
Université Joseph-Fourier ^ V D ^ O T U G ^ 
CNRS-IN2P3 

fctt.Kfi. 

RAPPORT 
D'ACTIVITE 
1986 -1987 



Institut des Sciences Nucléaires 
Université Joseph-Fourier 

CNRS-IN2P3 

RAPPORT 

D'ACTIVITE 

1986-1987 

S3, menue des Mictycs 31026 GRENOBLE CEDEX Tél. 14 SB 40 00 « l a GNGREN 320 301 F TeKcop. 7 * «8 40 04 BHnet FXCPN11 
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Le présent rapport d'activité de l'Institut des Sciences Nucléaires, 
laboratoire mixte de l'Université Joseph Fourier et de l'IN2 P3 (CNRS) couvre 
la période 1986-87 au cours de laquelle j'ai succédé à Jean Marie Loiseaux. 

A ce rendez-vous biennal traditionnel, le laboratoire exprime par ce 
document d'information, voire d'évaluation, un bilan assez exhaustif de ses 
activités scientifiques, de ses développements techniques, de ses actions en 
matière de formation, de valorisation et de transferts de technologie vers les 
autres secteurs. 

Il ressort de ce bilan une production scientifique particulièrement 
soutenue, riche de créativité et de résultats, et l'affirmation d'une cohéren
ce, y compris dans les évolutions. 

Sans vouloir caractériser par quelques aspects cette période, ce qui 
serait une démarche réductrice contraire à la qualité même des nombreux travaux 
rapportés, certains points méritent cependant d'être soulignés comme étant le 
résultat d'actions prioritaires ou le reflet d'une évolution. 

Dans le domaine du développement des détecteurs, cette période voit 
l'aboutissement de plusieurs projets d'équipement. Avec des finalités très 
différentes, mettant en oeuvre des techniques difficiles, parfois incertaines 
a l'origine du projet, trois ensembles de détection ont été réalisés, un qua
trième est en cours d'achèvement. Grâce à leurs performances, ils ouvrent pour 
plusieurs années des perspectives expérimentales pour l'étude des mécanismes 
de réactions entre ions lourds ou en physique du neutrino. Le multidétecteur 
4ir de particules "AMPHORA", premier instrument de ce type, est dé je opération
nel auprès de SABA. Un nouveau détecteur est en construction pour 1'expérience 
d'oscillation neutrino i Bugey et, au cours de son élaboration le laboratoire 
a joué un rôle moteur. Les deux autres ensembles de détection, EMRIC et SPIC, 
achevés durant cette période ont une vocation plus mobile et ainsi ils dispo
sent d'un équipement autonome en électronique et acquisition. 

Comme autre résultat d'actions prioritaires, il convient de mention
ner le développement des équipements pour les faisceaux d'ions métalliques et 
l'excellent fonctionnement de l'accélérateur SARA suite aux modifications sur 
le premier cyclotron. A l'appui de cette dernière affirmation, deux chiffres 
peuvent être cités : sur les 3550 heures de fonctionnement programmées en 1987, 
76* de ce temps a correspondu A du faisceau disponible sur cible avec seule
ment 4* de taux de pannes. Le plan d'exploitation de SARA qui s'est accru en 
1987 sera complété dès 1988 par la mise en service de la seconde source ECR et 
de la voie d'injection, indispensables à une exploitation optimale des fais
ceaux d'ions métalliques. 

L'évolution du nombre des collaborations est un autre fait marquant 
qui mérite d'être relevé. Outre celles à caractère plutôt régional avec l'IPN 
Lyon, le DRF-CEA Grenoble ou le LAPP Annecy qui se sont toutes exprimées de
puis plusieurs années de façon très fructueuses sur des réaalisations : SARA, 
le multidétecteur AMPHORA, les sources ECR..., ou des programmes scientifiques, 
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on observe ces deux dernières années un accroissement rapide de nos collabo
rations internationales. Cette ouverture du laboratoire qui s'accentuera en
core avec les projets naissants non évoqués dans ce rapport, constitue bien 
sûr un élément de satisfaction mais surtout un gage de confiance en 1'avenir 
du laboratoire par l'enrichissement qu'elle apporte. 

Parmi les événements de cette période qui méritent une mention par
ticulière, saluons avec satisfaction : 

- le recrutement d'un professeur dans le groupe de physique théorique et la 
venue de cinq expérimentateurs du DRF-CEA 

- la distinction attribuée par le CNRS à Monsieur El-Sanman pour on prix de 
thèse. 

A cité de sa vocation de recherche, le laboratoire développe des 
actions de formation, très brièvement évoquées à la fin de ce rapport mais 
implicitement présentes dans ses activités et dans la place qu'il occupe au 
sein de l'Université Joseph Fourier. Elles s'exercent aux deux DEA : Physique 
nucléaire et physique des particules, et Instrumentation et mesures, au 
Magistère de physique, dans 1'encadrement des étudiants préparant une thèse, 
une vingtaine en nombre, mais également dans l'organisation de stages pour la 
maîtrise, les écoles d'ingénieur, l'IUT,... C'est enfin sa volonté d'être pré
sent dans le programme européen ou dans des actions de formation avec l'indus
trie initiées par la Région et l'Université, prémices d'une évolution dans ce 
domaine. 

11 est bien difficile, quels que soient les éléments de satisfaction 
de terminer cette introduction sans rappeler que le laboratoire doit faire 
face à une diminution des effectifs en perstnnel technique et à une insuffi
sance numérique du recrutement de jeunes chercheurs. Au-delà se pose le pro
blème du renouvellement. 

Animé d'enthousiasme et de créativité, assuré de la compétence de 
son personnel, le laboratoire a confiance en son avenir. Des projets existent, 
certains ouvrent des orientations nouvelles. Tous, je l'espère, conduiront à 
des perspectives et des développements qui serviront la recherche fondamentale. 

Bernard VIGNON 
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L'activité du groupe de physique tnéorique pendant les deux années 1966 et 

1987 s'est développée dans plusieurs directions. 

1. - Le premier courant de recherche intègre les résultats et les outils oéveloppés 

à Grenoble au cours des années passées sur les systèmes à peu de particules et s'o

riente résolument vers l'étude des systèmes multiquarks. Il est certain que cette 

nouvelle direction deviendra de plus en plus nette au cours du temps. Elle a été re

connue par l'Université de Grenoble et par les instances de l'ISN qui ont d'un com

mun accord accepté d'étoffer cette activité par un nouveau poste de Professeur qui a 

été attribué à J.M. Richard. 

2. - Les travaux sur la physique nucléaire plus traditionnelle, notamment la spec

troscopic nucléaire, les résonances géantes, les noyaux en rotation, se sont norma

lement développés en suivant un rythme de croisière assez stable depuis plusieurs 

années. 

3. - Un impartant volume de travaux a porté sur les méthodes semi-classiques. Jans 

ce domaine les problèmes ont été nombreux et les collaborations multiples. Des pro

blèmes théoriques fondamentaux sur ces méthodes tels que la quantification des tra

jectoires classiques ont été abordés aussi bien que les problèmes généraux plus spé

cifiques a la physique nucléaire (température nucléaire, densité de niveaux, fission, 

etc.). L'usage de ces méthodes pour l'interprétation de résultats expérimentaux est 

désormais une part active [et nécessaire) de ce domaine. Il n'y a pas de doute que 

le groupe a acquis une large expertise. C'est ainsi que les membres du groupe ont 

organisé du 16 au 20 Mars 1987 un colloque international à Aussois, le 6ème d'une 

série de rencontres sur ce thème, intitulé "Wotfcihop on SemuUaiuaU and Phaiî Sfita 
App/toochea to the. Dynamics oj the HUCJUUA" sous le patronage du CNRS, de 1 ' IN2P3, de 

l'ISN, de l'USTHG et du CEA. Les compte-rendus ont été publiés au Journal de Physique 

Colloque (C2-19S7). 

Deux thèses de Doctorat ont été soutenues en 1987 par C. Bonnafond et par 

J. Leandri. Trois autres thèses devraient normalement se conclure en 1988. Notons 

enfin qu'un membre du groupe, F. Srut, a effectué un séjour de une année au L.3.L. à 

Berkeley sous le patronage de l'OTAN et de 1'1N2P3. 



3 

A. SYSTEMES MULTIQUARKS 

A . l . LA METHODE OU GROUPE RESONNANT EH BASE D'OSCILLAIEURS HARMONIQUES 

TJie ieattuiiug ttatei ion. a jinvutf. mnyoody njitem u icMmcUca .ccc.io: c.:c 
lewnatino. gncup metnod. The reiuiting Ltpjjmaji-Scnitiuiâ̂ t iquafn*;* o ii.-ci.-ca 01 
a»i ha/woiuc oicUiatox ixisca jo-t iriuch a itumbe* cj advantage* ci c-nf.-tuut.;cù. 
The amtytitat yownuia. giving oie j*ee pftopagato* t»i friat oaici ci JUCCJ 
de/Uved. 

La théorie des agrégats permet de rel ier la fonction d'onde d'un système de particules a 

l'aide des fonctions d'onde de sous-systèmes. Lorsque deux sous-systèmes sont décrits par leurs 

coordonnées intrinsèques et que l'on introduit une fonction X(R) de la coordonnée relative ae leur 

centre de masse, on a affaire a la méthode du groupe résonant (RGM). Cette méthooe se prête très 

bien à l'étude de la diffusion dans les deux canaux constitués par les sous-systèmes choisis ; la 

fonction x(R) donne accès au déphasage. La complication vient du principe de Pauli qui impose une 

antisymmétrisation sur les particules identiques des agrégats. La base de la RGM n'est plus ortno-

gonale et i l apparaît des "noyaux" d'échange. Si l'on prend soin de développer les fonctions d'onoe 

des sous-systèmes sur une base d'oscillateur harmonique, alors on peut calculer ce façon exacte, 

grâce à la technique des coefficients de Brody-Moshinsky, les noyaux d'échange sur ce type de case. 

Les équations de la diffusion, même dans le cas de couplage de canaux, peuvent se résoudre de oout 

en bout dans la base d'oscillateurs harmoniques. I l est nécessaire,pour ce faire.de calculer le pro

pagateur libre dans cette base. Nous en avons donné une expression analytique compacte faisant 

intervenir des polynômes et l'intégrale de Oawson. 

B. S-ccVeaWê-Stac, C. GigiwaJ., / . Ayant1 

'Laboratoire de spectrometry physique. Domaine Universitaire, Saint Martin d'Hères 

A.2. INTERACTION N-N AVEC INCLUSION DES EXCITATIONS RADIALES DU NUCLEON 

Tfie N-N iCattvUng il itudied in the non letativiitic qiuvtk model snit'n the. Wio-
noting gwup method including naxUat incitation, in the nu.cte.on wave, junction. 
Ûun condtuiion ci that the. need oi mina a. lopkitticated nucléon uuvejuntxcon 
ci moue impontant than including monz cmnneli. 

La méthode du groupe résonant est appliquée a la diffusion nucléon-nucléon dans laquelle 

on a tenu compte du développement des fonctions d'onde du nucléon H et de ses deux premiers excités 

radiaux N*,N** dans une base d'oscillateurs harmoniques jusqu'à deux quanta. Nous avons f a i t un 

calcul en tenant compte des 6 canaux possibles N-N, N-N*. N-N**, N*- N*, N*- N**, N**-N**'. L'effet 

de cohérence de la fonction d'onde du nucléon est plus importante que l'inclusion de tous les ca

naux. Ce traitement rigoureux permet de réduire la répulsion a courte portée et d'ainsi diminuer le 

potentiel phénoménologique mis à la main pour obtenir une bonne description de la partie à longue 

portée de l ' interaction. Les ajustements sur les déphasages expérimentaux sont très Dons. 

B. Si£ve««ie-S<iac, J. CanboneZt, C. Gignoux 

http://ii.-ci.-ca
http://faire.de
http://nu.cte.on
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A.3. STABILITE DE LA PARTICULE H 

Tht buuUng tnuigy oj tht H pcuUicit [iibojujon with uuddit quOAk contint) ts 
ituditd wuth tht titionating gtiup *e£nod ùicludùig xadiai zx.zitaAA.on 30* tht 
tdlujon. Six coupltd chunn&Utuii coniidtAid. Wtult tht H Ci oound atj iomt 40 HiV 
in tht. StM)f tùtit, tht bn&aiUng oj thît iunti&t/iu benefits much mie. to tlu 
AA thutthetd and the. H u ro wie bound. 

La particule H formée des quarks (uuddss) a été proposée cornue un bon candidat à une sta

b i l i t é sous les Interactions fortes. Dans un modèle très simple de force chromomagnétique pure et 

dans le cadre SU(3)p (m | |>m$'m()) le H devrait être Hé de 150 MeV. Nous avons f a i t un calcul dynami

que complet dans le cadre de la méthode du groupe résonant en incitant 6 canaux B-B, B-8*. B-B**\ 

B*-B*, B*-B**, B**-B**' avec des fonctions d'onde des baryons développées sur une base d'oscillateurs 

harmoniques jusqu'à 2 quanta. Dans le cadre SU(3)F le H est l ié de 40 MeV environ, dont 10 MeV pro

viennent du couplage de canaux. Nous avons brisé partiellement (dans l'énergie potentielle mais non 

dans l'énergie cinétique) cette symétrie SU(J)F : le H reste encore l ié par rapport au seuil cons

t r u i t sur le centrofde de l'octet des baryons, mais le seuil physique AA est maintenant grandement 

abaissé et le H n'est plus l ié de quelques 70 MeV par rapport a ce seuil . 

S. S&ve&tte-Stttc, J. Co/tbonett, C. Gignoux 

A.4. POSSIBILITE D'EXISTENCE D'UH BARYOH EXOTIQUE STABLE 

MuttiquMfc bo/uyoïu f mxh quonk content B uuda, 2 ddua o* 5 iidu xhtAt ! [ ù in 
ktavy ù on b akUquaiik could be ttablt iztaUvt te thein dZitoùuUon into a. 
mtion tad a. bcuu/on. Calculation* aUh a pu*e chAsmomgneXic. jo*ce -oïdioMe that 
tht P iutoMDuSUiSlf buakina molt i&iitiaUlt/ tnan tht H paÀXiclt lauuddl. 

