énergie. Les résultats sont discutés en relation avec 
les données expérimentales. Les calculs prédisent de grandes probabilités de 
transition M l et Gamow-Teller dans la région des grandes énergies d'e.tcltation. 

S. ADACHI', E. LIPPARINt". NGUYEN VAN 3IAI 
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1 . 3 . 6 - ATTENUATION DE LA FORCE GAMOW-TELLER DANS LA REACTION 
• * * C a < p r n ) * * S c 

QUENCHING OF THE GAMOW-TELLER STRENGTH IN THE 
*zCa<p,n)**Sc REACTION 

Contributions to the Gamow-Teller strength In the 
*ACa(p,n)*zSc reaction coming from second order con
figuration mixing effects are calculated. 

L'étude expérimentale de la réaction * * C a < p , n ) * a S c a montré qim la 
iorco Ciamow Teller contenue dans le domaine d'énergie exploré ne dépassait 
pas plus de la moitié de ce que l'on peut normalement attendre d'une 
description raisonnable des états nucléaires en cause. Nous avons étudié les 
contributions correspondant à la présence dans ces états de configurations 
sortant de l 'espace modèle considéré (Chu) , provenant de la force centrale, 
aussi bien que de la force tenseur. Une grande attention a été portée dans 
cette étude au comportement des différentes contributions quant â la symétrie 
S U < 4 ) , qui est particulièrement appropriée pour discuter des effets Impliquant 
les degrés de liberté de spin et d'tsospln du nucléon. 

Les résultats obtenus avec la force effective utilisée par Bertsch et 
Hamamoto dans une étude différente pour le noyau de * °Zr montre une 
réduction de la force Gamow-Tel ler dans l 'espace "Ohw" de l'ordre d e . 2 l %, â 
ml chemin de ce que les mesures Indiquent. La réduction de la 1orce vers les 
étals T « l (27 %) est généralement plus forte que pour les états T = o (20 
% > , en accord qualitatif avec le tait que l'excitation des résonances géantes 
M l est beaucoup plus réduite que celle des résonances géantes Gamow-
Teller. 

S. NOGUERA*, B. DESPLANQUES** 

1 . 3 . 7 - EFFET DES INTERACTIONS RESIDUELLES SUR LES DENSITES DES 
NIVEAUX NUCLEAIRES 

EFFECT OF RESIDUAL INTERACTIONS ON NUCLEAR LEVEL DENSITIES 

We calculate the contribution of residual interactions to 
nuclear level densities In the framework of the random 
phase approximation. We first Investigate the case of the 
schematic model for which analytical formulae can be 
worked out. More realistic calculations are performed 
numerically In the case of calclum-40 and nlckel-56 using 
oscillator wave functions and a zero-range interaction, in 
nlckel-56 ft is found that residual Interactions increase level 
densities significantly in the random phase approximation, 
while small corrections ere found In ceictum-40. A 
comparison with the results of second order perturbation 
theory is presented. 

Départament de Physique Théorique, Université de Valencia, Valencia (Espagne). 
Détaché du CNRS auprès de l'Institut Loue Lange vin (Grenoble) jusqu'à AoOt 1984. 
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Nous calculons la contribution des interactions résiduelles aux densités de 
niveaux des noyaux dans le cadre de l'approximation des phases au hasard. 
Nous étudions tout d'abord le cas du modale schématique pour lequel des 
expressions analytiques peuvent être obtenues. Des calculs plus élaborés sont 
effectués pour le calclum-40 et le nickei-56 avec des fonctions d'oscillateur e* 
une lorce de portée nulle. Dans le nlckei-56, nous trouvons que les 
Interactions résiduelles augmentent beaucoup la densité de niveaux à 
l'approxlmatfoin des phases au hasard alors que des corrections beaucoup 
plus faibles sont obtenues dans le calclum-40, Une comparaison avec les 
résultats de calculs de perturbations au deuxième ordre est également 
présentée. 

N. VINH MAU. O, VAUTHEFtIN 



1.4 - PROBLEMES A N-CORPS 

1.4.1 - VALEURS MOYENNES THERMODYNAMIQUES ET LEURS FLUCTUATIONS 
DANS UNE APPROCHE UNIFIEE DE CHAMP MOYEN DEPENDANT DE LA 
TEMPERATURE 

THERMAL EXPECTATION VALUES AND FLUCTUATIONS IN A 
TEMPERATURE-DEPENDENT MEAN-FIELD APPROACH 

Mean-Held approximations of thermal expectation values end 
their fluctuations are simultaneously proposed through 
saddle-point approximations of a functional Integral 
representation of the finite temperature generating function. 

Les moyennes thermodynamiques d'observables nucléaires a N-corps ainsi 
que leurs lluctuatlons thermodynamiques sont étudiées à partir d'une représen
tation par l'Intégrale fonctlonelle de la fonction génératrice thermodynamique. 
Nous proposons deux types d'approximations classiques de ces grandeurs 
thermodynamiques an appliquant la méthode du point selle à la fonction 
génératrice. 

Dans un premier temps, nous minimisons l'action fonctionnelle de ta 
fonction génératrice, ce qui nous conduit à une "fonction génératrice de champ 
moyen" qui engendre elle-même des approximations classiques pour les 
moyennes thermodynamiques et leurs fluctuations. Dans le cas des valeurs 
moyennes, cette méthode conduit a la théorie bien connue de Hartree-Fock 
chaud. Pour la description de type champ moyen des lluctuatlons thermodyna
miques quadratiques, nous obtenons la contribution des phonons collectifs de la 
RPA chaude en plus des simples fluctuations thermodynamiques quadratiques à 
l'approximation nue Hartree-Fock chaud. Nous proposons une formule ccmpacte 
pour la résommation non-perturbatlve de ces diagrammes RPA à température 
finie. 

Dans un deuxième temps, nous engendrons séparément et individuellement 
des représentations par l'intégrale fonctionnelle des valeurs moyennes et des 
fluctuations auxquelles nous appliquons la méthode de la selle. Ceci reproduit 
dans un cadre plus généial les résultats obtenus e n Ï P 6 7 - 1 où la dynamique de 
champ moyen a âtô trouvée couplée à l'observable elle-même mesurée. 

Ces deux méthodes sont Illustrées et comparées sur l'exemple numérique 
d'un hamiitonten simplifié de type modèle en couches. 

T. TROUDET 

1.4.2 - APPROXIMATIONS DE CHAMP MOYEN POUR LES VALEURS MOYENNES 
DE N-FERMIONS A TEMPERATURE FINIE 

MEAN-FIELD APPROXIMATIONS FOR MANY-FERMION EXPECTATION 
VALUES AT FINITE TEMPERATURE 

We propose a functional integral representation of grand 
thermodynamic expectation values of many-body 
observables. By applying the saddle-point method to the 
resulting functional action, we derive a mean-field theory at 
finite temperature. 
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Nous étudions î tS valeurs moyennes thermodynamiques des observables â 
N-corps à température f^-.e dans le cadre de l'intégration fonctionnelle. Nous 
représentons directement ces valeurs moyennes par des intégrales 
fonctionnelles auxquelles nous appliquons la méthode de la selle. Il en résulte 
une théorie de champ moyen à température finie où les équations de mouvement 
du champ moyen dépendent de l'observable qui est e l l e -même mesurée. Le 
mécanisme de cette nouvelle "seif-conslstance" à température finie est Hlusire 
sur l'exemple d'une observable qui représente une symétrie du hamlltonien de 
champ moyen. 

T. TROUDET 

1 . 4 . 3 - SOLUTION DE L'EQUATION DE SCHRODINGER INCLUANT LES 
CORRELATIONS 

SOLUTION OF THE SCHRODINGER EQUATION WITH TWO-BODY 
CORRELATIONS INCLUDED 

We proposa to introduce two-body correlations >n the wave 
function of a many-body system by transforming the original 
Schrbdlnger equation Into a system of coupled difference/ 
equations which contain a description of the two-body 
correlations. The coupled equations can be solved 
numerically by using the adlabatlc approximation. 

On propose d'Introduire les corrélations à deux corps dans la fonction 
d'onde d'un système à N corps en transformant l'équation de Schrodlnger en un 
système d'équations différentielles couplées contenant une description de ces 
corrélations. Les équations couplées peuvent être résolues en utilisant une 
approximation adlabatlque. 

M. FABRE de fa RIPPELLE 

1 . 4 . 4 - REDUCTION DE L'EQUATION DE SCHRODINGER PuUR UNE 
INTERACTION A DEUX CORPS 

REDUCTION OF THE SCHRODINGER EQUATION FOR A TWO-BODY 
INTERACTION 

A solution ot the Schrodinger equation Including the two-body 
correlations is obtained as a solution ot a Integro-dlfferentlal 
equation of two Independent variables only. 

Une solution de l'équation de Scnrodlnger incluant les corrélations a deux 
corps est obtenue comme solution d'une équation intégro-dtffôrentlelle portant 
sur deux variables seulement. 

M. FAflfiE de fs RI PELLE 
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1 . 4 . 5 - CONTRIBUTION DES CORRELATIONS A DEUX CORPS A LA FONCTION 
D'ONDE DES SYSTEMES A PLUSIEURS CORPS 

CONTRIBUTION OF TWO-BODY CORRELATIONS TO THE WAVE 
FUNCTION OF MANY BODY SYSTEMS 

A solution of the Schrodinger équation including the two body 
correlations Is proposed. The convergence of the polynomial 
expansion of the wave function Is Investigated tor selt-
coniugttte closed shell nuclei *He, 1 6 0 , * ° C a . The results 
obtained tor the ground states and the first monopole exclzed 
states of these nuclei show that the correlations generated by 
the two body Interaction cannot be neglected. 

Les succès obtenus dans l'analyse des états liés des systèmes ' H et 4 H e en 
utilisant la méthode des polynômes harmoniques, nous ont incités à étendre ce 
formalisme à des systèmes de fermions. Cette nouvelle méthode nous permet 
d'analyser les solutions de l'équation de Schrôdinger en tenant compte des 
corrélations à deux corps. Nous avons étudié la convergence du développement 
de la fonction d'onde en polynômes harmoniques pour les noyaux à cot . jhes 
fermés * H e , " O , * ° C a . Nous avons calculé pour ces noyaux, l'état 
fondamental et le premier état excité monopolalre avec le potentiel de Brink et 
Boeker et la partie centrale de potentiel de Gogny-Pires de Tourrell en négligeant 
les états de symétrie mixte engendrés par les opérateurs d'échange contenus 
dans ces Interactions nucléaires. Les résultats obtenus montrent que les 
corrélations a 2 corps générées par l'Interaction nucléon-nucléon ne peuvent 
pas être négligées pour l ' " 0 le gain total d'énergie de liaison a partir de 
l'approximation Lm est respectivement de 33 MeV et 45 . G MeV pour les potentiels 
QPDT et B l . 

Pour le 4 0 C a , ce gain d'énergie de Maison est respectivement de 107. 6 MeV 
et de 1 4 5 . 9 MeV pour les mêmes interactions. 

L'Introduction des forces tenseurs et des états de symétrie mixte dans les 
noyaux est en cours d'analyse. 

J.L. BALLOT. M. FABRE de ia RIPELLE. J. NAVARRO 

PRINCIPE VARIATIONNEL DEPENDANT DU TEMPS DANS L'ESPACE DE 
LIOUVILLE 

TIME-DEPENDENT VARIATIONAL PRINCIPLE FOR THE EXPECTATION 
VALUE OF AN OBSERVABLE. MEAN-FIELD APPLICATIONS. 

Given the state of a system at time t0, the expectation value of 
an observable at a later time tf is expressed as the stationary 
value of an action-like functional, in which a time-dependent 
state and an observable are the confugate variables. By 
restricting the variational spaces, various approximations are 
derived. They provide equations of motion best suited to the 
quantity to be measured, in particular, TDHF appears as the 
best mean-field equation tor predicting averages of singte-
particie observables. Other mean-field formalisms are 
derived, which are fitted to the prediction ot other 
observables, such as fluctuations or transition probabilities. 



in the tater case, known coupled equations ere recovered and 
discussed. The variation:! principle tor a state and an 
observable aiso provides an alternative class of generalized 
mean-fields, when time-dependent states with maximum 
entropy are chosen as trial states. Linear response theory is 
lncorpor3ted naturally in this variational framework. 

Ce travail est le développement détaillé d'un formalisme v a r i a t l o n n e i 1 ' T P ^ > 

permettant l'optimisation dans le cadre d'une approximation donnée de la valeur 
moyenne d'une observable, connaissant l'état du système â l'instant initial. Les 
ob|ets vartatlonnels dépendant du temps sont un opérateur densité (dans la 
représentation de Schrôûlnger) et une observable Cdans une représentation 
d'Helsenberg remontant le temps) . Les conditions initiales et finales caracté
risent respectivement la préparation de l'état et l'observable à mesurer. La valeur 
statlonnalre de l'action fournil alors la valeur moyenne de cette observable â 
l'instant final. Ce formalisme constitue une sorte d'extension à t'espace de 
Liouvllle de celui utilisé par Lippmann et Schwlnger dans leur théorie de la 
diffusion. Différentes approximations sont étudiées qui correspondent à différents 
chotx varlatlonnals pour l'opérateur densité et pour l 'observable: l'évolution 
optimale approchée de l'opérateur densité dépend en général de l'observable 
considérée. 

L'approximation TOHF appara î t comme le meilleur choix possible (dans le 
cadre d'une approximation de champ moyen) pour la prédiction de la valeur 
moyenne d'un opérateur à un corps, quel qu'il soit. D'autres théories, plus 
compliquées mais encore de type champ moyen, sont obtenues lorsque l'on 
considère des observables qui ne sont plus des operateurs â un corps. Le cas , 
particulièrement Intéressant, où l'opérateur densité et l'observable sont tous 
deux des exponentielles d'opérateurs à un corps est étudié en détail. Ce cas 
généralise l'étude des amplitudes de transition dans l'approximation du champ 
moyen. Il est aussi â l'origine d'une méthode permettant d'atteindre dans cette 
même approximation les fluctuations des observables à un corps. 

fl. BAUAN*. M. VENERONI 

Service de Physique T h é o n q u e , CEN. Ssciey 

D Phys. Rev. Lett . 47 ( 1 9 3 D 1353. 
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1 . 4 . 7 - DISPERSION OES OBSERVABLES A UN CORPS AVEC LE PRINCIPE 
V* BlATIONNEL DE BALIAN-VENERONI 

DISPERSION OF ONE BODY OPERATORS WITH THE BAUAN-VENERONI 
VARIATIONAL PRINCIPLE 

Using the variational principle proposed by Ballan and 
Veneronl we calculate the dispersion of several one body 
observables. Within the Upkln-Meshkov-GOck model, a 
comparison with exact results shows that a good agreement on 
the dispersion Is obtained whenever the time dependent 
Hartree-Fock (TDHF) method predicts accurately the 
expectation value of the observable. An application to the 
more realistic case of a three dimension collision of two i 6 0 
nuclei shows a significant Increase of the dispersion In the 
number of transferred nucléons over a simple TDHF 
prediction. 

Nous calculons la dispersion de plusieurs observables à un corps au moyen 
du principe de Sallan-Vonôroni. Dans le cadre du modèle de Upkln-Meshkov-
Gllck, une comparaison avec des résultats exacts montre que l'on obtient un 
bon accord sur la dispersion chaque lois que TDHF prédit de façon précise la 
valeur de l'observable. Une application eu problème plus réaliste de la collision 
de deux noyaux *- e O montre un accroissement Impartant de la dispersion dans le 
nombre de nucléons transférés par rapport à une simple prediction TDHF. 

P. BQNCHE*. H. FLOCARO 

1 . 4 . 8 - DISPERSION EN MASSE PAR EMISSION DE PARTICULES DANS UN 
NOYAU EN VIBRATION 

MASS DISPERSION THROUGH PARTICLE EMISSION FROM A VIBRATING 
NUCLEUS 

We Investigate numerically the predictions of a formula, 
proposed recently by Ballan and Vénéronl, for evaluating 
fluctuations ot one-body observables In a mean field 
framework. 

Nous étudions numériquement les prédictions d'une formule proposée 
récemment par Ballan et Vénéronl, pour évaluer les fluctuations des observables 
à un corps dans les théories de champ moyen. 

T. TROUDET, D. VAUTHERIN 

OPhT CEA-CENS 



1 .5 - REACTIONS NUCLEAIRES 

1 . 5 . 1 - UNE RELATION DE PHASE DUE A DES EFFETS DE REFRACTION 
DANS LA DIFFUSION ELASTIQUE ET INELASTIQUE PROJECTILE 
LEGER-NOYAU AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES - APPLICATION A LA 
DIFFUSION a-NOYAU 

A REFRACTIVE PHASE RELATION IN LIGHT-COMPOStTE-PART/CLE-
NUCLEUS ELASTIC AND INELASTIC SCATTERING AT INTERMEDIATE 
ENERGIES 

We separata the angular distributions of light-corr.poalto-
partlcle-nurteus elastic and Inelastic scattering at 
Intermediate energies Into 'positive' - and 'negative'-angle 
components. We show that it oscillations In the 'negative'-
angle component of elastic scattering are due to refractive 
Interference effects, there will be corresponding oscillations 
In the 'negative'-angle component of inelastic scattering 
which are In phase with those in rhe elastic scattering. This 
phase relation is independent of the multlpolarity of the 
excitation. 

Nous avons procédé à une décomposition des données expérimentales de 
diffusion élastique et Inélastique a - N l s * en composantes de diffusion suivant 
des angles positifs et négatifs, d'après une méthode exposée dans la réfé
rence 1 . 

Nous m o n t r o n s T P 6 0 ) que si la composante négative de diffusion élastique 
exhibe des oscillations, alors la composante négative de diffusion inétastlque 

exhibe elle aussi des 
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oscillations qui doivent être 
en phase avec ies précé
dentes. Ce résultat est 
indépendant de la multipola
r s du niveau excité- Cette 
relation de phase est un 
effet de réfraction dû a la 
partie réelle du potentiel 
optique. La figura 1 illustre 
cette relation de phase dans 
le cas a + N i 5 8 à 140 MeV, 

Figure i 

R. de SiLVEIRA 

1) R. da SILVEIRA «nd C. LECLERCÛ WILL AIN, Z Pltys. A314 (19831 63 . 



1.5 2 - ANALYSE EN MODELE OPTIQUE DE LA DIFFUSION ELASTIQUE a - + ° C a 

A 104 MeV PAR LE BIAIS DE LA DECOMPOSITION DE FULLER 

MICROSCOPIC OPTICAL MODEL ANALYSIS OF a - * ° C a ELASTIC 
SCATTERING AT 104 MeV THROUGH THE N/F DECOMPOSITION 

The a-*°C* elastic cross-section at 104 MeV lab energy 
and Its N/F side components are calculated from the 
microscopic potential of ref. ' *. The NtF side components 
are compared to those recently extracted?) from the a -
etas tic expérimentai data. The direct comparison with 
respect to the far siae component, which depends strongly 
on the nuclear potential, allows to adjust easily the 
microscopic potential on experiment. 

Nous avons calculé a partir de notre potentiel microscopique a ~ 4 ° C a , les 
composantes ? N et op de la section efficace différentielle <r Induites par la 
décomposition de Fuller. Ces deux composantes ont ensuite été comparées à 
celles obtenues r é c e m m e n t 2 1 par la décomposition des données expér imen
tales de la diffusion élastique. Dans une approche semi-classique, apj et up 
peuvent être interprétées comme les sections efficaces dues respectivement à 
la diffusion vers les angles e positifs et négatifs. Alors que ta composante c ^ , 
due essentiellement au champ de Coulomb, ne dépend pratiquement pas de 
l'Interaction nucléaire, la composante <rp, qui "expérimentalement' présente 
deux oscillations suivies d'une décroissance presque exponentielle, en dépend 
forlement. Nous avons vérifié que la position des oscillations est principa
lement donnée par le potentiel réel tandis que leur amplitude dépend du 
potentiel absorptlf. Nous avons montré qu'une renormallsatlcn globale du 
potentiel réel par un facteur inférieur a l'unité permet de reproduire la position 
des osclllallons 'expérimentales' . Néanmoins, leur amplitude est trop faible ce 
qui semble Imputable à la trop grande profondeur du potentiel tmaginalre à 
l'origine. Nous avons alors renormallsé le potentiel absorptlf par un facteur 
multiplicatif puis, pour simuler l'effet des voies de break-up de la particule 
alpha négligées dans le calcul théorique du potentiel a - * ° C a , nous lui avons 
ajouté un terme de surface très faible. Les deux composantes obtenues a ^ et 
up ainsi que la section efficace élastique, qui résulte de leur Interférence, 
sont en bon accord avec les résultats expérimentaux. 

M. LASSA UT 

LASSAUT and N . VTNH MAU. Nuc l . Phys. A391 (1962) l i e 

da SILVÊIRA and C. lECLERCO-WIUAIN. 2 . Phys. A 3 H (1963) 63. 



T. 5 . 3 - ETUDE DES TERMES D'ORDRES SUPERIEURS EN THEORIE DE 
DIFFUSION MULTIPLE 

HIGHER OROER CONTRIBUTIONS IN MULTIPLE SCATTERING 
THEORIES 

Higher order tarms of the multiple scattering series tor the 
scattering amplitude an studied. 

Dans le cadre de l'approximation des centres d ffuseurs fixes, nous 
cherchons a étudier r in l luence des termes d'ordre supérieur dans l'évaluation 
de l'amplitude de diffusion profeetlle-clble en série de dlfuslon multiple 
(Watson) , Nous avons établi un système d'équations linéaires couplées dont 
la résolution numérique semble accessible ainsi que l'Indiquent des calculs 
préliminaires. La comparaison avec l'amplitude de diffusion projectile cible 
calculée par l'Intermédiaire d'un potentiel optique au premier ordre évalué 
dans le cadre des mômes hypothèses doit alors permettre d'appréhender le 
role des termes d'ordre supérieur. 

F. CANNATA*. J.P. DEOONDER. F, LENZ". 
F. PICCINIW** 

1 . 5 . 4 - STRUCTURES A HAUTE ENERGIE DANS LES COLLISIONS D'IONS 
LOURDS : UNE DESCRIPTION EN TERME DE MULTIPHONONS 

HIQH ENERGY STRUCTURES IN HEAVY ION COLLISIONS : A MULTI-
PHONON DESCRIPTION 

Energy spectra of fragments from the 5 * A r + *oaPb reaction 
at 11 MeV/n exhibit structures at high excitation energies. 
These structures are interpreted In terms of target muitl-
phonon excitations built from giant resonances. The 
importance of such processes tor the kinetic energy dissi
pation In heavy Ion collisions is emphasized. 

Les spectres d'énergie des fragments de la réaction " A r + * D * P b a 
11 MeV par nucléon présentent des structures a haute énergie d'excitation. 
Ces structures sont Interprétées en terme d'excitation de multiphonons 
construits sur des résonances géantes de la cible. L'Importance de ces 
processus pour la dissipation d'énergie critique dans les collisions d'ions 
lourds est discutée. 

Ph. CHOMAZ. Y. BLUMENFELÙ+. N. FRASCARIA+, 
J.P. GARRON+, J . C . JACMART*. J.C. ROYNETTE++. 
W. BONNE**, A. GAMP++, W. VON OERTZEN. NGUYEN 
VAN GlAI. D. VAUTHERIN 

* tstltuto * FrsiM "A Right" Bologne Italie. 

" • SIN, CH5234 VMigen. Suisse, 

+ Division de recherches expérimentales, !PN, Orsay. 

** Hahn Mertner Institut, Berlin, Germany. 
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I S S - POTENTIEL EFFECTIF DANS LA DIFFUSION O'IONS LOURDS 

HEAVY ION POTENTi .L 

A simplified modB) based on Feshbach's theory of effective 
potentiels has been derived for heavy ion imaginary 
potentials. This model using closure relation on both 
projectile and target intermediate states Includes inelastic 
excitations of both nuclei and transfer reactions between 
them. Numerical calculations are In progrecs. 

Partant de la théorie de Feschbach, nous avons dérivé un modèle 
relativement simple permettant de décrire l'absorption dans une diffusion 
d'Ions lourds. Ce modèle utilisant une relation de fermeture sur les états 
Intermédiaires de la cible et du projectile Inclut les voies inélastiques 
correspondant a l'excitation des deux noyaux et les voies de transfert de 
nucléons entre eux. Les expressions formelles du potentiel onl été dérivées et 
ne font intervenir que les densités des deux noyaux dans leur état 
fondamental. Les calculs numériques sont en progrès. 

N. VIN H M AU 

1 . 5 . 6 - BORNES INDEPENDANTES OE TOUT MODELE SUR LA SECTION 
EFFICACE DE REACTION ENTRE IONS LOURDS 

MODEL INDEPENDENT BOUNDS ON REACTION CROSS-SECTION IN 
HEAVY ION SCATTERING 

it is shown how to extract from the variation of the quantity 
U) below model independent bounds on the reaction cross-
section op. The procedure Is tested on the system i a C + 
i 0 8 P O at 8 MeV/u. Critical comparison with other methods 
to obtain a/? has been made. 

SI dc /dn et d a c / d n sont respectivement les sections efficaces 
différentielles élastiques et de Rutherford, on peut définir la quantité suivante : 

° (V - 2Tr (-dir - -ir> e»n e ae 
J e 

o 

c r t e 0 ) , dont l'expression exacte est connue en fonction des amplitudes de 
diffusion coulombienne et n u c l é a i r e 1 ' , oscille autour de la section efficace de 
réaction O R quant eu, décro î t . <D passe par des extremes lorsque le rapport R 
= d t r /do c passe par 1 2 Ï . On peut ainsi mettre des bornes supérieures et 
Inférieures sur CTR, indépendantes de Tout modèle, a partir de mesures de R. 

Cette méthode a été testée sur le système " C + Z O Ô P b d 8 M g W u 3 ) . On 
effectue d'abord une simulation de da/on a l'aide d'un potentiel optique et on 

1) C. MARTY, Zert.Pftys, A309 {1983) 2G1. 

21 ft. GIORDANO. F.PORTO. S.SAMBATARO. A SCALIA. Nuftvo Cimento, g l A (1981) 182. 

3t J . B BALL et a l . , N u c ( . Ptiys. A252 (1975) 208. 
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montre que Ci) oscille de plus en plus près de <*R lorsque e 0 décroî t . Le même 
calcul permei de voir I'effet d'erreurs systématiques ou statistiques. Revenons 
ensuite aux erreurs expérimentales, on estime l'intégrale de ( I ) par interpo
lation de spline. L'examen du <r<e0> correspondant permet de conclure : 
a) a une légère erreur de normalisation dans la détermination de ft: 
b) de trouver des bornes sur CTR qui permettent d'éliminer certains potentiels 
optiques proposés d a n s 3 1 . 

Une comparaison critique entre les valeurs de C R obtenues par d'autres 
méthodes et les bornes données ici a été faite. 

C. MARTY 

1 5 . 7 - SUR L'EQUIVALENCE ENTRE DES TYPES PARTICULIERS DES 
EQUATIONS DE NAVIER-STOCKES ET DE SCHRODINGER N O N -
LINEAIRE 

ON THE EQUIVALENCE BETWEEN PARTICULAR TYPES OF NAVIER-
STOCKES AND NON-UNEAR SCHRODINGER EQUATIONS 

We derive a Schrodinger equation equivalent to the Navrer -
Stockes equation In the special case of constant kinematic 
viscosities. This equation contains s non linear term similar 
to that proposed by Kostln for a quantum description ot 
friction. 

Nous étudions plusieurs généralisations de l'équivalence bien connue 
entre les équations de l'hydrodynamique et l'équation de Schrodinger non 
linéaire. Pour un fluide visqueux. Irrotationnel, os viscosité cinématique 
constante, nous obtenons une équation de Schrodinger non l inéaire, analoç-.e 
a celle proposée par Kostln pour une description quan.lque de la friction. 
Nous traitons également le cas de » écoulement rotatlonne' d'un tel fluide, et 
celui de l'écoulement à symétrie sphérlque d'un fluide de viscosité constante. 

K. DIETRICH*, D. VAUTHERIN 

1 . 5 . 8 - EQUATION DE FOKKER-PLANK STATlONNAIRE APPLIQUEE A LA 
DYNAMIQUE DE LA FISSION 

STATyOWAftY FOKKER-PLANCK EQUATION APPLIED TO FISStON 
DYNAMICS 

By use of both analytical and numerical techniques, we 
study the relaxation of time-dependent solutions of the 
Fokker-Ptank equation tor an Inverted oscillator to Kramers 

Physih department der Technischen University MUnchen, D-8046 Gurchrng, 
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stationary solution. We derive analytical expressions as 
functions of nuclear temperature and dissipation strength for 
several quantities ot interest In fission dynamics, including 
the mean time from the saddle point to scission. We apply 
these results ro some examples that have been studied 
experimentally. Including the mean saddle-to-scission time 
tor the heavy-ion-induced fission of the compound nucleus 
L"Yt>: 

A l'aide de méthodes analytiques et numériques, nous étudions la 
relaxation des solutions dépendant du temps de l'équation de Fokker-Planck 
pour un oscillateur Inversé vers la solution de Kramers. Nous établissons des 
expressions analytiques pour plusieurs quantités Intéressantes pour la fission, 
notamment le temps moyen entre le point selle et le point de scission, en 
fonction de la température du noyau et de l'Intensité de la dissipation. Nous 
appliquons nos résultats à plusieurs cas pour lesquels existent des données 
expérimentales, notamment celui de la fission Induite par Ions lourds du noyau 
d ' Y t t e r b l u m - 1 6 8 T P 5 7 î . 

J . RAYFORD NtX*. ARNOLD J. SIERK.', 
H. HQFMANN**, F. SCHEUTER". 
D. VAUTHËRIN 

1 . 5 . 9 - SOLUTIONS EXACTES ET METHOOES D'APPROXIMATION POUR 
BARRIERES DE FISSION MULTIDIMENSIONNELLES 

EXACT SOLUTIONS AND APPROXIMATION METHODS FOR 
MULTIDIMENSIONAL FISSION BARRIERS 

We Investigate the multidimensional barrier penetration 
problem In a simple model In which a harmonic oscillator is 
coupled to the fission coordinate. Exact analytical and 
numerical solutions have been obtained for various barrier 
shapes. 

Nous étudions l'effet tunnel pour des barrières de fission 
multidlmensionnelles qui prennent en compte le couplage entre plusieurs 
variables collectives. 

Un certain nombre de résultats Intéressants ont été obtenus dans le cadre 
du modèle â deux dimensions de Ring et a l . , dans lequel on considère une 
barrière symétrique couplée à un oscillateur harmonique. Ces résultats 
permettent d'envisager la possibilité de développer des méthodes d'appro
ximation plus simples que la méthode seml classique â trajectoires complexes 
proposée par Ring et a l . 

S. KLARSFELD. P. PIRES 

* Theoretical Division, Los Alamos National Laboratory, Lbt Alamos, New Mexico B7S45, USA 
* * Physik-Oepartment, Technische UmversitËI MUnchen, 0-8046 Garching, Federal Republic of 

Germany. 
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1.6 - DENSITES ET ESPACEMENTS DES NIVEAUX; PROPRIETES SEMI -
CLASSIQUES ET APPROCHES DU CHAOS 

1 . 6 . 1 - DENSITES DE NIVEAUX DE SYSTEMES DE FERMIONS SANS 
INTERACTION 

LEVEL DENSITIES OF NON INTERACTING FERMIONS SYSTEMS 

The method previously developed to exactly calculate level 
densities of non Interacting many fermions systems has 
been applied to nuclei. This method has been found to be 
as fast at the Saddle Point Approximation. Comparison with 
experiment shows that the nucleon~nucfeon Interaction must 
be Incorporated at neutron evaporation treshold energies. 

Nous avions développé antérieurement une méthode recursive de calcul 
des densités d'un système de fermions sans Interaction. Cette méthode a été 
appliquée â des calculs de densités de niveaux de moment angulaire total, 
d'isosptn et de parité fixés, alns qu'a des calculs de densités d'états ayant 
des nombres fixes de particules ot de trous. 

Dans le cas de la densité totale les relations de récurrence ont la forme 
simple : 

p a < n , E ) • p ( n - l , E-ea> - P ° ( n - l f E - e a ) 

p (n ,Ê> = n " 1 g p x ( n , E ) 

où n est le nombre de fermions, E l 'énergie totale, a un état â un termion et 
fia son énergie. p<n,E) est la densité totale du système et p ° ( n , E ) est reliée 
au nombre d'occupation moyen N a ( n , E) de l'étal a a l 'énergie E par : 

N a ( n , E ) = p * < n , E l / p < n , E l 

Le processus de calcul récurrent est mis en oeuvre à partir des fonctions 
p ( l , E ) et p a n , E ) qui sont complètement spécifiées par l 'espace modèle et le 
spectre du hamlltonien à un corps. 

Le calcul de densités dépendant d'un plus grand nombre d'observables 
(ex : J z , T 2 , e t c . . ) utilise des relations de récurrence un peu plus 
compliquées mais ayant la même structure. La seule condition pour pouvoir 
utiliser ces relations est que ces observables soient des opérateurs â un corps 
qui commutent deux & deux ainsi qu'avec le hamlltonien H 0 et l'opérateur 
nombre de particules N. Bien que l'opérateur partie ne soit pas à un corps (a 
même structure de relations peut encore être utilisée mais appliquée à des 
(onctions vectorielles et non plus scalaires. 

Quelques résultats sont intéressants â noter : 

f> dans les noyaux légers, les densités d'étais pairs et Impairs oscillent en 
opposition de phase auteur de la densité totale S ( n , E ) . Dans les noyaux 
lourds au contraire, ces deux densités sont égales à quelques pour cent 
près. 
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H 1 Au seuil d'ôvaporallon de neutrons, la comparaison oe la densité 
expérimentale avec la densité calculée exactement montre que cette 
dernière est le plus souvent trop petite de un â deux ordres de grandeur. 
Ceci montre sans ambiguïté que l'on ne peut décrire convenablement ce 
domaine d'énergie sans interaction entre les nucléons. 

C. JACQUEMIN 

1 . 6 . 2 - CORRELATIONS D'OfiDRE SUPERIEUR DANS LES SPECTRES DE 
SYSTEMES COMPLEXES 

HIGHER ORDER CORRELATIONS IN SPECTRA OF COMPLEX SYSTEMS 
The presence and significance of three end tour level 
correlation effects /n nuciear spectra have been 
demonstrated for the first time and agreement with random 
matrix predictions Is found. 

Nous avons mts en évidence, pour ta première fols, ta présence et la 
signification de corrélations à trois et quatre niveaux dans les spectres 
nucléaires. Des méthodes nouvelles pour étudier les propriétés a deux points 
ont aussi été développées. En particulier, nous avons déduit des données la 
valeur de l'intégrale de la fonction de corrélation à deux niveaux, qui Joue un 
râle essentiel dans la présence d'ordre â longue portée. Les valeurs 
observées sont en accord avec les prédictions de la théorie de matières 
a i é a t o i r e s T P i a J . 

0. BOHIGAS. R.U. HAQ*. A. PANDEY** 

Laurent ion University, Sudbury, Canada. 
University of Rochester, USA. 



1.6.3 - CARACTERISATION DES SPECTRES CHAOTIQUES QUANTIQUES 

CHARACTERIZATION OF CHAOTIC QUANTUM SPECTRA 

It is found that the level fluctuations of a stadium billiard are 
consistent with the predictions ot the Gaussian Orthogonal 
Ensemble of random matrices. This reinforces the belief 
that the level fluctuation laws are universal. The behaviour 
of a system which is not time reversal Invariant is under 
study. 

Après avoir étudié le billard de Sinal, nous avons continué l'Investigation 
de propriétés statistiques de spectres de systèmes quantlques dont l'analogue 
classique est chaotique. Plusieurs codes de résolution de l'équation de 
Helmhoiz a deux dimension? avec, sur la frontière, des conditions aux limites 
de Dlrlchlet ou Neumann ont été développés. Nous avons étudié en détail le cas 
d'une frontière (botte) en forme de stade. Ce choix est pertinent parce que 
l'on sait que le cas classique correspondant est fortement chaotique. 
L'analyse des propriétés de fluctuation des trois mille premiers niveaux montre 
qu'elles sont consistantes avec les prédictions de la théorie de matrices 
aléatoires (TMA) ( Ensemble Gausslen Orthogonal-GOE), renforçant ainsi 
notre conjecture sur le comportement des spectres de systèmes classiques, à 
savoir : les propriétés de fluctuation du spectre d'un système dont l'analogue 
classique est chaotique sont décrites par la TMA. Le rôle des symétries 

?éomêtrlques exactes du problème a pu aussi être mis en év ldence T P 1 1 -
PI 2, TOT). 

Dans le but de pousser le parallélisme entre TMA et spectres de systèmes 
chaotiques plus loin, nous avons entrepris l'étude d'un système qui ne soit 
pas Invariant par rapport au renversement du temps. En effet, on sali que la 
TMA prévoit, quant le système n'est plus invariant, non pas les propriétés de 
fluctuation décrites par le GOE mais des propriétés de valeurs propres de 
matrices aléatoires hermltiennes (Ensemble Gausslen Unltalre-GUE). Nous 
sommes en train d'étudier le comportement du spectre d'une particule chargée 
enfermée dans une botte bidimensionnelle en forme do stade soumise à un 
champ magnétique normal au plan de la trajectoire. Nous pensons pouvoir 
exhiber en fonction de l'Intensité du champ magnétique, la transition du 
spectre type GOE (champ nul) vers un spectre type GUE. 

O. BOHtGAS, M.J. GIANNONI, C. SCHMIT 



1 . 6 . 4 - APPROCHE DU CHAOS ET QUANTIFICATION SEMl-CLASSlQUE DANS 
LES NOYAUX DEFORMES 

THE APPROACH OF CHAOS AND SEMfCLASSICAL QUANTISATION iN 
DEFORMED NUCLEI 

The phase space of the trajectories of a neutron in a 
deformed diffuse potential Is pictured end the region where 
appear chaotic tralectorles Is found. The energy-action 
surface Is plotted and semlclasslcal energies are derived 
when possible. 

Nous décrivons l'organisation de l 'espace de phase pour un neutron dans 
un potentiel moyen du type Saxon-Woods délormé. La région où l'on trouve 
des trajectoires chaotiques est précisée. On construit numériquement la 
surface énergie-action pour IÔ topologle la plus simple; enfin on calcule les 
énergies seml-ciasslques quand cela est possib le" 1 "^ 1 7 1 . 

J. CARBONELL', F. BRUT'. R. ARVIEU*. 
J. TOUCHARD 

1 . 6 . 5 - PROPRIETES CLASSIQUES ET QUANTIFICATION SEMI-CLASSIQUE 
D'UN POTENTIEL NUCLEAIRE MOYEN SPHERIQUE 

CLASSICAL PROPERTIES AND SEMI CLASSICAL QUANTISATION OF AN 
AVERAGE SPHERICAL NUCLEAR POTENTIAL. 

We have drawn the energy-action surface for a Saxon-
Woods-like spherical potential and related Its properties to 
the quantum spectral ones obtained by the EBK semi 
classical method. We also describe a method allowing to 
follow the evolution of the spectrum with the mass number 
A. 

Nous avons étudié les propriétés géométriques de la surlace énergie-
action classique pour un potentiel nuc-éalre moyen du type Saxon-Woods 
sphérlque, en rapport avec la méthode semi-classique de quantification de 
Elnsteln-Brlllouln-Keller <EBK>. 

Nous avons comparé ces résultats avec ceux de cas bien connus : 
oscillateur harmonique et billard sphériques. Le déplacement des énerglas 
propres de A = 16 jusqu'à A = 208 est calculé par une méthode simple 
Inspirée de celle des Invariants adlabatlques de Ehrenfest. Les résultats semi -
classlques ont été comparés a ceux obtenus par la résolution de l'équation de 
Schrôdlnger. 

