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P R E F A C E 

Ce rapport annuel d'activité couvre la période qui va du 1er septembre 1986 
au 31 août 1987. Les pages qui suivent montrent combien restent vivantes et 
actives les recherches menées dans plusieurs directions. 

Au plan expérimental, les deux accélérateurs de l'IPN ont -durant cette période-
connu des sorts différents. L'exploitation du tandem a été interrompue plusieurs 
mois pour réaliser des travaux sur le tube ; ceux-ci ont été couronnés de succès et 
les 15 MV de tension au terminal, objectif de la modification entreprise, ont été 
dépassés. L'exploitation a repris à l'automne 87, avec des travaux sur la struc
ture nucléaire (états peuplés par réaction de transfert, niveaux de haut spin), la 
recherche de radioactivité exotique, et des collaborations pluridisciplinaires sur 
l'étude de l'interaction des particules avec la matière condensée, et avec des plas
mas. Le planning (dense) des expériences proposées au synchrocyclotron a été 
tenu. L'étude de la structure hyperfine des isotopes d'or et de platine, grâce à 
une technique d'ionisation résonante par laser (expérience PILIS) a fourni de jo
lis résultats sur la transition de forme dans ces isotopes, si difficiles à étudier 
expérimentalement par des techniques plus conventionnelles. Plusieurs mesures 
de production de pions, à des énergies inférieures au seuil de la production dans 
la réaction nucléon + nucléon, ont permis de mieux cerner les mécanismes de 
production, en précisant notamment le rôle de Q9g. Signalons aussi les essais de 
ralentissement et de faisceaulogie conduits en collaboration avec les médecins : ils 
ont montré que cette machine est tout à fait apte à traiter par protonthérapie 
un certain nombre d'affections ; ces mises au point se poursuivent, et pourraient 
conduire à une utilisation croissante du synchrocyclotron pour des applications 
médicales. 

L'impact des équipes travaillant auprès des machines nationales ne cesse de 
s'affirmer. Dans le domaine des ions lourds, la production et l'étude de noyaux exo
tiques demeurent un thème fécond : grâce à LISE, au GANIL, de nouveaux modes 
de radioactivité par émission de plusieurs particules ont été mis en évidence ; la 
limite de stabilité est de mieux en mieux cernée (observation à GANIL de l'isotope 
" S i , d'isospin T, = -3 ; et à l'ILL à Grenoble des noyaux 70à74Ni et 74i77Cu, donc 



des isotopes très excédentaires en neutrons approchant '.e nombre magique N = 50). 
L'étude des mécanismes de réaction est intensément poursuivie. L'un des objectifs 
consiste à déterminer, via les collisions centrales, la limite d'énergie d'excitation 
et de température que l'on peut atteindre dans un noyau, ainsi que les modes de 
désexcitation des états ainsi peuplés. Plusieurs travaux sont conduits pour com
prendre l'évolution depuis les mécanismes collectifs observés à basse énergie vers 
des mécanismes de fragmentation. Cette transition s'avère plus lente, lorsque croit 
l'énergie par nucléon, qu'initialement prévu ; les processus de transfert demeurent 
importants aux énergies de GANIL. Pour bien cerner cette évolution, il faudra 
explorer une plus grande plage d'énergie, ce que permettent les faisceaux d'ions 
lourds accélérés par SATURNE et MIMAS. Enfin, les mécanismes de dissipation 
d'énergie demeurent l'un des sujets en cours d'approfondissement. 

Dans le domaine des énergies intermédiaires, la réponse aux excitations de 
spin du noyau est étudiée par plusieurs approches complémentaires [mesure de 
retournement de spin par diffusion de protons polarisés, fonction de réponse spin-
isospin via des réactions (d, 2r7e), (3iife,t) et des réactions d'échange de charge 
en ions lourds]. La recherche de résonances dibaryoniques est poursuivie par la 
détection de ÎT° et de kaons. 

Les recherches périnucléaires gardent un dynamisme certain, et sont centrées 
sur quelques sujets où les contributions du laboratoire ont apporté des avancées 
significatives : l'interaction particules-matière déjà évoquée, a permis de défricher 
le domaine difficile mais aux ouvertures intéressantes, de l'émission secondaire, 
et d'observer le premier passage d'un faisceau dans un plasma. Dans le domaine 
de l'imagerie nucléaire, la localisation de plus en plus précise de l'émission à par
tir d'une molécule marquée trouve une application en biologie. Le groupe de 
radiochimie, tout en approfondissant la chimie des lanthanides et actinides en so
lution ainsi que la spectroscopic des actinides, élargit ses spécificités (synthèse de 
gels inorganiques de phosphate de Th, synthèse et étude de produits réfractaires 
grâce à la construction d'un four HF qui permettra dans un avenir immédiat de 
travailler à des températures supérieures à 3000°C). 

Bon nombre des travaux précédemment évoqués ont suscité des collabora
tions toujours plus étroites entre expérimentateurs et théoriciens. L'étude de la 
structure nucléaire et de la matière nucléaire demeure un des centres d'intérêt de 
ces derniers. L'effort porté à la compréhension des systèmes à petit nombre de 
nucléons s'est matérialisé par le colloque vivant et animé de Fontevraud, qui a mis 



en lumière l'actualité de ce thème. Les calculs microscopiques, d'abord développés 
pour décrire les propriétés statiques du noyau, sont maintenant bien maîtrisés et 
permettent d'appréhender le comportement dynamique observé dans différentes 
réactions. L'approche statistique des systèmes chaotiques permet de cerner leurs 
propriétés semi-classiques, ou quantiques. Le phénomène de percolation est ex
ploité pour tenter d'expliquer les réactions de fragmentation en ions lourds, et dans 
un autre domaine d'énergie, la formation d'un éventuel plasma quarks-gluons. A 
!a frontière de la physique du noyau et de ce'Je des particules, des progrès sur la 
compréhension des propriétés du noyau résultent de la prise en compte des effets 
relativistes, et de degrés de libertés subnucléoniques. La physique des particules 
garde une place importante, avec des travaux à basse énergie exploitant des la-
grangiens effectifs dans le cadre de modèles de quarks, des développements sur la 
physique hadronique à haute énergie, et l'approfondissement de divers aspects de 
la théorie des champs. 

Quelques expérimentateurs et théoriciens se sont retrouvés aussi pour étudier 
la physique qu'autorise la sonde électronique. Ils ont contribué à l'important 
effort de réflexion entrepris par plusieurs collègues du CEA et de 1TN2P3 pour 
justifier la construction d'un accélérateur linéaire qui permettrait d'approfondir 
notre connaissance de la dynamique des différents constituants du noyau. 

Selon une tradition maintenant bien établie, les activités à caractère technique 
du laboratoire ne sont exposées que tous les deux ans dans l'annuaire ; elles ne fig
urent pas dans celui-ci. Les mutations annoncées l'année dernière se concrétisent. 
L'été dernier a été prise la décision de construire le cyclotron cryogénique, en 
collaboration avec nos collègues hollandais ; AGOR est donc sorti de la phase 
d'études pour entrer dans celle de la réalisation. Pendant qu'ingénieurs et tech
niciens continuent d'affiner les approches théoriques des différents secteurs de la 
machine, les travaux d'infrastructure ont modifié l'aspect du hall destiné à ac
cueillir l'accélérateur. Quelques uns des marchés les plus importants ont été con
clus, prélude au futur montage du cyclotron. L'équipe collaborant avec le CEA au 
GECS (Groupe d'Etudes de Cavités Supraconductrices) a mené à bien sa première 
réalisation (cryostat permettant les tests et expérimentations sur les prototypes 
de cavités) et entreprend la construction d'un dispositif sophistiqué de cartogia-
phie de basses températures. Au plan de l'informatique, le remplacement du VAX 
785 par un VAX 8530 a mis un terme à l'engorgement qui paralysait le fonc
tionnement de la précédente machine. Lorsque quelques postes de travail seront 
ajoutés à l'installation, les physiciens devraient disposer d'un ensemble perfor-



mant, complément nécessaire aux moyens de calculs tels que le CCIN2P3, pour 
analyser les expériences et mener à bien leurs calculs. La mise en place récente de 
stations dévolues à PIAO et la CAO accroît le potentiel des services techniques. 
Ceux-ci sont mieux armés pour apporter aux équipes de physiciens le soutien in
dispensable, clef du succès des expériences toujours plus lourdes à réaliser. Parmi 
les dispositifs instrumentaux, la réalisation du multidétecteur PACHA -destiné 
aux études de réactions par ions lourds-, et celle du spectromètre par temps de 
vol SUPERDEPIL sont sur le point d'aboutir. Ce dernier spectromètre disposera 
d'un original et puissant canon à ions césium comme source d'émission ionique 
secondaire. 

Toutes ces activités, qu'elles concernent la physique ou les travaux tech
niques, se déroulent dans des conditions souvent difficiles. Le recrutement des 
jeunes chercheurs reste trop parcimonieux, les possibilités d'attirer dans nos lab
oratoires de jeunes chercheurs en position post-doctorale sont très rares, sinon 
inexistantes. Le capital en personnel technique continue à subir une lente érosion, 
et les procédures de concours -beaucoup trop longues- mises en place après une 
longue période sans renouvellement de personnel rendent aléatoires certains des re
crutements espérés. Il faut souhaiter que les autorités de tutelle (pour la recherche 
comme pour l'enseignement) prendront conscience de ce problème crucial, et sauront 
créer les conditions propices à l'injection d'un indispensable "sang neuf" qui per
mettra au laboratoire de connaître une activité encore plu3 fructueuse. 

Avril 1988 
Henri Sergolle 
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PREFACE 

Cette année, le synchrocyclotron a très Oien fonctionné, mais le tandem a été arrêté pour 
rinstallatlon d'un tuûe accélérateur amélioré. Après avoir atteint et môme dépasse aux essais la tension 
prévue de 15 MV, H a redémarré pour fa physique en octobre 1987. 

La production scientifique, tant sur le synchrocyclotron que sur les accélérateurs <*xtériev:s - en 
particulier QANIL et SATURNE - a été bonne. Je citerai seulement quelques résultats au realisations 
marauantes pour 1567, en général en collaboration avec d'autres laboratoires. 

Encore une fois, il faut noter la contribution Importante du domaine des noyaux exotiques : 

• Sur la ligne USE du GANIL, d'une part mise en évidence de la stabilité du ZZSI. seul noyau 
connu avec Tz~ - 3, d'autre part, observation de la décroissance par protons retardés, après émission 
0t

r de SLAr (Tz - - 5/2), avec une période dé 15 ms (collaboration avec GANIL). 

• Auprès de la plie à haut flux de ri. L. L. A Grenoble : Identification - et mesure du (très faible? 
taux de production - de dix nouveaux Isotopes excédentaires en neutrons, de NI <A = 70 à 74) et de Cu 
(A ~ 74 à 78). Ces Isotopes, qui ne peuvent être produits ou étudiés au tandem, a GANIL ou A G.S.I., 
sont formés dans la fission thermique de ZiSU et étudiés &u moyen du séparateur de> masse Lohengrin 
(collaboration IPN, GSI. CEN Grenoble). 

Ces expériences, tant au GANIL qu'a fl.L.L., s'orientent maintenant vers des études de 
spectroscopie (périodes, émissions de protons et de neutrons retardés) des nouveaux isotopes produits. 

» Dans le domaine des noyaux lourds : mise en évidence do nouvelles coexistences de formes 
dans *-**Hg et l , 7 P f , avec une grande complémentarité des résultats obtenus A isocèle par radioactivité 
(IPN) et en réactions (IL, xny) au 'château de oristai' de Strasbourg (collaboration CRN-Jtrasbourg, 
CSNSM et IPN). 

» Une expérience d'Ionisation résonante par lasers (P.I.L.I.S. > - collaboration entre le 
laboratoire Aimé Cotton, rilniversité Me GUI de Montréal et rtPN - a été installée et rendue 
opérationnelle en un temps record auprès d'Isocèle, malgré sa complication. Elle a delà permis 
d'obtenir de nombreux résultats en 1987 concernant les variations des rayons carrés moyens et dans 
certains cas des moments magnétiques, dans les chaînes tsotopiques (A entre 136 et 108) d'Au et do 
Pt. 

Dans un domaine lui aussi erotique, il faut signaler des expériences difficiles en cours auprès du 
tandem, en utilisant le solénoîde supraconducteur SOLENQ. Une amélioration constante du système de 
détection pour des protons de faible énergie est menée dans l'espoir de parvenir a mettre en évidence 
des noyaux émetteurs protons dans la région A * 70. 

En ce qui concerne las réactions nucléaires, on peut noter, parmi beaucoup d'autres travaux : 

m La détection de w0 (télescopes de verre au plomb) pour la première fois auprès du 
synchrocyclotron, avec un rapport élevé TQ/TT chargés dans la production inclusive par des protons de 
200 MeV (collaboration Saclay, Catane. IPN). Cette étude s'Inscrit dans la ligne des recherches sur la 
production de pions, poursuivies depuis longtemps auprès du synchrocyclotron et de Saturne. 

• Oes mesures de retournement de spin dans le continuum en ip,p") polarisés à LAMPF, entre 
300 et 800 MeV (collaboration Rutgers University, LASL. University of Georgia, IPN). 

m La poursuite et l'approfondissement des études : de la fonction de réponse spln-isospin dans 
les noyaux (réactions (d, zHe), (3He, t) et échange de charge par ions lourds) ; des résonances 
dlbaryoniquea auprès de différents spectrométrea au LNS. il s'agit IA de thèmes moteurs et de longue 
haleine, poursuivis depuis de nombreuses années au LNS par le groupe des énergies intermédiaires de 
rtPN. 



• Dans le domaine des mécanismes de réactions par ions lourds, le nombre croissant des 
paramètres rend souvent la dépouillement très long. Une expérience de ce type, effectuée avec M.E.n 
sur le système Ar + Ag a 27 MeV/u, vient de n intrer, en particulier, que le mécanisme de fusion 
incomplète n'est pas le seul responsable de ta production de résidus lourds. Des collisions 
profonc*ment inéiaatiques (un peu différentes toutefois de celles observées rt basse énergie) sont 
présentes avec une probabilité importante et responsables de la forte production de fragments 
légers de vitesse intermédiaire (collaboration IPN - Université libre de Bruxelles), 

M Dans le domaine des Ions lourds ultra-relativiates. ou HPN contribue à rexpérience NA38 au 
CERN, les premiers résultats sur la mesura des J/v produits dans la réaction i a 0 + Z3*U à 200 GeV/u 
semblent prometteurs. Ce travail se continuera en utilisant le faisceau de " S . L'utilisation future d'un 
possible faisceau de Pb au CERN devra être soigneusement étudiée et discutée 

* » * 
Lès activités de Radlochtmie se sont poursuivies en profondeur cette année sur des thèmes 

traditionnels, mais II faut aussi noter des études plus exploratoires sur do nouveaux tttèmes, 
par exemple : 

« Gels inorganiques de phosphate dé Th. étudiés à la fois pour eux-mêmes et en tant QUO 
milieux susceptibles d'accueillir des ions 'hotea' actinides. 

• Uxivtatlon dé U0Zt avec mise au point de méthodes de mesure très sensibles. 

• En liaison avec DUBNA. pour produire et étudier des actinides lointains et explorer tes voies 
possibles de synthèse d'isotopes da rèlément 110 : gros effort en radiochlmie analytique (facteurs de 
séparation de l'ordre de 10*). 

Sn ce qui concerne la technique lourde, il faut noter un gros travail pour construire, avec la 
collaboration de services dé HPN, un tour H. F. , essentiellement è partir d'éléments récupérés au CEV. 

Enfin, il ne faut pas oublier qu'une activité importante d'Interface est menée par un groupe -
petit mais très actif - de HPN, dans la domaine de rétude des interactions ions-surf aces. Après tarr&t 
du LIN AC o*ALICE en fuln t986, une partie des activités s'est déplacée auprès de la source ECR d'Ions 
muitiehargés de Grenoble, dans un contexte da 'fusion contrôlée'. Parmi tes résultats, le plus 
spectacutalre est : 

» la misa en évidence d'une émission 'géante' d'hydrogène (H*) par bombardement de surfaces 
avec ces Ions muitiehargés. 

En ce qui concerne la technique, H est Important de signaler la réalisation at la mise au po>nt 
d'un canon puisé à Ions Ca. Ce canon très performant, réalisé avec la participation de plusieurs 
services de HPN, constituera une des sources de dèaorption du spectromètre SUPEROEPIL. 

Il est très probable que t'embauche dau moins un jeune à HPN pourra être réalisée au titre de 
fannée 1987, sur ta priorité 'Energies Intermédiaires". 

En ce qui concerne la collaboration scientifique avec le K.v.i. auprès du cyclotron actuel, du 
futur accélérateur AGQR et des accélérateurs de rtPN, un projet de contrat assez aénérat entre HN2P3 
et le P.O.M. a été rédigé. Il devrait être signé en 1388 et faciliter lea échangea de physiciens nucléaires 
entre lea deux laboratoires IPN et KVI et, dé façon plus large, entre la France et les Pays-Bas. 

Dana le domaine des Energies Intermédiaires, le démarrage satisfaisant de rinlecteur MIMAS et 
de la source Of ONE aboutit à une amélioration sensible des performances de Saturne, à ta fois en ions 
légers polarisés ot en Ions lourds. Ceci, loint à la bonne résolution obtenue sur SPES I lusqifà une 
énergie basse da 200 MeV, devrait contribuer a renforcer la collaboration entre HPN et le LNS pour 
rutilisation dans ies prochaines années de ta sonde hadronique. L'avenir plus lointain, qui concerne ta 
sonde électro-magnétique et la construction éventuelle d'un accélérateur d'électrons (en France ou 
al Heurs J n'est toulours paa clair. 

Mfchef VERGNES 
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Professeur Université Paris x i 
Directeur de Recherche 2ôme Classe 
Maître de Conférences Université 
Paris XI 
Professeur Université Paris XI 
Chargé de Recherche 1ère Classe 
Professeur Université Paris VII 

Chargé de Recherche 1ère Classe, 
Stony Brook (Etats-Unis) 
Chargé de Recherche 1ère Classe, 
L. B. L. (Etats-Unis) 
Chargée de Recherche 1ère Classe, 
(G .B . > 

Boursier MRICE 1ère année 
Boursier MRICE 1ère année 
Boursier CIFRE 1ère année 
Boursier ENS 2ème année 
Boursière MRICE 1ère année 

Visiteurs : 

HlLDINGSSON Lars, Stockholm (Suéde) - 1 mois, mai 1987 

JERRESTAM Dan, Stockholm (Suède) - 1 mois, 
à partir du 28 octobre 1988 

SUOMIJARVI Tllna, (Mlle) Jyvaskylâ (Finlande) - 1 an, 
à partir du 1er septembre 1986 



GROUPE DE CHIMIE NUCLEAIRE 

Responsable : BIMBOT René 

Permanents : 

BIMBOT René 
BORDERIE Bernard 
CABOT Claude (Mme) 
OELLA-NEGRA Serge 
GAROES Daniel 
GATTY Bernard 
GAUVIN Henri 
JACQUET Dominique (Mlle) 
JOUAN Denis 
LE BEYEC Yvon 
REILHAC (de) Livia (Mme) 

RIVET Marie-France (Mlle) 
STEPHAN Claude 
TARRAGO Xavier 
TASSAN-GOT Laurent 

Stagiaires : 

ALAMi Rachad 

LAVERGNE Laurence (Mme) 

HERAULT Joël 

Visiteurs : 

Tel : 69 41 SI 96 

Directeur de Recherche 2ôme Classe 
Chargé de Recherche 1ère Classe 
Maître de Conférences Université Paris XI 
Chargé de Recherche 1ère Classe 
Chargé de Recherche 1ère Classe 
Professeur Université Paris XI 
Directeur de Recherche 2ôme Classe 
Chargée de Recherche 2ème Classe 
Chargé de Recherche Sème Classe 
Directeur de Recherche 2ème Classe 
Mattre de Conférences Université 
Paris XI 
Chargée de Recherche 1ère Classe 
Directeur de Recherche 2ème Classe 
Directeur de Recherche 1ère Classe 
Chargé de Recherche 1ère Classe 

Boursier du gouvernement marocain 3ème 
année 
Bourse B. D. I. 2ème année (travail 
expérimental avec L. Stab, See 
jonctions) 
Boursier MRICE 2ème année 

OAKOWSKI Mlroslaw, Swierk (Pologne), 1 mois â partir du 7 novembre 
1966 

HILF Eberhard, Oldenburg (RFA), 1 mois à partir du 23 mars 1987 

MONTOYA Modesto, Lima (Pérou) , 8 mois à partir du 1er mai 1986 

SCHWEiKERT Emile, Texas, A & M (Etats-Unis), 1 mois â partir du 10 juin 
1987 

TYS Jan, Varsovie (Pologne), 15 Jours à partir du 24 novembre 1986 



GROUPE DE PHYSIQUE AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES 

Responsable : TATISCHEFF Boris 

Permanents : 

Tel : 69 41 SI 82 

BACHELIER Daniel 
BOYARD Jean-Louis 
COMETS-COMBES M. P. < 
DIDELEZ Jean-Pierre 
FRASCARIA Robert 

HENNINO Thierry 
JOURDAIN Jean-Claude 
LE BORNEC Yves 
STEPHAN Michèle (Mme) 
TATISCHEFF Boris 
WILLIS Nicole (Mme) 

Charge de Recherche lô re Classe 
Chargé de Recherche 1ère Classe 

Mme)Attachée de Recherche 2ème Classe 
Directeur de Recherche 2ème Classe 
Maître de Conférences Université 
Paris XI 
Chargé de Recherche 1ère Classe 
Maître-Assistant Université Paris XI 
Chargé de Recherche 1ère Classe 
Directeur de Recherche 2ème Classe 
Directeur de Recherche 2ème Classe 
Mattre de Conférences Université 
Paris XI 

Stagiaires 

REPOSEUR Thierry 
SIEBERT Rainer 

Boursier M RICE, 1ère année 
Bonn (R. F. A. ) 

Visiteur 

BLANPIED Gary, Univ. South Carolina (Etats-Unis), 14 mois à partir du 15 juin 
1986 



GROUPE DE RADIOCHIMIE 

Responsable : GUILLAUMONT Robert Tel : 69 41 73 43 

Permanents : 

OAVIO François 
DELAMOYE Pierre 

DUPLESSIS Jacqueline (Mme) 
FOUREST Blandine (Mme) 
GENET Michel 
GUILLAUMONT Robert 
HUBERT Solange (Mlle) 
HUSSONNOIS Michel 
KRUPA Jean-Claude 
LEGOUX Yvette (Mme) 
MERINI Jean 
SIMONI Eric 

Détachement : 

KHAN MALEK Chantai (Mlle) 

Stagiaires : 

FATTAHI Massoud 
HALTIER Edith (Mlle) 
IDRISSI-AZZOUZI Mostapha 
MILiCIC Anita (Mlle) 

Visiteurs : 

AMMAR Mahmoud, Tunis (Tunisie), 1 mois à partir du 
13 octobre 1986 
BRANOEL Vladimir, Maître de Conférences associa 
EL YAYAOUI Ahmed, Rabat (Maroc) , 2 mois à partir du 1er juin 1987 
GANGULY Blchltra, Calcutta ( Inde) , 10 mois a partir du 1er octobre 1986 
MACHAIRAS Georges, Athènes (Grèce) , 2 mois à partir du 1er janvier 1987 

Séjours langue durée â l'étranger : 

HUSSONNOIS Michel, Ooubna (URSS), 2 au 27 mars 1987, 10 juin au 3 juillet 
1987, 
KRUPA Jean-Claude, LBL, Berkeley (Etats-Unis), 3 mois â partir du 1er juin 
1987 

Directeur de Recherche 2ème Classe 
Mattre de Conférences Université 
Paris XI 
Mattre-asslstante Université Paris XI 
Chargée de Recherche 1ère Classe 
Professeur Université Paris XI 
Professeur Université Paris XI 
Chargée de Recherche 1ère Classe 
Directeur de Recherche 2ôme Classe 
Directeur de Recherche 2ème Classe 
Ingénieur - Chercheur 
Ingénieur - Chercheur 
Assistant Université Paris XI 

Chargée de Recherche 2ème Classe-CNET, 
Bagneux 

Bourse MRICE - 1ère année 
Boursier du gouvernement marocain - 1ère année 
Bourse MRICE - 1ère année 
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1.1 - NOYAUX EXOTIQUES LEGERS ET MOYENS 

1 . 1 . 1 - IDENTIFICATION DES NOUVEAUX ISOTOPES 7 0 _ 7 * N I ET 7 * " 7 7 C u 
PRODUITS PAR FISSION THERMIQUE DE L ' " S U C) 

IDENTIFICATION OF THE NEW NEUTRON-RICH ISOTOPES 7 0 _ 7 * / v , AND 
7 * " 7 7 C u IN THERMAL NEUTRON FISSION OF " S U 

The unknown Isotopes 7°~7*NI and 7 t - 7 7 C u were 
identified, lor the tlrst time, in thermal neutron 
fission of " S U , using the recoil separator 
'Lohengrin" and nE-E detection techniques. 
Isotoplc yields for preselected values of ionio 
charge and kinetic energy of the fission fragment 
In the mass range A = 70-80 were measured down 
to 10~a fragment/fission. 

Afin de prolonger l'étude des Isotopes de NI et Cu excédentaires en 
neutrons Cil vers le 7 8 N i (noyau doublement magique intéressant tant en 
structure nucléaire qu'en astrophysique), nous avons recherché les isotopes à 
la limite des noyaux les plus légers, formés par fission thermique de l ' 2 3 î U , 
nous avons mis en évidence une série d'isotopes riches en neutrons : 7 0"~ 7*Ni 
et 7 * - " C u C23. 

Les fragments de fis
sion émis par une 
cible d ' " 5 u , placée 
dans le flux de neu
trons (10 1 5 n/cm-7s) 
du réacteur de l'ILL, à 
Grenoble, sont ana
lysés par le spectro-
métre de recul 
"Lohengrin* qui permet 
de séparer les frag
ments en masse (A) f 

Charge Ionique ( q ) et 
énergie cinétique < e ) . 
Une chambre d ' ion i 
sation récemment mis 
au point par les physi 
ciens de l'ILL nous 
permet d'Identifier les 
charges nucléaires. 

FIGURE 1 : Taux de production pour 
uns valeur de A/q et de E. (Les 
7 S > 7 s N l 9 t 7 0 - 7aCu»>ntreportesentre 
parenthèses car nous n'avons recensé 
qu'un seul événement pour chacun de 
ces isotopes). 

(") Expérience réslisée auprès du réacteur * neutrons. 
Cl] M. Qlrod et al, IPNO DRE 87-15, soumis a Phys 
Cï] P. Armoruster, Europhys. Lett. 4, 7 (1987) 793 

ILL, Grenoble 
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Les valeurs préliminaires des taux de production dans la région des 
masses 70-80, pour une charge ionique et une énergie cinétique donnée, 
sont représentées sur la figure cl-|olnte. Bien que les taux soient de l'ordre de 
10~ 8 , le comportement général de ces courbes correspond aux prédictions de 
Wahl. Un effet pair-Impair reste à confirmer par une étude plus systématique. 

Nous envisageons la mesure des périodes d'émission 0 de ces 
isotopes. La fréquence élevée des événements assimilables à ces 0, & des 
autres fragments, et du 0-compton ou de l'effet électrique, rendra cette 
mesure difficile, compte tenu des longues périodes prévues pour ces noyaux 
(de l'ordre de la seconde). 

C O . BAORI, M. BERNAS, P. ROUSSEL, J.L, SIDA, 
P. ARMBRUSTER*. J.P. BOCQU6T**, H. FAUST**, 
R. BRISSOT*** 

1.1.8 - OBSERVATION DU NOYAU T z = - 3 : " S I <•) 

OBSERVATION OF A BOUND Tz = - 3 NUCLEUS : "SI 

First evidence of the nucleus ZZSI Is observed by 
projectile fragmentation of ieAr at as MeV/u. The 
amount of prolectlle fragments collected at the 
final focal point of the USE spectrometer Is 
restricted to only a few nuclides Instead of a few 
tens by the Introduction of an energy dégrader at 
the intermediate focal plane. The identification of 
the transmitted Isotopes confirms the unbound 
character of tuAI. 

Pour produire le " S i par fragmentation de 3 S A r à 85 MeV/u, nous 
avons utilisé au maximum les possibilités de GANIL et de LISE. A grande 
énergie (85 MeV/u), les fragments du projectile sont produits vers l'avant 
avec une section efficace Importante. Il est alors possible d'utiliser, une cible 
épaisse (NI, 380 m g / c m ' 2 ) . La source ECR a assuré une forte Intensité (4 
1 0 A 1 p . s - 1 sur la cible) et une bonne stabilité du faisceau. Le dégradeur 
place au plan focal Intermédiaire du spectrométre USE ajoute une sélection 
selon la perte d'énergie au filtrage en Bp Imposé par les dlpoles. Il convient 
d'accorder le champ du second dipole pour compenser la perte d'énergie 
dans le dégradeur : on sélectionne alors quelques isotones de " S I . Le profil 
du dégradeur est calculé afin de préserver l'achromatisme Cl ] , C21- Les noyaux 
transmis sont identifiés au point focal dans un télescope de détecteurs silicium 
( A E 300 et 1000 u,m, E 1000 um). Le temps de vol est mesuré entre la cible 
et le télescope. 

Expérience réalisés auprès du GANIL, Caan 
GSI, Oarmstadt, RFA 
ILL, Grenoble 
DRF/PN, CEN, Grenoble 
R. Anne et al . , NIM, A257 (1987) 215 
J.P, Dufour et a l . , NIM, A24S (1986) 267 

f ) 

Cl) 
C2] 



La figure montre les résultats obtenus en six heures d'accumulation 
(Bpi = 1,8351 Tm, Bpg = 1,6201 Tm, l'épaisseur du dégradeur est 180 
mg. c m " 2 ) . 161 noyaux de " S I ont été observés. Il s'agit du premier nuclide 
de T z = - 3 iamais mis en évidence. On confirme ici que les nuclides l s N a et 
i A A I ne sont pas liés. Ces résultats sont publiés CU. 

% % . 1 *NaW. I ^Si 

220 210 200 190 180 
Ia.f ns 

FIGURE 1 : " S i et les noyaux voisins 
observés parmi les produits de la réaction 
" A r (6S MeV/u> • Ni 

M.G. SAINT-LAURENT*. J.P. OUFOUR**. R. ANNE*, 
O. BAZIN*. V. SORREL. H. DELAGRANGE*, C. DETRA2*. 
O. GUILLEMAUD-MUELLER*. F. HUBERT**, J.C. JAOMAHT, 
A.C. MUELLER*, F. POUQHEON. M.S. PRAVIKOFF**, 
E. ROECKL*** 

QANIL, Caen 
* * CEN, 8ordeaux 
* * * GSI. Darmstadt, RFA 
[13 M.G. Saint-Laurent et al . , Phys. Rev. Lett. 59 (1987) 33 
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M . 3 - FAISCEAUX SECONDAIRES D'IONS LOURDS RADIOACTIFS (•> 

RADIOACTIVE HEAVY ION SECONDARY BEAMS 

Radioactive secondary beams have been produced 
at G AN IL using "0 projectiles and various targets 
of light elements. The Influence of target 
thickness, target nature, and Incident energy (45 
- 65 MaV/u on the production yields has been 
Investigated. 

Des faisceaux secondaires d'Ions lourds radioactifs ont été produits 
par Interaction d'Ions i a 0 à 45 et 65 MeV/u avec des cibles de Li, Be, Al et 
Ni. Ils ont été sélectionnés et conduits dans le spectrométre LISE du G A N I L . 
L'influence de différents paramétres (nature et épaisseur des cibles, énergie 
incideme, rigidité magnétique du spectrométre) sur les rendements de 
production a été étudiée. 

Les faisceaux produits vont de s He a i 8 N . A titre d'illustration, les 
courbes de production de certains d'entre eux sont représentées sur la fig. 1. 

18 O-Be 167 mg/cm 2 (45 MeV/u) 

EU: !' 

.0-8 L ^ a 

i<r» t - \ ^ 

L.i. 

• • • i • • 

x 9 Li 
o 6 Li 
o T Li 

. . I l . i . .' 
I 

12 3* 
» i l 3e Ë \ \ 

F \ A o 10 3» 

,0-io L-..i.T..ft... !.., 
î.a 

3/Bo 

PIQURE 1 : Courbes de 
production de différents 
faisceaux secondaires 
obtenus par réaction 1 8 0 
+ Be (187 mg/cm 2) & 45 
MaV/u. L'intensité secon
daire I, rapportée au flux 
primaire lo, est reportée 
en fonction du champ 
magnétique 8 dans le 
spectrométre, rapporté au 

~ 3 champ magnétique B 0 qui 
correspond A la trans
mission de après 
passage dans la cible (ici 
8- = 0,9933 T) . 

Expérience réalisé» auprès du GANIL. Caan 
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Les épaisseurs de cible optimales ont été déterminées et sont de l'ordre de 
250 mg/sm* à 45 MeV/u et 600 mg/cm z à 65 MeV/u. Comme les sections 
efficaces de production s'accroissent aussi avec l'énergie incidente, on 
aboutit à des gains d'un facteur 3 sur l'Intensité des faisceaux secondaires 
lorsqu'on passe de 45 a 65 MeV/u. A cette dernière énergie, compte tenu des 
Intensités primaires (de T O ^ p s - 1 ) , ces intensités 'secondaires sont typi
quement de 3. 10 T p.s _ i pour " C , 17N, de 2. 1 0 ' p s - i pour " C , " N , et de 
quelque 1 0 4 ( s " J pour " B . 

R. BIMBOT. F. CLAPIER, P. AGUER*. R. ANNE**. 
Y. SCHUTZ**, G. ARDISSON***, A. HACHEM***, 
R. CHAPMAN****, J. LISLE****, M. MANASIJEVIC***** 

1 . 1 . 4 - ETUDE DE L'EMISSION DE NEUTRONS RETARDES PAR DES ISOTOPES 
LEGERS TRES RICHES EN NEUTRONS C) 

NEW LIGHT BETA-OELAYED NEUTRON EMITTERS 

Halt-lives and beta-delayed neutron emission 
probabilities have been measured for some light 
neutron-rich Isotopes produced by fragmentation 
of a krypton beam on a tantalum target. The beta-
delayed neutrons have been detected with a NE2I3 
llquld-sclntlllator detector at the focal point of 
USE. 

Au cours d'expériences antérieures, de nombreux isotopes riches en 
neutrons ont été identifiés sur la ligne LISE du QANIL [1 ] . Les taux de 
production et de collection sont tels qu'ils permettent de mesurer les périodes 
et d'étudier les caractéristiques de décroissance de ces noyaux, notamment 
l'émission de neutrons retardés. Les ions sont Identifiés comme dans les 
expériences précédentes (AE-temps de vol) [ 1 ] . Le télescope de semi
conducteurs au silicium est utilisé simultanément pour l'identification et 
l'Implantation des ions. Il est inséré dans un plastique mince qui détecte les 
particules p. L'ensemble est entouré d'un détecteur de neutrons (scintlllateur 
liquide NE213) [2 ] . Un blindage particulièrement soigné a permis de réduire le 
fond de neutrons rapides. Pour l'enregistrement des données, deux systèmes 
d'acquisition fonctionnant en 'flip - flop' sont gérés par un microprocesseur 
CAS. Dès qu'un isotope intéressant est détecté, un signal arrête le faisceau, 
autorise la seconde acquisition (celle-ci traite les paramètres issus des 
compteurs beta et neutron) et déclenche l'horloge. Une première expérience 
réalisée avec la réaction 8 6 Kr + Ta a permis, tout d'abord, de tester la 
méthode en étudiant l'Isotope 1 S B qui est émetteur de neutrons retardés à 
cent pour cent. La période mesurée (10,3 * 0,4 ms) confirme avec une 
précision meilleure le résultat obtenu au CERN [31. L'efficacité de détection 
simultanée des trois participants noyau-beta-neutron est 21 pour 100. 

(•) Expérience réalisée auprès du GANIL, Caen 
• CSNSM. Orsay 
• • GANIL, Caen 
* * * Université de Nice 
* * * * Schuster Lib., Manchester, G.B. 
* * * * * Boris Kidric Institute, Vines, Yougoslavie 
[ I l M. Langevinetal., Phys. Phys. Lett. J50g (1SSS) 71, D. Guillamaud-MueMer étal., Z. Phys. 

A322 (1985) 415, F. Pougheon et al., Europhysles Lett. g (1386) 505 I 
[21 O. Bazin, thèse de l'université de Caen (1387) 
C31 J.P. Dufour et al. , Z. Phys. A319 (1984) 237 
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Ensuite, les périodes et les probabilités totales d'émission de neutrons retardés 
ont ôié mesurées pour les Isotopes l a C , N, " N , 
sont, excepté poor les périodes de 1 B N et " A i . 
L'analyse des données est en cours. 

4 AI , " A l (voir figure). Ce 
des premières mesures. 

) 20 HO éO 

, S C T = 66 TiS I f f 

i i i i l i i i I i ' ; i ! i i 

:0 M 
i i I i i ' i 

50 100 150 200 ms 

A.C. MUELLER*, O. BAZIN*, W.D. SCHMIDT-OTT**, 
R. ANNE*. D. GUERREAU*. D. GUILLEMAUD-MUELLER* 
M.G. SAINT-LAURENT*, V. BORREL, J.C. JACMART. 
F. POUGHEON, A. RICHARD 

1.1.5 - ETUDE DES PROTONS BETA-RETARDES EMIS PAR 3 i A r C) 

BETA-DELAYED PROTON DECAY OF *xAr 

Beta-delayed proton radioactivity has been observed 
lor the Tz - - 5/2 Isotope 31-Ar which has been 
produced by projectile fragmentation of laAr at 85 
MeV/u. The 3LAr measured half-life is Tx/Z = 15 ± 
3 ros, in good agreement with shell-model 
calculations ; spectra of beta-delayed protons have 
been obtained. No evidence was found tor direct 
two-proton decay of "Ar . 

(*) Experience réalise» auprès du QANIL, Caen 
* QANIL, Caen 

Université d» QSttingen, R.F.A. 

8 



Le spectrométre USE est utilisé comme séparateur d'isotopes C l ] , 
avec un dégradeur d'aluminium de 180 m g . c m " * et des rigidités magnétiques 
respectivement égales à 1 , 9 5 8 T. m et 1 , 6 5 3 T. m pour le premier et le 
second dipoles. Les noyaux sont col lectés dans le télescope placé au point 
focal de LISE. C e télescope est composé de cinq Jonctions silicium ( 3 0 0 nm, 
138 f im, 1000 Mm et 2000 j i m ) . Une feuille d'aluminium de 477 «un ralentit 
les Ions et permet d' implanter les 3 1 A r dans l 'une des Jonctions de 138 um. 
L'Identification des ions est obtenue en combinant les mesures de perte 
d 'énergie ( d a n s la 300 pm) et de temps de vol (cible-Jonction 3 0 0 jm>). Les 
protons émis sont détectés dans les jonctions de 138 et 1000 iun qui sont 
équipées de deux chaînes d'amplification afin de pouvoir détecter des protons 
de 80 kev , 3 fis après l'Implantation d'un 3 1 A r qui dépose 3 0 0 MeV [ 2 1 . Pour 
l'acquisition des données, deux systèmes fonctionnant en "flip-flop" sont gérés 
par le microprocesseur CAS. La première acquisition traite les événements 
Ions lourds et permet leur Identification en ligne : dès qu'un Ion intéressant 
est détecté ( 5 i A r ) le faisceau est arrêté ( pendant 200 ms dans le cas de 
3 1 A r > , une horloge est déc lenchée et le second système d'acquisition est 
autorisé. 

Les noyaux transmis avec l ' 3 i A r sont les isotones N = 13 : seul le " S 
est un contaminant pour l 'étude des protons é m i s , mais sa période ( 1 8 7 ms) 
est suffisamment différente de cel le du noyau étudié pour permettre de 
distinguer les raies protons oe " A r ( f ig . 1 ) . 

Nous avons déterminé la période de 3 1 A r : T j , / 2 = I S ± 3 ms et ses 
cinq principales raies protons (voir f i g u r e ) . En comparant la transition 3 1 A r 
— • 3 1 C I et la transition miroir 3 1 A I — > S i S I , nous avons attribué ces cinq 

\/ 
2190±10keV 

Ar 
!520±40l<eV 

\ 

,,. i iJy 

3 1 Ar 
Si50±100keV 

" A r I 
3700-iOOkeV 31A 

ic jr 

,A 

2.2 MeV peak 

• 15 ms 

,'Sinis '• 

^ 

'iÙ 
ô2GO±100ksV 

P^ ~,,fr~*J\U X 
l'jflb' 2.0 ' *0 to 5.0 J 6J0 7.0 SO 9.0 ICO 
1 E (MeV) 

FIGURE 1 : Spectre «n énergie des protons «mi* par 3 1 A r , tpn»s 
soustraction de la contribution du " S . Période de 3 1 A r 

[ 1 ] R. Anne et a l . , NIM, A2S7 (1387) 215, J .P . Dufour et a l . , N IM. , A248 (1986) 267 
C2J A. Richard, communication personnelle 
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raies à des émissions de protons depuis des niveaux excités de " C l vers le 
niveau fondamental de ' °S . Un groupe de pics observé vers 7,5 MeV 
correspondrait à l'émission de deux protons par " C l vers " P . La période de 
J 1 Ar , très proche de la période beta prévue par les calculs montre que 
l'embranchement pour l'émission 2p directe est très faible. Ces résultats 
seront bientôt publiés Cl ] , 

V. eOBHEL, J.C. JACMART, F. POUGHEON. A. RICHARD. 
R. ANNE*. D. BAZIN*, H. DELAORANGE*. C. DETRAZ*. 
D. GUILLEMAUD-MUELLER*, A.C. MUELLER*, 
E. ROECKL**, M.G. SAINT-LAURENT*. J.P. DUFOUB***. 
F. HUBERT*** and M.S. PRAVIKOFF*** 

GANIl, Sun 
* * G.s. l , , Oarmatadt, RFA 
* * * CEN. Bordeaux 
CU v. Borrel et al. . Nucl. Phys.. a paraîtra, IPNO 87-18 
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1.2 - SPECTROSCOPIC PAR REACTIONS 

1.2.1 - STRUCTURE DES ISOTOPES DE Hg PAR LA REACTION (p , t ) <•> 

STRUCTURE OF Hg ISOTOPES VIA THE (p,t) REACTION 

The results of the <p,t) reaction on the Hg 
Isotopes, performed at 26 MeV using the Orsay 
tandem and the split pole spectrometer, have been 
completely analyzed. Besides results already 
reported, an Important splitting of the t = 0 
strength Is observed In the * o t H g -» iaaHg 
reaction, it is Interpreted as an evidence for a 
change of structure between A = 201 and A = 199, 
In agreement with previous reports of anomalies at 
A = 200. 

I - SYSTEMATIQUE DES ISOTOPES PAIRS 

Les résultats de la réaction (p , t) effectuée a PS MeV, sur les 5 
Isotopes pairs (204, 202, 200, 198 et même la rare 196), ont été étudiés en 
détail. Les spectres observés sont limités â des énergies d'excitation variant 
de 2200 keV pour le " * H g à 3300 keV pour le 2 ° 2 H g . Nous avons obtenu les 
distributions angulaires correspondant â un grand nombre de niveaux déjà 
connus (127) et â 118 niveaux Inconnus. L'analyse utilisant le code OWUCK a 
permis, avec la valeur la plus probable de J " , la détermination de 173 
facteurs d'accélération (e ) . L'ensemble de ces résultats sera publié 
prochainement. 

II - CHANGEMENT DE STRUCTURE ENTRE A = 199 ET A = 201 

La réaction (p,t> a aussi été étudiée sur les Hg Impairs. Un grand 
nombre de niveaux sont observés dans les noyaux l e * H g et i B 7 H g et le 
moment angulaire transféré dans la réaction a souvent pu être déterminé. 

Le facteur d'accélérateur e me-
E ' k e V ' sure pour les transferts L = 0 

présente un comportement très 
différent C i l pour les 2 réac
tions : dans le cas de la 
réaction 1 8 B H g ( p , t ) 1 > T H g , la 
majeure partie (88 %) de la 
force L = 0 correspond -
comme dans la réaction sur les 
mercures pairs - à la transition 
vers le fondamental (premier 
niveau 1/2 -> du i 9 7 H g , 6% à 
la transition vers le niveau 1/2" 
suivant, et la force restante est 
éparpillée sur 8 niveaux. 

FIGURE 1 

<•) Exparianca réallsaa avpra* du Tandam. IPN. Orsay 
[ 1 ] M. Vargna» «t al . , IPNO-ORE 87.23 (1987) 
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Dans le cas de la réaction 2 0 1 < p , t ) 1 8 B H g , la force L = 0 est répartie 
essentiellement sur 3 niveaux, 50% seulement correspondant a la transition 
vers le premier niveau 3 /2" (ici à 206 keV). La division de la force L = 0 
rappelle celle observée dans la réaction * o 4 H g ( p , t ) * O 0 H g (mais elle est Ici 
beaucoup plus Important») et suggère un changement de structure appréciable 
entre l e , H g et î o l H g . D'autres discontinuités dans les propriétés nucléaires 
ont déjà été signalées Cil autour du noyau *°°Hg. 

G. 8ERRIER-R0NSIN, S. flOTBARD, M. VERGNES, 
J . VERNOTTE, J.M. MAISON, S. FORTIER 

1.2.2 - DIFFUSION INELASTIQUE <p,p'> SUR 6 s Q a ET 7 i S a <') 

(p,pl) INELASTIC SCATTERING ON " G a AND 7 1 G a 

The "•'"•Ga(p,p'> reaction has been studied at 22 
MeV with the Orsay tandem. As expected, the 
strongly populated levels correspond to quadrupole 
and octuoole exaltations. A complete analysis is 
under way. 

La diffusion Inélastique " - " Q a <p,p') a été étudiée en utilisant le 
faisceau de protons de 22 MeV du Tandem d'Orsay et le spectromètre split 
pole. 

Les niveaux fortement peuplés se classent en deux ensembles : 

D'une part, des niveaux connus 1/2", 3 /2" , 5 /2" et 7 /2", de 
distribution angulaire L = 2. 

D'autre part, des niveaux jusqu'alors inconnus (observés à 2322, 
2484, 2S69 et 2837 keV dans "Gai dont la distribution angulaire est 
caractéristique d'un moment angulaire L = 3 et qui ont donc Jn = 3 / 2 + , 5 / 2 + , 
7 / 2 + ou 9 / 2 + . 

L'analyse en cours permettra de déterminer le partage, entre les 
différents niveaux ci-dessus, de l'intensité des excitations quadrupolaire et 
octu polaire. 

G. ROTBARO, S. BERRIER, J. KALIFA, L. ROSIER*. 
R. TAMISIER*, M. VERGNES, J. VERNOTTE 

(•> Expérience réalisée auprès du Tandem, IPN, Orsay 
* IPN, Orsay et Université de Nantes 
Ci] M. Vergnes et al . , IPNO-DRE 87.23 (1987) 
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1 . 2 . 3 - ETUDE DE TRANSITION DE FORME DANS LES ISOTOPES PAIRS DE Sm 
PAR DIFFUSION INELASTIQUE (*) 

SHAPE TRANSITION STUDY IN EVEN Sm ISOTOPES WITH INELASTIC 
SCATTERING 

The 1 4 8 _ l s * S n 7 f p , p ' ; and l s o - l s a S m f o , o f ; 
reactions C11 have been analysed within the 
framework ol several macroscopic models, 
showing that Inelastic scattering Is able to 
establish a marked shape transition. Moreover we 
have studied for the first time the 1~, 3", 5" 
states of " • ' LSOSm as multlphonon states ; for 
the first time also, we have simultaneously 
analysed In l s i . " * S m , me 0 + , 2 + , 4 + . 3+ 
states of the Kn = 0* rotational band and the 1~. 
3~, 5~ states of the octupolar vibrational band with 
the rotatlonal-vlbrational model ; this leads us to 
propose Jn = 2+ tor the 1,226 MeV level in "^Sm 
C2]. 

Nos études de structure nucléaire par diffusion inélastique C3] nous ont 
conduit à vérifier que cette vole d'analyse peut rendre compte d'une transition 
de forme bien établie. Dans ce but, les résultats des expériences 1 4 S " * " S m 
(p, p') à 24 MeV et 1 5 î _ 1 5 * S m (a,a ' ) à 36 MeV EU ont été analysés en voies 
couplées (programmes EClS 79 et EClS 87 de J. Raynal) a l'aide de divers 
modèles macroscopiques. 

Dans les expériences (p, p') , les conditions cinématlques favorisent 
une forte structure des distributions angulaires : l'analyse des niveaux 0 + , 
2+, 3" de i 4 » S m et des niveaux Q+, 2+, 3", 0+, 2+, 4+ de 1 5 ° S m 
dans le cadre du modèle vibrationnel harmonique aux deuxième ordre se 
révèle satisfaisante ; il en est de même pour l'analyse des niveaux 0 + , 2*, 
4+, 6 + de 1 5 2 - 1 5 4 S m dans le cadre du modèle rotationnel symétrique ; par 
contre, Il est Impossible d'analyser les états Ot, 2 t , 4+ de 1 4 8 S m comme 
membres d'une bande rotationnelle fondamentale ou les états 0*, 2 + , 4 + de 
1 M 8 m comme, respectivement, des états à 0 ,1 ,2 phonons. L'analyse des 
expériences (a, a') corrobore ces résultats. 

De plus, au cours de ce travail, nous avons pu étudier pour la 
première fois les états 17, 3~, 5~ de 1 4 S > 1 M S m comme des états 
multlphonons quadrupolalre-octupulaire en faisant apparaître de forts effets 
d'anharmonlcité. Pour la première fois également, nous avons analysé 
simultanément les états 0* , 2*, 4 + , 6 + de la bande rotationnelle fondamentale 
et les états 1~, 3", S" de la bande vlbratlonnelle oclupolalre des noyaux x " ~ 
l s * S m dans le cadre du modèle rotation-vibration ; nous avons alors été 
amenés à proposer J"1 = 2 + pour l'état à 1,226 MeV de l s * S m . 

L.H. ROSIER*, E. OBIAJUNWA, J. VAN DE WIELE 

(•) Expérience réalisés auprès du Tandem MP, IPN, Orsay 
IPN Orsay, et Université de Nantes 

Cl] Rapport annuel IPN (1966) 13 
til E. Oblalunwa, Thèse, Orsay, 1987 
[3 ] J. Jabbour, Thèse, Nantes, 1986 
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1 . 2 . 4 - ETUDE DE STRUCTURE NUCLEAIRE DE 7 ° ' 7 * ' 7 * G e PAR DIFFUSION 
IN6LASTIQUE «x,a'> (*) 

70 ,7Z ,7* G e NUCLEAR STRUCTURE STUDY WITH (a.al) INELASTIC 
SCATTERING 

Our experimental results about 7°< 7*> 7*Ge (a, of; 
have been analysed in the same spirit as those 
concerning the even Sm Isotopes [ I ] . Our conclu
sions corroborate the results we have obtained In 
70>7*Go(p,p') studies £23 ; the ambiguity about 
the nuclear structure ot 7 0 G e 2% stele still 
remains. However preliminary calculations perfor
med In the framework of an harmonic vibrational 
model C3} lor 7°Ge lead us to propose an unified 
anharmonlc vibrational structure 
for 70- " • 7*< 7aGe isotopes. 

La méthode précédente d'analyse de transition de forme [1] a été 
appliquée au cas de la diffusion inélastique 7 ° » " » 7 * G e (a ,a ' ) à 36 MeV pour 
laquelle les conditions cinématiques sont favorables à une forte structure des 
distributions angulaires. Nos conclusions affinent les résultats obtenus 
précédemment par notre équipe en diffusion inélastique de protons de 22 MeV 
sur les Isotopes pairs 7 0 - 7 a G e C2). 

Dans une description vlbratlonnelle des noyaux 7 ° ~ 7 * G e , la méthode 
de variation des paramètres de déformation utilisée en diffusion <p,p') C2J se 
montre Insuffisante en diffusion (a, a') pour rendre compte des distributions 
angulaires relatives aux états OÎ, 2+ 4 Î ; Il faut, ici, considérer ces états 
comme des mélanges à 1 et ^phonons. 

Dans une description basée sur le modèle du rotor asymétrique, parmi 
les états Zt, seul celui de 7 °Ge est bien interprété ; les états 4 Ï de 
7 2 > 7 * Q e sont bien décrits quand on introduit une déformation hexadécapolaire 
; les états 0* ne sont pas prévus par le modèle. L'ambiguïté observée en 
diffusion (p,(T) sur la nature de l'état 2 Î de 7 0 G e subsiste donc. 

Pour tenter de lever cette ambiguïté, nous avons cherché a calculer à 
partir d'un modèle vlbratlonnel an harmonique [3] les éléments de matrice 
réduits nucléaires qui interviennent dans les seconds membres des équations 
couplées. Ce modèle a été utilisé pour étudier les fonctions d'onde des états 
OÎ, 2 Î , 2 Î , Oj , A* de 7 0 G e : pour rendre compte des formes des 
distributions angulaires expérimentales et de leurs Intensités, on est amené à 
considérer que l'état 2* est principalement un état à 3 phonons et a admettre 
dans la fonction d'onde de l'état 0+ une forte composante à 3 phonons. 

A la lumière de ces résultats préliminaires et compte tenu du fait que 
d'après nos études de diffusion Inélastique (p, p'J et (a, a') les isotopes 7 2 < 
7 * . 7»Ge sont plutôt de nature vlbratlonnelle, on est conduit à proposer une 
structure unifiée de type vlbratlonnel anharmonlque pour les noyaux pair-pairs 
7 O - T « G O 

L.H. ROSIER*, E. OBIAJUNWA, J. VAN DE WIELE 

(•) Expérience realises auprès du Tandem MP, IPN, Orsay 
<*) IPN, Orsay et Université de Nantes 
£1] Rapport annuel IPN-ORE (1987). part. 1.2.3 et références Incluses 
C2] J. Jabbour, Thèse, Nantes, 1986 
[3] Rapport annuel IPN-ORE (1987) Part III 
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1.2.5 - MODELE VIBRATIONNEL ANHARMONIQUE C) 

ANHAflMONIC VIBRATIONAL MODEL 

An anharmonlc vibrational model has been 
developped to calculate the reduced matrix 
elements existing In usual coupled channel calcu
lations. This model has first been applied to 
li°Sm and 7 °Ge leading to encouraging results. 
Further developments of the model are envisaged. 

Les programmes ECIS de J. Raynal, que nous avons utilisés pour 
l'analyse de nos résultats de diffusion Inélastique (p, p') et (a,a') sur les 
isotopes pairs de Zn, Qe, Sm Cl] permettent à l'opérateur d'entrer les 
éléments de matrice réduits nucléaires (R. M. E. ) qui Interviennent dans le 
système d'équations couplées. Ces R. M. E. peuvent être considérés comme 
des paramètres libres ou calculés à partir de modèles nucléaires. 

Une première voie que nous avons prospectée pour le calcul de ces 
R. M.E. est celle du modèle des bosons en Interaction. 

Cependant, la considération globale des schémas de bas niveaux des 
isotopes pairs de Ge étant plutôt en faveur d'une structure vibrationnelie, nous 
avons cherché dans une deuxième voie à construire un modèle vibratlonnel 
anharmonique à partir de l'hamiltonlen de BRINK et KERMAN Incluant des 
Interactions jusqu'à l'ordre quatre [2 ] . L'avantage de cette méthode sur la 
première est d'assurer la cohérence entre les modèles de diffusion et de 
structure nucléaire, 

Pour Illustrer ce modèle, nous l'avons d'abord appliqué au cas de 
l'Isotope l s o S m et nous avons montré qu'une légère anharmanicité est 
nécessaire pour rendre compte des états Zt, 0%, 4?. 

Nous avons ensuite obtenu des résultats préliminaires concernant 
l'isotope 7 °Ge Cl] qui nous ont conduits à proposer une structure unifiée 
vibrationnelie anharmonique pour les noyaux pair-pairs 7 0 - 7 " G e . 

Ces résultats préliminaires sont suffisamment encourageants pour que 
ce modèle mérite d'etre développé. En premier lieu, il est nécessaire 
d'élargir la base de dfagonallsatlon au-delà de 3 phonons (base actuelle) : Il 
serait intéressant de voir, ensuite, quelles sont les contributions dues aux 
interactions du troisième ordre. Un autre développement auquel nous pensons 
est d'étendre le modèle à l'étude des états multlphonons quadrupolalre-
octupolaire pour lesquels, nous en avons vu un exemple avec ' " S m [ 1 ] , les 
effets d'anharmonlclté peuvent être Importants. 

t.H. ROSIER*, J. VAN OE WIELE 

IPN, Orsay et Université de Nantes 
Cl] Rapport annuel IPN-ORE (1987) Part 1.2.3 et 1.2.4 et references Incluses 
C2] D.M. Brink et A.K. Karman. Phys. Lett. 19 (1965) 413 
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1.3 - SPECTROSCOPY EN UQNE 

1.3. 1 - POSITIONNEMENT DE L'ETAT ISOMERIQUE 13/2+ (T , . / * = 30s) DANS 
l a 5 H g UNE APPLICATION DES MESURES D'ELECTRONS DE TRES 
BASSE ENERGIE A ISOCELE (') 

LOCATION OF THE 13/2* ISOMERIC STATE IN '•"Hg AS AN 
APPLICATION OF ON-LINE DETECTION OF VERY LOW ENERGY 
ELECTRONS AT ISOCELE 

The 13/2* isomeric state In " s H g has been 
located at 103.6 keV thanks to on-line measu
rements of very low-energy conversion electrons at 
ISOCELE. An Interpretation of the states, through 
which this isomeric state deexcltes, is proposed. 

Le positionnement exact de l'état isomérique 13/2* dans l s ! H g était 
récemment encore une question en suspens. La transition 7 / 2 " - . 3 / 2 " n'ayant 
pas été observée, son énergie devait être inférieure à i s keV. Deux 
transitions converties dans le mercure - une E3 de 65,3 keV et une Ml +• E2 
de 26,1 KeV avaient été observées via leurs électrons de conversion et 
proposées comme reliant les niveaux 1 3 / 2 + et 7 /2 " d'une part, 3 / 2 " et 1/2" 
d'autre part C i l . Dans ces conditions de mesure, la transition 7 / 2 " -» 3 / 2 " 
n'ayant pas été observée, son énergie devait être inférieure à 15 keV. Une 
transition E2 de 12,4 keV convertie dans le mercure a effectivement été 
observée dans nos mesures d'électrons de conversion de très basse énergie 
[21 et ceci nous a permis de situer le niveau isomérique 13 /2* de l a s H g a 
103,8 keV (f lg. 1) . Des mesures de déplacement Isotopiques [31 

montrent que cet état 1 3 / 2 + 

correspond à un noyau oblate 
légèrement déformé, tandis que 
l'état fondamental 1 /2" corres
pond clairement à un noyau 
prolate bien déformé. D'autre 
part, des études de niveaux de 
haut spin dans " s H g [4 ] ont 

103.8 2 B s 

y^ 

467c 
54% 

13/2-

v J L O 
^ ^ i fst n, _ de deux bandes rotationnelles. 

<_£) montré récemment l'existence 
de deux bandes rotationnelles, 
l'une construite sur le niveau 38.5 ^ t " 7/ 2 

2 6 . 1 — ' | 3 / - , - 7 / 2 " , l'autre sur l'état fonda-

0 55s 
/ 1 8 5 celles observées dans le i a ! P t 

V2-
mental 1/2" correspondant à 
une déformation prolate puis
qu'elles se comportent comme 

\-\n prolate [5 ,63 . Le niveau 3 / 2 " â 
*» 26,1 keV pourrait être l'état 

équivalent â l'état fondamental 

(') Expérience réalisée auprès du Synchrocyclotron - ISOCELE, IPN, Orsay 
C1] C. Bourgeois et al., Nucl. Phya. A386 (1982) 308 
C21 P. Kllcher et a l . , soumis a NIM 
£31 P. Oabkiewtcz et a l . , Phys. Lett. 82B (1979) 199 
[4] C. Bourgeois et al., Rapport Annuel IPN-ORE (1987) 26 
[5] S. Pllott» et al., M.M.A.L. Annual Report (1986) 
[S] S. Rousslére. Thèse, Orsay (1986) 
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des isotopes de Hg plus lourds et correspondrait à une forme oblate. Ainsi 
dans i a s H g , deux états Intrinsèques correspondant à une forme oblate 
existeraient à basse énergie : l'état 1 3 / 2 + à 1 0 3 , 8 keV et l'état 3 / 2 " à 2 6 , 1 
keV. 

P. KILCHER, J. SAUVAGE, C. BOURGEOIS, F. LE BLANC, 
J. OMS, B. ROUSSIERE, J. MUNSCH. J . OBERT, 
A. CARUETTE, A. FERRO, G. BOISSIER, J. FOURNET-FAYAS, 
M. DUCOURTIEUX, Q. LANDOIS, R. SELLEM, 
D. SZNAJOERMAN, M.G. PORQUET*, A. WOJTASIEWIC2**, 
A. BEN BRAHAM*** et la collaboration ISOCELE 

1 . 3 . 2 - COEXISTENCE DE FORMES DANS l a 7 P t {•) 

SHAPE COEXISTENCE IN i a 7 P f 

One of the two unidentified rotational bands 
observed In the i 7 a W > ( " 0 , 5n)x"Pt reaction 
could be based on the 7 /2" [503] sfare. This tact 
suggests a shape coexistence In ±a7Pt. 

Les propriétés des états de parité négative observés à basse énergie 
dans i a 7 P t sont extrêmement difficiles à Interpréter. Ainsi nous avons montré 
Cil que certains états pouvaient être aussi bien expliqués en attribuant une 
forme "prolate" qu'une forme "oblate" au noyau. Par contre, la présence d'un 
état 7/2" situé a 57,2 keV ne peut s'expliquer que si l'on attribue une forme 
"prolate" au noyau (Il serait l'état 7 /2" [503]) alors que la grande densité 
d'états observés a basse énergie ne peut se comprendre que si le noyau a 
une forme "oblate". Par ailleurs, l'étude du noyau l a 7 P t par réactions (a, 
xny) et (IL, xny) [ 2 , 3 , 4 , 5 ] a montré l'existence d'une bande découplée (Al -
2) qui Indique clairement une forme "oblate". 

Plus récemment, deux bandes rotationnelles supplémentaires ont été 
observées lors d'une étude effectuée sur faisceau par la réaction 
X 7 a Y b ( l e 0 , 5 n ) i S 7 P t ; elles n'avalent pu être clairement attribuées au noyau 
i a 7 P t [ l ] . L'une de ces bandes ressemble a la bande rotationnelle, construite 
sur l'état 7 /2" C503], récemment observée dans l a s P t C6] et dans 
i o 3 , i s 5 , i » 7 0 s [ i ( 7 ( 8 ] (fig. D . Nous pouvons donc penser que cette bande 
est construite sur l'état 7 /2" situé à 57,2 keV apportant ainsi un argument 
supplémentaire en faveur d'une coexistence de formes dans i a 7 P t (fig. 2 ) . 

