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Le présznX rapport traduit V activité dz notre Centre au cours 

du années 19S1 et I9&2. 

Czttz période nous a tout d'abord apporté une. grande, deception 

pu-Uquz nous avons dû abandonner, te, projet dz gland cyclotron pluridisci

plinaire bordelais quz mon prédécesseur Monsieur G. SÏMtMJFF avait tznti dz 

mettre sur pieds et pour lequel il a déployé, tant d'efâorts ; je. profite dz 

cet-Ce occxuiion pour lui exprimer ici toute ma reconnaissance au nom du Czntiz. 

Grâce au dynamisme des di^érents groupent qui composent notre 

Czntiz , cette dzczption a été rapidement surmontée, zt une intense activité 

a été déployée, notamment dans le domaine dz la Physique des Ions lourds [étu-

de des mécanismes de réaction et des temps d'interaction - étude des états de. 

haut 6pin - production et étude de noyaux. exotiquzs) et dawi te domaine de ta 

fission Nucléaire, où Ve^ort porte maintenant sur la seconde étape du mica-

nome {elongation et fragmentation) r la première étape [passage des barrières) 

Htant dorénavant bien comprime. 

A ce-i deux axe.* de Recherche Fondamentale privilégiés dan* notre 

Ce.i\t\z, est venu s'adjoindre, récemment une activité dz Physique fondamentale 

[étude, des lois dz conservation). 

Nette vontonté d'insertion au sein dz la communauté scientifique 

nationale eu internationale s'est concrétisez, au COÛTA de cette période, par : 

- l'étude, la réalisation et Vautomatisation complète dz la grande chambre 

de réaction CYRMÛ, qui constituera prochainement l'un des grands équipements 

expérimentaux du GA.VU, 

- ur.z participation à l'étude et à la réalisation du détecteur y 4-,\ national 

"château dz cristal" [système d'acquisition de données) 

- une participation à la réalisation dz ta grande chambre V10GEMUS implantez 

sur l'un des faisceaux du réacteur à haut filux dz Grenoble, et ta construction 

d'une chambre à localisation équipant te plan local du spzctxomètxz Lohengiii.. 



Pa>iai£ïxz-\znt à ce t t e activité, de Rzchz-rchz FundafiiG.nta.tt, noa& 

avoyu iivzloppi, p.\inùipalcme.nt aup-xti de notAz accéCéAateu-'L Van de Gnaa-^ 

de 4 M(/, qui constitue, an pu-U-iant moyzn d'analyse., dei travaux de Rzchz-ichz 

p£uA^diic-tp.£-tn£UAe-i [P/it/iique atomique - Médecine nu.clc.aiAZ - Phyéiquz du 

Sotidz e t mioiozlzctnoniquz - AtichzoZoaiz) zn co'U.abonation avzc dzi chzn-

chzuJ-Ji de czà diiciptinzà ; nou& avoua Vintzntion de pouA&uivtiz cet zfâo-ii. 

Vaut, iza-x tAZA gfiandz majorité., ZZA expctiertce-i de Rzchzn.ckz 

Fondamentale iont conçuc-i e t piipatiizA, pai-t analijAidi au. CzntKZ, maÀA ZZIZA 

6Z dè.\cuZznt à V c.x.tz'u.zu'i aup-xz-i dzi gfiandz zquipzmznts ^fiançai-b ou eu/io-

péen-i, ce qui fiznd ta viz de-S cne-^cneu-w et tec/intcten-5 patifoià bizn difâiciZz. 

8 . LEROUX. 
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SPECTROSCOPIC NUCLEAIRE 

PH. HUBERT, V. PASSIF, 

tn collaboration avec 

F. Bi'CK, 8. HAAS, J.C. .MERPÏWGER, A. NOURREVWE, J.P. UIORCN, y. SCr/UTZ 
CRN S-ttoMbotttg 
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154 
Le noyau Er (Z = 68, N = 86) est situé dans une région de noyaux 

spnériques ou faiblement déformés. Par suite, les grandes valeurs du moment an

gulaire ne peuvent plus s'expliquer par une rotation collective du noyau nais 

plutôt par l'alignement ries moments angulaires des nucléons le long de l'axe de 

symétrie du noyau. Pour de tels noyaux les calculs prévoient l'existence de 

transitions v" retardées par rapport aux estimations Weisskopf, et par conséquent 

d'états isomériques. Les premières expériences effectuées sur les états de hauts 
154 

spins du noyau Er ont effectivement montre la presence d'un isomère (T,^30ns , 

E x = 3 MeV et J
11" = Il ) fortement alimenté par une cascade de rayonnements)'. 

Toutefois, la construction du schéma des états excités de haut spins est rendue 

très délicate par la grande complexité des spectres y mesurés. 

Dans une expérience effectuée auprès de 1 "acceleratejr tandem de 

Strasbourg, nous avons repris l'étude des états excités de ce noyau par la réac

tion de fusion Sb( Cl, An) Er à une énergie de bombardement de 160 MeV. 

Utilisant un faisceau puisé, un ensemble de 12 Nal (5.08 cm x 5.08 cm chacun) 

et les propriétés de l'isomère 11 (T, 30ns) il nous a été possible de séparer 

les rayonnements v de la voie An étudiée de tous les rayonnements v' parasites 

provenant des autres voies de sorties (7n, 5n, pxn) ou de la radioactivité. Le 

dispositif expérimental comprenait en outre un ensemble de AGe(Li) permettant 

de mesurer simultanément les intensités relatives et les distributions angulai

res des rayonnements y étudiés, ainsi que les coincidences y- / . Tnfin, toujours 

associé au filtre Yi un polariniètre compton composé de 5 détecteurs Ge intrinsè

ques nous a permis de préciser les multipolarités d'un grand nombre-de transi

tions Y. 



En tenant compte de toutes les informations expérimentaJes, un 

schéma des états excités du noyau Er a été construit jusqu'à une valeur 

du moment angulaire de 36^ (figure 1), Les résultats mettent très nettement 

en évidence une"quasi-bande" bâtie sur l'état Isomérique 11 , se développant 

jusqu'à un état de spin 33~ et indiquant probablement une faible collectivité 

du noyau. Les différents problèmes tordre des transitions y, multipolarites, 

forces des transitions E2) rencontrés lors de la construction du schéma sont 

largement discutés. 
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Figure 1 
Schéma des états excitéf du noyau Er. Les énergies des transitions sont don
nées en keV. Les nombres entre, parenthèses correspondent aux intensités relati
ves des divers rayons Y, normalisées sur l'intensité du rayonnement de 805 kev. 
Les simples flèches correspondent aux transitions L = 1 et les doubles flèches 
aux transitions E2. Les tirets correspondent a des inversions possibles dans 
l'ordre des niveaux. 



2 -VIOLATION OE PARITE OANb LA REACTION 1*N(«,j-)18F 

Ph. HUBERT, F. LECCJA, P. t.lEMRATH 

Crt collaboration avec 
A. MORALES, J . MORALES, R. UUtiE2-LAG0S fit ,«. PLC) 
Zfziti^aC de P«'ij/i<(?ue Huû2é«-ûa tt des hauU-s ineAQ-iz*, Univztnitê. de. Saxagone. 
C* pagne. 

Depuis la découverte des courants neutres faibles prédits dans la 

théorie de Weinbcrg-Salam, il y a eu un renouveau d'intérêt dans le domaine des 

forces nucléaires violant la parité. De nouvelles mesures ont été effectuées 

sur ies paramètres habituels permettant de déceler une violation de parité : 

polarisation circulaire des rayonnements Y* r'Y asymétrie des rayonnenentsY émis dNC 
. Dans ce dernier cas, une 

seule mesure positive a été donnée dans 0 , et, dans leo processus où le 

mélange de parité nécessite un changement d*isospln &T = 1, seules des limites 
PMC supérieures pour p^ ont été obtenues. 

Cette expérience a été effectuée dans le but d'ajouter des informa

tions sur les largeursc^Interdites dans la légion des noyaux légers. Nous avons 

tenté de mesurer la largeur £ du niveau E = 4,753 Mt?v, J17" = o + , T = 1 du noyau 

F par la réaction de capture radiative * N(*,y) F, interdite à la fois d'iso-

spin et de parité. 

V C- -» 
Nous avons déterminé la for^e de résonance de ce niveau S^=(2J+I) **• ' ~ ^ 

en mesurant le rendement du rayonnement g- de désexcitation de 4,753 MeV. Pour 

améliorer la sensibilité de détection, nous avons utilisé un détecteur Ge in

trinsèque annuaire de ?0 cm*, une cible de TaN, refroidie par circulation d'eau 

était s1-.;<*'e à 1 intérieur de ce détecteur (figure 1), ce qui nous a permis 

c'amélio. d'un facteur 10 l'efficacité de détection. Le spectre des ra.onne-

nien: : o ut " enu à l'énergie E^ = 0,433 MeV correspondant à l'énergie d'excitation 

du ni\ ^u, nous 3 conduit a une limite supérieure. 
PNC -5 

p ^1.2 10 ev avec un niveau de confiance de 63 %. 
• < * . 

(1) K. Neubeck et al, Phys. Rev C10 (1974) 320 
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3 - DOUBLE DESINTEGRATION s " DANS Ce 

V. VASSJE, P. HUBERT, F. UCCIA, P. MLWRATH, MM. VHLARP 

en cotcaôo-i." tcon avec 

A. MORALES, J . MORALES e t R. A/UMCZ-tAGGS 
UntUut de P/iif-s-ique n u c l e a s e e£ de-i haa-tei é>ie-tgie4, Uncveis-tfc de Sanagcue., 
E-spagiie 

La double décroissance 1.3 est habituellement considérée comme la 

nciiic'ire méthode pour tester la conservation du nombre leptonique. Ce proces

sus peut apparaître suivant 2 voies : 

(A, 2) - (A, 2 * 2} * 2e" * 2~7 ÇP(2y} 

(A, 2) - (A, Z + 2) • 2e" PP(DV*> 

dont la seconde devrait impliquer la violation du nombre leptonique et devrait 

donner des informations sur la masse du neutrino et sur les courants faibles 

[right handed). Le noyau final peut être également laissé dans un état excité, 

généralement, un état 2 . 

Récemment, de nouveaux résultats sur la double dés inLégration 8 ont 

été obtenus et de nombreux projets ont été proposés. 

Parmi les différents cas possibles, Ge est un des plus intéres

sants par la pcssibi1ité,qu'il offre d'être en même temps source et détecteur. 

Nous avons entrepris la mesure de la double désintégration B sans neutrino, 

flÇ-COv1), de Ge conduisant au premier état excité de Se en recherchant les S 

coïncidences entre la raie f>(ït0Ç) à lû85 - 3 kev et le rayonneme' t y- de 560 Vev 

désexcitant le niveau 2 de Se. 

Le dispositif expérimental, figure 1 consiste en un détecteur Ce(Li) 

de 110cm', servant de source de Ge et de détecteur de la raie^ptoy), entouré 

d'un ensemble de 7 scintillateurs Nal(15,3 cm x 20,3 cm) de forme hexagonale 

servant à détecter le rayonnement ^ de 560 keV en coïncidence. 

Les premiers résultats, obtenus après 900 H de comptage, conduisent 

à une limite inférieure sur la période de désintégration de 
ri (@(H0v>) ; 0 —^ 2 ) > 1. 10 ans avec un niveau de confiance de 68 %. 



/ / . / / . 
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it - INFLUENCE DES TRANSITIONS Ml DANS LA DESEXCITATION DE NOYAUX RESIDUELS 

APRES REACTION DE FUSION 

M.M. V1LLARD, PH. HUBERT zt R.J. LIQTTA 

La désexcitât ion des noyaux résiduels après une réaction (I.L, xn) 

5' L'i'fectue en plusieurs étapes. Dans la première étape, la désexcitât ion procè

de via des transitions statistiques refroidissant le noyau assez rapidement 

mais emportant peu de moment angulaire. Quand le noyau se refroidit les modes 

de désexcitations collectifs entrent en compétition avec les modes statistiques 

de sorte que la désexcitation du noyau jusqu'à 12 ligne yrast et finalement à 

son état fondamental est un processus assez complexe. Le modèle d'oscillation du 

noyau {"wobbling model") de Bohr et Mottelson a été utilisé pour décrire la dy-

nanique du noyau à haut spin. L'effet des transitions électromagnétiques Ml a 

été introduit dans ce modèle. 

Nous avons plus spécialement étudié l'influence du facteur g sur 

les transitions Ml et ceci pour différentes déformations S et y du noyau. La 

figure 1 montre l'importance des différentes composantes électromagnétiques 

contribuant au spectre des rayonnements de désexcitation calculé pour la réac

tion c SnC 0, An) Ce à 83 MeV d'énergie incidente. La contribution des rayon

nements statistiques est "contenue dans la composante El tandis que la contribu

tion des rayonnements dus aux mouvements collectifs se répartit entre une com

posante E2 et une composante Ml. Le spectre des transitions Ml se distribue 

autour d'une énergie moitié du spectre des transitions E2 ce qui corrobore les 

résultats expérimentaux. L'influence du facteur g sur l'importance des transi

tions Ml est clairement montré dans la figure 2 : pour un facteur g raisonnable 

g - 0.3 C£~ ) la contribution des transitions Ml devient du même ordre que cel

le des transitions E2. L'importance de la composante Ml est aussi très sensible 

aux paramètres de dé formation du noyau. Une composante Ml importante n'apparaît 

que dans les cas de faibles déformation. En outre l'observation de la composan

te Ml sera"favorisée si la population d'entrée est centrée sur des moments angu

laires modérés car des moments angulaires élevés diminuent l'importance des 

transitions Ml et de plus, mélangent les composantes Ml et M2. 
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5 - IDENTITE ENTRE LA LARCEUR D'EMISSION ALPHA ET LA LARCEUR DE 

DIFFUSION ELASTIOUE ALPHA 

L. MARQUEZ 

Nous avons cherché depuis plusieurs années la solution rigoureuse 

au problème de l'émission alpha et nous avons obtenu une expression de la lar

geur qui respecte tDutes les règles de la mécanique quantique. Nous avons re

marqué que quantiquement, la zone d'émission (decay) et la zone de diffusion 

élastique (elastic scattering) se supperposent. Don., Ln même état peut être 

observé par émission et par diffusion (voir figure 1). 

NOUS avons déduit l'expression de la largeur de diffusion élastique 

dans la région de superposition et elle est identique à l'expression de la lar

geur d'émission que nous avions donné. Cela montre que notre solution est la 

bonne. Le résultat a été publié dans Phys. Rev. C25(1982) 1065. 

50 
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Figure I 

Le potentiel entre une particule alpha et un noyau 
lourd en fonctiorvde la distance r entre les deux 
particules. Selon 1 énergie de la particule alpha, 
il y a trois régions différentes : liée (bound), 
émission (decay) et diffusion élastique (elastic 
scattering). Les régions d'émission et diffusion 
élastique se supperposent. 
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ETUDE DES PARTICULES LEGERES EMISES 

AU COURS DE LA FISSION 

Lorsqu'un noyau fissionne, il se scinde généralement en deux gros 

fragments ; il s'agit de la fission Binaire habituelle. Une particule légère 

chargée est parfois émise en même temps que les deux fragments (cette 

particule légère est une particule d. dans 93 % des cas) ; nous avons alors 

affaire à une tripartition, dont la probabilité de réalisation par rapport à 
235 la fission binaire est très faible (environ 1/500 pour la fission de U 

induite par neutrons thermiques). Bien que rares, ces événements de 

tripartition ont fait l'objet de nombreuses études pour les raisons suivantes; 

les particules <*. de tripartition présentent un spectre en énergie 

sensiblement gaussien, centré sur j.6 MeV avec une largeur à mi-hauteur d'envi

ron 10 MeV ; leurs directions finales sont essentiellement normales aux direc

tions d'émission des deux gros fragments. Ces particules «. sont donc émises à 

un instant très proche de 1* instant de scission du noyau, de telle sorte que 

les forces coulombiennes exercées par les deux fragments soient en mesure d'as

surer la focalisation o b s"e r v é e. 

Dans ces conditions, il est clair que le comportement de ces parti- y 

cules «< dépend principalement de l'énergie cinétique de préscission 

des fragments naissants (donc de leur vitesse de séparation à la scission; et 

de la configuration du système fissior^ant à la scission. 

Or cette énergie cinétique de préscission constitue le paramètre 

crucial dont on a besoin pour comprendre l'aspect dynamique du mécanisme de 

fission. En effet le noyau récupère environ 30 MeV aux dépends de son énergie 

de déformation lorsqu' il '• évolue du point selle au point de scission, et cette 

énergie se retrouvera sous forme' d'énergie Cinétique de préscission si 

le noyau se déforme de manière adiabatique (viscosité nucléaire faible), et 

jous forme d'énergie d'excitation interne du système si Ici viscosité nucléaire 

est très importante. 

La détermination de l'énergie cinétique de préscission .doit donc 

permettre de tester les différentes théories concernant le comportement dynami

que de la matière nucléaire. Cette information qui est fondamentale pour com

prendre la fission est également très importante dans le domaine des interac

tions entre ions lourds. 
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Depuis de nombreuses années, les données expérimentales concernait 

la tripartition ont été utilisées pour extraire l'énergie cinétique de préscis

sion moyenne et l'élongation moyenne du système fissionnant è la scission de 

la manière suivante : 

- on émet des hypothèses concernant la distribution des conditions initiales 

des deux fragments et de la particule =^(positions-vitesses) 

-on effectue un calcul de Monte Carlo sur cette distribution ; pour chaque 

élément de cette distribution, on calcule les trajectoires des J "particules" 

point par point dans leurs champs coulombiens mutuels (modèle des 3 points 

chargés) 

- on compare les distributions finales ainsi obtenues (spectres en énergie -

distribution angulaire de la particule <aL par rapport au fragment léger) iux 

résultats expérimentaux 

- on ajuste progressivement les hypothèses de départ pour obtenir le meilleur 

accord possible. 

Malheureusement les résultats expérimentaux disponlb.es avaient 

été obtenus avec des résolutions expérimentales très médiocres eu avec de 

faibles statistiques ; il en résulte que les valeurs de l'énergie cinétique de 

préscission moyenne extraites des différentes analyses s'étendaient de 1 à 

60 MeV, fournissant des conclusions tout à fait contradictoires quant à la 

dynamique de fission. 

Nous avons donc entrepris une étude systématique du mécanisme de 

tripartition ; l'utilisation des faisceaux de neutrons très in'.enses fournis 

par le réacteur à haut flux de Grenoble permet d'améliorer considérablement 

la qualité des résultats expérimentaux ; un effort très important a également 

été entrepris pour améliorer la méthode d"analyse, et pour essayer de 

comprendre le mécanisme d'émission des particules -a. et de diminuer ainsi le 

nombre de paramètres ajustables. 

Une première ' expérience multiparamètrique effectuée auprès du 

réacteur à haut flux de Grenoble en collaboration avec M. Asghar et C. GUET 

(I.L.L. >, Cf. Signarbieux (CEN Saclay), H. Nifenecker et P. Perrin (CEN 

Grenoble) a permis d'obtenir les informations suivantes : 

- la vitesse de séparation moyenne des fragments de fission au point de 

scission est faible (""5-10 MeV) ; la dynamique de la transition du poi'nt selle 

au point de scission est donc loin d'être adiabatique, comme on a pu.le penser 

précédemment, mais visqueuse. 

http://disponlb.es
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- la configuration moyenne du noyau au point de scission est relativement 

compacte, et la distribution en énergie cinétique finale des fragments de 

fission est due non pas à la distribution des énergies cinétique de préscission 

mais à la distribution des configurations de scission (distribution des 

énergies coulombiennes à la scission). 

Une seconde expérience multiparamétrique, réalisée auprès du réac

teur à haut flux de Grenoble en collaboration avec H. Asghar ( EURATON Ispra) 

et P. Perrin (CENG) a permis de montrer que la distribution angulaire des 

particules et de trlpartition par rapport à la direction d'émission du fragment 

léger est continue de 0° à iea°, ce qui conforte l'hypothèse de N. Carjan 

selon laquelle les particules o< de tripartitian peuvent être émises depuis n'im

porte quel paint de la surface du système fissionnant (avec des 

probabilités qui peuvent naturellement être différentes). 