On a montré que les principales propriétés du spectre et leur évolution 
avec A sont bien expliquées par les caractéristiques locales de la surlace 
énergie-action (courbure, p e n t e ) T P 2 3 « TETS*. 

J. CARBONELL', F. BRUT*. R. ARVIEU', 
J. TOUCHARD 

* I.S.N.. Grenoble. 
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2. Physique nucléaire aux 
énergies intermédiaires 



2. 1 - COURANTS D'ECHANGE, STRUCTURE OES NUCLEONS DANS LES 
NOYAUX ET HYPERNOYAUX 

g T. ! _ A PROPOS DES COMPOSANTES NE CONSERVANT PAS LA PARITE DANS 
LE NUCLEON 

ON PARITY-NON-CONSERVING COMPONENTS IN THE NUCLEON 

An Interoretetion of r/ie parity-non conserving nucléon 
component recently proposed by Nardutli and Preparata1) is 
given. Consequences for parity-non-conserving effects in 
nuclear physics are examined. 

L'existence d'une composante violant la parité dans le nucléon a été 
récemment proposée pour expliquer les effets de non conservation de la parité 
observés dans la diffusion nucléon-noyau à haute énergie. Nous avons montré 
que cène composante pouvait être associée à l'excitation du degré de liberté 
anti-nucléon et qu'elle devait être supprimée, autant que l'on cro î t à une sous 
structure des nucléons et ant i -nudéons en termes de quarks T p 2£»* 

Dans une étude d l s t i n c i e T E ^ â l , nous avons également considéré les 
propriétés du modèle originellement proposé quant a l'interaction avec le 
champ électromagnétique. Nous avons montré qu'il menait à un courant non 
conservé, montrant ainsi con caractère Incomplet. Les contributions supplé
mentaires qui permettent de restaurer la conservation du courant ont été 
identifiées. 

B. oesPLANoues. s. NOGUERA» 

2. 1.2-A PROPOS DES CONTRIBUTIONS INDUITES A LA FORCE p-l •• A-t 

ON INDUCED CONTRIBUTIONS TO THE p-h « A-n INTERACTION 

It is shown that taking into account the momentum 
dependence of the p-h ** p-h force in the spin isospin 
channel strongly reduces previous estimates of the induced 
contribution to the p-h *• A-ft intefaction. 

Des études récentes ont montré que l'hypothèse d'universalité souvent 
utilisée pour obtenir la valeur de 9 ' A M â partir de celle plus ou moins connue 
pour le canal spin-isoaptn de ta force p-t •* p-t . 9 " N N , pourrait trouver sa 
justification dans les effets à plusieurs corps provenant de la polarisation du 
milieu nucléaire**' 3 * . Nos études dans ce d o m a i n e T P 3 0 ï ont tendu a 
incorporer la dépendance en moment de la force p-t « p-t que l'on sait très 

* Département de Physique Théorique. Université de Valencia. Valencia (Espagne) 
1) G . NAROULLI. G PRE PARAT A. Phys Lett 117B ( 1 9 6 2 ) . 445 
21 K NAKAYAMA, S KREWALD. J SPETH, G E 8 R 0 W N , Phys Rev l « « 52 (19S«J 500 
3) G E. BROWN, HESANS. Orsay (Sept 1984) 
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lorte dans le canal spin-isospîn. Elles montrent une imoortante réduction oe ia 
lorce induite dans le cas de la matière inftnie, puisque B I O / A N * tombe de 0. 30 a 
0 . 0 5 pour 9 ' N N = 0 . 6 5 . Utilisant tes mêmes méthodes pour les noyaux finis, 
nous avons obtenu une réduction supplémentaire, d'autant plus grande que le 
noyau considéré s'éloigne des conditions de la matière infinie < 6 g " û N = 0 . 0 3 
pour " 0 > . 

La contribution due à l'excitation A-t du milieu nucléaire a également été 
considérée, mais seulement dans le cas de la matière l n f l n l e T E 3 4 ) . L'effet de la 
dépendance en moment dans ce cas est également de réduire la force induite p-t 
•* û-t (un facteur 3 en moyenne) . 

L'étude de la variation des résultats avec g'NN montre dans tous les cas 
une tendance opposée à celle obtenue dans l'approximation utilisée dans les 
r é f é r e n c e s 1 3 et * > . 

S . DESPLANQUES 

Z. 1 . 3 - L E S COURANTS D'ECHANGE MESONIQUES ET LA STRUCTURE DU 
NUCLEON DANS LE NOYAU 

MESON EXCHANGE CURRENTS AND THE NUCLEON STRUCTURE IN 
NUCLEI 

A relstlvlsilc Hartree-Fock chlral model tor nucléon structure 
Is used to study electromagnetic and hadronic form factors In 
the nuclear medium. Application to meson exchange current 
contributions Is under Invostlgatlon. 

A partir d'un modèle phénoménologique de la structure du nucléon basé sur 
un calcul de champ moyen relatlvlste et d'un lagranglen effectif (modèle 
s i g m a T E 2 9 ) , nous avons commencé a étudier les effets du milieu nucléaire 
(Interaction NN en particulier) sur la structure du nucléon (tai l le, masse . . . ) . 

Une application Importante concerne ta détermination des facteurs de forme 
électromagnétiques et hadronlques (au vertex irNN par exemple) du nucléon 
dans un environnement nucléaire. La contribution des courants d'échange 
mésoniques, qui pour certains processus, est très sensible à ces facteurs de 
forme devrait être modifiée de manière appréciable, en particulier à haut 
moment de transfert. 

J.F. MATHIOT 

1) K NAKAYAMA, S. KREWALO. J . SPETH. G . E . BROWN. Phys. Rev. Lett . 52 (1984) 500. 

2) G . E BROWN, HESANS, Orsay (Sept . 19B4). 
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2. 1.4-MËLANGE D'iSOSPIN DANS LES HYPERNOYAUX E 

ISOSPIN MIXING IN E HYPERNUCLEI 

The isospin mixing angle e tor p-shell E states in £*C has 
been extracted from recent data on the A *C f K~. »*^. 
reactions. 

Les données récentes dvi CERN sur les hypernoyaux £ ont soulevé le 
problème de la pureté en isospln des états £. Ces excitations sont-elles états 
propres de l'isospln total I ou au contraire plus proches d'un étal de charge 
définie £Q couplé à un coeur nucléaire ? Nous avons analysé les données 
disponibles sur £ £C et £ zBe pour évaluer le mélange en Isospln 1 1 . Nous avons 
trouvé un angle de mélange e = 6*, ce qui montre qu'en première approximation I 
est un bon nombre quanilque pour les systèmes A = 12. On s'attend par contre à 
un mélange beaucoup plus grand pour les hypernoyaux z plus lourds. Nos 
résultats sont en accord avec les prédictions théoriques basées sur l'énergie 
Coulombionne des c et le potentiel de symétrie. 

C.B. DOVER, A. GAL". D.J. MILLENER" 

2. 1.5 -OSCILLATIONS NEUTRON-ANTINEUTRON DANS LES NOYAUX 

NEUTRON-ANTINEUTRON OSCILLATIONS IN NUCLEI 

The problem of relating the rate of n -* n oscillations in a 
complex nucleus to the n -* n rare In free space has been 
reexamined. 

Dans certaines théories de grande unification, la violation du nombre 
baryonlque se manifeste par des oscillations neutron-antineutron. Nous avons 
complété notre étude précédente*^ du facteur de structure nucléaire Tp qui 
relie, via T a = TR T ^ , la période d'oscillation libre T n T T à la durée de vie Ta 
d'un noyau due à l'oscillation suivie de l'annihilation d'un de ses neutrons. Nous 
avons utilisé un large éventail de potentiels optiques antineutron-noyau V(r) et 
analysé l'influence de la partie de courte portée de V(r) qui est la plus mal 
déterminée. Nous trouvons que la valeur du facteur nucléaire Tp est très stable 
par rapport aux variations acceptables de VCr). 

C.B. DOVER, A. GAL'. J.M. RICHARD 

• Univers it A Hebrew de Jerusalem, Israel. 
n Brookhaven National Lab. USA. 

1) C . B . DOVER. A. GAL. D . J . MILLENER, Phys. Lett. 13BB. 337 (198-î î . 

2 ) C . B . DOVER. A. GAL. J . M . RICHARD, Phys. Rev. £ 2 7 . 1090 (1983) 
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2.2 - REACTIONS NUCLEAIRES ET EFFETS RELATlVISTES 

2 . 2 . 1 - FACTEURS OE FORME POUR L'EJECTION D'UN NUCLEON DE HAUTE 
ENERGIE 

HIGH ENERGY APPROXIMATIONS FOR NUCLEAR KNOCK OUT FORM 
FACTORS 

The extension of previous workTPZ) to higher momentum 
transfers and smaller energies is investigated. 

Apres avoir étudie le comportement du facteur de forme correspondant a 
l'éjection d'un nucléon de très haute énergie d petit moment de t r a n s f e r t T P 2 ) . 
nous cherchons, toujours dans te cadre du modèle simple utilisé précédemment, 
a étendre nos résultats à plus basse énergie et plus grand moment de transfert. 
Des calculs numériques sont en cours. 

F. ÇAWNATA*. J.P. DEDONDER. L. LESNIAK*' 

2. 2 . 2 - DIFFUSION QUASI-ELASTIQUE D'ELECTRONS : EFFETS DES POTENTIELS 
NUCLEAIRES RELATIVtSTES 

QUASt-ELASTIC ELECTRON SCATTERING ; EFFECT OF RELATIVISTIC 
NUCLEAR POTENTIALS 

It Is shown that s solution to the difficulty encountered in 
reproducing simultaneously the experimental longitudinal and 
transverse response functions deduced from deep inelastic 
electron scattering may be found In a consistent treatment of 
the electromagnetic interaction In a Dlrac equation In which 
Lorent2 scalar and vector potentials are explicitly introduced. 
Resufts for " C and * ° C e are given end compared with 
experiments. 

On montre qu'il est possible, en traitant l'interaction électromagnétique 
dans une équation de Dirac en présence de potentiels nucléaires de type scalaire 
et vecteur de Lorentz, de reproduire simultanément les fonctions de réponse 
longitudinale et transverse mesurées dans la diffusion électron-noyau. Des 
calculs sont effectués pour les noyaux l l C et * ° C a et tes résultats sont comparés 
aux données expert mentales*""**^) . 

Pour des moments de transfert élevés <q * 550 M e W c > , on irouve que les 
corrections d'ordre supérieur, qui sont généralement négligées dans la 
réduction non-relativisie, alfectem de laçon importante les fonctions cie réponse 
transverses TE27* 

G. OO OANG"", NGUYEN VAN GIAI 

* Ijtituto di Fisiea "A Righi", Bologne. Ital i* . 

<•* Institut* of Nuclear Physics, Cracovie, Pologne 

* * * L P T M E , Orsay. 



2 . 2 . 3 - DIFFUSION ELASTIQUE PROTON-HELIUM A AUX ENERGIES INTERME
DIAIRES 

PROTON AHe ELASTIC SCATTERING AT INTERMEDIATE ENERGIES 

Proton *He elastic scattering is studied in the framework of 
Glauber model. Recent nucleon~nucleon phase-shift analysis 
are used and Intermediate Isobars are taken into account. 

La diffusion élastique proton-helium 4 est étudiée aux alentours du GeV dans 
te cadre du modèle de Glauber et un intérêt plus particulier est porté aux 
observables de spin , asymétrie due à la polarisation du faisceau et paramètre de 
rotation de spin. 

Nous tenons compte de toutes les amplitudes de spin de la diffusion NN -. NN 
et des contributions de l 'échange de charge. Les amplitudes utilisées sont celles 
de Arndt et al <1983) et de Bystrlcky et a i . ( 1983 ) et proviennent d'analyses en 
déphasages de mesures récentes des observables de diffusion. Nous étudions 
également l'Influence des états isobariques Intermédiaires et tenons compte, 
dans sa généralité des seize amplitudes de spin de la production élémentaire NN 
-* N A , OÙ A représente la résonance vN dans l'onde P 3 3 . 

Nous trouvons des résultats assez différents suivant que les amplitudes de 
Bystricky Lechanoine-Lehar ou Arndt et a l . sont utilisées. En ce qui concerne les 
A intermédiaires, nous avions déjà souligné leurs Importances sur les 
observables de spin dans un modèle simple.. Nous trouvons que le degré de 
raffinement dans la description de l'amplitude NN -* N A foue également un rôle 
important. 

J.P. AUGER", C. LAZARD 

2 . 2 . 4 - U N I T A R I T E ET INVARIANCE PAR RENVERSEMENT DU TEMPS DANS LE 
MODELE DE GLAUBER 

UWTARfTV AND TIME REVERSAL IN THE GLAUBER MODEL 

The usual formulation of particle-nucleus scattering violates 
unltarlty and time reversai invariance. We propose a simple 
method for recovering T-invarlance end we discuss unitarity in 
view of the proposed modification. 

Dans les réactions part icule-noyau, le modèle usuel de Glauber est connu 
pour violer l'unltarité et l'Invariance par renversement du temps dès qu 'appa
raissent des processus de productions de particules accompagnées de transfert 
de masse. Nous p r o p o s o n s ™ * * ' TE35Ï w n e méthode simple pour restaurer 
l'Invariance par renversement du temps et discutons de son incidence sur 
l'unitarité. Des estimations numériaues permettent de tester l'importance des 
effets liés au renversement du temps. 

C. LAZARD. R.J. LOMBARD. 2. MARIC" 

» Université d'Orléans. 
" Institut de Physique, Belgrade, Yougoslavie. 
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2 . 2 . S -POLARISATION DANS LES REACTIONS INCLUSIVES A MOYENNE ET 
HAUTE ENERGIE 

POLARIZATION IN MEDIUM AND HIGH ENERGY PROTON-NUCLEUS 
INCLUSIVE REACTIONS 

The model of Glauber and Matthias11 for nucieon-nucleus 
inclusive rea crions has been extended by taking into account 
the spin dependence at the nucleon-nucleon amplitude, 
which allows the polarization In such reactions to be 
calculated. 

Glauber et Matthiae ont propose, il y a une quinzaine d 'années, un modèle 
relativement simple pour décrire les réactions inclusives nucléon-noyau à 
moyenne et haute énergie Incidente, pour des transferts d'impulsion pas trop 
élevés. Nous avons repris ce modèle en Introduisant des effets de spin, 
totalement négligés par Glauber et Matthiae. Cette generalisation permet de 
calculer la polarisation des réactions inclusives. Au premier ordre, c 'es t -à -d i re 
pour des transferts d'impulsion faible, on établit la relation : 

p N - N O Y A U = P N ?,' 

R.J. LOMBARD 

2 . 2 . 6 - D I F F U S I O N ELASTIQUE PROTON-NOYAU A 800 MeV 

PROTON NUCLEUS ELASTIC SCATTERING AT 600 MEV : THE ROLE OF 
INTERMEDIATE ISOBARS 

Proton-nucleus elastic scattering at 800 MeV has been 
calculated In the Glauber model for X 6 0 , 40Ca, **Ca and 
* o a P b , using recent phase shift analysis tor the nucleon-
nucleon amplitudes and introducing Intermediate isobar 
effects by means of a simplified realistic model. 

Nous avons étudié la diffusion élastique proton noyau à l'énergie Incidente 
de 800 MeV. Les amplitudes nucléon-nucléon utilisées proviennent de deux 
analyses en déphasage récentes, qui donnent des valeurs concordantes mais 
différentes en certains points. Les effets des isobars intermédiaires sont Inclus à 
l'aide d'un modèle simple mais réaliste. Les densités nucléaires qui interviennent 
dans les calculs sont tirées de calculs Hartree-Fock pour 4 0 C a , 4 e C a et a o a P b , 
l ' ± c O étant décrit par une densité d'oscillateur harmonique. 

Les résultats font ressortir les caractéristiques suivantes. La situation 
expérimentale est reproduite, au moins qualitativement. Les contributions des 
isobars intermédiaires sont indispensables pour reproduire la polarisation, ce 
qui nécessite un modèle plus complet que celui utilisé dans ce travail. Notre 
modèle laisse clairement entendre que les approches dites relativistes ("Dirac 
impulse approximations*), si populaires aujourd'hui, ne sonl pas les seules a 
reproduire l 'expérience. 

J.P. AUGER*. J.P. MAILLET, Ç. LAZARD, R.J. LOMBARD 

* Université d'Orléans. 

1) Nucf. Phy*. g £ 1 {197D1 135 
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2. 2. 7~ INFLUENCE DU POTENTIEL COULOMBIEN OANS LA DIFFUSION PION 
NOYAU A BASSE ENERGIE 

COULOMB EFFECTS IN LOW ENERGY PION NUCLEUS SCATTERING 

The role of the Coulomb potential in low energy (Le < 100 
MeV) pion-nucteus scattering is investigated. 

Nous étudions le role du potentiel coulombien dans la diffusion pion noyau 
aux énergies Incidentes du projectile inférieures a une centaine de MeV. A ces 
énergies, le noyau est plus transparent qu'aux énergies voisines de la résonance 
et le pion est alors une meilleure sonde de fa matière nucléaire. L'analyse des 
résultais expérimentaux passe par une bonne compréhension du rôle du potentiel 
coulombien. Nous étudions les modifications qui en résultent dans l'évaluation du 
potentiel optique. 

F, CANNATA*. J.P. OEOONOEP.. W. f t . G O B S ' " 

2 . 2 . S -OBSERVABLES DEPENDANT DU SPIN DANS LA TRANSITION NN -» Nù. 

SPIN OBSERVABLES IN THE NN - N& TRANSITION 

A decomposition or the NN -* A/A antlsymmetrlzed scattering 
amplitude on the basis ot sixteen spin operators Is proposed, 
which leads to simple forms for spin observables. Numerical 
results are given using amplitudes of Ktoet and Silbar. 

L'amplitude de diffusion de la réaction NN -* N i , où le A représente ta 
résonance nN dans l'onde P 3 S r peut se décomposer sur une base de seize 
opérateurs de spin. Nous m o n t r o n s T P 4 » T E 3 D comment transformer 
unitalrement les seize amplitudes afin d'obtenir une forme antlsymétrlsée de 
l'amplitude de diffusion qui conduit à des expressions particulièrement simples de 
la section efficace différentielle et des différentes observables de spin. Nous 
calculons les asymétries dues a la polarisation du faisceau ou de la cible, les 
transferts de polarisation et tenseurs de dépolarisation dans le modèle de Kloet et 
Sllbar, basé sur rechange Itéré d'un pion avec la contrainte de runltarlté. Nous 
étudions l'Influence du choix de la masse du A et nous donnons les résultats pour 
la réaction Inclusive NN -» NNrr correspondante. 

J.P. AUGER'", C. LAZARD, R.J. LOMBARD. 
R.R. SILBAR" 

Ist i tuto d« Ftt ica " A R igh i " , Bologne, I tal ie. 

Medium Energy Physic» Theory Group . Los Alamos Sciantif ie Labornto y , Los Alamos, NM 67 545, 

USA. 
1 Unrv«raité d 'Or léans. 



2 . 2 . S» -MULTIFRAGMENTATION ET EVAPORATION : DEUX PROCESSUS EN 
COMPETITION DANS LES COLLISIONS A MOYENNE ET HAUTE ENERGIE 

MULTIFRAQMENTATION AND EVAPORATION TWO COMPETING 
PROCESSES IN INTERMEDIATE ENERGY NUCLEAR COLLISIONS 

We study the conditions at which multiple break up of nuclei 
occurs In medium and high energy collisions. There Is 
Increasing experimental evidence that the production of 
nuclear fragments takes place In two different regimes : A 
regime of gentle collisions (spallation or abrasion-ablation), 
and g regime of more violent collisions (muttttragmentation) 
at which various light fragments <10 < Ap < Af/3) are 
p r o d u c e d 7 " ' * ' S ) . We have deduced from experimental data 
that a minimal temperature of about S MeV seems to be 
necessary to produce multifragmentationrP20' TE36}# Also, 
the average number of fragments produced in one collision is 
correlated with the average number of primary nucleon-
nucleon collisions. Based on these ideas a simple model of 
evaporatlon-multifragmentation reactions is developed, which 
accounts tor most of the existing data for protons and heavy 
ions induced reactlonsT£Z3). 

Nous étudions dans quelles conditions a lieu la multi-rupture î multi-
fragmentation) d'un noyau Induite par un projectile (proton ou ion lourd) de 
moyenne ou haute é n e r g t e T P 1 9 ï . Nous avons déduit de l'expérience qu'une 
température minimale de l'ordre de 5 M&v est nécessaire pour que la mult l -
fragmentatlon des spectateurs ait l ieu. Nous avons aussi mis en évidence une 
corrélation entre le nombre de fragments produits en moyenne dans une collision 
et te nombre de collisions nuciôon-nuciéon p r i m a i r e s " ^ 2 0 ' TE36) Nous 
avons construit un modèle de multllragmentation-evaporation basé sur ces idées 
qui permet d'expliquer la plupart des données des réactions proton-noyau et 
noyau-noyau auv énergies supérieures à quelques dizaines de MeV/nucléon. 

X. CAMPI. J. OESBOIS, E. UPPARiNI" 

2.2, 10-PERCOLATION NUCLEAIRE 

NUCLEAR PERCOLATION 

Multiple break-up of nuclei is studied as a site percoiatfon 
problem. 

Nous étudions la mult If rag mentation des noyaux comme un phénomène de 
percolation. Lors de collisions à moyenne et haute énergie, des nucléons de la 
cible <ou du projectile) sont éjectés et des sites vacants sont créés (ou des liens 
nucléon-nucléon soni brisés) - Au-delà d'un certain seuil critique les nucléons 
résiduels ne sont plus connectés et plusieurs fragments sont formés 
(percolat ion! . En deçà de ce seuil critique, ce mécanisme permet d'expliquer le 
phénomène de spallation, et au-delà 'Je ce seuil, (a muitifragmentatfon. 

X. CAMPI, J. DESBOIS 

" Université di TRENTO. Italie, 



3. Particules 
élémentaires 



3 . 1 - PHYSIQUE AUX ENEHGIES INTERMEDIAIRES 

3. 1 . 1 - SECTION EFFICACE INELASTIQUE NUCLEON-NUCLEON DANS LA 
REGION DE PRODUCTION D'UN ET DEUX PIONS 

WW INELASTIC CROSS SECTIONS IN THE ONE AND TWO-MOW 
PRODUCTION REGION 

We extend our previous calculation of the peripheral NN 
Inelasticity at medium energyTfi^^ to the two-pion production 
region, 1 GeV < T ^ j , < 2 , 6 Gev\ Our inelastic pp and np 
cross sections compare well with experiment when available. 
These theoretical high partial-wave Inelasticities can bo used 
as constraints to reduce the arbitrariness In NN phase shift 
analyses In the inelastic region'°99, TE46) 

Nous étendons notre précédent calcul des Inélasticités périphériques NN à 
énergie m o y e n n e T P 9 8 ï a la région de production de 2-plons, 1 GeV « T ^ * 2 , 5 
GeV, en ajoutant à la contribution du diagramme lû> celle du diagramme 1 b ) . 
Les boules représentent l'interaction pion-nucléon <nN) sans la contribution du 
pole du nucléon. Bien que le seuil théorique du diagramme à 2 boules soit Tj_ atj » 
. 6 GeV, sa contribution en-dessous d'1 GeV est négligeable et ne modifie pas 
nos résultats précédents. 

Notre modèle reproduit 
bien les valeurs des sections 
efficaces Inêlasttques pp et np 
données par l'expérience et 
prédit les sections pp pour 
1.5 GeV < 7 L a b < 2 . 5 GeV et np 
pour . 7 GeV < T^at, < 2 . 5 GeV. 
Les inélasticités des ondes 
partielles L » 5 ne sont pas très 
sensibles a l inéar isa t ion et aux 

l a ) | D J contributions Inconnues de 
_,. courte portée qui sont 
f " '9 - l paramôtrisôes par un cut -

0 f f T P 9 6 ) . ^ sensibilité des 
ondes 2 < L < 5 augmente avec 
l 'énergie. Les basses 

ondes L < 2 , que notre modèle ne peut prédire d'une manière fiable ont une 
contribution relativement petite. On remarque une Importante contribution des 
ondes r D i r * F 5 , 1 G 4 l * H 5 . et * F 4 à la section I = 1 ainsi que des ondes S D S et 
*G& à la section I = 0 . Ces Inélastlcltôs théoriques, pour des L élevés ( 4 ou 5> 
peuvent être utilisées comme contraintes pour réduire l'arbitraire des analyses 
en déphasage NN dans la région l n ê l a s t i q u e T P " , TE45) 

M. LACOMBE. B. LOISEAU, S. MORIOKA, H. VINH MAC 



3. 1.2 - LA REACTION pp -» mr DANS UN MODELE DE POTENTIEL D'ECHANGE 
OE BAHYONS 

pp H inr fA/ A BARYON EXCHANGE POTENTIAL MODEL 

We construct a transition potential tor pp -• mr from the 
superposition of nucléon ano" bit 232) exchange. Exponential 
form factors are assumed at the vertices containing two 
arbitrary cut off parameters. The Interaction In the Initial state 
Is generated from a current NN optical model. Results from 
this picture are In very convincing agreement with a variety of 
data below 1 G e W c , Including angular distributions with 
unpolarlzed and polarized targerP1 " 1 *. 

Nous proposons un modèle pour la réaction de désintégration pp -• tnr où 
l'amplitude est évaluée de la façon suivante : 

- Un potentiel de transition est engendré par l 'échange du nucléon et du ô. 
On suppose des facteurs de forme exponentiels aux vertex, ce qui introduit deux 
paramétres arbitraires de coupure. C e potentiel est ensuite "unitarian* e n 
convotuant avec ta fonction d'onde du système pp provenant d'un modèle 
optique phénoménologique de la littérature. L'Interaction dans l'état final est 
ignorée. 

Le modèle semble reproduire de façon convainquante tes distributions 
angulaires expérimentales pour Pj_ < 1 Q e V / c T P 1 0 1 > . En particulier, on décrit 
assez bien le paramètre de polarisation, P • d c i ( T ) - d a t i ) / d C T ( T ) + d a < i ) , qui 
dépend peu des paramètres de coupure (ceux-c i affectant surtout la normal i 
sation) . Notons qu'autour de 1 G e V / c , ces observables sont construites par 
superposition cohérente d'une douzaine d'amplitudes partielles complexes et 
qu'il n'est e n rien trivial d'obtenir des modules et des phases corrects pour tous 
ces nombres à l'atde de deux paramètres. 

S . MOUSSALLAM 

3. 1 . 3 - ANNIHILATION NUCLEON-ANTINUCLEON EN DEUX MESONS 

NUCLEON-ANTINUCLEON ANNIHILATION INTO TWO MESONS 

We have investigated the problem of nucleon-antlnucleon 
annihilation In the quark model, emphasizing the role ot 
Interference sffects between planar and rearrangement 
mechanlsmsTP8S}, 

Les rapports de branchement du système nucléon-antinucléon en différents 
états finals mésoniques donnent des contraintes sur la description de 
l'annihilation en termes de quarks. Nous avons étudié le rôle respectif du 
mécanisme de réarrangement et du processus de fusion et de création de paires 
de quarks pour l'annihilation en deux mésons. SI le système nucléon-antinucléon 
est dans l'état P, le réarrangement domine, ce qui permet ^'expliquer Jes 
anomalies observées depuis longtemps dans les données sur pp -• im et pp ~* 
KK. N O U S soulignons l'Importance de ta production de particules étranges pour 
lester les modèles microscopiques décrivant de l ' a n n l h i l a t i o n T P 8 6 î . 

C . e . DOVER, P.M. FISHBANE 



3 . 1 . 4 - PROPRIETES OU POTENTIEL NUCLEON-NUCLEON DE PARIS HORS-
COUCHE O'ENERGie ET IMPLICATIONS POUR LES SYSTEMES A PETITS 
NOMBRE OE CORPS 

OFF-SHELL PROPERTIES OF THE PARIS NUCLEON-NUCLEON 
POTENTIAL AND IMPLICATIONS FOR FEW-BODY SYSTEMS 

We investigate the half-off-shell properties tor the Parts 
nucieon-nudeon potential and for a separable representation 
of It. implications for few-body systems are 
considered™00*. 

Nous étudions les propriétés du potentiel nucléon-nucléon de Paris a d e m i -
hors couche d'énergie ainsi que celles d'une représentation separable de ce 
même potentiel. Nous considérons non seulement les fonctions d'onde du 
deuteron et de diffusion mais aussi les fonctions de Noyes-Kowalskt. Nous 
discutons les caractéristiques essentielles de la diffusion élastique éiectron-
deuteron et nucléon-deuteron. Nous trouvons que quelques observables de 
polarisation de ces processus re|ettent certaines propriétés possédées par 
plusieurs potentiels phénoménologiques séparantes hors couche d 'éner
g i e ™ Qn> , 

B. LOISEAU, L. MATHEULSH* W. PLESSAS*f 

K. SCHWARZ* 

3 . 1 . 5 - DIFFUSION INELASTlQUE DES ANTINUCLEONS SUR LES NOYAUX 

INELASTIC SCATTERING OF ANTiNUCLEONS ON NUCLEI 

We show that certain ratios of Inelastic spln-fUp antloucieon-
nuoleus cross sections provlde_a good test tor a strong spin 
dependence of the two body NN annihilation potentiel'*'™*. 

Nous avons entrepris une étude systématique de la diffusion Inélastique 
anil nucléon-noyau, en soulignant l'importance d'une telle réaction pour analyser 
la dépendance_en spin ou en isosptn de l'Interaction élémentaire nucléon-
antinucléon ( N N ) . Les transitions avec retournement du spin semblent particu
lièrement Intéressantes, car elles révèlent une forte dépendance en spin des 
processus d'annihilation. Nous cherchons à dégager les qualités spécifiques de 
l'antiproton comma sonde du milieu nucléa i re ' 1 ™^) 

C . B . DOVER. M.A. FRANEY*, W.G LOVE**, 
M.E. SAINID***, Q.E. WALKER** 

* Institut fDr Tneoreliaetie Phyaih, Karl-Franzers UniversitKt, Qraz, Autriche. 
•* Université de Indiana, USA. 
* Université de Minnesota, USA. 
"* Université de Georgia, USA. 
* * • SIN, Zurich, Sulwe. 
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3 . 2 - SKYRMtONS 

3. 2. 1 - POTENTIEL STATIQUE BARYON-BARYON DANS LE MODELE DE SKYRME 

T W STATIC BARYON-BARYON POTENTIAL IN THE SKYRME MODEL 

We derive a static baryon-baryon (nucleon-nucleon as well as 
nucleon-delta and transition) potential from the Skyrme 
model™2™. 

Nous avons dérivé à partir du modèle de Sfcyrme où le nucléon est considéré 
comme un sollion dans le champ du pion et du s igma, un potentiel baryon-
baryon. Les principales approximations faites consistent à : 

- supposer que le champ pour deux soiitons est le produit des champs de 
chaque sollton. 

- négliger les contributions au potentiel provenant des dérivées par rapport 
au temps dans le Lagrangien de Skyrme. La validité de cette dernière 
approximation a été ensuite vérifiée par le calcul explicite de ces termes. 

Il est nécessaire de lever la dégénérescence en spin et Isospln: nous 
utilisons une méthode ne faisant pas appel au 'quark hedgehog model ' qui nous 
permet d'établir de façon simple les propriétés Intéressantes de 
l ' lnteractlonTP120J. 

W.W. COTTtNGHAM*, M. LACOMBE, P. US80A* 
B. LOISEAU. R. VINH MAU 

3 . 2 . 2 - DESCRIPTION DES BARYONS EN TERME DE SOLITONS CHIRAUX 

BARYONS FROM MESONS VIA CHIRAL SOUTONS 

A chlrally Invariant effective Lagrangien Is constructed out ol 
pions and vector meson. Baryons emerge from this 
Lagranglan as solltons. Their properties are thus predicted 
from our knowledge of the low energy meson physics. 

Un Lagrangien effectif, invariant par symétrie chlrale est construit à partir du 
pion et des mésons vectoriels, les paramètres de ce lagrangien peuvent être 
complètement déterminés dans le secteur des mésons. Les baryons émergent du 
modèle comme solutions de type soliîon et leurs propriétés ' m a s s e s , constantes 
de couplage, moments magnétiques, etc. . . ) peuvent f ' - e prédites. 
L'interaction baryon-baryon peut également en être déduite. 

W.N. COTTINGHAM', M. LACOMBE, 6 . Lt <'EAU, 
R. VINH MAU 

* Phytic* Départiront, Bristol Univarcfty. G.B. 
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a. 3 - SPECTROSCOPY DES HADRONS 

3. 3. 1 - BRISURE OE L'ISOSPIN OANS LE SPFCTRE 6ARY0NIQUE 

ISOSP/N BREAKING IN THE BAftYON SPECTRUM 

We have attempted a systematica of the electromagnetic mass 
différences between baryons and evaluated the charge radius 
ot the nevtronT/>112i. 

Dans le modèle des quarks, la différence de masse entre baryons d'un 
même multiplet d'fsospln, comme n-p, z* - £ \ • . . résulte de nombreuses 
contributions : différence de masse effective entre quarks u et d, variation 
consécutive de l'énergie de liaison, dependence en masse des effets hyperllns 
chromo-magnétiques sans oublier les corrections électrostatique et magnétique. 
U y a beaucoup de compensations dans le bilan et le calcul demande à être 
effectué soigneusement. On parvient â reproduire assez bien l'ensemble des 
différences de masse, mais l'étude montre les limites du modèle non reiatlvfste 
dans lequel il arrive que la masse d'un constitué augmente lorsque celle d'un de 
ses constituants diminue. 

Nous avons établi une relation entre le rayon de charge du neutron et le 
moment quadrupolaire du A. SI on utilise les modèles courants., ce rayon de 
charge apparaît assez proche de sa valeur expérimentale"1"1*1 ^2>. 

J.M. RICHARD. P. TAXIL* 

3.3.2 - CONVEXITE DU SPECTRE BARYONIQUE 

A CONVEXITY PROPERTY OF THE BARYONtC SPECTRUM 

We point out the difficulty to prove the challenging inequality 
2 isqq) < (qqqi + Cqss) which seems satisfied for any spin 
and flavour independent Interquark potentlalTP113i. 

Comparer la masse du Lambda a celles du nucléon et du ksi est l'objet de la 
fameuse relation de Gell-Mann-Okubo. Oans le modèle des quarks avec une 
interaction Indépendante de saveur, li semble que l'on ait tou|ours : 

2 <sqq> < <qqq> + ïqssi 

tant que l'on néglige les effets de spin. Cette inégalité est satisfaite pour tous les 
potentiels essayés jusqu'à présent dans des calculs varlatlonneis ou hyper-
sphérfques très poussés. Récemment une preuve a été proposée. Nous avons 
montré qu'elle est malheureusement fausse car elle néglige les asymétries 
subtiles de la fonction d'onde du l a m b d a " ^ 1 3 1 . 

J .M. RICHARD, P. TAXIL" 

Centre de Physique Théorique Marseille. 
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3 . 3 , 3 - COMPARAISON DES MASSES DES MESONS ET OES BARYONS 

COMPARISON BETWEEN MESON AND BARYON MASSES 

We show that the assumption that the quark-quark potential 
inside baryons is half ot the quark-antiquark potential tor 
mesons leads to the mass Inequality?"?11 f *. _ 
2 f Q A Q* Q3> * <QL Qz) + <Qt Q*> + <Q3 px) 

Il est assez fréquent de faire l'hypothèse que le potentiel entre quarks dans 
les baryons est une somme de termes a deux corps dont l'Intensité est la moitié 
de celle du potentiel quark-antlquarfc dans les mésons, soit : 

V(Qx Q± Q s ) - | t V(Q ± Qj) (1 ) 
1ÇJ 

Nous avons montré que cela impliquait pour les masses l'Inégalité : 

2 ( f i i Q 2 V * ( c x *U> + <QZ Qy) + (fi, 5^) (2) 

qui généralise l'Inégalité écrite précédemment pour des quarks Ident iques 1 * . Ce 
résultat a été obtenu indépendamment par S. Nusslnov^*. || est Intéressant de 
noter que l'Inégalité ( 2 ) n'est Jamais violée par les masses expérimentales, qu'il 
s'agisse des états â spin parallèles ou des états moyens des multiplets 
h y p e r f l n s T p l l l > . 

J.M. RICHARD 

3. 3. 4 - ETATS MULTIQUARKS 

MULTIQUARK STATES 

We study the mass of the (csqq) quark configurations with 
charm and strangeness and_compare It to Jhe threshold for 
désintégration Into O - (cq) and F - (sq>. 

Plusieurs arguments perlant sur la dynamique du confinement et des effets 
hypedlns suggèrent que s'il existe des états multlquarks stables Ils sont à 
rechercher dans des configurations dissymétriques en saveur. Nous étudions 
dans un modèle non-relatlvlste, le système avec charme et étrangeté (esqq) 
où q désigne un antiquark léger et nous cherchons à quelles conditions sa 
masse peut être Inférieure au seuil de désintégration en un méson chargé D = 
cq* et un méson étrange K = sq. L'équation de Schrodlnger à quatre corps est 
résolue par une méthode varlatlonnelle. 

J.M. RICHARD. S. ZOUZOU 

1) J.P. ADEfl. J.M. RICHARD, P. TAXIL. Phy«. Rtv. 225, 2370 (1902). 
2) S. NUSSIHOV, Phy*. Rav. Lett. 23. 2081 <1S*3>. 
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3. 3. S - INTERPRETATION DE LA REACTION pp -• tr*X T 

INTERPRETATION OF THE pp - ir*X* REACTION 

It Is suggested that the reaction pp -» n±Xz Is useful to 
produce mesons X with unusual Quantum numbers, such as 
j*C(lQ) = 1 + - < 2 " > TP84), 

Récemment, la réaction pp -» n*X* a été étudiée auprès de l'anneau LEAR 
du CERN, Nous d o n n o n s T P 8 j * 1 quelques arguments qualitatifs restreignant les 
nombres quantlques possibles pour un méson X produit dans cette réaction. 
Dans le modèle à quatre quarks < 0 2 ~ Q 2 ) , le meilleur candidat pour un état étroit 
serait un méson isotenseur de nombres quantlques J p C ( j G ) - i + - ( 2 ~ ) . N O U S 
proposons quelques moyens de tester cène hypothèse. 

c.B. DOVER 

3 . 3 . 6 - MECANISME POUR LA PRODUCTION DU BARYONIUM DANS 
L'INTERACTION NUCLEON-ANTINUClEON 

MECHANISMS FOR BARYONIUM PRODUCTION IN NUCLEON-
ANTINUCLEON INTERACTIONS 

We have considered mechanisms for the production of four 
Quark <*4Z-Q*) baryonta in NN annihilation channels. 

Nous avons étudié les mécanismes possibles pour la réaction pjï -» TTX ou 
yx, ou X est baryonkum décru comme un état a quatre quarks ( Q * - Q 2 > . Nous 
avons entrepris un calcul des rapports de branchement, en utillsani des 
fonctions d'onde réalistes pour le protonlumjnit lal (avec mélange d'Isospin) et 
des modèles plausibles pour l'état <Q* - Q * ) . 

O . S . DOVER. J.M. RICHARD 

3 . 3 . 7 - PRODUCTION ET DESINTEGRATION DES DIBARYONS ETRANGES 

THE PRODUCTION AND DECAY OF STRANGE DIBARYONS 

Production cross sections in <K~, n) reactions and decay 
widths have been estimated tor strangeness S * -1 six quark 
dlbaryonsTP72). 

