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Ce rapport d'activité couvre la période du I''septembre 1984 au 31 août 1985. En le 
parcourant ou en lisant la préface du Directeur de ta Division de Recherche Expérimentale, 
vous pouvez vous rendre compte de l'emprise de l'IPN sur ta physique des ions lourds aux 
énergies intermédiaires au GANIL, de sa participation à la physique subnucléonique au LNS 
de sa contribution aux éludes de structure nucléaire à l'aide des accélérateurs synchrocyclo
tron et tandem d'Orsay. Les recherches non nucléaires ont été maintenues à un bon niveau 
malgré les difficultés rencontrées sur la source d'ions muhichargés Cryebis. En particulier, 
l'activité du groupe de radiochimie a été évaluée très honorablement par le Comité de Direc
tion national et le Responsable du programme de recherches sur la désorption de molécules 
s'est vu attribuer une médaille d'argent du CNRS pour l'ensemble de ses travaux. 

Le nombre et ta Qualité des échanges de chercheurs entre la Division de Physique 
Théorique de 17PN et tes laboratoires étrangers montt enl l'intérêt porté au niveau internatio
nal aux thèmes de recherches développés au sein de la division, aussi bien en physique 
nucléaire théorique qu'en physique des particules. L'attribution du prix Alexander Von 
Humboldt au Directeur de la Division de Physique Théorique pour l'ensemble de ses travaux 
honore toute la division. 

Cette année, nous n 'avonspas rédigé de rapport sur les activités techniques du labo
ratoire. Ce rapport technique n'est édité que tous les deux ans. Les grandes orientations 
décrites dans le rapport de l'année dernière ont été maintenues et en particulier, le remplace
ment du matériel informatique a eu lieu. Un ordinateur VAX 782 a été effectivement mis en 
service à la fin de l'année 1985 e! un très gros effort de répartition des postes de travail infor
matique a été décidé et est en cours de réalisation. 

La mise en place d'une informatique répartie associée à la liaison du laboratoire 
avec tes principaux centres de calcul têts que le CCPN, PSI, le CERN, et à sa participation au 
réseau des VAX de l'IN2P3 doit faciliter l'exploitation des résultats expérimentaux et modi
fier dans un sens favorable notre mode de travail. 

Les délais d'édition de ce rapport d'activité font que j'écris ces lignes en mai 1986 et 
je ne peux pas ignorer un certain nombre d'événements qui sont intervenus deouis septembre 
1985 : 

Le plus important d'entre eux pour l'avenir de l'IPN a été la signature à Groningen, 
le 16 décembre 1985, de l'accord entre le FOM (Hollande) et l'IN2P3 (France) pour la cons
truction d'un cyclotron à bobines supraconductriccs. 

La construction de ce cyclotron el son exploitation scientifique future seront le fait 
d'une collaboration entre le KVI de Groningen et l'INP d'Orsay. Le cyclotron sera construit 
à l'IPN d'Orsay, principalement par du personnel de l'IN2P3 (CNRS) et financé par le FOM 
(ZWO). Beaucoup d'espoirs sont attachés à la réalisation de ce projet. N'-s espérons que, 
grâce à ce cyclotron et à la collaboration entre te KVI et l'IPN, le site de Groningen deviendra 
le centre Européen pour les études de structuie nucléaire, ce qui ne doit pas exclure, au con
traire, les activités nationales dans ce domaine. 

.../... 



En septembre 1985, une panne grave a arrêté le Synchrocyclotron pour une durée de 
8 mois. Un court circuit dans une bobine de l'électro-aimant principal nous a obligé à démon
ter partiellement l'accélérateur pour pouvo ': entreprendre la réparation de la bobine acciden
tée. Le démontage et le remontage de la machine ont été réalisés par le personnel de l'IPN 
avec un respect total des plannings et des prévisions budgétaires. L'ensemble de l'opération 
peut être considéré comme terminé, un faisceau de deutons a été accéléré et doit être extrait 
de la chambre d'accélération avant la fin du mois. 

L'intégration des personnels du CNRS dans le cadre de la fonction publique a eu 
quelques conséquences négatives concernant le travail posté au début de l'année 1986. Ces 
problèmes d'ordre statutaire ajoutés aux problèmes techniques sont responsables d'un grand 
retard sur les programmes scientifiques de nos deux accélérateurs. 

Malheureusement, les incidences du collectif budgétaire gouvernemental sur les 
budgets de la recherche et en particulier sur celui de l'IPN ne nous permettront pas de rattra
per ce retard, malgré la volonté d'y parvenir des personnels chercheurs et techniciens. 

Des journées organisées par l'IN2PS, initialement prévues en juin mais reportées 
début octobre à la suite de annulations de crédits, doivent nous permettre de définir les pers
pectives pour notre discipline. En particulier, il est important pour l'IPN que la politique 
scientifique et les investissements associés concernant la région parisienne soient définis. 

Mon mandat de directeur prend fin. Henri Sergolle, Professeur à l'Université de 
Paris-Sud, assurera la direction de l'IPN à compter du lel juin 1986. Il ne manquera pas de 
courage et de volonté pour conduire le laboratoire vers de nouveaux objectifs. Je lui souhaite 
d'avoir la chance et les moyens toujours nécessaires pour atteindre le plein succès. 

mai 1986 

Xavier TARRAGO 
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PREFACE 

L'année a été marquée par l'arrêt en Juillet 1985 d'un des 3 accélérateurs de l'iPN, le CEV-ALtCE, 
an fonctionnement depuis 1966 pour le CEV et depuis 1970 pouf l'ensemble ALICE. Au-delè des luttas 
et des discussions qui entourent nécessairement une telle décision. Il taut souligner l'Impact considé
rable — tant BU plan national qu'au plan International — de la physique faite pendant près de 20 ans 
sur cette machine, qui a produit le premier faisceau de Kr au monde. On peut dire que, grâce è cet 
accélérateur et sous l'Impulsion de Marc Lefort et de son groupe, la France en général et t'JPN an par
ticulier ont eu pendant une dizaine d'années un role de leader dans la « macrophysique » des ions 
lourds. 

Les accélérateurs, comme les hommes, doivent naître et mourir... La course aux énergies et 
Intensités toufours pits élevées, le démarrage très réussi du Ganil et les difficultés budgétaires et de 
personnels ont conduit Inéluctablement à cette fermeture, mais II est clair que pour tout f'IPN II s'est 
agi d'une mutilation nécessaire, mais douloureuse et qui n'a pas été compensée au plan local. 

Le CEV pouitant ne mourra pas complètement II semble actuellement qu'il sera cédé à l'Institut 
Boris Kldric (Yougoslavie) et que — porté à une énergie plus élevée et relié à une sourct fcCfl — H 
continuera à être utilisé pour le physique des ions lourds, dans ie cadre d'une collaboration entre 
HN2P3 et l'Institut Boris Kidric 

Parmi les résultats scientifiques marquants pour 1985 on peut citer : 
— Mise en évidence sur la ligne LISE du Ganil de noyaux très exotiques, riches en protons : 

^Si, srS, 31Ar et 3SCa, qui sont les membres Tz = - 5/2 des multiplets isobariques correspondants, il 
est probable que le limite de stabilité par particule, qui n'était connue que jusqu'au Mg, a ainsi été 
atteinte jusqu'au Ca. 

— Confirmation de la radioactivité par M C du 122Pa et première mise en évidence de cette 
radioactivité dans n6Ra, â SOLENO, en utilisant le faisceau de UC du tandem, 

— Etude de l'émission de fragments légers dans les collisions d'ions lourds à énergie inter
médiaire, liée è la recherche d'une possible instabilité de phase dans la matière nucléaire. Ce travail 
s'est tait en utilisant le détecteur MEQ dans sa configuration finale. 

— Première étude, au synchrocyclotron, de la réaction (a, d) è 218 MeV qui favorise les gran
des valeurs du moment angulaire transféré : mise en évidence d'états alignés de hauts spins (10-, 
11", 14*). 

— Mise en évidence — par comparaison des diffusions inéiastiques : (e,e') à Darmstadt el 
(p,p') au synchrocyclotron — delà nature purement orbitale des états V observés en(e.e'). Ceci con
firme leur interprétation comme correspondant à un mode « torsionnel ». 

— Confirmation de l'existence de structures è haute énergie d'excitation en utilisant les 
faisceaux du Ganil : avec des *°Ar de 44 MeV/u des structures régulières dont l'espacement varie en 
A~113 sont observées jusqu'à une énergie d'excitation de 70 MeV, pour des cibles allant du Ce au Pb. 
Aucune structure n'est observée avec des ,4N deSOMeV/u, en accord avec l'hypothèse d'excitation de 
multiphonons. 

— Première mise en évidence, en utilisant les faisceaux d'icns lourds du LNS, de la produc
tion d'un A dans-les noyaux par réactions d'échange de charge. 

En ce qui concerne la physique aux énergies Intermédiaires auprès de Saturn**, il taut encore 
signaler : la réalisation de la première expérience « recherche de résonances dlberyoniques par la 
réaction (p,n~) » utilisant te spectromètre SPES III et sa détection, construite et mise au point par une 
collaboration IPN-Orsay - CRN-Strasbourg ; la recherche de résonances dibaryoniQues étranges par 
détection de K* à SPES IV, ta première détection den'gràtœ au spectiomètre SPES0 et l'étude de la 
fonction de réponse spin-isospin au moyen de la réaction (o\2fie) auprès de SPES IV. 

En ce qui concerne Is physique des ions lourds aux énergies intermédiaires, il faut encore 
signaler : la production de faisceaux secondaires radioactifs au Ganil, en particulierMCt. M S , 1TN, C ; 
l'étude du mécanisme de dèsexciîation de noyaux très chauds produits au Ganil et ta prédiction des 
limites d'existence de la fusion à haute énergie, davantage aux frontières du nucléaire, la mesure de 
très nombreux pouvoirs d'arrêt dans les gaz pour des Ions lourds de3ê 13 MeViu, avec confirmation 
d'un effet gaz-solide et l'initiation auprès du tandem d'un programme (lié è l'étude des possibilités de 
fusion inertielle par ions lourds) de mesures de pouvoirs d'arrêt des plasmas pour tes ions lourds. 

Les études de structure nucléaire se font pour l'essentiel à t'iPN. auprès du tandem et du 
Synch'ocyc-oï'oo. 

Le tandem a été arrêté comme prévu d'Octoore 198< è Mars 1985 pour remplacer la première sec
tion du tube par une section è 92 électrodes, toutes inclinée* (tension atteinte en essais : 4,OS MV). 
Ceci constituait la première phase de l'opération « montée en tension « qui doit permettre d'obtenir 15 
MVen 1987. H faut signaler ensuite quelques pannes de 'ongue durée (disponibilité pour la physique 



60 % au cours de ce tte période) et des problèmes permanents de transmission. En ce qui concerne le 
synchrocyclotron, le temps disponible pour la physique a été réduit par un arrêt de plus de 2 mois, 
nécessité par la rectification du <• peigne » défectueux du P.OTCO. // faut cependant signaler les 
essais, iuste avant cet arrêt, du prototype d'une nouvelle source d'ions qui a permis de produire, 
d'accélérer et d'identifier, des faisceaux de'LP' de 326 MeV et de7LP* de 282 MeV : des faisceaux de 
Li de cette énergie n 'existent actuellement nulle part au monde. Ultérieurement, au printemps 1985. la 
preuve a été faite de la possibilité de fonctionner sur l'harmonique 3. Ceci élargit la gamme des pro
jectiles accèlérabtes à des ions avec 1/6 % Z/A s 1/3, à quelques points d'énergie entre 6 et 24 MeV/u. H 
est clair que pour obtenir des faisceaux intenses de ces ions, l'étude d'une infection axiale sera 
nécessaire. 

Quelques travaux marquants, de structure ont été indiqués plus haul On peut encore citer • les 
réactions de transfert sur les noyaux de transition. Hg en particulier, considérées comme des tests 
des modèles de bosons et de supersymètnes . une comparaison des réactions PHe,d) et (o,t) sur des 
noyaux plus légers ; des études d'états de hauts spins dans ,s*Er et les Pb déficients en neutrons. Les 
travaux d'Isocèle ont porté principalement sur les noyaux très déficients en neutrons '** mPt et ,630s. 
Un nouveau système de détection pour SOLENO a été construit et lesté dans le but de rechercher oes 
noyaux émetteurs proton. 

L'activité principale du groupe de Radiochimie sur les actinides s'est développée au sein des 
quatre thèmes habituels et diverses études rad>ochimiques ponctuelles ~ non programmées — ont 
été réalisées. 

Les nombreuses études spectfoscopiques effectuées sur divers monocristaux renfermant des 
ions M4* 51 — (Pa, u. Np) — ont conduit à d'intéressantes comparaisons concernant l'interaction des 
électrons Si avec leur environnement et nourri un important chapitre de le spectroscopic des actini
des s l'état solide. Une matrice aux propriétés nouvelles, notamment vis-à-vis de la fluorescence des 
ions M4' : a-ThBr^. a été préparée ; on notera tes expériences d'excitation des niveaux électroniques 
de UCI, avec le nouveau faisceau de neutrons puisés disponible à Argonne. 

Pour ce qui concerne la chimie des ac*inides et des lanthanides en milieux aqueux, il convient de 
noter fa qualité des premiers résultats de polarographie obtenus lors d'expériences réalisées avec un 
équipement entièrement informatisé. Quelques expériences de cinétique rapide ont été effectuées â 
Argonne sur le système Np09* - électrons hydratés produits par radiolyse puisée. 

L'utilisation de la thermochromatographie a permit d'étudier sans ambiguïté la formation des 
fluorures et oxyfluorures heptavalents d'aetînides : Am, Np, Pu, et d'éléments d. La thermodiffitsion 
de Ci, Esetfm, implantés dans le tantale, montre un comportement anormal de Cf. si on le compare à 
ceux de tous les autres éléments déjà étudiés de ce point de vue. 

Enfin, la préparation délicate de sources radioactives (U-230, fta-226) a permis de poursuivre 
l'étude des radioactivités naturelles exotiques par émission de fragments lourds C4Cj. On notera enfin 
l'étude (appliquée) de la migration de radionucieides dans des roches petrolifères qui, réalisée en peu 
de temps, témoigne de t'adaptabilitè du groupe à résoudre des problèmes rediochimiques urgents. 

En ce qui concerne les études pêrinucièaires, contrairement aux espoirs exprimés en 1984, la 
source CRYEBtS a"continué à avoir des difficultés sérivuses et n'a pu fournir de faisceau aux physi
ciens atomistes. Une décision concernant son avenir devra clairement être prise en 1986. Il est agréa
ble de signaler que Y. Le Beyec s'est vu attribuer la médaille d'argent du CNRS pour l'ensemble de ses 
travaux, tant ceux concernant les études de noyaux exotiques au moyen du jet d'He que ceux, plus 
récents, concernant le mécanisme et l'utilisation pratique de la désorptioi de grosses mciècules. 

Cette année, un poste de faune chercheur a été obtenu dans la Commission 01 et un dans la Com
mission 14. 

Le projet de collaboration avec leKVIa avancé très rapidement et le contrat final entre VIN2P3 et 
son homologue hollandais, le FOM, devrait être signé avant la fin 1985. La machine cryogénique 
— objet de ce contrat — devrait permettre de taire, 6 Groningen en 1993, des travaux de haute qua
lité, principalement en structure nucléaire. 

Les expérimentateurs de l'IPN travaillent déjà de leçon considérable sur des accélérateurs exté
rieurs et dans des collaborations nationales et internationales. Ceci est excellent et doit être pour
suivi. J'insiste cependant sur le lait qu'il es: indispensable de conserver une act:vitè locale de haut 
niveau, sur des accélérateurs et avec des équipements, compétitifs. Ces deux typi s d'activité ne sont 
pas exclusifs mais au contraire complémentaires et ils se fertilisent mutuellement, n laudra donc non 
seulement maintenir, mais encore améliorer de façon appréciable les deux accélérateurs restant à 
l'IPN et leurs équipements, et prévoir — d'une façon ou d'une autre — leur relève aux alentours de 
1995. Je pense que l'année 1986 sera cruciale dans les prises de décision correspondantes. 

Michel VERGNES 
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1.1 NOYAUX EXOTIQUES LEGERS ET MOYENS 

1.1.1 — PREMIERE OBSERVATION DE LA SERIE Tz = - SB: "SI , "S , "Are f " C a O 

FIRST OBSERVATION OF THE Ti = - 512 sérias : "SI, "S, *Ar and *Ca 

A series ol lour Tz = - SIS nuclei "Si, "S, "Ar and "Ca predicted to 
be bovr.3 or nearly bound against one or two proton emission is 
observed lor the llrsl time. The experimental evidence comes from 
direct identification ol the magnetically separated products Irom 
fragmentation of 77 MeV/u. "Ca projectiles on a nickel target 

Les noyaux les plus riches en protons connus jusqu'à maintenant ont un excès de 
protons de 4 et donc une projection d'Isospin Tz - - 2. Ils ont été étudiés intensivement 
ces dernières années à l'aide de leur décroissance radioactive (par exemple a A l et MP). 
Mais certaines formules de masse récentes prédisent que quatre noyaux Tz = — 5/2 pour
raient être stables ou presque, vis à vis de l'émission de deux protons. Il s'agit de a S i , ! ' S . 
"Ar et K Ca. 

Le but de l'expérience effectuée en avril 85 au Q A N I L était donc de les produire et de 
les identifier. Le faisceau de "Ca de 77 MeV/u a été utilisé pour bombarder une cible de nic
kel. Les noyaux ont été détectés a l'aide d'un télescope placé dans le plan focal du 
deuxième dipole de la ligne USE. Les résultats obtenus, qui sont spectaculaires, sont pré
sentés sur la figure. Il s'agit du spectre bidtmensionel temps de vol, nombre de charge. 
Dans cette représentation les noyaux se rangent suivant des courbes caractéristiques du 
Tz = - 1/2, - 1 , - 3/2, - 2 et les nouveaux noyaux de la série Tz = - 5/2 apparaissent 
clairement : les isotopes de *Ca (246 événements) "Ar (315 év.), "S (112 év.) et "Si (74 
év.).Cette expérience marque un pas, sans doute définitif, vers la connaissance de la "pro
ton drip line" jusqu'au calcium. 

R. ANNE', M. BERNAS. C. DETRAZ: J- GALIN, D. GUERREAW, 
D. GUILLEMAUD-UUELLER; J.C. JACMART, S. HOATH", 
M. LANGEVIN, A.C MUELLER', F. NAOUN, F. POUGHEON, 
E. QUINIOU 

H experience réalisée auprès de l'accélérateur GANIL de Caon-

* GANIL. Caen. 
' * université de Birmingham {Grande Bretagne) 
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11.2 - FAISCEAUX SECONDAIRES RADIOACTIFS (•) 

RADIOACTIVE SECONDARY BEAMS 

Two experiments have been performed to produce radioactive secon
dary beams at GANiL The first one used e primary *°Ar beam ot 
44 MeVlu. It led to the production ot "CI and "S beams ot 34 MeV/u, 
with Intensities respeefiVe/y equal to 2.10- 5 and 0.5.10 _ S relative lo 
the primary beam intensity. This study showed the possibility ot pro
ducing several secondary beams with intensities ranging from 2.10° 
to 10" ions/s. (see table 1). 

A second experiment, performed with a "0 beam of SO MeVlu led to 
the production ot "N and "C beams ot28- SO MeVlu, with a very 
small contamination by other beams. The quantitative interpretation 
of this second experiment Is in propress. 

Une première expérience, réalisée en juillet 1984, a montré la possibilité de produire 
des laisceaux secondaires en quantité notable, en utilist.nl le spectromètre USE du 
GANIL, à partir d'un faisceau d'argon de 44 MeVlu et d'une cible de béryllium. Des fais' 
ceaux de M S et "C l ont notamment été produits avec des puretés de l'ordre de 80 %. 
L'analyse de l'ensemble des données recueillies a montré la faisabilité de plusieurs lais
ceaux secondaires, dont les caractéristiques sont résumées dans le tableau 1. La pureté de 
ces faisceaux peut être améliorée en utilisant un ralentisseur placé entre les deux aimants 
constituant le spectromètre LISE. 

Faisceau Energie Intensité Abondance* Principaux- -

Secondaire E/A 
(MeV/u) 

AE/E ' (pps) Contaminants 

"K 32.5 ± 3.4 % 1.5.10' 14% 3S-<0Ar 35.3'CI 

"Ar 34.0 ± 3.4 % 3.10' 2B % »-»Ar, "K, »-"CI 

"Ar 33.7 ± 3.4 % 10' 57 % 3H-4>Ar * * -MC| 

"C l 34.8 ± 2.6 % 3.10' 72% "Ar, -""CI, -"'S 

M S 36. ± 3 % 2.10> 75% 37.395 ^ ^ s p 

* pour un taiscesu primaire de 3.10" pirtieulesrs (pps) 
* + u n s purification çv un laiemisseut Intermédiaire. 

Tableau 1 : Caractéristiques des principaux faisceaux sacùfida-rts obtenus a partir d'un faisceau primaire d'arçon A *« MeVfu. 

Une seconde expérience a été réalisée en juin 1965. A partir d'un faisceau i a O a 60 
MeV/u et de cibles de beryllium, divers faisceaux secondaires ont été produits, et en parti
culier " N et 1 f iC à des énergies de 28 à 50 MeV/u. La méthode de purification mentionnée 
plus haut permet d'isolsr pratiquement un seul isotope dans cette région du tableau pério
dique. Les cibles de Be permettent d'atteindre un taux de production nettement plus élevé 
que Al ol NI. L'analyse des données recueillies est en cours. 

ft BIMBOT, S. DELLA NEGRA, P. AGUEP\ 
G. BA$TIN\ ft ANNE", H. DELAGRANGE". Y, SCHUTZ", 
F. HUBERT'*', Y. GONO'"\ K. HATANAKA"". 

(*) Sipenenee («allaite auprès de l'accelerataur GANIL 

• CSNSM. Orsay-
** GANIL Casa 
" " CEN. Boroeau» Gradipnan 
••"RLKEN,(J*poni. 

http://utilist.nl


1.1.3 - COLLECTION ET ETUDE DU MODE DE DESINTEGRATION DES RESIDUS DE 
FUSION-EVAPORATION AUPRES DU SPECTROMETRE SOLENO (*) 

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

The use of the spectrometer SOLENO to collect and to study the 
fusion-evaporation residual nuclei has been tested pertorming the 
reactions "S + "C and "S + "Mg, The residual nuclei have been 
identified in mass and the 7.56 MeV protons emitted by ""Co have 
been detected. 

Nous avons étudié l'utilisation de SOLENO pour la collection rapide vars l'avant des 
résidus de fusicn-évaporation produits par un faisceau de "S délivré par le tandem ; des 
cibles de "C et de "Mg ont été utilisées. 

L'identification en masse a été effectuée a l'aide d'une mesure de temps de vol et 
d'énergie avec un film scintillant placé à Centrée de SOLENO et un détecteur Si dans le 
plan image Sur la figure on volt pour © = 5,3" - T le spectre en masse intégré par rapport 
aux états de charge, qui montre une bonne identification jusqu'à A = 50. 

""" -; E » 120 MeV 

j 
î 

IKK -

, ; \ , oA, /v—; ^ 
3? -5 ' 0 iS '.O 

La possibilité de détecter les particules légères émises par les résidus de fusion-
evaporation a été étudiée en implantant les noyaux de ""Co produits avec la réaction w Mg 
PS, p2n) à 90 MeV dans une feuille de nickel de 2,3 mg/cm! placée en face du détecteur Si. 
Nous avons ainsi mesuré dans le détecteur Si 17 protons de 1.5 MeV émis par le Co pour 
une charge de 250 yC et une cible de 100 pg/cm1. 

Deux chambres d'ionisation l'une à champ transversal et l'autre à champ axial et un 
compteur à plaques parallèles ont été construits pour être installés dans le plan image. 
Leur mise au point est en cours. 

E. HOURANI, J. KUMPULAINEN', F. AZAIEZ. V. BORREL, 
S. PORTIER, S. GALES, J.M. MAISON, B. RAMSTEIN" 
etJ.P. SCHAPIRA. 

(') Expérience Kaiisé* auprès Où l'accélérateur Tandem MP. IPN. Orsay. 

' Université Ce Jr'âsuyia. Finlande. 

' 'Université de Nantes 
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1.1.4 — PRODUCTION ET IDENTIFICATION DE NOUVEAUX NOYAUX RICHES EN 
NEUTRONS DANS LA REGION 18 < Z < 27 (*) 

PRODUCTION AND IDENTIFICATION OF NEW NEUTRON RICH FRAGMENTS 
FROM 33 MsV/u "Kt BEAM IN THE 18 « 2 < 27 REGION 

The new nuclei "At, "TV, «"If, s '«Cr, 6 * M Mn «*'™Fe anrf « « "Co nave 
oeen produced oy fragmentation of a KKr beam end identified 
through time of flight and AE x E measurements. The tentative obser
vation of T t S ' "V , "Cr and "Fe 6y other groups is confirmed. 

La première expérience réalisée auprès du GANIL sur la ligne LISE (1) a montré l'effi
cacité conjuguée de la fragmentation du projectile lourd et de l'excellente identification du 
spectromètre, pour la production de noyaux exotiques légers riches en neutrons. 

Dans une seconde expérience, un faisceau de K l ( r de 33 MeV/u a été utilisé pour bom
barder une cible épaisse de titane. Le but était de produire et d'identifier de nouveaux 
noyaux riches en neutrons dans la région 18 < Z « 27. Jusqu'à présent les noyaux de cette 
région avaient été atteints par réactions inélastiques profondes ou par réactions de trans
fert de plusieurs nucléons. Les spectres en masse, obtenus pour un réglage du spectromè
tre centré sur les nouveaux noyaux sont montrés sur la figure 1. La séparation en masse 
n'est pas excellente, mais par contre la calibration effectuée sur une centaine de noyaux 
dont le nombre de masse est connu, est très précise (0,1 unité de masse). 

Les résultats sont les suivants : 
— confirmation de l'existence des isotopes suivants : "71, 6 7 S"V, "Cr, et T e 
— première observation des isotopes suivants : "Ar, S TTi, """V, "•«'Cr, ** € sMn, 

M " "Fe. et '"••'•Co. 
— observation avec une faible statistique du "Se et du B M n . 

Tous ces noyaux son; prédits stables par les formules de masse 3t leur spectrosco
pic sera intéressante à étudier. 

(') Experience réalisée auprès De GANIL. Caen. 

•GANIL. Caen 

11) M LANGEVIN ei st., Phys. Le». 1058 (1985171. 
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A ANNE*. M. BERNAS. C. DETRAZ% J. GALfN. D. GUERREAU'. 
D. GUtLLBMAUD-MUELLER', J.C. JACMART. M. LANGEVIN. 
A.C. MUELLER*, K NAULIN. F. POUGHEON, £. QUINIOU. 



1.2 SPECTROSCOPIC PAR REACTIONS 

1.2.1 — ETUDE DE STRUCTURE NUCLEAIRE AUTOUR DE N s 40 PAR DIFFUSION INE-
LASTIOUEC) 

NUCLEAR STRUCTURE STUDV AROUND N = 40 WITH INELASTIC SCATTERING 

Our data analysis otKn"MGe(p,p'l and "Ma-nZn(p,p'l inelastic scat
tering led us to the study ol *>»«Se (e,»7 Inelastic scattering. The 
angular distributions we obtained are being analysed in the frame
work of the same nuclear models as tor(p.p't inelastic scattering. 

L°interpr>Mation de nos résultats expérimentaux de diffusion inélastique de protons 
de 22 MeV (1) sur ™»»«Ge et •"*"• ™Zn a été poursuivie dans le cadre : 

1) du modèle du rotor asymétrique (ARM) en ajoutant une déformation hexadécapo-
laire. 

2) d'un moC~!e vibrationnel anharmonique (AVM) dans lequel les paramètres de 
déformation qui interviennent dans les amplitude de couplage /),,'—J" pour l'exci
tation multiple et ft,;"-»J- pour l'excitation directe, avec J" = O i 2?, 4j) ne sont pas 
égaux au paramètre de déformation du modèle vibrationnel %'—2f>. 

Le résultat global de cette analyse est que le modèle AVM est capable de 
décrire, pour les noyaux étudiés, l'ensemble des états O?2j4,*et que pour cer
tains isotopes le modèle ARM décrit de façon satisfaisante les états 2; et 4;. 
L'ambiguïté qui apparait peut être liée au manque de structure des distributions 
angulaires, en particulier pour les états 4,*. 

Pour vérifier ce point nous avons étudié la diffusion inélastique (a,?*) a 36 
MeV sur iw*Ge. Les distributions angulaires obtenues présentent des phases 
très marquées et leur analyse dans le cadre des modèles précédents est en 
COU'S. 

J. JABBOUR", E. OBIAJUNWA, P. AVIGNON', B. RAMSTEW, 
ft. TAMISIER: L.H ROSIER-

(') Ejtpenences réalisées aunes de l'acceterateui Tendent MP. I P N Orsay 

11) Rapport annuel IPN 10S4 et rdleieneea incluses 



1.2.2 — ETATS DE TROU DE PROTON PEUPLES DANS ™lr PAR REACTION <d, >H«) à 
10B MeV. 

PROTON HOLE STATES IN mlr VIA THE « P I (d, *Ho) ™lr AT 108 MeV 

Excitation energy spectra have been studied up to 6 MeV. New 1 = 2 
and : = 5 groups are observed beyond 1.25 MeV excitation energy, it 
is found that about 85 % of the 2dia and 1 h,1/2 sum rules are exhaus
ted below 3 MeV excitation energy. Results concerning ,s6Pt and "TAu 
targets are compared in the table. 

L'étude des cibles ««.'«.«apt par réaction (t, a) à 17 MeV (1) a apporté des résultats très 
détaillés sur les niveaux d'énergie d'excitation inférieure a environ 1.25 MeV dans les 
noyaux résiduels d'Iridium. Il nous a semblé intéressant d'étudier les états de trous peu
plée dans un plus large domaine { 0 - 6 MeV) par réaction (d, 3He) à 108.4 MeV. 

La réaction '^t (d, ?He) , K f r a été étudiée entre 3° *>t 17° en utiiisartt le fafscea« de 
deutons de haute énergie du synchrocyclotron d'Orsay et le spectrometry "Montpellier". 
Là figure présente le spectre obtenu à 9 e , angle correspondant approximativement au 
maximum de distribution angulaire pour un transfert 1 = 5. Dans une première région au 
dessous de 1.25 MeV d'énergie d'excitation les nombreux niveaux identifiés en réaction 
(t,c) apparaissent fortement regroupés en quatre pics complexes. Deux nouveaux groupes 
à 1.59 et 1.6 MeV. et une structu;e large centrée vers 2.1 MeV dominent la deuxième région 
limitée par un net minimum à 3.1 MeV. Les spectres sont peu structurés à plus haute éner
gie d'excitation, avec cependant une bosse centrée vers 3.5 MeV. 

Les distributions angulaires obtenues pour 
les différentes tranches d'énergie d'excitation ont 
été analysées dans ie cadre de la DWBA avec : ; 
l'approximation de portée nulle. Jusqu'à 3.1 MeV, 
elles sont bien reproduites, pour l'essentiel, par 
des mélanges i = 5 + * = 2 correspondant aux 
contributions de plusieurs niveaux en règle géné
rale. Compte tenu des résultats de la réaction (f, a) 
pour les niveaux en dessous de 1.2 MeV, tous les 
transferts / = 2 au delà de cette énergie ont été 
attribués aux états de trous 2û^:. Les principaux 
niveaux ou groupes 5/2* apparaissent à 0.5 - 0.9 
- 1.47- 1.7 et 2.27 MeV et les niveaux 11/2-à 0.1 
- 0.72 - 1.02 - 1.59 - 1.79 et 2.03 MeV. De for-
tes contributions / = 4 apparaissent dans la 
région complexe au delà de 3.1 MeV d'énergie 
d'excitation. 

Les principales caractéristiques des distri
butions de force 2d O T et 1 h „ „ dans 1 B str sont résu
mées dans le tableau ci-dessous et comparées à 
celles du noyau résiduel voisin , 9 6Pt obtenues dans 
les mêmes conditions. 

(1) J.A CIZËWSKI «i «l. Pnys Rev C27 11983) 1040 



< Target û Ex 
(MeV) 

n/j C'S.'2j +1 Ex 
(MeV) 

Ësep 
(MeV) 

i 
1 
1 

'«Pt 0 . - 3. 
1 h,,a 0.84 1.18 9.25 

1 2d» o.se 1.43 9.5 

j 
••'Au 1 . - 4.8 

11l,,» 0.83 3.0 8.8 

i 2 d M 0.83 3.19 9.0 

1 

H. LANGEVIN-JOUOT. E. GERUC. J. GUILLOT, J. VAN DE WIELEand 
S. Y. VAN DER WERF-

*KVI. GroningBn. Pays-Sas 



1.2.3 — LES NOYAUX LEGERS DE Hg ET LE MODELE U(6/12) (•) 

LIGHT Hg NUCLEI AND THE U(S/12) MODEL 

Transfer data obtained at the Orsay MP tandem lor the ™'»Hg (p,d) 
">"'Hg reaotions are in reasonable agreement with predictions ol the 
U(BI12) model with a U(S) core. The results for the reaction ""Hg (p,d) 
mHg are however completely at variance with these predictions, pos
sibly due to the discontinuity shown tor many nuclear properties at A 
= 200. 

Les schémas de niveaux des Hg impairs légers {A < 199) ayant été interprétés récem
ment (1) dans le cadre du modèle U(6/12) avec un coeur U(5). il est intéressant de comparer 
les prévisions de ce modèle à certains résultats obtenus au Tandem d'Orsay en réactions 
de transfert. 

a) En ce qui concerne le cœur, les prévi
sions des limites U(S) et 0(6) du 
modèle I B M - 1 et de calculs I B M - 2 
sont comparées aux facteurs d'accé
lération expérimentaux e extraits 
d'une analyse soignée récente de la 
réaction (p.t) pour les transitions f—f 
dans les noyaux pairs. Les prévisions 
théoriques ont été arbitrairement nor
malisées à l'expérience pour le noyau 
cible ""Hg. Les résultats expérimen
taux se placent entre les deux limites 
de I B M - 1 . 

b) Les facteurs spectroscopies S ont 
été extraits d'une analyse complète 
de la réaction (p,d) sur tous les isoto
pes pairs du Hg. 

Les rapports Rw = ~ et RM = -f^ ' P"i 

varient considérablement d'un isotope à l'autre 
sont comparés dans le tableau 1 aux prévisions 
du modèle (indépendantes de tout paramètre) 
pour les réactions «• ' •*» Hg (p,d) «•'"» '» Hg. Un 
accord raisonnable est observé, avec deux des 
limites (I) et (l'| du modèle (2) pour les noyaux 
finaux ' K H g et " 'Hg. L'accord est moins bon 
avec un cœur 0(6). 

196 T9B 700 70? ?0t 
noyou cible 

'"Hg '"Hg " !Hgl 

0.67±0.O7 
I.Q6±0.12 

K 
4 

8.6:4.8 
3.8*1.7 

« 
S 

éJOi 

O expérience réalisée «tpres de t'accdléweur Tanaem MP, IPN, Orsay 

d) H.Z. SUN e! al, Phys. Letters. 124.B (19*3) 275 
121 M. VERGNES et al, Phys. Rev.. ÇS1 11935) 2071 



c) Les rapports observés pour le noyau final ™>Hg sont en désaccord complet avec 
toutes les prévisions du modèle. Ceci peut être lié à l'existence d'une discontt» 
nuité à A = 200, évidente dans le comportement systématique de nombreuses 
propriétés nucléaires (3) 

M. VERGNES. S. GRAFEU1LLE. G. ROTBARD. G. BERRIER-RONSIN, 
! J. VERNOTTE. J.M. MAISON, S. FORTIER. R. TAMISIER'. P. VAN 
\ ISACKER" et J. JOUE • -

! 

Ï3I M. VERGNES ei al. IPNO-DRE. 83-2« (19B3I 



1 J . 4 — ETUDE DES ETATS O - A FAIBLE ENERGIE D'EXCITATION DANS LES ISOTOPES 
DE " « " C a , AVEC LA REACTION f C , "O) (•) 

A STUDY O F LOW-LYING O * EXC/TATfONS O F " * « C o USING THE ("C, "0,1 
REACTION. 

The l"C. "O) reaction has been used to study proton pairing excita
tions in calcium isotopes, by far-forward angle identification of the 
O- stales and by measurement of the spectroscopic factors at inci
dent energies of 72 and 84 Me V. The systematica ot the proton pairing 
excitation with neutron pair number is shown lor the heavier calcium 
isotopes, and confirms the identification of the first O * s u r e in "Ca 
as a proton pairing core excitation. Limits lor proton pairing in "Ca 
and "Ca excited O * slates are also derived. 

La réaction de pick-up ("C, ™0) est appropriée pour l'étude des configurations . 
<2p - 2t), dans les noyaux. Par la mesure précise des répartitions angulaires aux angles 
avant, à l'aide du dispositif expérimental développé à Bacchus (1) les transitions O * - O -
sont identifiées sans ambiguïté. Avec le faisceau de " C de 72 et 84 MeV délivré par le tan
dem MP d'Orsay, cette réaction a été étudiée sur les cibles de " " " T i . Deux des spectres 
obtenus sont présentés en fig. 1 et des distributions angulaires en fig. 2. 
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(') Expérience r«nistl lupia» de i'»cc*Wi»le«r du Tatrtam MP. tPN. Oreey. 

<1) M. BERNAS m si Ptiyt- Lett., n a S (10S3) 276. 
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— Ces mesures confirment l'attribution du spin O- au niveau de 3.53 MeV du "Ca. 
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Les facteurs spectroscopiques extraits de l'analyse en DWBA (fig. 3) son) cons
tants pour les transitions Ti g.s. — Ca g.s. Ce qui indique que la structure des iso
topes pairs de Ti g.s. est très voisine en terme de (cœur Ca S 2 P). 

Pour le premier niveau excité (O/) la présence d'une composante (?p - 2t). crois
sante avec la masse A de l'isotope est démontrée, composante dominante pour le 
niveau de 4.28 MeV O,- du '"Ca, pour lequel de très faibles contributions 
(2p- 2tl,étaient déduites des mesures (t,p) (2), cependant le poids des configura
tions (4p - 4t). importantes dans les '"Ca et "Ca {3) ne peut être estimé par ce 
genre d'analyse. 

M. BERNAS. Ph. DESSAONE; S. HOATH-; M. LANGEVM. 
G. PARROT, F. POUGHEON, E. QUINIOU, P. ROUSSEL. 

' CRN, Sliasnouro 
"University of Birminanam. Angleterre 

21J H BJERREGARO et *!.. Nucl. Phys.. A 103 (1967133. 
31 T. FORTUNE. Proceeding*gi inter. GonfônftiK.I. struct..ToHyo. J. Pnys.-Soc- Jeeon.4$(1978)W 



1.2.5 — ETATS ALIGNES A 2 PARTICULES <1p + In) AU MOYEN DE LA REACTION (o,d) A 
218 MeV r>. 

TWO PARTICLE(1p + In) STRETCHED STATES VIA fa, d) REACTION AT218 MeV. 

Preliminary investigation of the fa, d) reaction et 218 MeV was unCor-
taken at Orsay synchrocyclotron on ,2C, "Ni, ^Zn, °°Zr, ,30Sn and **Pb 
targets. A very strong selectivity appears for the stretched f/p x jnj 
JUAX configurations with an additional enhancement ifJUÂX = //p = i> 
* 1/2 x jn = îi ± 1/2}. At higher excitation energies above the 
valence-valence region, more or less structured bumps are observed, 
at least in 73JSb and 1,0Bi, superimposed on a deuton break-up back
ground. 

Des réactions de stripping {1} réalisées à énergies incidentes élevées ont permis 
récement de localiser â haute énergie d'excitation dans les noyaux moyens et lourds des 
structures à une particule (ip ou m) occupant une orbite "externe", au delà des orbites de 
valence. Ces observations ont conduit à une extension de ce programme vers la recherche 
d'états â 2 particules (ip + in) en utilisant la réaction (a, d), étudiée auparavant â des éner
gies incidentes inférieures ou égales à 50 MeV. 

La réaction (a, d) est ainsi étudiée à 21B MeV pour ta première fois, auprès du synchro
cyclotron d'Orsay. Les deutons sortant sont identifiés et localisés à ('aide du dispositif de 
détection comportant 2 chambres multifils équipant le plan focal du spectromètre à haut'' 
rigidité magnétique "Montpellier". 

Une exploration préliminaire de cette réaction sur des cibles de , 2C, w Ni , M 2 n , 90Zr, 
•wsn.^Pbat à des angles situés entre 3 e et 18°, a permis de dégager les traits caractéristi
ques suivants : 

— dans la région d'énergie d'excitation correspondant aux niveaux de particules (1p 
+ In) de valence, les spectres résiduels sont dans tous les cas dominés par un pic princi
pal, indiquant une très forte sélectivité de la réaction. De plus la section efficace de ce pic, 
a 4", est relativement élevée pour les noyaux moyens et lourds (~ 100 yb ± 30 yb suivant la 
cible). Les conditions cinématiques de la réaction favorisant de très grandes valeurs du 
moment angulaire transféré (i ~ 10 à ~ 16 pour A ~ 58 â 208), les pics observés sont compa
tibles avec l'excitation préférentielle des niveaux (14-) à 2.70 MeV dans - , 0 Bi, (11*) à 1.70 
MeV dans 1 2 îSb, (10") â 2.33 MeV dans «Nb et 9* à 2.89 MeV danj «Ga et 6.0 MeV dans 
"Cu. 

? D aPb(û,d) ? l ûB. EQ-2i8MeV 

f i Experience réalisée auprès ce ['accélérateur Synchrocyclotron, IPN O'say 

d) S GALES, Niels Boni Symposium on Nudear SttuciuFe. (Copenhague) IPNO-DRE/85-12. MAI 1985 
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— les états alignés de configuration £jP x in] J M A X apparaissent ainsi très fortement 
favorisés, avec une sélectivité encore plus accentuée vers les configurations particulières 
du type [jp = i i ± V2 x jn = /2 ± 1>2)J^x telle que J ' M „ = 14- = fi 13/2 x j 15/2) propo
sée pour ce pic dominant le spectre de *°Bi à 2.70 MeV. 

— des bosses structurées sont observées à plus haute énergie d'excitation, au 
moins dans , M Sb et *">Bi, superposées à un fond continu de deutons de bre«.k-up el suscep
tibles de correspondre aux états recherchés du type "1 particule de valence + 1 particule 
externe". 

— Pour les noyaux moyens et lourds, les distributions angulaires peu structurées 
décroissent plus ou moins rapidement avec l'angle. 

Des expériences complémentaires prévues sur des cibles plus minces afin d'attein
dre des résolutions de 100 KeV environ, devraient permettre une analyse plus précise des 
distributions angulaires de ces niveaux J ^ , , bien séparés et du mécanisme gouvernant la 
réaction (o, d) a haute énergie incidente. 

E GERUC, J. GUILLOT, H. LANGEVIN-JOUOT, J. VAN DE WIELE, 
F. AZAIEZ. S. FORTIER, S. GALES. J.M. MAISON. G. PERRIN* 

"IS.N G'enoBle 
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1.3 SPECTROSCOPY EN LIGNE 

1.3.1 - NIVEAUX DE BAS SPIN OU NOYAU '"Os (•) 

LOW SPIN LEVELS OF '"Os 

The ""Os nucleus has been studied front the P'/EC decay ol '"Ir using 
the ISOCELE facility. Excited states up to 2.5 MeV have been establis
hed. Some ol them have been identilied as Nilsson rotational states. 

Les résultats obtenus sur le noyau '"PI (1), en particulier la présence à basse énergie 
d'un certain nombre d'états dont nous ne comprenions pas la nature, nous ont conduits à 
étudier son plus proche isotone, 1e noyau '"Os. 

Le schéma de niveaux de '"Os correspondant à la désintégration fi-(EC de , a slr a été 
construit à partir des mesures de coïncidences r - v - t et d'électrons de conversion 
interne effectuées a Isocèle. Cinquante niveaux ont pu être établis et 87 % de l'intensité 
totale a été placée. La densité des états obtenus jusqu'à 600 keV, ainsi que leur mode de 
désexcitation, sont tout à fait comparables à ce qui a été observé dans ":'Pt. Par contre, les 
schémas de niveaux différent à plus haute énergie : le spectre en énergie de " :Pt s'arrête 
vers 1.3 MeV alors qu'on a pu établir dans ""Os une douzaine d'états entre 1.9 MeV et 2.5 
MeV ; deux d'entre eux sont très alimentés puisqu'ils drainent chacun 15 % de l'intensité 
(I-. Les valeurs tabulées des QECIQECC"11) = 3.4 MeV, û f c(*"Au) = 4.75 MeV) ne laissent pas 
prévoir une telle différence entre les noyaux. 

L'interprétation des niveaux excités de , M Os est en cours. D'une part, les niveaux 
expérimentaux situés à 0.170.7, 392.5, 512.4, 544.2 et 731.5 keV sont clairement identifiés 
comme les états 9/2 + [624], 1/2-[521]. 7/2-[503), 7/2-[514), 5/2-[512] et 7/2 + [633], les 
premiers états rotationnels construits sur ces têtes de bande ont également été mis en évi
dence. D'autre part, les états qui n'ont pu être interprétés dans " !Pt ont chacun leur "cor
respondant" dans I M Os. Mais ces derniers ont davantage de liaisons entre eux, ce qui 
devrait permettre d'en déterminer la nature. 

C. ROUSSIERE. C. BOURGEOIS. P. KILCHER, M.G. POROUEf, 
J. SAUVAGE et la collaboration Isocèle. 

f t Ê»pen«riM réaliste auprès (Je raccêleraieur Synchrocyclotron ei isocèle. 1PN. Orsay. 

*CSN.S.M.OfS«v 

<l) S ROUSSiERÊ SI «t.. Nwcl. Pfiys- A «3B (1985193 



1.3.2. — ETUDE DE LA DESINTEGRATION DE'"Au (•) 

STUDY OF OEM Y OF "'Au 

The decay of '"Au has been stuJied at I e ISOCELE facility using 
conventional technique, y-y coincidences and conversion electron 
spectroscopy, in order to complete the existing decay scheme and 
then allow abetter analysis of its p * decay and extract a more precise 
Q, value. 

La spectroscopie p* de 15*Au effectuée a ISOCELE en 1984 avait indiqué qu'une 
importante fraction de la décroissance 0* alimente des états à haute énergie d'excitation 
(voir fig. 1). De plus, les résultats semblaient Indiquer l'existence d'un état isomérique. Une 
bonne connaissance des schémas de désintégration est essentielle pour une analyse pré
cise des spectres (5* plus particulièrement dans le cas d'isotopes dont le Q, atteint des 
valeurs supérieures à 3 ou 4 MeV et où par conséquent, les niveaux qui peuvent être ali
mentés sont nombreux. L'étude de la décroissance a été entreprise afin de compléter le 
schéma existant. Des mesures de coïncidences r- r - 1 ainsi que d'électrons de conver
sion ont été effectuées à ISOCELE. Les données sont en cours d'analyse mais les résultats 
préliminaires conduisant à apporter des modifications et additions au schéma précédem
ment publié indiquent d'ores et déjà des alimentations environ deux fois plus importantes 
à haute énergie d'excitation. 
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H. DAUTET; J.K.P. LEE; R TURCOTTE; M.G. PORQUET" 
J. SAUVAGE et la collaboration Isocèle 

(-) Exparlanca roalisfla aueres de l'accélérateur Synchrocyclotron al Isocèle. IPN. Orsay. 



1.3.3 — ETUDE DU NOYAU »7Pt<*) 

STUDY OF 1 " « NUCLEUS 

wpt nucleus has been investigated from the p */BC decay of wAu and 
using the mYb(,e0,5n) reaction. The results obtained do not allow us 
to confirm the relative location of the 11/2+ and 13/3+ states. 

Des valeurs de spin sont particulièrement difficiles à attribuer aux états excités de 
1 8 7Pt : d'une part, en radioactivité, la présence de quatre transitions anormalement conver
ties (1) empêche la détermination univoque des spins, d'autre part, en ions lourds, l'expé
rience réalisée au tandem d'Orsay dans le but de mettre en évidence la bande défavorisée 
construite sur l'état 11/2 + du système i 13/2 s'est révélée particulièrement difficile à analy
ser. 

Parallèlement à notre étude, deux travaux indiquaient que l'état 11/2+ se trouvait à 
29 keV en dessous de l'état 13/2+ (2, 3). B.E. Gnade et al mentionnent notamment l'exis
tence d'un état 9/2+ se désexcitant vers les états 13/2+ et 11/2+ du système t 13/2 par 
deux transitions de basse énergie, 68.1 keV (9/2+ - 11/2 + ) et 39.1 keV (9/2+ - 13/2+ ), 
une transition de 29.0 keV assurant la liaison entre les états 13/2+ et 11/2 + . Nous avons 
donc effectué une mesure des électrons de conversion interne de basse énergie peur met
tre en évidence ces trois transitions et repris le dépouillement de l'expérience réalisée au 
tandem. 

Les électrons de conversion interne ont été détectés à Isocèle avec le spectrographe 
à 180s en utilisant un champ magnétique de 50G. Les résultats concernant les trois raies 
de 68.1, 39.1 et 29.0 keV sont rassemblés dans le tableau 1. 

I . - Il- E,'(keV] 1,- E,°(keV) l.-° Multipolarité0 l,° 
13/2+ - 11/2 + 29.0 9 

9/2+ - 13/2 + 39.1 7 

9/2+ - 11/2 + 68.1 8 67.7 L. 3.5 

L„2.9 

L,„2.6 

M1+E2(~20%) 13.5 

5/2" - 5/2" 49.0 100 49.0 L,30 

L„15 

M, 11 

M„8 

M„, S 

M1 + £2(~6%) 100 

TaDleau 1 : Résultais concernant les uans! lions ae 29.0. 39.1 et 66.1 keV. {• . rél (2}, 0 . notre travail), la iransilion ae 
49 D keV s élé ufilisâe pour normaliser les résultats. 

La multipolarité M1 + E2 d'une transition de 67.7 keV, correspondant certainement à 
la transition proposée de 68.1 keV, a pu être établie à partir des intensités des raies e-L„ L„ 
et Lm. Par contre, les raies e - correspondant aux transitions de 29.0 et 39.1 keV n'ont pas 
été observées. Si l'intensité totale de la transition de 39.1 keV donnée dans la réf. (2) est 
correcte, nous aurions dû observer la raie L,„ correspondante. Cependant, l'intensité totale 
que nous avons obtenue pour la 67.7 keV est supérieure à celle de la réf. (2). ce qui tend à 
indiquer que, si la ransition de 39 keV(9/2+ — 13/2 + ) existe, son intensité est beaucoup 

(') Expérience réalisée iuprés au Synctirocyclotron et Isocèle el au Tandem. IPN, Orsay 

(1| A BEN BRAHAM et al.. Nuel Pnys A332 (1979) 397 
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plus faible que celle proposée dans la réf. (2) et devient alors difficilement observable. La 
position du niveau 13/2 + par rapport au 11/2 + n'est donc pas confirmée par cette mesure. 

Les états de haut spin du noyau '"Pt ont été étudiés au tandem d'Orsay à partir de la 
réaction '"Yb («0(95 MeV), 5n). Deux cibles de , , 6Yb(1.83 mg et 2.23 mg) ont été fabriquées 
au laboratoire René Bernas. Le dépouillement de cette expérience s'est révélé particulière
ment difficile : en effet, différentes voies de réaction étaient ouvertes, ainsi les noyaux 
iw IMQS et " " M Pt étaient également formés, les rayonnements y provenant de la désexcita-
tion de leurs états de haut spin, ceux dus à l'excitation coulombienne de la cible et à la 
radioactivité des produits de réaction étaient très gênants. Le schéma de niveaux obtenu 
est présenté sur la figure 1. La cascade 638-551-438 confirme les résultats de P.J. Daly et al. 
(3). Néanmoins, selon ces auteurs, le niveau situé à 262 keV se désexcitait vers l'état 11/2+ 
par une transition de 291 keV d'intensité supérieure à celle de la transition de 438 keV (699-
262). Dans notre expérience, une transition de 291 keV peut être attribuée au '"Pt mais son 
intensité est très faibfe et elle n'a pas été observée en coïncidence avec la raie de 438 keV. 
Là encore, nous n'obtenons aucune confirmation de la position relative des états 11/2+ et 
13/2+. 