Parallèlement à ce travail expérimental, N. Carjan a développé un 

nouveau programme de calcul de trajectoires permettant de tenir compte de la 

forme réelle du système fissionnant (ce qui ir.pose des contraintes sur 

le point d'émission des particules <£. ) , et d'.Introduire correctement le 

potentiel coulombien et le potentiel nucléaire entre les éléments du système, 

ce qui constitue un progrès considérable. 

1 - ETUDE MULTIPARAMETRIQUE DE L'ÉMISSION DE PARTICULES LEGERES AU COURS DE LA 
235 

FISSION DE L' U INDUITE PAR NEUTRONS THERMIQUES 

G. BARREAU, W. CARJAW, T.P. VOAH, 8. LEROUX, A. SICRE 

zn CûZlaboAation avzc 
K. hWFMAVM, M. MUTTERER, J.P. THEOBALV, K. WEINGARTNER 
[JtckwUcko. Ho6ckl>chulz Va.tun6ta.dt) 
F. G£)MWE\'0/EIN, J. PAWICKE 
iî.t.L) 

La mise en oeuvre de ce programme de calcul a permis de 

prévoir des structures dans les distributions angulaires des particules 

légères de trlpartition pour des configurations de scission données et une 

dynamique donnée. Pour vériFier ces prévisions et obtenir ainsi des 

informations précises sur le mécanisme d'émission des particules légères de 

tripartition, nous avons entrepris, en collaboration avec le groupe de JP 

Theobald (Darmstadt) une nouvelle étude très complète de la tripartition de 

i' U induite par neutrons thermiques auprès du réacteur à haut flux de 

G:enoble. 

http://Va.tun6ta.dt


Le but de cette expérience sst de mesurer les distributions angulai

res complètes (de 0° à 100°) et les spectres en énergie des particules légères 

de tripartition ainsi que leur évolution avec les énergies, les masses et les 

charges des fragments de fission associés. 

L'expérience est installée sur un faisceau de neutrons délivrant 

4.10 n/s.cm* en équivalent theririque. Le dispositif expérimental utilisé est 

représenté sur la figure 1. Il comporte deux enceintes concentriques. Chaque 

enceinte comprend quatre chambres d'ionisation disposées en couronne autour de 

l'axe du faisceau de neutrons. 

POSITION iENSimC 

K*œ/ y r t „. ,w> 
fiMOOE/ 

t iV^v^xU 
SECTION A - B 

Figure 1 
,235, , 

est égale à 150 mg/cm* pour un diamètre utile de 5 mm. 

Les quatre chambres externes présentent une profondeur utile de 

20 cm, elles sont remplies avec un mélange A-CH (90-10 %) à la pression de 

3 barns. Elles assurent la détection (mesure; d'énergie et position) des parti

cules légères. 
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La détection des fragments de fission {mesures d'énergie et position) 

est effectuée dans les 4 premières chambres de profondeur utile éga! ?. à 9 cm. 

Leur pression de remplissage est de 300 Torrs en CM . 

Quatre compteurs proportionnels placés entre ces deux ensembles 

assurent l'identification et la mesure de position des particules légères détec

tées. Cet ensemble permet en principe d'atteindre toutes les variables cinéma-

tiques de la particule légère en coincidence avec*les fragments de fission : 

charge, masse et énergie ainsi que les directions dont on peut déduire les cor

rélations angulaires. 

Pour chaque événement détectée en coïncidence, 13 paramètres sont 

enregistrés sur la bande magnétique. Le taux de comptage journalier est voisin 

de 7000 coïncidences. 

Comme le montre la figure 2, les matrices ÛE-E permettent d'obtenir 

une bonne séparation entre les particules «,, les tritons et les protons observés. 

La fin de cette expérience est prévue pour fin janvier 1983. La sta

tistique attendue devrait approcher les û x 10 événements. Une analyse des pre

miers ésultats est en cours actuellement. 

-108 "* 339 5OT 7oa —flerei.Tis -
£ (« ) 

Figure 2 
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2 - MESURE DES DISTRIBUTIONS EN ENERGIE ET DU TAUX DE PRODUCTION DES DEUTONS, 
235 

TRITONS. LITHIUM ET BERYLLIUM EMIS AU COURS DE LA FISSION DE L' U 
INDUITES PAR NEUTRONS THERMIQUES 

P. M1V0UARV, G. BARREAU, F. CAITUC0LI, N. CARJAW, £ .T . PIEN, T. P. VQAU, 
8. LEROUX, A. SICRE 

zn collaboration avec 

M. MUTTERER e-C T. P. THEOBALD 
(Pa-t/ni-tactt) 

H. FAUST a* J . PANICKE 
(Z.L.L.l 

En utilisant le grand spectromètre de masse Lohengrin construit 

auprès du réacteur à haut flux de Grenoble, nous avons effectué une série de 

mesures pour déterminer la forme des distributions en énergie ainsi que le 

taux d'émission d'un certain nombre de particules légères émises au cours de 

la fission de 1' u induite par neutrons thermiques. Le fonctionnement du spe 

tromètre ainsi que ses caractéristiques sont décrits dans le précédent annuai

re. 

Comme la probabilité d'émission de particules autres que la parti

cule • . est très faible, nous avons placé 12 jonctions à barrière de surface 

qui couvrent toute la surface utile du plan focal du spectramè'" re. En tenant 

compte des dimensions de la fente de sortie placée avant le plan focal du 

spectromètre, les jonctions de forme rectangulaire (5.9 x 1.5 cm 3) et ayant 

une épaisseur de l'ordre de 100 p ont été construites spécialement pour cette 
235 

experience. La cible d' Uo d'une épaisseur de 400 yg/cm1 est recouverte par 

une couche de Ta de 200(^g/cm
I d'épaisseur. 

L'ensemble du système d'acquisition des données est géré par un 

ordinateur de type PdP 11/10. 

En tenant compte de l'évolution de l'état de la cible et en se nor

malisant par rapport * spectre en énergie des particules t*. obtenue clans un 

précédent travail nous avons pu déterminer la probabilité d'émission 

des tritons, des deutons, du lithium et du béryllium par rapport à la 

probabilité d'émissianG. A titre indicatif, nous avons reporté sur la figure 1 

le spectre des tritons pour des énergies comprises entre 3 et 6 MeV. Nos 

résultats sont en accord avec ceux obtenues par Wagemans et ses collaborateurs 

et montrent que la forme de la distribution est gaussienne, ce qui indique la 

nature statistique du mécanisme d'émission des tritons. 
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3 - ETUDE DE L'EMISSION DES ISOTOPES DE L'He ET DES PARTICULES DE Z > 2 

A. S7CRE, P. AUVOUARD, G. BARREAU, W. OARJA-V, £.T. PICA/, T. P. PcMN, 
J. LACOUTURE, S. LERcJUX 

en collaboration avec 

M. MuT7"EJ?5R, J. P. THECÎBALP 

H. FAUST, J. PAM7CKE 
(ï.t.L.) 

Pour des particules légères telles que les deutons, tritons eu 

alpna, la seule mesure de l'énergie cinétique pr-ri-of de discriminer ces par

ticules des autres ions présentant la même valeur de J-i/q et la ;,iême vitesse. 

Il n'en est pas de même pour des particules de charge Z ̂ 2 et de masse supé

rieure s it UMA. Nrus avons utilisé un autre dispositif permettant de mesurer 

simultanénentAE et E. Le schéma simplifié du dispositif expérimental est ind 

que sur la figure 1. La mesure de la perte en énergie des particules est effe 

tuée à l'aide d'un compteur proportionnel contenant du CH et travaillant à u 

pression de 10. torrs. L'énergie résiduelle des particules après la traversée 

ce compteur est mesurée par 10 jonctions à barrière de surface. 
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En utilisant les particules* d'énergie bien déterminée (10 Mev) 

nous avons pu étalonner l'ensemble de notre système de détection placé dans le 

plan rocal du spectromètre. En utilisant un programme de calcul de la perte 

d'énergie à travers les divers milieux traversés ( cible, Ta, fenêtre, zone 

morte des jonctions ...), l'identification de la nature des particules s'avè-

re très satisfaisante. 
Nous avans reporté sur les figures 2, 3, A les distributions en 

6 9 .3+ . 10 n 4+ énergie de 1' He, Li et Be . 

Pour l , 6He, nos résultats sont en accord très satisfaisant avec 

ceux obtenus par Vorobiev et ses collaborateurs. Il faut noter cependant que 

la valeur la plus probable de l'énergie cinétique obtenue dans ce travail est 

légèrement plus faible que celle indiquée par ces auteurs. 

Compte tenu d'une situation expérimentale très fragmentaire sur 

la probabilité d'ionisation des différents état de charge, nous avons utilisé 

les relations empiriques de Northcliffe,de Young et de Ziegler pour calculer le 

spectre en énergie du Be à partir des résultats obtenus pour le Be . Les 

résultats sont indiqués sur la figure 5. 

Une prochaine mesure sera consacrée à la recherche des He. 

Figure 5 



A - CALCUL DES TRAJECTOIRES POUR L'EMISSION OES PARTICULES LEGERES 
DANS L'APPROXIMATION DE 3 POINTS CHARGES 

J. LACOUTURE, T. P. P0A.V, G. BARREAU, 8. LEROUX, A. S1CRE 

Bien que les particules ĉ  soient émises avec une très grande pro

babilité, on observe de nombreuses autres particules avec un rendement qui 

peut varier de plusieurs ordres de grandeur. 

Nous avons essayé, par un calcul de trajectoire dans l'approxima

tion de 3 points chargés, de reproduire les valeurs moyennes des énergies ci

nétiques les plus probables de la particule légère émise et des deux gros 

fragments. Compte tenu du nombre limité des résultats expérimentaux détaillés 

pour chaque particule émise, nous nous sommes limités seulement aux valeurs 

les plus probables. Les méthodes de C2lcul ainsi que le programme de simul3-

tion sont décrits de manière détaillée dans la thèse, en cours d'élaboration, 

de M. J, Lacouture. 

Les paramètres les plus sensibles intervenant dans le modèle au 

moment de la séparation des fragments sont au nombre de 3 : 

1 - la distance entre les deux gros fragments (Do) 

2 - l'énergie cinétique initiale (Eo) de la particule légère 

ie cinétique de translation des fragments à l'inst 

Sur la figure l.nous avons reporté quelques résultats préliminai

res traduisant la sensibilité des différents paramètres pour reproduire les 

valeurs moyennes des différents observables. 
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La distance inter-fragment (Do) est ajustée pour chaque couple de 

observons une corrélation presque linéaire entre Eo et E_ pour différentes 
6 8 

particules légères ( a: He et He). Ces résultats montrent que pour une dis
tance CDo) donnée associée à une certaine configuration du noyau au point de 

Pour une configuration compacte, les valeurs des énergies cinéti
ques initiales Eo et E„ sont faibles et sensiblement égales ce qui renforce 

f o 

l'hypothèse d'une équipartition de l'énergie initale. Pour une configuration 

plus allongée, ces deux paramètres (Eo et Er ) prennent des valeurs plus 
rO 

élevées. La frontière entre les deux schémas extrêmes ne peut être levée que 

par une meilleure connaissance des largeurs de distribution angulaire des 

particules légères par rapport à la direction de l'un des fragments et pour 

chaque rapport de masse, ceci fait l'objet de l'étude présentée précédenment. 

5 - CALCUL DE TRAJECTOIRE POUR L'EMISSION DES PARTICULES «, A PARTIR D'UN 

NOYAU FISSIONNANT EN ROTATION 

W. CARJAM, 6. LEROUX 

Pour simuler l'émission des particules o( 

au cours des réactions avec les ions 

lourds du type très inélas tiques ou du 

type fusion-fission, nous avons étudié 

l'effet de la rotation du système émetteur 

sur les trajectoires des particules émises. 

Pour cela nous avons adapté notre program

me de trajectoires" qui tient compte de la 

forme réelle des fragments naissants et de 

leur évolution en fonction du tenps à ce 

genre de calculs. Les résultats (figure 1) 

montrent que la corrélation entre l'axe de 

•fission et la direction finale d'émission 

6u subsiste .jusQf'à un moment angulaire 

X. = 150 M. La rotation est donc moins rapi

de que la séparation des fragments ou le 

mouvement de la particule. 

Figure 1 : variation de la direction finale de la particule 
en fonction de la position de son point d'émission (par rap-
port a la position des fragments) pour différents moments 
angulaires du système émetteur G, = 0, 50, 100 et 150 M. 

N. Carjan, B. Leroux, Phys. Rev. C22U98Q) 2008 
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6 - APPLICATION DE LA RELATION D'INCERTITUDE DE HEISENBERG A L'EMISSION DES 

PARTICULES « DE FISSION : UN NOUVEAU MECANISME POSSIBLE 

.M. CAR JAM 

en collaboration ave.c 

S. SLEKAME 
Uriivt-ï&iti d'Ûiaka 

Les calculs microscopiques de la probabilité de formation des parti

cules s dans les noyaux fissionnants ont montré que ces particules sont très 

bien localisées dans la région du col". En conséquence leurs impulsions ont des 

fluctuations importantes &p -&•>„ , ce qui peut conduire à une émission de parti

cules d avec des énergies relativement grandes comme celles qui accompagnent la 

fission nucléaire 

La valeur Og. pour un actinide déformé au-delà du point-selle est 

approximativement de 5 MeV. Pour une particule ot de cette énergie, nous avons 

estimé la fluctuation quantique de son énergie et obtenu la valeur AE = lu.3 MeV 

Les particules ont donc, avec une probabilité non négligeable, des énergies 

autour du sommet de la barrière coulombienne (21 MeV) et peuvent la pénétrer 

facilement. 

7 - EMISSION OE PARTICULES LEGERES CHARGEES AU COURS OE REACTION ENTRE IONS LOURDS 

W. CARJAM 

en coLLabo-xatÀon avec 

P. 6RULLS, M. MU7TERER, J. PAWICKE, J.P. THEOBALD 
[TU Vtvun&tadt] 

La mesure de particules légères (Z^.5) lors des réactions Ti+ Au, 
208 

Pb a B HeV/nucleons a été réalisée auprès de 1•accélérateur a ions lourds 

du CSI de Darmstadt. 

Les positions des détecteurs et les énergies les olus probables 

mesurées sont représentées sur le diagramme de vitesses (Figure 1). 
La figure 2 présente pour différents angles et à différentes éner-

2 
gies les sections efficaces d cf/diidE ainsi que leurs ajustement théoriques. 

Il apparaît au moins deux mécanismes d'émission passibles : un mécanisme di

rect et un mécanisme d'évoporation du noyau composé. 

•N. Carjan, A. Sandulescu, V.V. Pashkevich, Phys. Rev. Cil (1975) 762 
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ETUDE DE LA FRAGMENTATION DES NOYAUX 

AU COURS DU MECANISME DE FISSION 

Une des caractéristiques les plus marquantes de la fission à basse 

énergie est 1'influence des effets de couches et d'apparièrent qui interviennent 

non seulement sur la probabilité de fission, mais également sur le mode de frag

mentation du noyau. Afin de déterminer l'importance de ces effets, nous avons 

entrepris depuis quelques années une étude systématique et comparative des dis

tributions en masse et en énergie cinétique des fragments provenant de la fis

sion induite par neutrons thermiques ou rapides d'un ensemble d'actinides. 
244 252 

Nous avons également étudié la fission spontanée du C n et du Cf. 

1 - ETUDE DE LA FISSION INDUITF PAR NEUTRONS THERMIQUES REALISEE AUPRES DU 

REACTEUR A HAUT FLUX DE GRENOBLE 

F. CAITUC0L1, G. BARREAU, B. LEROUX 

en collaboration txvzz 

H. ASGHAR 
S.T.W. MQ2..\ 

P. PERRIM 
CE.,v. Ûicncble. 
C/.l.C (OAGEMA.VS 
S.C.K/C.E.N. t\ol 

L'une des caractéristiques les plus marquantes du processus de fis

sion à basse énergie d'excitation est l'asymétrie de la distribution en masse 

des fragments de fission de. la plupart des noyaux de la région des actinides 

qui est maintenant attribué à des effets de couche. 

L-a répartition des nucléons entre les deux fragments ainsi que la 

distribution des énergies cinétiques sont des quantités observables qui permet

tent de mettre en évidence les effets qui interviennent dans le processus de 

fission. Aussi après avoir étudia la fission des noyaux Pa, U, U, U 
2̂ 0 242 244 

Pu, Am, Am nous avons poursuivi notre systématique de mesures des cor

rélations en énergie et en masse des fragments de fission par l'étude des Th, 
23e 239 242 . . 

Np, Pu, Pu. Toutes ces expériences ont ete réalisées auprès du canal 
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IHi du RhF de Grenople qui délivre un faisceau de neutrons froids de forte 
9 

intensité (5.10 n/cia'.s). Le dispositif experimental utilise est très simple. 

Il se compose d'une chambre à vide (5.10 Torr) dans laquelle sont placés, 

à 3.5 cm de part et d'autre de la cible fissible, deux détecteurs à barrière 

de surface de ncm* de surface. Les caractéristiques des cibles étudiées et 

celles des cibles de calibration associées (nécessaires pour l'étalonnage en 

énergie de nos détecteurs) sont reportées ci-dessous : 

cible et 
' cible de calibra tian 

poids de mat .ère support et épaisseur 

2 2 9 T h 

2 3 5 u 

0.91 û̂ ig/em 

20.2 ̂ g/c.Ti1 

de 

de 

Th02 

»i°_a 

nickel de 133fJg/cm* 

nickel de 222yg/c.-n* 

237 
Np 

Uraniun naturel 

111 yq/cm* 

129 pg/cm* 

de 

de 

N PF a 

U/_i 

poly-inide de 30rg/cm' 

poly-imide de SO^g/cm1 

233 Pu 

" 5 u 

0.624>ig/cm' 

20.2 ̂ g/cin* 

de 

de 

Pu0 2 

U3°8 

nickeJ de 133/'g/cmï 

nickel de 222fi'g/cmï 

2 î r~--

Z 3 5 u 

2.3 /Jg/cm1 

2.2 >1g/cm! 

de 

de 

P U 0 2 C 2 H 3 ° 2 

U 02 C2 H3°2 

poly-imide de 32j"g/cn: 

poly-imide de 32pg/cm' 

Sur la bande magnétique sont enregistrés trois paramètres : les hau

teurs d'imulsions délivrées par les deux détecteurs sous l'impact des deux 

fragments associés au même événement fission, ainsi que la différence de temps 

de vol de ces fragments entre la cible et leur détecteur respectif. Les éner

gies et les masses des fragments sont obtenues par itération sur un système d'é

quations prenant en compte la conservation de la nasse, celle de l'impulsion et 

la relation masse-énergie associée à chaque fragment proposée par Schmitt pour 

la calibration des détecteurs solides. Les valeurs moyennes des différentes dis

tributions caractéristiques de la fission des quatre systèmes fissionnants étu

diés sont reportées sur le tableau 1 
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d ' é v é n e m e n t s 
" 9 7 h [ n , f) " 7 N p ( » . r > 

2,8 Î0 5 

" W o 
0, 9 10' i o 6 

< E K > (ML-V) 162. J : 0,5 

)ûî, 6 t o, 5* 

174,7 t O , 6 

176,4 ± 0,6* 

ITT, 3 « 0. 5 

179.7 i 0, 3* 

177,5 t o , 5 

179.4 * 0. a* 

S (MeV) a, 6 11,1 11. 6 11,6 

i ^ E L > (McV) 93.9 101,9 102.5 101,9 

a- (M.V) 4,6a 5 , 4 5. 75 5.71 

<EH> (McV) 63,5 72,8 75,4 75.6 

'*» (McVJ 5, 8 7 . 9 8 . 2 8, 39 

<\\> (amu) 89,3 99.0 101, 1 102, 8 

V (amu) •1.7 6 , 0 b. 1 6 , 3 

<f„> (amu) 140.2 139.0 137,9 139,2 

X (aixu) 4 . 7 6 . 0 6 . 1 6 . 3 

Pic/Vallée 531 t 49 1120 t 3S0 213 - 11 265 t 16 

iEk « V w A niasse sym 
19,2 J 1,1 23,2 t 2, 1 1 7 , 6 - 0 , 8 23,6 t 1,3 

rigée de révapjracion de r 
TA 3 LEAf 1. 