(*> Experiences réalisées auprès du Tandem et du synchrocyclotron ISOCELE, IPN, Orsay 
* CSNSM, Orsay 
* * Université de Varsovie, Pologne 
* * * Faculté des Sciences de Tunis, Tunisie 
C i l B. Roussière, Thèse, Orsay, IPNO-T 86.OS (1986) 
[ 2 ] M.A. Oeleplanque et al . , C.R. Acad. Sel. Paris B 208 (1975) 515 
[3 ] M. Piiparinen et a l . , Phya. Rev. Lett. 34 (197S) 110 
C4] M. Piiparinen et al . , Phys. Rev. Lett. ÇJ3 (1976) 2208 
[5 ] c. Bourgeois, Thèse, Orsay (1977) 
[61 S. Pllotte et al. , McMaater Accelerator laboratory Annual Report (1966) 26 
C7] C. Dora et al, , Michigan State University Annual Report (1972-1973) 74 
[8 ] C M . Lederer et V.S. Shirley, Table of Isotopes 7 t t 1Ed., Wiley New-York. (1978) 
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M.C. ABREU , C. BOURGEOIS, P. KILCHER, 
M.G. PORQUET**, B. ROUSSIERE, J. SAUVAGE 

1 . 3 . 3 - EXPERIENCE PILIS+ : STRUCTURE HYPERFIIME DES ISOTOPES D'OR C*> 

PILIS EXPERIMENT : HYPERFINE STRUCTURE OF GOLD ISOTOPES 

Mass-separated gold Ions trom ISOCELE are col
lected In a substrate, re-evaporated by means of a 
Nd/YAG laser, and selectively Ionized using three 
dye lasers. All lasers are pulsed and synchro
nized. Hyperflne structure of gold atoms with A = 
186, 187,190, 192, 194, 195 and 196 has been 
measured. 

CI Experience réalisés auprès du Synchrocyclotron-ISOCELE, IPN, Orsay 
* Centra Fis. Nuclear, Lisbonne, Portugal 
"* CSNSM, Orsay 
* PILIS : PoatHso—M* Laser Isobar Separation 
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L'expérience PILIS permet d'enregistrer la structure hyperfine des 
transitions optiques de l'atome : d'une part, de cette structure elle-môme, on 
peut extraire le moment magnétique du noyau et, d'autre part, du 
déplacement de son centre de gravité entre isotopes voisins on peut obtenir 
des informations Cra) concernant l'évolution de la forme des noyaux. Elle 
fournit donc des renseignements sur les propriétés des états fondamentaux des 
noyaux qui sont particulièrement précieux dans les régions de transition de 
forme et de coexistence de formes. Les premiers résultats ont été obtenus sur 
les noyaux d'or Cl) . 

La méthode expérimentale utilisée est la suivante : les atomes d'or 
produits par la réaction Pt(p,xn)Au sont Ionisés, extraits sous 45 kV et 
séparés en masse par ISOCELE puis Ils sont collectés sur une feuille de 
graphite solidaire d'un cylindre tournant. A la fin de la collection, le cylindre 
tourne pour amener les atomes Implantés prés de la zone de photoionisation. 
Un faisceau ( * n = 532 nm) très Intense produit avec un laser Nd/YAG 
fonctionnant en Impulsion vient alors chauffer le graphite provoquant la ré-
évaporatlon des atomes. Quelques microsecondes plus tard, les atomes d'or 
sont Ionisés sélectivement par un processus en trois étapes utilisant trois 
faisceaux de longueur d'onde différente C268 nm, 407 nm et 700 nm) produits 
à partir de trois lasers accordables. Les atomes ainsi ionisés sont extraits 
avec une tension d'environ 1,3 kV et, après un temps de vol de 1m, sont 
détectés par une galette de microcanaux. 

Avec ce dispositif, la structure hyperfine des atomes d'or de masse 
186, 187, 190, 192, 194, 195 et 196 a été observée (flg. 1) . 
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PIQURE 1 : Structura hyperttn» at déplacement Isotopique des isotopes d'or 

[ 1 ] J.K.P. Les et al . , 5 t h Int. Conf. on nuclei far from stability, Sept. 1387, 
Rasseau Lake, Canada 
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Nous avons ainsi retrouvé la rupture brutale dans le déplacement isotopique, 
due à la transition de la forme aplatie du noyau " ' A u à la forme allongée du 
noyau l a B A u dans leurs états fondamentaux. Ce résultat est en accord avec 
celui obtenu par Wallmeroth et al. Cl] . Les déplacements Isotopiques ont été 
mesurés pour la première fols pour les 1 B *> i a e A u et grâce à la haute 
résolution spectrale (~ 400 MHz) obtenue avec le dispositif expérimental la 
structure hyperflne de 1 , l A u a été clairement observée permettant d'attribuer 
un signe négatif au moment magnétique de * " A u . Le signe du moment 
magnétique de 1 S 2 A u est donc le même que celui des états fontamentaux des 
1 M > i B O A u ; ce fait semblerait confirmer la similitude, précédemment 
proposée à partir dq mesures de probabilité de transition [ 2 ] , de la structure 
de ces états. Les configurations rrds/ii/pi/a et irdVzvps/z sont toutes les 
deux capables de rendre compte du moment magnétique mesuré pour r s a A u 
C3], celui de l a z A u étant environ 10 fois plus petit, un calcul prenant en 
compte un mélange de ces deux configurations devra être fait. 

J.K.P. LEE*. S. SAVARO*. J.E. CRAWFORD*. 
S. THEKKAOATH*, H.T. OUONQ**, J. PINARO**, 
S. LIBERMAN**, F, LE BLANC. P. KILCHER. J. OBERT, 
J. OMS, J.C. PUTAUX. S. ROUSSIERE. J. SAUVAGE 
at I* collaboration ISOCELE 

1.3.4 - ETUDE DU NOYAU IMPAIR-IMPAIR 1 * * l r C> 

STUDY OF THE DOUBLY-ODD NUCLEUS 1 M / r 

The transitional doubly-odd Iridium Isotope with A = 
186 has been studied through the 0+/EC decay of 
" • P f using the on-line mass-separator ISOCELE. 
A careful study of the conversion electron 
spectrum In the 1 - 350 keV energy range reveals 
the existence of an hitherto unknown E3 transition 
of 137. 5 keV (which may link the two, 5+ and 
(2>~ isomers present In 1 M , r ; . 

Dans le cadre de l'élude des modes de couplage et de l'interaction 
résiduelle entre le neutron et le proton non appariés dans les noyaux impairs-
impairs, des mesures ont été entreprises concernant ie noyau i a s l r qui est 
situé dans une région de transition et de coexistence de forme. 

Il est bien connu q'Il y a deux Isomères de l o e l r , l'un de période de 
désintégration de 16 h et de spin mesuré égal à 5, l'autre de période 1,7 h et 
de spin proposé égal à 2 [4 ] . Par contre leur position relative en énergie n'est 
pas connue. Un schéma des niveaux de x " l r atteints par la désintégration 
/3 +/EC de l a « P t a été établi. Il suggérait l'existence d'une transition de très 

(") Expérience réalisée auprès du Synchrocyclotren-ISOCELE, IPN, Orsay 
Foster Radiation Laboratory, McGill University, Montréal, Canada 
Laboratoire Aimé Cotton, CNRS II, Orsay 

[1] K, Wallmeroth et al,, Phys. Rev. Lett. 58, (1987) 1516 
C2] M.C. Abreu et al., Nuel. Phys. A437 (1985) 324 
[3] C. Ekstrom et al., Nuel. Phys. A34S <1960) 2S 
[4] CM. Lederer, V.S. Shirley. Table of isotopes (1978) 
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basse énergie (< 30 keV) permettant d'assurer la liaison entre les niveaux 
obtenus et l'état de spin S [1J. Afin de déterminer l'énergie et la multipolarité 
de cette hypothétique transition des mesures d'électrons de conversion ont été 
effectuées avec le nouvel appareillage qui permet la détection, dans le 
spectrographe semi-circulaire, d'électrons dont l'énergie est aussi petite que 
1 keV C21. On peut voir sur la figure 1 qu'aucune nouvelle raie de basse 
énergie et sufflsammment Intense n'est présente dans le spectre d'électrons. 
Par contre, un spectre d'électrons effectué avec une Induction magnétique de 
1,1 10 _ Z T a permis d'observer une transition E3 de 137,5 keV dont la raie 
gamma et les raies d'électrons de conversion dans la couche L sont 
superposées aux raies correspondantes de la transition zt -> 0 + dans le 
descendant 1 - a s 0 s . Cette transition E3 pourrait être une transition isomérique 
reliant les deux isomères, l'état Isomérique 2~ serait alors à 137,5 keV au-
dessus de l'état fondamental. Les résultats préliminaires concernant ces 
expériences ont été présentés [31 . 

FIGURE 1 

A, BEN BRAHAM*, C. BOUHGEOIS, P. KILCHEK. A . J . KP.EINER**, M . S . 

PORQUET***, B. POUSSIERE, J . SAUVAGE et la collaboration ISOCELE. 

Faculté des Sciences de Tunis, Tunisie 
* * Dept. de Flsica CNEA, Buenos Aires, Argentine 
* * * CSNSM. Orsay 
Cl] A. Ben Branam et al., Rapport annuel IPN-ORE, Orsay (1986) 34. 
C2] P. Kllcher et al . . s ' n Int. Conf. on Nuclei Far from Stability, Rossoau Lake, Canada, et soumis a 

NIM (1987) 
C3] A. Ben Branam et al. , s , n ln t . Conf. on Nuclei far from Stability, Rosseau Lr.ke, Canada (1987) 
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1 . 3 . 5 - PRODUCTION D'ISOTOPES RADIOACTIFS D'ARGENT ET DE CADMIUM 
AU SEPARATEUR ISOCELE II C) 

PRODUCTION OF NEUTRON-DEFICIENT SILVER AND CADMIUM ISO
TOPES AT ISOCELE II 

The production of neutron-deficient Ag and Cd 
Isotopes has been studied at ISOCELE from 
Pd(p,xn)Ag, Pd(3He,pxn)Ag and Pd('He,xn)Cd 
reactions. 

Las Isotopes d'argent et de cadmium déficients en neutrons ont été 
produits à ISOCELE par réactions Pd<p,xn)Ag, Pd< 3He, pxn) Ag et 
Pd( 3 He,xn)Cd. L'ensemble cible-source d'ions a été étudie et réalisé par le 
service Séparateurs de l'IPN. Sa configuration est tout à fait similaire à celle 
déjà mise au point pour la production des noyaux d'or à partir d'un alliage Pt-
8 dont le principe est une spécificité du séparateur ISOCELE en ligne avec le 
synchrocyclotron d'Orsay Cl3. 

La cible de 3,2 g est formée d'un alliage d'environ 98% en poids de 
palladium et de 2% de bore. Placée dans l'enceinte de décharge, elle est 
utilisée en anode. Sa surface, bombardée par les électrons de l'arc, reste 
donc propre et chaude, ce qui favorise l'évaporation des produits de réaction. 
Le creuset contenant la cible a été choisi en nltrure de bore dont l'attaque par 
l'alliage Pd-B fondu est lente. La cible ne subit donc au cours du temps qu'un 
faible enrichissement en bore ce qui n'est pas trôs nuisible à la température 
de fusion de l'alliage Pd-B qui peut être maintenue entre 1200* et 845'C. Le 
nltrure de bore étant un Isolant électrique, la cible est polarisée par une tige 
de graphite. Cette dernière est noyée dans une paroi du creuset afin de 
diminuer son attaque par l'alliage Pd-B fondu (il n'existe en effet à notre 
connaissance aucun matériau conducteur résistant à l'attaque du Pd fondu). 

Les productions obtenues, soit avec un faisceau a"'He (E = 270 MeV, 
1 = 1,5 fiA soit 4 ,7 Î O " particules/s) soit avec un faisceau de protons (E -
200 MeV, I = 1 uA soit 6,25 1 0 " particules/s) sont présentées sur la flg. 1. 
On remarquera que, pour les masses supérieures à 100, les productions de 
noyaux d'Ag, obtenues avec le faisceau d' 3He sont plus de 10 fols supérieures 
à celles obtenues avec le faisceau de protons. 

Le tableau 1 permet de comparer les résultats obtenus pour la masse 
103 avec ceux qui l'avaient été lors d'essais effectués avec une cible d'étaln. 
On peut conclure qu'une cible de Pd - B irradiée avec un faisceau d' 3Ho 
donne clairement les meilleurs taux de production pour les noyaux d'argent. 
Par contre, en ce qui concerne la production des noyaux de cadmium. Il 
semble qu'une cible d'étaln bombardée avec un faisceau d' 3He d'intensité 1,5 
fiA soit la plus favorable. 

(a) Expérience réalisée auprès du Synchrocyclotron ISOCELE, IPN, Orsay 
[1] J. Sauvage et al., Triumf-lsolde Workshop, Mont-Gabriel, Proceed. (1984) 161 
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FIGURE 1 

cible Poids de la 
cible (en g) Projectile faisceau 103 

Ag 
10 3 

Cd 

Pd-B 3,2 'He 1.5 «lA a 10 s 10 
Pd-B 3,2 p 1 (JA 4 10 
Sn il 'He 200 nA 3 10* 6 10* 
Sn 11 P 100 nA 1,5 10 10* 

TABLEAU 1 : Production (an atomea/s) dea noyaux 1 0 3 A g et l o 3 C d obtenua en 
utilisant différents couples cible-projectile. 

B. ROUSSIERE, F. LE BLANC, J. OBERT, J.C. PUTAUX, 
J.E. CRAWFORD*, H.T. DUONG**, P. KILCHER, A. J. KREINER***. 
J.K.P. LEE*. S. LIBERMAN**, J. OMS, J. PINARO**, J. SAUVAGE, 
Q. SAVARD*. G . THEKKADATH* et la collaboration ISOCELE 

Fostar Radiation Lab. McGill University, Montréal, Canada 
Laboratoire Aimé Cotton, Orsay 
Dapt. de Flaica CNEA, Buenos Airea, Argentine 
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1.4 - ETATS DISCRETS DE GRAND MOMENT ANGULAIRE 

1.4.1 - SCHEMAS DE NIVEAUX DES ISOTOPES " ° P b ET " e P b O 

LEVEL SCHEMES OF THE i00Pb AND iaaPb ISOTOPES 

The experimental results obtained on the °Pb 
and *-aaPb Isotapes have been thoroughly analysed 
and lead to level schemes tor these two nuclei. 
The zooPb one. up to the 19~ level is rather well 
accounted tor. A higher energy (6960 keV) and 
spin Isomer Is reached, but the data are not 
precise enough to choose among several possible 
explanations for Its de-excitation towards the 19~ 
state. A three quasl-partlcle calculation, in the 
Tamm-DancoH approximation. describes well 
enough the whole of the la*Pb levels, the 'low 
energy' states corresponding to the coupling of an 
' i 3 / i neutron hole with the 2 + and 4+ *o°Pb core 
levels. 

Le dépouillement des expériences réalisées au tandem MP d'Orsay sur 
les Isotopes *°°Pb et * " P b C U , permet de proposer les schémas de niveaux 
des figures 1 et 2. La plupart des coefficients de conversion ont été 
déterminés, sauf pour les transitions d'intensité trop faible. 

(25-| 
1241 

r" 
I22Î) - A . 
(22») =S= 

*„' J3S9713739 ™HÎ 
(20*, ' T 5803.3 

vm-î 

EHE -69497 58ns 
-68015 

l " 3 " 41467 

/T755-30053 I K n S 

tlk 29600 

_ _ _ 2 I 8 3 0 480ns 
fcgf^-21535 44ns 

"°Pb : 

La désexcitatlon du niveau isomérique 
12 + était connue, ses propriétés sont 
retrouvées et l'énergie de la transition 9~ 
-> 7~ (29,5keV> mesurée pour la pre
mière fois. Un calcul effectué dans le 
cadre du modèle en couches, à l'aide du 
formalisme de deux quasi-particules, 
dans l'approximation de Tamm-Dancoff 
(T. D.2) rend raisonnablement bien 
compte de cette partie du schéma. La 
force utilisée est une interaction delta de 
surface (S. D. I. ) , dont une composante 
de pairing est soustraite pour ajuster les 
positions des niveaux 2* et 12 + simul
tanément. Les valeurs des énergies indi
viduelles sont extraites du schéma de 
niveaux de 2 ° ' P b pour les couches de 
neutrons N = 5 et 6. 

^ Pb 

(•) expérience réalisée auprès du Tandem MP., IPN, Orsay 
Cl] J.M. Lagrange et al . , Rapport annuel JPN-DHE (19B6) 36 
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Les raies reliant ici les états 19~ et 12+ sont en accord avec les 
résultats de P.J. Daly t l ] : l'observation de la transition E2 de 68,5 keV 
(19" -» 17") et la mesure de I? multlpolarité des autres transitions permettent 
de lever toute ambiguïté quant aux spins et parités des niveaux correspon
dants. Les états 14 + et 16 + peuvent être Interprétés dans le cadre d'un 
formalisme à 4 trous, comme cela a été fait pour z o * P b C2], ou par le 
couplage de la configuration ( l _ f s / 2 ) J L 2 + a v e c , e s niveaux 2 + et 4* de 
z o z P b . En effet, l'évolution parallèle en fonction de A, observée dans de 
nombreux isotopes de plomb, pour les niveaux 2 + (A) et 14*CA-2), 4 + ( A ) et 
16 +(A-2> est vérifiée Ici aussi. Le doublet 17", 19", existant également dans 
les isotopes plus lourds, est dû principalement à la configuration 
irUn>x** •< rî,/. ri7S.-.*-• 

L'existence d'un Isomère voisin de 6950 keV et les transitions qui le 
désexcitent vers le niveau 19" sont bien établis, mais l'ordre et les 
multipolarités de ces dernières n'ont pu être déterminés avec certitude. Les 
intensités, pour des mesures en recul, doivent être égales à l'intérieur de 
cascades comprises entre deux isomères, ce qui conduit à attribuer un 
caractère El à la transition de 148,2 keV. Le schéma proposé, non exclusif, 
tient compte de ce facteur et des mesures de coïncidences y-y et de 
périodes. Ces niveaux de haute énergie sont difficiles à expliquer et les 
données expérimentales ne permettent pas, actuellement, de choisir entre 
diverses interprétations. 

i 8 » P b : 

Le schéma de niveaux de cet Isotope n'était que partiellement connu : 
la détection des électrons de conversion associés aux transitions de faible 
énergie, les coïncidences e~ - y et y - y ont permis de le compléter de façon 
appréciable. Le schéma de la figure 2 est construit sur l'état isomérique 1 3 / 2 + 

pris comme niveau fondamental pour faciliter la comparaison avec les isotopes 
pairs voisins. 

L'ensemble des niveaux observés est assez bien reproduit dans un 
formalisme à trois quasi-particules (T03) . Les calculs sont du même type que 
ceux effectués pour 2 O 0 P b , l'intensité des forces S. D. I. et de pairing étant 
Interpolée à partir des valeurs obtenues pour 1 9 8 P b et z o o P b . 

Plusieurs nouveaux niveaux d'énergie relativement basse (entre 0,9 et 
1,5 MeV au-dessus de l'état 13 /2 + ) sont mis en évidence et peuvent 
s'expliquer en termes de couplage faible coeur-particule. Les valeurs des 
spins et parités proposées pour les niveaux à 926,6 keV ( 1 3 / 2 + ) , 977,7 keV 
(17/2+) et 1012,8 keV ( 1 5 / 2 + > , Jointes à celles obtenues par décroissance 
de 1 M B I [ 3 ] , 837,4 keV ( 9 / 2 + ) et 841,7 keV (11 /2+) , permettent de classer 
ces cinq niveaux comme membres du quintuplet Issu du couplage d'un trou de 
neutron l 1 3 / i avec le niveau 2 + du coeur de 2 0 o P b . L'énergie expérimentale 
du barycentre (932,2 KeV) est voisine de celle du niveau 2* (1026,5 keV). 
On peut voir également que les autres niveaux d'énergie inférieure à 1,5 MeV 
sont proches de l'état 4 * de 2 0 0 P b et résultent vraisemblablement du couplage 
d'un trou i 1 3 / £ avec le niveau 4 + du coeur. 

[11 P.J. Daly, Private communication (1979) 
[21 C.G. Linden et al. , Z. Phya. A284 (1978) 217 
C31 H. Richel é t a l . , Nuel. Phya. A303. (1978) 483 
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FIGURE 2 

J.M. LAGRANGE, M. PAUTRAT, J. VANHORENBEECK*, 
J.S. DIONISIO**, Ch. V1EU** 

1.4.2 - OBSERVATION PAR SPECTROMETRY y DES REACTIONS DE 
TRANSFERT ET DE FISSION INDUITES PAR IONS LOURDS f ) 

OBSERVATION BY y-SPECTROMETRY OF HEAVY-IONS INDUCED 
TRANSFER AND FISSION REACTIONS 

During the study of 1 , s - i e a H g produced via 
i e i , i»*Oy<**SI,xn> reactions at about 146 MeV 
using the 'Chateau de Cristal' multldetector set
up, residual products coming from transfer and 
fission reactions have been identified by their y 
transitions. The relative cross-sections of the 
various exit channels are compared. 

f") Expérience realise* auprès du tandem, CRN, Strasbourg 
* U.L.B.. Bruxelles, Belgique 
** C.S.N.S.M., Orsay 
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Les états de haut spin des noyaux «s-i-»»Hg o n t è t ô p e u p i é s par 
réaction t , * > i e * D y ( z ' S I , xn) à une énergie Incidente de l'ordre de 145 MeV 
et étudiés à l'aide de 12 détecteurs Qe équipés de dispositifs antl-Compton, 
associés au détecteur 4n "Château de Cristal* C i l . Nous avons pu, en 
analysant tous les événements Issus de ces réactions, mettre en évidence un 
grand nombre de voies de sortie autres que rémission de neutrons. Comme 
dans le cas d'autres réactions induites par IL, les émissions de particules 
chargées ont pu être Identifiées par l'existence des raies émises par les 
noyaux résiduels d'or (correspondant à l'émission de proton) et de platine 
(émission d'alpha). 

De plus, les noyaux composés " • » l e i H g se désexcitent par fission : 
nous avons clairement identifié une douzaine de noyaux pairs-pairs de " S e à 
l " C d qui, à l'issue de cette fission symétrique, ont un moment angulaire 
assez élevé (Imax * 8 f l ) •' l e s coïncidences des rayonnements émis lors de 
leur désexcitation nous ont permis d'identifier ces produits de fission sans 
ambiguïté. 

Un autre type de réaction, l'échange de quelques nucléons, contribue 
également a la section efficace totale : nous avons observé la désexcitation 
d'états de spin assez élevé de noyaux résiduels dont le nombre de nucléons 
est proche de celui de la cible (table 1). Néanmoins, n'ayant pas détecté le 
quasi-projectile après cette réaclion de transfert, nous ne savons pas s'il 
s'agit d'une réaction à 2 corps ou bien si des particules légères ont été 
émises au cours de ce transfert. 

Cible Projectile Energie 
incidente 
(MeV) 

Noyau 
résiduel 

spin 
maximum 
observé 

Dy 

za 
SI 

Si 

135 - 160 

135 - 160 

1 6 *— Er 
lee 

ET 

py 

Er 

Er 

ISO 
Dy 

12* 

8* 

6 + 

14* 

S* 

10* 

TABLE 1 : Noyaux residuals provanant de reactions de transfert da quelques nucléons 

Cl] F. Hannachi et al . , IPNO-ORE 87-19 (1987) 
C2J C. Bourgeois et al . . Rapport annuel IPN-DHE (1987) 40 



Nous avons reporté dans la table 2 les ordres de grandeur des 
sections efficaces relatives de toutes les voles de sortie observées dans la 
réaction l a i D y + " S I a 143 MeV d'énergie incidente (en ce qui concerne la 
fission, nous ne donnons que 3 exemples) les événements ayant une 
multiplicité y supérieure à 5 étant seulement enregistrés au cours de 
l'expérience, cette évaluation défavorise les voies de sortie correspondant aux 
multiplicités y plus faibles (fission, réactions de transfert). Par ailleurs, on 
peut remarquer que toutes ces identifications n'ont été possibles que grâce au 
haut pouvoir de résolution du système de multldétecteurs (12 détecteurs Ge -
avec suppression Compton - associés au Château de Cristal dans sa 
configuration à 38 compteurs BaF 2 ) . 

Noyau résiduel voie de sortie section efficace relative 

Bg 3 n 33 

Hg 4 n 100 

Hg 5 n 35 

" S A „ p3n 21 

"*Pt «3n 25 

Er transfert 7 

Er transfert 3 
s.ec 

Dr transfert 7 

Sr fission 8 

Zr fission 5 
94 
MO fission 6 

TABLE Z : Sections «means relative* des différentes vois» 4* sortie 
dans la reaction i s l D y • * 8 S I i 143 MaV. 

C. BOURGEOIS, L. HILDINQSSON , N, PERRIN. H. SERQOLLE, 
F. HANNACHI**, G. 8ASTIN**, M.G. PORQUET**, 
J.P. THIBAUO**, F.A. BECK***, J.C. MERD1NGER™* 

Research Institute of Physics, Stockholm, 
C.S,N.s.M., Orsay 
C.R.N., Strasbourg 
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1. 4. 3 - NOUVELLES BANDES OANS LES ISOTOPES PAIRS-PAIRS OE MERCURE 

NEW BAND-STRUCTURE IN EVEN MERCURY ISOTOPES 1 » * " i s a H g 

A band structure Is observed In l a a Wff which decays 
towards the 10* state of the prolate band and the 
8 + state of the oblate band. Negative parity Is 
proposed for this band. Similar structure Is 
observed In ""Hg and ta*Hg. The plot of the 
moment of Inertia $ ( t > versus rotational 
frequency Ilea for these bands Is shown ; the 
corresponding 3 ( t > a r a shown for the prolate 
band In i e 8 H g and the irh9/2 nl13/2 band In 
l a * P t . A tentative explanation In terms of rrh9/2 
nl13/2 aligned configurations and large defor
mation (0 - 0.4) Is proposed tor the new band-
structure In i « « - " « - i « H g , 

Au cours de notre travail sur la désexcltatlon des états de haut spin de 
" * H g , nous avons mis en évidence une bande qui se désexcite vers l'état 1 0 + 

de la bande prolate et vers l'état 8 * de la bande oblate CI] . Cette nouvelle 
structure comporte S raies, dont l'une (272 keV) est de nature probable El ; 
nos résultats nous conduisent donc à attribuer a l s s H g une bande de parité 
négative, tormée de quatre transitions d'énergie très voisine (468 - 472 - 522 
keV). Une structure assez voisine a déjà été identifiée dans l s s H g (réf. 2) ; 
néanmoins les auteurs lui avaient attribuée une parité positive et deux 
Interprétations contradictoires en ont été données (l'une en terme de 
déformation oblate [23 et l'autre prolate [ 3 ] ) . Nous avons également retrouvé 
cette bande en analysant les mesures concernant principalement l s s H g , car 
le noyau i a a H g est faiblement produit par réaction i o i D y ( " S i , 3 n ) à 143 
MeV. Mais nos résultats infirment les précédents : la transition de base de 
cette structure, 255 KeV, ayant un coefficient de distribution angulaire ag 
négatif, ne peut être de multipolarlté E2. 

De même, nous avons obtenu des résultats préliminaires sur l a ' *Hg 
(faiblement produit par réaction • L ° 1 D y ( 2 a S i , 5n> à 143 MeV) : une bande 
latérale existe aussi, elle se désexcite vers l'état 8 + de la bande prolate de ce 
noyau. Dans ce cas, nous n'avons aucun résultat sur les multipolarltés des 
transitions de cette nouvelle bande, car elles forment des doublets avec des 
transitions de forte intensité, appartenant aux noyaux voisins. 

Dans les trois noyaux x a a * i 8 S » i a * H g , ces nouvelles structures 
présentent des points communs : elles se désexcitent vers l'état 8*" ou 10* de 
la bande prolate ; la transition de plus basse énergie a probablement une 
multipolarlté El : les autres transitions ont des énergies très proches, entre 
400 et 500 keV. 

(•) Experience réalisée auprès du Tandem, CRN, Strasbourg 
[ I l F. Hannachi et al., IPNO-ORE 87-19 (1387) 
[2] H.V.F. Janaser» et al., Phy*. Lett. 131B (1983) 35 
[3 ] W.C. Ma et al . , Phys. Lett. 167B (1986) 277 
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Nous avons reporté sur la figure 1 le moment d'Inertie 
cinématique 3 ( 1 > d e o e s , r o l s b a n d e 8 : ° ' e s ' l a s e u l e quantité physique 
qu'on peut extraire de nos résultats actuels, car elle varie peu si on (ait varier 
d'une unité le spin de l'état de base et si on Inverse l'ordre de deux 
transitions. On peut remarquer que le comportement de ces trois moments 
d'Inertie est assez semblable mais notoirement différent de celui de la bande 
prolate de i a 8 H g , également reporté sur la figure. Une telle augmentation de 

3< 1) peut s'expliquer par l'alignement de paires de protons situés dans des 
orbitales Issues des couches de grand | situées au-dessus de la fermeture de 
couche Z = 82 ('intruder states'), h»/z et I W z . Les calculs t l J prévolent 
que ces alignements donnent naissance à une déformation (s « 0,4) 
beaucoup plus importante que celle calculée pour la bande prolate (p * 
0 ,25) . 

La parité négative attribuée dans le cas de 1 8 a H g indiquerait donc une 
configuration irha/z rrl is/*. Une telle structure a été observée dans i a * P t [2] 

son moment d'Inertie est également reporté sur la figure à titre de 
comparaison. Oes mesures supplémentaires restent nécessaires pour préciser 
la parité de ces bandes et l'ordre des transitions. De plus, pour confirmer 
l'Interprétation, Il faudrait observer la bande de parité positive t i r l u / z ) 4 , 
correspondant à l'alignement des moments angulaires des 2 protons dans la 
couche irH»/*. 
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FIGURE 1 : Moments <rinertl«3( " de» nouvelle» bandea de " * • " • • " ° H g comparés 
« ceux de le bande prolate de i o o H g et de la bande rme/a nUa/2 de i a * P t 

C. BOURGEOIS, L. HILDINGSSON , N. PERRIN, H. SERGOLLE, 
F. HANNACHI**, G. BASTIN**, M.G. PORQUET**, 
J.P. THIBAUD , F.A. BECK J.C. MEROINGER 

[13 
C2] 

Research Institute of Physics, Stockholm, Suéde 
CSNSM, Orsay 
CRN, Strasbourg 
R. Sengtsson and W. Nazarewlcz, Int. Conf. on Nuclear Shapes, Crete (1987) 
M.P. Carpenter et al . , preprint 87-06, University of Tennessee, Knoxville, Etats-Unis 
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1.4.4 - STRUCTURES COLLECTIVES DE i 8 S H g (•> 

COLLECTIVE STRUCTURES IN xasHg 

High-spin states of i 8 S H g have been investigated 
via ^*lDy<*liSI, 4ny> reactions at 145 MeV. 
Gamma-spectroscopy studies have been performed 
with the 'Chateau de Cristal" 4ir-multldetector 
array. Level scheme of 1 8 S W g has been esta
blished. A decoupled band, built on the oblate 
13/2* isomer is weakly populated. Three strongly-
coupled bands have been identified built on the 
prolate 1/2~ 15211. 7/2~ 15141 and 9/2* 16241 
Nllsson states. 

L'étude des états de haut spin de Hg a été entreprise en utilisant 
l'ensemble multldétecteurs "Château de Cristal' comprenant 12 détecteurs Qe 
(HP) et 38 sclntillateurs BaF2 centraux. i 8 î H g était produit par la réaction 
* - a l Dy<"SI ,4n) à 145 MeV. Le schéma des niveaux de haut spin de 1 8 5 H g a 
été établi (fig. 1). A côté d'une bande découplée faiblement peuplée, bâti sur 
l'état isomérique oblate 1 3 / 2 + , trois structures fortement couplées sont mises 
en évidence : la systématique des bandes de rotation dans les Isotones N = 
105 nous permet de les Identifier comme les bandes rotationnelles bâties sur 
les états de Nllsson prolate 1/2" [521] , 7/2~ [514] et 9 / 2 + [624], Les 
énergies des états 7/2" et 1 3 / 2 + ont été mesurées a ISOCELE en détectant les 
électrons de conversion de très basse énergie avec un spectrographe 
magnétique de haute résolution [1 ] , 
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(11 
Experience réalisée auprès du Tandem, CRN, Strasbourg 

P. Kilcher at a l . . Rapport annuel IPN-ORE (1987) 24 
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Le routhlan expérimental pour la bande balle sur l'étal 9 /2 * [624] fait 
apparaître une levée de dégénérescence de la signature, ce qui indique une 
contribution significative de la configuration K - 1/2 dans la bande. Ce fait 
peut s'expliquer par la coexistence de déformations oblate el prolate dans 
i a s H g , la bande fortement couplée K = 9/2 est reliée par des transitions de 
forte intensité à la bande découplée v l u / s (pour laquelle le nucléon non 
apparié est situé dans les orbitales de faible K, notamment K = 1/2) : ceci 
indique bien la présence d'une contribution K = 1/2 dans la configuration de la 
bande 9 / 2 * C6241. Néanmoins, des effets d'asymétrie y ou de déformation 
hexadécapolaire e 4 peuvent également Induire une telle levée de dégénéres
cence de la signature. 

C. BOURGEOIS, L. HILDINGSSON*, N. PERRIN, H. SERQOLLE. 
F. HANNACM**, G. BASTIN**, M.G. POROLJET**. 
J.P. THIBAUT}**. F.A. BECK***, J.C. MEBDINGEB*** 

1.4.5 - COEXISTENCE DE FORMES DANS " ' A u A HAUT SPIN C) 

SHAPE COEXISTENCE IN laTAu AT HIGH SPIN 

High-spin states of lerAu populated In the reaction 
x7ZYt> ("F, 4ny> at 95 MeV were Investigated 
using the 'Chateau de Cristal' set-up. Preliminary 
results seem to Indicate that the prolate and oblate 
systems originate from two distinct regions ot the 
(E.I) plane. 

Des études expérimentales et théoriques montrent que la coexistence 
de formes observée dans l a 7 A u persiste Jusqu'à des spins élevés. On a 
essayé de voir de quelle région du plan Yrast (E, l ) provenaient ces deux 
formes. Pour ce faire, on a étudié au "Chateau de Cristal" i e 7 A u formé dans 
la réaction i 7 ï Y b ( 1 , F , 4ny) à 95 MeV. Les matrices muftlpliclté/E r montrent 
que les chaînes de désintégration oblate el prolate correspondent à des 
multiplicités différentes, basse pour oblate, haute pour prolate, alors que l'on 
n'observe sur les matrices énergie totale/E y aucune différence pour ces deux 
chaînes. Ceci serait une première Indication que ces deux formes proviennent 
de deux réglons différentes du plan yrast. 

C. BOURGEOIS, L. HILDINGSSON*, N. PERRIN, 
H. SERGOLLE, F. HANNACHI**, G. BASTIN**, 
M.C. PORQUET*", J.P. THIBAUD**, F.A. BECK***, 
J.C. MEROINGER*** 

(*) Expérience réalisée auprès tu Tandem, CRN, Strasbourg 
* Research Institute of Physic», Stokirolm, Suede 
** CSNSM, Orsay 
*** CRN. Strasbourg 
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1. S - SYSTEMES DE DETECTION 

1.5.1 IDENTIFICATION DE PARTICULES CHARGEES 
DETECTEURS PHOSWICH O 

L'AIDE DE 

IDENTIFICATION OF CHARGED PARTICLES USING PHOSWICH 
DETECTORS 

Phoswich consisting of various fast and slow 
scintillators have been tested in order to find a 
satisfactory charge separation for light particles 
emitted in reactions using 200 MeV protons or a 
particles. 

On étudie des ensembles "phoswich* (assemblage de deux scintll-
lateurs de temps de vie de fluorescence différents sur un même photo
multiplicateur) pour la mesure des particules légères émises dans les 
réactions par p et a autour de 200 MeV. La séparation des temps de 
fluorescence peut être délicate, voire Impossible, si ces temps sont voisins. 
Pour réaliser cette séparation, on a utilisé des amplificateurs intégrateurs qui 
ont comme caractéristique principale de n'Intégrer le signal que dans un 
créneau en temps prédéterminé : par exemple pour le phoswich NEllO/BaFg 
les deux créneaux de mesures s'ouvraient de 0 à 20 ns et de 150 à 950 ns 
(précision sur les temps d'ouverture et de fermeture de l'ordre de 1 ns). 
Nous avons étudié différents assemblages à partir des scintlllateurs suivants : 

NE 110, Stilbène, Csl(TI), 
BaFg montés sur des PM 
XP2020 (Q) pour la mesure des 
particules légères émises dans 
la réaction a + Au à 210 MeV. 
Un exemple de diagramme 
AE,E obtenu par un phoswich 
4mm NE 110, 12mm Ba Fg est 
présenté (fig. 1). On distingue 
les particules p,d,t , a, le "re-
broussement" des tracés p,d,t 
est évidemment dû à l'épais
seur insuffisante du phoswich. 

FIGURE 1 : Diagramme A£-E 
obtenu avec un phoswich de 4mm 
NE 110 et 12mm BaFg pour des or 
de 210 MeV sur une cible d'or. 

n 

N. PERRIN, M. LEBLANC, C. BOUHQE0IS 

Expérience réalisée auprès du Synchrocyclotron, IPN, Orsay 
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2. 1 - RESONANCES GEANTES 

2 .1 .1 - ETUDE DES EXCITATIONS Ml DE BASSE ENERGIE DANS * " . " T i ET 
s o C r C) 

LOW LYING Ml STATES IN "Tl AND soCr 

Mixed symmetry M1 excitations are predicted at low 
energy In the Tl Isotopes and In a0Cr with B(M1> 
values decreasing from "Tl to *°TI. If seniority is 
e good quantum number, these states must be 
located at the same energy with the same strength 
In *"Tl and s o C r . Data have been taken on 
•s, " T Ï a nd ioCr to be compared to the results 
obtained previously on soTI. Preliminary results 
obtained In (p,p'> compared to (e,e) data 
confirm the large orbital contribution In the 
electromagnetic excitations of the 1+ states in 
*°Cr. 

Différents modales C i l prévoient dans les noyaux * e » 4 a T I et 5 °Cr 
l'existence d'états 1 + de symétrie mixte situés à basse énergie (3 à 4 MeV). 
Ces états sont excités en Interaction électromagnétique par l'Interaction 
orbitale et par l'Interaction de spin. L'Intensité de ces transitions doit décroître 
quand on va de **TI à " T l et " T l . Dans un modèle où la séniorlté est un bon 
nombre quantlque, ces états doivent avoir les mêmes propriétés pour " T l et 
! °Cr . 

T 
9 = 165° 
E=40MeV 

50 Cr le .e ' 

v^H^fA 
Ô = 4° ' 
E = 201 MeV I 1 5 0 Cr(p,p ' ) | ' 

• I • • • • I 

4 5 
Eexc (MeV) 

Un.i expérience précé
dente [2 ] a montré 
l'existence de tels 
états dans * 6 T i : nous 
avons poursuivi cette 
étude sur les noyaux 
«», so e t s o C r e n d i f _ 

fusion Inélastique de 
protons de 200 MeV à 
Orsay. La comparai
son de ces résultats à 
ceux obtenus en dif
fusion Inélastique d 'é 
lectrons a Darmstadt 
( f ig. 1) permet d'ex
traire le rapport 
BtD/BCoO des exci
tations orbitales et de 
spin. 

FIGURE 1 

<•) Expérience réaliste auprès du Synchrocyclotron, IPN. Orsay 
Cl] L. 2»mlck, Phys. Rev. Ç31 (1985) 1955 
C2J C Ojalall et al . , Phys. Lett. B164 (1985) 269 
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Les résultats sont en cours d'analyse. On peut déjà conclure à 
l'importance des excitations orbitales pour les états de s o C r et â la différence 
des énergies des niveaux de * S TI et s o Cr . 

N. MARTY, M. MOHLET, A. WILLIS, D. BOHLE, H. DIESENER, 
H. STEIN* 

8 . 1 . 2 - NOUVELLE MESURE DE LA SECTION EFFICACE DU NIVEAU 3 - DU 
" s P b EN DIFFUSION INELASTIQUE DE PROTONS DE 200 MeV <•> 

NEW MEASUREMENT IN (p.?) AT 200 MeV OF THE 3' *oaPb CROSS 
SECTION 

z 0 *Pft (p,p'> cross sections for the 3~ state at 
2.62 MeV have been measured at 200 MeV. 
Prosent results are within the uncertainties in 
agreement with the TRIUMF data. 

Les mesures en diffusion inélastique de protons de 200 MeV sur zoePb 
faites à TRIUMF Cl] et à Orsay [23 donnent des valeurs qui différent d'un 
facteur environ deux pour le remplissage de la règle de somme de la 
résonance géante quadrupolalre et d'un facteur 1,7 pour le 8Œ3) du niveau 
3~ calculés tous les deux dans le formalisme de la DWBA macroscopique. 
Ceci pouvait s'expliquer par un désaccord sur les sections efficaces mesurées 
et par l'utilisation de potentiels optiques différents. 

La section efficace de diffusion Inélastique pour le niveau 3~ a été mesurée de 
nouveau avec une précision statistique nettement meilleure que celle de la 
référence 1. Les résultats obtenus, supérieurs de 20% à nos anciennes 
valeurs, sont compatibles compte tenu des erreurs avec les valeurs de TRIUMF 
(flg. l ) . 

Compte tenu du potentiel optique utilisé (set 1 - ref [ 2 ] , la nouvelle 
valeur du B(E3> est (4 ,8 ± 0,2) 10 s e 2 f m s à comparer a la valeur de (6 ,11 ± 
0,13) 10 s obtenue en <a,e') [3 ) . 

C. OJALALI, N. MARTY, M. MORLET, A. WILLIS 

(*) Expérience réalisée auprès du Synchrocyclotron, IPN, Orsay 
Institut fcir Kernphysik, Darmstadt, RFA 

£11 O.K. Me Daniel» et a l . , Phy». Rev. Lett. 162B (1986) 277 
C2J C. OJalali et a l . , Nud. Phya, A3B0 (1382) 42 
C3] O. Goutte et a l . , Phya. Rev. Lett. 45. (1980) 1618 
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2.2 - STRUCTURES A HAUTE ENERGIE D'EXCITATION 

2 .2 .1 STRUCTURES A HAUTE ENERGIE D'EXCITATION DANS LA REACTION 
*°Ar + 9°Zr A 41 ET 44 MeV/U O 

HIGH EXCITATION ENERGY STRUCTURES IN THE *°Ar + 
REACTION AT 41 AND 44 MeV/U 

°Zr 

The *"Ar + *°Zr Inelastic scattering was measured 
at 41 and 44 MeV/u In order to distinguish 
between target excitations and transfer evaporation 
reactions In the high excitation energy region of 
the spectra. The structures up to EM = 60 MeV 
can be attributed to target excitations. 

5 
X 

o 
o 

10000 • 

80C0-

i5C0-

/ : E i nc=r 1 M e v / " 

7500 

6 COO 

4 500 

70 , v50 
E x (MeV) 

Ces dernières années une étude, effec
tuée avec le spectromôlre à temps de vol 
SAQ A, de la vole inélastique dans des 
réactions induites par *°Ar sur plusieurs 
cibles <*°Ca, aoZr, " ° S n et Z O B P b ) a 
permis de mettre en évidence des struc
tures dans la région à haute énergie 
d'excitation c i l . Les propriétés de ces 
structures étalent compatibles avec une 
Interprétation en termes d'excitation du 
noyau cible. D'autres études conduites à 
MSU avec un faisceau plus léger ( 2 °Ne> 
ont également mis en évidence des 
structures dont certaines ont été attri
buées à des réactions à trois corps du 
type transfert-évaporation C21. 

Une méthode inambigue pour distinguer 
les excitations de la cible des réactions 
de transfert-évaporation est d'étudier le 
même système à deux énergies inci
dentes voisines [3J. Les excitations de la 
cible doivent se retrouver aux mêmes 
positions pour les deux énergies Inci
dentes alors que les structures dues à 
des réactions à trois corps se dépla
ceraient comme l'énergie incidente par 
nucléon. Nous avons donc réalisé avec 
le spectromètre SPEG l'étude des réac
tions *°Ar + 9 °2r et *°Ar + * o e P b à 41 et 
44 MeV/u. 

Des spectres préliminaires des réactions 
•*°Ar + *°Zr sont présentés dans la partie 
Inférieure de la figure cl-contre. 

(*) Expérience réalisée auprès du GANIL, Caen 
[1] N. Frascaria et al., IPNO-DRE 87.10 et Nuel. Phys., a paraître 
C2] S. Fortior et a l . , IPNO-OBE 8 7 . — et Phys. Rev. C , a paraître 
C3] Y. Blumenfeld é t a l . , Nuel, Phys.. A445 (198S) 151 
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Le spectre à E = 44 MeV/u confirme avec une statistique nettement accrue le 
résultat obtenu précédemment avec le détecteur à temps de vol. La 
comparaison les spectres à 41 et 44 MeWu montre qu'au moins trois des 
structures se retrouvent à la même position aux deux énergies et ne peuvent 
donc pas être dues à des réactions de transfert-évaporation. Ceci est 
confirmé dans la partie supérieure de la figure qui montre la somme de deux 
spectres ayant des nombres de coups sensiblement égaux à 41 et 44 
MeV/nucléon . De plus, aucune structure ne semble pouvoir être attribuée 
aux réactions de transfert-évaporation. La différence de comportement entre 
les faisceaux de 2 0 N e et *°Ar pourrait être explicable par la différence de 
densité de niveaux et de seuils d'émission de neutrons entre le 2 1 N e et le 
**Ar [13. 

D. BEAUMEL, Y. BLUMENFELD. Ph. CHOMAZ*, N. FRASCARIA. 
J.P. GARRON, J.C. ROYNETTE, T. SUOMIJARV1, 
J. BARRETTE**, B. BERTHIER**, B. FERNANDEZ**, 
J. GASTEBOIS**, W. MITTIG*** 

8 .2 .2 - REACTIONS DE STRIPPING ET DE PICK-UP D'UN NEUTRON INDUITES 
PAR DES IONS LOURDS AU VOISINAGE DE 40 MeV/U C) 

ONE NEUTRON STRIPPING AND PICK-UP REACTIONS INDUCED BY 40 
MeV/U HEAVY IONS 

The <i0Ne. '•'Ne), C*°Ar. *°Ar) and (*°Ar, 
*xAr) reactions have been studied at 40 MeV/u 
using the high resolution magnetic spectrometer 
SPEG. Bumps are observed In these transfer 
channels at excitation energies comparable to the 
giant quadrupole resonance excitation energies In 
the corresponding Inelastic channel. The pick-up 
channel leading to the "-Zr residual nucleus 
exhibits a wide and large peak at E" = 6 MeV not 
previously reported In light particle experiments. 

Les premières expériences réalisées au CEV Alice qui ont mis en 
évidence l'excitation de structures à haute énergie dans les collisions d'ions 
lourds ont montré que ces structures apparaissent dans les spectres de la vole 
inélastique et des voies de transfert d'un petit nombre de nucléons. 

Les réactions ( " N e , " N e ) , (*°Ar, ï 9 A r ) , (*°Ar, * LAr) ont été 
étudiées entre 40 et 44 MeV/u au GANIL avec le spectromètre SPEG. Grâce à 
l'excellente résolution en énergie qu'on peut obtenir avec SPEG (AE = 300 keV 
dans les réactions induites par " N e , AE = 800 keV dans le cas de *°Ar) , on 
peut observer dans tous les cas la séquence des premiers niveaux discrets 
connus. 

(*] Expérience réalisée auprès du GANIL, Caen 
Division de Physique Théorique, IPN, Orsay 

** DPhN, CEN, Saclay 
*** GANIL, Caen 
[ I l N. Frascaria et al, , IPNO-ORE 87.10 et Nucl. Phys., a paraître 
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A haute énergie d'excitation, les spectres de réactions de stripping 
( 9 1 2 r et " "Pb) sont dominés par un fond très Important dû au phénomène de 
break-up du projectile. En ce qui concerne les réactions de pick-up, on note 
l'existence d'un pic large ( r = 2 ,5 MeV) a E* * 6 MeV dans le spectre de 
eaZr (fig. 1) dont les caractéristiques restent à déterminer car II n'a pas été 
observé dans les réactions par particules légères telles que ( 'He,a) c i ] . 

Entre 10 et 20 MeV en énergie d'excitation, le résultat le plus 
remarquable est l'existence d'une structure large à 10 MeV dans le " * P b et 
16 MeV dans 9 1 Z r (flg. 2 ) , soit â des énergies comparables à celles de la 
résonance géante quadrupclaire dans la voie Inélastique correspondante. Une 
étude plus approfondie est nécessaire pour pouvoir dire si ces structures 
doivent être attribuées â une résonance géante couplée à un état de particule 
ou à l'excitation d'états de particules ou de trous comme suggéré par les 
expériences de transfert par particules légères. 

N 9 0 Z r ( ' V ' A r ) a 9Zr 
E l a D =UMeV7u 0,8MeV 

1 " * 9 l o b « 5 " 
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FIGURE 1 FIGURE 2 

m G. Duhamel et al . , J. Phys. G. , Nucl. Phys. 2 (1991) 141S 
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2. 2. 3 - RECHERCHE DE STRUCTURES A HAUTE ENERGIE D'EXCITATION DANS 
LES REACTIONS " N e + " a P b ET " N e + "°2r (•) 

SEARCH FOR HIGH-EXCITATION ENERGY STRUCTURES IN THE " W e + 
" a P b AND "Ne + aoZr REACTIONS 

Structures observed In the Inelastic spectre et high 
excitation energy are Interpreted as due to a 
transfer-evaporation process Involving an exci
tation of discrete unbound states In the quasl-
prolectlle zlNe. 

L'existence de structures à haute énergie d'excitation dans les 
spectres de diffusion inélastique d'Ions lourds, mises en évidence dans divers 
systèmes 11J et Interprétées par une excitation du noyau cible en termes de 
multiphonons Cl] a été récemment fortement contestée, à la suite de 
résultats négatifs obtenus dans des expériences similaires £2] mettant en jeu 
une cible da " 8 P b at des faisceaux de 1 7 0 , " N e et " S . Pour confirmer 
l'existence ce ces structures, et étudier leur évolution en fonction de l'énergie 
incidente, la diffusion élastique de " N e sur t0Zr et " * P b a été étudiée 
auprès du cyclotron K500 du MSU à 25 et 30 MeV/u. Les résultats obtenus 
sont en cours de publication C3]. 

Les produits de réactions étalent analysés par le spectromètre 
magnétique S-320, permettant d'étudier une plage en énergie d'excitation 
d'environ 100 MeV. La linéarité différentielle du système de détection était 
contrôlée par l'accumulation de spectres à grande statistique pour plusieurs 
valeurs de champ magnétique. La partie à haute énergie d'excitation des 
spectres sommes mesurés a l'angle d'affleurement, pour chacune des 
réactions aux deux énergies Incidentes, est présentée dans la figure 1. Sur la 
même figure sont aussi Indiquées pour comparaison les énergies d'excitation 
des structures précédemment observées dans " s P b et aoZr dans plusieurs 
expériences Impliquant différents projectiles. 

Le spectre Inélastique " N e + " 8 P b à 30 MeV/A est caractérisé par 
deux structures principales situées a des énergies d'excitation apparentes de 
31 et 43 MeV, et une oscillation plus faiblement marquée vers 49 MeV. Ces 
bosses sont superposées à un fond continu provenant du processus de 
transfert-évaporation (désexcitation par émission de particule d'états non liés 
de 2 1 N a ou " N e excités par réaction de pick-up et détection du " N e 
résiduel). Le spectre à 25 MeV/A présente les mômes caractéristiques, mais 
le déplacement des positions des structures avec l'énergie incidente exclut que 
celles-ci puissent être dues à une excitation du noyau cible. 

(•) Expérience réaliste auprès du Cyclotron K500, NSCL. MSU, East Lansing, Michigan, Etats-Unii 
Ct] N. Frasearia et al., IPNO-DRE 87.10. Nucl. Phys. A, a paraître 
[2] M. euenerd et al., Phys. Lett. 167B (1986) 379 

F.E. Bertrand et al., Phys. Rev. Ç35 (1987) m 
C3] S. Portier et al., IPNO-DRE 87.22, Phys. Rev. C , a paraître 
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FIGURE 1 : Spectres inélastiques de 2°Ne à 30 et 25 MeV/A, a l'angle d'affleurement <eL = 9. s- eM 1,5- ' 
pour z o e P b ; 5,3» et 6,4" pour *°Zr). Au-dessous des spectres sont indiquées les énergies d'excitation.-, 
des structures observée* dans la réf. Cil. 

Le déplacement en énergie observé pour ces structures est, par 
contre, bien expliqué par une excitation d'états discrets non liés du * °Ne, 
émettant des groupes de neutrons de 0,4 MeV et 2 MeV, mis précédemment 
en evidence dans une étude en coïncidence du système 2 ° N e + " N i à 290 
MeV [ 4 ] . En effet, dans un processus de transfert-évaporatlon, une émission 
anisotrope d'un nucléon par un état discret se traduit par l'apparition d'une 
double-bosse, dont la position et l'écartement dépendent de l'énergie 
incidente et de l'énergie du nucléon émis [ 4 , 5 ] . 

Dans le cas de la réaction " N e + "°Zr, la situation n'est pas aussi 
claire, la double-bosse correspondant à l'émission de neutrons da 0,4 MeV 
n'étant pas observée. Alors que les structures les mieux marquées se 
déplacent avec l'énergie Incidente, les oscillations de plus faible amplitude 
superposées au fond de transfert-évaporatlon se trouvent être compatibles 
avec de possibles défauts de non-linéarité du système de détection. On peut 
remarquer sur la figure 1 que les positions de ces petites oscillations ne 
correspondent généralement pas avec les énergies d'excitation des structures 
observées [13. 

C-4] M.a. Bohlen et al., Z. Phys. 4220 (13SS) 237 
[5] Y. Slumenfeld et al., Nucl, Phys. A44S (1985) 151 



En conclusion, cette expérience a grande statistique a permis de 
confirmer l'existence de structures à haute énergie d'excitation dans des 
spectres de diffusion Inélastique. Cependant, ces structures ne correspondent 
pas à une excitation des noyaux cible *°*Pb et a o Z r et les états à haute 
énergie d'excitation rapportés dans la référence 1 n'ont pas été observés Ici. 
La limite supérieure de section efficace pour exciter de tels états dans les 
systèmes étudiés est estimée à environ 0,7 mb/sr. 

S. FORTIER. S. GAIES. S.M. AUSTIN*, W. BENENSON*. 
G.M. CRAWLEY*. C. DJALALI, J.H, LEE*. 
J. VAN DER PLICHT**, J.S. WINFIELD* 

2 .2 .4 - RECHERCHE O'ETATS EXCITES PROTON-NEUTRON AU MOYEN DE LA 
REACTION (a, d) a 218 MeV O 

PHOTON-NEUTRON STRETCHED STATES VIA THE (a, d) REACTION AT 
218 MeV 

The (a.d) réaction has been Investigated at 218 
MeV. The strong selectivity or the reaction, with a 
predominant excitation ot Up = lp + 1/2. Jn = ln + 
1/22 

J max configurations, allows tentative Inter— 
pretatlon ot high-lying structures In "A/6, '•"Sb 
and x*eEu. 

La très forte sélectivité de la réaction (a, d) à 218 MeV a été mise en 
évidence lors d'une étude préliminaire, effectuée auprès du synchrocyclotron 
d'Orsay Cl] : les spectres obtenus sur une série de noyaux cible allant de **NI 
a £ O S P b sont en effet largement dominés par un seul pic, attribué a 
l'excitation préférentielle d'un état de configuration 'proton-neutron alignés" de 
haut spin, les conditions cinématiques de la réaction favorisant des transferts 
de moment angulaire très élevé. 

Ces résultats ont été récemment complétés par une étude à meilleure 
résolution, utilisant des cibles plus minces, ainsi que par des mesures de 
distribution angulaire. La figure 1 présente les spectres mesurés à 3.4* (lab) 
sur s o Z r , " ° S n et " ' S m . Les configurations proposées pour les pics les 
plus fortement excités sont les suivantes : 

*ZNb B - 2,58 MeV Cl h U / 2 " - 1 g 9/2W2 -

" 2 S b B x - 1,89 MeV [1 h 1 V 2 W - 1 h l v s ' l + 

" " E U E - 2 ,02 MeV [1 i 1 3 / 2 W - 1 h I V 2 " ] , , -

NSCL, MSU. East Lansing. Etats-Unis 
* * Université da Groningua, Pays-Bas 
(*) Exparianca raaliséa auprès du Synchrocyclotron, IPN, Orsay 
Ci l Rapport annual DRE <1985) p. 16 
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FIGURE 1 

Des calculs DWBA en portée nulle effectués dans cette hypothèse de 
configuration alignée reproduisent correctement les formes de distribution 
angulaire, ils reproduisent également d'une façon satisfaisante les intensités 
relatives observées, dans l'hypothèse raisonnable suivante : les configurations 
à une particule correspondantes étant elles-mêmes fragmentées, le poids de 
la configuration proton-neutron est supposé égal au produit des facteurs 
spectroscopies de proton et de neutron mesurés dans les noyaux voisins 
pour le fragment principal, situé à l'énergie la plus basse. 

Les prédictions DWBA pour l'ensemble des états de configuration 
alignée, couplant des particules situées dans des orbitales de spin, ont 
d'autre part, été comparées avec les sections efficaces observées expérimen
talement dans des structures à plus haute énergie d'excitation. Sur cette 
base, une Interprétation de l'origine des structures observées dans les 
spectres au-dessus de 3, S MeV peut être tentée. 
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Dans "1Mb, un ensemble de pics étroits et de structures plus larges 
est observé entre 3 MeV et 6,8 MeV d'énergie d'excitation. L'excitation du 
reste de la configuration [ l h i i / z " - Ige/ i" ' ] avec Jw « 10", présente 
seulement pour 50% dans l'état à 2,58 MeV, est seule capable de rendre 
compte de la section efficace observée dans cette région. Cette fragmentation 
de l'état aligné proton-neutron correspondrait en fait â celle observée dans le 
s t Z r pour l'état à un neutron n u . / * . Une situation équivalente est rencontrée 
dans " e E u : les pics et structures observés entre 3 et 4 ,8 MeV peuvent être 
attribués principalement a l'excitation d'états 12" de configuration [ l i n / j " -
l h x i / z 1 7 ] , provenant de la fragmentation de la force à un neutron I W z . 

Dans le cas de A " S b , avec les mômes considérations de position en 
énergie et de sections efficaces DWBA, on attribue l'origine du pic à 3,8 MeV 
à l'excitation du reste de la force proton-neutron c l h i i / z " - I h n / a " ] J" = 
11" , non épuisée par le niveau â 1,89 MeV. La structure plus large observée 
entre 4 ,5 MeV et 10 MeV peut quant à elle s'expliquer en grande partie par le 
couplage d'un neutron de valence lru. i /2 avec un proton situé sur m e orbite 
externe Iha/z et l i i a / a . 

E. GERLIC, J. ÛUILIOT, H. LANGEVIN-JOLIOT, 
J, VAN DE WIELE, F. AZAIEZ, S, FORTIER, S. GALES, 
J.M. MAISON, V. QATAR*. Q. DUHAMEL**, G. PERRIN** 

IPN Orj»y at Bhabha Atomic Research Centre, Bombay, Inde 
Adresse actuelle. Stony Brook, Suny, USA 
ISN, Grenoble 
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3. Phénomènes de collisions 

d'ions lourds 
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3 .1 - MECANISMES DE REACTION AUX ENERGIES 10 MeV/U 

3. 1. 1 - INFLUENCE DE LA VOIE D'ENTREE SUR LE PROCESSUS DE FUSION-
FISSION D'UN NOYAU LOURD. SEUIL POUR L'EXTRA-EXTRA PUSH C) 

INFLUENCE OF THE ENTRANCE CHANNEL ON FUSION-FISSION 
PROCESS FOR HEAVY SYSTEMS. EXTRA-EXTRA PUSH THRESHOLD 

Compound nuclei with Z - 101 were tentatively 
formed by two entrance channels *°Ar t ioaBI and 
5 B F e + i 8 7 f l e . While a clear separation between 
tuslon-tlsslon and deep inelastic transfers appears 
In the mass distribution of final products In the first 
case, for the more symmetric system one 
observes a plateau between the two deep Inelastic 
peaks. This would be due to a dynamical 
hindrance to compound nucleus formation, and 
shows therefore the Importance of quasl-flsslon 
reactions where mass asymmetry would barely 
have begun to equilibrate. For the Ar + BI system, 
on the contrary, the low value of the fuslon-tlsslon 
mass distribution width shows no hint of quasl-
flsslon at the threshold. The need of an extra-
extra push energy would therefore appear between 
these two systems. 

Deux voles d'entrée d'asymétrie de masse différentes ont été utilisées 
pour lormer un noyau composé de Md, 4 °Ar + * 0 9 8 i et S 6 F e + 1 8 7 R e . Les 
énergies choisies se situaient prés de la barrière d'Interaction afin de tester 
l'existence d'énergies d'extra-push et d'extra-extra push c i ] . Las distributions 
de masse des produits de réactions binaires sont très différentes dans les deux 
cas. Pour Ar + Bi , une distribution de masse centrée autour de la masse 
moitié du système total se détache très nettement des composantes de 
transferts 1res Inélastiques situées autour des masses de la cible et du 
projectile. La largeur de cette composante de fusion-fission reste sensi
blement constante aux plus faibles énergies et augmente brutalement ensuite 
lorsque le moment angulaire critique dépasse celui qui annule la barrière de 
fission : on a alors affaire à un phénomène de fission rapide <ou quasi-
fission) [ 2 - 3 ] , La fonction d'excitation de fusion montre que, pour ce 
système, une énergie d'extra-push est nécessaire pour dépasser le point selle 
conditionnel et donc fusionner. 

Pour le système Fe + Re, au contraire, la distribution de masse des 
produits est continue, un plateau Joignant les deux pics de transferts très 
Inéiastiques. Cela indique une contribution très Importante, sinon dominante, 
du phénomène de quasl-flsslon dès le seuil de réaction, et est donc 
l'Indication que pour ce système une énergie d'extra-extra-push est 
nécessaire pour former un noyau composé. 

(") Expérience réalisée auprès de l'accélérateur ALICE, IPN, Orsay 
[1 ] W.J. swiatecki, Phys. Ser. Zi (1381) 113 
[Z] a. Borderie et al. , Z. Phys. A299 (1981) 263 
[3 ] C. Grégoire et al . , Phys. Lett. §9§ (19S1) 17 
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La faible largeur des distributions de masse pour Ar + Bl au seuil de 
réaction Indiquant au contraire que la fission observée est celle du noyau 
composé, cela situe le seuil pour i'extra-extra-push, exprimé en paramétre de 
flsslllté moyen x m CI] entre 0,79 et 0,82. 

fi. ALAMI, B. BOHOERIE, H. PUCHS , D. GARDES, 
H. GAUVIN, M.F. RIVET 

HMI. Berlin, RFA 
[1] J.P. Blockl et al., Nucl, Phys. A459 (13861 145 
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3.2 - EVOLUTION DES MECANISMES DE REACTION ENTRE 10 ET 100 MEV/U 

3.2 . 1 - DES COLLISIONS TRES INELASTIQUES AU VOISINAGE DE L'ENERGIE 
DE FERMI 

DEEPLY INELASTIC COLLISIONS IN THE FERMI ENERQY REGION 

Intermediate mass fragments (IMF) emitted in 
coincidence with heavy residues (HR) have been 
measured for the reaction 27 MeV per nucléon 
*°Ar + nalAg. IMF emitted at backward angles are 
evaporated from highly excited Incomplete fusion 
residues. When emitted at intermediate angles, 
IMF result mostly from Incompletely damped 
inelastic collisions. 