Deux bandes supplémentaires (représentées à droite sur la figure (1) ont pu être clai
rement établies. Aucune relation de coïncidence ne permettant de les relier au reste du 
schéma, il est difficile de les attribuer fermement au '"Pt. 

U.C. ABREU', C. BOURGEOIS. P. KILCHER. M.G. POROUET", 
B. ROUSSIERE, J. SAUVAGE 

' Cflmro Flslca Nuclear, Lisbonne. Portugal. 
" C S.N.S.M.. Orsay. 

(2) B.E. GNAOE ei al., Nucl. Ptws. A40611963129 
(3) P.j . DALY a i «i., Annu«»a Michigan {1977-1978) 90 
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1.3.4 - MESURE OE VIES MOYENNES D'ETATS EXITES DANS , , sPt ET '"PI (•) 

NUCLEAR LIFE-TfME MEASUREMENTS IN <«Pt and '«'Pt 

Nuclear life-times have been measured in ,,bPt and ""Pt by delayed 
e~ -1 coincidences. Results are lor ' "Pt T,,J3I2-, 181 keVI = 1.70 s 
0.03 ns and T,^5«- , 201 keV) = 0.72 x 0.03 ns ; lor '"PI T,„ (312-. 260 
KeV) = 163 * Sps. 

Les noyaux 1 K Au et ' "Au ont été obtenus à ISOCELE par irradiation d'une cible 
d'alliage P t - B avec des protons de 200 MeV. 

Les mesures de vies moyennes ont été effectuées par coïncidences retardées e~ - y 
ac suectromèue Gerholm. 

Pour , B P t les vies moyennes mesurées sont celles des étals 3/2-(lSl KeV) et 5/2-(201 
keV). supposés appartenir à la bande l/2-[521J. Les résultats sont T„j(3/2-) = 1,70 ± 0,03 
nsetT,„<5(2-) = 0,72 ± 0.,03ns. 

Il en résulte, en utilisant les multipolarités de (1), les probabilités de transition rédui
tes suivantes : 

E,(keV) B(M1)„j B(E2) „ ! e J , 

20,0 
77,6 
97.6 

9,7. 10 ] 

3,3. 10- 3 0,53 
1.1 

Ces résultats doivent être comparés aux résultats de calculs théoriques en cours 
(couplage rotor + 1 q.p.). 

Pour *aTPt il a été obtenu T^tf/S-, 260 keV) = 163 * 6 ps. La transition qui désexcite 
ce niveau est anormalement convertie (2). Mais cette mesure montre que, contrairement à 
ce qui se passe pour certaines autres transitions Ml anormalement converties ( , 81Ta), elle 
n'est pas particulièrement retardée. 

M.C. ABREW, J. OMS et la collaboration Isocèle. 

(') ÇxDénence réaiiïe* auprès oe l'&ccéierataur Synchrocyclotron »i isocèle. IPN Qrsây 

•Comio FisiCâ Nucl««r, Lis&onne. Portugil 

ri) B ROUSSIERE M •!-. Nue). Phys. * jgB (1985183-
(21A BEN 8RAMAM at at., NuCf. Pftys. A 33? M97B1 3a7 
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1.3.5 — DECROISSANCE DE NOUVEAUX NOYAUX RICHES EN NEUTRONS DANS LA 
P.EGION CHROME-NICKEL ; INCIDENCE SUR LE RPROCESS (*) 

BETA DECAY HALF LIVES OF NEW NEUTRON RICH CHROMIUM TO NICKEL 
ISOTOPES AND THEIR CONSEQUENCES FOR THE A3TR0PHYSICAL ft-
PROCESS 

Beta decay studies ol new neutron rich isotopes ""Cr, "Mn, ""Co 
and "Hi yielding distinctly shorter hall-lines than the theoretical 
valves are presented. The intluence of these shorter halt-lives on the 
r-process calculations of nuclear abundances Is discussed. It is con
cluded that a significantly higher neutron density than that of the 
explosive helium burning is needed to reproduce the observed abun-
dancies around A = 80. 

Les schémas de décroissance des isotopes riches en neutrons peuplés par muni-
transfert à partir d'un faisceau de "Ge de 11,4 MeV/u, 20 nA/p sur une cible de n ,'W de 40 
mg/cm' d'éoaisseur ont été étudiés derrière le séparateur en ligne de GSI (1). L'incidence 
des valeurs obtenues pour les périodes sur le processus de capture rapide de neutrons en 
astrophysique, a é1é évaluée. Les isotopes les plus significatifs restent à atteindre, ce sont 
les "Fe, "Ni, etc. associés à la fermeture de couche N = 50. La meilleure connaissance 
des paramétres nucléaires réagit sur les modèles astrophysiques concernant le site du pro
cessus r. flux de neutrons, température, durée de la capture neutronique, etc. 

V. BOSCH; WD. SCHMIDT-OTT-, P. TIDEMAND-PETERSSON; 
E. RUNTE-. W. HILLEBRANDT". M. LECHLE", F.K. 
THIELEMANN", R. KIRCHNEff-, 0. KLEPPEP"', £ ROECKf-, 
K. RYKACZEWSKI"', D. SCHARDT"; N. KAFFRELL-. M. BER
NAS. Ph. DESSAGNE et W. KURCEWICZ"-

:') Expanen» 'causae auprès ae l'acceierateui Linéaire a ions lourds. G.S.i.. Oarmsiaat. RFA. 
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1.4 ETATS DISCRETS DE GRAND MOMENT ANGULAIRE 

1.4.1 — CONFIGURATIONS DE PRO.ONS D'ETATS DE HAUT SPIN DE , M Er(*J 

PROTON CONFIGURATIONS IN wEt HIGH SPIN STATES 

The precession angles observed in IPA D measurement for y ray deex-
citing high spin states in , w £ r reveals high values ol their gyromagne-
tic factor, and confirm the influence of proton configurations, in 
agreement with cranking sheli model calculations. 

L'isotope , M Er fournit un remarquable exemple de rotation non collective : énergie 
d'excitation et spin de ia plupart des états discrets observés pour ce noyau oblate peu 
déformé s'expliquent par ralignement le long de l'axe de symétrie des particules de 
valence, lis sont bien reproduits par des calculs ellectués dans te cadre du modèle en cou
ches tournant (Cranked Shell Model -CSM-) prenant en compte un potentiel de Saxon-
Woods. Ces calculs prévoient que le moment angulaire des niveaux de spin Hf i < i < 17fi 
résulte de l'alignement d'états de neutrons et notamment des orbitales de haut moment 
angulaire. Expérimentalement, une mesure du moment magnétique de l'isomère 11-, -situé 
à 3 MeV d'énergie d'excitation a montré (1} qu'il s'agit d'un état de deux quasi-particules de 
neutrons de configuration viy hf. Le modèle CSM (2) prévoit que les orbitales de proton de 
grand moment angulaire (et notamment h£)se manifestent à plus grande énergie d'excita
tion et contribuent aux configurations des états de moment angulaire l > 20n. Dans cette 
région, plusieurs niveaux possèdent une vie moyenne T ~ 300 ps. La détermination de leur 
moment magnétique a été entreprise par la méthode de la distribution angulaire intégrée, 
perturbée par un champ d'Induction magnétique externe (IPAO). Les étals excités ont été 
peuplés par la réaction ^3(148 MeV) + 1 M Te induite par le faisceau de soufre du Tandem 
d'Orsay. Un aimant à uès faible champ de fuite fournit un champ de 1,7 Tesla. La mesure a 
été réalisée à deux températures différentes (293 et 493*K) auxquelles correspond un fac
teur de renforcement paramagnétique du champ valant respectivement 7 et 4.7. La préces
sion de l'ordre de la dizaine de degrés observée sur la distribution angulaire de plusieurs 
transitions y révèle un facteur gyromagnétique élevé et confirme la présence de configura
tions de protons pour plusieurs niveaux, en accord avec le calcul. 

G. BASTiN', F. HANNACHt', T. LONNROTH". C. SCHUCK\ 
H. SERGOLLE, J.P. THIBAUD'. 

(') Expérience réalisée auprès de laceeieiaieur Tandem MP, IPN. Orsay 

- CSNSM. Orsa> 
"un ivers i ty Jyvasky'a. (Finlande). 

( K L NGUYEN el al.. 2 Pnyt M g (19B3) 207. 
12) F.A BECK et al. Z. Priva. A3i9 (1884) 119. 
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1.4.2 — DETECTION DE NOYAUX DE RECUL A L'AIDE D'UN DEFLECTEUR 
ELECTROSTATIQUE (*) 

ELECTROSMTIC DEVICE FOR HEAVY IONS REACTION PRODUCTS 
SEPARATION 

An electrostatic device allows a good separation of the fusion-
evaporation residues produced in heavy Ions reaction, A yield belter 
than 10 % has been measured with a SILi tor the recoil nuclei detec
tion. 

Un déflecteur électrostatique a été réalisé afin de séparer les résidus d'évaporation 
d'autres produits de réaction (fission, diffusion profondément inélastique, transfert). Il 
comporte deux plaques métalliques (longueur 40 cm, distance 3 cm) entre lesquelles est 
créé un champ électrique qui peut atteindre 20 kV/cm. Ces plaques sont placées à zéro 
degré par rapport au faisceau en aval de la cible à une distance réglable (> quelques cm). 
Un détecteur solide recueille les noyaux de recul des résidus d'évaporation ayant l'état de 
charge le plus probable a la sortie de la cible. Pour les noyaux de recul associés à la réac
tion "Ar (165 MeV) + , ! 'Sn, le temps de vol est d'environ 60 ns. Le détecteur solide peut être 
utilisé en coïncidence avec divers détecteurs, en particulier différents détecteurs y situés 
autour de la cible (détection de y prompts) ou au voisinage du détecteur solide lui-même 
(détection de r différés émis par des isomères). 

Ce dispositif a été testé en utilisant le faisceau d'argon accéléré à 165 MeV par 
l'ensemble ALICE. Une excellente séparation des isotopes d'erbium issus de la réaction 
Sn(Ar.xn) a été obtenue. Avec un détecteur silicium de 300 mm ! situé en aval des plaques 
un rendement d'environ 10 % a été mesuré. 

P. AGUER-. G. BASTIN-. F. HANNACHl; D. JARRESTTRAM", 
S. LëGRAND'. Th. UNDBLAD", H. SERGOUE. J.P. THIBAUD' 

Ci Expérience téBhsée auprès de r«ccéiôrai«uf Atica, Orsay, IPN. 



1.4.3 — PROBABILITES DE TRAKSIPON B(E2 ; 12 ' -10* ) et B(E2 ; 33f2*-29f2-) DANS 
LES ISOTOPES DE PLOMB DEFICIENTS EN NEUTRONS (') 

B(E2 i 12* -10 ' ) AND B(E2 ; 33/2**2912*) TRANSITION PROSABÏL/TIES ÎN NEU
TRON DEFICIENT LEAD ISOTOPES 

The energies of the isomeric transitions, joining states of the d,3,i}'
f' 

configuration, in " " « « P f i have been measured through y • conver
sion electron coincidences. The related B(E2) ere deduced and com
pared with the results of calculations ; the general trend is reprodu
ced but not the absolute values. 

Les transitions isomériques ( i ^ » « , - (i;^)™. et ( J ; ^ » * - ( 1 ; ^ , ont été obser
vées pour la première lois dans les isotopes de plomb de masse 194,195 et 196 et leurs 
énergies mesurées. Des informations sur le comportement de la sous-couche i 1 M peuvent 
être déduites de l'évaluation des probabilités réduites de transition correspondantes. 

Les isotopes étudiés sont formés par réactions : 

18-W ("0, 4n, 5n, en)™-**"" Pb à 98 MeV au tandem M.P. 

La méthode de recul, permise par les pério
des des isomères et complétée par la mesure entre 
les paquets du faisceau puisé d'oxygène (T,,., = 
400 ns). minimise les composantes promptes dans 
les spectres. Les cascades y qui désexcitent les 
états 10" et 29/2* étani assez bien connues, des 
coincidences y • électrons sont utilisées pour met
tre en évidence les raies de conversion des transi
tions de faible énergie 12* - 10* et 33/2- - 2 9 / 2 - , 
Une jonction Ge{Li) et le spectromètre à électrons. 
en ligne sur le faisceau du tandem, détectent res
pectivement tes rayonnements y et les électrons 
de conversion. Pour cette expérience de coinci
dences, les mesures sont effectuées a champ fixe. 
les deux valeurs de champ choisies (relatives à 
*•* '*Pb d'une part et , 9 i Pb d'autre part) étant dédui
tes de résultats antérieurs. 

Les raies de conversion L et M des transi
tions isoùiériques apparaissent très nettement. 
Sur la figure 1 sont superposés, pour les électrons 
autour de 75 keV. la projection totale et les spec
tres en coincidence avec la somme des principales 
raies y de 1 9 5Pb et , w Pb. Pour les trois isotopes, les 
énergies des transitions 12* — 10* ou 33/2" ~* 
29/2' ainsi mesurées sont de : 

A 196 195 j 194 

E keV 4810.5 87 i 0.3 47 ±0.3 

(') E>p4nenee rèaWaée tupris « l'aceftlératour Tanaom UP, IPN. Orsay. 
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f 
La valeur de 88.6 ± 0.1, mesurée en spectre direct pour " 'Pb, peut être ajoutée à cette 

liste. 

La figure 2 compare les probabilités réduites de transition expérimentales et théori
ques en fonction de A. Les B(E2)„0, connus pour m P b et ' "Pb, sont calculées à partir des 
énergies trouvées, pour les isotopes mentionnés ici, et en extrapolant ces résultats lorsque 
la mesure n'est pas encore réalisée. Les valeurs de B(E2) théoriques sont, d'une part, éva
luées dans un modèle de deux, ou trois, quasi-particules en interaction, à l'approximation 
de Tamm-Dancofl, avec une interaction delta de surface, ce qui conduit à : 

B{E2;12* - 1 0 * ) = 26.1 (u ! - v 3) 1 e*,, f m* 

B(E2 ; 33/2' - 29/2-) = 57.7 (u1 

D'autre part, pour A < 194, le schéma de 
séniorité est aussi utilisé. Les courbes a) et b) de la 
fig. 2a correspondent aux B'(E2)MP, normalisés en 
divisant les valeurs expérimentales par 26.1 et 
57.7, respectivement pour les isotopes pairs et 
impairs ; les courbes a) et p) donnent les résultats 
du calcul dans le schéma de séniorité. L'accord 
est excellent pour les isotopes très déficients con
nus. La fig. 2c, relative aux calculs dans le forma* 
lisme des quasi-particules, montre la variation, en 
fonction de A, du facteur (u ? -v 2 )* , c'est à dire de 
B'(E2),r si l'on suppose que ee„/e ~ 1. valeur mesu
rée pour * wPb et 2 D i ,Pb. La tendance générale de 
celte courbe rend compte de celle des courbes a) 
et b). Cependant, l 'évolution du rapport 
ee11/e = s/ B'fEJe.ctu'-V) 2, portée également sur la 
fig. 2c) présente des anomalies que l'on ne peut ni 
expliquer, ni réduire, dans le cadre trop limité de 
ce modèle. 

X 
IPC I K I » 117 £ 

Ptçure 2 

J.M. LAGRANGE, M. PAUTRAT, J. VANHORENBEECK', J.S, 
DIONiSfO", Ch. VIEU-' 

' ULB. Bruxelles, Belgique. 
"CSNSM. Orsty. 
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1.4.4 — SCHEMA DE NIVEAUX DE L'ISOTOPE '"Pb (•) 

THE '«P6 ISOTOPE LEVEL SCHEME 

Some new results are obtained on the de-excitation of the 33/2' iso
meric state in "'Pb. The low energy part ol the level scheme is now 
well established and very similar to the corresponding one in '"Pb. 

La réaction * W (<E0,5n) ™»Pb i 98 MeV. réalisée au Tandem M.P., a été suivie de nou
velles mesures de spectres directs r et d'électrons de conversion. On utilise la différence 
normalisée de deux spectres enregistrés durant deux intervalles de temps, l'un moins dif
féré que l'autre par rapport au passage du faisceau puisé. Cette technique permet d'amé
liorer la précision sur les coefficients de conversion des principales transitions en élimi
nant, pour les raies de 227.1 et 427.0 keV en particulier (fig. 1), la contribution des descen
dants. D'autre part, une faible cascade parallèle de désexcitation du niveau 29/2*. 

—$7 - i 3 ^ * 1 ^ » 

i 

§ P 
* ir r M 

=w 

. . ' " " ,. ) " ' : - ' » • ' • • • * » • 
- ; 155' û ! ?'.r 

0 1SÏ "' 
"Pbfc.p) 

TOI». *n j>.» ?<;ro- «T.mv 21 /2 -

est mise en évidence. Cette vole est confimée par les coincidences électrons v ; la 
(ig. 2 montre le spectre y en coincidence avec les électrons de conversion L de la transition 
33/2* — 29/2*. Le schéma de niveaux de la fig. 1 présente de nombreuses analogies avec 
celui établi pour '"Pb (1) ; il est ici comparé aux résultats relatifs aux isotopes pairs voisins 
et à la séquence théorique donnée par un calcul dans un formalisme a trois quasi-
particules. 

n Exptnsnce réilisée auprès tie I'aeeeteritour Tanoem MP. IPN, Ortty. 

<1I PAUTBAT «I i l . . Nucl. Ptiye.. Mâ3 Iifl85) 172. 
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Toutes les cibles de tungstène autosupponées. utilisées pour ce travail et le précé
dent, ont été fabriquées par bombardement ionique au laboratoire des cibles du GSi 
(Darmstadt). 

J.M. LAGRANGE. M. PAUTRAT. J. VANHORENBEECK', 
J.S. DIONtSIO", Ch. VIEW 



1.5 NOUVELLES RADIOACTIVITES 

1.5.1 - MISE EN EVIDENCE DE LA RADIOACTIVITE EN "C du »Ra (*) 

EVIDENCE FOR THE "C DECAY OF THE **Ra 

Using the magnetic spectrometer SOLENO and an intense 3XRe 
source, evidence for the "C decay of^Ra was obtained with a uCfo 
branching ratio of (3.2 <t 1.6) x 10 ~ ". In addition, the decay of 377Ra 
by ,4C emission, previously reported, was clearly observed and an 
upper limit was set for the emission of *S / from * 'Am. 

Après notre confirmation (1), en 1964, pour la radioactivité en "C du K 'Ra , nous avons 
mis en évidence {2), en 1985, la radioactivité en "C du 2 2 GRa au cours d'une expérience utili
sant le spectromètre SOLENO (3), des sources intenses et un télescope &E-E sans conta
mination. 

Pour contrôler notre système de détection nous avons mesuré la radioactivité en "C 
du ^ f l a déjà observée par Price et ai. dans les détecteurs de trace. Une source mince d' 3 3 0U 
(600 pCi en '"Ra, * = 10 mm) a été utilisée. En 3,6 jours, nous avons détecté 10 noyaux 
"C** correspondant à un rapport d'embranchement "C/er de (3,1 ± 1.0) x 10" , 0 , en excellent 
accord avec la valeurde Price et al. (4), (voir figure 1). Une source épaisse de ^ R a (2,5 mCt, 
» = 16 mm) sous la forme de SO.Ra a été utilisée. Une mesure de 9,3 jours a donné 4 événe
ments (n° 1 -4 sur la figure 2) identifiés comme H C S * d'après leur emplacement dans le 
plan ùà'E et sur la courbe de transmission de SOLENO. Considérant les nuclides descen
dant du ̂ R a présents dans la source, nous avons comparé leurs modes de radioactivité en 
fragments. Il s'est avéré que la radioactivité en "C du 2 2 6Ra était de loin le mode le plus pro
bable et aussi'le seul à rendre compte des énergies mesurées des 4 événements. Ainsi, 
nous avons attribué les 4 événements à la radioactivité en 1 4C du Ï K R a , donnant un rapport 
d'embranchement 14C/ff de (3,2 ± I , 6 ) X 1 0 - " . 

-10 

» . 

- 5 -

« - . -
0 10 20 E(MeV) 

1 i 

Fig 1 . Résultais de la mesure xvtc la source d " 7 * ^ . Le groupe de 10 événements a E + ûE = 30 MeV correspond a des M C émis 
p u * M f U tandis que <e orcupe a basse ensioie est dû au» particules a. Les tigres en pointillé donnent l'emplacement des 
" C attendus obtenus à partir du laisceau du Tanaem. 

O Experience réalisée auprès oe l'acceléiBteui Tandem MP, IPN. Orsay. 

(Il S GALES et «l.. Phy*. fin*. Lett. 53 (1984) 759 
(3) E. HOURANI M âl.. Phys. Lell. (a paraître). 
(3) J.P. SCHAPIRA ai al- Nuel. Instr. and Metfi. 22£ (1964) 337. 
W P.B. PRICE al al. Phys. Rev. Lett. 6f (1985) 297. 
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Fig ? Résultats de ia mesure avec la source de 21bHa Les i événements m* ' a 4| correspondent a des " C em'5 sar le J 2 6 R a 
ianais Que les autres événements sont dus i m particules » Les 'içnss en pointillé encadrent remplacement du M C aans 
•e pian jiÉ-Ê âtneiu a parut au faisceau U C au Tandem 

Une source épaisse d' 3 4 'Am (7 mCi. * = 16 mm) sous la forrrv d'Am;0 3 a été utilisée 
en vue d'étudier la radioactivité de r ;"Am :candidat à l'émission de w Si . 

Une mesure de 8.7 jours n"a donné aucun événement dans le plan ûE-E indiquant une 
limite supérieure de cette radioactivité de 3 x 10"'* et montrant aussi que nos mesures 
étaient effectuées sans bruit de fond dans le plan AE-E. 

E. HOURANI, M. HUSSONNOiS. L STAB, L. BRILLARD. S. GALES, 
J.P. SCHAPIRA 



1.6 SYSTEMES DE DETECTION, 

1.6.1 - EFFICACITE DE DETECTION DES NEUTRONS RAPIDES PAR UN CRISTAL BaF, 
DE GROS VOLUME. 

NEUTRON EFFICIENCY OF A LARGE VOLUME BaF, CRYSTAL 

Fast neutrons emitted by a '"CI source were detected by a large 
volume f~ 1000 cm') BsF2 crystal. Etlicieficy curve was deiocea. 

Dans le cadre de la collaboration de l'IPN au projet national "Château de Cristal", 
nous avons mesuré la réponse aux neutrons d'un cristal BaF3 gros volume (~ 11) du châ
teau. Nous avons utilisé une source de ^ C f dont le spectre en énergie des neutrons émis 
est connu. Nous en avons déduit la courbe d'efficacité de détection des neutrons entre 0.6 
et 10 MeV d'énergie cinétique du cristal BaF 3(fig. 1). 

c. BOURGEOIS; N. PERRIN. 

1.6.2 — TABLE OE MESURES DE CORRELATIONS ANGULAIRES rt 

n ANGULAR CORRELATIONS MEASUREMENT TABLE 

Une nouvelle table de corrélations angulaires rt s'inspirant de celle que nous avons 
utilisée, en ligne, au CERN, pour la détection des niveaux O -Î- excilés dans les platines, est 
en cours de réalisation. 

fl. FOUCHER et la Collaboration Isocèle. 

•IPN Orsay e! LPN de PARIS Vtl 



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

2 1.- - EXCITATION DES TRANSITIONS AL = 0, AS = 1(M1) PAR DIFFUSION 
INELASTIOUE DE PROTONS DE 201 MeV (') 

EXCITATION OF Ml TRANSITIONS BY INELASTIC SCATTERING OF 201 MeV 
PROTONS 

Comparing (p,p') to (e,e') excitation for 1 * transitions allows to deter
mine the role of the spin and orbital contributions. Search for the 
(p>p') excitation of the low collective states observed previously by 
{e.e') in deformed nuclei permits to confirm the orbital nature of these 
states, f-or 4eTi, the state at 4.32 MeV is excited both by the orbital and 
spin interaction. A series of data has been taken on the light nuclei 
,60, ,aO, xNe, aNe and ̂ S using high pressure gaseous targets. Their 
analysis is in progress. 

a) - Etats 1 * AT = 1 de basse énergie dans les noyaux déformés 1 M Sm, 1 5 6Gd et 1 M Dy 
ainsi que dans **T\ ; autres états 1 * de 4 6Ti. 

L'existence d'états collectifs 1* AT = 1 de basse énergie excités par interaction 
électromagnétique (e,e') (1) et (y y ) (2) est maintenant bien établie. La recherche, par diffu
sion (p,p'j de ces états dans l S 4Sm, , 6 eGd et 1 6 4Dy a permis de donner une limite maximum 
des sections efficaces (Fig. la). A partir de ces valeurs les probabilités d'excitation par 
interaction de spin peuvent être extraites et comparées aux valeurs de B(M1). Nos résultats 
confirment la nature essentiellement orbitale de l'interaction. 

Pour ' 6Ti un niveau 1 * AT = 1 de basse énergie, excité à la fois par interaction orbi
tale et de spin est prévu théoriquement (3). Un tel niveau situé à 4.32 MeV est effectivement 
excité en (e,e') et en (p,p') (fig. 1b} ; la contribution orbitale à l'interaction est plus impor
tante que celle de spin. De nombreux autres états 1 + sont excités à plus haute énergie en 
particulier à 6.35, 7.42, 7.63, 8.45, 9.70,10.18 et 11.45 MeV (fig. 2). Le plus important en (p.p') 
situé à 8.45 MeV est faiblement excité en (e.e"), ceci pourail être une indication d'une 
nature essentiellement isoscalaire. Un tel niveau est prévu par le modèle de Brown (4). 

[' ) Ecper.ence râansée auprès au Synchrocyclotron. iPN. Orsay 

M)D B O H L E el a i . Pnys L«tl 137 B (1984| p 27. M8 B (1984) p 260 
(2) U E P 8ERG ei AI Pn y s l e t i 149 B (1984) P 59 
(3) L Z A M I C K . Pies ftev Ç3j (1985) p 1955 
(4) B.A BROWN icomm pn*eei 

^ 
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'vs Exc (MeV) 

C. DJALALI, N. MARTY, M. MORLET, A. WILLIS, J-C JOURDAIN, 
D. BOHLE; U. HARTMANN-, 6. KUCHLER', A. RICHTER; 
0. CASKEY". G.M. CRAWLEY", A. GALONSW 

b) • Etude des noyaux de la couche s-d. 

On s'attend à avoir des désaccords entre les valeurs B(M1) mesurées par une sonde 
électromagnétique et les valeurs B(o) mesurées en (p.P'l pour certains noyaux de la couche 
s-d (1). L'étude des noyaux "0 , " 0 , m Ne, "Ne et 3 !S commencée en 1984 a été poursuivie 
dans de meilleures conditions expérimentales pour les cibles gazeuses (O et Ne). La pres
sion du ga2 a été augmentée : 3,5 kg/cm3 et les fenêtres réduites au minimum (Kapton de 2,5 
mg/cm1). Les résultats sur ' 6 '"O et "S sont en cours de dépouillement à M.S.U. 

Pour "Ne, le spectre aux petits angles est dominé par un état Ml à 11.25 MeV qui en 
(p.p'J a une valeur B(o) = 0.51 A à comparer à B(M1) = 214 Cet écart s'explique par une 
contribution orbitale importante dans B(M1) due à la configuration presque pure(1 d„,){. de 
cet état. Deux états 2- a 11.58 et 12.08 MeV sont clairement excités. Dans a N e une analyse 
préliminaire fait apparaître un niveau M1 fortement excité a 9.2 MeV. 

C. DJALALI, N. MARTY, M. MORLET, A. WILLIS, G.M. CRAWLEY' 
A. GALONSKY" 

m W.K. KNUPFÉP. «nd B.C MSTSCH. Phra. fia*. ÇiJ MSB3) 24ST. 
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2.2 STRUCTURES A HAUTE ENERGIE D'EXCITATION 

2.2.1 - DIFFUSION INELASTIOUE ET REACTIONS DE TRANSFERT AVEC DES IONS "N A 
60 MeV/u. REACTIONS D'ECHANGE DE CHARGE (')-

INELASTIC SCATTERING AND TRANSFER REACTIONS INDUCED BY SO MaVlu 
"N ON »C, "NI, "Zr AND mPb TARGETS. 

Inelastic scattering and transfer reactions induced by SO MeV/u "N 
have teen studied on "C, "Ni, "Zr, ">Pb targets. The population ol 
discrete law tying states is clearly observed as v/etl as the excitation 
ol the giant quadrupole resonance. No structures are observed at hig. 
her excitation energies. 

La diversité des faisceaux d'Ions lourds offre de larges possibilités pour l'étude des 
réactions de transfert. Dans le but d'étudier la sélectivité des ions lourds aux énergies 
GANILqua'./e réactions ont été étudiées en utilisant le faisceau " N bombardant des cibles 
de "C. "N i . "Zr. "»Pb. 

Les produits de réaction ont été détectés avec 2 télescopes solides AE„ AE 2 . E (500 
pm, 1 mm, 3 mm). Une résolution en énergie de 1.2 MeV a été obtenue ainsi qu'une très 
bonne séparation en charge et en masse. 

Dans ces réactions, la section efficace d'échange de charge est très faible. Par con
tre, les réactions de transfert d'une particule (n ou p) montrent une population sélective de 
certains états discrets (fig. 1a). La voie inélastique est dominée par l'excitation de la réso
nance géante quaorupûlâire (GQR)très favorisée dans ces collisions d'ions lourds en parti
culier dans le cas de la cible de "C (fig. lb) où la G.Q.R est mal connue. 

Fig. 1a Fig. 1b 

Aucune structure à plus haute énergie d'excitation n'est observée dans ces réac
tions, ce qui est en accord avec l'hypothèse d'excitation de multiphonons proposée pour 
expliquer les structures a haute énergie d'excitation (voir contribution suivante) observées 
avec des projectiles plus lourds et à des énergies incidentes plus faibles. 

Y. BLUMENFELD, N. FRASCARIA, J.P. BARRON, J.C. J* -MART, J.C. 
ROYNETTE, W. VON OERTZEN', H.G. BOHLEN', A. MI2.S4IKA-, R. 
SANTO",R.GLASOF" 

D Experience reanseo sucres oe l'aeceléraleur GANIl. Caon. 

• H.M.I.. BERLIN. R-F.A 
-•MfjnSWr. R.F.A 
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2.2.2 — STRUCTURES A HAUTE ENERGIE D'EXCITATION. EVOLUTION EN FONCTION 
DE LA MASSE DE LA CIBLE (*). 

HIGH EXCITATION ENERGY STRUCTURES STUDIED AS A FUNCTION OF 
TARGET MASS. 

Inelastic scattering of 44 MeV/u "Ar has been studied on "Ca. "Zr, 
mSn and "'Pb targets. The giant quadrupole resonance is strongly 
excited in these reactions along with structures ranging up to 70 Me V 
excitation energy. The energies of these structures follow a law in 
A-m. 

L'étude des structures a haute énergie d'excitation a montré récemment {1) que 
ces structures dont la position et la largeur sont indépendantes de la nature et de l'énergie 
incidente du projectile semblent associées à une excitation de la cible. Une interprétation 
en terme d'excitation de multiphonons (2) construits sur la résonance géante quadrupo-
laire a été proposée. Pour vérifier cette interprétation, des expériences nouvelles on1 été 
effectuées a GANIL où il s'agissait cette fois d'étudier l'influence du noyau cible dans 
celte problématique, i systèmes ont été étudiés à « MeWu : "Ar + «Ca, ""Zr, "»Sn, "»Pb 
avec le système à temps de vol SAGA, à des angles proches de l'angle d'effleurement. 
Dans ces réactions, la résonance géante quadrupolaire est très fortement excitée dans les 
spectres en énergie de la voie inélastique. Des structures régulièrement espacées jusqu'à 
70 Mev d'énergie d'excitation sont également observées dans ces spectres. L'espacement 
et la largeur de ces structures varieni en fonction de la masse du noyau cible. Sur la figure 
1, est reportée l'énergie d'excitation des structures observées dans les divers spectres iné
lastiques de Ca, Zr, Sn, Pb en fonction de A-"*. Une interprétation cohérente de ces struc
tures est donnée par cette évolution en A - , a . 

•°Ca 

"Zr 
'"Sn 

jiMey/e^s/? iyb yfi yk yri yfi -&y 

! ! i / >''/./ / S\,<fS 

Y. BLUMENFELD, Ph. CHOMAZ; N. FRASCARIA, J.C. JACMART. 
J.P. GARRON, W. MITTIG--. J.C. ROYNETTE. 

{*) Experience etlecluée auprès de l'accélérateur GANIL. Caen. 
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3.1 MECANISMES DE REACTION AUX ENERGIES < 10 MeV/u 

3.1.1. INCLUSION DE LA RESONANCE GEANTE DIPOLAIRE (RGO) DANS LE 
PROGRAMME D'EVAPORATION STATISTIQUE GROGI-F 

INCLUSION OF THE GIANT DIROLE RESONANCE IN THE GROGIF 
STATISTICAL EVAPORATION CODE 

The QROGI'F code has been modified to include the giant dipote 
resonance IGOR). Inclusion or the GDR into the calculation ol the y 
decay does not affect significantly the calculated (HI, xn) cross-
sections (x » 21. 

Dans les réactions (IL, xn), l'émission de rayonnement de haute énergie a été mise en 
évidence (1), et interprétée comme provenant de la résonance géante dipolaire (RGD) cons
truite sur des états excités. Pour tester l'influence de la RGD sur la désexcitation du noyau 
composé par émission d'un petit nombre de neutrons, on a modifié le programme d'évapo-
ration statistique GROGI-F (2). 

Dans le calcul du taux d'émission y dipolaire, on a remplacé le coefficient constant f 
(proportionnel à l'élément de matrice réduit de transition y), par la (onction Fdépendant de 
l'énergie du y émis. £, (3) : 

r G ' v F(t r ) - 5 10- 6 N 2 

A u> eTF + iv 
où rG est la largeur de la résonance (prise égale â 5 MeV) et EQ son énergie (prise 

égale à 15 MeV). Les valeurs N, Z et A sont celles du noyau composé. 

L'inclusion d'une telle fonction conduit â des spectres y calculés (tel celui proposé 
sur la figure) similaires à ceux obtenus précédemment sur des systèmes voisins en utili
sant le code GROGI-2 ou CASCADE. La probabilité d'émission RGD totale est très faible (~ 
10- 4) mais ie rayonnement y de haute énergie est émis dans les toutes premières étapes de 
la désexcitation. Ainsi il s'avère intéressant d'étudier l'effet de l'inclusion de la RGD sur les 
valeurs calculées de section efficace o~ ,̂. 

. 1 

*s GROGI-F 

V "t t l l55Mevl*"°w _ " « s a * . 

r \ X 

/ """ 

• Il \m -*f 

• 
\ vil ' 

: \ \ \ \ \ • 

Spectre T obtenu par un calcul avec le code GBOGl-F. 
— Pointillé* sans inclusion ce RGD (!, = 0.03 u.W. 

12 = 1 u.W> 

— Traits piems . avec RGO («1 l 3 = l u.W) 

Les courbes en irait l in représentent la contribution au spectre total de chacune 
des 6 premieres fi lapes de la désexcitation (sur la gauche, les numéros iigyrent 
le numéro de retape, Hé au nomme de neutrons évapores) 

M) J 0. NEWTON et l l „ Plïys. Rev. Lett 46 (1981) 1343 . 
IZ) J. GROVER al al.. Phys. He«. 157 (1967) 802. 

DELAQRANQE. "SRÛGi-F user's manual" report CENBG 7707 BordeauvSrafj>on6n (1977). 
(3> J.E. LYNN. Theory of neuiron resonance m e n o n s . Clarendon. Oxford 1968. p. 321. 
M> C. CABOT et a L 2 Pl»w. *323 (1985) 393. 



Pour la réaction "Ar (155 MeV) + 1 , 0 Pd, les sections efficaces correspondantes sont 
reportées dans le tableau suivant (on trouvera dans la référence 4 les valeurs des paramè
tres utilisées pour ce calcul). 

Comme on pouvait s'y attendre compte tenu de la faible probabilité d'émission RGD, 
les sections efficaces sont relativement peu affectées par la prise en considération de la 
désexcitatlon de la RGD. Ainsi cr3„ est un peu augmentée (4 mb) mais encore très éloignée 
de la valeur expérimentale (55 mb). 

Réaction 
»Ar(155MeV>+"°Pd 

Réfection 
"Cu(24(iMeV)+KRb 

Sections efficaces 
0"™ 

3n 4n 5n 2n 3n 

Sans RGD 
et en prenant comme 
coefficients 
de normalisation 
r (voir réf. 4} 
I, = 0,03 u. Weisskopf 
f, = 1 u. Weisskopf 

Sections efficaces calculées avec GROGI-F 

Sans RGD 
et en prenant comme 
coefficients 
de normalisation 
r (voir réf. 4} 
I, = 0,03 u. Weisskopf 
f, = 1 u. Weisskopf 

2.4 195 198 0.15 25.8 

Avec RGD 
et f, s 1 u. Weisskopf 

4.0 205 186 0,55 28,7 

Sections efficaces expérimentales 

55=10 | 160 ±25 ! 110x15 1 20 j«X3n+2pn) 

Ce calcul incluant l'émission RGO est une première étape dans l'amélioration des 
divers ingrédients utilisés dans les programmes de calcul statistique. 

C. CABOT. 
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3.1.2 - SEUILS D'EMISSION DE NUCLEONS RAPIDES NR DANS LES REACTIONS DE 
FUSION INCOMPLETE <*) 

THRESHOLD FOR FAST NUCLEON EMISSION IN INCOMPLETE FUSION 
REACTIONS 

The reactions studied are O. F on Sri at energies trow 150 to 200 MeV. 
Fast nucléons (it any) are separated from evaporated nucléons by 
their backward forward anisotropy. The proton counters are two annu
lar A £ - £ (500 Hfl> 2,5 mm) telescopes placed 3 cm on either side of the 
target, on the beam axis. Neutrons are detected in two liquid scintilla
tors 1 meter from the target. The p and n detectors are in coincidence 
with the four sectors of the institute sum spectrometer acting here as 
a large angle multiplicity filter that washes out reactions on ligth con
taminants. Fusion residues are characterized by their discrete p lines 
and by a time of flight residue detector (see next entry). Experimental 
data are in the processing stage. 

La détermination du seuil d'émission de particules rapides est un test sensible des 
modèles gui décrivent les réactions de fusion incomplète (1). Des expériences de 75 à 125 
MeV en O et F sur Sn ont permis de bien préciser le seuil d'émission d'o rapides ainsi que 
les caractéristiques de cette émission (2). Cependant, nous n'avons pas pu mettre en évi
dence, de façon certaine, la présence de nucléons rapides. On s'est donc attaché, dans les 
présentes expériences, a mettre en évidence ces NR en mesurant l'anisotropie d'émission 
avant arrière qui permet de distinguer les NR des nucléons d'évaporation NE. Comme pré
cédemment, les réactions de fusion incomplète sont caractérisées par les raies y discrètes 
émises pai les résidus de la réaction (3). Cependant, à mesure que l'énergie augmente non 
seulement le nombre de raies s'accroît mais surtout l'élargissement Doppler rend leur 
identification précaire. Pour palier ces défauts, on a ajouté au dispositif un compteur de 
résidus de fusion par temps de vol (voir rapport suivant) qui, au contraire de l'identification 
r. est d'autant plus performant que l'énergie est élevée. 

r 
, S j S„ 

| ' l M l f l | C i ° U I D A E 2 E 2 | 

^ 
NE 21 3 

< ^ 
Si S2 S^ SLJ l e s q u a t r e 
s e c t e u r s du c r i s t a l somme 

Compteur de r é s i d u 
de f u s i o n 

(') Expérience réaliste auprès fle l'accélérateur Alice. IPN. Orsay, 

M) H. TRICOIRE, R»L port annual IPN Il W4) 44. 
12) c GERSCHEL et 31.. Rapport annuel IPN (1964) 42. 
(3) C. GERSCHEL ei al., Rapport annuel IPN (10R4) 43 



Le dispositif expérimental permet de détecter les protons dans deux télescopes 
annulaires <*m, = 25 * , „ = 40 AË = 500 M E = 2,5 mm fabriqués à l'IPN dans ie service de 
M. Stab) placés sur l'axe du faisceau à 3 cm de part ei d'autre de la cible. Les neutrons sont 
comptés dans deux scinlillateurs liquides à 1 mètre de la cible placés à 15° et à 160" ; leur 
énergie est mesurée par temps de vol avec top de départ donné par un compteur BaF2 plac. 
près de la cible qui déclenche sur la bouffée de y qui suit la réaction de fusion. Les détec
teurs de nucléons sont en coïncidence avec le cristal somme du laboratoire. Le déclenche
ment simultané des 4 secteurs de ce cristal permet d'éliminer les réactions sur les impure
tés légères de la cible (utilisation en filtre de multiplicité à grand angle solide). Un détec
teur Ge intrinsèque 24 % et le détecteur de RF sont aussi en coïncidence avec les détec
teurs de nucléons. 

L'expérience est en cours de dépouillement. 

C. GERSCHEL, N. PERRIN, D. POPESCW, H. TRfCOIRE. 

'Tandem Laboratory. Mc Master University. Hamilton. Canaoa 



3.1.3 — RECHERCHE DU SEUIL POUR "L'EXTRA-EXTRA PUSH" O 

SEARCH FOR EXTRA-EXTRA PUSH THRESHOLD. 

According ta the Swiatecki-Biornhoim mode! (1), (2), experiments 
have been performed to look for a possible threshold above which 
appears the "extra-extra push" energy. Fusion-fission of two systems 
(Ar + Bi and Fe + Re), leading to close compound nuclei, has been 
studied in the appropriate energy range where fast fission would 
appear for partial waves i < lB,.c • 

Dans son modèle dynamique des collisions entre ions lourds, Swiatecki (1) décrit les 
trajectoires possibles des ions incidents sur une carte de potentiel en (onction de 3 degrés 
de liberté collectifs de la voie d'entrée : l'asymétrie de masse, la distance de séparation 
des ions, la formation d'un cot entre les deux ions. 

L'existence des différents processus dissipatifs dépend de la position de deux points 
selle : conditionnel et Inconditionnel. Lorsque le premier n'est pas franchi, les ions se resé
pare m après contact pour donner lieu aux transferts très Inélastiques. Pour atteindre el 
franchir ce premier point selle et ainsi s'engager vers la fusion, Il faut fournir une énergie 
supplémentaire (extra-push) aux systèmes dont le paramètre de fissilité effectif est supé
rieur à une valeur seuil, asse2 bien connue, X l h ~ 0.72. 

De plus un deuxième supplément d'énergie (extra-extra push) peut être nécessaire 
pour franchir le point selle inconditionnel (= point selie de fission), et former éventuelle
ment un noyau compose. Ceci se produit si un "paramètre de fissilité", fonction à la fois de 
la voie d'entrée (asymétrie de masse, moment angulaire) el du noyau composé, est supé
rieur à un seuil X^,,. Peu d'indications sur la valeur de ce deuxième seuil existent à l'heure 
actuelle (X,.,,,, ~ 0.85 ?). 

Les expériences qui ont été engagées visent à vérifier l'existence de ce seuil et à en 
préciser éventuellement la valeur. Une des conséquences de ce seuil est en effet l'appari
tion de la Mssion rapide pour des ondes partielles inférieures à celle qui annule la barrière 
de fission du noyau composé (2). 

La fusion de deux systèmes conduisant à des noyaux très voisins ( î 4 " J 9 Md) a été étu^ 
diée auprès d'ALlCË, fin 19B4 («°Ar + 2 0*Bi, M Fe + 1 8 rRe), dans un domaine d'énergie correc
tement choisi. 

Le dispositif expérimental couplait un télescope temps de vol (identification en 
masse des fragments de fission) et un détecteur gazeux à localisation X. Y (plaques paral
lèles 20 cm x 10 cm) {sélection dans toutes les corrélations des événements de fission 
après fusion complète). 

Nous nous proposons de déterminer en fonction de l'énergie : 

— les sections efficaces de fission ( = o ( u t w r i ) , donnant les moments angulaires critiques, 

— les distributions de masse des fragments de fission (signature de la fission rapide). 

Oes calculs prévisionnels selon le modèle (2) montrent que le moment angulaire 
d'apparition de la fission rapide est très sensible à la valeur du paramètre \„„. 

Le dépouillement de cette expérience est en cours. 

A ALAMI, M.F. RIVET, 6. BORDERIE, D. GARDES, H. GAUVIN, 
H. FUCHS'-

l') E«p*fience réalisée aup ' i î ae \'*ccè\6tê\tvt Alice, IPN, OrsBy. 

•H.M.l. Batlin. RFA 

(1) W.J. SWIATECKI. Nwcl. Phyi . 4325(1982) 275 
(2) S. BJORNHOLM at •!.. NoCI. Phys. A301 (1W2) 471 
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3.1.4 — FENETRE EN ONDES PARTIELLES ASSOCIEE A LA FISSION RAPIDE DU NOYAU 
" sAt (•) 

î WINDOW FOR FAST FISSJON OF »'/». 

Fast fission process has been proposed to explain experimental 
results observed tor heavy systems : values larger then I,,., lor i„ 
deduced from fusion cross sections and broadening of fission frag
ment mass distributions. Then It was deduced that last tission occurs 
for ( » .o«< l„ . To try to confirm this hypothesis y ray multiplicities 
associated to fission fragments have been measured tor the <°Ar + 
,aHo and "Ne + , M f le systems at the same excitation energy ; fast 
fission occurs only for the first system. Data analysis is in progress. 

L'existence du phénomène de fission rapide a été proposée pour expliquer deux faits 
expérimentaux observés avec les systèmes lourds (1). Le moment angulaire critique !„ , 
déduit des mesures de sections efficaces de fission (I.e. de fusion), peut être supérieur a 
celui annulant la barrière de fission du noyau composé, i B , . 0 ; d'autre part, la largeur des 
distributions de masse des produits de fission augmente assez brutalement au voisinage 
de fBf»o> Nous avons montré récemment que ce dernier effet n'était pas causé par les 
grands moments angulaires atteints (2). On admet donc qu'un processus de fission rapide 
se produit pour des ondes partielles initiales comprises entre ( e , , 0 et / „ . 

Nous avons voulu vérifier cette hypothèse en étudiant le transfert de moment angu
laire associé aux deux types de fission (conventionnelle et rapide) par mesure de la multi
plicité associée aux produits de fission. Pour cela le noyau de fusion *»A1 ( i B t „ 0 ~ 80 fi) a 
été produil à la même énergie d'excitation par deux réactions : '°Ar (315 MeV) + '"Ho et 
M N e (220 MeV) + , B Re. Compte tenu des sections efficaces la fission rapide n'a lieu 
qu'avec le premier système ((„ * 120 fi) et l'on doit s'attendre alors à une augmentation de 
la multiplicité r avec l'asymétrie de masse des produits de fission. L'existence de moments 
angulaires induits par les modes collectifs mis en jeu au cours de la fission (bending, twis
ting...) vient compliquer Interprétation des résultats et il était donc indispensable de dis
poser du système référence Ne + Re. 

L'expérience a été réalisée au cyclotron de Louvain-la-Neuve ; six détecteurs Nal 
dans le plan de réaction, et un hors plan, détectaient les r émis en coïncidence avec les 
fragments de fission. De plus les particules chargées émises en coïncidence avec la fis
sion ont été mesurées a l'aide d'un télescope placé à 120' par rapport au faisceau ; on 
espère avec les particules évaporées de préfission, disposer d'une horloge permettant de 
distinguer fissions rapide et conventionnelle. 

Le dépouillement est en cours. 

B. BORDERIE. H. FUCHS; M.F. RIVET, F. HANAPPE". 
Y. EL MASRI"; J. PETER , ft REOIMBART'"•', 
J.C. STECKMEYER , B. TAMAIN , J.F. BRUANDET , 
TSAN UNG CHAN , ft BROU , M. BERLANGER". 

O E»p*hence realrsae auprès Oe r'accéléfâieut Cyclotron oe Louvain la Neuve, unnhcsjie de Louvain. Loiwaln la Meuve, BeiciQue 

HMI. Berlin. R.F.A 
ULB. Brucellas. Belgique, 

* * - UCL. louvain. Belgique 
* * * * GANIL.Ca.en. 

LPC. Caan. 
ISN, Grenoble, 

http://GANIL.Ca.en


3.2 EVOLUTION DES MECANISMES DE REACTION ENTRE 10 ET 100 MeVfu 

3.2.1 - COLLISIONS PERIPHERIQUES INDUITES POUR L'ARGON 40 à 27 et 44 MeVfu (*). 

PERIPHERAL At INDUCED REACTIONS Al 27 AND 44 MeWu. 

Peripheral reactions induced by 44 MeV/u and 27 MeV/u "Ar on C. Ht. 
Rh and Au at GA.NIL. have been investigated locking at mass, charge 
and energy distributions. The competition between fragmentation 
and transfer processes tor the production of proiectile-like fragments 
has been stressed, as well as the persistance of some collective 
effects. 

Les fragments quasi-projectiles émis vers l'avant (à l'angle d'effleurement) dans les 
réactions provoquées entre l'Argon 40 accéléré à 27 et 44 MeV/u et les cinq cibles "C, "NI , 
«Ni. "*>Rh et , 3 'Au. ont été identifiés en Z et A. 

Comme à 44 MeV/u O) le rapport N/Z est loin d'être équilibré, mais l'utilisation d'une 
cible riche en neutrons favorise très nettement la production de noyaux quasi-projectiles 
riches en neutrons. Pour une même cible, cet effet est plus prononcé à 27 MeV/u qu'à 44 
MeV/u. La comparaison des résultats obtenus avec les cibles M N i et "N i (fig. 1) permet de 
confirmer que cet effet est lié a la constitution de la cible (a son rapport N/Z) et non à sa 
taille. 

Fig 1 Rapport moyen N/Z calculé POur cnaque élément détecté. 

CI Expérience réalisée auprès dé l'accélérateur Genll, Clén. 

Ml D. GUERREAU et al., pnys. Lett. 131B (1983) p. 293. 
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La présence, en quantités notables, de noyaux de potassium et de calcium montre la 
persistance, à cette énergie, des réactions de transfert direct. 

Nous avons analysé les distributions en énergie dans le but de caractériser les diffé
rents mécanismes qui interviennent : nous avons c.lculé la composante de fragmentation 
du projectile dans le cadre du modèle de Goidhaber. Si on compare ce pic de fragmentation 
au spectre expérimental, deux autres composantes apparaissent (fig, 2) : 

£ (MeVj 

Fig S Distribution en énergie mesurée DOur le noyau 3 S produit sans la réaction w A r (27 MeV/ul + M N i . Les deux courtes ont 
ete calculées. La DIUS Haute a gauene correspond au pic de fragmentation |modt)le de Gojdhaber). La seconde est un tis
sage ae ta parue transfert La fiecne indique rftnerpie cinétique moyenne attendue pou ' S dans l'hypotnese d'une reac
tion Qe iransleri 

La première, située à basse énergie, est observée pour tous les noyaux comme 
une traîne du pic de fragmentation, plus importante à 27 MeV/u qu'à 44 MeWu. M 
peut s'agir de réactions de fragmentation du projectile précédées de l'excitation 
de la cible (multiphonons). 

La seconde n'est observée que pour les isotopes du soufre et du chlore : Il s'agit 
d'un pic symétrique et étroit, placé a haute énergie. Elle correspond aux réactions 
de transfert de quelques nucléons du projectile vers des niveaux non liés de la 
cible. Ce mécanisme est confirmé par d'autres expériences réalisées à GANIL (2). 

S. GATTY, V. BORfiEL D. GUERREAW, J, GALIN, D. JACQUET. 

'GANIL Caen. 

12) G- BIZARD « i ai.. Auaauls 85. Oormlo 65. 



3.2.2 — APPROCHE DES CONDITIONS LIMITES D'ENERGIE OU DE SPIN QUE PEUT 
SUPPORTER UN NOYAU COMPOSITE (*). 