Nous pouvons constater que pour tous les systèmes fissionnants 1 = masse moyenne 

des fragments lourds est stabilisée autour de Y» S5133-140 tandis que la masse 

des fragments légers augmente avec la masse du noyau fissionnant. Cette constan

ce de la masse moyenne des fragments lourds est due à un effet de couche défor

mée en neutrons à N = 88 qui est déterminant pour une large gamme de noyaux fis

sionnants. ' 

Toutes les distributions en masse des systèmes étudiés montrent que 

la division en masse des noyau» est nettement asymétrique. Toutefois, dans le 
230 

cas du Th, nous observons dans la distribution des rendements en masse des 

fragments un pic faible mais significatif dans la région des masses symétriques 

'igure I. Konecny et al ont également observé pour un noyau encore plus léger le 227„ Ac une composante symétrique en masse importante. (1). 

t l ) E. Konecny, H.j, Specht, J. Weber - Proc. 3rd Symp on Physics and Chemistry 
0 F fission (1973) 
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Figure 1 

Les événements pour lesquels l'énergie cinétique totale des fragments 

est voisine de la chaleur de réaction ont une résolution en masse {û^-vi.5 uma) 

nettement supérieure à celle des autres événements puisque dans ces conditions 

énergétiques 1'évaporation de neutrons par les fragments ne peut avoir lieu. 

Sur la figure 2 sont représentées pour les quatre systèmes étudiés 

les distributions en masse des fragments lourds correspondant aux événements fis

sion avec une très faible énergie d'excitation totale c'est à dire inférieure à 

l'énergie de liaison du dernier neutron dans les fragments (E» <, 6 Hev). 
230 

- Oans le cas du Th nous observons trois pics bien résolus et deux épaulements 

pour les masses ^H-viJO, 134, 140, 144, 150. Ces structures sont espacées les 

unes des autres d'environ 5 uma. Comme nous ne mesurons pas les charges des frag

ments, pour effectuer notre sélection en énergie d'excitation à chaque rapport 

de masse nous avons retenu le rapport de charges qui rendait maximum la chaleur 

de réaction. Les rapports de charges que nous associons aux différentes structu-
230 

res observées dans la fission du noyau pair-pair Th sont : 50/40, 52/38, 

54/36, 56/34, 58/32. Ces structures fines qui apparaissent pour des rapports de 

charges paires semblent être la mariifestation d' Un effet d'appariement sur les 

charges des fragments. Ce résultat est en parfait accord avec les résulta-ts de 
230 

Hariolopoulos qui a mesuré dans le cas du Th un fort effet pair impair sur 

les rendements en charges qu'il évalue à 35 %(2). Toutefois le pic à la masse 

JJH~I44 domine nettement les autres structures ; ceci est dû à un effet de cou

che déformé en neutron N = 88 qui vient se superposer aux effets pair-impairs 

sur les charges et favorise ainsi fortement la masse 144. 
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- Pour le Np nous observons également des structures mais espacées cette fois 
232 244 

tous les 2.5 u-n.a. comme dans le cas des noyaux déjà étudiés ( Pa, Am). 

Pour ces systèmes fissionnants impairs-impairs, quelle que soit la division en 

rcasse, il y a toujours un proton et un neutron célibataires dans un des fraq-

ments et il ne peut donc exister d'effet pair-impair. Cependant les structures 

que nous observons semblent bien dues aux charges : en effet 2.5 u.n.a. cor

respond au nonbre moyen de neutrons qu'il faut ajouter (retrancher) pour aug

menter (diminuer) la charge d'un fragment d'une unité. Si ces structures sont 

la signature des différents rapports de charge il en résulte que la division 

en charge est définie en premier au cours du processus de fission et que le 

nombre de neutrons vient ensuite s'ajuster le plus favorablement possible d'un 

point de vue énergétique autour de ce rapport de charges. Ces structures sont 

le reflet de la distribution des neutrons autour de chaque charge. 

(2) Mariolopoulos Thèse de docteur ès-Sciences Physiques - université de 

Grenoble 1981 



Toutefois, toutes ces structures sont construites sur une enveloppe 

beaucoup plus large qui a son maximun autour de la masse ^H'-US, Cette grosse 

structure est t e à la conjugaison de deux effets de couche déformée en neu

trons, l'une sur le fragment lourd à N = 88, l'autre sur le fragment léger â 

N = 60. 

- En ce qui concerne les jeux isotopes étudiés du Plutonium, les distributions 

en masse des fragments de fission de très faible énergie d'excitation présentent 

une allure très semblable. Nous observons deux grosses structures aux environs 

des masses UH-J!31-132 et ̂ H-vl40-lû2 que nous pouvons associer à deux effets de 

couches : une sphérique doublement magique à la masse 132 a-'ec Z = 50 et N : 82 

et l'autre déformée correspondant à N = 88 pour la masse J*H** <£• 2. Nous n'obser

vons pas pour ces noyaux d'effets pairs-impairs sur les charges très marquées 
230 

comme dans le cas du Th -r qui est en parfait accord avec la valeur de l'ef
fet pair impair déduite des - -"sures de cnarges qui est de 3 à h % pour les iso-

230 
tapes du Plutonium contre 3b -. dans le cas du Th. 

Il ressort de cette étude que les effets de corrélation d'appariement 

et surtout les effets de couches jouent un rôle déterminant dans la fragmenta

tion ^«s noyaux. De plus, il semble que la division en charges soit définie en 

premier, bien avant la distribution en masse. 

2 

F. CUTUCOLU, G. BARREAU, 8. LEROUX, A. SICRE, T.P. VOAK, P. AUOÛUARV 

en collaboration avec 

M, ASGHAR 
C.S.r.W. Algvi 

dier en fïss'.on spontanée dans des temps d'expérience raisonnables. Cependant 

l'étude expérimentale de la fission spontanée du Cm présente l'inconvénient 

d'une très haute activité naturel le O. en regard d'un faible taux de fission 

se pose alors consiste à éliminer ou à corriger les empilements des impulsions des a 

sur celles des fragments de fission sur les voies énergie. 

La cible fissible est composée de 0.86^g de CmO . Cette matière ré

partie dans un cercle de 1 cm* de surface a été déposée par evaporation sur 

un support de nickel de 222/jg/cm* d'épaisseur. La cible de calibration est 



est formée de Cf (101 fissions par secondeîd^posé par autransFert sur un 

support de nickel identique à celui de la cible de Cm. Les deux fragments 

complémentaires en coïncidences sont détectés par deux détecteurs à barrière 

de surface dcTTcn* placés à 2 cm de part et d'autre de la cible fiss'ble. 
û 4 

Dans cette géométrie chaque détecteur reçoit 8.6 10 cL/s et 1.2 10 fragments/ 

jour, ce qui conduit à un taux d•empilement a-fission mesuré de 21 % sur cha

que voie énergie soit au total 38 * sur les événements fission détectés. Nous 

avons tout d'abord introduit un module anti empilement sur chacune des deux 

chaines électroniques mais nos tests réalisés à l'aide d'un générateur d'impul

sion ont montré que le taux de rejection des deux modules n'était pas linéaire 

avec la hauteur de l'impulsion et de plus ce dispositif conduisait à un taux 

de rejection de û0 % des événements fission- En conséquence nous avons opté 

pour une mesure sur chaque chaîne de la différence de temps ST entre un et 

et un fragment de fission de manière à corriger la hauteur de l'impulsion dé

livrée par chaque détecteur de l'amplitude de recouvrement des d. sur celle du 

F agment de fission en fonction du temps d'arrivée de l'impulsion et par rap-

c.rt à celle du fragment de fission. Ce dispositif experimental utilisé est 

schématisé sur la figure I. A l'aide d'un générateur d'impulsion nous avons 

mesuré l'amplitude de la composante ol(différence entre l'amplitude corres

pondant à l'impulsion du générateur non perturbât, par un y, et celle où un oL 

est e-npilé) par une différence en temps entre l'impulsion du générateur et 

celle de l'oL,5T allant de - 2 ys à 2us et ceci pour les deux chaînes de 

détection. 

" C m faù* Urqrt 

Ï ^ H - T T Ï T ^ - ^ E 

rtf Xj r sTiRr 5TCP r-fp, r "Tt , - r J , "-

1 | 1 rkLr ZLL Jiï,' 
s«ai | sraar ÇZZ1 1 _J 

4DC3 P I M 
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Figure 1 

Dispositif expérimental 



Cette méthode nous a permis de corriger l'énergie de chaque fragment 

de l'amplituoe exacte de recouvrement de 1 ' et. en fonction de la valeur de 

ST . Les détails de cette méthode doivent paraître dans la revue Nuclear 

Instruments and Methods. 

Pour chaque événement fission cinq paramètres sont enregistrés : 

deux correspondant à la hauteur de l'impulsion délivrée par chaque détecteur, 

deux sont la mesure sur chaque chaine de la différence de temps qui sépare 

le fragment considéré du lerci_ qui précède ou qui suit ce fragment, et le der

nier de ces paramètres caractérise la différence de durée de vol des fragments 

entre la cible emettrice et leur détecteur respectif. Ces cinq paramètres, co

dés sur 1024 canaux, sont enregistrés sur bande magnétique à l'aide d'un 

POP 11. 3.5 10 événements fission ont été ainsi enregistrés en un peu plus 

d'un mais, pendant cette période chaque détecteur fission a subi au total le 

rayonnement de 3.8 10 d.. 

Sur le tableau I sont présentées les différentes quantités qui carac 
244 

terisent la fission spontanée du Cm. 

<ER> (MeV) 181.7 i 1 . 

183.6 1 1 . 

a (MeV) 
ha - • 

11.6 

<t > (MeV) 103.4 

\ <*'n 5 .9 

<EH> (MeV) 73.6 

o_ (MeV) B.3S 

<li > (ami) 105.0 

VUl (J.BU) 6.5 

<(J > (aou) 139-0 

„•„„ (...) «.5 

P/V - p'eak/v a l l e y 86.5 î 4 

"\ • «V™ -<E„> f i s 3 on (HeV) 14.4 ± T.S 

* valeur corrigée de 1 * evaporation de neutrons 

Tableau I 

Sur la figure II est représentée la distribution en masse que nous 
244 

avons obtenue pour Cm(sf) et pour comparaison celles mesurées par Unik- et 

al dans le cas du 4 Cm(sf) et du 2 4 8Cm(sf) (1). 

(1) J.P. Unik, J.E. Gindler, L.E. Glendenin, K..". Flynn, A. Corski and 
R.K. SjoQlom - Proc. Physics and Chemistry of Fission Rochester 1973 vol2 
p. 19 
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F i g u r e 2 
Rendement en masse 

Nous p o u v o n s r e m a r q u e r que l a d i s t r i b u t i o n en masses du Cm est 

nettement moins asymétrique en masse que celle des Cm et Cm. Le maxima 

de ls distribution est aux environs de la masse 138 dans le cas du Cm alors 

que pour les deux autres isotopes il se situe autour de la masse 140. Cette 

différence de comportement peut être comprise en terme de strucure dans la 

surface d'énergie potentielle totale en fonction de la déformation pour dif

férents rapports de masses des fragments naissants tel que cela a été décrit 

Par wilkins et al dans le modèle statique du point de scission (2). En effet, 

Pour tous ces systèmes le fragment léger est stabilisé à la masse y*L-v\06 par 

la couche déformée en neutron N = 64 tandis que le nombre de neutrons du frag

ment lourd passe de la couche spéhrique N = 82 dans le cas du Cm à la cou

che déformée N = 86-88 dans le cas des deux autres isotopes. 

) B.D. wilkins, E.P. Steinberg and R.R. Chasman - Phys. Rev. C M (1976) 1832 



DYNAHiqUE OU PROCESSUS DC FISSION! 

A faible énergie d'excitation du noyau fissionnant, les travaux 

récents ont mis en évidence l'existence des effets d'appariements dans le 

processus de fission. Une étude détaillée de l'influence de ces effets d'ap-

pariement sur l'énergie cinétique et la distribution en masse des fragments 

en fonction de l'énergie d'excitation du noyau fissionnant s'avère donc très 

intéressante pour obtenir des informations sur la dynamique du processus de 

fission. 

1 - MESURE DE LA CORRELATION ENTRE L'ENERGIE CINETIQUE FINALE DES FRAGMENTS 

DE FISSION ET L'ENERGIE D'EXCITATION DU NOYAU FISSIONNANT 

T.P. VOMt, P. AUVOUARV, T. BEUÏCUGHAL, F. CATTUCÛL1, 2.7". PZEN, B. LEROUX 
A. SKRE 

Un des moyens d'obtenir des informations sur l'aspect dynamique 

du mécanisT.e de fission réside dans la mesure de la corrélation entre l'énergie 

cinétique finale des fragments de fission et l'énergie d'excitation du noyau 

qui subit la fission. Nous notons, à cet égard, que la situation expérimentale 

actuelle est extrêmement confuse. D'abord, très peu de données expérimentales 

sont disponibles. Ensuite, certaines mesures ont abouti à des corrélations soit 

positives, soit négatives selon les systèmes fissionnants étudiés. Aussi, nous 

avons entrepris une étude systématique de cette corrélation pour différents 

noyaux fissionnants. Nous avons complété l'étude concernant le noyau NP dont 

les résultats préléminaires avaient été présentés dans le précédent annuaire, 

par des études analogues effectuées sur les noyaux u et 'Pa. 

Il s'agit dans chaque cas d'observeT de faibles variations relati

ves en énergie : quelques Mev pour une énergie cinétique totale des fragments 

de fission de l'ordre de 170 Mev. Les deux fragments de fission complémentaires 

sont détectés en coïncidence par deux jonctions à barrière de surface disposées 

de part et d'autre de la cible étudiée, a 1 cm de celle-ci ; ces jonctions dé

livrent des inpulsions dont nous dérivons les énergies suivant la méthode de 

calibration de Schmitt. En outre, la mesure simultanée de la différence de tenps 

de vol entre les deux fragments camplénentaires pernet d'éliminer les événements 

aberrants. Les trois paramètres carrelés qui caractérisent un évènenent fission 



(l'énergie de chaque fragment et la différence de temps de vol) sont enregistrés 

en ligne sur bande magnétique à l'aide d'un ordinateur POP 15, pour être ensuite 

traités sur l'ordinateur du CCPN. Ce traitement est effectué au moyen d'un pro

gramme de dépouillement qui permet d'extraire les nasses et les énergies cinéti

ques des fragments de fission, dans le système du centre de masse du noyau fis-

sionnant, par une méthode itérative. Ce programme fournit également les distri

butions en énergie cinétique et en masse des fragments, la dis tribut ion en éner

gie cinétique totale, les valeurs moyennées et les écarts quadratiques moyens 

de ces distributions, ainsi que diverses matrices a deux dimensions entre deux 

quelconques de ces différents païamètres, pris en corrélation. 

Les distributions en mas1"" et en énergie des fragments de fission 

ont été obtenus : 
231 

- pour la réaction Pa(n,f) pour des énergies de neutrons égales a 0.75, 
1.0, 2.0, 3.75, 5.0 et 6.0 HeV 

235 
- pour la réaction U(n,f) pour des énergies de neutrons égales à 0.6, 1.0, 
1-25, 2.0, 2.5, 4.5, 5.0 et 5,75 MeV 

237 

- pour la réaction Np(n,f) pour des énergies de neutrons égales a 0.5, 0.75, 

1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.75, U.25, 5.0, 5.5, et 6 MeV. 

La figure 1 reproduit à titre d'illustration, les distributions en 
231 n 

masse des fragments de fission dans le réaction 

l'énergie cinétique des neutrons incidents. 
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La connaissance des distributions en énergie cinétique totale des 

fragments en fonction de l'énergie d'excitation du noyau flssionnant permet de 

dans le tableau 1 

Noyaux fissionnants 

231„ 

235 

237, 

Pa(n,f) 

U(n,f) 

Np(n,f) 

<«T> 
0.267 + 0.022 

0.U1 + 0.031 

0.110 + D.017 

Nous obtenons une corrélation/ KT\ positive dans le cas du Pa 

et négative pour les deux autres noyaux n U et Np. La connaissance 

de ces facteurs de corrélation a été souvent utilisée pour extraire des infor

mations sur la dynamique du processus de fission. Il faut souligner cependant 

qu'une conclusion définitive svï la dynamique de la descente, en se basant uni

quement qui le facteur de corrélation, s'avère très prématurée. En effet, toute 

modification de la distribution en masse peut avoir une influence sur la distri

bution de l'énergie cinétique totale ce qui entraîne une modification de 

KT Pour estimer l'influence de cette variation des distributions en masse 

n sur l'énergie cinétique totale des fragments, nous avons effectué une con

volution des valeurs de chaleur de réaction (Q(M , M )) par les rendements en 

masse des fragments. Par exemple, pour le Np, ]a variation de AQ (qui est 

égale à - 1.7 Mev) lorsque l'énergie des neutrons incidents passe de 1 MeV à 

6 Mjv, est sensiblement égale à une diminution de AE* {-1.4 rçeV). Pour l'ensem

ble des trois noyaux considérés, les corrélations observées proviennent essentiel

lement des variations des distributions en masse. Ceci est reflété par la figu

re 2 qui montre- les corrélations par groupe de masse. Ces corn lations sont 

très faibles, sauf iu voisinage de la symétrie. Ces résultats suggèrent que les 

au voisinage de la symétrie. Ces résultats suggèrent que les con'igurations de 

scission dépendent peu de l'énergie d'excitation E* , sauf au voisinage de la 

symétrie où l'on observe une possible transition de forme à la scission. Cette 

transition de forme en fonction de E* peut avoir 

sur les énergies cinétiques finales des fragments. 
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En premiere approximation, l'énergie supplémentaire apportée au noyau 

reste principalement sous forme d'excitation interne de la matière nucléaire au 

cours de tout le processus de fission. Seule la distribution en masse est légè

rement modifiée par atténuation de l'influence des effets de couche. 

2 - EVOLUTION DES STRUCTURES FINES DANS LES DISTRIBUTIONS EN MASSE EN FONCTION 

DE L'ENERGIE D'EXCITATION DU NOYAU FISSIONNANT 

T. BENFOUGHAL, P. M190UARV, Q..T. VIEU, T. P. VQAN, F. CA1TUCÔLI, B. LEROUX, 
A. SJCRE 

Parmi les données expérimentales susceptibles'de fournir des infor

mations importantes sur le mode de fragmentation au cours du processus de fis

sion, les structures fines observées dans les distributions en masse à différen

tes énergies cinétiques totales des fragments se révèlent très prometteuses. 

Dans le cas des noyaux pairs-pairs, la périodicité de 5 UMA observées dans les 

distributions en masse est généralement attribuée aux effets d'appariement des 

deux fragments. Des mesures récentes effectuées aussi :• ien sur les noyaux pairs-

pairs que sur les noyaux impairs-impairs montrent que ia périodicité des struc

tures fines est de l'ordre de 2.5 UMA ce qui implique un autre mécanisme de frag 

"tentation du noyau fissionnant. La plupart des données expérimentales ont été 

obtenues dans les réactions induites par des neutrons thermiques. L'étude de 

l'évolution des structures fines en fonction de l'énergie d'excitation s'avère 

très intéressante pour mieux préciser ce nouveau mécanisme. 



Dans le cas de la fission de Np induite par des neutrons mono 

énergétiques (En = 1 MeV) où une assez bonne statistique a été obtenue 

(1.6 10 événements) nous avons pu déterminer la distribution en masse pour 

différentes énergies d'excitation au point de scission. En particulier pour 

des énergies d'excitation inférieure à 5.5 MeV (E* S Q„(M , M ) - E <5.5 MeV) 

la distribution en masse représentée sur la figuré 1 présente de nombreuses 

structures av-ic un espacement de 2.5 DMA. Par rapport aux résultats obtenus 

pour le même noyau G?ns la fission induite par des neutrons thermiques, les 

structures ne sort pas atténuées ce qui renforce l'hypothèse émise par 

F. Caitucoli exposée dans la partie 1 (Etude de la fission induite par neutrons 

thermiques réalisée aurpès du réacteur à haut flux de Grenoble) de cet annuai

re. Quelle que soit la méthode d'analyse pour étudier les événements froids 

(conditionnement par Q - E^ ou par E ) on retrouve à peu près les mêmes struc

tures dans les zones de recouvrement de ces deux distributions. 

S 50 

a. 