Ar + Ag 
E/A=27MeV 

5 < Z , M F < I 4 

L'étude des noyaux légers, c 'est-à-dire ceux dont la masse est 
comprise entre celle des particules a et celle des produits de fusion-fission 
conventionnelle, a constitué ces dernières années un centre d'intérêt très 
Important. En particulier, un mode de production dominant aux angles 
intermédiaires de détection CIS - 40*) n'était absolument pas compris et de 
nombreuses spéculations théoriques Ccassure froide, signature d'une transi
tion liquide - gaz, e t c . . ) y étaient associées C l ] . 

L'étude des coïncidences entre 
fragments légers (IMF) et rési
dus lourds (HR), réalisées sur 
le système *°Ar + n a t A g à 27 
MeV/u après une série de me
sures inclusives [ 2 , 3 ] , nous a 
permis de cerner le mécanisme 
dominant alors présent. Compte 
tenu du caractère coplanaire 
très marqué observé pour l 'en
semble des produits émis en 
coïncidence, la totalité des 
données a été analysée en 
supposant un processus 
binaire. La figure résume l 'en
semble des résultats. Exami
nons en premier lieu la vitesse 
relative des deux produits en 
fonction de l'angle de détection 
du produit léger. A partir de 
50", la vitesse relative reste 
constante et indique la dissi
pation complète du mouvement 
relatif initiai. Les vitesses o b 
servées, aux environs de 3 
cm/ns , s'écartent de V V | 0 | a 

comme l'indique le modèle ma
croscopique de Sierk [ 4 : (finite 
range model) lorsque de très 
grandes asymétries sont at
teintes (zone hachurée). 

30 40 50 50 70 
S:VIF laeçi 

FIGUHe" 1 

(•) Expérience réalisée Auprès du âanil. Caen, France 
C l ] B. Borderle. J. Phya. ça (1986) zsi 
C2] B. Borderle et a l . , Z. Phys. A31B (1984) 315 
C3] M.P. Rivet et a l . , Phya. Rev. C34 (1986) 1282 
C4] A. Sierk, Phya. Rev. C33 (1986) 2033 
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Nous sommes en présence d'un processus d'évaporation de noyaux 
légers complètement assimilable à une fission très asymétrique [1 ] . AT, le 
mouvement relatif initial est faiblement amorti mais cet amortissement 
s'amplifie ensuite très rapidement. Mous sommes alors en présence de 
collisions très inélastiques. Contrairement aux transferts très Inélastiques 
observés a plus basse énergie, les produits détectés au-delà de l'angle 
d effleurement (6*) ne sont pas complètement relaxés mais le degré de 
dissipation est fonction de l'angle de détection du produit léger. Nous 
disposons par conséquent avec cet angle de détection d'une hiérarchie en 
temps. Regardons enfin l'évolution de la vitesse du centre de masse du 
système binaire <IMF-HR) avec l'angle de détection du produit léger. Cette 
vitesse, voisine de 1,5 cm/ns aux grands angles atteint la vitesse c m . du 
système total ( V p M T ) a petit angle. Ceci semble nous indiquer une diminution 
de l'émission de prééquilibre avec le degré de violence et de dissipation de la 
collision ; ceci peut aussi nous donner, au moins pour fes collisions les plus 
périphériques, une information sur les temps mis en {eu (temps de collision -
temps d'émission du prééquilibre). 

B. BOHOÊRIE, M. MONTOYA*, M.F. RIVET, C. CABOT, 
H. FUCH3™. D. SARDES, H. QAUVIN, F. HANAPPE*"", 
D. JACQUET, D. JOUAN, F. MONNET 

3 .2 .2 - EMISSION DE PROTONS DE PREEQUILIBRE A 27 MeV/u (*> 

PREEQUIUBRIUM EMISSION OF PROTONS AT 27 MeV/u 

A preequillbrlum component has been extracted In 
proton spectra associated with heavy residues in 
the *°Ar -t na,Ag system at 27 MeV/u. The mean 
velocity along the beam axis is close to the beam 
velocity, whereas the mean velocity perpendi
cularly to the beam is not negligible. The 
multiplicity does not change significantly with 
velocities of heavy residues, indicating that proton 
preequilibrlum emission alone cannot account for 
the smallest values of the linear momentum 
transferred. 

Nous avons cherché à extraire la composante de prééquilibre dans 
les spectres de protons émis en coïncidence avec des résidus lourds dent la 
vitesse témoigne du degré de violence de la collision, pour la réaction ' V + 
n a t A g à 27 MeV/u, à l'aide du système de détection Men [2] auprès du GANIL. 

Une partie de cette émission au moins, celle qui est responsable du 
transfert incomplet d'Impulsion observe, doit être anlsotrope dans le repère 

(*) Expérience réalisée auprès du Garni, Caen 
Universidad h'acianal de Inge niera - Lima, Pe'"u 

* * HMI, Berlin, RFA 
Bruxelles, Belgique 

C1] L.G. Moretto, Nucl. Phys. A247 (1975) 211 
[2 ] O. Gardés, NIM, .V£Z (1386) 347 
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du système composite. Nous avons donc caractérisé la composante maximum 
à grand angie (70* - 60*), à l'aide de spectres d'évaporation (doVdEdn o ( E -
S> e ~ ^ ' T ) , ce qui nous a permis par soustraction d'extraire le spectre de la 
composante anlsotrope entre 10* et 80* (tlg. 1 ) . 

Nous avons déduit les caractéristiques de ces spectres : vitesse 
moyenne suivant l'axe du faisceau < v / / > et perpendiculairement a cet axe 
<Vj_ >. Ce traitement a été effectué pour trois différents domaines de vitesse du 
noyau résiduel, centrés à 0,8 , 1,3 et 1,8 cm/ns (composante suivant l'axe 
du faisceau [11) et pour 6 angles de détection des résidus : 10*, 20* et 30* 
dans le môme plan et dans un plan perpendiculaire à celui des particules. 

Les vitesses moyennes ainsi obtenues sont supérieures à la vitesse du 
faisceau (7 ,3 cm/ns) , variant entre 8 et 10 cm/ns, le tableau I résume les 
valeurs de < v,> et < v / / > que l'on en déduit : 

< » H 

0,8 

7,3 

4 .1 

1.3 

7 ,14 

4 ,6 

1,8 

7 ,19 

5 

En accord avec l'hypothèse généralement faite, on observe que 
< V/ / > est proche de la vitesse du faisceau, mais que < v A > est loin d'être 
négligeable. La multiplicité de cette composante est de 0 .8 , quasi 
Indépendante de la vitesse de recul du noyau lourd, et II faut donc chercher 
ailleurs l'origine de la large distribution en vitesse cbservée pour les résidus 
lourds (3 .2 . 1). 

Une comparaison avec un calcul semi-classique Landau-Vlassov £2], 
restreinte à l'émission de prâéquillbre accompagnant une fusion Incomplète 
(vitesse du résidu = 1,8 cm/ns) a été entreprise. Ce calcul conduit à des 
valeurs proches pour < v^ >, mais < v / / > n'est comparable que pendant les 
premiers temps de la réaction (flg. 2 ) . 

-ftuolraoïc . i 
:omoon«ni Jf'vS 1 

. S, . ILS' il» • • • *%.. 1 
• . 

'•>••• J tans en co i nc i -
_i i_i 

denca avec des 

résidus lourds 

« V H R > = 

1 ,8 cm/ns) d e -
0 2 4 s g io i2 tectés a HT dans 

»„,„i=m/«i | e même plan 

LiNDAU - VLASOV 
Time Ifm/e» 

100 200 30C 

Exp. 

! 
- 'JFtAT ' 

* 
i ; 

i -

O 2 1 S 3 'C 
Tims iiO" z 'SI 

C i l 0 . Jouan, Proc. Int. Winter Meeting Bormlo (1S87) p. 135 

[ 2 ] C. Grégoire, Nucl. Phys. A46S (1387) 317 
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Ceci peut provenir en particulier de ce que nous n'avons considéré 
expérimentalement que les protons alors que les particules complexes ont des 
vitesses plus faibles. Ces dernières sont prises en compte dans le calcul . 

D. JOUAN, M.F. RIVET, B. BORDERIE. C. CABOT, 
H. FUCHS**, D. GARDES, H. GAUVIN, F. HANAPPE***, 
D. JACQUET, F. MONNET, M. MONTOYA* 

3 . 2 . 3 - ETUDE DES PHENOMENES DISSIPATIFS SUR LES SYSTEMES Ar + A u , 
Ar + Th ENTRE 27 ET 4 4 M e V / U A TRAVERS LA MESURE DE LA 
MULTIPLICITE NEUTRON (*>. 

A STUDY OF DISSIPATIVE PROCESSES IN THE REACTION Ar + Au, Ar 
+ Th BETWEEN 27 AND 44 MeV/U MEASURING THE NEUTRON 
MULTIPLICITIES. 

A 4 ir detector measuring the neutron multiplicities 
has been used to characterize the degree of 
violence of the collision. For peripheral collisions. 
It allows to study the evolution from a massive 
transfer process towards a participant-spectator 
type ot reaction. Central collisions have also been 
Investigated. From the measurements of the 
multiplicities of light evaporated particles <n,p,a), 
the total excitation energy ot the composite system 
has been esth.ated at 27, 35 and 44 MeV/u. The 
results Indicate clearly the existence of a limiting 
excitation energy deposition corresponding to a 
temperature ot s 5 MeV. 

La détection des neutrons est particulièrement bien adaptée à l'étude 
des collisions Impliquant des cibles lourdes, riches en neutrons, qui se 
désexcitent essentiellement par evaporation de neutrons. On peut ainsi estimer 
l'énergie déposée dans la cible au cours de la collision Cl] . Un détecteur 4w a 
été utilisé pour mesurer la multiplicité des neutrons émis dans les réactions Ar 
+ Au, Ar + Th à 27,35 et 44 MeV/u. Ces expériences ont été réalisées au 
Ganll en collaboration avec Ganil, le centre d'études de Bruyôre-le-Châtel, et 
l'institut Hahn-Meitner de Berlin. A l'intérieur du détecteur de neutrons, 
constitué de deux hémisphères remplies de liquide scintillant dopé au 
gadolinium ( 2 ] , une chambre a réaction permet de disposer un certain nombre 
de détecteurs : un télescope de diodes silicium pour détecter les résidus du 
projectile au voisinage de l'angle d'effleurement, des détecteurs à localisation 
pour détecter les fragments de fission dans une vaste gamme angulaire et un 
détecteur de particules légères vers l'arrière. D'autres télescopes de Jonctions 
Si ont été placés entre 30* et 70* pour détecter des fragments de masse 
Intermédiaire (2 < 2 < 20). L'efficacité du détecteur neutrons chutant 
rapidement avec l'énergie cinétique des neutrons, on mesure essentiellement 
les neutrons émis par une source au repos ou se déplaçant à faible vitesse, 
c'est-à-dire dans notre cas par la quasi-cible. 

<•) Expérience réalisée auprès du Ganil, Caen 
Universidad Naclonal de Ingéniera, Lima, Pérou 

* * HMI, Berlin, RFA 
ULB, Bruxelles, Belgique 

CI] u. Jannfce. Pnys. Rev. Lett. 50 (1363) 1246 
C2] J . Fréhaut. NIM. J35, (1976) 511 
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Un tel dispositif permet d'étudier aussi bien les collisions centrales que 
les collisions périphériques. En ce qui concerne ces dernières, l'analyse de 
l'évolution de la multiplicité neutrons en fonction de la masse du quasi projectile 
détecté vers l'avant montre une corrélation très forte et semblable aux trois 
énergies C l ] . Une telle similitude exclut l'hypothèse d'un processus dominant de 
transfert massif pour ces collisions périphériques aux trois énergies incidentes. 
En effet, une telle hypothèse entraînerait une augmentation de l'énergie déposée 
dans la cible et donc de la multiplicité des neutrons émis dans le rapport des 
énergies incidentes. De plus, l'analyse de la corrélation entre la multiplicité de 
neutrons émis par la quasi cible et l'énergie cinétique du quasi projectile semble 
incompatible avec un processus purement binaire. Ceci peut indiquer l'apparition 
d'une émission significative de particules directes ou l'émergence d'un processus 
de type participant-spectateur. Pour les quasi projectiles les plus légers, la 
multiplicité de neutrons sature au voisinage de 15 pour le système Ar + Au et 
cette même valeur est obtenue pour les collisions centrales sélectionnées à 
travers l'angle de corrélation des fragments de fission ou à travers l'émission 
d'une particule légère émise vers l'arrière C21. La détection d'un fragment de 
masse intermédiaire entre 20* et 70* semble également sélectionner ces 
collisions centrales puisque là encore, une multiplicité de neutrons environ égale 
â 15 est observée, toujours pour les trois énergies. Ceci suggère fortement une 
saturation de l'énergie thermalisée dans le système, lorsque l'énergie Incidente 
augmente, la valeur maximale de température déduite de ces données étant 
proche de 5 MeV C31. 

D. JACQUET, M. BEAU***, J.L. CHARVET***, H. DOUBRE*, 
J. FREHAUT***, J. GALIN*, G. GIRAUDET***, 
D. GUERREAU*, G. INGOLD**, U. JAHIMKE**, D.X. JIANG*, 
B. LOTT***. M. MORJEAN***, Y. PATIN***, J. POUTHAS*, 
Y. PRANAL***, J.L. UZUREAU*** 

3 . 2 . 4 - PRODUITS DES REACTIONS PERIPHERIQUES Ar + Pb A 60 MeV/U 
MESURES AUX PETITS ANGLES (*> 

PERIPHERAL REACTION PRODUCTS OF Ar + Pb AT 80 MeV/U MEASURED 
AT SMALL ANGLES 

Velocity and angular distributions of pro/ectlle-llkg 
fragments wore measured between 9 / a j , = 0' and 4' for 
the *°Ar + " a P t o system at 60 MgV/u using a 
magnetic spectrometer. Evidence for a surface 
transfer reaction component Is presented and the 
Influence of the coulomb and nuclear deflection of 
the fragments Is discussed. 

(*) Expérience réalisée auprès du Ganjl, Caen 
* GANIL, Caen 
* * HMI, Berlin, RFA 
* * * CEN-CEA, Bruyères-le-ChMel 
Ci l M. Morjsan, soumis a Phys. Lett., Rapport CEA-OAM n* PTN-698/87 
[23 O. Jacquet, thèse d'Etat, Orsay (1987) 
C3] O. Guerraau, Rikken Symposium, Octobre 1S87 
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Dans les réactions d'Ions lourds aux énergies du Qanil, la section 
efficace des fragments du projectile est généralement attribuée à deux 
mécanismes : la fragmentation du projectile et les réactions de transfert. La 
coexistence de ces deux mécanismes a été mise en évidence par les 
distributions Isotopiques ainsi que par les distributions angulaires des 
fragments Cl], Pour compléter les études concernant ce su|et, nous avons 
mesuré les propriétés des fragments du prolectlle émis au voisinage de zéro 
degré avec le système Ar * Pb à 60 MeV/u. L'expérience a été faite à Ganll 
en utilisant le spectromètre magnétique SPEQ pour l'identification des 
fragments. Les mesures ont été faites entre 0* et 4*, l'angle d'effleurement 
pour la réaction concernée étant de 4* dans le laboratoire. 

1 l__l L_ 
0.5 1.0 1.5 20 2.5 10 

FIGURE 1 

Quelques distributions angulaires typiques 
sont montrées sur la figure. Dans le cas 
des fragments A < 34, la section efficace 
augmente de façon monotone vers zéro 
degré. Néanmoins, la pente de la 
distribution n'est pas aussi prononcée 
que prévue par le modèle de fragmen
tation (traits continus). Les distributions 
des fragments proches du projectile 
deviennent plus plates et ont même 
tendance a augmenter vers l'angle d'ef
fleurement, par exemple dans le cas du 
3 e C I et du 3 S S , ce dernier correspondant 
au transfert d'une particule a. Ceci 
pourrait être expliqué par la contribution 
des réactions de transfert qui sont for
tement localisées autour de l'angle d'ef
fleurement. 

Pour évaluer l'influence de la deflection 
nucléaire et coulombienne, nous avons 
calculé les distributions angulaires en 
supposant qu'une deflection d'un angle eà 

dans le laboratoire fait suite a la frag
mentation du projectile. Dans le cas des 
fragments dont la masse est de plusieurs 
nucléons inférieure à celle du projectile 
el qui sont donc produits par fragmenta
tion, un angle de deflection d'environ 
1, S - 1,7* donne le meilleur accord avec 
des données. Même s'il est clair que 
cette approche ne permet pas de repro
duire complètement la forme des distri
butions angulaires, les résultats In
diquent l'importance de la deflection par 
le champ moyen dans ces réactions. 

D. BEAUMEL, Y. BLUMENFELD, Ph. CHOMAZ , N. FR\SCARIA, 
J.P. GARRON, J.C. JACMART, J.C. ROYNETTE. 
T. SUOMIJARVI, J. BARRETTE**, B. BERTHIER**, 
B, FERNANDEZ**, J. GASTEBOIS**, W. MITTIQ"** 

C l 3 

Expérience réalisée auprès du Qanil. Caen 
Division de Physique Théorique. IPN, Orsay 
DPhN-BE, CEN, Saclay 
Gonil. Caen 
T. Blumenfeld, Nuol. Phys., A«S5 (1986) 357 
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3.2 ,5 - TRANSFERTS TRES INELASTIQUES AUX ENERGIES QANIL 

DEEP INELASTIC TRANSFERS AT QANIL ENERGIES 

A model based on stochastic transfers has been 
Implemented and applied to reactions at 27 and 35 
MeV/u. Deep Inelastic transfers appear to have an 
Important contribution In this energy domain and 
are able to yield fragment speed close to beam 
velocity. 

Un modèle d'échanges stochastiques de nucléons a été mis au point 
pour simuler des réactions dlssipatlves en Ions lourds. Le calcul utilise une 
méthode de Monte-Carlo et prend en compte, wur les probabilités de 
transfert, l'énergie d'excitation et le moment angulaire accumulés dans les 
fragments. 

A partir du code d'évaporatlon LILITA, un programme d'évaporatlon a 
été construit pour décrire correctement la zone de faible énergie d'excitation 
et l'émission de y statistiques. Ce programme a ensuite été appliqué aux 
fragments primaires Issus du modèle d'échanges pour des réactions de basse 
énergie ( < 10 MeV/u) et pour des réactions aux énergies QANIL. 

Pour les systèmes *°Ar + 1 , 7 A u à 370 MeV et 300 MeV, et *°Ca + 
zoaPb à 400 MeV et 330 MeV l'évolution des distributions en masse et en 
charge en fonction de l'énergie d'excitation est reproduite de façon 
satisfaisante tant que l'énergie dissipée ne s'approche pas de la relaxation 
complète. En particulier, l'accentuation de l'asymétrie de masse est bien 
obtenue. Elle suppose que l'énergie cinétique relative des fragments ne puisse 
intervenir dans la direction moyenne des transferts et rend ainsi difficile une 
Interprétation des échanges en terme de modes collectifs du système 
composite durant la phase de dissipation. 

Le modè'd a également été appliqué aux réactions *°Ar + s *Nl à 26,5 
MeV/u et *°Ar <• l s 7 A u à 35 MeV/u pour tester, dans des situations où la 
fragmentation est souvent considérée comme le mécanisme dominant, la place 
et la position des transferts très inélastiques. 

Dans la figure 1 sont comparés les spectres en énergie - calculé 
(points) et mesuré il] (histogramme) - du noyau S *S pour le système *°Ar + 
" N I . La zone des transferts se situe au même endroit que la fragmentation et 
la section efficace est correctement prédite (pas de normalisation). Un 
décalage de 45 MeV apparatt cependant dans la partie haute du spectre. Il est 
de l'ordre de 20 MeV dans les spectres de " C I et 4 1 K et se creuse lorsqu'on 
observe des isotopes plus éloignés en masse du profectlie (100 MeV pour les 
isotopes du magnésium), semblant indiquer l'Implication pour ces noyaux 
d'autres mécanismes : transferts directs, prééquilibre, break-up, fragmen
tation, etc. . . 

[1] V. Borrel, Thèse, Orsay, 2S juin 1S85 
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FIGURE 1 

Pour le système *°Ar + 1 9 7 A u à 35 MeV/u, les spectres en énergie 
des noyaux de Z Inférieurs a 16 sont bien reproduits, alors que pour les 
soufres, le calcul reproduit mal la partie haute du spectre en sous-estlmant la 
section efficace correspondante. 

Ceci montre que les transferts très inélastiques sont capables de 
produire des fragments à des vitesses proches du faisceau à ces énergies et 
qu'ils constituent encore un mécanisme possible pour la dissipation. 

Des calculs sont actuellement en cours pour tester si ce type de 
mécanisme est compatible avec les multiplicités de neutrons mesurées dans le 
système *°Ar + l a 7 A u à 35 MeV/u, et les corrélations quasi-projectiles -
quasi-cible dans la réaction *°Ar + n a t A g à 26,5 MeV/u. 

L. TASSAN-GOT 
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3.3 - MECANISMES A 200 GeV/NUCLEON 

3.3 ,1 - PRODUCTION DE DIMUONS ET DE J/iK DANS LES INTERACTIONS 
D'OXYGENE A 200 GeV/NUCLEON AVEC DE L'URANIUM C) 

THE PRODUCTION OF DIMUONS AND J/y IN 200 GeV/NUCLEON 
OXYGEN-URANIUM INTERACTIONS 

In the search for the existence of a quark gluon 
plasma, we have studied the characteristics of 
muon pairs produced In " 0 . " e C at ZOO 
GeV/nucleon, correlated to the transverse energy. 
A suppression of the J/ty resonance as compared 
to the continuum Is observed at high transverse 
energy and even more so at low Pj. 

Les nucléons étant des états liés de quarks, la matière nucléaire, à 
densité d'énergie élevée, devrait se transformer en plasma de quarks et 
gluons. Les faisceaux d'oxygène accélérés au CERN en 1986 à 200 
GeV/nucléon ont permis d'aborder la recherche de cette transformation. 

L'expérience Na38 détecte les paires de M produites dans les 
collisions " 0 - " * U en corrélation avec l'énergie transverse neutre, 
signature de la violence de la collision. La cible est une cible active multiple 
dont les fonctions principales sont de sélectionner les interactions centrales et 
de repérer les réinteractions de fragments spectateurs issus de la collision 
primaire. En outre, des détecteurs de faisceaux (scintlllateurs et Cerenkov à 
quartz) permettent de compter et identifier le faisceau Incident et de lutter 
contre l'empilement ( expérience a haute intensité) • Les paires de «. produites 
proviennent de divers processus : I) Orell-Yan + désintégration de charme 
donnant un spectre de masse Invariante que nous analysons, dans un premier 
temps, au-dessus de 1,6 GeV/c 2 . il faut ajouter a cela un bruit de fond 
Important dû aux paires simulées par la désintégration des ir± et K± en lit. 
Ce fond peut être évalué à partir des paires de même signe et soustrait des 
paires de signe opposé. Il) Désintégration de la résonance J / f (3,097 
G e V / c 2 ) . Le J / f est un état lié de paire ce. On s'attend à une suppression de 
cette résonance dans un plasma de quarks et giuons [ 1 ] . 

Un exemple de spectre masse invariante (fond soustrait) est montré 
sur la figure 1. Un lissage du continuum et du J / v permet de déduire le 
rapport N v / N c du nombre de J/v au nombre d'événements dans le continuum 
dans la fenêtre de masse (2 ,7 - 3, S)GeV/c z . Une telle analyse a été 
effectuée en fonction de l'énergie transverse Ey. Nous mesurons un rapport 

l y i » haute E ( > SO GeV) 
R - —— - 0 ,64 ± 0 ,06 

N y N basse E ( < 28 GeV) 

(*) Expérience redisse auprès du SPS, CERN, Genève, Suisse 
[ 1 ] T. Mtfeui et a l . , Phys. Lett. 8178 (1986) 416 
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FIGURE 1 FIGURE 2 

A haute énergie transverse, c'est-à-dire a densité d'énergie élevée, 
nous observons donc une suppression du J/V par rapport au continuum de 
36% par rapport au lot à basse énergie transverse. Cette suppression est 
d'autant plus Importante que l'Impulsion transverse de la paire est petite. On 
trouve R = 0,53 * 0,08 pour P-r < 1 GeWc et F) = 0,72 ± 0,10 pour P T > 1̂  
GeV/c. Ceci est en accord avec les prévisions de la réf. C2] : si la paire ce 
est formée avec une Impulsion transverse élevée, elle aura le temps de sortir 
du milieu déconfinant avant que le rayon de liaison typique du charmonium soit 
atteint et la résonance pourra se produire. Cet effet est encore plus 
clairement observé sur la figure 2. On a représenté la variation, en fonction 
de l'Impulsion transverse, du rapport dR/dPj du nombre d'événements de 
masse comprise entre 2,7 et 3,5 GeV/c 2 mesuré à haute énergie transverse à 
celui mesuré à basse énergie transverse. Ce rapport varie d'un facteur 
environ 2 dans le domaine de Pj étudié alors qu'il reste constant pour des 
masses comprises entre 1,6 et 2 ,7 GeV/c 2 . 

Ces effets correspondent à ce qui avait été prédit dans les références 
[1] et [2] pour signer l'existence d'un plasma de quarks et gluons. Il convient 
cependant de s'assurer qu'il ne s'agit pas de la manifestation d'effets 
nucléaires plus classiques. 

C GERSCHEL. A. SINQUIN ET LA COLLABORATION NA38. 

C l ] T. MaUJUi « I a l . , Phya. Lett. B17B (1368) 416 
[ 2 ] F. Ksrjch «t a l . , preprint CERN - TH4699/87, MPI - PTh30/87 
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3.4 - SYSTEMES DE DETECTION 

3 .4 .1 - ENSEMBLE DE DETECTION PACHA 

PACHA DETECTION SYSTEM 

Csl (Tl) scintillators with two light decay 
components are used to detect and identity light 
charged particles with a low energy threshold. 
Besides, the addition ot a thin plastic scintillator 
(0.1mm) in front of some Csl <TI) crystals allows 
charge Identification over a large energy range for 
elements with Z up to about 15. 

Rappelons qu'il s'agit de la constitution d'un ensemble modulaire 
d'une cinquantaine de détecteurs destinés a l'Identification et à la mesure en 
énergie de particules chargées et éléments légers (Z < 15). Dans un souci de 
moindre coût et de simplicité d'utilisation, nous nous sommes orientés vers 
des cristaux scintillants de Csl (Tl) qui permettent, en ce qui concerne les 
particules chargées, une Identification à l'aide d'une discrimination de forme 
du signal lumineux amplifié par un photomultiplicateur. Deux composantes, 
une rapide et une lente, intégrées dans des fenêtres en temps bien choisies 
fournissent alors les informations désirées : énergie avec un très faible seuil, 
Z et A (flg. 1) . L'adjonction devant le Csl d'un plastique mince (= 0,1 mm de 
Nel02) permet, -m travaillant alors en "phoswltch", l'Identification des 
éléments légers sur une large plage en énergie (flg. 2>. 

I l ' ' • ' ' 1 "= ' S — 

0 100 ZOO 

FIGURE 1 

FONCTION D'IDENTIFICATION 
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FIGURE 2 

Les fenêtres en temps utilisées sont les suivantes 

Identification de particules chargées 
Csl seul : à t = t 0 : 400 ns (rapide) 

4 t = l 0 *• 1,6 jis : 1.5 (is (lente) 

Csl Nel02 : à t - t 0 + 80 ns : 400 ns (rapide) 
S t = t 0 * 1,6 lis : 1,5 MS (lente) 

Identification des éléments légers 
- à t = t 0 : 40 ns C ultra-rapide) 
- a t = t 0 + 80 ns : 400 ns (rapide), ou 3 AS (lente) 

Une grande partie de l'électronique très spécifique associée à ces 
détecteurs est réalisée par le service d'électronique du laboratoire. 

J.L. ALMEIN. S. BARBEY, Y. BLUMENFELD. B. BOROERIE, 0 . 
JOUAN, A. LATIMIER, M.F. RIVET, J.C. ROYNETTE, X. 
TARRAGO. P. VOLKOV 
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4 . 1 - PRODUCTION OE PIONS 

4 . 1 . 1 ETUDE DES PRODUCTIONS INCLUSIVES DE PIONS CHARGES DANS LES 
REACTIONS " ' " N I Cp, i r + > a 201 MeV ( "> 

STUDY OF INCLUSIVE CHARGED PION PRODUCTION IN THE s a - **NI 
<P,TT+) REACTIONS AT 201 M e V 

The role of Ogg In the total cross section of pion 
production yields has been tasted using two NI 
Isotopes In (p. it*) and (p.v~) measurements tor 
which very différent Qgg values are Involved. A 
speculative Interpretation of the results In term of 
participating nucléons Is on process of being 
published. 

Dans les processus Inclusifs de production de pions, la valeur du Qgg 
(énergie maximale du produit détecté, correspondant à un processus à deux 
corps) semble en relation avec les valeurs des sections efficaces totales de 
production. Cette observation empirique a été testée sur les réactions (p , i r + ) 
sur les Isotopes 58 et 64 de la cible de nickel. Les mesures ont été faites à 
201 MeV entre 20* et 150* Lab et sur une gamme d'énergie de pions allant de 
20 MeV à la limite cinématique en utilisant le spectromètre Mathusalem. cela 
a permis de déduire les sections efficaces totales présentées sur la figure 1-
L'Interprétation des résultats en terme de la loi de Ogg ou en terme de 
diagramme de rapidité permet d'estimer grossièrement le nombre de 
participants. Les résultats ainsi obtenus sont en cours de publication Cl] . 

132 134 136 138 140 M2 1U 
-QggCMeVî 

FIGURE 1 : Sections efficaces totales de production 
de pions charges. 

S, AJELLO*, A. BADALA*. fl. BARBERA". L. BIMBOT, 
A. PALMEHl", O.S. PAPPALARQO*. F, RSOE et N, WILLIS 

(•) Expérience réalisée auprès du Synchrocyclotron, IPN, Orsay 
* Istituto Mttzlonale dl Fisiea Nudeare, Catane, Italie 
C l ] A. Palmeri et a l . , soumis 4 Phys. Lett. (1987) 
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4. 1 . 2 - ETUOE OES PRODUCTIONS INCLUSIVES DE PIONS NEUTRES DANS LES 
REACTIONS INDUITES PAR PROTONS A 201 MeV (*) 

STUDY OF INCLUSIVE NEUTRAL PION PRODUCTION INDUCED BY 
PROTON AT 201 MeV 

A lead glass telescopes device has been built to 
detect neutral plons decay and used at Orsay lor 
Inclusive measurement or (p.-if) at 201 MeV on 
tew targets from " C fo U. The preliminary 
estimates ot total cross sections give much higher 
values than lor charged plon productions. 

Un ensemble de 10 télescopes au verre au plomb a été utilisé pour la 
détection des y de désintégration de ir* Issu de la réaction <p,n") Induite par 
des protons de 201 MeV. Les cibles suivantes ont été étudiées : 1 Z C , 2 7 A I , 
" N I , " Y , i l a S n , " * S n , 2 o a P b et U. L'allure généra le de l'évolution avec 
le nombre de masse de môme que les effets isotopiques dans le cas de re ta in 
pourront être extraits de ces mesures. L'estimation prél iminaire des sections 
eff icaces totales de production révèle des valeurs plusieurs fois supérieures 
aux résultats des masures analogues effectuées sur la production dt> pions n*. 

Un essai de mesure de la réaction ( p , y ) s'est aussi révélé 
prometteur. 

V. BELLINI*. L. BIMBOT, A.S. FIGUERA**. R. FONTE**. 
J.M. HISLEUR*. A. INSOLIA**, J. JULIEN*, 
O.F. PALAMA**. G.S. RUSSO**, M.L, SPERDUTO**, 
et S. URSO** 

4 . 1 . 3 - ETUDE DES REACTIONS " N C 3 H e , i r + ) l 7 0 , 1 7 N e <") 

STUDY OF " W (3He, tr+) 1 7 0 . "Ne REACTIONS 

A special cryogenic target has been built and used 
lor the study of 1 * W <3He. n+) 1 7 0 , LTNe reaction 
at 235 MeV. From preliminary results it seems that 
only a Ion limit tor the g.s. non-excitation can be 
eventually extracted. 

Pour l 'étude de la fusion plonlque sur les cibles de i 4 N et 2 ° N e il a 
été oo: ; - j i i un système de cible gazeuse refroidie et sous pression devant 
donner une épaisseur de cible adéquate pour l'observation du phénomène 
( i . e . SO a 100 m g / c m 2 ) . Cette cible a été utilisée pour des mesures " N 
( p , r r + ) 1 S N , " N ( p , rr") " F a 200 MeV et 1 4 N (3 He , t r + ) l 7 0 et " N 
< J H e , ir~) 1 7 N e à 235 MeV. Pour ces derniers processus, l 'analyse des 
données ne permettra que d'extraire une valeur limite des sections efficaces 
pour le fondamental résultant de l 'absence de coups. 

S. AIELLO**. A. BA0ALA**, R. BARBERA**, L. BIMBOT, Y. LE 
BORNEO, A. PALMERI**, G.S. PAPPALARDO**, F. REIDE et 
N. WILLIS 

(•> Expérience réalisée auprès du Synchrocyclotron, IPN, Orsay 
* OPhN/MF du Centre d'Etude Nucléaires, Sactay 

Istituto Nazlonale dl Flslca Nucleare. Catane, Italie 
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4. 1.S - ELECTROPROOUCTIOIM DE ir + SUR LE PROTON ET SUR LE 
DEUTERIUM <*) 

STUDY OF FORWARD ANGLE PION ELECTROPROOUCTION IN 
DEUTERIUM 

Plon- electroproductions on the nucléon and on the 
deuterium have been performed in July 87 at the 
ALS. The emitted pions are detected in the 
direction of the virtual photon for two energy 
transfer W = 1238 and W = 1160 MeV. The ratio of 
the d(e.e'n*)nn to the p(e,e'ir*)n cross sections 
could provide useful Insights Into the properties of 
the plon field Inside the nucleus. 

L'électroproductlon de pions comparée sur le proton et sur le deuton a 
bénéficié de sa première programmation à l'ALS en juillet et août 1967. 
L'énergie Incidente des électrons était de 645 MeV. Les premières prises de 
données dans la salle HE1 ont permis de signer correctement les événements 
en coïncidence e~ir+. Les cinématiques choisies permettent de comparer 
directement l'électroproductlon de pions sur le proton à celle sur le deuton 
pour deux transferts d'énergie correspondant à l'excitation maximum du A 
(masse invariante W ~ 1232) d'une part, et au pied de l'excitation de cette 
résonance d'autre part (W = 1160 MeV). Les pions sont observés dans une 
direction proche de celle du photon virtuel. Le but de cette expérience est 
d'étudier les modifications de l'électroproductlon de pions sur le nucléon en 
présence d'autres nucléons. L'analyse des premières données est en cours. 

M. BERNHEIM*. J.P. 0I0ELEZ. M.A. DUVAL, 
fl. FRASCARIA, H.E. JACKSON**. G. FOURNIEH*. 
A. GERARD*. A. MAGNON*. C. MARCHAND*. 
J . MORGENSTERN*. J. PICARD*. D. REFFAY*, 
B. SAGHAI*. P. VERNIN*. E. WARDE 

Expérienca réaliste à l'ALS. CEN, Stclay 
DPDNHE. CEN, Saclay 
Argonna, Etats-Unis 
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4.2 - REACTIONS DE TRANSFERT 

4 .2 .1 - ETUDE DES REACTIONS (p,o) ET (a,p) C) 

STUDY OF <p,a) AND (a,p) REACTIONS 

The analyzls of (p, oJ reactions has been carried on 
for 'LI. rU and 'Be targets. A future measu
rement on a(ot,p) 7U reaction will complete the 
study of this transfer reaction on light nuclei for 
which the (3He, ir*> measurements exist. 

Notre étude des réactions ( a , p) et (p ,a> s'est poursuivie cette a n n é e 
avec l 'analyse des mesures sur ° L I ( p , a ) s H e , 7 L I (p ,c t ) * H e et 8 B e ( p , o ) S L I 
a 201 et 168 MeV. Ces résultats ont été communiqués à la conférence PANIC 
C l ] . Une dernière mesure de la réaction o ( o , p > 7 LI est prévue pour octobre 
87 et devrait donner un ensemble complet de données pour ces réactions sur 
les noyaux légers étudiés précédemment par réactions ( 3 H e , TT + ) . 

L. BIMBOT, V. QATAR*, J. GUILLOT, T. LE 80RNEC, 
M. MOHLET, F. REIOE «t N. WILLIS 

<•) Experience réalisée auprès du Synchrocyclotron, IPN, Orsay 
IPN, Orsay et Bombay Atomic Research Center, Bombay, Inde 

[1 ] L. Bimbot et al . , XI International Conference on Particles and Nuclei, 
Kyoto, Japon (1987) c-80 
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4 .3 - MOOES DE SPIN DANS LES NOYAUX 

4 .3 .1 - MESURES DE RETOURNEMENT DE SPIN DANS LE CONTINUUM <*> 

SPIN-FLIP MEASUREMENTS IN THE CONTINUUM 

Spin transfer measurements of Snn on i J C , *°Ca 
and * s Ca have been carried out at LAMPF with 319 
MeV polarized protons. Significant spin-flip cross 
sections are observed up to 40 MeV of excitation 
energies. 

Les sections efficaces de retournement de spin ont été mesurées en 
diffusion Inélastique de protons polarisés de 319 MeV sur des cibles de " C , 
*°Ca et *°Ca Les résultats sur le *°Ca ont été publiés Ci l . 
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Les mesures sur 1 2 C ont été faites entre 
3* et 18*. Les valeurs de S n n mesurées à 
S' pour les énergies d'excitation 
comprises entre 10 et 40 MeV sont 
nettement supérieures aux valeurs 
attendues pour une diffusion N-N libre. 
Suivant la démarche de [ 1 ] , on peut 
extraire l'Intensité de la force AS = 1 
ainsi que le rapport des forces 
&S = 1/ûS = 0. 

L'étude de la réponse de spin du *°Ca a 
été étendue à l'énergie de 800 MeV 
protons pour essayer de séparer les 
effets de mécanismes de ceux de 
structure nucléaire. L'expérience a eu 
lieu en août 1987. Les mesures ont 
couvert une zone entre 4* et 10* et une 
bande de 6 à 45 MeV en énergie 
d'excitation. 

Les mesures sur le * s Ca ont été faites 
Jusqu'à des angles de diffusion de 10*. 
Les valeurs de S n n dans le continuum 
sont voisines de celles observées dans le 
*°Ca Ci l . Au voisinage de 7*, le rapport 
des forces AS = 1 /AS = 0 augmente en 
fonction de l'énergie d'excitation. 

FIGURE 1 : Probabilités de retournement de spin S n f l 

obtenues dans la reaction *°Ca (p, p'> a 319 MeV. 
Prédictions de Eabensen-Bertch [2] (trait plein), diffusion N-
N libre (tiretés). 

<*) 

m 
C21 

Experience réalisée auprès du LAMPF, Laboratoire National de Los Alamoa, Los Alamos N.M. 
Etats-Unis 
C. Qlashausser et al . , Phys. Rev. Lett. SJ 23 (1987) 2404 
H. Esbensen et al. , Phys. Rev. ÇJ4 (1986) 1419 
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Toutes ces données sont actuel lement en cours d'analyse. 

L. BIMBOT, 0. DJALALI, M. MORLET, A. WILLIS, F.T. BAKER*, 
V, CUPPS**, R. FERGESON**, C. GlASHAUSSER**. 
A. GREEN**, K. W. JONES***, S.K. NANDA**"* 

4 . 3 . 2 - MODES DE SPIN ISOSPIN DANS LES NOYAUX <•) 

SPIN-ISOSPIN MODES IN NUCLEI 

Spin isospln response of nuclei has been investi
gated with different protect!les. Using discrete 
states, V < r r / V r has been deduced and distortion 
factors estimated. The tensor analyzing power In 
(d, zHe) has been measured. In the quasi-free 
region It was found to be different from the free 
value. Small signals were observed In the & region 
tor LH, " C and *"Ca. 

L'analyse des expériences d'échange de charge (d , *He> à 650 et 
2000 MeV (*He,t) entre 600 et 2300 MeV et ( i Z C , " N ) ( " C , " 8 ) ( " 0 , 
"N> <*°Ne, ï o N a ) ( " N e , z o F ) à 900 MeV par nucléon s'est poursuivie. 
L'ensemble des observations nous permet d'étudier la fonction de réponse spin 
isospin des noyaux dans une gamme d'énergie d'excitation allant de 0 à 600 
MeV et jusqu'à des angles de T. On peut schématiquement subdiviser cet 
intervalle en trois régions. 

1. LES ETAIS UtSWfclB DU NOYAU CI ET 2] 

Les données obtenues en " C ( 3 H e , t ) " N et " C ( 3 H e , t ) 1 3 N entre 600 
et 2300 MeV ont été analysées. Les calculs faits en DWIA reproduisent très 
bien les distributions angulaires mesurées tant pour la transition Qamow-Teller 
que pour les transitions dlpolalres de spin (4L = 1 i S = 1). Les valeurs des 
éléments de matrice nucléaire sont les mêmes que ceux qui figurent dans les 
analyses de (p ,n ) . Par ailleurs, il a été possible de déterminer, à partir des 
rapports des sections efficaces de réaction conduisant aux niveaux 1/2" (g. s 

mélange de transition Fermi et Gamow-Teller) et 3~/2 (3 ,51 MeV : 
transition Qamow-Teller pure), le rapport des intégrales de volume des 
potentiels V T et V < r r . Celui-ci continue de croître contrairement aux prédictions 
de Love et Franey. Enfin la comparaison des sections efficaces sur le carbone 
et l'hydrogène nous a permis de comparer quantitativement les distortions des 
réactions (p,n) (d,*He) et ( s H e , t ) . Les facteurs de réduction des sections 
efficaces dûs à la distortion sont respectivement 0,65, 0,4 et 0,34 à 200 MeV 
par nucléon et 0,39, 0,31 et 0,21 à 1 GeV par nucléon. 

(") Expérience réalisée auprès de Saturne, L.N.S., Saclay 
* University of Georgia, Athena, Etats-Unis 
** Rutgers University, N.J,, Elata-Unis 
*** Lo» Alamos National Laboratory, N.M., Etats-Unis 
* * * * CEBAF, Newport-News, Etats-Unis 
[ I l I. Bergqvist et al . , Phys. Rev. Lett. 59 (1387) 974 
[21 C. Ellegaard et al. . Nuel. Phys. A469 (1987) 648 
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2. LE PIC DU QUASt-UBRE 

Les d o n n é e s ob tenues en < s H e , t ) [ 1 ] dans la rég ion du quas i l ib re 
m o n t r e n t un c o m p o r t e m e n t t ràs d i f fé ren t d e ce lu i obse rvé en ( e , e ' ) et en 
<p ,p '> qu i pour ra i t s ' exp l i que r par l ' ex i s tence de c o r r é l a t i o n s p a r t i c u l e - t r o u 
a t t rac t i ves dans le c a n a l de sp in l o n g i t u d i n a l . Ces d o n n é e s on t é té c o m p l é t é e s 
par des m e s u r e s d e po la r i sa t i on à l ' a ide d e la réac t i on (d", 2 H e ) . Le pouvo i r 
d ' ana l yse tensor le l M ( M = 0 , 5 ( T ï o * \f~6 T z z cos2?) a été m e s u r é dans la 
rég ion du quas i l ib re sur les noyaux " C et * ° C a . La d é p e n d a n c e en t rans fe r t 
es t t rès d i f fé ren te de c e l l e qu i es t obse rvée su r le p ro ton l i b re . En pa r t i cu l i e r , 
o n ne re t rouve pas à hau t t rans fe r t le s igna l négat i f t é m o i n d e la 
p r é p o n d é r a n c e de la con t r i bu t i on l o n g i t u d i n a l e . Les c a l c u l s fa i ts d a n s le c a d r e 
d u m o d è l e d e la r é p o n s e de s u r f a c e [ 3 ] n e son t pas en a c c o r d avec les 
d o n n é e s expé r imen ta les . 

3. LA REGION DU A 

* Sur lo nucléon libre C21 

Les d o n n é e s de la réac t i on p ( d , * H e > Ù.' ont été ana lysées avec le 
m ê m e m o d è l e que ce lu i u t i l isé pour la r éac t i on p < 3 H e , t ) i + + . En u t i l i sant le 
f ac teu r de d i s to r t i on dédu i t de p ( d , z H e ) n , en rep rodu i t b ien l ' amp l i t ude et la 
f o r m e du û . Le pouvo i r d ' a n a l y s e t enso r l e l M à 2 GeV est t rès fa ib le à 0* et 
a t te in t ~ - 0 , 3 5 à 4 , 3 ' . Ces va leu rs sont tout à fai t I n c o m p a t i b l e s avec 
l ' é c h a n g e d ' u n ir ( c o u p l a g e p u r e m e n t l ong i t ud ina l ) qu i d o n n e r a i t - 1 / s f "2 . 

* Sur las noyaux 

Les m e s u r e s fa i tes en r éac t i on ( d , 2 H e ) à 2 GeV c o n f i r m e n t le fa i t 
que la bosse du A es t d é p l a c é e par r appo r t a u A l i b r e , c o m m e c e l a ava i l dé jà 
été obse rvé en ( 3 H e , t ) et en réac t i ons d ' é c h a n g e de c h a r g e par ions lou rds . 
A 0", le pouvoi r d ' ana l yse est t rès fa ib le et q u a s i m e n t cons tan t sur toute la 
r é s o n a n c e . A 4 , 3 * le s i g n a l , q u o i q u e tou /ours f a i b l e , es t un peu p lus 
s t r u c t u r é . 

D. BACHELIER, M. BEDJIOIAN*, I. BERGO.VIST*", 
J .L. BOYARD, A. BROCKSTEDT** D. CONTAROO*' 
P. EKSTROM , C ELLEGAARD , 
C. OAAROE***, C. GOODMAN*"*, J . ï . QROSSIORD*. 
A. GUICHARO*, T. HENNINO. T. JORGENSEN***, 
J.C. JOURDAIN, J.S. LARSEN***, P. RADVANYl" 
M. ROY-STEPHAN , J. TINSLEY" 

IPN, Lyon 
Univ-Lund, Lund, Suéde 
N. B. I . , Copenhague. Danemark 
I.U.C.F., Indiana, Etats-Unis 
L.N.S., Saelay 

[1 ] I. Bergqvist «t a l . , Phys. Rev. Lett. $9, (1397) 974 
[ 2 ] C. Ellegaard et a l . , Nucl. Phys. A469 (1987) S4B 
£3] H. Esbenaen et a l . , Phys. Rev. Ç34 (1984) 1419 
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4 .4 - RESONANCES DIBARYONIQUES 

4. 4. 1 - RECHERCHE DE RESONANCES DIBARYONIQUES ETROITES DANS 
LA VOIE PPIT C) 

SEARCH FOR NARROW DIBARYON RESONANCES IN THE PPTT 
CHANNEL 

In the last year, the n* spectrometer SPES O has 
evolved to a reliable configuration. It will be 
possible. In a new future, to measure phase 
space cross sections with the level of accuracy 
necessary to hunt tor dlbaryon resonances. 

Au cours de l'année écoulée, nous nous sommes attachés à raffiner 
l'Implantation du spectromètre de n" SPES O, de façon à pouvoir aborder la 
mesure des sections efficaces de la réaction : P + P->P+P + if (espace de 
phase! avec la précision relative de quelques pourcents nécessaire à la mise 
en évidence de résonances dlbaryoniques étroites. Le SPES O en lui-môme 
n'a pas posé de problème majeur ; la plupart des modifications concernent la 
mesure du faisceau, la cible liquide et son raccordement au transport de 
faisceau. La conduite du faisceau sous vide a permis d'atteindre des rapports 
"cible pleine/cible vide" de l'ordre de 80 pour les données brutes et de 20 
pour les n* identifiés. 

Une grande partie des mesures a été faite aux énergies incidentes 
élevées (autour du SeV) afin de tester le comportement du SPES O aux petits 
angles. La figure 1 montre la qualité d'identification des ir* produits par des 
protons de 800 MeV sur une cible d'aluminium. 

P + ' AL — jt°+X 

T p =800 MeV 

T K . «260MeV 

100 200 300 400 
E^ DROIT (MeV) 

FIGURE 1 

Expdrianes réaliié» auprès <*• SATURNE, LNS, Saclay 
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L'angle de détection des y de décroissance était de ± 20* 
correspondant à des tr* de 260 MeV émis à S3 degrés. Le fond caractéristique, 
dû aux particules chargées, qui apparaissant précédemment au voisinage de 
l'origine, a Ici complètement disparu. 

La figure 2 montre le spectre inclusif des n" émis entre 5 et 10 
degrés. On remarquera : 

i) le bon recouvrement de mesures faites à des positions angulaires 
différentes, 

II) la possibilité de détecter des n* d'énergie aussi élevée que S00 
MeV, 

ill) la dynamique de 100 à 500 MeV couverte avec seulement 6 
ouvertures angulaires différentes du SPES0. 

Enfin, la détection de méson Eta (ri -» 2y dans 39% des cas) a été 
explorée. Elle constitue une 'première' qui a fait l'objet d'une communication 
au congrès d'automne de la Société Américaine de Physique Ci l . 

800 MeV •15° 
P + i2 C — T T + X •175 

Ul = 20 R=1.29n 
-o % 8*° 5 - 10° • 20 R = 1.0 m 
a § . 2 5 " 
T3 > c30 

b R
A

R
 

- 3 5 

-o 

A
R

B
IT

 

5 " 
' Vf 

, 
t'j* v 

**** 

t 

100 200 300 

FIGURE 2 
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CEN, DPhN-HE, Saclay 
USC, Columbia, Etats-Unis 
IPN, Neuchatel, Suisse 
INFN, Frascatl, Italie 
G. S. Blanpied et al . , "Production of eta mesons by intermediate energy protons from nuclei" Fall 
meeting of the Division of Nuclear Physics of the American Physical Society (1987) 
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4.5 - INTERACTION HYPERON-NUCLEON 

4 .5 .1 - INTERACTION Y-N DANS L'ETAT FINAL AU MOYEN DE LA 
REACTION PP -» K+X (•) 

Y-N FINAL STATE INTERACTION BY MtANS OF THE REACTION PP -» 
K+X 

The pp -» K*X reaction has been studied at 2.3 QeV 
Incident proton kinetic energy In the missing mass 
region 2050 < M„ < 2180 MeV. Missing mass 
spectra with high statistic have been obtained for 
en = 6, 8, 10 and 12'. They show Interesting 
features In particular In the ZN threshold mass 
region. 

L'étude de la réaction pp -> K'hX à T p = 2,3 GeV commencée l'an 
dernier a été poursuivie pour des angles d'émission du kaon 9« = 6, 8, 10 et 
12*. La région couverte en masse manquante pour X va du seuil de la réaction 
pp -» K+Ap (2054 MeV) au-delà du seuil de réaction pp -» K +£N (2130 MeV). 
L'analyse des données des spectres a e« « 8 et 10' est complètement 
achevée. La statistique pour chaque angle est de 8000 K* analysés. Les 
spectres de masse manquante pour ces deux angles sont similaires en forme 
et en valeur absolue : c'est pourquoi nous les présentons sommés sur la 
figure cl-jointe. Nous confirmons ce que nous observions avec une statistique 
bien plus faible, l'an passé, a savoir : 

- une déformation très forte de l'espace de phase (courbe en trait 
plein) dans la région du seuil Ap correspondant à l'interaction dans l'état final 
de ces deux particules. La courbe en pointillé est le calcul de J. F. Germond 
en approximation d'Impulsion avec un môson K échangé et Interaction dans 
l'état final Ap calculée en onde S. 

A.U.f 
f 
r 

30000 r-

, : A.U.f 
f 
r 

30000 r-

9 K = 8°+10° ,m 
f 
f 
t 
1 

# 

2CCGO 

I f^Wfer- ; 
:ooco [ 1/ ! 

rj :. 
: A, . . . . 
: 2050 2060 2'30 Z'îC 2'-.; 21=0 

A = thr. 
:-2C 2'-.; 21:0 MVI fMoV' 

RGURE 1 

(*) Experience réalisée auprès de l'accélérateur Saturne, LNS, Saclay 
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- une déformation très pointue de l'espace de phase dans la région de 
seuil EN correspondant au couplage très fort de la vole £N à la voie Ap. 

La structure que nous observions à 2080 MeV n'est pas confirmée : 
son origine était purement statistique. La statistique très élevée que nous 
avons à présent permet de présenter les spectres par pas de 2,5 MeV et de 
révéler deux effets Intéressants : 

- la structure au seuli EN semble être double : un pic centré à 3130 
MeV, un autre vers 2138 MeV. Ce second pic pourrait correspondre à celui 
observé dans différentes expériences (K,#) c i , 2 ,33 . 

- un surcroît de section efficace semble apparaître vers 209S MeV 
sous forme d'une structure d'environ 10 MeV de large par rapport au calcul de 
J .F . Germond. 

L'analyse des données à 9K = 6 et 12* est sur le point d'être achevée. 
Les calculs de J.F. Germond sont poursuivis pour tenir compte du meson n 
échangé, et devraient prévoir aussi les sections efficaces au-dessus du seuil 
rlM. 

B. FRASCARIA, H. SIEBERT*. M. BOIVIN** , 

E. BOVET*** , G . BLANPIED*** , J . P . DIDELEZ. 

J . P . E C Û E R * * * . J . ERNST*, J . T . Q R O S S I O R D V " 

J . S . MISKA*** , T. MAYER-KUCKUK*. 

C h . F. P E R O R I S A T " . B. PREEDOM** * , T. REPOSEUR*. 

B. SAGHAl ' , J . YONNET**, E. WARDE* 

IPN, Orsay et Univ. Bonn, 

IPN, Orsay, on leave from USC, Columbia, Etats-Unis, 

IPN. Neuchatel, Suisse 

Université de Bonn, RFA 

LNS, Saclay 

USC, Columbia, Etats-Unis 

OPhN/ME. CEN, Saclay 

College William 4 M e y . Williamsburg, Etats-Unis 
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C13 Tan, T . H . , Phyj , Rev. Lett. 3 0 9 6 9 ) 395 

[ 2 ] Braun, O. et a l . , Nucl. Phys. S124 (1977) 45 

[ 3 3 Plekarz, M. et a l . , Int. Symp. on hypernuclei and Kaon Phys. BNL, Sept. 
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4. 6 - REACTIONS DE CASSURE 

4 .6 .1 - SECTIONS EFFICACES ET POUVOIRS D'ANALYSE DANS LA CASSURE 
DES DEUTONS DE 2, 1 GeV A 0* 

CROSS SECTION AND T20 IN 0' DEUTERON BREAK-UP AT 
2. 1 GeV 

Cross sections and Ti0 analysing powers tor DA -> 
PX have been measured ; a shoulder In the cross 
section Is found at the same D-CM frame proton 
momentum tor ±H, " C and Ti. The Tio data 
suggest that the reaction depends only weakly 
upon the target atomic number. Comparisons with 
several calculations are presented. 

La cassure de deutons polarisés de 2,1 GeV sur différentes cibles a 
été étudiée au LNS sur la ligne SPES4, en détectant les protons a 0*. La 
détection standard du SPES4 - un hodoscope de scintillants au plan focal 
intermédiaire, un autre au plan focal final, deux compteurs mi'ltldrlfts, deux 
lattes de scintillants - a été complétée par quatre compteurs Cerenkov a 
réflexion totale permettant la rejection en ligne des deutons. Les sections 
efficaces Invariantes ainsi que les pouvoirs d'analyse T i o ont été mesurés sur 
une large bande d'Impulsion sur des cibles d ^ H , " C el Tl. La bosse qui avait 
été observée dans d'autres expériences Cl] est confirmée quelle que soit la 
cible, Pour le Tzo, la dépendance en fonction de la cible est faible. Sur la 
figure est présenté le T î < 3 mesuré sur la cible d J l H , en fonction de q. 
Impulsion Interne du nucléon dans le centre de masse du deuton. Les 
différentes courbes correspondent aux calculs suivants : 

FIGURE 1 

(") Experience r«alis4< auprès ds Saturn», LNS, Saclay 
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Courbe 1 : Calcul de Ableev et al. incluant les termes de rediffusion. 
La fonction d'onde est la prédiction du potentiel de Paris-

Courbe 2 : Idem courbe 1 , mais l'état 0 de la fonction d'onde est 
modifié <x 1,5). 

Courbe 3 : idem courbe 1, mais fonction d'onde hydride avec P aq = 
0,04 et x - 55* (au lieu de x - 82* Pour la courbe 1) . 

Une Investigation théorique plus approfondie est nécessaire avant de 
pouvoir apporter des informations sur la nature des anomalies observées dans 
les sections efficaces et le pouvoir d'analyse T 2 0 . 

R. BEURTEY*. M. BOIVIN*, A. BOUDARD*, J.P. DIDELEZ, 
R, FRASCARIA, J.Y. QROSSIORD**, P GUGELOT***, 
C. LYNDON**, Ch. PERDRISAT**, F. PLOUIN***, 
V. PUNJABI**, T. REPOSEUR, R. SIEBERT, J. YONNET* 
et E. WARDE 

LNS. 3*Cliy 
Collage William and Mary Williamsburg, Virginia, Etats-Unis 
ËRM Saclay 
IPN. Lyon 
Univ. of Virginia, Charlottesville, Virginia, Etats-Unis 
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4. 7 - SYSTEMES DE DETECTION 

4 .7 .1 - L'ENSEMBLE EXPERIMENTAL SPES III : PERFORMANCES ET PREMIERS 
RESULTATS DE PHYSIQUE*"' 

SPES III EXPERIMENTAL APPARATUS : PERFORMANCES AND FIRST 
EXPERIMENTAL RESULTS 

Data analysis of the first experiment on p + p -» rr~ + 
x and p + d -» tr~ + x reactions is in progress. 
Analyzing power results are presented. At the 
same time, a careful study of the performance of 
the different parts of the apparatus has been 
done. First tests of multlparticle events detection 
at ^spectra ~ "" were successful and typical spectra 
of different possible reactions were obtained. 

Le travail expérimental sur la ligne SPES III a porté cette année 
principalement sur les points suivants : 

1) L'analyse des résultats de la première expérience réalisée sur ce 
poste expérimental [1 ] portant sur l'étude des réactions p + p-»tr~ + x e t p + d 
-» TT + x à 2 ,1 QeV, Z, 7 QeV et 1,45 GeV et à e s p e c t r 0 • 13* s'est poursuivie. 
Rappelons que ces expériences sont d'abord une contribution à la recherche 
de résonances di et trl-baryonlques, sujet dont nous avions entrepris l'étude 
sur d'autres lignes et par d'autres voles [3 ] , D'autre part, ce sont des 
réactions simples mettant en jeu l'interaction N-N dans une voie inélastique 
NN -> NNi7 dans une région cinématique où l'Importance des résonances 
baryoniques, dont le A, est grande. 

Les résultats préliminaires de pouvoirs d'analyse obtenus 121 sont 
présentés figure 1. L'analyse complète des résultats de sections efficaces est 
en cours : elle nécessite la mise au point d'une méthodologie générale 
d'analyse des données sur ce poste expérimental, dont les points suivants 
sont fondamentaux : 

- Connaissance des efficacités des éléments de la détection [ 1 ] , 

- Calcul de la remontée sur cible des trajectoires a travers un 
spectromètre dont le magnétisme est très complexe (couplage des 
variables verticales et horizontales). Ce point a été très étudié cette 
année. Nous disposons actuellement d'un ensemble de Jeux de 
paramètres permettant de connaître les paramétres sur cible à partir, 
soit des données de la chambre MIT, soit des données des chambres 
CERN, soit d'une combinaison des deux. L'étude df la reconstruction 
dans le pian vertical est en cours de test. 

L'ensemble de cette étude devrait permettre d'obtenir des valeurs 
absolues de sections efficaces prochainement. 

(*) Expérience réalisée auprès de l'accélérateur Saturne, LNS, Saclay 
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2) Par ailleurs, nous avons approfondi la connaissance des 
performances des différents éléments de la détection Indispensable pour des 
expériences ultérieures. 

- En ce qui concerne le trigger, la résolution en temps de vol d'un 
couple de sclntlllateurs 'AlBj* a été considérablement améliorée par des 
corrections apportées en tenant compte des impulsions des particules 
calculées à partir des Informations des chambres (tig. 2 ) . 

Cette méthode permet même d'obtenir un spectre de temps de vol 
unique pour les 134 mesures de temps de vol entre les plans A et B d'où une 
Idenflcalion en masse/Z des différents types de particules. Un travail en cours 
du même type sur les Informations AE permettra d'obtenir des spectres en Z et 
donc en masse et d'Uentlfler ainsi un type de particules à faible taux de 
comptage dans un fond de particules parasites Important. 

- Une évaluation de la résolution spatiale moyenne iox = 90 jim) de 
la chambre de type MIT comparée à la résolution typique donnée par Bertozzl 
[4} (<rx = 60 iiml confirme que ce détecteur fonctionne de façon satisfaisante. 

En ce qui concerne les chambres de type CERN, une même évaluation 
de la résolution spatiale nioyennée sur tous les plans donne respectivement 
pour la CERN1 et la CERN2, ax = 780 fim et cx = 920 um. Ces performances 
devraient être améliorées. Actuellement, elles limitent la résolution sur 
l'information verticale et la précision de la remontée sur cible (en vertical). 

Un important travail d'amélioration du fonctionnement est en cours 
actuellement sur ces chambres. 

3) Un ensemble de runs test [1} (sept, 86, juin 87) a été entrepris a 
l'angle de O* et en détection multi-particules. Outre le bon fonctionnement de 
toute la détection [13, la faisabilité d'un certain nombre d'expériences a été 
montrée ; la figure 3 montre un spectre en masse manquante et en masse 
invariante pour la réaction p + p -» (p + n*> + X ou l'on Identifie nettement la 
masse manquante du neutron à Ej = 1,5 GeV. 

La figure 4 montre un spectre en masse manquante pour la réaction p 
+ p - » ( p + p ) + X o ù apparatt la masse du r ) 0 , correspondant a la réaction p + 
p -> p + p + n 0 . 

Là aussi des analyses plus fines sont en cours. 

Hormis un fonctionnement toujours aléatoire des détecteurs de type 
CERN, l'ensemble expérimental SPESIII (et sa détection) s'avère donc être 
performant dans les conditions expérimentales pour lesquelles II avait été 
conçu : détection d'événements à plusieurs particules émises autour de O*. 