APPROACH TO THE LIMITS FOR MASSIVE ENERGY AND SPIN DEPOSITION 
INTO A COMPOSITE NUCLEUS. 

We report measurements of correlated fission-like fragments from 
the reaction 27 MeV/u 4°Ar + SUU and their further correlations with 
HftiE particles- Fusion-like reactions that form highly excited compo
site nuclei (500-800 MeV), comprise « 40 % or the reaction cross-
section. The probability for such fusion-like reactions is dramatically 
smaller for 44 and 35 MeV/u *°Ar. We inter that for this reaction the 
conditions for high probability of such massive energy and spin con
tainment are near to their limits. A second experiment has been per
formed at GANIL with an improved apparatus in order to determine 
which is the physical parameter responsible of this disparition. 

Dans le cadre de la problématique des noyaux chauds à laquelle nous nous intéres
sons depuis quelques années, nous avons étudié le système Ar + U à 1080 MeV (1), (2} 
d'énergie incidente. Une première expérience réalisée au GANIL en octobre 1983 a permis 
de montrer que des noyaux très excités (E* < 800 MeV) étalent formés au cours de cette 
réaction. L'analyse des particules légères chargées émises en coïncidence avec les frag
ments de fission a pu montrer que ces noyaux étaient thermalisés (émission isotrope des 
particules dans le référentiel du noyau composite) et évaporaient en moyenne 1.5 a et 1.5 p 
(les neutrons ne sont pas délectés) avant de fissionner. L'analyse de la masse des frag
ments de fission en fonction du moment linéaire transféré au système, c'est-à-dire en fonc
tion de la violence de la collision est en accord qualitatif avec les prévisions d'un modèle 
de fusion incomplète où l'énergie d'excitation déposée dans le système est proportion
nelle à la masse du projectile qui reste piégée dans le système composite. Dans cette esti
mation, l'énergie moyenne emportée par nucléon évaporé a élé prise égale à 15 MeV. 
L'écart entre tes masses mesurées expérimentalement el les estimations de ce modèle 
n'excède pas 10 %, 

D'autre part, la comparaison de nos résultats avec ceux obtenus sur le même 
système à plus haute énergie, a montré que ces noyaux de fusion thermalisés n'étaient 
plus formés qu'avec une faible section efficace à 35 ou 44 MeV/u (3), (4). Quel est le paramè
tre responsable de cette disparition ? Le noyau (Ar + U) est-il formé à 27 MeV/u dans des 
conditions limites de température, d'énergie d'excitation, de spin ? 

Afin de mieux cerner le rôle respectif des différents paramètres, nous avons pour
suivi l'étude expérimentale du système Ar + U à 1080 MeV au cours d'une expérience réali
sée en octobre 84 au GANiL. Au cours de cette seconde expérience, nous avons apporté 
trois modifications majeures par rapport au dispositif expérimental de l'année précédente. 

I) Nous avons enregistré les spectres de particules légères chargées émises en 
dehors du plan de réaction fixé par les fragments de fission. 

il) Une mesure de temps de vol effectuée sur les particules légères les plus lentes, 
s'arrêtant dans le premier membre des télescopes particules, a permis, grâce à 
une identification (T. E) de s'affranchir des seuils expérimentaux sur les spectres 
en énergie correspondant à l'épaisseur de ce premier membre (pour une identifi
cation (AE. E)). 

| ' | Expérience réalisée auprès de l'aecaléraïaur GANIL. Caen. 

(1) 0. JACQUET ol al.. Pfiys, ft«v. Lett., S3 33 (1984) 2226 
(2) D. JACQUET ai oi.. Pftys. Rav. CJt f (iflSSi i f l M 
[3} E.C POLLACO «t al., Pfiya. L«IL. 1466 ClSWl 23. 
(«) 5 LERAY «1 al.. Z. Pttys.. £&& ( 1 S ë » » 3 . 
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Ces données supplémentaires apportent des contraintes déterminantes sur le role 
respectif de la température, du spin ou de la délormation du noyau émetteur sur la forme 
des spectre-, en énergie de ces particules et permettent donc d'estimer ces paramètres 
Indépendamment les uns des autres. 

Ill) Enfin un télescope a été placé vers l'avant pour détecter le fragment du projec
tile. La mesure de la taille et de l'impulsion de ce fragment corrélée a celle de 
l'impulsion transférée par le projectile au noyau cible devrait nous permettre de 
faire un bilan global des moments linéaires dans la voie de sortie (5). 

Ces modifications devraient nous permettre d'extraire une valeur expérimentale de 
température (après déduction des effets de spin et de déformation) des spectres en énergie 
des particules légères émises par le système composite très excité (£* < 800 MeV). La con
naissance simultanée de la température et de l'énergie d'excitation peut alors permettre 
d'estimer une valeur expérimentale du paramètre de densité de niveaux a comparer aux 
valeurs calculées théoriquement (6), (7). 

Enfin, une connaissance plus précise des conditions de formation de ces noyaux très 
excités doit permettre de mieux comprendre quel est le paramètre responsable de leur dis
parition â plus haute énergie incidente. 

D. JACQUET, J. GALIN. B. BOUDERIE, 0. GARDES, H. FUCHS'. 
M. LÊFORT, M.F. RIVET and X. TARRAGO, D. GUERREAU", 
G. peASLEE-'andJ.M. ALEXANDER—. 

• ><MI. Se-iin. R F A 
" GANIL Caen 
•*-SUNY Slony SlOOI.. U S A 

<S) J L LAVILLË «I a l . Pnys Leti . *386 (I9M> 35 
16) E SU^AUO- Proceedings Aussou. I19fl5l 
(7iP S JNCHE el at . Nucl Pfivs A<36 n9BSj 265 



3.2.3 — DISPARITION OU MECANISME DE FUSION DANS LES COLLISIONS D'IONS 
LOURDS AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES. 

VANISHING OF THE FUSION-LIKE PROCESS IN HEAVY-ION COLLISIONS. 

The vanishing of the fusion-like process Is Interred trom the compari
son ot central collision products from different systems studied in 
the intermediate energy domain. It Is discussed in terms of maximum 
excitation energy per nucléon that nuclei can carry. Such a quantity 
exhibits a pronounced decrease with A. 

L'utilisation de projectiles aussi lourds que l'argon dans le domaine d'énergie 10-50 
MeV par nucléon permet de produire lors de réactions de fusion (incomplète) des noyaux 
très fortement excités (1). Cependant avec de tels projectiles, ce mécanisme semble dispa
raître à des énergies de bombardement dépendant de la masse de la cible et variant de 30 à 
50 MeV par nucléon. La figure qui résulte d'une compilation des données actuelles (2) indi
que les énergies (totales et par nucléon) maximales observées pour les noyaux de fusion et 
la zone (hachurée) où ce mécanisme semble disparaître. On remarque la forte dépendance 
de l'énergie d'excitation car nucléon en fonction de la masse : seuls les noyaux légers peu
vent être produits à des températures d'environ 7-8 MeV. Des calculs théoriques très 
récents, concernant l'instabilité des noyaux è hautes températures, prévoient une telle 
dépendance (3). 
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B. eORDERIE, M.F. flIVET. 

t l ) B BOROEftlE. IPNÛ-DRE. 85-23. (1985). 
(21 6 BOR0£A(E «t «I Z. Pays.. A3£3 (19B51 703. 
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Nous avons reporté sur la figure l'évolution du rapport cr R E S 7cr R E S + °"pre en fonction 
de l'énergie incidente. Pour les deux systèmes, on observe une brusque variation de pente 
aux environs de 10 MeV/nucléon (soit *v 5 MeV au-dessus de la barrière d'interaction), ce 
qui traduit une inhibition de la vote fission au profit de la voie evaporation. Cet effet doit 
être lié à la conjugaison de deux processus qui abaissent tous deux ta masse et l'énergie 
d'excitation des noyaux susceptibles de fissionner. Le premier est la pari croissante de 
fusion incomplète à partir de 10 MeV/nucléon, c'est-à-dire l'éjection, très tôt dans la réac
tion, de particules de grande vitesse (3). 

Le second est l'évaporation de particules avant fission, même par des noyaux très 
lourds sans barrière de fission. Oes études récentes montrent que la fission serait inhibée 
au début de la désexcitation, à cause des différences de temps de relaxation des degrés de 
liberté impliqués dans les différentes voies de désexcitation (4) 

Cependant ces deux mécanismes ne semblent pas intervenir de façon équivalente 
pour les deux systèmes étudiés. Pour le plus lourd, Ar+ Ho, la similitude des transferts 
d'impulsion pour les voies fusion-fission et fusion*évaporation montre que la première 
étape (émission de particules de prééquitibre) est la même dans les deux cas * les valeurs 
des sections efficaces ne dépendraient donc que du processus de désexcitation, c'est-à-
dire la compétition fission-évaporation. 

Au contraire, pour le système Ar + Ag, on observe une sélectivité des grands trans
ferts d'impulsion pour le processus fusion-fission : seuls les noyaux les plus lourds et les 
plus chauds ont une chance non négligeable de fissionner. Cela semble indiquer une 
influence de la barrière de fission dans la compétition fission-évaporation, malgré les très 
hautes températures atteintes (5 à 6 MeV). 

B. BORDERIE. M.F. RIVET. C. CABOT, D. GARDES. H. GAUVIN. 
J. PETER*. F. HANAPPE" 

• GANIL. C « n 
" U L B . B r u i s f l » . Bsigioue 



3.2.4 — COMPETITION FISSION-EVAPORATION LORS DE LA DESEXCITATION DE 
NOYAUX TRES CHAUDS <*). 

FISSION-EVAPORATION COMPETITION IN THE DEEXCITAVON OF HOT 
NUCLEI. 

Evaporation residues and fission fragments have been isolated 
among products of the reactions 27 MeV/nucieon Ar+Ag and 
Ar+Ho. By comparison with low energy data, the residue cross-
section is strongly increased with respect to the fission cross-
section. This evolution is attributed to the combined effects of pre-
equilibrium emission (incomplete Fusion) and prefission evaporation, 
both lowering mass and excitation energy of fissioning nuclei. Besi
des, a fission barrier effect seems to remain for the Ar+Ag system, 
despite the high temperatures of the fusion nuclei. 

Les produits formés lors du bombardement de cibles "*'Ag et ^Ho par des projectiles 
d'argon, accélérés à 27 MeV/nucléon par le GANIL, onl été détectés (1), (2). Les noyaux les 
plus lourds Orlclble - 40 < M < Mcible) présentent les caractéristiques de résidus d'evapo
ration, tant par l'évolution angulaire de leurs spectres de vitesse, de forme gaussienne, que 
par leurs distributions angulaires. 

Les noyaux de masse intermédiaire ont été caractérisés comme fragments de fis
sion, par la détection d'un fragment partenaire en coïncidence. La variation de la masse et 
de la vitesse des fragments avec l'angle de corrélation entre 'es deux fragments est en 
excellent accord avec les calculs cinématiques de fission binaire. 

Les sections efficaces et transferts d'impulsion les plus probables pour les proces
sus de fusion-fission et fusion-évaporation sont donnés ci-dessous. 

Résidus Fission Fusion 

°",«i Ap/p, 0"i™; 
Ap/p, C^tirOl Ap/p. 

Ar+Ag 290 ±45 0,64 ±0,06 160 ±30 0,90 ±0,05 450 ±75 0,73±0.06 

Ar+Ho 160±25 0,74 ±0,03 400 ±50 0,80 ±0,05 560 ±75 0,78 ±0,04 

e 

"« 0.5 
1= 

0.5 ! 5 10 50 100 
I E . V c l / i IMeV) 

C) Exps'ianea tealiaae luD'as de l'accaiaralaur Garni. Caan. 

01 0. BORDEfllE. IPNO-DRE 8*23. 1984. 
(2) M.F MVEÎ al al.. 1 Daraiire. 
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3.3 SYSTEMES DE DETECTION 

3.3.1 — ENSEMBLE DE DETECTION DU SPECTROMETRE MAGNETIQUE DU GANIL (•). 

THE GANIL MAGNETIC SPECTROMETER DETECTION SYSTEM. 

The GANIL speitometer has been equioped with a heavy icn identifi
cation System composed of various detpctors built in different labora
tories. Three parallel plate detectors furnishing a liming and a posi
tion have been built at the laboratory. 

Le SPEG (spectromètre à haute résolution du GANIL) a été équipé d'un ensemble de 
détection destiné à être banalisé. Les différents détecteurs ont été construits par plusieurs 
laboratoires : chambres à dérive (DPHNBE Saclay), prises de temps par galettes a microca
naux (CEA-DAM Bruyères-le-Chàtel), chambre d'ionisation (CRN Strasbourg). L'IPN s'est vu 
confier la réalisation des détecteurs à plaques parallèles servant de prise de temps et de 
localisation horizontale des ions. La localisation a été obtenue à l'aide d'une cathode de 
nylon sur laquelle ont été évaporées des bandes d'aluminium de 2,54 mm de large et reliées 
à une ligne à retard. 

SPCCTROMCTHC . GANIL 

Figure 1 

Deux grands délecteurs de 75 x 10 cm" de zone utile ont été réalisés. Ils sont desti
nés à être placés a la sortie des aimants. Une résolution en temps de 310 ps a été obtenue 
et une précision en position de 2 mm a été observée. 

Un troisième detect jur de 6 x 5 cm' a été construit. Ce détecteur destiné à être placé 
à l'entrée du spectromètre permet de détecter des ions jusqu'à un angle de 2 ' avec la direc
tion du faisceau incident. Une résolution en temps de 150 ps a été obtenue avec une préci
sion sur la position inférieure à 1 mm. 

C. STEPHAN.L. TASSANGOT, D. GAIARDO. P. LELONG, P. VOLKOV. 
P. BLACHE. A. MARONI. D. VINCENT. 

1*1 Eup* Menée réalité* •wprts ds r»cc*tr»i«uf G AN IL. Cann. 
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3.3.2 — DETECTEUR DE RESIDU OE REACTION DE FUSION (•) 

FOSiON RESIDUE DETECTOR 

The counter separates by time of flight the fusion resldu F.R.trom the 
Rutherford diffused projectile PDR. It consists of an annular plastic 
scintillator 30jiro thick placed 32 cm down Item the target. The pro
blem of counting a Ffl that follows a PDR by a lew tens of nanose
cond is solved by an interrupter thai short circuits the anode of the 
photomultipller. This interrupter Is open by a BaF, counter placed 
near the targets triggered by the r that follow a fusion reaction thus 
minimizing the Influence of the PDR preceding the F.R. 

Nous avons expérimenté un détecteur de résidu de réactions de fusion (complète ou 
incomplète) R.F. qui a été utilisé dans l'étude des réactions O, F sur Sn de 150 à 200 MeV au 
CEV/ALICE. La séparation des R.F. des projectiles diffusés Rutherford PDR se fait par 
temps de vol sur une base de 32 cm. Le détecteur est un anneau de plastique scintillant (e>,„, 
= 40 mm, 0.,, = 80 mm) placé 32 cm derrière la cible sur l'axe du faisceau. L'épaisseur de 
ce plastique (30pm) est telle qu'on arrête les R.F alors que le PDR ne perd dans le détecteur 
qu'une dizaine de MeV. La caractéristique principale du photomultiplicateur qui reg'arde le 
scintillateur est un interrupteur court-circuit rapide de l'ordre de 1 n.s placé dans l'anode 
du P.M. et commandé par un compteur 8aF 2 situé près de la cible, compteur qui déclanche 
sur la bouffée de y qui suit une réaction de fusion. On minimise ainsi la réaction du P.M. au 
PDR : le court-circuit ne s'ouvrant qu'après l'arrivée des PDR (une dizaine de nanosecon
des) mais avant l'arrivée des R.F. (quelques dizaines de nanosecondes). On peut ainsi 
détecter un R.F. même associé dans le même "burst" du cyclotron, à un ou plusieurs PDR, 
c'est-à-dire caractériser une impulsion précédée de 10 n.s par une impulsion 50 fois plus 
grande. On a ainsi pu travailler avec des intensités de 5 nA au lieu de 0,5 nA sans ce dispo
sitif. 

JÂJLHL 

S Scintillateur 
T Cible 
F Compteur BaF2 
D Commande de 

l'incerrupteurj 
I Interrupteur 
C Capacité de 

lecture 
L Dispositif de 

lecture 
R Retard variable 77777777-

Figure 1 

M. LEBLANC, N. PERHIN 

(*) Emparlance rt«irsee auprès 4e l'accél*r«(eur Alice. IPN. Oruy. 
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4. Physique nucléaire aux 
énergies intermédiaires 
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4.1 PRODUCTION COHERENTE DE PIONS 

4.1.1 - CALCUL DE PRODUCTION DE PIONS PRES DU SEUIL (*) 

PION PRODUCTION CALCULATIONS NEAR THE THRESHOLD 

Some calculations using the target emission model have been perfor
med tor{p,n *) production and extended to (3He. n * JL In this preliminary 
step it is hard to explain the variations observed experimentally with 
decreasing energies. 

Le schéma de principe du programme de calcul des sections efficaces et des polari
sations dans le cas d'émission du pion par la cible (1) est présenté sur la figure. Cinq sta
des successifs sont à considérer : la distorsion dans la voie d'entrée, l'émission du pion, la 
ditlusion du pion par le projectile, la capture du projectile et la rediffusion du pion par te 
noyau final dans la voie de sortie. 

Fig-jtc 1 

Des calculs ont porté sur le niveau 9/2* à 9.5 MeV du noyau final 1 3C excité par 1 3C (p, 
n *) , 3C. L'ordre de grandeur des sections efficaces est restitué mais les sections efficaces 
calculées décroissent beaucoup trop vite quand l'énergie incidente décroit, comparées 
aux valeurs expérimentales. Des essais sur l'influence du potentiel optique du pion dans la 
voie de sortie sont en cours. 

L'extension du programme aux réactions pHe.n1) a été étudiée dans les réactions *Li 
(p,n*)7Li et BLi (3He,n*)96e. Outre les potentiels optiques des voies d'entrée et de sortie les 
différences entre les deux calculs sont alors les paramètres de la diffusion du pion sur le 
projectile (extraits de la diffusion libre mesurée expérimentalement} et les orbites de cap* 
lure du projectile pour former le noyau final (calculées en tenant compte de la masse et de 
la géométrie de l'3He). La forme obtenue pour la distribution angulaire en (3He,n*) est rai
sonnable mais la dépendance en énergie entre 283 et 235 MeV est inverse de celle mesu
rée. Des développements sont en cours. 

L. BlMBOT*. W.B. GIBBS" 

(*) Calculs financés p»> i* "DApanme-ti oi Enetgy" dos Etais Unit 

' fPN Orsay «i Groupe MP-10 a Lampl. Los Alamos Nailonai LafiOfatory, N.M . Etais-Unis 
"Oivisioft T6. Los Alamos National taboinory, N.M., Etals-Unis. 

(1) W.R. GIBBS. MP Conlttétitt Prroedinga n' 79 (1081} 313. - j j . noue,', D. BENT. 
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«.1.2 - COMPARAISON DES EXPERIENCES <°,p) ET (•He,n*)C) 

COMPARISON BETWEEN fa,p) AND PHe.n'J EXPERIMENTS 

Preliminary results of (a,p) experiments at T, = 218 MeV on 'He, 'Li, 
?U, "8 and , 2C targets are presented. A first comparison with the 
PHe,**) results seems to indicate similar trends versus the mass 
number of the target. 

Les résultats d'expériences (d.p) et (p,n*) faites à SATURNE I avaient révélé de nom
breuses similitudes entre les deux réactions. Elles présentaient notamment le même ordre 
de grandeur des sections efficaces (pour des transferts d'impulsion égaux) et des excita
tions relatives des niveaux des noyaux finals comparables. A la suite d'expériences 
<sHe,«*) faites auprès du S.C. d'Orsay et de SATURNE, l'étude des réactions (»,p) a été 
entreprises dans le but de comparer les mécanismes de ces réactions qui procèdent toutes 
deux par un transfert de trois nucléons. 

Les distributions angulaires (entre 1B et 60 ou 70 degrés laboratoire) des sections effi
caces des réactions (»,p), sur des noyaux cibles de 3He, ' U , 7Li, '"B et "C, avec un faisceau 
de particules alphas de 218 MeV ont été mesurées. La figure représente un spectre typique 
de '°B (o,p) "C mesuré à 0 U D = 20 degrés. Bien que les résultats soient encore préliminai
res, il est toutefois possible d'extraire quelques faits saillants : 
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— pour un même transfert d'impulsion, les réactions (<r,p) présentent des sections 
efficaces environ 100 fois plus grandes que celles de (3He,n-| 

— la décroissance importante des sections efficaces (entre 2 et 3 ordres de gran
deur) lors du passage des noyaux cibles de la couche 1S a la couche 1P est cons
tatée dans les deux réactions 

— l'excitation relative des différents niveaux finals pour les mêmes noyaux rési
duels est comparable. 

Dans le bul d'affiner ces comparaisons, des expériences visant à étudier la dépen. 
dance en énergie des réactions (o.p) sont prévues. 

Y. LE BORNEC, L. BIMBOT, J. GUILLOT, T. HENNINO, 
J.C. JOURDAIN, F. BEIDE et N WILUS 

( I E «Mrisnce reaiiaee ausret. de r»ee«let*ieur Synchrocyclotron. IPN Orsay 
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4.2 ETATS HADFtONIQUES EXOTIQUES 

4.2.1 - RECHERCHE DE L'ANOMALON (•) 

SEARCH FOR ANOMALONS 

The search lor anomalons has been Investigated with a 1 GeV/u "Ne 
beam bombarding a lead target. The absorption ot the fragments pro
duced was measured as a function of momentum and multiplicity. 

L'observation de l'effet anomalon au moyen d'émulslons (1) a provoqué de multiples 
expériences tentant de confirmer ce phénomène. Les expériences n'utilisant pas d'émul
slons n'ont apporté que des réponses contradictoires (pourZ S» 3). Les quelques expérien
ces électroniques conduisant à de bien meilleures statistiques n'ont pas permis de révéler 
ce phénomène pour les fragments Z > 10. L'effet mesuré initialement concerne quelques 
pour cent de tous les fragments du projectile émis autour de zéro degré. Sa dépendance vis 
à vis de grandeurs physiques associées n'a pas été recherchée jusque là d'une manière 
systématique. C'est pourquoi nous avons entrepris une recherche de ce phénomène dans 
des conditions expérimentales tout à fait différentes. Pour chaque fragment créé, nous 
mesurons sa nature (A,Z, pour Z < 10) sa quantité de mouvement (p) et le recouvrement, au 
cours de l'interaction, du système projectile-cible (par le biais de la mesure de la multipli
cité M). La mesure de l'absorption du fragment dans un écran nous permettra ainsi d'avoir 
accès a la dépendance en p,M,A et Z de sa section efficace d'interaction. 

L'identification des fragments a 0* a été effectuée sur SPESIV avec la détection ions 
lourds tandis que la mesure de la multiplicité associée à l'interaction était effectuée au 
moyen de 16 compteurs scintillateurs installés à 12 cm de la cible. Un autre ensemble de 4 
compteurs en anticoincidence permet d'éliminer les événements correspondant à une inte
raction du faisceau avec l'écran. Les premières mesures ont été effectuées dans le but 
d'évaluer, d'une part, les taux de production des fragments en fonction de la multiplicité et 
d'autre part de mesurer en cible vide l'efficacité des anticoincidences. 

0. BACHELIER. M. BEDJIDIAN', J.L. BOYARD, D. CONTARDO; 
e. DESCROIX; J.Y. GROSSIORD: A. GUICHARD; M. GUSAKOW; 
R HAROUTUNIAN', T. HENNINO, J.C. JOURDAIN, J.R. f>IZZf, 
P. RADVANYI", M. ROY-STEPHAN 

(') Eifrtrlence itsllsee «uprte te racc4ltr«t«vr Siturnt, LN.S . Siclây. 

• I.P.N. Lyon 
" U N . S . S t e t y . 

0) E.M. f RlEOLANOEn et «i_ Priri. rw. tait, «OMOJ i w . 
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4.3 EXCITATION BARYONIOUE 

4.3.1 - PREMIERE OBSERVATION DE L'EXCITATION OU A EN IONS LOURDS 
RELATIVITES (*) 

FIRST OBSERVATION OF THE A EXCITATION SV HEAVY IONS 

A excitation has been observed tor the lirst time in a heavy ton reac
tion. It is very strong in ("Ne, "F) and ("Ne, "Na) at 950 x A MeV but 
nearly absent in ("C, "B) and C'C, "N) at 900 x A MeV. 

L'excitation du A dans une réaction en ions lourds a été observée pour la première 
fois. Ce résultat a été obtenu au L.N.S en réaction d'échange de charge au voisinage de 900 
MeV par nucléon. Les réactions de type (p.n) et (n.p) ont été étudiées avec des "Ne de 950 
MeV par nucléon sur une cible de "A I , des " N de 680 MeV par nucléon sur le "C et des "C 
de 900 MeV par nucléon sur H, "C, "°Ca et "Y. L'éjectiie était détecté au moyen du spectro-
mètre SPES 4 à 0°. Il était identifié en charge par mesure des pertes d'énergie dans deux 
lattes de scintillateurs et en masse par mesure de temps de vol sur une base de 17 m. Les 
trajectoires étaient reconstruites horizontalement et verticalement en utilisant deux 
ensembles de chambres multidrift. 

L'excitation du A est 1res forte en réac
tion ( wNe, MNa) (Fig. 1), elle est nettement 
plus faible en réaction ("N, "C) et pratique
ment absente en réaction ("C. "N) et ( , !C. 
, 2B) (Fig. 2). Aucun M 0 n'est produit par réac
tion ("N, "O). D'après la très longue période 
du "C en radioactivité/3 on sait que la transi-
tion 1 4N -• 1 4 0 directe est interdite. Ne pas 
observer de " 0 confirme donc le caractère 
direct de la réaction. De la comparaison des 
résultats en "Ne et en t : C nous déduisons 
que seules certaines transitions dans le 
système projectlle-éjectlle sont aptes à pro
duire l'excitation d'un A dans la cible. Il 
s'agit des transitions spin isospin dipolaires 
(AL = 1). En effet l 'excitation d'un A 
s'accompagne d'un transfert de masse de 
300 MeV, donc d'un transfert d'impulsion 
important (~ t f m - ' ) . Les t ransi t ions 
Gamow-Teller permises sont déjà très amor
ties à de tels transferts alors que les transi
tions dipolaires sont proches de leur maxi
mum. C'est pourquoi elles dominent cette 
réaction. Le rapport entre les sections effica
ces d'excitation du A en réaction ("Ne, »F) 
et ("Ne, "Na) (Fig. 1) s'explique qualitative
ment dans ce modèle. ^ ^~ -^ 

i M ICC 8 " M ; « ( W 

Figure 2 

D. BACHELIER. J.L. BOYARD, D. CONTARDO', C. ELLEGAARD", 
C. GAARDE". J.Y. GROSSIORQ-, A. GUICHARD', T. HENNINO, 
J.C. JOURDAIN, J.S. LARSEiV", J.R. PIZZl; P. RADVANYI'", 
M. ROY-STEPHAN, J. TINSLEY"' 

CI ExMnoneo reallaeo auprès de l'accélérateur Saturne. LN5. 5aclay. 

• I.P.N. Lyon. 
" N.B.l. Copenhague. Danemark. 
•"L.N.S, Saelay. 
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4.3.2 - ETUDE DES TRANSITIONS GAMOW-TELLER DE TYPE /»• PAR LA REACTION 
(Â'Hel (*) 

STUDY OF GAMOW-TELLER 0* TYPE TRANSITIONS VIA THE (5,'He) REACTION 

The first exploration of the spin-isospin response function ot nuclei in 
the 0* channel has been performed at Laboratoire National Saturne 
using the (7,'He) reaction at 0.65 and 2 GeV. At 2 GeV, a combination 
ot T M and T& has been measured over a 600 MeV excitation energy 
domain on H and C targets. At0.65 GeV &L = OandùL = J slates ID 
"B, "Mn and "Y have been observed. 

L'étude de la fonction de réponse des noyaux aux excitations de spin-lsospln a été 
menée jusqu'à maintenant presque uniquement dans la voie 0- par les réactions (p,n) à 
Indiana (1) et (3He,t) au L.N.S. (2). Dans la 
voie/î*, correspondant à la transition p -» n 
dans le noyau, aucun résultat analogue 
n'existait jusqu'à présent. Pour apporter de 
nouvelles informations, la réaction (dT3He) a 
été mesurée pour la première fois. La détec
tion des deux protons avec une énergie rela* 
tive très faible (< 500 keV) assure que la 
transition est bien spin-isospin flip (J = 1 
T = 0 — J = 0 T = 1 ). Un faisceau polarisé ten-
soriellement a été utilisé afin de mesurer 
les pouvoirs d'analyse T „ et T „ . La mesure 
de ces quantités devrait en effet apporter 
des informations sur l'importance relative 
des couplages transverse 7 x <f (échange 
dup) et longitudinal T. "q" (échange du n). 
Elle devrait permettre en outre de séparer 
les différentes composantes (0-, 1 - , 2") de 
la résonance dipolaire de spin (3). 

_ Les mesures ont été faites à 2 GeV et 0.65 GeV. Les deux protons issus de la réaction 
(o\!He) étaient détectés dans SPES IV et séparés des coincidences fortuites, issues des 
réactions de cassure du deuton, grâce aux prises de temps effectuées sur 4 compteurs dif
férents. A 2 GeV, on observe l'excitation du A sur l'hydrogène et le carbone avec une force 
toutefois plus faible qu'en réaction PHe,t). Le pouvoir d'analyse Ta, très grand pour les fai
bles énergies d'excitation du noyau résiduel, diminue graduellement jusqu'à une valeur 
légèrement négative dans la région du zv Ce comportement est pratiquement identique sur 
H et 1 SC. Les mesures a 650 MeV montrent pour la première fois des structures correspon
dant aux transitions AL - 0 et ùX. - 1 vers les noyaux , 3 B, M Mn et "Y. Le spectre du "Mo 
(fig. 1) est particulièrement riche et intéressant car il renferme des informations fondamen
tales et nouvelles pour la compréhension de la nucléosynthèse. 

O. BACHELIER. M. BEDJIDIAN; I. EERGQUIST", A. BOUDARD'". 
J.L BOYARD, A. BROCKSTEDT", D. CONTARDO', P. ECKSTROM" 
C. ELLEGAARD , C. GAARÛE"", J.Y. GROSSIORD; 
A. GUICHARD-, R. HAROUTUNIAN; T. HENNINO, J.C. JOURDAIN, 
T. JORGENSEN , J.fl. PIZZI', P. RADVANYI'", 
M. ROY-STEPHAN. J. SYRAK-LARSEN"", J. TINSLEY"' 

C) Expanence realiMe tuotts de l'aeceitiaieur saiurne. L N . S . . Saciay, Franca. 

l.P N.. Lyon 
- Univetaiia OR LunO. Lunfl. Sutdo 

' " L.NS.StfClay 
— N . B . I . . Gopannague. Oanamani. 

( I l C.O GOODMAN. Nucl. Ptiya., A 37a <1Sg2j 341. 
<2l C ELLEGAAAO «t al. Pnya. Rav, Lan- » I1W311745. al C ELLEGAARO. pnya. Lan. 1S4 fl lise',) 110. 
0 1 C WILKIN and OV 6UGG. Pnya. La».. 154 B (1M5) 243. 



4.4 RESONANCES OIBARYONIQUES 

4.4.1 — DIBARYONS ETROITS 

NARROW DIBARYONS 

The invariant masses found in independent experimental studies of 
narrow non strange isovector dlbaryons, oùserved using fiadronic and 
leptonic probes, are discussed. An attempt to plot the masses in the 
framework ol a rotation like mass formula M = Mo + M,J (J + 1) is 
presented. Such lormula is predicted by the MIT model (six confined 
quarks in a spherical bag). Some properties of the observed dibaryons 
rule out classical explanations such as interferences between partial 
waves, NA states or quasi molecular AfWn states. We have a feeling 
that quark degrees of freedom have been observed. 

A la suite de la mise en évidence de structures étroites dans les spectres de masses 
manquantes de deux baryons isovectoriets non étranges (B, = 2, T„ = 1,S„ = 0), à l'aide 
de la réaction 3He (p,d)X étudiée (1) à Saturne, une classification de ces états à l'aide d'une 
formule de masse de type rotationnel, M = Mo + M, J.(J + 1) a été proposée (2). Cette 
étude a été étendue. L'analyse des données existantes concernant des pics dans les spec
tres de masses invariantes de deux baryons a été effectuée. 

Les données proviennent des expériences effectuées par des équipes différentes 
dans de nombreux laboratoires. Les références sont données dans la publication (2). Ce 
sont des études de production exclusive : np — ppn-, pld.p» n, p(*He,dpp)n, p ('He.ppppn ") 
n ou des études de production inclusive. 1 2C (n • ,2p) X, «C (n- ,2p) X, "Ne (p, 2p) X. Les résul
tats proviennent aussi des mesures de spectres de masses manquantes : 3He (p,d) X, p 
(>He,d) X, p (d.pn-) X ainsi que de l'étude de la fonction d'excitation p (p,d) n-. A ces mesu
res utilisant des hadrons incidents, it faut ajouter les réactions par photons : d (r.pir-) p et d 
(r .PP)' --

Différentes conclusions se dégagent : 

a) ces expériences font généralement apparaître des structures étroites faiblement 
excitées, superposées à un fond continu, 

b) il y a un regroupement des structures pour certaines masses (Fig. 1) 

<1> 8. TATISCHEFF. «t «t.. Pnvs. Rav. Lan. 92 tlfl&lj 2022 ; Rippon annual. IPN PRE <1W4). 42.1 J>. 72. 
<2) B. TATISCHEFF. Pnya. Lall. 154 6 (1965) 107 ; Nucl. Phy». A445 (19831355 «. 
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c) les différentes expériences privilégient l'excitation de différents dibaryons 
dépendant de l'énergie incidente, du transfert et de la réaction, 

d) les données peuvent être regroupées suivant la loi de masse prévue par le 
modèle de six quarks en interaction à l'intérieur d'un sac sphérique (modèle du 
MIT). 

Puisque ces états à deux baryons apparaissent à des masses constantes indépen
dantes de la réaction, qu'ils ont une largeur réduite (= 20 MeV), qu'ils suivent la formule de 
masse de type rotationnel et enfin que certaines masses sont inférieures à 2M H + Mn, on 
ne peut que difficilement les associer à des interférences entre ondes partielles, à des 
états NA ou à des états quasi-moléculaires NNn. Sans avoir de preuve formelle, il semble 
cependant que les dibaryons observés correspondent à des degrés de liberté de quarks. 

S. TATISCHEFF. 

4.4.2 - PREMIERE EXPERIENCE A SPES III : RECHERCHE DE RESONANCES 
DIBARYONIQUES (T = 2) DANS LA REACTION p (R «-) X (*) 

FIRST EXPERIMENT USING THE SPES III SPECTROMETER : SEARCH FORT = 2 
RESONANCES IN THEp(P,«-)X REACTION 

A first experiment has been performed with the spectrometer SPÉS III 
and it* i&rge detection which is now quite achieved. The reaction p 
(p,n-) X has been studied at 2.1 GeV and 2.7 GeV incident energy in 
order to observe possible dibaryonic resonances in missing mass 
spectra in the 2-2.7GeV region where they are predicted by the quark 
models. Measurements have been taken at two dlfterent magnetic 
fields and the data are now under analysis. 

Nous avons réalisé cette année la première expérience effectuée sur la ligne SPES III 
auLNS:p"+ p —it- -i- X. Son but est d'identifier d'éventuelles résonances dibaryoniques 
(d'étrangeté nulle, d'isospin 2) en étudiant les spectres en masse manquante dans la zone 
allant de 2 GeV 4 2.7 GeV qui couvre la région où elles sont prédites par les modèles théori
ques. Rappelons que, depuis quelques années, de nombreuses expériences étudiant 
d'autres canaux élastiques ou Inélastiques, se sont développées tant au L.N.S que dans 
d'autres laboratoires : étude de la fonction d'excitation des sections efficaces et de la 
polarisation dans la voie élastique n 'd -> n*d, étude des observables dépendantes du spin 
dans la réaction ̂ "+ p —d + n* (1), réaction de break-up du deuton (2) etc. Récemment, les 
expériences de transfert (3) ['He (p,d) et p CHe.d) XJ faites au L.N.S. ont montré la présence 
de structures étroites dans la région en masse prévue par les théories. Par contre dans 
d'autres canaux (4), il n'y a pas d'évidence expérimentale de telles structures. On peut donc 
dire que la question est ouverte. 

Du point de vue théorique, si certains modèles théoriques prévoient l'existence de 
tels états (modèle MIT du sac de quarks) des calculs conventionnels tentent d'expliquer les 
résultats en tenant compte de l'ouverture de la voie N-A dans cette région. Là aussi, la 
question reste d'actualité. 

Cl Eapenanra raaiiaaa aupraa a« raccalaialawr Synchrotron Saturne. LNS Saelay. 

n u . S A U D I N O S at al.. Proe. Maatlog on "Nuclmn Ptiyaic» In ihe GeV tagion" KEK National Laootatory. 1084 
12) T. SIEMARCZUK «I al.. Ptlffl. L«tt.. 128 B |1H3| 367. 
13) S TATISCHEFF al al.. Pnya. Rav. Lal lTS<19M) 3022. 
14) M.P COMBES al al.. Ngcl. Pnya. A 431 (1984) 713. 
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Comme contribution à cette étude, nous avons proposé cette expérience sur la ligne 
SPES III dont le spectrometry à large bande en moment (0.6 QeV/c a 1.4 GeV/c) est bien 
adapté à l'étude des spectres en masse manquante. En plus de l'intérêt physique qu'elle 
présente, cette expérience répond à des critères de simplicité expérimentale qu'on sou
haite pour une première prise de données de physique avec un appareillage complexe 
comme la détection de SPES III : 

— détection d'une seule particule derrière le spectromètre et donc traitement d'évé
nements simples 

— angle de détection (13*) assez grand pour que le faisceau incident tombe directe-
ment dans le piège 

— bruit de fond plus faible que dans le cas de la détection de particules positives. 

Nous avons, de plus, choisi de mesurer l'asymétrie de la réaction pour laquelle 
l'analyse serait plus simple, les facteurs correctifs d'angle solide variable, d'efficacité, 
n'intervenant pas. 

Le déroulement de l'expérience a été satisfaisant et a permis la prise de données à 
defx énergies incidentes en protons polarisés de 2.1 GeV et 2.7 GeV. L'intensilé sur cible 
de B.i0s'p7burst a permis, outre un fonctionnement correct des chambres CERN, (encore en 
phase de mise au point) un taux d'acquisition et des statistiques raisonnables. 

Un dépouillement en ligne a permis de voir un accord satisfaisant entre les sections 
efficaces intégrées de 0.6 à 1.4 GeV/c et l'interpolation de résultats similaires existant à 
d'autres énergies. On peut déjà dire que l'asymétrie mesurée est très faible pour cette réac
tion. 

Les caractéristiques définitives de l'appareillage n'étant pas encore toutes connues 
(efficacités des éléments de la détection en cours d'analyse, angle solide à paramétriser 
s jivant les trajectoires obtenues etc.} les données sont encore à corriger et les résultats en 
cours d'analyse. 

N. WILLIS, M.P. COMBES-COMETS, H, FRASCARIA, Y. LE BQRNEC. 
B. TATISCHEFF, et ta collaboration Orsay, Strasbourg* 

•C R.N.. Stf*SBOu(() 



4.4.3 - RECHERCHE DE RESONANCES DIBARYONIQUES ETRANGES S 
MOYEN DE LA REACTION pp - k» X (*) 

1, AU 

SEARCH FOR S m - 1 STRANGE OIBARYON RESONANCES BY MEANS OF THE 
pp - * 4 X REACTION 

The search torS = - 1 strange dibaryons by means of the pp-'le X 
reaction is in progress at the Saturn National Lab. The feasibility of 
the experiment has been demonstrated and data will be taken next 
december. 

Nous avons commencé récemment, au Laboratoire National Saturne sur la ligne 
SPES 4, un programme d'investigation de résonances dibaryoniques étranges au moyen de 
la réaction pp — k* X (1). La première étape de ce programme consistait à démontrer la fai
sabilité de cette expérience, c'est-à-dire principalement, réaliser la signature des K* sans 
ambiguïté. Un run d'essai en avril 85 a montré les performances du dispositif expérimental 
que nous avons mis au point, en ce qui concerne la rejection des protons et la séparation 
entre les pions et les kaons. La rejection des protons est obtenue grâce à des Cerenkov a 
réflexion totale avec un taux de 410s tout en conservant une efficacité aux pions et kaons 
supérieure à 92 % (2). La séparation entre pions et kaons est assurée par mesurés de 
temps de vol sur une base de 16 mètres. La ligure montre cette séparation. Les spectres de 
masse manquante sont renconstruits au point cible grâce aux détecteurs multidrifts de la 
collaboration Orsay-Lyon (3). La cible d'hydrogène de 280 g/cm1 est la cible liquide de f'IPN 
réalisée dans le cadre de la collaboration Orsay-ER54 (4). Un spectre de masse manquante 
de la réaction pp — k* X pour une masse manquante M, centrée autour de 2100 MeV est 
montré sur la figure 2. Ces résultats à faible statistique sont préliminaires. 

IKS1 

) Exaai'enca realise* auprès oe l'accélérateur Saturne. LNS. Sacipy. France 

Proposition o'eipe- înce LNS N* 12t îStpt. 84, : voir aussi - R. FRASCARIA. In*, tant Int Svmo 6ao Honner 
(Juin 8S) IPNO-DRE 8S ' 9 
J ° OIOELE2. IV FRASCARIA. G. LEBOUC. J Y MARTEL. Cwnmuniealiort Ml. SymB Bac Honnet (Juin 65) 
C EILÉGAARC a) H Pnvt Lett, TS* fl n685I MO 
P BERTHET et «I- J Pnvs G. : Nucl. Phya. 8 0882, LUI 
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Figure 2 

L'expérience de prise de données est programmée début décembre 1965. Une amélio
ration du dispositif expérimental est prévue pour rejeter les pions : les quatre Cerenkov à 
réflexion totale seront légèrement tournés de quelques degrés (« 5*) ce qui, en jouant sur 
les différents cônes de lumières entre pions et kaons, doh permettre une séparation en 
amplitude de lumière conduisant à une rejection supérieure à 99 % des pions, tout en con
servant une efficacité supérieure a 95 % (5). 

A FRASCARtA, J.-R DIDELEZ, J. ERNST* ****, £ WARDS, G. 
ADAMS*. E. BOVET+, G. BLANPIED*. M. BOtVIN* \ J.-P. EGGER". 
Ch.f. PERDRISAT"*, J.-Y. GROSS/OAD* • • , C. PERRIN+ + + \ G. 
PIGNAULT-, B. PREEDOM9, A SIEBERT"", B. SAGHAf-% J. 
YONNET* * 

1PN. Orsay, SPi. France 
' U- Caroline au Sua. Caiumoia. U S A 
" Call. William. Wiliiamsourg. USA 
* * * OPtirtE, Satfay. Ft once 
" * * i P N . Orsay ai u de Bonn (RFA) 

* U. Nmicnatei, Neucnai«l. Suisse 
t * LNS. Saclay, France 
* + * \PH. Lyon. France 
+ + «• * IPN. GrenoBle. France 
* + + * • * U. Be Bonn (P.FA) 

(5) J.P 0IDELE2. R FBASCARU. G LEBOUC. J.-Y. MARTEL, voir rapport annual. 
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4.4.4 — SEPARATION DE PARTICULES AVEC DES DETECTEUHS CERENKOV A 
REFLEXION TOTALE (*) 

PARTICLE SEPARATION WITH TOTAL REFLEXION CERENKOV DETECTORS 
Particle separation between it, k and P at momenta smaller than 1.6 
GeV/c can be safely accomplished with perspex total reflexion Ceren-
kov detectors. 

Dans les expériences réalisées aux énergies intermédiaires, le flux important de pro
tons et de pions, très souvent, limite la détection de particules moins abondantes telles 
que Kaons par exemple. Dans de nombreux cas de figure, les Détecteurs à Réflexion Totale 
(DRT) peuvent être utilisés comme outils simples, mais très sélectifs, particulièrement 
dans le domaine des quantités de mouvement Inférieures è ? fîeV/c. 

Le principe de fonctionnement de DRT est très simple. Les particules chargées tra
versant un milieu transparent d'Indice n avec une vitesse relative /? = 1/e > 1M produisent 
de la lumière par effet Cerenkov, Cette lumière est émise suivant un cane d'angle d'ouver
ture 6 -c par rapport à l'axe de propagation de la particule. La collection de lumière se fait 
par réflexion totale et il suffit donc d'orienter le détecteur pour ne collecter que la lumière 
émise par les particules recherchées. En combinant plusieurs détecteurs d'orientations 
appropriées on peut séparer par exemple des n, K et P de 1.4 GeV/c comme le montrent les 
figures a et P. 

^ M / ^ / J a w S' TAS **S»Y*x/sf& 

En pratique, on utilise des lames de plexiglass d'épaisseur suffisante pour garantir 
une efficacité de détection supérieure à 95 % soit plus de 3 photo-electrons (P.E.). Dans 
une expérience récente à Saiurne (voir annuaire 1985 : recherche de dibaryons Etranges), le 
but recherché était une bonne séparation entre protons d'une part et pions et kaons d'autre 
part (environ 10s protons produits pour 1 kaon). Avec deux plans Cerenkov nous avons 
obtenu un taux de rejet protons de 40.000 (1 proton délecté pour 40.000 traversant la détec
tion! tout en gardant une efficacité kaons et pions > 95 %. 

Un dispositif plus élaboré basé sur le même principe, perm-jttra de séparer en outre 
les pions des kaons. Un programme de simulation tenant compte de tous les effets géomé
triques et secondaires (électrons projetés 6) prévoit pour le SPE.S IV équipé de deux plans 
de détection tes caractéristiques théoriques suivantes (toujours pour une impulsion cen
trale de 1.4 GeV/c, votre figure). 

— Rejet proions 100 % 
— Rejei pions 100 % 
— Efficacité kaons > 97 % 

1*) EiDCnenee («rJiSfj« suo'fts de I accaiéreteur Saturne. t-NS. Saciar. France 
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Le programme de simulation montre en outre que de tels dispositifs peuvent être 
adaptés à tous les spectromètres magnétiques actuellement en service UJ LNS. 

J.P DIDELEZ, fl. FRASCARIA. fi. SIEBERT', E. WARDE 

4.4.5 — DETECTION OEn. A SATURNE (*) 

*„ DETECTION AT SATURNE 

A test te demonstrate the- possibility to detect n, produced by 1 GeV 
protons at Saturne has been very satis/actorily. 

Un test concernant la faisabilité de la détection de n„ à Satjrne a été réalisé récem
ment. La détection très simplifiée, composée de deux blocs de verre au plomb précédés de 
scir villaleurs montés en anticoïcidence, permettait la détection des gammas de décrois
sance du n, et le rejet des particules chargées. 

Le figure (1) montre un spectre préliminaire de la masse invariante des n c obtenu avec 
la détec ion décrite ci-dessus installée sur la ligne n ' 8 focalisant des protons de 1 GeV sur 
une cible de CD, de 100 mg/cm*. 

Mn.' Sitf. 
mrrtrs 

M li' S/M. 
SAAtj Mrreri 

(MtV) 

Il est important de noter l'absence de fond et le fait que la largeur e1 la position du pic 
n, sont bien reproduites par un programme de simulation. On a tenu compte des résolu
tions intrinsèques et des effets de bord, très importants dans ce dispositif ultra simple. 

M. BOLORE". J.P DIDELE2. R. FRASCARIA. J. JULIEN' 
B. SAGHAI". E. WARDE 

Cl Expérience realise? auprès B» l'accélérateur Siiurne. LNS Saclay. Fra 



4.5 DIFFUSION INELASTIOUE DE PROTONS POLARISES 

4.5.1 - MESURES DE TRANSFERT DE SPIN DANS LA REACTION "SIlp-pTC) 

SPIN TRANSFER MEASUREMENTS IN »S/(p.p? REACTION 

Using the focal plane polerlmeter associated with the high resolution 
spectrometer ol the AREA C ol LAMP*, spin transfer measurements 
have been performed on a "SI large' -t 318 MeV. The three observa
bles : Snn. S„ and S„ have been measured for the three following 
levels: 5-, T = 0, at 9.70 MeV : 6-, T = 0, at 11.58 MeV and 6-, T = 1, 
at 14.35 MeV. Data analysis is in progress. 

Le polarlmètre installé dans le plan focal du spectrumèlre à haute résolution de l'aire 
expérimentale C à LAMPF a été utilisé pour des mesures de transfert de spin. Les 3 obser* 
vables S„„, S„ et S„ ont été mesurées sur les niveaux suivant du a S i : 5 -, T = O à 9.70 MeV ; 
6- , T = O à 11.58 MeV e1 6- T = 1 à 14.35 MeV, avec un faisceau de protons de 318 MeV, 
les sections efficaces d'excitation de ces niveaux étant connues par ailleurs (1}. 

L'analyse des données est en cours. Ces résultats seront importants pour la compa
raison des calculs non relatlvistes et relativistes, par exemple ceux fait en RDIA (Relativis-
tic Dirac Impulse Approximation). -

C. GtASHA(JSSEfl\ S. NANDA--, K. JONES"'. L BIMBOT. 
F. DEANGELIS; E. DONOÛHUE; R. FERGERSON: M. GAZZALV. 
J McLEUAND"; M. PLUM"' 

(") Experience «eiisée «upres Oe LAMPF. Laboratoire National de Los Aiamos. Los Alamos. N M.. USA 

Ruigais University, NJ , U S A 
Univarftkly oi MtnnasoiA. Minn. USA 

"Los Alamos t-raiionat laooraiory. M.M., USA 

11) M. H1NT2 et «t.. Phya. Rev. Ç30119«] 1376. 



4.5.2 - MESURES UE TRANSFERT DE SPIN DANS LE CONTINUUM (') 

SPIN FLIP MEASUREMENT IN THE CONTINUUM 

Spin transfer measurement of S„„ on a "Zi target are performed at 
LAMPF with 318 MeV protons lor excitation energies up to 42 MeV. 
The spin flip cross section is still noticeable and a multipole analysis 
seems possible. Extension will be done to other angles and targets. 

Les sections efficaces de transfert de spin : (d ! c/dS.d E). S„„ ont été mesurées à 316 
MeV protons a LAMPF dans la réaction K Zr (p,p') pour des énergies d'excitation allant 
jusqu'à 25 MeV (1). Des valeurs notables sont encore obtenues pour cette énergie d'excita
tion du noyau et des analyses en multipoies des distribution angulaires semblent faisables 
(2). Cela est important pour l'analyse du continuum et la recherche de la force manquante 
pour de nombreuses transitions. 

L'extension de ces mesures sur le °°Zr jusqu'à 42 MeV d'excitation pour les angles de 
3*5,5* et 7" L U i et une étude similaire sur les cibles de J DCa et "Ca sont prévues pour octo
bre et décembre 1985 respectivement. 

C. GLASHAUSSER', K. JONES", S. NANDA'", L. BIMBOT, 
E. DEANGELIS-, E. DONOGHUE', ft FEPGEPSON' 

D Espononce roaiisoe aupias da LAMPF. Laooratoiis National de Los Alamos. LOI Alamos. N M.. USA. 

* RUTGERS univaiany. NJ. . USA 
" Los Alamos National Labotatoiv. N.M„ USA 
"•University ôl Minnesota. Mmn.. USA 

n i S.K NAHOA 61 a:.. Pnys. Rer. Loti. 51 (1983) 1526 
(2) S.K NANOA «1 al.. Los Alamos National Laboratory Report LA 10368-T, Thssls (IMS). 



4.6 DIFFUSION INELASTtQUE DE PIONS CHARGES 

4.6.1 - DEPENDANCE EN ENERGIE DE L'EXCITATION DE LA RESONANCE GEANTE 
OUADRUPOLAIRE DANS LE ™Pb (•) 

ENERGY DEPENDENCE OF THE EXCITATION OF THE GOfl IN *»Pb 

Using EPICS at LAMPF measurements have been done at 120, 162, 
200,250 and 300 MeV ol the excitation ol the GQR in mPb with n " and 
IT. Forward angular distributions have been scanned at 120 and 250 
MeV lor 3 angles. The analysis of the data is in progress. 