Nous avons calculé la largeur de désintégration des dlbaryons étranges 
(étrangeté S = -1> de spin singlet ( D s ) ou triplet ( D p . Le m o d ô l e T P 7 2 ) consiste 
en un rearrangement de la fonction d'onde des quarks suivi par une interaction 
hypéron-nuclécn dans l'étal l lnal. Nous avons obtenu une largeur de quelques 
MeV seulement pour les deux étais les plus bas qui ont une sous structure de type 
Q * x Q i . Nous avons aussi estimé que la section efficace de production de ces 
dlbaryons dans les réactions d<K~, i r~ )D t et *He<K~, i r * ) D s n était de l'ordre de 
1 j ib /sr . Cela suggère que ces dlbaryons étranges pourraient être recherchés à 
l'aide des faisceaux de kaons actuellement disponibles. 

C . a . DOVER, A.T.M. AERTS* 

CERN, GenAve, Suisse. 
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3.4 - PROBLEMES DE PHYSIQUE MATHEMATIQUE 

3.4.1 - ETUDE GEOMETRIQUE DES VORTEX 

VORTICES AND THE PRESCRIBED CURVATURE PROBLEM 

The Glnsburg-Landau model on a thin shell of arbitrary shape 
Is considered. Existence and uniqueness properties ot the 
Bogomolny equations are established by relating these 
equations to the prescribed curvature problem and the 
Dirlchlet problem for an equation ot the Complex Monge-
Ampere typ&TPB2i _ 

Nous étudions le modèle de Landau Ginzburg dans le cas où l'échantillon 
supraconducteur est de forme arbitraire. Nous analysons les équations décrivant 
les vortex lorsqu'on se place au point de transition entre supraconducteur de type 
1 et de type 2- Les équations obtenues sont identiques a celles qui apoaraissent 
dans le problème de la construction d'une surface dont on connaît la courbure 
moyenne. Ceci nous oermet de présenter des résultats sur l'existence et l'unicité 
de telles solutions™ 2 *. 

A. COMTET. /».«/. HOUSTON* 

3.4.2 - L'ETUDE TUNNEL ET FERMIONS 

THE EFFECT OF ELECTRONS ON NUCLEAR TUNNELLING -AN 
INSTANTON SOLI7CN APPROACH 

A functional approach is used to quantize classical electrons 
coupled to classical anharmonlc nuclear motions. Tunnelling 
of nuclei In the coupled system la evaluated from the 
imaginary time propagator. It Is shown for one dimensional 
models, that electrons will reduce tunnelling In the ground 
state ot coupled electron nuclear systems. These results 
should find application to tunnelling In molecular Rydberg 
states. Jann Teller molecules and localized polaronsTPrV), 

Nous utilisons le formalisme des Intégrales fonctionnelles pour étudier le 
couplage d'électrons à des degrés de liberté de vibration. Nous nous Intéressons 
au cas où le potentiel effectif vibratlonnel donne Heu à un eflet tunnel et calculons 
la modification de l'amplitude de transition Induite par le couplage électronique. 
Notre méthode étant non penurbailve permet d'étudier des couplages 
enharmoniques arbitraires. Nos résultats peuvent trouver des applications 
Intéressantes dans l'étude des molécules de Jahn Teller ou encore dans celle 
des conducteurs organiques unidimenslonnels T P 7 6 ). 

A. COMTET, A. BANDRAUK**, O.K. CAMPBELL*** 

• School of Mathematics. 39 Trinity College. Dublin 2. Mande. 
* * Department de chimie, faculté des Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke. Que Canada. 
* * * Center tor Nonlinear Studies. Lea Alamos National Laboratory. Los Alamos New Mexico, USA. 
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3 . 4 . 3 - SUR H e * LIQUIDE 

ABOUT HE* LIQUID 

We have triad to review present state of second order 
transition In He* (theoretical. ft appears that no approxi
mation has been qualitatively successful! and that it must be a 
delicate property of the Lenard-Jones quantum fluid. It seems 
haaardous to explain triple pt singularity tlqt - liqll - gas before 
tlql - llqll. 

Nous avons essayé de faire le point sur la transition du 2« ordre dans 
l'hélium 4. H semble qu'aucune approximation ne soit qualitativement satisfai
sante, et que l'on ait une propriété fine du fluide de Lenard Jones Quantlque. il 
semble hasardeux d'expliquer la singularité logarithmique au point triple llql - llqll 
- gaz avant de connaî t re la transition "Hqi - llqll. 

P. SERGENT 

3 . 4 . 4 - TRANSFORMATIONS INTEGRALES ASSOCIEES A CERTAINES 
EQUATIONS NON LINEAIRES 

INTEGRAL TRANSFORMS ASSOCIATED WITH SOME NON LINEAR 
EQUATIONS 

Previously introduced Integral transforms are used tor 
examining some specific nonlinear equations and reduction 
problems usually treated by Inverse scattering methods. This 
allows one to specify the relations and differences between 
both types of approaches™109' TP110)t 

Des transformations Intégrales permettant de relier entre elles les solutions 
de certaines équations non linéaires ont été introduites p r é c é d e m m e n t 1 ^ 1 0 9 * . 
On a pu préciser sur quelques exemples appropriés les analogies et différences 
existant enire ces transformations et celles basées sur les méthodes plus 
usuelles de diffusion Inverse. La comparison a été complétée oar l'examen de 
quelques problèmes de réduction associés à ces exemples 1 "^ 1 " * û ) . 

R. PASQU1ER, J.Y. PASQUIER" 

LPTHE. Or«*y. 



3 . 5 - ASPECTS DE LA THEORIE CLASSIQUE ET DE LA THEORIE 
QUANTiQUE DES CHAMPS 

3 . 5 . 1 - THEORIES DE JAUGE EFFECTIVES DES W - Z COMPOSES ET DES 
FERMIONS SANS MASSE 

EFFECTIVE GAUGE THEORtES OF COMPOSITE W.2 ANO MASSLESS 
FERMIONS 

A class of asymptotically free preon gauge theories Is 
considered that are supposed to preserve chlral symmetry and 
to break spontaneously the tett-rlght symmetry. The bound 
states of this theory are supposed to be rigid ( a 'A* « U , The 
electro-weak bosons, htggses etc , are Identified with the 
lowest bound states not protected by a symmetry <M0 * A « 
100 GeV), while leptons and quarks appear primarily as 
massless. Within such framework we anatyse the constraints 
on the effective Lagranglen L^tf describing the Interaction of 
lowest bounds states tor%nergies E « <a 7 ~ 1 / ' * . It Is argued 
that L^ff should be a renormallsable gauge theory of Qlashow 
- Salam - Weinberg type. It Is shown that Leff must Involve 
new degrees of freedom, not contained In the standard model 
: additional scalers and/or heavy fermions, whose masses 
and couplings are predictibie. After a detailed examination of 
various toy modelsTP89) t w e a r e presently investigating the 
possibility to construct a realistic model along these lines. 

Nous examinons une classe de théories de Jauge préoniques 
asymptotlquemenl l ibres, qui sont supposées préserver la symétrie chirale et 
briser spontanément la symétrie gauche-droi te . Les états liés de cette théorie 
sont supposés rigides ( « ' A 2 « 1 ) . Les bosons électrofaibies, les Hlggs, e tc , sont 
Identifiés avec les états liés les plus bas non-protégés par une symétrie < M 0 «* A 
« 1 0 0 G e V ) . Les leptons et les quarks apparaissent comme les états liés de 
masse nulle. Nous analysons les contraintes Imposées dans ce cadre sur le 
Lagranglen effectif L^ff décrivant l'Interaction des états liés aux énergies E 2 « 
( a 1 ) - 1 . L'accent est mis sur le fait que Lgff doit représenter une théorie de (auge 
renormallsable du type Qlashow, Sa lam, Weinberg. Nous montrons que L e f f 
contient nécessairement des degrés de liberté non présents dans le modèle 
standard : des scalaires e t / o u fermions massives additionnels, dont les masses 
et couplages sont p r é d l c t l b l e s T P 6 3 ) . Une recherche d'un modèle réaliste est en 
cours. 

Af.S. CRA/G/E" . J. STERN 

ICTP. Tnsste, Italia 



3 . 5 . 2 - FERMIONS CHIRALS EN ACCORD AVEC LE MODELE STANDARD 

CHIRAL SETS OF FERMIONS CONSISTENT WITH THE STANDARD MODEL 

Fermions in the standard model are classified In multiplets ot 
the gauge group SU^ x SUW x u £ . They are vector-like 
with respect to color and electric charge, but otherwise 
chirai. I.e. not symmetric In Its left-handed and right-handed 
representations. There Is no net hypercharge anomaly and 
each charged termlon acquires a <Dlrac> ulyy « f / 2 mass 
through coupling to the doublet hlggs scalar. We have shown 
how to construct other chtral sets of fermions consistent with 
these same principles of the standard model7?^*. 

Les fermions du modèle standard sont classés dans des multiplets du groupe 
SUÇ x Sl jW x u y . Ils sont du genre "vecteur" par rapport à la couleur et à la 
charge électrique, mais Ils sont entrais, c 'es t -à -d i re non-symétriques dans des 
représentations "gauche" et "droite". Il n'y a pas d'anomalie d'hypercharge et 
chaque fermlon chargé acquiert une masse de Dlrac Aiyy = 1 /2 par le couplage 
en doublet du scalaire de Hlggs, Nous avons montré comment construire 
d'autres ensembles entrais des fermions en accord avec les mêmes propriétés du 
modèle s t a n d a r d T P 9 1 > . 

P. M, FISHBANE, S. MESHKOV. R.E. NORTON, 
P. RAMOND** 

3 . 5 . 3 - THEORIE QUANT1QUE OES CHAMPS OANS LES ESPACES COURBES 

QUANTUM FIELD THEORY IN CURVED SPACES 

The existence ot T - 0 vecoum state In a curved background 
space Q, F. T. will probably exclude any Unruh-Hewklng 
effect. 

Une explication plausible de l'effet Unruh-Hawklng est qu'il semble 
relativement aisé de construire des états thermiques K - M . S . pour une théorie 
cohérente des observables locales dans un espace possédant un horizon 
(Rlndler , Schwarzschlld). Il n'est cependant pas exclu qu'il y ait dans de tels 
espaces des états T = G pour certaines théories des champs- Dans une telle 
éventualité les trous noirs ne rayonneraient donc pas obligatoirement. 

V. QEORGELIN 

• National Bureau of Standard*. Washington, USA. 
«* Physic* Dopartmant, University of Florida, Qalnesvilla, USA. 
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3 . 5. 4 - ACTION EFFECTIVE DANS LE DEMI-PLAN DE POINCARE EN PRESENCE 
O'UN CHAMP ELECTROMAGNETIQUE EXTERIEUR 

EFFECTIVE ACTION ON THE HYPERBOLtC PLANE IN A CONSTANT 
EXTERNAL FIELD 

Massive scalar and spin 1/2 fields are considered on a two 
dimensional space-time with constant background curvature 
and In the presence of an external constant field. For each 
case the Euler-Helsenberg effective action and the pair 
creation rate and their dependence on both the curvature and 
externat Uetd Is determined exacttyTFBt >. 

Nous considérons des champs de spins 0 et 1 (Z, définis sur une variété de 
courbure constante négative, couplés à un champ électromagnétique constant. 
Nous donnons une expression fermée pour l'action effective d'Euler-Helsenberg 
et calculons la probabilité de création de paire comme lonctlon du champ 
extérieur et de la courbure de la v a r i é t é ™ 1 * . 

A . CQMTET, P.J. HOUSTON* 

3 . 5 . 5 - EQUATIONS D'OKDE RELATtVtSTES POUR DEUX PARTICULES EN 
INTERACTION ET ETATS LIES DE MASSE NULLE 

RELATIViSTIC WAVE EQUATIONS FOR TWO INTERACTING PARTICLES 
AND ZERO MASS BOUND STATES. 

We construct relatlvlstlc wave equations tor two Interacting 
particle systems Involving spln-0 bosons and/or spln-t/2 
fermions. The method consists In quantizing the manifestly 
covarlant formalism with constraints of classical retatlvlstlc 
ttamVtonlan mechanics. We apply these equations for the 
study of confining systems with ground states having zero 
massesTP117i. 

Nous construisons des équations d'onde relatfvistes pour des systèmes de 
deux particules en interaction, bosons de sp ln-0 e t / o u fermions de s p i n - 1 / 2 . La 
méthode consiste a quantifier le formalisme manifestement covarlant avec 
contraintes de la mécanique classique relatlvlste hamlltonlenne. Nous classltlons 
les Interactions selon leur structure tensorlelle, telle que scala i re , pseudo-
scalaire , vectorielle, etc. Nous utilisons ces équations pour l'étude de systèmes 
confinants qui produisent des états liés de masse nulie pour l'état fondamental de 
leur spectre. Nous considérons en particulier les systèmes fermlort-antlfermlon 
avec l 'émergence d'un méson pseudoscaialre de masse nulle et les systèmes 
fermlon-boson avec l 'émergence d'un term Ion de masse nulle. Ces deux 
problèmes concernent respectivement les systèmes d'états liés de quarks 
antlquarks et de p r é o n s T P l l 7 > . 

H. SAZDJIAN 

School of Mtttiemate*. 39 Tnnity College, Dublin 2, Irlande. 



3 . 6 - CHROMODYNAMIQUÊ QUANTIQUE 

3 . 6 . 1 - -GLUE6ALLS" 

GLUEKALLS 

A critical review of existing theoretical ideas and experimental 
evidence, shows'that the existence ot glueballs have not yet 
been unambiguously established7^0*. 

Mous avons fait une revue critique des théories et des expériences concer
nant les "glueballs' , et nous avons mis en évidence leur statut a m b l g u T P 9 0 > . 

F. M. FISHBANE, S. MESHKOV* 

3 . 6 . 2 - BRISURE DES SYMETRIES GLOBALES DANS LES THEORIES OE JAUGE 
NON ABEL1ENNES 

BREAKDOWN OF GLOBAL SYMMETRIES IN NON-ABELtAN GAUGE FIELD 
THEORIES 

in the framework ot euclidlan quantum chromodynamics, we 
have been able to show that the generating functional ot all the 
order parameter for the non abelian chlrat symmetry vanishes 
In the chlral limit for gauge fields leading to a discrete 
spectrum tor the Olrac operator around zero. For those 
leading to a continuous spectrum from zero, the existence of 
a non-vanishing Infrared limit for the spectral density and a 
degeneracy for the zero modes are crucial. 

Dans ie cadre de la chromodynamique quantique, nous nous sommes 
intéressés aux paramétres d'ordre du brisement de la symétrie chlrale non 
abéllenne. Utilisant la représentation de l'Intégrale fonctionnelle dans le forma
lisme eucl idien, nous avons effectué l'intégration sur les variables fermloniques, 
après avoir Interverti la limite chlrale avec l'intégration sur les variables g luo-
nlques. Nous nous sommes alors ramenés à rechercher pour quelles configura
tions de champs de lauge l'Intégrant fermlonique admet une limite chlrale n o n -
nulle. Nous avons pu montrer en toute généralité que la fonctionnelle génératrice 
de tous les paramètres d'ordre s'annule dans la limite chlrale pour les 
configurations de champs de Jauge conduisant à un spectre discret de l'opérateur 
de Dirac autour de zéro. Pour celles conduisant à un spectre continu dès ta 
valeur propre nulle, c'est l'existence d'une limite Infrarouge non-nulle de la 
densité spectrale de modes de l'opérateur de Dirac qui est cruciale. Nous avons 
exhibé des configurations de champs qui mènent à ce comportement. Notre 
analyse a néanmoins révélé la nécessité d'avoir une dégénérescence suffisam
ment grande des modes zéro du continuum de l'opérateur de Dirac. Nous avons 
pu montrer pour les classes de champs gluonlques envisagées l'absence d'une 
telle dégénérescence. 

R. GAMONAL 

• National Bureau ot Standards, Washington. USA. 



3 . 7 - SUPERSYMETRlE 

3 . 7 . 1 - APPROXIMATIONS SEMI-CLASSIQUES EN MECANIQUE QUANTlQUE 
SUPEF1SYM ETRIQUE 

EXACTNESS OF SEMICLASSICAL BOUND STATE ENERGIES FOR 
SUPERSYMMETRIC QUANTUM MECHANICS. 

We show that tho structure of supersymmetrlc quantum 
mechanics motivates a modified semlclasslcal quantization 
condition for one dimensional hamlltonlana. Writing certain 
well known quantum systems In supersymmetrlc farm we 
discover that this quantization rule gives the exact energy 
eigenvalues tor several potentials tor which WKB does not give 
exact resultsTP75>. 

La structure particulière des hamlltonlens supersymétrique suggère d' Intro
duire un nouveau type d'approximation semi-classique, valable pour tous les 
systèmes quantlques a 1 dimension. Nous montrons que contrairement à la 
méthode WKB, cette approximation conduit â des résultats exacts pour tous les 
potentiels dits "solubles". Des résultats numériques préliminaires semblent 
indiquer que cette méthode fournit des résultats semi-classiques très précis pour 
des potentiels non solubles a n a l y t l q u e m e n t T P 7 5 > . 

A. COMTET. A. BANDRAUK*. O.K. CAMPBELL** 

3 . 7 . 2 - ETUDE DU BRISEMENT DE LA SUPERSYMETRIE 

ANOMALOUS BEHAVIOR OF THE WITTEN INDEX - EXACTLY SOLUBLE 
MODELS 

We Investigate the behavior of the regulated Wltten Index M&) 
= Trace <-1)F e'&l in a class ot exactly soluble models. We 
demonstrate that when the spectrum of the theory contains 
discrete states as well as a continuum, the Index Is In general' 
& dependent. It the Index Is a purely continuous one extending 
to zero, the Index Is III defined and mey have fractional 
values. The subtleties Involved are discussed In detail and a 
possible remedy Is suggested7*7'**, 

E. W l t t e n 1 1 a Introduit un paramètre d'ordre A(a ) de brisement de la 
supersymétrie- Dans le cas où le spectre de la théorie ne contient que des états 
discrets on peut montrer que ce paramétre d'ordre est Indépendant du régulateur 
a. Il est par conséquent possible de le déterminer perturbativement. Nous 
montrons que ce résultat cesse d'être valable lorsque le spectre de la théorie 
s'étend dans le continu. Dans le cadre de modèles simples nous donnons des 
formules explicites donnant la dépendance du paramètre d'ordre par rapport au 
régu la teur"™* 7 3 1 . 

A. COMTET. fi. AKHOURY"* 

" Département d« chimie, faculté des sciences. Université de Sherbrooke, Sherbrooke Que, Csnsda. 
"* Center for Monilnesr Studiet. Los Alamo*. Nation*! Laboratory Los Alwnos, New Mexico, USA. 
*** Department of Physio University ot California. Los Angeles CA 30024 
1) E. WITTEN, Nuel. Phys. B202 (1382) 2S3. 



3. 7. 3 - DEPENDANCE EN MASSE ET UMITE CHIRALE DANS LES THEORIES DE 
JAUGE CONFINANTES SUPE(ASYMETRIQUES N = 1 . 

MASSE DEPENDENCE AND CHIRAC UMIT IN N « 1 SUPERSYMMETrUC 
CONFINING GAUGE THEORIES 

By Investigating N = 1 supersymmetrlc QCD-Uke gauge 
theories with non zero quark mass m under the assumptions of 
unbroken supersymmetry and maximal spontaneous breaking 
of chlral symmetry we were able to obtain exact formulae for 
the m dependence of the plon mass and a souarfc 
condensate. 

Ce travail concerne l'extension supersymétrique N = 1 des théories de jauge 
du type QCD pour des quarks de messe m , et de leur limite chtraie m -+ 0. Nous 
avons obtenu les comportements exacts en (onction de m de la masse du pion 
Mn, et d'un condensât de quarks scalaires < n i s £ S R I o * * 

, - *> J ^ <K<H> ~ K > 

où K est la chiralité, et 

S 0 une constante. 

Nous supposons que la supersymétrie n'est pas brisée, ce qui nous permet 
d'obtenir des relations entre (onctions de Green qui , combinées aux Identités de 
Ward chlralea, conduisent aux résultats annoncés. Ceux-ci impliquent en 
particulier les comportements suivants de M„ dans la limite chirale : 

Mn = 0 ( m * ) 

pour Nf < N c ou Nf > 2 N c , et 

M,, = 0 < m < N f * N c > ) 

pour N c ( S N( < 2 N C 

M. KNECHT. J. STERN 



3 . B - SUPERGRAVITE 

3 . 8 . 1 - DERIVATION D'UNE THEORIE EFFECTIVE DANS UNE NOUVELLE CLASSE 
DE MODELES DANS LA SUPERGRAVITE N = 1 

"LOW ENERGY EFFECTIVE POTENTIAL FOR N=1 SUPERGRAVITY WITH 
NON MINIMAL SCALAR COUPLINGS'. 

We derive a low energy effective theory for a new class of 
models in N = 1 supergravity with non minimal scalar 
couplings, using the formalism deveiopped by Hall, Lykken 
and Weinberg tor the study of minimal N « 1 Supergravlty. The 
theory obtained Is quite different of the one derived by the 
above mentioned authors. In particular there Is now only one 
kind of soft supersymmetry breaking term, and the global 
suparsymmetric sum rule Is valid : The tree level breaking of 
$U(2)XU(1) is thus more natural In this class of 
modelsTP10s>. 

il est intéressant de dériver dans la supergravlté N = 1 avec des couplages 
non minimaux 1 * u r e théorie effective. Une possibilité consiste ë prendre la limite 
Mpi -* oo, pour obtenir ainsi une théorie effective en première approximation. 
Toutefois, quand des champs grand-un If lés sont présents, la proximité de 
l'échelle grand-unlf lée et de l 'échelle de Planck rend nécessaire une dérivation 
plus précise. Utilisant le formalisme développé par Hall , Lykken et W e i n b e r g 2 1 

dans les modèles minimaux, nous nous sommes attaché à obtenir une théorie 
effective dans le cadre des modèles n o n - m l n l m a u x T P 1 0 6 ï . La dérivation est 
complètement généra le , et est plus transparente que dans le cas des modèles 
minimaux. Cela tient au fait, comme il a déjà été dit plus haut, que les 
expressions analytiques de départ sont plus simples, dû à l'annulation ideniique 
du potentiel caché . Oans cette théorie effective, la constante cosmoiogique est 
ajustée a zéro à chaque ordre du développement en m s / 4 ( , où m a / 2 est la masse 
du gravttlno. Les corrections en m 3 / z , m s / 2 * du spectre supersymévrique sont 
aussi dérivées. La théorie a basse énergie est composée d'un terme globalement 
supersymétrique et de termes proportionnels a 1113/g et brisant dcucement la 
supersymétrie. De nouveau les termes de masse positifs pour les Htggs sont 
absents. 

S . OUVRY 

N.P. CHANG, S. OUVflY, X. WU. N= 1. su perg ravi ty with non minimal couplings : «cUtaof modais, 
Phys. Rev. Lett. £1 (1SA3) 327 
L. HALL, J . LYKKEN, &. WEINBERG. Phys Rev D£7 (1923) 2359. 



3 . 8 . 2 - DETERMINATION AUX ARBRES OE LA MASSE DU G RAVIT! NO OANS LA 
SUPERGRAVITE N = 1 DE WESS - 2UMINO AVEC DES POTENTIELS 
PLATS 

'NON MINIMAL N = 1 SUPERGRAVITY EFFECTIVE THEORIES' 

We address the problem ot the minimization ot the potential 
with respect to the hidden field In the framework ot N * 1 
supergravlty with non minimal coupllngsTP107). Starting with 
a flat potential and an undetermined gravltino mess leads to 
some difficulty for the determination of the vev ot the hidden 
field. We show that It is possible to solve this problem at the 
tree level by a natural generalization in the framework of the 
Wess-Zumino supergravlty ot the equations we start with, The 
resulting effective theory has an identical structure to the one 
derived In the previous paper1 J . 

Nous montrons qu'il est possible de fixer la masse du gravitino aux arbres en 
généralisant les résultats obtenus dans la réf. 1) au moyen d'une translation sur 
les champs singulets de la théorie. La structure générale de la supergravlté N = 1 
de Wess et Zumino permet de telles translations : le potentiel caché n'est plus 
plat, mats au contraire défini positif avec un seul zéro , où la supersymétrie est 
exacte. L'introduction du secteur visible (Gut) déplace ce minimum, produisant 
une masse non nulle pour le gravitino. Dans le cas présent, le mécanisme de 
super-hlggs a Heu par une action réciproque des secteurs visibles et cachés de 
la théorie. La théorie effective correspondante a une structure analogue à celle 
dérivée dans la réf. 1) et conduit donc à la même p h y s l q u e T P 1 0 ' * . 

S. OUVRY 

3 . 6 . 3 - ANALYSE AUX ARBRES DE SU(SÎ DANS LE CADRE DE LA 
SUPERGRAVITE N = 1 NON MINIMALE AVEC DES POTENTIELS PLATS 

SU ($> TREE LEVEL ANALYSIS OF N = t NON MINIMAL SUPERGRAVITY 

We show that the use ot non minimal couplings In N = 1 
supergravlty with fiat potentials1* leads to a correct tree level 
hierarchy between the degenerate global SUSY vacua of 
SU (5) and an automatic tree level breaking of SU(2) x U<t). 
Both the lifting of the degeneracy and the SU(2) x U<t) 
breaking are supergravity effects considered as corrections to 
the global SUSY spectrumTP1°8}. 

L'utilisation d'une supergravité non minimale N = 1 des potentiels p l a t s 1 ' 
conduit, quand une théorie effective valable a basse énergie est dérivée, à une 
phénoménologie Intéressante pour les modèles grands unifiés, ici en particulier 
dans le cas de S U ( 5 ) , Nous montrons que les effets de la gravitation sur le 
spectre supersymétrique global aux arbres : 

- lèvent la dégénérescence entre les vides S U ( 5 ) , S U ( 4 ) x u d ) et S U ( 3 ) x 
SU<2> x UCi ) , et que le vide physique i .e . S U ( 3 ) X S U ( 2 ) X U ( 1 ) , est 
effectivement celui d'énergie minimale-

- permettent une brisure automatique de SU(3 ) x SU<2) x U ( 1 > , une fo»s 
qu'un singulet est introduit comme dans ie cas de la supersymétrie 
g l o b a l e T p r ° 8 ) . 

S. OUVRY 

*.> N . P . CMAWG, S. OUVRY, X. W U , Phy». Rev. Lett. SJ (19B3) 32? 



3 . 9 - PHYSIQUE HADRONIQUE AUX ENERGIES DU COLUSIONNEUR 

3 . 9 . 1 - ASYMPTOTICITE ET DIFFUSION ELASTIQUE DES HADRONS 

ASYMPTOPIA AND HADRON ELASTIC SCATTERING 

The recenr UA4 data are confronted with a scattôring-
amplitude form based upon the coni&cture that hadronic 
amplitudes grow asymptotically as strongly es permitted to by 
general principles'?$**, 

Les données récentes obtenues au colllslonneur pp du CERN (expérience 
UA4> sont analysées a l 'aide d'amplitudes de diffusion basées sur l'hypothèse 
que ces amplitudes croissent asymptotiquement aussi vite que permis par les 
principes généraux. Nous montrons que, en dépit du fait que le régime 
asymptotlque est très lointain. Il Induit néanmoins des effets a énergie finie tels 
que la corrélation entre le comportement en ln*s de la secllon efllcace totale et 
de la pente du pic de diffraction a t = 0 TP94> 

P. GAURON. B. NiCOLESCU 

3 . 9 . 2 - POLARISATION i T p -» Tî*n ET THEOREMES ASYMPTOTIQUES 

POLARIZATION IN n~p -* ifn AND ASYMPTOTIC THEOREMS 

The surprising results ot the recent 40 QeV/c Serpukkov 
measurement of the polarization In n~p -* ir*n are shown to 
support the conjecture that hadronic amplitudes may grow 
asymptotically as fast as they are permitted to by general 
PrlnclplesTP&-TP95>, 

Les résultais inattendus d'une mesure récente a Serpukkov de la polarisation 
TT~P -» T*n à 40 Q e V / c sont en accord avec l'hypothèse de l'existence de 
l ' O d d e r o n T P 9 3 - TP951 _ Nous rappelons que l'Odderon est une singularité a J = 1 
dans l'amplitude antisymétrique au croisement, l iée à l'hypothèse de maximaitté 
des interactions fortes. 

P. GAURON. E. LEADER*. B. NICOLESCU 

&rtabeck College, Uni va city of London. Grande 8r«t«gne. 



3.9.3 - EFFETS OU FROISSARON ET DE L'ODDERON DANS LES DIFFUSIONS 
pp ET pp A 1 * 0 ET A HAUTE ENERGIE 

FROISSARON AND ODDERON EFFECTS tN NONFORWARD pp AND pp 
SCATTERING AT HIGH ENERGY 

The hypothesis of maximal strength of strong interactions is 
expressed In terms of two new singularities in the complex J-
plane ; the Frolssaron and the OdderonTPl02). u/£ predict a 
difference between pp and pp at high energy, contrary to the 
expectation at conventional approaches. The recent ISR date 
at NJS - 53 GeV are In agreement with our prediction. 

Dans ce travail, nous panons de l'hypothèse de la maxtmaltlê des 
Interactions fortes <oy ~ l n £ s r ùay -lns> et proposons une réalisation explicite 
de cette hypothèse en termes de deux singularités dans le pian J complexe : le 
Frolssaron et i *Odderon T P 1 0 2 ) . Le Frolssaron correspond à une coupure de type 
3/2 et contribue à l'amplitude symétrique de croisement F + , tandis que 
l'Odderon correspond a. deux pèles complexes conjugués et contribue a 
l'amplitude antisymétrique de croisement F_. A t • 0, ces singularités se 
résolvent respectivement en un pôle triple et un pole double a J = 1. Par des 
techniques standard du plan J complexe, nous obtenons les formes explicites en 
s et t des contributions do ces deux singularités dans F± r qui_ sont ensuite 
utilisées pour la description des sections efficaces différentielles pp et pp de PL 
= 30 GeV/c à PL = 155 000 GeV/c. La prévision la plus spectaculaire de cet 
approche est l'existence d'une différence entre les sections efficaces différen
tielles pp et pp, corroborée par la nouvelle expérience R420 aux ISR. 

P. GAURON, E. LEADER", B. NIC0LESCU 

3.9.4 - UNE NOUVELLE CLASSE DES HADRONS DANS LE DOMAINE OU TeV 

A NEW CLASS OF HADRONS IN THE TeV RANGE 

The topological bootstrap approach leads us to predict TeV-
scale "hexons* (extremely-heavy bosons corresponding to six 
topological constituents). Experimental consequences of the 
existence of hexons are Investigated??77' TPf04> t 

Nous prédisons, dans le cadre du bootstrap topologique, l'existence de 
nouveaux mesons - les "hexons' - de très grande masseTP", TP104) (_es 
hexons ont une masse de l'ordre du TeV et sont bâtis à partir de six préons 
lopologfques <quatre fermions et deux bosons). us peuvent expliquer l'apparition 
des événements Centaure dans les rayons cosmiques (grande multiplicité de 
hadrons mais peu de pions) • Nous attendons une manifestation de nouveaux 
phénomènes au futur Tévatron, comme conséquences de l'existence des 
hexons. 

G.F. CHEW". D. ISSLER**', B. NICOLESCU. 
V. POENARU* 

" Birkbeck Collage. University of London, Grande BreUgno, 
" Department of Physics, University ot California, Berkeley. USA. 
"** Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley, USA. 
* Department de Mathématiques, Université Paris-Sud et IHES, Buras-sur-Yvette. 
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Grenoble, mars »984 

TE 12 C. MARTY, On the application of semi-classical concerns to heavy ion scattering. Comptes 
rendus dans J. de Physique £ £ (19841 Cp. 121). 

TE 13 H KRiviNE. Critical analysis of some criticisms of the droplet model (p. 153) 

TE 14 E. SURAUD, Applications of a fully variational method (or solving zero order Thomas-Fermi 
equations Cp. 161). 

TE 15 M. rXJRAND, P. SCHUCK, j . TREINER, Semi-classical calculation of the Wigner transform of 
the single particle density matrix and seml-classicai Hartree-Fock tp. 191). 

TE 16 J. CARBONELL, F. BRUT, ft. ARV'EU, J . TOUCHARD, C>as$lcal properties ana s&m)-classlcai 
quanti2atlori In a spherical nuclear average potential Cp. 351). 

TE 1? J. CARBONELL, F. BRUT, R. ARVIEU. J. TOUCHAfiD, The approach of chaos in deformed 
nuclei (p. 371). 

TE 18 C. SCHMIT, Spectral properties of billiards and quantum chaos (p. 379). 

TE 19 R, de SILVEIRA, CM. LECLERCQ-WÏLLAIN, Nuclear refractive effects In nucleus-nucleus 
scattering at Intermediate energies (p. 395). 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON THEORETICAL APPROACHES OF HEAVY 
ION REACTION MECHANISM, Paris, mai 1984 

TE ao M . j . G I A N N O N I , An introduction to the adlabatlc time-dependent Hanree-FocK method. 
Comptes rendus dans Nuel. Phys. A4ge (1984), conférence Invitée Cp. 63c). 

TE SI R. BAUAN, P. BONCHE, H. FLOCARD, M. VENERONI, Mass dispersions in a time-dependent 
mean-field approach (p. 79o>. 

TE 33 P. BONCHE, S. LEVIT, D, VAUTHERIN, Mean-field description of nuclei at high temperature 
Cp 9SO. 

TE 23 X. CAMPl, J. OESBOIS, E. UPPARINl, MulUfragmentation and evaporation : two competing 
processes in intermediate energy nuclear collisions, conference invitee tp. 327c). 

COLLOQUE GANIL SUR LES REACTIONS DE TRANSFERT ET FRAGMENTATION 

AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES. G/ena, mal 1984 

TE 24 C. MARTY', Voies élastique et tnétasttque dans la diffusion d'Ions lourds. 

TE 25 D. VAUTHERIN, Excitation de résonances géantes dans les collisions d'ions lourds. 

TE 26 N. VINH MAL1, Résonances géantes à température finie. 

PARTICLES AND NUCLEI - TENTH INTERNATIONAL CONFERENCE IPANIC1 
Heideloerg. RFA, lulllBt-aout 1934 

TE 27 G. DO DANG, NGUYEN VAN <3IAJ, Higher order anorelativlstic potential effects on quasi-elastic 
electron scattering (p. A4?). 

TE 28 R.J. LOMBARD, D. MAS, Transition densities for low energy collective states Cp. A59). 
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TE 29 j . F, MATHlOT, A reiativisiic Hartree-Focx entrai moael lor nucléon and isooar structure (o. 
831). 

TE 30 M. LACOMBE, B. LOISEAU. S. MOfllOKA. R. VINM MAU. NN inelastic cross sections in the 
one- ana two-pion proaucUon region £p,C10). 

TE 31 J.P. AUGER, C. LAZARQ, R.J. LOMBARD, 0. R, 5ILBAR, Observa DIM (or me NN - AN 
reaction (p,C23>. 

TE 32 M. LACOMBE, B. LOISEAU, B. MOUSSALLAM, R. VINH MAU, On tKe properties of me 
nueleon-anttnucleon resonance spectrum (p.C41) . 

TE 33 B. DESPLANÛUES, S. NOGUERA. Parity violation in the nucléon weve function, 
electromagnetic interaction and PNC meson-nucieon coupling constants <p.H6). 

TE 34 S. DESPLANQUES, The contribution of the Induced interaction to ( g ô > a N ( P - I 2 9 > • 

TE 35 C. LAZARD, R.J. LOMBARD, Z. MARIC, Unltarlty and time reversal In the Glauber moaei 
(p. 147). 

TE 36 X. CAMPl, j . 0ES80IS, E. UPPARiNl. Limiting evaporation and mulllfragmentauon regimes in 
Intermediate and high energy nuclear collisions, retenue pour presentation orale (p. JS) -

TE 37 J. M. RICHARD, The NN and NN interactions : Introductory remarks. 

7(0 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ATOMIC MASSES AND FUNDAMENTAL 
CONSTANTS IAMCO-7). Qacmstadt-Seohelm (RFA), septembre 1964 

TE 36 R.J. LOMBARD, 0. MAS, A seml-emplrlcai description of tow energy collective states <n 
spherical nuclei. 

TE 39 P. MOLLER, W. D. MYEHS, w . j . SWIATECK1, J. TREINER, Finite range droplet model. 

0) PARTICULES ELEMENTAIRES 

WORKSHOP ON THE HADRON SUBSTRUCTURE IN NUCLEAR PHYSICS. Bloominçton, Indiana (USA). 
ocroore J 983 

TE 40 R. VINH MAU, Mesonle and Isobarlc degrees of freedom In nucleaHorces (conference invitee) 

COLLOQUE FRANCO-JAPONAIS, Dogashlma 1Japoni, octobre tùB3 

TE 41 J. M. RICHARD, Theoretical perspectives in nuclear physics with anllproton beams (expose 
Invita). 

XIXth RENCONTRE DE MORIOND ('New particle production'). La Plagne. mars 1984 ; 

TE 42 J. M. RICHARD, Recent developments in rteavy quark spectroscopy {expose invite). 

TE 43 O.P. CHEW, 0. ISLER, V. POENARU. B. NICOLSSCU. GeV partons and TeV hexons from a 
topological viewpoint (exposé Invite, présente par G.F. Chew) 

WORKSHOP 'LEPT0N AND QUARK STRUCTURE'. Ertce (Sictlel, avr.i 1984 : 

TE 44 J, STERN, Effective gauge theories of composite W,Z ana massless fermions (conference 
invitee). 
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JOURNEE D'ETUDE ANTIPROTONS. Gif sur-Yvette, mai 198* : 

TE 45 5. LOIS EAU. interaction NN en termes de potentiel. 

HADRON WORKSHOP. Regen&burg (RFA), juill&t 1984 

TE 46 J .M. RICHARD, The NN Interaction 

22ëm& CONGRES DE LA PHYSIQUE DES HAUTES ENERGIES 
Leipzig iRDA). juillet 1984 

TE 47 NQEE PONG CHANG, S. OUVRY. XIZENQ WU, N « 1 supergravlty with non minimal couplings : 
a class of models 

TE 46 S. OUVRY, Low energy effective potenllal for N = 1 supergravity with non minimal scalar 
couplin£S. 

TE 49 S. OUVRY, Non minimal N * 1 supergravity effective potentials. 

TE 50 H. SAZOJIAN, Relativist le wave «ouations for two interacting particles and zero mass bound 
statos. 

Vllth WORKSHOP ON HIGH ENERGY PHYSICS AND FIELD THEORY, 
ProrWno (URSS), iuliiet 1984 

TE 51 H. SAZOJIAN, Relattvlstlc wave equations for two Interacting particles 

Vllth EUROPEAN SYMPOSIUM ON ANTIPROTON INTERACTIONS 
Durham (Grande Bretagne J, juillet 1S84 

TE 52 B. NiCOLESCU, Oflderon effects at the collider and oeyond (conference invitee) 

6m INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HIGH ENERGY SPIN PHYSICS. Marseille, septemore 1934 

TE 53 B. LOISEAU, Spin dependent NN and NN Interaction from tne Paris potential (expose invité). 

TE 54 P. GAURON, Asymptotic theorems and polarization In ir~p -* ir*n [expose Invita) 

G.F. CHEW JUBILEE, Berkeley (USAJ. septembre 1984 

TE 55 S. NiCOLESCU, From baryonium to hexons (conférence Invitée). 