M. P. COMETS, P. COURTAT. Y. LE BORNEC. F. REIDE, B. 
TATISCHEFF, N. WILLIS, O. BENABDEL OUAHED*. A.M. 
BERGDOLT*, Q. BERGDOLT*, O. BING*, M. BOIV1N**. J.M. 
DURAND**, P. FASSNACHT*. F. HIBOU* 

CRN, Strasbourg 
** LNS, Saclay 
[1] Rapport annuel DRE (1985) p. 92 et 100 
C21 M.P. Combos et al., XI International conference on particles and nuclei, Kyoto, 1987, b-46, 

p. 196 
[3] B. Totischeff et al., Europhysics Letters 4 (1987) 671 
IA1 W. Bertozil et al., NIM, U1 (1977) 457 
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FIGURE 3 : Spectre en masse manquante pour la reaction p • p -» 
(p, IT*) « X. La flèche indique la position M„ = M n w l t r o n as 940 MeV. 

p + p—p-?*x 

iCOr T. =1.5 GeV 

: = MeV I 

300- i l • 

g 2co;- ./.-.-

100 
WO 480 560 

m x (MeV) 

FIGURE 4 : Spectre de masse manquante m x de la reaction p • p -> 
p • p * X » T p = 1 , S GeV. La structure observée* m, a 549 MeV 
Identifie le méton r|. 
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5.1 - CHIMIE EN SOLUTION DES LANTHANIDES ET ACTINIDES 

5 . 1 . 1 - NOMBRES D'HYDRATATION DES LANTHANIDES ET ACTINIDES 
TRIVALENTS <*) 

HYDRATION NUMBERS OF TRIVALBNT LANTHANIDE AND ACTINIDE 
IONS 

The structure of trlvelent lanthanide and actiniae 
aquo ions is precised. Determination of the 
number ot water molecules In the second hydration 
sphere Is obtained through a computation of the 
effective volume of the water molecule in the 
vicinity of cations. 

La connaissance de la structure de l'Ion aquo trivalent des lanthanldes 
et actinides nécessite de déterminer le nombre de coordination N corres
pondant au nombre de molécules d'eau situées dans une sphère primaire 
autour du cation, ainsi que le nombre dynamique d'hydratation H qui concerne 
la sphère externe. 

D'après nos mesures des coefficients de diffusion des Ions L n ' + et 
A n s + Cl] et des mobilités ioniques mesurées par électrophorèse C21, nous 
avons obtenu le volume V de l'ion aquo. Les variations de V avec le rayon 
cristallographlque R correspondent à la même courbe pour les actinides et les 
lanthanldes^ Celle-ci présente une discontinuité pour un même rayon R<CN = 
8) = 1,07 À. Cette discontinuité apparaît donc pour le môme rayon que celle 
observée pour les lanthanides dans le cas des variations de N avec R [3 ] . 
Nous avons donc déduit les valeurs de N relatives aux ions trlvalents des 
actinides Cl]. 

La détermination précise du nombre dynamique d'hydratation H 
nécessite donc la connaissance du volume d'une molécule d'eau située soit 
dans la sphère primaire (v| ) soit dans la sphère externe ('->>). En effet, par 
suite de l'Intense champ électrostatique rognant au voisinage du cation, ces 
volumes v-g et vj sont différents du volume de la molécule d'eau en l'absence 
de soluté. 

Nous avons calculé le volume de la molécule d'eau en fonction de la 
distance au cation en se basant sur la théorie de l'électrostriction. Ainsi, on a 
déterminé les volumes v-| et V2 pour chacun des éléments considérés et, par 
conséquent, le volume de la sphère primaire ainsi que le nombre H de 
molécules d'eau relatif à la sphère externe. 

{•) Expérience réalisée a l'IPN d'Orsay 
[1] B, Fourest, J, Duplets» et F. David, Radiochimic* acta, 3J (1984) 131 
[2] Annuaire IPN-ORE (1SSS) 
C3] A. Habenschuas et F . H . Spedding, J . Chem. Phys. 2fi (1979) 2797, 3758 ; 73 (1980) 442 
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Des calculs analogues, portant sur des cations bivalents ont montré que 
le nombre H varie linéairement avec la densité de charge existant sur la 
sphère primaire (fig. 1 ) . On vérifie ainsi que, dans le cas des cations 
bivalents et trivalents considérés, l'hydratation peut s'interpréter comme étant 
un phénomène essentiellement électrostatique. 

0.010 0.012 0.014 O.OIG 0.018 0.020 
Chorge density 

FIGURE 1 : Variations du nombre de molécules d'eau H situées dans 
la sphère externe de l'ion aquo en fonction de la densité de charge 
existant sur la sphère interne. 

F. DAVIO. B. FOUREST, J. DUPL6SSIS 

5. 1.2 INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR LA MOBILITE DES IONS 
LANTHANIDES TRIVALENTS EN SOLUTION AQUEUSE <•> 

INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THE MOBILITY OF TRIVALENT 
LANTHANIÛE IONS IN AQUEOUS SOLUTION 

Measurements of alsctromlgration velocities have 
been performed on " * C e 3 + , l o o r p s + and 
1 " £ u I + simultaneously In aqueous INa*. H + , 
ClOTi solutions at different temperatures T 
ranging from 9' to 30"C. A linear variation of 
Log v (Eua+) with 1/T Is observed. But the 
relative velocities are found to be independent of T 
In the Investigated range of temperature. 

(•) Expérience réalisée A l'IPN, Orsay 
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L'application d'une méthode électrophorétlque sur papier à quelques 
cations trivalents des lanthanides nous a d'abord permis de confirmer le 
changement de la taille de l'ion vers le milieu de la série 41 - déjà mis en 
évidence par d'autres méthodes de transport (voir annuaire 1986 p. 105). Il 
nous a paru dès lors intéressant d'étudier l'éventuel effet de la température 
sur la cassure ainsi observée - c'est-à-dire sur le rayon "critique" pour lequel 
s'opère le passage de 9 à 8 molécules d'eau dans la sphère d'hydratation 
primaire. 

Nous avons donc mesuré les vitesses d'électromigration des ions 
l * * C e 3 + et l e o T b 3 + , en présence de "-"Eu** utilisé comme élément de 
référence, en solution CNa +, H"*, CIO"! de force ionique M = 0,64, de pH = 
1, en maintenant la température T de la bande support à 9", 14", 20*, 25", 
27*4 ou 30*C, Les essais ont été effectués ou normalisés à un champ de 12,5 
V. cm"* appliqué pendant 1 heure. 

Les résultats obtenus montrent que les déplacements relatifs des deux 
ions étudiés ne varient pas avec T : v ( C e s + ) / v (Eu'1'") • (101,5 * 0 ,4 )% et 
v ( T b 3 + ) / v <£u ' + ) = (97,7 * 0 ,5 )%. Compte tenu du fait que ces éléments. 
Ce et Tb, sont situés de part et d'autre da la cassure, nous pouvons conclure 
que les nombres d'hydratation des cations 41 trivalents ne dépendent pas de 
T, dans le domaine de température exploré. 

Néanmoins l'électromlgration - de E u 3 4 par exemple - est bien un 
phénomène activé thermiquement comme le prouve la figure 1 : v = v" exp ( -
E/RT) avec E * 2 ,7 kcal .mole - 1 , valeur comparable a celle donnée pour le 
phénomène de diffusion (13. La règle de Walden n'est pas vérifiée, mais si 
l'on assimile les coefficients de viscosité n des solutions a ceux de l'eau pure, 
les produits T) V°> • • sont constants pour les différentes valeurs de T 
considérées. 

5.00 

4.9C 

S « 80 

5.70 

4.60 

4.50 

3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 
1000/T 

FIGURE 1 : Variation linéaire du logarithme 
de la vileiae de migration de E u ' * avec 
l'inverse de la température. 

J. DUPLESSIS. B. POOREST, p. DAVID 

11] R. Delonele, Thèse Sème cycle, Paris VI (1970) p. 13 
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5.2 - THERMOCHROMATOGRAPHIE - THERMODIFFUSION 

S. 2 . 1 - ETUDE DE FLUORURES DE VALENCES ELEVEES PAR THERMO
CHROMATOGRAPHIE 

THERMOCHROMATOBRAPHY : STUDY OF FLUORIDES IN HIGH 
OXIDATION STATE 

No tetratluorldes of Nd, Pm, Sm, Dy have been 
observed by thermochromatographic methods. 

Poursuivant la recherche de valences exotiques dans le groupe des 
lanthanldes, nous avons traité les trifiuorures de Nd, Pm, Sm et Dy par divers 
mélanges fluorés â température élevée (800'c) dans un thermochromato-
graphe. 

Nous n'avons pas observé la formation de fluorures ou oxyfluorures de 
valence IV, bien que les différences des enthalpies de formation calculées 
pour les tri et les tétrafluorures ne soient que légèrement supérieures à celle 
donnée pour les fluorures d'elnsteinium dont le tétrafluorure a été mis en 
évidence par thermochromatographie, 

Y. LEGOUX, J. MERINI 

5 . 2 . 2 - DIFFUSION ET DESORPTION THERMIQUES D'ELEMENTS ACTINIDES 
IMPLANTES DANS LE TANTALE C> 

THERMAL DIFFUSION AND DESORPTION OF ACTINIDES ELEMENTS IN 
TANTALUM 

Diffusion of Z3*Pu and î*°Cm Implanted in tantalum 
metal by nuclear recoil has been studied. 

L'appareil CHILI Installé en ligne avec le cyclotron d'Orléans a permis 
l'étude de la diffusion dans une matrice de tantale des isotopes 2 B * P u et 
" ° C m , formés par les réactions 

" S U (o, 3n> " * P u 
" » P u (a, 3n) **°Cm 

Ces isotopes après le recul nucléaire s'implantent dans le tantale à 
une profondeur de 7,2 1 0 - s c m environ. 

L'énergie de diffusion thermique est déterminée par la mesure du 
nombre d'atomes restant dans la matrice après chauffage de celle-ci durant 
une minute à différentes températures. 

On obtient les valeurs suivantes : 

(°) Experience réalisée aupréti du Cyclotron du CNRS, CERI, Orléans-La-Source 
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Pu 10 000 cal.mole"* entre 600* et 900'C 
84 000 eal.mole"* entre 900* et 1100*C 

Cm 68 000 cal. m o l e - 1 entre 790* et 1100'C 

Par ailleurs, pour vérifier l'hypothèse selon laquelle la diffusion d'un 
atome dans un réseau métallique est un phénomène lent par rapport à la 
dôsorplion de cet atome quand il atteint la surface, des expériences ont été 
réalisées auprès du cyclotron avec l'isotope z l l A t collecté après volatilisation 
sous vide sur une surface de Ta, Ag, Au ou Pt. 

Pour une température du collecteur oe 200*C, la quantité collectée sur 
Ag et Au représente 10% du nombre d'atomes ayant frappés la surface 
considérée, alors que sur Pt et Ta, cette quantité n'est plus que de 1%. 

Ces résultats confirment la validité de l'hypothèse de départ. 

Y. LEGOUX, J. MERINI 
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S. 3 - SPECTROSCOPIE DES ACTINIDES 

5 . 3 . 1 - GELS TRANSPARENTS DE PHOSPHATE DE THORIUM ET 
LUMINESCENCE 

TRANSPARENT THORIUM PHOSPHATE GELS 

Solid and fully transparent gels have been prepared 
from aqueous solutions of thorium-nitrate-
phosphate. Uranyl fluorescence has been studied 
in terms of water content and crystallintty of this 
materiel using NMR techniques. 

Une étude préliminaire des gels de phosphates de thorium a été 
menée dans le but de rechercher une nouvelle matrice transparente 
susceptible d'être utilisée a des fins de spectroscopic optique (absorption ou 
émission). Les premiers résultats, très encourageants, ont permis de 
déterminer les conditions de préparation d'un gel entièrement transparent et 
durable. Nous avons ensuite examiné comment déshydrater ce gel tout en lui 
conservant sa transparence. Le phénomène de déshydratation à 50*C a été 
suivi par RMN du phosphore et du deuterium (en utilisant de l'eau deutéréo). 
On constate que l'eau et le phosphore des groupements PO 3" ont des 
comportements radicalement opposés. Dans le gel fraîchement préparé, l'eau 
est très libre, alors que l'ion phosphate semble assez lié. Au cours de la 
déshydratation, une phase liquide très concentrée apparaît pour une perle 
d'eau d'environ 85% à 95%, dans cette phase, les groupements PO 5" sont 
très libres. En poursuivant le chauffage toujours à 50*C, on obtient un solide 
transparent qui se révèle amorphe aux rayons X où les Ions PO'Z sont do 
nouveau très liés. En chauffant à 100'C, on aboutit a un produit opaque. 

Simultanément, nous avons étudié la luminescence de l'ion uranyle 
U0 2£ dans ces gels. Il s'avère que l'Intensité de la fluorescence verte de 
l'uranyie est très corréiée avec la quantité d'eau présente dans le gel. La 
même expérience effectuée avec E u s + conduit au même résultat. On 
recherche actuellement une explication de ce phénomène en étudiant les 
temps de vie de U0*£ et E u 3 + dans des gels à teneur en eau variable. 
Compte tenu de ces premiers résultats, les gels de phosphates de thorium 
semblent être de très bons matériaux avec lesquels par dopage, les Ions 
lanthanldes et actinides pourraient être étudiés par spectroscople optique dans 
un milieu amorphe voisin, mais diffèrent de l'état vitreux. De plus, la synthèse 
a basse température (50*C) d'un matériau solide et transparent comme le 
verre peut être la source d'applications originales. 

V. BRANOEL, M. GENET 
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5 . 3 . 2 - TEMPS DE VIE DES NIVEAUX EXCITES DE U(IV) DANS LA PHASE 
INCOMMENSURABLE DE 0-ThBr,, 

FLUORESCENCE LIFETIMES OF THE TETRAVALENT URANIUM ENERGY 
LEVELS IN THE INCOMMENSURATE PHASE OF p-ThBr* 

The fluorescence lifetimes of excited states of 
L/*+ energy levels In the modulated structure of fl-
ThBr^ were measured for different site symmetries 
and different U*+ concentrations at different 
temperatures. The lifetimes are affected by the 
modulated structure of the host matrix and vary 
continuously between the limiting symmetries. The 
r 2 r ' p x ; level lifetime follows the general admit
ted trend : a lower symmetry causes additionnai 
levels which result In lifetime being lowered. 

L'Ion U 4 + en substitution dans la phase incommensurable de 
0-ThBr 4 a basse température possède plusieurs niveaux excités relaxant de 
façon radiative r W , rz(*P,.), r ^ G » • *F 4> et r L ( 3 P 0 > . L'étude des 
temps de vie de ces niveaux a été entreprise en fonction de différents 
paramètres afin d'Idenil.'er et de mesurer l'importance des mécanismes de 
relaxation mis en jeu. Cas expériences d'excitation sélective des différents 
sites, réalisées à l'aide (J'un laser accordable à colorant ont mis en évidence 
l'Influence de la symétrie du site sur les temps de vie qui, par ailleurs, pour 
un même niveau varient de façon continue entre les deux symétries limites. 

L'étude du niveau fluorescent r^l1!,! révèle un comportement de 
temps de vie assez Inhabituel dans le sens où le temps de vie pour un site de 
basse symétrie <D 2) est plus long que celui d'un site de symétrie plus haut 
<d 2 d> 

Pour ce qui concerne le temps de vie de niveau r 2 ( ' P i ) , Il suit les 
lois généralement admises : le temps de vie d'un site D 2 (basse symétrie) est 
plus court que le temps de vie d'un site D 2 d (haute symétrie). La variation 
des temps de vie a été également étudiée en fonction d'une part de la 
concentration en Ion U * + qui a mis en évidence le phénomène de "quenching" 
par effet de concentration dû aux interactions ion-Ion et d'autre part de la 
température (de 2,2 K à 100 K) afin d'étudier les mécanismes de relaxation 
non radiative. 

Ces expériences ont permis de mieux cerner l'influence du paramètre 
"symétrie de site" dans lequel se trouve l'Ion U**. La variation surprenante du 
temps de vie du niveau i"i (^Is) pourrait être expliquée par l'existence d'une 
Impureté lumlnogène dans le cristal. 

Il est intéressant de noter les valeurs relativement courtes des temps 
de vie des niveaux d'énergie des ions actinldes (pour U * + dans £-ThBr« de 
l'ordre de 1000 ns pour le niveau r 1 ( 1 l 8 ) et 450 ns pour le niveau r 2 (

s P i . > ) , 
par rapport à ceux des ianthanides correspondants <Pr 3 + -Ai2 par exemple) 
qui peuvent être d'environ deux ordres de grandeur supérieurs. 

A. MILICIC, P. OELAMOYE, J.C. KRUPA, M. GENET 
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5.3 .3 - TRANSITION Sf l - 6d A DANS Pa« + : ThBr* et PaX*" (X = Cl, Br) <•) 

ANALYSIS OF THE 5f* - 6d* TRANSITIONS IN P a 4 + : 
ThBr* AND PaX*~<X = Cl, Br) 

Absorption bands were observed lor Pa**:ThBrt in 
the wavelength range of 5000 - 3000 A. The three 
highest energy bands were measured as shoulders 
on the broad background of the charge-transfer In 
pure ThBr+. Since only five f-d transitions are 
allowed, the highest energy band was assigned to 
a charge transfer In Pa**:ThBr4. The spin orbit 
and crystal field parameters were obtained by 
fitting the calculated energies to the experimental 
values. Intersestlngly, the signs and relative 
magnitudes of the crystal-field parameters are 
similar to those found for Ce î + :LuPO t (Sd1-) which 
also has Dzo- symmetry. The spln-orblt coupling 
constant compered to the free-Ion calculation f = 
3000 cm~x suggest that covalent effects are quite 
Important in 6dl configuration. 

Dans le cas de P a * + : ThBr*, six larges bandes d'absorption ont été 
identifiées dans la région 300-500 nm. Les cinq bandes de plus faible énergie 
ont été attribuées aux transitions Si1 - 6d* de l'Ion P a * + en symétrie D 2 Cf et 
celle de plus grande énergie à un mécanisme de transfert de charge dans 
[PaBr 0 ] *~, Les représentations irréductibles r e et r 7 ont été déterminées en 
accord avec la symétrie r e de l'état fondamental et les polarisations a et <r,ir 
des bandes d'absorption observées. 

Pour l'ion PaXz~ en symétrie octahédrale, la configuration 6 d x éclate 
sous l'effet de champ cristallin en deux niveaux : 

1) fondamental de symétrie t^g, 
2) excité de symétrie eg. L'interaction de couplage spin-orbite éclate 

l'état fondamental en deux niveaux r 6 et r s séparés en énergie par environ 
3/2 { c m - 1 . 

Les valeurs des paramétres de spin orbite et de champ cristallin 
obtenus à partir des valeurs expérimentales a l'aide d'un programme de 
minimisation des écarts entre valeurs observées et calculées sont reportés 
dans les tableaux suivants. Pour Pa* + :ThBr 4 les signes et les grandeurs 
relatives des paramètres de champ cristallin sont similaires à ceux trouvés 
pour Ce a + :LuP0 4 (Sd 1) en symétrie D2d également. Par ailleurs, les valeurs 
de la constante de couplage spin orbite comparées a celle calculée pour l'Ion 
libre { = 3000 c m - 1 , suggèrent une participation Importante des effets de 
covalence pour la configuration 6d*. 

(*) Expérience réalisée eu Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley, Etats-Unis 
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TABLEAU 1 

Pa i ThBr i. 
5f ea1 

EAve 3496 25778 
C 1533 1567 

< - 1047 1629 

• : 1366 303B 

• : - 1162 — 
>•: - 1990 - 1043O 

B 6 

4 
623 ~ 

N 
1212.5 

NI 4rr 

TABLEAU 2 

Cs FaCla 

sf 1 ea 1 

(NEt2)4PaCl6 (NEt^PaBl^ 
sf 1 ea 1 

E„ 4245 262B9 Ave 
C 1490 2021 

B" 7104 20831 o 
B* 670 
o 

N v ^ 3145 \l4ir 

4441 26591 
1523 2092 

6665 21720 

394 

2925 

4237 25539 
1535 2023 

5413 25146 

68 

2363 

J.C. KRUPA, N. EDELSTEIN* 

LBL, Berkeley, Etats-Unis 
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5 . 3 . 4 - EFFET DU CHAMP CRISTALLIN DANS U 0 2 

CRYSTAL FIELD EFFECT IN C/Og 

A simple perturbative ab Initio modei calculations of 
the crystal-field effect for t / 4 + ion in U 0 2 crystal 
are reported. The obtained crystal-field para
meters, S * = - 7130cm'1-, 6 ' = 289U o m " 1 turn 

o o 
out to be much less, especially the first one, than 
those usually assumed In this compound. They are 
found, however, to agree with new original 
spectroscopic data and the recent r.^utron ine
lastic scattering measurements. 

Bien que U 0 2 soit un des composés d'actinide le plus largement 
étudié, l'effet du champ cristallin dans ce matériau demeure un élément de 
controverse alors qu'il est essentiel à la compréhension des propriétés 
magnét iques, spectroscoplques et thermodynamiques de ce composé. 

Notre approche est basée sur le modèle de superposition développé 
par Newman 113 décrivant le potentiel de champ cristallin par une somme de 
plusieurs termes d'origine et Importance différentes tels que le recouvrement 
des orbitales du métal et du l lgand, les effets de covalence, les contributions 
des couches fe rmées , la polarisabllité des l lgands, etc . . . Dans le cas de 
U 0 2 pour lequel la haute symétrie annule ou minimise certaines contributions, 
les différents termes sont reportés dans le tableau suivant et appellent 
certaines remarques : 1) l'effet de recouvrement prédomine et fixe le signe 
des paramètres de champ cristall in. 2) l'effet de covalence introduit une 
correction relativement faible n'excédant pas 1 0 % , 3) la valeur du paramètre 
du 4 è m e ordre , B j , est comparable a cel le calculée a partir du modèle des 
charges ponctuelles alors que B® est environ six fols plus grand que la valeur 
prévue par ce même modèle . 

Nos valeurs de B j et B^ calculées ab Initio reproduisent de façon 
satisfaisante les niveaux d'énergie de U * + dans U 0 2 que nous avons mesurés 
sur les spectres d'absorption relevés à partir d'un monocristal d'environ 5 0 M 
d'épaisseur ainsi que les niveaux d 'énergie déterminés par diffusion 
neutronique [ £ ] . 

[1] D.J. Newman, Adv. Phys. 2B (1971) 197 
[2 ] R. Osborn et al. , J. Chem. Soc. (F«rad«y II) 1987, a paraître 
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Contributions »: •: 
Chargea ponctuelles (plus proches 

voisins) - 6410 1220 
Charges ponctuelles (autres charges) 640 110 
Correction due a la distribution spa
tiale de la densité de charge des 
ligands 7670 - 2180 

échange métal - ligand 3450 - 1360 
Covalence - 970 290 
Covalence de contact (recouvrement 
5f - 2s, 2p) 11160 4790 
Couches fermées - 80 40 
Recouvrement couches fermées - 280 70 

TOTAL CALCULE - 7140 2890 

Z. GAZEK*, J.C. KRUPA, M.P. LAHAU.E, 
M. GENET 

S, 3. 5 - EXCITATIONS DE CHAMP CRISTALLIN DANS UCI 4 

CRYSTALLINE ELECTRIC FIELD EXCITATIONS IN UCU 

The crystalline electric field transitions In UCU had 
been Investigated previously by time of High 
spectroscopy [ ( ) . We report here about detailed 
studies performed on single crystals, by inelastic 
neutron scattering. Our results demonstrate that 
the picture of Isolated magnetic Ions Is not correct 
. A clear evidence of a magnetic coupling between 
the U t t ions was observed In the course of these 
Investigations. 

Des expériences de diffusion Inélastique de neutrons, effectuées avec 
la source de neutrons puisés d'Argonne, sur 200g de poudre de tétrachlorure 
d'uranium, avaient permis d'observer, à 10K, des transitions de champ 
cristallin (annuaire 1986), Une étude détaillée des données expérimentales a 

Inst, of Low Temperature, Wroclaw. Pologne and Structure Research 
[1] P. Delamoye. Rapport annuel IPN-DRE (1985) 
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permis d'attribuer les excitations observées à des transitions entre un état 
fondamental non dégénéré (r«) et des états excités soit doublement 
dégénérés (niveaux r s à 92 et 1170 c m - 1 ) soit non dégénérés (niveau r 3 a 
1120 c m " 1 ) . Cependant en chauffant à 50 K, l'Intensité des transitions décroît 
beaucoup plus que ne le prévoit la statistique de Boltzmann. 

Afin d'expliquer ce phénomène, des expériences de diffusion 
inélastique de neutrons sur monocristaux ont été réalisées à Saclay ( L. L. B) et 
Grenoble ( I .L. L). Les résultats montrent que l'image d'ions U 4 + isolés dans 
UCI* est incorrecte. A 10 K, on observe, en centre de zone de Brillouin, un 
"splitting* du niveau doublement dégénéré à 92 c m - 1 . 

Afin de vérifier que cette dépendance anormale de l'intensité de 
l'énergie d'excitation en fonction du transfert de moment Q pouvait être 
causée par des interactions électron-phonon, nous avons mesuré un grand 
nombre de phonons dans la région basse fréquence : au cours de ces 
investigations, aucune évidence d'un couplage électron-phonon n'a été 
observée. Oes expériences récentes aux neutrons polarisés ont permis de 
montrer que les transitions observées étaient purement magnétiques sans 
aucun couplage électron-phonon le 'splitting* observé résulte d'une 
interaction spln-spln entre les deux uranium de la maille élémentaire (splitting 
de Oavydov). 

P. DELAMOYE. W. REICHABDT*, C. VETTJEfi**, J.C. KHUPA 

Léon Brillouin, Saclay 
Institut Lnua-Langevin, Grenoble 
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5.4 - PROPRIETES DES HALOGENURES DE THORIUM 

5,4 .1 - LUMINESCENCE DANS LES TETRAHALOGENURES DE THORIUM 

LUMINESCENCE OF THORIUM TETRAHAUDES 

Absorption, excitation, emission and decay time 
measurements have been made on thorium tetra-
halides at different temperatures. The lumines
cence properties of 0-ThBrt can be Interpreted as 
charge transfert between 4p level of the bromine to 
the SI level ol the thorium. 

Excités sous rayonnement UV a température ambiante, p-ThBr., et o-
ThCU émettent une lumière Intense bleue, tandis que a-ThBr* fluoresce 
Intensément dans le rouge (flg. 1) . 

£nergy I eV 1 
2 

Des expériences d'absorption et d'émission, en fonction de la 
température, eftectuées sur 0-ThBr., ont montré que, lorsque la température 
augmente, le maximum de la bande d'absorption se déplace vers les faibles 
énergies, tandis que la bande d'émission diminue en intensité et se déplace 
vers les grandes énergies. 

La variation de l'intensité et du temps de vie de la fluorescence en 
fonction de la température (fig. 2) peut être décrite dans l'hypothèse d'un 
schéma a 2 niveaux par les expressions ci-dessous : 

6 **• 
— 

6 **• •2 

S \ S 
4 

Vt 5 

3 4 

2 V i 

2 

1 
^^•s*" 

2 0 0 2 5 0 30D 3 5 0 4 0 0 
T IKI 

0 

FIGURE 2 : Variation da l'intensité (o) et du 
temps de vie (•) de la fluorescence de 0-
THBr4 en fonction de la température (>„ c = 
265 nm) <o) représente le temps de vie 
calculé. 
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Par ailleurs, des expériences de dichroïsme circulaire magnétique onl 
montré que la bande d'absorption correspond à une transition de type 
singulet-multlplet. 

Les propriétés optiques oe la matrice peuvent être décrites suivant le 
modèle des courbes de configuration dans lequel les niveaux électroniques mis 
en Jeu sont attribués à des niveaux résultant des combinaisons des orbitales de 
T h * + et Br~ du cluster ThBr*;. La bande d'excitation proviendrait d'une 
transition de transfert de charge du niveau 4p <b2> de l'ion bromure vers un 
niveau Sf (e) de l'ion T h 4 + qui se désexcite radiatlvement. La différence en 
énergie entre la bande d'émission et la bande d'absorption s'explique alors 
par un fort couplage électron-phonon. L'énergie de la transition a zéro 
phonon, 3,87 eV, est en bon accord avec l'énergie des niveaux calculés sur 
le cluster ThBr*~ par la méthode MSXa (3 ,7 eV). Cette hypothèse peut 
expliquer également la luminescence de 0-ThCI 4 . Dans le cas de o-ThBr«, le 
décalage vers le rouge de l'émission peut être dO à un défaut créé par 
traitement thermique. 

E. SIMONI, S. HUBERT, M. GENET 

S. 4. 2 - ETUDE DE LA TRANSITION NORMALE-INCOMMENSURABLE DE ThCI 4 : 
Qd» + par RPE 

INVESTIGATION OF THE NORMAL INCOMMENSURATE TRANSITION OF 
ThCU : 6 d 3 + BY EPR 

The Gd3* - nnV (Cl~> paramagnetic centre In 
ThCI4 Is a very sensitive probe lor the normal-lnc 
phase transition at Tt = 70 K. The details of the 
EPR line shapes and their dependence with the 
temperature give Informations on the static and 
dynamical phenomena which occur In the INC 
phase and In the vicinity of T). 

La transition de phase normale -• Incommensurable apparaissant a 70 
K dans ThCU a été étudiée par résonance paramagnétlque électronique sur la 
sonde G d s + . Les résultats obtenus, aussi bien d'un point de vue statique que 
dynamique, mettent en évidence la précision et la sensibilité de la technique. 

Au voisinage de T|, en étudiant les largeurs de raies, nous avons mis 
en évidence pour la première fols deux régimes. L'un de fluctuations 
statiques, Inhérent au ralentissement critique des fluctuations et au 
phénomène de pic central au-dessus de ^^, l'autre dynamique dû aux grandes 
fluctuations de phases dans le domaine T\, ^^ - 4K. Ces résultats se sont 
appuyés sur une étude de la relaxation dans la phase basse température, et 
nous avons montré qu'elle provenait essentiellement du phason, avec 
l'hypothèse d'un amplltudon non suramorti. 
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Les résultats sont reportés sur la figure 1 qui représente l'évolution, 
en fonction de la température, des contributions Lorentzienne S{ et gausslenne 
6g ainsi que de la position de la raie centrale HQ. 

TO ' ' «5 ' l iJf* 

FIGURE 1 

S. HUBERT, N. AIT YAKOUB*. J . EMERY*, J.C. FAYET* 

Spectroscope du solids. Le Msns 
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S. 5 - ACTINIDES ET ELEMENTS 6d 

5.5. 1 - SEPARATION CHIMIQUE DE LA FRACTION NOBELIUM PRODUITE DANS 
LA REACTION " " c m + " 0 AFIN DE MESURER LES PARAMETRES DE 
LA FISSION SPONTANEE DE " » M d 

CHEMICAL SEPARATION OF THE NOBELIUM FRACTION TO MEASURE 
THE SPONTANEOUS FISSION PARAMETERS OF zseMd 

To study the parameters of *saMd spontaneous 
fission, the nobellum fraction produced by the 
reaction ***Cm ( " 0 , a3n) was purified by 
chromatographic extraction on HDEHP column or 
by cryptate extraction. 

Pour comprendre les deux modes de fission observés pour les 
éléments les plus lourds tels que " 8 F m , " " M d , " ° M d et " e N o , nous 
avons entrepris l'étude des différents paramétres de la fission de Z 5 B M d : 
énergie cinétique et distribution de masse des produits de fission, multiplicité 
des neutrons et des rayonnements émis ainsi que l'énergie des neutrons. 

Le * 5 B M d est un sous-produit de la réaction * * e C m ( i e O , o 3 n ) z 5 " N o , 
l'isotope " B N o décroissant dans environ 25% des cas par capture 
électronique en " * M d . Les produits de la réaction sont thermaiisés et 
entraînés dans un courant d'argon et adsorbés sur de la laine de quartz. A la 
fin de chaque irradiation, d'environ 3 heures, la fraction nobellum est purifiée 
des autres actinides par l'une des deux méthodes suivantes : 

1 - L'activité désorbée de la laine de quartz par HCI 0,002N est 
percolée sur une colonne chromatographique d'acide di-(2~ethyl-hexyl) 
orthophosphorique fixé sur un support Inerte. La fraction nobellum, marquée 
par s 7 m S r , est éluée par HCI 0,05N et les actinides trivalents sont récupérés 
par HCI 6N. 

2 - La traction nobellum est extraite, en phase chloroforme, sous 
forme de cryptate d'une solution picrique à pH = n , En une seule extraction, 
nous obtenons une très grande purification vis-à-vis des alcalins, du 
scandium, des actinides trivalents et même des métaux utilisés comme 
collecteur (Cu, Au, . . . ) . 

La source est préparée sur une feuille mince de "lavsan' ou de 
polylmlde soit par evaporation sous vide de la solution finale de la fraction 
nobellum, soit par électropulvérisation d'une solution acétique de cette même 
fraction. 

Les résultats préliminaires ont été publiés sous forme d'une 
communication rapide <n' 19-B6) de l'Institut Unifié de Recherche Nucléaire 
de Doubna. 

M. HUSSONNOIS, H. BRUCHERTSEIFER*. 
0. CONSTANTINESCU**. G.V. BOUKLANOV***, 
E.A. SOKOL***, G.M. TER AKOPIAN*** 

(•) Expérience réalisée au Laboratoire des Reactions Nucléaires, Doubna, URSS 
Zentral institut fur isotopen und Strahlen Forschunp. Leipzig. RDA 

** Institute of Nuclear Physics and Engineering, Bucarest, Roumanie 
*** Laboratoire des Réactions Nucléaires, Doubna, URSS 
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S. 5 . 2 - ETUDE DE LA PRODUCTION DE L'ISOTOPE " s - | 0 4 DANS LA 
REACTION " * C m + " N a C) 

STUDY OF THE *°*104 PRODUCTION IN THE ' " C m + "Ne REACTION 

To study the production of 2 " f 0 4 In the reaction 
**eCm ( "We, a3n), fast separation of 104 
fraction from the actinldes was developped. 

Afin d'étudier la production de l'Isotope " ' 1 0 4 dans la réaction 
* * e C m ( 2 * N e , o3n> nous avons développé une séparation chimique de la 
traction 104 répondant aux critères suivants : rendement supérieur â 80%, 
facteur de purification par rapport aux actlnides supérieur à 10 4 , rapidité 
compatible avec la période théoriquement prévue supérieure à 20 minutes, 
possibilité de récupération de " " 1 0 2 généré par la décroissance alpha de 
l'Isotope recherché. 

Les produits de la réaction sont collectés dans une feuille d'or placée 
â 1mm de la cible de 2 * ' C m . A la fin de l'irradiation, d'environ 3 heures, la 
feuille est dissoute dans un mélange chlorhydrique-nitrique et l'or est éliminé 
par adsorption sur une résine anlonlque. L'éluat, évaporé a sec, est repris 
par HF 0,5 N et percolé sur une colonne de résine cationique, AminexA5. La 
fraction 104, marquée par différents isotopes d'hafmium, est ainsi purifiée des 
actinldes trivalents et du nobelium divalent. Ce dernier, marqué par * , m S r , 
est élue par HN0, 1,5N. 

Grâce a I'evaporation par un courant d'air chaud, des éluats au fur et 
a mesure de leur écoulement, la source de la fraction 104 peut être mesurée, 
environ 20 minutes après la fin de l'irradiation, par un détecteur SKAu) pour 
enregistrer simultanément la fission et l'émission alpha. La fraction nobelium 
est mesurée par des détecteurs de traces. 

Une quinzaine d'irradiations effectuées à ce Jour ont permis de fixer 
les limites de la section efficace de production en fonction du mode de 
désintégration et de la période adoptés. 

H. BRUCHERTSEIFER*. M. HUSSONNOIS, 
O. CONSTANTINESCU**, G.V. BOUKLANOV*** 

Expérience réalisée au Laboratoire des Réactions Nucléaires, Doubna, URSS 
Zentralinstitut fCIr Isotopen und Strshlenforschung, Leipzig, RDA 
Institute of Nuclear and Engineering, Bucarest, Roumanie 
Laboratoire des Réactions Nucléaires, Doubna, URSS 
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5.5.3 - MESURE DES ACTINIDES DANS LES EXPERIENCES DE SYNTHESE DE 
L'ELEMENT 110 (•) 

ACTINIDE MEASUREMENT IN THE EXPERIMENTS PERFORMED TO 
SYNTHESIZE ELEMENT 110 

In the experiments performed to synthesize element 
110. the production of different actlnides. the 
dependence of their collection with the angular 
acceptance and the range distribution for these 
nuclei were measured by radiochemical method. 

Lors d'Irradiations de cibles de 2 , s u ou z , 6 u par des ions *°Ar 
d'énergies voisines de la barrière coulombienne, une activité de fission 
spontanée, d'environ 10 ms de période, a été produite avec une section 
efficace d'environ 1 0 ~ , s c m z . Afin de vérifier que cette activité n'était pas due 
aux isomères J 4 0 m , A m ( T l / 2 = 0,9ms) et * " m » A m ( T i / 2 = 14ms), â 
chaque irradiation, les collecteurs sont traités pour mesurer les quantités 
d'actlnides trivalents produits. 

La purification de cette fraction de la masse de cuivre, constituant du 
collecteur, de tous les éléments allant du radium au plutonium et des produits 
de fission est obtenue par chromatographie liquide-liquide sur colonne d'acide 
dl-(2-éthyl-hexyl) orthophosphorique (HDEHP) et par échange de cations sur 
résine Dowex-50. Les actinides sont ensuite séparés Individuellement par 
élution d'une colonne échangeuse de cations avec différentes concentrations 
de ot-hydroxyisobutyrate d'ammonium à pH = 4 ,8 . Une ultime purification de 
chaque actlnlde est assurée par passage sur colonnes de HDEHP et de résine 
échangeuse d'anlons. Nous obtenons ainsi un tacteur de décontamination, 
vis-à-vis des autres émetteurs alpha, supérieur à 10 s . Les sources sont 
préparées par électrodéposltlon sur disques de platine ou par électro-
pulvérisation directement sur la couche d'or des détecteurs â barrière de 
surface. 

Les sections efficaces de production, par réaction de transfert, dos 
éléments allant de l'américium au fermium ont ainsi été mesurées pour la 
réaction * " U + 4 °Ar (209 MeV>. Nous avons également étudié : 

- les variations des sections efficaces des isotopes de longue période 
de l'américium et du curium en fonction de la masse de la cible ( * , S U , 2 5 0 U 
et " a U > , 

- la variation de la section efficace de production de " " C m , dans la 
réaction " e U + *°Ar, en fonction de l'énergie des Ions, 

- les distributions angulaires de " M m et **°< * " C m pour des angles 
inférieurs à 6*, 

- la distribution e n parcours donc e n énerg ie de c e s noyaux pour des 
angles de collection Inférieurs â 4*. 

Yu. Ts. OGANESSIAN*. M. HUSSONNOIS, 
Yu. P. KHARITONOV*. B. GORSKI*. 0 . CONSTANTINESCU**, 
H. BRUCHERTSEIFER**", A.V. RYKHLYUK* 

(•) Expérience réalisée au Laboratoire des Réactions Nucléaires, Doubna, URSS 
Laboratoire des Réactions Nucléaires, Doubna, URSS 
Institute of Nuclear Physics and Engineering, Bucarest, Roumanie 

* * * Zentrallnstut for Isotopen und strahlenrorschung, Leipzig, RDA 
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5.6 - ETUDES EN RELATION AVEC LA GESTION 

DES DECHETS RADIOACTIFS 

5 .6 .1 - LIXIVIATION DE UO s 

U0Z LIXIVIATION 

In the general purpose of understanding the 
U0Z llxivlatlon mecanlsm, both the llxivlation 
solution and the UOz solid state have been 
studied. For the solution work, a method of 
chemical separation on an ionic exchange column 
of the different oxidation states IV, V, VI of 
uranium ion has been Investigated. Optical 
spectroscopy analysis has been used to follow the 
U(IV> reoxldatlon behavior. Concerning the solid 
study, XPS and EXAFS experiments have been 
performed on several UOz samples whose llxlviation 
conditions differ In time, temperature and water 
nature. The amount of dissolved U(VI) has been 
evaluated by lluorlmetrlc measurements. 

1 - ETUDE CHIMIQUE DE L'URANIUM EN SOLUTION AQUEUSE 

Après avoir testé notre méthode de séparation, sur résine anlonlque, 
des degrés d'oxydation IV et VI de l'uranium en milieu HCI 4, 5N (voir rapport 
1986), nous avons voulu appliquer cette méthode à des solutions moins 
acides, pour nous rapprocher des conditions de Ilxlviatlon (pH des eaux 
compris entre 4 et 8 ) . Partant de solutions d'uranium en milieu HCI 0,3 M 
(pH = 0 , 5 ) , nous avons observé une réduction incomplète de l'uranium 
d'autant plus Importante que la concentration en élément est faible. Si la 
réduction atteint 100% pour des concentrations de 10~ 2 a 10~ 3 M en uranium, 
elle n'est plus que de 10% pour des solutions 1 0 - l o M . Cette difficulté de 
réduction cathodique de UtVI) en U(IV) aux plus faibles concentrations est à 
rapprocher de celle de Np(V) en Np(IV) et Np(lll) Cl] ou de Eu (III) en Eu 
(II) [23. 

Ensuite partant d'une solution, en milieu HCI 0,5 N, 10~ z M en " " U , 
marquée par une importante activité (500 MCI) de " ° U , nous permettant par 
dilutions successives de suivre le comportement de U (IV) jusqu'à des 
concentrations de 10~ 7 M, par des mesures spectroscoplques et de séparation 
sur colonne, nous avons vérifié la non réoxydation de U(IV) ni par dilution par 
HCI 0,5 N, ni par réacidification par HCI 4 ,5 N, ni par passage sur colonne. 

Par des mesures spectroscoplques, pour des concentrations en 
uranium supérieures à 10~ s M, nous avons également étudié la cinétique de 
réoxydation de U(IV) suivant la nature du milieu. Nous avons noté l'influence 
de la concentration de l'uranium, du pH et de la force ionique de la solution, 
ainsi que la présence d'agents complexants. 

105 



2 - ETUDE DE L'INTERFACE U0Z - SOLUTION (•) 

Afin d'étudier la nature de l'interface (formation de gels d'uranium, 
modification de la stoechiométrle de U 0 2 , Identification des degrés d'oxydation 
IV, V, vi de l'uranium) différentes techniques d'analyse ont été mises en 
oeuvre telles que la spectroscopic optique, la spectroscopic de photoélectron 
(XPS), ainsi que l'absorption X (EXAFS). Dans tous les cas, on cherche à 
rendre compte des modifications observées sur différents échantillons lixiviés 
par rapport à un échantillon de référence. Cette année, nos recherches se 
sont essentiellement orientées vers les deux dernières techniques, la 
spectroscople optique ne s'étant finalement pas avérée bien adaptée à notre 
problème. 

Pour cette étude, nous disposons d'échantillons de U 0 2 monocristallin 
(structure du type CaF 2) sous forme de plaquette d'environ 600 11 d'épaisseur 
pour les études XPS ou de poudre ( * » 20 iù pour les études EXAFS. Les 
différents échantillons sont mis au contact avec de l'eau déionisée prise 
comme eau de référence ou de l'eau de Volvlc dont la composition est très 
proche de celle de l'eau souterraine. La température de lixlvlation est de 60*C 
ou de 90*C. 

Après plusieurs mois de lixlvlation, l'analyse d'une dizaine de 
plaquettes d'UO* a été effectuée par XPS (expériences faites au CEGB de 
Berkeley en Angleterre). On a alors constaté que seuls les échantillons mis 
dans de l'eau de Volvlc a 90*C étalent notablement altérés. En effet, les pics 
U(4f) et O( ls) sont dans ce cas très différents de ceux obtenus sur les autres 
échantillons ainsi que sur l'échantillon de référence. Parallèlement des pics 
caractéristiques de certains éléments présents dans l'eau de Volvlc ont été 
observés, leur nature et leur Intensité variant selon les conditions de lixlvlation 
(temps, température). 

Oes expériences d'EXAFS ont été menées tout récemment â LURE sur 
des échantillons de UO> en poudre mis en lixlvlation dans des conditions 
analogues. Un test préliminaire effectué en avril 1986 avait en effet montré 
que le spectre d'absorption X d'un échantillon mis dans de l'eau à 80*C 
différait de celui de l'échantillon de référence. Le dépouillement de ces 
expériences doit être fait dans les mois à venir. 

D'autre part-, nous avons mis au point une méthode de dosage de 
L'0*+ par fluorescence optique résolue dans le temps. Les solutions de 
lixlvlation sont acidifiées par H 9P0« 0.75 M - HN0, 0.25 M, ce qui permet de 
détecter une concentration en U(VI) de l'ordre de 10~ 7 à 10~ s M. Les 
solutions ayant fait l'objet de l'étude XPS ont été analysées de la sorte et 
donnent des résultats très différents selon le type d'eau (Volvic ou délonlsée) 
utilisée lors de la iixiviation. Il convient donc de comparer ces résultats avec 
ceux obtenus par XPS et de les confirmer par d'autres expériences effectuées 
dans des conditions plus strictes, notamment â l'abri de l'air afin de 
s'affranchir du risque d'oxydation en surface. 

M.P. LAHALLE, M. HUSSONNOIS, J.C. KRUPA. L. BRILLARD, 
G. LEFEVRE, M. GENET, R. GUILLAUMONT 

CI Experience réalisée auprès du LURE, Oruy, Franc» at du CEGB, Berkeley, Angleterre 
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5 . 6 . 2 - RADIOTOXICITE DES COMBUSTIBLES IRRADIES ET DES DECHETS DE 
HAUTE ACTIVITE ISSUS DE LEUR RETRAITEMENT 

RADIOTOXICITY OF NUCLEAR SPENT FUELS AND OF HIGH LEVEL 
WASTES FROM THEIR REPROCESSING 

The long term radlotoxicity of spent fuels and high 
level wastes produced in different reactor lines 
(light water rtactor with and without plutonium 
recycle, heavy water reactor and fast broader 
reactor) has been studied wlthing the frame of the 
new ICRP-48 recommendations. These deal with 
substantial changes In the radlotoxicity of 
plutonium and the other actlnides. Consequences 
on long term effects of these changes are 
discussed. 

Suite au travail entrepris Cl] durant l'année 1986, la radiotoxicité de 
combustibles irradiés et de déchets de haute activité, issus du retraitement, a 
été recalculée à diverses époques du futur (Jusqu'à 10 7 ans). En effet, l'étude 
antérieure a été corrigée [23 pour tenir compte de la récente proposition CIPR-
48, émanant de la Commission internationale de protection contre les 
radiations et qui adopte un coefficient de transfert égal a 10~ 9 dans le sang à 
p3rtir du tractus gastrolnstestlnal pour l'ensemble des transuranlens. Ceci 
conduit, par rapport aux valeurs adoptées précédemment dans la ClPR-30, à 
une multiplication par 10 du coefficient de risque par Ingestion (dose/activité 
ingérée) du plutonium et par 2 pour l'américium, curium et californium. En 
revanche, ce même coefficient de risque se trouve réduit d'un (acteur 10 pour 
le neptunium, Ces calculs ont été menés pour un ensemble de combustibles 
Irradiés (et des déchets de haute activité associés), déchargés des filières 
suivantes : réacteur à eau légère à 33000 et 45000 MW|/i, idem avec 
recyclage du plutonium, réacteur à eau lourde de type CANDU et réacteur à 
neutrons rapides. 

Enfin, l'impact des divers changements survenus depuis la CIPR-26 
dans les coefficients de risque, sur la radiotoxicité à long terme, a également 
été étudié C3 et 4 ] . 

A.G. ELAN, J.P. SCHAPIRA 

t U A.G. Elayi et «I . , Radioactive waste management and the nuclear fuel cycle, 
vol. § (1387) pp 1 - 21 

[ 2 ] A.G. Elayi et al . , IPNO-DBE 87-07 (1387) 
C3J A.G. Elayi et al . , IPNO-DRE 87-02 (1987) 
[ a ] A.G. Elayi et al . . Radioactive waste management and the nuclear feel cycle (1987) è paraître 
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5. 7 - APPAREILLAGES 

5 . 7 . 1 - COLLECTION ET MESURE, EN TEMP REEL, DES AEROSOLS 
ATMOSPHERIQUES EMETTEURS a 

COLLECTION AND REAL TIME MEASUREMENT OF ALPHA ATMOSPHERE 
CONTAMINATION 

For the measurement of alpha, atmospheric 
contamination, we are studying a new apparatus, 
based on the aerosol collection by a gaz let 
technique and the alpha detection. In real time, 
by a solid state detector. 

La mesure d'éventuelles contaminations de l'atmosphère par des 
radioéléments artificiels émetteurs alpha est un problème délicat en raison : 

- de la nature du rayonnement, particules alpha, à détecter, 
- des faibles activités correspondant aux concentrations maximales 
admissibles, 
- de la présence dans l'air, de radioéléments naturels émetteurs 
alpha tels que : le radon, le thoron et leurs descendants, qui 
constituent, selon les lieux, un bruit de fond important. 

Les mesures en continu de prélèvements sur filtre par les appareils 
actuellement commercialisés fonctionnant a la pression atmosphérique, ne 
permettent pas une bonne discrimination entre les particules alpha émises par 
des éléments ti-ansuranlens tels que " * P u , " l A m , " * C m et celles des 
contaminants naturels (radon, thoron et leurs descendants radioactifs). 

Pour éviter les Inconvénients que présentent les appareils existant, 
nous étudions un nouvel appareil permettant la mesure des aérosols radioactifs 
émetteurs, alpha en temps réel. Son principe de fonctionnement est basé sur 

1*) la collection des aérosols par une technique de Jet de gaz 
supersonique sur un support solide, 

2*) la mesure des rayonnements alpha à l'aide d'un détecteur solide à 
des pressions de quelques millibars. 

En premier, nous avons étudié le rendement de la collection de ce 
nouvel appareil en fonction de la nature du collecteur. Parmi les dix supports 
de collection envisagés, nous obtenons un rendement voisin de 100% pour 
des matériaux mous tels que le téflon, le graphite et la paraffine. 

Avec le débit d'air actuellement utilisé (120 I rT 1 ) la distance optimale 
entre le collecteur et la buse de formation du jet est de l'ordre de 10 à 11 mn. 
Ceci nous permet d'intercaler facilement le détecteur solide (d'épaisseur de 
4mm) entre là buse et le collecteur et d'avoir une bonne efficacité 
d'enregistrement des particules alpha émises par le dépôt collecté. Les 
premiers spectres enregistrés en continu avec cet appareil mettent en 
évidence la possibilité de discrimination des différents émetteurs alpha. 

M. AZZOUZIHORISSI, M. HUSSONNOIS 
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S. 7.2 - MONTAGE D'UN FOUR A INDUCTION HF 

RF INDUCTION FURNACE 

An RF Induction furnace Is under construction with 
separated parts coming from the CEV aocelerator. 
We plan to use the RF generator with a crucible-
less skull melting technique In order to prepare 
high refractory mixed oxides or fluorides. ThOz, 
UOz and ThFA will be the main starting materials. 

Dans le but de rechercher des matériaux transparents, nous 
envisageons d'examiner les possibilités offertes par certains composés de 
thorium (ThO*, ThF», etc. . . ) purs ou mélangés avec d'autres oxydes, 
silicates ou fluorures, la caractéristique principale de ces produits est leur 
point de fusion élevé. Les expériences nécessitent donc une installation 
permettant d'obtenir des températures supérieures â 3000"C (point de fusion 
de ThOz ~ 3400*0 . De façon tout à fait opportune, nous avons eu la 
possibilité de récupérer au laboratoire un générateur puissant de haute 
fréquence (4 à 8 MHz) à la suite de l'arrêt du CEV. Cet ensemble convient 
exactement pour équiper un four â Induction qui permettra de fondre un â deux 
kilogrammes de produits réfractaires. La fusion pourra avoir lieu à l'air ou 
sous atmosphère contrôlée. Pour cette réalisation, nous avons bénéficié sn 
1986 d'un soutien financier du laboratoire et du secteur chimie du CNRS. 
L'Installation devrait être mise en fonctionnement â l'air, courant 1987 et être 
opérationnelle a la lin de la même année. Il s'agit d'un ensemble 
pratiquement unique car la fréquence est variable et permet donc un meilleur 
couplage entre le creuset (technique de l'auto-creuset) et le générateur H. F. 
L'Installation, de par les possibilités qu'elle offre, sera bien sûr mise à 
disposition de la communauté des chimistes. Signalons enfin qu'elle servira 
aussi â la préparation de monocristaux de UOj (voir 9 5 . 6 . 1 ) . 

Au cours de l'année 1987, la partie la plus importante a consisté en la 
mise en place du générateur HF et à vérifier son aptitude à alimenter un auto
creuset. Parmi les différents tests réalisés, celui de la mesure de la 
puissance par une charge fictive a permis de déterminer une valeur moyenne 
effective de 50 kW H. F. La principale difficulté actuelle consiste â optimiser le 
couplage entre le générateur et l'Inducteur (creuset). Une solution est 
actuellement recherchée. Le schéma de principe de l'installation est 
représenté ci-après. 

P. CABARTIER, J.C. POTIER, L. BRUOERLEIN, 
6 . THIRIET, 6 . LEFEVRE, M. GENET 

109 



ALIMENTATION TRIPHASEE 
3 6 0 V / 5 0 h i entre phases 4H5QKVA 

ALIMENTATION VARIABLE 

da 4 * 17 KV 10 A 

Générateur H F 
Typ* - Synthèl ISBur • 

A D R E T 

Contrôla da 1» 
puluanca Tlnala 
al choix da la 
fréquence d« 

t rava i l 

Sor l l * «itfnal 

d a " 0 " â * 1 V « » ' 

• u r 5 0 T i . 

ALIMENTATION 

2 2 0 V / S 0 ni-atJOOVA 

AMPLIFICATEUR 
LINEAIRE 

-Larga banda-

2 • 2 7 . 5 M h z 

AVIMENTATION TRIPHASEE 

3 8 0 V / 5 0 h » antra phases 

0 OKVA pourlKWHF 

m 
tfKBHH- : 

Allmantallon ^ 
du diamant S ? 

lnduclanc*<tarrel 

©• 
Condensateur d accord 

cl d adaptation « n 

Impâdanc* 

Alimentation 

* ç r a n ( G 2 ) 

Inducteur d t lour 

FOUR H F Schéma de principe de 
l'installation 



6. Recherches 
inter-disci pi inaires 

/\\x 



6. 1 - PHYSIQUE ATOMIQUE 

6 .1 .1 - MECANISMES DE TRANSFERT DANS LES COLLISIONS IONS 
MULTICHARGES - ATOMES AUX ENERGIES DU keV/AMU (•> 

TRANSFER MECHANISMS IN MULTIPLY-CHARGED ION-ATOM 
COLLISIONS AT keV/AMU ENERGIES 

Differential cross sections for single - and double -
electron capture in multiply - charged ion - atom 
collisions have been measured. Theoretical 
analysis has been derived in the framework of 
Impact parameter approximation. The Importance, 
for simultaneous two - electron transfer, of 
second order one - electron interaction terms, 
has been emphasized. 

L'analyse multiparamétrique des collisions Ions multichargés - atomes 
aux énergies du keV/AMU a été poursuivie £13. La détermination simultanée de 
l'état de charge des deux partenaires après collisions ainsi que de l'énergie et 
l'angle de diffusion du projectile permet de mesurer directement les rapports 
d'embranchement des captures simple et double d'électrons C21. L'analyse des 
distributions angulaires fournit des éléments irremplaçables pour la compré
hension des mécanismes de transfert. En particulier dans le cas du processus 
de capture de deux électrons, la collision peut procéder. Boit via deux 
transferts successifs mettant en Jeu des interactions a un seul électron, soit 
via le transfert simultané de deux électrons. L'analyse des distributions permet 
généralement de trancher entre ces deux types de processus. Dans le cas du 
transfert simultané de deux électrons, on considère généralement que c'est le 
couplage électron-électron qui est responsable de la transition. Or ce 
couplage est généralement très faible et peut difficilement expliquer 
l'occurence de transferts simultanés. 

Nous avons donc été conduits à considérer que les transferts couplés 
pouvaient être induits par des couplages mono-électroniques du second ordre 
C31. Les distributions angulaires ont été analysées dans le cadre de 
l'approximation semi-classique du paramètre d'Impact. Le calcul, dans lequel 
seule l'interaction mono-électronique est explicitement Introduite fait effec
tivement apparaître dans certains cas des transitions simultanées. Un calcul 
de perturbation permet d'extraire l'ordre de grandeur des termes du second 
ordre et montre que ces termes sont effectivement plus grands que ceux du 
couplage electron-electron. La figure 1 montre, dans le cas de la collision 
N 7 + + He -» N 5 * <n = 3, n' = 3) + H e ï + , la comparaison entre l'expérience et 
le calcul théorique. Il s'agit d'un cas dans lequel la distribution angulaire 
expérimentale signe directement un transfert simultané d'électrons et dans 
lequel le calcul théorique met effectivement en évidence un tel transfert. 

C) Expérience réaliste auprès de la Source ECR, Lagrippa, Grenoble 
C1] Rapport annuel IPN-DRE (isrei p. 123 
[ 2 ] M. Barat et a l . , J . Phys. B. At Mol. Phys. 2£ (1987) 5771 

[3] H. Laurent et al;, J. Phys. B., At Mol. Phys. 20 (1987) 6561 
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FIGURE 1 : Section efficace différentielle 
dira I* collision N T * • He -» N s * • H e z \ 
( • ) points expérimentaux, Courbe pleine : 
calcul théorique. 

H. LAURENT, M. BARAT . M.N. GABORIAUD , 
L. GUILLEMOT*. P. RONCIN*. S. ANDRIAMONJE" 

LCAM. Oreey 
CENBG, Bordeaux ' Gredignen 
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6.2 - RALENTISSEMENT DES IONS - POUVOIRS D'ARRET 

6 .2 .1 - MESURES DE DISPERSION ANGULAIRE DANS DES MILIEUX SOLIDES ET 
GAZEUX POUR DES IONS LOURDS AUX ENERGIES GANIL (*> 

ANGULAR STRAGGLING MEASUREMENTS FOR HEAVY IONS AT GANIL 
ENERGIES IN VARIOUS COLID AND GASEOUS MEDIA 

Angular straggling has been measured at GANIL tor 
heavy ions f i a 0 , *°Ar. "*Kr, x"°Mo) In solid and 
gaseous media In the energy domain 20 to SO 
MeV/u. Results are compared to the Meyer-
Slgmund theory. 

En utilisant le spectrométre achromatique LISE â GANIL dans une 
configuration particulière des composants magnétiques, on peut rendre la 
taille de l'image au point focal uniquement dépendante de l'angle d'entrée 
dans le spectrométre. La mesure des dimensions de la tache image permet 
donc une mesure directe de la diffusion (straggling) angulaire induite par une 
cible. 

Par la mise en oeuvre de cette méthode et prenant en compte la 
divergence propre du faisceau, nous avons mesuré la dispersion angulaire 
produite par des cibles solides et gazeuses pour des Ions lourds ( 1 6 0 , *°Ar, 
" K r , 1 0 0 M o > dans le domaine d'énergie 20 a 60 MeV/u. 

Les résultats ont été comparés â la relation 'universelle* liant deux 
paramètres ("épaisseur réduite" r et 'angle de diffusion réduit' âj./z> proposée 
par Meyer [13 et Slgmund et al. [23. Ces deux paramètres sont liés â 
l'épaisseur X (mg/cm 2 ) de la cible, d'une part, et â l'angle caractéristique 
de diffusion a 1 / 2 (mrad ) d'autre part, c'est-â-dire le demi-angle à ml-hauteur 
de la distribution angulaire des particules, par les relations : 

T - 41,5 1 0 3 X / [ M2 ( Z i 2 ^ 5 + Z 2

2 / s ) 3 

et 

v - 1 6 < 2 6 E v * ' t z* z* ( z/ / s + z / / s >V i 3 

Où Zj. et Z ; sont les numéros atomiques du projectile et de la cible, 
M 2 , la masse atomique de la c ible , et E (MeV) l 'énergie moyenne du faisceau 
dans la cible. 

Alors que les résultats expérimentaux étalent limités â des valeurs r < 
3 0 , nous avons étendu le domaine de mesures Jusqu'à r = 1 0 s . Les résultats 
sont bien représentés par une loi de proportionnalité de la forme a x / 2 = 1 , 1 6 
T ° - " pour T variant de 1 0 2 â 1 0 5 ( f lg . 1 ) . 

(*> Expérience réalisée au GANIL, Caen 
Cl] L. Meyer, Phys. Stat. Sol. 44. (1971) 253 
[ 2 ] P. Sigmund (et a l . ) , NIM JJS (1974) 541 
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FIGURE 1 

J. HERAULT. R. BIMBOT, H. QAUVIN. R. ANNE , 
G. BASTIN**. F. HUBERT*** 

6 . 2 . 2 - POUVOIR D'ARRET DE MATERIAUX SOLIDES POUR DES IONS e *Kr ET 
i 0 0 M o D'ENERGIES INTERMEDIAIRES (*> 

STOPPING POWER MEASUREMENTS FOR a*KR and iooMo IONS IN 
SOLIDS AT INTERMEDIATE ENERGY 

Stopping powers In various solid media have bean 
measured tor "*Kr at 25 and 36 MeV/u and tor 
looMo at iS MeV/u. 

Les mesures de pouvoir d'arrêt de milieux solides ont été poursuivies 
au GANIL. Ces déterminations ont porté cette année sur les Ions **Kr â 25 et 
36 MeV/u et " " M o à 25 MeV/u. Les milieux solides examinés vont du Be à 
Au. Comme pour les précédentes mesures, le spectromètre LISE a été utilise. 

(') Expérianc» réalisé» «u GANIL, Caen 
* GANIL, Cmn 
** CSNSM, Orsay 

CENBG, Bordaaux-Gradignan 
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Les résultats <fig. 1) sont en assez bon accord avec les tabulations 
de Hubert et al. Cl] sauf pour les ralentlsseurs légers. Une paramétrisation 
déduite des pouvoirs d'arrêt des ions * H e * + â môme vitesse et supposant les 
Ions lourds totalement épluchés ( F . S . ) ne peut être appliquée. Il faudrait 
pour cela atteindre des énergies incidentes nettement plus élevées. 

6 50 
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I 
10 

-i ! : ! 3 

l o o M o 2 2 . 5 M e V / u 

Bi C Al Si Tl NI Cu 
_i i i H u m _ 

«EKP. 
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X K 

To Au 
U U 1_ 
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FIGURE 1 

R. BIMBOT, M. GAUVIN, J. HERAULT, R. ANNE 
G. BASTIN**, F. HUBERT*** 

6 . 2 . 3 - POUVOIR D'ARRET DES GAZ POUR LES IONS *°Ar et " K r A ENERGIE 
INTERMEDIAIRE <*) 

STOPPING POWER MEASUREMENTS FOR *"Ar AND "Kr IN GASES AT 
INTERMEDIATE ENERGY 

Stopping powers In various gaseous media have 
been measured tor *°Ar at 44 MeV/u and **Kr at 
43 MeM/u. 

[ i ] 

Expérience réalisée auprès du GANIL, Caen 
Ganil, Caen 
CSMSM. Orsay 
CENBG, Boroeaux-Gradignan 
F. Hubert et al., Ann. Pnys. 5, auppl. 1 (1980) 
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Les mesures de pouvoir d'arrêt des ions lourds dans les gaz, aux 
énergies GANIL ont débuté par les projectiles *°Ar et e e K r . Les résultats 
préliminaires de ces deux premières expériences sont en assez bon accord 
avec une paramôtrisation déduite du pouvoir d'arrêt des hélions â la même 
vitesse. L'effet solide-gaz [1 ] s'atténue mais persiste pour 1 à 2% dans le cas 
de *°Ar à 44 MeV/u et 3 à 5% pour M K r à 43 MeV/u. 
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J. HERAULT, R. BIMBOT, H. GAUVIN, R. ANNE 
S. BASTIN™, F. HUBERT*** 

6 .2 .4 - FLUCTUATIONS DE LA PERTE D'ENERGIE DANS LES GAZ POUR DES 
IONS LOURDS DE 3 A 13 MeV/u C) 

ENERGY LOSS STRAGGLING OF 3-13 MeV/a HEAVY IONS IN GASES. 