Les baryons exotiques P de contenu en quarks <J ddus, If uuds ou 3f ssdu avec Tf « c" ou F 

bénéficient d'une grande attraction d'origine chromomagnétique. Dans un modèle simple où l'on ne 

tient compte que de la force chromomagnétique, les baryons P possèdent la mime énergie de liaison 

que le dibaryon H a ta limite SU(3) F , nrj • - . i ls résistent très bien i la dissociation en méson et 

baryon lorsque l'on brise cette symétrie SU(3)F et i ls restent encore liés lorsque l'on relâche la 

contrainte m* • « ; I l s sont donc de bons candidats pour des baryons stables sous les interactions 

fortes. 

C. Gignoux, B. Siivtitnt-Snac, J.M. HUhaxd 

http://zx.zitaAA.on
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A..5. STRUCTURE EN DIQUARKS DANS LES BARYONS 

We loote fa* poA&iùte. dtQiuvUi cluAtz-xùtg in bajiyonA taith two difâe'ient appnoaziia. 
The. QuMk-dcquajdi apecctum ca calculated and conpcuied to the. thnee. quank ipict>iun. 
We. aJUo examine the quaftfe covielaXÀant ôi che ba-iyon waua. yinccion ob4aoitd yun 
a ca/iejul t/t/iee body calculation. Factou jawxtable joi fie jountton oj dtcuaixi 
(fie cate^ull» analyzed. 

Nous analysons la structure en diquark dans les baryons après avoir résolu exactement le 

problème a trois corps. Tout d'abord nous postulons a priori une structure en diquark, calculons le 

spectre de masse du système quark-diquark et le comparons au spectre du système de trois quarks. Par 

ai l leurs, nous utilisons la fonction d'onde exacte du baryan pour étudier les corrélations de type 

diquark en faisant apparaftre la répartition des distances entre les quarks dans l'espace. Plusieurs 

clichés de densité de quarks relative a plusieurs types de baryons ont été analysés. Ces deux méthodes 

donnent des résultats concordants qui montrent que l'on n'obtient une structure marquée en oiquarks 

que dans les deux cas suivants (m. » • ] 

- baryon de type qqq ou Qqq avec un grand moment angulaire 

- baryan de type QQq avec un moment angulaire nul. 

8. SiZveitnt-Bnaz, S. F teck, J.u. tUchtvid 

B. PROBLEMES NUCLEAIRES A N CORPS - RESULTATS GENERAUX 

B. l . EVOLUTION DYNAMIQUE DE LA MATRICE DENSITE DES ETATS COLLECTIFS A TEMPERATURE FINIE 

PyœuUcat evotutioni oi the. den&ily notiUx element oj collective itotti ox 
joute, tempuuitu/te. a inueitigated uKthot the &Juumx>*k oi aie second KPK dyna-
mia. The fokken.-Pùmck equation leiulting jwm the iecond RPA muten. equation 
ii iotved aMtlffUcaUy. 

Le but de cette étude est d'examiner l'évolution dans le temps de la matrice densité 

"ra i ' 1 ' * température f in ie , où les indices m et n représentent les états col lect i fs. Auparavant, 

nous avons résolu analytiquemnt l'équation pilote qui provient de la formulation de la dynamique 

de la seconde RFA i température non nulle. Nous avons généralisé cette équation pilote en incluant 

les termes de couplage tels que la création simultanée de deux basons, dont un phonon col lect i f et 

un boson du réservoir thermique, et l'annihilation simultanée de ces deux bosons. 

Nous avons montré, par exemple, que pour une distribution in i t ia le de Poisson 

0 n n ( o ) * 7 n " < ï ï ) " "**••*>' 

où n* est le nombre moyen initial de plumons, 1a matrice densité s'évolue dans le temps suivant la 

formule qui s'exprime en fonction du polynôme de Laguerre associé. 



e 

F- .„ F ne'" 1 Un>U-E-rt))m f' { * - & ' '""l n"m 

\̂  <n»(l-e" r t)U«n»U-e- r t)j/ 

Dans cette expression, r est la largeur d'étalement et <n> est le nombre moyen de phonons thermiques 
à température T. La figure 1 montre la matrice densité initiale pour la distribution de Poisson et 
la figure 2 est la matrice densité initiale pour le paquet de Glauber. 

I*»:**:» st . ' : : î ; c a it>»> 

fi$u/ie. î 

Nous avons ensuite transformé l'équation pilote à l'équation de Fokker-Planck à deux va
riables et la solution de cette équation de Fokker-Planck a été obtenue sous une forme exponentiel
le mais assez complexe. Les conséquences pnysiquesde cette solution ont été étudiées en établissant 
une relation étroite avec la matrice densité. 

S. Jang 

S. Jang et C. Vannouleas, Nucl. Phys. A460 (1986) 201 
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B.2. THEORIE MICROSCOPIQUE DE LA DISSIPATION NUCLEAIRE A TEMPERATURE FINIE 

The tanpenaùuie dépendent second RPA is ioimutated thAcugh Oie Me oj tiie «tCuj 
oi Unea/Uiotion 05 the equation o{ ra«ion. fium the second RPA eigenvalue OJUJ-
don, a closed jotmula 304 tfie spreading width cl at.w.ctzd. Vue leiutCutj JCC.IÙ 
RPA m&teK equatcon ia sodved and itlustnative examples ajie provided. 

Nous avons d'abord généralisé la méthode de la seconde RPA sans température en formulant 

la RPA a l'ordre deux a température non nulle. Pour ce fa i re , nous avons ut i l isé la méthode de 

linéarisation des équations du mouvement, obtenues dans le formalisme de la RPA à des ordres Supé

rieurs, et c'est ainsi que nous avons éliminé les termes composés des opérateurs de quatre fermions 

en couplant mutuellement ces équations. Nous avons montré qu'a une température suf f isaient basse, 

notre formulation, écrite dans un sous-espace englobé par les opérateurs de deux fermions, conduit 

a une équation aux valeurs propres, qui conserve toutes les propriétés de la RPA usuelle à tempéra

ture nulle. A partir de cette équation aux valeurs propres, nous avons déduit une formule concrète 

de la largeur d'étalement à température f inie pour un état collectif Isolé. Contrairement à la 

méthode de TOHF étendue avec le terme de collision de Boitzmann, 1a seconde RPA à température f i 

nie incorpore proprement les amplitudes de particule-particule et trou-trou. 

Par la suite, nous avons explicité la méthode de la seconde RPA en considérant le proces

sus de la dissipation a température f in ie comw un amortissement du degré de liberté collectif cou

plé avec un réservoir de bosons en équilibre thermodynamique. C'est ainsi que nous avons déduit une 

équation du mouvement de l'opérateur densité (équation pi lote) . Nous avons résolue analytiquement 

cette équation. 

C. Vannoule&si, S. Jang (Phys. Rev. Lett. Se (1986) 222/ ; Duel. Phys. A455 (1986) 40 ; Nucl. Phys. 
A460 (1986) 201) 

'The Niels Bohr Institute, Copenhagen 

8.3. UNE DESCRIPTION SEMI-CLASSIQUE DES RESONANCES GEANTES A TEMPERATURE FINIE 

We present a study oi the temperature dépendance 0$ the energies oj isoscaCar 
giant resonances vUxhin a. semi-classical model, in the iramewrh o\ the 4uo-
traction procedure oi Bonche, Levil and Vautherin. This prescription allows a 
continent treatment oi continuum eiiects, which plau, ai me show in detail, a 
crucial role in the description oi excixèd collective motions. Special attzn~ 
tixm is paid to the monopole resonance jor which i moments oi the strength 
function have been calculated, vie &ind a weak temperature dépendance oi the 
studied resonance energies (£-0,2,3,4). 

Nous présentons une étude de la dépendance en température de l'énergie des résonances 

géantes isoscalaires, à l'aide d'un modèle semi-classique, et dans le cadre de la procédure de 

soustraction de Bonche, Levit et Vautherin. Cette prescription permet un traitement cohérent des 

effets du continu, qui, comme nous le montrons de façon détai l lée, jouent un rôle crucial dans la 

description des états collectifs excités. Une attention toute particulière est portée a la résonan

ce monopolaire pour laquelle nous avons calculé 3 moments de la fonction de "strength". 



a 

Sur la figure 1 est tracée l'évolution en température de la monopolaire. L'énergie ae ce 
mode est comprise entre les deux bornes ( t ra i ts plein et pointi l lé) qui représentent respectivement 
les énergies E, et E,. Sur la figure 2, l'énergie E-j des modes de multipolarités plus élevées est 
également présentée. Nous trouvons dans tous ces cas une faible dépendance en température de 
l'énergie des résonances étudiées {1-0,2,1,1] 

figuxe I Figwii 2 

E. SuAaud, a, Baiwanco 1, J. Tieineu1-

'Facultat de Flstca, Unive.-sitat de Barcelona, Spain 
'Division de Physique Théorique, Institut de Physique Nucléaire, Orsay 

B.4. CALCULS SEMI-CLASSIQUES DE NOYAUX CHAUDS 

We paeient iaiU.-auiii.iaU. calculation* o& hot nuclei, peji&oimid uuXlUn the {iume-
wonfe of the pnoceduAe necently introduced by Bonche, Levit and VauthvUn in 
HaMnee-fock catculatixini, in onde* to take. conilitentl^ into account the. e j ec t s 
of continuum itatei. The agneement with Hutttee-Focfe li excellent. At in HoAtfiet.-
Focfe caiculcuUoni we find the existence at a Uniting tempenatu/te Tlim beyond 
uhech the nucleut i s mutable became of the Coulomb interaction. By compaiung 
owi theoretical vatuei oj ^Um ">*&• "ecent experimental data, we «hour that, <JI 
ipite of the appnoxÀxatisnn ut eux model, thii touting tempenatufie could be 
related to the actual disappearance of fmion-HJke ptoceaei in medium energy 
heavy-ijon cotli&loni. 

Nous présentons des calculs semi-classiques de noyaux chauds effectués dans le cadre de 
la procédure recensent introduite par Bonche, Levit et vautherin dans leurs calculs Hartree-Fock, 
de façon à prendre en compte de façon cohérente les effets des états du continu. Nous utilisons 
les approximations Thomas-Fermi à l'ordre 0 et 2 pour décrire les énergies cinétiqueset de spin-

http://iaiU.-auiii.iaU
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Nous montrons qu'à basse température (T s 2 MeV), orbite. L'accord avec Hartree-Fock est excellent 

la procédure de soustraction 

n'est pas indispensable, com

me on s'y attendait d'après 

les calculs Hartree-Fock. Nous 

trouvons aussi l'existence 

d'une température limite T. 1 g | 

au-delà de laquelle le noyau 

est instable à cause de 

l'interaction Coulomblenne. En 

comparant nos valeurs théori

ques de T ] j f f l avec des données 

expérimentales récentes, nous 

montrons que, en dépit d'ap

proximations du modèle, cette 

température limite pourrait 

être reliée à la disparition 

des processus de fusion dans 

les collisions d'ions lourds 

aux énergies intermédiaires. 

Une étude systématique dt T , j m a été faite dans la région des masses ISO. Les résultats sont portés 

sur la figure où est également indiquée la valeur de l'énergie d'excitation par nucléon E11./A cor

respondante. L'évolution régulière de E 1 1 a / A avec le nombre de masse suggère que Z/A est probable

ment une quantité particulièrement relevante pour ce problème. 

1) Z / A = 0392 5 
4.0 2) Z/A = 0 4 U 0 

c* 3) Z/A = 0 4 270 

"% ,,__ SblMI 

~~ ~K 
(M»V) 2>^ x . ^ J - » ' * " 

55 

Ba - _ ~ ^ . "~ ~. EuiUi 

un " - L"" - °i un " - L"" - °i 
50 

lt~~~ 
17»! 

130 MO 

E. Su/mud (Nucl. Phys. A462 (1987) 109) 

B.5. Y A-T-IL PES PAIRES DE COOPED POUCES DE DEUX PIONS DAMS LES HOYAUX ; 

Ut-Ug the. in motte* pion dlipeiuwn ôi the T-matitix ion jute. *-T scattoioig 
p/toduce* *n the 1*0 I - 0 charnel, a. tuo pion bound ttate. On con ipecwtate that 
the a arndtntate oj the. o-u radeL ii /teiated te a. umdejaate oj pion Coopen 
oai/ii. 

Nous avons étudié les corrélations entre deux pions dans la voie t • 0 1 » 0 induites par 

1e milieu. Les données expérimentales sur les déphasages S^ montrent qu ' i l y a attraction entre les 

deux pions . Cependant la force est trop faible pour produire un état l i é . I l est possible que 

cette situation soit changée dans la matière nucléaire où l'énergie cinétique du pion est fortement 

suprimée. En f a i t , i»_(o) » / n j • (1 *«)p 2 ' \ * £ r • • • • avec a » Û dans l'espace libre et a -

-0,5 a -0,8 dans la matière . Nous avons ut i l ise Ta paranétrlsation de la matrice T de la réf. 1 

qui reproduit très bien les déphasages expérimentaux a et y remplacé u(a > 0) par u(a * - 0 , 7 ) . 

La matrice T montre alors un pSle correspondant à deux pions liés avec une énergie de liaison 

EJJT * -2,8 MeV. Si ce f a i t n'est pas spolié par des calculs plus sophistiqués, ceci serait extrême

ment intéressant. Un état Hé entre deux pions (paire de Cooper) est évidemment encore un boson et 
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ces paires de Cooper nu pourraient condenser . Ceci donnerait lieu à un condensât réel si les 

pions sont réels (réaction entre ions lourds, matière comprimée) mais même si les pions sont vir

tuels un condensât in pourrait fortement influencer la force nucléon-nucléon dans la matière. En 

fait les nombres quantiques coïncidant avec ceux du méson o, on pourrait penser que la valeur 

moyenne non n ulle du J (<a> i 0) dans le modèle de c-u de Melecka est en relation avec un condensât 
"• Aussi s'est-il avéré ces derniers temps qu'il faut introduire des nonlinéarités en J pour expli

quer la compression!té nucléaire. Ces nonlinéarités sont généralement introduites d'une manière ad 

noc mais celles-ci seraient éventuellement expliquées naturellement par les nonlinéarités (a tous 

les ordres) contenues dans l'équation du gap correspondant a la condensation ™ : 

, (k> 
i ( P ) . y » „ " ., 

« '"vcprî 

P. Schick, a. litraenceof1, G. Ckan&uiy2 (Conférence de la OPG, Berl in, 21-25 Mars 1988) 

'GSI Darmstadt 
2 I n s t i t u t de Physique Nucléaire, Lyon 
1) A. Johnstone et a l . , Phys. Kev. C34 (1986) 24j 
2) B. Friedman et a l . , Nucl. Phys. 3572 (1981) 483 ; J . Oelorme et a l - , Ann. Phys. UX (1976) 273 
3) P. Nozières et a l . , J . Physique 3TTl982) 1133 ; V.K. Gambhir et a l . , Phys. Rev. Lett. SI (1983) 
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B.6. FLUCTUAT [QHS QUANTIQUES DAWS UNE THEORIE DU CHAMP WOVEN CONSERVANT LES SYMETRIES 

In*wducoig a non htAmiiuui pant into the mean jUZd Hamtf&mûui allow* tù 
«xacXCy camvivt agmettiea such <u tnajutaXÀjinàx. inva/Uance, good paitticle 
nuDibet, etc. 