TE 56 R. VlNH MAg, The S-matrix theory of nuclear forces (conference invitée). 
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4.S.C - SEMINAIRES OANS LES UNIVERSITES EXTERIEURES OU ETRANGERES 

a) PHYSIQUE NUCLEAIRE 

TS 1 Université de Hambourg (RFA), Juillet 1984. 
S. AOACHI, Spreading effects on giant resonances. 

TS 2 Universidade de Sao Paulo (Brésil), avril 1984. 
J. L. BALLOT, 1) What can be learned from three and four nucléon bound stales ?, 
2) Recent results lor *He bound states with realistic potentials. 

TS 3 Universltat Balear Palma (Espagne), octobre 1983. 
Û. BOHIQAS, Alguns aspectes estadistlcs en flsica nuclear. 

T5 4 CRN, Strasbourg, Janvier 1984. 
Institut Henri Poincarô, Paris, février 1984. 
Service de Physique Théorique, Bordeaux, juin 1984. 
O, BOHIQAS, Chaos, matrices aléatoires et fluctuation de niveaux. 

TS 5 institut Esiudls Catalans, Barcelone (Espagne), juin 196A, 
0. BOHIQAS, Caos classic, caos quantlc. 

TS 6 Bell Laboratories, New Jersey (USA), octobre 1984. 
0 . BOHIQAS, Classical and quantum chaos. 

TS 7 ISN, Grenoble, mal 19S4. 
A. BOUYSSY, Effets relatlvlstes dans les noyaux ? 

TS 8 T .U. Munich (RFA), juillet 1984. 
A. BOUYSSY, 1) Spectroscopy of hypertragments, 2) Relatlvlstlc mean field approach, 

TS 9 Frêle Unlversliat, Berlin (RFA), janvier 1984. 
X. CAMPI, A last break-up model lor high energy collisions. 

TS 10 G AN IL, Caen, janvier 1984. 
X. CAMPI, Propriétés d'échelle des sections efficaces de fragmentation. 

TS 11 Laboratoire National Saturne, Saclay, mars 1964. 
X. CAMP!, La multlgragmentaiion des noyaux, signature d'un phenomena nouveau ? 

TS 12 Université d'Heldelberg (RFA), mai 1984. 
X. CAMPI, MulUfragmentatlon-evaporatlon mode!. 

TS 13 GSI, Darmstadt (RFA), septembre 19B4. 
X. CAMPI, Nuclear percolation. 

TS 14 Réunion GANIL, Glens, mai 1984. 
X. CAMPI, Pourquoi étudier la muitlfragmenlation au GANIL f 

TS 15 Los Alamos Scientific Laboratory (USA), octobre 1983. 
University of Maryland, College Park (USA), novembre 1983. 
Université de Bologne (Italie), décembre 1983. 
J. P. DE00N0ER, High energy approximation for nuclear knock-out form factors. 

TS 16 GANIL, Caen, |aivier 1984. 
J. DSSBOIS, La muitlf rag mentation dans les réactions d'ions lourds a haute énergie. 

TS 1? Ecole d'Ele de Cargése, septembre 1984. 
J. OESBOIS, Multi'ragmentatlon-evaporation model for Intermediate energy heavy-ion 
collisions. 



TS 18 CRN, Strasbourg, décembre 1983. 
B. DESPLANQUES, Une nouvelle source d'atténuation pour les transitions Gamow-Teiier et 
Ml . 

TS 19 ILL, Grenoble, juin 1964. 
B. DESPLANQUÉS. Non conservation de la parité en physique. 

T S 20 Université Fédérale de Pernambuco (Brésil), mars 1984, 
M. FABRE de la RIPELLE, Les correlations a deux corps dans les noyaux. 

TS 21 ISN, Grenoble, avril 1984. 
M,J. GiANNONI, Mémoire quantique ae chaos classique. 

TS 22 Facuitad de Ciencias, Universitad de Palma de Maiiorca (Espagne), juin 1984. 
H . KRIVINE, Apiicaciones de Thomas Fermf a la Fisica Nuclear. 

T5 23 Department de Physique, Université ae Pfse (Italie), fuln 1984. 
S. KLARSFELD, Paramôtrisatlon de ia matrice S ôlastlque nucléon-nucléon au dessus du 
seuil élastique. 

TS 24 DPhN/hE, C6N, Saclay, mare 1984. 
J. F. MATHIOT, Approcne relatlvlste de la structure nucléaire. 

TS 25 ILL, Grenoble, lévrier 1984. 
H. NGÔ, Contribution of core polarization to the shell model potential In *°Ca and z o a P b . 

TS 26 institut de Physique, Université de uege < Belgique), mars 1984. 
H. NGÔ, Potentiel d'interaction entre deux ions lourds. 

TS 27 KVI, Groningen (RFA>, novembre 1983. 
NGUYEN VAN GIAl, Nuclear excitations studied by the response function method. 

TS 29 NIKHEF-K, Amsterdam (Pays-Bas), décembre 1983. 
NGUYEN VAN GIAl, RalatWIstlc potential effects In electron nucleus scattering. 

TS 29 Université de Neuchâiel (Suisse), mal 1964. 
C. SCHMIT, Chaos classique et quantique. 

TS 30 ISN, Grenoble, mai 1964. 
E. SURAUD, Calculs Thomas-Fermi d'une équation d'etat et noyaux chauaa. 

TS 31 Ecole d'Eté de Varenne (Halle), Juin 1984. 
E. SURAUD, Equation d'état de la matière dense. 

TS 32 Eooie d'Eté de Cargèse, septembre 1984. 
E. SURAUD, Calculs Thomas-Fermi de noyaux chauds. 

TS 33 Université Libre de Bruxelles (Belgique), décembre 1983. 
O. VAUTHERIN, Effet de la température sur les états collectas des noyaux. 

0) PARTICULES ELEMENTAIRES 

T S 34 Ecole Poiytechnicue, Paiaieeau, octobre 1983. 
LPNHE, Université Paris VI, Paris, novembre 1983. 
LPTHE. Université Paris XI, Orsay, janvier 1984. 
institut de Physique Nucléaire, Lyon, mars 1984. 
G-F C H E W . Why should there be leptons ? 

TS 35 Theory Division, CERN, Geneve (Suisse), avril 1984. 
G. F. CHEW, GeV panons and Tev hexons. 

T5 36 University of New Mexico ( U . S . A . ) . décembre 1983. 
A. COMTET. Vortices and monopoles. 
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TS 37 Los Alamos National Laooratory (USA), mal 1984. 
A. COMTET, Anomalous Behavior of the Wltten Index. 

TS 38 CERN, Geneve (Suisse), décembre 1963. 
C. B. DOVER, Topics In antiproton physics. 

TS 39 Université de Frankfurt (RFA), février 1984. 
C. B. DOVER, Antiproton annihilation in the quark model. 

TS 40 DPhT, orme des Merisiers, Saclay, mars 1964. 
C. B. OOVER, Nueléon-anttnucléorr annihilation. 

TS 41 Université de Tokyo (Japon), mars 1984. 
C. B. DOVER, Quark annihilation and rearrangement mechanisms in antinucleon 
interactions. 

TS 42 Université d'Osaka (Japon), mars 1984. 
C. B. OOVER, Nuclear and particle pnysics aspects «I hyperon and aniînucleon 
interactions. 

TS 43 Research institute for Fundamental Studies, Université de Kyoto (Japon), mars 1984. 
C.B. DOVER, On the production and decay of strange dlbaryons. 

TS 44 Laboratoire National, KEK, Tsukuba (Japon), mars 1984. 
C.B. OOVER, Future prospects for antinucleon and strange particle physics. 

TS 45 Université de Helsinki (Finlande), mai 1984. 
C. B. DOVER, Selected topics In antiproton physics. 

TS 46 Journées d'Etudes Antiproton, Saclay, mal 1984. 
Centre de Physique Théorique Lumlny, Marseille, |uln 1984, 
C.B. OOVER, Baryonlum physics. 

TS 47 Université de valladoild (Espagne), mal 1984. 
Colloque ALS, Saclay, Juin 1984. 
C.S. OOVER, Antinucleon physics. 

T S 48 université de Salamanca (Espagne), mal 1984. 
C.B. DOVER, Future perspectives for antinucleon physics. 

T S 49 université de Valencia (Espagne), mal 1984. 
C. B. DOVER, Antlnucleon-rtucleon interactions. 

TS 50 Colloque de Physique Nucléaire, Saclay, juin 1984. 
C. B. DOVER, Hypemuclel and strange dlbaryons. 

r s 51 CERN, Genève (Suisse), Juin 1984. 
C. B. DOVER, Baryonlum revisited. 

TS 52 université de Dortmund (RFA), octobre 1983. 
L . P . T . H . Ê . , Université Paris VI, novembre 1983. 
NlKHEF, Amsterdam (Pays-Bas), décembre 1983. 
P.M. FIS H BANE, Glueballs. 

TS 53 Queen Mary College, University of London (Grande Bretagne), novembre 1983-
B. NICOLESCU, New effects in total cross-sections and slopes at collider energies. 

TS 54 istltuto Nazlonale dl Fislca Nucieare, Sezione dl Torino (Italie), mars 1984. 
B. NICOLESCU, New phenomena In total and differential cross-sections at collider 
energies. 
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TS 55 Ecole Polytechnique, Palaiseau, février 1964. 
R. E. NORTON. Elementary particle scattering, statistical quasi-panicles ana auantum 
statistical mechanics 

TS 56 Department o( Physics, University of Pennsylvania (USAI, decern or© 1963. 
S. OUVHv, N = 1 aupergravlty mode's witn non minimal scalar couplings. 

TS 57 Department o' Physics, City College of New York tUSA>, décembre 1983. 
3. OUVRY, Effective theories in flat N = 1 supergravlly. 

TS 56 Université de Lisbonne (Portugal), octobre 1983. 
J. M. RICHARD, Theoretical aspects of nuclear physics with antiprotons. 

TS 59 Université de Llsoonne (Portugal), novembre 1983. 
J .M. RICHARO. Baryon and mgUlquark spectroscopy in potential models. 

TS 60 Université de Lisbonne (Portugal), novembre 1983. 
institut Max von Laue-Paui Lengevln, Grenoble, mars 1984. 
Université d'HelsinxJ (Finlande), mal 1984. 
Brown University. Providence <USA), septembre 1984. 
J .M. RICHARD, Neutron-antineutron oscillations in nuclei. 

TS 61 Aarnus (Danemark), novembre 1983-
j . M. RICHARD, Theoretical perspectives with low energy antiprotons. 

TS 62 Département de Physique Nucléaire, Saclay, décembre 198$. 
j . M . RICHARD, Perspectives théoriques avec des faisceaux d'antiprotons de basse 
énergie. 

TS 63 Aarnus (Danemark), avril 1984. 
J .M. RICHARD. The nucleon-nucleon interaction. 

TS 64 Aarhus (Danemark), avril 1984. 
j . M . RICHARO, Some aspects of the quark model. 

TS 65 Aarhus tDanemark), mai 1984. 
J .M. RICHARD. Microscopic models of the nucfeon-antinucteon Annihilation. 

TS 66 Université d'Oslo (Norvège), mar 1984. 
J .M. RJCHARD. Recent developments in heavy quark spectroscopy. 

TS 67 NÛROITA et Niels Sonr Institute, Copenhague (Danemark), mal 1984. 
J .M. RICHARD, Theoretical perspectives In nuclear physics with antiproton beams. 

TS 68 SrooJchaven National Laboratory (USA), août 1984. 
J .M. RICHARD, Low energy antiproton physics. 

TS 69 New York State University, Stony Brook (USA), août 1984. 
j . M . RICHARD, Multlquark states. 

TS 70 Université de Berne (Suisse), décembre 1983. 
J. STERN, Predictive composite models of quarks, leptons, w and Z. 

TS 71 Pnysics Department Colloquium, Brown University (USA), septembre 1963. 
Physics Department Colloquium, State University of New York, Stony Brook (USA), avril 
1984. 
Physics Division, Chalk River Nuclear Laboratories, Chalk River (Canada), juin 1984. 
R. V I N H MAU, The current status of the theory of nuclear forces. 

TS 72 Pttyslcs Deoartment, State University of New York, Stony Brook (USA), 
octobre 1983. _ 
R. VINH MAU, The range of the NN annihilation and the nucléon bag radius. 

TS 73 Physics Department. University of Illinois, Urbana (USA), novembre 1983. 
R. VINH MAU, Nucleon-antlnucieon forces, 
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TS 7« Division of Physics, Argonne National Laboratory (USA), novembre 1963. 
R. VINH MALI. Nuclear physics with antiprotons : theory and experiments. 

TS 75 Physics Department, Rutgers University, New Brunswick (USA), mars 19B4. 
R. VINH M AU, Physics with antiprotons : Theoretical models and experimental results. 

7S 76 Physics Department, University of Washington, Seattle (USA) avril 1984. 
R. VINH MAU, Skyrme model and the hedgehog solution. 

TS 77 TRIUMF, Vancouver (Canada), avril 19B4. 
Center ol Theoretical Physics, MIT, Cambridge (USA), mai 1994. 
R. VINH MAU, Nuclear physics with antiprotons. 

TS 78 Llvermore National Laboratory, Llvermore (USA), septembre 1984. 
R. VINH MAU, Chlral solltons. 

4 .3 .d - SEMINAIRES DANS LE CADRE DE LA DIVISION DE PHYSIQUE THEORIQUE 

1) SEMINAIRES 

TSD 1 R. R. SlLBAR ( Los Alamos), Spin dependence of the NN»r system - the view from Los Alamos, 
29 septembre 1983. 

TSO 2 C. DOVER (Brooknaven National Laboratoryet Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), 
Multlquark systems with strangeness-prospects for kaon factories, 6 octobre 1983. 

TSD 3 M.J. GIANNONI (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Peut-on déceler sur le spectre 
d'un système quantlque la nature - régulière ou chaotique - du système classique 
correspondant ?, 13 octobre 1983. 

TSD 4 J.L, BASDEVANT, (L. P. T. H. E. , Paris), Dynamique seml-relativiste de systèmes qq et qqq 
confinés : tentative de description unifiée des spectres hadroniques, 20 octobre 1983. 

TSO 5 B. QRAMMATICOS (CNET, Issy les Moullneaux). Le rotateur quantlque puisé : croissance ou 
récurrence d'énergie. Une étude du chaos quantlque, 27 octobre 1983. 

TSO 6 D. DENEGRI (DPhPEI. CEN-Saclay; membre de la collaûoratlon U A l ) , OôcouvertedeWetZ 
et recherche du quark t , 10 novembre 1983. 

TSD 7 H A . WEIDENMULLER (Heidelberg), Destrucilon of order in nuclear spectra by a residual 
interaction, 17 novembre 19B3. 

TSD 8 P. FISHBANE (University of Virginia, Charlottesville) et Division de Physique Théorique, IPN, 
Orsay), Do giueballs really exist 7, 24 novembre 1983. 

T50 9 M. VENERONI (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Principe variatlonnel pour la 
prédiction de la valeur moyenne d'une observable. Application aux théories de champ 
moyen, 1er décembre 1983. 

TSD 10 P. FAYET (Ecole Normale Supérieure, Paris), Les théories supersymétriques des particules 
et leurs conséquences expérimentales, 8 décembre 1983. 

TSO 11 X. CAMPl (Division dé Physique Théorique, IPN, Orsay), Fragmentation des noyaux dans les 
collisions d'ions lourds relatlvlstes, 15 décembre 1983. 

TSD 12 R E - NORTON (U. C. L. A. , Los Angeles et Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), 
Elgenphases and quasipartlcles In quantum statistical mechanics, 12 lanvier 1984. 

TSO 13 A VIÛAL-MADJAR (Institut d'Astrophysique, Paris), Traceurs cosmologiques : le deuterium 
et t' l.âiium interstellaires, 19 janvier 1964. 
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TSD 14 G.F. CHEW (Lawrence Berkeley Laboratory et L. P. T. P. E, Paris), Electrowesk bosons from 
topological viewpoint : an extension of the standard model, 26 janvier, 1384. 

TSO 15 J- CUGNON ( Université de Liège) , Fragmentation iftstabilltyina nuclearexpandingflreoali. 2 
février 1964. 

TSD 16 A. CAPELLA (L. P. T. M. E, Orsay), Description unifiée des collisions inélastiques hadron-
hadron, hadron-noyau et noyau-noyau : application aux énergies du coiiisionneur pp et 
des rayons cosmiques, 9 février 1984. 

TSD 17 J. F. BERGER (Bruyêres.-le-Chfitel), Description microscopique de la fission. Comparaison 
avec les données expérimentales concernant le phénomène de fission froide, 16 février 
1984. 

TSD là K. iGl (Université dé Tokyo), Q 1 duality and hadron physics with heavy flavours, 1er mars 
1964. 

TSD 19 P. BONCHE (DPhT, CEN-Saclay), Propriétés des noyaux très excités, B mars 19«*. 

TSD 20 G. A. SMITH (Pennsylvania State University et CERN), Search for bound NN states at LEAR, 
15 mars 1984. 

TSO 21 J. GALIN (Division dé Recherche Expérimentale, IPN, Orsay), Noyaux chauds formés dans 
tes collisions par tons lourds aux energies intermédiaires, 22 mars 1984. 

TSD 22 D. GOGNY ( Bruyères le Chatel), Résultats de calculs microscopiques de l'Hamiltonlen de 
Bohr pour les noyaux intermédiaires, 19 avril 1984. 

TSD 23 R. KERNER (Laboratoire de Mécanique Relativiste, Paris), Théorie de tauge des solides 
amorphes, 26 avril 1984. 

TSD 24 R. LOMBARD (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), L'uni tari té dans le modèle de 
Glauber et son influence en spectroscopic nucléaire, 3 mal 1984. 

TSD 25 E. LEADER (Westlield College and Queen Mary College, London), What can we learn about 
hadron structure from polarized target experiments ?, 10 mai 1964, 

TSO 26 G. MATTHIAE (Département de Physique, Naples; membre de la collaboration UA4), Elastic 
and dlffractive scattering at collider energies, 24 mai 1994. 

TSO 27 N. VINH MAU (Division dé Physique Théorique, IPN, Orsay), Etats collectifs et densités de 
niveaux des noyaux 6 haute énergie d'excitation, 7 |uln 1984. 

TSD 26 G. KARL (Department of Physics, Guelph, Ontario, Canada), Nuclear magnetic moments, 14 
juin 1984. 

TSO 29 A. KLEIN (University of Pennsylvania), Adiabatic time dependent Hartree-Pock theory implies 
a 'unique" collective subspace for large amplitude collective motion, 21 juin 1984. 

TSD 30 CMUNG-l TAN (Brown University, Providence), Recent developments in lattice gauge 
theories, 28 juin 1984. 

2) SEMINAIRES DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 

TSD 31 D. BES ccomlsfon Naclonal de Energla Atomlea, Buenos Aires), Calculs perturbatlfs pour un 
système de fermions en rotation, 19 septembre 1983. 

TSO 32 0. GROSS (Berlin), Do a-clusters in nude! behave like atomic clusters ?, 20 septemore 
1963. 

TSD 33 D. GROSS (Benin). Multlfragmentation of big nuclei, 26 septembre 1983. 
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TSO 34 S. ADACHI (Tokyo et Division de Physique Tnôorlque, IPN, Orsay), Spreading widths of giant 
resonances, 3 octobre 1983. 

TSO 35 E. LIPPAFUNl < Université de Trento et Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), isovector 
Ml rotational states in deformed nuclei, 10 octobre 1983. 

TSO 36 R. R. SILBAR (LOS Alamos), isospin dependence of pion capture in light nuclei, 11 octobre 
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PREFACE 

La période comprise entre 1980 et fin 1984 tie présent annuaire couvrant la 
période de septembre 82 à septembre 84) a été caractérisée par un effort 
Important dans le domaine de {Instrumentation (détecteurs et électronique 
associée?, les études sur le nouvel accélérateur, lu construction des sources 
dlons et rutlllsatlon généralisée de rinformatlque. 

Cette période correspond au début de rexploltatlon des machines 
nationales : la plupart des grands détecteurs construits au laboratoire (SPSS HI, 
M. E. a. t Multlcompteurs . . . ) sont destinés aux expériences auprès de ces 
machines. Les progrès réalisés dans certains domaines technologiques et le 
savoir faire des services techniques ont permis de répondre eux besoins de la 
recherche expérimentale en Physique Nucléaire. Pour ressentie!» on peut citer 
les réalisations de détecteurs (solides et gazeux) et de leur Instrumentation 
associée, auxquelles ont contribué les services techniques spécialises dans 
/"électronique, la mécanique, racquisitlon de données et les groupes 
spécialisés de la Division de Recherche Expérimentale. Des progrès très 
Importants ont été réalisés dans différents domaines : électronique rapide, 
électronique analogique, circuits hybrides, microfnformatique, techniques 
spéciales en mécanique, cryogénie, etc • - • 

En ce qui concerne ies accélérateurs de flPN, on constate un 
ralentissement des développements autour de ces machines. Il faut souligner 
ropéralion FtOTCO (Condensateur ROTatif) au Synchrocyclotron, qui a été 
achevée avec succès A l'automne 1984, et qui constituait un prolongement 
logique de la transformation du Synchrocyclotron (1974-1978). 

Cette période a été utilisée pour la réflexion et la prospective en vue de 
proposer un nouvel ensemble accélérateur pour flPN d'Orsay, et en 1983 un 
rapport final a été publié, sous le titre : 'Prolet de Cyclotron à bobines 
supraconductrlces et ensemble accélérateur associé'. 

Dans le domaine des sources d'Ions, H faut souligner la construction de 
Cryebls II (financée contolntement par r.N2P3, le CNRS, la DGRS7 et la DRET>, 
ainsi que la source fumelle SIS (en collaboration avec Hnstltut de Physique 
Atomique de Stockholm). Cryebls II, qui est complètement terminée est entrée 
depuis mars 84 dans la phase de mise au point, test, mesure et éventuelles 
améliorations pour atteindre le cahier de charges fixé Initialement. La source 
SIS, après une série de tests préliminaires couronnés de succès a été transférée 
è Stockholm Un décembre 1984. 

Il faut signaler également les résultats obtenus sur les sources d'ions A 
courent tort destiné au projet ISOLDE III (séparateur en ligne auprès du 
Synchrocyclotron du CERN). Pour {ensemble des opérations liées aux 
accélérateurs et aux sources d'Ions, Il s'agissait de protêts plurltechnlques qui 
ont nécessité une forte contribution des services techniques spécialisés dans les 
sources d'Ions, la cryogénie, la mécanique, rélectronique et l'électricité de 
puissance, sans oublier le soutien Indispensable des services généraux du 
laboratoire. 

La collaboration avec d'autres disciplines scientifiques et avec rindustrle a 
pris une grande Importance dans notre laboratoire pendant les dernières 
années. Les exemples les plus représentatifs sont la speotrométrle par temps de 
vol (OEPIL) , la collaboration avec rtndustrte dans les domaines de l'électronique 



associée aux détecteurs et l'acquisition de données <multlapectral. codeurs, 
dlscrlmlnateurs ...). la collaboration avec le secteur de la santé, avec la 
participation à la réalisation du Cyclotron médical MEDICYC, etc . . . 

Pendant l'année 1984, a eu Heu une réflexion très Importante sur 
nnformattque A HPN, et le renouvellement du matériel a été réalisé. Des 
orientations ont été dégagées, qui ne se concrétisent pas, pour la moment, 
dans cet annuaire technique, mais elles auront une grande Importance dons les 
années A venir. 

En juin 1983 ont eu lieu les 'Journées Techniques' de HPN. Pendant 4 
fours des exposés couvrant les activités et orientations techniques du laboratoire, 
ont été présentés par les Ingénieurs des différents services. L'ensemble des 
exposés a montré la qualité et la diversité des techniques utllsées et développées 
A riPN. De nombreux débats et Interventions ont souligné la nécessaire 
adéquation du potentiel technique aux objectifs scientifiques pour atteindre une 
bonne efficacité. 

Au moment de la tenue des fournées techniques» le schéma directeur du 
laboratoire était le suivant : regroupement autour d'un ensemble accélérateur 
(Tandem + Cyclotron Supra), développement de détecteurs et Instrumentation 
associée, et utilisation des faisceaux aur fes machines nationales. Aujourd'hui 
ce schéma est différent ; les perspectives d'un regroupement autour d'un 
ensemble accélérateur unique se sont éloignées. La fermeture du CEV en iuln 
1986. laissera deux machines en fonctionna -nent ; Synchrocyclotron et Tandem. 
Sur le Tandem H ost prévu de changer le tuba pour augmenter la tension du 
terminal ; cette opération se déroulera en 1986. En ce qui concerne les 
détecteurs, la première génération de gros ensembles est Installée et fonctionne 
auprès des machines nationales. Actuellement H y a, en cours de fabrication et 
de développement, un certain nombre de détecteurs plus légers. Nous assistons 
dès maintenant A l'apparition d'une deuxième génération de détecteurs A grand 
nombre de paramètres, destinés aux machines nationales et des développements 
Importants sur les futurs systèmes d'acquisition qui doivent tes gérer. 

Il faut souligner révolution nouvelle de finformatlque dans notre 
laboratoire: suite aux décisions sur le renouvellement du matériel adoptées en 
1984. et au soutien de HNSP3. se met en place progressivement un ensemble de 
moyens très Importants qui seront connectés par la suite aux autres laboratoires 
de HN2P3 par l'Intermédiaire dun réseau national. 

On objectif très Important pour le laboratoire, et en particulier pour ies 
services spécialisés dans la construction d'accélérateurs, sera la construction 
d'un cyclotron A bobines supraconductrlces. en collaboration avec le laboratoire 
KVi de Gronlngen. Cette collaboration, qui fera l'objet d'un accord International 
franco-néerlandais, pourrait commencer Iuln 86 et on estime A 6 ou 6 ans la 
durée de la construction A Orsay, avant rinsta/latlon définitive sur le site de 
Gronlngen. 

Les perspectives pour les différents domaines techniques, pour les années 
A venir, nous conduisent A maintenir un grand effort de modernisation dans tous 
les domaines liés à la recherche expérimentale en Physique Nucléaire 
électronique, mécanique, cryogénie, techniques des sources d'Ions et des 
accélérateurs. En particulier II taut encourager le développement de 
nnformattque par rtntroductlon des techniques de CAO. Tuttllsation de la micro-
Intormatlque et le. mise en place du réseau local et du réseau national. 

T. JUNQUEBA 
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1 - PRESENTATION DES GROUPES TECHNIQUES 

1 . 1 - SERVICE DE CALCUL 

COMPUTER GROUP 

Tha groupa tiatpa tPN and CSNSWa uaora of lh» PSI (Paria Sud informatique) 
computer omntar in programming, nummrieal and mathamaticala anmlyato. Tito 
IPN and PSTa computing dovicoa warm romovod during 1064, Now oonnoeliona 
with itio GCPN and tha SETl'a VAX ara undor war. 

Le Bureau de Calcul fournit une assistance en informatique, program
mation, analyse numérique et mathématique. Les chercheurs ou personnels 
techniques utilisateurs, travaillent essentiellement sur le Centre de Calcul PSi 
£ Paris Sud Informatique). 

Apres la louvence réalisée début 1984, le service est équipé d'un 
co/ordinateur 550 (SFENAJ un peu plus rapide et plus fiable que le 
co/ordinateur 500, avec comme périphériques : 

- 2 unités de disques 64 Mocteis, dont une permet le retour "print" sur 
disque 

- 1 dérouleur de bande magnétique 
- 1 Imprimante 600 lignes/minute 
- 4 lecteurs de disquettes 
- l lecteur de canes 
- 8 consoles alphanumériques (plus 5 autres dans les services) 
- 1 console graphique avec son imprimante a aiguilles. 

La liaison entre le co/o 550 et le Centre PSI est assurée en mode traitement 
par lot et en mode conversationnel. PSI est désormais équipé d'un matériel 
UNI VAC 1100/91 bientôt couplé a un matériel Bull DPS-SM. 

La Maison avec l'IBM 3081 du CCPN (Centre de Calcul de Physique 
Nucléaire) est en cours de réalisation. Oans un avenir proche se posera la 
question d'une Maison possible avec le VAX du SETi. 
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Utilisation de PSI : 

Groupe 
utilisateurs 

1982 1983 1984 Moyenne Nombre de 
RUN soumis 
pax jour 

Phys. Théor. 

DRE 

CSHSH 

Services 

640 h 

230 h 

140 h 

ISO h 

740 h 

230 h 

140 h 

120 h 

290 h 

270 h 

15 h 

110 h 

560 h 

240 h 

100 h 

130 h 

9o 

65 

10 

25 

TQÏA& 1160 h 1230 11 885 h 1030 h 190 

Pour le Service de Calcul 
P. GARA 

1 . 2 - SERVICE OE TRAITEMENT OE L'INFORMATION 

DATA TREATMENT 

Tha "SETi" is rmaponatbla et data aeatiîtitien. data anatyaia and management. 

Le service de traitement de l'Information est divisé en 2 secteurs : 

- Le secteur 'acquisition de données" qui travaille sur les mini-ordinateurs 
décentralises de l'institut : 
H maintient les programmes existants et développe de nouvelles applications 
dont entre autre : 

. La réalisation du logiciel d'acquisition et de contrôle auprès de SPES 3, 
décrit par ailleurs, 

. L'étude et le développement en collaboration avec l'A. M.l . d'un 
ensemble logiciel sur SM90 (Projet en début de réalisation). 

- Le secteur 'analyse de données et gestion*, lui-même constitué de deux 
gro^pôs : 

. groupe analyse de données pour l'aide aux physiciens. 

• groupe gestion pour J'aide aux service administratifs. 

Ces 2 groupes travaillent sur l'IBM 370/138 avec le MOOCOMP en frontal. 
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Les améliorations sur le système central ( IBM et MOOCOMP) ont été les 
suivantes : 

Amélioration du matériel : 

1> 2 consoles graphiques HP ont été ajoutées a celle déjà branchée sur le 
MOOCOMP. 

2 ) Une Imprimante couleur à Jets d 'encre a été adjointe au Pérlcolor pour la 
recopie de l 'écran à partir du signal vidéo. 

3) 2 consoles alphanumériques et graphiques Challenge 3010 (compatibles 
DEC VT100 et TEK 4010) remplacent des consoles alphanumériques IBM 
3278 en location. Des Imprimantes de recopie d'écran leur sont associées 
(ces consoles ne sont utilisées qu'en alphanumérique sur le système 
ac tue l ) . 

! 
4) 4 Imprimantes en liaison RS232 ont été connectées sur le système par 

l ' intermédiaire du MODCOMP <2 de ces imprimantes remplacent des 
imprimantes IBM 3287 en location). 

Amélioration du logiciel : 

1) La mise a disposition des 3 consoles graphiques HP de bonne résolution 
(720 points en horizontal et 360 en vertical) avec plan graphique et 
alphanumérique indépendants, a permis de centrer le dépouillement sur 
ces terminaux : les programmes de recherches de pics ont été adaptés 
pour ces terminaux, ce qui a permis de faire gagner un temps précieux aux 
utilisateurs pour leur dépouillement d'expériences. 

2) Dans la perspective d'un changement proche de l'ordinateur IBM, divers 
programmes et sous-programmei qui étaient écrits en assembleur pour 
gagner du temps d'exécution et de la place machine, ont été réécrits en 
langage évolué (Fortran) pour améliorer leur portabilité. 

Etude sur le renouvellement de l'ordinateur IBM 3 7 0 / 1 3 8 : 

Depuis ie début de l 'année 8 3 , le service s'est préoccupé du 
remplacement de l'IBM 3 7 0 / 1 3 6 vieillissante. Un cahier des charges a été 
élaboré, des contacts pris avec les différents constructeurs. Nous avons soumis 
ensuite un dossier aux autorités de tutelles. Après examens par les commissions 
techniques et pollUques, nous avons eu une autorisation d'équipement pour te 
matériel suivant : 

VAX 1 1 / 7 8 5 de DEC sous système VMS. 
Mémoire centrale : 6 MO 
2 Unités de bandes 1600 /6250 BPI. 
4 Disques de 456 MO chacun, soit 1 ,8 GO en ligne. 
32 Lignes asynchrones. 
2 imprimantes 300 l ignes/minutes. 

Ce matériel devrait arriver au début de l 'année 85. 

Pour le S . E . T . I . 
B. MERLANT 



1.3 - SERVICE D'ELECTRONIQUE PHYSIQUE (S. G. P.) 

ELECTRONICS FOR PHTSICS GROUP 

SEP is twapomiblm ter dmaign. mmnutaclurw, matalMieo mna vwng ot 11 
•ftcfrentcs nvcMMry to implmmmnt thm «xpvrimttta tfwertbvtf in thm tdiowmg 
Y9MTbOOk. 

Ce service est essentiellement responsable du développement et de la mise 
en oeuvre des matériels électroniques nécessaires a la détection, à la mesure et 
a l'enregistrement des expériences de Physique Nucléaire. 

Ces dernières années l'activité du service a été caractérisée par : 

- Le développement du secteur micro informatique (acquisition, traitement, 
contrôle, télécommande) 

- la création d'une "électronique" modulaire standardisée pour l'équipement des 
multldétedeurg 

- ta mise en oeuvre fréquente de dis jsltlfs expérimentaux^ l'extérieur de l'iPN. 

Le SEP est divisé en 4 secteurs d'activité. La plupart des techniciens et 
ingénieurs (une trentaine de personnes) participent simultanément aux secteurs 
d'activité 2 et 3. 

1 - La fabrication (13 personnes) : avec un atelier de petite mécanique, un 
atelier de fabrication de ctrcults imprimés et synoptiques et un atelier de 
conception de maquettes et de câblage. 

Ce secteur sera à court terme profondément modifié par l'arrivée de 
nouvelles techniques d'Implantation (par ordinateur) et de réalisation de 
circuits. Nous développons dés maintenant le procédé dit 'montage des 
composants en surface " permettant la production en petites séries de micro 
circuits. 

2 - La mise en oeuvre des expériences 

- à riPN sur les 4 sites expérimentaux (CEV, Isocèle, Synchrocyclotron, 
Tandem) ainsi qu'en Radlochimle et aux travaux pratiques, 

- A l'extérieur du laboratoire (QANIL, SARA, etc . . . >-

3 - L'étude et la mise au point : dans fes domaines de l'électronique rapide 
(prises de temps, mesures de temps ; générateurs de référence en temps) de 
l'électronique linéaire (amplification, codage) de l'électronique numérique 
(sélection et décision rapide, comptage), de l'acquisition et du traitement 
( mlcroordtnateurs rapides ou rents, télécommande : constitution, visualisation 
et manipulation d'histogrammes, technique des réseaux locaux). 

4 - La dépannage dés matériels électroniques (2 personnes) : la création d'un 
groupe spécialisé a permis de réduire considérablement tes dépenses de 
dépannage des modules utilisés en Physique Nucléaire ainsi que des divers 
appareils de mesures. Une autre tâche confiée a ce groupe est le réglage de 
modules réalisés en petites séries par le s. E.P, 
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Pour faire connaî t re et aider à leur bonne utilisation les appareils 
développés au SEP et susceptibles d'être reproduits, un catalogue qui en 
rassemble les caractéristiques détaillées a été réalisé et mis à la disposition des 
physiciens. 

Pour le SEP : 
R. SELLEM 

1.4 - SERVICE D'ELECTRONIQUE, D'ELECTROTECHNIQUE ET MAGNETISME 
(SEEM) 

EU5CrflO«fC5, El£CTROTECHWCS AND MAGNETtSM GflOUP 

Daaign, construction «ntf dmvaiopmant oi aladronfca and at*ctrical device toc 
accataratora, ion aourcma and axparimantal aaia. Main activity tiatda at lha 
S.E.E.M. «r* ; powar auppfiaa, high tnqumncy, high voltage, supar-
conducting magnat», automatic control ayatama and magnatic maaauramatrta. 

Le S . E . E . M . est chargé des études, réalisations et développements 
d'électronique, d'électrotechnlque, de magnétisme, d'automatisme, de 
contrôle des processus et des techniques de supraconductivité, destinés aux 
accélérateurs de particules, aux sources d'Ions et aux Installations expér i 
mentales. 

Il assure également 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 différente domaines relevant de 
sa responsabilité : 

- Electronique générale (ûl lnv.mations, régulations, haute- tension, 
haute-fréquence) 

- Electro technique et Electricité de Puissance 
- Automatismes et contrôle des processus 
- Techniques diverses : bobines supraconductlves, mesures sur les 

faisceaux et mesures magnétiques. 

Pour les réalisations, le S. E. E. M. dispose d'un atelier de câblage, d'un 

atelier de mécanique et d'un bureau d'études électriques-

Ces deux dernières années, l'activité du SEEM a été particulièrement 

centrée sur les protels et réalisations d'ensembles plur 'echnlques tels que : 

- Profet du nouvel ensemble accélérateur, 
- Sources d'Ions CRYEBIS II et SIS 
- Projet MEOICYC 

présentés dans les pages suivantes du présent rapport. 

Pour le SEEM : 
T. JUNQUERA 
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1 . 5 - SERVICE D'ETUDES ET OE DEVELOPPEMENTS DE SOURCES O'IONS 
<S. E. O.E.S. I . ) 

IONS SOURCES DEVELOPMENT GROUP 

Moat ot U» atait haa b—n working on CRfEBIS 2-StS. Bmam optica «futf/M tor 
mtctarnai orçaniama havm b—n carried ouf. PraUmioary taata ot Ihm COz laaar M 
m wmtdkig-cuttinç dmvicm an bainç mada for 0t« AMdtoiica diviaion. 

Le SEDESI, iras encouragé sur l'opération CRYEBtS-SiS et tes bancs 
annexes s'est vu confier trois études d'optique par des organismes extérieurs, à 
titre onéreux et sujets à contrat : 

- étude d'un canon pour évaporateur et son optique associée (GP1371 
pour le département de génie Isotopique du CEA (Saclay). 

- étude de l'optique de Source d'un séparateur pour le département 
mesures du CEA (Bruyères) 

- optimisation des électrodes d'un canon 200 kV pour soudure pour la 
société SCIAKY. 

Le laser Infrarouge C 0 2 <GPi 33) utilisé pour les essais d'évaporatlon sur 
SiLFEC III a été testé en continu pour déterminer les paramétres 
opiogéométrlques optimaux d'une version plus définitive pour soudure et usinage 
(collaboration SEDESI-SM). 

Pour le S. E. O.E.S.I . : 
J. ARIANER 

1.6 - SERVICE DE MECANIQUE 

MECHANICS GROUP 

Ma group la in cttmrg» ot thu maehanlcaf do&içn and ançinawtpg of moat ot lha 
•xparimanlal davicoa, partormad m tha laboratory and daachbmd alaawhara in ttna 
raport. 

1.6 1 - PRESENTATION GENERALE 

Le Service de Mécanique a pour rôle d'étudier, aessiner, construire et 
mettre au point lea 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, qui conduit a des travaux 
(imités mais variés et nombreux, à la prise en charge de nouvelles constructions 
exigeant un grand nombres d'heures de bureau d'études et d'atelier et ie plus 
souvent quelques efforts de développement technologique. 
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Pour atteindre ces objectifs le service regroupe quarante trois 
collaborateurs organisés pour l'essentiel en trois sections : bureau d'études, 
ateliers de mécanique générale et de tôlerie - soudure, atelier de techniques 
pôrl-mécanlques ; ces activités s'appuient sur la sous-traitance Industrielle 
gérée par un Ingénieur et le service assure ses approvisionnements et ceux du 
laboratoire en produits semi-finis métallurgiques. 