Measurements of energy loss straggling have been 
made for Ne Ions at 6.2 and 13.5 MeV/u in 
various gases. The energy straggling Is found to 
be about twice higher than that calculated by the 
Bohr formula. 

(•) Expérience réalisée auprès de l'accélérateur ALICE. IPN. Orsay 
* GANIL, Oen 
** CSNSM, Orsay 
*** CENBG, Bordeaux-Qradignan 
[1] I. Oriiange, Thèse d'Orsay. IPNO T-S5-07 <1S8S) 
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L'analyse des mesures de dispersion des pertes d'énergie a été 
poursuivie. Après le cas de l'Ion Ar [ 1 ] , c'est le cas du Néon qui a été 
examiné aux énergies de 6,2 et 13,5 MeV/u. A ces énergies, on peut 
considérer que l'ion est pratiquement totalement épluché (charges moyennes 
respectivement égaies à 9,6 et 9 , 9 ) . Parmi les phénomènes d'interaction, la 
participation du straggling d'échange de charge devrait être alors très faible 
entraînant une simplification de l'analyse. 

Pour ces deux énergies de l'ion Ne, on a déterminé, en fonction de la 
perte d'énergie dans divers milieux gazeux AE/E (%) , l'écart type n des 
distributions de perte d'énergie. 

On a comparé ces résultats au paramètre de straggling de collision n B 

calculé par la formule de Bohr : 

où Zj est la charge de l'atome cible et CNEp> le nombre d'atomes cible par 
unité de surface. Cette comparaison est montrée sous la forme n/flg (flg. 1) 
pour quelques milieux typiques. Ce rapport esl voisin de 2 aux dei", énergies. 

D'autres contributions au straggling expérimental ont été évaluées. Le 
terme dû à la corrélation spatiale des électrons reste faible par rapport au 
terme de Bohr (quelques keV par rapport au MeV). La contribution principale 
calculée suivant la théorie de Bohr ne suffit donc pas à expliquer les résultats 
expérimentaux. 
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FIGURE 1 : Variation du rapport n/flg en fonction du 
pourcentage de l'énergie perdue dans le milieu 
ralenti Meur 

L. d* REILHAC, fi. BIMBOT, D. GARDES, J. HERAULT, 
F. HUBERT*. M. OAUVIN 

CENBG, Bordeaux-Gradlgnan 
Cl] R. Bimbot, Rapport annual ORE (1966) 127 
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6 .2 .5 - INTERACTION IONS LOURDS - PLASMA 

HEAVY ION BEAM - PLASMA INTERACTION 

Several Improvements have been brought to the beam-
plasma Interaction device set at the IPN Tandem at 
Orsay. They concern beam focusing, beam dia
gnostic, plasma power supply, and time ot flight 
measurements by phase probes. During the seme 
period, a similar plasma has been Installed at the QSI 
Unllac strlpperhalle, and preliminary experiments have 
begun. 

Le programme d'études des Interactions Ions lourds - plasma s'est 
développé parallèlement a Orsay et au QSI de Darmstadt. 

A Orsay, nous avons profité du changement de tube au MP Tandem pour 
réaménager notre ligne d'expérience. Un certain nombre d'améliorations ont été 
apportées tant au niveau du générateur de plasma, que sur les prises de temps et 
sur la faisceaulogie de la ligne. 

Deux doublets quadrupolaires ont été Installés en amont et en aval du 
générateur de plasma, ce qui a permis d'améliorer la transmission de la ligne 
d'un facteur 4. 

Plusieurs diagnostics de faisceau (cylindre de Faraday) ont été rajoutés 
afin de mieux contrôler ces nouveaux paramètres de réglage de la faisceaulogie. 

Le générateur de plasma a été doté d'une nouvelle alimentation haute 
tension et d'un banc de capacités plus puissant. Une connexion sur un puits de 
masse autonome a été réalisée. L'interface entre le tube contenant le plasma et la 
ligne de faisceau a été complètement réétudiée. De nouveaux capillaires de sortie 
Incorporant plusieurs mlnl-chambres de décompression, débouchent désormais 
sur un volume de pompage à haut débit supplémentaire (3ôme étage). 
L'ensemble de ces éléments a été usiné dans des matériaux Isolants, ce qui 
permet de limiter la propagation des décharges vers les masses extérieures 
( pompage ou tube de ligne). 

Enfin une nouvelle génération de sondes de phase a été mise en 
construction, tenant compte des enseignements des expériences précédentes 
notamment au niveau du blindage (double blindage, joint hyper fréquence, 
électronique intégrée, alimentation sur batterie). 

Parallèlement à ces développements, l'expérience a été dupliquée et 
installée auprès de l'Unilac de Darmstadt afin de bénéficier d'Ions multlchargés 
plus lourds. Une expérience préliminaire a eu lieu en mars 1987 avec des ions 
A r l z + et U i l + . Un certain nombre de problèmes inhérents à la structure en temps 
particulièrement défavorable du faisceau, et à la présence d'aimants de deflection 
en aval du plasma sont apparus au cours de ce run d'essais. Des développements 
sont poursuivis actuellement et laissent présager un aboutissement rapide vers une 
mesure exploitable. 

R. BIMBOT, S. DELLA-NEQRA, D. GARDES, M.F. RIVET, 
C. FLEURIER*. B. DUMAX*, A. SANBA*. C DEUTSCH**, 
G. MAYNARD**, D.H.H. HOFFMANN***, K. WEYRICH*** 

{•) Expérience réalisé» auprès du Tandem M.P., IPN, Orsay 
* GREMI, Orléans 
* * LPGP. Orsay 
* * * GSI, Darmstadt, RFA 
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6.3 - INTERACTIONS IONS LOURDS MATIERE ET SURFACE 

EMISSION IONIQUE SECONDAIRE - SYSTEMES DE DETECTION 

6 .3 .1 - EMISSION IONIQUE INDUITE PAR IONS MULTICHARQES DE FAIBLE 
ENERQIE E , o t a | e < 10 keV/q (1 < q < 9) 

SECONDARY ION EMISSION INDUCED BY MULTICHARQED 
keV IONS 

An electron cyclotron resonance Ion source has 
been used to study the Influence ol Incident 
charge state of keV Ion on the secondary Ion 
emission. Various solid targets (organic and 
Inorganic) have been bombarded by multlcharged 
Ar<J+ Ions (1 < q < 11). The secondary ions 
emitted were Identified with time of flight mass 
spectrometry. No charge state dependence on the 
emission yield of atomic and molecular Ions has 
been observed. On the contrary the H+ Ion 
emission Is strongly dependent on the Incident 
charge state (Y a q*). 

Des études récentes a hautes énergies ont montré que la charge des 
ions incidents avait une grande influence sur l'émission ionique secondaire. 
En particulier pour l'émission de H + , nous avons une variation en q s 

Indépendante de la nature de l'ion Incident. Il était intéressant de poursuivre 
ce genre de recherche à basse énergie. Pour ceci, nous avons utilisé la 
source d'Ions E.C.R. du C .E .N . Grenoble qui délivre des ions multicharg.es 
avec une énergie comprise entre 100 eV/q et 10 kev/q. Nous avons utilisé 
pour ces premières expériences des Ions Ar + avec 1 < q < 11 à 18 keV 
d'énergie. 

Le schéma expérimentai est présenté sur la figure 1. Le faisceau de la 
source ECR analysé en charge et en énergie par 2 aimants est focalisé par 2 
lentilles elnzel sur un trou de 2 mm de diamètre. Entre ces 2 lentilles est 
disposé un système de plaques déflectrlces sur lesquelles est appliquée une 
tension de 1 kv pendant 50 ns. Ce dispositif permet de puiser le faisceau à 
travers le trou précédent. Ces ions bombardent ensuite la cible et nous 
étudions le rendement de l'émission secondaire par temps de vol. Le départ 
du temps de vol est donné par le générateur d'Impulsions appliquées aux 
plaques. 

CeiHinateri Malt 2mm 
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La détermination du rendement nécessite la connaissance du nombre 
d'ions primaires qui atteint la cible. Pour répondre à cet Impératif, le temps 
de vol du faisceau primaire a été mesuré en remplaçant la cible par un trou et 
en détectant les ions primaires par un système de QMC placé derrière ce 
trou. L'intensité a été réduite pour obtenir une probabilité de moins deux ions 
par 10 puises. Ceci permet de mesurer le rendement ion par ion comme avec 
des faisceaux de haute énergie. 

Les ions secondaires positifs ont été accélérés avec une tension 
constante de 4 kV et post-accélérés devant le détecteur pour obtenir une 
énergie de 7 keV. Les Ions primaires ont une énergie constante de 18 keV qui 
a été obtenue en variant l'énergie des ions primaires pour respecter la relation 
E j = q (Uj. - U 2 >, q étant la charge des ions primaires, U,. la tension 
d'accélération de la source et U 2 la tension d'accélération des ions primaires. 

Le fait de conserver l'énergie de f.ombardement constante en faisant 
varier l'énergie des ions primaires a une influence sur l'angle de 
bombardement des ions. Nous avons vérifié que ce paramétre n'influe pas nos 
mesures en effectuant des variations angulaires de la cible par rapport au 
faisceau. La figure 2 présente une de ces études el l'on voit que le rendement 
reste constant Jusqu'à 60' à peu près, ce qui est suffisant pour nos 
expériences. 

Le vide est assuré par un pompage cryogénique, il est de 
S. 10~ 7 mbar et est suffisant pour que les échanges dé charge soient 
négligeables, ce que nous avons vérifié avec des faisceaux A r 1 1 * . 

Différentes cibles ont été Irradiées, Inorganique Si0 2 , Csl, organique 
phenylalanine. Le même résultat a été obtenu pour ces cibles, 

1. Le rendement des ions atomiques ou moléculaires est indépendant 
de la charge de l'Ion primaire. 

2. Par contre, le rendement des ions H + dépend fortement de la 
charge des ions incidents. Le rendement varie suivant la fonction q 9 comme 
pour les Ions de haute énergie. La figure présentant les rendements du SI* et 
H + dans le cas de la cible de silicium Illustre cette conclusion. 

Ces résultats montrent que les Ions atomiques proviennent de la 
pulvérisation de la cible par des chocs atomiques. Par contre, l'émission de 
H* est liée à la charge de l'Ion incident ; soit II subit l'action coulombienne de 
l'Ion Incident avant sa pénétration dans les matériaux, soit l'émission 
superficielle de l 'H + Indique que l'ion primaire n'est pas neutralisé lorsqu'il va 
pénétrer dans le solide organique ou Inorganique. 

S. DELLA-NEGRA, J. DEPAUW. H. JORET, Y. LE BEYEC, 
E.A. SCHWEIKERT* 

Dept. of Chemistry, Texas ASM University, College Station, Etats-Unis 
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6. 3. 2 - CANON A ION DE CESIUM PULSE POUR SPECTROMETRE DE MASSE A 
TEMPS DE VOL 

A PULSED Cs ION GUN FOR keV ION INDUCED DESORPTION IN A TIME 
OF FLIGHT SPECTROMETER 

A pulsed Ion gun ties been built at the IPN. The Cs 
Ion source Is a IONEX source. The Cs + Ions are 
accelerated with a voltage which can be adjusted 
between S kV and 36 kv. 
The beam Is colllmated and tocussed by a Elnzel 
lens in order to obtain a beam spot of less ZOO 
tun at a distance of 400 mm from the extractor. 
A silt Is posltlonned at this distance. The beam is 
swept through the silt by applying a voltage of I kV 
within SO nsec on deflecting plates. The time 
resolution Is 2.7 nsec. The maximum repetition 
rate Is 5000 Hz. The number of ions per pulse can 
been fixed between 0.01 and 10*. A very stable 
ion beam current is obtained. It is used as a keV-
ion source to induce secondary ion emission from 
various types of targets. In this time of flight 
spectrometer MeV-lons (from 2 S i C « and laser 
light can also be used to bombard the same 
target. 

Un canon à ion puisé a été construit et testé cette cinnèe a. l'IPN 
d'Orsay. Il sera utilisé pour l'analyse de surfaces organique et Inorganique sur 
le spectromètre de masse a temps de vol SuperDEPlL en cours de réalisation. 
Cette source d'émission Ionique secondaire viendra en complément du * " C f 
utilisé sur nos systèmes de temps de vol. Avec le laser, nous aurons autour 
de ce dispositif, les 3 sources d'émission secondaire actuellement utilisées 
pour une étude comparative sur les mêmes cibles. 

Ce canon à ion est constitué d'une source de Césium de type IONEX. 
Le césium métal est mis sous forme vapeur dans un container par chauffage. 
Cette vapeur diffuse a travers une pastille de tungstène poreux chauffée vers 
1100'C où le césium est Ionisé à plus 999b. Ces ions sont ensuite accélérés 
entre cette pastille et une lentille extractive par un potentiel électrostatique qui 
varie de 5 kV à 35 kV. Ce faisceau accéléré est colllmaté et focalisé au niveau 
d'une fente située â 400 mm de l'extracteur. Après la lentille de focalisation 
sont disposées 2 plaques déflectrlces qui assurent la pulsation du faisceau. Il 
est appliqué une différence de potentiel de 1000 V en 50 ns entre ces 2 
plaques, ceci conduit à dévier rapidement le faisceau d'ions devant la fente. 
La fréquence de répétition de cette pulsation varie entre quelques Hertz et 
5000 Hertz. 

Le faisceau est caractérisé par un nombre de particules par puise qui 
peut varier de 0,01 à 10000 lons/pulse. 

La stabilité du faisceau est excellente et l'intensité varie de moins de 
1/100 pour 8 heures. 

Les qualités du faisceau ont été étudiées grâce â des galettes de 
microcanaux placées perpendiculairement à l'axe du faisceau. La résolution 
temporelle du faisceau a été obtenue en effectuant une mesure de temps de 
vol d'une longueur de 500 mm. Le départ de ce temps de vol est donné par la 
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pulsation des plaques déflectrlces et l'arrêt par l'Impact sur la galette de 
microcanaux. Pour un faisceau de 0,1 lon/pulse à 15 kV, la résolution 
temporelle est de 2.7 ns {figure 1) . 

TINE «E3QLUTI0* Of CESIU* 3CAH 

€«£.«Y * IStte» U N C H T or K * c se ' L . : S * T . <3es 
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riHC ot ruG«t ( lniec/cn.nncl) 

FIGURE 1 
La mesure du nombre d'Ions par puise est obtenue par S méthodes. 

Quand le nombre est inférieur à 0 ,5 , Il suffit de mesurer le rendement 
d'ions/puise de détection du temps de vol précédent en le rapportant au 
nombre de pulsation et d'effectuer une correction de Poisson du type suivant : 

ions/puise ™ ~ s mesure/puise 

N. , et N _ , : nombre â'ions par puise vrais et mesurés. 
ion/puise mesure/puise F 

e t eff icacité de la GMC 

SOOOl 
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FIGURE 2 

Pour des intensités 
supérieures, nous 
avons utilisé les me
sures de la quantité de 
charge collectée sur 
l'anode du détecteur à 
GMC en coïncidence 
avec le temps de vol. 
Ce nouveau codeur de 
charge a été déve
loppé au SEP pour des 
expériences de TV. Le 
spectre d'amplitude 
pour 1 Ion de Cs + est 
obtenu lorsque ie ren
dement du temps de 
vol du faisceau est 
inférieur à 1/10. En
suite, pour différentes 
densités, il suffit 
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de mesurer le centroïde de la distribution obtenue pour remonter au nombre 
d'ions moyen qui a bombardé la cible, le centroïde est proportionnel au 
nombre d'ions. La figure 2 Illustre la réponse de la QMC à deux Intensités de 
faisceau différentes. Dans un cas, nous avons 0,02 ion/puise, c'est-a-dire la 
réponse a 1 ion de Cs ; dans l'autre cas, nous avons 6 ions moyens par 
Impact, soit une Intensité 300 fols plus grande. 

Le canon a été utilisé pour analyser différentes surfaces organique et 
inorganique avec succès. La figure 3 illustre ces analyses dans une zone de 
masse comprise entre 1500 - 2000 u. Les rendements d'émission d'ions 
moléculaires sont compris entre 10~* et 10~* par Ion primaire et l'utilité de 
pouvoir obtenir des intensités élevées Jusqu'à 10 4 ions Cs +/pulse est très 
intéressante. Cette possibilité associée à une acquisition de donnée 
performante développée au laboratoire autour du TDC et CDC multistops est 
très prometteuse pour l'avenir. La figure 4 présente la distribution du nombre 
d'ions secondaires de masses différentes émis d'une cible organique de 
somatostatlne dans le cas d'une irradiation par des puises contenant 3000 Ions 
Cs + . 

«ten MASSES «IT* ION-GUN 
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FIGURE 3 
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FIGURE 4 
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Les premières expériences avec le canon à ions ont montré sa 
fiabilité, une excellente reproductlbilité des réglages dans une grande gamme 
d'intensité et d'énergie. Il s'avère être un moyen puissant d'investigation de 
surface organique et inorganique. La prochaine étape du programme consiste 
à disposer ce canon puisé d'ions Cs + auprès du spectromètre de masse à 
temps de vol SuperDEPIL qui disposera d'un réflecteur électrostatique et 
d'autres sources de désorptlon. 

S. DELLA-NEGRA, J. DEPAUW, T. LE BEYEC 

6 . 3 . 3 - ETUDE DE L'EMISSION MOLECULAIRE A PARTIR DE CIBLES DE 
LANGMUIR-BLODGETT ET MISE EN EVIDENCE DE L'EMISSION 
VOLUMIQUE DANS LE CAS DU BOMBARDEMENT D'UN MATERIAU PAR 
DES IONS DE HAUTE ENERGIE (MeV) 

MOLECULAR ION EMISSION FROM LANGMUIR-BLODBETT FILMS AND 
POSSIBILITY OF VOLUME EMISSION IN MeV ION INDUCED 
DESORPTION 

The iançrr.uir-BtodgetX film technique has been used 
to prepare multilayers of cadmium stéarate and 
arachldate molecule. Composite films with super
posed layers of both types of molecules have also 
been prepared In order to study volume effects In 
MeV- Ion Induced désorptlon. Fission fragments 
"zCt source and Ion beam from accelerators were 
used In these experiments. 
The secondary Ion yield was found to increase wifh 
the thickness until It saturated at around ZOO A, 
The emission enhancement with increasing 
thickness. Is caused by ion emission from layers 
underneath the surface monolayer. 
The results are consistent with a simple picture of 
emission from a conical volume. 

Au cours de ces deux dernières années, nous avons mis en évidence 
que l'émission Ionique secondaire sous impact d'Ions de haute énergie 
(MeV/u) est due à une Interaction votumlque- La profondeur de cette 
interaction est de l'ordre de 200 A dans le cas du Kr à 1,16 MeV/u. Une 
nouvelle question se pose : les ions proviennent-Ils de la surface ou de la 
profondeur du solide, et de quelle profondeur ? 

Pour répondre à cette question, nous avons entrepris une série 
d'expériences avec des cibles constituées d'un film de molécules organiques 
déposé sur des substrats d'or ou d'argent. La technique de Langmuir-Blodgett 
utilisée permet de déposer les molécules organiques sous forme de 
monocouche. Le stéarate de Cadmium (de masse 284) et l'arachidate de 
Cadmium (de masse moléculaire 311) ont été utilisés pour réaliser les 
différentes cibles étudiées. L'Intérêt de ce type de préparation est la bonne 
connaissance de l'épaisseur de la cible. L'épaisseur est égale au nombre de 
couches déposées multiplié par la longueur de la molécule (de 2 à 12 
monocouches de stéarate de 25 Â) . Enfin, on peut obtenir facilement des 
cibles composées de 2 monocouches d'une molécule (par exemple 
arachldate) recouvertes par un nombre croissant de monocouches de stéarate 
(0 , 2, 4, 6, 8, 10, 12). 
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Nous avons étudié le rendement d'émission .secondaire de l'Ion 
moléculaire de stéarate de cadmium en fonction du nombre de monocouches 
de cette molécule. Les Ions primaires utilisés dans ce type d'expérience 
étalent les produits de fission du 2 S Z C f . La figure 1 présente les résultats 
obtenus. Les différents symboles de cette figure correspondent a différentes 
expériences. On observe sur cette figure que le rendement d'émission 
secondaire crott rapidement avec le nombre de monocouches pour devenir 
presque constant a partir de 8 à 10 couches, soit 200 à 250 A. 

La deuxième étude a porté sur l'évolution du rendement d'émission 
secondaire de l'ion moléculaire de l'arachidate de cadmium en fonction du 
nombre de monocouches de stéarate qui le recouvre. La figure 2 présente les 
résultats obtenus. On observe que le rendement de l'ion moléculaire décroît 
avec le nombre de monocouches qui recouvre les molécules d'arachldate, 
mais il faut attendre 8 à 10 couches pour ne plus observer l'émission de cette 
molécule. SI les cibles sont composées de 2 monocouches d'arachldate 
déposées sur un nombre variable de molécules de stéarate de cadmium, le 
rendement de l'Ion moléculaire d'arachldate placé au-dessus des autres 
molécules présente peu d'évolution. 

Les résultats de ces expériences ont été analysés en supposant que 
l'émission des Ions provenait d'un volume conique dont la somme se trouve 
entre 8 et 10 monocouches, soit 200 à 250 A au-dessus de la surface. Ce 
calcul est représenté sur les figures 1 et 2 par les courbes continues. Ce 
calcul simple est en bon accord avec les résultats expérimentaux. 
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Une première expérience utilisant un faisceau de. krypton de 1,16 
MeV/u et dont les résultats sont présentés sur la figure 3 montre que la forme 
de la courbe de rendement en fonction du nombre de couches évolue peu 
avec la charge, bien que la valeur du rendement croît. Ceci Indique que la 
profondeur du cratère est peu sensible à la charge et donc ai' dE/dx, par 
contre son diamètre est lié au dE/dx. 

• ÏZO-

Kr 1.16 MeV/u 

w 
2 « 6 9 10 12 

Numoer of monolayer* 

FIGURE 3 

G. BOLBACH*, S. DELLA-NESRA, C. DEPRUN, Y. LE BEYEC, 
K.G. STANDING** 

Institut Curie, Section Physique et Chimie, Paris 
University of Manitoba, Winnipeg, Ceneda 
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6.4 - DIVERS 

6 .4 .1 - ENRICHISSEMENT ISOTOPIQUE DU CALCIUM NATUREL EN * e C a PAR 
ELECTROMI6RATION EN SEL FONDU 

ISOTQPIC ENRICHMENT OF " C a 

A method based on electromigration of melted 
CaBrz is developed tor isotoplc enrichment of 
*eCa from natural mixture. A cell has been bruilt 
and enrichments of a factor 3 to to Is expected 
from continuous operation during several weeks for 
a tew grams of natural Ca. 

Le calcium 48 est un projectile de choix pour divers types de 
recherches en Physique Nucléaire. Des travaux sont en cours à l'IPN pour 
mettre sur pied une méthode d'enrichissement permettant de produire des 
quantités de l'ordre du gramme à bas coût. 

La séparation des Isotopes du calcium est généralement effectuée par 
un procédé électromagnétique, mais il est cependant intéressant de faire un 
pré-enrichissement afin de réduire le coût de l'opération. A cet effet, 
plusieurs méthodes physico-chimiques sont susceptibles d'être utilisées. On 
peut notamment citer l'échange ionique et l'extraction liquide-liquide. Ce 
dernier procédé avait retenu notre attention, mais il nécessite un appareillage 
Important, donc un Investissement très lourd, et met en oeuvre de grandes 
quantités de réactifs. C'est pourquoi nous nous sommes intéressés à 
l'électromigratlon en sel fondu [ 1 ] , procédé beaucoup plus simple a réaliser â 
l'échelle du laboratoire. 

Cette méthode est basée principalement sur la différence de mobilité 
ionique des différents isotopes du calcium dans un champ électrique. 
L'enrichissement isotopique est obtenu en utilisant une technique de 
séparation â contre-courant sous reflux total. Nous avons donc construit un 
dispositif expérimental composé d'une cellule d'électrolyse en quartz dont le 
compartiment anodique est séparé du compartiment cathodique par un 
diaphragme constitué de poudre de zircon. Les extrémités basses des 
électrodes sont en graphite. 

La cellule, placée dans un four, est remplie de CaBr 2 qui est amené 
un peu au-dessus de sa température de fusion sous atmosphère de brome et 
d'argon. Lors de l'électrolyse, le brome dégagé â l'anode est renvoyé dans le 
compartiment cathodique où II se combine avec le calcium créant ainsi le 
contre-courant. 

Dans ces conditions, nous pouvons espérer, après la marche en 
continu de plusieurs semaines d'une cellule d'électrolyse, un facteur 
d'enrichissement en * e Ca de l'ordre de 3 â 10 pour quelques grammes de 
calcium. 

Une cellule prototype a été réalisée et les essais sont en cours. 

R. BIMBOT, Q, LAOAROE, Y. LEGOUX. J. MERINI 

Cl] F. Menas et al., J. Chimie Physique 60 (1963) 245 
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6 .4 .2 - RADIO-IMAQEUR HAUTE RESOLUTION 

A HIGH RESOLUTION pT DtTTECTOf) 

We present a detector which associates a Charge 
Coupled Device to a Light Amplifier. This Image 
sensor must detect weak B-actlvlty. with 10 u. 
resolution. This detector should replace the 
autoradiographic films used for molecular hybri
dization. The best results are obtained with the 
S 5 S emlttor, for which the resolution and the 
efficiency are respectively 20 y. and 100 % 
(relative to the measured standard source). 

Pour repérer au niveau cellulaire ou tissulaire des molécules 
biologiquement actives, on utilise d'autres molécules présentant une affinité 
chimique particulière avec les produits cherchés et radioactives. Cette 
manipulation s'appelle l'hybridation "in situ* et est employée surtout en 
biologie moléculaire et pharmacologie. La technique actuelle d'analyse de ces 
coupes, consiste exclusivement a exposer des emulsions photographiques. Ce 
procédé est lent .et fournit un résultat non numérisé. Nous avons développé un 
détecteur capable d'établir une image d'une distribution de points émetteur p~ 
<*H, " S ou **P>, de faible comptage (qqs bcqs) et une grande résolution 
( 2 0 M ) . 

Une coupe tissulaire, marquée avec un émetteur p~ est placée sur un 
plastique scintillant de faible épaisseur ClOji). La lumière émise lorsque les 
électrons traversent le plastique est amenée, par l'Intermédiaire de fibres 
optiques, à l'entrée d'un amplificateur de brillance. Les photons obtenus sont 
guidés dans une galette de fibres optiques et vont attaquer un détecteur 
photosensible C.C. 0. (Charge Coupled Device), matrice de semi
conducteurs couplés à des micros capacités. Ses éléments sont lus 
séquentiellement et le numéro et la charge de chaque pixel donnent la position 
et le constraste du point émetteur. On afoute a ce dispositif : 

- Une caméra électronique destinée a gérer le fonctionnement de la 
C C D : synchro interne, etc . , ainsi que la numérisation du signal, 

- Une carte électronique de traitement des Informations assurant 
l'interface caméra-ordinateur : conversation, synchro-coincidence, etc.. . 

- Un micro-ordinateur qui pilote l'acquisition et recueille "on Une" 
l'Image numérisée. 

Les résultats obtenus à ce Jour sont résumés dans le tableau suivant : 

Emetteur Activ Résolution Efficacité 

(Bcq) (u) (%) 

"p 30 20 eo 

"s 8 20 100 

a 
H 500 20 3 
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Il s'agit de. résultats bruts, n'ayant pas subi les traitements classiques 
barycentrage, déconvolutlon, etc. . . , qui améliorent la résolution au 

détriment de l'efficacité. 

La figure cl-contre présente l'Image brute d'un fil de cuivre de * = 20 
IL, trempé dans une solution de " S , pour un temps d'acquisition de 60 
minutes. 

Les prochains travaux seront menés suivant trois voies indépendantes 

- Amélioration des scintillateurs : homogénéité, rendement 
- Changement de la photocathode de l'ampli de brillance : meilleur 
accord spectral et réduction du bruit thermique. 
- Déclenchement de l'intégration de chaque trame en coïncidence 
(Installation d'un PM). 

r 
y 

s 
^ 

J 

FIGURE t : Image brute d'un fir de cuivre de 20 / i 
de diamètre trempé dans solution de 3 S S 

Y. CHARON, J.C. CUZON, H. TRICOIRE, L. VALENTIN 
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6 . 4 . 3 - SOFI : UN DETECTEUR A LOCALISATION A FIBRES OPTIQUES 
SCINTILLANTES 

SOFI : A SCINTILLATING OPTICAL FIBER IMAGER FOR CHARGED 
PARTICLE LOCALISATION 

We prosent characteristics of a charged particle 
detector which combines optical fibers with a 
multlanode photomultlpller. Our first prototype 
allows detection of izP emitters on a 
26 x 26 cm2 surface with I.S mm and S mm 
resolutions, respectively for X and Y directions, 
and a 0.3 % efficiency. Improvements, presently 
under study. In both fiber qualities and photo-
cathode efficiency should increase the device 
efficiency to 40 K and Its resolution up to the 
optical fiber diameter (500 urn for the time 
being). Such characteristics would allow SOFI to 
replace autoradiographic films In biology and make 
It a convenient position sensltlvo detector in 
nuclear and particle physics. 

Nous avons conçu et développé un imageur a fibres optiques 
scintillantes ( S . O . F . l . ) permettant de localiser des particules chargées sur 
des plans de 30 x 30 c m 2 . Le détecteur, originellement destiné à la 
localisation d'émetteurs ff~ sur des gels issus d'expériences de biologie 
moléculaires est facilement utilisable en physique nucléaire et des particules. 

il se compose de deux plans orthogonaux de fibres optiques 
scintillantes dont les extrémités sont regroupées sur la face d'entrée d'un 
phatomuttlplicateur multianodes RTC 4722 (P. M. M. A) , Une répartition 
adéquate des deux extrémités des fibres sur les 64 pixels d'un P. M. M. A. 
permet de coder 512 fibres de 0,5mm de diamètre et, grâce a une 
électronique développée au laboratoire, de localiser les électrons ayant 
traversé ces fibres et provoqué ainsi l'émission d'une lumière de scintillation 
recueillie aux deux extrémités. 

Les performances du premier prototype ont été mesurées avec une 
configuration de 8 fils émetteurs positionnés a 0 : 2 ,5 : 4 : 18,5 : 22 : 23 ; 
39,5 : et 49,5 mm. La figure compare l'Image fournie par S .O .F . l . avec 
celle obtenue sur un film autoradiographlque, numérisée au mlcro-
densltomètre. La résolution de S .O .F . l . est de l'ordre de 1,5mm 
(L. T. M. H. > sur la direction X et d'environ 5mm sur la direction Y. Son 
efficacité aux électrons de 1 MeV est faible (0,3%) mais néanmoins 
équivalente a celle du film autoradiographlque. Bien entendu, ce problème 
d'efficacité ne se pose pas avec d'autres particules chargées (ex. ~ 100 % 
pour les Ions lourds). 

Oes simulations Monte-Carlo du système de détection montrent que 
pour ses applications biologiques S. O. F. I. devrait atteindre une efficacité de 
40% et des résolutions de 0,5mm et 2,5mm respectivement en X et Y lorsque 
les améliorations en cours sur les fibres optiques scintillantes et la 
photocathode du P. M. M. A. auront été menées a terme. Avec ces 
performances attendues, S. O. F. I. augmenterait d'un facteur de l'ordre de 
100 la vitesse d'acquisition des données biologiques. Il devrait alors s'Imposer 
dans les laboratoires biomédicaux plus facilement que les détecteurs gazeux 
luges d'un emploi mal commode. 
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M. LEBLANC, C. RAYMOND, H. TRICOIRE, L. VALENTIN 
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6 .4 .4 - ANALYSES GEOLOGIQUES ET ARCHEOLOGIQUES PAR TECHNIQUES 
NUCLEAIRES 

NUCLEAR MACRO AND MICROPOLE IN ARCHAEOLOGY AND 
QEOLOGY 

Plxe analysis method Is applied to archeometry 
problems. Advantages and disavantages are 
emphasized : for ceramics inclusion or temper is 
analysed by mlcropobe at the University of 
Montreal ; that permits a more precise determi
nation of ceramics history. Different geological 
standards have been analyzed by nuclear tech
niques to prove the feasibility of these methods. 

Dans le cadre de la collaboration IPN-Montréal, l'étude des 
applications des techniques nucléaires d'analyse a été poursuivie dans les 
domaines de la géologie et de l'archéologie. 

a) L'effet de la présence de dégraissants a été étudiée en tant 
qu'obstacle à une recherche d'origine. 

b) D'autre part, après une étude de géostandards internationaux, des 
sublimes volcaniques provenant de l'Etna ont été analysés. Les 
problèmes liés a la présence indicernable d'oxygène ou d'éléments 
légers ont été examinés. Une analyse par une deuxième technique 
apparaît nécessaire (dans notre cas, la diffraction de rayons X) . 

I, BRISSAUD, A. HOUDAYER . J.P. QUISEFIT 
G. VIVIER*** 

Expérience réalité* au Tandem, Laboratoire d» Phyaique Nucléaire, Montreal, Canada 
Laboratoire Phys. Nucl., Montreal, Canada 
Laboratoire Priyiieo-Chlmie de l'atrrwphér*, Paria VU 
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6. 5 - DIFFUSION DES CONNAISSANCES -
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

6.5. 1 - PROJET DE FILM SUR L'HISTOIRE DE L'ACCELERATEUR ALICE ET DE 
LA PHYSIQUE DES IONS LOURDS 

ALICE STORY (FILM IN PROJECT) 

A scenario has been written lor e film on the story 
of the ALICE accelerator and the development of 
heavy Ion physics in France. The stress will be put 
on the Interplay between the evolution of technics 
and that of fundamental research in nuclear 
physics. 

Dans le cadre de l'opération de sauvegarde de la mémoire de 
l'accélérateur ALICE, arrêté en 1985, le scénario d'un film retraçant son 
histoire a été écrit. 

Le film fait le point sur les principales découvertes effectuées sur cette 
machine, qui ont donné l'essor que l'on sait à la Physique française des Ions 
lourds, et abouii à la décision de construire le GANIL. Il Insiste sur la 
formidable évolution technologique survenue pendant la période d'exploitation 
d'ALICE (1966-1985) el son Incidence sur la conception des expériences. Des 
événements d'actualité sont utilisés comme points de repère chronologiques. 

La réalisation du film devrait se faire en collaboration avec l'Université 
Audiovisuel de Salnt-Cloud et le Service Commun Audiovisuel d'Orsay. 

R. BIMBOT. P. GARABHOIAN*, S. GUYON** 

6 .5 .2 - DIFFUSION DU FILM "LES NOYAUX EXOTIQUES" Cl] 

DIFFUSION OF THE FILM 'EXOTIC NUCLEI' 

Ce film, réalisé en partie à l'IPN par le CNRS audio-visuel, le CEPCO 
et l'IPN a été présenté en France et à l'étranger au cours de cette période. 

6.3.86 Université de Provence, MARSEILLE 
16.4.86 Séminaire de l'IRCC (Institut de Recherche sur la Cognition 

et la Communication), ORSAY 
24.4.86 Université de PARIS XI. Cours de Physique Nucléaire de la 

Maîtrise de Physique (Professeur Jean). 
5. 5. 86 CNRS-Audlo-Visuel. Projection en avant première aux jour

nalistes 
6.5.86 Première officielle au siège du CNRS à PARIS aux collabo

rateurs et partenaires 
22. 5. 86 Présentation au Colloque du GANIL à GIENS 
29. 5. 86 IPN-ORSAY pour l'ensemble du personnel 
4. 6. 86 Présentation au CNRS-Audiovisuel, IVRY 
6. 6. 86 Présentation au Laboratoire de Cinéma Scientifique-CEPCO, 

ORSAY 
11.6.86 Présentation à l'Institut de Cinéma Scientifique à PARIS 

PARIS 

[1 ] Rapport annuel ORE, (1336) 139 
* UAV, Saint-Cloud 
* * SCAVO, Orsay 
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12.6.86 Laboratoire de Physique des Solides, ORSAY 
17.6.86 Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire, ORSAY 
6.86 Projection au MANS 
été 86 Protections a dltlérentes Universités au BRESIL 

par la DIXIT 
4 .9 .86 Conférence internationale de Physique Nucléaire a DOUBNA 

(URSS) 
9.86 Festival de l'Association Internationale de Cinéma Scientifique 

a LENIN6RAD (URSS) 
10.86 Congrès Franco-Japonais de Physique Nucléaire (JAPON) 
10.86 et Musée National des Sciences et Techniques, LA VILLETTE 
ultérieurement 
10.86 Festival de cinéma a RONDA (Espagne) 
13.11.86 Colloque SATURNE ( LALONDE-LES-MAURES) 
12. 66 Festival du film scientifique de PALAISEAU 
15.12.86 UER-EPS, Campus d'ORSAY 
2 0 . 1 . 87 Conférence de Physique Nucléaire, BORMIO ( Italie) 
2.87 Prêt au GSI-DARMSTADT (RFA) et différentes Universités 

allemandes 
2.87 Ciné-Club du Palais de la Découverte, PARIS 
et ultérieurement 
11.2.87 Conférence pour la Société Française de Physique, 

Section d'ORSAY 
3.87 MJC OULLINS 
23.3.87 Projection a l'IPN-ORSAY a l'intention des théoriciens 
9.4.67 Projection et séminaire a l'Institut LAUE LAUGEVIN, 

GRENOBLE et diverses projections aux étudiants de DEA. 
9 .4 .87 Mairie de PARIS 
5.87 Université de LYON 
5.87 Festival de CRACOVIE (Pologne) 
S. 87 Présentation à l'école de Physique de l'Université de DRESDE 

(RDA) 
29.5.87 Présentation aux étudiants de maîtrise a ROUEN 
22.6.87 Université de NEUCHATEL (Suisse) 

M. BERNAS 

6 .5 .3 - LANGAGE ET DEMARCHE DE LA PENSEE 

LANGUAGE AND THE PROCESS OF THOUGHT 

The language Is a determinative factor In the 
diffusion of knowledge, but It is necessary to study 
original documents from different cultures to 
estimate its importance and understand better the 
formation of rational thought. We made an attempt 
to analyse an eleventh century Chinese encyclo
pedia work of Shoo Kuo : 'Oream Pool Essays" 
where it clearly appears that Chinese rationality 
does not use arguments based on non contra
diction as In the west principle but uses conco
mitant associations and oppositions which fit better 
Chinese language structure. 

137 



Pour assurer une meilleure diffusion des connaissances, Il est utile de 
rechercher les facteurs qui Jouent un rôle déterminant dans la formation de la 
pensée rationnelle et des démarches de cette pensée, afin de les promouvoir 
et de favoriser leur développement. Les textes originaux anciens et les 
documents historiques constituent, dans ce type de recherche, un fond 
expérimental Inépuisable et irremplaçable. En les étudiant de près, on trouve 
que la langue et les pratiques sociales, sont parmi les plus apparents de ces 
facteurs [1] et que les connaissances d'un système linguistique et social 
donné ne diffusent pas nécessairement (quelques raffinées que soient les 
méthodes de diffusion) dans un système de structure différente. 

Pour contribuer à mieux cerner ce problème de l'origine de la 
rationalité en général et de la rationalité scientifique en particulier, il est 
indispensable d'étudier les documents disponibles, dans leur texte d'origine 
(et donc d'apprendre, au besoin, la langue correspondante) et de choisir des 
textes bien représentatifs d'un système de pensée donné. Notre choix s'est 
porté sur un ouvrage encyclopédique chinois du Xlè siècle, reflétant donc bien 
toutes les caractéristiques originales de la culture chinoise, (les influences 
étrangères n'étant venues qu'après, surtout à la fin du XVIè siècle avec 
l'arrivée en Chine, en 1S83, de l'astronome et mathématicien Jésuite Mattéo 
Ricci) dont le titre chinois est "Mengqi Bltan* [23 [3 ] que l'on peut traduire par 
: 'Entretiens avec un pinceau au pavillon du ruisseau du rêve* : l'auteur en 
est Shen Kuo qui, bien que peu connu Jusqu'à la fondation de le République 
Populaire de Chine est porté, depuis, au panthéon des grands savants de ce 
pays, et même de l'humanité, au même titre que Archytas ou Leibnitz. 

De l'analyse d'une première partie de cet ouvrage, il ressort que la 
démarche intellectuelle de Shen Kuo n'est nullement basée sur l'emploi 
d'arguments fondés sur le principe de la non contradiction, comme c'est le 
cas dans la rationalité occidentale, mais basée pl'itôt sur l'emploi 
d'associations et d'oppositions concomitantes, en harmonie avec la langue 
chinoise qui est beaucoup plus apte à mettre en lumière des corrélations ou 
des oppositions complémentaires plutôt que des propositions contradictoires 
qui s'excluent. Ainsi, par exemple, dans ses raisonnements Shen Kuo attache 
une Importance considérable à l'exégèse philologique, de même lorsqu'il 
cherche à identifier plusieurs occurences d'un même phénomène il cherche 
en priorité à établir des corrélations linguistiques plutôt qu'à relever les traits 
physiques que ces phénomènes auraient en commun, allant même Jusqu'à 
soutenir que si des événements étranges ont pu ou non avoir lieu à un endroit 
donné, c'est parce que les caractères chinois qui désignent cet endroit 
possèdent ou non telle structure sémantique, faisant souvent de ces 
caractères non pas de simples signes d'écriture, c'est-à-dire des artifacts 
humains mais un véritable système signifiant purement naturel [ 4 ] . 

Afin d'approfondir cette analyse et l'étendre a tout l'ouvrage, un 
"Groupe Shen Kuo" s'est constitué au Collège de Prance sous la direction du 
Professeur J. Qernet. 

w. de WIECLAWIK 

[1] J. Gernet, Revue d'Histoire des Sciences, (1988) a paraître 
[2J Shen Kuo, "Mengqi Bltan" (2 vol.) éd. revue et annote par Hu daojlng (1956), 

Shanghai' 
[3] Shen Kuo, "Mengqi Bltan" (2 vol.) édité par Yang Jfatuo (1977) TaTwan 
[4] J. Brenier et al., Revue d'Histoire dec Sciences (1S88) « paraître 
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7. Enseignement 
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7.1 - D.E.A. DE PHYSIQUE NUCLEAIRE ET DES PARTICULES 

Le troisième cycle de Physique Nucléaire et des Particules est 
commun aux trois universités Paris VI, Paris VII et Paris XI, et l'enseignement 
du D. E. A. (première année de troisième cycle), coordonné par Luc Valentin, 
est organisé dans les locaux de l'IPN. 

Pour répondre aux besoins actuels de divers secteurs de recherches 
fondamentales et appliquées, le D.E.A offre, après un premier semestre de 
formation générale, trois options adaptées à des débouchés variés. 

L'enseignement est conçu de façon à ce que les étudiants puissent 
choisir leur option en connaissance de cause, à la fin du premier semestre. 

La formation donnée au premier semestre a pour but de fournir aux 
étudiants une vue d'ensemble sur la physique du noyau, la physique des 
particules et les aspects pluridisciplinaires de la discipline. Elle commence 
par quatre semaines de travaux de laboratoire, exploitant des ordinateurs, et 
s'achève par un stage d'un mois dans un laboratoire. L'enseignement 
théorique, intercalé entre ces deux activités, comporte les modules suivants : 

- Concepts en physique nucléaire 
- Physique des particules 
- Théorie quantlque des champs 
- Détection et traitement du signal. 

Les activités communes du second semestre sont les séminaires 
d'initiation à la recherche, les séminaires d'intérêt général, les ensei
gnements de Physique Statistique et sur le chaos. Dès leur retour du premier 
stage, les étudiants auront choisi l'une des trois options suivantes : 

A - Option Physique Nucléaire : conseillée à ceux qui veulent entreprendre 
une thèse en Physique nucléaire expérimentale ou théorique dans les 
domaines allant de la physique des basses énergies jusqu'aux ions lourds 
relativlstes. Ses deux modules obligatoires sont : 

- Modèles microscopiques 
- Energies intermédiaires 

6 - Option Physique des Particules : s'Impose à ceux qui veulent entreprendre 
une thèse en physique expérimentale des particules ou dans les secteurs 
phénoménologiques de la physique théorique. Ses deux modules obligatoires 
sont : 

' Physique des Particules 
' Théorie de jauge 
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C - Option Interaction rayonnement-matière, destinée à ceux qui veulent 
entreprendre une thèse dans un laboratoire développant des activités 
"pêrlnucléalres". Ses modules obligatoires sont : 

- interaction Ion-matière 
- Interaction particule-matière 
- Processus élémentaire 
- Informatique sur réseau 

Un second stage ou pré-thèse débute à la lin de ces enseignements 
et se termine par les séminaires d'initiation à la recherche qui portent sur le 
travail effectué pendant cette période. 
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7.2 - HADIOCHIMIE 

ENSEIGNEMENT DE DEUXIEME CYCLE 

Le certificat C4 de Physico-Chimie des Radioéléments est assuré à 
l'Université de Paris XI par R. Gulllaumont, P. Chevallier, C. Cabot et E. 
Slmoni. Les cours et TP ont lieu a Orsay. En 1986-1987, 5 étudiants ont suivi 
cet enseignement de lin de MattrIse ès-Sciences, notamment de Maîtrise de 
Chimie et de MattrIse de Chimie-Physique. 

ENSEIGNEMENT DE TROISIEME CYCLE 

En octobre 1985, le DEA national •RADIOELEMENTS-RAYONNEMENTS-
RADiOCHIMIE' a été habilité pour être délivré sous le triple sceau : Paris XI -
Paris VI-INSTN. Cet enseignement vise à fournir des spécialistes capables 
d'appréhender les problèmes de radioactivité et de radlochlmle qui appa
raissent dans la mise en oeuvre de l'énergie de fission (combustibles, 
réacteurs, traitement des combustibles Irradiés, gestion des déchets, 
radioprotection) et dans l'utilisation des rayonnements (techniques d'analyses 
nucléaires fines, radiotraceurs, radiopharmaceutique, médecine nucléaire). 

Les enseignements théoriques sont donnés à Orsay à l'IPN, et à 
Saclay, à l'INSTN. Les travaux pratiques ont Heu a l'INSTN et, à cet égard, le 
DEA bénéficie des moyens importants du CEA. Un stage d'Initiation à la 
recherche dans des laboratoires de la formation doctorale (laboratoires 
universitaires ou de l'IN2P3, ou du CEA (région parisienne ou province) a lieu 
à partir du début du mois de février. 

Ce D. E. A. a accueilli 16 étudiants en 86-87. En octobre 86, 8 
étudiants ont commencé la préparation d'une thèse, et en octobre 87, 12 
autres thèses débuteront. 
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S. 1 - PUBLICATIONS 

EP 1 N. AIT YAKOUB, J. EMERY, J. C. FAYET, S. HUBERT, 
The Get1* - VtnnCI") centre In ThCI 4 as an E. P. R. prooe lor the Incommensurate phase. 
Solid State Communications 60 (1986) 133. 

EP 2 N. AN AT ARAM AN, J.S. WINFIELD. S. M. AUSTIN, A. GALONSKY, J. VAN DEB PLlCHT, C. C. 
CHANG, G. CIANQARU, S. GALES, 
The ( * U , "He) reaction as a probe of spin transfer strengths, 
Phys. Rev. Lett. 57 (1986) 2375. 

EP 3 P. ARMBRUSTER, M. BERNAS, J. P, BOCQUET, R. BRISSOT, H.R. FAUST, P. ROUSSEL, 
Identification of the now neutron rich Isotopes 7 0 ~ ' 4 N I and 7 4 " " C u in thermal neutron fission 
of " * U . 
Europhys. Lett. 4(7) (1987) 793. 

EP 4 J. BANAIGS, J. BERGER, P. BERTHET, G. BtZARD, M. SOI VIN, M. DE SANCTIS, J. OUPLO. 
F. L. FABBRI, R. FRASCARIA, L. GOLDZAHL, P. PICOZZA, F. PLOUIN, L. SATTA. 
Inelastic scattering of a particles on light nuclei at P 0 * 7 GeV/c. 
Phys. Rev. C 35. n'4 (1987) 1415. 

EP 5 O. BECKER, S. DELLA-NEGRA, Y. LE BEYEC and K. WIEN, 
MeV Ion dasorptlon from Insulating films as a function of proleotlle velocity, 
NIM b16_ (1986) 3S1. 

EP 6 M. BEDJIOIAN, D. CONTAROO, E. DESCROIX, S. GARDIEN, J . Y. GROSSIORD, A. GUICHARD, 
M. GUSAKOW, R. HAROUTUNIAN, M. JACQUIN, J.R. PIZZI, D. BACHELIER, J. L. BOYARD, 
T. HENNINO, J.C. JOURDAIN, M. ROY-STEPHAN and P. FIAOVANYI, 
A detection system using drift chambers for the SPES4 spectrometer at Laboratoire National 
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NIM A8S7 (1987) 132. 

EP 7 M. BEDJIDIAN, D. CONTARDO, E. DESCROIX, S. GARDIEN, J. Y. GROSSIORD, A. GUICHARD, 
M. GUSAKOW, R. HAROUTUNIAN, M. JACQUIN, J.R. PIZZI, D. BACHELIER, J.L. BOYARO, 
J.C. JOURDAIN, T. HENNINO. M. ROY-STEPHAN, 
Search for a nucleon-partlclpant multiplicity effect on a possible anomalous fragment 
production, 
Z. Phys. A3Z7 (1987) 337. 

EP B J. BENIT, J. P. BIBRINQ, S. DELLA-NEGRA, Y. LE BEYEC, F. ROCARD, 
Ion desorptlon by high energy irradiation of ices and astrophyslcai implications. 
Radiation Effects ^9 (1986) 105. 

EP 9 J. BENIT, J. P. BIBRING, S. OELLA-NEGRA, Y. LE BEYEC, M. MENOENHALL, F. ROCARD, K. 
STANDING, 
Erosion of Ices by Ion Irradiation, 
5th Int. Conf. "ion beam modification of material', Catania, Juin 1986, 
NIM B19 (1987) 838. 
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EP 11 R. BIMBOT 
Chimie Nucléaire 
Encyclopédie Générale Hachette (1987). 
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Probe : U * + - ThCl« System, 
Phys. Stat. Sol. <t>> 140 (1987) 269. 

EP 44 H. LAURENT, P. RONCIN, M.N. GABERIAUO, M. BARAT. 
Investigation of multleieetron processes by angular distribution measurements using a new 
multiparameter coincidence technique, 
NIM B23 (1987) 45. 

EP 45 Y. LE BEYEC, 
Heavy ion Induced desorptlon from solid surfaces. 
Lectures notes in Physics, Springer Series, edited by E. Hill and K. Wlen, 269 (19B7) 226. 

EP 46 M. LEBLANC, C. RAYMOND, H. TRICOIRE, L. VALENTIN, 
SOFI : a scintillating optical fiber Imager, 
NIM (1987) à paraître. 

EP 47 R. C. NAIK, J.C. KRUPA, B. MOINE, C. PEDRINI, 
Laser excitation of P r 3 + sites In ThCI« : Pr s +, 
J. of Luminescence 36 (1986) 161. 

EP 48 M. PAUTRAT, J. M. LAGRANGE, J.S. DIONISIO, Ch. VIEU, J. VANHORENBEECK, 
Direct measurement of the Isomeric 12 + -< 10* and 3 3 / 2 * -» 29/2+ transition energies in the 
isotopes " * P b to 1 , r P b , 
J. Phys. G : Nucl. Phys. 12 (1986) 1285. 

EP 49 M. PAUTRAT, J. M. LAGRANGE, A. VIRDIS, J .S. DIONISIO, Ch. VIEU, J. VANHORENBEECK, 
Electron Measurements In the " * » *•••» " * P b Isotopes, 
Physics Scrlpta 34 (1986) 378. 

EP 50 Yu.T. OGANESSIAN, Yu.V. LOBANOV, M. HUSSONNOIS, Yu. P. KHARITONOV, B. GORSKI, 0. 
CONSTANTINESCU, A. G. POPEKO, H. BRUCHERTSEIFER, R. N. SAGAIDAK, S. P. 
TRETYAKOVA, G. V. BUKLANOV, A. V. RYKHLYUK, G.G. GULBEKYAN, A. A. PLEVE, G.N. 
IVANOV, V. M. PLOTKO, 
The experiments aimed to synthesize element 110, Preprint Doubna D7-87-392. 

150 



EP 51 F. POUGHEON, J.C. JACMART, E. QUINIOU, R. ANNE, D. BAZIN, V. BORREL, J. GALIN. D. 
GUERREAU. D. GUILLEMAUD-MUELLER. A.C. MUELLER, E. ROECKL, M.G. SAINT-LAURENT, 
C. OETRAZ, 
Direct observation of new proton rich nuclei in the region 23 < 2 < 29 using a 55 A. MeV * *N! 
Beam, 
Z. Phys. A327 (1987) 17. 

EP 52 M.F. RIVET, B. BORDERIE, H. GAUVIN, D. GARDES, C. CABOT, F. HANAPPE, J. PETER, 
De-excitation of nuclei formed near the instability temperature, 
Phys. Rev. C34 11986) 1282. 

EP 53 P. RONCIN, M. BARAT, H. LAURENT, 
Differential cross-sections for one and two-electron capiLie by highly charged ions at low kev 
energies, 
Europhys. Lett. £ (1986) 371. 

EP 54 P. RONCIN, M.N. GABORIAUO, H. LAURENT, M. BARAT, 
Transfer excitation in ions energy (keV/amm) multiply charged Ion-atom collisions, 
J. Phys. B : At. Mol. Phys. 19_ (1986) L691. 

EP 55 P. RONCIN, M. N. GABORIAUD, M. BARAT, H. LAURENT, 
Transfer ionisation In collisions Involving multiply charged ions at low keV energy, 
Europhys. Lett. £ (1987) 53. 

EP 56 G. ROTBARD, M. VERGNES, G. BERRIER-RONSIN, J. VERNOTTE, R. TAMISIER, 
" G e ( d , > H e ) 7 z G a reaction, 
Phys. Rev. £35 (1987) 503. 

EP 57 P. ROUSSEL, J . BARRETTE, F. AUGER, B. BERTHIER, 8. FERNANDEZ, J . GASTE80IS, A. 
GILLIBERT, L. PAPINEAU, W. MITTIG, D. DISDIER, B. LOTT, V. RAUCH, F. SCHEIBLING, C. 
STEPHAN, L. TASSAN-GOT, 
" 0 + " S I elastic scattering at Ej. « 94 MeW nucléon, 
Phys. Lett. 185_ (1987) 29. 

EP 58 J. P. ROZET, A. CHETIOUI, P. BOUISSET, 0 . VERNHET, K. WOHREfi, A. TOUATI, C. 
STEPHAN, J. P. CRANDIN, 
Anomalous population of deep capture states of fast Ions emerging from solid foils, 
Phys. Rev. Lett. 58 (1987) 337. 

EP 59 M. G. SAINT-LAURENT, J. P. DUFOUR, R. ANNE, D. BAZIN, V. BORREL, H. DELAGRANGE, C. 
DETRAZ, D. GUILLEMAUO-MUELLER, F. HUBERT, J .C. JACMART, A.C. MUELLER, F. 
POUGHEON, M.S. PRAVIKOFF, E. ROECKL, 
Observation of a bound T , « -3- nucleus : " S I , 
Phys. Rev. Lett. 59_, 1 (1987) 33. 

EP 60 K. H. SCHMIDT, B. FOUREST, J .C. SULLIVAN, 
Reduction of Np(V> by the hydrated electron : loss of coordinated oxygen. Proceedings of the 
6th Tihany Conference, September 22-26, 1986, Balatonszepak, Hungary. 

EP 61 E. SIMONI, S. HUBERT, M. GENET, 
Optical properties of U 4 * in oc-ThSr», 
Inorganica Chimica Acta 139 (1987) 269. 

EP 62 E.A. SOKOL, Ch. S. ZEINALOV, Ch. CHARO, M. HUSSONNOIS, H. BRUCHERTSEIFER, G. V. 
BOUKLANO •', M.P. IVANOV, Yu.S. KOROTKIN, B.I. SMIRNOV, L. P. TCHELNOKOV, G.M. TER 
AKOPIAN, . i . N . FLËROV, 
Preliminary results on the study of * " M d spontaneous fission parameters, 
JINR, Rapid communication N*19-86, p. 45. 
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EP 63 T. SUOMIJARVI, D. BEAUMEL, Y. BLUMENFgLO, Ph. CHOMAZ, N. FRASCARIA, J. P. QARRON, 
J.C. JACMART, J.C. ROYNETTE, J. BARRETTE. B. BERTHIER, B. FERNANDEZ, J. 
GASTEBOIS, W. MITTIG, 
Forward angle measurements of 60 MeV/nucieon 4 0 A r peripheral interactions on a o f t P b . 
Phys. Rev. (1987) à paraître. 

EP 64 B. TATISCHEFF, P. BERTHET, M.P. COMBES-COMETS, J. P. DIDELEZ, R. FRASCARIA, V. LE 
BORNEO, A. BOUOARD, J.M. DURAND, M. GARÇON, J.C. LUGOL, Y. TERRIEN, R. 
BEURTEY, L. FARVACQUE, 
Experimental search (or non strange narrow Isovector dibaryons. 
Phys. Rev. C36 <1987) 199S. 

EP 6S B. TATISCHEFF, M.P. COMETS, Y. LE BORNEO. N. WILLIS, B. BONIN, J .C. LUGOL, B. 
MAYER, Y. TERRIEN, R. BEURTEY, A. BOUOARD, J. M. DURAND, P. FASSNACHT, F. 
msou, 
Further evidence concerning narrow Iscvector nonstrange dibaryons, 
Europhys. Lett. 4_ (1967) 671. 

EP 66 6. TATISCHEFF, M. P. COMETS, Y. LE BORNEO, N. WILLIS, B. BONIN, J. C. LUGOL, B. 
MAYER, Y. TERRIEN, R. BEURTEY, A. BOUDARD, J .M. OURANO, P. FASSNACHT, F. 
HIBOU, 
Possible evidence for a narrow Isovector B = 2 resonance below plon production threshold, 
Z. Phys. A - Atomic Nuclei 388 (1987) 147. 

EP 67 A. TOUATI, A. CHETIOUI, K. WOHRER, J P. ROZET, M. F. POUTIS, D. WERNHET, P. 
RONCIN, M.N. GABORIAUD, M. BAftAT, H. LAURENT, 
A method for the determination of angular momenta In single and double capture by low velocity 
multiply charged Ions using energy gain - X-ray coincidence technique, 
NIM B23 (1987) 64. 

EP 68 H. TRICOIRE, C, GERSCHEL, A. GILLIBERT, N. PERRIN, 
Evidence for large angular momentum window associated with incomplete fusion reactions, 
Z. Phys. A323 (1966) 163. 

EP 69 M. VERGNES, 
Experimental tests of SUSYs using transfer reactions. 
Nuclear structure, reactions and symmetries, world scientific, ed. by R. A. Meyer and V. 
Paar, Singapour C1966) p. 187. 

EP 70 K. VYIEN, 0. BECKER, W. GUTHIER, S. DELLA-NEGRA, Y. LE BEYEC, B. MONART, K. 
STANDING, G. MAYNARD, C. DEUTSCH, 
The charge state dependence of desorption. A way to study the energy transfer to the surface. 
Int. J. of Mass Spectrometry and Ion Processes, a paraître. 

EP 71 A. WILLIS, M. MORLET, N. MARTY, C. DJALALI, G. M. CRAWLEY, A. GALONSKY, V. 
ROTBERG, B.A. BROWN, 
Excitation of 1 * and 2 ' states In the neon Isotopes, 
Nucl. Phys. A464 (1984) 315. 
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8.2 - EXPOSES, COMMUNICATIONS A DES CONFERENCES, 
CONGRES, SESSIONS D'ETUDES 

8.2. f - International Conference en Nuclear and Radlochamlstry. Pékin (Chine} 
1-6 septembre 1986 

EC 1 F. DAVID, K. SAMHOUN, R.J. DOUG AN, R. W. LOUQHEEO, J .F. WILD, J .H . LANDRUM, A. D. 
DOUGAN, E.K. HULET, 
Physicochemical properties of nobelium. 
Communication orale. 

EC 2 M. HUSSONNOIS, J.C. KRUPA, M. P. LAHALLE, L. BRILLARD, Q. LEFEVRE, M. GENET, R. 
GUILLAUMONT, 
Preliminary results about U 0 8 llxivlatlon. 
Poster. 

8.2.2 - International Summer Softool, Polana Brasov (Roumanie) 
1-10 septembre 1986 

EC 3 E. HOURANI, 
Spontaneous emission of fragments from nuclei. 
Lecture notes In physics 279 ( 1967) 383. 

8.2 .3 - PDMS and cluster» conference, Wangarooge (RFA) 
8-12 septembre 1986 

EC 4 Y. LE SEYEC, 
Heavy Ion induced desorptlon from solid surfaces. 
Expose. 

8.2.4 - Tm» physics ot multiply charged Ions. Gronlngan (Pays-Bas) 
I7-1B septembre I88B 

EC S H. LAURENT, P. RONCIN, M.N. GABOFtlAUD, M. BARAT, 
investigation of muitjelectron processes by angular distribution measurements using a new 
multiparameter coincidence technique, 
NIM B23 (1987) 45. 

8.2.6 - International School Seminar on Heavy Ion Physics, Doubna (URSS) 
29-30 septembre 1986 

EC 6 G. M. TER AKOPIAN, Q. V. SUKLANOV, Sh. S. ZEINALOV, E.A. SOKOL, E.A. TCHEREPANOV, 
Sri. SHARO, H. BRUCHERTSEIFER, M. HUSSONNOIS, 0. CONSTANTINESCU, 
Registration of neutron multiplicity for the study of heavy nuclei obtained by synthesis and of 
super heavy elements searched in the nature. 

8.2.8 - Asllomar mass spectrometry conference, Asllomar (USA) 
28 septembre - 2 Octobre 1986 

EC 7 Y. LE BEYEC, 
Time of flight mass spectrometry, high resolution, metastable Ion studies. Present and future. 
Exposé invité. 
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8.2.7 - Colloque Franco-Japonais aut la spectroscopic nucléaire, Salllac 
7-11 Octobre 1986 

EC 8 S. SALES. 
AGOR a superconducting cyclotron (or light and heavy ions. 
(Doc - CEA - Saclay 87-028) p. 347. 

EC 9 S GALES, 
Single-particle response function and the damping of nuclear excitations, 
(Doc - CEA - Saclay 87-022) p. 271. 

EC 10 N. MARTY 
Spin-isospln excitation through the (p . p') reaction, p. 315. 

EC 11 F. POUGHEON. 
Production, identification and structure of light nuclei far from stability, p. 147. 

EC 12 M. V6RGNES, 
'Supersymmeirles in nuclear physics' p. 103 

8 .2 .8 - Xllh International Conference on cyclotrons ana their applications. Tokyo (Japon) 
13-19 octobre 1996 

EC 13 S. GALES, 
AGOR a superconducting cyclotron for light and heavy Ions, 
è paraître. 