I 25 

l — EL >uzw ) 

2 3 7Np{»,r ) 

ftrVÏ 

iC££A 

Figurel 



^3. MECANISMES d'INTERACTIONS 



REACTIONS NUCLEAIRES A HAUTE ENERGIE 

1 - REACTIONS DE SPALLATION DANS Rb, Sr, Y et Zr 

S. REGNIER, B. LM1ELLE, M. SIMcWF zt G. SUmôTF 

Les éléments Rb, Sr, Y et Zr existent en très faible concentration 

(quelques ppra) dans la nature. Cependant de nombreux échantillons lunaires et 

certaines nétéorites (par exemple les eucrites) se sont révélés par-

ticuiièrement riches en Sr et Zr. Dan = ces objets extra terrestres, il est 

passible d'isoler la composante de krypton produite par les réactions nu

cléaires de spallation induites par le oombardement du rayonnement cosmique. 

entre 

Kr, les particules les plus efficaces 

peuvent être les protons primaires de grande énergie du rayonnement cosmique 

galactique (pour les AA les plus élevés) ou les neutrons de basse énergie 

produits dans 1'evaporation des noyaux excités (Afi petit). Afin de décrire 

la production de krypton "cosmogénique" dans les objets extra terrestres sou

mis au rayonnement cosmique nous avons mesuré les fonctions d'excitation de 

Kr dans les cibles de Y et Zr bombardées par des protons de 9 énergies 
74 75 

incidentes entre 0.059 et 24 GeV. Les fonctions d'excitation de As, Se, 
83-86n 85^ 88„ 88-95, 92 m . ., . . ,,,.«. .. * .-Rb, Sr, Y, Zr, Nb et d'une douzaine d'isotopes r-idioactifs 

allant de Be à Zn ont également été déterminées dans le but d'améliorer 

la connaissance des réactions nucléaires dans ce domaine de cibles et de 

ÛA.(Ces résultats, et tous ceux existant dans la littérature pour des cibles 

de AA.) Ces résultats, et tous ceux existant dans la littérature pour des 

cibles de Ga à Nb, ont été utilisés pour construire une nodvelle systématique 

des réactions de spallation dans le but de prévoir les sections efficaces non 

mesurées dans Rb et Sr. Toutes ces données nucléaires ont été injectées dans 

un modèle dTinteraction entre la sur face lunaire et le rayonnement cosmique 

pour calculer la composition isotopique et la concentration du krypton cos

mogénique dans des échantillons-dont la composition chimique et la profondeur 

d'irradiation étaient connues. L'accord entre calcul et expérience est. encou

rageant (écart moyen 33 % pour les concentrations et 25 % pour les rapports 

isotopiques) mais certains problèmes spécifiques ne pourront êtr- résolus que 

par de nouvelles mesures avec des neutrons de basse énergie (5 à 20 HeV). 



La détermination expérimentale de Kr dans les échantillons extra ter

restres et la connaissance précise des processus conduisant au krypton cosmogé-

nique permettent de calculer l'âge d'irradiation de 1'échantillcn et d'accéder 

à certains cl.-pitres de l'histoire du système solaire. 

2 - REACTIONS NUCLEAIRES INDUITES PAR LE RAYONNEMENT COSMIQUE DANS LES METEORITES 

F. BARQS, S. RECRIER 

De nombreux processus peuvent perturber l'interprétation des mesures 

d'abondance isotopiques dans les météorites : érosion par les micrométéorites, 

paramètres des orbites, cycles solaires, collisions dans l'espace, conditions 

de blindage particulières, mouvement du système solaire dans la galaxiej entrée 

dans l'atmosphère terrestre, pollution interstellaire... etc. Un moyen de s'af

franchir d'une partie au moins de ces contraintes consiste à employer plusieurs 

méthodes indépendantes pour résoudre le même problême. Dans le cas de la mesure 

de l'âge d'irradiation des météorites on peut alors envisager d'étudier la 

structure fine du phénomène principal : le bombardement par le rayonnement cos

mique, ou même des phénomènes perturbateurs. Une bonne connaissance des inter

actions nucléaires entrant en jeu est alors indispensable. 

Nous avons entrepris une étude systématique, expérimentale et théori

que, des réactions nucléaires conduisant à des paires d'isotopes comme 
2 2 « 22, 21 26.. 36„, 36 n 38„ 39 40, 41 81, 83„ _, 

Na - Ne, Ne - Al, Cl - AT, Ar - Ar, K - K, Kr - Kr dans 

les météorites. Ces paires d'isotopes (l'un stable, l'autre radiaoctif) permet

tent de.calculer l'âge d'irradiation d'un échantillon. L'isotope stable intègre 

les effets d'irradiation depuis le temps zéro ; l'isotope radiaoctif intègre 

sur quelques périodes seulement. Les différentes paires intéressent donc des 
22 22 

temps caractéristiques très.differents, depuis Ne - Na {T. = 2.6 ans) jus-
01 40 9 * 

qu'à K - K (T = 1.3 10 ans). 
22 20-22 Nos premiers résultats concernent la production de Na, Ne et 

36-42 

Ar dans des cibles de Hg, Al, Si et Ca bombardées par des protons de 

0.059 à 24 GeV. Des expériences utilisant des neutrons sont en projet. Actuel

lement, des limites assez strictes peuvent être imposées aux rapports de pro-
2 2 2 2 3 6 3 6 -

duction Na/ Ne et Cl/ Ar dans les météorites de pierre. En général, l'in

fluence de la composition chimique et des conditions de blindage apparaît pré-



- HO -

météorites de fer est plus simple, le nombre de cibles étant plus réduit. Des 

calculs sont actuellement en cours pour vérifier si les méthodes Ne- Al 

(T = 7.4 10 ans) et K - K (T, = 1.5 10 ans) conduisent à des âges d'ir

radiation réellement différents, ce qui impliquerait un changement récent de 

l'intensité du rayonnement cosmique galactique. 

3 - ETUOE DES MECANISMES REACTIONNELS 

H. SAWACBCM, M. SZMOMFF, G. W. SIMôWF 

La technique d'irradiation utilisée est celle dite de "cible épaisse-

recul épais" : la cible est entourée de deux collecteurs d'aluminium appelés 

"reculs" destinés à capter des noyaux résultant de la réaction nucléaire et 

qui sortent de la cible en raison de leur énergie cinétique. On désigne par F 

la fraction relative du nombre d'atomes considérés sortant vers l'avant (le 

sens de référence étant celui du faisceau) et par B celle sortant vers l'arriè

re. — est une mesure de l'impulsion longitudinale transférée au noyau cible 

au cours de la réaction. Si w est l'épaisseur de la cible exprimée en mg/cmr, 

2ÏÏ(F + B) représente le parcours expérimental. A partir de ces deux grandeurs, 

il est possible de déterminer divers paramètres cinématiques permettant de 

caractériser la réaction nucléaire. 

A - Etude de la production de fragments légers 

Les études récentes entreprises au laboratoire concernant la produc

tion d'isotopes de gaz rares dans des cibles lourdes (voir annuaire précédent) 

avaient montré qu'un fragment aussi léger que Ar formé dans le thorium pré

sentait des caractéristiques de production très voisines de celles d'isotopes 

de krypton ou de xénon déficitaires en neutrons produits dans la même cible. 

Ce mécanisme appelé "spallation profonde" présente des fonctions d'excitation 

croissante, le passage des rapports F/B par un maximum au voisinage de 3 Gev 

et surtout une chute des parcours 2w(F + B) de l'ordre d'un facteur 2 entre l 

et 10 GeV environ. 

ftu contraire, lorsqu'on considère des noyaux plus légers tels que 

Na ou Mg produits dans des cibles lourdes, (processus de fragmentation) Dn 

ne retrouve plus ces mêmes caractéristiques. En ce qui concerne leurs parcours 

par exemple, celui ci reste pratiquement constant entre 1 et 300 GeV. 



Nous nous sommes donc intéressés à la zone de transition entre la 

fragmentation et la spallation profonde correspondant à A - 3D - 40 una. Nous 

avons ainsi pu mettre en évidence que des noyaux tels que P ou S forcés 

dans le thorium et l'uranium présentaient des caractéristiques intermédiaires 

entre les produits de fragmentation et ceux de spallation profonde. 
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A l'aide du rapport P des parcours 2wfF * B) à 1 GeV et au dessus de 

10 Gev, nous pouvons mettre en évidence 3 régions relatives à la formation de 

noyaux légers et moyens dans des cities lourdes : 

- en bas, à gauche la région marquée F correspond à la fraymentation, c'est-à-

dire à la formation de noyaux tels que A < 30. 

- plus haut et plus à droite une région marquée D.S. ("deep spallation" ou 

"spallation profonde") et qui concerne les noyaux dès que A > 38. 

- et enfin une région intermédiaire notée T et qui correspond à la transition 

entre les deux mécanismes. 

A l'heure actuelle, il semble que la spallation profonde puisse être 

interprétée au moins qualitativement dans le cadre du "Collective Tube Model". 

selon lequel le proton interagit simultanément avec l'ensemble des nuclé'bns 

du noyau se trouvant sur son passage. Oans le cadre d'un tel mécanisne, nous 

pensons qu'il est possible d'expliquer la différence de nature entre "fragmen

tation" et "spallation profonde" par des valeurs différentes du paramètre 

d'impact de la collision initiale. 
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B - Etude de la production d'isotopes de gaz rares dans des cibles 

lourdes par des protons de ùOO Cev/C. 

De récentes nesures à très >aute énergie (E >100 GeV) ont mis en évi

dence l'apparition de valeurs inférieures à 1 pour les rapports F/B en ce qui 

concerne certains fragments légers ou certains isotopes très déficitaires en 

neutrons produits dans l'uranium. Ces résulats assez surprenants sont encore 

fort peu nombreux et nécessitent d'autres confirmations expérimentales. Nous 

avons donc effectué une irradiation auprès du 5PS du CERN d'un ensemble de 

cibles et de reculs allant de î'yttrium à l'uranium pour des protons de 400 GeV, 

Ces cibles et reculs seront analysés au spectrometre de masse dans les prochains 

mois. 
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MECANISMES DE REACTIONS NUCLEAIRES 

INDUITES PAR NEUTRONS 

1 - ETUDE DE REACTIONS (n,d) SUR NOYAUX LOURDS 

J. DALMAS 

tn coltaboKation avec 

t. GLOWACKA, M. JASKÛLA, J. TURK1EWKZ 
lvatitut d'é.£ud&> nu.cZLa.4Ate> de. Vatuovit 

L'étude de l'émission de particules alphas dans les réactions indui

tes par neutrons rapides présente un intérêt à la fois sur le plan technologique 

et sur le plan de la physique fondamentale : d'un côté les sections efficaces 

de réactions (n,a) jouent un rôle important dans l'étude des détériorations sus

ceptibles d'être subies par les matériaux exposés aux neutrons. D'un autre côté 

l'analyse des réactions ( n ,0:) constitue un moyen bien adapté à la recherche d'une 

possible sous structure et dans les noyaux, mais ceci nécessite des résultat1; 

expérimentaux sur un large domaine d'énergie incidente et malheureusement la 

plupart des résultats existants sont encore concentrés autour de lu Mev. 

Une étude des spectres et distributions angulaires de réactions 

(n,Ct) sur les noyaux Nd, Sm et Gd entre 12 et 20 MeV d'énergie inciden

te est en cours à Varsovie et à Bordeaux auprès des deux accélérateurs van ae 

Graaff respectJvement de 3 MV et h MV. Les deutons fournis par ces machines sont 

utilisés pour produire les neutrons par la réaction T<d,n)ct. Le bruit de fond 

important oblige à limiter les Flux à quelques 10 neutrons/cm1.5. Dans ces 

conditions les très faibles sections efficaces et la nécessité d'utiliser des 

cibles assez minces (2 à 3 mg/cm1) impliquent de très longues irradiations (ty

piquement un spectre tel que ceux présentés correspond à environ 500 heures). 

Le flux de neutrons est mesuré grâce à deux télescopes à protons de recul du 

genre décrit dans Marion Fowler part I p. 263. Un télescope de ce type a été 

construit et mis au point à Bordeaux. 

La Figure 1 présente le schéma d'une chambre d'irradiation, égale

ment réalisée à Bordeaux et analogue aux chambres utilisées à Varsovie. Deux 

détecteurs installés de part et d'autie du support de cible, lui-même suscepti-

ble d'être tourné de 180°,permettent d'une part de mesurer le bruit de Fond, 

d'autre part de comparer les spectres émis vers l'avant et vers l'arrière. Les 

http://nu.cZLa.4Ate
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Figure I F igure 2 

très faibles sections efficaces obligent à placer les détecteurs très près de 

la cible, ce qui entraîne une dispersion angulaire importante et un calcul de 

Monte Carlo a été nis au point pour tenir compte de cette géométrie. Les réac-

(figure 2) sont utilisées pour l'étalonnage en énergie de chaque spectre. Les 

particules a issues de la réaction étudiée sont enregistrées au delà du pic A 

ceci est dû aux valeurs relativement importantes des bilans 0 des réactions 

choisies vis à vis des réactions parasites. 

-La réaction Nd(n,a)Ce a été étudiée (spectres et distributions 

angulaires) à 12, la et 16 McV, et les résultats analysés. Les prédictions de 

la théorie Hauser-Feshbach (1) o.nt été totalement infirmées tant par les sec

tions efficaces obtenues, que par les formes des spectres et des distributions 

angulaires. Une meilleure description a été obtenue avec le modèle de Blann 

et al (2) qui suppose une interaction avec un agrégat alpha pré-formé à la sur

face du noyau. La figure 3 présente un exemple d'ajustement. Le paramètre $ 

CD w. Hauser et H. Feshbach Phys. Rev. 87 (1952) 366 
(2) W. Scobel, M. Blann et A. Mignerey. Nucl. Phys. A287 (1977) 301 



Figure 3 Figure i* 

de cette théorie représente la probabilité d'interaction entre un nucléon inci

dent et un agrégat alpha. Des valeurs correctes ont été obtenues pour $ compris 

entre 0.1 et 0.2, ce qui confirme des travaux antérieurs concernant des réactions 

(n,a) et (p.cO (2, 3, ù) . 

Cette même réaction est en cours d'étude actuellement à Bordeaux et 

la figure 4 présente les derniers résultats obtenus. Par ailleurs la réaction 
147 1 titi 

Sm(n,a) Nd est également en cours d'étude à Bordeaux à 19.5 MeV. Sur la 

figure 5 les pointillés représentent les prédictions du modèle Hauser-Feshbach, 

mettant encore en évidence un très grand désaccord avec 1 * expérience. En ce 

qui concerne l'interaction directe, différentes raisons nous ont conduits à 

supposer un processus dit de "kcck-on" (bien que le processus de "pick-up" ne 

puisse être totalement rejeté). La courbe en traits pleins présente le résul

tat de calculs basés sur la théorie de Shapiro (5) qui fournit une description 

Figure 5 
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ra isc-nnatile.Tent correcte de la région concernant les alphas les plus rapides, 

si l'on tient compte d'une certains contribution d'un processus de pré-équili

bre. Celui-ci a été calculé à partir de la formule de Colli et Marcazzan (6) 

et la courbe en traits interrompus correspondante reproduit l'allure générale 

du spectre à l'exception de la structure observée autour de 25 MeV. Ce genre 

de spectre, présentant une faible contribution de l'état fondamental et des 

premiers niveaux, suivie d'une forte participation d'une région comprise entre 

3 et 5 MeV d'excitation a déjà été observée dans des travaux antérieurs, condui-
143 

sant à un noyau résiduel sphérique {par exemple dans la. réaction Nd(n,Ct) 

présentée plus haut). Une interprétation théorique des résultats expérimentaux 

obtenus au cours de réactions (nucléon, a) a été faite récemment (7) dans la

quelle les auteurs ont étudié particulièrement les réactions produites sur des 

noyau* cibles présentant un nucléon célibataire en dehors d'une couche magique 
143 

(ex : Nd) et ont été amenés a conclure que la forme particulière des spec
tres observés pouvait être interprétée en supposant que le dernier nucléon 
"spectateur" de l'interaction ne participait pas au processus. 

(3) P. Plischke, W. Scobel et H. Barmann. Z. Phys. A 281 (1977 245 

(4) L, Glowacka, M. Jaskola, J. Turkiewicz, l. Zemlo et M. Kozlowski. Nucl. 
Phys. A 329 (1979) 215 

(5) I.S. Shapiro - Theory of direct nuclear reactions - Gosatonizdat -
Moscou (1963) 

(6) L. Colli-Milazzo et G.M. Marcazzan-araga. Phys. Lett. 386 (1972 155 
et Nucl. Phys. A 210 (1973) 297 

(7) E. Gadioli, E. Gadioli Erba, R. Gaggini, p. Guazzoni, p. Hichelato, 
A. Heroni et L. Zetta. Communicatici privée à paraître. " 



2 - F0NCU0N5 D'EXCITATIONS ENTRE 12 ET 20 MeV 

J. PAUIAS, W. LAKSHMAWA PA5 

Ce genre d'études présente également un intérêt sur le plan tech

nologique, biologique et fondamental; de ce dernier point de vue, et pour être 

brefs, signalons particulièrement les récents développements des théories de 

pré-équilibre qui appellent des résultats expérimentaux d'une part plus précis 

et d'autre part répartis sur une gamme d'énergie incidente beaucoup plus éten

due que celle que l'on peut trouver dans la :.ttérature : plus précis car de 

nombreux résultats «ont anciens et, obtenus le plus souvent avec des détecteurs 

Nal, sont entachés de larges barres d'erreurs. Sur une gamme plus étendue, car 

ce genre d'expériences demeure encore pour une large part "the poor man's phy

sics" (1) surtout développé dans de petits centres munis de petits générateurs 

électrostatiques en sorte que la prolifération des résultats autour de 14 Mev 

contraste avec le peu de mesures existant à d'autres énergies, notamment au de

là de 15 MeV. Enfin du point de vue des noyaux étudiés, u r "• revue systématique 

(2) met en évidence de nombreuses lacunes et en particulier dans la région de 

noyaux lourds que nous étudions par ailleurs. 

Nous avons donc entrepris une série de mesures de fonctions d'exci-

tatio.i de réactions (n, particules légères) dans la région des terres rares. 

Pour commencer nous avons étudié entre 12 et 19 MeV la réaction (n,2n) sur les 

noyaux Ba, Pr, Sm et Nd. La méthode d'activation a ete 
27 27 

utilisée et la réaction Al(n,p) Mg a été utilisée comme référence. Les ci

bles irradiées contenaient, suivant une technique classique (3) un mélange de 

poudre d'aluminium et d'oxyde de l'élément choisi. L'existence à Bordeaux d'un 

détecteur Ge(Li) coaxial troué a permis de détecter les rayonnements de décrois

sance dans un angle pratiquement égal à 4 T\. Les figures présentées plus bas 

rassemblent quelques résultats préliminaires. 

(1)N. Cindro - Rev. Mod. Phys. 38 (1966) 391 

(2) CINDA 82 - An. Index to Littérature on microscopic neutron data, I.A.t.A., 
Vienne 1932 

(3) P. Venugopalo Rao et R.W. Fink - Phys. Rev. 154 (1967) 1023 

(4) N. Lakshamana Das, C.V. Srinivasa Rao, B.V. Thriumala Rao et J. Rama Rao 
Nuovo Cimento 48 A, (1978) 500 
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Figure 1 

La réaction Ba(n,2n) 8a est présentée sur la figure i. La 

valeur obtenue à 14 > eV, s'eule énergie étudiée jusqu'à ce jour, est en bon ac

cord avec une récente mesure utilisant aussi un détecteur Ge(Li) (£)- Sur la 

courbe en traits pleins sont reportées des prévisions théoriques (5) effectuées 

à partir d'un modèle statistique incluant un processus de pré-équilibre. Ld 

réaction de référence, mesurée avec une bonne précision à lu Hev, est beaucoup 

moins bien connue aux autres énergies et nous avons du, pour couvrir toute la 

gamme d'énergie, adopter suivant les régions, les valeurs obtenues par des 

équipes différentes utilisant des techniques différentes et'dont les résultats 

sont parfois peu cohérents': les barres d'erreurs importantes tiennent compte 

de ces imprécisions. 
161 lùO 

La figure 2 concerne la réaction Pr(nr2n) Pr, qui, elle, a 

été davantage étudiée, mais les résultats sont assez anciens et ont été obte

nus avec des détecteurs Nal de faible résolution. Là aussi nos barres d'erreurs 

importantes proviennent principalement des imprécisions dans la réaction de 

référence (que nous avons l'intention d'étudier systématiquement dans un ave

nir proche). La courbe en traits interrompus correspond aux prédictions de la 

(5) B. Strohmaier, M. Uni et W.K. Matthes - Nucl. Sci. and Eng. 65 (1978J 363 
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la théorie statistique ; les calculs ayant été effectués à l'aide du code 

"ALICE" (6), la courbe en traits pleins, plus proches de nos résultats expé

rimentaux a été obtenue après avoir soustrait de la valeur précédente, le ré

sultat d'un calcul de "pré-équilibre" effectué d'après le modnle G.D.H. (7). 