L'application de la théorie du champ moyen entraîne généralement une brisure (spontanée) 

d'un certain nombre de symétries. Par exemple, en physique nucléaire l'approximation de Hartree-

Fock brise toujours l'invariance par translation ; en plus la symétrie de rotation peut être brisée 

(déformation) ou le nombre de particules peut fluctuer (BCS). En fa i t ces brisures de symétries sont 

très gênantes en physique nucléaire. Malheureusement la restauration des symétries (projection 

avant variation) complique énormément la théorie si bien que cela représente une grave problème en 

physique nucléaire. Nous avons récemment démontré que ce problème peut être très simplement résolu 

en introduisant une partie non hermétique dans l'HamiItonien de Hartree-Fock. Par exemple pour 

conserver l'invariance par translation, i l suff i t de résoudre le problème autoconsistant suivant : 

[ !>* , / ] - 0 

avec 

h K . " J x • r H F . K r(K + k ' ) * (K + k 1 - k ) 2 1 - K 

\ k ' ss skk- * rkk- - liiÀ+iV " —iss-'-J pkk-
* RK - k ) 2 K2 I K 
* LîW-ÎJn ' 3m"J 5kk' 



Il 

avec 
-HF.K . T - K 

Otg k kgk k^ "^4^2 

Oans ces formules K signifie la valeur propre de l'impulsion totale du système à A nucléons, 7 
est l'élément de matrice de l'interaction et ~p • 1-p. Nous voyons que h contient une partie non 
hermétique qui manque habituellement dans la théorie HF. C'est cette partie la qui rétaolit la sy
métrie et nous pouvons démontrer que dans le cadre de notre théorie 

<?> ' l * p* • <KjP'K> - K 
k 

<K|P*!K> » K 2 

Ceci est suffisant pour avoir la conservation exacte de la symétrie de translation. Inutile de dire 

que l'Hamiltonien h est d'util isation presque aussi simple que celui de HF normal. 
v 

Nous avons également établi un Hamilton*en 8CS généralisé analogue a celui de h qui per
met de restaurer le bon nombre de particules et nous pensons que notre principe de restauration est 
tout a fa i t général bien que chaque symétrie représente ses propres spécificités. 

». Jaaaen1, P. Somen (Ecole Joliot Curie, Maubuisson, Septembre 1986 p. 299 ; l rs t International 
Spring Seminar on Nuclear Physics, Sorrento, I ta ly , May 1986) 

'ZentraIinstitut fur Kernforsehung, ftossendorf, Dresden, RUA 

8.7. FONCTION DE REPONSE LOHGITUOHHLE 

We tue a ieni-cla&tiaU appwack to calculate the longitudinal reiponte junc
tion in the qtuui elaitic peak legion. A genenaVUation to » ( Z nuclei, shew 
the «MA dépendance oj the "ntaaing cha/tge" pnobtem. foi high momentum txan&~ 
5e*4 Ig £ £.53 jii"1! ai a function oi «au, we neveat quite fluctuating [di&) 
agreement between theony and expzuamtt. Mou, we itudy the optical potential 
and the influence of, Iplh cowelationi to the teipome junction. 

Le problème de la "charge manquante", connu dans la l i t térature, est étudié dans une 

approche semi-classique. Avant d'admettre des spéculations telles que le gonflement du nucléon 

dans 1e noyau pour expliquer la différence systématique entre les résultats théoriques et expéri

mentaux de la fonction de réponse longitudinale, nous regardons d'abord l'influence possible des 

corrélations à Z particules et 2 trous. Pour tous nos calculs, nous utilisons la force de Gogny 

antisymétrisée. 

Fn un premier temps, nous avons généralisé le formalisme établi dans un travail antérieur 

de P. Schuck et U. Strot.h pour des noyaux non-symétriques (N t Z ) . Ceci nous a permis de l 'appl i 

quer à l'Uranium 238, un noyau sur lequel des résultats expérimentaux ont été publiés récemment . 

Les calculs prouvent que l 'ef fet de la "charge manquante" dépend de la masse du noyau, c'est-à-

dire la différence entre théorie et expérience augmente pour les noyaux lourds. 

Cependant, nous avons constaté un effet un peu surprenant : Pour les nauts transferts d'impulsion 
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(q î 2.53 fm~')i où l'interaction résiduelle a une particule et un trou peut éventuellement être 

négligée, la mime théorie qui n'utilise que la partie du champ moyen de la fonction de réponse 

appliquée au» l 2 C , " C a , s sFe et J 3 8 U ne donne pas le même accord. 11 est assez bon pour 1 : C , nais 

pas très Don pour " C a et 5 ôFe. Par contre, notre théorie semole bien reproduire les résultats pour 

238|j i Puisque les expériences ont été faites par deux 

groupes différents, peut-il y avoir un problème expé

rimental ? 

Deuxièmement, nous nous intéressons a l'opé

rateur de masse a 2plh et lpZh. Il est proportionnel 4 

la partie imaginaire du potentiel otpique et nous ser

vira pour le calcul de la fonction de réponse à 2p2h. 

Nous somme partis d'un travail de R.W. Masse et P. 
2 

Schuck sur le potentiel optique , mais nous avons pris 

en compte tous les termes d'échange ainsi que ceux qui 

dépendent de la densité. La comparaison de notre po

tentiel optique avec un calcul de Fantoni-Pandharipande 

donne un bon accord (figure). 

L'évaluation de la fonction de réponse a 2p2h esc en 

cours. Elle s'obtient par un produit de convolution de 

deux fonctions de Sreen a Iplh ; 
(Mev) 

xM U # G ( J ' ) S U - » ' ) 

Comp&uUion de notAt cMcixi du. potiiUtii 
op£u}ue T'Cognu complu") tivtc i'iu&iii 
apptotJi&t tMoiÀnuu tt du mejuAij uvi-

où 6 contient les parties retardée et avancée et l'opé

rateur de masse l susmentionné : 

1 - n n 
SU) 

avec I U ) ' Vf-) ; iW( u) 

et n le nombre d'occupation 

in) • l U - i n ) 

J . Jaeiucfee, P. Schuck 

1) C.C. Blatchley et a l . , Phys. Rev. C34 (1906) 1243 
2) R.W. Hasse, P. Schuck. Nucl. Phys.~Â4~38 U9B5) 157 
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B.8 . DIFFUSION TRES INELASTIQUE P'IONS LOURDS DE MASSE A ; 60 

The classical Çniction model es med Co ducu.be t!ie avo&/.tu>: oj e u dup o:c-
to&Ctc piocuaea ot tt^ht heavy o?n icatte&ùig icfte» tïte o u ^ u oicvaj i j . 

te modèle classique de friction de surface, basé sur l'équation de Fakker-P1ar.cK et per

mettant de calculer la valeur moyenne des variables macroscopiques {telles que distance relative, 

moment angulaire re la t i f , déformation, transfert de charges et de masse) a été uti l isé pour tenter 

d'interpréter la diffusion "Ne • s 9Co à 38 HeV/A comme cela avait été fa i t s pius oasse énergie 

(8 MeV/A). Aux plus basses énergies, et pour un large éventail de masses des noyaux participants, 

ce modèle décrit avec un jeu de paramètres uniques et calculés sur des bases théoriques à la fois 

les sections efficaces de diffusions très inélastiques (avec une bonne qualité bien que la perte 

d'énergie caractéristique de ces processus soit encore insuffisante) et les sections efficaces de 

fusion et de réaction (avec une excellente précision). A plus haute énergie, la comparaison des 

résultats expérimentaux et du modèle montre que des mécanismes différents de 1a diffusion très iné

lastique entrent en jeu : ce sont des mécanismes directs tels que fragmentation et ablation d'une 

partie du projectile pour les événements périphériques (composante de basse énergie) et fragmenta

tion du projectile lors de chocs frontaux (composante de grande énergie). 

C. Bonnajond, Jl. Pu/tond (Thèse de doctorat de C. Bonnafond) 

C. METHODES SEMICLASSIQUES 

C l . ETUDES SEMICLASSIQUES DE POTENTIELS OBLATE ET PROLATE 

The states oj a sinale panicle in an ellipsoidal cavity oblate ei pioiote and 
in tut elliptical biZcloAd box have been studied, ùte have compa/ied trie quantum 
speetna to tkt. semiclassicat one and discussed, by using the uru.go-'un appHoiima-
tùm, tht tunnel ejject awough a sepviafUx which il shoûn to w i t classical
ly. This eiitet ls seen in tht. quantum speetha o£ tht oblate cavity noie oteci-
stltf in tht diiiviaice. between the. even Lz and odd Lz states oj the tame multi
plet. Tht Buck-Pitt potential hoi also been ituditd. Poincail sections uaete 
dnam and chaos was observed mostly ion tht lowest Lz. Hou/eve*. the j.wa stAuc-
tuie oj its phase space and its quantum spectiux ate veny sinulan. to those oj 
the integitable cavity. 

1 2 3 
Nous avons terminé un programme d'études ' sur les orbites classiques et les états 

quantiques d'une particule dans un bi l lard ell iptique et dans une cavité ellipsoidale qui sont oe 

bons exemples de systèmes intégrables et qui peuvent admettre une séparatrice. Nous nous sommes 

concentrés sur trois aspects différent: : 

1 . L'aspect purement classique. On décrit globalement l'espace de phase de chaque cas en 

effectuant la séparation des variables au moyen de coordonnées appropriées. On est alors en mesure 

de préciser la position de la séparatrice s ' i l y en a une (bi l lard el l ipt ique, cas prolate avec l z 

= 0, cas oblate). 

http://ducu.be


14 

2. L'aspect purement quantique. Un programme numérique simple permet d'obtenir avec la pré

c is ion nécessaire le spectre des valeurs propres quantiques. 
1 2 1 

3. L'aspect semiclassique. * ' Pour chaque cas (20 ou 3D, oblate ou prolate], un spectre 

approché est calculé et comparé au spectre quantlque soit a l'approximation UKB soit a l'approxima

tion uniforme. Seule cette dernière permet d'effectuer correctement le passage de la séparatrice en , 

l'accompagnant d'un glissement des cellules d'action dans des directions déterminées de l'espace de 

phase. Ce phénomène existe de façon très marquée pour la symétrie cblate, pour Uquelle on a montré 

que la direction du glissement ne dépendait que de la parité de L . On explique ainsi le comporte

ment différent en fonction de la déformation des énergies des états issus d'un même multiplet ni 
comme l'indique la figure 1 pour des états 2g et lh. Pour la symétrie oblate aucun effet de ce type 

n'existe et n'est prédit. 

Ftgu/ie 1 

Nous avons également étudié les trajectoires classiques d'un nucléon dans un potentiel 

de Buck et Pi It (6.P.) en étendant les études précédentes (L • 0) aux trajectoires dans l'espace 

(L t 0). La structure de l'espace de phase est ici d'une très grande richesse et peut être quali

fiée brièvement comme suit : 

1° Le potentiel B.P. est quasi intégrable pour toutes les valeurs de L ; mais les zones chaotiques 

sont beaucoup plus étendues pour L petit. 

2* L'espace de phase de la cavité et du potentiel B.P. sont grossièrement semblables. En particu

lier, une séparatrice Importante existe et permet d'identifier topologiquement les trajectoires de 

la cavité a certaines trajectoires du potentiel B.P. 

3* La remarque précédente justifie la forte ressemblance marquée entre les spectres quantiques 

des deux systèmes avec notamment l'effet de glissement décrit plus haut (Figure 2). 
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FiguAe. 2 

R. A/i«*«u, / . Autml 1, F. 6tut, J . Cttfcnett, J . roucwud? 

'Laboratoire de Spectrométrie Physique, Université de Grenoble, Saint Martin d'Hères 
20iv1sion de Physique Théorique, Institut de Physique Nucléaire, Orsay 
1) V. Ayant et R. Arvieu, J. Phys. A20 (1987) 397 
2) R. Arvieu et Y. Ayant, J. Phys. ATO" (19S7) 1115 
3) R. Arvieu et a l . , Phys. Rev. A35TT9B7) 2389 
4) J. Carbonell, Thèse 3ème cycle, Université de Grenoble, 1983 

C.2. ORBITES O'UNE PARTICULE PANS US POTENTIEL DEFORME TOUHNAHT 

The. p/uue apace organisation ioi a paitUcte. tncZond in a rotating nAZipaA à, 
ituditd. I l is idoiwi that thU pAobiem i& not iMtianablt oppùiiti to tin. oue 
0$ tki non wtating eJLU.ptii. The. Poinca/ii seaUoni exhibit chaotic, a/ieai m 
mU. ai otdeAcd one». An intene&ting cta&i o& aUgnet oiviti plov-tae a icuigt 
o/iaened zone uiùjie. the. antiatianed onbiti one embedded in the cnaoi. lite nave. 
alio anouM that a. zone. o£ oldened otbitA ocao txi&t in the. coae oj a totating 
ttadiim. A collective natation ci theAeione. ihown to introduce oldtx into a 
mJU. fcnouM exgodix. lyitem. 

L'étude des trajectoires d'une particule libre dans un bi l lard plan permet, suivant la 

forme du contour, d'aborder simplement un grand nombre de questions fondamentales de la dynamique 

classique notamment les transitions entre systèmes intégrabies, chaotiques ou quasi intégrabies 
2 

(intermédiaires) aussi bien que les problèmes de quantification. Nous avons étudié un bil lard 

ell iptique tournant h la fréquence » constante (modèle du cranking). Soit R , R< les demi axes de 

l 'e l l ipse, v . , v les vitesses de la particule dans le laboratoire ou relative. Le Routhien 

e • i ( , ! - at, » A (V 2 - u 2 p 2 ) est une constante du mouvement. Les sections de Poincaré sont u Z L z £ r 
e 1 

alors caractérisées par le paramètre n " , " , ( - T <n) avec les résultats suivants : 
-» R> c 

1° Le billard elliptique tournant est semi intégrable. 