L'excitation de la résonance géante 
quadrupolaire dans le M P b par n* et IT- a 
révélé à 162 MeV un comportement du 
rapport R = o (n-) ( o («*) ne correspon
dant pas au rapport du nombre de neu
trons et de protons N/Z comme on peut le 
penser dans le cadre d'un modèle 
hydrodynamique (1): R > N/Z. Afin de 
comprendre l'origine de ce phénomène, 
l'évolution de ce rapport avec l'énergie 
incidente des pions a été mesurée à 
LAMPF à l'aide de l'ensemble expérimen
tal EPICS. Les énergies de 120,162, 200, 
250 et 300 MeV en n> et u- ont été utili
sées. Un exemple des spectres obtenus 
et des décompositions est donné sur la 
figure. Les résultats préliminaires sem
blent montrer que ce rapport est maxi
mum a la résonance (E n = 162 MeV) ce 
qui impliquerait un effet de mécanisme 
de réaction dont l'importance par rapport 
à celui de la structure nucléaire n'est pas 
encore chiffré. Des distributions angulai
res portant sur trois angles à 120 et 250 
MeV ont été réalisera pour vérifier que 
ces mesures sont faites dans la région du 
maximum des sections efficaces. 

Une analyse plus poussée des 
résultats est en cours. 

2 0 ê Pb(Tr,Tr') a ) B Pb 

T„ = 250 MeV 

Excitation Energy (MeV) 
Figure 1 

SJ. SEESTROM-MDRRIS; L BIMBOT, B.L. CLAUSEN'*, 
H.M. DUIKER", J. GARZA'", K.W. JONES , M. JONES*, 
LP. LONG", K. MAEDA , J, Me DONALD'", C f . MOORE" 
S. MORDECHAl*", CL. MORRIS " " , T. NAKAGAWA , 
M.A.PLUM"**,J,LULLMAN",A.WILLtAMS-",J.ZUMBRO't' 

<*) Expérience réalisée auprès de l'accélérateur LAMPF du Laboratoire National ae Los Alarms. Los Alamos. N.M.. USA. 

University o! Minnesota. USA 
University or Colorado. Boulder. USA 
University ot Texas. Auailn. USA 
Los Alamos National Laboratory, USA 

' Tohokue University. Japon 
1'University of Pennsylvania, USA 

(1| CL. MORRIS et al„ Journal de Physique. Colloque G4, 45 (1884) C4-327 
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5. Radiochimie 
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5.1 CHIMIE EN SOLUTION 

5.1.1 - SYSTEMATIQUE DES PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DES IONS 
LANTHANIDES ET ACTINIDES EN SOLUTION AQUEUSE. 

SYSTEM»TiCS OF THERMODYNAMIC PROPERTIES OF AQUO LANTHANIDE 
AND ACTINlOe IONS. 

The systematica includes first the constitution of a consistent set of 
ionic radii. From models checked with series ol lanthanide or alkali 
earth ions we derived entropies and hydration enthalpies forw, w 
and M4* ions as well as 2nd. 3rd and 4th ionization potentials of the 
actinides. Finally stability of oxidation states is compared in bow 
series. 

Les principales propriétés thermodynamiques des quinze éléments actinides sont 
encore très mal connues. Rappelons que l'on ne dispose pas de données expérimentales 
pour la quasi-totalité des potentiels d'ionisation, et les rayons crlstallographiques paramé
tres essentiels dans l'interprétation des propriétés physicochimiques ne sont connus avec 
une précision suffisante que pour une partie des ions trivalents. On pourrait encore citer la 
structure des ions aquo, les entropies, etc.. L'existence même de nombreux degrés d'oxy
dation est encore sujette à discussion. 

Compte tenu des difficultés expérimentales (nombre d'atomes disponibles, radioac
tivité) Il est aussi nécessaire, dans la mesure du possible, d'utiliser les données existantes 
pour préciser des modôles permettant le calcul de celles manquantes et de procéder à une 
étude systématique des propriétés des éléments lanthanides et actinides. 

On connaît depuis longtemps les différences entre les premiers éléments actinides 
et leurs homologues lanthanides. Des études plus récentes ont également mis en évidence 
un non parallélisme entre certaines propriétés des éléments les plus lourds 4f et 51. Il n'en 
reste pas moins que depuis une dizaine d'années des comparaisons très fructueuses ont 
été établies entre séries 4f et Sf. 

Pour notre part, nous avons proposé une table cohérente des rayons cristallographi-
ques des ions M " , M 9 * et M'* pour l'ensemble des lanthanides et actinides. 

En considérant ces mêmes Ions en solution, on a défini la structure des ions hydratés 
et déterminé l'entropie des ions aquo. 

Après avoir testé un modèle pour l'hydratation dés ions de structure gaz rare, nous 
avons calculé l'enthalpie d'hydradation des mêmes ions M " , M'* et M " (degrés d'oxyda
tion les plus fréquents des actinides et les seuls existants pour Ses lanthanides). On a 
déduit les potentiels redox des couples M'*/M'* et M'-/M>* des lanthanides ainsi que cer
taines valeurs relatives aux actinides. 

Enfin dans le cas des actinides, nous avons calculé les potentiels d'ionisation 12. 13 
et 14 pour tous les ions ayant une configuration électronique fn. 

F. DA W 
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5.1.2 - MESURES PAR ELECTROPHORESE DES MOBILITES IONIQUES DE QUELQUES 
LANTHANIDES. 

ELECTROMIGRAT10N METHOD IN MOBILITY MEASUREMENTS OF SOME 
LANTHAMDE CATIONS. 

The relative Ionic mobilities of some trivalent lanthanides have been 
determined by using a paper electrophoresis method. The results 
have been compared to those already obtained from conductivity 
measurements. A discontinuity along the series can be again 
observed. 

Afin d'atteindre des données précises sur la mobilité des ions aquo des lanthanides, 
la migration des quelques ions 4 f trivalents ( , 4 'Nd, "-Eu, ,5H3d et "«Tm) et celle d'ions ser
vant de référence ( , H Eu, n 'Cs) ont été mesurées simultanément, grâce à l'emploi du mar
quage isotopique. Un système informatisé de lecture des bandes (papier Whatman 3 M M) a 
été utilisé pour l'obtention des électropfiorégrammes ; leur anal) a révélé des pics de 
forme assez symétrique permettant une détermination à 1 % près de la position " d " corres
pondant a chaque maximum. 

Les résultats acquis montrent que les déplacements relatifs des différentes terres 
rares, en milieu perchlorique ((Na, H) CIOJ de pH = 1. sont indépendants de la force ioni
que de la solution (0.3 < M < 1.5). Supposant un facteur correctif " p " (voir annuaire 1984) 
identique pour la série des lanthanides trivalents, les rapports moyennes R = d (L n 3-) / d 
(Eu1*) ont été comparés a ceux des conductibilités équivalentes limites *" (Ln1*) / i " (Eu--). 

Les mobilités ioniques mesu
rées par ies deux méthodes de trans
port 'concernées sont en accord, 
comme le montre la figure 1 ; les 
valeurs de 1" obtenues dans ce travail 
(et calculées à partir des rapports R) 
mettent à nouveau en évidence la dis
continuité vers le milieu de la série 4 
f, observée tant par conductlvité que 
par diffusion. 
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5.1.3 - ETUDES PAR RADIOLYSE PULSEE DES REACTIONS DE REDUCTION 
D'ELEMENTS DE TRANSITION f ET d PAR L'ELECTRON HYDRATE. 

PULSE RADIOLYSIS STUDIES OF TH£ REDUCTION REACTIONS OF t AND d 
TRANSITION ELEMENTS BY THE HYDRATED ELECTRON. 

The reduction 0/ VO" and AlpOj- by the hydrated electron and the 
consecutive reactions leading to the hydrolyzed VOH" and Np 
(OH)1' species have been studied in aqueous perchlorate media 
under pulse irradiation. Several kinetic parameters have been deter
mined. In both cases, no rate • determining rearrangement step has 
appeared to be necessary to interpret the results. 

Les réactions redox avec l'élecfon hydraté ont généralement des vitesses trop éle
vées pour être distinguéas de processus contrôlés par la diffusion. Lorsqu'elles mettent en 
jeu une modification de la sphère de coordination primaire d'un ion, l'espèce produite par 
le transfert électronique est d'abord formée dans un état excité. Il s'ensuit une réorganisa
tion des molécules d'eau, autour de l'ion central, conduisant a la configuration appropriée 
du produit finalement observé. Afin de mettre en évidence cette étape de réarrangement, la 
technique de mesure de conductivité transitoire, après irradiation de la solution étudiée 
par un puise d'électrons, a été appliquée aux ions VO 2* et NpOi*. auprès de l'accélérateur 
"linac" d'Arronne. 

1. Réaction 

VO !- + • -,: 

Dans le cas de l'ion VO*' (solutions 2 .10" M VO* \ 0,01 M EtOH, 3 s pH < 4.5, T : 
25'C), la forme et l'amplitude des signaux de conductivité sont essentiellement expliquées 
par tes réactions suivantes : 

H,0 n~-. e - „ , H, OH, H-, OH-. 

e-„ + V O - - - V O * (1) 

V O ' + H - - V O H 1 - (2) 

Un programme de calcul, développé à Argonne, a permis de rendre compte des varia
tions de conductivité observées expérimentalement, comme te montre la figure 1. 

F'fls I ai 2 S.Qnaui doeonduenvitâ aioanmentauK Itiau conilnmalcalcules laioolanus suroas solutions 2, i o - " M voiC!0«lj 
at 5 1 0 - ' M N o O } C I 0 4 , 00 OH initial s 4.0. inadiaes 0 » des pulses (U4 Hsl selections oa ts Mev M.3 Kiad car 
Dulsal 
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L'hydrolyse des espaces V (III) et V (IV) a été prise en considération, ainsi jue les différen
tes réactions de radiolyse et le rôle de l'alcool vis-à-vis du radical Oh. La constante de 
vitesse de ta réaction (1) (k, = 8.10'° M - 1 , s-') a été déterminée indépendamment en sui
vant optiquement la disparition de eu, pour différentes concentrations de VO**. Les autres 
paramétres introduits dans le calcul sont, soit issus de la littérature, soit estimés à partir 
d'une analyse de la partie décroissante des signaux. (k2 = 1,5.10'° M - 1 - s-'). 

L'excellent accord entre les points calculés et la courbe expérimentale, pour différen
tes valeurs du pH, démontre qu'aucune étape de réarrangement, indépendante des ions 
H *, n'est à introduire dans le mécanisme supposé pour interpréter les résultats. Cela pour
rait être le reflet d'un "mécanisme I.E.R." (internal electronic rearrangement) déjà proposé 
pour expliquer l'échange isotopique de "O entre VO 3* et l'eau du solvant. 

2. 

NpO,* + ez,: 

D'après une étude précédente, utilisant ta même technique, le produit initial de cette 
réaction est un dioxoneptunim (IV) excité dont la sphère interne d'hydratation se trans
forme en une étape déterminante, précédant les réactions d'hydrolyse, selon : 

e;, + N p 0 2 - - N p O j (1) 

N p 0 2 . S H , 0 -Np(OH) , . 4H ,0 <2> 

Np(OH). + H * - N p ( O H ) j (3) 

Np(OH)' + H- -Np(OH) ]• (1) 

Np(OH) J* + H" = Np(OH)3- (S) 

De nouveaux résultats, d'une bien meilleure précision, obtenus dans le présent tra
vail {sur des solutions 5.10-4 M Np0 3 * , 0,05 M EtOH, 3,5 ^ pH < 5,7, T = 25°C) n'ont pas 
permis de confirmer les conclusions publiées en 1980. La raison provient en partie de 
l'hypothèse selon laquelle les constantes de vitesse k3l k4 et kS l avaient été supposées 
identiques, ce qui ne peut être justifié d'un point de vue théorique. 

Le traitement de Debye a été utilisé pour calculer k4 et k,, à partir de chaque valeur 
plausible de k3, de sorte que deux paramètres seulement, k2 et k3, ont été ajustés dans le 
programme cinétique mentionné plus haut. Le meilleur ajustage des signaux de conducti-
vité (voir figure 2) correspond à des valeurs de : 3,78.10'°, 1,71.10 ,D et 6,66.10* M - ' s - ' pour 
k3, k4 et kj, respectivement et à une valeur bien supérieure à la première évaluation pour k3 

&10 6S"'. 

B. POURBST, K.H. SCHMIDT- et J.C. SULLIVAN: 

'Ctiamiairy Division. Ai gonna National LiM'aiont. Aigonna. IL 0O43B. U S.A. 
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5.1.4 — ETUDE OE LA REDUCTION DE Sm, Eu et Yb PAR UN SYSTEME INFORMATISE DE 
POLAROGRAPHIE 

REDUCTION STUDY OF Sm, Eu AND Yb BY A COMPUTERIZED DEVICE OF 
POLAROGRAPHY 

A compute,:* d device of potm'ography was developed in the labora
tory. It allows to obtain new information on the reduction of Snf. 
Eu3- and Yf- in aqueous solution. Experimental conditions (pH, 
nature of the electrolyte) are precised in order to study heavy 
elements. 

L'objectif est d'obtenir des informations électrochimiques sur les éléments lourds du 
tableau périodique, essentiellement californium et einsteinium. Cas éléments étant réduc
tibles à l'état bivalent en solution aqueuse, comme Sm, Eu et Yb, nous avons, dans une pre
mière étape, étudié ces éléments terres rares e t dans ce but, mis au point un système 
informatisé d'acquisition et de traitement des polarogrammes. 

Actuellement, il est possible d'effectuer les expériences de polarographie échantil
lonnée, Impulsionneile et différentielle. La mise au point de la voltampérométrie cyclique 
et de la coulométrie est en cours. 

De nombreux programmes de traitement des données ont été mis au point, permet
tant: 
— la soustraction du courant résiduel, le lissage et le moyennage des courbes expérimen

tales, la constitution de fichiers, 
— l'analyse des courbes expérimentales et la détermination des données intéressantes : 

Eia. i« n, 0, k;. 
— l'impression des résultats et le traçage des courbes sur table traçante. 

Nous avons constaté que la valeur du potentiel de demi-vague (3 — 2) de Eu est plus 
négative en présence de suppresseur de maximums (triton X ou gélatine)- et cela d'autant 
plus que sa concentration est importante (de 0 à 0,1 %). De même lorsqu'on augmente la 
concentration de l'élément (de 1 à 4 mM/litre), que la solution support est plus acide (pH 
variant de 4,5 à 3) et que l'on substitue a un cation alcalin (Li *), un cation tetraalkylammon-
nium (N(Cj HJ 4-) . Il est a remarquer que le potentiel de demi-vague est maximum au pH de 
4.5 : dans les milieux acides, il semble que la réaction, plus irréversible, puisse s'interpré
ter par l'adsorption de l'hydrogène et que, pour un pH supérieur à 4,5. l'hydrolyse com
mence à être perceptible. 

La 2* vague de réduction 2 — 0 de Eu, ainsi que les deux vagues relatives à Yb, sont 
beaucoup moins affectées par une variation de pH, de concentration de l'élément ou par la 
présence de gélatine. Cela serait dû au fait que l'adsorption deviendrait négligeable aux 
potentiels très négatifs. Dans le cas de Sm, l'analyse des deux vagues montre que les E,„ 
sont même quasi-indépendants de la nature du cation support. L'analyse de la courbe dif
férentielle (Fig. 1) est donnée à titre d'exemple. 
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Fig. ' Eluaa oar poiarograDRie dillflrentielle oe ('ion S m 3 * (4 <nM. pH 3.1) en milieu i«tra«thylammonium 0.1 M. 

A. BOLYOS". F. DAV/D, M. GREGOIRE 

' Ins l l iu l 00 cnimis. Université L Koasuin. OsOrecnn. HgnQna. 



S.2 THERMOCHROMATOGRAPHIE - THERMODIFFUSION 

5.2.1 — ETUDE DE FLUORURES ET OXYFLUORURES DE VALENCES ELEVEES PAR 
THERMOCHROMATOGRAPHIE 

THERMOCHROMATOCRAPHY : STUDY OF FLUORIDES AND OXYFLUORIOeS 
OF HIGH OXIDATION STATES 

By thermochromatographic method, aetinide fluorides and oxyfluorl-
des compounds were identified in the gaseous phase, which corres
pond to high oxidation states : AffiOF. AmF, NpO,F, NpF, and 
PuO,F. 

Nous avons poursuivi l'étude 
par thermochromatographie des élé
ments Ad, Sd (Te, Re. Os) et des acti-
nides (Am, Np, Pu) dans une colonne 
thermochromatographique en 
nickel sous un courant de gaz fluoru-
rant soit : F* BFjfF,. 

Nous avons pu ainsi déterminer 
les températures caractéristiques de 
dépôt de fluorures et oxyfluorures de 
valences VII. L'ensemble des résul
tats est présenté sur le diagramme 
reliant les températures de dépôt en 
fonction du nombre de fluor dans fa 
molécule (fig. 1). Par analogie des 
composés d'actinides de valence VI 
et VII ont été identifiés ArnOF,, AmF„ 
NpO,F, NpF, et PuOjF. 

Fig. t : Diagramme eaperimenlal montrant la variation 
de la temperature caractéristique de dépôt Te. en 
fonction du nombre de Ituor dans la molecule. M . 
nome du radioeiemenl eiudie. N b r d . o l o m e s d e f | u o r 

Par ailleurs une étude de surface par E.S.C.A. (collaboration Pr Tran Minn Ouc, Centre 
ESCA, IPN Lyon) a montré, d'une part, l'existence d'une couche absorbante de NIF, homo
gène le long du tube d'épaisseur supérieure à 70 A (y compris dans les zones froides), 
d'autre part la présence de la valence VI du Mo obtenue pour le composé identifié par ther
mochromatographie comme étant MoOF,. Pour les valences IV et V, les études en cours 
doivent être complétées. De plus un modèle quantochimique d'adsorption des molécules 
fluorées sur NiF, est en cours d'élaboration. (Collaboration Mme Pfister, Laboratoire de 
physico-chimie moléculaire, Pau). 
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5.2.2 - DIFFUSION THERMIQUE DE Cf, Es, Fm DANS LE TANTALE 

THERMAL DIFFUSION OF Ct, Es, Fm IN TANTALUM 

Diffusion of californium, einsteinium and fermium have been studied 
using radionuclides of short half-life implanted in tantalum metal by 
nuclear recoil. The energy measured exp*r'mentally is very low in 
case of californium. 

W TCf, *4SEs, ̂ F m de période respectivement égale à : 3,7 -1,3 - 30 minutes ont été pro
duits en bombardant, pendant quelques minutes des cibles de ^ U , M 7 Np, î à î Pu par des ions 
C- s , accélérés à 90 MeV par le cyclotron à énergie variable de l'I.P.N. 

Les atomes de Cf, Es, Fm sont imp (antes par recul nucléaire, dans du tantale jusqu'à 
une profondeur de l'ordre de 1.10~S cm. La radio activité alpha de ces noyaux déterminée 
avant et après chauffage de la matrice da tantale permet d'estimer les coefficients de diffu
sion et les énergies d'activation correspondants. Le nombre de désintégrations alpha enre
gistrées, par expérience, étant faible (1 à 10), les résultats de plusieurs expériences sont 
cumulés pour obtenir une erreur statistique raisonnable. Le domaine de température 
exploré varie de 1200 K à 1600 K. 

Elément Energie de diffusion Do expérimental 

Q KJ. mole-' cm», s- ' 

C l • 175 9,9.10--

Es 414 4.5.10' 

Fm 365 1,9.10! 

Tableau 

Les résultats expérimentaux présentés dans le tableau, sont compatibles pour les 
énergies d'activation pour diffusion de Es et Fm avec l'interprétation donnée précédem
ment (1) lors de l'étude de la série : Po, At, Rn, Fr, fia, mais (a valeur de l'énergie de diffu
sion mesurée pour Cf est très basse, ce qui pourrait peut-être s'expliquer par un état de 
valence métallique différent de ceux de Es et Fm ou par une structure électronique inatten
due de l'atome Cf diffusant. 

V. LEGOUX, J. MER1NI 

ID Y. LEGOUX. j UEfi iNi. J. o l . L M B Common Matais I05_(iee5) 7B9. 
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5.3 SPECTROCOPIE DES ACTINIDES 

5.3.1 — ETU06 COMPARATIVE DES SPECTRES OPTIQUES DE U'* DANS ThCI,: U*% 
UCI.ETThSIO.:U'*. 

COMPARATIVE STUDY OF OPTICAL SPECTRA OP U" IN TtlCI. : U", UCI. AND 
TflS/O, : (/<-. 

The optical spectra ofU" m ThCI,. UCI, and ThSIO, are interpreted in 
the DM symmetry, which leads V, a coherent set of spectroscopic 
parameters with a relatively tow crystal field. 

Les spectres optiques dans le > îible et l'infrarouge à 4,2 K de ThCI, : U " , UCI. et 
ThSiO, : U'* ont été interprétés en symétrie D M bien que ThCI, : U " subisse une transition 
de phase à b?sse température (1) et que le site de l'Ion actinide soit alors décrit par les 
symétries S., G, Jt O, (1). Dans ce matériau des raies d'absorption de U" correspondant 
aux symétries S, et D, ont été identifiées par excitation sélective. La symétrie S, a été assi
milée à la symétrie 0 M dans notre traitement des données. Ce qui revient a négliger les ter
mes pairs imaginaires dans l'expression du champ christallin. 

Les spectres de U'* dans ThCI,, UCI, et ThSiO, présentent de nombreuses similari
tés : même succession de raies et même rapport d'intensité. Cependant les spectres de 
ThSiO, : U** sont les plus simples, avec des raies lines, alors que ceux de ThCI, : U'* et 
UCI, apparaissent plus complexes. Certaines raies à bords raides et anormalement larges 
pour ThCI, : U*- sont dues à la présence d'une infinité de sites pour U " dans la phase 
incommensurable basse température. Pour UCi„ les raies larges sont dues aux interac
tions entre ions uranium et à une structure vibronique marquée. Cette ressemblance se tra
duit sur les paramétres spectroscopiques obtenus dans le calcul des niveaux d'énergie en 
symétrie D,„ consignés dans le tableau i. 

Paramètres a) 
spectroscopiques ThSiO, : U 4" ThCI,: U'- -) UCI, b) 

F 43110(345) 42752 (162) 42561 (235) 

F' 40929 (199) 39925 [502) 39440 (634) 

F 23634 (639) 24519(479) 24174(185) 
F ' / P 0,95 0,93 0,93 
F" ' F 0,55 0,57 0,57 

{ 1840(2) 1808 (8) 1805 (8) 
o 32.3 (0,4) 30,4 (2) 30,9 (1) 

t> - 663 (144) - 492(84) - 576(168) 

1 (1200) (1200) (1200) 

BS - 1003 (t27) - 1054(117) - 903 (151) 

BS 1147 (281) 1146(200) 766 (220) 

BJ - 2698(251) - 2767 (147) - 3091 (185) 

BJ - 2889(557) - 2135(404) - 1619(482) 

B: - 208 (333) - 312(227) - 308 (280) 

N, / v T T c) 1342 1256 1224 

n c) 25 2 e 26 
0 C) 71 46 60 

TaBlaau î Paramètres soeciroscooiaue» as U 4 * dans ThSiO,, TftCl4 «t UCI« an sym«iri« 0;„ 

a) Tous les caramAlres ont varia, seul t. 

b) M 0 a 0,M : M 1 a 0.55 : M* t, 0,58 ; P 2 = P* a P* = 500 Ml. 

O Ecart guadratiQue moyen * s ( I affn — rtV" Ou A, est la diff«<flncej an(r« ruveaua calculés al obsarvAa. ft i« nomOro ug 
nwea u i ooservâ» ai m >e namrjrs de paramétres qui varient. 
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Si on introduit le paramètre d'Auzel et Malta (2), Nvv/w = (?„ jr-h-r (B S2)"1, comme 
mesure de la force relative de champ cristallin, on constate que UCI„ ThCI, et ThSiO, pré
sentent un cnamp relativement faible (tableau 1) avec NVV75 de l'ordre de 1200-1300 cm - ', 
soit 1/3 plus faible que pour u*> dans les borohydrures (31. 

Cette faiblesse relative ou champ cristallin agissant sur l'ion U'* est en accord avec 
la ressemblance des spectres de il" dans les trois composés étudiés. 

C. KHAN MALEK. J.C. KRUPA. P. OELAMOYE. M. GENET 

5.3.2 - DETERMINATION DES NIVEAUX STARK DE L'ETAT FONDAMENTAL 'H , DE U " 
DANS»-ThBr, 
STARK LEVELS ENERGY DETERMINATION QF 'H , GROUND STATE OF U'*IN 

«-rear, 
'H, ground state Stark levels energy and their assignments were mea
sured for the 51' electronic configuration of U" in o—ThBr, from high 
resolution absorption and emission assuming electronic dipole tran
sition selection rules lor 0 M sffe symmetry. 

L'analyse des spectres polarisés d'absorption à 4,2 K dans le visible et l'infrarouge 
de U 4 * dans •> - TriBr, montre que la symétrie D„ est une bonne approximation. Lorsque le 
cristal est excité par une lumière blanche a 4.2 
K, une particularité du spectre d'absorption est 
l'existence de plusieurs groupes de 4 fluores
cences ayant le même écart en énergie pour 
chaque groupe. En considérant chaque groupe 
séparément, on est amené à penser que les 4 
fluorescences d'un groupe proviennent de la 
désexeitatlon d'un niveau sur 4 niveaux Stark de 
l'état fondamental 'H, (fig. 1). L'observation de 
raies chaudes dans le spectre d'absorption à 
partir de 40 K, ainsi que des expériences d'exci
tation sélective ont permis de confirmer cette 
hypothèse, de mesurer le premier niveau Stark à 
105 cm"' et ainsi de déduire les autres niveaux 
à 468 cm- 1 , 618 cm-' et 825 cm-'. nrr 

M* 

•fthtfn 

I 

#1 La connaissance de la symétrie de cha
que état se désexcitant sur ces niveaux Stark, 
ainsi que les règles de sélection en symétrie 0 M 

montrent que les niveaux à 105 cm-' et 825 
cm- 1 ont la symétrie rs et les deux autres niveaux à 468 et 618 cm-'ont là symétrie r,. Des 
expériences sous champ magnétique ont confirmé l'indexation Ps du premier niveau par 
l'éclatement d'une raie d'émission tombant sur celui-ci. 

La comparaison de l'éclatement du fondamental 3 H J dans U 4* dans la forme o et JJ de 
ThBr< semble indiquer que le champ cristallin serait pfus faibie dans «-TrtSr, que dans 
(î-ThBr.. 

Cette nouvelle matrice o—ThSr« est très prometteuse car l'ion U** fluoresce aussi 
bien dans le visible que dans l'infrarouge. Ces propriétés optiques ont permis de mesurer 
pour la première fois l'énergie des quatre niveaux Stark de l'état fondamental 3 H 4 . 

£ SIMONI. S. HUBERT. M. GENBT. 

(1) P. Dalamoya, L Bamanj, R. Cufftt. J.C. Krups, 6. Palligrint. Communication â "Joumto da l'Eut SotuM". BorOoaux. 1984 
12) F. Au»), O.L Malta, J, Pfiyt. 4$ (1963) 201 
ti\ K, Raina*. E. Gamp, R, Banks, R. SWnomoto. N. Edatatarn. Marg. Cnlm. Act 25 PG3*> » , 
Ml P Oetamoye, K. Rajnali. M. Ganal. N. Edalstcln, Phya. Rev 8 28 (1963) 4S23. 



5.3.3 — DETERMINATION DES NIVEAUX D'ENERGIE DE UCI, PAR DIFFUSION 
INELASTIQUE DE NEUTRONS (*). 

CRYSTAL FIELD SPECTROSCOPY OF UCI, BY NEUTRON INELASTIC 
SCATTERING 

The crystal Held level scheme ol UCI, has been the subject al a num
ber ol investigations by both optical ana magnetic measurements. 
Agreement does not exist. To attempt to resolve this problem we have 
performed experiments with the new pulsed neutron source at ANL 
which allows electronic spectroscopy to be extended to 
~ 2000 em- '. Two electronic levels were found at 92 ± 1 and 1125 ± 
3 cm''. Because of a strong relaxational process, we have not been 
able to determine the positions of the other crystal field levels. 

La recherche des niveaux de champ cristallin de UCI. a lait l'objet d'un certain nom
bre d'études, tant spectroscopiques que magnétiques (1). Cependant, une certaine dispa
rité existe encore. Pour essayer de résoudre ce problème, des expériences ont été effec
tuées avec la source de neutrons puisés d'Argonne qui permet de déterminer des niveaux 
électroniques compi is entre 0 el 2000 cm - '. 

En utilisant, pour les neutrons incidents, une énergie de l'ordre de 400 cm- ' , nous 
avons déterminé un niveau à 92 cm- 1 . Ceci est en bon accord avec des études neutroni-
ques précédentes (2) mais en désaccord avec les déterminations utilisant d'autres techni
ques. En chauffant l'échantillon a SO K, la position du pic se déplace vers les basses éner
gies (^ 4 %) et son intensité décroît beaucoup plus que ne le prévoit la statistique de 
Boltzmann : nous faisons l'hypothèse qu'il y a un fort couplage électron-phonon. 

En utilisant une énergie incidente de 2000 cm- ' , nous avons relevé un niveau à 
1125 cm- ' . En chauffant l'échantillon, l'intensité de la transition diminue aussi 1res rapide
ment. Comme aucun spectre de phonons n'existe à des énergies inférieures à 300 cm - ', ce 
comportement est plutôt inhabituel. A cause de ce fort phénomène de relaxation, nous 
n'avons pas été capables de déterminer d'autres niveaux. 

P. OELAMOYE. J.C. KFXJPA. S. KERN'. C.K. COOWG" and 
G.H. LANDER", M. GENET. 

("I E(„«riertât réalisée euflies co la source de neutrons puises o'Argonne (IPNSI 

- Colorado Slete University, Fort Couine. Colorado. USA. 
" I P N S Arrjonne Notional UDoraiory. Argonne, lltlnolB. USA. 

(Il E. GAMP et «I. J . ehem. Phys. a (1963) 202 3. 
12) A. MURASIK el el. Phye. Stal. Sol êdjf. (1977) K 137. 
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5.3.4 - SPECTROSCOPY OPTIQUE DE Np'* DANS LES MATRICES ThSIO. ET ThO, 

OPTICAL SPECTROSCOPY OF Np** IN ThSIO, AND THO, MATRICES 

The absorption and emission spectra ol Np" in ThSlO. and ThO, sin
gle crystals were recorded af 4.2 K. For ThSiO. : tip—, 29 experimen
tal levels were assigned in the DM crystal symmetry and used in the 
calculation ol the spectroscopic parameters. For TnO, : Np" {cubic 
site symmetry), a first interpretation was done on the basis ot the 
ThSiOt : Np" results. 

Des cristaux de ThSIO. de structure quadratique (thorite) dopés avec ! "Np ont été 
synthétisés par la méthode du flux, le taux de Np inclus dans ces cristaux étant de 1,5 % 
en poids. La structure crisiallographique des monocristaux ainsi obtenus a été confirmée 
par diffraction X è température ambiante et des expériences de diffusion Raman réalisées 
de 300 K à 4,2 K ont montré qu'il n'existe pas de transition de phase à basse température 
(1). Ainsi, a 4,2 K, température à laquelle sont relevés les spectres optiques, on est assuré 
iue la symétrie du site occupé par les ions Np 4* dans ThSiO, est bien DJ 0. 

Sur les spectres optiques d'absorption polarisés de ThSiO,: Np" la plupart des 
niveaux Starx excités provenant des états J les moins énergétiques : 'i 

nisi *f*ï! et "tua ont 
été indexés. Par ailleurs, des expériences de fluorescence ont permis d'identifier deux des 
composants Stark du multiplet fondamental ' l O T . Au total, 29 niveaux ont été utilisés pour le 
calcul des paramètres spectroscopiques P, { et 8; caractérisant l'interaction du champ 
cristallin (voir tableau). 

F- = 15212 (715) 
F* = 3801B (546) 
F» = 28345 (791) 
c = 2129 (7) 
a s 15 (31 

/) = I-600] 
s = ( UOOI 

B8 = 333 (185) 
B' = 1S15 (273) 
BJ = -3563 (163) 
B S - -1853 (371) 
B! s -802 (197) 

N8 NIVEAUX 29 
RMS 46 

TaMeau• Patamairas apaciroscopiQuea lcm"'> da 
Ne dans TftSiO. an lymama O j a . 

Pour ce qui concerne l'étude de Np'* dans ThO, la structure cubique du dloxyde de 
thorium confère la symétrie de site 0„ pour les ions Np'*. La présence d'un centre d'Inver
sion rend l'analyse des spectres optiques d'absorption plus difficile que dans ThSIO,. C'est 
pourquoi, une première interprétation de ces spectres a été traitée sur la base des résultats 
obtenus sur ThSiO, : Np'* et en considérant ceux déjà publiés par GRUBER et al. sur ThO, 
(2). Le calcul des paramètres spectroscopiques qui en découle est actuellement en cours. 

La comparaison des paramètres spectroscopiques déterminés a partir de ThSiO, : 
Np'* et ThO, : Np'* permettra de définir l'effet covalent relatif entre Np'* et ces deux envi
ronnements cristallins. 
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5.4 RADIOACTIVITES NATURELLES EXOTIQUES 

5.4.1 - PREPARATION OE SOURCES DE ™U ET « R i 

PREPARATION OF » U AND «*fla SOURCES 

The study of the nuclear decay of "*Ra and "*Ra by emission ot "C 
nuclei needs very intense sources of ""U and ^ f i a . They were 
prepared. 

Source de " ' U . 

L'étude de la radioactivité par émission de "C, de œ R a , de 38 secondes de période, 
nécessite une importante source de 3XV qui le génère suivant la filiation : 

T , , 2 SO.Bl 10.9 mn Ml . 

OTU a été obtenu par Irradiation d'une cible de thorium métallique par des protons de 
34 MeV au cyclotron d'Orléans. En effet ! M Pa (T1/2 = 17,7 Jours), produit dans la réaction 
T h (p, 3n) ™Pa, décroît, avec un rapport d'embranchement de 10 pour cent, par émission 
0 - vers â s 0 U. Environ 1 mois après la fin de l'irradiation, une séparation sur résine anionique 
BioRad 1X8,400 mesti, permet : 

— d'éliminer la masse du thorium, non fixé en HO 10M, 

— de récupérer, par élution avec le mélange HCI10M + HP 0,5M, "°Pa qui sert de 
générateur de °°U utilisé dans d'autres expériences, 

— d'obtenir de l'ordre de 10' Bq de " "U. 

Après diverses purifications par extraction par solvants de cette dernière fraction, la 
source de "°U a été préparée par dépôt électrolytique sur platine, à partir d'une solution de 
chlorure d'ammonium de pH voisin de 1. 

Source de "Ra 

Notre méthode de préparation de sources par électrodéposition n'est pas applicable 
au radium. Par ailleurs l'insolubilité du radium en milieu acétique glacial, écarte la 
méthode d'éiectropulvérisation (1) (qui avait pourtant donné des résultats satisfaisants lors 
des essais avec le baryum) pour préparer cette source. Aussi le dépôt de 2,5 mg de radium 
a-t-il été obtenu car précipitation du sulfate et sédimentation de ce précipité sur disque de 
platine. Après décantation de la solution surnageante, le dépit est séché et calciné à 
500 'C. Pour éviter la diffusion du radon dans SOLENO, ce gaz rare est entraîné par un cou
rant d'hélium sous faible pression, circulant dans le boîtier support de source (2). 

M. HUSSONNOIS, L. BRILLA RO 

( I l M. HUSSONNOIS, I_ BRILIARD. O. CONSTANTINESCU. NIM 2ZS (1994) 3SS. 
(2) M. HUSSONNOIS. L. BRILLARD. RODOOfl inniMI IPNO 1984. p. 101. 
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5.5 ETUDES APPLIQUÉES 

5.5.1 - ADSORPTION DE DIFFERENTS RADIOELEMENTS PAR DES ROCHES 

ADSORPTION OF MULTIPLE RADIOACTIVE TRACERS BY ROCKS 

It Is common practice to use radioactive tracers lor studying 
fluid movement in oil reservoirs. In a laboratory investigation of 
six radioactive tracers, "Na, "Co, "Zn, '"I, mBa and '"Cs, we have 
observed that"Na, "Co and '"I were adsorbed to a moderate degree. 
All other tracers investigated were found to be highly adsorbed. 

Pour une meilleure compréhension de la récupération tertiaire du pétrole, par injec
tion chimique, la Compagnie Française des Pétroles envisage l'utilisation de traceurs 
radioactifs. La méthode consiste à marquer les fluides de chaque puits injecteur avec un 
radionuclide et a déterminer les temps d'arrivée et les profils de concentration au puits 
producteur des différents radioéléments. 

Ces résultats peuvent être reliés à la vitesse de déplacement des fluides, donc a la 
perméabilité et l'hétérogénéité du réservoir, et permettre de calculer la quantité d'huile pro
duite en fonction du volume effectivement balayé. 

Un certain nombre de radioéléments émetteurs r ont des périodes compatibles avec 
la durée des expériences et un spectre gamma qui permet leur dosage quantitatif simul
tané. O'aprés leurs propriétés chimiques et la nature (pH, salinité) des eaux du réservoir, il 
était possible de prévoir leur comportement en présence des roches dudit réservoir. Toute
fois l'utilisation de tenslo-actif et de polymère pour la récupération tertiaire changent 
sérieusement les conditions. 

Aussi des écoulements à travers des "carottes" de roches du réservoir ont été réali
sés en laboratoire en reproduisant, au plus près, les conditions qui existeront sur le site. 
Les carottes, de volume de pores connu, en condition tertiaire, chauffés a 80 *C, ont été 
balayées successivement par un bouchon (1 cm1) de tensio-actif et un litre d'une solution 
de polymère dont les 2 premiers centimètres cubes étaient marqués par les radioéléments 
suivants : M Na, "Co, M Zn , "M, l u B a et l ] 'Cs. Le suivi en dynamique du déplacement de ces 
éléments le long de la carotte ainsi que les mesures de radioactivité des solutions recueil
lies permettent de juger du comportement très différent des divers éléments. 

Ainsi pour les 2 éléments alcalins "Na et , 3 'Cs, on a observé que : 
— pour*Na 

a) la migration est rapide, 
b) une grande partie > 85 % est éluée après écoulement d'un volume correspondant 

au volume de VP, 
c) une rétention < 1 % après passage à travers la carotte de 1 litre de la solution de 

polymère (~ 8 fois VP) 

— par contre pour °'Cs la rétention est complète au début de la carotte et après balayage 
complet le déplacement n'est que de quelques centimètres. 

L'iode 131 et le cobalt 60 ont un comportement très voisin de celui du "Na, c'est-à-
dire migration rapide, bonne élutlon, et très faible- rétention. 

Le zinc 65 migre beaucoup plus lentement que les éléments précédents. Si son début 
d'élution ne commence qu'après écoulement d'un volume environ égal a VP 
ae la carotte, celui-ci coïncide par ailleurs avec le début de la récupération de l'huile. Tou
tefois sa rétention de 35 % à la fin de l'expérience semble exclure son utilisation en gran
deur réelle. 

Enfin le baryum 133 présente une évolution encore plus lente que "Zn. 



Ces résultats permettent de retenir comme candidats possibles pour les essais de 
récupération tertiaire sur un réservoir: "Na et M Co. et bien évidemment "Co. Aucun 
radioisotope de l'iode n'a une période suffisamment longue pour être utilisé sur le site, 
mais le comportement de "M permet d'envisager l'utilisation de l'iode comme traceur chi
mique. 

M. HUSSONNOIS. M. BENET, G. BLAIN, L BRILLARD 

S.S.2 — PREPARATION D'ECHANTILLONS POUR MESURES PIXE 

SAMPLE PREPARATION FOR PIXE ANALYSIS 

Depth profiling of Zn depletion in AgZn alloys with PIXE was measu
red by a destructive technique. It consists of sectioning tew pm thick 
slabs from the specimen as turnings and to convert them into thin 
deposited targets, suitable for PtXE analysis. 

La détermination par PIXE du profil de concentration en Zn d'un barreau Ag Zn a été 
réalisée par 2 méthodes, l'une non destructive, l'autre destructive. Cette dernière consiste 
à découper dans le barreau des tranches de quelques micromètres sous forme de copeaux, 
et de convertir ceux-ci en un dépôt mince et uniforme qui permet une analyse par PIXE très 
sensible. 

Pour ce faire, les copeaux, de poids connu, de chaque tranche sont dissous dans 
quelques gouttes d'acide nitrique 6 M. Après evaporation a sec, chaque échantillon est 
redissous en HNO :, 0,1 N, avec un volume tel que la concentration soit d'environ 1 mg pour 
500 pi de solution. Les hydroxydes d'argent et de zinc sont alors précipités de 500 M' de 
solution, dilués par 5 ml d'eau, par addition de NaOH 0,1M jusqu'à un pH de 10,8 contrôlé 
au pH mètre. Ces précipités sont filtrés sous vide sur des millipores de 1,2 pm. Pour chaque 
tranche, deux cibles de 2 cm 3 de surface, donc de 0,5 mg/cm* sont préparées pour vérifier la 
reproductibilité des résultats. 

L. BRILLARD, M. HUSSONNOIS 
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6.1 PHYSIQUE ATOMIQUE 

6.1.1 - ANALYSE ANGULAIRE DES PROCESSUS DE CAPTURE D'UN OU DEUX 
ELECTRONS DANS LES COLLISIONS IONS MULTICHARGES • ATOMES <•) 

ANGULAR INVESTIGATION OF ONE AND TWO ELECTRON CAPTURE IN 
MULTICHARGEÛ ION • ATOM COLLISIONS 

Simultaneous translalional energy spectroscopy and angular distri
bution of one and two electron capture processes in highly charged 
ion collisions have been performed using a two dimensional sensitive 
detector associated with an electrostatic analyser. (A/5-"*. <?'• '* , 
HgT-.a.s. andAr") + He systems have been studied at energies ran
ging from SCO to 4000 ev I charge. 

Pour permettre l'étude spectroscopique et angulaire simultanée des processus de 
capture de un et deux électrons dans les collision ions multlchargés • atomes à basse éner
gie, nous avons mis au point un système de détection (1). Ce système consiste en l'asso. 
dation d'un analyseur électrostatique plan et d'un détecteur à galettes micro-canaux dont 
le collecteur de type "Jeu de Jaquet" permet ia localisation de l'ion dans deux directions. 
La localisation dans la direction de dispersion de l'analyseur donne le gain d'énergie de 
l'ion donc permet de déterminer l'état peuplé, la localisation dans la direction transverse 
donne l'angle de diffusion de l'ion. 

Cet appareillage a permis l'étude de nombreux systèmes collisionnels sur la source 
d'ions ECRdu GIS AGRIPPA de Grenoble :<N 5- «*. 0>-»-, Ne'*•"•*- , Ar»-| + He àdeséner-
gies comprises entre 500 et 4000 ev par charge. La figure 1 montre un exemple de spectre 
bidimensionne! pour le système Ne r * -i- He (3). Le pic I correspond a la capture simple d'un 
électror. n = 4 du Ne 5 *. Les deux plus faibles pics correspondent à la double capture 
autofonisante : Pic II, Ne ! * (n = 3, n' = 4) ; Pic III, N e 5 , (n = 4, n' = 4). La figure 2 montre la 
probabilité relative des différents processus en fonction de l'angle de diffusion telle qu'on 
peut le déduire de l'analyse angulaire. Le caractère répulsif plus prononcé des voies de 
double capture est mis clairement en évidence. 

ftq. I Scectfa 4a gsm<J'«nargie à E = tOS MV 

M. BARAT; H. LAURENT. P. RONCIN' 

(') Expérience réalisée auprès de la SOURCE c C.R. Gis Agrippa • CENG. Grenoble 

'LC.A.M Orsay. 

'.!) P RONCIN, H. LAURENT. M. BARAT. J. Ptrya. E. IJ (19aSl. 
(2} P RONCIN. T-iese 3* cycle. Um»ersll6 Paris B iiossi. 
(3) P. RCNCIN, H. LAURENT. M. BARAT ; communication. IV» ICPEAC [Palo Alto] 119851. 
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6.1.2 — COMPARAISON DU PROCESSUS DE CAPTURE ELECTRONIQUE DANS LES GAZ 
ET LES SOLIDES POUR OES IONS Kr"* à 35 MeV/u (*) 

COMPARISON OF ELECTRON CAPTURE PROCESS IN GAZ AND SOLID 
TARGETS FOR 35 UeV/u Kr IONS 

An experiment has been achieved on the LISE facility at G ANIL. Post 
stripping of incident 35 MeVtu Kr by a carbon toil leads to the produc
tion of fully stripped Kr*' ions. The low value ol the total probability 
for electronic interactions makes the single collision condition for 
solid target fulfilled. Significant differences between solid and gaz 
target capture cross sections have been found. 

Des Ions Kr* ont été obtenus par épluchage d'ions Kr de 35 MeV/u accélérés au 
GANIL, à l'aide d'une feuille de C de 6 mg/cm'. Ils ont ensuite été isolés et localisés par le 
système magnétique USE. 

Nous avons étudié le processus de capture par les ions 36* au passage de diverses 
cibles solides IB. C, Al, Si, V, Zr, Cu| et gazeuses (Ar, Kr). A cette énergie, les sections effi
caces des processus élémentaires de collisions atomiques sont suffisamment petites 
pour que la probabilité totale d'interaction des ions dans une cible solide n'excède pas 
quelques pourcent. En conséquence les conditions de collision unique sont remplies, ce 
qui rend possible une comparaison directe entre processus dans les solides et les gaz. 

L'analyse complète des résultats n'est pas terminée, cependant les faits notables qui 
apparaissent dès maintenant sont les suivants : 

— les sections efficaces de capture vers les états excités du projectile, obtenues à 
partir des raies Lyman observées, sont en accord avec les calculs CDW pour les 
cibles gazeuses, mais sont significativement plus grandes pour les cibles soli
des. 

— les rapports de population des états n = 2, 3, 4 déduits des rapports d'intensité 
aip et o'r indiquent un excès de population des états p les plus bas pour les cibles 
solides. 

Cet excès de population pourrait être attribué à l'effet STARK, induit par le champs 
électrique intense crée par les électrons arrachés dans le solide au passage de l'ion. 

P. BOUISSET'. A. CHETIOW. J.P ROZET'. C. STEPHAN. 
A. TOUATI; K. WOHRER-

O ElMr.-nc» '«•"Sft- suf.1*» 38 l'ICCSISralSur GANIL C M " 

-Institut Ci ' ia. Paris 

96 



6.2 POUVOIR D'ARRÊT DES MATERIAUX 

6.2.1 - MESURES DE POUVOIR O'ARRE. DE MATERIAUX SOUDES POUR DES IONS 
LOURDS DE 10 A 100 MeV/u AUPRES DU GANIL (*) 

STOPPING POWER MEASUREMENTS FOU 10 • 
SOLIDS AT GANIL 

100 MaV/u HEAVY IONS IN 

Slopping power measurements have been started lor different heavy 
Ions and energies in various solid materials (see Tablet. Results ar? 
compared to values given by Hubert et al. Tables (1). 

Les mesures de pouvoir d'arrêt de différents solides pour les ions et aux énergies 
accessibles à Ganil ont été engagées au cours de la dernière année. La méthode expéri
mentale consiste à utiliser la ligne LISE comme spectromètre pour mesurer la rigidité 
magnétique (Etyl c'est à dire l'énergie des ions, avant et après ralentissement dans un 
matériau solide d'épaisseur connue. 

Les faisceaux utilisés jusqu'ici et les matériaux expérimentés sont indiqués dans le 
tableau ci-dessous. 

Ions Energie (MeV/u) 

«0 91 
«Ar 27 • 44 • 76 
«Ca 80 
"Kr 44 

, M Xe 23 

Matériaux ralentisseurs* 

Be • C • Al . Si • Ti • Ni - Cu • Ag • Ta • Au • Mylar 

' Pour quelques milieu», les mesurée n'ont su aire lanes avec certains projectiles et energies. 

FiQ. ' • Ecarts entre valeurs enoerimentares et tabulées en fonction au numéro alomiQue ou milieu islennsseur 

'I fcjrcerierrc* réalisée auprès de l'accélérateur G A N I L . Caen. 



Les résultats sont confrontés aux prévisions semi-empiriques de? Tables parcours-
énergie Ce Hubert et ai. (1). Toutes tss experiences réalisées ne sont pas encore dépoli** 
lées mais des tendances se dégagent des résultats partiels. La figure 1 montre, pour des 
Ions * 0 (91 MeWu), <°Ar (44 MQV/U), H Kr (44 MeV/u) les écarts par rapport aux prévisions en 
fonction du Z du milieu ralentisseur. Pour ces projectiles il semble que ces écarts sont 
d'autant plus marqués que le numéro atomique de l'ion .nctdent est élevé. Toutefois les 
Tables de Hubert et al. rendent compte des pertes d'énergte avec une erreur inférieure à 
10 %, ssuf pour les éléments ralentisseurs très légers (Z £ 10) pour lesquels on observe 
?«»s divergences 1res noîables. 

Cette étude se poursuit pour d'autres ions et énergies. 

A B1MBQT, H. GAUVtN, l. ORUANGE, G. BASTIN\ A ANNE", 
F. HUBERT"' 

• CSNSM. Orsay 
' * GANIL. Caen 
•"CENBG. 9orde»wi • Gruignan 

fi} F HUBERT flf al., Ann Pfiya.. 5, Suogl 1.(13801-



6.2.2 - POUVOIRS D'ARRET DES GAZ POUR LES IONS LOURDS (*) 

STOPPING POWER OF 6ASES FOR HSAVYIONS 

The stopping power of 12 gases was measured for S tons from Ne to 
Ag at energies from 3 fo 13 MeV/u. Significant differences with enis
ling taàles are observed. The gas-solid ettect on stopping powers is 
confirmed. Calculations of the mean charge ot ions in solids and 
gases, based on the statistical model and fundamental cross sec
tions indicate that the difference in effective charge cannot account 
lor the observed eltects lor all couples projectile • target. 

Le pouvoir d'arrêt des gaz H„ D* He. N : , Ne, Ar, Kr. Xe, CH„ C.H*,, CO :, CF. a été 
mesuré pour 5 Ions lourds Ne. Ar, Cu, Kr et Ag a des énergies allant de 3 à 13 MeV/u. Des 
différences, (dans certains cas de l'ordre de 50 Vo) avec les tabulations existantes (North-
cliffe et Schilling (1) Ziegler (2)) ont été trouvées. Elles varient avec le numéro atomique de 
l'ion incident et du milieu ralentisseur gazeux. 

Les mesures ont confirmé l'existence d'une différence gaz - solide pour les pouvoirs 
d'arrêt, le pouvoir d'arrêt d'un solide étant supé. ieur a celui d'un gaz (voir figure 1). Une telle 
différence avait été prédite théoriquement pai Bohr et Lindhard (3) en 1954 et mise en évi
dence pour la première fois, expérimentalement parGeissel et al. (4) en 1982. Cet écart gaz-
solide peut aller jusqu'à 20 % et est d'autant plus faible que le numéro atomique du milieu 
ralentisseur est plus élevé (voir figure 2). 

Fig t Pouvoirs d'arrêt evpertmentauii des gai al d«s solid» pour le molecule Cu 
à 3,6 Meviu. las peints correspondants aui milieu* solides proviennent de 
ta tel S. 

O Expâner-co réalisée auprès de I'accei6raleur CEV.ALICE, IPN. Orsav. 