Ces résultats préliminaires seront précisés et contrôlés, mais ils semblent 

déjà confirmer et étendre un résultat bien établi à 14 HeV (8) à savoir que 

la section efficace expérimentale est toujours inférieure de 10 à 20 % aux 

prévisions du modèle statistique. Cette différence est généralement inter

prêtée comme étant due au fait que dans une proportion non négligeable des 

cas, un premier neutron émis avant l'équilibre emporte une fraction assez 

importante de l'énergie disponible pour que l'émission du second neutron soit 

bloquée. 

(6) M. Blann - Communication privée 

(7) M. Blan - Annual Review of Nuclear Science 25 (1975) 123 

(8) E. Hnlnb et N. Cindro - Phys. Lett. 56B (1975) 143 



MECANISMES DE REACTIONS PAR IONS LOURDS 

1 - SECTIONS EFFICACES DE REACTIONS DE TRANSFERT TRES INELASTIQUES INDUITES 

PAR IONS LOURDS DANS LES TERRES RARES 

A. FLEURV, F. HUBERT and V. LLASAVQR 

en co-e-6afaufl.a-ti.OH avzc 

M.F. RIVET, R. BZM80T, V. GARPES 
I.P.N. Quay 

Les réactions de transfert très inélastiques ont été 1res largement 

étudiées. Hais les mesures de sections efficaces absolues de formation d'isoto

pes bien déterminés ne sont pas très nombreuses surtout lorsque le projectile 

utilisé est plus lourd que Ar. 

De tels résultats ont été obtenus dans cette étude pour des réac

tions dans lesquelles 2 à 9 protons et des nombres variables de neutrons ont 

été transférés du projectile lourd { Ar, Cr, Fe, Cu) vers diverses ci

bles de terres rares. Ces résultats sont en qualitatif agrément avec la repré

sentation dss réactions de transfert très inélastiques par un mécanisme en 2 

étapes (transfert rapide de nucléons suivi par la désexcitation des fragments 

primaires par evaporation). Dans la 1ère étape un système composite est formé 

dans lequel l'énergie d'excitation et le rapport 2/A s1équilibrent rapidexent. 

Le transfert de masse est plus lent et dépend de l'énergie potentielle du sys

tème. Ce dernier point est clairement confirmé dans cette étude où on observe 

une décroissance des sections efficaces lorsque l'énergie potentielle et la 

masse transférée est plus grande. 

De plus les mesures de sections efficaces peuvent servir de test 

pour les modèles théoriques. C'est ainsi que le modèle de Ngô et Hofmann (qui 

inclut un couplage dynamique entre le mouvement relatif et la variation de 

l'asymétrie de masse et tient compte des fluctuations statistiques) s'avère 

incapable de reproduire les sections efficaces expérimentales. Par contre la 

pente de la courbe C = f(AZ) est correctement reproduite si l'on suppose un 

équilibre thermodynamique pour le degré de liberté d'asymétrie de masse. Ce 

résultat semble indiquer un temps de vie assez long pour le noyau composite. 

http://co-e-6afaufl.a-ti.OH


2 - TABLES DE POUVOIR D'ARRET ET DE PARCOURS POUR LES IONS LOURDS DANS LES 

GAZ ET LES COMPOSES 

F. HUBERT, À. FLEUR/ 

e« coltabonatLon avec 

R. BZM80T, P. GARDÉS 
I.P.W. tf/uai/ 

Les expériences réalisées pour mesurer le pouvoir d'arrêt des ions 

lourds dans les milieux solides ont mis en évidence de large désaccords entre 

les valeurs tabulées ou calculées par certains auteurs tels que Northcllffe et 

Schilling, Steward, Ziegler et les valeurs expérimentales. 

Par contre, les valeurs de pouvoir d'arrêt des ions lourds dans les 

milieux solides que nous avons récemment publiées reproduisent mieux les don

nées expérimentales du moi.ts dans le domaine d'énergie, d'ion incident et de 

milieu ralentisseur où elles ont pu être testées. 

Rappelons que pour ces calculs, uns méthode semi-empirique a été 

développée. Le pouvoir d'arrêt d'un ion lourd est calculé à partir de celui 

des particules alpha et d'une paranetrisation de_la charge effective des ions 

lourds déduite de l'ensemble, de nos mesures expérimentales. 

Cette méthode a alors été utilisée pour tabuler les pouvoirs d'ar

rêt et les parcours dans les milieux gazeux et les composés. La comparaison 

entre les valeurs de pouvoir d'arrêt calculés par cette méthode (S ) et 
cale 

celles données par Northcliffe et Schilling (S ) ou Ziegler (5 ) (figures 1 

et 2) montre de grands écarts dans le cas des gaz légers (H, He) et des ions 

lourds. Ceci met en évidence la nécessité de mesures expérimenta les de pouvoirs 

d'arrêt d'ions lourds dans les gaz. 
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3 - ANALYSE DES SECTIONS EFFICACES FT DES PROPRIETES DYNAMIQUES DES EMETTEURS a 
12 

PRODUITS DANS LES INTERACTIONS DE CIBLES LOURDES AVEC DES C A 36 MeV/u.m.a. 

J.P. VUEOUR, H. VELAGRANGE, R. VEL MORAL, A. FLEURV, F. HUBERT", V. UABAD0R 
M.B. MAUHOURAT 

en collabofia-tion avec 

K.H. SCHMIDT 
GS1 Vatw&tadt 

A. LLERES 
1SN Giznoblo. 

L'expérience effectuée au synchrocyclotron du CERN a permis de me

surer les sections efficaces et les propriétés dynamiques des résidus lourds 

émetteurs a produits sur des cibles allant de l'Er au Pb. 

Trois différents types de noyaux ont été produits. Un premier type 

de résultats consiste en la mesure de sections efficaces de production de noyaux 

de Z supérieurs à la cible ayant une masse égale ou très voisine. Par contre, 

il n'a pas été trouvé de résidus de masse supérieure à la cible. Dans les inter-
1 2 

actiens de C à 86 MeV/u.m.a. il est donc possible de fixer jusqu'à trois pro

tons du projectile dans la cible sans thermaliser leur énergie incidente. Ces 

réactions que l'on peut appeler "échanges froids" sont vraisemblablement produi

tes dans un choc tangentiel des deux noyaux par des interactions frontales de 

deux nucléons du projectile et de la cible. Le mécanisme de réaction ferait alors 

vraisemblablement intervenir une interaction nucléon-nucléon. 

Le deuxième type de résultat est la production de noyaux très défi

cients en neutrons. Sur la figure 1 sont portés les rendements relatifs de 

toutes les séries de noyaux déficients en neutron produits au CERN. 

Figure 1 

Sections efficaces relatives 
des isotopes les plus déficients 
en neutrons mesurés au C.F..R.N. 
avec des faisceaux de 12c à 
1 GeV sur diverses cibles. 
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Les T? et les Fr ont été obtenus par Isolde, les Cs et Rn par le spectromètre 

de rrasse du CSNSM et les Po et Pt dans nos expériences. Aucun nouvel isotope 

déficient en neutron n'a été découvert jusqu'ici avec ce type de faisceau. L'é

volution des productions relatives de ces isotopes exotiques et leur posi. jn 

par rappo t à la ligne de stabilité sont bien comprises dans le cadre o'un mo

dèle d'évaporât ion. La production de ces résidus exige que dans certaines inter

actions environ 300 MeV d'énergie Incidente soient thermalises. 

Le 3ème type de résultat consiste en la mesure des isotones de la 

colonne N = 85. En regroupant les résultats partiels de la distribution des 

résidus mesurés sur de nombreuses cibles, il a été possible de reconstruire 

presque complètement la distribution à deux dimensions dans le plan H - Z des 

résidus de la cible. Dans la plupart des interactions la cible perd moins de 

60 nucléons et donc le processus d'explosion est un processus mineur à ces 

énergies quand des cibles moyennes et lourdes sont utilisées. L'analyse des 

résultats représentés sur la figure 2 permet de conclure Que, si pour des per

tes d'un petit nombre de nucléons les noyaux résiduels sont situés au voisinage 

de la ligne de stabilité, pour des pertes de plus de 20 nucléons les résidus 

sont très déficients en neutron et localisés dans le couloir des résidus. La 

majeure partie de l'interaction à 86 MeV/u.m.a. est donc accompagnée d'une ther-

malisation forte de l'énergie et la notion de spectateur-participant n'est donc 

Figure 2 

Comparaison entre la distribution 
expérimentale (en haut) des sec
tions efficaces des résidus -. lourds 
dans le plan N-Z et les calculs 
théoriques du modèle de cascade 
de Berton (en.bas) dans le cas 
d'interaction de 1 2 C à 1 GeV sur 
une cible lourde. 
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pas une idée forte dans ce domaine d'énergie. Sur la figure 2b sont de plus 

représentés les résultats d'un calcul de cascade intranucléaire. Si, en pre

mière analyse, la majeure partie des résultats expérimentaux peut être compri

se par ce modèle, deux régions ne sont pas correctement reproduites. Les cal

culs de cascade minimisent la production de résidus de Z supérieurs à la cible 

car ils conduisent à une trop forte thermalisatîon de l'énergie pour le choc 

tangentiel. De même la production de résidus éloignés de la cible de l'ordre 

de 60 nucléons n'est pas expliquée par le modèle de cascade. Ce résultat néces

site conc une approche théorique dans laquelle une plus grande collectivité 

est indroduite {modèle hydrodynamique ?). L'analyse des résultats expérimen

taux en utilisant les propriétés de noyaux de part et d'autre de la ligne 

moyenne du couloir des résidus permet de montrer qu'une perte de 40 nucléons 

dans l'interaction primaire peut être accompagnée de la thermalisation de 

150 HeV d'énergie incidente. Ce résultat n'est pas non plus compris par un 

modèle de cascade. 

Les mesures d'énergie de recul moyen pour différentes pertes de 

masse permettent de construire la distribution de transfert de moment dans 

cette interaction. Une valeur moyenne de 2 GeV/c est ainsi mesurée en très 

bon accord avec les résultais obtenus par d'autres groupes. Ce résultat n'est 

pas expliqué par le modèle de cascade. 

Les distributions angulaires des résidus de la cible présentent 

un pic à 0 a quelle que soit la perte de nasse étudiés. Ces résultats sont 

reproduits dans le modèle de cascade. 

Enfin sur la figure 3 

est portée l'évolution du rapport 

isomérique du Ho et Tm en fonc

tion de la perte de charge..Cette fi

gure donne le premier résultat d'un 

effet du moment angulaire dans ces 

interactions. La diminution du rapport 

isomérique pour les résidus les plus 

éloignés de la cible peut être compris 

comme un effet du paramètre d'impact 

de la réaction. Par contre la diminu

tion observée essentiellement pour des 

résidus de charge plus élevées que la 

cible est encore mal comprise. 

Figure 3 

Evolution des rapports isomériques de 
Ho et 1 5 ù T m en fonction de l'écart 

entre la charge de la cible et du ré
sidu. 
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l\ - INFLUENCE DES EFFETS DE COUCHE ET DCS CORRELATIONS D'APPARIËMENT SUR 
LES DENSITES D'ETATS DANS LES NOYAUX 

K.H. SCHMIDT", H. PELAGRAVGE, J.P. VUFOUR, W. CARJAN, A. fLEURV 

La connaissance des densités d'états dans les noyaux est un problè

me essentiel à la compréhension des processus de désexcitation qui interviennent 

comme seconde étape de très nombreux mécanismes de réactions nucléaires. Cepen

dant les données expérimentales sur ce problème sont limitées à des noyaux au 

voisinage de la ligne de stabilité et à des énergies d'excitation faibles. En 

conséquence pour les calculs de désexcitation une extrapolation théorique des 

résultats expérimentaux est donc nécessaire. 

Deux approches ont été développées dans ce but : a) une recherche 

d'une formulation analytique très utile pour les calculs très lourds de désex-

citation contenant si possible une simulation des effets de couches et de pai

ring, b) un calcul microscopique purement numérique introduisant les effets de 

couche et de pairing à partir des états de particules calculés de façon aussi 

réaliste que possible. 

Dans notre analyse nous avons appliqué l'approche microscopique-

macroscopique très fructueuse pour la description des masses au problème des 

densités d'état. Nous avons montré qu'en utilisant l'analyse microscopique 

des densités d'état il existait une corrélation très forte entre la correction 

d'énergie du fondamental 6u + fip tenant compte simultanément des effets de cou

che et de pairing et le paramètre d ' Ignètyu;; <Su' (1) des effets de couche dans 

la densité d'état (figures 1 et 2). Il est alors possible d'utiliser la par

tie microscopique de l'énergie d'un noyau pour calculer les effets microsco

piques sur les densités d'états même pour des énergies faibles. 

Une formulation analytique des densités d'états utilisables dans 

les calculs de désexcitation est proposée pour la configuration de l'état fon-

demental du noyau (2). Dans cette expression la valeur asymptotique du para

mètre de densité d'état est celle déduite de la goutte liquide. Les effets de 

couche sont obtenus par la différence entre les messes expérimentales et de 

la goutte liquide.. La disparition dès effets de couche est traitée dans la 

(1) Ignatyuk A.V. et al. Sov. J. Nucl. Phys. 2_1_ (1975) 255 

(2) K.N. Schmidt et al Z. Phys. A3C8 (1982) 215 



formulation de Ignatyuk en utilisant un paramètre déduit de la goutte liquide, 

ta disparition des erfets de pairing utilise une énergie critique que nous 

avons pu fixer à 5 Mev. 

OU 
du pa 
ei fo 
mètre 
parti 
dama. 
15 Mi 

Figure 1 

t i on de la c> r rec t i on microscopique 
£p de l ' éner . ie du fondanental et 
ramètre d ' I g i .tyuk OU' pour le 2 0 8 P 
ic t ion de la ^.i fo rmat ion . Le para-
ôu* a été obtenu à p a r t i r de l a 

va r i ab l e de l ' é n e r g i e dans l e 
ne d 'énerg ie 
v < E < 50 MeV 
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Figure 2 

Correlation entre la correction ou + £p 
des masses du fondamental et le paramè-
tre ÔO" déterminé par fit de la formu
le de Ignatyuk ÔE = -<5u* expf-yE) sur 
les densités d'états numériques dans 
le domaine d'énergie 15 MeV < E < 50 MeV 
Les points ont été calculés pour plu
sieurs noyaux pairs-pairs. Les valeurs 
des configurat-ions des états fondamen
taux sont représentées par les points 
noi rs. 
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5 - CALCUL MICROSCOPIQUE DES DENSITES DE NIVEAU 

N. CAJ3JAN, A. ÏLEUW 

Les mesures des sections efficaces de production des isotopes ae 
40 

thorium dans les réactions de fusion induites par des ions de flr ,'1 ) ont 

montré qu'il n'y avait aucune augmentation de ces sections efficaces autour 

de la couche N = 126, comme les calculs d'évaporation le prévoyaient. Ces cal

culs d'évaporâtion avaient utilisé des densités de niveaux données par une for

mule phénoménologique proposée par Ignatyuk et al (2). Pour vérifier la validi

té de cette formule nous avons effectué des calculs microscopiques pour la den-

216 T 
site de niveaux de "" Th sphërique. 

Les résultats {figure 1] montre que, 

pour ce noyau, la formule -courbe 2-

n'est vérifiée par aucun des cal

culs microscopiques - courbes 4 à 8-

effectués à partir de plusieurs en

sembles d'énergie à une particule. 

Par contre la -courbe 3-, qui expli

que les sections efficaces mesurées, 

est en accord avec les courbes 6 et 

7 calculées avec des potentiels 

Woods-Saxon qui reproduisent le spec

tre expérimental à une particule et 

qui tiennent compte des interactions 

résiduelles d 'appariemfnt. 11 faut 

rappeler que dans les calculs d'éva-

poration c'est \? variation du para

mètre a qui est importante et pas sa 

valeur absolue." 

TYMfco) 

Dépendance du paramètre a qui reproduit 
les densités de niveaus de 2 i Th avec 
1 'énergie d1excitation. 

(1) K.H. Schmidt et al. 4 IAEA Symposium on Fission, Julich 1979, Vol. 

(2) A.V. Ignatyuk et al, Sov. J. Phys. 21 (1975) 612 
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6 - LES NOYAUX COMPOSES AU, Hg ET Hg - LEUR UCCROrSSANCE 

A . BENACHCU, H. OELAÛRANGE, F. H'.ISEK?, V. LLABAVOR 

en collabofiation avec 

J. P. COFFIN, P. EUGELSTE1N, J.P. F1NT2, G. GUILLAUME, B. HEUSÇH 
CmitKe. de RtcliztchaA nucteaitteAt Slir.iboufiQ 

Divers résultats récents et systématiques Cl), concernant la décrois

sance de noyaux composés de masse proche de 190, ont permis de mieux préciser 

les caractéristiques expérimentales de cette décroissance (compétition entre 

l'énissîon de particules et la fission). Egalement un faisceau d'évidences ex

périmentales semble indiquer que l'équilibre statistique de tous les degrés de 

liberté n'est plus complète pour des énergies d'excitation supérieures a 100 MeV. 

Le modèle statistique de désexcitation a été très largement utili

sé pour analyser ces réactions. Ce modèle fait appel s un nombre de variables 

dont la définition à priori est difficile et qui sont précisées par comparaison 

avec l'expérience. Il faut citer principalement les densités de niveaux et les 

sections efficaces inverses de réaction. Dans l'application du modèle statisti

ques aux réactions par noyau composé (soit des réactions de fusion avec mise en 

équilibre de tous les degrés de liberté! il est apparu diverses anbiguités con

cernant les oaramècres essentiels de ce modèle, dont l'origine a été interpré

tée, souvent différemment par certains auteurs (1). Il est légitime de penser 

que la formulation simplifiée des densités de niveaux (utilisée par souci de 

clarté) peut conduire à de telles ambiguïtés. Schmidt et collaborateurs (2) 

ont amélioré la définition des densités de niveaux tout en conservant l'avan

tage d'une formule analytique. 

Il est nécessaire, pour bien cerner les multiples aspects du modè

le statistique, et notamment le bénéfice que l'on peut attendre de la méthode 

de Schmidt et al., de disposer d'un ensemble aussi complet que possible de 

données expérimentales. Une telle attitude a été suivie par différents grou-
193 194 19A 

pes en ce qui concerne les isotopes de Au, Hg et Hg. Mais dans cet 

ensemble de données expérimentales, le domaine d'analyse était parfois trop 
198 

limite (par exemple, la fonction 'd'excitation de fission de Hg mesurée de 

(1) H. Delaqrange, Ann. Phys. (Paris), L982 

(2) K.ri. Schmidt et al., 2. Phys. AJ08, 215 (1982) 



82 a 66 MevJ ou des résultats pouvaient être sujets a caution (par exemple 

mesures des résidus d'évaporation a 1 • aide de télescopes AE-E). NOUS avons 

donc entrepris les mesures de sections efficaces de résidus d'évaporation 

o\„ et de fission o_. (a. . =0" + 0"_. ) ainsi que des sections effica-
RË fis fusion RE fis 

ces d'émission de particules. Les expériences ont été effectuées au Tandem 

du Centre d'Etudes Nucléaires de Strasbourg. Le domaine d'énergie incidente 

se situe entre 77 et 105 MeV pour des projectiles de C. Les résidus d'éva

poration sont mesurés par une méthcde de temps de vol (les ambiguïtés expé

rimentales sont réduites dans ce cas) ainsi que les fragments de fission. 