2° A 1a limite n » - les sections de Poincaré sont voisines de celles du billard elliptique. 

http://eJLU.pt
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les trajectoires restent localisées entre l'ellipse 3° Dans l'intervalle - A * n s - y h p ) 
et un cercle. _ z 

4* Lorsque n » - T ( B - I " existe des trajectoires qui for.t le tour de l'ellipse (aligne-

ment ou antialignement). Les orbites alignées définissent une importante zone bien ordonnée. Les 

orbites antialignées en revanche sont très instables et sont rapidement chaotiques. 

5* Pour la valeur n « 0 où l'énergie de rotation égale l'énergie intrinsèque l'espace de phase 

se scinde en une composante ordonnée formée par les trajectoires alignées et une région chaotique 

La figure correspond à n » 0 «,/((< • 2/1. 

CK 
- , 

- . •• :ï.iJcV.' 
t i ' ! • • m •• -

'— Us ;.;V\ 
**£•••.:> \-:- • - - . : . - • * & & ' - : * . • • • • • • • • - ' « r ' i ^ 
M.y•:•••:••• . r'.ri-^T^^..-', 

• ; • —-

--"-.„:. •r^5" 

; ïff- ' ~ _ 
' 

Nous avons également étudié le stade tournant et montré que celui-ci perdait sa propriété 
d'ergodlcité au cours de la rotation. Oes trajectoires alignées existent en effet aussi dans ce cas 
et forment la encore une zone régulière. Nous étudions également des cavités i trois dimensions en 
rotation. 

H. ficsfc1, R. A/u/ieu 

'Department of Mathematical Physics, Lund Institute of Technology 
1) M.V. Berry, Eur. J . Phys. 2 (1981) 91 
Z) R. Arvieu, V. Ayant, J . Phys. A20 (1987) 1115 

C.3. LA HETH00E DES INVARIANTS A01A8AT10UES 

Tne adtabatic imxdUng metliod it appLLtd to VOJULOUA pwbteiia in ondeA. to 
quantize. ivnicùUiiailZy tin paAticle. motion in diHe/tent potential ihapu. 

Les énergies propres semi-classiques, pour des systèmes à plusieurs degrés de l iberté, 

sont obtenues lorsque les trajectoires classiques satisfont les conditions semi-classiques de 

quantification, connues sous le nom de règles de quantification de Einstein-Brillouin-Keller (EBK): 

l.N (1) 

ou les J f sont les variables d'action classiques en unités II, n ( sont les nombres quantiques (en

tiers), et N est le nombre de degrés de liberté. 
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Extraire de l'ensemble des trajectoires classiques, celle; qui satisfont les conditions précédentes 

n'est pas un travail facile, d'autant moins facile que N est élevé (N > 3), bien que plusieurs mé

thodes aient été mises au point dans le passé. Une manière élégante et très simple a été proposée 

par Solov'ev. Cette méthode est basée sur le principe d'invariance adiabatique des variables d'ac

tion, en application de l'hypothèse adiabatique d'Ehrenfest. 

L'Hamiltonien classique H(q,p) est séparé en deux parties H * H. + H, où H. est un Hamiltonien se

parable ou intégrable, et H, est la perturbation. On peut alors construire un nouvel Hamiltonien 

dépendant du temps : 

H(q,P,t) • H0(q,p) * ntl.Hjiq.p) (2) 

où a(t) est 1a fonction de branchement adiabatique. La fonction a(t) varie lentement et de manière 

monotone sur l'intervalle 0 < t s T, et vérifie les conditions aux limites : 

i(0) « 0,a(T] « 1 (3) 

Les équations du mouvement de Hamilton sont résolues pour q(t) et p(t} en utilisant l'Hamlltonien 

dépendant du temps, a chaque instant t. Si on choisit une condition initiale q(0) et p(0) sur le 

tore invariant de H., caractérisé par l'ensemble des nombres quantiques {n,}, l'invariance adiaba

tique garantit que les actions restent constantes pendant l'intégration des équations du mouvement 

sur l'intervalle 0 < t 4 T. Donc les nombres quantiques initiaux (n^), a t>0, caractérisent encore 

le tore invariant de H(q,p) au temps t-T. L'énergie n'est pas, en général, une constante du mouve

ment dans un tel branchement. Mais à la fin du branchement adiabatique l'énergie obtenue sera égale 

a l'énergie semi-classique de l'Hamlltonien H correspondant au même ensemble de nombres quantiques 

(n,). 

Cette hypothèse adiabatique décrit le comportement de systèmes dans la limite d'un branchement infi

niment lent. Dans des calculs pratiques le temps T est fini. On montre alors que l'énergie E du 

système final est non seulement une fonction des actions J ( mais aussi des angles 8 ( conjugués : 

E(J,»,T) • f(J,T) • l A k . e
, k ' 9 (4) 

k K 

où les k • (k̂ .itj ,k N) sont des entiers positifs ou négatifs non nuls simultanément. Pour obte

nir l'énergie £(J,T) cherchée, on prépare un ensemble de M systèmes classiques identiques, ayant 

tous les mêmes actions classiques (n {) initiales, mais avec une distribution uniforme de conditions 

initiales q(0) et p(0J sur le tore, donc d'angles {»jl Lj»l,....MJ. Pour chacune de ces M condi

tions Initiales on obtient une énergie finale E(J,a,T) et la moyenne d'ensemble s'écrit : 

H 
E(J.T) - A l ECJ.e^T) (5) 

j-1 

Ceci est l'équivalent classique de la valeur moyenne quantique. La déviation standard correspondante 

est définie par : 

1 H 172 
aE(J.T) - i { l IE<J,e\,T) - EfJ.T)]*} 1" 

M 
(6) 

j" 

Cette méthode a été introduite et employée avec succès pour des systèmes ayant jusqu'à 5 degrés de 

liberté par R.T. Skodje et a l . d'une part, et par B.R. Johnson d'autre part. 
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1. Le potentiel de Buck et Pi It déformé axialement 

Plutôt que de brancher une perturbation H,(q,p), on fait varier un paramètre de l'Hamii-

tonien au cours du temps de manière adiabatique. Plus précisément, nous faisons varier la oéforma-

tion u du potentiel depuis la sphéricité u * 1 jusqu'à la valeur u * 2. Dans le cas du potentiel ae 

Buck et Pilt, on peut écrire : 

1 • cosh(Rn/a) 
V(u) • - V- S! 

cosIHu/a) * cosiuRg/a) 

rayon du noyau si R- = 
définie par 
où Rg est le rayon du noyau si R« • r o A • a s s t l'épaisseur de la surface et la variable u est 

„J • y2 

M «i «i 

La déformation est définie par 

" "SI' 
R /P.. pour une déformation prolate 

P. /R pour une déformation oblate 

et le volume est conservé par la relation R R* » R2. 

La déformation u est alors le paramètre adiabatique qui varie au cours du temps suivant la relation 

„(t) . i • j • ttn||et/T) 

ult'T) • 2 

La déformation prolate pour le potentiel de Buck et Pilt est ainsi étudiée. Cependant la comple

xité de l'espace de phase ', perturbe sérieusement dans ce cas le branchement adiabatique. Plus 

précisément, l'espace de phase est formé de zones régulières, de zones chaotiques et de zones réso

nantes. Ces dernières perturbent fortement le branchement adiabatique et introduisent des divergen

ces dues a des passages non désirés de séparatrices, donc à des changements de topologie de la 

trajectoire. 

2. La cavité ellipsoïdale prolate et oblate 

La méthode du branchement adiabatique peut être testée dans un cas plus simple que le 

potentiel de Buck et Pilt, cas ne présentant pas de zones résonantes et cependant assez proche de 

ce potentiel pour en dégager déjà les propriétés essentielles. La cavité ellipsoïdale prolate ou 

oblate est un problème separable ayant un espace de phase ne présentant que des zones régulières. 

On définit le contour d'une cavité ellipsoïdale par : 

±- - 1 
Rf R| 

ave les mêmes notations que précédemment. La déformation est alors le paramètre adiabatique qui 

varie au cours du temps. 

Le branchement adiabatique part d'une cavité sphérique pour laquelle u(t«0) * 1 et finit par une 

cavité ellipsoïdale u(t*T) * 2. Les conditions de réflexion totale, au moment de chaque choc de la 

particule sur les parois, sont convenablement écrits si l'on connaît la vitesse instantanée de la 

paroi au point d'Impact. 
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'•'• t?-K4-W2&**C- * "ans ce cas, la topologie des tra

jectoires pour L t 0 est unique : les caustiques sont 
composées par un ellipsoïde et par un hyperboloïde à deux 

nappes homofocaux à la cavité, L'énergie cinétique E de 

la particule libre est exprimée par la quantité sans 
1 2 

dimension j (k R.j . La figure 1 représente l'évolution 

de cette énergie lorsque la déformation u varie de u « 1 

5 u » 2 pour les états L, » 0 issus du multiplet sphérique 

lh. Ces courbes sont tout a fait analogues à celles obte

nues dans un calcul quantique ou en résolvant exactement 

les conditions EBK pour une cavité prolate. 

Average Energy 
( Adiabatic Switching Method ) 

120 
/ 

110 - / ' 
2-^100-

%. 
& 9 0 ' ^^ -" 
s? 
a 
s? 
a 

TO-

60-

50 -

2.2. U.m.qbtetÇ- - Oans ce cas, deux topologies de tra
jectoires coexistent : les caustiques sont classées en 

deux familles : l'une ayant un ellipsoïde et un hyper

boloïde à une nappe homofocaux i la cavité. Un état semi-
classique peut donc passer d'une topologie h l'autre quand 
la déformation augmente. Oans ce cas, on sait que le pas

sage de la séparatrice correspondantes doit être catastro

phique si on applique la méthode du branchement adiabatique. 

Cette catastrophe est bien présente dans la simulation numé

rique et le comportement des courbes d'énergie E(u) s'éloigne 

qualitativement et quantitativement de manière significative dès que l'on se rapproche de la sépa

ratrice c'est-i-dire dès que l'on st rapproche du sommet de 1a barrière de potentiel correspondante 

d'un point de vue quantique. 

L'étude plus précis* de ce problème, en observant quelles sont les variations des intégrales d'ac

tion tout au long du branchement adiabatique est en cours. 

1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 

prolate deformation [_ 

F-igu/te l 

3. Energie totale d'un ensemble de particules dans une cavité prolate 

Ce travail est une extension de l'étude de HI 11 
5 . et Wheeler qui avaient considéré une botte parallélépi-

pédique que l'on déforme i volume constant. L'énergie to

tale d'un gai de Fermi dans une telle boîte est obtenue en 

sonnant les énergies quantiques 4 une particule. On obtient 

des courbes qui ont l'allure de paraboles en fonction de la 

déformation. Myers et Swiatecki s ont pu alors évaluer 

l'énergie des résonances géantes quaOrupolaires en fonc

tion du nombre de masse * : «u « 64,7 A " " 3 HeW. L'accord 

avec l'expérience est tout è fait surprenant. Un tel cal

cul est repris avec une cavité ellipsoïdale prolate dont 

les états semi-classiques sont extraits de la méthode du 

branchement adiabatique. Les |S| premiers états liés, 

ayant L » 0, dans la cavité sphérique sont pris en compte, 

c'est-è-dire jusqu'à l'état 2k inclus. Pour chaque déforma

tion u, seule est prise en compte, la configuration qui 

correspond à l'énergie minimum. 

La figure 2 présente le résultat obtenu pour 84 particules 

>. 

VI 
/ f. 7.8- VI 84 spinless 

Fermi Dirac 
particles f. 

7.7- \V II IL 

7.6-

7.5-

7.4-

7.3- . 
1.2 1.4 1.6 1.8 

prolate deformation 

fcgu/ie 2 
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sans spin. L'allure générale de ces courbes est tout à f a i t comparable à celle ootenue par Hi l l et 

wheeler . La courbure de chacune des courbes ainsi que l'enveloppe inférieure de ces courbes sont 

actuellement étudiées et comparées aux résultats analytiques simples de la boîte de Hi l l et «heeler. 

F. i-iut (La plus grande partie de ce travail a été effectuée a l'occasion d'un séjour au L3L1 

1) R.T. Skodje et a l . , J . Chen. Phys. 82 (1985) 4611 
2) 8.R. Johnson, J. Chem. Phys. 83 11935") 1204 
3) 8. Buck, A. P i l t , Nucl. Phys.~A"Z80 (1977) 133 
4) R. Arvieu et a l . , Phys. Rev. A3TTÏ987) 2389 
5) O.H. H i l l , J.A. Wheeler, PhysTBev. 39 (1953) 1102 ; W.O. Myers, tf.J. Swiatecki, Nucl. Phys. al 

(1966) 1 ; U.J. Swiatecki, Niels Bohr Centennial Conference, semiclassical description of atomic 
and nuclear collisions (1985) 281. 

C.4. DEVELOPPEMENT OE MISNER-KIRKWOOD POUR LA DENSITE 0'ESPACE OE PHASE OE LA MATIERE NUCLEAIRE 

SEMI-INFINIE 

A imUinùii ptuuuMtai ci dejined and npùUni the amvvigvtce, o& the. uiuai 
WigA&i-iUAlaiiooa' exfxuiaion. 

La fonction de Ferai F • 1/(1 * exp(E - E r ) /T l se développe a basse température en une 

série de dérivées de la fonction de Dirac 6(E F - E) et on peut trouver le critère de convergence de 

cette série. Si on ut i l ise la mine méthode de développement pour I t distribution d'espace de phase, 

on trouve également une série de dérivées de 6 qui s ' identi f ie au développement de H1gner-Ki*wood 

habituel mais : 

• ce développement n'est plus simplement obtenu par une transformation de Taylor forme'le de 

l'opérateur densité f • 9(E F • H) 

- i l apparaît, en plus de la série de Wigner-Kirkwood, une série de termes oscillants dont l 'exis-

tense éta i t ignorée Jusqu'à présent et dont les contributions ne sont pas toujours négligeables : 

elles mesurent l'erreur commise dans la transformation de Taylor formelle 

- on extrait un paramètre qui fixe la qualité de la série : i l rel ie la pente et la profondeur V0 

du potentiel qui sert a décrire le noyau et peut se traduire par : 

a» W 3/2 
»•<*,) « $ ) <£F - y J / Z 

n du potentiel. 