8.2.9 - Journées Citudes sur la fission. Arcachon. 
Octobre I9S8 

EC 14 E HOURANI, 
Revue des radioactivités avec émission de fragments ( i 4 C , " N e , . . . ) , 
Compte rendu A paraître. 

8.2.10 - 9th Conference on the application of accelerators In research and Industry, Denton (Etats-Unla) 
Novembre 1986 

EC 15 D. VERNHET, A. CHETIOUI, K. WOHRER. M. F. POUTIS, A. TOUATIS, J. P. ROZET, P. 
BOUISSET, C. STEPHAN, 
Single and double charge exchange processes with lox energy multlcharged Ions. 
C.R. dans NIM B24/25 (1987) 205, exposé Invité. 

8.2.11 - International Workshop on cross sections for fusion and other applications. College Station, 
Texas (Etats-Unis) 
Novembre 1988 

EC 16 K. WOMREfi, F. BEN SALAH, J. P. ROZET, A. CHETIOUI, A. TOUATl, P. BOUISSET. D. 
VERNHET, C. STEPHAN, R. GAYET, 
Alignment of K r 5 S + np states In high velocity charge transfer collisions, 
C.R. dans NIM B27 (1987) 594, Communication. 

8.2.12 - American Society mass spectrometry meeting, Washington, (Etats-Unis) 
Novembre 1986 

EC 17 Y. LE BEYEC 
Time flight mass spectrometry at Orsay, 
Conférencier Invité. 
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8.2.13 - fame journées deludes SATURNE, la physique avec MIMAS, La Lande les Maures, 
10-14 Novembre (986 

EC le M. BERNAS, 
La production des noyaux exotiques, p. 220. 

EC 19 R. FBASCARIA, 
Recherche de resonances dlbaryonlques étranges S s 1 au moyen de la réaction pp -• K +x, p. 
399. 
Exposé Invité, table ronde. 

EC 20 M. ROY-STEPHAN, D. BACHELIER, J. L. BOYARD, D. CONTARDO, V. M. DATAR, P. DEKKÉR, 
C. ELLEGAARD, C. SAARDE, J.Y. GROSSIORD, A. GUICHARD, T. HENNINO, J.C. 
JOURDAIN, J.S. LARSEN, 6. MILLION, J. R. PIZZI, P. RADVANYI, J. TINSLEY, 
Excitation du û par réaction d'échange de charge en Ions lourds, p. 181. 
Exposé invité 

EC 21 B. TATISCHEFF, 
Les dlbaryons • étroits : contlrmatlon expérimentale et Incertitudes théoriques, p. 74, exposé 
Invité. 

8,2.14- Journéea d'étudea de phyalqua nucléaire aur ta photoproduction et Félectro production de 
misons aur le nucléon et lea noyaux, Clermont-Ferrand 
24-18 novembre 1986 

EC 22 J.P. DID6LEZ 
1 - Détection des mésons neutres p. 29 
2 - Conclusions des Journées de Clermont-Ferrand p. 190 
Exposés Invité. 

8.2.15 - Colloque aur le confinement magnétique dea plasmas de fusion, Meudon 
décembre 1986 

EC 23 S. DELLA-NEGRA, Y. LE BEYEC, 
Etude des processus de désorptlon d'Ions muitiehargés. 
Exposé Invité. 

8,2.16- International workshop on prosa properties of nuclei and nuclear excitation XV, HIrachegg 
(Autriche) 
12-18 lanvler 1987 

EC 24 COLLABORATION NA38 (dont C. GERSCHEL, A. SiNQUIN, pour l'IPN d'Orsay) 
The NA38 experiment 
Exposé Invité présenté par P. Sonderegger (CERN) 

8.2.17 - XXV International vrlnter meeting on nuclear physics. Bormlo (Italie) 
19-24 Janvier 1987 

C. BOURGEOIS, L. HILDINGSSON, D. JERRESTAM, N. PERRIN, H. SERGOLLE, F. HANNACHI, 
G. BASTIN, M.G. PORQUET, C. SCHUCK, J.P, THIBAUD, F.A. BECK, T. BYRSKI, J.C. 
MERDINGER, J. OUOEK, 
Shape coexistence in neutron-deficient mercury Isotopes : 1 " * 1 * * H g p. 447 
Communication orale. 

D. JOUAN, B. BORDERIE, O. GARDES. M. F. RIVET, M. MONTOYA, 
Preequlllbrlum proton emission In violent heavy ion collisions around 30 MeV per nucléon p. 
135 
Communication orale 

EC 25 

EC 26 
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£C 27 C. GREGOIRE, J.N. DE, O- JACQUET, B. RENAUD, F. SÊBILLS. P. SCHUCK, L. VINET, 
Nuclear Landau-Vlasov dynamics p. 7 
Communication orale 

8 .2 . f 8 - La physique nucléaire a courte distança. Orsay 
11-13 février 1987 

EC 28 J.P. DIDELEZ, 
Bilan des journées de Clermont Ferrsnd "Photo et etectroproduction de môsons sur le nucléon 
et les noyaux' p. 1 
Expose invité. 

8.2.19 - Réunion du groupe français de croissance cristalline, Nantes 
12-13 mars 1987 

EC 29 P. DELAMOYE 
Etude par diffusion Raman et neutronique de la phase incommensurable de ThBr^K, 
Expose Invité. 

8.2.20 - International workahop on semi-ctassfcal and phase space approaches to the dynamics of the 
nucleus, Aussois 
16-20 mars 1987 

EC 30 C. GREGOIRE, B. RENAUD, F. SEBILLE, L. VINET, D. JACQUET 
Low and intermediate energy heavy ion collisions in the semi-classical microscopic description, 
J. Phys. C_2 48 C1987) 

8.2.21 - Rencontres de morlond - hadrons, quarks and giuons, Les Arcs 
16-21 mars 1987 

EC 31 COLLABORATION NA38 (dont C. GERSCHEL et A. SiNGUIN pour I'IPN) 
Production of muon pairs in i e O-Uranlum collisions at 200 GeV/nucleon, a paraître 
Exposé invité présenté par C. Gerschell. 

8.2.22 - Société allemande de physique, Gottlngen, (RFA) 
17-20 mars 1987 

EC 32 Y. LE BEYEC 
Secondary ion emission Induced by MeV Ions, 
Exposé Invité. 

8.2.23 - The eiementary structure of matter, Les Houches 
24 mars - 2 avril 1987 

EC 33 M. ROY-STEPMAN, 
Physics at Laboratoire National Saturne with Mimas, 
Exposé invité. 

8.2.24 - i7*mos Journées des Actlnldes. Signal de Chexbrea <Sulsae) 
26-28 mars 1987 

EC 34 P. DELAMOYE, W. RElCMARDT, C. VETTIER, J. C KRUPA. 
Anomalous crystalline electric field excitations In UCI«. 
Communication orale. 

* 
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8 . 2 . 2 6 - ACS Meeting-Symposium on Nuclear detectors lor nuclear and redlochemlstry. Denver, 
Colorado (Etats-Unis) 
5-10 Avril 1987 

EC 35 D. GARDES, f. MONNET, B. SOBDEBIE, M. DUMAIL, J. GALIN, A. G08BI, M F . 
RIVET, 
A sectorised Ionisation chamber, the M.E.n detection system. 
Exposé Invite. 

EC 36 P. VOLKOV, P. ROUSSEL. 
Precise position measurement by a parallel plate avalanche chamber. 
Communication. 

8 .2 .26 - Symposium on central colllalons and fragmentation proeaasaa, Denver, Colorado (Etats-Unis) 
5-10 avril 1987 

EC 37 C. GREGOIRE, D. JACQJET, M. PI, B- REMAUD, F. SEBILLE, E. SURAUD, P. SCHUCK, L. 
VINET, 
Disintegration of nuclei and formation of composite systems In Intermediate energy heavy ion 
reactions, 
Nucl. Phys. A471 (1987) 
Exposé Invité. 

8 . 2 . 2 7 - International Workshop on Interfering resonances and atablllmd states In tha continuum, Glf-
sur-Yvette 
8-8 avril 1987 

EC 38 S. GALES 
Experimental investigation of "giant state?" In nuclear structure. 
Exposé Invité. 

6 .2 .28 - Tha second International conference on tha basic and applied chemistry of f-tranaltlon 
(lanthanlde and actlnlde) and related elements, Lisbonne (Portugal) 
0-10 avril 1987 

EC 39 F. DAVID, A. 80LYOS, M. FATTAHI, B. FOUREST, 
Application of a computerized polarographic system to the study of Sm, Eu, Yb and U in 
aqueous media, 
Poster. 

EC 40 K. H. SCHMIDT, B. FOUREST, J. C. SULLIVAN, 
Pulse-radlolysls study of the reduction of Npo 2 by the hyarated electron. 
Poster. 

EC 41 E. SIMON/, S. HUBERT, M. GENET, 
Optical properties of U* * in a-ThBr*. 
Poster, 

EC 42 E. ANTIC-FIDANCEV, M. LEMAITRE-BLAISE, J.C. KRUPA, P. CARO, 
Absorption and emission analysis of P r 5 + In YAG, 
Poster. 

EC 43 J .C. KRUPA, 
Spectroscopic properties of tetravalent actlnldes Ions In solids. 
Exposé invité. 

EC 44 R. GUILLAUMONT, 
Organisation d'une table ronde sur : 'Trends on fundamental research on Uranium as a non-
nuclear element". 
Exposé invité. 
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6.2.2B - XI International Conference on Particles and Nuclei (PANIC), Kyoto (Japon) 
20-24 avril 1987 

EC 45 J. ARVIEUX, L. BIMBOT, B. BONIN, G. BRUQE, M. BUENERD, C. CERRUTI, 6. CRAWLEY, S. 
DATAR, C. DJALALI, R. FERGERSON, C. GLASHAUSSER, J. HABAULT, J. HOSTACHY, J. 
LE MEUR, J.C. LUGOL, T. MANDON, N. MARTY, M. MORLET, F. TODD-BAKER, J. VAN 
OE WIELE, A. WILLIS, 
A search for spin flip giant resonances by Inelastic scattering of 400 MeV polarized douterons, 
C-42 p. 896. 
Poster. 

EC 46 0. BACHELIER, J. L. BOYAR0, • . CONTARDO, V. QATAR, P. OEKKER, C. ELLEGAARD, C. 
GAARDE. J.Y. GROSSIORD. A. GUICHARD, T. HENNINO, T. JORGENSEN, J.C. JOURDAIN, 
J.S. LARSEN, J.R. PI2ZI, P. RADVANYI, M. ROY-STEPHAN, J. TINSLEY, 
Spin-isospln excitations in nuclei with reiativistic heavy Ions, C27, 
Poster. 

EC 47 L. BIMBOT, V. OATAR, J. GUILLOT. T. HENNINO, J .C. JOURDAIN, Y. LE BORNEO, M. 
MORLET, F. REIDE, N. WILLIS, 
Comparison of (a,p) and ( 'He , ir + ) experiments, C-80, p. 370, 
Poster. 

EC 48 M.P. COMETS, N. WILUS. R. FRASCARIA, Y. LE BORNEO, B. TATISCHEFF, E. ASLANIOES, 
D. BENABOELOUAHED, G. BERQDOIJT, O. BING, P. FASSNACHT, F. HIBOU, C. K'RBOUL, 
A study of the p • p -» IT" + X and p + d -• ir~ • X reactions, 
abstract book, b-48, p. 196. 
Poster. 

EC 49 C. ELLEGAARD, C. GAARDE, T.S. JORGENSEN, J.S. LARSEN, C. GOODMAN, I. BERQQVIST, 
A. BROCKSTEDT, P. EKSTROM, M. BEDJIDIAN, J.Y. GROSSIORD, A. GUICHARD, R. 
HAROUTUNIAN, J.R. PIZZI, D. BACHELIER, J.L. BOYARD, T. HENNINO, J.C. JOURDAIN, M. 
ROY-STEPHAN, P. RADVANYI, J. TINSLEY, 
The (d,*He> reaction at Intermediate energies, C-25, 
Poster. 

EC SO B. TATISCHEFF, M.P. COMETS. Y. LE BORNEC, N. WILLIS, B. BONIN, J.C. LUGOL, B. 
MAYER, Y. TERRIEN, R. BEURTEY, A. BOUDARD, J . M. DURAND, P. FASSNACHT, F. 
HIBOU, 
New observation of narrow Isovector dlbaryons. 
Abstract book, n*a-17, p. 32, 
Poster. 

8.2.30 - 12th Zakopane School on Physics - selected topics In nuclear structure. Zakopane (Pologne) 
1-8 mal 1987 

EC SI V. LANDRE, G. BOGAERT, P. AGUER, A. LEFEBVRE, J. P. THIBAUD, S. FORTIER, J .M. 
MAISON, J. VERNOTTE, 
Nuclear spectroscopy of **F related to stellar nucleosynthesis. 
Communication orale. 

8 .2.3» - <•">• Colloque BANIL. Glens 
11-1B mal 1987 

EC 52 Y. BLUMENFELD, 
Contribution du mécanisme de transfert evaporation aux spectres d'Ions lourds. 
Expose Invité. 
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EC S3 S. FORTIEB, S. QALES, S.A. AUSTIN, W. BENENSON, 6. M. CRAWLEY, C. DJALALI, J. M. 
LEE, J. VAN OER PLICHT, J. S. WINFIELD, 
Recherche de structures a haute énergie d'excitation dans les systèmes " N e + *°Zr et " N e + 
*°*Pb a 25 et 30 MeV/nucléon. 
Communication orale. 

8 .2 .32 - 4 * " 1 8 Colloque GANIL. Glana 
11-16 mal 1687 

EC 54 S. GALES, 
Slngle-pertlcie response function in transfer reactions at intermediate energies. 
Exposé invité. 

EC 55 J.C. ROYNETTE, 
Structures a haute énergie d'excitation, résultats et perspectives, 
Exposé invité. 

8 .2 .33 • Perspectives In nuclear physics at Intermediate energies, Trieste (Italie) 
mal 1987 

EC 56 fl. FRASCARIA, 
ftecent searchs for s • - t strange dlbaryons, 
IPNO-DRE 87.21 
Expos* Invité. 

8.2.34 - Annual amerlean society masa spectrometry meeting, Denver, Colorado (Etats-Unis) 
Mal 1987 • ' 

EC 57 G. BOLBACH, S. OELLA-NEQRA, C. OEPRUN, Y. LE BEYEC, K. G. STANDING, 
Thickness and volume effects In MeV ion Induced desorption (POMS), 
Communication. 

EC 56 6 . BOLBACH, S. DELLA-NEGRA, C. DEPRUN, Y. LE BEYEC, 
SDMS and PDMS. A simple way to compare keV and MeV Ion induced desorption. 
Communication. 

6 . 2 . 3 6 - Journées d'études aux énergies Intermédiaires, tes fonctions de réponse : du nucléon au 
noyau, Grenoble 
3-4 luln 1987 

EC 59 N. MARTY, 
Nuclear response functions to traditional hadronle excitations. 
Exposé Invité. 

8 .2 .36 - Workshop and symposium on the physics of strored and trapped particles, Stockholm (Suéde) 
14-18 luln 1987 

EC 60 H. LAURENT, S. BORG 
The cryebls-crysls collaboration 
Poster. 
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s.2.37- em Adriatic Intarnatlonal conference on nvolaar physics. Frontiers or nest? ion physics. 
Dubrovntk (Yougoslavie) 
16-19 lull) 1987 

EC 61 R. SIMBOT. 
Nuclear physics with exotic heavy ion beams 
Exposé Invité. 

e. 2.38 - International Conference on high energy physics. Uppsala (Suéde) 
16-19 luln 1987 

EC 62 COLLABORATION NA38 (dont C. GERSCHEL et A. SINQUIN pour l'IPN d'Orsay), 
A study of muon pairs correlated with transverse energy in 0 l o - U collisions at £00 
GeV/nucléon. 
Exposé invité présenté par A. Romana (Ecole Polytechnique). 

8.2.39 - International summer school of physics 'Enrico Ftrml'. Varenn» (Italia) 
23 luln - 3 lulllet 1987 

M. BERNAS, 
On the boarder of nuclear stability. 
Exposé Invite. A paraître. 

' International conference on nuclear shapes, Crete (Qreco) 
28 Juin - 4 lulllet 1987 

F. HANNACHI, G. BASTIN, M. G. POROUET, C. SCHUCK, J. P. THIBAUD, C. BOURGEOIS, L. 
HILOINGSSON. N. PERRIN. H. SERGOLLE, P. A. BECK, U.C. MEROiNGER, 
High-spin excitations In " J H g , 
Poster. 

F. HANNACHI. G. BASTIN, M.G. PORQUET, C. SCHUCK, J. P. THIBAUO, C. BOURGEOIS, L. 
HILDINGSSON, 0. JERRESTAM, N. PERRIN, H. SERGOLLE, F.A. BECK, T. SYRSKI, J.C. 
MEROINGER, J. DUOEK, 
Shape coexistence in neutron-deficient mercury isotopes. 
Poster. 

B. ROUSSIERE. C. BOURGEOIS, P. KILCHER, J. SAUVAGE, M.G. PORQUET, A. 
WOJTASIEWICZ, M.I. MACIAS-MARQUES, F. BRAQANCA-GIL. 
Study of * " O s and i , J - . " » P t , 
Proceedings, volume 1, p. 79 
Poster. 

M. VERGNES, G. BERRIER-RONSIN, G. ROTBARD, J. VERNOTTE, J .M. MAISON, S. FORTIER, 
'Evidence for a change of structure In the Hg Isotopes between A » 201 and A « 199 

4th International conference on radiation effects In Insulators, Lyon, 
6-9 lulllet 1987 

Y. LE BEYEC, 
Some recent aspects of MeV Ion induced desorption from insulating surfaces, 
Exposé Invité. 

EC 63 

S.2.40 

EC 64 

EC 65 

EC 66 

EC 67 

8.2.4) 

EC 66 
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8.2.42 - Société française de physique, Strasbourg, 
7-8 lulllet 19B7 

EC 69 COLLABORATION NA36 (dont C. GERSCHEL et A. SINQUIN pour riPN d'Orsay) 
Premiers résultats sur les dlmuons et les photons, 
Exposa Invite présenté par A. Romans (Ecole Polytechnique). 

8 .2 .43 - XV» I.C.P.E.A.C. (International Conlarenca on the Physics ot Electronic and Atomic 
Collisions). Brighton (G.B.) 
22-28 lulllet 1987 

EC 70 M. BARAT, H. LAURENT, M.N. QABORIAUO, L. GUILLEMOT. P. RONC'N, 
Multiple electron capture In collision between multiply charged Ions and atoms. 
Exposé Invité. 

EC 71 F. BEN SALAN, K. WOHRER, A. OHETIOUI, P. BOJISSET, J. P. ROZET, A. TOUATI, D. 
VERNHET, C. STEPHAN, R. QAYET, 
Alignment of K r 3 I + capture states In high velocity collisions. 
Communication. 

EC 72 J. P. ROZET, P. BOUISSET, A. CHETIOUI, J. P. QRANOIN, C. STEPHAN, A. TOUATI, D. 
VERNHET, K. WOHRER, 
Role of Stark mixing by the wake Induced electric field In solid foils on the colllslonally produoed 
excited state population. 
Communication. 

6 . 2 . 4 * - XVIItli ICPI6, Swansea Conference, Pays da Galles ( 6 . S . ; 
Juillet 1987 

EC 73 D. GARDES, R. BIMBOT, S. OELLA NEGRA, M. F. RIVET, M. DUMAIL, C. FLEURIER, A. 
SANBA, C. DEUTSCH, G. MAYNARD, H. HOFFMANN, K. WEYRITCH, H. WAHL, 
First attempt to measure a plasma stopping power for heavy Ions. 

8 .2 .48 - Gordon Conference on Nuclear structure, Tllton, NH {Etats-Unis) 
8-12 août 1987 

EC 74 S. GALES, 
Search tor high-lying structures via heavy Ions Inelastic scattering. 
Exposé Invité. 

8.2.46 - Eighth International symposium on solute-solute Interactions, Regensburg (RFA) 
9-14 août 1987 

EC 75 B. FOUREST, J. OUPLESSIS, F. OAVIO, 
Ionic mobility and hydration of the trlvalent lanthanlde Ions, 
Poster. 

8.2.47* - 1987 International Conference on Luminescence <ICL87>. Pékin (Chine) 
Août 1987 

EC 76 S. HUBERT, E. SIMONI, 
Luminescence and photoconductivity of pure fl-ThBr, single crystal, 
Paster. 

EC 77 V. BRANOEL, M. GENET, 
Solid transparent thorium-nitrate phosphate Jelly : a new material for luminescence' studies. 
Communication orale. 

161 



8.2.48 - Quark matter 1987. Sehloas Nardklrchen (RFA) 
24-28 août 1987 

EC 78 COLLABORATION NA 36 (don! G. GERSCHEL oi A. SINOUIN pour I'IPN d'Orsayl 
Muons as a tool for the study of n and K production, 
Expose Invité présenté par P. Sonderegger (CERN). 

EC 79 COLLABORATION NA 38 (dont G. GERSCHEL «I A. SINQUIN pour I'IPN d'Orsay) The production 
of JIPSI's In 200 GeV/n oxygen-uranium interactions. 
Exposé invité présente par A. Bussiere (LAPP). 

8 . 2 . 4 9 - Conférence Internationale aor le retraitement du combustible nucléaire et la gestion des 
déchets. Parts 
24-28 août 1987 

EC 80 J.C. SCHAPIRA, J.C. ZERBIB, 
The "Castalng Exercice* : and original contribution to the technological evaluation of the back 
end of the fuel cycle. 
Comptes rendus, t. 3, p. I ' I O I . 

8.2.80- American Chemical Society 194th National Meeting (DMalon of Nuclear Chemistry and 
Technology). New Orleans (Etats-Unis) 
30 août - 4 septembre 1987 

EC 81 F. DAVID, B. FOUREST, J. DUPLESSIS, 
Hydration numbers of trlvalent lanthanlde and actinlda Ions. 
Exposé Invité. 

8.2,6» - Sixth International Symposium on capture y-ray spectroscopy, Louvaln (Belgique) 
31 août - 4 septembre 1887 

EC 82. J. 5. DIONISIO, Ch. VIEU, J. M. LAGRANGE, M. PAUTRAT, A. PASSOJA, 
Progress on in beam electron spectroscopy with fast accelerated Ions, 
Poster. 

8 .2 .52 - XIII) European contarenca on lew body physics. Fontevrsud 
31 août - 6 septembre 1987 

EC 83 G. S. BLANPIEO, J. P. 0IDELE2, T. REPOSEUR, H. PRASCARIA, R. SIEBERT, E. WARDE, B. 
SAGHAI, B. M. PREEOOM. E. BOVET, J. P. EGGER, G. SATTISTONI, C. BLOISE, 
Search for narrow dlbaryon resonance In the ppir* channel. 
Exposé Invité. Compte rendu p. 54. 

EC 84 R. FRASCARIA, R. SIEBERT, G. BLANPIEO. M. BONIN, E. 80VET, J. P. EGGEP, J. ERNST, 
J.Y. GROSSIORD, T. MAYER-KUCKUK, Ch.F. PERDRISAT, B. FREEDOM, T. REPOSEUR, B. 
SAGHAI, E. WARDE, J. YONNET, 
Search for strange six quark states In pp -, k + x missing mass spectra, 
IPNO ORE 8 7 . 3 1 , en cours de publication. 
Exposé Invité. 

EC 88 B. TATISCHEFF, M. P. COMETS, Y. LE BORNEO, N. WILLIS, B. BONIN, J.C. LUGOL, B. 
MAYER, Y. TERRIEN, R. BEURTEY, A. BOUDARD, J. M. 0URAND, 
Possible signature of quark effects through experimental evidence of narrow non strange 
dibaryons. 
Communication, Compte rendu p. 71. 
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EC 66 N. WILLIS, 
Experimental evidence ol non strange narrow dibaryons. 
Communication orale. 

EC B7 N. WILLIS, B. TATISCHEFF, M.P. COMETS. Y. LE BORIMEC, B. BONIN, J. C. LUGOL, B. 
MAYER, Y. TERRIEN, R. BEURTEY, A. BOUDARD, J .M. DURAND, 
Experimental evidence of non strange narrow dfbaryons. 
Few body problems in Physics, a paraître. 
Expose Invite-
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8.3 - SEMINAIRES 

8 . 3 . ) - SEMINAIRES EXTERIEURS A LA DIVISION 

ESE 1 P. OELAMOYE, 
Laboratoire Léon Brlllouln, Saclay, 11 octobre 1986, 
Dynamique de réseau et excitations de champ cristallin dans UCI 4 . 

ESE 2 J. C. KRUPA, 
Institut de Physique-Chimie, Moscou (URSS) 20 octobre 1966, 
Optical spectroscopy of Actinlde Ions. Comparison 4f-5f. 

ESE 3 J.C. KRUPA, 
Institut Vernadsky, Moscou (URSS) 22 octobre 1986, 
What can we learn from optical spectroscopy 1 Application to the Sf elements. 

ESE 4 C. STEPHAN, 
Université de Varsovie (Pologne) 22 octobre 1986, 
Experiments with SPEG (spectrométre GANIL). Mass measurements ot light exotic nuclei 
produced at GANIL. 

ESE 5 C. STEPHAN, 
Laboratoire du cyclotron U800 Varsovie (Pologne) 23 octobre 1986, 
Atomic collisions with bare Ions st high energy. 

ESE 6 Y. LE BEYEC, 
University of Manitoba, Winnipeg (Canada) IS novembre 1986, 
H* emission in MeV Ion Induced desorpilon : a probe to measure the equilibrium charge state 
of a fast ion In a solid. 

ESE 7 M. VERGNES, 
Tandar, Laboratory, Buenos Aires (Argentine) 2 décembre 1986, 
- An overview of the IPN laboratory and French national facilities, 
- Supersymmetries In nuclear physics. 

ESE 8 M. VERGNES, 
Université de la Plata, la Plata (Argentine) 4 décembre 1986, 
The IPN laboratory and the French national faciilties : accelerators, detectors and physics. 

ESE 9 N. FRASCARIA, 
CENBG Bordeaux-Gradlgnan, 5 décembre 1986, 
Les Ions lourds sont-Ils une sonde privilégiée pour l'excitation de multlphonons ? 

ESE 10 M. VERGNES, 
Institute de physlca, Rio de Janeiro (Brésil) 8 décembre 1986, 
- Supersymmetries In nuclear physics, - The IPN research work at Orsay and at the national 
facilities. 

ESE 11 M. VERGNES, 
Université de Sao Paulo, Sao Paulo (S-esll) 10 décembre 1986, 
Supersymmetries In nuclear physics. 

ESE 12 R. BIMBOT, 
CRN Strasbourg, 10 décembre 1986, 
Faisceaux secondaires d'Ions lourds. 

ESE 13 Y. LE BEYEC, 
University of Salford (GB) 12 décembre 1986, 
Fast ion Interactions with solid surfaces and time at flight mass spectrometry. 
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ESE 14 C. DJALALI, 
Department of Physics of South Carolina university, Columbia (Etats-Unis) 22 lanvler 1987, 
Inelastic scattering of 200 MeV protons and Ml transitions. 

ESE 15 C. DJALAU, 
Department of Physics, University of Kentucky, Lexington (Etats-Unis) 19 février 1987. 
Spin flip transitions In nuclei. 

ESE 16 H. LAURENT, 
C . S . N . S . M . , Orsay, 24 avril 1987. 
Les sources d'Ions multlcriarges ECR et la physique sur la source Aggripa de Brenoble. 

ESE 17 fl. GUILLAUMONT, 
Institut de Physique Nucléaire, Taschkent (URSS) 16-28 mai 1987. 
How some fundamental problems are solved in radiochemtsiry. 

ESE 18 P.. GUILLAUMONT, 
Institut de Physique-Chimie, Moscou (URSS) 16-28 mal 1987. 
Thermodynamic of single atom chemistry. 

ESE 19 R. GUILLAUMONT, 
Institut de Chimie Analytique, Moscou (URSS) 16-28 mai 1987. 
Oxidation state and species of a metallic element at ultra-trace level. 

ESE 20 L. BIMBOT, 
isiltuto Nazlonale dl Fisica Nucleare, Catane (Italie) 1er |uln 1987. 
Spin transfer measurements In inelastic scattering of polarized protons. 

ESE 21 J. P. DIDELE2, 
Unlversltst Bonn, Bonn (RFA) 24 juin 1987. 
A variable geometry IT* spectrometer. First experimental results at Intermediate energy. 

ESE 22 R. FRASCARIA, 
Université de Bonn, Bonn (RFA) 24 |uin 1987. 
Study of a large acceptance toroidal spectrometer. 

ESE 23 C. DJALALI, 
Oepartamento oe fisica de la Unlversldad de la Plata, la Plata (Argentine) 6 août 1987. 
Translclones de spin excltadas por Inelastic» de protones de 200 MeV. 

ESE 24 C. DJALALI, 
TANDAR, Buenos Aires (Argentine) 12 aoot 1987. 
Dispersion inelastlea de protones de 200 MeV. 

ESE 25 S. SALES, 
Michigan University, East Lansing (Etats-Unis) 7 août 1987. 
Progress report on the construction of the superconducting cyclotron AGOR. 

ESE 26 S. GALES, 
Nuclear Laboratory, Physics division, Chalk River (Canada) 18 août 1987. 
Search for high-lying structures via heavy ions inelastic scattering. 

ESE 27 S. QALES, 
Nuclear Laboratory, Accelerator Division, Chalk River (Canada) 9 août 1987. 
The construction phase for the AGOR superconducting cyclotron. 

ESE 28 J. P. DIDELEZ, 
University of South Carolina, Columbia (Etats-Unis) 27 aoOt 1987. 
A variable geometry u* spectrometer. 
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8 .3 .2 - SEMINAIRES DANS LE CADRE DE LA DIVISION DE RECHERCHE EXPERIMENTALE 

ESD 1 C. STEPHAN, 
IPN, Orsay, 29 septembre 1986. 
Radioactivités non Identifiées dans les minéraux. 

ESD 2 J.P. BLAIZOT, 
Département de Physique Théorique, Saclay, S octobre 1986. 
Collisions d'Ions lourds ultra relatfvlstes : de la matlérg au plasma de quark-gluon. 

£SD 3 J .F . GERMOND, 
Institut de Physique de Neuchatel, Suisse. 13 octobre 1986. 
Emissions de deutons rapides dans tes réactions d'absorption de pions. 

ESD 4 C. SIGNARBIEUX, 
DPh. N . , CEN, Saclay, 20 octobre 1986. 
La fission froide des noyaux lourds. 

ESD S J, STERN. 
DPh. T h . , IPN, Orsay, 3 novembre 1986. 
Pourquoi la supersymétrie, les supercordes et tout fa ? 

ESD 6 N. NESKOVIC, 
Boris Kldrlc Institute of Nuclear Sciences, Belgrade (Yougoslavie) 17 novembre 1986. 
Ion channeling and catastrophe theory. 

ESD 7 J .N. BARRANOON, 
C.R.N. Ernest-Babelon, C. N.R. S. Orléans. 
La caractérlsatlon des métaux antiques par les méthodes nucléaires d'analyses. 

ESD 8 J. KASAGI. 
Institut Technologique Oh-Okayama, Tokyo et Qanil, 1er décembre 1986. 
Spherical and deformed states In " ° S n et " * S n . 

ESD 9 J. P. ALARD, 
Clermont-Ferrand, 6 décembre 1986. 
Collisions nucléaires a haute énergie et mesure d'Interferométrle. 

ESD 10 J.A. PINSTON, 
C .E .N . de Grenoble, 15 décembre 1986. 
Production de photons de haute énergie dans les collisions noyau-noyau aux énergies 
intermédiaires. 

ESD 11 G. WALTER, 
C.R.N. Strasbourg, 12 Janvier 1987. 
Données spectroscopiques récentes obtenues pour les noyaux légers loin de la stabilité 
(Tandem et Isolde). 

ESD 12 J .P. SCHAPIRA, 
t. P. N. Orsay, 19 Janvier 1987. 
L'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl. 

ESD 13 N. WILLIS, 
I .P .N. Orsay, 2 février 1987. 
SPES III : performances expérimentales actuelles et premiers résultats de physique. 

ESD 14 S. DELLA-NEGRA, 
I .P.N. Orsay, 2 mars 1987. 
L'émission ionique de surfaces sous Impact d'Ions de 1 MeV/u : sonde des interactions de 
surface et des transferts d'énergie dans le milieu. 
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ESO IS J. A. DE VOIGT, 
K.V.I. Gronlngen, Pays-Bas, 9 mars 1987. 
Search for superdefarmed bands In " ° . " * D y and " 4 , 1 3 , E r . 

ESO 16 Ch. BOURGEOIS, 
I, P. N. Orsay, 16 mars 1987. 
Château de cristal : Premieres experiences. 

ESO 17 J. MORGENSTEIN, 
OPH N/HE, C. E. N . , Saclay, 23 mars 1987. 
Determination des fonctions de réponse des noyaux dans la diffusion quasi-élastique 
d'électrons. 

ESO 16 J. REMILUEUX, 
I. P.N. de Lyon, 30 mars 1967. 
- La canalisation d'électrons super-relatlvlstes CCERN) ou l'exploration de l'électrodynamisme 
en champs super critiques. 
- La canalisation d'ions lourds super-épluchés (GANIL) ou l'exploitation de nouveaux modes 
d'échange de charge. 

ESO 19 X. CAMP!, 
Olv. Pn. Th . , IPN, Orsay, 6 avril 1987. 
La multlfragmentatlon : un phénomène critique. 

ESO 20 J. LESUEUR, 
C . S . N . S . M . , Orsay, 4 Mal 1987. 
Nouveaux supraconducteurs à très haute température critique résultats connus et 
perspectives. 

ESC 21 J. LEE, 
Laboratoire A. Cotton, Université Paris-Sud, 11 mal 1987. 
Probing atomic nuclei via resonant ionization spectroscopy. 

ESD 22 R. SCHAEPFER, 
Service de Physique Théorique de Saclay, 25 mal 1987. 
La "Supernova" du grand nuage de Magellan. 

ESO 23 M. BERNAS, 
I . P . N . , Orsay, 1er |uln 1987. 
Isotopes excédentaires en neutrons dans la région du nickel : vers le 7 * N I . 

ESO 24 N. CORON, 
Laboratoire de Physique Stellaire et Planétaire de Verrières le Buisson, 15 |uln 1987. 
La spectrometrie thermique par bolomètres composites refroidis T < 2"K : un nouvel outil de 
recherche en astrophysique et en physique nucléaire. 

ESO 25 Ph. QUENTIN, 
Laboratoire de Physique Théorique du CNHS, Université de Bordeaux-Qradlgnan, 22 Juin 1987. 
Approche microscopique des excitations collectives a basse énergie et de leur couplage avec 
les excitations individuelles. 

ESO 26 G. RIPKA, 
Service de Physique Théorique, Centre d'Etudes de Saclay, 29 |uln 1987. 
Vers une théorie unifiée de la matière hadronlque » basse énergie. 
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B.3.3 - SEMINAIRES DES GROUPES 

Ions lourds 

ESG 1 M. MONTOYA, 
IPN, Orsay, 12 novembre 1966, 
Effets de couches, d'appariement el d'asymétrie de charge dans la fission thermique. 

ESQ 2 H. DUMONT, 
CEN Saclay, 10 décembre 1986, 
Formation de noyaux chauds et émission de fragments excités : " N e + e °Ni à 37 
MevYnucléon. 

ESQ 3 8. RËMAUD, 
Institut de Physique, Nantes, 11 décembre 1986, 
Potentialités et limites de l'équation de Laudau-Vlasov pour l'étude des réactions entre Ions 
lourds. 

ESG 4 J .M . ALEXANDER, 
S.U.N.Y. Stony Brook (Etats-Unis) 29 Janvier 1967, 
Surprising propenles of evaporation-like emission In central collisions 337 and 247 MeV 
*°Ar+Ag. 

ESG S F. SAINT LAURENT, 
GAKJIL. Caen, 16 mars 1987, 
Analyse exclusive des corrélations entre particules légères créées dans la réaction Ar+Au a E/A 
= 60 MeV. 

ESG 6 F. IAOMÊLLO, 
Université de Trente (Italie) 13 mal 1967, 
Algeabrlc approach to heavy Ion collisions. 

ESG 7 T. SUOMUARVI, 
IPN, Orsay, 3 juin 1987, 
Fluctuations de section efficace dans les coilisions très inélastiques. 

ESG 8 V. BOHREL, 
IPN, Orsay, 10 juin 1987, 
Que deviennent les noyaux très déficients en neutrons ? 

ESG 9 H. FUCHS, 
HMI, Berlin (RFA) 17 juin 1987, 
Qu'est-ce qu'on voit dans les corrélations entre particules légères : zone chaude ou fragments 
du projectile ? 

ESG 10 J. QUEBERT, 
CEN Bordeaux-Gradignan, 24 juin 1987, 
Interférométrle de particules pratiquée avec un muttidétecteur a Csl. Bilan et perspectives. 

S.3.4 - JOURNEES D'ETUDES ENERGIES INTERMEDIAIRES : LA PHYSIQUE A COURTE DISTANCE. IPN 
ORSAY, 
11-13 tévrlar 1987 

Des Journées d'Etudes se sont déroulées a l'iPN d'Orsay du 11 au 13 février 1987. Eues ont 
réuni 140 participants. 

Elles se placent dans une série de réunions de travail organisées dans les laboratoires de 
l'IN2P3 (Lyon, Clermont-Ferrand, Orsay, Grenoble) dans la perspective d'un nouvel accélérateur 
d'électrons. 
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Comité scientifique: A. BablneK MF Saclay), J . BerthotCLPCClermont), M. Buenerd (ISNGrenoble), 
A. Bouyssy (IPN Orsay), J. Delorme <IPN Lyon), R. Frascaria (IPN Orsay), 
C. Samour (HE Saclay) 

Secretariat des Journées : Mme P. Oykstra 

Le programme scientifique a été le suivant : 

Exposé douverture 
H. SERQOLLE ( l . p . N. Orsay) 

Bilan des Journées de Clermont-Ferrand 
J. P. DIDELEZ (Orsay) 

I - NUCLEON-NUCLEON A COURTE DISTANCE 
PRESIDENT OE SEANCE : E. LOMON (Orsay-MIT) 

R. VINH MAU (Orsay-Paris) 
L'Interaction nucléon-nucléon a courte distance 

O. FAYARD (Lyon) 
La dlltuslon N-N vue de la dynamique Pl-N-N 

P. SAUER (Hannover) 
Nucleon-nucieon interaction above plon threshold and application in nuclear structure. 

P. LEHAR (Saclay) 
Recherches expérimentales de résonances dibaryoniques non étranges par vole nucléon-nucléon 

G. AUDIT (Saclay) 
Recherches expérimentales dé résonances dibaryoniques non étranges par photo et pi-production sur le 
deuterium 

B. BONIN (Saclay) 
Recherches expérimentales de résonances dibaryoniques non étranges par diffusion hadron-noyaux 

Il - ROLE OE L'ETRANGETE 

PRESIDENT OE SEANCE : A. BOUYSSY (Orsay) 

M. RHO (Saclay) 
La symétrie chlrale «t l'étrangeté 

B. SILVESTRE BRAC (G- t -oMe) 
L'interaction hyperon-nuc ...en, dibaryons étranges 

G. PIGOT (Saclay) 
Recherches récentes des dibaryons étranges ."* 

t K. KILIAN (Julien) ' 
Expériences PP -. YY au CERN 

X 
L \5 
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Ill - FACTEURS DE FORME A GRAND Q* ET CORRELATIONS A COURTE DISTANCE 
PRESIDENT DE SEANCE : M. CHAMTOB (Saclay) 

J, MARTINO (Saclay) 
Facteurs de forme a grand Q 2 sur les noyaux légers 

S. OESPLANQUES (Orsay) 
Facteurs de forme électromagnétiques 

C. MARCHAND (Saclay) 
Composantes de grande impulsion et corrélations nucléon-nucléon dans tes noyaux légers 

C. CIOFI DEGLi ATTI (Roma) 
Snort range behaviour or tew body wave functions 

J. M. LAGET (Saclay) 
Expérience (e,e'2p) et (y, 2p> 

M. QARI (Bochum) 
Nuclear electromagnetic form factors from perturbatlve QCD and ÛCO sum rules 
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1. SYSTEMES A PETIT NOMBRE DE NUCLEONS 

1.1 METHODE N/D ET INTERACTION NUCLEON-NUCLEON 

THE N/D METHOD REVISITED 

We reexamine the effect of the OPE cut on shape 
dependent parameters In the NN Interaction. 
Various approximate solutions of the coupled N/D 
equations are obtained and compared to the 
exact (numerical) solution, and to previous appro
ximations. 

Nous avons réexaminé l'effet de la coupure due a l'échange d'un pion 
(OPE) sur certains paramétres de l'Interaction NN dans les états S singlet et 
triplet. A cette occasion, dans le cadre de la méthode N/D, une solution 
analytique approchée du systâme d'équations intégrales couplées a été 
obtenue qui s'écarte très peu de la solution exacte (numérique). Un autre 
type d'approximation étudié consiste à remplacer la coupure OPE par n pâles. 
Pour l'état 3S1, où l'on a en plus le pâle du deuteran, le cas n = 1 conduit à 
une formule identique à la formule semi-empirique de Noyés, et permet de 
mieux comprendre la nature de celle-ci (qui est en fait un approximant de 
Padé C2/1 ] ) . Le cas plus général n = 2 a été également considéré. La 
fonction k cot 8 est alors représentée par un approximant [3/23 qui fournit pour 
les paramétres dépendant de la forme des valeurs plus conformes à celles des 
potentiels réalistes [TP.S7:. 

S. KLARSFELD, J.A. OTEO*. D.W.L. SPRUNG*» 

1.2 A PROPOS DU POURCENTAGE D'ETAT D DANS LE DEUTON 

ABOUT THE DEUTERON D STATE PROBABILITY 

It la shown that the deuteron O state probability 
has not the same meaning tor an energy-
dependent model of the NN Interaction as for an 
energy-Independent one. Retardation effects, 
which give rise to such an energy dependence may 
lower the above quantity by about 2 %. 

Un modèle de l'Interaction NN prenant en compte les elfets de retard 
dûs à l'échange de mésons, dépendant donc de l'énergie, a récemment été 
construit 1'. Une de ses caractéristiques, mise en avant par les auteurs, est 
le faible pourcentage d'état D qu'il donne pour le deuton (4,25 %>, en 
comparaison de modèles ignorant ces effets de retard (= 6 % ) . Il est connu 
que le pourcentage d'état D du deuton n'est pas une observable et peut 
dépendre en principe du modèle, de sa dépendance en énergie en particulier. 
Aucune estimation de cette sensibilité n'avait cependant été faite jusqu'ici. 

* Université de Palma, Espagne. 
** Me Master University, Canada. 
[1] R. Machleidt, K. Holinde and Ch. Elster, Phys. Reports 1*3 (1907) I. 
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Pour ce faire, nous avons linéarisé la dépendance en énergie que l'on peut 
attendre des effets de retard. Celle-ci peut alors être éliminée par une 
transformation qui préserve le comportement à grande distance des fonctions 
d'onde et donc les quantités observables telles que déphasages, angles de 
mélange, énergie de liaison. Dans cette transformation, le pourcentage d'état 
D est modifié et apparaît systématiquement plus petit dans le modèle prenant 
en compte des effets de retard que dans le modèle les Ignorant. La différence 
semble assez bien déterminée et elle est de l'ordre de 2 * (en valeur 
absolue). Il apparaît ainsi que le pourcentage d'état 0 du deuton est une 
quantité qui, même approximativement, est loin d'avoir un caractère absolu. 
Les conséquences de cet arbitraire ont été examinées CTP. 39] , 

B. DESPLANQUES 

1.3 DEUTERON : REGLE DE SOMME PHOTONUCLEAIRE 

DEUTERON BREMSSTRAHLUNS-WEIQHTED PHOTONUCLEAR SUM RULE 

The various contributions to the deutaron 
Bremastrahlung-weighted photonuolear sum rule 
<j_L are analyzed. It Is shown that the unretarded 
normal L = 1 sum rule Is modal Independent and 
that retardation, higher rnultl poles and Interaction 
effects are negligible. An accurate estimate of 
o-_t is provided by the knowledge of the charge 
deutaron radius and of the spin gyromagnetlc 
factors of the proton and of the neutron. 

Nous analysons les différentes contributions à la règle de somme 
photonucléaire <r_L (Bremsstrahlung-welghted). La régie de somme L = 1 
normale non retardée est Indépendante du modèle et les effets de retards de 
multlpôles plus élevés et d'Interaction sont négligeables. Nous donnons une 
évaluation précise de o - i à partir du rayon de charge du deutéron et des 
facteurs gyromagnétlques de spin du proton et du neutron [TP. 21] . 

O. SOHIGAS. E. LIPPARINI» 

1.4 INFLUENCE DE L'ETAT DU SYSTEME A TROIS CORPS DANS LA CAPTURE 
RAOIATIVE P-3. 

TRINUCLEON D-STATE EFFECTS 'W P-3 RADIATIVE CAPTUR' REACTION 

The tensor analyzing powers of '•Htd.yi'He are 
calculated using a realistic three nucléon wave 
function and considering only the main El transi
tion. We conclude that the odd angular component 
of the 3He-D state wave function originate less 
than 12 % of Ayy <9 = 90") tor ED < 45 MeV. 

Nous avons entrepris l'étude de la capture radiative p * 3 -* y + JHo 
à basse énergie. Le but de cette étude est d'analyser la contribution des 
différentes composantes de la fonction d'onde du *He dans les transitions E l , 

Université de Trento, Italie 
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Ml et E2 en calculant les sections efficaces différentielles et totales ainsi que 
le pouvoir d'analyse tenseur A,-,. Une étude préliminaire a été faite dans 
l'approximallon dlpolaire électrique (E l ) en utilisant les fonctions d'onde 
réalistes du 'He calculées avec les potentiels QPDT et S.S.C. C. Il ressort de 
cette étude que la contribution des ondes Impaires de l'état 0 du 3 He est 
Inférieure à 12 % du A v y (90*) pour E D < 45 MeV. 

J.L. BALLOT, A. EIRO* 

1.5 CALCUL DES ETATS LIES DE LA PARTICULE ALPHA DANS LE CADRE DU 
FORMALISME HYPERSPHERIQUE 

HYPERSPHERICAL CALCULATIONS OF *He BOUND-STATES 

The ground state and the first 0 + excited state of 
the *He particle Is calculated, using local realistic 
N-N Interaction. 

Nous avons poursuivi l'étude de l'état fondamental et du premier état 
excité 0 + de la particule alpha en utilisant les potentiels réalistes d'Argonne et 
d'Urbana. 

Nous avons entrepris l'étude du comportement asymptotlque des 
recouvrements <*HelDD>, < 4He, |P3H> et <*He|nsHe> en utilisant une 
reconstruction des fonctions d'onde des systèmes à trois et quatre corps dans 
l'espace de configuration. 

J.L. BALLOT 

1. 6 EFFET DES FORCES A TROIS CORPS DANS LE TRITON 

EFFECT OF THE THREE BODY FORCES IN 3H 

The effects of the three body forces In the triton 
binding energy and their Influence on the 
asymptotic D/S ratio are analyzed. 

Nous avons poursuivi l'étude de l'état lié du triton avec des forces à 
trois corps du type Tucson-Melbourne ou Brésil 1985. Les états P jouant un 
rûle déterminant dans le couplage des- états S, S' et D par la force à trois 
corps, nous avons entrepris l'analyse de ces états dans tous leurs états de 
symétrie. 

J.L. BALLOT, M. ROBILOTTA* 

* Centra de Fisica Nuclear, Lisbonne, Portugal. 
** Université de S3fo Paulo, Brésil. 
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1. 7 ANALYSE DES CORRECTIONS A L'APPROXIMATION OPTIMALE DANS 
LA DIFFUSION ELASTIQUE PROTON-DEUTERIUM 

ANALYSIS OF THE CORRECTIONS TO THE OPTIMAL APPROXIMATION 
FOR PROTON-ELASTIC SCATTERING ON DEUTERIUM 

The optimal approximation In the presence of the 
realistic nucleon-nucleon forces Is tested for the 
proton deuteron elastic scattering In the laboratory 
kinetic energy range between 100 and 450 MeV. 

Nous avons calculé les corrections du premier et second ordre de la 
diffusion élastique d'un proton sur le proton ou le neutron lié d'un deuterium. 
Nous avons utilisé trois différentes interactions N-N réalistes pour la 
détermination des éléments de matrice T hors-couche d'énergie intervenant 
dans les calculs. Nous avons couvert une bande d'énergie cinétique dans le 
laboratoire allant de 100 MeV a 450 MeV. Nous avons ensuite évalué la 
correction relative à l'approximation optimale moyennée sur les projections des 
spins des protons et douterons Initiaux et llnaux. 

Vers l'avant, la correction est de 1 à 5 % et ne varie pas beaucoup 
avec l'énergie, vers l'arriére et ce jusqu'à 320 MeV, les corrections pn sont 
plus petites que les corrections PP, les deux étant de l'ordre de 10 à 20 %. 

J.L. BALLOT, L. LESNIAK* 

1.8 MOMENT ELECTRIQUE DIPOLAIRE DE 3 He 

ELECTRIC OIPOLE MOMENT OF 3 He 

The contribution of the CP violating nucleon-
nucleon Interaction to the electric dlpole moment 
of 'He la evaluated. Two models of CP violating 
Interactions are used : the Kobayashl-Maakawa 
mechanism and the occurence of the e term In the 
OCD Lagranglan. Numerical evaluations can be 
given only In the Kobayashl-Maskawa model, 
giving d(3He> * IO~30 e.cm. In the second 
mechanism, an estimate gives d(2He) s 10~L*B. 

On donne une estimation de la contribution de la partie du potentiel 
nucléon-nucléon violant CP au moment dipolaire électrique de 3 He. On utilise 
le mécanisme de Kobayashl-Maskawa ainsi que la présence d'un terme e dans 
le Lagranglen de la QCO. 

Une estimation numérique donne d(*He) * l o ~ 3 ° e.cm dans le 
modèle de Kobayashl-Maskawa et d( 3He> = 10~ i S ê . 

Y. AVISHAI*». M. FABRE de la RIPELLE 

* Institute of Nudear Physics, Cracovia, Pologne. 
* * Ban Gurion University of the Negav, Beer Sheva, Israel. 
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1.9 UNE APPROCHE INTEGRO-DIFFERENTIELLE POUR LE PROBLEME A 
N CORPS 

AN INTESRO-DIFFERENTIAL EQUATION APPROACH TO FEW- AND MANY 
BODY SYSTEMS 

It la shown that a new two-variable Integro-
dllferentlal equation for an A-boson bound system 
which takes all two-body correlations exactly Into 
account and Is exact for A = 3 and S-state 
protected potentials, produces 3- and 4-body 
binding energies In excellent agreement with the 
best results In the literature. The adlabatlc 
approximation to this equation provides close upper 
and lower bounds and describes three-body 
scattering. 

On montre qu'une équation intégro-dlfférentlelle tenant compte des 
corrélations à deux corps dans un système de A basons, et exacte pour trois 
particules et un potentiel projeté S, donne une énergie de liaison pour trois et 
quatre corps en excellent accord avec les meilleurs résultats publiés pour des 
potentiels de référence. L'approximation adlabatlque appliquée à la résolution 
de cette équation conduit à des limites supérieure et inférieure de l'énergie de 
liaison très voisines et décrit la diffusion à trois corps. 

M. PABRE de la RIPELLE. H. FIEDELDEY», 
S.A. SOFIANOS* 

* University of South Africa, Pretoria. 
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2. PROPRIETES DE LA MATIERE NUCLEAIRE 

2. 1 ECART QUADRATIQUE MOYEN ENTRE FONDAMENTAL CORRELE ET 
DETERMINANT DE SLATER : APPLICATIONS A LA MATIERE NUCLEAIRE 
ET AU " a P b 

MEAN SQUARE DEVIATION FROM A SLATER DETERMINANT IN MODELS 
OF THE CORRELATED GROUND STATE : NUCLEAR MATTER 
AND 2 0 8 P b 

The mean square deviation from a Slater deter
minant Is estimated In models of the correlated 
ground states of nuclear matter and *°*Pb. 
Scaling effects are Investigated. 

L'écart entre la matrice densité à un corps du fondamental corrélé 
d'un noyau et celle du système non corrélé peut être caractérisé par la 
quantité suivante : a = 1/A trace (p - p 0 ) * , où A représente le nombre de 
nucléons. Cette "déviation carrée moyenne par nucléon" a a une borne 
inférieure <*m\r\ 1 u l e s l atteints lorsque la fonction d'onde à n corps non 
corrélée est construite en utilisant les orbitales naturelles. Dans la matière 
nucléaire, ce minimum peut être exprimé en fonction de la distribution de 
probabilité des moments des nucléons. Dans un noyau fini, l'expression de 
"min comprend les probabilités d'occupation des orbitales naturelles: < r m i n 

doit s'élever a 0,02 - 0,03 pour les Interactions nucléon-nucléon réalistes. 
Nous avons calculé v m i n dans le cadre des différents modèles que nous avions 
Introduits lorsque nous avions étudié la dépendance vis-à-vis des corrélations 
de la densité et de la distribution en moments des protons dans le 2 e , P b . Ces 
dernières quantités peuvent être modifiées par une transformation d'échelle ou 
par un changement du potentiel de Woods-Saxon à partir duquel les orbitales 
naturelles sont engendrées. Utilisés avec des probabilités d'occupation 
réalistes, deux ensembles distincts d'orbitales à une particule nous ont permis 
d'obtenir un bon accord avec l'expérience tant pour la densité de charge que 
pour la distribution en moments du " * P b . Ces probabilités d'occupation 
correspondent à un dépeuplement de 11,6 % de la mer de Fermi dont 
seulement 3,6 % proviennent des corrélations a longue portée telles qu'elles 
sont décrites dans la RPA CTP.52]. 

M. JAMINON", C. MAHAUX*. H. NGO 

* Université de Liège, Belgique. 
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2.2 DUREES DE VIE DES RESONANCES GEANTES MONOPOLAIRES 

LIFETIMES OF MONOPOLE RESONANCES IN TOHF THEORY 

Particle emission rates from monopole resonances 
are ana/yzed In a time-dependent Hartree-Fock 
(TDHF) approach. Numerical calculations show 
that the TDHF method is very efficient in predicting 
particle decay lifetimes. In contrast, the RPA 
linear response function cannot give these 
lifetimes when the states are overlapping. 

Les taux d'émission de particules par les résonances géantes 
monopolaires sont analysés par la méthode de Hartree-Fock dépendant du 
temps. Nos calculs numâriques montrent que cette méthode est capable de 
prédire des durées de vie par émission de particules, même quand ces durées 
sont relativement longues. Nos résultats font aussi apparattre que la fonction 
de réponse linéaire calculée en RPA - continuum ne peut pas a elle seule 
renseigner sur ces durées de vie lorsque l'espacement entre états RPA est de 
l'ordre de, ou Inférieur à leurs largeurs d'émission directe [TP.33] , 

Ph. CHOMAZ, NGUYEN VAN GIAI, S. STRINGARI» 

2.3 LA STRUCTURE SOUS-JACENTE OES FONCTIONS OE REPONSE 
CALCULEES EN RPA-CONTINUUM 

UNDERLYING STRUCTURE OF CONTINUOUS RESPONSE FUNCTIONS 
IN RANDOM PHASE APPROXIMATION 

It Is shown that contlnuum-RPA results can be 
understood In terms of energy-dependent, 
complex RPA states. These states have finite 
widths which are direct escape widths. 
Calculations have been performed for a simple 
model of monopole resonance In *°Ca. and the 
results are compared with those obtained by 
contlnuum-RPA and time-dependent Hartree-Fock 
methods. 

On montre que les fonctions de réponse calculées dans l'appro
ximation RPA avec inclusion des effets du continuum à une particule (RPA-
contlnuum) peuvent s'Interpréter à l'aide d'états RPA discrets mais complexes 
et dépendant de l'énergie. Ces états ont des largeurs finies, que l'on peut 
identifier aux largeurs d'émission directe de particules. Des calculs 
numériques de ces états complexes ont été effectués pour un modèle simple 
de résonance monopolalre dans le *°Ca, et les résultats sont comparés avec 
ceux obtenus par les méthodes RPA-continuum et TDHF CTP.78]. 

NGUYEN VAN GIAI, P.F. BORTIGNON»*, F. ZARD1««, 
R.A. BROGLIA*** 

* Dipartimento dl Fisica, Universita di Trente, Italie. 
"* Dipartimento dl Fiaica, Universita di Padova, Italie. 
* * * Dipartimento dl Fi£ica, Universita di Milano, Italie. 

12 



2.4 RÉSONANCES GEANTES ISOSCALAIRES DES NOYAUX EN ROTATION 

ISOSCALAR GIANT RESONANCES IN FAST ROTATING NUCLEI 

Isoacalar giant resonances In fast rotating nuclei 
are Investigated within the framework of nuclear 
elasticity by studying the equation of motion of 
elastic nuclear medium In a rotating frame of 
reference. Both Corlolls and centrifugal forces are 
taken Into account. Typical examples of resonance 
energies and their fragmentation due to both 
rotation and deformation are given. 

Les résonances géantes isoscalaires de noyaux en rotation rapide sont 
étudiées en étendant le concept d'élasticité nucléaire à un référentiel 
tournant. Les équations du mouvement sont résolues en utilisant une méthode 
perturbatlve. Pour les noyaux de masse A = 150, la force de Corlolis domine 
pour des vitesses angulaires faibles par rapport a la fréquence de résonance, 
alors que pour des valeurs plus élevées, la force centrifuge Joue un rôle 
crucial. L'Influence de la déformation sur la fragmentation des énergies de 
résonance est également étudiée CTP.531. 

S. JANG», A. aOUYSSY 

2.5 COUPLAGE DES EXCITATIONS TROU-PARTICULE AUX ETATS A 1 OU 2 
PHONONS 

COUPLING OF PARTICLE-HOLE EXCITATIONS TO 1 AND 2 
PHONON STATES 

The coupling of low energy particle-hole excita
tions to the giant resonance gives a practical 
method to describe low energy collective states. 
We attempt to describe higher levels by Including 
two phonon components. 

Le modèle de couplage d'excitations élémentaires avec un phonon de 
haute énergie (identifié à une résonance géante) stabilise la description des 
niveaux collectifs ( 2 + et 3~) de plus basse énergie. En revanche, les niveaux 
non collectifs, largement dominés par un état trou-partlcuie unique, 
présentent des caractéristiques extrêmement dissemblables et leur description 
reste très sensible au mélange des configurations. Les densités de transition 
en particulier sont éloignées des valeurs expérimentales connues. 

Pour remédier à cette situation, nous introduisons des états à deux 
phonons que nous couplons aux niveaux du type trou-partlcuie. Les premiers 
résultats obtenus semblent satisfaisants. Une prise en compte soigneuse du 
problème de double comptage est indispensable. 

Notre modèle permet d'utiliser les propriétés de la structure en 
phonon sous-jacente dans les spectres nucléaires à partir d'une théorie self-
consistante et sans adjonction de nouveaux paramètres ajustables. 

ft.J. LOMBARD, 0. MAS** 

* Institut des Sciences Nucléaires, Grenoble. 
** Université d'Orléans. 
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2.6 ETUDE MICROSCOPIQUE DES ROTATIONS NUCLEAIRES 

MICROSCOPIC STUOY OF NUCLEAR ROTATION 

We have completed the study of the Yrast lines of 
the nuclei " M g and *°Sr by the Hartree-Fock plus 
BCS method. 

Au moyen d'une méthode originale de résolution des équations 
Hartree-Fock-BCS, nous avons terminé l'étude de la ligne Yrast complète du 
noyau **Mg ainsi que des premières lignes excitées. Nous avons ainsi pu 
mettre en évidence un nouveau type de mouvement collectif de rotation qui doit 
son existence aux déformations hexadécapolalres de la densité nucléaire. Le 
même travail a ensuite été effectué pour le noyau °°Sr qui fait actuellement 
l'objet de nombreuses études expérimentales. Nous avons calculé l'évolution 
d'une trentaine de bandes collectives et déterminé la position de tous les états 
non collectifs susceptibles d'apparaître comme des "trappes Yrast". Fina
lement, nous avons déterminé le moment angulaire limite que peut supporter 
le noyau 8 °Sr et avons étudié la position de la terminaison de la ligne Yrast 
par rapport aux voles de la réaction *°K + *°K. 

P, BONCHE», H. FLOCARO et P.H. HEENEN* 

2.7 ETUDE DES DEFORMATIONS NUCLEAIRES OCTUPOLAIRES 

OCTUPOLE NUCLEAR DEFORMATIONS 

We have studied the collective octupole defor
mations of nuclei In the heavy Ba and light actlnlde 
(Th.Ra) areas 0/ the chart table by means of the 
Hartree-Fock plus BCS method. The collective 
energy surfaces of some of the Th Isotopes display 
a well defined minimum with a significant octupole 
deformation. Presently we Investigate the Influence 
of collective rotation and restoration of the parity 
on the octupole deformation properties. 

Nous avons entrepris la première étude microscopique (méthode 
Hartree-Fock plus BCS) des déformations octupoiaires des noyaux de la région 
des Bariums et des Thoriums. Dans le premier cas, les effets de couches 
n'apparaissent pas suffisants pour Induire une déformation octupolaire stable 
dans les surfaces d'énergie collective. Tel n'est pas le cas pour les actlnidès 
proches du noyau " * T h dont les surfaces d'énergie présentent parfois des 
minima octupoiaires très marqués (de l'ordre de quelques MeV). Nous 
pensons étudier prochainement l'Influence de la restoration de la parité sur les 
surfaces collectives. Ce travail sera aussi poursuivi par une analyse de la 
stabilisation éventuelle des déformations octupoiaires par la rotation du noyau. 

P. BONCHE*. H. FLOCARD et P.H. HEENEN* 

* Service de Physique Théorique, CEN Saclay. 
* Physique Nucléaire Théorique, Université Libre de Bruxelles, Belgique. 
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2, 8 EFFET DES CORRELATIONS RPA PARTICULE-TROU SUR LE PARAMETRE 
DE DENSITE DE NIVEAUX DANS UN MODELE SCHEMATIQUE 

THE LEVEL DENSITY PARAMETER OF A NUCLEUS IN THE SCHEMATIC 
MODEL 

The level density parameter of a nucleus Is 
calculated in the random phase approximation 
using the schematic model 0/ Brown and Bolsterll. 
Using the known collective states in lead-208, we 
find that RPA correlations Increase the level 
density parameter by 30 ti at low temperature. 
This Increase disappears near T = 4 - 5 MeV In 
qualitative agreement with the recent 
measurements by Nebbla et al. 

Le paramétre de densité de niveaux d'un noyau est calculé à 
l'approximation des phases au hasard dans le cadre du modèle schématique 
de Brown et Bolsterll. En utilisant les états collectifs connus du plomb-208, 
nous trouvons que les corrélations RPA augmentent le paramdtre de densité de 
niveaux de 30 % à basse température. Cet accroissement disparaît vers T = 4-
5 MeV en accord qualitatif avec les mesures récentes [TP. l o i ] . 

u. VAUTHERIN, N. VINH MAU 

2.9 CONTRIBUTION DES CORRELATIONS RPA PARTICULE-PARTICULE 
ET TROU-TROU AU PARAMETRE DE LA DENSITE DE NIVEAUX 

CONTRIBUTION OF PARTICLE-PARTICLE AND HOLE-HOLE RPA 
CORRELATIONS TO THE LEVEL-DENSITY PARAMETER 

The effect of RPA p-p and h-h correlations on the 
level density parameter has been studied and 
found to be very Important at low temperature (T = 
1 MeV) but to decrease sharply with temperature. 