Sur la dernière période de 2 ans le soutien à l'activité générale se traduit 
par environ 500 demandes d'Interventions pour des travaux de quelques heures 
mais le plus souvent "urgents" et gênants pour la programmation des réalisations 
de longue durée. Alors que les années précédentes. Il s'agissait de travaux 
limités d'usinage ou soudage, maintenant et de plus en plus fréquemment ce 
type d'Intervention s'étend aux techniques de collage, tissage... pour la 
réparation ou l'évolution de composants de détecteurs. 

Las réalisations importantes, associant généralement étude at fabrication 
sont décrites par ailleurs par leurs promoteurs mais nous retenons 
particulièrement : 

Pour las accélérateurs 

. La réparation et la mise en service de nouveau ROTCO pour le Synchro
cyclotron. 

. La construction d'un nouveau Canal électromagnétique pour la Synchro-
Cyclotron 

. L'étude et la construction de la maquette d'étude du court-circuit pour la 
H. F. du projet de Cyclotron à bobines supraconductrices. 

Pour les- Installations connexes aux accélérateurs : 

. De nombreux éléments de Cryebts II, dont un décélérateur comptant 5 
brasures réalisées simultanément au four sous vide <voir figure 1). 

FtQ. 1 - OéGétérafaïur pour CRYEBJS 
La* S br«iur«t r4«tts««c nmult«n*m«nt «u four tout vrda (trtit «pats) doivent et r* ét«ncti«t «u 
vida. 
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Pour GANIL : 

. Des diaphragmes dont les lèvres comportent une brasure de plaques de 
tungstène sur les blocs de cuivre. 

. Oes sondes comportants des brasures sous vide : 

cuivre sur oxyde de beryllium 
tungstène nur oxyde de beryllium 

RO. 2 - Tata da Sonda (8nuura da cuivra at da tungstana sur da l'oxyda de baryiiium 

Pour les expériences et les détections : 

- Matériel pour 'SAGA* 
- Ensemble pou? le Jet d'Hétium a G A N I L 
- Ensemble "MULTICOMPTEURS" 
- Chambre M.i.T. pour SPSS m 
- Compteurs à plaques parallèles pour SPEG 
- Dérouleur de bande sous vide pour ISOCELE 
* Développement de montages de galettes a micro-canaux 

Pour les transferts de technologie 

- La mécanique de l'ensemble DEPIL 

Ces programmes nous ont conduits, à améliorer nos outils de production 

- Etude et réalisation d'une nouvelle unité de "tissage" 

- Installation d'un automate programmable sur la machine à souder 
les soufflets. 

- Révision et modification du four sous vide pour atteindre 1100'C et 
réaliser régulièrement les brasures à l'or du Tungstène. 
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1.6.2 - REGULATEUR A PRESSION, TYPE 176 180 

Enfin, nous avons repris notre déverseur de pression â mercure qui a été 
adopté sur de nombreux détecteurs gazeux, et développé un nouveau modèle 
utilisant un soufflet â ondes soudées très souples qui conserve les performances 
du précédent. Parallèlement nous avons mis au point le 'Kit' de transformation 
des unités à mercure en unités a membrane. 

But CFIg. 3> 

Maintenir une pression constante dans un appareillage de physique <ch> 
raccordée en B et C, dans lequel circule un gaz de balayage- L'orifice A étant 
l'entrée du gaz, l'orifice D la sortie (vers une pompe si la pression est inférieure 
à la pression atmosphérique). 

Pointeau de 
réglage 

P1G. 3 - Scflém* du féguUteur d* preuMn typa 176 190 HO- * - Oévarwur de prssuen. 

Description du déverseur de pression (Fig. 4) 

â l'intérieur du régulateur on trouve une enceinte étanche ou volume de 
références parois déformables (soufflet). La déformation de cette enceinte ouvre 
ou ferme l'orifice "a" du gicleur permettant ou arrêtant ainsi le pompage. La 
déformation de cette enceinte est fonction des pressions P et P 0 . 
si P augmente l'orifice a s'ouvre et H y a pompage 
si P diminue l'orifice se ferme. 

Pour le Service de Mécanique : 
M. DENOIT 



1 . 7 - SERVICE BASSES TEMPERATURES 

LOW TEMPERATURES GROUP 

Tha group aaaumaa 

- UqtmtMcOan at haUum and distribution ot oyoWuArt 

- Opération ot tha Liquid Hathm Production Gantrm for tna Or*ay Campya 

- Project of a narr liquafiar in tha *W-fiO i/tt ring* ; installation and ancillary 
aquipmant 

- Daalçn and construction ot eryoganic hardnarm (avparçenduçtiva magnat», 
eryoganic mutti-targata, cryopumpa, handling mquipmant, aie ...) 

- SuparvfHon and maintananea ot oparational tarçata 

- Aaaiatanco tor aducationai oouraaa 

1.7. 1 - PRODUCTION ET DISTRIBUTION DES FLUIDES 

Le Service assure la liquéfaction de l'hélium (dans le cadre du Centre de 
liquéfaction UPS, voir 4 2 ) , ainsi que la distribution de l'azote et de l'hélium 
liquides, de l'azote et de l'hélium gazeux. 

Bserclce Fluide Quantités distribuées par an a Bserclce Fluide 

D U autres 
labos du 

C«Jlf>US 

TOTOL 

1992/93 - Azote liquide 
(dont, pour CEv) 

- Béliua liquide 

- Azote gaz 

157'220 1 

(59'925) 

11'352 1 

126 m' 

164' MO 1 

41'549 1 

321 '560 1 

52'900 1 

1993/94 - Azote liquide 
{dont, pour CEV) 

- Féliun liquide 

- Azote gaz 

213'ISS 1 
<6S'20O) 

13-974 1 

243 m' 

140'700 1 

41'SOI 1 

353'995 1 

55'775 1 
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1.7.2 - CENTRE OE LIQUEFACTION O'HELIUM 

Nous assumons la responsabilité technique du Centre de liquéfaction 
d'hélium de l'Université Paris-Sud avec ses installations de liquéfaction et de 
récupération et stockage d'hélium gaz localisées dans le bâtiment de notre 
service. 

1) Exploitation des Installations existantes 

Cette activité de routine qui est tout de même d'une certaine complex "té 
(voir Figure 4) occupe 3 techniciens (dont 1 i/£ mis à disposition par Physique 
des Solides) et se résume à : 

- l'exploitation et la maintenance de deux llquéfacteurs Philips PLHe 212 (6100 h 
de fonctionnement par Ilquéfacteur et par an dans l'exercice 83/84) 

- la surveillance et I* entretien du système de récupération et de stockage sous 
haute pression de l'hélium gaz 

- l'approvisionnement de l'hélium d'appoint sur le site du LNS de Saclay 

- la comptabilité matière de l'hélium liquide et gaz, mise en Informatique (Apple 
II) dans l'exercice en question 

- la rédaction des commandes pour matériels et fluides Industriels, le suivi des 
commandes et la reception des fournitures 

La gestion comptable du Centre de liquéfaction se fait à Physique des 
Solides sous la responsabilité du régisseur (C. WEYU nommé par le Comité du 
Centre, avec le concours d'une secrétaire et passe par les services comptables 
de l'UPS-

2) Projet du nouveau Ilquéfacteur 

La demande croissante d'LHe et l'insuffisance des Installations existantes 
ont Justifié, dès 1981, le projet d'un nouveau Ilquéfacteur qui s'est concrétisé 
dans les exercices 82/84 par : 

- Choix du nouveau ilquéfacteur après d'âpres batailles d'ordres techniques* 
commerciales et politiques : définition du cahier des charges et de nos 
exigences de garantie 

- Commande d'un llquétacteur L'Air Liquide type HELIAL de 40 a 60 i/h en 
décembre S3 

- Commande d'un gros réservoir de stockage pour LHe du type Cryo-oiffusion 
MS 5000 qui sera associé au ilquéfacteur 

- Etude d'Implantation des modules du nouveau Ilquéfacteur (compresseur de 
cycle avec son deshuflage : capacité tampon ; boite froide et réservoir de 
stockage) 

- Etude des équipements annexes à l'Installation de base (voir s 2.3) 
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3) Infrastructure générale, développements 

Le pro|et du nouveau llquéfacteurr la nécessité de dégager les surfaces 
nécessaires à son Implantation et le souci d'un développement harmonieux dans 
l'avenir ont déclenché une vaste étude de restructuration de l'ensemble de nos 
installations, un travail qui dépasse - et de loin - la simple étude d'Implantation 
d'un nouvel appareil, aggravé par les impératifs d'une exploitation continue de 
nos liquéfacteurs existants et notoirement précaires. 

Nos efforts se sont orientés dans trois axes : 

a - Cohérence de l'ensemble des Installations 

L'utilisation cryogénique de l'He en cycle fermé (Flg. 5) impose une 
cohérence des équipements consécutifs qui traitent le flux en circulation 
(capacités de liquéfaction, de stockage en liquide et en gaz, débit de 
recompression, etc . . . ) pour ne pas perpétuer les Insatisfactions actuelles de 
l'exploitant. En réaction a cette perspective nous avons entrepris les opérations 
suivantes : 

- Augmentation de la capactlé de stockage en He haute pression par l'achat de 7 
triplets de gros réservoirs d'occasion d'une contenance totale de 1900 Nm 1 . 

- Révision et réépreuve réglementaire des réservoirs en question par nos 
propres moyens 

- Acquisition (à prix symbolique) de deux compresseurs réformés (200 m 3 / h , 
ISO bar) ù Grenoble en vue d'une réutilisation pour comprimer l'He gaz de 
récupération, 

- Aménagement d'une grande salie insonorisée qui recevra l'ensemble de nos 
compresseurs et dégagera ainsi noire hall industriel de tout équipement 
bruyant, 

- Construction d'une aire bétonnée aux abords du bâtiment qui recevra à terme 
l'ensemble de nos réservoirs de stockage d'He sous pression. 

b - Equipements annexes au nouveau llquéfacteur 

Mis à part les études d'Implantation des modules du nouveau llquéfacteur 
(amenées et contrôle des fluides auxiliaires, liaisons entre modules) nous avons 
préparé quelques équipements annexes du réservoir d'LHe de 5000 l r a savoir : 

- Etude d'une plateforme d'accès, en secteurs modulaires et amovibles, qui 
coiffera le haut du réservoir 

- Etude prospective des aménagements ultérieurs du réservoir afin de préciser 
au fournisseur la géométrie du col de sortie 

- Elude et début de réalisation d'un ensemble de soutirage d'LHe avec une botte 
de distribution 5 voles. 
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c - Développements 

Il est désormais évident que l'exploitation rationnelle du nouveau 
llquéfacteur ( l u i - m ê m e contrôlé par un automate programmable) exigera un 
équipement de soutirage qui l ibère les opérateurs au mieux des taches 
fastidieuses. Dans cette perspective nous avons entrepris une série d'études qui 
permettront ultérieurement une rationalisation du soutirage et son automatisation 
partielle : 

- Préétude d'un système de soutlraga permettant le conditionnement 
(évacuat ion, test, mise e n froid) et le remplissage en semi-automatique des 
conteneurs de transport d 'LHe, 

* Etude d'un système de récupération à très faible contrepression pour la station 
de soutirage [GP 1 ] 

- Etude, réalisation et test d'une soufflerie de transfert pour He gaz à 
température ambiante (ûP = 50 mbar pour un débit de 100 m V h ) [GP 1 ) , 

- Etude d 'une pompe d'LHe immergée dans le réservoir de stockage associée a 
une canne de transfert à double flux pour améliorer le rendement du soutirage 
pour les gros réservoirs. 

1 . 7 . 3 - ETUDE ET REALISATION D'EQUIPEMENTS POUR LA RECHERCHE 

Mis à part son activité Importante liée à la production et distribution des 
cryoflulde (voir & 1 et 2) le Service Basses Températures conçoit et réalise de 
nombreux équipements cryogéniques qui répondent aux besoins spécifiques des 
groupe de recherche. Nous constatons une évolution évidente vers les "cryo-
systèmes' d'une complexité croissante et souvent de caractère pluritechnique 
(voir chapitre 4 . 4 , 4 . 8) ce qui exige une bonne coordination des efforts lors de 
la conception et réalisation, mais aussi un suivi attentif dans la première phase 
de la mise en oeuvre (sensibilisation du personnel exploitant et non-cryogénlste) 
et - last hut >~,$t least - une bonne dose de diplomatie, voire de psychologie. 

1) Aimants supraconducteurs 

L'étude, la réalisation et la mise au point de cryosystèmes (cryostats et 
leurs équipements annexes) ont pris un essor considérable et ont mobilisé 
l'essentiel de nos efforts (projets SOLE NO, CRYEBlS 2, S IS, AS S O , voir 3 4. 4 , 
4 . 8 ) 

2) MuHI-cibles cryogéniques 

Depuis une quinzaine d 'année le Service a acquis une compétence 
reconnue dans le domaine des muiti-clbies cryogéniques refroidies par 
circulation d'LHe. Trois différents systèmes sont tou|ours opérationnel? et en 
exploitation sur les sites expérimentaux de la région (SCS Orsay, ALS l 'Orme des 
Merisiers, LNS Saclay sites SPES l et 4 ) en subissant des transformations de 
l 'appendice cibles peur les besoins de ta cause et notamment : 

- Etude et réalisation d'un appendice L 3 H e / L H ~ pour site SPES 1 ( L . BiMBOT) 

- Révision et remise en état du premier cryostat muli i -clble ( réal isé en 19701) 
L * H e / L H z / L O * pour une nouvelle série d'expériences au ALS, 
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- Adaptation de la multl-cible SPES 1 pour expériences au SCS Orsay 
<L. BIMBOT) 

- Avant-pro|et d'un nouvel ensemble multl-clble pour site SPES 3 

3) Cryopompage 

Le cryopompage à l'aide de cryogénérateurs SO K autonomes s'est banalisé 
et est employé, sans notre intermédiaire, sur de nombreux équipements. 

De manière générale la cryopompe réfrigérée par LHe n'a pas su s'Imposer 
< poids des servitudes 0 , sauf pour les cryosystômes genre CRYEBIS S où le bain 
d'LHa nécessaire à l'aimant supraconducteur procure le cryopompage (presque) 
par surcroît. 

Toutetois le vide permanent par crycsorbtlon et la thermocompression ont 
toujours quelques adeptes, notamment : 

- Réalisation d'un second ensemble de 4 cannes à charbon actif qui trempent 
dans un conteneur de stockage d'LN 2 pour la conservation sous vide de cibles 
fragiles (M. MORCET), 

- Activité de conseil et parachèvement d'un ensemble de cryopompage et de 
thsrmocompression pour 500 kg SF„ pour le Centre des Faibles Radioactivités 
de Gif. 

4) Matériel de transfert 

Depuis toujours nous consacrons une attention particulière à la réalisation 
et au développement de matériel de transfert et de mise en oeuvre des crycfîuldes 
(mesure ou détection du niveau de liquide) qui conditionnent, pour une large 
part, la Habilité des cryosystômes : 

- Etude et réalisation d'une extension de l'alimentation automatique en LN 2 des 
cryopompes du C 0 du GANfL a Caen 

- Etude, réalisation et mesures de performances de deux lignes flexibles pour 
transfert permanent d'LHe avec écran à vapeurs froides <tondeur unitaire S 
m) pour SI3 CGP 2] 

' Etude, réalisation et mise au point de deux ensembles commerciadsables 
(S.M.C.î pour le soutirage en semi-automatique d'LN z à partir de gros 
réservoirs de stockage, 

- Réalisation de 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 de sondes continues ou ponctuelles de niveau 
d'LHe, de cannes de pressurisation, etc . . . 



1 . 7 . 4 . EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES CRYOSYSTEMES 

Notre Service assure une majeure port de l'exploitation des mu't i -cibies 
cryogéniques auprès des accélérateurs de la région. L'existence de 3 
cryosystomes opérationnels pour 4 sites expérimentaux (3C IPN, l'Orme des 
Merisiers, UNS sites SPSS 1 et 4) a conduit à une charge difficilement maîtr isable 
et , selon les circonstances, à une délégation de la surveillance aux techniciens 
locaux. 

La mise en exploitation des cryosys ternes à aimant supraconducteur a 
démontré le besoin d'un technicien d'Intervention qui n'est pas encore bien 
résolu pour l'Instant. 

1 . 7. 5. ENSEIGNEMENT 

Exposés et travaux pratiques dans le cadre des cours "Vide et Cryogénie' 
organisé par la Société Française du Vide ainsi que de 'Cryogénie l 'H* organisé 
par n . U . T . d'Orsay dans le cadre de la Formation permanente CGC 13. 

Pour le Service Basses Températures 
S. BUHLER 

1 . 8 - SERVICE DE DETECTEURS 

OCTCCTOflS GROUP 

D*v*Jopmant and fabrication of ammiconductor <M«cforv .* tithtum-dnttad 
or/amî fon impt*n(*d Sf dfôdvs, aortae* harrtwa, mtttid*t*cfer*. uOra-tfun 
•pttaxtal dE/du ; tor tiêtry ton, tor t*t*aeop*a. tor diacnt* or continuous 
localisation m on* or two dlmonaion. tmprovamanta warn brought also to th* 
AoT and Cetm dritt cttambora of th* d*t*cHon ayaimm tor th* SPES 3 
*p*ctrom*t*r at th* Saturn* National Laboratory. 

Nous réalisons de nombreux types d«> détecteurs au silicium pour équiper 
les expériences auprès des accélérateurs, tels que * détecteurs a localisation 
continue ( par implantation ionique) ou à localisation discrete < détecteurs 
meltlpistes) a une ou deux dimensions, détecteurs à transmission ultra-minces 
faits a partir de silicium ôpitaxique, détecteurs S K L l ï , barrières de surlace, 
télescopes, multldéiecteurs, aie . . . Les implantations ioniques se font avec tes 
séparateurs d'isotopes du CSNSM à Orsay. 

Nous avons développé des diodes multipostes dE /dx , u l t ra -minces, 
dépaisseur 5 nm : pour la localisation des ions lourds, et cela en collaboration 
avec (e CNGS et CENSEEtHT de Tautouse. Nous avons réalisé des diodes dE/ox 
épltaxiques d'épaisseur 7 fim et de grande surface. 200 mm2-, pour les 
expériences de radioactivité exotiques par W C . 

16 



Nous avons procédé aux tests de réception des 4 chambres muttidrfft ce 
type MIT dont 3 maquettes ( 8 , 4 6 , 128 fils anodes) et le compteur définitif ( 352 
fils anodes) . Celte dernière a été installée sur la focale de SPE5 3 et a donné 
entière satisfaction dans plusieurs essais au faisceau de l'accélérateur Saturne. 

Vu les difficultés rencontrées sur les chambres multldrlfts de type CERN, 
depuis trois a n s , M a été demandé au Service Détecteurs de trouver les causes de 
la non-flablllté de ces compteurs. Après la mise en place d'une maquette CERN 
(du CRN de Strasbourg) en parallèle avec une chambre CERN, nous avons pu 
déterminer en deux mois d'essais, de nouvellos conditions de fonctionnement, ei 
ces chambres, maintenant opérationnelles, ont pu être montées sur le site du 
SPES 3 . Nous avons obtenu ce résultat principalement en proposant l'isobutane 
comme gaz quencheur au Heu de re thane . 

Pour le Service des Oétecleurs : 
L. STA8 

1.9 - SERVICE DE RADIOPROTECTION 

RADIOPROTECTtON GROUP 

The Radioprotection Department is divised into 3 sections ; 

- Dosymetry tor individual dosimetry and record keeping. 
- Physical measurements, tor operational health physics. 
- Medical section, tor health survey. 

1 .9 . 1 - DOSIMETRIC 

La tendance a la baisse observée pour la dose globale reçue par 
l 'ensemble des travailleurs de i'iPN signalée dans notre précédent rapport, se 
confirme : 

9 . 9 5 rem en 8 1 - 8 2 
6 , 1 8 rem en 8 2 - 8 3 
4 , 7 8 5 rem en 8 3 - 8 4 

70 % de ces doses sont reçues par les équipes du Synchrocyctoiron et 
d' Isocèle, 10 % par le Service de Radioprotection lors de ses mesures 
L'ensemble des Physiciens qui représente 22 % des oersonnels surveillés ne 
contribue que pour 3 % à la dose globale. 

La diminution des doses est due certainement en grande partie a un 
fonctionnement de plue en plus réduit des accélérateurs de I'IPN Esoérons 
qu'elle n'est pas Cue a un non respect trop souvent constaté des consignes 
strictes des zones contrôlées concerna i t le port obligatoire des blouses et des 
dosifllms ! 
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La mise en pi«ce d'une gestion Informatique a non seulement permis de 
supprimer des tach-as répétitives déqualifiantes pour le personnel du service mais 
a considérablement augmenté sa productivité : Il a été possible d'augmenter le 
nombre de personnes surveillées (environ 3 000 dosHIlms par mois) malgré la 
suppression d'un poste de technicien. 

FIG, a * 
Otagramm* 4M dams cumulé** chaqi» WHtéa par 
l'«n««mW« du parveniMl IPN. 

72 V. 76 78 M 
ttonnées) 

1 C'fiéfc TbuiomS Uk w&r-S. ckmAA 

-00- m v o ^ 

Pour Information : 
A. BERNET 



1.9.2 - MESURES PHYSIQUES 

Production de neutrons par Ions lourds 

Les développements sur ce thème ont donné lieu à une puoiicatfon <GP 4> 
et a deux expériences effectuées au GANIL, celles-ci ont permis de déterminer 
des sections efficaces différentielles à 44 MeV/A pour différentes cibles, des 
valeu's d'épaisseur d'atténuation des neutrons et une nouvelle méthode de 
prévision par calcul. 

Eludes 

Celles-ci ont essentiellement porte sur les évaluations de protections et de 
sécurité radiologlques lié au projet d'ensemble accélérateur de l'institut. 

Nous avons étudié a titre d'expert auprès du Ministère du Travai', un 
nouveau projet de réglementation française relative a la protection des 
travailleurs contre les rayonnements ionisants. Les propositions faites sont 
discutées au Conseil Supérieur de Prévention des Risques Professionnels et a ta 
Commission interministérielle de la Sécurité Nucléaire. 

Formation 

Noire service a été très sollicité pour une série d'actions de formation 

- Stages des techniciens supérieurs en radioprotection du G AN IL ; 

- Stagiaires de DF<\. dans le cadre d'une ATP transfert de technologie . 
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- Stage de 9 mois d'un Ingénieur Libanais à la suite duquel II a été nommé â 
l'Agence Internationale à l 'Energie Atomique de Vienne : 

- Stage d'une semaine dans le cadre du CNRS-Formation en faveur de : 

. Université Paris Vil 
- INSERM 

- Cours et T. P. effectués au bénéfice de : 

. Maîtrise de Chimie Appliquée à Besançon 

. Utilisateurs de Radioéléments en Médecine Nucléaire 
(institut National des Sciences et Techniques Nucléaires de Sactay> 

• Stages de Radloprotectlon organisés par le CNRS-MARSEILLE 
• Stages d'Hygiène et Sécurité organisés par f I N S E R M . 

Première manoeuvre ? 

Un exercice a été organisé conjointement avec ta protection civile de 
l'Essonne dans te but de procéder à un test des consignes e n cas d'incident 
radioactif et leur exécution par les personnes concernées de l'institut et le 
corps départemental des sapeurs pompiers. L'action des intéressés a été très 
satisfaisante. 

Pour Information : 
F. CLAPIER 

1 . 9 . 3 - SERVICE MEDICAL 

Le Service Médical assure la surveillance clinique et paracllntque des 
personnels de l ' IPN, mais aussi des travailleurs de laboratoires extérieurs (du 
campus de l'Université Par is-Sud) particulièrement ceux affectés â des travaux 
sous rayonnements. 

L'orientation des activités du Service Médical tend de plus en plus vers un 
niveau plus élevé d'éducation sanitaire, c ' e s t - à - d i r e une prise de conscience 
Individuelle et collective des problèmes de santé. 

Pour cela sont régulièrement organisés des séminaires d'Information 
consacrés : 

a) Aux divers risques tant professionnels qu'extra professionnels 

Riaquos électriques, chimiques 
Sécurité routière 
le Bruit 
et prochainement les risques domestiques. 

b) A l'intérêt sanitaire en général 

Transfusion sanguine 
alcoolisme 
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Sont également prévus : 
l'ergonomie <ies gestes et postures de travail) et les 
lombalgies 
le cancer du sein 

Ces séminaires, faisant Intervenir des personnalités extérieures au 
laboratoire, sont soutenus par une exposition de 8 jours (photos, montages 
diapositives et vidéo, matériel de sécurité). 

Ces conferences se déroulent sur une ou deux journées. 

cî A l'encadrement d'élèves infirmière e) s de l'hôpital Beclere de Clamart a 
raison de 2 stagiaires par mois pendant 6 mois. Ceux-ci reçoivent, outre un 
enseignement théorique de base sur les effets des radio-éléments sur 
l'organisme, une information sur le législation, le rôle du service médical, 
du service de dosimetric, du service des mesures physiques et du C. H. S. 

d) A la formation et au recyclage des secouristes de I ' IPN et d'autres 
laboratoires. 

e) A la campagne de lune, en union avec le C H. S. et les services concernés, 
contre les accidents du travail, avec programmes d'étude des moyens de 
protection adaptés. 

Les service de Médecine du Travail récemment reconvertis en Médecine de 
Prévention, ainsi que le préconisaient les pouvoirs publics, voient ainsi s'ouvrir 
un vaste champ d'action. Le Service Médical de I'IPN pour sa part s'efto sera 
d'utiliser toutes les possibilités qui lui seront offertes. 

Pour le Service Médical 
Dr. CANET, M. LANDOIS 

1.10 - SERVICE DES SOURCES 

SOURCES GROUP 

This technical croup maaumma M * production «fltf th« ordering of mil rmdimikm 
sources n*td in Mm institut: 

Le Service des Sources assure pour I'IPN : 

- la gestion des radioéléments et matières nucléaires de base vis a vis des 
organismes de tutelle. 

. Commission Interministérielle de radioéléments artificiels 

. Institut national de Sûreté Nucléaire 

- la commande de radioéléments et matières nucléaires de base 

- la préparation de sources radioactives a, û, y. 

Les différentes sources préparées par le Service, environ 400/an, sont 
demandées par tes chercheurs de l'Institut, et de quelques laboratoires 
extérieurs, et sont utilisées aussi bien pour des activités de recherche que 
d'enseignement. 

Pour le Service des Sources : 
Y. LEQOUX 
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1 . 1 1 - SERVICES D'INTERET GENERAL 

Tha dapartmanta dascrtbad baUm hava in charga : accounting, buying, 
paraonnal managmant. documanialion and library, building maintananea, 
photography, printing, transport, racaption, mailing and tacrataryahip. Ml ot 
thmm namd mxpart workmanship to provida m good support to tha acimntiats. 

Sous le présent titre, sont rassemblés les services ou groupes touchant 
aux travaux de bâtiments, à la documentation et l'édition, à l'administration et à 
la gestion. Nous sommes conscients de l'indigence de ce titre, ne serait ce que 
parce que tous les services techniques de l'iPN concourent à *l*ln:érèt général". 
Nous voudrions tout de même insister sur le fait que les activités regroupées ici 
ont un caractère technique dont la nécessité est reconnue. Effectuer une 
recherche documentaire,, mettre en oeuvre le traitement de textes, rechercher 
pour un matériel courant ou en vue d'un besoin précis, le meilleur rapport qualité 
prix ou la meilleure performance, suivre l'exécution d'un contrat de mise en 
oeuvre Industrielle d'un procédé technique conséquence d'une recherche, 
mettre en oeuvre une formation pour l'acquisition d'un complément professionnel 
ce sont la des techniques d'accompagnement de la recherche comme toutes 
celle qui sont décrites dans cet annuaire. 

Une contribution particulière a été rédigée par des secteurs dont les 
réalisations dépassent le cadre habituel. 

R. MAYER, C VIALLE 

1.11.1 - SERVICE DOCUMENTATION - BIBLIOTHEQUE 

In tha trama ot tha collaboration with intamatnnal and national databaaas. Oui 
IPN tibrmry asaumad tor 1983 and 1984 colimcting. cataloguing analyzing and 
indexing of 617 rmporls and thoama pubHahwd m Of m2

pj 'hatnutaa and 
laboratories, For (ft* information ratriavat, *4 guariaa have baan answorad. 

Les taches du service de documentation se sont poursuivies malgré des 
difficultés budgétaires Importantes (en 1983 10 abonnement supprimés, en 
1984, 12 autres). Nous avons catalogué 483 livres, dont 402 confiés à des 
groupes ou service, 103 thèses, 1136 rapports, 400 publications de l'institut 

La collaboration aux entrées dans les bases de données nationales si 
internationales CINIS, INK AS, SiGLE, DOE) s'est poursuivie 617 rapports et 
thèses ont été collectés,, analysés, indexés ot transmis dont 173 rapports et 19 
thèses de L'IPN. 
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En novembre 1S83 à l'Agence Internationale de l'Energie Atomique a eu 
lieu un séminaire international INIS destiné aux experts des différents pays 
membres pour l'entrée et également l'interrogation de la base de données 
<INSP£C, PASCAL, etc). En raison de notre contribution dans le domaine des 
systèmes automatisés de documentation, ia DBMIST (Olrectlon des Bibliothèques 
des Musées et de l'Information Scienter ue et Technique) nous a confié depuis 
1983 un terminal d'Interrogation. Nous avons effectué 44 recherches 
automatisées dans INIS, INSPEC, et PASCAL. 

Perspectives : 

Lors de IQ réunion annuelle des documentalistes et bibliothécaires des 
laboratoires de l'IN*P 3, le problème de l'automatisation des fonds documen
taires a été de nouveau évoqué et un groupe d'études constitué. 

Pour le Service de Documentation : 
G. VERGNES 

1.11 2 - SERVICE OU PERSONNEL 

En liaison avec la commission P3 (Postes, Profils, Priorités) et la 
commission locale de Formation Permanente, le Service du personnel sert de 
support à la mobilité du personnel a l'intérieur de l'iPN, mobilité liée aux 
modification:; des missions de certains services. 

Le service a également consenti un effort important pour la mise â Jour 
des dossiers sécurité sociale et IRCANTEC des collaborateurs du laboratoire en 
raison des perspectives d'intégration sur te nouveau statut de titulaire des 
travailleurs de la recherche. 

Pour le Service du Personnel : 
S. DUPONT 

FORMATION PERMANENTE 

Avec ta loi d'orientation et de programmation sur la recherche et le 
développement technologique, était programmé le schéma directeur de 
formation permanente du CNRS pour les années 1983 â 1985. 

L'IPN avait dé|e engagé une politique de personnel qui s'était concrétise 
par la Commission P3, et la transformation du bureau de formation permanente 
en bureau de la politique du personnel ten mars 1982) : ceci a permis 
d'optimiser les réaffectations internes grâce aux stages de reconversion. 

Depuis juin 1983, les représentants du personnel participent a la 
Commission locale de formation permanente 

Malgré la parution tardive du programme de formation permanente 1984, 
l'iPN, en collaboration avec le LAL, a organisé plusieurs stages inscrits ou non 
au schéma directeur : 
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- Programmation et basic <stage annuel). 
- 2 stages PASCAL (5 + 3 lours)-
- Stage utilisation générale d'Interface (5 + 3 Jours). 

En plus des stages consents de formation permanente, les collaborateurs 
de l'iPN ont bénéficié de stages individuels. 

Bilan des stages suivis par lea agent do l'tPN : 

ajmâa nombre da participants nomhre de semaines-stages 
effectuées 

1962-1993 102 175 
1984 99 131 

Composition de la Commission locale de Formation Permanente 

Représentants de la Direction Représentants du Personnel 

M. Camon Mme Uernel 
Mme Oupont M. Gardés 
M. Langevln Mme Guyader 
M. Martin Mme Khalifa 
M. Mayer 
M. Vlalle 

Pour le Secteur Formation Permanente 
M. GALIN 

1.11.3 - SERVICE IMPRESSION 

Ce service, Cont la vocation est d'assurer la dernière phase de la 
production scientifique a partir des manuscrits, est organisé en un secteur 
Impression et un secteur composition. Parallèlement, une dessinatrice-
maquettiste permet, en plus d'une illustration de qualité, la conception de 
documents originaux : plaquettes, affiches, supports divers, etc - . . 

Le secteur composition 

Un équipement de traitement de textes sclenfiques - 3 consoles, l 
imprimante - a été mis en place à la rentrée de 1983 après une étude qui a 
rassemblé opératrices, chercheurs, informaticiens. L'équipement a dû être 
complété d'une 4 e m e console et d'une imprimante courant 1964. 

Le logiciel a reçu quelques améliorations, notamment au niveau des 
macro-fonctions, qui ont allégé certaines manipulations : les opératrices ont dû 
s'adapter aux modifications successives. 

L'impression des textes s'effectue en un seul passage, selon six polices de 
caractères. 

24 



L'apport du traitement de textes n'a pas été détrminant dans les délais de 
réalisation des ouvrages mais plutôt dans l'amélioration du service rendu aux 
demandeurs. Le nombre de corrections a augmenté notablement, faisant 
obligation de reprendre la mise en page. 

Les thèses, l'annuaire scientifique des divisions de recherche expéri
mentale et de physique théorique, (es bulletins d'information, des fiches 
techniques, ont constitué une grande part des activités du secteur composition. 
La machine de composition "multipoint* dont les caractéristiques Avotsinem 
celles de l'Imprimerie est utilisée également pour des travaux plus spécifiques 
tels : plaquettes, circulaires . . . Au cours de l'année 1984, le service a 
composé deux fols plus de thèses qu'en 1983, ce qui explique un recul de la 
production d'articles durant cette période. 

Le secteur impression 

Ce secteur est doté d'un photocopieur de haut de gamme Rank Xerox 9400 
qui a pris le relais du photocopieur 9200. 

Les originaux, toujours traités avec minutie, sont souvent améliorés pour la 
réalisation de meilleurs tirages. La machine, utilisée dans toutes ses posslbltUôs 
permet des compositions qui se rapprochent de très prés de l'imprimerie, qualité 
qui est particulièrement mises en évidence lors de l'édition de textes originaux du 
type "plaquette". 

Pour le Service Impression 
C. HUTIN 

1.11.4 - SERVICE TECHNIQUE BATIMENTS (S.T .B. ) 

Le Service Technique Bâtiments est composé de sections ou d'équipes : 
climatisation, plomberie, électricité, manutention, peinture, serrurerie, 
lingerie, espaces verts, surveillance. 

L'ensemble du service s'est consacré a diverses réalisations, pour 1983-
84, parmi lesquelles on peut citer : 

Pour l'ensemble du service : 

- Construction et aménagement du laboratoire de decontamination des 
sources Isocèles 

- Rénovation de l'amphithéâtre. 
- Participation à l'Installation de nouveau llquélacteur d'hélium. 
- Aménagement d'un laboratoire pour une équipe de l'horloge 

atomique dans les locaux du Centre de Spectrometry Nucléaire et 
de Spectrometry de k-asse (CSNSM). 

Pour (es sections climatisation ** électricité 

Etude et réalisation (tuyautage Inox et alimentation électronique) des 
circuits de refroidissement eau Industrielle et déionisée de Cryebis : rénovation 
de circuit d'eau industrielle alimentant l'ensemble CSKSM-ArleMsocéle-
Rempiacement de groupes de forage (150 m 3 / h ) , du système de traitement des 
eaux et réépreuves du service des mines. 
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Dans le cadre des travaux d'étanchéïié des terrasses du Service 
Constructeur dds Académies Région Ile de France, réfection des ensembles de 
ventl'ation du bâtiment de la chimie active en 1983, et de la chimie chaude en 
1984. 

Pour la sécurité : 

En 1984, un effort particulier est a noter, avec la création d'un poste et 
d'une cellule "Sécurité Générale" (hors radioprotectlon) au sein du S. T. B., afin 
de promouvoir la sécurité du travail dans nos laboratoires en conformité avec 
l'évolution de la législation. 

Pour le Service Technique Bailments : 
C- PLEVEN 
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2 - FONCTIONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DES 
ACCELERATEURS ET SEPARATEURS 

ENSEMBLE ALICE 

AIME FACIUTY 

Batwwt S*pt*mbv 82 mnd Jim* 1994, ALICE Aas b—n operating 4.399 Hours 
with an •ttidtncy of 80 %. Th* baam h»v* b—n utilized by phyafcisla during 
3S1S houra. 
Naw ions havm b»mn mccalaratad ; i i 9 X « B , 

2.1 .1 - BILAN FAISCEAU SEPTEMBRE 1982 A JUILLET 1964 

- Allumage sources d'Ions et réglage faisceau 260 h 6 % 
- Pannes 625 h 14 % 
- Faisceau sur cible physique 3515 h 80 % 

Temps d'exploitation : 4400 h 100 % 

Nombre de sources d'Ions utilisées 372 
Changement d'Ions ou d'énergie 126 
Changement de canal 82 

Analyse du bilan 

Pour cette période le fonctionnement de la machine a été satisfaisant. Le 
programme de physique défini par le comité d'expériences a été mené à terme. 

Le taux de panne se stabilise à un niveau de 10 %. Sachant qu'il faut 
exclure les pannes extérieures dues notamment aux interruptions de courant 
EOF. Môme une micro-coupure peut avoir une incidence de plusieurs heures. 

. La durée de vie moyenne d'une télé de source d'Ions est de 9h45' (9h40* 
précédemment). 

. Un changement de source et un réglage faisceau nécessite 40'. 

. Un changement d'Ions ou d'énergie se produit toutes les 28h en moyenne. 

. Sur les 3515 h utilisées par les expérimentateurs, 300 h proviennent de 
•'utilisation de l'accélérateur linéaire «1 100 h du CEV. 

. Pour les expériences il faut noter une augmentation de la demande d'ions 
métalliques et des énergies variant de : 5 < E < 15 MeV/u. 
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2.1.2 - REPARTITION 06S EXPERIENCES PAR THEME 

1 - Mécanisme de réaction par ions lourds 
2 - Etudes de structure nucléaire 
3 - Instrumentation nucléaire 
4 - Etudes physlcochlmlques fondamentales 
5 - Physique atomique des tons lourds 
6 - Transfert dé technologie 

Ce qui représente 63 % du temps ^our la physique nucléaire. 
On peut ainsi répartir tes thèmes en 87 % pour la physique londamentate et 13 % 
pour les transferts de technologie. 

2.1.3 - AMELIORATIONS TECHNIQUES 

Le Xénon a été accéléré au linéaire, et utilisé par une équipe de physique. 

2 .1 .4 - DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES 

L'excellente fiabilité et ia souplesse d'utilisation de la plaie-forme d'essai 
source a permis d'aborder un certain nombre d'études dans les meilleures 
conditions. 

Essai du Lithium pour le S. C. 
Etude du miroir électrostatique pour l'Injection axiale du cyclotron compact 
(QPI 14) (Flg. 7) 
Approfondissement de la connaissance des sources P. I .G. , avec transfert 
des améliorations sur Alice. 

Fia. 7 -

0 - Source PIG 
i - Extracteur 
2 - Cylindre de Faraday cri 
3 - Drapeau qui permet de 
visualiser le faisceau 
a - Inflecteur 

5 - Cylindre de Faraday CF2 
6 - Anneau de garée 
7 - Boiee à f iches de me

s u r e . 
8 - Tra je t du fa isceau 
9 - Oee 
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ahco 

Fiû. 8 - Vue «hamatlqua da l'accalérateur ALICE 

S = Source d' ions - L.INAC = Accélérateur l inéa i re - F * Point de foca l isa t ion en sor t ie de l 'accélérateur 

l inéaire - CEV = Cyclotron A énergie Variable - A = Aimant d 'a igui l lage - D.T. : Doublet Tournant -

A.M. = Analyseur magnétique - 2 à 8 l ignes de faisceau. 