Le calcul d'une énergie de surface permet de confirmer le résultat précédemment empirique 

suivant lequel chaque ordre en fl est plus pet i t d'un ordre de grandeur que l'ordre inférieur. 

M. Ouiaxd, P. Sclmcit, X. Kouul (Phys. Rev. A36 (1987) 1824) 

'Fisica Atomica i Nuclear, Facultat de Fisica, Universitat de Barcelona 
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C . 5 . DESCRIPTION SEMI-CLASSIQUE DE U FOHCTIOH DE DISTRIBUTION DES IMPULSIONS DANS UN NOYAU CHAUD 

The. «omenCtun disttiootuM -û semic&uatcalg caicuiaXid m a $u»ic-t.io»i cj en* 
tiïmpe-utuae joa aeavtf nucjl&i -lepteaented otf a btooda -Saxon potential. 

La fonction de distribution des 

Impulsions n(k*) - /dr f ( r . ï ) où f ( r , l î ) est la 

distribution dans l'espace de phase et où 

/fl iîmit) • A pour un noyau à A nucléons est 

calculée S l'approximation semi-classique 

incluant les termes a l'ordre fl2. La descrip

tion semi-classique qui ne tient pas compte 

de la structure en couches des noyaux est par

ticulièrement adaptée aux noyaux excités pour 

lesquels i l est connu que la structure en cou

ette s'estompe. Les caractères principaux de 

cette distribution (figure) sont : 

- une forte variation sur tout le domaine 

d'impulsions à Basse température 

• une forme voisine de ce que l'on obtient 

dans la matière nucléaire (très plate sur un 

grand domaine de valeur de fc") à haute température. 

UKIrn1) 

Fonction de dcit/itbution dtA impuliieni pout dijji-
rciitzi taupinatuMA 

M. Uurtand, P. Schucfe (Phys. Lett. 8172 (1986) 135) 

C.6, OSCILLATIONS DE LA DISTRIBUTION D'ESPACE DE PHASE PRES DE LA SURFACE DE LA MATIERE NUCLEAIRE 

SEHI- INFINIE 

The exact Uùjnet diifubution in tni hati infinite, mutin ci computed to iom. 
&uiu.-tUaA6<jcaZ approximation* $01 the -ui(ûute uxUt and ion. thz it/oodi-Saxon 
po&ntccbt. 

La fonction de distribution dans 1'espace de phase de la matière semi-infinie peut se 

calculer exactement dans le cas du mur infini et de la barrière de Woods-Saxon ( f igure) . Elle pré

sente de très fortes oscillations dont le caractère surprenant est qu'elles persistent même in f in i 

ment loin de la surface, avec une amplitude qui ne s'amortit pas mais une largeur (dans la direc

tion des impulsions) qui tend vers zéro : on ne peut cependant pas prétendre retrouver une fonction 

de Ferai lisse comme dans la matière nucléaire. Ces oscillations dont l'origine est la superposi

tion d'ondes incidentes et d'ondes réfléchies à la surface du potentiel se retrouvent dans un sys

tème f in i mais alors elles se mélangent aux effets de couche et i l est d i f f i c i l e d'isoler leur rôle. 

Par contre, dans la matière semi-infinie leur rôle peut être mesuré par l'évaluation d'une énergie 

de surface que l'on compare à ce que donnent des approximations semi-classiques : on en conclut que 

le développement de Wigner-Kirkwood à l'ordre f i 2 est une approximation d'autant plus valable que le 

potentiel varie plus lentement. 



22 

a) mur infini b) barrière de Woods-Saxon 

fonction de. du£iibu£uM dcutA l'espace de pfuue 

A. Avachi, SI. Sound, P. School (Z- Phys. A327 (1987) Ml) 

C . 7 . APPROXIMATION ANALYTIQUE BE LA FONCTION DE AIRY ET DE SON INTEGRALE 

The urtiawl oi (ht MMJ {IMCLÙM it appwxùated by mzant o{ tht iaaaiz pouit 
muthoi luUeh lead* to an tipuuiion anatyticat ivvufiMiM. except o{ K • J. 

SI l'Intégrale de la fonction de Airy est écrite sous la forme : 

Ai l (x) • | Ai(yjdy « j ^ J expl-8« • ^ - - logâJ ds 

el le peut être calculée de façon approchée par la méthode du col. Les points selles s { étant solu

tions d'une équation du troisième degré, i ls sont connus analytiquement et on distingue seulement 

deux cas, x > 0 ou x < 0. On obtient ainsi une approximation a Ai l valable quelquesoit x et a'au

tant meilleure que |x| est plus grand. Ceci est un progrès par rapport a la métnade habituelle 

ut i l isant trois développements (x - * - , x T. 0, x - —) dont le raccordement est délicat. De plus, 

cornue dans le cas des développements de Taylor et de Mac-Laurin, on peut évaluer la précision oe 

l'approximation suivant l'ordre de développement de l'exposant dans l'expression de A i l . 

Cette façon d'avaluer Ai l permet, par dérivation, d'approcher la fonction de Airy et toute une fa 

mille d'intégrales du même type que l'on rencontre dans les approximations semi-classiques, en 

particulier chaque fois que le potentiel est représenté par un segment de droite. 

M. VuAand 
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C.8. EQUATION D'ETAT DE IA MATIERE DENSE ET CHAUDE 

dlith the Thomai-FzAini method, we diXetmine the equation cj tCate 03 aoc jiiise 
ffiOttzA. tu nucléon iuoi<tfu.vU*.oti densities. U/e oiveittsja^ leve-MX j^mtictttij 
uu ît uucleona organized <JI exultais itAuctuA.es c{ nuclei, lùds, i<utb (̂ tuo^j 
a>td buboes- i*te calculate rite aduibatic ôrdex tiUdwiri* iat tîi£ -î-c-u-C i^a^,: .* 
tf'te co&apac <;j medium mass itoAS. 

Avec là méthode Thomas-Fermi, nous déterni-

non; l'équation d'état de la matière dense et chaude 

aux densités en-dessous de la saturation. Nous étu

dions diverses geometries avec des nucléons organisés 

dans des structures crystallines de noyaux, de barres, 

de plans, de tubes et de bulles. Nous calculons l ' in 

dice adiabatique Y qui est la quantité importante pour 

les premières étapes de l'effondrement des étoiles de 

masses moyennes. Sur la figure, est tracée l'évolution 

de Y avec la pression du système. On voit que Y reste 

très voisin de la valeur critique 4/3 avant la f in de 

l'effondrement (Y » 4 / 3 ) . I l est a noter que les ré

sultats obtenus dans notre calcul 3D confirment l'ap

proche 10 dans les deux régions de densité où el le est 

applicable, c 'est- i -dire très basse densité/pression 

et très haute densité/pression, et qui est un point 

important pour les calculs systématiques d'équatton 

d'état. 

M. Lassaut', H. Ffocotd1, P. tondit1, P.H. Hetnen1, i. Swuuut (Astron. Astropnys. 183 (1937) L3) 

'Division de Physique Théorique, Institut de Physique Nucléaire, Orsay 
aService de Physique Théorique, CEN Saclay, Gif-sur-Yvette 
'Physique Nucléaire Théorique, U.L.8., Bruxelles 

C.9. PARAMETRE DE 0ENS1TE DE NIVEAU D'UN NOYAU COMPRIME 

lue calculate the level iensiXu paAometeA. a &01 compnessed nuclei, at the j/mme-
uxttk oj a cortt-t'ULcned' extended Thomas-Penni ÇoMalism. Results allow to emCAact 
simple Aeta&Lons between a and the man squaw nadius. These relations can oe 
deiMied analytically within a model o& haAmmic oscillatoA. 

Les reactions d'ions lourds aux énergies intermédiaires conduisent à des systèmes forte

ment dilatés/comprimés, au moins durant les premières phases de la collision. Oes simulations réa

listes de collisions, réalisées a l'aide de calculs Landau-Vlasov montrent que ces effets peuvent 

atteindre jusqu'à -. SOX de la densité de saturation. I l semble dès lors fondamental de déterminer 

l'importance de ces phénomènes sur le paramètre de densité de niveaux "a" quantité qui joue un rôle 

prépondérant dans tous les calculs d'évaporât ion. 

g • 11 1 » 

http://itAuctuA.es
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Nous évaluons "a" dans le cadre d'un calcul statique "Extended Thomas-Fermi" contraint 

en utilisant l'expression de "a" ootenue par Barranco et Treiner . La contrainte est introduite en 

ajoutant au champ moyen nucléaire un champ harmonique. Ceci n'est techniquement réalisaole pour de 

grandes valeurs de iM que si * > 0 car pour t < 0 le système devient vite instable. Néanmoins "a" 

peut aussi être évalué dans des simulations dynamiques "Tirae-Oependent-Thomas-Fermi ou Vlasov", 

comme le montre la figure 1 sur laquelle a(t) est présenté pour un noyau 9 , Z r initialement comprimé 

par un champ de vitesse radia! Isotrope. L'évoiution temporelle de la densité moyenne de ce système 

est tracée sur la figure 2. Les effets a(p) sont clairement très impartants. 

Figu/it I 

Nous avons également développé un petit modèle analytique d'oscillateur harmonique pour 

calculer "a" comprimé/dilaté. Nous avons pu ainsi obtenir des formules particulièrement simples et 

qui rendent compte des résultats des calculs plus sophistiqués a quelques pourcents. En particulier, 

nous avons montré que "a" est approximativement proportionnel au carré du rayon carré moyen du 

noyau étudié. 

M. Ba/t/uwco1, F. Gavtcùu', M. Pi 2, E. SaMud 

'Département de Fisica, Univers itat de les II les Balears, Palme de Hallorca, Espagne 
^Department d'Estructura i Constituents de la Hateria, Facultat de Fisica, Universitat de 
Barcelona, Espagne 
1) M. Barranco, J. Treiner, Nucl. Phys. A351 (1381) 269 
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C IO . BARRIERES DE FISSION DE5 NOYAUX LEGERS 

Ce itudy jùaioii b a u ù u oj icgftt .uic&i (Ai. 1501 irt tfce yUmewoiK oj au 
Expended Taomtt-Fetmi model with quad/iupole and tiexadecapoie cotuc-iiUAU. r.io 
yoimtiim, tnoiA titacXable than Mantnee-Fock calculation*, ihould aiijiv si/ic;na-
tic calculation* within a mie "mideacopic" approach tnan the itoiuiara macie-
micw calculation*. 

Les calculs semi-classiques de barrières de fission constituent un moyen terme très uti le 

entre les calculs macro/micro-traditionnels et les approches complètement quantiques cornue les cal

culs Hartree-Fock• En effet la relative simplicité de ces calculs permet des études systémati

ques, comme celles effectuées en goutte liquide, tout en incluant de façon cohérente une partie des 

effets microscopiques. Récemment Brack et a l . ont montré la fa isabi l i té de tels calculs et ont 

aussi mis en lumière la sensibilité de leurs résultats S l'espace variationnel (fonctions de Fermi 

généralisées) ut i l isé. Nous avons donc développé un programme tri-dimensionnel de résolution com

plète des équations "Extended Thomas-Fermi" à l'ordre 2. L'algorithme de résolution est fondé sur 
2 

la méthode du temps imaginaire , dont l'application aux calculs Thomas-Fermi a été récemment démon-
2 3 

trée dans le cas des calculs d'équation d'état de la matière dense et chaude ' . Les premiers ré
sultats obtenus dans le cas du 2 < l 0 Pu pour lequel de nombreux calculs théoriques ont été effectués, 
sont très encourageants. Contrairement aux résultats de 8rack et a l . , i l semble néanmoins que 
dans le cas du 2 l , 0 P u une barrière tout i f a i t réaliste soit obtenue à l'ordre 2 Thomas-Fermi. Les 
calculs des contributions d'ordre 4 , tn perturbation sur la solution d'ordre 2, sont «r. cours. 

E. Su/iaud, SI. uaaout 1, J. TutiMA1 

'Oivision de Physique Théorique, Institut de Physique Nucléaire, Orsay 
1) M. Brack et a l . , Phys. Rep. 123 (1985) 276 
2) E. Suraud et D. Vautherin, Pnys. Lett . B138 (1984) 325 
3) P. Bonche et a l . , Astron. Astrophys. 18TTT987) L3 

C i l . ETUDE DES EFFETS D£ COUCHE A L'APPROXIMATION THOMAS FERMI 

Ue itudy a quantization 'mie. joi the centitoidi enenaie* oj iheili oj a. nudum 
potential. The. method i» bated on Thomat-feitmi theeny. Venu iccwiate oeault* 
«ave bun obtained Jo« the. tphenieal and deioimed potential». The tame ao/vu-
ment it obtained when applied to Ip-lh level ientitq. 

Nous avons développé une méthode approchée pour calculer la position des centroïdes des 

couches majeures dans un potentiel nucléaire moyen. La méthode est basée sur l'approximation de 

Thomas-Fermi et e l l e s'applique avec succès, a son ordre le plus bas, aux potentiels sphériques. 

Dans les cas déformés, l'ordre le plus bas donne un moins bon accord rois la qualité est rétablie 

si l'on ajoute les corrections en i l 2 . Une extension de cette méthofe donne aussi des résultats sa

tisfaisants pour la densité lp - lh . 

S. Sftlomo1, 3. CanboneM, P. Scnucfs 

'Texas University 
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C.12. TESTS DE LA KALIQUE OE L'APPROXIMATION DE THOMAS-FERMI POUR OES TRANSFERTS D'IMPULSION DE 

0 8 1 fnT 1 

life coupais, the. Tlwnui-Fejmi appioiMKuUon and a complete Stvikuiiky swothea 
quantum auUuidtùni ioi a iûitpli (uvunoiùc oiouitaXoi modet. The agreement u, 
joad iai the ipicXwl dtnuxij. the $*ee sfiucturte junction cuid the opti.aU. 
poWiiXat. 