A partir du calcul de la contribution des corrélations RPA p-p et t-t à 
l'énergie d'excitation du noyau, nous avons calculé la correction corres
pondante au paramètre a de densité de niveaux défini par E*(T) = a(T) T 2 . 
Dans le modèle schématique et pour te noyau z o s P b ce calcul montre une très 
forte correction à basse température, T s l MeV, mais cette correction 
décroît très rapidement et devient négligeable vers T = 4 - 5 MeV. L'effet de 
ces corrélations p-p et t-t est plus Important que celui des corrélations 
particule-trou et a une plus forte dépendance en température. 

N. VINH MAU 
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2. 10 EVOLUTION DE NOYAUX CHAUDS ET COMPRIMES PAR LA METHODE 
DU CHAMP MOYEN DEPENDANT DU TEMPS 

EVOLUTION OF HOT COMPRESSED NUCLEI IN THE TIME-DEPENDENT 
HARTREE-FOCK APPROXIMATION 

Spherical solutions of the TDHF equations are 
computed for Initial conditions corresponding to 
hot nuclei under allièrent compressions. Special 
care Is devoted to the emission ot particles and to 
the resulting separation between liquid and vapor 
phases. 

Nous étudions les solutions à symétrie sphérlque des équations de 
champ moyen dépendantes du temps pour des conditions Initiales qui 
correspondent à des noyaux chauds et comprimés. On utilise une interaction 
de type Skyrme spécialemont adaptée à la description du 4 0 C a . Nous 
examinons, dans le cas de ce noyau, le phénomène d'évaporatlon de 
particules et discutons la séparation entre la phase liquide associée au noyau 
résiduel et la phase vapeur associée aux particules émises CTP. 100]. 

D. VAUTHERIN, J . TREINER, M. VENERONI 

2.11 RECHERCHE DE SIGNAUX DE TRANSITIONS DE PHASE DANS LA 
FRAGMENTATION DES NOYAUX 

SIGNALS OF PHASE TRANSITIONS IN NUCLEAR BREAK-UP 

Signals of the remnants of phase transitions In 
finite nuclei break-up are studied with the help of 
percolation-type models. Cross relations between 
the lowest moments of the fragment size distri
butions (and their fluctuations) In experimental 
data seem to Indicate the existence of a second 
order phase transition. 

Nous cherchons les signaux d'une possible transition de phase dans 
les modes de fragmentation des noyaux finis. Des relations croisées entre les 
moments (et leurs fluctuations) de la distribution en taille des amas semblent 
indiquer l'existence d'une transition de phase de deuxième ordre CTP. 26, 
TE. 113. 

X. CAMPI 
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2.12 EXCITATIONS COLLECTIVES D'ECHANGE DE CHARGE ET REGLES DE 
SOMME 

CHARGE-EXCHANGE COLLECTIVE EXCITATIONS AND SUM RULES 

We review the bulk properties of the Isovector 
collective electric modes like the dlpole, the 
monopole, and <Ae quadrupole. determining their 
strength and their mean excitation energies within 
schematic forces and sum rules. Their 
dependence on the symmetry energy, the 
exchange forces, the neutron and proton radial 
distributions, their similarities and their differences 
are Illustrated In a simple manner. The peculiarity 
of the quadrupole excitation In respect to the 
nonlocallty of the residual Interaction Is discussed. 

Les propriétés globales des modes collectifs électriques de type 
Isovectoriel (monopole, dlpole, quadrupole) sont passées en revue. Leurs 
probabilités de transition et leurs énergies moyennes d'excitation sont 
déterminées à l'aide de règles de somme et de forces schématiques. La 
dépendance de cas états par rapport à l'énergie de symétrie, aux forces 
d'échange, aux distributions de neutrons et de protons, ainsi que les 
similarités et les différences de ces divers modes sont illustrées d'une manière 
simple. Une discussion *st consacrée au comportement particulier du mode 
quadrupolalre par rapport à la non-localité de l'Interaction résiduelle [TE. 54]. 

R. LEQNAROI* 

2.13 EQUATION INTEGRALE POUR BARRIERES MULTIDIMENSIONNELLES 

INTEGRAL EQUATION FOR MULTIDIMENSIONAL BARRIERS 

We have Investigated the possibility to obtain 
approximations for the calculation of 
multidimensional penetrabilities In the framework of 
the Ring's fission model. 

Pour l'étude des barrières multldlmensionnelles, la méthode de Fubinl 
permet de transformer l'équation de Schrodinger en une équation intégrale de 
Volterra. Cette dernière équation semble se prêter mieux à la dérivation de 
solutions approchées et au calcul des coefficients de transition. Nous nous 
proposons d'effectuer des applications numériques à partir du modèle de 
barrière Introduit par Ring et al. CI] pour l'étude de la fission nucléaire. 

P. PIRES 

* UnlvarelU dl Trente, Italia. 
CI] P. Ring, K. Maaaman. J.O. Ramussen, Nuci. Phya. A296 (1978) 50. 
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3. COLLISIONS NUCLEAIRES 

3. 1 ROLE DU POTENTIEL COULOMBIEN DANS LA DIFFUSION HADRON-NOYAU 

COULOMB EFFECTS IN HADRON-NUCLEUS SCATTERING 

We have pursued the study of the role of the 
Coulomb Interaction In hadron nucleus scattering. 
We have particularly turned our attention to the 
Coulomb excitation contributions In plon-nucleus 
scattering where there Is a strong energy 
dependence of the elementary Interaction. 

Nous avons poursuivi l'étude du rôle de l'Interaction couiomblenne dans la 
diffusion hadron-noyau et, plus spécifiquement, dans ta diffusion pion-noyau 
en raison de la forte dépendance en énergie de l'interaction élémentaire. 
Nous nous sommes particulièrement attachés cette année à estimer avec 
précision l'Importance des corrections dues à la contribution des excitations 
coulombiennes (excitation forte de la cible suivie d'me désexcitation 
couiomblenne et vice-versa). Ce travail, achevé, est actuellement en cours 
de rédaction. Il nous permet maintenant d'aborder avec plus de vigueur 
l'évaluation des incertitudes, liées aux différentes approximations utilisées 
dans les calculs en potentiel optiques, sur les rayons des distributions de 
neutrons dans les noyaux. 

F, CANNATA*, J.P. DEDONDEH, W.H, GIBBS»» 

3.2 COMPORTEMENT ASYMPTOTIQUE DE LA DIFFUSION ELASTIQUE AUX 
ANGLES ARRIERES 

ASYMPTOTIC BEHAVIOUR OF ELASTIC SCATTERING AT BACKWARD 
ANGLES 

We discuss a recent formula derived by Dlos de 
Deus and Pimenta for the asymptotic behaviour of 
do/du at 180' on very general arguments. We also 
examine the concrete example of the Chou-Yang 
model applied to nucleon-nucleon elastic 
scattering. 

Notre étude a été suggérée par un travail récent de Dias de Deus et 
Pimenta c l ] . Ces auteurs ont établi une forme asymptotique pour l'amplitude 
de diffusion à très haute énergie et aux angles arrières par sommation séparée 
des contributions de i pair et Impair. Nous avons retrouvé leur formule en 
partant d'une expression dérivée il y a plus de 20 ans par Serber C2J dans la 
représentation du paramètre d'Impact. Nous obtenons un développement 
généralisant le résultat de Dias de Deus et Pimenta qui correspond au premier 
terme de 13 série. 

» istiluto di Fisica, Sologne, Itatia. 
»» Theoretical Division T-S, Loi Alamos National Laboratory. Los Alamos, USA. 
CD J. Dias a» Oaus and M. Pimenta, Europhyslcs Letters a <1SS7) 1S1. 
C21 R. Sarbar, Pragmas of Thaoratical Physics, suppl., 1365. 
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D'autre part, la méthode du col ou celle de la phase stationnaire ont 
largement été employées ces dernières années pour décrire la diffusion 
proton-noyau aux énergies Intermédiaires Ci l . Lorsque le potentiel de diffusion 
est spécifié, ces techniques permettent précisément d'obtenir la valeur de 
l'amplitude de diffusion au transfert maximum. 

Nous avons discuté les mérites des différentes approches dans te cas 
du modèle de Chou et Yang qui s'applique à la diffusion élastique des hadrons 
à très haute énergie. 

J.F. QERMOND*. R.J. LOMBARD 

3.3 LA METHODE DES ENVELOPPES. APPLICATIONS A LA DIFFUSION 
NUCLEAIRE 

THE ENVELOPE METHOD. APPLICATIONS TO NUCLEAR SCATTERING 

The common procedure to analyze the different 
components the Interference of which produces the 
oscillatory structure observed In nucleus-nucleus 
scattering, uses the numerical evaluation of the 
optical-modal partial-wave analysis. The 
"Envelope Method" enables one to obtain the 
interfering components directly from the data, 
i.e., without knowledge of the phase shifts. 

La méthode des enveloppes permet d'obtenir les différentes compo
santes dont l'interférence produit les oscillations observées en diffusion 
élastique noyau-noyau, sans passer par le calcul conventionnel des dépha
sages à partir du potentiel optique. Nous avons utilisé cette méthode pour 
étudier de manière systématique les deux types les plus courants d'inter
férences observés dans les collisions noyau-noyau : 

- Interférences dues à la diffusion suivant des angles positifs et négatifs, 
- Interférences dues à la diffusion nucléaire et coulombienne CTP.881. 

R. OA SILVÎIRA, Ctl. LECLERCQ-WILLAIN" 

3.4 EXCITATIONS COLLECTIVES DES NOYAUX A COUCHES FERMEES DANS LES 
COLLISIONS PERIPHERIQUES 

COLLECTIVE EXCITATIONS OF CLOSED SHELL NUCLEI IN HEAVY ION 
GRAZING COLLISIONS 

The single and multiple excitations of giant 
resonances In heavy Ion reactions am investigated 
in the framework of a microscopic model. The 
scattering process Is treated semi-classlcally as in 
the Copenhagen model but the target response Is 
constructed from a microscopic RPA calculation 

* Université de Neuehatel, Suisse. 
* • Université Libra de Bruxelles, Belgique. 
[ 1 ] (voir par ex. : R.D. Amado, J.P. Oedonder and F. Lenz, Phys. Rev. 0 2 1 (1980) 647). 
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using Skyrme forces. The Importance of an 
accurate description of excitation operators and 
transition form factors is stressed. The connection 
with other approaches (time-dependent Hartree-
Fook, boson expansion, second RPA) Is 
discussed. The model Is applied to reactions 
Involving *oaPb and *°Ca nuclei. We conclude 
that, under near-grazing conditions, with medium 
or heavy proiectlles and tor Incident energies 
around 30 MeV/nucleon, there is a substantial 
probability of observing multlphonon states built on 
2 fto> giant resonances. 

L'excitation simple et multiple de résonances géantes dans les 
collisions de noyaux lourds est étudiée dans le cadre d'un modèle 
microscopique. Le processus de diffusion est traité seml-classlquement 
comme dans le modèle de Copenhague mais la réponse du noyau cible est 
construite par un calcul RPA microscopique utilisant une force de Skyrme. 
L'Importance d'une description précise des opérateurs d'excitation et des 
facteurs de forme de transition est mise en lumière. Le lien avec d'autres 
approches (champ moyen, développement en bosons, deuxième RPA) est 
discuté. Des résultats sont présentés pour des réactions faisant intervenir des 
noyaux de 2 0 S P b et *°Ca. Nous montrons que pour des collisions 
périphériques avec des projectiles moyens ou lourds, et pour des énergies 
autour de 30 MeV par nucléon, la probabilité d'observer des excitations 
multiples de phonons construites sur des résonances géantes est importante 
[TP.343. 

Ph, CHOMAZ. NGUYEN VAN GIAI, 0. VAUTHERIN 

3. S DIFFUSION INÊLASTIQUE D'IONS LOURDS ET EXCITATION DE PHONONS 

HEAVY ION INELASTIC SCATTERING IN A MULTIPHONON EXCITATION 
MODEL 

The double differential Inelastic scattering cross 
section around the grazing angle for the *°Ca + 
*°Ca system Is evaluated within a model where the 
excited states are described In terms of multl-
phonons. The phonon states described In the RPA 
are excited through the action of the mean field 
associated with the other colliding nucleus. The 
excitation amplitudes are evaluated by integrating 
the equations of motion along classical 
trajectories. The feedback on the trajectory of the 
multlphonon excitation is taken into account. The 
cross section Is then evaluated within a 
semlquantal approximation by summing the 
scattering amplitudes corresponding to the various 
classical trajectories. The results Indicate that, 
within the model, states corresponding to the 
single and double excitation of the giant 
quadrupole mode are appreciably excited, giving 
rise to bumps in the cross section. Some 
qualitative comparisons with the experimental data 
are shown. 
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Nous avons calculé la section efficace inélastique autour du "grazing" 
pour la réaction *°Ca + *°Ca dans un modèle d'excitation de multiphonons. 
Ces phonons, obtenus dans un calcul de type RPA, sont excités grâce a 
l'action du champ moyen de l'autre noyau. Les tralectolres classiques sont 
calculées en tenant compte de l'énergie perdue dans l'excitation des phonons. 

La section efficace est alors calculée dans une approximation seml-
quantlque en sommant les amplitudes associées à différentes trajectoires. 
Dans le cadre de ce modèle, nous avons montré que les premier et deuxième 
phonons sont fortement excités, faisant apparaître des structures dans les 
spectres inélastiques. Les sections efficaces calculées, ainsi que les rapports 
entre deux bosses successives, sont en bon accord avec l'expérience 
ZTP.301. 

F. CATARA», Ph. CHOMAZ, A. VITTURI** 

3.6 MULTIFRAGMENTATION ET FUSION INCOMPLETE DANS LES 
COLLISIONS CENTRALES D'IONS LOURDS 

MULTIFRAGMENTATION AND INCOMPLETE FUSION IN CENTRAL 
HEAVY ION COLLISIONS 

We have studied the occurence of multltragmen-
tatlon In heavy Ion collisions with respect to the 
sizes ot the colliding nuclei and the bombarding 
energy. Our model consists ot three basic 
Ingredients : 
- a master equation (Harp-Miller model) lor 
studying preequlllbrlum phenomena, 
- an Isentroplc expansion ot the hoi and 
compressed nuclear system, 
- a description ot the eventual break-up of this 
system using the site-bond percolation. 
The results are roughly consistent with the 
experimental data concerning Intermediate energy 
heavy Ion collisions. 

Nous avons étudié l'Influence de la taille des noyaux entrant en 
réaction ainsi que celle de l'énergie incidente sur l'apparition du phénomène 
de multlfragmentatlon. Le modèle proposé intègre trois Ingrédients : 

- une description du prééqulllbre par l'équation "maîtresse" de Harp-Mlller. 
- une expansion Isentropique du système nucléaire comprimé et chaud. 
- la description de la cassure éventuelle du système à i'aide de la percolation sites-

liens. 

* Dlpartlmento di Fijlca et INFN, Catane, Italie. 
** Dipartimento di Flsiea et INFN, Padoue, Italie. 
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Les résultats obtenus sont, en gros, compatibles avec les données 
expérimentales concernant les collisions d'ions lourds aux énergies intermé
diaires [TP. 10, 31, 37, TE. 24, 42, 441. 

J. DESBOIS, C. NQO», J. NEMETH**, 0. CERRUTI***, 
R. BOISQARO*. M, BARRANCO*, J.F. MATHIOT, 
J , NATOWITZ** 

IRF-DPhN-MF, C6N, Saelay. 
Edtvos University, Budapest, Hongrie. 
Laboratoire National Saturne, CEN, Saelay. 
Université de Barcelone, Espagne. 
Texas A4M University, Collège Station, USA. 
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4. PHYSIQUE NUCLEAIRE AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES 

4. 1 MATIERE NUCLEAIRE ASYMETRIQUE DANS L'APPROCHE RELATIVISTE 

ASYMMETRIC NUCLEAR MATTER IN THE RELATIVISTIC APPROACH 

Bulk properties of asymmetric nuclear matter are 
studied In the Oirac-Hartree-Fock approximation. 
The model Includes Isoscalar (<r,u) and Isovector 
<n,p) mesons. The variations of binding energy, 
equilibrium density and compression modulus with 
increasing neutron excess are discussed and 
compared with predictions of non-relatlvlstlc 
Hartree-Fock calculations. The dependence of 
nucléon selt-energles, effective masses and 
single-particle spectra on the neutron excess Is 
also examined. 

Les propriétés globales de la matière nucléaire asymétrique sont 
étudiées dans le cadre de l'approximation de Oirac-Hartree-Fock. Le 
Lagranglen effectif contient des mésons isoscaiaires (<r,u) et Isovecteurs 
<rr,p). Les variations de l'énergie de liaison, de la densité d'équilibre et du 
paramétre d'Incompressibilité en fonction de l'excès de neutrons, sont 
discutées et comparées avec les prédictions de calculs Hartree-Fock non 
relativlstes. Il en est de même pour les diverses composantes de l'opérateur 
de masse du nucléon, pour les masses effectives et les spectres a une 
particule CTP. 70], 

M. LOPEZ-QUELLE*. S. MARCOS', R, NIEMBRO", 
A. BOUYSSY, NGUYEN VAN QIAI 

4 .2 FONCTIONS DE REPONSE DES NOYAUX DANS L'APPROXIMATION RPA 
RELATIVISTE 

NUCLEAR RESPONSE FUNCTIONS IN RELATIVISTIC RPA 

Nuclear response functions are Investigated In the 
framework of the relatlvlstlc (a, a) model. RPA 
correlations are explicitly calculated In finite 
nuclei. Calculations In nuclear matter have shown 
that these correlations tend to decrease the 
longitudinal response In the quasi-elastic peak 
region, as compared to the predictions of the 
relatlvlstlc mean field model. Our purpose Is to 
examine the effects of these correlations in finite 
systems. 

Les fonctions de réponse longitudinales et transverses, tant dans la 
matière nucléaire que dans les noyaux finis, ont été souvent calculées ces 
dernières années dans le cadre de l'approximation du champ moyen 
relativists, ce champ étant engendré par exemple par l'échange de mésons <r 
et u entre les nucléons, SI l'on compare aux données expérimentales déduites 

* Oepartamanto de Ffsica Teorica, Universidad de Santander, Espagne. 
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de la diffusion quasi-élastique d'électrons, on volt que la réponse 
longitudinale calculée est généralement supérieure aux valeurs mesurées dans 
la région du pic quasi-élastique. C'est pourquoi nous avons entrepris le calcul 
de la fonction de réponse longitudinale dans divers noyaux en traitant le 
modèle (a,u) dans l'approximation RPA relativlste. Des calculs effectués dans 
la matière nucléaire montrent en effet que les corrélations RPA contribuent à 
diminuer la réponse longitudinale par rapport aux valeurs prédites par 
l'approximation du champ moyen relativlste. Notre but est d'examiner dans 
quelle mesure ces corrélations peuvent expliquer la situation dans le cas des 
noyaux finis. 

M. L'HUILLIER. NGUYEN VAN QIAI 

4.3 LA DISTRIBUTION DE MOMENT DES NOVAUX DANS UN MODELE DE CHAMP 
MOYEN RELATIVISTE 

MOMENTUM DISTRIBUTION OF NUCLEI IN A RELATIVISTIC APPROACH 

The momentum distribution of zoaPb la studied In 
the reiativistio Hartree-Fock approach to finite 
nuclei. This distribution Is dominated for 
momentum larger than 300 MeV/o by the small 
(relatlvlstlc) components of the nucléon splnor. A 
comparison with non-relatlvlstlc calculations Is 
made. 

La structure des noyaux finis a été récemment étudiée en détail dans 
une approche relativlste [11. Dans l'approximation de Hartree-Fock, la 
structure à quatre composantes de la fonction d'onde nucléaire est traitée 
explicitement. Nous nous sommes Intéressés (ci plus particulièrement à la 
distribution de moments de £ o a P b . A partir de moments de l'ordre de 300 
MeV/c, la distribution est dominée par les petites composantes de la fonction 
d'onde nucléaire, composantes négligées dans tout calcul non-relativlste. 
Nous avons vérifié par contre que la grande composante de la fonction d'onde 
est bien reproduite par les calculs non-relailvlstes basés sur une interaction 
effective (dépendante du moment) de type Skyrme [TP. 73], 

J.F. MATHIOT 

4.4 CORRELATIONS DE SPIN EN PRODUCTION NN - AN AUTOUR DU GEV 

SPIN OBSERVABLES IN THE WN-.uA/ PRODUCTION 

Spin observables related to nucléon and A 
polarisations are calculated and compared with 
experiments around I GeV energies. 

Nous étudions [TP.4] les observables de spin en production de 
résonances isobarlques A, tant dues à la polarisation des nucléons qu'à celle 
du A. Les amplitudes de la réaction sont obtenues dans le cadre d'un modèle 
basé sur l'échange Itéré d'un pion et sur l'échange d'un p. Les relations 
équivalentes à la "régie de Bohr' en diffusion élastique réduisent à 8 le 
nombre d'états de polarisation indépendants du A. 

Cl] A. Bouyssy at al., Phys. Rev. £36. (1987) 380. 
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Le passage a la réaction à trois corps pp -» pir+n et l'étude de la 
distribution angulaire du proton de désintégration permettent d'atteindre 
différents états de polarisation du A; à savoir les états liés aux tenseurs 
d'ordre 2 si la polarisation du proton sortant n'est pas analysée, d'ordre 1 à 3 
sinon. Les expériences d'Argonne avec faisceau polarisé permettent d'obtenir 
ainsi 12 observables que nous analysons dans le cadre de notre modèle. Deux 
grandeurs s'avèrent d'un Intérêt exceptionnel dans le domaine du GeV, 
l'asymétrie Ay et la corrélation de spin Pyp S 3 avec un changement de signe 
vers 800 MeV alors que P y p l t reste positive. 

J.P. AUGER*. C. LAZARD, Ft.R. SILBAR** 

4. S ROLE DE L'ECHANGE DU MESON p DANS LA REACTION NN -* NA 

EFFECT OF p-EXCHANGE ON THE SCATTERING ASYMMETRY IN NN -, Ate 
TRANSITION 

Analysis of the scattering asymmetry tor the NN -> 
Ate reaction suggests that this reaction Is less 
peripheral than previously believed. Short-range 
mechanisms are introduced by adding p-exchange 
Born terms to the unitary NN - Ate amplitudes built 
up from Iterated plon exchanges. The agreement 
of the model with recent data on the scattering 
asymmetry Is Improved. 

Un ensemble de résultats expérimentaux comprenant les sections 
efficaces différentielles, les asymétries de production et d'autres observables 
ont été récemment publiés par Wicklund et al. [ 1 ] , Les énergies incidentes 
s'étaient de 600 MeV à 12 GeV. A basse énergie. Jusque vers 1,2 GeV, nous 
disposons des amplitudes de production calculées par Kloet et Slibar, dans un 
modèle où l'échange du pion est Itéré. Quelque sophistiquée que soit la 
méthode employée (dérivée de Bethe-Salpeter) ces amplitudes ne rendent pas 
compte de l'asymétrie de production. Cette dernière est négative dès 800 MeV 
d'énergie Incidente, alors que l'échange Itéré du pion la prédit positive. 

Pour remédier à cette situation, nous avons alouté l'échange du p, 
sous la forme de son terme de Born, aux amplitudes du modèle de Kloet et 
Slibar. Le problème de l'unitarlté est résolu partiellement par renormalisation 
de la section efficace totale. Ce processus revient à Introduire, d'une façon 
semi-phénoménologique, des contributions à courte portée. 

L'échange du p permet de retrouver l'asymétrie de production. Nous 
en concluons que la production de A, moins périphérique qu'on ne l'estime en 
général, est sensible de fait aux mécanismes à courte portée CTP.33. 

J.P. AUGER*. C. LAZARD, R.J. LOMBARD, 
R,R. SILBAR** 

[11A.B. Wicklund at al . , Phys. Rev. D35 (1987) 2670. 
* Université d'Orléans. 
* * Las Alamos National Laboratory, Los Alamos. USA. 
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4.6 PRODUCTION DE PIONS ET HALO DE NEUTRONS 

PION PRODUCTION ANO NEUTRON HALO 

Recent results concerning the interaction radius ot 
very neutron-rich He- and LI- Isotopes renewed 
the Interest In measuring the size ot a nucleus by 
means of a strong Interacting probe. We stress 
that various ratios ol ir + and ir~ production can 
bring valuable Information In this respect. 

L'existence de faisceaux secondaires composés de noyaux riches en 
neutrons permet d'étudier certaines propriétés de ces noyaux telles que leurs 
rayons d'interaction, parfois jusqu'à la limite de stabilité. C'est le cas entre 
autres des isotopes de l'hélium et du lithium. Cette situation ravive une 
question débattue il y a plus d'une décade sur la possibilité de mesurer le 
rayon d'un noyau à partir d'une réaction faisant intervenir l'interaction forte. 

Le but de notre travail est de montrer que pour des énergies 
Incidentes de l'ordre de 800 MeV/nucléon, différents rapports de production 
de n* et de rr~ peuvent apporter des Informations décisives. Le modèle utilisé 
est une application de celui de Kôlblg et Margolis aux collisions nryau-noyau. 
Les différentes approximations qu'il Implique ont été discutées dans une 
précédente étude. 

De manière a estimer l'ordre de grandeur des effets, nous avons 
calculé plusieurs rapports de production, tels que (ir~ - ir + ) / ( tr~ + i r + ) , dans 
le cas d'un faisceau de 7 LI , 8LI et 1 1 L I et d'une cible de *He et de 7 LI. Ces 
deux derniers noyaux sont déorlts de façon usuelle : leurs densités de protons 
et de neutrons sont supposées égales; les densités de charges ont été 
mesurées par diffusion d'électrons. Les neutrons supplémentaires du *U et du 
" U sont placés dans une orbitale d'oscillateur harmonique de type 1p, le 
paramètre d'oscillateur étant ajusté au rayon d'interaction mesuré pour ces 
deux Isotopes. 

Nos résultats montrent qu'on peut s'attendre a un accroissement 
considérable de la production de n~ par rapport aux w* dans le cas où les 
neutrons les plus extérieurs développent une sorte de. halo. 

J.P. MAILLET. R.J. LOMBARD 

4.7 PROPAGATION DU MESON f 0 OANS LES NOVAUX 

f0 PROPAGATION IN NUCLEI 

We study In a semlphenomenologlcal way, within a 
coupled channel formalism, the propagation of the 
t0 (975; scalar meson In nuclei. 

La structure de certains mésons scalaires est encore actuellement 
mal connue. Par exemple, le f 0 (975>_Cautrefols connu en tant que S*] est-ll 
un état exoité (l_= 1) d'une paire qq, un état 2q - 2q ou encore un état 
"moléculaire" K-K ? L'étude de la propagation de ces mésons dans les 
noyaux peut a priori apporter des éléments de réponse à ces questions. Nous 
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avons donc abordé, à l'aide d'un formalisme de voles couplées, une étude 
semiphénoménologique de la propagation du f 0 dans les noyaux. 

F. CANNATA*. J.P. DEDONDER. L. LESNIAK*» 

4.8 CALCUL SEMI CLASSIQUE DE LA CAPTURE RADIATIVE DE PIONS 

SEMI CLASSICAL CALCULATION OF THE RADIATIVE PION CAPTURE 

The total rate of the radiative capture is appro
ximated with an expansion Involving only the 
energy-welgthed (Ml) and Inverse energy-
weighted <M-1> sum rules. Then Ml and M-1 are 
calculated with Skyrme forces In the framework of 
an hydrodynamlcal model. We can therefore relate 
explicitly the results to the isovector polarlzabllities 
(1 = 0. 1, 2 and 3) of the nucleus. The 
comparison with the experimental results of l s O 
and *°Ca Is rather satisfactory. 

Le taux total de capture radiative du pion est obtenu par un 
développement qui contient seulement les régies de somme pondérée en 
énergie (Ml ) et en Inverse de l'énergie ( M - 1 ) . De ce point de vue, on tient 
compte des corrélations de la RPA, même si on se limite au calcul de l'état 
fondamental de H. F. On obtient ensuite Ml et M-1 pour des farces de Skyrme 
avec un modèle hydrodynamique déjà utilisé dans la capture de muons. On 
peut alors relier explicitement les résultats aux polarlsabllités Isovectorielles 
(pour 1 = 0, 1, 2 et 3 ) . L'énergie moyenne des photons est reproduite à 5 % 
prés ( *°Ca et l a O ) . Le rapport de branchement est également correctement 
reproduit dans l'oxygène, mais pas dans le calcium où II est presque deux fols 
trop grand. Nous attribuons ce désaccord aux approximations faites dans le 
calcul de la fonction d'onde du pion atomique CTP. 623. 

H. KRMNE, E. LIPPARINI*, J. NAVARRO**, F. ROIQ** 

4. 9 GONFLEMENT DU NUCLEON DANS LE NOVAU ET COURANTS O'ECHANQE 
DE CHARGE 

NUCLEON SWELLING IN NUCLEI AND CHARGE EXCHANGE CURRENTS 

Several contributions due to charge exchange 
currents are considered. It Is shown that they can 
be accounted for by some swelling of the proton 
charge form factor. 

Divers résultats expérimentaux (effet EMC, réduction de la réponse 
longitudinale observée en diffusion Inélastique d'électrons à q * 2 - 3 f m - 1 ) 
ont été interprétés en invoquant un gonflement du nucléon dans le noyau. 

* Istituto <fi Fisiea, Bologne, Italie. 
* * Institute of Nuclear Physics, Cracovie, Pologne. 
* . Université de Trente Italie. 
++ Faculté des Sciences de Burjassot, Valence, Espagne. 
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Nous avons étudié différentes contributions de courants d'échange qui pour
raient donner lieu à un tel effet dans les descriptions habituelles des noyaux. 

La première contribution considérée implique le mélange au nucléon 
de la résonance de Roper, vue ici comme sa première excitation radiale 
collective. Ce mélange peut être relié â la partie attractive du potentiel N-
Noyau dû à l'échange de 2ir. Pour une valeur de 100 MeV de celle-ci, nous 
obtenons un mélange de 1 %. La contribution de ce mélange au rayon de 
charge du nucléon dans le noyau dépend de la transition électromagnétique 
nucléon «—» résonance de Roper. L'augmentation du rayon carré de charge du 
proton évalué dans la matière nucléaire peut ainsi varier de 4 à 12 % suivant 
les hypothèses retenues. La réduction correspondante de la réponse 
longitudinale à q*2 = 6 f m - 1 varie de 5 à 15 % [TE. 203. 

La deuxième contribution considérée fait intervenir des courants 
d'échange de charge avec excitation de la résonance A , lesquels apparaissent 
naturellement dans un modèle de quarks constituants. Ces corrections 
supposent évidemment l'Introduction de composantes avec A dans la fonction 
d'onde nucléaire. Elles correspondent a l'échange d'au minimum deux pions 
dans la vole t. Leur estimation dans la matière nucléaire mène à une 
réduction de la réponse longitudinale de l'ordre de 8 % à q* = 6 f m - i pour le 
seul canal 1 particule - 1 trou. Celle-ci doit être ajoutée â une contribution 
similaire Impliquant les seuls nucléons et ignorée Jusqu'Ici. Ces résultats 
peuvent être considérés comme dus â une augmentation du rayon de charge 
du proton dans le noyau, mais l'interprétation est ici plus délicate et mains 
triviale que dans le cas précédent puisqu'elle fait Intervenir une modification 
du nuage plonique du nucléon [TE. 37] . 

Les deux types de contributions décrites plus haut sont évidemment 
présentes dans les systèmes à petit nombre de nucléons, en particulier dans 
ceux â 3 nucléons où nous avons montré qu'au total elles étaient aussi 
importantes que les contributions habituellement retenues. En ce qui concerne 
le facteur de forme de charge, l'analyse des données expérimentales actuelles 
autour du 1er minimum indique qu'il y a place pour de telles contributions. La 
situation n'est pas aussi claire â plus haut transfert, au-delà du 2ème 
maximum, où, toutefois, les Incertitudes théoriques sont grandes [TE. 56:. 

B. DESPLANQUES 

4. 10 ETUDE DE LA PRODUCTION DE PAIRES LAMBDA-ANTILAMBDA AVEC 
DES ANTIPROTONS 

STRANGENESS WITH ANTIPROTONS BY MEANS OF PRODUCTION OF 
ANTILAMBDA-LAMBDA PAIRS 

In view at coming results from the PS 185 
experiment at LEAR (CERN) on the process pp -* 
ÂA, calculations of various polarization obser
vables are performed at several energies. The 
simple model used includes the ^.-exchange 
transition amplitude and the initial/final state 
distorsions due to the Paris NN and AÂ optical 
potentials. 
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On examine les mécanismes de production d'étrangeté dans la 
réaction pp -> Âft par l'Intermédiaire de l'échange de kaons dans la voie t, 
en vue de décrire les résultats expérimentaux sur les observables prés du seuil 
de production obtenus à l'aire PS 185 du LEAR au CERN. L'approche est celle 
d'une approximation de Born avec ondes distordues (OWBA) où Jes 
interactions de distorsion dans l'état initial viennent_du potentiel de Paris NN. 
On ajuste alors les paramétres du potentiel optique AA dans l'état final afin de 
reproduire les sections efficaces et les observables de polarisation aux 
énergies disponibles. L'action sur la partie absorptive (courte portée) et sur 
la partie productive (longue portée) doit renseigner sur les effets de la 
dynamique des quarks SS et sur la forme explicite de la dépendance en 
énergie (non-loealtlê) du potentiel d'Interaction AA [TE. 68). 

P. LAFRANCE, B L OISEAU, R. VINH MAU 

4. 11 METHODE HYPERSPHEHIQUE APPLIQUEE AU SYSTEME A TROIS QUARKS 

HYPERSPHERICAL METHODS FOR THREE-QUARK SYSTEMS 

The accuracy of the lowest order hyperapherical 
calculations tor baryon spectra compared to 
Faddeev calculations and the Importance of the 
Mixed Symmetry State for the nucléon Is demons
trated. The excellent fit of the Ono-Sohoberl 
potential to the baryon spectrum is unfortunately 
Impaired by Its Inclusion. 

La précision de l'approximation hypercentrale appliquée a un système 
de trois quarks est prouvée par comparaison avec une solution de l'équation 
de Faddeev dans la description des baryons. Le très bon ajustement du 
potentiel de Ono-Schôberl au spectre des baryons est remis en cause par 
l'introduction des états de symétrie mixte engendrée par la force spln-spln 
dans le système a trais quarks et négligés dans leurs calculs CTE.60]. 

M. FABRE DE LA RIPELLE, H. FIEDELDEY*, 
S.A. SOFIANOS* 

4. 12 PRODUCTION DE PAIRES HYPERON-ANTIHYPERON DANS LES 
COLLISIONS PROTON-ANTIPROTON A BASSE ENERGIE 

ANTIHYPERON-HYPERON PRODUCTION IN LOW ENERGY ANTIPROTON-
PROTON REACTIONS 

Total cross sections, angular distributions and 
polarlzatlonobservables for the process pp -» AA 
and pp -» AC* are analyzed in a boson exchange 
model on one hand, and In a model based on 
quark-gluon exchange mechanisms on the other 
hand. A realistic treatment of strongly absorptive 
baryon-antlbaryon distortions In the initial and 
final states turns out to be crucial. Once these are 
properly treated, the low energy observables can 
be described successfully in either model ; meson 

* University of South Africa, Pretoria. 
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exchange and quark-dynamical models turn out to 
be Indistinguishable. 

Les sections efficaces totales, les dlstributlons_ angulaires _et les 
observables de spin (polarisation) des réactions pp -» AA et pp -» F A sont 
analysées d'une part à l'aide d'un modèle d'échanges bosoniques, et d'autre 
part en considérant des mécanismes d'échanges quark-gluon. Le problème 
crucial se situe au niveau de la distorsion des états initial et final, due a la 
forte absorption des voles baryon-antibaryon, problème qui doit être traité de 
manière réaliste. Passé cet obstacle, les observables, a basse énergie, sont 
bien reproduites par les deux modèles envisagés, qui, de ce point de vue, 
sont indiscernables CTP.61], 

M. KOHNO, W. WEISE* 

4. 13 SPECTRE DES HYPERIMOYAUX £~ A PARTIR DES REACTIONS 
INCLUSIVES (K - , ir*> 

E~ HYPERNUCLEAR SPECTRA FROM (IT, a*) INCLUSIVE REACTIONS 

We report on ÛWIA calculations of the pion 
Inclusive spectra related to z-tormation m (K~, rr+) 
reactions on nuclei. Realistic distorted waves are 
used to describe the Incoming kaon and outgoing 
pion. The z wave function la calculated In a real 
Woods-Saxon potential, the depth of which 
provides Information about the underlying CN 
effective Interaction. The absorptive effect due to 
the E-A conversion process In the nuclear medium 
Is taken Into account by effective two-channel 
coupled equations. Comparisons are made with 
the available data on " C and 1 6 0 . Using a weak 
z-nucleus potential the overall agreement Is 
satisfactory for the spectrum derived from kaon-in-
tllght experiments. Concerning the three peaks 
reported in a stopped kaon experiment on 1 2 C , the 
lowest peak structure can be generated by 
Increasing the depth of the s potential in " C . 
However, the remaining two narrow structures 
cannot be reproduced as B-partlcle-proton-hole 
states In our continuum treatment of the E 
spectrum. The difficulties In extracting the strength 
of the E-nucleus spln-orblt potential are also 
discussed. 

Nous présentons des calculs de type DWIA des spectres Inclusifs de 
pions provenant de la formation de E~ dans les réactions (K~, ir +) dans les 
noyaux. Des ondes distordues réalistes sont utilisées pour décrire le kaon 
incident et le pion émergent. La fonction d'onde du z~ est calculée a l'aide 
d'un potentiel réel du type Woods-Saxon, dont la profondeur fournil des 
Informations sur l'Interaction effective E-nucléon sous laçante. Les effets 
d'absorption provenant du processus de conversion £ - A dans le milieu 
nucléaire sont introduits par le biais d'un système de deux équations couplées 
effectives. Les résultats dee calculs sont comparés aux valeurs expérimentales 

* University of Regansbunj. RFA. 
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mesurées pour " C et i 6 0 . En utilisant un potentiel E-noyau peu profond, 
l'accord général est satisfaisant pour le spectre déduit des expériences "en 
vol*. En ce qui concerne les trois pics détectés dans les expériences où le 
kaon est arrêté dans le " C , la structure la plus basse peut être engendrée 
par un accroissement de la profondeur du potentiel. Par contre, les deux 
autres structures étroites ne peuvent pas être interprétées comme des états 
partlcule-E trou protonique à l'aide de notre description du spectre s à partir 
du continu, Les difficultés rencontrées pour extraire l'intensité du potentiel 
spln-orbite E-noyau sont également discutées [TP.59] , 

M. KOHNO, R. HAUSMANN», P. SIEQEL", VSI. WEISE" 

4. 14 POTENTIELS A 1-CORPS A ET £ A PARTIR D'INTERACTIONS 
EFFECTIVES DEPENDANTES DE LA DENSITE 

A AND E SINQLE-PARTICLE POTENTIALS WITH DENSITY-DEPENDENT 
EFFECTIVE INTERACTIONS 

Slngle-partlcle potentials experienced by the A and 
z In nuclei are calculated In a parameter-free 
way, using a microscopic density-dependent 
effective hyperon-nucleon Interaction. The mean 
Held becomes non-local because of the Malorana 
exchange character of the effective force. For the 
A, single particle spectra are similar to those 
obtained from a standard Woods-Saxon potential, 
while the r.m.s. radii are systematically larger 
due to non-locality effects. For the E, the 
calculated potential Is much weaker. No bound p-
state Is predicted In light E hypernuclear systems. 

Les potentiels à 1 corps perçus par un A ou un E dans le noyau sont 
calculés sans recours à des paramètres ajustables, en utilisant une interaction 
effective hyperon-nucleon dépendante de la densité. Le caractère de Malorana 
de la force d'échange rend le champ moyen non-local. Pour le A, le spectre 
à une particule est similaire à celui que l'on obtient dans le cas d'un potentiel 
de Woods-Saxon standard, alors que les rayons carrés moyens sont 
systématiquement plus grands à cause des effets de non-localité. Pour le E, 
le potentiel calculé est beaucoup plus faible. Ce potentiel ne prédit pas d'état 
p lié pour les systèmes hypernucléaires E CTP.60]. 

M, KOHNO 

University of Regensburg, RFA. 
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4. 15 CALCUL DES SPECTRES HYPERNUCLEAIRES t DANS LE CAS DE " C , " O 
ET 8LI A PARTIR D'EQUATIONS COUPLEES 

COUPLED CHANNEL CALCULATION OF Z.-HYPERNUCLEAR SPECTRA 
FROM " C , " O AND *LI TARGETS 

We present coupled channels calculations ot Z-
hypernuclear spectra produced in <K~. it*) 
reactions at p „ - = 710 MeV/o. This Is an 
extension of previous work which concentrated on 
reeollloss production and stopped Haon kine
matics. The emphasis here Is on a proper 
treatment ot c continuum states. Satisfactory 
results are obtained for " C and " 0 targets; no 
narrow structures are seen in these spectra. The 
eLI case Is also discussed. 

Nous présentons les calculs de spectres hypernucléalres E produits 
dans les réactions <K~,ir+) à p R - = 710 MeV/c à partir d'équations couplées. 
Il s'agit de la poursuite d'un travail précédent centré sur la production sans 
recul et une cinématique du kaon à l'arrêt. Nous insistons sur la nécessité 
d'introduire un traitement adéquat des états du continu. Des résultats 
sallsiaisants sont obtenus dans le cas des cibles de " C et " O . Aucune 
structure étroite n'apparatt dans ces spectres. Nous discutons également le 
cas du "LI CTP.S1]. 

R. HAUSMANN», p. SIEGEL*. W. WE!SE\ M. KOHNO 

4. 16 HYPERNOYAUX A MULTIPLES A 

HYPERNUCLEI WITH MULTIPLE A 

The energy density method Is used to derive the 
properties of hypernuclel containing many 
lambdas. The behaviour of the h-denslty with 
respect to proton and neutron densities depends 
sensitively on the choice made tor the energy 
functional. 

La méthode de la densité d'énergie a été utilisée pour étudier les 
propriétés des hypernoyaux contenant un grand nombre de lambdas. Le choix 
de la fonctionnelle qui reflète le choix des Interactions nucléon-lambda et 
lambda-lambda en fonction de la densité est guidé par des calculs en théorie 
de Brueckner effectués par Nagata et Bando Cil- L'arbitraire est cependant 
grand et des choix extrêmes peuvent conduire à des comportements très 
différents, souvent inattendus, qui se traduisent par des grandes variations 
des densités à un corps en fonction du nombre de lambdas. 

M. KOHNO, R.J. LOMBARD 

* University of Regensburg, RFA. 
C1] S. Nagata and H, Banda. Progress of Theoretical Physics J2 (1984) 113. 
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5. LAGRANGIENS EFFECTIFS ET MODELES DES QUARKS 

5. 1 LAGRANGIEN EFFECTIF, INVARIANT CHIRAL AVEC ANOMALIES 

CHIRAL INVARIANT EFFECTIVE LAGftANQEAN WITH ANOMALIES 

A ctilral invariant effective Lagrangean is 
constructed from pions and the low mass mesons 
taking lull account of the Wess-Zumlno anomalies. 
The parameters of the model are determined by 
theoretical constraints as well as experimental 
observables In the meson sector. Other 
observables In the meson sector are then 
predicted in agreement with experiment. Soliton 
solutions of this Lagrangean are found. These are 
used to predict static properties of baryona. The 
results obtained compare well with experimental 
data except for the soliton mass which comes out 
too high. 

Nous avons mené â bien une étude détaillée d'un lagrangfen effectif 
obtenu, a partir des pions et des mésons de basse masse, respectant la 
symétrie chirale, tenant compte complètement des anomalies de Wess-Zumino 
tTP. 643. 

Les paramètres du modèle sont entièrement déterminés en s'Imposant 
de reproduire les observables du secteur mésonique, En réalité, seulement 
trois de ces observables sont nécessaires pour cela et le modèle est donc 
capable de prédire les autres. La comparaison avec l'expérience est 
satisfaisante. 

Nous pouvons ensuite prédire les propriétés statiques des baryons, 
qui sont en bon accord avec l'expérience, â l'exception de la masse du 
soliton, trop élevée. 

Ce travail suggère que le simple lagranglen effectif. Incluant 
seulement les mésons de spin zéro et un, n'est pas éloigné de donner une 
description réaliste de toute la physique hadronlque a basse énergie. 

M. IACOMBE, B. LOISEAU, R. VINH MAU, 
W.N. COTTINQHAM» 

5.2 yy - pp : UNE APPROCHE EN LAGRANGIEN EFFECTIF 

yy - pp : AN EFFECTIVE LAGRANGIAN APPROACH 

The peculiar way In which the vector mesons, in 
particular the p, enter in usual (minimal) effective 
lagranglans is tested against recent experimental 
photon-photon scattering experiments. Important 
Ingredients to understand the data are found to 
be: the tensor mesons I and Az, unltarlty and 
form-factors. 

* Université de Bristol, Grande Bretagne. 
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Dans les Lagranglens effectifs mésoniques, le méson p a été 
traditionnellement considéré comme étant en un certain sens un boson de 
jauge associé à l'isospln. On pense en particulier que le terme d'énergie 
cinétique doit être du type de Yang-Mllls. Cela entraîne un certain nombre de 
contraintes sur les couplages des divers canaux de charge p' pi. Dans ce 
travail, nous essayons de tester cette partie du Lagrangien à l'aide de 
résultats récents sur la production de paires de p dans les collisions à deux 
photons, en utilisant des Idées de dominance vectorielle. Le résultat apparaît, 
à première vue, désastreux. Néanmoins, nous montrons que si on incorpore 
des mésons tenseurs dans le Lagrangien, utilisant un principe d'unitarlsation, 
et enfin si on Invoque des facteurs de forme raisonnables. Il est possible de 
comprendre semi-quantltatlvement les résultats expérimentaux CTP. 771. 

S. MOUSSALLAM 

5. 3 UNE NOUVELLE PHYSIQUE POUR DES QUARKS SUPER LOURDS DANS LE 
MODELE STANDARD A COUPLAGE DE YUKAWA FORT 

NEW HEAVY QUARK PHYSICS IN THE STRONGLY YUKAWA COUPLED 
STANDARD MODEL 

Recent results on the a-model are shown to be 
relevant tor the Eleetroweak Standard Model It 
there exists quark doublets In the TeV region. In 
this case they may be In a Skyrme phase rather 
than a Yukawa one. Among the phenomenologlcal 
conséquences Is the presence of deeply bound 
nucleon-llke and delta-like states. 

M a été montré récemment que ia masse des fermions dans le modèle 
<* linéaire n'était donnée par la formule usuelle du couplage du Yukawa qu'en 
dessous d'une constante critique g c . Au-delà, Il est plus avantageux pour le 
termion de se trouver dans une phase de type SKyrmIon et on constate alors 
que la masse se met à décroître en fonction g (ce qui implique l'existence 
d'un maximum). Nous montrons que ces résultats s'appliquent au modèle 
standard dans l'éventualité de doublets de quarks lourds de masse de l'ordre 
du TeV. Nous justifions que pour cette question les degrés de liberté des 
champs de jauge peuvent être négligés et que dans la jauge unitaire le 
secteur hadronlque est similaire au modèle a. Nous étudions la phénomé
nologie qui en découle. En particulier, il apparat! que les états à trois quarks, 
singlets en couleur, sont très fortement liés, donnant lieu à des états 
analogues au "nucléon* et au "delta" de masses comparables à celles des 
quarks CTP. 931. 

S. HACUITHEODOHIDIS», B.MOUSSALLAM, V . SONI 

* Brown University, Providence, USA. 
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5.4 LA STRUCTURE DU NUCLEON DANS UN MODELE DIELECTRIQUE 

A COLOR-DIELECTRIC MODEL FOR THE NUCLÉON STRUCTURE 

In view of the recent attempts to derive, from the 
QCD formulation on a lattice, an effective color-
dlelectrlc Lagranglao to describe nucléon structure 
at low -and medium- energies, we construct 
phenomenologlcal models to Investigate hadron as 
well as quark-matter structure. 

La formulation de QCD sur réseau permet de définir la forme 
générale, et en principe aussi tous les paramétres, d'un Lagranglen ellectlf 
pour décrire la structure des hadrons à basse et moyenne énergie. La quantité 
fondamentale dans cette approche est la constante diélectrique X qui varie de 
1 à l'intérieur des hadrons à 0 à l'extérieur, donnant ainsi lieu à une structure 
en sac pour le confinement des quarks et gluons. Nous avons étudié dans ce 
modèle quelles sont les propriétés des baryons et mésons formés de quarks 
lourds. En ce qui concerne les quarks légers et la structure du nucléon, nous 
considérons aussi la contribution du champ plonlque de manière à satisfaire la 
conservation du courant axial. Dans cette approche, des solutions du type 
'sac chlral* sont générées. La surface du sac est Ici traitée de manière 
dynamique par l'Intermédiaire du champ diélectrique. La structure de la 
matière infinie de quarks est aussi étudiée dans ce modèle. 

G. CHANFRAY*. J.F. MATHIOT, H.J. PIHNER** 

* IPN, Lyon. 
* * CERN, Qenive. 
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5. S ANNIHILATION PROTON-ANTIPROTON EN MESONS DANS LE MOOELE DE 
QUARKS 

pp ANNIHILATION INTO THREE MESONS IN THE 'P„ MODEL 

In the tramework or the non relatfvlstîc quark 
model. It has been claimed by several authors** 
thai pp annihiltlon Into mesons are dominated by 
rearrangement diagrams (fig. 1). In contrast, we 
always argued^) on the importance of annihilation 
(planar) diagrams (tig. 2>. Explicit calculation of 
these diagrams has been performed and the 
results show clearly a better agreement of anni
hilation diagrams with experimental results tor a 
large number of branching ratios. 

Oans ie cadre du modèle de quarks non reiativiste, divers auteurs' 1 

ont pendant longtemps prétendu que l'annihilation pp en mésons est dominée 
par des diagrammes de réarrangement des quarks (fig. 1>. 

v y rv 

123 651 1 7 3 6 51. 

Figure 1 

Nous avons tou|ours Insisté 2 ' , au contraire, sur l'importance des diagrammes 
planaires d'annihilation des quarks (fig. 2 ) . 

r T ru' 

Ml m 
123 651 

r r j'rvf v 

W 
1 2 3 6 5 1 

Figure 2 

Le calcul complexe de ces diagrammes a été mené à bien et les résultats3 1 

montrent clairement que les diagrammes d'annihilation sont en meilleur accord 
avec les résultats expérimentaux pour un grand nombre de rapports de 
branchement CTP. 713. 

R. VINH MAU, A. FAESSLER'. S. FURUI*. M. MARUYAMA» 

• Inatitut fur Theoretische Physlk, Umversitat Tubingen, RFA. 
[ i ] Sa* for example, A.M. Green, Lectures at the Summer School on the NN interaction and nuclear 

many problems, Jilin University (PRL) (1983). 
[2 ] ft. Vinh Mau, American Institute of Physics. Proceedings N* n o on Hedron structure in nuclear 

physics, 1983 (Alp, New York. 1984) p. 187 
[3] A. Faessler, S. Furui. M. Maruyama and R. Vinh Mau, a paraître dans Nuclear Physics. 
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S. 6 MATRICES DE MASSE DE TYPE FRITZSCH ET LA PARAMETRISATION DE 
WOLFENSTEIN POUR LE MELANGE DE QUARKS 

FRITZSCH-TYPE MASS MATRICES AND THE WOLFENSTEIN 
PARAMETRIZATION OF QUARK MIXING 

We give approximate and analytic expressions of 
polynomial type In small parameters defined In 
terms of quark mass ratios for the elements of the 
flavor-mixing matrix predicted from the Frltzsch-
type mass matrices of quarks. The results are 
successfully tested against experiments as 
represented by the Wolfensteln parametrlzatlon of 
quark mixing. From the reality of the CP phases 
we get an allowed range tor ms, which In turn 
Implies that mt can be as large as 30.8 GeV. In 
addition we find that the two CP phases a and B 
are very close. I.e., \o-B\ ~ O(x). 

Nous obtenons des expressions approximatives et analytiques de type 
polynomial en terme de petits paramètres (définis en fonction des rapports 
entre les masses de quarks) pour les éléments de la matrice de mélange des 
quarks, prédits par les matrices de masse de type Fritzsch. Nos résultats sont 
en accord avec les données expérimentales, sous leur forme de paramé-
trlsatlon de Wolfensleln pour le mélange des quarks. A partir des propriétés 
concernant les phases CP, nous obtenons des contraintes sur la masse du 
quark t. Celte masse peut atteindre des valeurs aussi grandes que 80.8 GeV 
CTP.561. 

K. KANG, S. HADJITHEODORIDIS* 

5.7 UNE POSSIBILITE DE GENERALISATION DU MODELE STANDARD EN 
INCLUANT LES AXIONS INVISIBLES ET LES MAJORONS 

AN ATTEMPT TO EXTEND THE STANDARD MODEL TO INCLUDE INVISIBLE 
AXIONS AND MAJORONS 

We present a modest extension of the standard 
model to include a Peccel-Qulnn symmetry and a 
global lepton-number symmetry both of which are 
spontaneously broken at the same Invisible axlon 
scale, thus eliminating the strong CP problem and 
generating masses for the light neutrinos that 
could explain the observed depletion of the solar 
neutrino flux. The model has no apparent diffi
culties with known constraints. 

* Brown University, Providence, USA. 
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Nous proposons une généralisation possible du modèle standard, en 
Incluant la symétrie de Peccel-Qulnn et une symétrie globale concernant le 
nombre leptonique, qui sont toutes les deux spontanément brisées à la même 
échelle de l'axlon Invisible. On réussit ainsi à la fois à éliminer le problème de 
la violation CP dans les Interactions fortes et à engendrer des masses pour les 
neutrinos légers en fournissant ainsi une explication des résultats expéri
mentaux récents concernant les neutrinos solaires. Notre modèle ne semble 
pas conduire à des contradictions avec les contraintes qui doivent être 
respectées sur le plan théorique et expérimental CTP. 551. 

K. KANG. A. PANTZIRIS* 

Brown University, Providenca, USA. 
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6. PHYSIQUE HADRONIQUE A HAUTE ENERGIE 

6. 1 UN NOUVEAU MODELE DE HADHONISATION : DESINTEGRATIONS 
IMPLICITES DU CHARME 

A NEW HADRQNIZATION MODEL : IMPLICIT CHARM DECAY 

A new, simple minded, model of hadronlzatlon Is 
applied to charmed meson decay. By assuming a 
gausslan damping for the wave functions of the 
quarks produced, we mlmlck an effective quark 
confinement coupled with asymptotic freedom 
within a region beyond which hadronlzatlon 
occurs. The main practical consequence Is the 
replacement of the usual Dlrac delta function 
conservation of three-momenta of the quarks 
produced, by a gausslan distribution. This leads. 
In a natural way, to non-zero contributions from 
W-exchange and W-annlhllatlon (In the cases of 
D* and F+ decay, respectively). In addition to the 
usual W-radlatlon mechanism which dominates D* 
decay and which Is the leading mechanism In 
conventional models of charmed meson decay. 
The mathematical properties of the model are 
briefly analyzed and the model Is applied to the 
study of Implicit charm decay. 

Un modèle simple de hadronisatlon est appliqué à la désintégration 
des mésons charmés. En supposant que la fonction d'onde des quarks 
s'atténue de façon gaussienne au-delà d'une certaine distance, on simule â la 
fois un confinement effectif des quarks et la liberté asymptotlque en-deçà de la 
distance de hadronisatlon. En pratique, cela revient â remplacer la 
distribution de Dirac pour la conservation de l'impulsion des quarks par une 
distribution gaussienne. Ceci mène â la présence de termes supplémentaires 
dans ia conservation des courants, et à des contributions non-nulles des 
processus appelés "échange du W et 'annihilation du W (dans le cas de la 
désintégration du D* et du F + ) , en plus du mécanisme habituel "W-radlatlf" qui 
domine la désintégration du D + et constitue le processus dominant dans les 
modèles habituels de désintégration des mésons charmés. Les propriétés 
mathématiques du modèle sont dégagées et le modèle est appliqué à la 
désintégration implicite des mésons charmés [TP. 12]. 

J.L. BASDEVANT, I. BEDIAGA*. E. PREDAZZI* 

6.2 NOUVEAU MODELE CE HADHONISATION : LE CAS DE LA DESINTEGRATION 
EXPLICITE DU CHAfiME 

A NEW HADRONIZATION SCHEME : THE CASE OF EXPLICIT CHARM 
DECAY 

A model proposed recently lor explaining the decay 
of pseudoscalar charmed mesons Is applied to 
studying their explicit decay Into two pseudoscalar 
mesons. The model realizes quark confinement 

* Département da Physique Théorique. Université de Turin, Italie. 
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and asymptotic freedom In a simple minded way 
which leads In a natural way to the enhancement 
of the hitherto neglected W-exchangg and W-
annlhllation decay modes. The key Ingredient 
giving rise to this enhancement Is the appearance 
of a new term violating the vector (as well as the 
axial-vector) current conservation In addition to 
the usual one proportional to the differences 
(sums) of quark masses which are negligibly 
small. In the valence quark approximation these 
new contributions are estimated and found to be In 
quite good agreement with all available data. Many 
predictions are made which could and should be 
experimentally checked. 

Le modèle proposé précédemment pour expliquer la désintégration des 
mésons charmés pseudoscalalres est appliqué à leur désintégration explicite 
en deux mésons pseudoscalalres. Ce modèle mène à un renforcement naturel 
des processus de désintégration par échange et par annihilation du w, jusqu'à 
présent négligés. La clé de ce renforcement réside dans l'apparition d'un 
nouveau terme violant la conservation des courants vectoriels et axiaux, en 
plus du terme usuel proportionnel à la somme ou à la différence des masses 
des quarks. Ces contributions sont évaluées dans le cadre de l'approximation 
des quarks de valence, et donnent des résultats en excellent accord avec 
l'expérience. Plusieurs prévisions, expérimentalement vendables, ressortant 
de ce modèle CTP. 13}. 

J.L. BASDEVANT, I, BEOIAGA*, E. PREDAZZI», 
J. TIOMNO»» 

6.3 INTERPRETATION DE LA VALEUR p P P = 0,24 ± 0,04 RECEMMENT 
MESUREE AU COLLISIONNEUR AU MOYEN DE L'OOOERON 

OOOERON INTERPRETATION OF THE NEW UA4 p P P OATUM 

We show that the surprising high value of the ratio 
of the real to the Imaginary part of the forward pp 
amplitude measured recently at the CERN collider, 

0.24 * 0.04, can be well described by the 
presence of the odderon In the crossing-odd 
amplitude. Several consequences of our Interpre
tation will be testable at Tevatron energies and 
beyond. 

Nous montrons que la grande valeur du rapport p p p de la partie 

réelle sur la partie imaginaire de l'amplitude F p p vers l'avant récemment 

mesurée au colllslonneur du CERN, p P P = 0. 24 ± 0. 04, peut être très bien 
décrite par la présence de l'odderon dans la partie antisymétrique de 

Département ce Physique Théorique, Université de Turin. Italie. 
CBPF, Rio de Janeiro, Brésil. 
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l'amplitude de diffusion. Plusieurs conséquences de notre interprétation 
pourront être testées aux énergies du Tevatron et au-delà CTP. 171. 

0. BERNARD*, P. GAURON, B. NICOLESCU 

6.4 UNE DESCRIPTION POSSIBLE DE L'ODDERON DANS LE CADRE DE LA 
THEORIE DES CHAMPS 

A POSSIBLE FIELD THEORETICAL DESCRIPTION OF THE ODDERON 

We present a possible dynamical realization of the 
odderon In the framework of a general renorma-
tlzable Yang-Mills gauge theory. 

La description de I'odderon dans le cadre de la théorie quantlque des 
champs est intimement liée â l'étude de la limite de Regge. Le problème de la 
reggelsatlon a été en particulier étudié dans le cas le plus général d'une 
théorie de Jauge renormallsable et arbitrairement brisée dans l'approximation 
de leading log (LLA). La partie asymptotique de l'amplitude de diffusion dans 
la limite de Regge est alors donnée par l'échange des mésons vecteurs dans 
le canal croisé. On peut montrer que la partie de l'amplitude asymptotique qui 
porte dans le canal croisé les nombres quantiques d'un seul méson vecteur 
reggelse et est antisymétrique au croisement. En particulier, si la masse des 
mésons vecteurs est suffisamment petite, l'Intercept oyCO) de la trajectoire de 
Regge est prés de 1 et correspond à une singularité du type odderon (pole) 
dans le plan J complexe. Bien entendu, lé problème de la nature finale de 
cette singularité reste ouvert en raison des approximations faites dans cette 
approche CTP.49], 

P. GAURON. B. NICOLESCU, L. SZYMANOWSKI» 

LPNHE, Ecole Polytechnique 91128 Palaisew Cedex, membra de la collaboration UA4. 
Institute tar Nuclear Studies, Varsovie, Pologne. 
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7. SUPERCORDES, SPINS ELEVES ET GRAVITE 

7. 1 INTERACTION A LA WITTEN POUR DES CORDES DE LONGUEURS INEGALES 

WITTBN-TYPE INTERACTION OF STRINQS WITH UNEQUAL LENGTHS 

A BRS-Invarlant (In 28 dimensions) three string 
vertex, extending Mitten's one to strings of 
different lengths, has been constructed. Indepen
dence of S-matrix elements with respect to the 
string-length parameters has been checked 
explicitly In the case of the on-shell tachyon-
tachyon-vector scattering amplitude. 

Nous avons construit un vertex Invariant sous l'action de l'opérateur 
BRS en 26 dimensions pour l'interaction de trois cordes. Ce vertex est une 
généralisation à des cordes de longueurs inégales du vertex proposé par 
Wltten antérieurement. Nous avons vérifié explicitement, dans le cas de 
l'amplitude de diffusion tachyon-tachyon-vecteur que les éléments de la 
matrice S ne dépendaient pas des paramètres qui décrivent tes longueurs des 
cordes [TP. 58] . 

M. KNECHT 

7.2 SUPERSYMETRIE D = 4 POUR DES CHAMPS DE JAUGE DE SPIN 
QUELCONQUE 

D = 4 SUPERSYMMETRY FOR GAUGE FIELDS OF ANY SPIN 

We construct a covarlant formulation valid In any 
space-time dimensions for free massless fermlonlc 
gauge fields of any spin and any permutation 
symmetry of their Lorentz Indices. These fields can 
then be ranged In an off-shell N = I, D = 4 global 
supersymmetry supermultiplet. The supersymmetry 
transformations acting on this supermultiplet 
generalize the usual supermattor case. 

Une formulation covariante valable en toute dimension est construite 
pour des champs de Jauge fermloniques portant un spin quelconque. Ces 
champs peuvent être rangés dans un supermultiplet N = 1 hors couche de 
masse généralisant le cas usuel de la supermatlére de Wess et Zumlno N = 1, 
D = 4 CTP. 143. 