(1) LC. NORTHCLIFFE «I R.F SCHILLING. Nucl. Oala TaMes. S i (1970) 233. 
(2) J.F ZIEGLER. The slopping and Rangea o' 'ons in mener, vol S. (Pergamon Press, Randon 19801 
(31N. BOHR el J. UN0HARD. Mat. Fys. Medd„ 28. (1954) n ' 7. 
14) H. GEISSEL. V. LAICHTER. WFW SCHNEIDEfTat P. ARMBRUSTEA. Phya. L«tL. 8811982126 - Nucl. mal. Melh.. 1JM (1982) 21. 
(S) R. BIMBOT, S. OEUA NEGRA, 0. GARDES. H. GAUVIN, A. FLEURY, F HUBERT. Nucl. Iflal. MeMt.. 153 (1Ô78) 16Ï7^ 
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* u 
a Ar t ISfMWwr 

a A a l l f M r w l 

• K*<i-l«aawA«l 

Comparaison antra tas pouvoir» rrarrat aipanmentaux oas oa* at ass soli-
ries. Lea résultats aipanmenliux correspondant a l'Uranium sont liras ria 
l'article da Gsisse! at at. ( 19621 (4) 

Cet effet peut s'interpréter qualitativement par une différence de charge effective de 
l'ion au sein du milieu ralentisseur. La fréquence plus grande des collisions se produisant 
dans un milieu solide peut expliquer la production d'ions dans un état de charge plus élevé 
que lorsque le milieu est gazeux, d'où un pouvoir d'arrêt supérieur à celui des gaz. 

Des estimations de l'ordre de grandeur des temps de collisions dans les solides et 
les gaz et des temps de désexcitation des différents niveaux atomiques montrent que cette 
explication est plausible, pour les cas étudiés ici. 

Cependant le calcul de l'état de charge des ions Ar et Fe effectué dans deux cas par
ticuliers l/r sur C,„ ou C,g,et Fe (C,„ ou C,„). à l'aide d'un modèle théorique et de sections 
efficaces de collision atomique expérimentales ne rend pas compte totalement des diffé
rences observées. 

/. ORUANGE, P. BIMBOT, C. CABOT, 0. OAROES, H. GAUVIN, 
L. Oe REILHAC, F. HUBERT-, J.P. ROZET" 



6.2.3 — POUVOIRS D'ARRET DES MILIEUX IONISES POUR LES IONS LOUROS (*) 

STOPPING POWER OF PLASMAS FOfl HEAVY IONS 

An expérimental program was initiated to measure the stopping 
power ol ionized gases (HJ lor heavy ions ot several MeV per nucléon. 
The stopping power ol tree electrons is expected to be higher than 
that ol bound electrons by a laetor ol 2. Such data will be ol interest 
lor predictive calculations concerning inertlal fusion. 

Dans le but d'obtenir des données fondamentales permettant d'étayer les prévisions 
théoriques relatives a la fusion inertielle, un programme de mesures de pouvoirs d'arrêt 
des plasmas pour les ions lourds a été initié. Cette étude est entreprise par une équipe plu
ridisciplinaire comprenant des théoriciens des plasmas, des plasmiciens expérimenta* 
leurs, et des physiciens nucléaires. 

Clans un premier temps, les expériences consistent à mesurer la perte d'énergie 
d'Ions lourds de quelques MeV par nucléon et de masse inférieure à 40 dans un plasma 
d'hydrogène contenant environ 10" électrons libres par cm 1. Ce plasma est fourni par une 
décharge électrique se produisant dans un tube de quartz de 40 cm de longueur contenant 
le gaz à ioniser. Ce dispositif permet d'obtenir un taux d'ionisation supérieur à 90 % pen
dant des périodes de l'ordre de 20 us. Les difficultés expérimentales proviennent principa
lement de la faible épaisseur de matière traversée, de la faible durée de vie du plasma, et 
des problèmes associés à la présence (ou i l'absence) de fenêtres délimitant le volume 
gazeux. La détermination précise des caractéristiques du plasma (densité d'électrons 
libres, température) pendant l'expérience est également une mesure délicate. 

Cependant on peut espérer obtenir des résultats significatifs en raison de l'écart 
important (facteur 2) prévu théoriquement entre le pouvoir d'arrêt des électrons libres et 
celui des électrons liés aux énergies incidentes considérées. 

Une expérience préliminaire a eu lieu sur l'accélérateur ALICE avec un FaisceaL ^e 
carbone de 50 MeV. Ce programme expérimental sera poursuivi sur le Tandem de l'iPN 
d'Orsay. 

R BIMBOT, S. DELLA-NEGRA, J. DEPAUW, D. GARDES. 
c. DEUTSCH; G. MAYNARD: C. FLEURIER-', B. DUMAX-, 

D. HOFFMANN": H. WAHL"' 

!') Experience réalisée auprès de raceeidrnlaur CEV'ALICE. IPN, Orsay. 

* Laboratoire de Physique des O u el des Plasmas, Orsay. 
** Groupe de Recherche su' l'Ene'dètique des Milieux Ionises. Orleans. 
"'Gesellschell lur Scnwe'iononloracnuno. Darmstadt. RFA. 
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6.3 INEGALITES DE BELL ET MECANIQUE QUANTIQUE 

6.3.1 — ETUDE DES FONCTIONS SATISFAISANT AUX INEGALITES DE BELL ET 
COMPARAISON AVEC LES PREDICTIONS DE LA MECANIQUE QUANTIQUE 

STUÙY OF THE FUNCTIONS SATISFYING BELL'S INEQUALITIES AND 
COMPARISON WITH THS QUANTUM MECHANICS PREDICTIONS 

It is shown that quantum mechanics violate the Bell inequalities 
almost everywhere. Some general properties ot functions satisfying 
Sell's inequalities are studied which reveal an incompatibility with 
quantum mechanics stronger than that resulting from consideration 
ot just the inequalities. 

En prenant en compte la multiplicité des inégalités de Bell correspondant a une 
situation expérimentale donnée, on a montré pour des directions de palariseurs coplanai-
res que les prédictions de la mécanique quantique violent presque partout aussi bien les 
inégalités originales (qui font intervenir trois directions de mesure) que les inégalités gêné* 
ralisées {quatre directions). Ce résultat est valable pour des expériences faisant intervenir 
des particules de spin 1/2 comme pour celles faisant intervenir des photons. 

A l'inverse, on a examiné en détail comment une fonction satisfaisant aux inégalités 
de Bell pouvait se rapprocher des prédictions de la mécanique quantique. On a montré par 
des résultats qui concernent les dérivées, les intégrales, les valeurs, les intervalles, les 
amplitudes et finalement le comportement global que l'incompatibilité de la mécanique 
quantique avec les inégalités de Bell est plus radicale que celle qui résulte du seul examen 
des inégalités. 

P. ROUSSEL 

6.4 CONCEPTION ET REALISATION D'UN RAOIOCHROMATOGRAMME 

OPTICAL SCINTILLATING FIBERS RADI0CHR0MAT06RAM 

A radiochromatogram using optical scintillating fibers is under cons
truction. Above previous detection methods used in molecular bio
logy, it oilers advantages ol a great efficency, a good resolution and a 
direct informatisation ol the signal. Nuclear physics and particle 
physics applications are also possible. 

Tout le monde sait que de nombreux problèmes fondamentaux de la biologie, comme 
par exemple la différenciation cellulaire, sont aujourd'hui examinés par le biais de la biolo* 
gie moléculaire. Cette discipline fait lourdement appel à la technique des traceurs et en 
particulier à l'isotope "P (T = 14,3 jours, Q, 1,7 MeV) car le phosphore entre dans l'architec
ture des gènes. Il s'agit alors aussi bien de contrôler des hybridations, de décoder des 
sequences d'ADN, de suivre l'action de certains gènes spécifiques, etc. 

La méthode la plus courante consiste à synthétiser les acides nucléiques en milieu 
marqué au "P. En fin d'incubation on prélève un aliquot de l'échantillon que l'on dépose 
sur une fsuille de gel afin de le soumettre à une électrophorèse. Les gènes migrent alors 
selon l'axe du champ, les plus légers se retrouvant en fin d'opération à une distance typi
que de 20 cm du point de source. Ensuite on place la feuille de gel au contact d'une plaque 
photographique que l'on développe lorsqu'elle a été suffisamment impressionnée. Le 
résultat final s'appelle un autoradiogramme. 
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Pour obtenir des autoradiogrammes de bonne qualité, Il faut exposer la plaque pen
dant des temps de l'ordre d'une bonne dizaine de Jours. Cette durée relativement longue 
est l'aspect le plus pesant de la méthode, d'autant qu'il reste encore ensuite a informatiser 
les résultats. Aussi avons nous cherché à remplacer la plaque photo par un réseau de 
petits détecteurs directement relié à un microordinateur. Plus précisément le système que 
nous venons de breveter comprend deux réseaux croisés de fibres optiques scintillantes 
de 0.5 mm reliées à un intensiflcateur d'Image dont la sortie est lue par des C C D . couplés 
à un MlPRE. Une présentation complète du dispositif et de ses performances se trouve 
dans le descriptif du brevet pris par le CNRS au nom de la collaboration entre l'IPN d'Orsay 
et le L.P.N. de Paris VII. 

La chose a retenir est qu'on gagne ainsi près d'un facteur 100 sur le temps de prise de 
données, sans compter le temps et la qualité que l'on gagne encore, par rapport aux auto-
radiogrammes actuels, en obtenant un résui.ùt directement informatisé. Ce dispositif 
ouvre donc des perspectives en biologie mais on peut l'employer aussi lors d'expériences 
typiques de physique nucléaire. 

H. TRiCOIRE, W. PERRIN, L VALENTIN; C. BOURGEOIS' 

6.5. SPECTROSCOPY NUCLEAIRE ET PROCESSUS MENTAUX 

NUCLEAR SPECTROSCOPY AND MENIAL PROCESS 

Two Itvtuns in the frame of the J. Manenti work with small groups 
and a rather long interview by "France Culture" (French broadcas
ting} allows once more to show relations between physics and 
psychotherapy. 

Notre retour vers la pratique de la spectroscopic nucléaire nous a conduits à réduire 
("étude des processus mentaux à nos interventions dans le premier cours donné par Mme 
J. Manenti à l'Université de Paris VII, puis en cours d'année. Une assez longue interview par 
France Culture dans le cadre d'une émission "Le plaisir de Roue h" durant trois heures, 
nous a permis une fois de plus de montrer des liens entre physique et psychothérapie. 

L'étude de textes scientifiques anciens chinois (W. de W.) se pou .*uit. 

R. FOUCHER, W. de WIECLAWICK 

'iPNatLPNd* Paris VII. 



6.6 DIFFUSION DES CONNAISSANCES - INFORMATION SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE 

DIFFUSION OF KNOWLEDGE - TECHNICAL AND SCIENTIFIC INFORMATION 

^appelant que l'I S T* constitue une des cinq missions confiées au CNRS dans son 
nouveau statut, on trouvera ci-dessous un relevé des initiatives IS T de l'IPN sous forme de 
description sommaire ou d'information statistique. Pour les plus importantes d'entre elles 
(par le travail investi) une description plus détaillée sera donnée par leur(s) auleur(s) 
comme pour le reste du rapport annuel. 

Commémoration locale du 50* anniversaire de la radioactivité artificielle 

Un séminaire solennel sur ie sujet a été organisé a l'IPN en présence des personnels 
par M. P. Radvanyi et Mme M. Bordry avec la participation de presque tous ceux qui a des 
titres divers avaient été mêlés à la découverte en 1335. Un enregistrement vidéo a été pris à 
partir duquel un film "l'IPN se souvient" a été réalisé par Mme G. Vergnes et M. S. Guyon. 
Une opération "portes ouvertes" a permis pendant 2 jours à de nombreuses classes et a 
des visiteurs individuels de s'informer sur 50 ans de physique nucléaire. 

Journées sur la communication du CNRS 

Participation aux manifestations nationales et projection-débat locale. 

Participation au festival du film d'entreprise de Biarritz 

Avec le film "Micro-soudure et transmission étanche" réalisé au service de mécani* 
lue de l'IPN par M. Langouet. 

Film "noyaux exotiques" 

Un film de vulgarisation, à contenu scientifique et artistique, est en cours de réalisa
tion par Mme M. Bernas et M. H. Martinet ; l'IPN et TIN2P3 y ont apporté un soutien ftnan* 
cier. 

Film "Faisceau d'ions lourds - Collisions nucléaires et macrophysique du noyau" 

Réalisé par Mare Lefort et Joël Galin, avec Robert Fiel, ce film a obtenu le grand prix 
au Festival du film scientifique de Palaiseau. 

Cellule audio-visuelle 

Cet organisme a été mis en place pour assurer toutes les interventions nécessitant 
l'utilisation de matériel audio-vidéo-cinéma. 

Diffusion : depuis juillet 95 : deux séances bimensuelles permettent la diffusion de 1 
ou 2 documents vidéo provenant du CNRS, du MEN, du CEA ou des industriels. 

Prises lie vue : pour constituer des archives techniques ou scientifiques : séminaires 
sur P.A.M. Oirae, Matériel historique : C.E.V. 

Relations journalistiques 

C i trouvera plus bas les renseignements statistiques sur ces relations avec te 
CNR.S.. HN2P3 ou les médias. Le bulletin de l'IPN parait régulièrement, S à 6 numéros sur 
la période considérée. 

' Dans lout eft qui luit, on utiliser» l t unit 1ST choisi Par lt CNRS pour mut en qui concern» It diffusion dos conntisstncts. It 
vulgtristlion. l'Inlormillon sciontlllaut t t tscnnlaut propremtnt allts. On nt psiiort pts. etptnatnl, Ots tenons d« lormttlon mi-
l l l l ts ou Btimtntnlst gui lu CNRS rtltvt.i l ot c t l l t direction. 
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Année de la jaunesss 

Quinze ingénieurs et chercheurs de l'IPN participent à l'opération 1000 classes • 1000 
chercheurs. 

Forum Université-Entrap rise (Orsay, dec. 1984) 

Pour sa participation, l'IPN a préparé une plaquette spécifique, des panneaux, une 
exposition de matériels. Des contacts ont été noués avec d'autres laboratoires ou des 
organismes privés ou publics pour des réalisations techniques ou scientifiques du labora
toire. 

Sur la même période (2 ans) : 

— 181 séminaires ont été effectués à l'extérieur (France ou étranger) par des mem
bres du laboratoire, 

— 215 séminaires ont été donnés à l'IPN (y compris par des membres de l'IPN). 

Par ailleurs, depuis janvier 1965 deux livres ont été publiés dont les auteurs sont à 
l'IPN : 

• Bernard GATTY "Les Compîes du Temps Passé" en deux volumes : 

1) "Il y a quinze milliards d'années"... Hier, l'Univers" 
2) "Il y a trois millions d'années"... L'œuf du Vivant" 

édité par Hermann 

• Basarab N1COLESCU "Nous, la Particule et le Monde" dans la collection 
"Science ei Conscience" des éditions Le Mail. 

(Voir annuaire de la Division de Physique Théorique). 

Enfin, concernant les visites du laboratoire, en dehors des opérations portes ouver
tes et ne comptant que les visites de groupes (lycées ou universités françaises ou étrangè
res, écoles diverses, groupes de scientifiques) à l'exclusion des visites individuelles donc, 
10 ont été recensées en 1983, 6 en 1984, 4 en 1985 jusqu'à juillet. 

J. BAIXAS, I. BRISSAUD. S. HUBERT, G. LANDOIS. 
NGUYEN VAN GAI, P. ROUSSEL G. VERGNES 



RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES SUR L'INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
DELIVREE PAR L'LP.N. 

Les rubriques ci-dessous et les chiffres qui s'y rapportent sont extraites d'une enquête du 
C N R S . 

A la différence du reste du rapport annuel, les activités sont comptabilisées sur deux ans. 

Brochures effectivement publiées sur le laboratoire nombre 5 
Articles publiés dans la grande presse d'information sur ou par l'unité nombre 4 
Emissions de télévision sur les activités du laboratoire ou auxquelles des person-
nels du laboratoire ont participé nombre * 
Emissions d j radio sur les activités du laboratoire ou auxquelles des personnes du 
laboratoire ont participé nombre 5 
Réalisations par le laboratoire ou en coproduction de films ou de documents vidéo 
de recherche nombre 1 
Réalisations par le laboratoire ou en coproduction de films ou de documents vidéo 
de vulgarisation nombre 3 
Expositions produites, coproduites, ou auxquelles des membres du laboratoire ont 
participé nombre 4 
Le laboratoire dtspose*MI de maquettes et objets présentant ses activités ? OUI 
Conférences de vulgarisation scientifique données par les membres de la formation nombre 13 
Le laboratoire a-t-ll organisé des journées "portes ouvertes" ? OUI 

Publications scientifiques spécialisées : 

dans des revues françaises 
dans des revues étrangères 
dans des ouvrages de recherche 
d'ouvrages de recherche 
actes de colloques nationaux 
actes de colloques internationaux 

Articles dans des revues scientifiques non spécialisées : 
Vulgarisation de haut niveau (ex. Courrier du CNRS) nombre 6 
Vulgarisation grand public (ex. Science et vie) nombre 10 

Ouvrages scientifiques non spécialisés : 
Vulgarisation de haut niveau (ex. Manuel d'enseignement, contribution a dBS ency
clopédies...) nombre 6 
Vulgarisation grand public (ex. bandes dessinées, ouvrages de large diffusion...) nombre 1 
La formation dispose d'un fichier informatisé de ses homologues français et étran
ger comportant tes adresses : - *50 
Le laboratoire est producteur de banques de données 
1 européenne : INKA. r HYS. KARLSRUHE 
i international : INIS AIE A VIENNE 
mise à jour tous les 15 jours 

Le laboratoire dispose : 
d'1 bibliothèque propre au laboratoire avec livres: 15000 

avec périodiques : 430 
d'i fond documentaire remarquable : 

Archives depuis ('origine de l'Institut du Radium 
d'1 bibliothèque Universitaire B.U. Orsay et 8. Maths 

d'autres lieux de documentation : CEN Saciay, Polytechnique, CNRS 
d'1 terminal pour l'interrogation de base de données documentaires 
et de bases de données scientifiques : INIS. INSPEC (20 h d'utilisation) 

en français en lanque étrangère 
nombre nombre langue 

20 11 Anglaise 
3 203 Anglaise 
1* 4 Anglaise 

14 6 Anglaise 
80 39 Anglaise 

2 139 Anglaise 



6.6.1 - BERNARD GATTY : LES COMPTES OU TEMPS PASSE (en deux volumes) 
HIER. L'UNIVERS — L'OEUF DU VIVANT. Aux Editions HERMANN 

Sous le titre commun "Les comptes du temps passé", ces deux ouvrages concernent 
les méthodes de datation : quel est leur principe, sur quels phénomènes physiques elles 
reposent, à quelle échelle de temps elle s'appliquent, quels objets elle sont susceptibles 
de dater. Il s'agit de livres de vulgarisation scientifique, c'est à dire s'adressant à un public 
ne possédant aucune culture scientifique (mais présentant néanmoins une certaine 
demande par rapport aux sujets évociués...). Après une introduction générale, leur structure 
repose ?ur une articulation entre l'histoire de l'univers, de la vie et de l'homme d'une part, 
et l'exposé des diverses méthodes de datation s'appliquant aux périodes considérée; 
d'autre aart. 

"Hier, l'univers" concerne l'histoire du cosmos, du Big Bang à l'apparition de la vis 
sur terre. On y expose notamment comment l'analyse des météorites permet de compren-
dre la formation du système solaire à partir d'un nuage de gaz et de poussières, sous 
l'influence probable de l'explosion d'une, ou plusieurs, supernovae. On y examine égale
ment les diverses méthodes, très dépendantes des modèles d'évolution stellaire, permet
tant de donner un âge à l'univers. Enfin, après un survol des théoties concernant la vie et 
son origine, sont exposés les résultats de datation ccncernant les plus anciennes traces 
d'organismes vivant sur terre. 

"L'œuf du vivant" examine l'évolution de la terre et des espèces vivantes pendant 
plus de trois milliards d'années. Après un examen des modifications de la croûte terrestre 
(dérive des continents, interprétée par la tectonique des plaques), on aborde la théorie de 
révolution due à Darwin. Quelques événements remarquables sont envisagés sous l'angle 
de la datation, notamment la fin du régne des dinosaures et l'émergence du genre homo. 
Le panorama se poursuit avec l'évolution du genre homo, d'habilis à érectus puis à 
sapiens. Après avoir domestiqué le feu, l'homme conquiert tous les continents ; l'art pré
historique conduit a l'invention de l'écriture, qui marque l'entrée de l'homme dans l'his
toire. 

6.6.2 - LA PHYSIQUE NUCLEAIRE AU MUSEE OE LA VILLETTE 

A le demande du Musée de la Villette, un groupe de dix physiciens et ingénieurs de 
IÏN2P3, jouant le rôle de conseiller scientifique, a élaboré et soumis un certain nombre de 
propositions relatives à la présentation du noyau atomique pour la Cité des Sciences et de 
l'Industrie. 

Ce groupe avait été constitué à l'issue d'une réunion scientifique exploratoire à 
laquelle avaient participé, en novembre 1983, vingt trois chercheurs et ingénieurs du CEA 
et de TIN2P3, et au cours de laquelle un large échange de vues avait eu lieu (1). 

Les propositions concrètes du groupe de travail ont été rassemblées dans un rapport 
(2), et ont servi de base à la constitution de l'ilôt qui sera consacré à la Physique Nucléaire. 
Celui-ci sera partie intégrante d'un ensemble d'expositions relatives à la Structure de la 
Matière. Il s'articulera autour de deux grands éléments, qui sont une maquette en relief et 
animée représentant la Vallée des Isotopes, et un accélérateur électrostatique présentant 
une véritable expérience de Physique Nucléaire. 

Il) La Plysiquo Nucléaire lu Musée do la VIHSHe. ft BIMBOT. F NAULIN. R, da SILVEIRA, Rapport IPNO-63-07 |1983I. 

(SI Propositions pour la Physique Nuoléalre au Musée as la Villous, R. BIMBOT. M DUMAIL H. GAUVIN, p NAULIN. P da SIL
VEIRA. G. PRICK. I. LINCK. D.B. ISABELLE. P. RADVANVI. M. de SAINT SIMON. Rapport IPN04446 <V3S4>. 
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La Vallée des Isotopes (élément de 2 m x 3 m environ) présentera les 2000 noyaux 
connus à l'heure actuelle, classés en fonction du nombre de protons, et du nombre de neu
trons qu'ils contiennent. Chaque isotope sera donc symbolisé par une case lumineuse du 
plan (x.y). Cette case sera située à une hauteur h d'autant plus grande que le noyau est plus 
instable, le fond de la vallée étant ainsi occupé par les noyaux les plus stables. Cette 
maquette sera utilisée comme support pour la présentation de diverses notions, avec des 
séquences d'allumage des cases accompagnées de commentaires sonores mettant 
notamment en relief : 

al l'aspect historique, avec l'allumage progressif des zones montrant l'exploration 
de la vallée des isotopes (noyaux connus en 1930, 1950, 196S) ; 

bt les relations entre radioactivité et stabilité, les séquences d'allumage des cases 
montrant, par exemple, la transformation successive de noyaux les uns dans tes 
autres, vers des états de plus en plus stables. 

Principal outil du Physicien Nucléaire, l'accélérateur sera, avec la Vallée des Isoto
pes, le second point fort de l'exposition. Il s'agira d'un appareil de taille évidemment 
réduite (longueur 1 m) mais de technologie moderne montrant le principe des appareils 
réellement utilisés actuellement. Une réaction nucléaire y sera réalisée sur le vif. 

L'accélérateur (poids environ 500 kg) sera muni de hublots transparents permettant 
au visiteur de voir ses principaux éléments (source, courroie, colonne). Ses phases de fonc
tionnement seront automatisées (sauf la mise sous tension et l'allumage de la source qui 
seront effectués chaque matin). Un dispositif (boîte à cibles + compteur y) permettra de 
réaliser une réaction nucléaire produisant un isotope radioactif (°N) à partir d'une cible de 
, 3C. Un microprocesseur pilotera tes différentes phases de l'expérience. Un système de 
visualisation sera spécialement mis au point pour une présentation "Grand Public". 

Autour de ces deux points forts, des éléments de présentation plus modestes illus
treront diverses notions : présentation générale du noyau, modèles nucléaires, fusion, fis
sion, détecteurs. Une présentation de l'état actuel de la recherche en Physique Nucléaire 
est également prévue. 

La Vallée des Isotopes et l'Accélérateur sont en cours de réalisation. La Cité des 
Sciences et de l'Industrie sera inaugurée au printemps 1986. mais la partie du bâtiment 
contenant l'ilôt de Physique Nucléaire ne sera livrée qu'en été 1986. Par conséquent, 
l'ouverture de cet îlot n'est prévue que fin 1986. 

R SIMBOT, M. DUMA1L, H. GAUVIN, F. NAULIN. R. O'a SILVEIRA, 
G. FHICK-. I. LINCK: O.S. ISABELLE". P. RAOVANYI"; 
M. ae SAINT SIMON"" 

C R N SlrisDourg 
' * U P C Clermoni 
• " L.N.S S « H y 
• • • •CS.N .SM. Cf»»y 



7. Publications, 
Congrès, 
Séminaires 

109 J | | 0 



7.1 — PUBLICATIONS 

EP 1 M.C. ABREU. V. BERG. K. FRANSSON. A. HOGLUNO. 1. OMS. M.G. POROUET. 
Half-life measurements in doubly-odd ' » ' » ' • » Au nuclei and I I » ' " H o — Au decay. 
Nucl. Phys. A «37 (1985) 324. 

EP 2 P. AGUER.F.A.BECK.G. BOGAERT. J.F. BRUANDET, T. BYRSKI. G. COSTA. C. GEHRINGER 
a HAAS. J.C. MEROINGEA. M.G. SAINT-LAURENT. H. SERGOLLE. J.P. THIBAUO. 
TSAN UNG CHANG. J.P. VIVIEN. 
Etude du moment angulaire et de l'énergie d'excitaïion des résidus de réaction par les techni
ques t an lignes. 
Nouvelles de Ganil. Dec 84. p. 7. 

EP 3 S. ANORIAMONJE. J.F. CHEMIN. J . ROTURIER. 9. SABOYA. J.N. SCHEURER. 0. 3ELKIC, 
R. GAYET. A. SALIN. H. LAURENT. J.P. SCHAPI'IA. 
Electron capture from the krypton M-shell by MeV protons. 
J . Physique 46 {1986) 349. 

EP 4 G. AUGER, D. JOUAN, E. PLAGNOL, F. POUGHEON, F. NAULIN. H. D0U8RE. C. GREGOIRE, 
Observation of composite nuclei at ve*y high températures. 
Z. Phys., A M I (1985) 243. 

EP 5 M. AVAN. A. BALDIT, J. CASTOR, G. CHAIGNE, A. OEVAUX, J . FARGEIX, P. FORCE, 
G. LANDAUD. G. ROCHE, J . VICENTE. J.P. DIDELEZ. F. REIDE. S.A. GURVITZ. 
Backward emission of energetic protons. 
Phys. Rev. Ç30 (1984) 521. 

EP 6 F. AZAIEZ, S. GALES, S. FORTIER. E. HOURANI, J. KUMPULAINEN, J.M. MAISON and 
J.P. SCHAPIRA. 
The gamma decay of inner hole states in n , S n via the reaction , 1 2 Sn( 3 He, a r) , M S n at 32 MeV. 
Nucl. Phys. A 444 (1986) 373. 

EP 7 M. BERNAS. Ph. OESSAGNE. M. LANGEVIN, G. PARROT. F. POUGHEON. E. OUINIOU et 
P. ROUSSEL. 
Half-life of the first excited slate 0 • of " N I . 
Phys. Lett. 45 (1984) L 851 

EP 8 M. BERNAS, M. LANGEVIN. G. PARROT, F. POUGHEON, E. QUINIOU. P. ROUSSEL. 
Ph. OESSAGNE, W.D. SCHMIOT-OTT. 
Measurement of the M 7 G d mass excess by the ( 1 2C, 98e). 
Z. Phys. A 321 (1985) 435. 

EP 9 P. BERTHET, R. FRASCARIA, J.P. DIDELEZ, Ch. F. PERDRISAT, G. PIGNAULT. J. BANAIGS. 
J. BERGER, L GOLDZAHt, F. PLOUIN. F. FABBRI. P. PICOZZA, L. SATTA. M. BOIVIN. 
J. Y0NN6T. 
Very backward n ' and n* production by proton projectiles on deuterium target at intermediate 
energies. 
Nucl. Ptlys. A 443 (1985) n - 4. 

EP 10 L. BIMBOT. V. BELUNI, M. BOLORE. X. CHARLOT. C. GUET, J.M. HISLEUR. J.C. JOUROAIN. 
J. JULIEN, P. KRISTIANSSON, G. LANZANO, B. MILLION. A. OSKARSSON. A. PALMERIE. 
G.S. PAPPALAR0O. J. POITOU, F. REIDE 
Inclusive (p, i i*) reactions at 201 and 180 MeV. 
Nucl. Ptlys. A 440 (1985) 836 

EP11 B!M80TRene. 
Classification périodique. 
Encyclopaedia Universalis • Réédition (1984). 

EP12 BIMBOT René. 
Isotopes. 
Encyclopaedia Universalis • Réédition (1984). 

EP 13 BIMBOT René. 
Mendelelev (Dmitri Ivanovitch). 
Encyclopaedia Universalis - Réédition (1984). 

EP14 Y. BLUMENFELD. J.C. ROYNETTE. Ph. CHOMAZ. N. FHASCARIA. J.P. GARRON. 
J.C JACMART. 
Contribution of decay products of transfer reactions 10 heavy ion inelastic and transfer spec
tra. 
Nucl. Phys. (a paraître). 

111 



EP IS B. BOROERIE and M.F. RIVET. 
Vanishing ot me fusion-iiko process in heavyion collisions. 
Z. Phys. A 321 (1985) 703. 

EP 16 B. BRIAT, P. OELAMOYE, J.C. RIVOAL, S. HUBERT, » LEVESQUE. 
Spectroscopic study of the incommensurate phase ot Th Br4 via the optical and magnetoopti-
cal properties of U* * . 
J. Physique «6 (1985)1375. 

EP 17 I. BRISSAUO. A. HOUDAYER, C. JEHANNO. A. SABIR. 
Pottery analysis using PIXE, Neutron activation, Electron microscopy and X*Ray fluorescence 
techniques. 
Journ. of Radloanal. Chem. 89 {1985) 473. 
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1984 

EC 17 A. de CHATEAU THIERRY, J.P. FRONTIER. I. BRISSAUD. 
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décembre 1984 

EC 18 N. MARTY. 
Excitation of giant resonances by proton inelastic scattering. 
Exposé invité, p. 131. 

7.2.12 — International symposium on artificial radioactivity • POONA (INDE) • 8-15 
janvier 198S 

EC 19 R GUILLAUMONT. 
Contribution of the discovery of artificial radioactivity in the field of heavy element chemistry. 
Exposé invité. 

EC 20 H. LANGEVIN-JOLIOT. 
Historical aspects of the discovery of artificial radioactivity, exposé invité. 

EC 21 M. LANGEVIN. 
New larm of radioactivity, exposé invité. 



7.2.73 — 6 (ft Hardie muting on Intermediate and high energy nuclear phys/cs • 
OBILO (NORVEGE) • « • « 'snvier 1985 

EC 22 M. ROY-STEPHAN. 
Charge exchange in heavy ion reactions at relativistic energies, expose invité. 

7.2.14 — Deuxième rencontre d» structure nucléaire • STRASBOURG (FRANCE) • 
11 janvier 19SS 

EC 23 M. VERGNES. 
Modales Ci bosons et bosons-fermions en interaction, exposé invité. 

7.2.1$ — XXIII International winter meeting on nuclear physics • BOftUlO (ITALIE) -
21-26 Janvier 1985 

EC 24 G. AUGER, D. JOUAN, E. PLAGNOL, F. POUGHEON. H. DOUBRE. Ch. GREGOIRE, E. SURAUD 
Nuclei at high temperature, exposé invité. 

EC 25 B. BOROERIE. MF. RIVET. D. JACOUET. 
Towards mu1!{fragmentation? communication, p. 445. 

EC 26 J.S. DIONISIO, Ch. VIEU, J.M. LAGRANGE. M. PAUTRAT. J. VANHORENBEECK. A. PASSOJA. 
Recent progress on in -beam electron spectroscopy with heavy ions, communication. 

EC 27 D. JACQUET, J. GALIN. B. BORDERIE. D. GARDES, M. LEFORT. F. MONNET, M.F. RIVET. X. 
TARRAGO, D. GUERREAU. S. DUEK, J.M. ALEXANOER. 
Highly excited composite nuclei from fusing collisions tor 108Û MeV *°Ar 4- ""U, comptes ren
dus, p. 5S6. 

7.2.1$ — 8* session d'études biennale de physique nucléaire • AUSSOIS(FHANCE) 
-4-8 lévrier 1985 

EC 28 A. CHEVALLIER, J. CHEVALLIER. M. DEBEAUVAIS. A. PAPE. R. ANDRIAMBOLOLONA, G. 
RAKOTOSON. C. STEPHAN, J. TYS. 
Les émissions non identifiées dans les radioactivités naturelles, exposé invité, p. S. 16.1. 

7.2.17 — « • journées des acilnldes - LIEGE (BELGIQUE) • 26-27 lévrier 1985 

EC 29 M. FARGEAS. R. FREMONT-LAMOURANNE, Y. LEGOUX. J. MERINI. 
Etudes des valences élevées d'éléments transuranlens par thermochromatographie, commu
nication. 

EC 30 C. KHAN MALEK. J.C. KRUPA. 
ThSiO, : host matrix far the spectroscopy of U**, communication poster. 

EC 31 MP. LAHALLE, J.C. KRUPA, C. MUSIKAS. 
Optical spectroscopy of No4* in ThSiO,, communication. 

7.2.18 - - Second eurosen conference on atomic and molecular physics • AMSTER
DAM (PAYS-BAS) • 15-19 avril 1985 

EC 32 P. RONCIN. H. LAURENT, J. POMMIER, M. BARAT, S. DOUSSON. D. HITZ. 
Angular investigation of one and two electron capture processes involving multlcharged ions, 
communication, p. 417. 

7.2.19 — 29* Ecole d'hiver selected topics in nuclear physics • ZAKOPANE (POLO-
ONE) • 13-19 avrH 1985 

EC 33 R BIMBOT, S. OELLA NEGRA, P. AGUER, G. BASTIN, R. ANNE. H. DELAGRANGE. F. 
HUBERT. 
Production oi -secondary radioactive beams from 44 MeV/u Ar projectiles, communication. 



7.2.20 — Combustibles nucléaires céramiques • MONTPELLIER (FRANCE) • 25 
anilI98S 

EC 34 R GUILLAUMONT. 
Chimie du solide et cycles des combustibles nucléaires, expose invité. 

7.2.21 — Colloque GANIL • GIENS (FRANCE) • 19-24 mal 1985 

EO 35 0. JACQUET. 
Formation et désexcitation de noyaux chauds produits au cours de la réaction 1080 MeV 
<°Ar + J 3 * U . exposé. 

EC 36 M. LEFORT. 
Fusion • Excitation • Quelles questions ? Quelles réponses ? exposé invité. 

EC 37 M.F. RIVET. 
Résidus lourds produits dans les réactions Ar + Ag et Ar + Ho a 27 MeV/nucléon, expose 
Invité. 

7.2.22 — 3 rd workshop on ebls (Cornel) University) • ITHACA (ETATS-UNIS) • 20-23 

m a i 1985 

EC 38 H. LAURENT. C. GOLDSTEIN. M. MALAHD. 
Status report on CRYE8IS i l . exposé invité, à paraître. 

7.2.23 — Niels Bohr symposium on nuclear structure - COPENHAGUE (DANE

MARK) • 20-24 mai 1985 

EC 39 S. GALES. 
Deep-hole and high-lying states in nuclei, exposé invité, à paraître dans Nuci. Phys. 

7.2.24 — Nuc lear structure with heavy i ons - LEGNARO (ITALIE) - 27-31 mal 1988 

M. BERNAS. Ph. 0ESSAGN6, M. LANGEVIN, P. ROUSSEL, G. PARROT. F. POUGHEON. E. 
QUINIOU. M. GIROD. 
Study of neutron rich exotic nuclei by transfer reactions, exposé invité, a paraître. 

M. LEFORT. 
Main trends of reaction mechanisms when the energy increases, exposé invité. 

M. PAUTRAT. J.M. LAGRANGE. J . VANHORENBEECK. J.S. DIONISIO, Ch. VIEU. 
Recent results on deficient lead isotopes from the study of conversion electrons, communica
tion. 

7.2.25 — Journées d'eïeetroerlimïe - FLORENCE (ITALIE) • 28-31 mai 1985 

EC 43 A. BOLYOS. F. DAVID. B. FOUREST, M. GREGOIRE. 
Mise en œuvre d'un dispositif électrochimique informatisé. Application à l'étude de Sm, Eu et 
Yb. communication. 

EC 44 F. DAVID. J. DUPLESSIS, B. FOUREST, G. THIRIET. 
Mesures de mobilités d'ions lanthanides en solution aqueuse par un dispositif d'analyse 
informatisé, communication. 

7.2.28 — E I S A ' 85 S T O C K H O L M (SUEDE) • 28-31 mai 1985 

EC 45 G. BOGAERT. P. AGUER, G. BASTIN, L. HILDINGSSON, R. KROTH. T. LONNROTH, L. 
NGUYEN. H. SERGOLLE, F. SORAMEL, J.P. THIBAU0. 
Electromagnetic properties of very-high-spin states in transitional Er nuclei arobno A = 154, 
communication. 



7.2.27 — Prospectives das méthodes d'analyse da matériaux - NAMUR (BELGI
QUE) • 30-31 mai 198! 

EC 16 I. BRlSSAUD, J.P. FRONTIER. P. REGNIER. 
Determination de profils de concentrations par déconvolutlon des intensités X (PIXE), com
munication. 

7.2.28 — Karslsruhe Intarnatioaal Conference on analytical chemistry In nuclear 
technology- KARLSRUHE (R.F.A.) • 3-6 juin 1985 

EC 47 M. HUSSONNOIS. 
Oetection of few actinide atoms to measure the « decay of the elements of 2 s 105 to 109. 
communication. 

7.2.29 — International conference on nucleus-nucleus collisions II • VISBY 
ISUSDE) • 10-U luln 198S 

EC 48 R. ANNE. M. BERNAS. C. DETRAZ, J. GALIN. D. GUERREAU. 0. GUILLEMAUD-MUELLER. J.C. 
JACMART. M. LANGEVIN, A.C. MUELLER. F. NAUUN. F. POUGHEON. E. OUINIOU. 
Effectiveness of projectile fragmentation processes at GANIL for the production of new neu
tron rich nuclei, communication, p. 31. 

EC 49 O. BACHELIER. J.L. BOYARD, T. HENNINO, J.C. JOURDAIN. M. ROY-STEPHAN. D. CON-
TARDO. E. OESCROIX, J.Y. GROSSIORD. A. GUICHARD. R. HAROUTUNIAN. J.R. PIZZI. P. 
RAOVANYI, C. ELLEGAARD. C. GAARDE. J.S. LARSEN. 
Excitation of the a, resonance in relativistic heavy ion charge exchange reactions, communi
cation, p. 167. 

EC 50 C. ELLEGAARO. C. GAARDE. J.S. LARSEN, C. GOODMAN, I. BERGOUIST. A. BROCKSTEDT. 
L. CARLEN. P. EKSTROM. M. BEDJIDIAN. D. CONTARDO. J.Y. GROSSIORO. A. GUICHARD. R. 
MAROUTUNIAN. J.R. PIZZI. D. BACHELIER. J.L. BOYARD. T. HENNINO. M. ROY-STEPHAN. M. 
aOIVIN, P. RADVANYI. 
a. excitations in pHe.t) and rd, 2He) reactions at intermediate energies, communication, p. 168. 

7.2.30 — 4th International conference on nuclear reaction mechanisms • 
VARENNA (ITALIE) • 10-15 juin 1985 

EC 51 M. AVAN. A. BALDIT. J. CASTOR, J. FARGEIX, P. FORCE, G. LANDAUD, J. VICENTE, M. EL 
ZOU3IDI, J.P. DIOELEZ, F. REIDE. 
Direct measurement of high momentum components in nuclei, exposé invité. 

EC 52 C. DJALALI. M. MORLET. 
L s O spin flip transitions excited by 201 MeV proton inelastic scattering at forward angles, 
communication. 

7.2.3T — fnternstfonaf symposium medium energy nucléon and antlnucleon scat
tering BAD HONNEF (R.F.A.) - 18-21 >i»n 1985 

J.P. DIDELEZ. R. FRASCARIA, G. LESOUC, J.Y. MARTEL 
Particle separation with total reflexion Cerenkov detectors, exposé invité. 

R. FRASCARIA. 
Search for S = - 1 strange dibaryons by means of the reactions pp — X + X, exposé invité. 

7.2.32 — Joviaie d'étude sur les Interactions faisceaux d'ions lourds • plasmas 
LPGP • ORSAY (FRANCE) • 25 luin 198S 

EC 55 R. BIMBOT, S. OELLA NEGRA. D. GARDES. C. DEUTSCH. G. MAYNARD. C. FLEURIER. B 
DUMAX, D. HOFFMANN, H. WAHL. 
Projet de mesure de pouvoirs d'erret d'ions lourds dans les plasmas, exposé invité. 
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7.2.33 — Journées d'études de physique théorique IPN • ORSAY (FRANCE) • 26 
luln 1985 

ÉC 56 J.P. D1DELEZ. 
Mesure directe des composantes de grande quantité de mouvement, exposé invité. 

EC 57 M. ROY-STEPHAN. 
Excitation du ô, en réaction d'échange de charge en ions lourds, exposé invité. 

7.2.34 — Physique nucléaire avec les sondes électromagnétiques • PARtS 
(FRANCE) • 1-5 juillet 1985 

EC 58 B. TATISCHEFF. 
Evidence for narrow non-strange isovector dibaryons observed using hadronic and leptonic 
probes, exposé invité. 

7.2.35 — Ion beam analysis 85 • BERLIN (R.F.A.) • 7-12 juillet 198S 

EC 59 J.P. FRONTIER, P. REGNIER. L BRILLARD, I. BRISSAUD. 
Depth profiling of Zn defietion in Ag 2n alloys with PIXE, communication. 

7.2.36 — Radiation effects in insulators • GUILFORD (G.B.J • 15.20 juillet 1985 

EC 60 J . 8ENIT, J.P. BI6RINQ, S. OELLA NEGRA, Y. LE 8EYEC, F. ROCARO. 
Ion desorplion by high energy radiation of ices and astrophysicsl implications, communica
tion. 

EC 61 Z. DELLA NEGRA. Y. LE BEYEC. M. MAURETTE. B. MONART. J . CHAUMONT. 
Fast ion stimulated desorption-of secondary Ions from bulk samples and thin deposits, com
munication. 

7.2.37 — XV International conference on (fie physics of electron and atomic colli
sions (ICPEAC) • PALO ALTO (ETATS-UNIS) • 24-30 juillet 1985 

EC 62 P. RONCIN. H. LAURENT, J. POMMIER. M. BARAT, S. OOUSSON. D. HITZ. 
Differential cross-section tor single and double capture in Ne 7 * + He collisions, communica
tion, p. 677. 

EC 63 J.P. ROZET, A. CHETIOUl, P. BOUISSET, C. STEPHAN. 
Comparison of electron capture process in gaz and solid targets, communication, p. 510. 

EC 64 D. VERNHET, A. TOUATI, P. BOUISSET, A. CHETIOUl, J.P. ROZET. K. WOHRER, C. STEPHAN. 
10 KeV/q A I ' 2 * collisions with H a and He : most populated n. communication, p. 492. 

EC 65 K. WOHRER, J.P. ROZET, A. CHETICUI, C. STEPHAN. 
Experimental Z, dependence of I S ' — 1S2p excitation cross sections of two electron iron ions 
colliding with target atoms, communication, p. 463. 

7.3 - SEMINAIRES 

7.3.1 — Séminaires extérieurs à la Division 

ESE 1 M.F. RIVET. 
Research center for nuclear physics, Osaka University, Osaka IJapon), 7 septembre 1984. 
Nuclear reactions induced by intermediate energy heavy ions. 

ESE 2 F DAVID. 
Argonne national laboratory, Argonne (Etats-Unis), 20 septembre 1984.. 
Hydration thermodynamics of actinides. 

ESE 3 S. GALES. 
Université de Montréal, Montréal (Canada), septembre 1984. 
Une nouvelle forme de radioactivité naturelle. L'émission de " C par le noyau de " 3 R a . 
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ESE 4 S. GALES. 
L8L Berkeley (Etats-Unis). Septembre 1984. 
Spontaneous decay of î n R a by emission ot " C nuclei. 

ESE S S. CALES. 
Argonne National Laboratory, Argonne (Etats-Unis), septembre 1984. 
Radioactive decay by emission of heavy nuclei. 

ESE 6 S. GALES. 
IUCF, Sloomington (Etats-Unis), septembre 1984. 
Spontaneous «missions of heavy fragments by natural radioactive nuclei. 

ESE 7 R. BIMBOT. 
Boris Kidric Institute, Belgrade (Yougoslavie), 3 octobre 1984. 
Nuclear physics with heavy ions. 

ESE 8 N. MARTY. 
GANIL Caen, 11 octobre 1984. 
Propriétés des résonances géantes et état actuel de leur connaissance. 

ESE 9 M. LANGEVIN. 
CEN de Saclay, Département de Physique Nucléaire. 19 octobre 1984. 
Observation de nouveaux noyaux "exotiques" au GANIL 

ESE 10 M. LANGEVIN. 
Los Alamos, New Mexico (Etats-Unis). 26 octobre 1984. 
Secondary beams at GANIL 

ESE 11 M. LANGEVIN. 
LBL Berkeley, Californie (Etats-Unis). 30 octobre 1984. 
Secondary beams at GANIL 

ESE 12 B. BORDERIÉ. 
Division de physique théorique IPN Orsay, (France), 12 novembre 1984. 
Collisions centrales d'ions lourds aux énergies du GANIL 

ESE 13 S. GALES. 
division de Physique Théorique IPN, Orsay, (France), novembre 1984. 
Une nouvelle forme de radioactivité naturelle. 
Fragmentation ou fission superasymétrique. 

ESE 14 P. ROUSSEL 
I.C.M.O. Orsay (France). 18 décembre 1984. 
Inégalités de Sell et expériences d'Aspect : la fin d'une querelle stérile ou une avancée des 
connaissances ? 

ESE 15 S. GALES. 
Nuclear Physics Laboratory, Oxford (Grande Bretagne). Décembre 1984. 
High-lying single-particle states in heavy nuclei. 

ESE 16 H. LANGEVIN-JOUOT 
Bhabha Atomic Research Center, Physics Division. Bombay (Inde), 3 janvier 198S. 
Studies of panicle and hole highly excited states al the Orsay synchrocyclotron. 

ESE 17 M. LANGEVIN. 
Tata Institute (Inde), 3 Janvier 1988. 
Exotic nuclei at GANIL and atomic physics at GANIL 

ESE 18 M. LANGEVIN. 
Bhabha Atomic Research Center, Bombay (Inde). 4 janvier 1985. 
New forms of radioactivity • Exotic nuclei. 

ESE 19 M. LANGEVIN. 
University of Poona (Inde), 12 janvier 1985. 
Exotic nuclei and new forms of artificial radioactivity. 

ESE 20 M. LEFORT. 
G.S.I. Darmstadt (R.F.A.), 22 janvier 1985. 
Produire et étudier des noyaux a très haute énergie d'excitation. 

ESE 21 M. LEFORT. 
Division de Physique Théorique IPN Orsay (France). 7 février 198S. 
Very excited nuclei, is there a limit in temperature ? 
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MP Division, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, N.M. (Etats-Unis), 20 février 1985. 
Subthreshold Pion Production. 

ESE 23 L. BIMBOT. 
UCLA, Los Angeles. Ca, (Etats-Unis), 27 lévrier 1985. 
Doubly coherent pion production. 

ESE 24 B. TATISCHEFF. 
Division de Physique Théorique, IPN. Orsay (France), 4 mars 1985. 
Les dibaryons étroits : signature des effets de quarks aux énergies intermédiaires ? 

ESE 25 B. BORDERIE. 
CRN Strasbourg (France), 14 mars 1985. 
Noyaux légers produits dans la réaction Ar + Ag à 27 MeV/u. 

ESE 26 C. OJALALf. 
CRN Strasbourg (France), 28 mars 1985. 
Etude des transitions M1 par diffusion inélastique de protons de 201 MeV. 

ESE 27 S. GALES. 
C.E.A, Bruyères-le-Châtel (France). Mars 1985. 
Une nouvelle forme de radioactivité naturelle. Fragmentation ou fission très asymétrique. 

ESE 28 Y. BLUMENFELO. 
DPH/BE Saciay (France), 24 avril 1985. 
Peut'On encore parler de fragmentation du projectile aux énergies GANIL? 

ESE 29 Y. LE BEYEC. 
École polytechnique, Palaiseau (France). 24 avril 1985. 
Etudes fondamentales sur la désorption par ions lourds énergétiques et applications. 

ESE 30 F. DAVID. 
Institut de physique et chimie. Moscou (U.R.S.S.), 15 mai 1985. 
Electrochemical and thermodynamic properties of actinides. 

ESE 31 L. BIMBOT. 
Cyclotron Laboratory, Boulder Co. (Etats-Unis), 20 mai 1985. 
Doubly coherent pton production. 

ESE 32 L8IMBOT. 
University of Regina. Saskatchewan (Canada). 21 mai 1985. 
Ooubly coherent pion production. 

ESE 33 L. BIMBOT. 
University of Alberta. Edmonton, Alberta (Canada), 22 mai 1985 
Doubly coherent pior. production. 

ESE 34 F. DAVID. 
institut de Physique Nucléaire, Tachkent, (U.R.S.S.), 22 mai 1985. 
Systematic properties in the actfnide series. 

ESE 35 L. BIMBOT. 
Trlumf, Vancouver, British Columbia. (Canada), 23 mai 1985. 
Doubly coherent pion production. 

ESE 36 B. TATISCHEFF. 
DPh-N/ME CEN Saciay (France). 29 mai 1985. 
Les dibaryons étroits non étranges : présentation des résultats expérimentaux et discus
sion. -~ 

ESE 37 M. GENET. 
Institut V.l. Vernadsky de Géochimie et de chimie analytique de Moscou (U.R.S.S.). mai 1985. 
Luminescence and lifetime measurements (or u*+ In the incommensurate phase of Th Br4. 

ESE 38 M. GENET. 
Institut de Physique et Chimie de Moscou (U.R.S.S.), mal 1985. 
Structure and property relationship for some tetravalent actinide ions in ThBr< and ThO, 

ESE 39 M. GENET. 
In&tltut de Physique Nucléaire de Tachkent (U.R.S.S.Î, mai 1985. 
A survey of actinide spectroscopy investigations at Orsay. 

ESE 40 R. FRASCARIA. 
Institut de Physique Théorique de l'Université de Bonn (R.F.A.), mai 1985. 
From hadronic degrees of freedom to quark effects in nuclei at intermediate energies. 
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ESE 41 M. LEFORT. 
Labo Curie, Paris, 13 ju in 1965. 
Presqu'un siècle après Becquerel, du nouveau en radioactivité. Modes de décroissance exo
tique. 

ESE 42 C OJALALI. 
LNS Saclay (France), 27 juin 1985. 
Elude des transitions M1 par diffusion (p,p") à 201 MeV. 
Comparaison avec les résultats obtenus en diffusion (e.e"). 

ESE 43 N. FRASCARIA. 
Technische Universitat Mûnchen, Munich (R.F.A.). 5 juillet 1985. 
Excitation of structures in heavy ions peripheral coll isions. 

7.3.2 — Séminaires de la division de recherche expérimentale 

ESD t J. TREINER (Div. de Phys. Théor. I.P.N. Orsay), 8 octobre 1984. 
Le soleil a-t-H un compagnon responsable des extinctions périodiques d'espèces ? 

ESO 2 M A BÛUCHIAT (6.N.S., Paris), 15 octobre 1384. 
Mesure d'une violation de la parité dans l'atome de Césium. 

ESO 3 M. HUYSE (K.U.L. Leuwen Belgique), 22 octobre 1984. 
"Intruder states" dans la région du Pb. 

ESO 4 F. SCHECK (Johannes GutenbefO/Universitât Mainz), 6 novembre 1984. 
Compte rendu du Colloque de Fribourg sur le projet d'accélérateur à protons de 30 GeV. 

ESD 5 M. LANGEVIN (l.P.N. Orsay), S novembre 1984. 
Nouveaux noyaux et nouveaux modes de radioactivité. 