Les particules sont elles mesurées par la technique classique de télescopes 
2~ 182,, 

Les sections efficaces de fusion mesurées sont largement plus fai

bles que celles déduites de la systématique de Vaz et collaborateurs ( 3). Cette 

situation ne se présente pas pour d'autres réactions de fusion conduisant au 
194 19 20 40 

noyau compose Hg (projectiles de F, Ne, Ar). De plus, une telle si

tuation peut rendre l'application du modèle statistique dénuée de toute signi

fication physique. Il faut remarquer que, lors de la désexcitaticn des noyaux 

composés considérés, il y a^principalement compétition entre l'émission de 

neutrons et la fission. Egalement la fission est extrêmement sensiole aux 

plus grands moments angulaires dans la voie d'entrée. Donc, si Je modèle sta

tistique est supposé correct dans sa nouvelle forme, un calcul satisfaisant 

(par itération successive) des fonctions d'excitation de fission pour les 3 

réactions, qui sont très différentes, doit permettre de déterminer les fonc

tions d'excitation de fusion et de vérifier la cohérence du mode le. L'écart 

tntre théorie et expérience pour les sections efficaces de f.ission { F + Lu 

incertitudes expérimentales ; cela est une première indication de la validité 

du modèle. Un- bon accord a été cûtenu pour les résultats des réactions indui-
12 

tes par C, ce qui est une deuxième et plus forte indication de la validité 

elusion (figure 1). La fonction d'excitation de fusion ainsi déduite est re

présentée sur la figure 2. Elle se situe entre les résultats expérimentaux 

(3) L.C. Vaz, J.M. Alexander, G.R. Satchler, Phys. Rept. C69, 373 (1931) 
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Figure 2 

Fonction d'excitation cle fusion. 

Courbe en trait plein, déduction à 

partir du modèle statistique. Cour

be en tirer, systématique. Synboles, 

valeurs expér imentaies 

et ceux venant de la systématique de Vaz et collaborateurs. La di f fi.'i.'.ce avec 

les résultats expérimentaux tient, Lrès certainement, à la difficulté des mesu

res des résidus de si faible énergie, et cela malgré l'empJ,ai d'une technique 

de temps de vol. La défférence entre la systématique et les sections efficaces 

déduites est plus difficile à comprendre et une étude plus approfondie devrait 

permettre de montrer des aspects intéressants de la fusion induite par C, 

qui est supposé bien connue. 



7 - TECHNIQUE EXPERIMENTALE : DEVELOPPEMENT DE LA COLLECTION ELECTROr.TA I I QUE 

RAPIOE DES NOYAUX DE RECUL 

J.P. VUFÔUR, H. VELAGRMGE, R. VEi WORM, A. FLELIRV, F. HUBERT, V. LLABADCR 

Dans cette méthode les noyaux formés dans la réaction nucléaire 

sont d'abord ralentis dans un gaz. Ils ont à la fin de ce ralentissement de 

grande probabilités d'être ionisés. 5i on fait agir un champ électrostatique 

sur ces charges résiduelles, il est possible de transporter l'activité à étu

dier sur la surface d'un détecteur. 

Pour les mesures de sections efficaces et de parcours moyens de 

recul, l'adjonction d'un entraînement gazeux à la collection électrostatique 

a été mis au point. La vitesse d'entraînement fluide est utilisée pour aug

menter la vitesse des ions et diminuer celle des électrons. Ceci impliçue 

évidemment une réduction du temps de transport mais aussi une aiminution im

portante de la charge d'espace et de la dispersion angulaire. Le modèle théo-

riaue développé pour décrire 1 ' ex t \ j-;ti on des charges du plasma créé par le 

faisceau permet de décrire très correctement les caractéristiques expérimen

tales mesurées en fonction de l'intensité de faisceau, de son énergie, de la 

pression et de la tension appliquée. D'autre part, ce système (représenté sur 

la figure 1) assure un rendement constant quelle que soit la période rie 1'élé

ment mesurée dans une large gamneMû ms - 10 h ) . Le rendement de 15 % obtenu 

au CERN est en augmentation sensible par rapport aux résultats plus anciens-

Pour les mesures de distributions 

angulaires (figure 2) un dispositif a été 

réalisé dans lequel le faisceau ne traverse 

plus le volume de collection contenant le 

gaz. Dans ce cas, il n'y a plus de charge 

d'espace et le rendement est alors indé

pendant de l'intensité du faisceau. Les 

caractéristiques obtenues peuvent être 

considérées comme très bonnes : 20 X de 

rendement absolu de û 3 à 90° et de.s temps 

de transport correspondant aux conditions 

hors ligne (sans faisceau). Moyennant 

le léger inconvénient de la présence 

d'une fenêtre mince (200 pg/cm 1) le dé

tecteur angulaire de la figure 2 est un 

bon exemple des possibilités offertes 

par la métncde de collection électro

statique. 
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8 - PRODUCTION DE TT , ïï DANS LES COLLISIONS D M O N S LOURDS HELATIVISTL5 

3.1. OUE8ERT, M. BOUkWRT 

en collaboration avzc 

J. RASMUSSEU 

Ur'vzfi&itz de Calico finiz, Bz.xke.lzij 

L'hypothèse de matière nucléaire superdense ou chaude (fireball) 

a donné ces dernières années un intérêt tout particulier aux collisions d'ions 

lourds relativistes sans que pour autant, à l'heure actuelle, il y ait des preu

ves tangibles sur le plan expérimental d'un tel phénomène. 

L'une des expériences qui avait suscité le plus d'intérêt dans ce 

sens a été celle de Wolf et al (1) qui montrait une forte production de TT 

dans Ar + Ca à 1 Gev/A à [3 = 0.5 et Y = Y du diagramme des rapidités. 

Un tel résultat, à la limite de coupure expérimentale de détection des pions 

de basse énergie, pouvait laisser présager avec un tel maximum, la présence 

d'une masse nucléaire superdense. 

L'expérience entreprise a eu pour objet d'analyser une telle zone 

du diagramme par une méthode plus élaborée que celle des télescopes a pions. Ce 

fut donc la mise en oeuvre d'une détection à petits angles de TI et i~ a l'aide 

d'une deflexion magnétique a 180° de ces pions ayant entre 20 et 90 Mev. La 

première expérience fût celle de Benenson et al (2) qui xontra la manifestation 

+ 

d'effets Coulomoiens dans le rapport de production TT /TI en fonction de la vi

tesse du projectile. Cette expérience conduisit Libbrecht et Kooiin (3) puis 

Gyulassy et Kauffmann (4) à envisager la distribution de pions sur tout le 

diagramme des rapidités, en particulier dans la zone mentionnée par Lialf et 

al (1). 

La seconde expérience qui a été effectuée, a été améliorée par rap

port à la première (utilisation de chambres à fils associées à des télescopes 

à scintillateurs plastiques). Les trajectoires ont été recenstituées soigneusement 

pour analyser avec précision la zone 0 ^ 6 ^'} = 0,5 et Y = Y . Cette re

constitution a été effectuée en parallèle à Bordeaux avec le groupe américain. 

(1) KL.L Wolf, H.H. Gutbrod, H.G. Meyer, A.M. Poskanzer, A. Sandoval, R. Stock, 

J. Gosset, C.H. King, Nguyen van Sen, G.O. Westfall - Phys. Rev. Lett- 4_2 

1448 (1979) 

http://Bz.xke.lzij


une cinquantaine de spectres fonctions de l'angle d'ên-ssion du 

pion et as son impulsion ont été analysés ; cela pour deux valeurs du champ 

lîisçnétique, L 'expë 1 ienct; a été analysée de manière détaillée à Berceaux ; 

elle a fait l'objet d'une partie de thèse de 3è.T.e cycle (5) ; deux publica

tions ont été faites (6,7) sur le sujet. 

Nos résultats montrent que dans la zone des valeurs de S in-

férleure à D.5 iî n'y a pas d'augmentation importante de la production de H 

mais au contraire un plateau- Il en est de même pour les n~. Ce résultat est 

en contradiction avec le maximum à S - 0.5 qui avait été publié oar Wolf et 

al. 

Une autre information importante, en ce gui concerne l'évolution 

de charges, est le rapport de production n"/n+-. On peut concevoir en effet 

que si une masse intermédiaire est formé vers Y = Y , celle ci doit avoir 
CM 

une forte influence sur le rapport dans cette zone (attraction-répulsion dans 

les mêmes conditions cinéma tiques). Ce rapport permet de s'affranchir en ou

tre des problèmes d'invariance et de Jacobien. On trouve un rapport éçal à 

1.5 - 0.3 , beaucoup plus faible que ce que l'on pourrait attendre avec 

une telle hypothèse (figure 1). 

Ainsi les résultats actuels dans leur ensemble, plaident pour un 

effet Coulombien normal et écartent l'hypothèse "fireball". Toutefois, il 

n'existe pas à l'heure actuelle de modèles satisfaisants pour rendre compte 

à la fois des distributions en (S Y) et de la .valeur du rapport obtenu. 

(De nombreuses hypothèses sont cependant à l'heure actuelle considérées (7)). 

(2) H. Benenson, G. Bertsch, G,M. Crawley, E. Kashy, J.A. Nolen J ., H. R. Bowman, 
J.G. Ingersoll, J.O. Rasmussen, J. Sullivan, M. Koike, H. Sasac, J. Peter, 
T.E. Ward, Phys. Rev. Lett. 4_3, 683 (1979), 4£, 5ù (1960) 

(3) K.C. Libbrecht and S.E. Kocnin, Pbys. Rev. Lett.^t 1581 (197?) 

U ) M. Gyulassy -fid S.K. Kauffnan, Nucl, Phys. A 362, 503 (1981) 

(5) M. Boumart, Thèse de 3ème cycle - 1982 n a 1783 

(6) K.A. Frankel, J.A. Bistirlich, R. Bossingham, H.R. Bo/iman, K.M. Crc.ie, 
C.J. Ma.toff, J. Murphy, J.O.Rasmussen, J.P. Sullivan, W.A. Zajc, J.P. Miller, 
0. HaL , (moto, M. Koike, J. Peter, W. Benenson, G.H. Crawley, E. Kashy, 
J.A. Nclen J , J, Ouebert, phys. Rev. 25. (1982) 1102 

(7) K.A. Frankel, J.A. Bistirlich, R. Bossingham, H.R. Bowman, K.M. Crowe, 
C.J. Martoff, J. Murphy, J.O. Rasmussen, J.P. Sullivan, W.A. Zajc, 
J.P. Miller, D. Hashimoto, M. KDike, J. Peter, H. Benenson, CM. Crawley, 
E. Kashy, J.A. Nolen J , J. Quebert, E. Yoo, Phys. Rev. (à paraître) 
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Figure 1 

Distribution du rapport (~) pour chaque Y en fonction 
de 8_L (TÎ*. K" ) - On ne const'àte pas d'écart signiricatif 
par rapport à 1 x NORM aux erreurs de normalisation près 
données par la valeur "NORM" ; cette valeur est compri
se entre 1 et .1.5. 
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9 - SOURCE D'EMISSION DE PROTONS DANS N • C 

V. BERTAULT, M. BOUMART, P. HUMBERT, J.L. QUEBERT, J.M. SCf/EURER 

en cc££at>04a-tton avec 

J.P. FCJUAW 

C.E.N. Sacrai/ 

L'étude de cette collision à basse énergie a été menée dans le 

même esprit que les études de sources de particules légères recherchées dans 

le domaine des collisions d'ions lourds relativistes. La méthode expérimenta

le est cependant totalement différente et fait appel à des mesures exclusives 

dans lesquelles la particule légère n'est pas réellement détectée (méthode de 

la masse manquante dans une réaction à trois corps). Si l'on se réfère aux 

études d'émission de particules légères effectuées dans le domaine relativis

ts (souvent menées à partir de mesures inclusives), le domaine dit des rapi

dités intermédiaires est toujours d'un accès expérimental difficile car il 

implique des mesures à petits angles telles que celles effectuées pour l'émis

sion de pions par exemple (1). 

La méthode proposée ici a déjà été décrite (2), les résultats sont 

publiés (3-5) ou en cours de publication (6). Elle consiste en bref à effec

tuer une distribution la plus complète possible en vitesses transverses et 

longitudinales de la masse manquante, plus particulièrement dans la région 

dite des rapidités (ou vitesses) intermédiaires, région susceptible d'apporter 

le plus d'informations sur les collisions à petits paramètres d'impact. Les 

méthodes classiques des réactions à trois corps (diagrammes de Oaîitz, contours 

cinématiques caractéristiques) ont été utilisées à plein et se sont révélées 

d'une grande puissance pour comprendre le mécanisme de décroissance et en dé

duire la distribution de la particule légère manquante dans Je diagramme des 

rapidités. 

(1) K.A. Frankel et al, Phys. Rev. 25_ (1982) 1102 

(2) 0. Bertault et al, note CEA-N-2276 (1961) 33 

(3) 0. Bertault, M. Boumart, J.L. Québert, J.N. Scheurer, ICOSAHIR (1982) 
Note CEA--N-229Ô 

(4) M. Boumart, Thèse de ?ème cycle Bordeaux - 1982 - N° 1783 

(5) 3. Québert et al, Proc. of the Int. Conf. Dn Nucleus - Nucleus Collisions 
(1982) Abstract 30 ; East Lansing, Michigan 4B824-1321 



c, (,3C*,13C) 
( MeV) 

Figure 1 

Résultats de corrélatiors quasi-complètes dans le plan de réaction pour la voie de 
sortie 1~C*(4.i3) + *'c + p. Ces corrélations sont ramenées à un diagramme en éner
gie CM., c'est-à-dire au diagramme de Dalitz. Les spectres projetés montrent une 
excitation privilégiée à 8.7 MeV dans l f |N dans l'image d'une dissociation séquentiel
le (le spectre de gauche est le spectre corrigé par l'efficacité complexe des multi-
corrélations ). Le même résultat s'observe pour * 2c 13 r p (référence 3). 

Figure 2 

Diagramme de rapidités du protons émis 
dans la même voie que celle indiquée 
figure L. La source d'émission semble 
centrée sur l'axe du faisceau (6^=0) 
entre Y T=0 et Y C M = 0 , 0 3 ; elle n'a pas 
l'aspect d'une fragmentation classique 
du projectile qui conduirait a une sour
ce circulaire centrée hors faisceau. Le 
même résultat est observé pour 

3C + p (réréfence 3) 1 2 r 
O r 
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Dans cette analyse de plus de 600 geometries de coïncidence en-

12„ 

C + p et non du 

C • p *• n comme il avait été supposé précédem

ment. Ce résultat est issu d'une analyse très soignée des contours cinémati-

ques caractéristiques de la vole de sortie. Lorsqu'on reconstitue le diagran-

12„ 
type C 

me de Dalitz pour cette réaction dans l'une ou l'autre voie (cible de 12„ 

excitée ou pas) on peut constater que les événements s'accumulent de telle na-
14 

niere quune excitation dans le projectile N peut être déduite (figure 1). 

Cette excitation réelle ou virtuelle si situe à 8.7 MeV, c'est-à-dire à 1.2 Hev 

au-dessus du seuil C + p pour les deux voies de sorties, en accord avec 

d'autres auteurs (7). Par contre, l'analyse du diagramme des rapidités pour 

les protons (figure 2) n'est pas caractéristique d'une fragmentation du pro

jectile de manière simple (source qui devrai: être circulaire et excentrée par 

rapport au faisceau). Les protons sont apparemment émis avec une "rapidité" 

moyenne comprise entre celle de la cible (Y = 0) et celle du centre de masse 

(Y,.., = 0.03i ; la vitesse transverse est en moyenne nulle (émission dans l'axe CM 

du faisceau). 

Ce résultat semble plutôt impliquer une dissociation directe dans 

laquelle le projectile se dissocie en présence de la cible pour conduire à 

une émission de protons perturbée par la configuration au moment de la scis

sion (6). 

(â) J. Québert et al, Light Particle emission and projectile fragmentation in 
1 4N + 1 2 C , Nuclear Physics (à paraître) 

(7) E. Bozek et al, Proc. of the Int. Ccnf. On nucleus - Nucleus Collisions 
(1982) Abstract 99 ; East Lansing, Michigan 48824-1321 



10 - TESTS DE MODELES DE FRAGMENTATION CIDLE-PROJECTILE A 10 HEV/A - CAS DE LA 

COLLISION l â Q + 2°Si 

Pli. HUMBERT, J.L. QLIEBERT 

e.n cotlabùtiation auec 

P. GÙLVHÔÔRHt R.J. PE MEUER, R.U. SZEMSSEN, H. WLSCHUT, H.KÛESLAG 
Cijclo-ùion KV1 de. Gx.onA.ngzn 

Il a été établi dans ce domaine d'énergie que des projectiles légers 

peut rester spectatrice de l'interaction. 

Oe Meijer (1) a montré que dans ce processus 

de dissociation le fragment "actif" peut diffuser élas-

tiquement ou inélastiquement sur la cible (break-up élas

tique ou inélastique) ou au contraire être absorbé pour 

ne plus présenter de corrélation majeure dans la voie de 

sortie. Ce dernier aspect de l'interaction est en quel

que sorte une fusion partiel le suivie de rëëmisjion de 

fragment non corrélée avec le fragment spectateur. 

Tous ces effets ne peuvent être proprement 

traités que dans un formalisme de collision à trois 

corps (ou plus si la cible se dissocie aussi). 

Nous avons entrepris d'étudier des erfets 

similaires dans 0 + Si à 168 MeV à l'aide du cyclo

tron de ce laboratoire. Notre attention portera cepen

dant plus particulièrement sur des phénomènes complé

mentaires tels que la cohértnce éventuelle de l'émis

sion o; _ a (effet Ha nbur y Twiss ̂  la fragmentation de 

la cible (émission d'un fragment léger de rapidité nul

le), ainsi que sur l'interprétation de spectres inclu

sifs 

Deux expériences ont été effectuées ; les 

corrélations fragments-fragments ont été miseï en oeu

vre à l'aide de télescopes pour particules énergétiques 

comportant des jonctions germanium refroidies ; divers 

,„lJk 

fà adW 

flf*\ 
wm\ • % I M 

m teulip. 

-Jk 
'•%1\ 

c y 

'Be 

Figure 1 

Spectres inclusifs obte-
couples d'angles ont été considérés. Les résultats sont nus dans 1 S 0 +2^Si à 

j „- .,, t . „ . .,,. * 168 MeV et 13°. La struc-
en cours de dépouillement a Bordeaux en parallèle et . , 

ture de ces spectres est 
en complément du travail du groupe hollandais. analysée aussi par coïn

cidences fragment- parti
cules légères. 

(lï R.J. De Meijer, Winter Meeting, BormiD 25-50 janvier 82, P. 285 (XVI 359) 

http://Gx.onA.ngzn


11 - SURFACES D'ENERGIE POTENTIEL POUR FRAGMENTAT ION TERNAIRE 

N. CARJAM 

en collaboration auec 

A. GÛBSU J. T0KE 
GSJ Vafjn&tadt 

Le but de ces calculs c'est d'étudier l'énergie potentiel et cher

cher ainsi les configurations les plus faborables du point de vue énergétique 

pour le processus de rupture (splitting) du projectile dans les réactions entre 

les ions lourds. Le splitting (fission) d'un projectile de Ho dans le chano 
100 

d'une cible de Mo a été choisi comme exemple numérique. 

Un ensemble convenalbe des paramètres capable de décrire notre sys

tème (considéré avec symétrie axiale) est représenté sur la figure 1 : p et 1 

décrivent la position du centre de masse du noyau de recul par rapport au noyau 

fissionnant (mesurée à partir du centre de masse du dernier) ; D est la distan-

A, et A, sont les ce entre les centres de masse des fragments de fission ; A. 

masses du noyau de recul et des fragments de fission respectivement. Les formes 

nucléaires intervenant pendant le splitting du projectile ont été décrit par 

une série des ovales de Cassinî asymétriques pendant que le noyau cible a été 

gardé sphérique. .. • 

-, N+C ro:EN"Tl.\l(f.*rV) 

too / 
ta / / ' ^,'' 210..; 

5 5 • / " •"") ' , ' # ^ z , _ ^ . ~ - - -

-30 -25 -20 ' -15 -10 -S 

Figure 1 Figure 2 



Les courbes de niveaux dans le plan (p,Z) de la figure 2 reprèsen-

courbe pleine. Pour la partie nucléaire, on a utilisé une généralisation du po

tentiel Woods-Saxon pour des noyaux de forme arbitraire (1), avec les paramè

tres suivant i (A v l / 3 > . V = 10Q HeV, a = O.Q fm et rû = 1.13 (A 
1 /3 

la partie coulombienne un rayon S = 1.225 (A + A ) a été utilisé. 