2.1.5 - DESCRIPTION DE L'INFLECTEUR 

L'inflecteur est composé : 

- d'un cylindre en acier inoxydable (poil électrolytique et poil miroir) raccordé a 
la masse : c'est l'anode. H est vissé sur une pièce isotante en téflon. La 
connection de la masse est assurée par une petite riche banane. 

- d'une grille en Inox tissée avec des fils de SO fi de diamètre, mafffag» 1 mm, 
transparence 85 % CFigs. 9 et 10Ï. Cette grille est reliée au potentlet négatif 
H. T. : c'est la cathode. 

•*— FK3, 10 - ScMm* 4lectriqu« inftectaw 

Pour l'ensemble ALICE 
A. RICHOMME, J, DEPAUVV, J.C. DUBOIS 
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2. 2 - ACCELERATEUR TANDEM 

TANDEM ACCEIERATOR 

The accelerator wms operated tor nterm than €000 heur* without mm/or trouble ; 
beam was used tor 4571 hours. The superconducting solenoTdel spectrometer 
SOLENO is now operational. Tandem improvements tor working up to is MV 
ere underway. Weekly iottlao*i ions were produced by thm tandem in view 
injection in the future cryogenic cyclotron. 

2.2.1 - FONCTIONNEMENT OE L'ACCELERATEUR 

Ou 1er Juin 1981": au 13 Juillet 1984, le Tandem a fonctionné 63 semaines. Il 
a fourni 4571 heures de faisceau utilisé sur cible. 

Temps d'utilisation possible 
Pannes avec arrêt de l'accélérateur 

Fonctionnement de l'accélérateur 

Formation du tube 

Démarrage, changements d'ions 
Changement d'énergie 

Pannes ne nécessitant pas l'arrêt 
de l'accélérateur 

Faisceau disponible à la sortie 

de l'accélérateur 

Faisceaulogie en ligne 

Pannes ligne ou expérience 

Faisceau utilisé sur cible 

7758 h C100 *>> 
- 921 h 

(88, 6837 h (88, «>> 
- 687 h <8,9 %> 

- 669 h (8.6 %) 

5021 n (64 7 %) 

- 123 h 

- 327 h 

4571 h (58,9 * ) 

La répartition des tensions de fonctionnement est donnée sur ie diagramme 
(Fig. 11). 

L'accélérateur a fourni 1497 heures de faisceaux d'ions légers (p .d . 3 He, 
alpha) et 3074 heures de faisceaux d'ions lourds réparties comme suit : 

e U 
" C 
" c 
"o 

"• 'C, " O , " M g , 
" N I , " B r , " 7 I 

"S I , " S , 

228 h (7,4 *> 
544 h (17,7 % ) 
496 h (16,1 %) 
914 h (29.7 %) 
173 tl (5,6 *! 
210 h <6,8 *> 

50C h (16.7 %) 

3074 h (100 1b) 
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Le nombre de pannes a augmenté depuis le precedent bilan. Elles se 
répartissent ainsi : 

93a h <55 *) 306 n <18 %> 40 h < 2 %) 42 h < a *) 383 H ( 2 2 %) 
1708 h (100 *> 

Accélérateur 
Source/Plate-forme/ Pulsation 
Coupures EOF, fluides, divers 
Vlde/Llgne/Méeanlque expérience 
Expérience 

Les pannes de l'accélérateur venaient (par durées décroissantes) : des 
commandes internes, à la machine et d'alimentations extérieures : d'une 
mauvaise transmission du faisceau : des chaînes de résistances de polarisation; 
du laddertron et de problèmes mécaniques divers. Les sources ont fonctionné 
convenablement, mais l'utilisation Importante de la pulsation a mis en évidence 
certaines Insuffisances de l'injocteur : tenue en tension (autour de 250 kv> et 
précision de régulation du générateur continu. 

L'utilisation des lignes de faisceau est la suivante : 

Machine (essais GEPS, essais de stripper à gaz) 
110 (Soleno) 
210 (Spllt-pole) 
310 (Chambre à réactions! 
320 (Bacchus) 
410 
420 (en particulier spectroméire à électrons) 

La possibilité de faire fonctionner la machine le week-end pour terminer les 
expériences a été conservée (les physiciens assurent alors la conduite de 
l'accélérateur) : 33 semaines sur 63, 512 h en tout. 

2.Z.2 - DIFFERENTES EXPERIENCES 

A - Environ 90 chercheurs unt participé chaque année aux expériences auprôs du 
tandem avec la répartition mcvnne suivante : 

96 h (2.1 *>! 
537 h (11.7 * ] 

1506 h (32.9 %) 
63 h ( 1.4 * ) 

624 h (13.7 *> 
207 M ( 4.6 %> 

1538 h (33 6 %) 

4571 h (100 tt> 

IPN 45 * 
CSNSM 15 % 
autres laboratoires IN2P3 15 * 
hors IN2K3 10 % 
étrangers 15 % 

L'activité en physique non nucléaire représente un peu moins de 10 % du 
temps de faisceau disponible. 

B - Expériences réalisées 

SOLENO : Installée depuis la lin 1982, la première bobine du solénoïde 
supraconducteur est maintenant opérationnelle. 
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total 

50 -

W -

TENSIONS D'UTILISATION 

1/6/82 â 13/7/84 : 

4571 h de faisceau sur cible 

3 0 -

2 0 -

40-

4 1 
* * « ? * * * à , , D < 4 ix 43 Vif .,', Vs- * v 

FIG. 11 - OMgftmm* pourcentiga utdlMtion/l«n«fon de fonctionnement 



. Etude de la desexcitation y des trous profonds dans t l x S n 

. Mise au point d'un système de détection pour l'étude des noyaux riches en 
protons dans la région de A = 50 à 80 . 
Utilisation de SOLENO hors-faisceau dans l 'expérience de confirmation de la 
radioactivité " C de * " R a . 

F.PUT-POLE : Etudes de structure nucléaire et de mécanismes de réactions par 
©actions de transfert. 

. Diffusion inélastique de protons, ce et * U sur les isotopes de Ga et G e . 

. Mesure de facteurs spectroscopyues des noyaux de la couche s -d par la 
réaction t s H e , d ) . 
Etude des régions de transition et test des modèles IBM au moyen des 
réactions t p . t ) et <p,d> sur les isotopes de Ga et Hg. 

SPECTROMETRY BACCHUS : Etude des réactions de transleri de deux nucléons 
avec un faisceau de " C et une détection à 0*. 

. Nature du premier état excité O * des Isotopes du calcium au moyen de la 
réaction * " . * • • • • T K " C , " O ) * • . « • . * * C a . 

. Durée de vie du premier état excité < 0 * 1 de " N i . 

SPECTROMETRE A ELECTRONS : De nombreuses études de spectrométrle 
d'électrons et de spectrométrle y ont été réalisées avec ce dispositif 
expérimental. 

. Etude des électrons de conversion dans des Isotopes du plomb. 

. Spectrométrle d'électrons de conversion dans 1 9 7 » i B * A u . 

. Structure nucléaire a haut spin dans les actlnides. 

PHYSIQUE NON NUCLEAIRE 

. Capture d'électrons à haute énergie par des Ions i 5 * S l et " * S I . 
Excitation en états de Rydberg d'Ions a quelques électrons. 

. Dosage d'hydrogène dans des couches minces. 

2 . 2 . 3 - TRAVAUX TECHNIQUES ET ETAT DES COMPOSANTS 

A - Accélérateur 

Le laddertron a fonctionné dans l'accélérateur pendant 16 000 heures, 
sans Incident notable depuis la rupture de 1979 Les bagues tôfionées de 
lubrification des articulations de la chaîne ont été changées après 12 000 heures 
d'utilisation (entret ien norma l ) . 

Le tube accélérateur est utilisé depuis plus de 30 000 heures, et la section 
d'entrée se détériore progressivement. 

Les modifications devant permettre une exploitation à 15 MV entre dans une 
phase active : la machine fonctionne avec une double chaîne de résistances 
depuis fin 1982, ce qu< permet une polarisation séparée du tube et de la colonne 
: les études complètes des autres transformations ont été menées en 1983 et 
1984 ; la rénovation de la section de tube n'1 (prolongée à 92 étages a champ 
incliné) sera eflectuée fin 1984, et suivie avec un délai d'un an par celle des 
auires sections. 

34 



La voie à 70* de l'aimant d'analyse a é té équipée d'une ligne de faisceau et 
de lèvres de stabilisation : el le est nécessaire pour les faisceaux d'une rigidité 
magnétique supérieure à 1 ,95 T m . 

Les commandes de l 'accélérateur, origine de nombreuses pannes ces 
dernières années, sont en cours de rénovation. 

B - P la ie- forme d' Injecteur/sources d' Ions/pulsation 

Quelques modifications de détail ont été apportées à la pulsation : en 
particulier, augmentation de la tension de polarisation des plaques de déflexion. 

Un système de transmission vers le pupitre des paramètres de 
fonctionnement de l'Injecteur est en cours de réalisation. Les données 
digitalisées par des centrales locales, sont envoyées vers le pupitre par 
transmission série synchrone a 200 kbauds sur des fibres optiques. L'utilisation 
de la microinformatique permettra la comparaison automatique des paramètres 
par rapport a des seuils, l'Impression de cahiers de bords plus détaillés et des 
diagnostics de panne a distance. 

C - Lignes de faisceau - Equipements expérimentaux 

La rénovation des commandes d'actlonneurs (quartz et Faraday 
escamotables, vannes) est achevée. Le dispositif de sécurité sur l'ouverture des 
vannes par mesure de pression différentielle s'est révélé efficace. L'utilisation 
des commandes du pupitre est facilitée par des automatismes (aiguil lage des 
lectures de courant dans lès cages de Faraday, des visualisations sur les 
quartz ) . 

La première bobine de so lônoïde supraconducteur est en fonction depuis 
fin 1962 : la fiabilité de cet appareil est maintenant satisfaisante. L'Installation de 
la deuxième bobine est prévue pour tin 1984. 

Une vingtaine de voies de télécommande existent actuellement pour les 
spectromètres Bacchus et spllt-pole. La transmission d'Informations digitales 
multiplexées réduit les coûts de câblage et facilite l'extension du système- Le 
pompage du spectromètre Bacchus a été entièrement rénové. 

Entre autres modifications, le spectromètre è électrons a été muni d'un 
pompage cryogénique pour ÔHmlner la pollution piégée sur le détecteur refroidi. 

2 . 2 . 4 - PRODUCTION D'IONS FAIBLEMENT CHARGES DANS UN TANDEM 

L'utilisation d'un tandem comme injecteur dans un cyclotron nécessite la 
production d'Ions fatalement chargés C3P1 253. En effet, le gain d'énergie produit 
par le cyclotron est sensiblement proportionnel à (ZQ/2\)S OÙ Zg et Z\ sont les 
états de charge des Ions en sortie de cyclotron et en sortie tandem 
respectivement, c ' es t -à -d i re après et avant le stripper à feuille qui s e n a 
raccorder dans le cyclotron les trajectoires d'Injection aux trajectoires 
d'accélération. Zg Ê Ï : évidemment limité par le numéro atomique 2 de D o n <jt on 
va donc rechercher des états Z\ assez bas. En fait Z g / Z | ne peut pas varier trop 
sans poser des problèmes pour les trajectoires d'injection Dans les études 
préliminaires pour le projet du GEPL, Zg/Z | variait de 3 à 6. 
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Das études expérimentales ont été menéâs sur le tandem M. P. d'Orsay. 
Elles ont porté sur les Ions C, O f S, Tf, Sr, i épluchés au terminal avec un 
stripper a gaz N z . Les rendements en Ions faiblement épluchés comme C 1 et * * , 
S**, l * + peuvent être Importants, ils sont d'abord limités par les changements 
d'états de charge dans la colonne basse énergie (perte de l'électron 
supplémentaire) provoqués par la remontée de pression. L'Installation de 
pompage Intermédiaires sur la colonne B. E. et d'un pompage au terminai plus 
efficace, devrait pouvoir améliorer le rendement pour toute utilisation du stripper 
a gaz. 

Pour Information 
P. BRETONNEAU, A. CABRESPtNE, J. M. DE COSTER, 

L. LE BERVET, P. ROUSSEL, B. WAAST. 

Pour le groupe TANOEM 
B. WAAST, J .M. MAISON 

2.3 - SYNCHROCYCLOTRON 

STNCHRQCYCL07R0N 

TA* Synchrocyclotron (K = 200) haa bman oparating tor 9.185 hour» wiM> • 
goad running at tha machina from aaptambar 1992 up to dacambar T08?, ri/h 
P. d, a and 3W* b*M)4. 
Attar bainç atoppod m tmw months, tha accataralor with a now rotating 
condanaar, ia flow oparating ter tha phyaica aMparimanta trom aaptambar 
1M«. 
Différant tmetmieala improvamania and taata tuerm baan earttad out : 

TO» "M-fflw irradiation bon' ia now oparating (oaamtimOy for 123 I 
production). 

• Automatic regulation of (on aourca arc current, 

• Carrying out at two static powar auppina to taka in* plaça at thm eta rotary 
contractor*. 
Currant alabJtity in quadnjpolas bacomoa : 1Q-* inataad ot 10's. 

A M W ion aourom tima attowad accmtaration ot *£/** and *u3* iona at 
raapactivaty 282 and 3îfi MaV (nctdant wary**. 

. Tna naw rotating- condanaar affowa tha tncrmaamg ot baam rapatition rata trom 
46C to 700 Hz and tha aecataraiion on IA» third harmonic mod*. 

2.3. 1 - EXPLOITATION 

De septembre 1982 â décembre 1983, le synchrocyclotron a fonctionne 
3. 1B5 heures. La réduction budgétaire a entraîné une diminution des semaines 
de fonctionnement et nous sommes passés de 36 semaines/an en 1981 et 1982 a 
25 semaines/an en 1983 et 1984. Après une période de mise en place puis de 
réglages et mises au point du nouveau condensateur rotatif, l'accélérateur est a 
nouveau opérationnel pour les expériences de physique depuis septembre 1984. 
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La répartition du temps de fonctionnement selon les trois voies de faisceau et 
avec les thèmes principaux de recherche associés est la suivante : 

SALLE Yl - (vole achromatique) - 1.267 heures soit 39,8 <K> 

- Etats de "trous internes" et de 'particules externes" dans les noyaux, ou 
structures A haute énergie d'excitation dans les réactions de transferts de 1 et 
2 nucléons telles que : (a, *He) , (p,1) r <a, 'He) , (d, *He) eic . . . 

. Etude des résonances géantes (magnétique M l r Eo . . . ) par diffusions 
inélastiques (p, p') (d,d'ï la, a'). 

. Emission de particules chargées de grande énergie vers l'arriére. Production 
et excitation de noyaux résiduels. 

SALLE Y2 - (voie analysée) 613 heures soit 19,2 % 

. Production cohérente et doublement cohérente de pions par réaction ( *He, 

. Spectres Inclusifs de pions produits par p et *He Incidents. 

SALLE Y3 - (spectroscopic en ligne auprès du Séparateur isocèle II) - 837 
heures soit 26,3 * (cf. ci-après>. 

. Spectroscopy par radioactivité des noyaux de transition. 

P. I.E. (Point d'Irradiation Externe) - Salle S = 31 heures soit 1 % 

• Production d'Iode 123 a usage médical. 

ESSAIS MACHINE, FAISCEAUX - 437 heures SOit 1 3 , 7 % 

. Mise au apoint du nouveau condensateur rotatif ( ROTCO). 

. Etudes Centre machine, source d'Ions. 

. Recherche d'ions tittiium, 

. Améliorations de la faisceaulogie. 

PANNES - 347 heures dues à : 

. Pannes diverses sur vide, H P . , alimentations. 
- Coupures EOF 

Les relations ei collaborations avec différents laboratoires français 
( C S - N S - M . -Orsay, I .P.N. Lyon, L.P.C. de Clermont-Ferrand, L S N. 
Nantes, L.P.C. Caen, 1.8. N. Grenoble) et étrangers (I .K.C. - Cologne 
(R. F. A. ) , I.K.P. - JUlich CR.F.A. >, I.S.N. - Tokyo (Japon), M. S U . - Easl 
Lansing ( U . S . A . ) , K.V.I. - Oronningen (Hollande)) se poursuivent. 

2 .3.2 - AMELIORATIONS ET OEVELOPPEMENTS : 

POINT D'IRRADIATION EXTERNE : Sa mise en service a eu Heu en octobre 1962. 
Cène opération a éié financée en partte par les A. T. P. transferts de 
technologie-
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Le Caisson d'irradiation entièrement automatisé et commandé du pupitre 
est situé sur la ligne de faisceau dans la ^alle de l'accélérateur, il permet 
d'excellentes productions d'Iode 1S3 à usage médical. 

SALLE D'ECHANGE : Pupitre de commande et équipement électrique entièrement 
refaits. Installation d'un nouveau système de contrôle de la réslstivité de l'eau 
dans les circuits de refroidissement. 

INFORMATIQUE : Mise en service des contrôles et relevés automatiques des 
paramètres aimants, lentilles, dôvlateurs, disposés le long des trois lignes de 
faisceau. 

MOTORISATION DE LA LIGNE H. F. : En septembre 1963, mise en service du 
nouveau système de commande et de contrôle de la motorisation ligne H. F. 
Celle-ci permet un passage plus rapide et une meilleure reproduction du 
positionnement de la ligne H. F. au changement du programme de fréquence. 

SOURCE D'IONS : Octobre 1983. 

Tour a gaz : permet un meilleur contrôle et réglage du débit de gaz avec gain de 
temps pour le changement de particule. 

Régulation automatique du courant d'arc : Meilleure stabilité du courant d'arc 
donc du faisceau. Augmentation de la durée de vie des filaments. 

ALIMENTATION STATIQUE : Avril 1984. 

Remplacement d'un groupe convertisseur par une alimentation statique 
double, taux de régulation du courant : quelques 10~ s améliorant nettement la 
stabilité et les conditions de réglage du faisceau. 
Commandes et contrôles par un automate RENAULT. 

CONOENSATEUR ROTATIF (ROTCO) 

Eh lanvler 1983, a été prise la décision de construire un nouveau 
condensateur rotatif : M permet un progrès par rapport au condensateur ancien, 
notamment variation de la vitesse de rotation de 2700 'r/mn a 4200 tr/mn qui 
permet de passer la fréquence de modulation de 450 à 700 Hz. 

De façon à garder un vide propre au niveau de la partie condensateur, il 
était nécessaire de séparer le vide de l'enceinte de celui des paliers lubrifiés. 
Les lolnts propres du commerce ne supportant pas de telles vitesses linéaires, 
nous avons installé des Joints moléculaires sur le principe de pompe HOLWECK. 

Le ROTCO a été installé sur site en |anvter 1984 pour sa mise au point En 
septembre, la physique redémarrait. Par suite, une nouvelle modification du 
prof» des dents <iu peigne a été réalisée (travail entrepris, dans le cadre de 
G. T. A. , par A. LAISNE et poursuivi par N.rs MQRLET et WILLIS) ce qui permet de 
Changer la courbe de variation du couplage capacitif pour moduler à 700 Hz et en 
harmonique 3 afin d'accélérer des ions métalliques < a ' 7 L l a + de 148 MeV et 127 
MeV) et gazeux lusqu'au magnésium ( A i C , à **Mg à quelques points d'énergie 
situés entre 6 et 24 MeV/A>. 
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2.3 .3 - ETUDES ET REALISATIONS EN COURS 

Alimentation statique des quadrupoles 

Une deuxième alimentation eat en cours de réalisation, Identique à celle 
mise en service en avril 1984. 

Source d'Ions : sous la responsabilité de P. DEBRAY 
Les premiers essais d'un nouveau prototype de source d'Ions ont permis la 
production d'un faisceau stable de T U I + de 282 MeV (~6.10» p/s). Des * L I S + 

de 326 MeV ont également été accélérés. 

Etude du centre de la machine 

Pour l'accélération en mode harmonique 3 de certains Ions. Dans le cadre 
du G. T. A . , E. MARTIN, afin de vérifier tes conditions de centrage du faisceau 
fournies par des méthodes graphiques, a utilisé successivement le programme 
TORTOZ de QANIL et AGORA du CERN et confirmé que la solution proposée 
pouvait encore être améliorée grâce à un léger excentrement supplémentaire de 
1 à 2 mm de la source d'Ions tout en conservant une bonne acceptance de 
phase. 

Un premier essai d'accélération de particules *He* a vérifié la possibilité 
de fonctionnement du Synchrocyclotron en mode harmonique fl. 
Préétude d'une ln|action axiale : elle vise a améliorer les qualités de faisceau 
(intensité, omittance, etc . . -> et A permettre une souplesse d'utilisation de 
sources externes absolument nécessaires pour produire des faisceaux aussi 
variés tels que des ions légers <p,d), des Ions métalliques ( 4 r 7 u > ou des ions 
lourds légers gazeux <C - Mg). 

Pour le Groupe S.C. 
M. LOUIS, E. QERLIC 

2.4 - ISOCELE II {Collaboration I. P. N.-C. S. N.S. M. ) 

ISOCELE II has baan uaad to product ahort-Uvad aeiiviitaa for nuclaar phytic* 
•xparimanta. During this two yaara 26 runs haw oaan carried out ; for soma 
of tham * dacataration taehniqw at torn- coUaction point has hmao davatopod. 
SiimjHanaouaty waa vndSftaJtsn • pro/act study within m cotlaùoration with 
ISOLÙE-CEfW and vary raeantty nv took a nart in (ft* MECVCrC ptofact. 

2.4.1 - EXPLOITATION DU SEPARATEUR EN LIGNE ISOCELE 

Le tableau |olnt résume l'activité du séparateur pour la période s'étendani 
du 1er septembre 1982 au 20 juillet 1964. 
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Exploitation du Séparateur en ligne ISOCELE du 1/10/02 au 1/7/04 

CIBLf rMSCEMI 5VHCHRD. 
IONS SEFAFE5 

•EXPERIENCES 

E l e n e n t N a t u r e CMatlque P a r t i c u l e s I n t e n s i t é e n 
nX 

IONS SEFAFE5 
Durée an 

l i s w r * 
OBSERVATIONS 

« 9 H e t a l fondu p r o t o n s I lOO m* « l t e s t da p r o d u c t l o i 

Au HfitAl Eoitdt* p r o t o n s ÎOOO & 2 5 0 0 «,* 105 £ e x p e r i e n c e s 

Au H é t a l fondu *Ho 1SOO T l + 22 1 e x p e r i e n c e 

Cl H e t a l fondu f CF^ *He 10OÛ a. 2 3 0 0 c a * , BuF* 132 3 e x p e r i e n c e s 

Gd HÉ b a l fondu l ie ÎOOQ A 2 0 0 0 o / 1« 2 e x p e r i e n c e ! 

1 N* Poudra p r o t o n s 200 k 2 5 0 0 X.» 15 1 t e a t da c i b l a 

1 CB Poudra p r o t o n s 500 k 1500 X.* 7 1 t e s t da c i b l a 

HO P s u l l l e Mines 
r o u l é » * CP 

"ne 30OO s r p * , ï F t * , 

+ + 
Z r P > , Rb 5 * 1 e x p é r i e n c e 

Pb A U large P t - B fondu p r o t o n s 1OO0 « 2200 »„* 2 4 0 6 e x p é r i e n c e s 

Sn H é l a i f ondu *Ho : o o o i „ * 13 1 t e a t d e p r o d t i c t l o . 

Te O Poudra *He 4 0 0 X . * , I * 14 1 t e a t d s c i b J e 

ftPj Poudra f r l t t e e He 1OO0 ft 2 5 0 0 • " . * 1 ) 2 S e x p é r i e n c e s * 
1 t e a t d a p r o d u c t l o t 

YbP, Poudra f r i t t e s p r o * , » . 2 5 0 0 Lu*. IAIP * 15 2 t e s t s d a 
p r o d u c t i o n 

ZE P c u t l l a « t a c e ' l i e 1 3 0 0 axv*. YP * 10 1 t e a t d e c i b l e 

TO!AL • 965 h e w . ! pour 24 expériencAt et 9 t a t U . 



2.4.2 - COLLECTEUR DE RALENTISSEMENT ET OEROULEUR DE BANDE 

Cet appareillage, bien que réalisé pour un emploi au séparateur ISOCELE 
est le fruit d'une collaboration entre plusieurs services de l'IPN : sa présentation 
détaillée a été placée par préférence dans le chapitre "Recherche et 
développements techniques spécifiques' (35.6 .3) . 

2 .4 .3 - COLLABORATION AU PROJET ISOLDE III DU CERN 

Les tests effectués à ORSAY ont eu pour but : 

- d'étudier la possibilité d'extra t m des courants d'Ions de plusieurs milliam pères 
a partir d'une source Nielsen utilisée sur ISOLDE il pour des courants 
beaucoup plus faibles, 

- d'étudier la transmission de ce faisceau d'Ions Intense sur une longue distance 
correspondant à un tronçon de ligne d'ISOLDE III qui devra traverser un mur de 
blindage de 6 métrés d'épaisseur. 

Nous avons profité d'une période d'arrêt du synchrocyclotron et des 
expériences auprès d'ISOCELE pour modifier l'orientation du banc d'essais 
d'ISOCELE afin de construire cette ligne de 8 mètres. Ce banc a fa particularité 
d'être bien adapté a l'étude de faisceaux d'Ions intenses. 

Deux sources différentes ont été utilisées : celle d'ISOCELE (type Bernas-
Nier), et celle d'ISOLDE (type Nielsen) que nous avons modifiée. Les tests ont 
porté sur des faisceaux d'ions d'Intensité 0,5 a 3 m A, extraits d'orifices 
différents: soit d'un trou d'émission circulaire de 1 A 3 mm de diamètre, soit 
d'une fente d'émission de 1 x 15 mm pour les faisceaux Intenses. 

Pour différentes valeurs du courant d'Ions, la falsceaulogie est optimisée 
par le réglage en position de l'électrode d'accélération et par l'action 
focalisateur d'un triplet électrostatique. Quatre sondes YZ permettent le contrôle 
continu du faisceau : centrage, amplitude et homogénéité (Photo l> 

Pour ISOCELE, le service Séparateurs : 
A. CARUETTE, A. FERRO, J. FOURNET, 

L. KÛTFtLA, J. OBERT et J.C. PUTAUX 
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Sonde a divergence Y2 mesurant les profils de 
faisceaux d'ions en fonctionnement continu 
sous vidl . 

Enregistrement comparatifs de différents profils sur un oscilloscope 
rémanent. 
Sources a fente d'émission : 1 mm * 15 mm 
Faisceaux de K r

+ (40 kV). 

Eminences normalisées (mesurées à H.E.F. d'Orsay) pour 99 % du 
faisceau entrait dans des conditions de fonctionnement analogues a celle de la 
figure 3 : 1 mA. K f \ 16 kV. 

Photo 2 ; Source ISOCELE 
Faisceau de 1, B mA 

Photo 3 : Source ISOLDE 
Faisce-u de 0,9 mA 

Photo 4 : Source ISOLDE 
Faisceau de 1 mA 

^horizontale = 0.13 Iî mm mrad. 

^verticale = 0,16 n mm mrad. 



; i "\ 
Sonde Y n°4 Doublet Q5 Q4 Sonde YZ n° 3 Sonde YZ n» 2 Sonde YZ n« 1 Triplet Q3 Q2 Q1 

Photo 5: Banc d'essais de la ligne du Faisceau d'ions étudié pour le projet ISOLDE III 

Source d'ions portée 
à 40000 volts 



3 - ETUDE OU NOUVEL ENSEMBLE ACCELERATEUR 

NEW ACCEŒRATQR SYSTEM DESIGN 

A atobtt aat ot parameters at the cryogenic cyclotron was computed in 
order to présent "* final rmpori on the theoretical and technical étudias 
concerning flM taaaahtUty'' or tha M r accelerator facility in Oramy 
Comtnanta about thm Mura ot tha project and néant nawa about a 
collaboration with tha KVt laboratory in Qronlngan in the Natharlanda ara 
resumed, Soma further iactinicat studies concerning tha RF abort circuit 
contacta ara developed. 

3.1 - ETAT O'AVANCEMENT OU PROJET OE CYCLOTRON SUPRACONDUCTEUR 

Durant la période couverte par le présent annuaire, les études sur le 
nouvel ensemble accélérateur se sont essentiellement orientées vers la fixation 
des paramètres d'une solution cohérente, à partir d'une configuration 
magnétique de type "4". L'élude de configurations dé type "5* ou "6" à profils de 
collines elliptiques ou semi-elliptiques a été arrêtée au profit d'améliorations 
apportées aux outils Informatiques. 

Un résumé de l'ensemble des études effectuées sur le "Projet de cyclotron 
a bobines supraconductrlces d'Orsay et l'ensemble accélérateur associé" a été 
publié en Juin 1983 en tant que "rapport final sur les études théoriques et 
techniques de faisabilité" : la liste détaillée des publications du groupe est 
présentée en chapitre 6 du présent rapport. 

Si en particulier les aspects mécaniques et cryogéniques n'apparaissent 
pas dans ce document. Us n'ont pas çté oubliés pour autant et figurent au 
programme des études à venir. Les choix opérés par le Conseil Scientifique de 
CIN2P3 ont été de différer le financement de ce projet au-delà de 1988 et à limiter 
les l'-'estlssemenis consentis aux études technologiques déjà amorcées en 1983 
sur le système RF et l'ln|ectlon axiale de façon plus restrictive encore en 1984. 

Des programmes minimaux ont été poursuivis sur ces deux thèmes et le 
groupe QEPL a été dissout en 1984. 

A partir d'avril ISiî-, le laboratoire KVI de Grontngen (Hollande) 
considérant notre projet de machine comme très attractif pour les 
développements de la physique nucléaire et ses applications a pris des contrats 
avec l'iPN et I*IN2P3 afin d'envisager une construction de cet appareil en 
collaboration et une large ouverture de KVI aux physiciens français. Les décisions 
gouvernementales hollandaises relative a ce projet seront prises au début de 
l 'année 198S. 
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3. S - ESSAIS OE CONTACTS RF A HAUTE DENSITE OE COURANT 

3 . 2 . 7 - LE PROGRAMME D E TRAVAIL 

La conception des résonateurs RF du cyclotron supraconducteur, repose 
sur la réalisation d'un contact glissant en présence de la puissance HF et 
capable de supporter une densité linéaire de courant de 60 A/cm. 

Un banc d'essai destiné à étudier des prototypes de contact est en cours de 
montage. L'enceinte enfermant un résonateur est testée au vide et permet déjà 
d'atteindre quelques 10~° Torr. li va être adjoint un groupe turbomoléculalre 
pour conserver le vide entre deux expériences. 

L'amplificateur 20 kW (CFTH) a été testé sur charge fictive et donne 
satisfaction jusqu'à 28 MHz. Un système d'aequlslllon de paramétres est en 
cours de réalisation, qui permettra d'enregistrer les températures et les 
conditions de fonctionnement de l 'ensemble. 

Asservissement de phase 

pilote 

RG. 12 - ESMIS de contact* t haut* den*ité 

Pour information 
C. BIETH , J . LEBRIS 



3 . 2 2 - L'ETUOÊ MECANIQUE OU CONTACT 

1) BUT : 
Réaliser un contact assurant le passage d'un courant de 60 A / c m à 62 MHz 
et autorisant les déplacements en charge. Le contact GANIL <CGR MeV -
STO 140) admet 50 A / c m à 20 MHz. 

Description du contact GANIL 

a ) Grain - Cabo Argent - 5 % Carbone 
bï lame - section : 4 , 2 5 mm x 0 F 4 mm - Longueur : 24 mm. 

Caractéristiques mesurées à l'iPN 

Raideur de la lame : 0 , 0 5 0 k g / m m . 

Limite élastique de la lame : 60 k g / m m 2 

Charge maxl : 0 , 2 9 0 kg pour une flèche de 5 , 7 mm 
Coefficient de frottement : 0 , 1 4 . 

Résistance électrique du contact. 

220 pa pour une force de contact 0 , 1 0 0 kg 
160 fia pour une force de contact 0 , 2 0 0 kg 
150 fia pour une force de contact 0 , 3 0 0 kg 

Usure du contact en fonction de la course 

0 , 0 5 mm pour les 10 premiers metres 
de 0 , 0 5 mm a 0 , 1 mm après 600 m de course. 

La forme sphérlque du contact "neuf explique cette usure rapide dès les 
premiers déplacements. Rapidement le point de contact se transforme en une 
surface, la pression diminue, l'usure également. 

2> Contact IPN 

a> Grain : Carbo argent - 2 % carbone 
U faut noter les difficultés de s'approvisionner en France du Carbo-Argent - à 
un prix raisonnable - Grâce à notre collaboration avec l'IPN de Mi lan, nous 
avons pu obtenir une quantité suffisante de matière pour une première 
réalisation ( à 7 F le gramme au Heu de 1000 F ) . 

b> Lame : Bronze Berylllnum (CuBeS) 
Après essais de traitement thermique à l ' IPN, nous avons pu obtenir une 
limite élastique supérieure à 80 k g / m m 2 ( c e qui correspond à la spécification 
technique du revendeur) 

c ) Rivetage du grain 
Le Carbn-Argent a 2 % de C - est assez fragile - le 1 % est plus malléable. 
Quant au S % annoncé par CGR MeV, cela surprend. 

d) La maquette de ligne HF doit permettre de mieux déterminer 3 éléments du 
calcul de la lame. 
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- Raideur s définie par les tolérances d'usinage et de Montage du système et la 
force de contact. 

- Résistance électrique RF = quelle est la surface Intéressée par le passage du 
courant, 1 ou 2 faces de la lame ? 

- Conductibilité thermique : peut-on considérer le contact comme un point froid 
( ligne refroidie) - ou réchauffement du grain est-il supérieur à la perte de 
calories due à la présence de la ligne 7 

- Dimension pour essais 
section 3,5 x 0,25 mn longueur 12 mm 
pas 4 mm soit 2,5 contacts par cm. 

Pour Information: 
J . CAMON 

Pour le groupe d'Etude du Projet d'un Nouvel 
Ensemble Accélérateur 
3. GALES, A. LAISNE 
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A - PROJETS O'EQUIPEMENTS PLURITECHNIQUES 

4. 1 - PROJET MEDICYC 

MEOfCYC PLAN 

Ttim *fti4i*4 of Ihm • « « / kifmctica in Him bieafdicët cydoirott MEOtCfC in Ntc9 ta 
prm9mnt9d hmrm «3 * coilâbcftion involving IPN technical ilêtt. 

Une convention entre I*IN2P3 (IPN-Orsay) et le Centre Antoine Lacassagne 
de Nice, pour développer une injection axiale destinée au cyclotron biomedical 
MEOICYC, a été signée le 23 mars 1984. 

Cette collaboration ainsi formalisée, se place dans la continuité des études 
menées précédemment à riPN sur le champ magnétique et les orbites en vue 
d'augmenter l'énergie de 50 â 60 MeV protons CQPI 28]- Elle fait directement 
suite aux éludes entreprises sur >'injection axiale dans le cadre du projet de 
cyclotron supraconducteur d'Orsay. 

La participation de l'IPN à cette collaboration porte essentiellement sur 
l'injection axiale de MEOICYC : conception de Nnflecteur et du centre de la 
machine, réalisation des dispositifs de diagnostics de faisceau, d'un groupeur et 
des alimentations de source, étude du transport du faisceau, vérification 
expérimentale des caractéristiques de la source type duopiasmatron commandée 
â l'institut d'Electronique Fondamentale d'Orsay. 

a) Inf lecteur et centre de la machine 

Une géométrie centrale commune aux deux modes harmoniques h = l et 2 
prévus a été établie selon la même méthode mise au point pour le pro|et 
d'accélérateur de l'IPN, en association avec un Inflecteur parabole?de de type 
Pabot-Belmont COP-83- Les valeurs de champ électrique horizontal et vertical 
nécessaires à cette Injecllon axiale restent très conservatives vis à vis des 
risques de claquage. 

b> Dispositif de diagnostics et groupeur 

Elude actuellement en cours de dispositifs de diagnostics comprenant la 
mesure non destructive de l'inienslté du faisceau {de l'ordre du m A) et de celle 
de son profil en deux points de ta ligne (voir figure 13). Un groupeur 
fonctionnant sur le fondamental de la radlo-tréquence du cyclotron a également 
été conçu et sera prochainement construit pour être placé â l'entrée de la 
culasse de l'électroaimant. Il devra regrouper le faisceau sur une phase de * 10* 
RF par rapport â celle du cyclotron avec un rendement de l'ordre de 50 <ft. 
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0 Source d'ions 
© Pompe cryogénique 
<5j Vanne d'Isolation 
® Mesure de courant 
0 Rogroupeur 
© Lentille n«1 
(r) Pompe cryogénique 
(â> Sonde n«1 
_> Diaphragme n°1 
© Déviateur n°1 
© Déviateur rr»2 
© Sonde ir>2 
® Lentille rr>2 
@ Diaphragme n«2 
@ Inftacteur 

FK3. 13 - Projet MEOICYC : Ligne d'injection axiale 
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c) Etude du transport du faisceau 

L'optique électrostatique de la source duopiamatron a 6té optimisée pour 
obtenir la meilleure figure d'émittance a sa sortie. 

La ligne de transport, complètement calculée a l'IPN, ne comporte aucun 
élément analyseur. Les Ions moléculaires 2 H * sont en partie séparés du faisceau 
principal H* à l'aide seulement de deux diaphragmes et de deux lentilles 
magnétiques de Glaser qui assurent l'adaptation des émlttances à l'entrée de 
l'inflecteur tout en dôfacallsant les ions parasites *H* (Voir Fig. 13). 

d> Vérification des caractéristiques de la source duoplasmatron 

Un banc de mesure des diverses caractéristiques de la source est en cours 
de montage à l'IPN. Il comprend la source et son optique de sortie, un profileur 
de faisceau, une cage de Faraday, un émittancemétre fente-fente mis au point à 
l'IPN, une optique de guidage et un déflecteur électrostatique de dimension 
analogue à celle de l'inflecteur prévu sur le cyclotron lul-môme. Cet ensemble 
permettra de vérifier les propriétés attendues de la source. Inscrites au cahier 
des charges : 

- émlttance normalisée <y=l):«fj = 0,15 n mm xmrad 
- dispersion en énergie : ± 25 eV 
- Intensité en continu : 2 mA 

La dispersion en énergie sera mesurée par une méthode de 
ralentissement. Le déflecteur électrostatique est destiné â l'observation du 
comportement du faisceau intense (effets dus â la charge d'espace) en 
présence d'un champ électrostatique CGPI 28], CGP 63. 

Pour le projet MED1CYC 
A. CARUETTE, T. JUNOUËRA, A. LAFOUX, 

P. MANDRILLON", B. MONSANGLANT et J.P. SCHAPIRA. 

* IN2P3-PARIS et Centre Antoine UcasMgne - NICE, 
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4.2 - SPECTROMETRE DE MASSE A TEMPS DE VOL 'DEPIL' 

TIME OF FUGHT MASS SPECTROMETER "OEPHT 

A tima at Night masa apaetromatar adaptad to rnaaa maaauramanta ot haavy 
and non-volaiil mofmculaa hao baan dasiçnad «ntf «mîafawctorf «f flw 
fabOMto/y. FA* tamaaUon dmaarptnn ot IA« motoculva «r» obtamad by 
bomoardMiMAf or a IM» Mm of malarial with thw Haaion tragmanta ot a 
radioaethf sourem 2 S 2 C r ftO pOJ- Nuctaar tachniquas - daiactort. 
Haetronie, data acquisition - ara importent in this mathod and atactronie parts 
lima constant traction discriminator* and tlma dfgitii convartara hava baan mada 
at tha Institut. 
This apparaiua namad "DEPiL" /a conaidarad aa a commarctal prototype which 
could ba eonatructad by a Company. Tha ayatam ia actually uaad by groupa 
from othar laboratoriaa tor 70 % of tha lima. Tha raat or tha tlma ia uaad tor naw 
tachnieat Improvamanta. 