ESD 6 F. VANUCCI (L.P.N.H.E. et C.E.R.N.), 12 novembre 1984. 
Le point sur les oscillations de neutrinos. 

ESO 7 W. MAMPE ( l - LL Grenoble), 19 novembre 1984. 
Recherche d'oscil lations nn à l ' t .LL. 

ESD 8 C. STEPHAN (l.P.N. Orsay). 26 novembre 1984. 
Collisions atomiques a haute énergie. 

ESO 9 I. BEPGSTROM (Research Institute of Physics (A.F.I.) Stockholm), 3 décembre 1984. 
The Swedish electron beam ion source and the "eryr ing" project. 

ESO 10 J, WOOD.(Kathofieke Univ. Leuven, Inst, voor Kern-en Stralings-fysika), 10 décembre 1984. 
A unified view of shape coexistence in nuclei. 

ESD 11 J . MISPELTER (U. 219 1NSERM Institut Curie, Orsay), 17 décembre 1984. 
Spectroscopic par resonance magnétique nucléaire à deux dimensions. 

ESD 12 R. VINH MAU (Div. Phys. Théorique, Orsay). 7 janvier 1985. 
Le potentiel de Paris et ses applications. 

ESO 13 A. FROIS (Accélérateur à électrons de Saclay), 14 janvier 1985. 
Qu'avons-nous appris récemment de la diffusion des électrons sur tes noyaux de deuterium 
de trit ium et d'hélium 3 ? 

ESD 14 S. JULLIAN (Laboratoire de l'accélérateur linéaire. Orsay). 21 janvier 1985. 
Les expériences sur la durée de vie du proton. 

ESO 15 S. GALES (l.P.N., Orsay), 28 janvier 1985. 
Une nouvelle forme de radioactivité naturelle : l 'émission de noyaux lourds (A > 4) par les 
isotopes du radium et de t'u.anium. 

ESD 16 S. DÉLIA NEGRA (l.P.N. Orsay). 4 février 1985. 
Emission ionique secondaire dans les interactions ions-surface. 
Aspects fondamentaux et applications diverses. Spectrométhe de masse par temps de vol 
de très grande résolution. 

ESD 17 B. BORDERIE (I.P.N., Orsay), 11 février 1985. 
Collision violentés d'Ions lourds aux énergies du GANIL 
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ESD 18 P. VAN ISACKEH (Labaratorlum voor Kemfysica. Gent, Belgique). 25 février 1985. 
Supersymmetries in nuclei. 

ESD 19 R.F. CASTEN {Brookhaven National Laboratory. Upton. New York and inatitut fur Kernphy. 
sik. Universitât zu K6ln), 11 mars 1985. 
A unified interprétation of phase transitions and the onset of deformation in heavy nuclei. 

ESD 20 H.V. KLAPDOR (Max-Planck Inst, fur Kern-physlk. Univ. de Heidelberg H.F.A.). 25 mars 1985. 
From nuclear beia decay lo panicle and astrophysics. 

ESO 21 A. 8RILLET(Labo. Horloge Atomique, Univ. Paris Sud, Orsay). IS avril 1985. 
La détection interferométrique du rayonnement gravitationnel. 

ESD 22 J.M. ORTEGA (LU.RE.. Orsay), 22 avril 1935. 
Le laser à électrons libres (L.E.L). 

ESO 23 J-P. OIDELEZ (I.P.N.. Orsay). 29 avril 1985. 
Peut*on mesurer directement les composantes de grande quantité de mouvements dans les 
noyaux ? 

ESD 24 R M . DIAMOND (LBL.. U.S.A.). Séminaire commua C.S.N.S M • I.P.N. 9 mai 1985. 
High spin states from the Berkeley Array. 

6S025 G. TEMMER (Rutgers University. U.S.A.). Séminaire d'intérêt générai. 6 mai 19S5. 
La course aux armements traités par les universités américaines. 

ESD 26 R. SI M BOT (I.P.N.. Orsay). 20 mai 1965. 
La physique nucléaire au Musée de La Viiiette. 

ESD 27 T. LONNROTH (Université de Jyvaskyla, Finlande). 4 juin 1985. 
Mesures de moments électromagnétiques dans des Xe et des Hg. 
Analyse des bandes dans , 2 2 Xe. 

ESO 28 N. JOHNSON (O.R.N.L., U.S.A.], 6 juin 1985. 
Shape changes in nuclei at high spin. 

ESD 29 J.L. CAMPBELL (Univ. of Guelph. Ont.). 10 juin 1985. 
An ullra-low background Ge detector for study of neutron less f)(i decay of T 6Ge. 

ESD 30 J. POITOU (C.E.N. Saclay). 17 juin 1985. 
Etude des collisions d'ions lourds relativistes à l'aide du délecteur 01OGENE. 

ESD 31 M.J. GIANNONI (Div. Phys. Théor. IPN. Orsay). 24 juin 19B6. 
Le noyau est-il un système chaotique ? 

7.3.3 — Séminaires des groupés 

Ions lourds 

ESG n B. SUNDQVIST (Tandem Accelerator Lab.. Uppsala) *23 octobre 1984 : 
"Fast ion (MeV) induced desorption of large molecules. Limitations and possibilities". 

ESG 2 D. J AC OU ET (IPN Orsay) 16 janvier 1985 : 
"Transferts de moment et d'énergie induits par un projectile "°Ar de 27 MeV/A". 

ESG 3 H. FUCHS (HMI Berlin. IPN Orsay) 5 février 1985 : 
"Elude 'autour' de la fragmentation el de l'émission avant r équilibration par tons touras â s 
10 MeWA". 

ESG 4 Ch. NGO (CEA, OPhN/MF) 14 mars 1985 : 
"Calculs Thomas-Fermi dépendant du temps : effets de température et de compression." 

ESG 5 J. GOMEZ DEL CAMPO (CEA. DPhN/BE) 28 mars 1985 : 
"Hauser*Feshbach calculations in heavy-ton reactions". 

ESG 6 H. PREISLEBEN (Bochum. RFA) 17 avril 1985 : 
"Inelastic excitation and nucléon transfer in reactions between M K r and ""Pb at 10 and 18 
MeV/A". 

ESG 7 A. KYANOWSKI (GANIL. Caen) 14 mai 1985 : 
"Incomplete momentum transfer in fusion reactions between 10 and 26 MeWA" 

* Séminaire] çnnnia Nucitwrtx 
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8.1 - RAPPORTS INTERNES 

IPNO-OHE 84-32 M.F. RIVET, B. 80RDERIE. 
Characteristics of violent collisions In Ar-induced reactions at intermediate ener
gies. 

IPNO-DRE 84-33 M. LEFORT. B. BOROERIE, D. JACQUET. 
Energy dissipation in nucleus-nucleus collisions around 40 Mev per nucléon. New 
phenomena or transition trends ? 

IPNO-OR6 84-34 Pn. CHOMAZ, Y. BLUMENFLED, N. FRASCARIA. J.P. GARRON. J.C. JACMART. 
J.C. ROYNETTE. W. 80HNE. A GAMP. W. VON OERTZEN, NGUYEN VAN GIAI. D. 
VAUTHERIN. 
High energy structures in heavy ion collisions : a multi-phonon description. 

IPNO-DRE 84-35 M. LEFORT. 
Nuclear chemistry fifty years after the discovery of artificial radioactivity. 

IPNO-ORE 84-36 M. LANGEVIN. E. OUINIOU, M. BERNAS. J. GAUN. J.C. JACMART, F. NAULIN. F. 
POUGHEON. R. ANNE, C. OETRAZ. 0. GUERREAU. 0. 6UILLEMAUD-MUELLER. 
A C . MUELLER. 
Production of neutron-rich nuclei at the limits of particle stability by fragmentation 
of 44 MeV/u <°Ar projectiles. 

I PNO-DRE 84-37 a POUSSIERE, C. BOURGEOIS. P. KILCHER. J. SAUVAGE. M.G. PORQUET and Ihe 
ISOCELE collaboration. 
Oecay of i a s A u : Sign of shape coexistence in , M P t . 

IPNO-ORE 84-38 P. BERTHET, R. FRASCARIA. J.P. OIOELEZ, C. PERORISAT, S. PIGNAULT, J. 
BANAIGS. J. BERGER, L. GOLD2AHU F. PLOUIN. F. FA8BRI. P. PICOZZA, L. 
SATTA, M. BOIVIN. J. YONNET. 
Very backward n" and tj* production by proton projectiles of deuterium target at 
intermediate energies. 

IPNO-DRE B4-39 S. GALES. C.P. MASSOLO. S. FORTIER. J.P. SCHAPIRA, P. MARTIN, V. COMPA
RAT. 
Proton stripping to outer subshells and the damping of single-particle states (I) 
"»Sn, ' "Sm and OTPb (o, t) reactions at 80 MaV. 

IPNO-DRE 84-40 D. JACQUET. E. OUEK. J.M. ALEXANDER. B. BOROERIE. J. GALIN. D. GARDES. D. 
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Reaching the capacity of a composite nucleus for energy and spin containment. 

IPNO-DRE 8441 G. AUGER. 0 . JOUAN. E. PLAGNOL, F. POUGHEON. F. NAULIN. H. DOUBRE. C. 
GREGOIRE. 
Observation of compound nuclei at very high temperatures. 

IPNO-DRE 84-42 8. TATISCHEFF. 
Are the narrow structures recently seen in T = 1. B = 2 missing mass spectra, 
dibaryons ? 

IPNO-DRE 84-43 M. BERN«S. M. LANGEVIN. G. PARROT. F. POUGHEON, P. ROUSSEL, E. OUINIOU, 
Ph. DESSAGNE, WD. SCHMIOT-OTT. 
Measurement of " 7 G d mass. 

IPNO-ORE 8S41 £ OELLA NEGRA. Y. LE BEYEC. 
A new method for metastable ton studies with a time at night mass spectrometer. 
Future applications to molecular structure determinations. 

:PNO-OHE 8542 M. PAUTRAT. J.M. LAGRANGE. J.S. OIONISIO. Ch. VIEU. J. VANHORENBEECK. 
Low-energy transitions in the , O T Pb and , w P b isotopes. 
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Principes de base du CAMAC. 
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IPNO-DRE 85-06 B. BORDERIE, M.F. RIVET. D. JACQUET. 
Towards mullllragmentatlon ? 

IPNO-DRE 8547 Y. BLUMENFELD, J.C. ROYNETTE. Ph. CHOMAZ, N. FRASCAR1A. J.P. GARRON. 
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Contribution of decay products of transfer reactions to heavy ion inelastic and 
transfer spectra. 

IPNO-ORE 85-08 Y. LE BORNEO, L. BIMSOT. M.p. COMSES-COMETS, J.C. JOUROA1N. P. HEIOE. A. 
WILLIS. N. WILLIS, J.F. GEflMOND. C. WILKIN. 
Coherent pion production and tne excited states of 9 Hs. 

IPNO-ORE 8549 0. JACQUET, J. GALIN, B. BOR0ERIE, 0. GARDES, 0. GUERREAU, M. LEFORT. F. 
MOWN ST. M.F. RIVET, X. TARRAGO, E. OUEK. J.M. ALEXANOER. 
Approach to the limits for massive energy and spin deposition into a composite 
nucleus. 

IPNO-DRE 85-10 P. ROUSSEL. 
Quelques propriétés des fonctions satisfaisant eux inégalités de Bell en relation 
avec la mécanique quantique. 

IPNO-ORE 85-11 F. AZAIEZ. S. PORTIER. S. GALES. E. HOURANI. J.M. MAISON. J. KUMPULAINEN, 
J.P. SCHAPIRA. 
The gamma-decay of the ig9/2 and 2 p inner-hole slates in , M S n via me , l 3 Sn (3He. e y) 
reaction at 32 MeV. 

IPNO-ORE 8S--2 S. GALES. 
Oeep.hole and high-lying particle states in heavy nuclei. 

IPNO-CPE 85-13 C. DJALALI. M. MORLET. 
L = O spin flip transitions excited by 201 MeV proton inelastic scattering at lor-
ward angles. 

IPNO-ORE 85-11 B. TATISCHEFF, P. BERTHET. M.P. COMBES-COMETS. J.P. OIDELEZ. R. FRASCA-
RIA. Y. LE BORNEO. A. BOUDARD. J.M. OURANO. M. GARÇON. J.C. LUGOL. Y. 
TERRIEN. R. 8EURTEY. L FARVACOUE. 
Experimental search of non-strange harrow isovector dibaryons. 

IPNO-ORE 85-15 M. LEFORT. 
Main trends in heavy ion reaction mechanics when the energy increases. 

IPNO-ORE 86-16 R. BIMBOT. S. DELLA NEGRA, p. AGUER, G. BASTIN, R. ANNE, H. DELAGRANGE. 
F. HUBERT. 
Production of secondary radioactive beams from 44 MeV/u Ar projectiles. 

IPNO-DRE 85-17 C. BOURGEOIS, N. PERBIN. 
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IPNO-ORE 85-18 R. FRASCARIA. 
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IPNO-ORE 85-20 E. HOURANI. M. HUSSONNOIS. L. STAB. L. BRILLARO. S. GALES. J.P. SCHAPIRA. 
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IPNO-DRE 85-23 B. SORDERIE. 
Violsnt heavy ions collisions around the Fermi energy, 

IPNO-DRE 85-24 F. DAVID. 
Systématique des propriétés thermodynamiques des ions actinides en solutions 
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6.2 - . THESES 

8.2.1 — Thèses dm Doctorat d'ëtmt 

ET 1 C. OJALAU. 
Excitation de transition Ml par diffusion inélastique de protons de 201 MeV, 
Université Paris XI, IPNO-T-84-09, soutenue le 7 décembre 1984. 

ET 2 P. DELAMOYE. 
Propriétés spedroscopiques de l'uranium tétravalent dans la phase incommensurable du 
tétrabromure de thorium. 
Université Paris XI. IPNOT-85-08, soutenue le 29 avril 1985. 

ET 3 C. KHAN MALEK. 
Etude dBS propriétés spedroscopiques de U** en symétrie Da o dans ThCl4, UCI4 et ThSi04 
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Université Paris XI. lPNO-T-85-06, soutenue le 5 juillet 1985. 

S.Z.Z. — Thèses de Doctorat d'Université (nouvelle thèse) 

ET 4 D. JOUAN. 
Mise en évidence de noyaux à très haute énergie d'excitation par collisions d'ions lourds, 
Université Paris VI, lPNO-T-85-01, soutenue le 15 mai 1965. 

ET S V. BORREL 
Elude des collisions nucléaires périphériques par ions lourds. Evolution des mécanismes au 
voisinage de l'énergie de Fer mi, 
Université Paris XI. n* 16, IPNO-T-85-05, soutenue le 25 juin 1985. 

8.2.3 — Thèses de Doctorat de 3* Cycle 

ET 6 G. PARROT. 
Spectroscopic par réactions de transferts quasi élastiques en ions lourds de , 4 C. 
Université Paris Vil, IPNO-T-85-03, soutenue le 27 juin 1985. 

ET 7 E. QUINIOU. 
Identification de noyaux très exotiques produits par fragmentation du projectile, 
Université Paris VI, IPNÛT-85-02, soutenue te 28 mai 1985. 

ET 8 P. RONCIN. 
Etude par spectroscopic de gain d'énergie de processus d'échange de charges lors de colli
sions entre ion multicharge et cible neutre. 
Université Paris VI, soutenue le 4 juin 1965. 

8.2.4 — Thèse de Docteur-Ingénieur 

ET 9 F.MONNET. 
Système de détection a large acceptance angulaire et grande dynamique en énergie, destiné à 
la physique des ions lourds aux énergies intermédiaires : détecteur M.E.2., 
Université Paris XI, IPNO-T-a5-04, soutenu le 28 juin 1985. 
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1. Physique nucléaire 
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1.1 SYSTEMES A *STIT NOMBRE DE NUCLEONS 

1.1.1 - U ' EQUATIONS DE LIPPMANN-SCHWINCER DU PROBLEME A 3 COHPS SONT-
ELLES FONDEES? 

ON THE TRIAD OF THREE PARTICLE LIPPMANN-SCHWINGER EQUATIONS 

It is shown that usual derivations of the inhomogeneous and homoge
neous multiparticle Uppmann-Schwinger equations ate lacking from 
a rigourous mathematical basis [TP101-

Il est montré, par l'analyse de diverses publications basées sur les équations de 
Lippmann-Schwinger dans le problème a N corps, N » 3, qu'il n'existe encore actuellement 
aucune démonstration rigoureuse de la validité de ces équations a partir des principes de 
la Mécanique Quantique [TP10]. 

P. SENO/Sr-GUEl/rAL. 

1.1.2 - DETERMINATION OU RAYON RMS OU OEUTERON 

DETERMINATION OF THE OEUTERON RMS RADIUS 

Three different methods have been applied to the problem ol extrac
ting the deuteron tms radius from the experimental ratio of (e.d) to 
(e,p) elastic scattering. Thr so-called asymptotic method also yields 
<r*> and <r°>. Potential models of the deuteron are apparently unable 
to explain the new radius simultaneously with the low-energy effec
tive range parameters ol the n-p system. 

Nous avons employé trois méthodes différentes pour déduire le rayon rms du deuté-
ron des mesures récentes du rapport des sections efficaces de diffusion élastique le.d) et 
(e.p). La méthode dite asymptotique fournit également les valeurs de <r*> et<r»>. Il semble 
qu'il existe un problème d'incompatibilité entre le nouveau rayon et tes paramètres de por* 
tée effective du système n-p. 

S. KLARSFELD. J. MARTOfiELL: J.A. OTEO'. M. N1SHIMURA", 
O.W.L. SPRUNG" 



1.1.3 — CONTRIBUTION OES FORCES A TROIS CORPS A L'ENERGIE DE LIAISON OES 
SYSTEMES A TROIS NUCLEONS 

CONTRIBUTION OF THE THREE BODY FORCES TO THE BINDING ENERGY OF 
THREE NUCLEON-SYSTEMS 

We study the effects of the two pion exchange three nucléon poten
tials [n n£ - 3 NP] of Tucson group and Robilotta group on the bin
ding energy and static properties of 'H and 'He. 

Nous avons entrepris une analyse comparative des effets des forces à trois corps 
[n n E - 3 NP] du groupe du Tucson-Melboume |S.A Coon et al.] et celles du groupe de Sao 
Paula (M. Robilotta et al.) sur l'énergie de liaison des noyaux S H et sHe. Les fonctions 
d'ondes des systèmes à trois corps sont obtenues en résolvant les équations de Faddeev 
dans l'espace hypersphérique à six dimensions. Les interactions à deux corps utilisées 
sont des potentiels réalistes locaux a cœur mou. 

J.L BALLOT, AIR. ROBILLOTTA' 

1.1.4 — ANALYSE OES CORRECTIONS A L'APPROXIMATION "OPTIMALE" DANS LA 
DIFFUSION ELASTIQUE PROTON-DEUTERIUM 

ANALYSIS OF THE CORRECTIONS TO THE "OPTIMAL" APPROXIMATION FOR 
PROTON ELASTIC SCATTERING ON DEUTERIUM 

The accuracy of the "optimal" approximation lor proton elastic scat
tering at intermediate energies and at large angles is studied, we 
have done a detailed analysis of the off energy shell behaviour of the 
two body matux elements calculated with realistic potentials. 

Nous avons poursuivi l'étude des corrections du premier et du second ordre a 
l'approximation "optimale" de la ditlusion élastique proton-deuterium aux énergies inter
médiaires et à grands angles. Nous avons fait une analyse détaillée du comportement hors 
couche d'énergie des éléments de matrice T à deux corps pour des potentiels à cœur dur 
ou à cœur mou dans un domaine d'énergie qui est à la limite de l'utilisation des équations 
non relativistes déterminant T. 

J.L BALLOT, L. LESNIAK-

'Unimaila de Seo Plulo. Brésil 

'Uni«*tstM d» Citeovie. Patocna 



1.1.5 - INFLUENCE OES EFFETS DES FORCES A TROIS CORPS SUR LES FACTEURS 
DE FORME ELECTRIQUES ET MAGNETIQUES DES NOYAUX 'H ET'He 

INFLUENCE OF THE THREE BODY FORCE EFFECTS ON THE ELECTRIC AND 
MAGNETIC FORM FACTORS OF THE 'Ht AND 'Ht NUCLEI 

The pion exchange electromagnetic current has been studied by 
means of effective Lagrangians which are approximately invariant 
under chiral and gauge transformations. The electric and magnetic 
form factors of 'He and 'H nuclei are calculated by using the realistic 
three body wave functions that lake Into account the effects of the 
three body forces. 

Les facteurs de forme électriques et magnétiques des noyaux 3 H et 3He ont été déri
vés en utilisant un courant électromagnétique u'échange de pions issu d'un Lagrangien 
effectil approximativement invariant dans les transformations de groupe et les transforma
tions chirales. Les f;cteurs de forme électriques et magnétiques sont ensuite calculés en 
utilisant les fonctions d'onde des noyaux ! H et JHe tenant compte des effets des lorces à 3 
corps [• • E - 3 NP]. 

J.L. BALLOT. M.R. ROBILOTTA-

"Université dft Sao Plulo, Brevi 



1.2 PROPRIETES DE LA MATIERE NUCLEAIRE. MOOELES COLLECTIFS. 

1.2.1 — DECROISSANCE ASYMPTOTIOUE DE LA DISTRIBUTION D'IMPULSION 

ASYMPTOTIC DECP.^ SE OF THE MOMENTUM DISTRIBUTION 

In a independent particle model we have related the decreasing of the 
momentum distribution with the parity in \7[ of the spherical mean 
'ield. 

Dans un modèle à particules indépendantes nous avons montré que la distribution de 
moment n{k) décroissait généralement en 1/k6. Si maintenant le potentiel (supposé sphéri-
que) est tel que V{r) = V f - r). alors la décroissance asymptotique est exponentielle. 

H. KRIVINE 

1.2.2 - UTILISATION DES REGLES DE SOMME DANS LES CALCULS DE STRUCTURE 
NUCLEAIRE 

USE OF SUM-RULES IN NUCLEAR STRUCTURE CALCULATIONS 

The linear energy weighted sum rule (m, of Deal and Fatlieros) is rela
ted to the size of the nucleus. The m3 sum-rule is a translation of dyna
mical properties and is highly related to the average potentiel 
seen by the nucléons. These two expressions are easily obtenable in 
the energy density formalism for multipoies of low angular momen
tum (J' with J < 3). 

La régie de somme pondérée en énergie (m, dans les notations de Deal et Fallieros) 
peut être considérée comme une propriété géométrique des noyaux, la taille, alors, gue la 
règle m 3 (pondération par le cube de l'énergie), traduction de propriétés dynamiques, 
dépend fortement du potentiel moyen dans lequel sont plongés les nucléons. Ces deux 
grandeurs sont facilement calculables dans le formalisme de la densité d'énergie pour des 
multipôles de faible moment angulaire {J* avec J < 3). 

Nous les utitisons pour obtenir l'énergie et la probabilité d'excitation des réSAnances 
géantes quadrupolaire et octopolaire. 

RJ. LOMBARD. D. MAS* 

'Umvcrsiie dOrieans 



1.2.3 - TAUX DE CAPTURE MUONIQUE ET PROPRIETES DE SYMETRIE DE 
L'INTERACTION 

MUONIC CAPTURE RATES AND SYMMETRY PROPERTIES OF THE 
INTERACTION 

Using a suitable improved closure approximation one reduces tne 
calculation ol the » capture rates ,\ to that of the energy and inverse 
energy weighted sum rules. Now in the framework of a simplified 
energy density formalism it is possible to relate A with the symmetry 
properties of the nuclear matter and with the dipole enhancement 
factor. 

Nous avons étudié la convergence de différentes améliorations de l'approximation 
de fermeture pour le calcul du taux de capture p. Nous avons montré qu'avec des forces 
effectives de portée nulle (Skyrme) ou de portée finie (Gogny). l'utilisation des seules régies 
de somme m_ i (q) et m, (q) relatives a l'opérateur A - f | 

Q = 2 - * Î T 3 permettent un calcul 
" ' précis. 

Utilisant maintenant un modèle simple de formalisme dépendant de l'énergie on peut 
alors exprimer m., (q) et m, (q) respectivement en fonction des énergies de symétrie (de 
volume et u'e surface) de la matière nucléaire et du facteur d'accélération dipolaire. 

H. KFUVINE. J.NAVARIW 

SOLUTIONS PERIODIQUES DES EQUATIONS DE HARTREE-FOCK DEPENDANT 
DU TEMPS 

PERIODIC SOLUTIONS OF THE TIME DEPENDENT HARTREE-FOCK EQUA TIONS 

An efficient and simple method, suitable to construct periodic orbits 
of the time dependent Hartree-Fock equations, is presented. A nume
rical application to the case ol monopole vibrations in helium-4 is dis
cussed. 

Une méthode simple et elficace permettant de construire les orbites périodiques des 
équations de Hartree-Fock dépendant du temps est présentée. Une application numériqie 
est effectuée dans le cas des vibrations monopolaires de l'hélium-4 |TP26). 

P. CHOMAI, H. FLOCARD, D. VAUTHERIN 

-untveraitt ne valarce. Espagne 



1.3 PROBLEMES A N CORPS 

1.3.1 - CORRELATIONS A OEUX CORPS DANS LES NOYAUX 

TWO-BO0Y CORRSLATIONS M MANY 8 0 0 Y SYSTEMS 

The convergence of the polynomial expansion of the wave function is 
investigated tor the nuclei "C, "0, "Si, "S and"Ca. We calculate the 
binding energy ol the ground state and show that the two body den
sity ot these nuclei has the same charateristica than that of'He and 
'He. 

Nous avons poursuivi l'analyse des solutions de l'équation de Schroédlnger des 
systèmes a plusieurs fermions. Nous avons étudié la convergence du développement de la 
fonction d'onde en polynômes harmoniques pour les noyaun à couches fermées "O. "Ca 
ou à sous couches fermées "C, "Si, "S. Nous avons calculé pour ces noyaux, l'état fonda
mental et le premier état excité monopolaire avec le potentiel de Brink et Boeker et la partie 
centrale du potentiel de Gogny-Pires de Tourreil. Nous avons mis en évidence la fonction 
de structure de la fonction d'onde de ces noyaux et montré que leur densité de corrélation 
présente les mêmes caractéristiques que celles obtenues dans les problèmes à trois et 
quatre corps. 

J.L. BALLOT 

1.3.2 - EFFETS DES CORRELATIONS SUR LA DISTRIBUTION EN MOMENT DES PRO
TONS DANS LE "•Pb 

EFFECT OF CORRELATIONS IN THE MOMENTUM DISTRIBUTION OF PROTONS 
fW*»P6 

The momentum distribution ol protons in mPb is investigated in the 
frameworK ot a model in which We ground state wave function is spe
cified by occupation probabilities in shell model orbits. The effects of 
short range and tensor correlations, as well as those ol long range 
correlations are studied. Short range and tensor correlations increase 
by several orders ot magnitude the probability of finding a proton with 
momentum larger than 1.6 fm-' in the nuclear ground state. Our 
results are compared with those ot previous approaches and with 
several empirical estimations of the momentum distribution. 

Le modèle schématique que nous avons développé (TP37. TP38] pour calculer les 
densités de proton et de charge du M P b peut-être appliqué à l'étude de la distribution en 
moment des protons dans ce noyau. Dans ce modèle, la fonction d'onde de l'état fonda
mental est déterminée par les probabilités d'occupation des états dans les orbites du 
modèle en couche. Nous étudions trois principaux types de distributions correspondant 
respectivement à : 

— l'absence de corrélations (approximation HF) 
— la prise en compte des corrélations a longue portée qui sont inclues dans 

l'approximation de la RPA. 
* — l'introduction des corrélations à courte portée ainsi que de celles dues à la force 

tenseur. 

Ces trois cas donnent des résultats voisins pour k %, 1.6 lm- \ mais l'introduction des 
corrélations à courte portée et de corrélations dues à la force tenseur provoque l'augmen
tation de plusieurs ordres de grandeur de la probabilité de trouver un proton dans l'état ton-
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damental, ayant un moment supérieur à 1.6 frrr 1. Ces résultats sont en accord semi-
quantitatif avec ceux obtenus précédemment pour des noyaux plus légers dans le cadre de 
formalismes tels que les théories de Brueckner-Hartree-Fock ou de Jastrous- Nous compa
rons aussi les distributions en moment que nous calculons avec les valeurs empiriques 
obtenues dans différents types d'expérience. 

M. JAMINON*. C. MAHAUX*, H. NGÔ 

1.9.3 - EFFET DES CORRELATIONS SUR LA RELATION ENTRE ENERGIE D1 EXCITA-
TION ET TEMPERATURE 

EFFECT OF CORRELATIONS ON THE RELATION BETWEEN EXCJTAHON 
ENERGY AND TEMPERATURE 

Formulae for the excitation energy of a nucleus as a function of its 
temperature are derived in the framework of the random phase 
approximation (RPA). Two methods are investigated. We first calcu
late the energy as the derivative of the grand potential obtained in 
random phase approximation. We also calculate the energy as the 
thermal average of the Hamiftonian operator using RPA Green tunc* 
tions at finite temperature. The two methods are compared by analy-
zing their content in terms of diagrams. We also discuss the effect of 
correlations on the relation between chemical potential and particle 
number. 

Des formules, donnant l'énergie d'excitation d'un noyau en fonction de sa tempéra
ture, sont étabfies dans le cadre de l'approximation des phases au hasard (RPA). Deux 
méthodes sont examinées. Nous calculons tout d'abord l'énergie comme la dérivée du 
grand potentiel RPA. Nous la calculons ensuite comme la moyenne thermodynamique de 
l'Hamiltonien en utilisant des fonctions de Green RPA. Les deux méthodes sont compa
rées et leur contenu en terme de diagrammes est analysé. Nous étudions également dans 
ce travail l'effet des corrélations sur la relation entre potentiel chimique et nombre de parti
cule JTP64|. 

T. TROUDET, D. VAUTHERIN, N. VIN H M AU 

'Institut d« Physique, Université du Liftgv. e«igmu« 



1.3.4 — EVOLUTION DES NOYAUX CHAUDS PAR LA METHODE DE CHAMP MOYEN 
DEPENDANT DU TEMPS 

EVOLUTION OF HOT NUCLEI IN THE TIME DEPENDENT MEAN FIELD 
APPROXIMATION 

We study the time dependent Hartree-Fock equations using as initial 
condition an initial density matrix built from an approximate static 
Hartree-Fock calculation at Unite temperature. The stability of hot 
expanding nuclei against Iragmentation is analyzed by computing 
their normal modes. 

Nous étudions les équations de Hartree-Fock dépendant du temps avec une matrice 
densité initiale provenant d'un calcul de Hartree-Fock chaud approché. La stabilité des 
noyaux chauds en expansion par rapport a une éventuelle fragmentation est analysée en 
calculant leurs modes normaux (TP66I. 

D. VAUTHERIN, A4. VENERONI 

1.3.5 — ETUDE DE LA POLARISABILITE RELATIVE AU CANAL SPIN-ISOSPIN POUR DES 
NOYAUX A COUCHES FERMEES 

STUDY OF THE SPIN-ISOSPIN POLAP.IZABIUTY FOB CLOSED SHELL NUCLEI 

The sensitivity of the spin-isospin polarizapility of dosed shell nuclei 
to different parts of the NN force, as well as to the descriptor] of the 
single particle states, is studied. 

Dans la limite où les interactions entre nucléons conserveraient la symétrie SU(4), 
des noyaux saturés en spin et isospin tels que "O ou "Ca ne donneraient lieu a aucune 
polarisabilité ou force dans le canal spin-isospin. Nous avons étudié la contribution à ces 
quantités de différentes parties de la force NN qui brisent cette symétrie. La plupart des 
excftations jusqu'à ICO MeV sont prises en compte. A cité de la contribution dominante a 
la force tenseur dans les états pairs, les contributions de la force tenseur dans les états 
impairs et des forces centrales dans les états pairs ou impairs ont été considérées. La 
somme de ces 3 contributions croît avec le nombre de nucléons du noyau étudié {'He, " 0 , 
"Ca. "Zt). Jusqu'à dépasser la première dans le dernier noyau. Les résultats sont relative
ment peu sensibles à la forme radiale du champ moyen, pourvu que le rayon de matière soit 
le même. Par contre, ils sont fort sensibles à l'introduction d'une composante dépendant 
des vitesses. Pour une masse effectives;.' = 0.7 à la densité de 0.15 fm- 1 , la force et la pola
risabillté sont respectivement diminuées d'un peu moins et d'un peu plus d'un facteur 2. 
Cette sensitivité des résultats à la masse effective n'est pas en soi surprenante. C'est la 
première fois cependant qu'elle est mentionnée à propos de transitions impliquant le canal 
spin-isospin. L'expérience acquise avec ce type de transitions laisse penser qu'elle devrait 
également affecter les estimations d'autres observables impliquant ce canal. 

B. OESPLANQUeS. S. NOGUERA • 

'OtM'Iement d* pnysinus iMoriqud. umwailft d* Valerias. Eacwjnc. 
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1.3.6 — UNE INTERPRETATION DIFFERENTE OU MODELE EN COUCHES NUCLEAIRE 

A DIFFERENT INTERPRETATION OF NUCLEAR SHELL MODEL 

The independent particle model is not a good approxima tion for des* 
cribing nuclei. 

Dans cet article, (TP34] on analyse le concept de modèle en couches. On montre que 
les nombres magiques s'obtiennent à partir de la construction des polynômes harmoni
ques antisymétriques (pour des fermions) de degré minimal. La fonction d'onde incluant 
les corrélations à deux corps s'écrit comme le produit d'un polynôme harmonique et d'une 
somme de fonctions des coordonnées relatives et de l'hyperrayon. 

Le modèle à particules indépendantes n'est pas une bonne approximation pour 
décrire le noyau. 

M. FABREÛELA RIPELLE 



1.4 REACTIONS NUCLEAIRES 

1.4.1 — (MESURES INCOMPLETES ET PRODUCTION D'ENTROPIE DANS LES 
COLLISIONS 

INCOMPLETE MEASUREMENTS. RELEVANT ENTROPIES ANO COLLISION 
PROCESSES 

Quantum preparations and measurements are compared from the 
viewpoint of completeness. To an incomplete experiment or theoreti
cal description Is associated a relevant entropy measuring the lack ol 
information. The increase of entropy in collision experiments is dis
cussed. 

Une entropie dite relevante, mesurant le manque d'information, peut être associée 
aux processus quantiques incomplets [TP7] ; préparation et mesure sont comparées de ce 
point de vue. La production d'entropie dans les collisions entre ions lourds est discutée : il 
n'existe en général aucune limite inférieure (autre que zéro) à cette production. 

fl. BALIAN', M. VENERONI 

1.4.2 — ENTROPIE RELEVANTE ET ENTROPIE DE MESURE 

RELEVANT ENTROPY VERSUS MEASUREMENT ENTROPY 

We compare two different entropies which can be assigned to measu
rements ot an observable in a given state, and comment upon their 
physical meaning. 

On compare deux types d'entroprie couramment associés, pour un opérateur densité 
donné, à la mesure d'une observable rTP8]. Leurs significations physiques, leurs relations 
et leurs domaines d'application sont discutés. 

R. BALIAN-, M. VENERONI 

1.4.3 - PRINCIPE DE CAUSALITE ET ANOMALIE DE LA DEPENDANCE EN ENERGIE DU 
POTENTIEL NOYAU-NOYAU AU SEUIL DE REACTION 

CAUSALITY ANO THE THRESHOLD ANOMALY OF THE NUCLEUS-NUCLEUS 
POTENTIAL 

The causality principle implies the existence ot a dispersion relation 
between the real and the imaginary parts of the nucleus-nucleus opti
cal potential. This dispersion relation, which is somewhat different 
from the one which holds for nucleon-nucteus scattering, predicts 

*S«*«<c« 09 PitysiauB Tnaoriaue. CEN. s*ci*v 
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that the modulus of the real potential has a bell-sheped maximum tor 
energies near the top to the Coulomb ban.jr. The shape ot this appa
rent anomaly is investigated in the framework of différent models. 
Various systems are discussed, in particular "0 + ™P6 and o + 
"Ca. For all of them, the different models yield a good agreement 
with the observed "anomaly" ol the real potential. Several implica
tions ot this "anomaly" are pointed out, including its effect on the 
sub-barrier fusion of two heavy ions. 

Le principe de causalité, selon lequel une onde diffusée ne peut pas être émise avant 
l'arrivée de l'onde incidente, implique l'existence de relations de dispersion entre la partie 
réelle et la partie imaginaire du potentiel optique. Nous étudions les différences qui exis
tent entre les relations de dispersion correspondant à la diffusion noyau-noyau d'une part 
et à la diffusion nucléon-noyau d'autre part. Dans le cas de la diffusion de deux noyaux, la 
relation de dispersion prédit que le module de la partie réelle du potentiel optique présente 
un pic prononcé pour des énergies avoisinant le maximum de la barrière coulombienne. 
Nous étudions la forme de cette "anomalie" en partant de différents modèles de la partie 
imaginaire. Pour tous les systèmes discutés ( 1 60 + ^Pb .o + "Ca , I ! S + "Ca, "O + , 0Ca), 
nous obtenons un bon accord avec l'expérience, li existe en particulier, un modèle très sim
ple qui permet un calcul analytique de la partie réelle et qui conduit à une estimation assez 
précise de sa dépendance en énergie. L"'anomalie"observée a de nombreuses conséquen
ces, en particulier sur les propriétés de fusion du système en dessous de la barrière frP52J. 

C. MAHAUX', H. NGÔ, G.fl SATCHLER" 

1.4.4 - BORNES INDEPENDANTES OE TOUT MODELE POUR LA SECTION EFFICACE 
DE REACTION DANS LES COLLISIONS D'IONS LOURDS 

MODEL INDEPENDENT SOUNDS ON REACTION CROSS-SECTION IN HEAVY 
ION SCATTERING 

A simple and tractable rule is given to obtain model independent 
bounds on reaction cross-sections between charged particles. Com
parison with other methods and conditions of applicability are given 
[TP5S1 

Le travail détaillé sous le titre ci-dessus dans l'annuaire 1984 a été terminé. Les résul
tats sont les suivants pour des systèmes typiques de la physique des tandems. Pour des 
particules â spin nul et non identique on calcule à partir de la section efficace élastique 
d o / d S3 la quantité : 

o SOD <8o> = 2 « / / sin B(^ - — V d8 (D 
0 \d Q d O / 

où d o , / d Q est la section efficace de Rutherford. On montre alors que : 

a) o 5 Q D <éQ) borne supérieurement et inférieurement la section efficace de réaction o n et 
ceci d'autant mieux que QQ est plus petit. 

b) La même méthode permet de déceler des erreurs de normalisation dans la région avant 
pour d u / d Q. Une normalisation correcte se traduit par des oscillations de <rsoo (e„) 
autour d'une parallèle â l'ase des e„. 

* Ifliiiiui de Pnvî'Gue. univarsilé ds Liage, Belgique 
" P f y s t » 0>ii3'Oiv Oa* fliQQO NaiiOftfil laMraloiy, USA 
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cl Cependant B0 ne doit pas être trop petit sinon l'erreur sur ff s 0 „ (80 croît rapidement quand 
8 0 diminue (TP53). 

Il est possible de calculer l'intégrale de (1) par une méthode des trapèzes a pas varia* 
Ole permettant, en cours d'expérience, de tester à tout instant la qualité de la normalisation 
et d'avoir des bornes inférieures et supérieures sur o a . 

Si les ions lourds de spin nul sont identiques (1) doit être modifiée pour leur compte 
de la symétrie du système [TP53J. Par ailleurs pour des systèmes légers où le paramètre de 
Sommerfeld est de l'ordre de quelques unités les bornes obtenues sur o* f l sont trop gran
des pour être utiles. 

La méthode développée ici a été comparée avec celle de Giordano et al.1). 

C. MARTY 

1.4.5 — LE PROBLEME INVERSE EN PRESENCE D'UN CHAMP DE COULOMB 

THE INVERSE PROBLEM WHEN A COULOMB FIELD IS PRESENT 

It is shown how to obtain in modulus and phase the forward short 
range amplitude in the elastic ehaunal in a collision between charged 
particles fTPS*l Applications to the Inverse problem are given. 

Pour des particules chargées de spin nul et non identiques, le théorème optique 
généralisé 1) peut être utilisé pour obtenir l'amplitude à courte portée (ou nucléaire) fN (8) 
dans la région avant de la voie élastique. Si f (8) et f c (8) sont respectivement les amplitudes 
totale et coulombienne, t, (8) est défini par : 

f » » ) = f ( f l ) - f c ( 8 ) (1) 

Dans (1), f (8) et f c (8) sont des distributions mais on admet, par hypothèse, que f„ (8) 
est C 1 (o, n|. La section efficace intégrée 

o-soo<So> = Zn/; ( l i s - m ] sin 6d0 (2) . . (do, d j o \ 
''- \ d Q d o j 
5 sections efficace 
s la région avant : 

•J*.»<e„) = o, - -J |f„(e„)|[sin «M».) + 2 n i n ( s i n . ! | j | + 0 ( 8 § ) 

où do-, IdB et dcr la sont les sections efficaces différentielles de Ruther-ford et élas
tique respectivement s'écrit, dans la région avant : 

(31 

Le calcul de (3) effectué par Barrette et Alamanos sur divers systèmes montre que fN 

(8o) a un maximum (effet auréole) à l'avant et qu'il est possible en mesurant deux à trois 
oscillations de cr soD (8o) de déterminer, en module et en phase, fN (8o). L'extrapolation à do 
- 0 est possible. 

On a cherché à voir si la connaissance en 1* (8o) dans la région avant peut être utile 
dans le problème inverse, en permettant de choisir entre différents mécanismes dynami
ques susceptibles de reproduire les résultats expérimentaux. Ont été examinés par simula
tion numérique les cas suivants : 

11R GIORDANO. F PORTO. S. IAMBATARO. A SCALIA Lan Nuor Cimanlo. 35 (19a2H61 

1IC MARTY. Zan ?nys., A3M (19631 N I 
21J BARBETTE. N ALAMANOS. Nuel. Pnyt,, A M I 119851 733. 



a) Etude des amplitudes avant pour des potentiels complexes du type Woods-Saxon 
mais avec des caractéristiques dynamiques (profondeur, épaisseur de surface,...) 
très différentes et reproduisant bien (es données expérimente es. Le résultat est 
décevant. Les divers fN (0) sont très proches dans le plan complexe des amplitu
des. 

D) La présence ou non d'un pôle deRegge dans la matrice S ne modifie pas la conclu
sion précédente. 

L'ensemble de ces résultats est détaillé en [TP54] el sera complété par l'étude de 
systèmes légers ayant des résonances du type moléculaire. 

1.4.6 — DETERMINATION DU POTENTIEL OPTIQUE NOYAU-NOYAU,«AUX ENERGIES 
INTERMEDIAIRES, PAR INVERSION QUASI-CLASSIQUE 

A QUASI-CLASSICAL INVERSION PROCEDURE TO OBTAIN THE NUCLEUS-
NUCLEUS OPTICAL POTENTIAL AT INTERMEDIATE ENERGIES 

Using a quasi-classical inversion procedure we propose a method to 
obtain the nucleus-nucleus optical potential at intermediate ener
gies. The potential is constructed from the knowledge of the classical 
deflection function which we parametrize fr,im the elastic data. 

Les mesures récentes de diffusion élastique noyau-noyau au* énergies intermédiai
res font apparaître un effet important de transparence nucléaire. Cette circonstance favo
rise l'utilisation de méthodes quasi-classiques en vue d'obtenir le potentiel optique-

La méthode d'inversion développée a pour ingrédient principal la fonction de 
déflexion classique. Celle-ci est paramétrisée à partir d'une décomposition des données 
expérimentales suivant une méthode qui isole la diffusion suivant des directions positives 
et négatives. , 

ft. DA SILVEIRA. C. LECLERCQ-WILLAIN' 

1.4,7 — ANALYSE EN MODELE OPTIQUE OE LA DIFFUSION ELASTIQUE <* - « C a A 
104 MeV PAR LE BIAIS DE LA DECOMPOSITION DE FULLER 

MICROSCOPIC OPTICAL MODEL ANALYSIS OF a -*°Ca ELASTIC SCATTERING 
AT 104 MeV THROUGH THE NEAR/FAR DECOMPOSITION 

The microscopic a - *aCa optical potential constructed previously is 
examined with respect to the near/far components of the a - elastic 
scattering cross section recently extracted from the experimental 
data. 

Nous avons calculé à partir de notre potentiel microscopique o - '°Ca 1) les compo
santes au et Ce de la section efficace différentielle c induites par la décomposition de 

'Utivcaiid L'b'e M S«ui«iies. Beig><iu« 
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Fuller. Ces deux composantes ont ensuite été comparées a celles obtenues récemment 2) 
par la décomposition des données expérimentales de diffusion élastique. Nous avons 
montré qu'une renormalisation du potentiel réel par une constante multiplicative permet 
de reproduire la position des oscillations de la composante o>. Toutefois, leur amplitude 
est trop faible et la valeur absolue de <jr est surestimée. Lorsque l'on ajoute un terme de 
surface très faible au potentiel imaginaire, ce qui était suffisant pour décrire simultané
ment la dilfusion élastique (o. a) et la réaction de transfert ('He, »), la valeur absolue de a, 
est améliorée mais l'amplitude des oscillations, principalement déterminée par la profon
deur du potentiel imaginaire, reste trop faible. Une fois que le potentiel imaginaire est 
modifié a courtes distances, l'accord avec les composantes ff„ et cr, "expérimentales". 
ainsi qu'avec la section efficace différentielle expérimentale elle même, est très satisfai
sant [TP44J. 

M.LASSAUT 

1.4.8 — POTENTIEL OPTIQUE DE LA DIFFUSION D'IONS LOURDS 

HEAVY ION OPTICAL POTENTIAL 

The absorptive potential is studied tor heavy ion scattering at tow 
energy l< 30-40 MeV/A). Contributions due to inelastic and transfer 
channels are calculated and their variation in terms ol energy and 
mass number ot the nuclei is given. 

En partant de la théorie de FeshbacK, le potentiel absorptif de la diffusion d'ions 
lourds est étudié. Le potentiel est analysé en séparant un terme correspondant a la contri
bution des voies Inélastiques et un autre terme correspondant aux voies de transfert. Le 
comportement de chacun de ces termes en fonction de l'énergie et du nombre de masse 
des noyaux a été étudié. Les résultats permettent une interprétation qualitativement satis
faisante des potentiels empiriques. 

N. VINH MAU 

1.4.9 — RESOLUTION DES PROBLEMES DE BARRIERES PAR UNE METHODE NON 
LINEAIRE 

A NONLINEAR METHOD FOR BARRIER PENETRATION PROBLEMS 

We investigate the efficiency ot Milne's nonlinear method for diffe
rent types ol potential barriers. 

Nous étudions l'application de la méthode non linéaire de Milne au calcul des coeffi
cients de réflexion et de transmission pour différents types de barrières de potentiel. Par 
cette méthode les résultats s'expriment à l'aide d'une seule fonction réelle et lisse, au lieu 
de passer par les solutions oscillantes complexes de l'équation de SchrOdinger On arrive 
ainsi à accroître la précision numérique, tout en réduisant le temps de calcul. Ce procédé 
se révèle particulièrement avantageux dans le cas des barrières à deux bosses. 

S. KLARSFELD. P. PIRES 
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1.S DENSITES ET ESPACEMENTS DES NIVEAUX; PROPRIETES SEMI-
CLASSIQUES ET APPROCHES DU CHAOS 

1.5.1 — CALCUL EXACT 06 LA DENSITE DE NIVEAUX D'UN SYSTEME A UN GRAND 
NOMBRE DE NUCLEONS SANS INTERACTION 

EXACT CALCULATION OF LEVEL DENSITIES FOR NON INTERACTING MANY 
FERMION SYSTEMS 

For indépendant particle model of nuclei a simple recursive method 
lo exactly calculate level densities with fixed spin J and parity nas 
been devolopped. This method can be used to calculate fixed 
particle-hole level densities as well. The results of theses exact calcu
lations are compared lo those of the Saddle Point Approximation and 
0/ the Gram-Chartier expansion. The first one apears to be quite accu
rate while the accuracy of Gram-Charlier expansion is strongly depen
dent of the decomposition of the n-lermlons space into smaller subs-
paces. The comparison of exactly calculated densities to experimen
tal ones at the neutron evaporation treshold shows without any ambi
guity that one cannot escape introducing some residual interaction 
to describe nuclei at these excitation energies. 

Nous avons développé une méthode recursive et exacte de calcul de la densité de 
niveaux d'un système de nucléons sans interaction. Cette méthode peut aussi être appli
quée au calcul du nombre d'états propres simultanés du hamiltonien, du moment angu
laire, de la parité.... etc. La comparaison des densités ainsi obtenues avec celles calculées 
par la méthode du col ou par le développement de Gram-Charlier montre que : 

La première méthode donne d'assez bons résultats sauf à basse énergie. 

La seconde donne des résultats qui peuvent être grossièrement faux ou assez bons 
selon que le développement est effectué sur tout l'espace ou sur des sous-espaces peu 
étendus en énergie. 

Les densités calculées, exactement ou approximativement, sont fausses d'un ou 
deux ordres de grandeurs quand on les compare aux densités expérimentales mesurées au 
seuil d'évaporation de neutrons. Ce désaccord est clairement dû à l'absence d'interaction 
entre les nucléons. Un programme de calcul permettant d'inclure de façon approchée 
l'interaction résiduelle dans les calculs précédents est en cours de développement. 

C. JACQUEMIN 

1.S.2 — APPROXIMATION WKB DANS UN MODELE SIMPLE DE BARRIERE A DEUX 
DIMENSIONS 

WKB APPROXIMATION FOR A SIMPLE TWO-DIMENSIONAL FISSION MODEL 

We reexamine a simple two-dimensional fission model and show that 
m the sudden limit the standard WKB approximation gives results of 
practically the same accuracy as those obtained earlier by more ela
borate semiclassical methods using complex paths. 

Nous avons reconsidéré le modèle de barrière de fission è deux dimensions de Ring 
et al. dans la limite soudaine. Il apparaît que dans ce cas la méthode WKB classique donne 



des résultats très proches de ceux obtenus précédemment par des calculs semîclassiques 
beaucoup plus laborieux basés sur l'utilisation de trajectoires complexes. 

DM. BRINK*. S. KLARSFELD 

1.5.3 - PROPRIETES SEMI-CLASSIQUES ET QUANTIOUES D'UN POTENTIEL 
NUCLEAIRE MOYEN DEFORME 

SEMI-CLASSICAL AND QUANTAL PROPERTIES OF A DEFORMED AVERAGE 
NUCLEAR POTENTIAL 

In the same way as tor the spherical case in oar previous work (TP25L 
we have studied the semi-classical and quanta! properties of a defor
med average nuclear potential. 

Nous avons poursuivi, dans le cas d'un potentiel déformé, l'étude semi-classique 
(EBK) et quantique (Schrôdinger)déjà effectuée pour un potentiel moyen sphérique (TP25J. 
Les premiers résultats, pour l z = 0, montrent que les énergies de niveau semi-classiques et 
quantiques sont très voisines ; nous étudions actuellement les cas l 2 * 0. 

R ARVIEV, J. TOUCHARD 

1.5.4 - ETUDE CLASSIQUE ET QUANTIQUE DE SYSTEMES CHAOTIQUES NON INVA
RIANTS PAR RENVERSEMENT DU SENS DU TEMPS 

CLASSICAL AND QUANTUM STUDY OF NON TIME-REVERSAL INVARIANT 
CHAOTIC SYSTEMS 

The fluctuation properties of spectra of chaotic systems with time-
reversal invariance have been shown to be consistent with the predic
tions of the Gaussian Orthogonal Ensemble (GOE) of Random Matrix 
Theories (RMT). The appropriate ensemble of RMT for non time-
reversal invariant systems is the Gaussian Unitary Ensemble (GUE). 
We have studied the spectral properties of a system defined by the 
motion ot a charged particle in a cha otic billiard, in the presence of a 
transverse magnetic field ë. The fluctuation properties display a tran
sition GOE — GUE as 8 is increased starting from zero. Pomcare 
sections of the classical system show an interesting phenomenon : 
for Larmor radii ot the order of the characteristic size of We billiard, 
some periodic orbits are stable, whereas they are all instable when no 
magnetic field i$ applied. 