Afin de just i f ier l'approche semi-classique pour nos études, nous avons fa i t une comparai

son entre des calculs quantiques exacts et des calculs de Thomas-Fermi. Ceci est possible dans le 

cadre du modèle de l 'oscillateur harmonique sphérique à trois dimensions. Nous avons évalué, analy-

tiquement et numériquement : 

- les densités spectrales non-locales à lp . lplh et 2plh - 2hlp 

- la fonction de structure libre (à lplh) 

- 1e potentiel optique non-local avec une force de contact. 

Pour les calculs quantiques, nous avons ut i l isé la méthode de Strutinsky qui sert à moyenner sur des 

effets de couche. 

L'accord entre les deux approches est bon pour toutes les grandeurs considérées. Surtout la coupe 

locale, c'est-a-dlre la variable relative S'O, est oien reproduite (figure) ; i l y a quelques pet i 

tes différences pour la non-localité. 

Calcul quantlque Calcul semi-classique 

La dxnUtl apectuUe i îplh. et ÎMp en jonction de l'int/tgii £ et de in uivUabit 
du. cenfie de muae R. 

J. Jaenidie, P. Sckuck 

http://opti.aU
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C . 1 3 . STABILITE DE L'EQUATION LAHOAU-VUSOV 

We f.y to dei-ùxc a tnti.iA.on oj appiicabiict^ »j the Uuutau Vùucv aguaturii <.>: 
intziuKdiati intigy ueavy-ion cotCciieni. Foi thu puApote ae compote tue 
variance* (Uiocmted to *he au£tipole moment* to OtaiactltLitic dûKiisuiu „•< 
Che syittm. r.'iejc arnipaiuou ihou&î aiiiui te decide a*c« a mean-j-ceid :>:cc-.u 
ci suAety not appticaoie cum «oie. 

L'équation Landau-Vlasov est l'analogue semi-classique de TOHF dans laquelle les co l l i 

sions a deux corps sont prises en compte de façon phénoménologique & l'aide d'une intégrale de 

collision "i la Uehlfng-Ulhenbeck". Le caractère semi-classique de ce formalisme supprime les 

fluctuations quantiques qui pourraient générer des instabilités responsables de phénomènes comme 

la multifragmentation. I l est néanmoins possible, dans le cadre de Landau-Vlasov, de chercher des 

critères ("de stabi l i té") pour décider si le calcul champ moyen est relevant ou non, dans une s i 

tuation donnée. Un tel critère donnerait une "borne supérieure" a l 'ut i l isat ion d'une te l le 

équation. 

Une première limitation est l iée au f a i t que dans l'équation d'état de la matière nucléaire certai

nes réglons sont interdites par la thermodynamique (compressai H té négative). Ces régions peuvent 

à priori être atteintes assez facilement dans les collisions d'Ions lourds pour lesquelles on peut 

observer des systèmes fortement dilatés. En f a i t une analyse prenant en compte la spécificité du 

système nucléaire étudié (voir la réaction Ca + Ca, C.16.1. c'est-a-dire incluant proprement les 

effets de t a i l l e f in ie et d'excitation du système, montre que ces régions sont vraisemblablement 

souvent évitées. 

De façon a exhiber un critère plus opérationnel de "stabi l i té", nous calculons les moments multi

polaires (en espace de pnase) de la distribution de Migner du système ainsi que les variances 

associées. En comparant ces variances a des échelles caractéristiques du système, nous espérons 

pouvoir définir des limitations a Landau Vlasov quand ces variances deviennent trop grandes. 

Ch. Gitgoi/K1, E. SuAaud 

'GAN1L, Caen 

C.14 . UNE ETUDE DE LA REACTION DE FUSION 1 J a L a * " C A 50 HevVA AVEC L'EQUATION LANDAU-VLASOV 

Recently Soman et al. j'ound that in the teo&Cion l 3 9 La • 12c at SO MulVu a 
compound nucttui -u 40/uied. We ainulote thii inaction uiith a lumvUaU ioiu-
titrn oj thi Will equation and indzid i-ind thai j04 a ciiUnai coiUiion ihe 
iijittm iuiii and i.qu>Xi.b.wXu a&tvi 10 jn/c. 

Nous étudions en détail la réaction La • C a 50 MeV/A qui a fa i t l'objet de récentes 

expériences . En accord avec les résultats expérimentaux, le calcul Landau-Vlasov montre que la 

collision conduit à un résidu de fusion équilibré excepté pour les paramètres d'impact très grands 

(b > 6-7 fm). De façon 1 étudier en détail cette réaction, en particulier le processus d'équil i 

bration du système, nous avons calculé diverses quantités aussi bien macroscopiques comme le mo

ment quadrupolaire, que microscopiques comte le tenseur de pression P j j . Cette dernière quantité 

http://tnti.iA.on
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permet d'analyser localement le degré d'équilibration du système. L'analyse de Pj,- est malheureuse

ment difficile dans notre formalisme où la représentation initiale en espace de phase du système 

est obtenue par un pavage aléatoire. Néanmoins, au moins qualitativement, les calculs de Pj< mon

trent que le résidu de fusion va effectivement vers i'équiiiore local assez rapidement . 

Nous avons étendu cette étude & des énergies plus élevées (La * C à 75, 100, 135 et 170 MeV/A) et 

trouvé que même J haute énergie on observe encore, au moins dans les collisions centrales, des ré

sidus de fusion. Ce comportement est propre aux systèmes fortement assymetriquescomme La • C. A la 

mime énergie centre de masse, la réaction As • Se, complètement symétrique, conduit par exemple à 

une explosion du système comme on le voit sur la figure 1 où la densité dans le plan de réaction 

est tracée en fonction du temps. L'existence de résidus de fusion a haute énergie, dans le cas 

" C 5 Î T ~ 5 A S V. i~- "i'/~ zrz 2= C.C r~ 

4^ 
1 - ' 9 50 " - , ' < . . >s » »-/, 

> 

4 * 

4* 4* 4 * 

^ <«• 
TiQUIU. 1 
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La * C est probablement due au fait que le carbone se fond latéralement a l'Intérieur du lantnane, 

comme on le volt sur les figures 2 et 3 où sont respectivement dessinées les densité de C et le 

"contour du La" dans le plan de réaction pour le cas La • C à 50 HeV/A. 

'C seul 

1Q.OO w*»/* 

! • 30.00 Wm/m , - 4 Q . 0 Q . W 

F^gu/ie l 

l 3 9 L a seul 

O O O 

o o O 
F-tgute 

M. ?i, P. Sdiucfe, E. Suxaud, C. Galgoixx.1, 8. Renaud2, F. Sëbiltt* 

'SANIL, Caen 
2 Institut de Physique, université de Hantes 
1) H. Pi et al., J. de Physique 48 C2 (1S87) 181 
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C.15. DE LA QUASI FUSION A L'EXPLOSIOW DAWS CES REACTIONS fl'IOWS LOURDS AUX ENERGIES IWTRMEOiAIRES 

Ule itudy the beam enetgy dépendance oj the Ca » Ca leacUon. M E/A •••• Si) ml', A ' 
incomplète, {u&ion dûappea/w a«d eue îugne* ene-ig^ei the iyitem explodes. Thci 
meenartiim may be undeiitood uUthin deÇùiuig an "equation oi s-tate" o« d e 
Ca ' Ca. iyitern. One can then iee that beyond Su HeV/A the coU.ecti.ve~ent-ia.y 
ci iuyj'icÂenc to CAoài the lebiduauL bawuei. 

Nous étudions la réaction Ca + Ca dans la gamme d'énergies 20 HeV/A à 100 HeV/A dans le 

cadre de l'équation Landau-Vlasov . En-dessous de -- 50 MeV/A, cette réaction, dans le cas de co l l i 

sions centrales, conduit a un résidu de fusion Incomplète tandis qu'au-delà de ">. S0 Mev/A on ooserve, 

toujours a paramètre d'impact nul, une explosion du système. De façon a comprendre cette évolution 

en fonction de l'énergie du faisceau, nous analysons les collisions en termes d'énergies "macrosco

piques". Nous calculons l'énergie cinétique collective E c û i i 

'coll • * / £ < " ' 
où J est le courant et p la densité locale. L'énergie "potentielle" ou intrinsèque E. est alors 

définie comme l'énergie totale moins l'énergie collective. En traçant E . . et E. , en fonction du 

temps, on constate que 1' explosion est simplement associée au fa i t que durant la phase d'expansion 

du système - qui suit la phase de compression de la voie d'entrée - E . , reste supérieure 1 E, , , 

corne on le volt sur la figure 1 . En d'autres tenues, i l y a explosion quand l'énergie collective 

est supérieure a la barrière de potentiel représentée figure 2 où nous avons tracé E, , en fonction 

de la densité moyenne <p> • / p 2 d 3 r / pd 3 r . La figure 2 représente en quelque sorte l'équation 

F-igu/ie 1 

http://coU.ecti.ve~
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d'état de la réaction Ca + Ca, et la dynamique de la 

collision !E .,] donne le chemin suivi par le système 

sur cette équation d'état. En calculant la réponse d'un 
3 0Zr à une compression/dilatation, on peut également 

tracer (figure 2) l'équation d'état "frgioe" associée, 

et séparer proprement les contributions de compression 

et de "température" dans l'énergie d'excitation totale 

d'une réaction Ca + Ca a une énergie donnée, une ana

lyse plus fine de ces dernières quantités devrait per

mettre d'identifier le ou les mécanismes responsables 

de l'explosion. 11 semble en particulier que la dispa

rition de la fusion puisse être liée a la traversée de 

la spinodale (compressibilité K * 0). 

Ftgu/ie 2 -> 

V. P-t 1, t . Sujuxud, P. Scftucà 

'Départaient d'Estructura i Constituents de la Materia, Facultat de Fisica, uni vers i tat de 
Barcelona, Espagne 

1) Cn. Grégoire et a l . , Nucl. Mhys. A465 (1*87) 317 

C.16. EXCITATION DE HOPES D1P0LAIRES SEANTS DAMS LES REACTIONS D'IONS LOUROS 

A ituiy o$ Oa. excitation oj giant dipote model dwUng heavy-ion leatticni vi 
pKUented wixhin ttui ynameiwiii. o$ a complexe inon Zuiuuu.ze.dl Vùuov equation. 
It î& jound that, in de entnance cMannei., a a*ant dipote motion a neiponi*.-
bte j'o* ttui chaAge eqiutxb/iatum p u c e u in the iu&ed iy&tem. The pfionon ene/i-
g*ea coviMpondinq to thiA mode a/ie in agieemeAt uuxh wnat iA expected 30* 
excited, iwtaUng, deiovnd guunX. dipote. oiclUatwnt. 

Nous étudions les modes d'équilibration de charges dans les réactions o'ions lourds aux 

énergies intermédiaires, a l'aide de l'équation de Landau-Vlasov. Grace à la précision de notre 

technique de résolution de cette équation , nous sommes capables pour la première fois d'étudier 

correctement les modes dipolaires géants dans les noyaux. Pour ce faire nous utilisons une force de 
2 

Skyrme complete (T5) avec terme d'isospin e t de surface. Sur la figure 1 , est tracée par exemple 

révolution temporelle de l'opérateur dipolaire dans un **°Ca. L'énergie du phonon associé a cette 

vibration est légèrement plus basse que la valeur expérimentale à cause de l'absence de masse effec

tive de la force T5. 

IOOO Ca + Ca 
(Uev) 

i 
F-c i n t 

i 
1 

100 0 

. \ ' " - - r ' - v 6 0 

\ . / 2 0 

-1000 

2 3 , , 4 
' • / p . ' " ( , m ) 

http://Zuiuuu.ze.dl
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Cependant le principal intérêt de ces calculs tient 

i la possibilité d'étudier de façon propre, indé

pendamment de tout input "ad hoc" les modes géants 

apparaissant au cours des collisions d'ions lourds. 

Nous avons étudié la réaction >2Be * l ! t 1 5 Mey/A 

et extrait l'évolution de l'opérateur dfpolaire au 

cours du temps, tant dans les réactions centrales 

qu'a paramètre d'impact fini. Dans ce dernier cas, 

l'équilibration de charge a lieu via un node dipo-

laire géant dans un système détonné, tournant et 

"chaud". On observe Ie"sp1itting"de la résonance en 

deux composantes (dans le réfèrentiel intrinsèque 

et le plan de réaction) et une très faible dépen

dance de l'énergie de la dipolaire en fonction de 

l'énergie d'excitation du système total. Ces résul

tats sont reportés dans la figure 2 en tenues de 

fonction de "strength". Un exemple de la qualité 

des opérateurs dipolaires D extraits de ce système 

est donné sur la rigure 3 où nous avons tracé 0 en 

fonction du temps le long du grand axe du système. 
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figuxe. S 

E. SuHttud, M. Pi, V. Sdiuc* 

1) C. Grégoire et al., Nucl. Phys. A46S (1987) 317 
2) F. Tondeur et al., Nucl. Phys. A W ( 1 9 8 4 ) 297 
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0. SPECTROSCOPY NUCLEAIRE 

0 . 1 . ETUDE DES RESONANCES GEANTES 1S0SCALAIRES DANS LES HQYAUX DEFORMES ET TOURNANTS 

Zstscotatfiant xzsotiancti cj a-tottta-tv w6tt.pota.iUij oi d<i^c-JKi .ou: <zit tL-ta-
cmg •iu£ii<. Mi Jtwuid ia.tiuj\ Vm jumewifc ci nucu« OLAICICCCI/ OUV'HX..^ 
C.ie ^iiituii oj wttoii oj dioa-Uc uuc&at medium. 

Le fa i t que les équations du mouvement de la TOHF conduisent aux équations qui décrivent 

le mouvement d'un milieu élastique nucléaire nous a incité de développer un modèle propre a 'e last i -

cité nucléaire. Nous avons d'abord remodulé l'équation d'élasticité de Lamé afin de l'appliquer aux 

phénomènes de vibrations nucléaires. Nous avons ensuite résolu les équations du mouvement avec ou 

sans les forces de rotation. Nous avons ainsi mis en évidence l ' u t i l i t é de l'expression des fréquen

ces d'oscillation élastique dans les études des effets de rotation et de déformation sur les viora-

tions nucléaires. C'est ainsi que les résonances géantes isoscalaires dans les noyaux déformés et 

tournants ont été étudiées d'une manière assez simple et consistante. 