Suite aux travaux effectués dans le laboratoire par noire équipe sur la 
mesure de masses de molécules non volatiles et grosses molécules en utilisant la 
technique de mesure de "masses nucléaires par temps de vol", r i . P. N. s'est vu 
confier en octobre 1961, dans le cadre des ATP Transfert de Technologie la 
réalisation d'un ensemble expérimentât de spectrométrle de masse a temps de 
val avec désorptlon des molécules par Ions lourds (fragments de fission du 
* " C » . 

Cet ensemble, dont la finalité était d'être mis à la disposition des équipes 
extérieures à la Physique Nucléaire i bio-physiciens, biologistes, chimistes . . . 1 
tout en restant accessible à notre équipe pour r amélioration de la méthode, 
- se devait de présenter des qualités de fiabilité, 
- d'être d'un emploi plus fonctionnel que notre matériel expérimental quotidien, 
- et sur le plan scientifique de pouvoir mesurer des masses > 2000 u. 

C'est dans cet esprit et également dans l'Idée de parvenir A un appareil 
pouvant servir de prototype pour un éventuel transfert ver l'industrie que fut 
élaboré le nouveau spectrométre de masse 'DEPIL* (DEsorption Par Ions 
Lourds). 

4 .2.1 - PRINCIPE DE LA METHODfc 

Avant de poursuivre, le schéma de principe et une petite explication 
situeront mieux le fonctionnement. 

¥-»•©•'*« ""V.* 0***^*" 
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Sped ro mètre de masse a temps de vol DEPIL 





L'échantillon a analyser est placé au centre de la chambre perpendi 
culairement a l'axe longitudinal ( c ' e s t - à - d i r e â l'axe définissant le temps de 
vo l ) . Cet échantillon a un diamètre utile —10 mm sur une épaisseur globale de 
quelques microns ( 2 à 4> (soit déposé sur du mylar afumlnlsé 1 ,5 u ou sur un 
support métallique) - L'échantillon ainsi placé définit deux espaces : l 'espace 
avant (côté dépôt ) , l 'espace arr iére (autre f a c e ) . 

Sur le même axe, une source radioactive de Cf 252 en sandwich entre 2 
feuilles de NI minces permettant la sortie simultanée des produits de fission émis 
à 180". Le P. F. émis vers l'avant (vers l 'échantillon) servira à Ioniser une 
molécule, tandis que celui émis vers l 'arr ière capté par le détecteur n*1 . 
déclenchera le signal 'start" du phénomène d'extraction. 

Sur l 'espace avant, toujours dans le même axe et rigoureusement / / â 
l 'échantillon, nous trouvons la grille extractive qui va extraire ia molécule ionisée 
de son support. Elle lui donne une vitesse dépendant du potentiel d'accélération 
et de sa masse. 

La molécule accélérée va parcourir l 'espace vide devant elle <base du 
temps de vol + ou - longue) pour être collectée par le détecteur n*2 qui 
déclenchera un signal *stop". L'espace de temps entre les 2 signaux start et stop 
permet de mesurer la vitesse de la molécule et ainsi de remonter â la 
détermination de sa masse. 

4 . 2 . 2 - DESCRIPTION 

Le spectromètre de masse qu i , dans son ensemble a un encombrement 
global d'environ 1 m x 1 ,5 m au sol et d'environ 1 , 40 m de hauteur, est constitué 
de plusieurs éléments. 

1» Un chassis tubulaire rigide servant d 'élément porteur et de base 
d'Implantation aux autres constituants, monté sur 4 roues pour le transport. 

2 ) Le groupe de pompage et son é lectro-mécanique constitué de 2 pompes à 
diffusion "dlffstaks* 700 l . s ~ x et une pompe primaire de 30 m 5 , h - 1 . 

3) Le spectromètre proprement dit : 

a) son enveloppe mécanique extérieure est constituée d'une enceinte de 
forme prismatique a base octogonale d'un diamètre -~4Û0 mm et d'une hauteur 
300 mm raccordée latéralement à une tubulure de diamètre 100 mm sur une 
longueur de 900 m m . 

b) la mécanique Interne au coeur du spectromètre 

- les supports de détecteurs et leur déplacement , 

- le support d'échantil lon, l'Introduction sous vide des échantillons au travers 
d'un sas, mise en place de l 'échantil lon, automatisation de cet ensemble, 

- déplacement de la source radioactive ( 2 s z C f > de son heu d'utilisation â une 
position protégée, automatisation de ce mouvement 

- te positionnement de la gri l le extractrlce et son déplacement. 
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4) L'électronique associée . . . (alimentation HT, dlscrl a fraction constante, 
convertisseur temps "digital" multlstop, bloc mémoire multlspectral, micro-
ordinateur . . . ) . 

5) La cellule pour la préparation des échantillons. 

4 .2 .3 - REFERENCES TECHNIQUES 

Mécanique 

Une réussite technique a été réalisée pour faire évoluer tous les éléments 
du 'coeur' du spectrométre dans un espace restreint, solution qui peut permettre 
la réalisation d'une structure plus compacte dans le cas d'une 'industrialisation" 
(par une réduction du volume de l'enceinte et de son groupe de pompage). 

Cet ensemble ainsi que la motorisation de ses différents mouvements est 
fixé sur une même "platine" (constituant le fond de la chambre) -

- Les passages étanches des mécanismes sont assurés par des soufflets ayant 
des courses de 100 mm. 

- La motorisation est assurée par 3 moteurs CROUZET asynchrones pour les 
déplacements de la source * " C t , le chargement des échantillons du sas a 
l'intérieur du spectrométre et de la fourchette de prélèvement des 
échantillons. 

- Le déplacement et positionnement du panier d'échantillons est assuré par une 
'pfâtlne" micro-contrôle entraînée par un motoréducteur a courant continu et 
dont le fonctionnement est contrôlé par un générateur incrémental. 

- Commande électromécanique et automatisation 

Cette rubrique a été réalisée à l'aide d'un automate SMC 40 de la Régie 
Renault de 4 K mémoire avec 64 entrées et 48 sorties. Elle concerne l'ensemble 
du fonctionnement du spectrométre : 

- le contrôle du vide, des alimentations HT des détecteurs, et HT accélératrice, 

- le chargement et positionnement des échantillons, 

- le contrôle des sécurités tout au long de l'emploi du spectrométre avec le 
blocage des 'manoeuvres interdites", 

- le démarrage de l'acquisition. 

Le couplage de cet automate avec un mlcro-ordlnateur MZ 80 'Sharp" 
parallèlement utilisé pour le traitement de données physiques, gère le 
fonctionnement d'un cycle automatique de mesures de 1 a 10 échantillons avec 
possibilité d'un "menu" Indépendant pour chacune des mesures. 

La mise sous tension de l'échantillon est assurée à l'aide d'un relais HT 
sous vide, 25 KV de chez KILO VAC. 
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Electronique 

Toute l'électronique que noua utilisons pour cet ensemble de mesures 
(exception des alimentations HT) a été étudiée au laboratoire- Ces études ont 
été ou seront transférées sous licence vers l'Industrie". Cela concerne les 
discrimlnateurs à fraction constante, le convertisseur temps "digital" muitlstop, 
(e bloc mémoire "multlspectral". 

4.2.4 - CONCLUSION 

Ce spectrométre de masse à temps de vol 'DEPIL' (DEsorption Par Ions 
Lourds» entièrement étudié et réalisé à l 'I. P. N. d'Orsay par la participation et ta 
coordination de plusieurs services t Mécanique Générale, Service Electronique 
Physique, Groupe Automatisme et Contrôle de Processus, Groupe de Chimie 
Nucléaire) a été mis en fonctionnement à la mi-novembre 83. 

Les buts fixés sont atteints: 

- Transfert vers d'autres disciplines. Depuis janvier 84, des équipes extérieures 
à TIN2P3 < Institut Curie à Paris, Laboratoire Centrai d'Analyse à Lyon, Ecole 
Polytechnique à Palalseau, Laboratoire Chimie Organique Structurale à Paris 
VI) utilisent régulièrement 3 a 4 Jours par semaine ce nouvel équipement mis à 
leur disposition, et qui, jusqu'à ce |our <nov. 84) , donne entière satisfaction. 

- Un autre résultat Important, qui était l'un des objectifs du projet, détecter et 
mesurer des masses > 2000 u, a été atteint, puisque les mesures de la 
Phosphazène avec des masses allant jusqu'à 4200 u ainsi que la mesure de 
protéines, Insuline 5733 u et lysorzyne 14225 u ont été réalisées. 

Pour le groupe chimie nucléaire 
C. DEPRUN, équipe Y. LE BEVbC 

4.3 - PARTICIPATION AU PROJET ESRP 

EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION PROJECT 

IPN and CSNSM accoiorator physicists aro participating to too ESRP protect : 
tteaign of I I» ( M M I transport lino, lattice opUmtxation. 

Oepuls juin 1984, un Ingénieur du Groupe Théorie Accélérateurs (0 . 
Potaux) et un ingénieur du CSNSM (A. Jejcic) participent aux travaux du groupe 
ESRP au CERN. 

Notre contribution a porté sur l'étude de la ligne de transport de faisceau 
entre le synchrotron Injecteur et l'anneau principal CGP 9 ] , et actuellement sur 
l'optimisation de la structure magnétique de l'anneau principal <à paraître) 

Voir «emmtfre précédent et prêtent <Pouth««-Fe«t«) 
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Cetto participation de nos laboratoires aux activités d'une discipline 
voisine, qui connaît actuellement un développement important, est vivement 
appréciée, répondant à l'esprit de la loi d'orientation de la recherche. 

Pour information : 
D. POTAUX 

4.4 - SOURCES A CONFINEMENT 

CONHNED K3NS SOURCES DEVELOPMENTS 

Devetoptrwtta concerning Wie «tocfron baun Ion sources CRfEBtS H and StS 
are prewrtwtf. 

4 . 4 . 1 - CRYEBIS II 

Le SEDESI a pris en charge , en Mat 1983, la source CRYEBIS II 
complètement assemblée , pour effectuer Jusqu'à ce Jour un certain nombre 
d'expériences préliminaires. Environ 15 % du temps ont été consacrés aux tests 
d'Ionisation, le reste à l 'amélioration de la fiabilité des servitudes. 

Les résultats sont les suivants CGPl 3 8 ] 

- Fonctionnement a 5 T , 8 keV, 40 mA en faisceau continu. 

- Vide résiduel inférieur à 1 0 _ J - ° Torr , autorisant des temps de confinement 
< 8 0 0 msec. 

- Contribution complète de toute la longueur de source avec production d * A 1 8 + , 
N e 1 0 + , N 7 + et une capacité > 1 0 * charges par puise. 

il reste à obtenir de plus fortes Intensités électroniques et de meilleures 
qualités de routine (reproductivité et stabil i té). 

Paral lèlement, SILFEC m a été utilisée pour montrer la faisabilité 
d'Ionisation d'éléments métalliques a partir d'une vaporisation due â une 
interaction laser C 0 2 (production de Z n ° * ) CGPl 3 3 ] . Le montage d'une source 
d'Ions annexe CGPl 373 ln|ectant au travers du trou de cathode, coaxialemeni, est 
testée actuellement. 

4 . 4 . 2 - S. I . S . (appelé maintenant CRYSIS) 

Le 12 décembre 1981 un contrat de collaboration était conclu entre TIN2P3 
et i'AFi de Stockholm pour l 'étude, la réalisation et la fourniture d'une source 
avec des caractéristiques générales semblables à celles de Cryebis il. 

Les différences sont les suivantes : 

- connexion directe a un llquéfacteur. 
- puissance nominale plus faible du faisceau électronique. 
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Les tests de cette source ont commencé en mars 1964 et la réception 
provisoire de la quasl-totailté des composants magnétiques, [QP 17] 
électroniques et mécaniques a été effectuée le 2 juillet 1984. 

Depuis cette date, les résultats suivants ont été obtenus. 

- écarts entre l'axe géométrique et l'axe magnétique < 0.4 mm 

- transmission électronique : 96 % à 2.5 T, 4 KV, 0. 5 A 

- tests d'ionisation sur te gaz résiduel et sur l'argon, avec obtention de A r l 5 + . 

Compte-tenu des impératifs suédois la source quitte le laboratoire le 12 
décembre 1984 après seulement 3 jours d'essais d'ionisation. Après cette date, 
le contrat de collaboration est remplacé par un contrat de coopération 
scientifique et technique entre les 2 laboratoires pour un développement parallèle 
des 2 sources [GP 16]. 

Pour le groupe CRYEBIS 
J. ARIANER, C. COLLART, Ch. GOLDSTEIN, 

H. LAURENT, M. MALARD 

4.4.3 - ELECTRONIQUE DES SOURCES D'IONS CRYEBIS II ET SIS 

Tous les ensembles électromécaniques et électroniques nécessaires aux 
deux sources d'Ions ont été étudiés et en majeure partie réalisés au sein du 
SEEM. Ils se composent de quatre groupes d'éléments {voir figure 16) 

1 - La génération et le contrôle du courant d'alimentation du solénoïde 
cryogénique et des babines de correction, ainsi que les systèmes de 
gestion automatique et de sécurités au niveau de la cryogénie. 

2 - Les alimentations du canon à électrons, et de polarisation de plateforme 

3 - La distribution des potentiels sur la structure de ta source. 

4 - Les alimentations pour l'optique ionique et diagnostics de faisceau. 

La distribution de potentiels appliqués aux électrodes de la structure de 
source fait appel, coté bas niveau, à un nouveau système permettant une 
meilleure précision et une plus grande résolution des tensions désirées. 

L'acquisition des potentiels a été réalisée par une centrale de mesures 
permettant un affichage digital sélectionnant l'une des 5 voies régulées dans l'un 
des trois états de fonctionnement de la source C injection, confinement, 
expulsion) . Une sortie série est prévue pour une liaison optique vers le pupitre 
situé à la terre. 

Dans le groupe 4 tes alimentations de lentilles de 10 kV/2 mA à polarité 
réversible et régulation à 10" a prés, ont été étudiées par nos soins. 
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Enfin, ces deux dernières années ont vu la mise en place, les essais et les 
dernières mises au point de tous les éléments nécessaires au fonctionnement 
des deux sources d' ions. 

Il a été ensuite procédé a l 'élaboration et à la constitution de dossiers 
définitifs concernant tous les dispositifs électromécaniques et électroniques. 

Pour Information 
L. BRUOERLEIN 

4 . 4 . 4 - SYSTEME DE TRANSMISSION D'INFORMATIONS POUR LES SOURCES 
CRYEBIS II ET SIS 

Un système complet de transmission d'Information a été réalisé et Installé 
sur les sources CRYE3IS II et S<S- Pour des raisons d'Isolement galvanique entre 
tes différents éléments de la source, on a adapté les fibres optiques. 

Dans la source Cryebia II ( F l g . ;7 ) on trouve 2 plate-formes 
inaépendantes (pouvant être portées à 50 kV> et le pupitre qui est placé à îa 
terre . 

Pour les réglages de mise au point et les essais de source o r jeut travailler 
sur la p la ie- torme n'1 à partir des baies d'électronique qui regroupent tes 
commandes manuelles et les mesures de la source, il faut rappeler qu'il s'agit 
d'un pilotage entièrement menuel . 

Dans les baies d'électronique II est Installé un Interface optoélectronique 
permettant d'assurer la liaison avec le futur pupitre par l ' Intermédiaire de \20 
fibres optiques. Au pupitre toutes las Informations seront disponibles en parallèle 
et totalement indépendante pour permettre d'assurer le pilotage manuel et 
éventuellement, d'Introduire des organes de pilotage Informatisés ( m i c r o -
ordinateur, automate programmable , . . . ) . 

L'installation actuel le sur la source Cryebis II comprend 36 fibres optiques 
placées entre la p late- forme l et la p late- forme 2 et certains éléments qui 
permettront par la suite de réaliser la liaison avec le pupitre. 

Pour cet ensemble de transmission on a réalisé deux types d'Interface 
optoélectronique : 

1) Transmission de signaux digitaux avec le multiplexage par système a 
fréquence multiple permettant de transmettre sur 1 fibre optique 4 
Informations logiques destinées à un équipement (Marche-Ar rê t , Montée-
Descente) . 

2) Transmission de signaux analogiques : utilisés pour les commandes et les 
mesures analogiques. On a choisi la méthode de conversion tension 
/ f rôquence- f réquence/ tenslon, avec les résultats suivants : 

- signaux continus ou lentement variables : précision 10~* dans la gamme 
10 V , avec variation de lemporature de 10* à 40". 

- signaux variables avec précision 1 0 " * et temps de réponse < 50 *is (pour 
visualisation sur osci l loscope). 

Pour Information 
J . P . CHAUVIN 
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Electronique de commande et de mesure de la source CflYEBIS II 
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4.4.5 - SYSTEME D'ACQUISITION CRYESIS II 

L'Installation réalisée auprès de la source Cryebis il (Fig. 18> remplit deux 
missions : 

1) Pendant la descente en température du cryostat : acquisition des mesures 
venant des différentes sondes et jauges, avec une centrale de mesures. 
Edition sur imprimante des courbes de desoente en température, vide dans 
la source et fréquence des remplissages en Hélium liquide. 

2) Pendent l'exploitation de la source : le spectre de temps de vol, visualisé 
et digitalisé par un oscilloscope Tektronix équipé du tiroir 7020, est traité 
par un programme qui permet les fonctions suivantes : 

a> Dessin sur table traçante des spectres temps de vol (Fig. 19), 

b) Identification des pics par l'intermédiaire d'une procédure d'éta
lonnage. 

c> Sauvegarde des spectres et des paramètres de fonctionnement de la 
source pour un dépouillement ultérieur. 

Tous les appareils sont interconnectés par un bus GPIB à l'ordinateur HP87 
équipé d'un contrôleur GPIB. Les programmes d'acquisition ont été entièrement 
écrits en langage BASIC-HP. 

Pour information 
U. BOTHNER, J. MACFARLANE 

4 .4 .6 - SPACHA : UNE NOUVELLE VERSION OU PROGRAMME DE 
W.B. HERRMANSFELDT (S.L.A.C.) 

Ce programme résoud les équations décrivant le mouvement de particules 
chargées dans des champs électrique et magnétique en tenant compte de la 
densité de charge d'espace (SPAce CHArge). 

Pour améliorer la résolution numérique, un calcu! plus fin et une répartition 
plus régulière de la densité de charge d'espace sur les points de discrétisation 
ont été Introduites. 

La sensibilité de la résolution des équations du mouvement aux variations 
locales des champs, nous a conduit à effectuer un contrôle du pas au cours de 
l'Intégration. 

Dans le processus Itératif général, le calcul du courant se révèle être un 
facteur de convergence essentiel. Une nouvelle détermination du courant pour 
l'Itération suivante permet une convergence effective. 

D'autres modifications ont été introduites : entre autres : 

. La possibilité de traiter simultanément différents types d'ions, 

• Prise en compte de la cathode d'après les données géométriques Initiales, 
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Amélioration du système de sauvegarde des données sur un llchler et de la 
reprise en compte de ces sauvegardes, 

Meilleure lisibilité des sorties imprimantes et notice explicative des paramètres 
d'entrée, 

Pour information 
R. BRIZZI, P. GARA 

4. 4 . 7 - LA CRYOGENIE SUR LA SOURCE GIS 

La contribution du Service Basses Températures au projet SIS portait sur 3 
objectifs : 

- Le salénolde supraconducteur 
- L'ensemble du cryostat avec son dispositif annexe de contrôle 
- Un l lquéfacteur-réfrlgérateur d'hélium acquis par l'équipe suédoise et 

temporairement Installé à Orsay. 

BOBINE SUPRACONDUCTRICE 

- Etude de l 'ensemble soiénolde supraconducteur avec ses accessoires 
(Interrupteur supra, bain 2 , 2 K à gradient, réchauffeur bobine. Instrumen
tation) 

- Assistance au bobinage du soiénolde et préparation de l'essai cryogénique de 
la bobine brute 

CRYOSTAT 

- Etude complète du cryostat et de son équipement annexe de contrôle des 
cryofluldes 

- Réalisation partielle de composants du cryostat et assistance au montage 

- Réalisation du système de contrôle des cryotluides < Fig. 20) et son Installation 
dans le chassis de l'aimant 

- Etude, réalisation et test de performance tGPl 3 2 ] de deux lignes flexibles de 
5m pour le transfert de l'hélium liquide avec un écran froid. 

LIQUEFACTEUR-REFRIGERATEUR 

- Prise en charge d'une Implantation provisoire du l iquéfacteur-réfrlgérateur 
type CTI 1030 acquis par l'équipe suédoise et de ses accessoires en partie 
regroupés sur un panneau transportable. 

- Réalisation des liaisons nécessaires vers le centre de liquéfaction UPS 
notamment 

- raccordement sur le système de récupération BP 
- mise en place d'one liaison He SO bar de quelques 500 m en galerie 

technique reliant le stockage du centre de liquéfaction UPS a l'appoint du 
llquétacteur CTI 
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FIG. 20 - SIS : schéma des circuits cryolluide 



- Etude et réalisation de matériels auxiliaires C réchauffeur de vapeurs froidas, 
vanne d'LHe Immergée dans un conteneur s'adaptent à la ligne flexible à écran 
froid, etc . . . > 

- Remise en état d'un groupe compresseur d'occasion de 10 m 3 /h et 200 bar 
pour le stockage de l'He haute pression 

- Initiation de l'équipe SIS aux problèmes pratiques et de gestion d'une 
Installation de liquéfaction 

Pour information 
S. BUHLER 

4.5 - DETECTION SPES 3 

SPES 3 DETECTION DEVICE 

Th* statua ot th* datacticn dovic* tor tha Sp*a 3 ap*etrom*t*r al tha laborttoir* 
National Saturn* ia d*sçria*d. SavaraJ taal parioda took plaça during la* y*arr 

and th* Urat *Kp*rmant ia plannad for 1086. 

Th* modifications brought to th* CCRN drift chambra and thair eharactwriatica 
undar parlietaa ara* prmaantad. Th* prograaa ht tha triggar fart ot th* dataction 
(aiudtaa, fabrication* and a*ttl* in filac*) io d*v*lopp*d and aoma propartms 
d*acrib*d and ahovm. 

Th* prcçrass fn th* data acquisition cod* (triçgar and tfritt chantbara, daim 
acquisition, constitution ot on-tln* spactra, MIT data traatm*nt) ia axpiainwd. 

La détection construite par riPN et le CRN pour fonctionner auprès du 
spectromôtre SPES 3 au Laboratoire National Saturne a été décrite 
précédemment [GPi 293. La quasi-totalité du matériel est maintenant installée 
sur le site et de nombreux tests de la détection sur faisceau se sont déroulés dans 
le courant de cette année. 

4.5, 1 - CHAMBRES A MIGRATION 

Le compteur multldrift définitif de type MIT, après différents tests de 
réception et détermination de se3 caractéristiques en sources de Sr et Pe a été 
Installé en juin 1983 sur la focale de SPES 3 et testé sur faisceau à l'aide d'un 
programme de tests adapté à partir d'une version existante au LNS. Les 
caractéristiques gain, efficacité, résolution, sont conformes au cahier des 
charges. Le compteur, son électronique et l'Informatique associées ont permis 
de mesurer des spectres de diffusion élastique et inélastique de la réaction 
w C < p , p') A *C* avec une résolution Ù E / E — 10"* pour des protons d'impulsion 
1,4 GevVc. 

Cette année un effort particulier a été fait sur les deux compteurs CERN, 
qui présentaient des faiblesses an exploitation courante. Ces deux chambres 
étalent alimentées par le mélange 63 % Argon + 37 % Ethane. 
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Elles présentaient plusieurs problèmes : 

. rupture de f i ls, 

. défauts d'étanchélté, 

. mauvaise tenue en tension des plans cathode et anode, 

. faible largeur des paliers d'efficacité ( 130-140 V ) . 

Différentes modifications ont été apportées CRapport Interne Juillet 1984 , 
non publ ié ! , de façon a pailler ces défauts : 

- contrôle du diamètre des fils anode , 

- vernissage des circuits imprimés et remplacement des joints d'étanchélté, 

- remplacement des résistances de polarisation des fils d 'anode par des 
résistances ayant des tensions de claquage plus é levées, 

- modification des amenées de tension sur les fils de champ du plan X 

- adoption d'un nouveau mélange gazeux : 5 0 , 6 % Argon - 46 W isobutane - 3 , 4 
% Méthylal , l'Isobuiane étant un meilleur 'quencher ' que l 'éthane et te 
méthylal permettant de limiter le vieillissement des chambres sous fort faisceau 
(effet Malter) tGP 103. Mous avons développé et réal isé un banc de gaz A 
dôbltmôtre massique permettant d'alimenter séparément les deux compteurs 
CE RM avec des mélanges variés en Argon +• Isobutane + Méthylal, maintenant 
constant .à 1 % près le mélange choisi. 

Des essais en source d'électrons et en rayons X ont été effectués a l'iPN 
pendant trois mois et ont montra une nette amélioration dans le comportement 
des compteurs : bonne tenue en tension, élargissement des paliers d'efficacité 
et bonne fiabilité du matériel en lests de longue période. Puis ces compteurs ont 
été montés sur la flèche du SPES 3 et testés sous faisceau en m a i , Juin et 
septembre pour la CERN l et en septembre pour la CERN II. Leur tenue en tension 
est satisfaisante. L'étude des spectres bruts a montré que la CERN I présente les 
caractéristiques suivantes : 

- aux tensions de fonctionnement, H T c a t r , o d e = " 2500 V et H T a n o < j e = 2500 V, 
la vitesse de drift est de 46 j im /ns . On a donc presque atteint la vitesse de 
saturation ( 5 2 * t m / n a l . 

- pour H T c a t h o d e ~ " 2500 V et un seuil de 600 fiV, les paliers ont une largeur 
d'environ 200 v < H T a n o d e » 2400 -» 2600 V) et l'efficacité est de l'ordre de 90 
% en protons. 

La tenue au taux de comptage, avec le môthylai, est de 1 0 e particules par 
plan et par burst sans disjonction pendant une heure. Ce chiffre pourra 
probablement être amél ioré, les essais ayant été faits avec un mauvais 
déversement en temps du faisceau. 

4 . 5 . 2 - SYSTEME DE DECLENCHEMENT OU "TRIGGER" 

4 . 5 . 2 . 1 - Réalisation du dispositif électronique 

Ces deux dernières années ont été surtout consacrées à la fabrication et à 
la mise au point des circuits logiques et linéaires Csolt 400 cartes) nécessaires à 
la mise en oeuvre des 20 châssis du "trigger". Les études concernant la lecture 

75 



générale des Informations TV et dE/dx r ainsi que la gestion et la logique de 
décision des fenêtres (Temps de vol, AE> sont terminées. 

Cette logique générale "trigger" (2ième châssis) réalisée dans un châssis 
NiM utilise les tiroirs transposeurs de niveau et déclencheur du CAURS. Les 
tiroirs spécifiques ta . 31 multiplicité et décision de la famille CAUR5 sont en voie 
de réalisation. 

La mise en place des différents pians de sclntillateurs ( soit 70 scintlllateurs 
pour les 4 plans) sur la flèche du spectrométre est réalisée. Les paniers 
d'électronique (17 sur 20) installés depuis plus de six mois présentent une bonne 
fiabilité. 

Un générateur de lumière (160 voles) simulant des temps de vol at les 
pertes d'énergie différentielle nous a permis de vérifier la stabilité que nous 
évaluons à 1 %. 

La version définitive du "trigger" dolt être achevée début 1985 où les 20 
paniers d'électronique seront gérés par le 2 1 e m e panier de logique générale. 

4 .5 .2 .2 - Essais sur faisceau 

Différents tests sur faisceau ont permis d'optimiser les réglages des 
matériels du système de déclenchement. Les essais ont été effectués avec 16 
chassis et le 2 1 ô m G châssis sans Identification simultanée de plusieurs 
particules. 

La séparation en temps de vol entre les particules est correcte et conforme 
aux prévisions, compte tenu de la bonne résolution en temps (700 psï sauf pour 
certains couples AIBJ qui définissent une grande bande en impulsion au bas de la 
focale. 

retour cwioss M I ' 

pion 8 ( 6 ] j :!,70] 

FtG, 21 - Seltém» da principe du tpactromètni «t Da la détection SPES 3. 
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Ceci est le cas pour les premiers Bj (valides) de chaque Ai entre A5 et 
Al 6. La séparation entre pions et protons est souvent plus nette que la séparation 
entre protons et doutons (effet géométrique ne louant pas pour les w d'une part, 
présence faible d'*He d'autre part). L'Identification des particules par le spectre 
bidimenslonnel TV-dE/dx se fait facilement, voir figure ci-|olnte. La gamme 
d'analyse permet d'Identifier en temps de vol toutes les particules des pions aux 
*He dans toute la gamme . 6 < pc < 1.4 QeV. Le réglage actuel pour les pertes 
d'énergie ne convient pas pour la détection des s» *He (la dynamique initiale de 
15 est toujours exacte, "nais elle est réduite à 5 par la largeur des spectres). 

La séparation entre les différants types de particules se fait à l'aide des 
fichiers envoyés par le MITRA & travers le JCAM 10. 

4 .5.3 - L'ACQUISITION 

L'acquisition de l'ensemble des données fournies par le trigger et par les j 
chambres (Système Nevis) est opérationnelle et a été lestée en ligne pour la 
première fois en Novembre 1983 en même temps qu'un traitement de ces 
données permettait la constitution d'histogrammes et de spectres bldimen-
stonnels bruts. 

Un premier cahier des charges du traitement et contrôle en ligne de ces 
données a été établi et a permis de définir un ensemble de 'tâches' dont l'étude 
est maintenant en cours. En particulier le traitement des données MIT est 
maintenant opérationnel : 

- détermination des "clusters" correspondant aux tra|ectafres intéressantes, 
calcul de la position (spatiale et angulaire) des trajectoires au niveau de 
cette chambre, projection des spectres MIT ainsi obtenus sur un plan 
quelconque. 

Une tâche calculant les alignements bruts a partir d'un couple A|8i et des n" 
de cellules de chambres MIT + CERN associés, est complètement écrite et va 
être testée dans les prochains mois a partir des bandes magnétiques écrites au 
cours des derniers essais pendant lesquels les 2 chambres CERN étalent 
présentes. 

D'autre part, le réglage du "trigger" étant assez complexe, un programme 
de tests a été écrit, permettant l'acquisition et le contrôle des données trigger 
seules (135 temps de vol et 20 mesures de pertes d'énergie) soft an générateur, 
soit en faisceau. 

SI l'acquisition des données CERN I et II a pu être testée en ligne au cours 
du dernier run, il reste par contre maintenant à écrire le traitement de ces 
données, ce qui, |olnt au traitement des données MIT, devrait permettre de 
constituer des spectres d'alignement fin et d'aboutir à la détermination précise 
des trajectoires derrière l'aimant. 

Tout ce travail de contrôle est fait en ligne dans des cas simples et non 
ambigus. Un traitement hors ligne plus sophistiqué (et moins rapide) devra être 
envisagé. Une première expérience de physique est prévue dans le courant de 
l'année 1985. 

La figure 22 illustre les propriétés du déclenchement dans deux cas 
différents, où on a porté en bid I mansion les particules Identifiées par le temps de 
voi en abscisse et la perte d'énergie différentielle en ordonnée (protons Incidents 
de T p = 2 QeV). 
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a> Couple A12-B14 (p moyen * .965 GeV/c, up = .188 GeV/c) 
On Identifie clairement les pions protons et deutons. La largeur totale a ml-
hauteur, de l'histogramme temps de vol est < 1 na. 

b) Couple A75-B14 <p moyen = .65 QeV/c, <ip = . 1 GeV/c) 
On Identifie clairement les pions : les kaons ne se séparent que 
moyennement des protons pour lesquels la variation du temps de vol due a la 
variation de l'impulsion se fait sentir. 

d 

<ïT ? 

a.) 

b) 

SpKtrw OMinuruiannels d*lo*fltiflcltlon 
àE (oràannMs) temps d« val («bclu«c> 

Pour Information 

J.M. CHADUC, M. P. COMBES-COMETS, 
P. COURTAT, J.O. DAVIDX. D. FERREIRA, 
R. FRASCARIA, R. GACOUQNOLLE, D. 
QUILLOT, J. HERVIEU". P. KERZREHO, Q. 
LANOOIS. Y. LE BORNEO, A. MARONI, J. 
POUTHAS, F. REIOE, A. RICHARD. L. 
STAB, B. TATISCHEFF, N. WILLIS en 
collaboration avac la CRN Strasbourg. 
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4 6 - DETECTION M.E.O 

OBTEGTION M.E.O 

Tha petition aanaHiva Ionisation chambar "M. £. 0" has baan tasted auGcasafutty 
ua/ng a 36 MaVSn Argon fun from 3ANIL 

CHAMBRE D'IONISATION A SECTEURS - SYSTEME DE (DETECTION M. E n 

L'ensemble de détection (M.E.n) à grande ouverture angulaire (30") de 
l'Institut de Physique Nucléaire d'Orsay vient d'être testé avec succès sur le 
faisceau d'Argon de 35 MeV/nuclôon de GAN1L. Il se compose d'une chambre 
d'ionisation déclenchée par des plaques parallèles, suivie par un empilement de 
plastiques scintillants détectant les noyaux légers très énergétiques. Ce 
compteur, divisé en 8 secteurs Indépendants de 4" chacun, localise tes 
particules au dlzième de degré, et, par mesure Ô E , permet une séparation en Z 
des ions lourds détectés. L'électronique linéaire et logique, et le micro
processeur MIPRE associé, ont été étudiés et mis au point au service 
électronique de l'IPN CGP 11, GPI 301. 

Pour Information : 
O. GARDES 

4.7 - MULTICOMPTEURS 

MULTKOUffTEft 

Naw bmam accmimratora (QANtt.t SAPA) puah to naw apadtie dataetkm 
dmvieaa. m ardar to study fusion machanisma at high anargiaa, w* davatoppad 
during the 33-84, a movant* davfea using a rmactton chamber aaaoeistad with 
3 ionization chambra 

L'avènement des nouveaux accélérateurs (GANIL, SARA) a amené la 
réalisation d'ensembles de détection avec leurs impératifs propres. Afin 
d'étudier les mécanismes de fusion a hautes énergies, auprès de ces 
accélérateurs, nous avons été amenés a développer au cours des années 83-84 
un appareillage, transportable, comprenant une chambro a réaction associée â 
3 chambres d'Ionisation. 

4.7.1 - LA CHAMBRE A REACTION 

Intégralement rAallsée par l'atelier de mécanique de l'IPN, elle est de 
forme irlgonale (Photo 9>, chaque élément de 120 étant lui-même divisé en deux 
secteurs de 60*. La modularité de ces secteurs devant permettre l'adaptation de 
compteurs très variés. Pour les mômes raisons, il a été aménagé dans la panie 
Inférieure de la chambre une série d'orifices circulaires d'un diamètre de 10 cm. 
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L'ensemble de la chambre tourne autour d'un plateau fixe grâce â un 
système de tombacs reliant la chambre A la ligne de faisceau. Le débattement 
actuel est (Imité à 16" par les tombacs utilisés- Un porte cible, au standard 
GANIL, place au centre de la chambre autorisé le montage de sept cibles. 

La mise sous vide de l'ensemble est assurée par un banc de pompage 
autonome qui permet d'atteindre un vide meilleur que 10"** Ton-, 

La rotation de la chambre ainsi que les mouvements du porte-cible sont 
assurés par des moteurs a courants continus. La lecture du positionnement est 
effectuée par des codeurs optiques absolus. Chaque déplacement peut-être soit 
télécommandé soit manuel- Le système de télécommande a été développé par le 
S. E. P. sur la base de modules SCU <MOSTEIO, lea Informations (commandes 
moteurs, lecture codeurs) circulant en différentiel sur une boucle constituée de 
quatre paires téléphoniques. Le logiciel assurant la communication sur la boucle 
ainsi que le dialogue avec l'utilisateur a été développé grace a une collaboration 
du S. E. P. et du S.E.T . I . et Implanté sur un Sharp MZ80B. 

Les précisions obtenues dans les positionnements sont essentiellement 
limités par les codeurs utilisés soft 0.5 mm et 0.3" pour lea mouvements de la 
cible et 0 .1* pour la rotation de la chambre. 

4 .7 .2 - LES CHAMBRES D'IONISATION 

Trois compteurs (Photo 9> identiques ont été réalisés en collaboration avec 
le service détecteur. Ils sont du type chambre d'ionisation et sont constitués de 3 
étages : 1 étage gazeux de 17 cm de profondeur et deux détecteurs barrières de 
surface silicium de 500 et 2500 micromètre. L'angle d'ouverture de chaque 
compteur est de 4*. La mesure de l'angle d'arrivé des noyaux dans le détecteur 
est fournie par la mesure du temps de drift des électrons dans la chambre 
d'Ionisation dont les électrodes sont perpendiculaires au plan de réaction. Oe 
laqon a améliorer la linéarité de la réponaa au détecteur en fonction de fa 
position, le champs électrique è l'Intérieur du compteur a été plus 
particulièrement défini par l'adjonction d'électrode équtrépartlssant le potentiel 
entre la grille et la cathode (voir Photo 9 ) . Avec un tel dispositif on obtient 
aisément une résolution en énergie dans le gaz de 3 % et une détermination 
angulaire de 0,1". Oans le cas ou les mesures physiques ne nécessitent pas une 
telle résolution, la fenêtre d'entrée est divisée mécaniquement en quatre 
secteurs couvrant chacun û. 8*. 

A l'heure actueller avec un remplissage d'isobutane, des noyaux de 
charge z < 28 ont pu être Identifié avec des pressions variant entre 30 et 300 
M bar. 

La régulation en masse du gnj a été réalisée conjointement avec F. Bar toi 
du service détecteur. Celle-ci est entièrement électronique et est basée sur une 
mesure de la pression du gaz à l'Intérieur du compteur, mesure que l'on 
compare a une valeur de consigne, tout en tenant compte des variations de 
température qui peuvent survenir (QPl 41). 

La plus grande partie de l'électronique utilisée sur ces chambres 
(préamplificateurs, amplificateurs) a été réalisée par le S. E. P. un micro-
ordinateur M1PRE est associé â l'ensemble pour gérer l'acquisition. 
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La chambre A réaction 



~ Photo 9 : 

Chambre d ' i o n i s a U o n 



A ce |our cet ensemble a été utilisé en une seule année pleine sur 3 sites 
différents (SARA, QANIL, ORSAY) et a permis d'effectuer des mesures avec une 
fiabilité et une reproductlbllité extrêmement satisfaisantes. L'habitude aidant, le 
temps d'Installation sur un site donné peut être limité à 46 heures. 

Pour Information : 
G. AUGER, E. PLAGNOL 

4. 8 - PROJET ASSO 

cmosrsTEt* ASSO 

Cryoayatam *AS$ow, a auparconducUva magna* ayatam for optic opacttoaeopy 
haa baon bum. tt Includêê ait ataborata aupport atructura, • U4z/Wa cryostat 
trtfft Ha aupptiaa and contrôlé and a auporcooducttra magnat ot lha apUt polo 
typo aqutppad wffli • aupatconducttYa awHch. A varticatty introdocad aampta in 
tt* Uia bath, on raquaat aubcoolad rfown to 2.2 K ia otiwvtrf through two 
optical t 

• char bora 95 mm 
• claar aplH 20 mm 
• contrat thtd fl. 99 Taataa 
• homoçanatty ovar 10 mm D.S.V. ' ; T % 

•ASSO" = Aimant Supraconducteur pour Spectroscopic Optique 

Cet ensemble permet l'observation de la levée de dégénérescence, par 
effet Zee man n r des raies d'absorption de monocristaux d'halogénures de thorium 
dopés avec des éléments 5f (.Pa. U, Np, Pu). 