Nous avions émis il y a quelque temps une conjecture "d'Universalité" selon laquelle 
les spectres de systèmes liés dont l'analogue classique est chaotique portent la signature 
de cette chaoticilé. Des études numériques des propriétés statistiques des spectres 
d'énergie de vibration de certaines membranes nous ont permis de confirmer cette conjec
ture, en montrant que les propriétés de fluctuations de membranes associées à un système 
classique chaotique (billard de Sinai, stade de Bunimovitch) sont consistantes avec les 
prédictions d'une théorie de matrices aléatoires (TMA) (Ensemble Gaussien Orthogonal : 
GOE). 

'Université d'Oxford. G.9 

'1SN. GrenoQie 



La TMA prédit, pour des systèmes non invariants par renversement du sens du temps. 
les propriétés de fluctuation non plus de GOE. mais de l'Ensemble Gaussien Unitaire 
(GUE). Pour poursuivre l'investigation de l'origine de l'Universalité en relation avec TMA, 
nous avons entrepris l'étude classique et quantique d'un tel système, défini par le mouve
ment d'une particule chargée dans une boîte à deux dimensions en forme de stade, sou
mise à un champ magnétique è normal au plan de la trajectoire. 

Etude classique : 

L'étude des sections de Poincaré du système nous a permis de mieux cerner les dif
férents types de régime, suivant la valeur du paramètre R/D, R étant le rayon de Larmor et D 
une longueur caractérisant la taille du billard. 

a) Pour R/D <s 1 (champ fort, régime "de Landau"), la plupart des trajectoires ne heur* 
tent pas ta frontière du billard ; il existe donc un large domaine de l'espace des 
phases où le mouvement est régulier. 

b) Pour R/D ï> 1 (champ faible), on s'attend à ce que la présence du champ n'affecte 
pas le caractère chaotique du système dynamique (en particulier son ergodicité). 
prédiction qui semble confirmée par les sections de Poincaré. 

c) Enfin, pour R/D *> 1, les sections de Poincaré mettent en évidence un phénomène 
intéressant : plusieurs trajectoires périodiques (toutes instables lorsque le champ 
est nul) sont stabilisées par la présence du champ. 

Etude quantique 

Le spectre d'un système quantique associé au système précédent a été étudié par 
résolution de l'équation de Schrûdtnger en présence du champ magnétique, avec condi
tions de Dirichlet à la frontière de la membrane. La forme de la membrane a été choisie 
sans symétrie spatiale (les symétries du stade de 8unimovitch conduiraient, en ce qui con
cerne les propriétés spectrales, aux prédictions de GOE, i.e. à une "simulation" de l'inva
riance par renverssement du sens du temps. Cette observation a également été laite par 
Berry et Robnik). Quelques centaines de valeurs propres consécutives ont été calculées 
pour plusieurs valeurs de 6 . On observe, lorsque 6 augmentée partir de la valeur nulle, 
une transition de GOE a GUE, plus ou moins rapide suivant les paramètres spectraux con
sidérés. Les valeurs de B pour lesquelles les propriétés spectrales sont consistantes avec 
GUE sont faibles, au sens défini en b) [ce qui signifie que seules les quelques toutes pre
mières valeurs propres du spectre peuvent éventuellement correspondre au régime classi
que a) de Landau). 

Une étude des paramètres régissant la transition GOE — GUE est en cours. 

O. BOHIGAS, AU. GtANNONI, C. SCHMIT 

1.5.5 - REPULSION DE NIVEAUX DANS LE SPECTRE DE L'OSCILLATEUR HARMONI
QUE A DEUX DIMENSIONS 

LEVEL REPULSION IN THE SPECTRUM OF THE TWO-DIMENSIONAL HARMO
NIC OSCILLATOR 

The nearest neighbour spacing distribution of we two-dimensional 
harmonic oscillator with incommensurable frequencies has been stu
died analytically. Over any Unite energy range, this distribution Pr(S) 
displays strong level repulsion, in contrast with generic integrabie 
systems for which it tends to a maximum as S — O. Pf(S) does not 
settle on a stationary form in the asymptotic-energy limit : for quadra
tic irrational values of the frequency ratio, Ps (Si is shown to have a 
recurrent behaviour as a function of energy. 
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Les propriétés de fluctuations des spectres prédites par les théories de matrices 
aléatoires (GOE, GUE : voir 1.5.4} et mises en évidence pour des systèmes classiquement 
chaotiques sont caractérisées par les phénomènes de répulsion de niveaux et de rigidité 
spectrale. Pour des systèmes classiquement intégrales, Berry et Tabor ont montré que tes 
spectres ont génériquement un comportement Poissonien, c'est-à-dire sans répulsion de 
niveaux et sans rigidité : l'argumentation, toutefois, ne peut s'appliquer aux oscillateurs 
harmoniques. 

Afin de mieux comprendre le caractère singulier de ces systèmes au sein des systè
mes integrates, nous avons étudié l'oscillateur Harmonique a deux dimensions de fréquen
ces incommensurables, d'énergies m + on. La distribution d'espacements PU(S) entre pre
miers voisins dans un intervalle d'énergie [M, M + 1J a été dérivée analytiquement en utili
sant un développement en fraction continue du rapport de fréquence irrationnel «. P„(S) a 
la propriété remarquable d'être une somme de trois distributions de Dirac, pour tout a et 
pour tout M. La distribution d'espacements PE(S) du système sur un intervalle d'énergie 
|O.E] s'obtient en faisant une moyenne de PU(S). Nous avons montré que PE(S) n'est jamais 
une fonction stationnaire de l'énergie. Dans le cas où » est un irrationnel quadratique, on 
peut démontrer analytiquement que la forme de PE(S) varie avec l'énergie'de façon récur
rente (retour a la même forme une infinité de fois), la récurrence étant régie par la pro
priété de périodicité des éléments de la traction continue. Enfin, la répulsion de niveaux est 
beaucoup plus forte que pour un système chaotique. Le degré de rigidité spectrale n'a pas 
fait l'objet d'une étude détaillée ; toutefois il apparaît clairement que les spectres d'oscilla
teurs à deux dimensions présentent une forte rigidité à courte et longue portée. 

La méthode utilisée ne se prête pas à une étude analytique à plus de deux dimen
sions. Elle permet néanmoins de prédire le même type de comportement des propriétés de 
fluctuations. 

A. PANDEY: O. BOHIGAS. M.J. GIANNOHI 
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2.1 COURANTS D'ECHANGE, STRUCTURE DES NUCLEONS DANS LES 
NOYAUX ET HYPERNOYAUX 

2.1.1 - EFFETS OE NON CONSERVATION DE LA PARITE DANS LA DIFFUSION OE NEU
TRONS THERMIQUES SUR DES NOYAUX 

PARITY-NON-CONSERVING EFFECTS IN NEUTRON NUCLEUS SCATTERING AT 
THERMAL ENERGY 

The contribution ot the neutron nucleus component to parity-non-
conserving (pnc) ellects in neutron nucleus scattering et thermal 
energy is studied for cases where experimental results are available. 
To do so, several models with compound nucleus resonances have 
been built. Only the most elaborated ol these models is able to welle 
reproduce the statistical strong parameters. Also, only in this case 
the pnc amplitude is stable against small changes in the model para
meters. The experimental results are-loo large to be explained as ori
ginated from the neutron-nucleus contribution. Moreover undefined 
signs for the neutron-nucleus pnc strength are obtained. Finally, we 
have developped another approach based on the optical potential 
model, which confirms the above results. Therefore, we conclude that 
one ol the two present explanations tor pnc effects in thermal 
neutron-nucleus scattering, based on parity admixture at the level of 
the neutron-nucleus component, is ruled out. The other explanation 
assumes parity admixture at the level of the compound nucleus. 

La contribution de la composante neutron-noyau aux effets de non-conservation de 
la parité dans la diffusion de neutrons par des noyaux à des énergies thermiques est étu
diée dans les cas où il existe des résultats expérimentaux. Pour ce faire, nous développons 
différents modèles incluant des résonances du noyau composé. Seul le modèle le plus 
élaboré est capable de bien reproduite lea paramètres statistiques liés aux résonances. De 
plus, c'est seulement dans ce cas que l'amplitude qui ne conserve pas la parité est stable 
par rapport aux petits changements des paramètres du modèle. Les résultats expérimen
taux sont trop grands pour être expliqués à partir de la seule composante neutron-noyau et 
en outre nous ne pouvons déterminer un signe unique pour la force Qui ne conserve pas la 
parité. Finalement, nous avons oéveloppé un autre schéma, basé sur le modèle du poten
tiel optique, qui confirme les résultats précédents. 

Nous pouvons donc conclure que des deux propositions qui étaient en présence pour 
expliquer les effets de non conservation de la parité dans la diffusion neutron-noyau, celle 
supposant un mélange de parité au niveau de la composante neutron-noyau est mainte
nant exclue. L'autre proposition suppose un mélange de parité au niveau du noyau com
posé. 

S. NÛGUERA-, B. DESPLANQUES 

2.1.2 — COURANTS O'ECHANGE MESONIOUES DANS UN MODELE OE OUARKS CONS
TITUANTS 

MESONfC EXCHANGE CURRENTS IN A CONSTITUENT QUARK MODEL 

The contribution of mesonic exchange currents, derived in a consti
tuent quark model, is considered for a case close to the deuteron 
electrodesintegration at threshold. 

'Deoirlmani d« onrsiqu* IMotiQue. Uniwrailt a» valancil. Espsgn* 
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tes mesures des facteurs de forme électromagnétiques des noyaux légers pour des 
transferts de l'ordre de 5 fm- ' atteignent un domaine où tes descriptions théoriques actuel* 
les sont à leur limite. Les questions qui se posent concernent en particulier les facteurs de 
forme au^ vertex nadroniques ou électromagnétiques, ainsi que les implications de l'inva
riance de jauge. 

Nous avons considéré un modèle des nucléons où les quarks se meuvent dans un 
potentiel d'oscillateur harmonique et sont directement couplés au photon et au pion 
fTE12). 

Il est facile dans ce modèle de calculer les facteurs de forme aux différents vertex 
nNN, r NN ou encore ynNN. Plus important est le fait que ce modèle permette de prendre en 
compte toutes les excitations du nucléon qu'implique une description composite de celui-
ci en termes de quarks. 

Nous avons appliqué ce modèle à ('électrodésintégration du deuton pour une ciné
matique proche de celle où le neutron et le proton sortent avec une faible énergie relative. 
La contribution due aux excitations du nucléon commence a se faire sentir pour des trans
ferts de l'ordre de 4*5 fm- \ et plus que compense l'effet des facteurs hadroniques au delà. 
La contribution du terme de paire est également calculée dans ce modèle. Elle décroit 
beaucoup moins vite que la même contribution calculée avec factorisation des facteurs de 
forme hadroniques et électromagnétiques. De nouveau, l'effet se fait sentir pour des trans
ferts de l'ordre de 5 fm- 1 . A très haut transfert, la contribution du terme de paire tend à 
annuler exactement la contribution provenant des excitations baryoniques du nucléon. 
C'est là l'extension d'un résultat obtenu précédemment au niveau des nucléons et pour la 
seule contribution du moment magnétique de Dirac du nucléon fT£l4]. 

fi. OESPLANQUES 

2.1.3 — STRUCTURE DU NUCLEON DANS UN NOYAU 

NUCLEON STRUCTURE IN NUCLEAR MEDIUM 

We determine in a simple model of the nucléon structure the modifi
cations ot nucléon properties in the nuclear medium. It is found that 
the nucléon r.m.s. radius is increased by 5-10 % in nuclear matter and 
its mass reduced in the same proportion. The right position o< the 
Roper resonance {1440 MeV) in the model is crucial to get a realistic 
estimate of these modifications. 

En utilisant un modèle simple de la structure du nucléon 1), nous avons déterminé 
quelles pourraient être les modifications des propriétés du nucléon (rayon carré moyen, 
énergie propre, constantes de couplage,...) dans le milieu nucléaire. Dans le cas où l'on se 
fixe comme contrainte de reproduire ia position de la première resonance monopolaire du 
nucléon (résonance Roper, 1440 MeV). alors le rayon carré moyen du nucléon est augmenté 
d'environ 5*10 °/» dans la matière nucléaire, et sa masse est réduite d'autant. 

J.F. MAT MOT 

1) Rapport jnnutlt <IO fVPN (196*) 
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2.1.4 - MOOELE OE THOMAS-FERMI POUR LA MATIERE HYPERNUCLEAIRE 

THOMAS FERMt APPROACH Of HYPERNUCLCAfl MATTER 

The energy density method is extended to hyper nuclear matter. We 
start with a simple Thomas-Fermi approximation. Various possibili
ties for the baryonoaryon interactions are studied. 

Le fermalisme de la densité d'énergie, qui donne une description acceptable des 
noyaux, a été étendu au cas de la matière rtypernucléaire. Un système a trois composantes, 
protons, neutrons et Â  a été retenu pour une première étude basée sur l'approximation de 
Thomas-Fermi. Différentes stratégies sont envisagées pour la partie énergie potentielle de 
la fonctionnelle en rapport avec diverses hypothèses sur l'interaction baryon-baryon. Nous 
avons établi un ensemble de trois équations différentielles couplées dont la résolution 
numérique est en cours. 

fU. LOMBARD. 0. MAS' 
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2.2 REACTIONS NUCLEAIRES ET EFFETS RELATIVITES 

2.2.1 — APPROCHE OU CHAMP MOYEN RELATIVISTS 

1. — CONTRIBUTION DES MESONS ISOVECTEURS DANS LA MATIERE 
NUCLEAIRE 

ISOVECTOfl MESON CONTRIBUTIONS TO THE HARTREE- FOCK 
APPROXIMATION 

Properties of nuclear mailer are discussed within the framework ol 
the Oirac-Hartree-Fock approximation. A particular attention is paid 
to the » (pseudoscalar or pseudovector coupling) and (i (vector and 
tensor couplings}. The contributions of the various mesons to the dif
ferent components of the baryon sell energy are discussed. 

Les propriétés de la matière nucléaire (point de saturation, paramètre d'incompressi
bilité, énergie de symétrie) sont discutées dans le cadre de l'approximation de Oirac-
Hartree-Fock. Outre la contribution des mésons Isoscalaires (c et <u) qui entrent déjà en jeu 
dans l'approximation d£ Hartree, on étudie en détail celle des mésons isovecteur n {cou
plage pseudoscalaire ou (seudovecteur) et /< (couplages vecteur et tenseur). Leur influence 
sur l'énergie cinétique et le module de compression est grande et a des implications impor
tantes pour l'étude des noyaux tinis. 

2 . — MATIERE NUCLEAIRE SANS INTERACTION DE PORTEE NULLE 

NUCLEAR MATTER WITHOUT ZERO-RANGE INTERACTION INDUCED BY 
n - AND n-EXCHANGE 

Since short-range correlations are not taken into account In the 
Hartree-Fock approxlmation.it is probably more correct to discard the 
repulsive contact interaction between nucléons {the delta function 
piece) which arises in the contributions of both the pseudovector 
nNN-coupling and the tensor p-coupting. As a consequence the <*-
meson coupling constant is Increased to a value gW4n ~ ft.2 white 
the o-meson coupling constant is found to be g'o/4n ^ 4.4. The 
balance between attractive and repulsive potential energies is then 
strongly changed. 

L'influence des corrélations a courte portée n'élant pas prise en compte dans 
l'approximation de Hartree-Fock, il est probablement plus correct de ne pas inclure, dans 
l'hamiltonien el feet if, les termes (répulsifs) de portée nulle provenant du n (couplage pseu
dovecteur) et du /'(couplage tenseur). La constante de couplage du méson u est alors forte
ment augmentée. g^/4n = 11.2. tandis que celle du méson o est réduite jusqu'à g'o/4rr2~4.4. 
Le bilan, entre les termes attractil et répulsif qui contribuent à l'énergie potentielle dans la 
matière nucléaire, est ainsi très différent, bien qu'au total les propriétés de ta matière 
nucléaire (module de compression, masse elfective à la saturation...) soient peu changées. 
Cette étude est ensuite étendue aux cas des noyaux tinis. 

3 . - UNE DESCRIPTION RELATIVISTE DES NOYAUX 

A RELATIVISTIC DESCRIPTION OF NUCLEI 

The usual Dirac-Hartree description ol finite nuctei is extended to the 
case where Fock terms are included, with tht> addition of n and fl 

meson degrees ol freedom. Results show the important role played 
by the tirVAf pseudovector coupling as well as the p-tensor coupling. 
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La description des noyaux dans le cadre de l'approximation de Dirac-Hartree, où 
seuls les mésons isoscalaires a et ai contribuent, est étendue au cas où tes termes de Fock 
sont pris en compta. Dans ce cas de nouveaux degrés de liberté apparaissent, dus aux 
mésons isovecteursn et,*. Le choix du couplagen-nucléon (pseudoscalaire ou pseudovec
teur) est important et te couplage tenseur du méson p est nécessaire pour obtenir une 
bonne description des noyaux. Les énergies de liaison par particule, rayons carrés moyens, 
interaction spin-orbite, sont très bien reproduits pour des noyaux depuis l'oxygène 
jusqu'au plomb, et ceci, avec un modèîe à peu de paramètres : 2 constantes de couplage 
(mésons o et u>) tirés de l'étude de la matière nucléaire, et la masse du méson scalaire |TE8], 

A. BOUYSSY, S. MARCOS', J.F. MATHtOT, NGUYEN VAN GIAI 

2.2.2 — REGLE OE SOMME OE COULOMB DANS UN MODELE NUCLEAIRE RELATIVISTS 

COULOMB SUM RULE IN A RELATtVISTIC NUCLEAR MODEL 

In s nuclear model where nucléons move independently in a relativis-
lie nuclear potential, the Coulomb sum rule R(q) = / " S< (q,w)du can 
be split into two contributions. Rf(q* and R°(q). They correspond res
pectively to excitations of nucléons out of the Fermi sea and the 
Dirac sea. Only Re(q) is physically observable in an inclusive (e.e') 
reaction. This relativisiic nuclear model is used to calculate Rf(q) in 
finite nuclei ranging from ,3C to xFe. The results are discussed and 
compared to the data. 

On considère la règle de somme de Coulomb : 

R(q) = fî SL(q,û))daj + J " SL(q,<D)doj s Rf<q) + RD(q). 

où SL(q,u>) est la fonction de réponse longitudinale du noyau. Dans un modèle de particules 
indépendantes soumises à un potentiel nucléaire relativiste, on peut montrer que RF et RD, 
qui correspondent aux parties physiquement observable et non-observable dans une réac
tion inclusive (e.e'). proviennent respectivement des excitations de nucléons appartenani à 
la mer de Fermi ou à la mer de Dirac. En l'absence de moment magnétique anormal, RF et 
R° tendent toutes deux vers Z/2 dans la limite q — °°. 

Le modèle nucléaire relativiste est utilisé pour calculer RF(q) dans divers noyaux 
allant du l 2 C au **Fe. Les résultats sont discutés et comparés aux données expérimentales. 

G DO DANG', M. L'HUILLIER, NGUYEN VAN GIAI 

2.2.3 — FACTEUR DE FORME CORRESPONDANT A L'EJECTION D'UN NUCLEON DE 
HAUTE ENERGIE 

ONE NUCLEON KNOCK OUT FORM FACTOR AT HIGH ENERGIES 

The sensitivity of the knock out form factor to the treatment of the 
final state interact/on has been investigated 

•LPlHE. Otaay 
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Nous avons poursuivi l'étude du râle de l'interaction dans l'état final (FSl) dans l'éva
luation du facteur de forme associé à l'éjection d'un nucléon de haute énergie. Dans le 
cadre du modèle simple de l'absorption d'une sonde scalaire par un noyau décrit dans un 
modèle à particules indépendantes, les approximations introduites, qui permettent de trai
ter sur un pied d'égalité les interactions dans l'état initial et dans l'état final, fournissent un 
bon accord avec les calculs exacts pour des transferts d'impulsion supérieurs à 2 fm- '. 
Ces calculs montrent que seul un traitement précis des corrections liées aux interactions 
dans t'état final permet d'obtenir une approximation raisonnable du facteur de forme. 

F. CANNATA*. J.P. OEDONDER. L. LESNIAK'* 

2.2.4 — INFLUENCE OU POTENTIEL SPIN-ORBITE DANS LES REACTIONS D'EJECTION 
D'UN NUCLEON 

SPIN ORBIT DISTORTION IN KNOCK OUT REACTIONS 

We study the role of the spin orbit interaction tor the distortion of the 
ejected nucléon in nuclear knock out reactions. 

Nous étudions l'influence du potentiel spin-orbite sur la section efficace différentielle 
d'éjection d'un nucléon. Le choix d'une fonction d'onde eikonate pour ta description du 
proton éjecté permet de mettre en évidence analytiquement l'origine de l'asymétrie (expéri
mentalement observée dans les réactions (e,e'p) des sections efficaces en fonction de 
('impulsion du noyau de recul. Cette asymétrie trouve sa source dans la contribution 
magnétique au mécanisme décrivant la réaction (e.e'p) et dans le terme de renversement 
de spin pour les réactions (n, n'pj. 

F. CANNATA', J.P. DEÛONOER. J.R. GILLESPIE" 

2.2.5 — LA RUPTURE DES NOYAUX ETUDIEE COMME UN PHENOMENE DE PERCOLA
TION 

MULTIFRAGMENTATION AND PERCOLATION 

Percolation theory is applied to the problem of nucleus break-up A 
model of nuclear percolation is proposed, in which the rules for lin
kage ot nucléons to form a cluster are defined in real and momentum 
spaces. This model exhibits a rather well defined threshold al p, ^ 
0.6 Decay Of excited clusters (by evoporation and fission) to give sta
ble nuclear fragments is incorporated. The distribution law tor p m 
inclusive reactions is studied and the calculated mass yields are 
compared to experimental result The energy dépendance of the criti
cal exponent T is explained. 

Lors de ia collision d'un projectile énergétique avec un noyau atomique, dans environ 
10 à 20 % des cas des réactions violentes se produisent, dans lesquelles le noyau se casse 

' isiituto Ot F IS IC Ï A Rrphi" Bo>Q0ne Italie 
" inauiuM o' Nueiecr Phyiica CI«COVI«. Pologne 

' istttutc d< F<aica -A fli^nr, Bologne. naf« 
' 'Laboiaioif* de Driysiquc Nucléa"e. Univataué Pan* 7, [enconge du lehmann College. CUNY New Voik. UQA| 
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en de multiples fragments. Il a été observé expérimentalement que la distribution des frag
ments légers suit approximativement, en fonction de leur taille A,, une loi a(A,)~Aû;*, la 
valeur de l'exposant T se situant entre 2 et S (cf. figure). Il est intéressant de noter que l'on 
observe des lois de distributions similaires dans des phénomènes de fragmentation de 
rocnes et de météorites. 

La muitifragmentation des noyaux a été récemment étudiée comme un phénomène 
de percolation. L'image physique qui sous-tend cette approche est la suivante. Le noyau 
est décrit comme un ensemble d'éléments (les nucléons) qui occupent des sites d'un 
espace je phase. Lors de la collision, un certain nombre de nucléons sont éjectés en 
dehors du volume nucléaire, des sites sont vidés et des liens entre nucléons sont cassés. 
Suivant la violence de la collision (dépendant de l'énergie de bombardement et du paramè
tre d'impact), le système se retrouve après la collision, soit au-dessus du seuil de percola
tion (un seul gros fragment résiduel, et beaucoup de très petits fragments), soit au-dessous 
(nombreux petits fragments). La première situation correspond aux réactions périphéri
ques de type spallation, la deuxième aux réactions de muitifragmentation. Dans le modèle 
de percolation nucléaire qui a été développé, la transition a lieu quand environ 60 * 5 % 
des sites sont occupés. 

t Dans le cas de collisions proton-noyau à moyenne et haute énergies, on peut facile
ment estimer la probabilité de créer des sites vides, en fonction du paramètre d'impact et 
de l'énergie. En moyennant sur le paramètre d'impact, la distribution des petits fragments 
peut être reproduite par une loi en puissances, avec un exposant T. Pour la première fois on 
obtient une interprétation quantitative du comportement de cet exposant en fonction de 
l'énergie de bombardement, (cf figure) [TP19. TP20, TP21J. 

x. CAMPt, j. oesBois. 
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2.2.6 — UNITARITE ET INVARIANCE PAR RENVERSEMENT 00 TEMPS DANS LE 
MODELE DE GLAUBER 

UNITARITY AND TIME REVERSAL INVARIANCE IN THE GLAUBER MODEL 

We have pursued the work undertaken on this topics. We have suc
ceeded in proving that our proposed modification of the Gl3Uber 
amplitude recovering T-invariance was also recovering unitarity. 

Nous avons poursuivi notre étude sur l'invariance par rapport au renversement du 
temps et sur l'unitarité dans le modèle de Glauber. Nous avons pu démontrer que les modi
fications proposées dans un précédent travail, suffisantes pour assurer l'invariance par 
rapport au renversement du temps, conduisaient également à une amplitude unitaire, une 
conjecture que nous n'avions pau pu prouver par des méthodes directes au-delà du terme 
de double diffusion. 

D'autre part nous avons considéré les implications des modifications à l'amplitude 
de Glauber sur le calcul de la section efficace totale particule-noyau par le biais du théo
rème optique. Si les corrections s'avèrent nulles dans le cas du deutéron, il n'en va pas de 
même en général pour les noyaux finis. 

C. LAZARD, RJ. LOMBARD, Z. MARIC* 

2.2.7 — MODELE DE CHOU ET YANÛ DANS LA DIFFUSION ELASTIC p - 4He 

CHOU-YANG MODEL IN p - 4H» ELASTIC SCATTERING 

Proton - *He elastic scattering at 400 GeV incident energy provides us 
with an interesting possibility of testing the Chou-Yang model in the 
case of a nuclear target. 

La diffusion élastique proton •'•He à 400 GeV nous donne l'occasion de vérifier l'hypo
thèse de Chou et Yang dans le cas d'une cible nucléaire. En représentation du paramètre 
d'impact, si l'amplitude de diffusion est donnée par la limite optique du modèle de Glau
ber (amplitude dite eikonale), la conjecture de Chou et Yang consiste à admettre que la 
fonction de profile est proportionnelle à la transformation de Fourier du produit des fac
teurs de forme électromagnétique de la cible et du projectile. Nous avons procédé d'une 
part en paramétrant les facteurs de forme du proton et de i'"He, ce j u i nous a conduit à un 
fit convenable de la section efficace différentielle de ta diffusion élastique jusqu'au mini
mum de diffraction. 

D'autre part nous avons appliqué la méthode d'inversion proposée par Lombard et 
Wilkin 1), qui tient compte des erreurs statistiques des mesures et des incertitudes liées à 
l'étendue finie de la plage mesurée en transfer. Le facteur de forme de *He dans ce cas est 
proche du facteur de forme électromagnétique jusqu'à des transfers correspondant au 
minimum de diffraction. 

R.J. LOMBARD, A. TELLE2-ARENAS' 

•institui de Physique. Belgitde. Yougoslavie 

'Université d O'iésn* 
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2.2.8 — REACTIONS DE TRANSFER <p,rr> SUR LES NOYAUX 

(p,n-) TRANSFER REACTIONS IN NUCLEI 

We study the fan') transfer collisions in nuclei using an intermediate 
isobar model, in a tirststep we establish a simple parametrisation of 
the elementary NN — NNn process by comparing our model to the 
three-body calculations of Kloet and Silbar. 

Les réactions de transfer (p,»*> sur les noyaux sont décrites dans un modèle impli
quant la production d'un état résonant A intermédiaire. Dans une première étape nous 
construisons une paramétrisation du processus élémentaire NN — NNn par comparaison 
des résultats de notre modèle avec les observables calculées par Kloet et Sllbar 1) dans le 
modèle unitaire à trois corps de Aaron-Amado-Young. La propagation du & intermédiaire 
est supposée sur couche d'énergie. Le vertex de désintégration contient la composante 
habituelle S Q et un deuxième terme généralement négligé du type (F Q) (<T n) qui joue un 
râle important pour les observables de spin. 

R.J. LOMBARD. J.P. MAILLET 

2.2.9 - TRANSITIONS N - A DANS LES COLLISIONS PROTON-NOYAU 

N - A TRANSITIONS IN PROTON-NUCLEUS SCATTERING 

The elementary N + N — N + A process has a very rich structure in 
the spin space. We study the possibility 0/ measuring selected ampli
tudes by choosing specific initial and final nuclear states. The 
influence of multiple scattering corrections is emphasized. 

La réaction élémentaire N + N -» N 4. A est décrite par 16 amplitudes indépendantes 
qui ont des propriétés bien spécifiques dans l'espace des spins. Une mesure complète des 
observables, propre à déterminer les amplitudes sans ambiguïté s'avère très difficile. C'est 
pourquoi nous avons entrepris l'étude du processus de production du A dans les collisions 
proton-noyau. En choisissant convenablement les états initiaux et finals des cibles, par 
comparaison relative des observables, on peut espérer mettre en évidence certaines ampli-
tudes et proposer de ce tait des tests utiles. Si le terme du premier ordre de la diffusion 
multiple répond bien à cet espoir, il est indispensable de connaître l'influence de la diffu
sion multiple qui modifie les observables au travers des termes dits d'absorption, soit au 
niveau des facteurs de forme, soit au niveau de la sélection des amplitudes si la dépen
dance en spin des termes d'absorption est importante. 

G. FÂLDT; C. LAZARD. R.J. LOMBARD 

2.2.10 — DIFFUSION INELASTIOUE HAORON NOYAU ET DENSITES DE TRANSITION 

INELASTIC HAORON-NUCLEUS SCATTERING AND TRANSITION DENSITIES 

We discuss the possibility of observing differences between proton 

I INuci Pnva.. AJ54 nge^l 3*6 
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and neutron transition densities in intermediate energy hadron-
nucleus scattering. 

Nous avons récemment proposé un modèle semi-empirique pour tes étais collectifs 
2" et 3" de basse énergie qui reproduit d'une manière satisfaisante les énergies d'excita
tion et les probabilités de transition par rapport à l'état fondamental 1). D'autre part, ce 
modèle prédit des caractéristiques assez différentes pour les densités de transition de pro
tons et de neutrons. Ces résultats nous ont incité à discuter les possibilités de mises en 
évidence de ces différences en utilisant divers projectiles. 

D'autre part en partant des densités de transition obtenues dans notre modèle, nous 
avons calculé les sections efficaces différentielles et les polarisations pour des collisions 
proton-noyau inélastique à 800 MeV. Les résultats sont comparés aux mesures effectuées 
a Los Alamos. Dans l'ensemble l'accord avec l'expérience est satisfaisant. 

J.P. AUGER'. MJ. LOMBARD. D. MAS* 

2.2.11 - RAPPORT nVn- DANS LES COLLISIONS a-NOYAU INCLUSIVES 

itVn- A4r/O IN INCLUSIVE o-NQYAU REACTIONS 

n* and n - productions in inclusive o-noyau reactions »re studied in 
the Glauber model. The emphasize is put on the sensitivity of these 
productions on the ratio between proton and neutron densities. 

Nous étudions la production de n* et de IT- dans les reactions inclusives n-noyau. Le 
modèle de Glauber appliqué aux réactions de production par Margolis 1) nous fournit le 
cadre général. La réaction étant supposée quasi-élastique, nous négligeons tout autre 
transfert de masse que celui fié à (a création du n, On ne tient compte que des processus 
élémentaires suivants : 

p + p — n + A * * — n + p + ï f 

n + n-*p + û"— p + n + n", 

en accord avec les poids statistiques déduits du modèle de i'isobar. Dans ces conditio os. 
le rapport (ou la différence relative) des nombres de n* et *- produits dépend sensiblement 
des comportements relatifs des densités de protons et de neutrons. La validité de celte 
conclusion par rapport aux corrections des termes d'ordre supérieures! discutée en détail. 
Une estimation numérique est donnée pour la suite des noyaux stables tels que N s Z e t 
une énergie incidente de l'ordre de 1 GeV/nucléon. Nos résultats indiquent que le rapport 
n'/p- s'avère une méthode efficace de mesurer des différences entre densités de protons 
et de neutrons dans les noyaux. 

RJ. LOMBARD. J.P. MAILLET. A. TELLEZ-ARENAS* 

'Univerciie ffOiiftsns 
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3.1 PHYSIQUE HADRONIQUe A BASSE ENERGIE 

3.1.1 - INTERACTION NUCLEON-NUCLEON DANS LA REGION DE PRODUCTION D'UN 
PION 

NUCLEON-NUCLEON INTERACTION IN THE ONE-PtON PRODUCTION REGION 

We have built an optical NN potential in the one- pion production 
region. This will be useful to search for possible dibaryon states and 
for the study of Nucleon-Nucteus scattering. 

Nous avons construit un potentiel optique NN dans la région de production d'un pion. 
Ceci sera utile pour la recherche d'éventuelles structures dibaryoniques et pour l'étude de 
la diffusion N-Noyau. 

Pour la partie réelle de longue et moyenne portée on tient compte de l'échange de 2 
pions calculé à l'aide de relations de dispersions et du meson u 1). La partie imaginaire est 
calculée à partir de la partie absorptive (inélastique) des diagrammes d'échange de 2 
pions. Les données irN considérées ici sont celles de la dernière analyse en déphasage de 
Karlsruhe 2). L'onde S. n n — NN est celle de la référence 3). 

La reproduction des nombreuses données expérimentales s'obtient en ajustant les 
paramètres du cœur traité purement phénoménologiquement. Dans un avenir prochain, 
cette courte portée pourra être remplacée par un potentiel tiré de modèles de quarks ou de 
solitons ce qui constiturait un test de ces modèles. 

M. LACOMBE, a LOiSEAU, M. ROSSI, R. VINHMAU 

3.1.2 — SUR LES TRANSITIONS RADIATIVES N N ATOMIQUE VERS NN NUCLEAIRE 
B. MOUSSALLAM 

ON RADIATIVE TRANSITIONS FROM NN ATOMIC TO NUCLEAR STATES 

We consider the problem of evaluating transition rates from atomic to 
nuclear N N bound states, using an optical potential model. We use 
the formalism developped in 1), where it was applied to a real poten
tial. Including annihilation does not change qualitatively the rates, 
with the exeption ofS-*P (and P — S), which are strongly enhanced. 
These results are only indicative however, because in the presence of 
an energy dependent, imaginary potential, the bound state wave func
tions do not form an orthogonal system. 

De nouvelles expériences sont en cours pour tenter de mettre en évidence des transi
tions radiattves entre états N f l atomiques (protonium) et d'hypothétiques états liés 
nucléaires (baryonium). Des taux assez faibles.de I0~'à 10~3 devraient pouvoir être mesu
rés et des états relativement larges pourraient devenir accessibles. D'un point de vue théo
rique, le formalisme a été mis au point par Dover, Richard et Zabeck 1). Leur calcul ignore la 
partie imaginaire du potentiel N R et conduit à des valeurs de taux comprises entre 10 " * et 
10-*. Nous avons repris ce problème en utilisant le potentiel optique complet de Coté et ai. 
2). Nous trouvons des ordres de grandeur similaires pour les taux. L'effet le plus remarqua-

II M LACOMBE at i l . Phvs Rev . C î l (19fl0l 661 
I l 0 MOULER ai al.. Handbook ol Pion Nuclaon, ac»"e"ng, Physic» Oaia 1J-1. Karlsruhe I Ï 9 7 9 ) 
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Die de la partie imaginaire est d'amplifier sensiblement le recouvrement des ondes S et " (à 
cause d'un effet "Répulsif" sur l'onde S) ce qui peut augmenter les taux correspondant 
d'un facteur 10 à 100. Malheureusement, ces estimations ne sont que qualitatives car le 
formalisme usuel de perturbation dépendant du temps sur lequel elles sont basées ne 
s'applique plus en présence d'un potentiel optique. Les fonctions d'onde des divers états 
liés ne sont en effet plus orthogonales entre elles. Le potentiel dépendant de façon non 
linéaire de l'énergie, nous n'avons pu trouver de façon simple de contourner ce problème. 

fi. MOUSSALLAM 

3.1.3 - ANNIHILATIONS Nf l~K*K" ET K f lK° 

NR-K*K- ANDK9K9 

We apply the baryon-exchange model, 1,2) to the NN annihilation into 
a kaon pair. The puzzling aspects of these reactions, like the K* K-
angular distribution, or the strong suppression of the KSKS (compared 
to KSKL ) channel are not reproduced. We present a passible explana
tion in terms of a final-state interaction effect, operating on the par* 
tial wave/" * 2~. isospin onep~P92L 

Les désintégrations du système NR en deux ou trois mésons ont attiré l'attention de 
nombreux théoriciens espérant trouver des mécanismes simples. Nous avons développé 
une approche en terme de Lagrangiens effectifs, où les degrés de liberté de quarks et de 
gluons sont éliminés. Ce modèle donnait de bons résultats pour la désintégration en deux 
pions 1) et de façon plus qualitative pour une série de voies à deux mésons non étranges 2). 
Nous l'appliquons ici a une paire de kaons. Ces réactions présentent à priori plusieurs 
aspects étonnants. Tout d'abord, au niveau des K neutres, on peut mesurer séparément le 
taux de 2 Kj ( = 2 KL) et celui de K ^ . On s'a» end à les trouver à peu près égaux, mais en 
réalité le premier est environ dix fois plus petit. Par ailleurs, la section efficace différen
tielle pp ** K~ K* présente un grand pic vers l'arrière, ce qui est difficile à comprendre car la 
voie croisée u est exotique. Notre calcul, qui incorpore les échanges de résonances baryo-
niques étranges de masse inférieure à 2 Gev* fournit des ordres de grandeur raisonnables, 
mais ne permet pas d'expliquer les points précédents. Une explication possible fail interve
nir un effet d'interaction dans la voie finale dans l'onde partielle j 0 s 2 * , i a i . Une interfé
rence destructive entre les isospin zéro et un conduit à une forte atténuation de la produc
tion de 2 Kj et en même temps on peut assez bien reproduire la distribution angulaire 
K~ K~. Si cet effet est interprété comme une résonance, les nombres quantiques sont les 
mêmes que ceux proposés récemment par un groupe expérimentai 3), mais nous trouvons 
une largeur deux à trois fois plus grande. 

8. MOUSSALLAM 

1)B MOUSSALLAM. NuCI Pt>r« A*32itWHH33 
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3.2 LE MOOELE OES QUARKS ET LE QUARKONIUM 

3.2.1 - UN MODELE 'P„ AVEC OES FONCTIONS D'ONDE RELATIVISTES POUR LES 
QUARKS 

A >P0 MODEL WITH THE RELATIVISTIC QUARK WAVE FUNCTION 

The 'Pa modal tor lite non-relativiStic quark wave function is extended 
to that lor the relstivistic quark wave function, vie adopt a bag model 
and assume that a qq annihilates to a Coulomb type gluon. The 
itrong interaction vertex olp" -* A'R- and meson-nucleon couplings 
are explained consistently by a parameter which specifies the 
strength of the qq pair creation and annihilation [TP7B]. 

Le modèle 3 P 0 avec des fonctions d'onde non relativistes pour les quarks est étendu à 
un modèle avec des fonctions d'onde relativistes. Nous utilisons un modèle de sac tout en 
faisant l'hypothèse qu'une paire qq s'annihile en un gluon du type Coulomb. Le modèle 
explique d'une manière cohérente p' -» t * n - et les constantes de couplage meson-
nucleon en terme d'un paramètre qui spécifie la création et l'annihilation d'une paire qq. 
iTP78]. 

S FURUr 

3.2.2 — ANNIHILATION pp EN DEUX MESONS DANS LES MODELES OE REARRANGE
MENT ET 0'ANNIHILATION OES QUARKS 

pp ANNIHILATION INTO TWO MESONS IN THE QUARK REARRANGEMENT 
MODEL AND THE QUARK ANNIHILATION MODEL 

The relativistie 'P0 model is applied to the pp annihilation into two 
mesons. We calculate the branching ratios of the pp annihilation at 
rest into two mesons In the quark rearrangement model and the quark 
annihilation model. Vie lind that the annihilation from S ar.d/or 0-
wave pp is dominated by the annihilation model while that Irom P-
wave pp is dominated by the rearrangement model when the mesons 
are in the ground stale. The annihilation Irom the P-wave occurs in 
the annihilation model when the p-wave mesons are included. Tne 
ratio of pp annihilation into K* K~ and***- from S-wave and the ratio 
of 'P, and 'P, contribution to the />* n- do not agree with the experi
ment and so possible mechanisms are suggested ITP791 

Le modèle relativiste 3P„ est appliqué à l'annihilation pp en deux mésons. Nous cal
culons les rapports de branchement de l'annihilation pp au repos dans les modèles de réar
rangement et d'annihilation des quarks. Nous trouvons que le modèle d'annihilation expli
que presque toute l'annihilation pp dans les ondes S et D tandis que celui de réarrange
ment explique celle dans l'onde P pour des mésons produits dans leur état fondamental. 
L'onde P de l'annihilation pp a lieu dans le cadre du modèle d'annihilation pour des 
mésons produits dans les états P. Le rapport d'annihilation pp en K- K- et T • T - dans les 
états d'onde S ainsi que celui des contributions des ondes 'P, et 'P, à la formation de ;>• •> • 
sont en désaccord avec l'expérience. Nous suggérons quelques méchanismes possible 
pour y remédier [TP79]. 

S. FURW 
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3.2.3 - EFFETS D'ECHANGE DE QUARKS AU SEUIL DE L'ELECTROOESINTEGRATION 
DU DEUTERON 

QUARK INTERCHANGE EFFECTS IN DEUTERON THRESHOLD ELECTRODISIN-
TEGRATION 

The resonating group quark cluster method is sppned to deuteron 
threshold electrodisintegration at backward angles. We work in the 
momentum space representation and restrict ourselves in numerical 
applications to the dominant two-nucleon cluster component. An 
analysis is made of the bare quark interchange elfects as well as ol 
the associated perturbative gluon exchange effects. We also consi
der a treatment within the quark cluster method of the pion exchange 
currents. In order to describe the virtual gluon and pion effects we 
introduce an effective Held therory action for the quarkgluon-pion 
system. The problems of identifying the proper quark effects and of 
connecting the cluster method and the conventional Schroedinger 
equation wave functions are addressedphenomenologicaliy. Numeri
cal results are presented tor the contributions of the bare quark inter
change, of the gluon recoil exchange corrections as well as of the 
wave function normalization correction. We also give results of a 
numerical application to the pion exchange direct terms, which are 
the counterpart of the conventional meson exchange currents, and 
their associated quark interchange terms ITPTSI-

La méthode de groupe résonnant pour les agrégats de quarks est appliquée au seuil 
de l'électrodésintégration, vers l'arrière, du deutéron. Nous travaillons dans l'espace des 
moments et nous nous limitons, dans nos applications numériques, à la composante domi
nante d'agrégat à deux nucléons. Nous analysons non seulement les effets d'échange de 
quarks nus mais aussi ceux perturbatifs, des gluons associés. Nous traitons également les 
courants d'échange du pion avec la méthode d'agrégat de quarks. Nous introduisons une 
action de théorie de champ effective pour le système quark-gluorvpion de manière à 
décrire les effets des gluons et des pions virtuels. Les problèmes d'identification des effets 
propres aux quarks et celui du passage de la méthode des agrégats à celle plus conven
tionnelle des fonctions d'onde de l'équation de Schrodinger sont abordés phénoménologi-
quement. Nous donnons des résultats numériques pour les contributions des échanges de 
quarks nus, pour les corrections des échanges de gluons dé recul ainsi que pour des cor
rections de normalisation des fonctions d'onde. Nous présentons également les résultats 
d'une application numérique aux termes directs d'échange du pion, contrepartie des cou
rants d'échange conventionnels, ainsi que ceux pour les termes d'échange de quarks asso
ciés [TP751. 

M. CHEMTOB; S. FURUI" 

3.2.4 — DESINTEGRATIONS NON-LEPTONIQUES DES HVPERONS DANS UN MODELE 
DE QUARKS NON-RELATIVISTE 

NON-LEPTONtC HYPERON DECAYS IN A NON-RELATIVISTIC QUARK MODEL 

Using the baryon wave functions obtained by Qignoux ana Silvestre-
Brae 1) we have studied the non-leptonic hyperon decays in the soft 
pton limit. The SUI6) symmetry relations are welt reproduced, even for 
mjm* ~ 2., despite the tact that this symmetry is explicitly broken by 
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the model. We obtain the right order ot magnitude for the decay 
amplitudes. Improvements, in order to take into account the pion 
energy dependence of the amplitudes are presently being studied. 

Nous avons étudié les désintégrations non-leptoniques des hypérons dans la limite 
de pions mous en utilisant les fonctions d'onde obtenues par Gignoux et Silvestre-Brac 1). 
Nous retrouvons les mêmes relations que celles obtenues à partit de ta symétrie 5U(6), 
même pour ce cas où m,/m„ ~ 2 . bien que notre modèle brise cette symétrie explicitement. 
Nous avons obtenu l'ordre de grandeur correct pour (es amplitudes de désintégration. 
Nous étudions des améliorations pour y inclure la dépendance en énergie du pion. 

c. GIGNOUX; S. NOGUEPA 

3.2.5 — DESINTEGRATIONS NON-LEPTONIQUES DES HYPERONS DANS LE MODELE 
DU SAC CHIRAL 

NON-LEPTONtC HYPEftON DECAYS IN THE CHIRAL BAG MODEL 

AS = 1 non-leptonic hyperon decay amplitudes are calculated within 
a recently developed scheme, whose theoretical support is the chiral 
bag model. This model is not only used to describe baryons, but also 
to incorporate the weak interactions via SU{2)i ® U(1) local gauge 
invariance of its Lagrangian. The large sensitivity to the pion energy 
dependence of the S waves is pointed out. Experimental decay ampli
tudes are well reproduced for a bag radius Of ~. 65 fm. (TP58J. 

Les amplitudes de désintégration non-leptoniques des hypérons sont calculées dans 
le cadre d'un schéma récemment développé, basé sur le modèle de sac chiral. Ce modèle 
est utilisé pour décrire tes baryons, mais aussi pour incorporer les interactions faible via 
l'invariance du Lagrangien sans transformations de jauge locales SU(2)L ® U(1). On peut 
constater une grande sensibilité des ondes S par rapport à l'énergie du pion sortant. Les 
amplitudes expérimentales de désintégration sont reproduites pour un rayon du sac de 
~. 65 tm [TP58]. 

S. NOGUERA, J.A. OTEO* 

3.2,6 — DYNAMIQUE RELATIVISTE OU QUARKONIUM 

RELATIVISTIC OUARKONIUM DYNAMICS 

We present, in the framework ot relativistic Quantum mechanics of 
two interacting particles, a general model tor quarkonium systems 
satisfying the following four requirements: confinement, sponta
neous breakdown ot chiral symmetry, soft explicit chiral symmetry 
breaking, short distance interactions of the vector type [TP1Q1}. 

*ISN.G<«nOt)l« 
I) a SiLVESTRE-eOAC and C GiGNOUX. I.S N preprint 

' U n w a i t é de Paima. Espagne 
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Nous présentons, dans le cadre de la mécanique quantique relativiste de deux parti
cules en interaction, un modèle général des systèmes de quarkonium satisfaisant aux qua
tre conditions suivantes : confinement, brisement spontané de la symétrie chirale. brise
ment exploite mou de la symétrie chirale, interactions de courtes distances du type vecto
riel. Le modèle est caractérisé par deux lonctions scalaires arbitraires entrant respective
ment dans les expressions des potentiels d'interaction de longue et de courte portée. 
[TP1011. 

H. SAZOJIAN 

3.2.7 — MODELES POTENTIELS OUARK-ANTIOUARK SEMI RELATIVISTES 

SEMIftElATIVISTIC QUAPK-ANTIQUARK POTENTIAL MODELS 

The spectrum ol a two-body hamiltonien with relatlvistic kinematics 
is studied. It is shown that this kinematics leads in a natural way to 
the observed features of light flavour meson spectroscopy, further 
more, all q, q, meson slates are reproduced with a sery simple 
flavour-independent potential whose parameters are directly related 
to basic physical quantities : the Regge slopes of light flavours and 
the quastlogarisilmic coupling strength of heavy quarks. Ellecttve 
nonretatlvlstic hamlltonians are derived. The main difficulties, in par
ticular in incorporating spin effects, are shown to be related to the 
Goldslone nature ol the pion and to me difficulty of implementing 
chiral symmetry in a potential model approach (TP721 

On tente de construire un modèle hamiltonien dont le spectre reproduise tous les 
états mésoniques qq, y compris ceux comportant des saveurs légères, (u,d,s). Le modèle 
choisi est fondé sur l'utilisation de la cinématique relativiste et d'un potentiel confinant 
universel a déterminer. Les propriétés générales du spectre d'un tel hamiltonien sont 
d'abord dégagées. On montre que ce type de cinématique reproduit de façon naturelle les 
caractéristiques de la spectroscopie des saveurs légères. Tous les états q, % peuvent être 
obtenus, en bonne approximation, à partir d'un potentiel indépendant de saveur extrême
ment simple, dont les paramètres sont directement reliés à des grandeurs physiques de 
base : la pente des trajectoires de Regge des saveurs légères et la constante du couplage 
quasi-logartthimique des saveurs lourdes. On peut déduire des hamiltonfens effectifs non-
relativistes en plein accord avec ceux utilisés dans la littérature les problèmes principaux 
que l'on rencontre, en particulier dans l'inclusion des effet; ie spin, sont dus à la difficulté 
d'incorporer la symétrie chirale, et sa conséquence d imc^ que le n soit dans une phase de 
Goldstone, de façon simple et naturelle dans un mcoîle hamiltonien. Il faut donc faire 
reposer de telles approches sur des fondements pi.i& profonds tirés de la théorie des 
champs [TP72J. 

J.L. BASDEVANT, S. BOUKRAA' 

3.2.9 - MASSE DES BARYONS DANS OES MODELES POTENTIELS RELATIVISTES 

BARYON MASSES IN RELAMiSTIC POTENTIAL MODELS 

The spectrum of a semi-relativistic three-body hamittonian is studied. 

•LPTHE. Université Pans VI 
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Ground-state baryon masses are calculated with good accuracy. 
However, when using the meson potential, together with the colour 
assumption Vqq = 1/2 V qq, baryon regge slopes are too smalt. We 
show that a quark-diquark structure for baryons cures this defect. The 
construction of a glottal unified potential model for mesons and 
baryons seems promising [TP73J. 

Le spectre d'un hamiltonren à trois corps semi-relativiste est étudié. La méthode 
hypersphérique se révèle très efficace. Le calcul des niveaux fondamentaux des baryons 
donne de bons résultats. Toutefois, si l'on utilise le même potentiel que dans le cas des 
mésons avec l'hypothèse de couleur Vqq s 1/2 V qq, les pentes des trajectoires de Regge 
baryoniques sont notablement trop basses. En analysant ce problème, on découvre qu'une 
structure quark-diquarK pour les baryons y remédie. De façon globale, la construction d'un 
modèle hamtltonien unifié traitant à ta lois tes mésons et tes baryons parait très promet
teuse. |TP73|. 

J.L BASDBVANT, S. BOUKSAA' 

'LPÎHE.UniversUS Pans VI. 



3.3 SKYRMIONS 

3.3.1 - LAGRANGIENS EFFECTIFS ET SOLITONS DE SKYRME 

EFFECTIVE LAGRANGIAN ANÛ SKYRME SOLITONS 

A model which incorporates the coupling of the u meson and a chiral 
singlet scalar meson, the S meson, to skyrmions is studied within 
various approximations. The results obtained show the importance of 
non local effects due to the finite masses of the mesons. When these 
are treated correctly, the model is able to provide simultaneously a 
good fit to baryon masses and a realistic description of the NN inte
raction. It appears also from this work that, beyond a certain level of 
accuracy, effective lagrangians resulting from local expansion in 
derivatives of the pion field alone, like the Skyrme model, are inade
quate. Sot/ton solutions of effective lagrangians constructed from 
low lying mesons seem more realistic for describing the low energy 
physics of baryons [TP89J. 