5. Jong, A. Bouyay1 (Phys. Rev. Ç33 U9B6) 352 ; Phys. Rev. C36 11987) 1587} 

'Division de Physique Théorique, Institut de Physique Nucléaire, Orsay 

0.2. SPECTROSCOPIC DES NOYAUX LEGERS 0E MASSE IMPAIRE PANS LA COUCHE 2s-ld 

Elective ùutnactiont evaluated jie* «de/ut me.ion-tx.aia/tgt tiotenuMi luc.i « 
the Pa&ù and Boiut'JUUxJi potential* tau appCud aiia tes tea to ilieu. muni a u -
cutaxiort* in *tuc£ei uictft aev&utl valence nucléon*. Hie naasei A * H, it a>ia Z5 
ana. studied and afiod agreement wXh experiment ca ^otaxiicrf, 'jaxuciUJJUy ;ci 
tue. Sonn-Jûticft fiotenûaL. 

L'approximation Hartree Fock restreinte à la seule couche majeure 2s-ld est uti l isée. La 

symétrie axiale est imposée aux solutions de Hartree-Fock. Seulement cinq configurations différentes 

pour chacun des noyaux envisagés sont prises en compte. 

Oans une précédente étude , nous avions ut i l isé les Interactions effectives de T.T.S. Kuo et de 

S.M. Preedom et B.H. uiloenthal et comparé nos résultats à ceux obtenus par diagonalisation complète. 

Nos calculs confirmaient ceux du groupe de Glasgow, et montraient que l'interaction de Preedom et 

wildenthal donnait les meilleurs résultats. Cependant, cette interaction résultait d'un ajustement 

numérique empirique et non d'un calcul rigoureux. 
2 

T.T.S. Kuo et E. Osnes ont donc recalculé une interaction effective jour la couche 2s-ld dans 

l'approximation Tamm-Dancoff écrantée qui inclut certains effets de polarisation du coeur. Toutes 

les Interactions effectives précédentes sont plus ou moins basées sur les potentiels nucléon-nucléon 

de Hamada-Jonnston ou de Reid. 0e nouveaux potentiels nucléon-nucléon basés sur l'échange de mesons 

peuvent être uti l isés dans un calcul de spectroscopic. Nous avons donc employé également les inter

actions effectives calculées par S. Chakravarti, P. E l l i s , T.T.S. Kuo et E. Osnes pour 1a couche 

2s-ld. Ces interactions sont déduites du potentiel de Paris et du potentiel de Bonn-Julich D . 

http://w6tt.pota.iUij
http://me.ion-tx.aia/tgt
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Nous avons étudié les propriétés spectroscopyques des noyaux I 9 F - 1 ! N e , 2 l N c - 2 l N a et 
2 î Na-- 3 Mg. Les énergies a une particule sont : 

£<d5J > -4.15 HeV, e(d]j -0.93 Mev. e(s,) • -3.28 MeV 
Z 2 2 

Les moments <)1polaires magnétiques, les moments quadrupolalres électriques, les probabilités ae 

transition réduite B(M1) et B(E2) sont évalués. On ut i l ise une charge effective l.Se et 0.5e, pour 

les protons et pour les neutrons respectivement, dans les opérateurs électriques ef fect i fs . Le pa

ramètre de l'oscillateur harmonique de la fonction d'onde radiale est b 2 • 1.03 A'fm 2 . 

Pour chacun des noyaux étudiés, les cinq 

configurations de plus Oasse énergie Hartree-Fock 

sont projetées sur des états de bon moment angulai

re ; l'HamiItonien nucléaire est alors diagonallsé 

dans chaque sous-espace de spin J . Les fonctions 

propres obtenues permettent d'évaluer les proprié

tés électromagnétiques de chaque état . A t i t r e 

d'exemple, la figure présente le spectre d'énergie 

obtenue pour le 2 l Ne en uti l isant l'Interaction 

Bonn-Julich : J* spin-panté, E énergie en HeV, 

Q moment quadrupolatre électrique en e . fm 2 , u mo

ment dipolaire magnétique en magneton nucléaire. 

L'analyse des résultats montre que l'Interaction 

de Bonn-Julien donne le même type d'accord que 

celle de Preedom-midenthel. De plus, le calcul 

Hartree-Fock reproduit les résultats du modèle de 

couplage particule-rotor, et donc rend compte de 

la structure rotationnelle de ces noyaux. 

F. Bnut, E. (Mues1, B. StiatUmi? 

' Insti tute of Physics, University of Oslo, Norway 
2Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NH, USA 
1) F. Brut et a l . , Nucl. Phys. A304 (1978) 429 ; F. Brut, S. Jang, Phys. Lett. B77. (1978) 255 ; 

F. Brut et a l . , J. Phys. GS TÎ979) 1249 ; N. Hankoc-Borstnlk et a l . , Nucl. Phys. A325 (1979) 100 
2) T.T.S. Kuo, E. Osnes, NucTT Phys. A226 (1974) 204 
3) S. Chakravarti et a l . , Phys. Lett."5Iu"9 (1982) 141 
4) H. Lacombe et a l . , Phys. Rev. C21 (1987) 861 
5) H.R. Anas tas 10 et a l . , Phys. RëvT C18 (1978) 2416 

Electromagnetic moments and Levels 
o f t h e a N e nucleus 
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D.3 . APPLICATION DE LA METHODE PES MULTIPHONONS A L'ETUDE DE5 ETATS V1BRAT10NNELS K * u DAWS -E5 

NOYAUX LOURDS DEFORMES 

T;ie mùUpnonon method oased on it' « v" and K" « C* piumotii cj appuya te ncivy 
«U! <fcjowed tven iiuaU.4., jucn <u Tit, u ans Pu liecopei. it-vciai wim^i ci 
(-;u* I?H cite location a>\d piopeittti </j Z'ii "ûi» paonon" &C&C2S. 

La métnoae des multlpnononons a été développée pour permettre l'étude oes états collec

t i fs de type viorationnel en traitant exactement le principe de Pauli. Sa formulation est explicitée 

(réf . ) pour le cas où on Introduit deux pnonons de oase- La théorie est appliquée au cas où les 

deux phonons sont caractérisés par K" * 0* et K" » 0". Elle permet l'étude des états vioracionnels 

K * 0 dans le cas réaliste des noyaux lourds déformes pairs où les deux premiers états vibration-

nets ont des énergies bien inférieures au gap . Les cas traités sont des isotopes du plutonium, de 

l'uranium et du thorium. Une attention particulière est portée à la localisation et aux propriétés 

des états a "deux phonons". Les spectres d'énergie obtenus sont systématiquement dilatés, les viora-

tions octupolaires K * 0" présentent toujours des anharmonicités plus importantes que les vibrations 

K - 0* , qui sont, dans la région considérée, principalement de typé "pairing". D'une manière géné

rale, on trouve nut les deux modes sont peu couplés. Les états 1 "deux phonons" sont situés entre 

1,7 et 2 MeV et conservent une nature collective par leurs transitions électromagnétiques E l , E2 et 

E3 vers les états à "un phonon". Ces résultats sont en contradiction avec le modèle quasiparticule 

plus pnsnon de Soloviev. 

1. LitwdfU, R. PiipinbiUns 

1) S. Silvestre-Brac and R. Piepenbrlng. Phys. Rev. C26 (1982) 2640 
2) R. Piepenbrlng, XVIII Mikoltjki Sumer School on ïïùcïear Physics, September 1986 
J) J . Leandri and R. Piepenbrlng, Phys. Rev. Ç36 (1987) 1235 ; J . Leandri, Thèse université de 

Grenoble, Octobre 1987. 

0.4. ETUDE DES AWHARMOMICITES DES VIBRAT[QMS T DAWS I 6 8 E r 

Tfte mltiphonon method baaed on the. y phoiwn and it'i time teuemed il applied 
to the. analytii o\ the. y violation* in t 6 8 E * . The iziulti one. computed to thou 
obtained by VumcOie&cu and Hamamto in a peAtu/ibation t/aatnant and by Hat&uo 
and MaUuyanagi in the. ieZieoniiitent collective coondinate method. 

1 2 
La méthode des multiphonons , explicitée pour le cas où on uti l ise deux phonons de base 

est appliquée au cas où les deux phonons considérés sont le phonon y et son renversé dans le temps. 

Le noyau étudié, 1 6 e E r , est certainement le mieux connu du point de vue expérimenta). Du point de vue 
4 

théorique, les vibrations y ont été étudiées d'une manière macroscopique et par un traitement per-
4 5 

turbatif par Hamamoto et Oumitrescu , d'une manière semi-classique par Matsuo et Matsuyanagi . La 

méthode des multiphonons, qui est principalement une diagonallsation exacte de l'Hamiltonien modèle 

complet dans l'espace col lect i f , fournit une description entièrement microscopique où le principe de 

Pauli est t ra i té de manière exacte. Les résultats obtenus montrent que 1 6 8 E r n'est ni un vibrateur 

harmonique ni un rotor rigide a déformation t r iax ia le . La situation correspond à un mouvement * 
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fortement anharnionique qui apparaît au-delà du point critique de la RPA, et où les métnoaes pertur-

batives ne sont plus t r is just i f iées. Les résultats obtenus sont tr is semblables a ceux ootenus Je 

manière semi-classiques. I ls confirment que les niveaux à "deux phonons" présentent des rapports 

d'annarmonicités légèrement supérieurs a 2.5, ce qui est en accord avec l'expérience. Ces états 

conservent par ailleurs une nature collective dans leur décroissance E2 vers l 'état à un pnonon. 

Ceci est en contradiction avec les prédictions du modèle quasipartieu le plus pnonon de boloviev. 

Une explication de cette différence est donnée. 

U.K. Jama/U, S. Piïpeirtxuitg 

1) B. Silvestre-Brac and R. Ptepenbring, Phys. Rev. Ç26 (1982) 2640 
2) R. Piepenbring, XVIII Mikolajki Sumner School on Nuclear Physics, September 1986 
3} K. Piepenbring et M.K. Jamnari, Nucl. Pnys., à paraître 
41 T.S. Dumftrescuand I . Hamamoto, Nucl. Phys. A383 (1982) 20$ 
5) M. Hatsuo and K. Matsuyanagi, Prog. Theor. PnysT 74 (1985) 1227 ; 76 (1986) 93 
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Ce chapitre consacre l 'act iv i té traditionnelle du Laboratoire dans le domaine 

des réactions directes tant du point de vue des mesures expérimentales que de l'analyse 

phénoménologique. 

Dans les données expérimentales nouvelles, i l faut noter :. 

- les mesures de section efficace élastique d'ions lourds aux énergies Intermédiaires, 

réalisées a Saturne 

- les mesures sur les résonances géantes isovectorielles électriques dans les réac

tions d'échange de charge, réalisées 1 fienfl. 

Ces mesures sont uniques et ouvrent des perspectives expérimentales nouvelles. 

Dans le domaine de l ' interprétation des résultats, deux types d'analyse phéno

ménologique sont venus étendre l 'act iv i té du Laboratoire. I l s'agit de : 

- l ' interprétation de données de diffusion de protons aux energies intermédiaires dans 

le formalisme de Oirac 

- l'analyse de données pp et pp aux énergies relativistes dans l'approximation eikonale 

et au moyen d'un modèle de quarks constituants. 

Cet ensemble de résultats témoigne de la v i t a l i t é de notre activité dans ce 

domaine de la physique. 
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POUVOIRS D'ANALYSE VECTORIEL ET TENSOR1EL DAWS LA DIFFUSION ELASTIQUE OEUTON-PROTON A Ed-70 MeV 

Anguta/i dilVUbutiont of, analyzing pouvu A„ and A„tf have been «leaiaasd <n 
d.p iZutic icatte/ùng at 10 MeV. The data. 4/ie compared «icth jaddeev 
£a£cuiaXiona u&ùig vaiûoui ceiuc- tiucceon-nucleon ùiceAacttoiu. 

L'expérience H(3,d)H a été étudiée a l'aide du 

faisceau de deutons de 70 MeV polarisés vectoriellement et 

tensoriellement. Les deutons diffusés (ou les protons de 

recul) étaient détectés et analysés dans le plan focal du 

spectrometre magnétique. Les distributions angulaires des 

pouvoirs d'analyses vectoriel A et tensoriel A ont été 

mesurées entre â c m * 18,2* et a^, - 177*6. Les données 

( f igure) , analysées avec les équations de Faddeev avec des 

équations séparables sont raisonnablement décrites a 

Eg > 70 MeV, mais pour reproduire les détails des pouvoirs 

d'analyses 11 faudrait inclure 1) les ondes partielles 

d'ordre supérieur i 2 ; 11) les effets hors couches ; 

t u ) les effets r e l a t i v i t é s . 

J. A/iuieux1, A. Bouduid1, G. Gail&vio?, Nguyen Van Stn, 
(Few Body System 3. (1987) 27) 

G. Tvuùn, H YanUn U V. toikt1 

'Laboratoire National Saturne 
'Université de Geneve, Suisse 
Research Center for Nuclear Physics, Osaka University, Osaka 567, Japon 

12, DIFFUSION ELASTIQUE ET INELASTIOUE D'IONS " C SUR UNE CIBLE DE liC A 120 ET 200 HeV PAR NUCLEON 

Etattim icattening anguloA diifUJbutixnu of IÎ0 UtX/u. and t00 M&V/u. C ionlt 
on ''C tanget haut bien muuu/md in the (onaoAd angle Mqion. Thi inelaitw. 
data, jot 2*, 4,4 MeV nC tnaniition ham been atta obtained. The data have, 
beat analgàed in te/imt o& phenomenotogical optical model. 

Ces campagnes d'expériences ayant pour but de mesurer les distributions angulaires élas

tiques et inélastiques 1 2 C + 1 2 C ont été effectuées au Laboratoire National Saturne à l'aide du 

spectrometre SPES 1 . Le faisceau de l 2 C è 1449 MeV et 2400 MeV a permis d'atteindre une résolution 

angulaire inférieure à 0,2* nécessaire pour ce type de mesure où les distributions angulaires 

(diffractionnelles) sont très fortement concentrées sur l'avant. Par ai l leurs, nous avons pu obte

nir une résolution en énergie de l'ordre de 2 MeV, permettant ainsi de séparer le pic élastique du 

premier niveau excité 2* du carbone. (Cette condition é ta i t absolument nécessaire pour les grands 

transferts d'impulsion). 
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La figure ci-contre reproduit les rapports 

entre les deux distributions angulaires élastiques mesu

rées et les sections efficaces différentielles coulom-

biennes associées . Les courbes en trait plein représen

tent les sections efficaces différentielles déduites de 

l'analyse phénoménologique dans le cadre du modèle opti

que. Ce travail a été complété par la décomposition de 

ramplitude de diffusion en composantes proche et éloi

gnée, ce qui nous a permis de discuter de la présence 

d'effets réfractifs 2. 