La comparaison des valeurs de la crête du potentiel d'interaction 

(représentée en cercles pleins sur la figure 2) montre que les configurations 

colinéaires rorit à peu près 90 MeV plus bas que les configuration en "trèfle". 

Les configurations colinéaires étant énergètiquement les plus favorables, la 

valeur de 0 a été fixée à zéro dans les exemples suivants. 
TO--; z'.iuzi t 

t u e TO:ÏN:i.'.'-f'••••'•'t 

,r" 

ViVV-tj 

Figure 5 Figure 4 

La fî 'ire ? montre, dans le plan (Z,D) comment la présence du noyau 

de recul influence la fission du projectile. Pour des valeurs de Z entre -30 et 

-25 fm le processus de fission est ralenti et même repoussé (la refusion du pro 

jectile est énergétiquement favorable). Les calculs dynamiques montrent que tel 

les vibrations fission-fusion, qui on*" lieu aussi pour p > 0 peuvent durer jus-
-20 

qu'a 10 sec. Cet effet mérite d'e.re étudie en detail pour trouver les candi 

tions expérimentales dans lesquelles il pourrait éventuellement être observé. 

Dans la figure u , l'influence de la division de la masse totale 

(A, = 200) entre les fragments su. leur énergie totale a été étudié 
1 2 

dans l'approximation des trois sphères tangentes. On observe que les configu

rations colinéaires avec un fragment léger au milieu et des fragments de masses 

égaux aux extrémités sont favorisées du point de vue énergétique. 



En conclusioi 

l'énergie potentiel peut 

dans les réactions entre 

mation est Dion sûr néce: 

i, nous avons montré qu'un 

servir a l'interprétation 

ions lourds. Un traitemen 

sai re. 

calcul mul tidi.-nensionnel de 

de la fragmentation ternaire 

plus consistant de la défor-

(1) Carjan N. et 8. Leroux, Phys. Rev. C22_ (1980) 2008 



S P E C T R O S C O P Y X 

REACTIONS NUCLEAIRES ET IONISATION DES COUCHES INTERNES 

J.F. CHEMIN 

en collaboKation avec 

W.E. ME/ERH0F, R. ANHOLT, C. STÛUER 
Stan&oid Unlve.iA-i.ty 

V. HUFFMAN, K.O. GREMEVELV 
Uiiivvuiti de. Fianc&oit 

1 - REACTIONS INDUITES PAR-PARTICULES LEGERES 

a) Variation de la probabilité d'ionisation de la couche K de la 
cible en fonction de l'énergie du porjectile au voisinage d'une 
résonance dans la section efficace de diffusion élastique 

8 8 8 8 1 2 1 2 + 
Sr(p,p ) Sr - Ep = 5.060 MeV* , 6.060 MeV* - C(p,p ) C - 450 KeV 

o o 

La probabilité d'ionisation ( p) de la coud 'du Sr a été mesu

rée en fonction de l'énergie au voisinage des résonances isobariques analogues 

apparaissant dans la section efficace de diffusion élastique à 5.060 (1) et 

6.060 MeV (2). La figure 1 montre les résultats de ces mesures pour la réso

nance à 5.060 MeV. La courbe est le résultat d'un calcul à partir de la théo

rie développée par Blair et Anholt Ï3). L'accord avec les résultats expérimen

taux démontre la validité de l'interprétation selon laquelle la variation de 

;•> à travers la résonance est due à la variation de l'interférence des ampli

tudes d'ionisation dans la voie d'entrée et. ans la voie de sortie de la réac

tion nucléaire ; la présence d'une résonance introduisant un déphasage relié 

au temps d'interaction nucléaire. 

http://Unlve.iA-i.ty


Figure 1 

Variation de la probabilité d'ionisation et de 
la section efficace de diffusion élastique dans 
la réaction 8 8Sr(p,p 0)

8 8Sr en fonction de 
l'énergie des protons d'après Cherain et al. 

Cette interprétation entraine que P ne peut varier de façon signi

ficative que dans le cas où rapport de la largeur de la résonance étuciée à 

l'énergie de liaison d'un électron K(- ) est proche de l'unité 1.(2). 

Cette interprétation se révèle donc inadéquate pour expliquer les résultats 

obtenus par Duinker et al (4) qui ont mesuré une variation de 100 % de la pro-
12 ^ 12 12 

bûbilitê d'ionisation du C par des protons dans la réaction C(p,p ) C à 

r ° 
E = 450 keV. Dans ce cas, la valeur de — >> 1 entraine que P devrait res-

K 

ter insensible à la présence d'une résonance dans la section efficace de réac

tion nucléaire. 

Dans le but d'expliquer la différence entre la théorie développée 

par Blair et flnholt et les résultats expérimentaux dans ce cas particulier 

nous avjns remesuré cette probabilité d'ionisation en utilisant le Van de Graaff 

de 2.5 Mev de l'Institut de Physique Nucléaire de l'Université de Francfort (5). 

Les protons diffusés élastiquement étaient détectée dans un détecteur annulaire 

placé à un angle moyen de 9 = 154° et dans un détecteur à 17° utilisé pour 

normaliser les résultats. De façon à obtenir un grand angle solide les élec

trons Auger sont détectés entre 80° et 100° par rapport à la direction du 

faisceau dans un analyseur magnétique mis au point par 0. Hoffman (6). Les ré

sultats de cette expérience sont montrés Tigure 2, en même temps que les ré

sultats théoriques. L'excellent accerd entre la théorie et nos résultats expé

rimentaux montrent que la dépendance de P en fonction de l'énergie du projec

tile, rapportée par Duinker et al, doit être interprétée comme un effet para

site engendré par le dispositif expérimental utilisé. 
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Figure 2 

1 2 „ 
Probabilité d'ionisation du C à travers la résonance 
nucléaire (p,po) à 4 50 KeV. La courbe en pointillé re
présente les résultats de Ouinker et al. Les points 
sont les résultats de nos mesures. La courbe en trait 
plein est le résultat d'un calcul théorique. 

(1) J.F. Chemin et al - Phys. Rev. A 7±, 1218 (1961) 

(2, J.F. Chemin et al - Phys. Rev, A 26, 1239 (1982) 

(3) J. Blair et R. Anhalt - Phys. Rev. A £5, 907 (1982) 

(4) M. Cuinker et al - Phys. Rev. Lett. £5* 2102 (1980) 

(5) W.E. Meyerhof, 0. Hoffman, J.F. Chemin - Z. Phys. (1982) 

(6) D. Hoffman à paraître 



b) Mise en évidence de la composante de diffusion élastique par 
noyau composé dans la réaction 8 8Sr(p,p 0)

8 8Sr à 5.060 MeV 

L'étude des résonances isobariques analogues (IAR) effectuée à 

l'aide d'accélérateurs de très haute résolution a mis en évidence l'existence 

de résonances très fines (T = ev ) se superposant à la structure large 

caractérisant l'excitation d'un état isobarique !" * 10 KeV). L ' an-.pî ï tude de 

réaction nucléaire peut se mettre sous la forme 

f . P . r r l 

où f représente la valeur de l'amplitude totale de réaction moyennée sur la 

résolution en énergie du faisceau Incident , 

f E + 1/2 

f (G,E)=< f > = f <0,E) dE/I 

J E - 1/2 

La réaction effir---- . w ^action nucléaire s'écrit alors : 

s j v m 2 , w s „ D . o n c 

Le premier terme de l'équation 2 décrit la partie rapide de l'in

teraction qui inclut outre le terme coulombien le terme correspondant au cou

plage de l'état isobarique excité vers le continuum. Ce dernier caractérisé 

par une largeur V « keV, le second terme de l'équation 2 représente la partie 

lente de l'interaction à savoir le couplage de l'état isobarique doorway vers 

les états du noyau composé caractérisés par une larqeur T = ev. 
ne 

Nous avons étudié (1) de quelle façon la présence du second terme 

de l'équation 2 pouvait influencer la variation de P(K) en fonction de l'éner

gie du projectile au voisinage d'une résonance isobarique compte tenu du fait 

que la composante lente de l'interaction (diffusion élastique par noyau composé) 

conduit à des amplitudes d'ionisation non corrélées dans la voie d'entrée et 

dans la voie de sortie de la réaction, contrairement à ce qui se passe pour la 

partie rapide comme nous l'avons montré en a). 

(1) P, Anholt, P. AMUNOSEN, J.F. Che-nin - Phys. Lett. B -
(2) M.T. Kine, S.C. Slater, Nucl. Pnys. A 233, 365 (1977) 
(3) J.F. Chemin, W.E. Meyerhof, C. Stoller, S. Andrianonje - à paraître 



Les résultats de ces calculs sont donnés sur la figure 3 dans le 

cas de la résonance P 
86 

Sr,J ••ieV. Une section efficace de dif-

Culs (2). Ces calculs montrent que 
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Figure 3 

- la probabilité d'ionisation associée aux particules diffusée-

90° est pratiquement inchangée par la présence de la diffusion élastique r 

noyau composé. 

- en revanche pour les particules diffusées à 180° une diffère 

importante apparaît en fonction de cette composante de diffusion élastique 

Cette méthode apparaît donc comme un moyen de mesurer expérimen: 

lement la composante de diffusion élastique par noyau composé. On remarque <_ 

particulier que cette méthode est complètement indépendante du modèle employé. 

Nous avons mesuré I correspondant à des particules diffusées 
88 + 

élastiquement à un angle 0 = 160° dans le cas de la réaction P + Sr,J -/2 
à 5.060 MeV."Les. résultats sont présentés sur la figure 4. Les différentes 

courbes correspondent à différentes valsurs de section efficaces a . Une va-
d0 CE 

leur de — — = (40 ± 10) mb/sr permet de reproduire les résultats experimen-
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2 - REACTIONS INDUITES PAR TONS LOURDS 

a) Mesure des probabilités ri'ionisation dans les réactions profon
dément inélasticue? (P. 

Les effets du temps d'interaction dans les réactions profondément 

inélastiques sur la probabilité d'émission de rayon x associés aux fragments 

lourds ont été calculés dans une approximation semi-classique (2), (3}. Il 

apparaît à partir de ces calculs théoriques que la production de raies X en 

fonction de l'énergie cinétique perdue dans la collision dépend du temps de 

"collage" des noyaux en interaction. 

Nous avons mesuré le spectre de rayonnement X en coïncidence avec 

5û 

étaient détectés dans un Ge planaire à 90° par rapport au faisceau. Les parti

cules étaient détectées dans un détecteur AE-E monté à 35° (lab) par rapport 

au faisceau. 

Les résultats de ces mesures sont représentés sur la figure 5. 

Par suit" de la présence des rayonnements X de conversion i' .ne suivant la 

(1) Ch. 5toller, J.F. Chemin, R. Anholt, W.E. Meyerhof, W. WoelfU - Z. Phys. 
A 310 (1983) S 

(2) R. Anholt - Phys. Lett. 88 B 262 (1979) 
(3) J. REINHART, B. MULLER, W. Greiner, G. Soft - Phys. Rev. Lett. h^_ 1981 (1979) 
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rigure 5 

désexcitation des fragments lourds il n'est pas possible de tirer une conclusion 

définitive quant à la variation du temps d'interaction en fonction de l'énergie 

perdue. Néanmoins l'évolution de P dans le cas Xe + Th comparée à celle du sys

tème Xe + Pb permet d'espérer un résultat dans un système tel que U + U à 

7.5 MeV pour lequel la proportion de rayons X d'origine atomique par rapport 

aux rayons X de conversion interne est encore plus favorable. 

L"'analyse des rayons X en coïncidence avec les fragments légers 

émis dans la-réaction permet en outre de déterminer facilement la fraction des 

fragments lourds qui survivent à -la fission en fonction de l'énergie dissipée 

dans 1E réaction et de reconstituer la distribution en Z des fragments émis. 
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b) Recherche des rayons x émis par le noyau composé formé dans la 
réaction 5 SNi + 5liFe à 328 MeV 

B. SABMA, S. AA/PK7AMMJE, J.F. CHEMIW, J.W. SCHEt/RCR, J. ROTURIER 

en cû&Êabû.'i.at-ion avtc 

J.V. TH1BAU9, P. AGUER, 
C.5.W.5.M. 0-iiai/ 

J .F . BRUAWPET 
CE.M.G. 

L'émission D jn rayonnement X caracteriqtjque par un noyau composé 

formé dans une réaction nucléaire a été récemment mise en évidence dans la 

réaction P + Cd à 12 MeV. L'utilisation de la même méthode pour mesurer 

la vie moyenne d'un noyau composé formé à très haute énergie d'excitation 

dans des réactions induites par des ions lourds se heurte à des problèmes ex

périmentaux très difficiles. 

Un premier essai a été effectué en utilisant le cyclotron d'ions 

lourds de l'I.P.N. d'Orsay dans le système Ni + Te conduisant à la forma-
112 A 

tion du noyau composé de xe. Les particules évaporées (H, He) étaient dé

tectées à 150° par rapport à Ja direction du faisceau dans un détecteur 5i(Li) 

en coïncidence avec les rayons X émis dans la réaction et détectés par une 

diode Si{Li) de 100 mm1 monté à 0° par rapport au faisceau incident. Le dis

positif exnérimental comprenait également un ensemble de seintillateurs lu Nal 

entourant la cible utilisée en spectromètre somme de façon à sélectionner les 

états de haut spin du noyau composé. 

Oes estimationsthéoriques effectuées a l'aide d'un code de fusion 

évaporât ion laissant prévoir en effet un accroissement de la vie moyenne des 

noyaux composés formés en fonction du spin. 

Ces expériences sont actuellement en cours de dépouillement. 

L'adjonction au. présent dispositif expérimenal d'un spectromètre X anti-compton 

dans une prochaine expérience devrait permettre une amélioration sensible du 

rapport signal bruit dans les spectres X. 



EIUDE DES MECANISMES DE CREATIONS DE LACUNES EN COUCHE INTERNE DANS DES COLLISIONS 

S. AKVRlAttONJE, J.F. CHEMIN, 8. SABQVA, J.M. SCHEURER, J. R0TUR7ER 

&ci coltaboia.t4.on ave.c 

H. LAURENT 
I.P.W. Owaïf 

J.P. TH1BAUV 
C.S.W.S.M. Owa^ 

1 - MESURE DES SECTIONS EFFICACES D'ECHANGE DE CHARGES DANS LES COLLISIONS 
H* + Ar - 0.0 < E < 2.5 HeV 

P 

Nous avons mesuré les sections efficaces d'échange de charge à 

partir d'un état électronique lié de la cible vers un état lié du projectile 

à différentes énergies entre rj.s MeV et 2.5 NeV : 

H + + Ar •+ H * ( +Ar) 

Le dispositif expérimental est constitué par un jet gazeux d'argon 

associé à un déflecteur électrostatique permettant de séparer les hydrogènes 

neutres (capture) des ions (H ) du faisceau incident. Les hydrogènes neutres 

sont ensuite détectés dans une jonction Si. Les résultats de ces mesures sont 

présentés sur la figure l. La courbe théorique est le résultat d'un calcul dans 

l'approximation C.O.H. (continuum distorded wave approximation) 'U .L ' excellent 

accord entre la théorie et l'expérience montre que les électrons sont pour la 

plupart capturés dans la couche L de l'argon. 

Le dispositif expérimental utilisé peut être amélioré pour mesurer 

la section efficace de capture d'un électron dans la couche K de l'argon en 

ajoutant au dispositif précédent une mesure en coïncidence des hydrogènes neu

tres et du rayonnement X des atomes Ar, En effet une capture dans la couche K 

de l'argon entraine un réarrangement du cortège électronique consuidant à 

l'émission d'un rayonnement X ou d'un électron Auger. La figure 2 montre les 

résultats de calculs théoriques effectués dans différentes approximations des 

potentiels d*intaraction. Les variations considérables entre les différentes 

théories montrent l'intérêt des résultats expérimentaux pour des énergies 

H < 1.5 HeV. Ces mesures sont actuellement en cours. 

http://coltaboia.t4.on
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2 - MESURE OES SECTIONS EFFICACES D'ECHANGE OE CHARGES PAR 
IONS LOURDS 

Nous avons étudié en utilisant l'accélérateur Tandem Empereur de 

l'I.P.N. d'Orsay le système (Si + Ar, n = 14,13) aux énergies de 153 MeV, 

125 MeV, 86 MeV. La séparation des ions de différents états de charges après 

interaction avec la cible (jet d'argon gazeux) étaient effectués en utilisant 

l'aimant split pole de l'I.P.N. Les ions 13 , 12 , 11 sont détectés dans le 

plan focal du split pole par des diodes Si(Li). Les signaux issus de ces dio

des sont ensuite mis en coïncidences avec un détecteur Si(Li) détectant les 

rayons x émis dans la collision par le projectile ou par la cible, monté à 

105° par rapport à la direction du faisceau incident et regardant la zone de 

croisement entre le faisceau et le jet gazeux. 

Cette expérience permet de mesurer : 

1" la section efficace de capture en couche K de l'Ar par des ions Si, S 
'4 + 13 + 

2° la section efficace d'ionisation de la couche K de l'Ar par des Si, S 

et donc l'évolutio: relative des 2 mécanismes de créations de lacunes, ionisât 

capture en fonction de l'énergie du projectile et de son état de charge. 

3" la section efficace totale en mesurant le nombre de raies x du prcjectile 

émises pour différents états de charges à différentes vitesses. 

Les résultats obtenus sont actuellement en cours de dépouillement. 

Oes expériences complémentaires seront nécessaires pour interpréter les résul

tats avec un plus grand nombre d'états de charge du projectile. 
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ACTIVITES PERI-NUCLEAIRES 

1 - ANALYSE DES ELEMENTS TRACES DANS LES MILIE 1 BIOLOGIQUES 

M. SIM0W0FF, V. LLABAVOR, C. HAttûU, G.W. S I M W F F 

INTERET 

Le rôle des éléments traces (E.T.) dans les Sciences de la Vie 

vient de passer de l'empirisme à la théorie, au cours de ces dernières années. 

Cn a montré oue la croissance des plantes, des animaux et de l'homme dépend 

de l'apport suffisant et continu de certains éléments traces. L'information 

concernant leurs Quantités dans les natérîsux biologiques est à peu près con

nue. Par contre ont est au tout début de la Recherche concernant le rôle bio

chimique, les interactions avec les systèmes enzymatiques et les implications 

nutri tionnelJ es de ces éléments, présents a l'état de traces, et considérés cc:~-

r.e indispensables à la vie, sans en connaître la raison. En fait, ces éléments 

traces entrent dans la constitution de plusieurs centaines de métallo-enzymes 

et de métallo-protéines et-jouent un rô3e fondamental au carrefour de la plu

part des fonctions vitales. 

On cor^idère actuellement comme essentiels pour l'homme (en plus 

de C, H, 0, N, P, Ca, S, Cl, Mg, K. Naï les éléments suivants : F, Si, V, Cr, 

Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Sn, I. Outre ces éléments, on peut déceler 

la présence d'une vingtaine d'autres reflétant le contact de l'homme avec sen 

environnement. La toxicité de certains (Hg, Cd, ai, As, Ra, U) est bien établie. 

Le rôle pathogène ou bénéfique de bon nombre d'entre eux, rencontrés dans l'orça-

nisme avec une grande fréquence est totaler.ent ignoré (Al, Rb, Cs, Ti, Sr, 3, 

Ga, Sr, Ce, Ge, Ag, Au, Sb). 

PROGRAMME SCIENTIFIQUE 

Notre programme scientifique porte actuellement sur sept thèmes de 

recherche entrepris en collaboration avec des laboratoires ou des services de 

Médecine de Bordeaux , ainsi qu'avec l'Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort. 

Les éléments traces étudiés sont présents dans différents milieux biologiques 

a des concentrations du ppn (10 ) ou du ppb (10 ) selon le cas. Les analyses 

sont réalisées avec la sonds PIXE, mise au point au CE.N.B.G-, ou en analyse 

par activation neutrenique à Saclay pour certains cas particuliers. 