M. BELLON*. S. OUVflY 

LPTHE. Part». 
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7.3 SUPERESPACE ET CHAMPS DE JAUGE DE SPIN ELEVE 

D = 4 SUPERSPACE FORMULATION FOR HIGHER SPIN FIELDS 

A D = 4 superspace formulation for covarlanl 
gauge fields of any spin and any permutation 
symmetry of their Lorentz Indices is given. The 
superspace lagranglan contains a kinetic D-term 
plus an F-term needed to compensate for the 
gauge variation of the former. As an example, a 
detailed account of the '16 t (6* off-shell 
supermultiplet describing the case (1, 3/2 > Is 
given. 

Une formulation superespace D = 4 est proposée pour des champs de 
Jauge de spin quelconque. Le Lagrangien contient, outre le terme cinétique 
habituel (D - terme), un terme de type superpotentiel (F-terme) nécessaire 
pour compenser la variation de Jauge du terme cinétique, Le cas particulier 
( 1 , 3/2) est traité en détail : Il contient 16 + 16 degrés de liberté [TP. 15]. 

M. BELLON*, S. OUVRY 

7.4 COUPLAGE DE LA GRAVITE A DES CHAMPS DE SPIN ELEVE 

HIGHER SPIN FIELDS AND GRAVITY 

We analyze the coupling to gravity of masslass 
bosonlc gauge fields of any spin starting from a 
free theory formulated In terms of a nllpotent BRST 
operator. 

Nous analysons le couplage à la gravité de champs de jauge de masse 
nulle et de spin quelconque dont la théorie libre ( I . e . , sur un espace temps 
plat) est formulée de façon covariante à l'aide d'une dérivée extérieure 
nllpotente (BRST opérateur) CTP. 791. 

s. OUVRY 

LPTHE, Paris. 
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7.5 BORNES DE BOGOMOL'NYI POUR LES CORDES COSMIQUES 

BOGOMOL'NYI BOUNDS FOU COSMIC STRINGS 

We establish Bogomotnyl Inequalities for the 
deficit angle of some cyllndrlcally symmetric 
asymptotically local flat (CALF) spacetlmes 
containing cosmic strings. These results prove the 
stability against arbitrary cylindrical deformations 
of those configurations which saturate the bound. 
Such configurations satisfy first order equations 
which can, In some cases, be solved exactly. 

Nous établissons des inégalités pour l'angle de déficit de certains 
espaces-temps à symétrie cylindrique, asymptotiquement plats contenant des 
cordes cosmiques. Ces résultats prouvent la stabilité de ces configurations 
vis-à-vis de déformations arbitraires à symétrie cylindrique. Ces configurations 
satisfont des équations du premier ordre qui pour certains modèles peuvent 
être résolues exactement CTP. 36] . 

A. COMTET. G.W. GIBBONS» 

EMS. Paris et DAMTP, University of Cambridge. G.S. 
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8. ASTROPHYSIQUE 

8. 1 UNE EQUATION D'ETAT DE LA MATIERE NUCLEAIRE DENSE ET 
CHAUDE 

EQUATION OF STATE OF HOT DENSE MATTER 

With the Thomas-Fermi method, we determine the 
equation of state of hot dense matter at nuclear 
subsaturation densities. We Investigate several 
geometries with nucléons organized In crystal 
structures of nuclei, rods, slabs, tubes and 
bubbles. We calculate the adlabatlc Index relevant 
for the first stage of the collapse of medium mass 
stars. 

L'équation d'état de la matière nucléaire dense et chaude, déterminée 
â l'approximation Thomas-Fermi, est étudiée a entropie par baryon constante 
S = 1 MeV et à fraction d'électron constante Y e

 = 0>265, valeurs fixées par 
les études astrophysiques. Nous avons supposé que les nucléons sont répartis 
selon des réseaux cristallins de noyaux, barres, plaques, tubes et bulles et 
minimisé l'énergie libre par baryon à partir de ces différentes solutions de 
départ. Pour une densité donnée, la configuration la plus stable est cello qui 
minimise l'enthalple libre par baryon. Nous retrouvons ainsi la séquence de 
phases obtenue par William et Koonln dans leur calcul modèle. Enfin, nous 
donnons une paramétrlsatlon de l'Indice adlabatique en fonction de la 
pression, utilisable simplement par les astrophysiclens CTP.66]. 

P. BONCHE», H. FLOCARD, P.H. HEENEN**, M. LASSAUT, 
E. SURAUO*** 

8.2 DISTRIBUTION FRACTALE DES AMAS DE GALAXIES 

FRACTAL DISTRIBUTION OF GALAXY CLUSTERS 

The fractal distribution of galaxies Is studied within 
a cellular-automaton type model simulating the 
propagation of a shock-wave In a medium with 
density fluctuations. 

L'observation de la distribution des amas de galaxies Indique que 
l'univers a une dimension fractalé D = 1.2. Cette dimension est plus faible que 
celle prévue par les modèles standards de formation d'amas (percolation, 
agrégation. . . ) . Nous étudions un modèle schématique de formation d'amas 
de galaxies de type automate cellulaire, simulant la propagation d'une onde de 
choc dans un milieu possédant des fluctuations de densité. 

X. CAMPI, J. TREINER 

* Service de Physique Théorique, CEN, Soday. 
* * Université Libre de Bruxelles, Belgique. 
* * * ISN, Grenoble. 
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8.3 NEUTRINOS DANS LES SUPERNOVAE 

NEUTRINOS IN SUPERNOVAE. 1) AN EXACT TREATMENT OF TRANSPORT 

A treatment ot neutrino transport in stellar Interiors 
Is presented. The method Is displayed In the 
framework ot the Lorantz bltluld approximation, 
retaining only coherent scattering on heavy nuclei. 
The method allows a complete and consistent 
determination of the time-dependent neutrino 
distribution function, valid In all regimes Including 
the semi-transparent one, without Introducing flux-
llmltlng schemes. This deals with the angular 
dependence of the distribution function (it incor
porates the natural closure relationship for the 
Eddlngton moments), and with possible strong 
discontinuities In the scattering medium. 
A simulation ot the neutrino flow In the collapsing 
core of a supernova, followed up to trapping, is 
presented. We also discuss the adaptation of the 
method to neutrino production by electron capture 
and neutrino thermallsatlon by scattering on light 
particles. 

Le traitement du transport des neutrinos dans les coeurs stellaires est 
présenté. La méthode est exposée dans le cadre de l'approximation du bi-
flulde de Lorentz, en ne retenant que la diffusion cohérente sur les noyaux. 
Cette méthode permet une détermination complète de la dépendance en temps 
de la fonction de distribution des neutrinos, valable dans tous les régimes, y 
compris le régime semi-transparent, sans avoir recours à des limiteurs de 
flux. Ceci règle le problème de la dépendance angulaire de la fonction de 
distribution, et permet d'inclure sans difficulté de fortes discontinuités dans le 
milieu diffuseur. 

Une simulation du flot de neutrinos dans le coeur en effondrement 
d'une supernova est présentée et suivie jusqu'au plègeage des neutrinos. 
L'adaptation de la méthode pour tenir compte de la capture électronique el de 
la thermaiisatlon des neutrinos par les particules légères (électrons) est 
discutée et analysée quantitativement CTP. 75]. 

Ph. MELLOB-, J.P. CHIEZE», J.L. BASDEVANT 

CEA, Service PTN, Centre de Bruyères le chitel. 
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9. PHYSIQUE STATISTIQUE, SYSTEMES CHAOTIQUES 

9. 1 TRANSITION D'ORORE VERS CHAOS : COMPARAISON OU COMPORTEMENT 
CLASSIQUE ET QUANTIQUE 

TRANSITION FROM ORDER TO CHAOS : COMPARISON OF QUANTUM 
SYSTEM AND ITS CLASSICAL ANALOG 

We explore the correspondence between classical 
and quantum mechanics In conservative systems In 
connection with Ideas concerning order and 
chaos. For this purpose, we study the two 
dimensional quartlc oscillator which Is one of the 
simplest systems presenting the most Important 
feature: the coupling can be choosen In such a 
way as to vary continuously the classical system 
from having completely regular to chaotic motion. 

Nous avons ces dernières années mis l'accent sur l'étude de 
propriétés spectrales de systèmes quantiques dont l'analogue classique est 
soit complètement chaotique, soit complètement régulier (Intégrable). 

La situation concernant : I) l'étude de systèmes quantiques dont 
l'analogue classique présente des réglons ej régulières ej chaotiques, en 
particulier, la transition allant du système complètement régulier vers le 
système complètement chaotique; il) l'étude des fonctions d'onde, en 
particulier le rapport entre celles-ci et la structure de l'espace de phase 
classique, est encore loin d'être bien comprise. 

Pour aborder ces différentes questions, nous étudions le système de 
deux oscillateurs quantiques couplés, régis par le hamiltonien : 

H - (p* + p * V 2 + CX* + b* x* + 2 * b x* X*>. 

Ce système présente plusieurs propriétés attrayantes : I) l'Interaction 
étant un polynôme homogène en X,. et X 2 / l'étude classique peut se faire pour 
une valeur fixée de l'énergie: II) la variation du paramètre x permet d'étudier 
une gamme de cas où l'importance relative de la région chaotique varie 
continûment de 0 à 1; lii> pour des valeurs particulières de * , le système est 
non trivialement intégrable: iv) le cas particulier : 

est spécialement intéressant : le système est vraisemblablement complètement 
chaotique et constitue un modèle réduit d'un champ de Yang-Mllls. 
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L'étude est actuellement en cours. Concernant le système classique, 
nous sommes capables de déterminer avec une précision suffisante la 
structure de l'espace de phases. Pour l'étude quantique, les algorithmes mis 
au point doivent permettre de calculer quelques milliers de valeurs et vecteurs 
propres. Entre autres, nous nous proposons de calculer les fonctions de 
WIgner, puis de les projeter en analogie avec la procédure classique qui 
permet de construire des sections de Polncaré. On s'attend à un 
comportement bien distinct des fonctions de WIgner dans les régions régulière 
et chaotique de l'espace de phase, ce qui, jusqu'à présent, n'a encore 
jamais été mis en évidence. , 

0 . BOHIGAS, S. TOMSOVIC, D. ULLMO 

9.2 CODAGE DES GEODESIQUES DE BILLARDS CHAOTIQUES 

CODING CHAOTIC BILLIARDS 

We are Interested In the correspondence between 
classical and quantum systems. In particular those 
showing classically chaotic behaviour. An Impor
tant starting point Is the semi-classical trace 
formula which expresses the spectrum aa a sum 
running over all the closed classical trajectories. 
In practice this formula has proven difficult to 
apply. Recent efforts have been placed on 
developing a coding scheme. Our Interest lies In 
exploring such a possibility for certain simple 
chaotic billiard systems. The problem Is thus to 
determine an 'alphabet" and grammar which 
defines a one to one mapping between the "words" 
of Infinite length and the classical trajectories. 

La quantification semi-classique de systèmes classiquement chao
tiques en est à ses premiers "balbutiements*. Une formule approchée existe, 
reliant les énergies d'un système quantique lié aux caractéristiques des orbites 
périodiques classiques. Le point de départ de la quantification repose donc 
sur la connaissance des orbites périodiques, problème rendu particulièrement 
difficile, dans le cas d'un système chaotique, par l'instabilité de ces orbites, 
d'une part et, d'autre part, par leur prolifération exponentielle en termes de 
leur longueur. 

Un pas décisif vers la caractérfsatfon des orbites périodiques 
classiques serait accompli si l'on disposait d'un 'codage* permettant de 
décrire l'histoire d'une orbite donnée quelconque. Mous étudions la possibilité 
de codage pour divers billards, I.e. , nous essayons de définir un alphabet et 
une grammaire tels qu'à chaque 'mot" de longueur Infinie correspond une 
orbite classique et une seule. 

M.J. GIANNONI. D. ULLMO 
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9.3 BILLAROS EN CHAMP MAGNETIQUE FORT 

BILLIARDS WITH STRONG MAGNETIC FIELD 

We study the lower part of the spectrum of some 
billiards tor large values of the magnetic flux. 

Dans nos études précédentes de billard en présence de champ 
magnétique, nous nous étions limités au cas des champs magnétiques faibles 
(flux < h ) , de telle sorte que l'ensemble des spectres calculés corresponde au 
régime chaotique et nous permette d'étudier la transition Q.O. E. -» G.U.E. 
Poussé par l'apparition de mesures expérimentales de l'énergie du fonda
mental pour un billard avec conditions de Neuman, en champ magnétique 
fort, nous avons repris l'étude de ces systèmes. Les résultats obtenus à ce 
Jour concernent la partie basse du spectre dont nous étudions l'évolution en 
fonction du champ magnétique. Nous avons ainsi pu mettre en evidence 
l'apparition des niveaux de Landau dès que le flux magnétique dépasse 
quelques quanta. Oe plus, la comparaison entre un billard circulaire et un 
billard en forme de stade Indique que les spectres obtenus dépendent peu de 
la forme du billard, résultat auquel on pouvait s'attendre étant donné que pour 
cette partie du spectre, en champ fort, les deux systèmes sont pratiquement 
lous deux Intégrables. 

c. SCHMIT 

9.4 FLUCTUATIONS SPECTRALES ET FONCTION ZETA 

SPECTRAL FLUCTUATIONS AND ZETA FUNCTIONS 

We study the role of the fluctuations of eigenvalue 
spectra (*i„} In the evaluation of the generalized 
zgta function z(s) = E ,, -s n *n 

Nous étudions l'influence des fluctuations spectrales dans l'évaluation 
numérique de la fonction zêta généralisée, associée a un spectre de valeur 
propre { j i n ) 

Cette étude, basée sur une table de 1 500 valeurs propres du 
Lapiacien sur une variété compacte à courbure négative, nous a permis de 
montrer que pour des valeurs positives de s, la continuation analytique de 
' (s ) peut être évaluée numériquement avec une bonne précision, même au 
voisinage de s = 0, et ceci en dépit des fluctuations spectrales. Toutefois, 
pour les valeurs négatives de s, l'amplitude des fluctuations est telle que 
l'évaluation numérique de la fonction r devient pratiquement impossible dès 
que s < - 1/2 CTP.6]. 

N.L. BALAZS*. C. SCHMIT, A. VOROS*» 

• SiJNY at Stony Brook, USA. 
** Service de Physique Théorique, CEN, Saclay. 
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9.5 ANALYSE DES RESONANCES DE NEUTRONS LENTS 

SLOW-NEUTRON RESONANCE DATA ANALYSIS 

In 1968 Wlgner proposed the alow neutron reso
nance data as a test of time-reversal non-
Invariance. Until recently little progress was made 
In attacking this problem. However with recant 
advances in random matrix theory, methods of 
data analysis and statistical theories of transition 
strength distributions, a bound of 1-2 parts/1000 
has been derived on the norm of the relative 
magnitude of the symmetry breaking Interaction. A 
question remains, though, concerning the quality 
of the data. We ha*c analyzed the data from this 
point of view. I.e. demanding absolute purity of 
the sequences, and found serious discrepancies 
between the two best compilations'*. Further 
experimentation would probably be necessary for a 
proper resolution. As a final remark, we note that 
this data held as the best physical example of a 
manifestation of 'chaos' In conservative quantum 
systems, this furthering the need to understand its 
quality. 

En 1968, Wlgner a proposé de se servir des mesures de résonances 
de neutrons lents comme test de la non Invariance par renversement du temps 
d'un système de nucléons. Jusqu'à ces dernières années peu de résultats 
avaient été obtenus sur ce problème. Cependant, avec les récents progrès 
opérés notamment en théorie des matrices aléatoires et en méthode d'analyse 
des données, une borne supérieure de l'ordre de 1 à 2 pour mille a été 
dérivée pour la norme relative du terme non invariant par renversement du 
temps CTP. 43,44,453. 

Une question subsiste, cependant, quant à la qualité des données 
expérimentales. L'analyse de celles-ci a révélé des variations notables entre 
les deux compilations les plus f iables 1 1 , ce qui indique sans doute la 
nécessité d'autres travaux expérimentaux, d'autant plus que ces données sont 
considérées comme la meilleure illustration expérimentale du 'chaos quan-
tique*. 

P. RIBON». S. TOMSOVIC 

9. 6 DIFFUSION ANORMALE DANS LES MILIEUX ALEATOIRES EN TOUTE 
DIMENSION 

ANOMALOUS DIFFUSION IN RANDOM MEDIA OF ANY DIMENSIONALITY 

We show, through physical arguments and a 
renormallzation group analysis, that in the 
presence of long-range correlated random forces, 
diffusion is anomalous in any dimension. We 

* Département des Etudes Mécaniques et Thermiques, CEN, Saclay. 
Cl] S.F. Mughtbghab, "Neutron Cross Sections", Vol. 1, Part. B, 1984, Academic Press, Inc. New 

York et EN0F/8-V (Oak-Ridge). 
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obtain In general surdlttuslve behaviours, except 
when the random lores Is the gradient ol a 
potential. In this last situation, with either short or 
long-range correlations, a subdllfuslve behaviour 
with a disorder dependent exponent Is found In the 
upper critical case <D • 2 tor short-range 
correlations). This Is because the p-tunctlon 
vanishes, which Is explicitly proven at all orders of 
the perturbation theory. Apart from this case, a 
potential force Is expected to lead to logarithmic 
diffusion <1/t noise), as suggested by simple 
arguments. 

Nous montrons que la diffusion est anormale en toute dimension dans 
les milieux aléatoires où les forces présentent des corrélations à longue 
portée. Ce résultat est obtenu à la fois par des arguments physiques et par 
une analyse du groupe de renormallsatior.. Les comportements obtenus sont 
en générai surdiffusifs sauf lorsque la force aléatoire dérive d'un potentiel. 
Dans cette situation on obtient un comportement sous-diffusif. Dans le cas 
critique supérieur ( 0 = 2 pour des corrélations à courte portée), celui-ci est 
caractérisé par un exposant dépendant continûment du désordre. La raison en 
est l'annulation de la fonction 0 qui est démontrée a tous les ordres de la 
théorie des perturbations. Dans le cas générai, des arguments simples 
suggèrent qu'une force potentielle conduit à des diffusions logarithmiques 
(c'est-à-dire à du bruit en l/f> CTP.232. 

J.P. BOUCHAUD», A. COMTET, A. GEORGES», 
P. LE DOUSSAL"» 

9. 7 EQUATIONS RPA POUR DEUX PARTICULES OU DEUX TROUS A TEMPE
RATURE FINIE ET CONTRIBUTION DE CES CORRELATIONS RPA AU GRAND 
POTENTIEL THERMODYNAMIQUE 

TWO PARTICLES AND TWO HOLES RPA EQUATIONS AT FINITE TEMPE
RATURE AND CONTRIBUTIONS OF THESE RPA CORRELATIONS TO THE 
THERMODYNAMIC POTENTIAL 

From the temperature two nucléon Green's 
functions, calculated by summing all ladder 
diagrams, we have derived the finite temperature 
RPA equations describing nuclei with two valence 
particles or two valence holes. The contribution of 
these p.p and h-h RPA correlations to the grand 
potential of a hot nucleus Is given In terms of the 
solutions of the RPA equations. 

En étudiant la fonction de Green à deux nucléons à température finie, 
dans une approximation où l'on somme tous les diagrammes en échelle 
(RPA), nous avons dérivé un système d'équation permettant de déterminer 
simultanément les énergies et facteurs spectroscopiques des noyaux à deux 
particules ou deux trous de valence pour une température quelconque. Ce 
système d'équations a été résolu analytlquement dans un modèle schématique 

* Laboratoire do Spoctroscopie Hertzienne, ENS, Paris. 
** Laboratoire do Physique Théorique, ENS, Paria. 
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pour lequel on peut montrer que les énergies des noyaux A + 2 et A - 2 sont 
Indépendantes de la température pour des températures pas trop élevées (T < 
5-6 MeV). Connaissant la fonction de Green à deux particules et deux trous, 
nous avons pu calculer les contributions des corrélations RPA p-p et t-t au 
grand potentiel et à l'énergie d'excitation en fonction des énergies des noyaux 
A + 2 el A - 2. 

N. VINH MAU 

9.8 FONCTIONS DE GREEN DANS LES SYSTEMES A PLUSIEURS DEGRES DE 
LIBERTE 

GREEN FUNCTIONS IN MULTIDIMENSIONAL SYSTEMS 

There Is a natural separation occurtng in many 
types of conservative systems between average and 
fluctuating properties, for example average level 
densities and spectral fluctuations. We use Wigner 
transform techniques to find simple looking recur
sion relations In h for the Green function of a class 
of systems, thereby generating to any order In ft 
asymptotic expansions tor averages. Simple 
symmetry decompositions, parity and quantum 
statistics, are simply included, the latter for 
fermions being related to the conlugate operator 
classes of the appropriate permutation group. 

On a pu observer qu'une séparation naturelle s'opérait entre 
propriétés moyennes el fluctuations pour un grand nombre de systèmes 
conservallfs (par exemple densité moyenne de niveaux d'énergie et fluctuations 
spectrales). Nous utilisons la transformée de Wigner pour construire des 
relations de récurrence simples pour les fonctions de Green, ce qui nous 
permet d'engendrer, à n'importe quel ordre en ft, un développement 
asymptotique pour les propriétés moyennes d'une large classe de spectres. 
Les symétries simples, telles que parité, statistique bosonique ou fermionique 
du système, peuvent être aisément prises en compte. 

s. TOMSOVIC 

9.9 PRINCIPES VARIATIONNELS STATIQUES ET DYNAMIQUES POUR LE CALCUL 
DE VALEURS MOYENNES D'OBSERVABLES 

STATIC AND DYNAMIC VARIATIONAL PRINCIPLES FOR EXPECTATION 
VALUES OF OBSERVABLES 

A general procedure is first reviewed for cons
tructing variational principles (v.p.) suited to the 
optimization of a quantity of Interest. The method 
is enlightened by a geometric Interpretation. 
Conditions under which the solution may be 
obtained as a maximum rather than as a saddle-
point are examined. Applications are then worked 
out, providing v. p. adapted to the evaluation of 
expectation values, fluctuations or correlations of 
quantum observables, whether the system Is at 
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thermal equilibrium or whether It has evolved. In 
particular, a v. p. suited to the optimization of 
Tr A o~&1 Is built, generalizing to observables A 
* I the usual free energy v. p. To evaluate both 
the expectation value of an observable 0 and Its 
fluctuations (as well as correlations between d 
and Oi), the characteristic function, determined 
variational^ by letting A = exp [ - ( Q l , Is expanded 
In powers of { . Within a given class of trial states, 
the best approximate state depends In general on 
the question raised. Another class of v. p. 
ooncerns dynamical problems. The general 
method allows to recover a known time-dependent 
v.p. tor state and observable1} which answers the 
following question. Given the state of the system at 
the time t0, what Is the expectation value <A> at a 
later time f i ? A more general v.p. applies to 
situations In which the Initial state Is too compli
cated to be handled exactly. Both the approximate 
Initial conditions and the approximate evolution are 
then determined so as to optimize <A>. Finally, 
analogous v.p. are constructed In classical 
atastlatical mechanics and hamlltonlan dynamics. 
A recent formulation of classical mechanics In 
terms of covartant Poisson brackets^ comes out 
naturally in this context from the v.p. tor the 
evaluation of a classical expectation value. 

On commence par examiner une méthode générale qui permet la 
construction de principes variatlonnels adaptés à l'optimisation d'une quantité 
donnée. La méthode, qui implique le doublement du nombre de variables, est 
rendue intuitive par une représentation géométrique. En général, la solution 
optimale correspond à un point statlonnaire. Des conditions sont énoncées 
pour que cette solution soit obtenue comme maximum. 

La méthode est ensuite appliquée à l'obtention de principes 
variatlonnels adaptés à l'évaluation de valeurs moyennes, de fluctuations ou de 
corrélations d'observables quantlques, que le système soit à l'équilibre 
thermique ou qu'il ait subi une évolution. Comme première application, on 
écrit une expression varlationnelle pour l'optimisation de TrAe qui 
généralise au cas A * 1 l'expression habituelle pour l'énergie libre. On 
considère ensuite le cas où l'on désire optimiser à la fois la valeur moyenne 
d'une observable Q et ses fluctuations (ou les corrélations entre deux 
opérateurs Q i et Q 2 ) • On est naturellement conduit dans ce cas à évaluer 
de façon varlationnelle la fonction caractéristique en faisant le choix A = 
exp C-cQj, puis à effectuer un développement en puissances de z. Lorsque 
l'espace des opérateurs densités d'essai est restreint, l'état optimal dépend 
en général de la quantité physique considérée. 

On aborde ensuite des problèmes dynamiques. Un principe varia-
tlonnel précédemment proposé 1' est déduit de la méthode générale. Faisant 
Intervenir un opérateur densité et une observable, il répond à la question 

m R . 8ali«n. M, Ven4ranl, Ptiys. Rav. Lett. 47 (19811 13S3; Ann. Phys. 164 (1385) 334. 
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suivante : étant donné l'état du système à l'instant t 0 , quelle est la valeur de 
<A> a l'Instant ultérieur U ? L'état Initial est souvent trop compliqué pour 
pouvoir être explicitement construit. Une expression variationneile est alors 
introduite, qui détermine à la fois les conditions initiales et l'évolution 
approchées de façon à optimiser <A> ta. On examine enfin les analogues des 
précédents principes varlatlonnels en mécanique statistique classique et en 
dynamique hamlltonlenne. Une formulation récente 2 ' de la mécanique 
classique en termes de crochets de Poisson covarlants est retrouvée de 
manière naturelle a partir d'une expression variationneile qui optimise la valeur 
moyenne d'une observable classique [TP.81. 

B. 6AUAN». M. VENERONI 

9.10 UN TEST ANALYTIQUE POUR APPROXIMATIONS SEMI CLASSIQUES 

AN ANALYTICAL TEST OF SEMICLASSICAL APPROXIMATIONS 

The stretched harmonic oscillator Is a potential 
which can continuously vary from the harmonic 
oscillator to the infinite square well. The corres
ponding solutions ot the one dimensional 
Schrôdlnger equation keep almost the same 
mathematical simplicity than those of the usual 
harmonic oscillator. We study by this means the 
reliability of semiclasslcal approximations. 

Le potentiel harmonique à fond plat est un potentiel qui peut varier 
continûment du puits parabolique au puits carré Infini. Les solutions de 
l'équation de Schrôdlnger qui lui correspondent ont presque la même 
simplicité que celles de l'oscillateur harmonique habituel. Nous l'utilisons pour 
étudier analytlquement la convergence d'approximations semiclassiques. Les 
énergies WKB sont par exemple reliées aux termes successifs du déve
loppement asymptotlque de rez + 1 /2 ) / r (Z ) [TP.29] , 

M. CASAS», H. KRIV1NE, J. MARTORELL» 

9. 11 PHENOMENES DE PERCOLATION DANS LES NOYAUX ET FORMATION D'UN 
PLASMA OUARK-GLUON 

PERCOLATION PHENOMENA IN NUCLEI AND QUARK-QLUON PLASMA 
FORMATION 

The phase transition from a gas of nucléons and 
pions to a quark-gluon plasma Is studied in a 
simple geometrical percolatlon-agregatlon model. 
This model Is extended to Investigate the hadroni-
zatlon mechanism of the plasma. 

C2] J.E. Marsden at al . , Ann. Phya. J69 (1986) 29. 
* Servies 4a Physique Théorique. CEN. Saclay. 
+ Université de Palma de Majorque, Espagne. 
• • Université de Barcelone, Espagne. 
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Nous avons étudié dans un modèle de percolatlon-agrégatlon la 
transition de phase d'un gaz de nucléons (à T = 0) ou de nucléons et pions 
(à température non nulls) vers une phase ou les quarks et gluons sont 
totalement déconflnés. Dans ce modèle, nous regardons la transition vers le 
plasma en formant des clusters de plusieurs quarks (par agrégation de 
nucléons et pions), suivant la densité et température du milieu nucléaire. La 
phase d'hadronisalion du plasma ainsi formé pourrait être aussi interprétée 
dans un modèle de percolation site-lien. 

R. BOISGARO*. J. OESBOIS, C. NGO», J.F. MATHIOT 
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10. MECANIQUE QUANTÏQUE RELATIVISTE 

10. 1 LA TRANSFORMATION DE FOLDY-WOUTHUYSEN DANS LE CAS DE DEUX 
PARTICULES 

THE FOLDY-WOUTHUYSEN TRANSFORMATION IN THE TWO-PARTICLE 
CASE 

We construct the Foldy-Wouthuysen transformation 
operator for wave equations describing two 
interacting particle systems and possessing 
Polncaré Invariance and manifest covarlance. 

On construit l'opérateur de la transformation de Foldy-Wouthuysen 
pour des équations d'onde décrivant des systèmes de deux particules en 
Interaction, et possédant l'Invariance de Polncaré et la covarlance manifeste. 
On considère des systèmes composés d'un fermion de spin 1/2 et d'un boson 
de spin 0, et d'un fermion de spin 1/2 et d'un antifermion de spin 1/2. On 
construit d'abord cet opérateur dans la cas libre. Puis, on montre que pour 
plusieurs classes de potentiels d'Interaction, il peut aussi être construit sous 
une forme compacte CTP.821. 

H. SAZDJIAN 

10.2 LE FORMALISME DES ETATS LIES DE MASSE NULLE EN MECANIQUE 
QUANTÏQUE RELATIVISTE DE DEUX PARTICULES 

THE MASSLESS BOUND STATE FORMALISM IN TWO-PARTICLE 
RELATIVISTIC QUANTUM MECHANICS 

Wg develop in the framework of two-particle 
relatlvistlc quantum mechanics, the formalism 
needed to describe massless bound state systems 
and their Internal dynamics. It turns out that the 
dynamics here Is two-dimensional, besides the 
contribution of the spin degrees of freedom, 
provided by the two spacelike transverse 
components of the relative coordinate four-vector, 
decomposed in an appropriate light cone basis. 

On développe dans le cadre de la mécanique quantique relativlste de 
deux particules, le formalisme nécessaire pour décrire des états liés de masse 
nulle et leur dynamique Interne. Il apparaît que la dynamique est ici b i -
dimenslonnelle, mis à part les degrés de liberté de spin, provenant des deux 
composantes transversales des coordonnées relatives décomposées dans une 
base du cône de lumière. On applique ce formalisme à plusieurs classes de 
systèmes composés qui produisent des états de masse nulle tTP.84 ] , 

H. SAZDJIAN 
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10.3 LES BOSONS DE JAU6E PEUVENT-ILS ETRE DES PARTICULES COMPO
SEES ? 

CAN GAUGE BOSONS BE COMPOSITE PARTICLES ? 

We show, In the framework of two-particle 
relatMstlc quantum mechanics, the existence of a 
general class of confining Interaction potential, 
which permits the Interpretation of gauge bosons 
as bound states of massless spln-0 particles. 

On montre, dans le cadre de la mécanique quantique relativists de 
deux particules, l'existence d'une classe générale de potentiels d'interaction 
confinants, qui permet l'Interprétation des bosons de jauge comme des états 
liés de deux particules de spin 0 et de masse nulle CTP.83]. 

H. SAZDJIAN 

10.4 MODELES SUPERSYMETRIQUES EN MECANIQUE QUANTIQUE RELATIVISTS 
DE DEUX PARTICULES 

SUPERSYMMETRIC MODELS IN TWO-PARTICLE RELATIVISTIC QUANTUM 
MECHANICS 

Supersymmetrlc models, satisfying the superal-
gebras S<2> and S(1), are displayed In the 
framework of Poincaré Invariant two-particle 
quantum mechanics. They occur In fermlon-
antlfermlon and termlon-boson systems. 
Supersymmetry Is left unbroken In these models. 

On construit, dans le cadre de la mécanique quantique relativists de 
deux particules, des modèles supersymétriques satisfaisant aux superalgèbres 
S (2) et S U ) . Ils apparaissent dans des systèmes fermion-antifermion et 
termlon-boson. Dans ces modèles, la supersymétrie n'est pas brisée CTP. 8SJ. 

H . SAZEM1M4 
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11. PHYSIQUE MATHEMATIQUE 

11.1 EVOLUTION DISSIPATIVE OU DIFFUSIVE 

DISSIPATIVE OR DIFFUSIVE EVOLUTION 

Some Important examples of conservative evolution 
In Infinite space are simulated by dissipative 
evolution (ex : laser theory). In tact, the local 
evolution Is diffusive (scattering theory). 

Certains systèmes (laser ou désintégrations nucléaires) sont simulés 
par une évolution avec amortissement exponentiel. En fait, il s'agit de 
systèmes étudiés localement. Ils sont gouvernés par une évolution 
conservative dans l'espace Infini, avec une interaction localisée dans une 
région finie. Leur restriction aux états du snectre continu, évolue comme des 
systèmes libres par l'équation de Maxwell ou de Schrodlnger. Les normes 
locales tendent vers 0, de manière non monotone comme le montre la théorie 
de la diffusion dépendant du temps (Morawetz (1961) , Ruelle (1969)., Enss 
. . . ) . Il s'agit de systèmes diffuslfs. En mécanique céleste hamlltonienne, les 
particules d'énergie positive disparaissent à l'infini ! 

P. SERGENT 

11.2 ALGEBRE DES COURANTS NON RELATIVISTES : REPRESENTATIONS, 
APPLICATIONS 

NON RELATIVISTIC CURRENT ALGEBRAS 

Some D = 2 representations of the non relatlvlstic 
current algebra, the continuous statistic ones 
(G.A. Goldln. R. Menlkoff and D.H. Sharp), are 
Investigated In view of their application to the 
fractional quantum Hall effect. 

Les représentations de l'algèbre des courants exponentiée : 

CP<<I>. pllzl = 0 _ ^ 
Cp(0, p<g] = Ift p<g. V.» 
CJ<g\>, J<g*] = ift J ( [ g i . 9 i l > 

où les f| (gj) représentent des fonctions (vectorielles) de l'espace de 
Schwartz f (R ) , où [ g 1 ( g 4J est le crochet de Lie de g*i et g 2 et où on a 
défini 

p(f) = J dsxp<x)((x) 
s 

J(g) = . ^ d sx Jj(x) g'(x) 

ont été l'obiet d'études approfondies ces dernières décennies. 

Nous nous appliquons a montrer que dans le cas s = 2, certaines de 
ces représentations, les represent..".Ions à statistiques continues, peuvent 
décrire l'effet Hall quantlque fractionnaire. 

Y, GEORGELIN 
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11.3 ETUDE DE QUELQUES EQUATIONS DE SCHRODINGER NON LINEAIRES 

NON LINEAR SCHRODINGER EQUATIONS AND SIMPLE SKYRME 
INTERACTIONS 

Mathematical properties of Hartree-Fock equations 
with simple Skyrme Interactions are Investigated. 

Un assez grand nombre de résultats exacts sont connus pour les 
équations de Hartree-Fock atomiques, moléculaires ou nucléaires. On a 
recherché ce qui pouvait être dit pour ce problème lorsqu'on utilise des 
interactions effectives simples comme Skyrme à deux termes CtD et 1 3>. 

C. MARTY 

11.4 LOIS DE COMPOSITION POUR CERTAINES EQUATIONS DIFFERENTIELLES 
NON LINEAIRES 

COMPOSITION LAWS FOR SOME NON LINEAR DIFFERENTIAL 
EQUATIONS 

Composition laws tor some nonlinear partial diffe
rential equations are examined In connection with 
precedlngly Introduced paired Integral transforms. 

Les structures mathématiques entrant dans la construction de solutions 
de certaines équations non linéaires aux dérivées partielles sont bien 
représentées, comme montré précédemment, a l'aide d'expressions Intégrales 
linéaires convenablement appariées. Cependant, il est en général difficile de 
trouver des lois de composition simples pour ces expressions et les 
transformations qu'elles définissent. On montre que ceci est toutefois possible 
sous certaines conditions moyennant l'Introduction d'autres transformations 
pour lesquelles un produit et une structure de groupe peuvent être définis. H 
en résuite un premier type de lois de composition entre les solutions des 
équations non linéaires étudiées. Elles généralisent les lois de superposition 
entre solitons (solutions particulières) antérieurement étudiées par d'autres 
auteurs. Un deuxième type de lois de composition est par ailleurs obtenu sur 
la base d'autres transformations intégrales appariées que nous avons pu relier 
aux précédentes CTP. 803. 

R, PASQUIER. J .Y . PASQUIER* 

* LPTHE. Ora»y. 
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[TA. 4] H. FLOCARC, Equation d'etat de la matière dense. 

VENDREDI 3 JUILLET : CHACS. COADES 

[TA. 5] M. GUTZWILLER, Ou cnaos classique au chaos quantlque. 

CTA. 51 C- SCHMIT, Billard sur les surfaces ae courbure négative. 

CTA. 7] j . L . GERVAIS, Les constituants ultimes de l'univers sont-ils les supercardes ? 

CTA. 3] J.v JOSE, Chaos dans des systèmes quantiques dépendants du temps. 

CTA. 9] A. COMTET, Ordre et desordre. 

[TA. 10] M, KNECHT, interaction de cordes. 

[TA. 11] j . STERN, Problème des spins quelconques. 

LUNDI 6 JUILLET : PHYSIQUE NUCLEAIRE RELATIVISTS. CCD IONS LOUP.CS 

[TA. 12] A. KERMAN, The flux tube modal for uitra-relatlvistic nucleus-nucleus collisions. 

[TA. 13] S. DESPLANQUES, Le gonflement du nucléon dans le noyau. 

CTA. 14] K. CAHILL, Spurious decorrelations in lattice gauge theories. 

CTA. 153 NGUYEN VAN GIAI, Champ moyen relatlviste dans les noyaux. 

CTA. 16] J.P. MATHIOT, Plasma quark-giuon ou phénomène de percolatton dans les noyaux. 

CTA. 17] 0. VAUTHERIN, Polarlsablllte du pion dans le modale de Namou-Jcna-Lasinio. 
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TABLE RONDE OE LA OIVlSION DE PHYSIQUE THEORIQUE DE L'IPN, 
ORSAY (23 mars 1987) 

PRÉSIDENT OE SEANCE : Protoaaur W.J. SWtATECKI 

CTB-1] H. FLOCAflO, Noyaux en rotation. 

CTB. 2î Ph. CHOMAZ, Excitation de multlphonons dans les reactions par Ions lourds. 

CTB. 3] M. BERNAS, Nlcxels et cuivres riches en neutrons produits aans la fission ae l'uranium. 

CTB.4J F. NAULIN, Calculs oe Harwee-Fock déformes de noyaux légers riches en neutrons. 
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12.4 - COURS, COMMUNICATIONS ET CONFERENCES INVITEES, SEMINAIRES 

12.4 a - COURS 

CTC- 1] Université de Barcelone <Espagne), septembre 1967 
X. CAMPI, Curso Interuniversitario : Fragmentacio Nuclear. 

[TC. 2] Ecole Joliot-Curle de Physique Nucléaire, Maubutsson, septembre 1987 
X. CAMPI, Modales de formation d'amas. 

CTC. 3] msntut ao Physique Nucléaire, Orsay, cours de 1ère ann69 de OEA de Physique Nucléaire et 
Particules, fevrler-avrll 1987 
J.P. OEDCNOER, Réactions nucléaires aux energies intermédiaires. 

[TC. 4] Institut de Physique Nucléaire, Orsay, cours da làre année de OEA de Physique Nucléaire et 
Particules, février-avril 1987 
M j . QlANNONI, Chaos classique et physique quantique. 

CTC. 51 Ecole Polytechnique de Lausanne (Suisse), cours de 3éme cycle de la Suisse Romance, juin 
1987 
M.J. GIANNONI, Signatures quantlques de chaos classique. 

CTC. 61 Université de Qraz (Autriche), lulllet 1987 
B. LOISEAU, The Skyrme model : Introduction, s^yrmlon-skyrmton Interaction and affective 
lagrangians for low energy hadron physics. 

[TC. 7; Institut des Sciences Nucléaires, Belgrade (Yougoslavie), mal 1987 
R- da SILVEIRA, The envelope method and its applications to nuclear scattering. 

CTC. 8] Jawaharlal University, Oelhl (Inde), août 198?" 
V. SONI, Non linear phenomena in condensed matter and field theory. 

CTC. 91 M . I .T . , Cambridge (USA), fevrier-mars 1987 
O. VAUTHERIN, Evolution of hot nuclei in the mean field approximation. 

CTC. 101 Université Paris VI, Paris, cours de OEA de Physique Théorique des Universités Paris VI, VII et 
XI, année universitaire 1986-1987 
R. VINH MAU, Physique des particules. 

CTC. 11 3 3ôme Cycle Imeruniversltalre en Physique Nucléaire, Bruxelles, Liège, Louvain la Neuve 
(Belgique), septembre 1987 
R. VINH MAU, Degrés dé liberté hadroniques et suohadronlques en physique nucléaire. 

12.4 6 - COMMUNICATIONS ET CONFERENCES INVITEES A DES CONGRES OU ECOLES 

- 8th AUTUMN SCHOOL ON MODELS ANO METHCOS IN FEW-BCDY PHYSICS. Laoaniw (Portugal), octobre 1966 

[TE. 1] M. FA3RE de la RIPSLLE, The hyperspnencai expansion method, Lecture Notes in Physic3 
213, Sprlnger-Verlag, Heidelberg, 1986 

- EUROPEAN CONFERENCE ON FEW-600T PHYSICS. Hum» (lt«li«l. octobre 1386 

[TE. 23 J.L. BALLOT, Hypersphertcal calculations for four-nucleon systems. Proceedings of the 
European Workshop on Few-Body Physics, C. ClofI degli Attl et al. (Eds), Springer-Vertag, 
p. 140, conférence invitée. 
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[TE. 3] M. FABRE de la RIPELLE, Recant developments in hyperspheneal harmonic method, p. B8, 
conference invitée. 

[TE. 4] R. VINH MAU, Skyrme solltons, effective Lagrangians and static properties of oaryons, p 23, 
conference invitee. 

- REUNION OE PHENOMENOLOGIE EN PHYSIQUE DES PARTICULES, BorWlu». QCtOOr» 1986 

CTE. 5] fl. VINH MAU, Lagrangiens effectifs, conférence invitée. 

[TE. 63 S. OUVRY, D = 4 supersymmetry for gaurçe fields of any spin. 

- 4éme» XUHNEES rrgruPES SATURNE. "LA PMTSICUE AVEC MIMAS". La-Lond»-<«>-Maurea. novwncrm igee 

[TE. 7] S. DESPLANQUES, Violation de la parité dans l'Interaction NN aux énergies intermédiaires. 
Comptes rendus des 4émes Journées d'Etudes Saturne, p. 116. exposé invité. 

[TE. S] C. NGÔ, J. 0ES80IS, J. NEMETH, M. BARflANCO, Muitlfragmentatlon de noyaux excités. 
Comptes rendus p. 145, expose invité. 

[TE. 9] a. LOISEAU. Interaction baryon-baryon (potentiels, sxyrmlons . . . ) dans la région de 
production d'un et deux pions, Comptes rendus, p. 40, exposé invtté. 

[TE. 10] E. L. LOMON, Is there a 6-quark resonance al 2. 7 QevVc 2 mass 7, Comptes rendus p. 90, 
exposé Invité. 

- XXV INTERNATIONAL WINTER MEETINO ON NUCLEAR PHYSICS. Bormio i l t l l» ) . wiwer 1987 

CTE. 11] X. CAMPI, Critical exponents In nucleus breakup, Rlcerca Sclenilflea ed Educazione 
Permanente, Suppl. n" 56 (1987) 19. 

[TE. 12] H. FLOCARO, Equation of state of hot dense matter. 

- Vllttl MORIONO WORKSHOP ON SEARCHES FOR MEW EXOTIC PHENOMENA. Mortond. ;«nvi«f 1987 

CTE. 13] K. KANQ, M. SHIN, Neutrino oscillations in realistic S0<10> theories. 

- JOURNEES D'ETUDES ENERGIES INTERMEDIAIRES. "LA PHYSIQUE NUCLEAIRE A COURTE DISTANCE". IPN. Oia«y, Févn«r 
1987 

CTE. 14] 8. OESPLANQUES, Facteurs de forme électromagnétiques. Comptes rendus des journées 
d'Etudes Energies Intermédiaires, p. 33, exposé invité. 

[TE. 15] R. VIMH M A U , L'Interaction nucléon-nucléon a courte distance, p. 7, exposé invité. 

CTE. 16] R. VINH MAU, Conclusions : Aspect théorique, p. 205. 

- WORKSHOP ON SKYRMIONS ANO ANOMALIES. Crucovi» (Pologne, févnw 1987 

[TE. 17] S. LOISEAU, Effective Lagrangean for low energy hadron physics with anomalies, exposé Invite. 

[TE. 18] B. LOISEAU, Nucieon-Nucleon potential in the Skyrme model, exposé invité. 

[TE. 19] V. SONI, Maximum mass for the a model fermlon and Implications for decoupling and classical 
heavy fermlon decay. 
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- 3«/n« SESSION O'ETUDeS BIENNALE 0E PHYSIQUE NUCLEAIRE. Atmoia. mora 1967 

ETE. 203 B. DESPLANQUES. Mesonic exchange currents and longitudinal response measured m inelastic 
electron scattering. Comptes rendus de la 9ème Session d'Etudes Siennaie de Physioue 
Nucléaire, p. S. 2. i . 

[TÉ. 21] NGUYEN VAN QlAI, A. BOUYSSY, Relativtstic approach to nuclear structure, p. C . 9 . 1 , expose 
invité. 

- INTERNATIONAL WORKSHOP CN SEMICUSSICAL ANO PHASE SPACE APPROACHES TO THE DTNAMiCS OF THE NUCLEUS. 
Auaaon, mira 1987 

CTE. 22: 0. SOHfQAS, Spectral fluctuations and chaotic motion : some recent developments, conférence 
invitée. 

CTE. 233 X. CAMP!, Critical exponents in nuclear areaxup-

ÎTE. 243 C. NGO, J. 0ES8OIS, J. NEMETH, M. BARRANCO, MuUltrag m eolation ol nuclei. 

CTE. 25] J. TREtNER. Small drops of saturating fluids. 

CTE. 26] J. TREINER, A semictassical description of giant resonances at finite temperatures. 

- WORKSHOP ON THE ELEMENTARY STRUCTURE OF MATTER. 1*9 Houcfti. m«fj-«vrH 1987 

CTE. 277 K. KANG, Introduction of axions. 

- 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON HADRON SPECTROSCOPY, TwhiHn CJaponf, *vnl 1387 

CTE. 28] E. L. LOMON, Exotic structures In two-nacron systems. 

CTE. 29] E. L. LOMON, Effect of quark self-energy on exotic spectra. 

- PANIC 87. Kyoto [JaponI, avnl 1987 

CTE. 30] E.L. LOMON, The deuteron elastic form factor with quark substructure. 

CTE. 31] E.L. LOMON, Exotic quark structures m iwo-hadron systems. 

- SYMPOSIUM ON CENTRAL COLLISIONS AND FRAGMENTATION PROCESSES. Owivf fUSA). ê*nt 1987 

CTE. 323 C NGÔ, R. BOISGARO, J. DESS01S, J. NEMETH, M. BARRANCO, J.F- MATHIOT, From 
multlfragmentation of nuclei to the quark-giuon plasma, Nucl. Phys. A47j_ (1987) ?81c. 

- TABLE BONOS "•NTgRFEftlNG RESONANCES ANQ STABILIZED STATES IN THE CONTINUUM". Gif-aur-Vvlto, «vn) 1987 

CTE. 33] NGUYEN VAN GlAI, Theoretical aspects of single panicle and collective resonances In atomic 
nuclei, exposé invita. 

- WORKSHOP ON FUTURE RESEARCH IN HEAVY-ION REACTIONS IN THE ENERGY RANGE OP TO-100 MEV/A. Qronmgsn 
jP»y-B*a) , mai 1987 

CTE. 34] X. CAMPI, Nuclear muliifragmentatfon, exposé invité. 
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- CCLLOQUE GANIL, Clan», mal 1387 

[TE. 35] Ph. CHOMAZ, Stats collectifs a haute énergie d'excitation, expose mvi:e. 

[TE.36J NGUYEN VAN GIAI, Emission directe de particules par les résonances géantes, exoosâ invita. 

- 3rd WORKSHOP ON PERSPECTIVES 'N NUCLEAR PHYSICS AT INTERMEDIATE ENERGIES. Tnosl» tltalw), mal 1987 

[TE.37] B. OESPLANÛ'JES, Masonic exchange currents and the swelling of nucléons in nuclei, exposé 
Invité. 

- JOURNEES D'ETUDES AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES IV. "LES FONCTIONS DE REPONSE". Granopla. juin 1SB7 

[TE.38] A. 90UY5SY, J. ZOFKA, On the nucJear response lo the added strangeness : recent 
developments in hypernuclear physics, exposé invité. 

[TE. 39] S. 065PLANQUES, Excès de pions dans le noyau, exposé Invité. 

- EIGHTH aALATCN CONFERENCE CM NUCLEAR PHYSICS. BalatonfOrati f Hongrie), jwn 1967 

[TE. 40] A. BOUYSSY, j . ZOFKA, On some open E-hypernuclear problems, exposé invité. 

[TE. 41] X. CAMPI, Signals of phase transitions in nuclear breakup, exposé Invité. 

[TE. 48] C. CERRUTI. J. 0ES8OIS. H. BOISGARD, C. NGÔ, J. NATOWITZ, J. NEMETH, From 
incomplete fusion to muitlfragmentatlon in heavy ion collisions. 

[TE. 43] R. BOISGARO, C. NGÔ, J. OESBOIS, J. N6MÊTH, M. BARRANCO, J. F. MATHIOT, From 
rnuitlfragmentatlon of nuclei to the quark-gluon plasma. 

- INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS "ENRICO FEHMI", VaraniM |lt«ll«). jum-IUIIHt 1987 

CTE. 443 C. N G Ô , R. SOISGARO, J . DESBOIS, C. C E R R U T I , J . P. M A T H I O T , From muttt fragmentat lon of 
nuclei to the quark-gluon plasma. 

- INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOOEBN DEVELOPMENTS IN NUCLEAR PHYSICS. NovoaipiraX IURSS). )mn-juill«t 1387 

[TE. 45] B. OESPLANQUES, Parlty-non-conserving nuclear forces, exposé Invité. 

- INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUCLEAR SHAPES, HtTiMon ICftM». )Uin 1887 

[TE. 46] H. FLOCARO, Etude self-consistante des déformations nucléaires octupclaires, exposé Invité. 

- CESAF 1987 SUMMER WORKSHOP. Nawoort Nawa (Virginia. USA), min 1987 

[TE. 47] M. JAMINON, C. MAHAUX, H. NGÔ, Many body theory and electron scattering, exoosé Invité. 

- WORKSHOP ON STRING AND SUPEHSTRINQ THEORIES, Caeri (Italia), jam 1987 

[TE. 48] S. OUVRY, Higher spin fields. 

- CONFERENCE ON HIGH ENERGY PHYSICS. Uppsala (Suadal. Iuil1-|lllll«< 1997 

[TE. 49] K. KANG, Axions, majorons and neutrino masses. 

97 



CTE. 5 0 ] H. SA2DJIAN, On the relatlvtstlc structure of trie interquark potential . 

- WORKSHOP ON MgSONiC DEGREES OF FREEDOM 'N HADRONS. B(éd/Lmbtj«n« (YOvqoatw). jjm-m'itct 1967 

[ T E . 513 V. SONI , The topological fermion in strong and weak interact ions, exposa invita. 

CTE. 523 R. VINIH M A U , An overviaw on effective Lagrangians and Skyrme soli tons, con fé rence invitée. 

- INTERNATIONAL SCHOOL CF NUCLEAR PHYSICS "OUABKS IN HAORONS ANO NUCLEI". Erie» IIIMH), lUilHt 1987 

CTE. 533 R. VINH M A U , Skyrme soiltons and effactlve Lagrangians for low energy hadron physics. 

- CONFERENCE ON PICN-NUCLEUS PHYSICS, Loa Ahlflloa (USA), aept 1987 

CTE. 5 4 ] R. LEONAflOl , C h a r g e - e x c h a n g e collective excitations and sum rules. 

- XiUl EUROPEAN CONFERENCE ON FEW-600Y PHYSICS. Fonfvrjud. M>at-8*OMn1br«. 1987 

CTE. 553 J . F . MATHIOT, Electromagnet ic interact ions and masonic degrees of f reedom In nuc le i , 
Proceedings of the Xlth European Confe rence on F e w - B o d y Physics, J . L. Ballot and M. Faore 
da ia Rlpelle ( E d s ) , S p r i n g e r - v e r t a g , : 9 8 7 , p. 103 , exposé invité. 

CTE. 563 B. DESPLANQUES, Further MEC contributions to the c h a r g e form factor of the 3 N sys tem, 
p. 3 7 0 , exposé invité. 

CTE. 5 7 ] J . L . BALLOT, A . M . EIRO, Tr lnucleon D-s ta le effects In p -d radiative capture reac t ion , p. 3 8 9 . 

CTE. 5 6 ] M. FABRE de la RIPELLE, Historical review and modern trends In hyperspher lcai 
formal ism, p. 469 . 

CTE. 5 9 ] M. FABRE de la RIPELLE, H. FIEDELOEY, S . A . SOFIANOS, An integro-dl f ferent ia l equat ion 
approach to few- and many-body systems, p. 4 8 8 . 

CTE. 6 0 ] M. FA8RE de la RIPELLE, H. F isoeLOEY, S . A . SOFIANOS, Hyperspher lcal methods for t n r e e -
quark systems, p. 4 9 3 . 

CTE. 611 J . L. BALLOT, L. LESNIAK, ' O p t i m a l ' approximation and the realist ic n u e l e o n - n u c i e o n 
interact ions, p. 5 4 9 

CTE. 6 2 ] I. F ILHO, M. ROBILOTTA, J . L. BALLOT, Energy d e p e n d e n c e of the deuteron asymptotic D / S 
ratio. 

- 6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CAPTURE GAMMA-RAY SPECTROSCOPY. L»IVI1 (Belgique!. ««Ot-MOMIlltf» 19B7 

CTE. 633 J . F. MATHIOT, Few-body systems, m e s o n - e x e n a n g e currents and A-exci tat ions. 

- ECCLE JOUOT-CUFIE OE PHYSIQUE NUCLEAIPE 1997. MMiliiimon. «owner» 13B7 

CTE. 6 4 ] O. BOHIGAS, Le noyau c o m p o s é , systèmes enaot iquas et matr ices a léa to i res , con fé rence 
invitée. 

- WORKSHOP ON HOT NUCLEI. Bfl in lAIUnnqo»). i i a i n i M 1987 

CTE. 651 X. C A M P I , Signals of phase transitions m nuclear breakup, exposé invité. 
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- FIRST TOPICAL MEETING ON OIANT RESONANCE EXCITATION IN HEAVY-ION COLLISIONS, Leqnaro IPadovl (Italia), 
aepcmbf 1S87 

CT=. 66] F. CATARA, Ph. CHOMAZ, Giant resonances in heavy-ion collisions. 

H. NGO, S. STRINGARI, E. UPPARINI, Giant resonances elfects in me double y decay ol light 
nuclei, 

CTE. 67] NGUYEN VAN GIAI, Giant resonance decay by direct particle emission, expose invité. 

- iv LEAH WORKSHOP, villar» aur Ollon ISmawl. saptampra 1S87 

CTE. 683 P. LAFRANCE, 6 . LOISEAU, R. VINH M A I ) , T h e pp -. A& react ion in a D W 8 A approach using 
the Paris potential. 

CTE. 69] R. VINH MAU, Skyrmions and hadronic interactions, conference invitee. 

12.4 c - SEMINAIRES DANS LES UNIVERSITES EXTERIEURES OU ETRANGERES 

CTS. 1] institut de Physique Nucléaire, Cracovie (Pologne), novembre 1986 
J.L. BALLOT, Recent trends In lew body physics 
J. L. BALLOT, Correlations in nuclei. 

CTS. 2] université de Turin (Italie), mal 1987 
J. L. BASDEVANT, Hadron spectroscopy. 
J.L. BASDEVANT, A new hadronizjtlon model : Implicit charm decay. 
J. L. SASOEVANT, A new hadronljatlon model : Explicit charm decay. 
J.L. 6AS0«VANT, Neutrinos in supernovae. 
J. L. BASDEVANT, Aspects of field theories In curved space. 

[TS. 3] OPhPE, C6N, Saclay, |uin 1987 
J.L. BASOEVANT, Deux bouffées de neutrino dans SN1987a : fluctuation ou normalité. 

CTS. 4] Centre de Physique Théorique, Marseille, novembre 1986 
Unlversltat Balear de Palma (Espagne), décembre 1986 
Laboratoire de Physique du Solide, ENS, Paris, mars 1987 
O. BOHIGAS, Fluctuations spectrales : systèmes chaotiques et théories de matrices aléatoires. 

CTS. 5] KVI, Groningen (Pays-Sas), mal 1987 
O. BOHIGAS, On classically chaotic quantum systems. 

CTS. 6] Max-Planek-Instllute, Heidelberg (RFA), décembre 1986 
Eotvos Lorand University, Budapest (Hongrie), juin 1987 
x. CAMPI, Signals of phase transitions in nuclear breakup. 

CTS. 7] DPhT, CEN, Saclay, janvier 1987 
X. CAMPI, Comment se fragmentent les noyaux ? 

CTS. 61 ORE, IPN, Orsay, avril 1987 
X. CAMPI, La muitJfragmentatlon : un phénomène critique. 

CTS. 9] GANIL, Caen, septembre 1987 
x. CAMPI, Recherche de signaux d'une transition de phase dans la fragmentation nucléaire 
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[TS. 10] !Nf=N, Catane (Italie), septembre 1986 
Ph. CHOMAZ, Are multrphonons excited by heavy ions ? Experimental aspects. 
Ph. CHQMAZ, Are mulilphonons excited by heavy ions ? Theoretical point of view. 

CTS. Ml OPhN, CEN, Saclay, octobre 1986 
Pi\ CHOMAZ, Excitation de resonances géantes el de muitiohonons dans les réactions par ions 
lourds. 

CTS. 12] Laboratoire de Mathématiques, Université Paris XI, Orsay, janvier 1967 
A. COMTET, Désordre et supersymôtrie. 

[TS. 13] Laboratoire de Physique Théorique, Institut Henri Poincarô, Pans, mai 1967 
A. COMTET, Marche au hasard en milieu aléatoire : aspects géométriques. 

[TS. 14] DPhN, CEN, Saclay, mal 1987 
J. DESEQIS, La percolation en physique nucléaire. 

CTS. 15] Lawrence Berkeley Laboratory, 3erkeley (USA), novembre 1986 
H. FLOCARO, La matière dense dans les conditions astrophysiquas. 

CTS. 16] DESY, Hambourg (RFA), avril 1987 
Oortmund University, Dortmund CHFA), mai 1987 
K. KANG, Axions and majorons. 

[TS. 17] Nlels Bonr Institute, Copenhague (Danemark), mal 1987 
K. KANG, ^-masses In realistic S0( 10) . 

CTS. 16] Technischen Hcchschule, Aachen (RFA), mai 1967 
K. KANG, Solar v-problem. 

CTS. 19] Université de Nie», juin 1987 
K. KANG, Axions, majorons ano w-masses. 

CTS. 20] LPTHE, Université Paris XI, Orsay, juin 1987 
K. KANG, Connection between invisible majorons and axions, and neutrino masses. 

[TS. 21] Instytut Fizykl Teoretycznej, Université! Warszawskl, Varsovie (Pologne), octobre 1966 
H. KRiVINE, Hydrodynamlcal derivation of the nuclear electric polarization. 

[TS.22] Université de Palma de Mallorca (Espagne), avril 1987 
H. KRIVINE, Sobre el buen uso de la transformada de Fourier en mecanlca cuantlqua. 

[TS.23] Ecole Jollot-Cu-'te, Maubulsson, septembre 1986 
3. LOISEAU, Le nucléon et l'interaction nucléon-nucléon dans un modôle de symétrie chira/e. 

CTS. 24] Université de Neuchatel (Suisse), novembre 1986 
R. LQMBARO, Production de i dans les collisions p-noyau. 

CTS. 25] Laboratoire National Saturne et DPhN/ME, CEN, Saclay, décembre 1986 
R. LOMBARD, Production de pions dons les réactions inclusives a moyenne et haute énergie. 

[TS. 263 Laboratoire National Saturne et OPhN/ME, CEN, Saclay, mai 1987 
R. LOMBARD, Transition NA sur le nucléon libre et dans le noyau. 

[TS. 27] Université de Neuchatel (Suisse), juillet 1967 
R. LOMBARD, Quelques propriétés des nypernoyaux à multiples lambdas. 

CTS. 28] ISN, Grenoble, mai 1987 
J.F. MATHIOT, Le noyau est-il un système relativists ? 
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CTS.29] Grenoble, juin 1987 
J.F. MATHIOT, Les courants d'échange mésoniques a rechelle de la massa du nucléon. 

CTS.30] INFN, Legnaro (Padova) (Italie), octobre 1986 
NGUYEN VAN GIAI, Escape widths or giant resonances. 

CTS.31] Unlversità di Padova done ) , avril 1987 
NGUYEN VAN GIAI, Lifetimes of monopole resonances in TDHF tr.aory. 

[TS.32J KVI, Groningen (Pays-Bas!, juin 1987 
NGUYEN VAN GIAI, Direct particle emission from giant resonances. 

CTS.33] Karlsruhe Université! (RFA), Janvier 1987 
S. OUVRY, D = 4 supersymmetry lor gauge fields of any spin. 

CTS.341 LAPP, Annecy-ie-vieux, mal 1987 
S. OUVRY, Higher soin fields and superspace. 

CTS.3S] Institute of Physics, Belgrade (Yougoslavie), mal 1987 
FI. da SILVEIRA, Elastic and quasi-elastic heavy ion collisions. Qualitative aspects. 

CTS. 36] Centre de Physique Théorique, Ecole Polytechnique, février 1987 
V. SONf, Consequences of the existence of a maximum fermion mass in a entrai 9-moû9l. 

CTS. 37] DRE, IPN, Orsay, novembre 1968 
J. STERN, Pourquoi la supersymétrie, les supercordes et tout ça ? 

CTS. 38) Université de Valence (Espagne), novembre 1986 
Université de Palma (Espagne), novembre 1986 
J. TREINER, Le fossile et l'étoile. 

CTS. 39] Université de Palma (Espagne), novembre 1989 
Nuclear Theory Group, Lawrer.ce Berkeley Laboratory, Berkeley (USA), juillet 1987 
J. TREINER, Small drops of saturating fluids. 

CTS.403 Nuclear Theory Group, Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley (USA), juillet 1987 
J. TREINER, Giant resonances at finite temperatures. 

CTS. 41] MIT, Cambridge (USA), Jsnvler 1987 
Brown University, Providence (USA), mars 1987 
Lehman College, City University of New York (USA), mars 1987 
O. VAUTHERIN, Evolution of hot nuclei in the mean Held approximation. 

CTS. 42] Institut fur Theoretlsohe Physlk, Unlversltat Frankfurt (RFA), octobre 1986 
R. VIN'H MAU, Skyrme solltons and lew energy hadron physics. 

[TS.431 Institut fur Theoretlsche Physlk, Unlversltat Glessen (RFA), octobre 1986 
Institut fOr Theoretlsche Physlk, Technlschen universitat, Munich (RFA), novembre 1986 
R. VINH MAU, Skyrmlons and effective lagrangfans. 

CTS. 44] DPhN, CEN. Saclay, février 1987 
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