Nous avons étudié différentes approximations d'un modèle qui incorpore le couplage 
du méson u> et d'un méson scalaire singulet chirat, le méson c, aux skyrmions. Nous mon
trons l'importance des effets de non localité dus à la masse finie des mésons. Dans le cas 
où ces derniers sont traités exactement, le modèle reproduit les masses des baryons et 
décrit d'une manière réaliste l'interaction Nucléon-Nucléon. De plus notre étude semble 
montrer qu'au delà d'un certain niveau de précision, les lagrangiens effectifs résultant seu
lement d'un développement en dérivées du champ du pion, comme le modèle de Skyrme, 
sont inadéquats. Les solutions solitons de lagrangiens effectifs construits à partir des 
mésons de basses -nasses semblent alors plus réalistes pour décrire la physique de basse 
énergie des baryons fTP89]. 

W.N. COTTINGHAM'. M. LACOMBE, B. LOISEAU, ft VINH MAU 

3.3.2 — LIAISON NUCLEAIRE ET LE MODELE OE SKYRME 

NUCLEAR BINDING ANO THE SKYRME MODEL 

A serious shortcoming of the Skyrme Model is that it appears to pre
dict for the NN interaction no attraction at medium range [TP104]. We 
show that the symmetric quartic term, in powers of derivatives of the 
pion field, not considered in the original Skyrme model, provides 
attractive NN forces. (TP88J. These are however not strong enough to 
overcome the repulsion due to the Skyrme term. We argue that the fur
ther incorporation of the vector meson oi can lead to a realistic des
cription of the NN interaction (TP88). 

Nous montrons que le manque d'attraction à moyenne portée pour la force NN, prédit 
par le modèle original de Skyrme ITPKM] peut être corrigé par l'introauction d'un terme 
symétrique et d'ordre 4 par rapport aux dérivées du champ du pion. Cependant, si les para
mètres du modèle sont ajustés pour reproduire les masses du nucléon et du A(i232), 
l'attraction, obtenue par ce nouveau terme, est insuffisante pour l'emporter sur la répulsion 
du terme de Skyrme. Nous discutons alors la possibilité d'obtenir une description réaliste 
de l'interaction NN par l'inclusion, en plus de ce nouveau terme quartique, des mesons vec
teurs, en particulier du méson « [TP88]. 

M. LACOMBE. B. LOISEAU. ft VINH MAU, W.N. COTTINGHAM' 

'PRysica Oafi«n-n«n<. Bniiol Univatsuy. G 8 
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3.4 PROBLEMES OE PHYSIQUE MATHEMATIQUE 

3.4.1 — EQUATIONS DIFFERENTIELLES NON LINEAIRES ET FORMES INTEGRALES 
ASSOCIEES. 

NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS AND ASSOCIATED INTEGRAL 
FOAMS 

We snow that the integral forms we have introduced to generate solu
tions of several nonlinear partial differential equations have common 
properties. A special attention is paid to them (TP981. 

Des formes intégrales ont été utilisées de longue date pour la construction de solu
tions d'un certain nombre d'équations aux dérivées partielles non linéaires et intégrables 
(NL). Une large classe de solutions semble notamment être engendrée par le- 'ormes que 
nous avons introduites a ce propos 1). Ces dernières varient avec la NL consiuerée. Cepen
dant, on retrouve dans chaque cas le même type de structures, ainsi que des propriétés de 
«linéarité et de réciprocité assez semblables. Nous essayons de dégager de telles proprié
tés communes, pouvant donc avoir une certaine généralité. Nous utilisons a ce propos des 
larmes opératorielles permettant de mieux les mettre en évidence [TP98]. 

R PASQUIEft, J.Y. PASOUIEff 

3.4.2 — REMARQUES SUR LA THEORIE DES CHAMPS ET LA THERMODYNAMIQUE 

REMARKS ON FIELD THEORY AND THERMODYNAMICS 

/( seems that Seller's proof of positivity of Schwinger's determinant, a 
necessary condition for Yukawa interactions, Is often overlooked. It 

' Implies in 3 + 1 dimension, that electromagnetic and pseudoscalar 
with a doubled spin or field are the most elementary Yukawa interac
tions. In weliknown books of thermodynamics, there fs some ambi
guity in the choice of variables. We proposed a short list of formulas. 

Il semble que la preuve par Seller (75) de la positivité du déterminant de Schwinger. 
condition nécessaire pour une interaction de Yukawa, soit souvent négligée. Cela implique 
en dimension 3 + 1. que les plus simples des interactions de Yukawa, soient électroma
gnétiques et pseudoscalaire avec un champ de spineur doublé. 

En thermodynamique certains auteurs sont peu soigneux sur le choix des variables. 
Nous proposons un bref rappel. 

U(V,S,N| = VU(1.o,,,| = Vt(o.,,| = N U(s.v| N = /JV/.V = Uconve-e 

S(V,U,N) = V oU,p) = N s|u,v) concave, fonction inverse de U 

( Î T s 1 i i = r f ( k s T ( l o + | ; d p i = - p + T o + g/# 

o < T(o,/>) = T(s.v) =... du = - p dv + Tds u = - pv + TS + p 

o(o.,i) = p(s.v) - tXTj,) T(C„ = j | u = ,•<& Jii = ( k y ) - ' 6>,u = —• 

•LPTHE. 0»s«V 
Il J.V PASOUIER. a PASauiEfi. Mlagral iwislomw Mncialtd wlin son» nonllnur touillent. PnyiKs UlWt MA (1983) 205. 
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QÏW = tr, ESC) „. _ ; £vdES(c),, ou class = - ! - / dx"dp«" 
n "«V N ! 

<t(/).n) = lim i log JJ ë ' dOi,, convexe 

tKT,f) = n't.W T »(£,/') = l'"1 4 logCi (t) concave 

P. SERGENT 



3.5 ASPECTS OE THEORIES DES CHAMPS {CLASSIQUES ET QUANTIO'JES) 

3.5.1 - EQUATIONS D'ONDE RELATIVISTES POUR LA DYNAMIQUE DE DEUX 
PARTICULES EN INTERACTION 

RELATIVISTIC WAVE EQUATIONS FOR THE DYNAMICS OF TWO INTERACTING 
PARTICLES 

We construct relativistic wave equations describing the dynamics of 
two interacting particle systems involving spin-o besons and lor spin-
•iterations (TP9SI 

Nous construisons des équations d'onde relativistes décrivant le dynamique de 
systèmes composés de deux panicgies en interaction. La méthode consiste a quantifier !e 
formalisme manifestement covariant avec contraintes de la mécanique classique relati-
viste hamiltonienne. Nous classifions les classes générales de potentiels d'interaction sui
vant leur structure tensorielle. Nous soulignons la relation entre ce cadre de mécanique 
quantique relativiste et l'équation de Bethe-Salpeter lfP99). 

H. SAZDJIAN 

3.5.2 — LA FORME HAMILTONIENNE DE L'EQUATION DE BETHE-SALPETER 

THE QUANTUM MECHANICAL TRANSFORM OF THE BETHE-SALPETER 
EQUATION 

It is shown thai by a redefinition of the wave function, and lor the sec
tor of solutions having non-relativistlc limits, the Bethe-Salpeter 
equation lor two equal-mass spinless particles can be algebraically 
transformed and separated into two manifestly covariant indepen
dent equations. The first equation determines the relative time evolu
tion, while the second one yields a three-dimensional eigenvalue 
equation ITPIOOJ. 

On montre que par une redéfinition de la fonction d'onde, et pour le secteur de solu
tions ayant une limite nan-relativiste, l'équation de Sethe-Salpeter pour deux particules de 
masses égales et de spin o peut être algébriquement transformée et séparée en deux équa
tions indépendantes manifestement covariantes. La première équation détermine l'évolu
tion par rapport au temps relatif, tandis Que la deuxième est une équation tridimension
nelle aux valeurs propres. Ces équations ont la même forme que tes équations d'onde de ta 
mécanique quantique relativiste des systèmes de deux particules [TP1Q0], 

H. SAZDJIAN 

3.5.3 - ETATS LIES FERMIONIOUES LEGERS EN MECANIQUE QUANTIQUE RELATI
VISTE OE OEUX PARTICULES 

LIGHT FERMION BOUND STATES IN TWO-PARTICLE RELATIVESTIC QUAI-'TUM 
MECHANICS 

We study, in the framework ol two-particle relativistic quantum 
mechanics, spin-$ lermion spin-a beson systems with general 
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classes of interaction Having the following properties ; they preserve 
chirsl symmetry, confine the two particles into bound stales and pos. 
sess the short distance behavior of vector interactions. The resulting 
spectrum displays as ground states an infinite number ol tight fer
mions whith increasing spins ITP102J. 

Nous étudions, dans le cadre de la mécanique quantique relativiste de deux particu
les, des systèmes composés d'un fermion de spin-j-et d'un boson de spin o. L'interaction 
générale correspondante possède les propriétés suivantes : elle préserve la symétrie chi-
rale, confine les deux particules et possède à courtes distances une structure vectorielle. 
Le spectre d'états liés qui en résulte a, comme états fondamentaux, un nombre infini de 
fermions légers de spins croissants, dont la masse s'annule avec les masses des consti
tuants. Ces fermions ont les nombres quantiques j = I + i; I = 0,1, . . . ; n = o. Ce problème 
concerne l'étude de la dynamique des systèmes préoniques (TP102]. 

H. SAZDJIAN 

3.5.4 — SYMETRIE CHIRALE CACHEE EN PRESENCE DE TERMES DE MASSE 

HIDDEN CHIRAL SYMMETRY IN PRESENCE OF MASS TERMS 

It is shown that when spin —^fermions interact with static.~. sgnetic 
fields, then in presence of mass terms, there exists an axial non-local 
current which is conserved ITP1031. 

On montre que, lorsque des fermions de spin { interagissent avec des champs 
magnétiques statiques, il existe, en présence des termes de masse, un courant axial non-
local qui est conservé (TP103J. 

H. SAZDJIAN 

3.5.S — TESTS MICROSCOPIQUES DU PRINCIPE D'EOUIVALENCE 

TEST OF EQUIVALENCE PRINCIPLE 

Test of equivalence principle proposed by J.S. Bell and J.M. Leinaas 
is revisited, because of its ambiguity in the choice of the electron 
state. 

Les tests microscopiques du principe d'équivalence de la relativité générale sont 
actuellement inexistants. L'accélération radiale subie par un électron dans un champ 
magnétique important (û-10-G) devait permettre un tel test. 

Les calculs de J.S. Bell et J.M. Leinaas sur la dépolarisation des électrons ainsi accé
lérés, bien que donnant un effet non négligeable ne sont cependant p. * satisfaisant en rai
son de l'arbitraire dans le choix du type d'état considéré. Nous cher-, ons à déterminer un 
test moins ambigu. 

y. GEORGEUN 
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3.6 SUPERSYMETRIE 

3.6.1 - CONSTRUCTION BRS INVARIANTE HORS LA COUCHE DE MASSE DE LA 
SUPERGRAVITE CONFORME N » 1 EN DIMENSION 4 

OFF SHELL BRS INVARIANT CONSTRUCTION OF N=1 0 = 4 CONFORM AL 
SUPERGRAVITY 

We display a geometrical construction 01 the BRS structure of N = 1 
0 = 4 conformai sugra. The requirement of a nilpotent differential 
structure determines directly the closure of the conformai supergra-
vity transformation laws. All existing geometrical constraints bet
ween field strengths are systematically worked out from the require
ment of Blanchi Identities. As a by product of the technics involved 
some new features of conformai gravity are revealed ITP71J, 

Nous présentons une dérivation purement géométrique de la symétrie BRS de la 
supergravité conforme N = 1 en dimension 4. Requérir une structure différentielle nilpo-
tinte détermine directement la fermeture des transformations superconformes et permet 
de dériver d'une façon systématique l'ensemble des contraintes habituelles sur les courbu
res. Nous obtenons enfin certains résultats nouveaux dans le cas non-supersymétrique de 
l'algèbre conforme. En particulier nous prouvons que le seul lagrangien que l'on peut cons
truire à partir des courbures est du type Yang-Mills. Le problème des anomalies est aussi 
considéré (TP71]. 

L BAUUEU: M. BELLQN". S. OUVRY 

3.6.2 - ANOMALIES, ASSYMETRIES SPECTRALES ET CHARGES FRACTIONNELLES 

ANOMALIES, SPECTRAL ASYMMETRIES AND FERMION NUMBER 
FRACTIONATION 

We discuss how a hidden supersymmetr; of the underlying field 
theories can be used to interpret and to calculate termion number 
fractlonization, axial anomalies and anomalies in odd dimensions. All 
of the above effects can be related to a corresponding Witten index 
ùlS) defined using the hidden supersymmetry • thus providing a uni
fied treatment tor them. The relevance of the 0 dépendance of the 
Witten index in different cases is also discussed TJL Further, for the three 
dimensional case, an expression for the parity violating part of the 
effective action at finite temperatures is obtained. (TP701. 

L'existence d'une assymétrie spectrale pour l'opérateur de Dirae dans un champ 
extérieur est responsable de l'apparition de solitons de charge fermonique fractionnelle 2). 
Nous montrons comment certaines anomalies présentes dans les théories de jauge cou
plées à des fermions peuvent être décrites dans le même cadre. Nous discutons également 
de certains effets de violation de parité à température finie [TP70J. 

R AKHOURY*. A. COMTET 

' I^THE. Paca 
" 6 N S . P i n | 

'U&A. Los Angela* I Michigan. Ann After 

t) R. AKHOURY. A. COMTFTT. Nucl. Phfa.. B24*. 2S3 <1904). 
2) R. JACKIW. J SCHR1EFFER. Nucl. Ph»a. ft 190.253 11981). 
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3.6.3 — LES IDENTITES DE WARO ET LE COMPORTEMENT A FAIBLES MASSES DE LA 
CHROMODYNAMIQUE SUPERSYMETRIQUE 

WARO IDENTITIES AND SMALL MASS BEHAVIOUR OF SUPERSYMMETMC QCD 

We have performed ITP85. TP86Jan extensive analysis of chiral ward 
identifies of massive supersymmetric QCD, systematically combined 
whith the SUSY relations among Green functions. This framework 
alone terms out to be predictive enough to determine entirely the 
quark-mass (m) dependence of some bilinear, chiral symmetry brea
king, condensates. We have obtained established relations between-
these condensates and two point functions, tor all values of momen
tum transfert, that allow us to conclude that, provided chiral 
symmetry is spontaneously broken, one should expect Mn = 0 (m2). 
We have afso presented(TP86] two apparently independent, proofs of 
an exact formula relating the mass M of any scalar bound state super
multiplet to m and to the mean value in this multiplet of the abelian 
axial charge. 

Nous avons effectué une analyse détaillée [TP35, TPBG] des effets combinés de la 
supersymétr.9 et de la symétrie c ht raie dans les théories de jauge confinantes supersymé
triques avec N, champs de matière massifs. Ce cadre théorique fournit nombre de relations 
entre fonctions de Green, fonctions de vertex et éléments de matrice d'opérateurs inva
riants de jauge. Nous avons, à partir de la, établi une formule exacte [TP86] qui relie la 
masse M de tout supermultiplet scalaire d'états liés à la masse m des quarks et à la valeur 
moyenne de la charge axiale abélienne de (m) dans ledit multiplet : 

M = „(jj)Km ' """' exp ; o

m ai [«{« - *(o>] 

( v désigne une échelle de masse indépendante de m). 

Nous avons également montré que tous les paramètres d'ordre de la symétrie chirale 
de dimension inférieure à 4 étaient nuls dans la limite m—o. 

Nous supposons que la supersymétrie n'est pas brisée spontanément, et que la 
limite m—o définit effectivement une théorie des champs de masse nulle. Cette hypothèse 
implique que les fonctions de Green connexes restent globalement finies lorsque m—o, il 
est bien connu que cette propriété est vraie dans le régime perturbatil. 

Ceci entraîne, lorsque la symétrie chirale est brisée spontanément, que la masse des 
bosons de Goldstone exhibe un comportement inhabituel : 

MGOHMM. = Ofm1) 

M. KNECHT, J. STERN 

3 .M — RELATIONS DE PCAC ET PCVC ELARGIES EN QCD SUPERSYMETRIOUES 

EXTENDED PCAC IN SUPERSYMMETRIC CONFINING GAUGE THEORIES 

In SUCY-QCD. the chiral symmetry breaking effects due to the (s) 
quark masses m , mM are conveniently described by an algebraic 
extension of PCAC and PCVC relations [TP87). The latter is shown to 
lead i) to a general formula for the mass M of any bound state (a parti
cular case was given-previously) relating its small (s) quark mass 
behaviour to the mean values of the chiral-symmetry generators and, 
ii) to relations correcting matrix elements of the axial and vector char
ges. If the chirat limit of the vacuum is unique (i.e. independent of (s) 



quark mass ratios) SUt IN,)(g) SU* (Ni remains unbroken and the repre
sentation content ot certain massless slates may be lined. Alternati
vely, axial symmetries could break down spontaneously only il SU, 
(N,j would break loo, implying an additional vacuum degeneracy not 
arising from this spontaneous breakdown 

Nous avons déterminé, en QCD supersymétrique avec N, champs de matière (quarks 
+ s quarks) de masses distinctes nii m N I , non nulles l'effet du brisement explicite de la 
symétrie chirale sur les relations algébriques satisfaites par les charges supersymétriques 
et chirales. Ces "relations de PCAC et PCVC élargies" [TP87] conduisent à plusieurs résul
tats : 

i) une formule exacte qui relie la masse M de tout supermultiplet d'états liés (quels 
que soient leurs spins ou autres nombres quantiques) aux masses m, (r = 1 N,) 
et aux valeurs moyennes •• (m, m*,) des charges axiales diagonales : 

m, j ^ - l " M = irt + », (m, m„,) 

li) des relations entre éléments de matrice des charges vectorielles et axiales. 

En ce qui concerne les propriétés de la limite de masse nulle (m, m N I -» o), ces 
résultats conduisent aux deux possibilités suivantes : 

i) si la limite chirale est Indépendante des valeurs des rapport mr/ms, alors la symé
trie chirale non abélienne SUL(N,) X 1 SU,(N,| n'est pas brisée spontannément. Oans 
ce cas, nous obtenons des restrictions sur le contenu en représentations de 
SUL (N,) £} SU, (N,) des multiplets d'états liés ; 

ii) si la limite n'est pas unique, il apparaît une dégénérescence du vide qui est indé
pendante de tout brisement spontané de la symétrie chirales : des valeurs différen
tes des rapports mr/ms mènent à des théories de masse nulle distinctes. Dans ce 
cas, certaines symétries axiales peuvent être brisées spontanément, mais unique
ment aux prix d'un brisement spontané simultané des symétries vectorielles cor
respondantes. 

M. KNECHT, J. ST£HN 



3.7 PHYSIQUE HADRONIQUE DANS LA REGION DU TEV 

3.7.1 - COMPARAISON DES DIFFUSIONS PROTON-PROTON ET PROTON-
ANTIPROTON A HAUTE ENERGIE 

COMPARISON OF PROTON-PROTON AND PROTON-ANTIPROTON SCATTE
RING AT HIGH ENERGIES 

The ISR results on the dillerentiat cross-seclions torpp andpp show 
unambiguously that the crossing-odd amplitude is still important at 
very high energies. Comparison of tSR and CERN collider pp data 
suggests that the crossing-odd amplitude is growing maximally fast 
with energy. We explore the phenomenologicai consequences of 
such a "maximal odderon" behaviour at TeV energies ITP83-84], 
ITP3S-95]. 

Les idées sur la diffusion hadronique à haute énergie ont considérablement changé 
ces dernières années [TP93-95]. D'une part les résultats expérimentaux au collisionneur pp 
du CERN ont infirmé l'idée d'asymptoticité précoce et par conséquent éliminé un grand 
nombre de modèles existants. D'autre part les résultats récents obtenus aux ISR ont mon
tré l'existence d'une différence entre pp et pp. ce qui indique la survivance innatendue de 
l'amplitude antisymétrique au croisement à haute énergie. Ces deux faits corroborent les 
conclusions de nos travaux précédents 1,2). 

Oans le travail présent (TP83-64J, nous généralisons notre approche antérieure 1, 2) 
de la diffusion vers l'avant a la diffusion diffractive. Nous partons de l'hypothèse de la 
maximalité des interactions fortes en terme de deux singularités dans te plan J complexe : 
le Froissaron et l'Odderon (voir notre résumé 3.9.3 de l'année 1984). Par des techniques 
standard du plan J complexe, nous obtenons les formes explicites nn s et t des contribu
tions de ces deux singularités aux amplitudes pp et pp. Ces amplitudes satisfont aux théo
rèmes asymptotiques. En leur ajoutant les contributions familières de flegge, elles nous 
permettent d'obtenir la meilleure description existante des données pp et pp entre v's = 
7.6 GeV et • /s = 646 GeV. Bien que dans cette approche la région asymptotique soit 
repoussée à l'infini, nous obtenons des prédictions nouvelles et intéressantes à énergie 
finie, en particulier la persistance d'une différence entre pp et pp dans la région de struc
ture. Le Tevatron permettra bientôt de tester ces prédictions. 

P. GAURON, E. LEADER; B. NICOLESCU 

'8iiaoecr. Collage, uniteisity 01 London. Grinds Bretagne 
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3.8 ASTROPHYSIQUE 

3.8.1 — TRANSPORT DES NEUTRINOS DANS LA MATIERE STELLAIRE 

NEUTRINO TRANSPORT IN STELLAR MATTER 

The problem ot neutrino transport in dense stellar matter is reconsi
dered, especially in new of supernova model construction. A method 
Is proposed which is capable ot handling simultaneously the opti
cally Thick, oplicallv thin, and intermediate regimes. It consists in a 
simulation ot the transport process and can be considered exact. 
Sample calculations show the efficiency ot the method and present 
interesting physical fratures [TE38J. 

Le role des neutrinos dans de nombreux processus stellaires est reconnu depuis 
longtemps. La découverte des courants neutres en 1973 a considérablement accru l'impor
tance de ce rôle, entre autres raisons par l'existence d'une diffusion élastique cohérente 
des neutrinos sur les noyaux. En conséquence, ceux-ci ne sont pas seulement des évacua-
tours d'énergie mais participent à la dynamique de phénomènes comme ceux des super-
novae de type II. On reconsidère ici le problème du transport des neutrinos dans la matière 
stellaire dense, d'une importance capitale. La oosition du problème est discutée, la criti
que des approximations utilisées jusqu'Ici est faite. Une nouvelle méthode de traitement 
du transport est proposée. Celle-ci est capable de traiter simultanément et sur le même pied 
le régime en milieu optiquement épais, optiquement mince, et le régime intermédiaire. La 
méthode consiste à simuler le processus de transport lui-même. Des applications "acadé
miques" pour le moment montrent la qualité de la méthode et laissent entrevoir des 
aspects physiques Intéressants (T638J. 

J.L BASOeVANT, J.P. CHIEZE; PH. MELLOrT 
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3.9 DIFFUSION DES CONNAISSANCES 

3.9.1 - "MECANIQUE QUANTIQUE", COURS DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

"QUANTUM MECHANICS'*, LECTURES AT THE ECOLE POLYTECHNIQUE 

Quantum phenomena; wave mechanics, Hubert space formalism; 
two-state systems, the ammonia maser; commutation relations; 
quantization of angular momentum; the hydrogen atom; Soin; 
Lagrangian and hamittonian formalisms ; coupling of angular 
momenta, line and hyperfine splittings ; Identical particles ; Evolu
tion ol systems with time ; Qualitative physics : orders of magnitude 
of macroscopic phenomena ; Symetry and conservation laws ; the 
shell model of nuclear structure ; Quantum mechanics and astrophy
sics ; History of quantum mechanics [TP74], 

Phénomènes quantiques ; mécanique ondulatoire ; Formalisme de l'Espace de Hu
bert ; Système à deux états, maser a ammoniac ; Algèbre des observables ; Quantification 
des moments cinétiques ; atome d'hydrogène, spin 1/2 ; formalismes (lamiltonien et 
Lagrangien ; Addition des moments cinétiques, structure fine et hyperfine ; Particules 
identiques : Evolution des systèmes ; physique qualitative : ordre de grandeur de phénomè
nes macroscopiques ; Invariances et lois de conservation ; structure nucléaire : le modèle 
des couches ; mécanique quantique et astrophysique ; historique de la mécanique quanti
que fTP74J. 

J.L. BASDEVANT 

3.9.2 — ASPECTS METHODOLOGIQUES DE LA PHYSIQUE DES PARTICULES 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF PARTICLE PHYSICS 

In our book, "We, the particle and the world" [TP961, we explore the 
nature of what we call "reality" In the tight of quantum physics. We 
discuss certain implications of quantum physics from the point of view 
of methodology, logic language and philosophy. We question the 
possible link between the modern science oud the western tradition. 
Finally, we make some proposals tor a new "transdiscipiinary" 
approach. 

Dans notre livre, "Nous, la particule et le monde" [TP96] nous explorons la nature du 
"réel" à la lumière de la physique quantique. Après trois chapitres de popularisation {méca
nique quantique, bootstrap et théorie des champs), nous analysons certaines implications 
de la physique quantique sur le plan de la méthodologie, de la logique, du langage, de 
('imaginaire et de la philosophie et nous soulevons la question du lien entre la science 
moderne et la tradition occidentale. Certaines propositions pour une nouvelle approche 
"transdisciplinaire" sont également formulées. 

S. NICOLESCU 
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{TA 5] B. DESPLANQUES, Courants d'échange mésoniques dans un modèle de quarks constituants 

{TA 6] S. FURUI, Facteur de forme électromagnétique du deuléron dans un modèle de quarks cons
tituants. 

[TA 7] L. MATHELITSCH, Elastic e-d scattering at low momentum transfer. 

fTA 8] J.P. OIDELEZ, Distribution d'impulsion dans les noyaux. 

[TA 9] H. KRIVINË, Distribution d'impulsion d'un système de fermions sans interactions. 

[TA 10) L. LESNIAK, Final state interactions in nuclear knockout reactions. 

[TA l'i) J.L. BALLOT. Corrélations dans les noyaux. 

[TA 12] J.F. MATHIOT. Approche de champ moyen reiativiste pour la structure nucléaire. 

[TA 13] Y. AtGRALL, Diffusion de kaons et structure nucléaire. 

[TA 14] C. DOVER, Quark dynamic of NN annihilation. 

[TA 15] S. ZOUZOU. Etats muttiquarks. 

(TA 16] J.M. RICHARD, Interaction antiproton-noyau. 

{TA 17] U. MEISSNER, Soft-n-correclions to the skyrmion and vector-mesons, 

[TA 1Ë] M. STEPHAN. Excitation du A par réaction d'échange de charge en ions lo j rds. 

[TA 19] R. LOMBARD, Diffusion élastique proton-noyau : le rôle des isobares intermédiaires. 

IT A 20] A. KERMAN, Quark model tor nuclear matter 
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4.3 — COURS, COMMUNICATIONS ET CONFERENCES INVITEES, SEMINAIRES 

4.3.a — Cours 

[TC i) Ecole Polytechnique. Palaiseau. septembre-décembre 1984 J.L BASDEVANT. Mécanique 
Quant ique (cours de 1" * année). 

[TC 2] Division de Physique Théorique, IPN, Orsay, mai 1985 M.V. BERRY (Université de Bristol et 
Division de Physique Théorique, IPN, Orsay}. Quelques problèmes liés a des méthodes semi-
classiques. 

[TC 3) Department of Physics and Astronomy, University of Rochester (USA), novembre 1984 
O. BOHIGAS, Random matrices and chaotic motion. 

(TC 4} Université de Liage (Belgique). 3" Cycle Interuniversitatre, février 1985 
X. CAMPI, Fragmentation des systèmes nucléaires. 

[TC 51 Institut de Physique Nucléaire, Orsay, Cours de 3* Cycle l " a année, février-mai 1985 
J.P. DEDONOER. Réactions nucléaires aux énergies intermédiaires. 

[TC 61 Université de Paima (Espagne), octobre 1984 
S. KLAflSFELD. Les approximants de Padé et leurs applications. 

(TC 71 Ecole Jolloi-Curie tie Physique Nucléaire, Bombannes. septembre 1985 
J.F. MATHIOT. Physique nucléaire relativiste et effets de quarks dans les noyaux. 

{TC S) VII International School of Nuclear Physics. Neutron Physics and Nuclear Energy. Varna 
(Bulgarie), septembre 1965 
NGUYEN VAN GlAt. Lectures on relativistic approach to nuclear structure. 

4.3.b — Communications et conférences Invitées à des Congrès ou Ecoles 

ai Physique nucléaire 

- WORKSHOP " 7 , h HIGH ENERGY HEAVY ION STUDY". GSI Darmstadt (RFA), octobre 1964 : 

[TE i) X. CAMPt. J. DESBOIS. Nuclear percolation. Comptes rendus publiés par R Bock. H.H. Gut-
brod et A. Stock. GSI-85-10. p. 707 

- INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NUCLEAR-SHELL MODEL. Philadelphie (USA), octobre 1984 : 

[TE 2] M. FA8RE de la RlPELLE, A different interpretation of the nuclear-shell model, Comptes ren
dus publiés par D.H. Feng, M. vallières et B.H. Witdenthai. World Scientific Publishing Co., p. 

— INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUCLEAR PHYSICS. BhaOha Atomic Research Centre. 
Trombay, Bombay (Inde), décembre 1984 : 

[TE 3] c. JACOUEMiN. Recursive calculation of level densities for non-interacting termion systems 

— THE 6 , n NORDIC MEETING ON INTERMEDIATE AND HIGH ENERGY NUCLEAR PHYSICS. Geilo 

{Norvège), janvier 1985 : 

[TE 4| R. LOMBARD. Spin observables ©1 the NN -* N i transition 

— XXIII INTERNATIONAL WINTER MEETING ON NUCLEAR PHYSICS. BormiO (Italie), janvier 1985 : 
[TE 5] X. CAMPI. J. DESBOiS. Percolation picture cl nucleus break-up. Compies rendus édités par 

Ricerca Scientiliee. Educations Permanente. Suppi. n* 47. Milano. p. 497 

fTE 6| H FLOCARD. Selfconsistent study o' Kr, Sr. Zr and Mo isotopes 

— SECOND WORKSHOP IN NUCLEAR PHYSICS AND INTERMEDIATE ENERGY PHYSICS. Trieste 
(Italie), mars 1985 : 

fTE 7) R D. AMA0O. F CANNATA. J.P. DEOONDEH. L, LESNIAK. Approximations for nuclear knock
out form factors 

— 3 l f l INTERNATIONAL CONFERENCE ON MESONS ANO LIGHT NUCLEI. Becnyne (Tchécoslova
quie), mai 1985: 

61 



[TE 8i A. BOUYSSY. S. MARCOS, J.F. MATHIOT. NGUYgN VAN GIAI, A relatîvistic description of 
nuclei 

- WORKSHOP ON ELASTIC AND DIFFRACTIVE SCATTERING AT THE COLLIDER AND BEYOND. 
Blois. juin 1985: 

(TE 9] R. LOMBARD, The Chou-Yang model : what we have learned ? 

- CONGRES "STOCHASTIC PROCESSES IN CLASSICAL AND QUANTUM SYSTEMS". Ascona 
(Suisse), juin 1965 : 

(TE 1Q| O. QOHIGAS. Universality ot spectral Fluctuations : random matrix theories and chaotic 
motion, exposé invité 

- INTERNATIONAL WORKSHOP ON ADVANCED METHODS IN THE EVALUATION OF NUCLEAR 
SCATTERING DATA, Berlin (RFA), juin 1985 : 

(TE 11] C. MARTY, Amplitude reconstruction in charged particle scattering, exposé invité 

- CONFERENCE DE LA SOCIETE EUROPEENNE DE PHYSIQUE "PHYSIQUE NUCLEAIRE AVEC 
LES SONDES ELECTROMAGNETIQUES". Paris, juillet 1985 : 

[TE 12] B. DESPLANQUES, Pion exchange currents in a constituent quark model. Comptes rendus 
édités par ('European Physical Society, résumé A13 

|TE 13] B. DESPLANQUES, About the derivation ot MEC from models ot the NN interaction, résumé 
e n 

(TE 14] B. DESPLANQUES, A cancellation between the contributions of the pair term and some hign 
momentum components in the wave function, résumé C12 

fTE 15] S. KLARSFELD, J. MARTORELL. J.A. OTEO. M. NISHIMURA. D.W.L SPRUNG. Determination 
of the deuteron matter radius, résumé 02 

(TE 16] F. CANNATA. J.P. OEOONDER, J.R. GILLESPIE, Spin-orbit distortion in kneck-oul reactions, 
résumé F3 

[TE 17] J.F. MATHIOT, Mesonic exchange currents in nuclei, exposé invité, résumé MO 

- CONGRES OE LA SOCIETE FRANÇAISE DE PHYSIQUE, Nice, septembre 1985 : 

[TE 16] X. CAMPI, Introduction 

[TE 19] D. VAUTHERIN, Les noyajx à haute température, exposé invité 

- TOPICAL MEETING ON PHASE SPACE APPROACH TO NUCLEAR DYNAMICS. Trieste (Italie), sep
tembre 19B5 : 

[TE 20] X. CAMPI, J. DESB01S, M u l t i f r a g m e n t a l and percolation, exposé invité 

(TE 21] C. SCHMlT, Spectral properties of cr-aotic quantum systems 

[TE 22] D. VAUTHERIN, Periodic solutions of the time dependent Matree-Fock equations, exposé 
invité 

b) Particules élémentaires 

- WORKSHOP ON SKYRMIONS, Rulhsrford and Appieton'..aboralory, Didcot (G.B.), novembre 1984 : 

[TE 23] R. VINH MAU, Chiral symmetric models including vector mesons, conférence invitée 

- WORKSHOP "PHYSICS WITH ANTIPROTONS AT LEAR IN THE ACOL ERA", Tignes. janvier 1985 : 

|TE 24] B. MOUSSALLAM, Prospects tor resonances below 2.1 GeV in pp •* m and pp — KK. exposé 
invité 

- 5th TOPiCAL WORKSHOP ON PROTON-ANTIPROTON COLLIDER PHYSICS. Sains Vincent. Vallée 
d'Aoste (Italie), février 1985 *. 

(TE 25] B. N I C O L E S C U , Difference between pp and pp at high energies, conférence invitée 

- XXIV INTERNATIONALE UNIVERSITATSWOCHEN FUR KERNPHYSIK, Schladming (Autriche), 
février 1985 : 

{TE 26| R. VINH MAU, Skyrme solitnns and the low energy hadron physics, conférence invitée 

- TOPICAL SEMINAR ON FEW AND MANY QUARK SYSTEMS, San Miniato (Italie), mars 1985 : 
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[TE 27) R. VIN H MAU, NN and NN potential models, conférence invitée 

[TE 28] R. VIN H MAU. The Sfcyrme model and low energy hadronic phenomenology, conférence 

invitee 

- SPRING MEETING OF 1HE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN, Kyoto (Japon), mars 1985 : 

(TE 29| S. FURUI, The validity of the N/0 method in the low energy NN and NN scattering, exposé 

invité 
- INTERNATIONA* SYMPOSIUM ON MEDIUM ENERGY NUCLEON AND ANTINUCLEON SCATTE

RING. Bad Honnef (RFA), juin 1985 : 

(TE 30) R. VIWH MAU, The Paris potentials for nucléons and an li nu cl eons, conference invitée 

- WORKSHOP ON ELASTIC AND DlFFftACTlVE SCATTERING AT THE COLUOER AND BEYOND, 
Château de Blois, juin 1985 : 

fTESIÎ P. GAURON, E. LEADER. B. N1COLE5CU, Comparison of proton-proton and proton-
antiproton scattering at very high energies, exposé invité, présenté par Elliot Leader 

- CONGRES INTERNATIONAL "STRUCTURES EMERGENTES D'UNE NOUVELLE REVOLUTION EN 
SCIENCES", institut Piaget, Lisbonne (fortugal), juin 1985: 

[TE 32] B. NICOLESCU, Unité et unification en physique moderne, conférence invitée 

- EUROPHYSICS CONFERENCE ON NUCLEAR PHYSICS WITH ELECTROMAGNETIC PROBES, 
Paris, juillet 1985 : 

(TE 33) S. FURUI, Quark interchange effects in exclusive electronuclear processes, postBr session. 
Abstracts p. 72 

- 3 " SUMMER INSTITUTE IN THEORETICAL PHYSICS. Kingston (Canada), fuitlet 1985 : 

[TE 34] R, VINH MAU, Skyrme solitons and the low energy hadron physics, conférence invitée 

- INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH ENERGY PHYSICS. Bar. (Maire), juillet 1985: 

|TE 35) B. NICOLESCU. Review of elastic and diffractive scattering at high energies, conférence 
invitée 

- GOROON CONFERENCE ON NUCLEAR STRUCTURE, Tilton. New Hampshire (USA), août 1985 : 

fTE36] R. VINH MAU, Effects of r.ucleon structure on the NN interaction, conférence invitée 

- I I" 0 HIGH PNERGY HELLENISTIC SCHOOL, Corfcu (Grèce), septembre 1985 : 

[TE 37] S. OUVRY, Off shell 8RS formulation of simple supergravily and superconformai algebras. 
exposé invité 

- CONGRES DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE PHYSIOUE. Nice, septembre 1985: 

(TE38) J.L. 8ASOEVANT, Aspects du transfert des neutrinos dans les milieux steliaûss. exoosé 
invité au Colloque B - "Paiticutes élémentaires et univers contemporain" 

4.3.C — Séminaires dans les universités extérieures ou étrangère* 

al Physique Nucléaire 

(TS 1! DPhN. CEN. Saclay. mai 1985. 
N.L. BALA2S. The first years ol wave mechanics. 

(TS 2] Laboratoire de Physique Théorique. Institut Henri Poincaré. Paris, juin 1985-
N.L. 8ALA2S. Poincaré v. Einstein. 

(TS 3) Université Libre de Bruxelles (Belgique), avril 1985. 
0. BOHIGAS. Fluctuations spectrales : Théorie des matrices aléatoires 
et mouvement chaotique. 

(TS 4] CRN. Strasbourg, avril 1985. 
A. BOUYSSY, Une approche relativisle des noyaux. 

[TS 51 "Journée Structure". Orsay, mai 1985. 
A. BOUYSSY, Champ moyen relativité et structure nucléaire 
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(TS 6] ISN. Grenoblfr. mars 1985. 
Université rid Bordeaux, mars 1S85. 
X. CAMP). Une image de percolation de la transition spaiiation-multifragmentation. 

ITS 7] Service de Physique Neutron (que et Nucléaire, Bruyôres-ie-Châtel, avril 19S5. 
X. CAMP), La muMtragmentation des noyaux vue comme un phénomène de percolation. 

(TS 8] GANtL. Caen, juin 1985. 
X. CAM PI, Modèle de percolation de la rupture des noyaux. 

[TS 91 Ecole JoMot-Curie, Bombannes, septembre 1985. 
J. DESBOIS, Multifragmentation et percolation. 

fTS 10] GANIL Caen, octobre 1984. 
B. OESPLANQUES, Atténuation des transitions Gamow-Teller et M1 isovecteurs. 

(TS 11] Université de Valence {Espagne}, novembre 1984. 
B. DESPLANQUES, Violation de la parité dans les forces nucléaires. 

{TS 12] CRN, Strasbourg, janvier 1965. 
B. DESPLANQUES, Violation de la parité dans les noyaux. 

(TS 13] ISN, Grenoble, février 1985. 
B. DES PLANQUES, Intensité dé la force p-t - A-t. 

(TS 14] Laboratoire National Saturne, CEN, Saclay, juin 1985. 
B. DESPLANQUES, Courants d'échange mésoniques dans un modèle de quarks. 

(TS 151 DPhN, CEN. Saclay, janvier 1966. 
M. FABRE de la RIPELLE. Une interprétation différente du modèle en couche. 

[TS 16] DP h T. CEN, Sactay, février 1965. 
K. FLOCARD, Surface d'énergie de déformation des isotopes exotiques des éléments Kr. Sr, 
Zr et Mo. 

[TS 17] "Journées Structure", Orsay, mai 1985. 
H. FLOCARD, Méinodes numériques de résolution du champ moyen : application â la spec
troscopic nucléaire. 

[TS 18] institut des Hautes Etudes Scientifiques, Bures-sur-Yvetle. octobre 1984. 
M.J. GIANNONI, Mémoire quantique de chaos classique. 

[TS 191 DPhN, CEN. Saclay. janvier 1985. 
M.J. GIANNONI, Chaos classique et spectres quantiques-

[TS 20] DPhT. CEN. Saclay. mars 1985. 
M.J. GIANNONI, Mouvement chaotique et matrice aléatoires. 

[TS 21] Laboratoire de Physique du Solide de l'ENS • Université de Paris Vit, mars 1985. 
M.J. GIANNONI, Signatures de chaos dans les spectres quantiques. 

[TS 22) Division de Recherche Expérimentale, IPN. Orsay, juin 1985. 
M.„. GIANNONI, Le noyau est-i> un système chaotique ? 

[TS 23] Physical Research Laboratory, Hamedabad (Inde), janvier 1985. 
C. JACQUEMIN, Review on level density calculation for nuclei. 

[TS 24] Bnabha Atomic Research Center, Bombay (inde), janvier 1985. 
Physical Research Laboratory. Hamedabad (Inde), janvier 1985. 
ISN, Grenoble, février 1985. 
C. JACQUEMIN, Recursive calculation of level densities for non-interacting fermion systems. 

[TS 25] McMaster University, Hamilton, Ontario (Canada), mars 1985. 
S. KLARSFELD, Nonlinear methods for barrier penetration problems. 

(TS 26) McMaater University, Hamilton, Ontario {Canada), mars 1385. 
S. KLARSFELD, Variable phzse approach to NN scattering in coupled stales. 

(TS 27] Université d'Oxford, Grande eretagne. mai 1985. 
S. KLARSFELD, Nonlinear methods in one-dimensional scattering. 

[TS 28| Université de Palma (Espagne), juin 1985. 
S. KLARSFELD. La méthode de Milne en mécanique quantique. 

(TS 29] institut de Physique Théorique, Université de Varsovie (Pologne), novembre 1984. 
H. KRIVINE, Is it possible to get rid of the shell effects in nuclear physics ? 



(TS 301 institut de Physique Théorique. Université de Varsovie (Pologne), novembre 1984. 
H. KRIVINE, finite size effects on the momentum distribution of non-interacting fermions. 

FTS 511 Université de Palma (Espagne), juin 1385. 
H. KRIVINE, Efectos de talla finit» an la distribucion de momentos de un sistema de lermio-
nes que no interaction. 

I T S 321 SIN. Villigen (Suisse), octobre 1984. 
R.J. LOMBARD. Particle distribution in nuclei. 

ITS 33) GSI. Darmstadt (RFA), août 19B5. 
Institut de Physique, Marburg (RFA), août 1985. 
RJ . LOMBARO. Shell structure and exotic nuclei. 

[TS34] Université de Cat an e (Italie), mars 1985. 
C. MARTY, Generalized optical theorem, bounds on reaction cross-sect ion s and forward 
Glory in heavy-ion scattering. 

[TS 35) Université de Valence (Espagne), décembre 1984. 
J.r. MAVHIÛT, A relativistfc Hartree-Fock chiral model for nucléon and isobar structure. 

[TS 36| SUNY. Stony Brook (USA), janvier 1985. 
J,F. MATHIOT, Mesonic exchange currents and nuclear structure. 

rjS 37) College of William and Mary, Williamsburg (USA), janvier 1985. 
J.F. MATHIOT, Meson exchange currents in few body systems and quark models. 

|TS 3B| ISN, Grenoble, février 1965. 
J.F. MATHIOT, Modèle de champ moyen relativiste pour la structure du nucléon. Application 
a la polarisation du nucléon dans le noyau. 

[TS 39| Laboratoire National Saturne, CEN, Saclay, mars 1985. 
J.F. MATHIOT. Une approche relativiste de la structure nucléaire. 

[TS 40] Université de Trento (Italie), mars 1986. 
NGUYEN VAN GlAI. Relativisfic description of nuclei 

(TS 41] Journée du Comité des Expériences de Saturne, CEN, Saclay, avril 1985. 
NGUYEN VAN GlAI. Description relaliviste des noyaux, 

[TS 42] GANIL, Caen, novembre 1984, 
R. da SILVEIRA. Diffusion d'ions lourds aux énergies intermédiaires. 

[TS 43] Division de Recherche Expérimentale, fPN. Orsay, octobre 1984. 
J. TREINER, Le soleil a-t-it un compagnon responsable des extinctions périodiques d'espè
ces? 

[TS 44] ILL. Grenoble, mai 1985. 
J. TREINER, La formule de masse pour les petits noyaux. 

|TS 45] Centre de Malhématir ies, Ecole Polytechnique, Palaiseau, décembre 1984. 
D. VAUTHERIN, La méthode de Hartree-Fock en physique nucléaire. 

[TS 46] Université de Catane (Italie), mars 1965. 
D. VAUTHERIN, Excitation of giant resonances in heavy ion collisions. 

[TS 47] GANIL, Caen, octobre 1984. 
Hahn Meilner institut. Berlin (RFA), novembre 1984. 
N. VINH MAU. Giant resonances at finite temperature. 

[TS 46| GANÎL. Grenoble, décembre 196*. 

N. VINH MAU. Potentiel optique de la diffusion d'ions lourds. 

b) Particules élémentaires 

[TS 49] Sophia University, Tokyo (Japon), avril 1985. 
Service de Physique Théorique, CEN Saclay, avril 1985. 
S. FURUl, pp annihilation into mesons in the quark model. 

[TS 50] Institut IQr T^eoretische Physik, UniversitSt Tubingen (RFA), juillet 1985. 
S. FURUl. News from np annihilation. 

[TS 51] LPTHE. Université Paris XI. Orsay, avril 1985. 
M. KNECHT, Masses des états liés et limite chirale dans les théories de jauge supersymétri
ques. 
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fTS 521 C R N - Strasbourg, murs 1985. 
8. LOtSEAU, Contraintes théoriques sur l'interaction NN dans la région de production d'un et 
deux pions. 

1/fS 53] Université Ben Gut-lon, aeer-Sheva (Israel), juil let 1985. 
B. LOlSEAU, Static nuclear force from skyrmiorvskyrmion interaction. 

fTS 54} Department of Physics, Brown University (USA), avril 1985. 
Department of Physics, Heidelberg University (RFA), juin 1985. 
LPTHE, Université Pierre et Marie Curie, Paris, juil let 1985. 
S. OUVRY, Constraints in supergravity and superconformai algebras. 

fTS S5Ï Institut fur Thecretiache Physik. Universitât Bern (Suisse), mars 1985. 
J . STERN, Mass dependence and chiral l imit in SUSY-OCD. 

fTS 56] Centre de Physique Théorique. Ecole Polytechnique, Palaiseau, novembre 1984. 
R. VINH MAU, Skyrmions. 

fTS 57) Laboratoire de Physique Théorique, Université de Bordeaux 1, novembre 1964. 
R. VINH MAU, Solitons chiraux de Skyrme. 

( ÏS 58] Division de Recherche Expérimentale, IPN, Orsay, janvier 1985. 
R. v iNH MAU, Le potentiel de Paris et ses applications. 

fTS 59] LPTHE, Université Paris XI, Orsay, janvier 1985. 
R. VINH MAU, Modèle de Skyrme et phénoménologie à basses énergies. 

fTS 80] Département de Physique Nucléaire, CEN S a : lay. avril 1935. 
R. VINH MAU, Structure et interaction des nucléons dans le modèle de Skyrme. 

(TS 61] institut fur Theoretlsche Physik. Main2 Université! (RFA), mai 1985. 
R. VINH MAU, The Skyrme model and phenomenology of hadronic physics. 

fTS 62] Max Planck Institut fur Physik, Heidelberg (RFA), mai 1985. 
R. VINH MAU. The Skyrme model. 

fTS 63] Istituto di Fisica Teoriea, Université di Torino (Italie), mai 1985. 
R. VINH MAU. Baryons from mesons via solitons. 

fTS 64] Division Théorie, CERN, Genève (Suisse), mai 1985-
R. VINH MAU. Skyrme solitons and phenomenology of hadron physics. 

fTS 65] 2" Rencontre de Théoriciens. Laboratoire National Saturne. CEN Saclay, juin 1965. 
R. VINH MAU, Forces NN dans le modèle de Skyrme. 

fTS 66] Journées d'Etudes, Service de Physique Théorique, CEN Saclay, juin 1985. 
R. VINH MAU, Skyrmion-skyrmion interactions. 

fTS 67) Department of Physics. Stale University of New York, Stony Brook (USA), juillet 1985. 
R. VINH MAU, Nuclear binding and the Skyrme model. 

(TS 68] Department of Physics, Drexel University, Philadelphia (USA), août 1985. 
R. VINH MAU, Skyrme solitons. 

(TS 69] Department of Physics, State University of New York, Stony Brook (USA), août 1985. 
R. VINH MAU. Coupling vector mesons into the Skyrmions. 

4.3.d — SEMINAIRES DANS LE CADRE DE LA DIVISION DE PHYSIQUE 
THEORIQUE 

H Séminaires généraux 

fTSD 1] R.R. SILBAR (Los Alamos), Theoretical aspects of the NN Workshop at Marseille, 11 octo
bre 1984 

|TSD 2] F. SCHECK (Johannes Gutenberg, Universiiat Mainz). Compte rendu du Colloque de Fri-
bourg sur le projet d'accélérateur a protons de 30 GeV, 6 novembre 1984 (en commun avec 
la Division de Recherche Expérimentale. IPN, Orsay) 



[TSD 3] 6. BONNIER (Laboratoire de Physique Théorique. Gradignen), Série des perturbations en 
couplage (on. Application : Analyse des grands ordres pour l'Interaction JIIXJ». a > 0. B 
novembre 1984 

(TSD 4| E. PREDAZZI (Université de Turin). Nuclear effects in high energy physics : the EMC effect. 
15 novembre 1984 

[TSD S] N.L. 8ALAZS (Stony Brook et D.PhX, CEN-Saclay), P.A.M. Oirac. 29 novembre 1964 

(TSD 6] J. STERN (Olvlsion de Physique Théorique, IPN, Orsay), Modèles composés des quarks et 
leptons de masse nulle et des W. Z massifs, 6 décembre 1984 

[TSD 7] J.F. MINSTER {Institut de Physique du Globe, Paris VI), Océanologie spatiale : résultats ei 
perspectives, 10 janvier 1985 

fTSO 8) R. ViNH MAU (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Des mésons aux baryons via 
les soldons, 17 janvier 1985 

[TSD 9] L OLIVER (L.P.T.H.E., Orsay), Brisure dynamique de la symétrie chlrale, 24 janvier 1985 

[TSD 10) R, BAR8IERI (Département de Physique Théorique, Université de Ptse et Ecole Normale 
Supérieure, Paris). The anomalous events at the CERN collider : possible theoretical inter
pretations, 31 janvier 1985 

[TSD 11] M. LEFORT (Division de Recherche Expérimentale, IPN. Orsay), Produire et étudier des 
noyaux à très haute énergie d'excitation, 7 février 1985 

[TSD 12] N.L. BALAZS (SUNY et Division de Physique Théorique. IPN, Orsay), First year of wave 
mechanics, 7 mars 1985 

[TSD 13) N.L BALAZS (SUNY et Division de Physique Théorique. IPN, Orsay), Einstein v.$ Poincaré. 
14 mars 1965 

[TSD 14] A. SAVOY-NAVARRO (CEN-Saclay, membre de la collaboration UA1), Résultats récents 
obtenus eu collision rieur pp du CERN. 2B mars 1985 

rTSD 15] B. d'ESPAGNAT (L.P.T.P.E., Orsay). La physique et "les deux réels", 25 avril 1985 

[TSD 16| B. GRAMMATlCOS<CNET, Issy les Moulineaux). InWgrabilité et chaos, 9 mai 1985 

(TSD 17) Y. NOGAMI (McMaster University), Pioniç and gluonic analogues of the Lamb shift in the 
quark model, 23 mai 1985 

[TSD 18] D. IAGOLNITZER (D.PhJ., CEN-Saclay), La matrice S axiomatique : développements 
récents. 30 mai 1985 

[TSD 19) D. WYCOFF (State University of New York at Stony Brook), Multiple time scales and reduc
tion of description. 6 juin 1985 
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