Commandé avec Autorisation de Programme 83, la réalisation du pro|et a 
débuté en décembre 83. L'appareil est entré en service en décembre 64 sur son 
site d'utilisation. 

L'axe de l'Induction magnétique est confondu avec l'axe du faisceau 
lumineux principal horizontal, l'échantillon est introduit verticalement dans 
l'hélium liquide, un rayon laser doit pouvoir frapper l'échantillon perpendi
culairement a l'axe principal CFig. 23). 

1 O.S.V. = DIAMETER SPHERICAL VOLUME 
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faisceau de lumière principal ,» 

FM. 23 - acharna prinelpa /.3SO 

rayon laser 

CRYOSYSTEME ASSO 

La mise en oeuvre d'un Rimant supraconducteur exige un ensemble 
complexe et cohérent composé de plusieurs modules et de leurs Maisons que 
nous appelons un cryosystème CFIg. 24). Certes, l'utilisateur n'apprécie 
d'abord à sa juste valeur que ce qui lui Importe (dans le cas présent : l'aimant 
supraconducteur et, dans un degré déjè moindre, son cryc*tat>, mais tend à 
sous-estlmer Cy compris financièrement I) l'importance des modules 
d'alimentation et de centrale et des liaisons, éléments pourtant vitaux pour une 
exploitation en toute quiétude <Flg. 25>. 

L'ensemble du cryosystème étant décrit par ailleurs (rapport IPNO) nous 
nous limiterons a un descriptif sommaire. 

Support da 
traneport 

Rêaerve d'etote 
liquida (%Hg) 

Réserve d'hélium 
liquide (Ufa) 

Alimentation de 
l'ainaait eupra 

1 Liaisons (AE/BP/CF/DG) 1 
• 1 1 1 

nodule S 

Support fixe 

nodule P 

Cryostat 

nodule G 

Aimant supra 

Liai«on» (FH/GI) 

•odul* H 

Contr81e dea eryofluidea 

nodule Z 

CoutrSle de l 'ainant 

PIQ- 24 - L'arettttectur* du eryotyatémn "ASSO™ 
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Support 

La mise en place du cryostat et te changement fréquent de l'échantillon 
expérimental dans un local exigu, peu propice à la cryogénie exige un système 
élabcé de iranutentlon et de transport (Flg. 26) . 

Cryostat 

Se conception est du type classique : le bain d'LHe est entouré d'un écran 
en cuivre en contact thermique avec un bain d'LN z superposé. L'aimant 
supraconducteur se situe au fond du bain d'LHe qui peut être sousretroldi a 
l'aide d'un volume Immergé alimenté en LHe sous pression réduite. Cette 
disposition dite bain a gradient permet un fonctionnement à 2,2 K au niveau de 
l'échantillon tout en maintenant la pression atmosphérique sur le bain principal. 

Les descentes de courant sont résolument aous-optimisées puisque 
l'aimant travaille normalement en courant piégér mais elles exigent une 
ventilation abondante lors de la montée en champ magnétique. 

Caractéristiques du cryostat : 

- Encombrement hors tout : diamètre 400 mm x hauteur 1300 mm 

- Contenance du vase d'LHe 
- au total 26 i 
- volume entre niveaux maxl-rnlnl de travail 15 i 

- Consommation statique en LHe 0,33 l/h 

- Contenance du vase d'LN 2 18 I 

- Consommation statique en LN 2 0,42 l/h 

Aimant supraconducteur 

L'atmant supraconducteur < Photo 10), a les caractéristiques magnétiques 
suivantes : 

- Configuration : 2 solénoldes placés en configuration de Helmholtz 

- Induction magnétique centrale 6 r 33 Testas 

- Homogénéité centrale : * 1 % dans un cylindre de » 16 mm et de L 11 mm 

- induction magnétique maximum sur le conducteur 8,35 Testas 

- Courant nominal 110 A 

Energie magnétique stockée 30 kj 

L'aimant travaille en mode persistant (utilisation d'un interrupteur 
supraconducteur) permettant une économie de la consimmation d'LHe et 
l'utilisation d'une alimentation simplement filtrée. 
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Caractéristiques optiques du système : 

- Diamètre principal libre 35 mm 
- Olamètre secondaire libre 20 mm 
- Dlamètr* d'Introduction de l'échantillon 20 mm 

Equipements de contrôle 

Les équipements d'alimentation et de contrôle sont disposés sur des 
panneaux rack standard a proximité du cryostat : 

- Tableau synoptique pour le contrôle des dégazages d'He 
- Contrôle du niveau d'LHe et pressurisation du conteneur de réserve 
- Mesure de différentes températures 
- Alimentation de l'aimant et contrôle de l'Interrupteur supra. 

Publications : CGPI 39] 
Le cryoaystème ASSO : rapport IPNO réf. (à paraître). 

Pour Information : 
G. LEVY, S. eUMLER 
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5 - RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES SPECIFIQUES 

S. 1 - DETECTEUR A IONISATION GAZEUSE 

Le SEP a participé à la réalisation et a la mise au point de grands 
ensembles détecteurs tels que Men, Multlcompteurt SPES3 etc . . . (décrits dans 
la partie Equipements pluritechnlques des annuaires). 

De plus une dizaine de compteurs plaques parallèles sont en cours de 
réalisation. En collaboration avec le physicien ooncerné et le service de 
mécanique, nous définissons pour ces compteurs : les différents circuits 
Imprimés, les lignes à retard, l'Implantation des préamplificateurs à l'intérieur 
ou à l'extérieur du compteur : nous assistons ensuite le physicien pour la mise au 
point électronique* 

La plupart de ces détecteurs fournissent des Informations sur la localisation 
avec des cathodes à bandes ou des grilles connectées a des lignes à retard. Les 
capacités Inter bandes, Itées directement a la géométrie du compteur» ne 
permettent pas en général d'utiliser les lignes à retard du commerce. Noua 
fabriquons donc pour chaque détecteur, les lignes qui sont le mieux adaptées à 
l'environnement et aux contraintes d'encombrement (pas de 2 mm, nombre de 
cellules important sans discontinuité de retard, . . . 1 . 

Pour Information : 
D. QAIAROO, P. VOLKOV, P. LELONG 

5. 2 - PRISE D'INFORMATION SUR LES DETECTEURS ET 
TRAITEMENT ANALOGIQUE OU SIGNAL 

Un ensemble cohérent de circuits et de modules au standard NIM ont été 
développés- Us permettent de résoudre la plupart des problèmes posés par 
l'exploitation des détecteurs (Photomultiplicateurs, Semiconducteurs, 
Détecteurs à gaz). 

5 .2.1 - PREAMPLIFICATEURS 

a) de charges (PAO : 

- Mesures d'énergie sur détecteurs Si ou gazeux, 
bruit < 3 KeVsi pour C<j e i e c t , = SO pF. 

- Circuit hybride Industriellement 
500 pièces en cours de fabrication. 
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b) de courant : 

• Mesuras de temps. 
(P.A.R.C. 02) gain x 30 t„, = 1,8 ns 
(P. A. R. C. 03) gain réglable x30 -» x300 
circuits "monté en surface' au laboratoire, plusieurs dizaines er. fabrication. 

o> de tension (PAT) : 

- Mesures de temps-
gain x3 •* xlO t m = 1,5 A 3 ns. 
realisation 'câblage en surface' 
une centaine d'exemplaires en cours de fabrication. 

S. 2. 2 - AMPLIFICATEURS RAPIDES POUR LES MESURES DE TEMPS AFR 

Amplification et mise en forme des signaux devant un discriminateur a 
fraction constante ou de passage A û. 
gain x4 A xlOO 

- Mise en forme 1 ou S differentiations par ligne A retard et 4 Integrations, 
choix des constantes de' 20 A 300 ns. 
3 voles pour 1 U NIM 

5.2.3 - AMPLIFICATEUR POUR LES MESURES O'ENERGIE AFP 6 

- Optimise le rapport Signal/Bruit 
- formation gausslenne 
- Gain de xS A x200 
- Constante de temps prédéterminée : 0 , 4 - 0 , 8 - 1 , 6 - 3 , 2 usee. 
- Restitution de la ligne de base 
- 3 voles par 1 U NIM 

5.2.4 - RESTITEUR DE NIVEAU OE BASE 

S'utilise avec les amplificateurs AFP 5. 
6 voles pour 1 U NIM. 

Pour Information : 
CORSE, BLONDE AU, A. RICHARD. G. LALU 
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5.3 - CONDITIONNEMENT LOGIQUE 

5.3.1 - LOGIQUE RAPIDE 

a> Système de coïncidence è mémoire (CAU). 

Le système CAU a pour fonction principale de réaliser des 'coïncidences* 
entre des signaux logiques Issus des détecteurs d'une expérience de physique 
nucléaire. M permet également une sélection rapide des événements r leur 
Identification par un code associé et la "conversation" de l'expérience avec le 
système d'acquisition de données. 

Commencées à l'été 1082, les études d'un nouveau dispositif à 
coïncidence de type CAU ont conduit a la réalisation d'un système composé de 6 
modules disponibles en standard NIM ( famille CAU 5) ou standard CAMAC 
(famille CAU 6 ) . Les fonctions réalisées peuvent être complétées <ou même, 
dans certains cas, remplacées) par des modules de la famille ECL Une 
développés par la Société Le Croy. 

Le traitement des "coïncidences rapides" se fait par la Maison en bus de 
modules d'entrée (CAU R Entrées : 16 voles, et CAU R Extension Entrées : 32 
voles) et de modules de décision (CAU R Décisions : 16 voles, et CALI R 
Multiplicité : 32 voles). Les modules CALI L ( 16 voles) assurent le traitement des 
'coïncidences lentes". 

Avec les dispositifs CAU 5 et CALI 6 (et leurs extensions possibles), on 
retrouve non seulement les propriétés essentielles des dispositifs précédents, 
mais on peut également résoudre les problèmes de "coïncidence" dans des 
expériences de physique nucléaire à grand nombre de détecteurs (128 volés 
rapides en coïncidence). 

Actuellement, en octobre 1984, il a été réalisé pour des équipes de 
physiciens de l'IPN d'Orsay, du C. S. N. s. M. d'Orsay, du QANIL de Caen et de 
l'Université de Mac GUI au Canada, les modules suivants : 

. 10 Transposeurs NIM/ECL en standard NIM 

. 10 Transposeurs NIM/ECL en standard CAMAC 
(Etude è l'IPN d'Orsay. Construction au GANIL pendant le 2 e m e 

trimestre 1984). 

. 10 CAU R5 Entrées 
5 CAU R5 Décisions 
1 CAU R5 Multiplicité 
1 CAU LS 

Depuis décembre 1983, les études du Module CAU R Extension Entrées 
sont achevées (Implantation sur circuit imprimé et plans de la mécanique). 

L'utilisation du dispositif CALI R5 a commencé en mars 1984 dans une 
expérience au Tandem d'Orsay <l Transposeur NIM/ECL, 1 CAU RS Entrées et 2 
CAU R5 Décisions) et dans les essais de l'expérience*, dpes 3 è Saturne <2 
Transposeurs NIM/ECL et 4 CAU RS Entrées). 
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b> Configuration Modulaire en Camae 

L'étude et la réalisation des différents modules de base du configurateur 
(cf. Annuaire 81-82 Q77) sont achevées. Oes essais permettant de vérltler le 
bon fonctionnement de l'ensemble ont été réalisés au GANIL (cf. nouvelles de 
GANIL n*3, lanvler 1984). Depuis, le matériel y est régulièrement utilisé. 

5.3.2 - MODULES ANNEXES 

- Retards NIM Rapide 

remise en forme du signal NIM rapide. 
retard variable 10 a 250 ns. 
2 sorties par voie. 
S voles par module NIM 1U 

- Transposeurs NIM 

2 versions 
Lent -• Rapide 
Rapide -» Lent 

8 voies par tiroir NIM 1U 
4 sorties par vole. 

Pour Information : 
J. POUTHAS, R. MARQARIA, A. RICHARD, G. LALU 

5.4 - CODAGE NUMERIQUE 

5.4.1 - MESURES 0E L'ENERGIE (Standard CAMAC) 

a> Codeur d'Amplitude APC 1610 

8000 canaux - 200 MHz, étudié au SEP, Industrialisé par la CES et en 
service au GANIL. 
Comporte un tampon mémoire en sortie qui réduit les pertes dues au 
système d'acquisition. 

bl Mémoire Tampon TEF 40 à 40 mots de 16 bits 

Permet aux codeurs commerciaux usuels d'alimenter le systame 
d'acquisition de la même façon par l'ADC 1610. 

c> Corrélateur TCCA 

Ce module a été réalisé pour gérer la commande des portes d'entrée des 
codeurs ADC 1610 et la transfert simultané des données par le bus CAMAC. 
Ces modules sont couplables entre eux pour réaliser une acquisition avec 
un grand nombre de paramètres. 
Un module étudié au QANIL permet de s'assurer qu'il n'y a pas de pertes de 
corrélation entre les différents paramètres d'un événement. 
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5.4.2 - MESURES DE TEMPS : CONVERTISSEUR TEMPS-NUMERIQUE 
MULTISTOP 

Le prototype d'une nouvelle version de Convertisseur Temps Numérique de 
résolution 0,5 nanoseconde utilisé dans les expériences de désorptlon est 
opérationnel et une petite série de quatre exemplaires a été construite. 

_e principe de l'appareil a fait l'objet d'une analyse théorique afin de mieux 
connaître les performances découlant de l'absence de mise en phase des 
signaux de start et de stop et de l'inégalité de largeur des canaux. Les propriétés 
suivantes ont été mises en évidence CGP 183. 

. conservation du centre de gravité de toute distribution mesurée. 

. accroissement de la variance d'une quantité &£ < 0. 35 ns*. 
, élimination des erreurs de linéarité différentielle par effet d'échelle glissante. 

Les caractéristiques principales de l'appareil sont les suivantes : 

. résolution : 0,5, 1, 2 ou 4 nanosecondes 

. gamme de mesure : 138 microsecondes 

. nombre de stops : 255 

. temps mort : 30 nanosecondes. 

Un circuit de rejet aléatoire des signaux de stop permet de réduire le temps 
mort apparent à 10 nanosecondes ; l'efficacité du convertisseur est alors 
de 25 %. 

Les circuits rapides réalisé* en ECL 100 K, ont été Implantés sur un circuit 
Imprimé quatre couches. 

Pour Information : 
A. RICHARD, Ph. COURTAT, E. FESTA 

5.5 - ATELIER DE MICRO-INFORMATIQUE 

5.5.1 - ACTIVITE GENERALE OU GROUPE 

L'atelier de Micro Informatique (A. M. I> a pour rôle de développer au sein 
du laboratoire les techniques liées aux microprocesseurs. Ces techniques 
recouvrent celles de l'électronique numérique et de l'Informatique. 

L'AMI a largement développé l'utilisation des microprocesseurs 6 bits : 

. Mlcroprocessures Z60 et modules périphériques associés 

. Bus et cartes au standard Industriel STD 
, Système d'exploitation CP/M 
. Langage Assembleur Z80 et langage évolué Pascal. 
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Actuellement le même effort est entrepris pour l'utilisation des 
microprocesseurs 16/32 bits : 

. Microprocesseurs Motorola 68000 

. Bus et cartos au standard industriel VME 

. Système d'exploitation Unix et moniteur temps réel RMS68K 

. Langage assembleur 68000, langage PASCAL et langage G. 

Ces techniques ont été utilisées pour la réalisation 

. de systèmes ^'acquisition de Physique Nucléaire (OEPIU 

. d'une boucle de contrôle et de surveillance (BCM20> 

. de blocs Mémoire de visualisation < Multlspoctral) 

. d'un ensemble Editeur/Traducteur d'un langage spécialisé dédié à un 
microprocesseur de prétraitement <Pupln + Mlprau) 

. de concentrateurs de blocs Mémoire pour le vidage de spectres vers le centre 
de traitement ARIEL. 

En cours actuellement : 

. la mise en oeuvre d'un réseau local Industriel GIXINET en remplacement du 
réseau IPN en place depuis 1970 

. l'étude d'une unité d'échange VME-CAMAC pour le micro-ordinateur SM90 

. le transport sur d'autres machines de r Editeur/Traducteur du langage 
spécialisé Mlprau. 

5.5.2 - MULTISPECTRAL 

Le Multlspoctral est un bloc mémoire conçu pour des fonctions 
d'acquisition, de visualisation, de manipulation de spectres, de calculs et 
d'entrée/sortie. 

La mémoire de stockage est modulaire et couvre une large gamme, allant 
Jusqu'à 64 K canaux. La mémoire dlsponlMe peut-être partagée de façon souple 
et quelconque entre spectres de taille firtérente et de nature mono ou 
biparamétrlque. 

La manipulation de l'appareil est d'un usage simple grace A un clavier 
spécialisé, associé A des menus. 

La visualisation constituée de 4096 points effectifs est réalisée en temps 
réel pour les spectres mono et biparamétriques. 

Le Multlspoctral peut-être raccordé à des organes aussi divers qu'une 
imprimante, un*j console, un clavier de télécommande, un calculateur, un 
réseau, etc . . . 

Les sorties Imprimables fournissent sur le même support la liste des 
contenus de la mémoire et sa représentation graphique. 

L'acquisition réalisée par incrément direct en Mémoire (DMl> peut 
comporter jusqu'à quatre voles distinctes. 

L'organisation du Multlspoctral, basée sur un bus standard largement 
diffusé, permet le raccordement d'options et d'extensions diverses et en fait un 
appareil évolutif. 

Pour Information : 
H. HARROCH, C. VERON 
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Licence 
IPN ORSAY (I N2 P3) mm 

BLOC MEMOIRE MONO & BIPARAMETRIQUE 
2D/3D MULTIPARAMETRIC MEMORY 

• 4 t 64 K CANAUX 
1 à 64 SOUS-GROUPES MEMOIRE 

• 1 1 4 VOIES D'ACQUISITION INDEPENDANTES 
• INCREMENT DIRECT MEMOIRE EN 4jus 
• TELECOMMANDE 
• CALCULS SUR PICS MARQUES 
• MANIPULATION DE SPECTRES AVEC COEFFICIENTS 
• ENTREES/SORTIES SERIES ET PARALLELES 

• 4 TO 64 K CHANNELS 
I TO 64 MEMORY SUBGROUPS 

• I TO 4 INDEPENDENT ACQUISITION INTERFACES 
• 4 « s DIRECT MEMORY INCREMENT 
a REMOTE CONTHOL 
• COMPUTATION ON MARKED PEAKS 
• SPECTRA MANIPULATION - I T H CONSTANTS 
• SERIAL AND PARALLEL INPUTS/OUTPUTS 

lÉHumclec 



S. 5. 3 - SYSTEME D'ACQUISITION MIPRAU 

a) Présentation 

MIPRAU est un système d'acquisition et de prétraitement autonome 
composé par un pupitre Intelligent (PUPINT) et d'un ensemble de modules 
CAMAC développés au S. E. P. (Voir MIPRE II G. 78 de l'annuaire précédent). 

- La famille de modules MIPRAU CAMAC se compose de 4 éiér. ents : 

1) MIPRE II : Microprocesseur Rapide 

2) CCM2 : Contrôleur de chassis et de branche CAMAC muitlsource, 
pouvant gérer une branche de 16 chassis. 

3) CPM2 : Chargeur parallèle MIPRE 2. Chargement par le bus CAMAC 
ou pur une entrée parallèle reliée au microordinateur 
PUPINT. 

4) RSM2 : Double registre de sortie possédant deux modes de 
fonctionnement. 

a) Contrôlé par le bus rapide MIPRE 2 , Il permet de faire du 
DMA et du OMI à grande vitesse. 

b> Contrôlé par le bus CAMAC, Il devient un double registre de 
sortie CAMAC d'usage général. 

- PUPINT, microordinateur en traditionnel du commerce élabore.le programme 
MIPRE 2. Actuellement 3 types de puplnt sont utilisés : Sharp MZ&aB, EPSON 
QX10 et SORD. 

Des expériences auprès du Tandem d'Orsay et au GANIL ont utilisé MIPRAU 
en processeur frontal < MEft, Multlcompteur, etc . . - >. A titre d'exemple 
signalons que dans sa version de vitesse standard C200 ns et 260 ns/cycle) 
MIPRAU exécute une acquisition avec mise sur bande de 14000 événements par 
seconde de 10 paramètres avec un taux de pertes de 20 %. 

Actuellement '* ensembles MIPRAU sont réalisés. 

b) Programmation 

Pour l'écriture d'un programme qui sera ensuite télé-chargé dans MIPRE, 
2 possibiités ont été développées. 

1 - L'éditeur-guide MIPRAU et traducteur (Logiciels de PUPINT) 

Cette éditeur permet, par l'Intermédiaire d'appel A une suite de (onctions, 
de rédiger un programme tout en ayant un texte qui guide l'utilisateur. 

Ce programme est ensuite transformé en micro-codes machine et télé 
chargé dans MIPRE. Ces programmes éditeur et traducteur rédigés en pascal 
permettent la transportablllté sur différents micro processeurs tPUPINT). 
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2 - L'utilisation du Macro assembleur M80 disponible sous CP/M. 

Le MACRO assembleur M80 a permis de développer un |eu d'Instructions 
utilisable comme un mnémonique assembleur. Il existe, d'autre part un logiciel 
de test pour le développement et la maintenance hardware. 

Pour Information : 
J.C. CUZON, P. VOLKOV, R. OOUET 

5.5.4 - UN BUS POUR LA TELECOMMANDE ET LA TELEMESURE : 8CM 20 

Le développement de détecteurs relativement complexes Installés sur des 
sites divers demande que soit mis a disposition des expérimentateurs un système 
de télécommande et de télémesure de faible coût, de mise en oeuvre rapide et 
qui puisse se brancher sur les microprocesseurs et mlcroordlnateurs du marché. 

Dans ce but ont été définis un canal de transmission constitué de 4 paires 
téléphoniques et un protocole qui permette l'utilisation de composants Industriels 
(SCU 20 MOSTEK). 

En fonction des besoins exprimés et en relation étroite avec le service de 
mécanique les premiers modules suivants ont été mis au point : 

. 8 sorties analogiques 

. 24 entrées tout ou rien 

. 8 sorties relais 5 A/npéres 

. 8 entrées tout ou rien / 4 sorties relais 5 Ampères / 4 entrées -
4 sorties bas niveau (contrôle automate). 

. 1 commande moteur continu 2 A - 30 V (asservi en couple, tension, vitesse ou 
position) / 1 lecture codeur absolu + 11ns de course. 

D'autres modulos sont en prévision et nous comptons Interfacer a ce bus 
des matériels d'Instrumentation (générateurs de test, retards, régulation de 
gaz, . . . ) . 

Pour information : 
R. SELLEM 

5,6 - CONTROLE OE PROCESSUS 

5.6.1 - PARTICIPATION OE L'IPN AU PROJET SUPER-ACO : 
Réseau de Communication pour le pilotage de la machine. 

L'IPN (SEEM groupe Contrôle de Processus) collabore avec LURE dans la 
conception et mise en place du réseau de communication, qui est une 
composante Importante du système de contrôle de la machine. 

104 



Réseau 
2 coax. 

Communicateurs | r i y 
( interface réseau!|_ ' 

68000 
VME 

Micro-ordinateurs 

intermédiaires 

Micro-ordinateurs 
locaux 

CIU 

Observateur 
de réseau 

INTEL310 

Equipement 
local 

FIG. a? - Projet d» «yttèm» -3* contrôle dft SUPERÀCO 



L'IPN (SEEM groupe Contrôle de Processus) collabore avec LURE dans la 
conception et mise en place du réseau de communication, qui est une 
composante Importante du système de contrôle de ta machine. 

Cette machine, constituée par un anneau de stockage de positrons (800 
MeV), est une source de radiation synchrotron de forte Intensité. Les éléments 
principaux de la machine sont : 

- éléments magnétiques de l'anneau et leurs alimentations. 
- système d'Injection à partir de ('accélérateur linéaire 
- onduleurs 
- système haute fréquence 
- ultravide 
- mesures de faisceau. 

Ces dispositifs seront contrôlés par des mlcroordinateurs 68000 VME 
locaux, reliés à des mlcroordinateurs 68000 VME dits "Intermédiaires". 
Les microordinateurs intermédiaires communiquent avec te pupitre (68000 VME) 
et l'ordinateur central (POP 11/44) par un réseau local de communication 
(Figure 27). 

Divers réseaux commerciaux ont été étudiés (Bridge, Local Net, Factor). 
La contrainte principale étant le temps de transfert total d'un message, en y 
Incluant le temps de transit dans les couches de logiciel et les possibles 
collisions entre les messages. Le réseau FACTOR a été retenu. 

Ce réseau assure un haut niveau de sécurité et la possibilité d'acheminer 
deux types de message : normaux et urgents. Ce même réseau a été choisi par 
i'INRlA pour implantation d'une procédure CSMA déterministe. 

Cette première étape du choix de réseau étant terminée, la collaboration 
de l'IPN dans le projet SUP6RACO est centrée à l'heure actuelle sur le logiciel 
d'Interface entre le réseau et les ordinateurs ou mlcroordinateurs (drivers et 
tAches d'entrée/sortie pour les 68000 at le POP 11/44). Ces modules devront 
être réalisés avec des contraintes de temps compatibles avec le choix de réseau 
et la programmation se fait sous les systèmes opératlfs RSX 11M (POP 11) et 
RMS 68K (68000). 

Pour information : 
J.C. BRUN, BOTHNER 

5.6.2 - UTILISATION DES AUTOMATES PROGRAMMABLES A L'IPN 

Le SEEM {groupe Contrôle de Processus) a réalisé divers automatismes 
pour des groupes d'expérimentateurs et pour le Synchrocyclotron. 
Les automates programmables Industriels type AP. SMC (Renault) ont été utilisés 
en raison de leur souplesse d'emploi et de leur grande fiabilité. 

1) Automatisation du système OEPIL < Spactromètre temps de vol par disorptfon 
Ions lourds) 

Un automate SMC 40 équipé de 4 K Mots 16 bits de mémoire programme, a 
été utilisé. Il comprend 06 entrées/sorties et des cartes d'entrées /sorties 16 
bits. 
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Cet automate assure la mise sous vide de l'enceinte, la surveillance du 
banc de pompage, le contrôle du déplacement du porte échantillons (moteur 
continu et codeur optique Incrémental) ainsi que la mise en place des 
échantillons par commande numérique-

Ce système fonctionne de manière intense depuis plus d'un an sans 
aucune défaillance de l'automate. 

2) Contrôle du ROTCO au Synchro Cyclotron 

Pour le contrôle du pompage et de la rotation du pompage et de la rotation 
du nouveau ROTCO (Condensateur Rotatif). On a utilisé un automate SMC 50 
équipé du 6 K de mémoire programme et 3 K de mémoire données- H comprend 
les cartes entrées/sorties logiques, une carte 4 entrées analogiques, une carte 
sortie numérique 8 bits et une carte coupleur périphérique. 

Ce système assure la mise sous vide de l'enceinte du ROTCO < 2 bancs de 
pompage). Lorsque toutes les conditions sont réunies, l'automate commande la 
mise en marche de l'alimentation du moteur et envole la valeur de consigne. 
L'automate contrôle en permanence la vitesse de rotation, lorsque celle-ci est 
égale à la valeur de consigne, l'automate délivre un signal autorisant la Haute-
Fréquence. 

En cas d'Incident, on affiche sur une console du pupitre S .C. , la date, 
IV.eure et la nature de l'incident (Flg. 28). 

3) Surveillance des alimentations statiques du Synchrocyclotron 

Les nouvelles alimentations statiques des lentilles de focalisation du S.C. 
ont été équipés de 2 automates SMC25 pour un ooût largement inférieur a celui 
d'une réalisation semblable avec des CSTl. 

Ces automates gèrent les sécurités de 5 alimentations ce qui représente 
286 entrées/sorties chacun. L'unité centrale du SMCSO (Rotco) scrute 
périodiquement lea automates SMC25 des alimentations et en cas d'Incident 
affiche un message détaillé sur la console au pupitre. 

L'ensemble du système synchro permet l'affichage de 256 défauts et la 
visualisation de 7 Tableaux d'état avec 32 paramètres chacun. 

Pour information : 
J MAHERAULT, L. MARTIAL 

5. 7 - PRODUCTION D'IODÊ 123 POUR UTILISATION MEDICALE 

Auprès du synchrocyclotron la réaction nucléaire utilisée est : 

" 7 lCd, *n>««Xe P * £ c " * l 

l'ensemble expérimental est composé : ralentlsseur (108 MeV < Ed < 80 MeV), 
cible, porte cible, extracteur (sous courant de He> du Xe au fur à mesure de sa 
formation pendant l'Irradiation. 

Le dispositif d'Irradiation <Ftg. 29) comprend un caisson monté 
directement sur la ligne principale du faisceau du Synchrocyclotron, un bras de 
positionnement de l'enceinte-cible. Ce dispositif est entièrement automatisé et 
télécommandé depuis la salle du pupitre. 
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3. 29 - Schéma du posta d'Irradiation 

Ensemble cibla d'irrsdiaiion. 
FaiKtau 108 MaV deutorn «vac belayege vertical «t horizontal. 
Conduira de Isfr-eau soi» vid« © 80 mm. 
2 vannci A paroi mince, ép. 0.3. «unchei au vida. 
Ceition principal comprenant : 
* i l 1 Clap*! supcrieu' U'Manchertft i#i*t--mmiindi. 
4 b) 1 cylindre gispliiit de mesure e« midi lonceau 

KIocomntoRde. 
4el 1 cemdnt, 
4d) 1 lourco d'éclairage du ictmillsni. 

Vérin de mise «fi place et rotrtit do la cible 
dam le caisson. 
Vérin de commande : presentation ou éw-
cuationdelacible. 
Pompage ci cmrae d'air en t4le<.ommjndo 
asservie. 
Gaine rie ventiler an. 
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Les radloxénons sont entraînés, pendant l'Irradiation, par un courant de 
He et transportés sur 40 m du point d'Irradiation au laboratoire chaud où dans 
une botte à gants plombée sont Installés les pièges, et le système de mise en 
solution de " * l . 

Pour des irradiations de 2 heures avec un faisceau de doutons de l'ordre de 
4 }iA, les productions de A * * l récupéré dans un volume de 50 j*l d'une solution 
sodlque e pH 11 ont été de 30 à 35 mCI, 6 heures après la fin de l'irradiation. 

La collaboration établit avec le Service hospitalier F. Jollot pour marquer à 
1 2 3 i diverses molécules d'hormones, se poursuit, actuellement les recherches 
médicales entreprises partent sur l'insuline humaine marquée à * " l . 

Pour Information : 
Y. LEGOUX, M. CIEUR, A. BOULOT 

5.8 - APPAREILS DE MESURE 

5. 8. 1 - PONT OE MESURE HAUTE TENSION 

A la demande du laboratoire de Physique Atomique et Nucléaire (CNRS) et 
dans le but d'effectuer des mesures de précision sur les tensions utilisées dans 
la source Cryébls il. Il a été étudié et réalisé un pont de mesure Haute Tension de 
précision dont l'étalonnage a été confié au L. C, î, fc*.. Un certificat d'étalonnage 
a été fourni confirmant le domaine d'utilisation (30 fcV>, et la valeur absolue a 
mieux que * 1.10~* (tenant compte de réchauffement du pont) Jusqu'à 20 StV. 

Pour Information : 
L. BRUOERLEtN 

S. B.2 - RAOIOCHIMIE - APPAREIL METRO 

Appareil de Mesure pour des Etudes de Thermochromatographle 
Radioactives è Orsay. 

Pour des études de thermochromatographle sur les éléments lourds 
émetteurs a, nous avons réalisé au laboratoire un appareil qui permet de 
mesurer la répartition de la radioactivité fe long d'une baguette de nickel de 100 
cm de long et de 1 mm de diamètre. 

L'appareil est constitué d'une enceinte vidée a 10~* lorr de 205 cm de long 
et de 10 cm de diamètre équipée : 

- au milieu d'une cheminée dont la bride de fermeture supporte le détecteur et le 
collimateur, 

- a l'Intérieur» sur toute sa longueur d'un chemin de roulement fixe 
- un chariot mobile de 100 cm de long qui porte la baguette tendue. 

Le chariot se déplace sur 100 cm, par pas réglable, ce qui permet de 
présenter sous le détecteur toute la longueur de la bagueiie à mesurer. 

na 



Les déplacements sont commandés par un moteur pas à pas asservi à un 
tiroir de commande qui est déclenché automatiquement par un Tracor TN 1710. 

Un programme en Flextran permet d'exécuter des cycles de séquences 
telles que : 

- acquisition du spectre a 
- sorties des données sur disquette et/ou Imprimante 
- transfert dans une partie de la mémoire des Intégrales de région d'Intérêt 
- avance chariot. 

Pour Information : 
Y. LEGOUX 

5, 8. 3 - A. T. P. TRANSFERT DE TECHNOLOGIE : *LE SPECTROPHOTOMETRE 
ULTRARAPIDE CS.U-R- >* 

Introduction 

Le spectromôtre ultrarapide <S. U. R. ) comprend essentiellement un 
spectrometry optique, une tête de détection de 512 photodiodes, deux cartes 
vidéo traitant en parallèle les signaux provenant des diodes paires et impaires : 
les mots de 12 bits sont stockés séquentiellement dans deux mémoire rapides 
< CAM AC) connectées à un système d'analyse multlcanal (LECROY 3500 M) qui 
permet a la (ois la commande du dispositif et le traitement ultérieur des résultats. 
Un schéma de l'appareillage est donné en annexe. 

L'ensemble du projet peut maintenant être considéré comme réalisé. Le 
spectromêtre at son couplage a la tôte de détection a été élaboré par la Société 
OILOR avec laquelle nous collaborons. Les circuits de filtrage et de codage 
rapide créés et mis au point a l'Institut de Physique Nucléaire d'Orsay par des 
Ingénieurs et techniciens du Service Electronique Physique et les programmes de 
commande et de traitement d«a spectres optiques ont été écrits. 

Conclusion 

Malgré les retards relatifs aux dispositifs optiques et électroniques, 
l'appareil a été assemblé en septembre 1984, chaque partie ayant été lestée 
séparément. En définitive, notre dispositif permettra l'acquisition de spectres 
optiques à une'vitesse de 1 fis par photodiode. Le pro|et Initial, rappelons le, 
proposait d'atteindre la vitesse limite de 0. S fis par diode, et nous avons dO 
renoncer momentanément a réaliser une acquisition à cette vitesse limite de 
lecture des diodes pour éviter de revoir entièrement la conception du détecteur 
acheté a la Société OILOR. ce qui aurait nécessité des études trop longues. 

Cependant, les caractéristiques obtenues sont encore 9 fois supérieures à 
celles de l'appareil commercialisé actuellement par OILOR (qui était déjà le plus 
rapide parmi ceux commercialisés). 

Il reste maintenant à tester le bon fonctionnement de l'ensemble et en 
particulier celui des programmes d'acquisition et de traitement des spectres. 

Ont collaboré â celte élude : P. Am lot, 0 . Bony, P. Cabezat F. Oavld, G. 
Goby, G- Lalu, P. Pineau, A. Richard c: M. Sire. 

Pour Information : 
F. DAVID 
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5.8.4 - COLLECTEUR DE RALENTISSEMENT ET DEROULEUR D6 BANOE 

- Réalisation d'un appareillage de détection des électrons de conversion de 
basse énergie à ISOCELE II. 

1. Dérouleur de bandé. 

Le groupe ISOCELE-tPN étudie depuis plusieurs années les isotopos 
radioactifs de vie courte de la région de transition des Ors. 

Oans ces noyaux, ('étude des électrons de conversion est fondamentale 
pour l'établissement d'un sch'éma de niveaux. Dans cet optique nous avons donc 
mis en ligne un spectrographs à 180* et entrepris de construire un dérouleur de 
bande qui transporte les sourer s radioactives dans cet appareil. Nous voulions 
mesurer ces électrons de conversion dans la plus grande gamme d'énergie 
possible et» en particulier, les électrons de conversion de très basse énergie 
( E e _ -* 1 keV) qui correspondent à des transitions fréquentes dans les noyaux 
impairs ou Impair-Impair étudiés. 

Un tel dérouleur est maintenant construit. Il permet : 

1) de transporter les radioisotopes du point de collection au point de mesure, 

2) de collecter sur la bande passant dans une électrode de ralentissement, des 
ions suffisamment ralentis pour réduire leur profondeur d'Implantation qui 
détériorerait le profil des raies d'e- aux basses énergies, 

3ï d'accélérer les e- de conversion au point de mesura (point ob|et du 
spirographe) afin de pouvoir les focaliser sur le film. 

Pour le premier point nous avons choisi d'utiliser un dérouleur de film 
16mm Debria qui a été adapté au transport sous vide secondaire. La tra|ectoire 
du film, de la bobine émettrJce a la bobine réceptrice en passant par l'électrode 
de ralentissement (collection) et le point de mesure dans le spectrographs est 
représenté sur '.a figure 31 . Les bandes ont dû être adaptées aux besoins. Les 
modifications apportées sont décrites dans le paragraphe suivant celui-ci. 

Pour le deuxième point une électrode de ralentissement est construite pour 
décélérer les Ions afin de réduire leur énergie d'Impact a quelques centaines 
d'eV sans pour autant détériorer las qualités optiques du faisceau au point de 
collection (15 mm x 1 mm). Afin de maintenir ces conditions de focalisation 
pendant plusieurs dizaines d'heures, Il est nécessaire de contrôler divers 
paramétres : divergence et intensité du faisceau, énergie des Ions ralentis, 
centrale du rendement de collection par mesure de l'activité transportée. 

Pour te troisième point, les e~ de conversion sont accélérés avec une 
tension de 10 keV. Pour éviter les claquages consécutifs au déplacement de la 
bande, un dispositif mécanique permet de couper la tension pendant cette 
séquence, de protéger le Dim de la lumière de flash éventuels. Un blindage de 
ces dispositifs est en cours de réalisation. 

Le dérouleur est pUoïô par un Automate t APSIS) déjà décrit dans l'annuaire 
technique de 80-82. 

Une première mesure en ligne d'une transition de 9.9 keV dans ***Au a 
donné de bons résultats lors d'une expérience effectuée en Novembre 1984. 
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2. Fabrication des bandes 

Dans le dérouteur décrit précédemment U faut que la bande soit isolante 
pour pouvoir être portée localement è la H. T. (+45 kV è la collection et -10 kV 
au point de mesura). 

D'autre part, les Ions ralentis doivent être collectés sur un support 
conducteur. Pour cela des dépôts équidtstants d'aluminium, de 10 x 20 mm, ont 
été effectués par evaporation sur cette bande. L'épalstfeur demandée (30 
pg/CM £) est contrôlée en permanence par une balance à quartz. 

(.'evaporation d'aluminium est faite par bombardement électronique. La 
puissance du canon a électrons (6 kW> et ses performances (balayage X Y et 
angle de sortie supérieur à 60") a permis de résoudre les problèmes posés. Le 
dispositif est représenté sur la figure 32. 

Ont participé è la réalisation de cet appareil, outre le service séparateur, 
le service des cibles de l'IPN et le service de mécanique général, G. Landols, J. 
Munsch, D. Szna|derman et A. Woitasiewlcz <coll. Franco-Polonaise)-

Pour Information : 
P. KILCHER 
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