- Dosage du chrome et étude des perturbations sériques d'éléments traces dans 

le plasma de sujets souffrant d'angar soumis à une coronorographie. Rôle du 

chrome dans 1'athérogénèse et les sténoses coronariennes. Rôle du magnésium 

dans la pathogénie des spasmes coronariens et les maladies cardiovasculaires. 

- Interprétation du taux sérique de Fe, Cu, Zn, Br en corrélation avec des 

états pathologiques ou physiologiques pour une recherche en chimie clinique. 

- Dosage des éléments traces dans le tissu conjonctif, les os, le foie, les 

glandes, le poil, la peau des jeunes bovïns. Etude de la corrélation avec l'ali 

mentation et la nature des sols. 

- Recherche de variations d'éléments traces, et du fer en particulier dans les 

foies de veaux ayant reçu de fortes doses d'hormones (oestrogènes, diethylstil-

bestrol, progestérone). Lf mécanisme d'action de ces hormones entraînant une 

anémie reste en partie à élucider. 

- Etude de la déforraabilité des globules rouges. Corrélation entre calcium 

intra-érythrocytaire et la spectrine ou les protéines impliquées dans la codi

fication de la paroi erytnrocytaire. 

- Etude des métallo-protéines à base de zinc impliquées dans la défense immuni

taire de l'organisme (mesure dans les macrophages de rat, cobaye, homme). 

- Cinétique du vanadium dans le traitement destiné à augmenter la diurèse des 

cirrhotiques. La carence en vanadium, oligoélément natriurétique joue-t-elle 

un rôle dans l'ascite chez l'insuffisant hépato-cellulaire ? 

RESULTATS 

La période de réglage et de mise au point de la sonde PIXE s'est 

achevée début 1982. Dans un premier temps, il fallait réduire au minimum le 

bruit de fond dû essentiellement au bremstranlung sur le support de la cible. 

Avec notre dispositif, on mesure, sans aucune précoicentration, 

un élément trace présent dans le plasma ou dans tout milieu liquide jusqu'à 

une teneur de l'ordre de 0.5 ppm après simple dépôt de quelques microlitres 

sur un support mince de polycarbonate. 

La figure 1 regroupe la partie intéressante d'ui. spectre de raies 

xobtenu par dépôt direct de quelques mïcrolitres de plasma humain, ainsi que 

les pics obtenus par décomposition de ce spectre aprè- <;n>j-tract ion de bruit 

de fond a l'aide de notre programme de calcul. 
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La figure 7 correspond à un spectre de raies x observé à partir de 

plusieurs millilitres de plasma humain. Le sang a été recueilli au cours d'une 

coronarographie (injection d'un produit de rontraste dans les artères pour visua

liser les sténoses). On a effectué une préconcentration sélective du chrone par 

l'ammonium pyrrolidine-dithlocarbamate dans la methy1-isobutyl-cétone permettant 

ainsi de déposer quelques nanogrammes de chrome sur la cible. 

La confection des cibles est délicate et conditionne er. partie le 

succès de la sonde PIXE. La réalisation de cibles minces <<1 rag/cn*) par 

concentration des éléments traces provenant de plusieurs grammes de matériau 

nécessite une grande maîtrise de leurs propriétés chimiques. Les plasmas d'oxy

gène crées par un générateur HF (détruisant la matière organique à 60°-70° envi

ron) permettront de résoudre différents problèmes et en particulier ceux de la 

perte d'éléments volatils par calcination à haute température. 



2 - REALISATION D'UNE SONDE PIXE POUR L'ETUDE DES ELEMENTS TRACES 

V. UAB.W0R, M. SIM0WFF, G.N. SIMONOFF 

L'intérêt croissant porté par les chimistes et les biologistes 

à l'analyse des éléments traces nous a conduit a construire sur le site du 

Van de Graaff du CE.N.B.G. une sonde PIXE (Pixe = Particule induced x-rays 

Emission). Cette réalisation a pu bénéficier des progrès récents effectués 

dans ce domaine car si la production de rayons X par impact d'ions accélérés 

est connue depuis longtemps, elle n'est utilisée à des fins analytiques que 

depuis une dizaine d'année. 

i l irfamr(tl) 
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Le dispositif réalisé est représenté sur la figure ci-dessus. Le 

faisceau traverse en premier lieu un diffuseur et des diaphragmes. Le rôle de 

cet ensemble est d'assurer une plage d'irradiation de section constante et 

d'intensité uniforme. Dans le cas de cibles minces, le courant d'Ions est mesu

ré par une cage-de Faraday classique. Les cibles sont montées sur un support 

mobile permettant 1•irradiâtInn successive de dix échantillons. Le collimateur 

en carbone placé devant la cible a un rôle triple. Il sert à la fois de der

nier diaphragme sur le parcours du faisceau, de repousseur d'électron, lors

qu'on mesure le courant directement sur la cible (cibles épaisses) et de col

limateur pour les détecteurs. Ce dernier point est important pour la réduc

tion du bruit de fond. L'ensemble de'1'enceinte est maintenu sous un vide de 

l'orjre de lo"5 à lo"6 mbar. 

Le détecteur Au.Si présent dans l'enoeinte est destiné à la me

sure des protons rétrodiffuses. Il permet ainsi la détection des éléments 

légers dont le rayonnement X est trop faible pour être détecté facilement. 
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Le détecteur X est un germanium intrinsèque de 100 ran* placé hors 

de l'enceinte. Sa résolution est de l'ordre de 180 KV. Il est suivi d'une 

chaîne classique d'acquisition permettant l'enregistrement des spectres sur 

bande magnétique en vue de leur traitement ultérieur. 

Dans le cas des forts taux de comptage, une amélioration considéra

ble a été apportée à l'ensemble par l'adjonction.d'un déflecteur électrostati

que évitant les phénomènes d'empilement : dès qu'une Impulsion sort du détec

teur, le déflecteur coupe le faisceau pendant le temps nécessaire à l'analyse 

et au stockage, soit environ 50 psec. L'intérêt de ce dispositif réside égale

ment dans le fait que la mesure du courant d'ions est corrigée de façon auto

matique des temps morts. 

En ce qui concerne le traitement des spectres, il est effectué 

en mode "interactif" sur une console graphique à l'aide d'un programme spécia

lement conçu à cet effet et qui permet outre la résolution des doublets ou des 

triplets, d'obtenir une bonne représentation du bruit de fond. 

La sensibilité de la sonde ainsi construite est de l'ordre de 
-9 -10 

10 à 10 g sur la cible pour tous les éléments de Z > lu. 

L'adaptation d'une micro-sonde est prévue. 

3 - SURETE NUCLEAIRE 

G.Y. PETIT 
Expz-xt au Gwupe. PVMOLWLYIX chafigi cte-a Réacteute NucliaÂAeA - SCAV-LCZ Czn&iaZ 
de. la àutâr.i d&A in&taltationà nucZiavieA ~ Minuti-ie, de. la RedieAche e.t de 
VlnduAtAÂz 

PULT des installations mettant en oeuvre des interactions avec le 

noyau atomique, la sûreté nucléaire recouvre la prévention des accidents et 

la limitation de leurs effets. Sous cette dénomination, sont regroupées les 

mesures techniques destinées d'une part à assurer le fonctionnement normal des 

installations sans exposition excessive des travailleurs aux rayonnements nu

cléaires, et d'autre part à éviter les rejets excessifs d'effluents radioactifs 

dans l'environnement. La nature des réacteurs nucléaires, et en particulier 

des grands réacteurs produisant de l'énergie électrique, justifie que les auto

rités de sûreté imposent des contraintes spécifiques et s'engagent d'avantage 

que dans la plupart des autres domaines où ils exercent également une mission 

de sécurité. 
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L'intervention des autorités de sûreté s'exerce par trois voies prin

cipales et complémentaires : 

- un système d'autorisations particulières concernant chaque ins

tallation après un examen technique approfondi des dispositions destinées à 

en assurer la sûreté 

- l'élaboration et l'application de règles techniques de caractère 

général concernant ia sûreté 

- la surveillance des installations. 

Il est évident qu'il s'agit là d'une étude pluridisciplinaire mettant 

en jeu un large éventail de connaissances. A côté de l'élaboration de règles 

destinée à définir clairement le cahier des charges du constructeur, il a fallu 

analyser en détail les sites prévues pour les implantations des futurs réacteurs 

nucléaires et prendre en compte de façon précise le retour d'incidents des réac

teurs en fonctionnement. Ce dernier point représente en quelque sorte la partie 

expérimentale d'une expérience dont la partie théorique est constituée par les 

rapports de sûreté. Il faut en effet bien vérifier que tout reste dans le cadre 

des prévisions et qu'en aucuns cas il n'y a excursion en dehors de l'enveloppe 

définie pour laquelle une parade est prévue. 

C'est le Ministre d'Etat au Ministère de la Recherche et de 

l'Industrie qui par le Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires 

délivre les autorisations de création et de fonctionnement après avis technique 

des experts du Groupe Permanent compétent. Depuis L981, les avis et recommanda

tions ont portés sur les sujets suivants : 

- autorisation de création : Nogent sur Seine 1-2, Gravelines 5-6, Chooz 1-2, 

Cattenon, Chinon B 3-4, Belleville 1-2, Golfech 1-2, Penly 1-2, 

- autorisation de chargement et des essais de mise en service : Blayais 1, 

Saint Laurent B2, Tricastin 4, Gravelines 4, Dampierre 4, Blayais 2, Chinon 81,, 

- règles fondamentales : moyens de mesure météorologique, détermination des 

mouvements sismiques à prendre en compte pour la sûreté des installations, dis

positions générales relatives à l'assurance de la qualité, détermination de 

l'activité relâchée hors du combustible à prendre en compte dans les études de 

sûreté relatives aux accidents, prise en compte des risques liés à l'environne

ment industriel et aux voies de communication, 

- approbation de mise en service normal : Bugey 2,3,4,5 ; Cabri ; Orphée ; 

Scarabée, 
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- problèmes génériques : critères et options de sûreté relatif* à de futures 

centrales comportant un réacteur à neutrons rapides. Rapport standard de sûreté 

du palier 900 MWe. Fornation du personnel d'exploitation. F uettement des tu

yauteries des PWR 900 MWe. Etats de refroidissement d'une chaudière nucléaire. 

Epreuves périodiques des enceintes de confinement des réacteurs PWR. Influence 

des explosions externes sur les accès et les réservoirs des centrales CP1 et 

CP2. Problème des inondations d'origine naturelle sur les sites fluviaux. Capa

cité des tranches 900 MWe à participer aux variations journalières de charge. 

- problèmes particuliers : fissures sous revêtement. Dossiers intermédiaires 

de la centrale de Crsys Malville. Poursuite du fonctionnement de Chinon A3. 

Broches de centrage des tubes guide de ralentisseur. Site de Cadarache. 

Enfin il est important de souligner que l'expérience d'exploitation 

et les principaux incidents permettent d'en tirer de ncmbreux renseignements. 



L 5. ACTIVITES GENERALES 

/ 



SEKVICE irElfOKMiCUE 

BALAVCE D, GUIABD J.P., COUILLAUD J.C., PEDROZA J. I,., PUZO /J. 

Le service d'électronique a pour mission d'assurer la réalisation de matériels d'instrumentation 

spécifiques aux besoins des divers groupes de recherche et, en même temps, effectuer la maintenance du 

parc de matériel en fonction. 

I - ETUDES - REALISATIONS 

- Alimentation standard K1M 

- 5 analyseurs de semi-conducteurs 

- 4 pré-A-cplif spéciaux peur chambre à fil 

- î alimentation spéciale pour régulation de température par effet PELTIER 

- I dispositif de commutation rapide haute tension pour deflection du faisceau accélérateur VDC 

- I tiroir CAMAC échantillonneur convertisseur A.D pour contrôle de la résiduelle d'alimentation 

du VDC 

- 1 tiroir NIM analyseur multi-échelle rapide 3 256 canaux géré par microprocesseur et permettant 

une vitesse de comptage de 20 MHZ 

- Un codeur angulaire par synchro-resolveur au standard CAMAC homologué au GANIL (rapport interne 

CENBG 8132). Ce système est intégré dans l'équipement d'automatisme de la chambre CYRANO pour assurer le 

contrôle des positionnements (Essais GAN'L, note BP/JL/2340) 

- un servo-mécanisme digital proportionnel géré par microprocesseur. Ce système pimet de multiple

xer 8 voies de positionnement asservies 3 l'aide d'une ligne (2 fils^ - (Publication en cours dans la 

revue MINI-MICROS) 

- un système de transmission de données à haute sécurité géré par microprocesseur. Une procédure 

spéciale d'auto surveillance permet d'assurer une très bonne fiabilité des informations transmises ré

ciproquement sur une Ligne (sujet partiel thèse CNAîl de JL Pedroza). La mise PU point de ce procédé a 

permis la construction de la télétransmission des tableaux synoptiques de contrôle et commandes de fonc

tionnement de la chambre CYRANO 

- études de logiciels d'aide au développement des systèmes. L'intégration de plus en plus perfor

mante des microprocesseurs dans les systèmes nécessite la mise en oeuvre d'outils de développement adap

tés à cette évolution tant sur le plan matérieL que logiciel ; 

. extension des 0,S (publication MINfS-MICROS n" 134) 

. traitement de tables par procédure "hash-code" (publication HINIS-MICRPa r." 169) 

- interface DH1-0MA sur "Bus" EXO 6309. Ce modu'e permet l'incrément direct néaoire (= lus/forcer 

16 bits) par vol de cycle; il fera partie des équipements d'analyse futurs du C.E.N.3.C. 

- automatisme de gestion de vide de la chambre CYRANO. L'implantation de ce processus a nécessité 

la réalisation de plusieurs sous-ensembles : 

. réalisation d'une armoire électrotechnique servant d'interface entre les équipements de la 

chambre et l'automate programmable APS 3012 

. réalisations d'appareils spécifiques au contrôle du processus 

. étude et implantation du programme de gestion de l'automate selon les procédures du cahier 

des charges fourni par le CEN de SACLAY 
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2 - TRAVAUX DE MAINTENANCE 

De nombreuses interventions de maintenance ont été effectuées sir l'instrumentation opérationnelle. 
Ces operations permettent également d'améLiorer li-s performances de certains produits par l'adaptation 
de nouvelles technologies sur des équipements anciens. 

3 - FORMATION PERMANENTE C.N.R.S. 

Des stages de formation aux microprocesseurs nous ont été demandes par le service de la Formation 
Permanente du C.N.R.S. pour les besoins des chercheurs, ingénieurs et techniciens intéressés. Ces staget 
ont été partagés an deux niveaux afin de mieux les adapter aux besoins des auditeurs. 

y 



SERVICE MECANIQUE 

D. PARBAS, G. BRUT, M. CORUAGÛ, CH. VOUE, A. FERREZRA, P. GUIRAi., P. LAHTTE, 
,U. LAVGEN1E, G. MOMÔUGA 

1 - ATTRIBUTIONS DU SERVICE 

- Maintenance, dépannage, modifications ou transformations de tî js 

les matériels mécanique? uu ct-ntre, à la demande des groupes de recherche nu 

services. 

- Etudes de matériels expérimentaux à la demande des différents 

groupes de recherche pour expériences au laboratoire ou auprès de l'accéléra

teur van de Graaff ou sur d'autres machines extérieures au Centre. 

- réalisation, montage et mise au point de matériels étudiés. 

2 - ETUDES ET REALISATIONS 

»Pour l'étude des réactions nucléaires par ions lourds 

- soufflants d'essai pour chambre de réaction par collection de noyaux de re

culs ralentis dans un gaz "Charlotte" 

- modifications de dispositifs de détection pour la même chambre 

«Pour des expériences pour 4a fission 

- châssis pour chambre Lohengrin, monté à l'ILL 

- détecteur à gaz avec 10 jonctions en ligne pour expérience Lohengrin à l'ILL 

«Pour des études de mécanismes de réactions 

- détecteurs à gaz 

»Pour micro-analyse par détection^de^rayonnements X 

- moule permettant la fabrication en série par injection de matière plastique, 

de porte échantillons 

- deux déflecteurs électrostatiques de faisceau p^ur montage sur le Van de 

Graaff du Centre 

*Pou.- Radiochimie 

- composants pour réalisation de lignes sous vide pour analyse de gaz par 

spectromètre de masse 

«Pour le projet "Cyrano" 

- Toute la période allant du début de l'année 81 jusqu'à maintenant a mobilisé 

d'abord entièrement et puis partiellement le Sureau d'Etuûes pour l'exécution 

des plans destinés à la réalisation du projet Cyrano. La préparation des des

sins d'appels d'offres pour : la chambre elle-même, les plateaux intérieurs, 

les bras zénithaux et le nez, a eu la priorité. Toute la partie administrative, 



- 93 -

jugement, suivi de l'exécution, essais et réception ont été Fournis par notre 

service ensuite. 

- les précisions imposées pour les systèmes de positionnement, nous ont obligé 

à développer une étude particulière des engrenages sous l'angle des imprécisions 

géométriques découlant des tolérances admises par les normes en vigueur, .MOUS 

avons pu ainsi réaliser des réducteurs entraînant des synchro-résolveurs, qui, 

associés à un système de codage réalisé par le Service d'Electronique doit 

nous permettre d'atteindre des précisions de positionnement de l'ordre de 

- 0.05°. 

- tous les plans de détails et d'exécution de la chanbre Cyrano ont été drts-

ses par le bureau d'études. 

- à partir de septembre 81 et jusqu'à maintenant l'atelier C. Centre a travail

la presque exclusivement (sauf pour ce qui est du matériel énumfîré précédemment) 

à l'exécution des composants mécaniques du projet. En effet, à l'exclusion des 

quatre appels d'offres dont nous avons parlé, qui portaient sur des pièces 

dont les dimensions dépassaient les moyens de nos équipements, tout le reste c 

été réalisé, assemblé et réglé localement. 

- depuis septembre 82, la chambre est à dadignan, où nous avons procédé à son 

installation. Nous avons réalisé et monté son piètement ainsi que tout le maté

riel destiné à faire le vide à l'Intérieur (3 pompes primaires, 1 Roots 

(500 mVh, 2 pompes cryogéniques Ci 5Û0 1/sec), toutes les vannes, raccords et 

tuyauteries ainsi que les amenées de fluides (eau et air comprimés) nécessaires 

aux refroidissements et aux commandes régies par l'automatisme. Les essais de 

vide sont maintenant terminés et au fur et à mesure de la livraison des matériels 

fabriqués à l'extérieur, nous commençons les montages et réglages des plateaux 

tout en poursuivant la réalisation des bras zénithaux. 



I Ceuf» varlicah. 
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ACQUISITION ET TRAITEMENT DES DONNEES 

£>.T. 0ZE.M 

Nous nous proposons de décrire un -systène d'acquisition ucs données 

de n paramètres, n étant illimité, mais en pratiqua, limité pour le nombre de 

codeurs que nous avons (n = 20). 

Le système d'acquisition comprend : 

- une unité centrale PDP 11/10 avec 24 K mots de mémoire 

- une console tektronix AOiO pour visualiser les spectres 

- une interface CAMAC 

- un dérouleur de bande magnétique 

- un double dérouleur DECTAPE 

- un télétype. 

Le logiciel se compose de deux parties : 

* acquisition 

* programme de traitement. 

1 ACQUISITION 

Le programme est écrit en langage assembleur, bien que moins souple 

mais pour répondre aux besoins des expériences. 

Au cours de l'expérience, les événements sont décodés et peuvent 

être visualisés à une ou deux dimensions. Par exemple dans une experiente raulti-

païamétrique (T, E et AE) on peut visualiser à chaque instant les différentes 

matrices .issociës à ces trois paramètres. Ce programme d'acquisition associé a 

un module développé par notre groupe est conçu pour des expériences avec un 

faible taux de comptage, et permet avec précision de déterminer le nombre 

des événements corrélés parmi l'ensemble des événements (corrélés ou non) sans 

mettre en oeuvre des circuits de coïncidence complexes. 

2 - TRAITEMENT 

Le programme de traitement écrit en Fortran pour le P0P11/10 permet 

avec beaucoup de souplesse de déterminer les événements se trouvant a l'intérieu 

d'un certain contour qu'on peut définir sur l'écran de visualisation. Ce program 

me de traitement s'avère très utile pour les expériences multiparamétrïques qui 

ne nécessitent pas l'utilisation de gros moyens de calculs. 
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