L'ensemble de l'analyse a notamment permis de montrer : 

1- Que l'absorption superficielle des noyaux de 1 2 C 

diminue quand l'énergie incidente augmente» conduisant 

i une meilleure détermination du potentiel nucléaire a 
faible distance. 

2- Les potentiels réel et imaginaire diminuent dans 

la zone superficielle (zone de sensibilité cocprise 

entre 3 et 6 fm) quand l'énergie incidente croît. La 

décroissance du potentiel réel est plus rapide (50% 

pour R"5 fm) entre 120 et 200 HeV/u qu'a plus basse 

énergie. 

3- L'angle d'arc-en-ciel nucléaire (très petit dans 

les deux cas) se situe dans une région angulaire essentiellement dominée par l'effet de diffraction. 

La distribution angulaire aux grands transferts d'impulsion résulte quant-a-elle des effets de ré

fraction. 

Enfin l'étude de la diffusion inélastique du ter « U t excité 2*, a 4,4 MeV de , Z C montre 

une décroissance des effets de champ moyen avec l'augmentation de l'énergie incidente. 

J.V. Hot tacky, i». 8uene*d, J. Chauvin, D. Lebvm, Ph. Ilaxiûi, S. Bonin1, G. S/luge1, J.C. Lugot1, 
n. Alamuûi1. L. fVtpàieau', P. Souitet1. J. AIIKOU 2, C. CoMuti1 

'OPHN, CEN Sac lay 
laboratoire National Saturne 
1) J.y. Hostachy et al., Phys. Lett. B184 (1987) 139 
2) J.Y. Hostachy, These d'Etat, Grenoble-! 1987) 

200 400 
O CMaV/c) 
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DIFFUSION ELASTIQUE D'IOUS 1 2 C SUR UNE CIBLE DE Z 0 8 P b A 120 ET 200 MeV PAR NUCLEON 

Bia&iic scocceung cuiguia-t dù-tucuctoiu oj 120 'leV̂ u OiU .'M .'.Icvïa *C U'.u 
on 2«8Po toilet .We oecn «oiuAed ui til* jowfMd in^ie '.ojuii. Thi àxti >u;\: 
beeri oiuĉ âed oi ce-vu a$ ^ftewnenolog'tcal dpttCirf owatl. 

12r 208,,, Les mesures des sections efficaces différentielles C • Pb ont été effectuées à la 

Suite de celles obtenues avec la cible de carbone (voir rapport ci-avant). Les caractéristiques 

expérimentales (résolution angulaire et résolution en énergie) étaient par ailleurs identiques 

aux précédentes. 

La figure ci-contre reproduit les rapports 

entre les deux distributions angulaires élastiques me

surées et les sections efficaces différentielles cou-

lombiennes associées . Les courbes en trait plein re

présentent les sections efficaces différentielles dé

duites de l'analyse phénoménologique dans le cadre du 

modèle optique. 

Une étude détaillée a permis de montrer : 

1- Que l'absorption superficielle du noyau de 208p o 

diminue quand l'énergie incidente croit, permettant 

ainsi de sonder plus en profondeur les potentiels d'in

teraction nucléaire, (le domaine de sensibilité est 

alors compris entre 8 et 12 fm). 

2- Le potentiel réel chute d'au-moins un ordre de 

grandeur dans la région de sensibilité entre 120 et 

200 MeV par nucléon. Cet effondrement n'a pas été ob

servé pour le système **C • C. 

3- La distribution angulaire de diffusion élastique 

12c • 2 0 8 P b e s t 9 0 u v e r n é e j i2o Hev/u par l'effet 

d'arc-en-ciel coulombien, tandis qu'à 200 HeV/u elle 

est dominée par le phénomène d'absorption forte en 

raison de l'effondrement du potentiel réel mentionné ci-dessus. 

160 320 480 
Q CMeV/c) 

J.V. HoitacMy, M. Sueneid, J. Chauvin, V. Ubvm, Pft. Mutât, S. Boitùi', G. Bnugi', J.C. Lugol1, 
H. Mamwot1, L. Paptneau.', P. Rouaaeî1, J. Aiv-ieux2, C. CziwuU2 

»0PHN, CEN Saclay 
-Laboratoire National Saturne 
1) J.V. Hostachy, Thèse d'Etat, Grenoble, (1987) 
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ETUDE PHENOMENOLOGIQUE DE LA DIFFUSION PROTON-PROTON A TRES HAUTE ENERGIE 

Pwton-piwton ttaiCic icottetoig di^ixtatiai. ciosa s^cnjm M ISR iMtjui 
.Me antUyie.d « ca/una o$ muLUplt icaXtvUng up Co 3td cidvi. Fia ,ja.umdt,:--i 
xic otttoduced ui a quwik-quaxk amptUude. and ^ixxtd to Cita daju. 

Le modèle de GLAUBER dans le cadre de l'approximation eikonale, qui a donné de bons 

résultats dans la description de systèmes composites de nucléons, est ut i l isé pour décrire la 

diffusion nucléon-nucléon, où les nucléons sont traités comme des systèmes composites de trois 

quarks constituants. Un des buts de ce travail est d'obtenir une forme paramétrisée de l'amplitude 

de diffusion quark-quark (q-q). Pour l ' instant, l'étude a po^té uniquement sur des quarks légers 

(u,d) . Afin d'obtenir une paramétrisation de l'amplitude élémentaire q-q, "habillée" seulement des 

effets dûs aux gluons et à la mer de paires de q-q", i l faut introduire dans le modèle, les ordres 

supérieurs de la diffusion multiple où on suppose les quarks non corrélés. L'amplitude élémentaire 

q-q est choisie te l le que : 

f ( t )«KH • a i e ' 0 " e i d q 

de façon à pouvoir résoudre analytlquement la fonction d'opacité ou fonction de déphasage à tous 

les ordres de la diffusion multiple, en uti l isant une superposition de formes gaussiennes pour 

décrire les facteurs de forme des hadrons de la coll ision. 

Une étude systématique sur les données proton-proton situées a des énergies dans le centre de masse 

allant de 19,4 GeV a 62,5 GeV, nous montre, qu' i l est d i f f i c i l e de bien reproduire les sections 

efficaces totales, supérieures de 10 1 15* aux valeurs expérimentales. A ces énergies, les sections 

efficaces différentielles sont bien reproduites (figure 1) . 

Les ordres supérieurs de la diffusion multiple (figure 2) contribuent largement pour des quadri-

moments transférés élevés. Une bonne reproduction des sections efficaces différentielles proton-

proton semble possible jusqu'à des énergies /s-9,8 GeV. A plus basse énergie, le nombre d'ondes 

partielles contribuant à la diffusion est trop fa ible , et les hypothèses du modèle ne sont plus 

vérifiées. 

30.7 GeV .»J 

r 
P--p - 30.7 GeV CM 

l f t z 

\ Sect.tot x 0.465E+02 

t \ Rho = 0.143E-01 

..-' - \ 
»•' • \ 
«•" • \ 
«•' . V r - ^ « v . 

• 
1 ^v^.. 

i i i i « *"N. ' 

F-tgote 1. - Sect ion e^- icace dÀ.^S./iz.nZÂ.oJLtz de 
ta. difâuAÀjQn ptofon-pnoton-à. 30,7 GeC dont, li 
confie de mcuâe 

FiguAC 2. - Contulbatùm 1 ta. &e.ction a^Âcace 
dLàféxzntLeZte. de* di^ni-iom 
1] simple. 2) doubte. zt 3) tAÀptt 

C. Ftrtget, M. BueneJtd 



OIFFUSION PROTON-ANTIPROTON A TRES HAUTES ENERGIES 

Pwtoti-antipnotcn tùutic icocciving dijieteitCW CIÙU lecfxo.w at JSR 
ene-ig.Le& one anatV-fted -ui t&uu ^) iNuZtc.pte icattbxoig up Co cue 5*rf o-tde*. 

La théorie de Glauber, dans le cadre de la diffusion multiple, décrit de façon précise 

les données proton-proton a des énergies allant de 19,4 à 62,5 GeV dans te centre de masse (voir 

esposé précédent)» Une étude similaire a été commencé pour des données proton-antiproton. 

Cependant les données expérimentales, qui sont rares pour des quadrlmomefits transférés - t > 4 GeV2, 

ou qui comportent des incertitudes expérimentales importantes au minimum de diffraction, rendent 

une analyse systématique délicate. 

Le modèle possédant trois paramètres ajustables voire quatre, si on introduit un terme de phase 

dans l'amplitude de diffusion quark-antiquark, on peut aisément reproduire les données proton-

antiproton sans que les jeux de paramètres obtenues soient homogènes en fonction de l'énergie. 

Cependant i l est possible de reproduire correctement les sections efficaces dif férert iel les 

(voir f igure). 

antiP-P - 52.8 G«V CM 

Seet.tot - 0.436E+02 

Une comparaison des amplitudes élémentaires 

quark-quark et quark-antiquark est en cours. A 

toutes les énergies que nous avons étudiées, 

l'amplitude quark-quark apparaît plus isotrope 

que l'amplitude quark-antiquark, et contient 

une partie absorbante moins forte. Il faut 

remarquer que les sections efficaces totales 

proton-antiproton sont mieux reproduites que 

celles de proton-proton. 

Nous pensons obtenir ainsi une paramétrisation 

des amplitudes de diffusion quark-quark et 

quark-antiquark en fonction de l'énergie dispo

nible dans le centre de masse quark-quark. 

La prochaine étape de ce travail sera de tester 

la cohérence de cette approche sur les données 

expérimentales de diffusion élastique pion 

proton, toujours dans le cadre du modèle de 

la diffusion multiple. En outre nous espérons 

retrouver le minimum de diffraction placé à 

-t « 4 GeV mis en évidence à /s » 19,4 GeV, sans 

paramètres ajustables. 

Ce travail, qui s'inscrit dans le cadre des futures expériences de faisceaux hypérons au CERN, 

devrait fournir des renseignements sur la phénoménologie de la diffusion d'objets hadroniques 

constitués de quarks plus lourds (s). 

V I . \ Rho = 0.127E+00 

<r> 

•r> \ 
l i -

^"*<, 
!»•> 
I « * 

1 . - ' 
1 2 1 « V i • 

Station e£(tcace di.iii*ai£iaU.t de. ia tUUu&ion 
pwùm-euvtipuoton i SZ,i GiV dam £e cotte de 
mite. 

C. f'MjeX, M. SuiniAd 
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SUR LA DEF08HATI0N SPIH-ORBITE PAWS LA DIFFUSION INELA5TIOUE DE PROTONS POLARISES AUX ENERGIES 

INTERMEDIAIRES 

Coupted-channeti anatyiei o{ both owii-iectionitodjwalyzing pewe/u data 
Imve been pe%(o>med ion ima-tying itatet <>* '6>''û\p,p'i at û,t GeV and 

''C(/J,p'l obtained ioi an inexgy lange betueen ilt and til HeV to itudy the 
importante o& the deloimed ipin-onbit potential. Thete cataulaUoni add 
iuhXhvi evidence in gavait oi the. vnpoittanez oj the ju££ Tnoimu jo/un to tepto-
duce analyzing pom\ data, not onty at ta» enengy but alio at intvmediatt 
entngy. 

Les analyses simultanées des résultats expérimentaux de sections efficaces di f férent ie l 

les et de pouvoirs d'analyse uti l isant le formalisme des équations couplées ont été effectuées 

pour les premiers niveaux excités de 1 6 * 0(p,p") I 0,8 GeV et de C(p.p') dans le domaine d'éner

gie 338-697 HeV, afin d'étudier l'importance du potentiel spin-orblte déformé. 

Les distributions angulaires de A n'ont été très bien reproduites qu'avec le potentiel 

spin-orblte du type Thomas complet. Les calculs effectués sur 1 6 0 et l 8 0 ont montré que le poten

t i e l spin-orbite déformé n'a qu'un faible ef fet sur les distributions angulaires inélastiques et 

que les paramètres de déformations centrale et de spin-orblte doivent être égaux pour bien reoro-

duire les pouvoirs d'analyse. Pour l z C ( p , p ' ) , des résultats différents ont été obtenus : premiè

rement, la présence du terme de spin-orblte déformé est nécessaire pour reproduire non seulement 

le pouvoir d'analyse nais aussi les distributions angulaires Inélastiques e t deuxièmement, pour 

toutes les énergies étudiées, la déformation du potentiel spin-orblte doit être plus grande que 

celle du potentiel central. 

Le tableau représente les paramètres du potentiel optique déformé du type Woods-Saxon 

uti l isés dans les calculs d'équations couplées. 

Cll>l< CoupUge »« 
(IM1 

•o 
AU (»i 

•I 
(«•1 

»IS 
(*»l 

•ts »LS 
(tel 

«LS 

& & (MiV) 

l «0 

«t 

0Î3--2* 

& 
OÎ3-

- 2.4» 

- 4 . 4 » 

• 2.S1 
• 2.51 

O.N 

O.M 

i.oa 

0.30 

0.4S4 

0.73 

0.*i 

70.< 

70.2 

M.t 
n.s 

1.0 

0.»7 

1.13 

0.5 

0.S7 

0.«4 

0.»7 

0.70 

3.21 

O.M 

O.M 

0.13 

0.<7 

0 . (0 

0.S7 

2.61 

1 . » 

-z.n 

O.M 

O.M 

1.0 

0.67 

0.56 

0.53 

•90 

SOI 

»« 

PoAomUmi du redite optique uZiUtii dani tu calaitt d'tavatUmt coupUet 

La figure représente les sections efficaces et pouvoirs d'analyse de la réaction 1 8 0{p ,p ' ) 0 à 

800 HeV obtenus d'une part avec «3*0,44 (6,-1,15 fm) en ut i l isant le modèle vibrationnel et en cou

plant les niveaux 0 * . zt et 3J et d'autre part, avec B 2*0,34 (5 2«0,87 fm), s„*0,16 (i. ,-0,41 fm), 

£6*0,05 (6 6»0,14 fm) en uti l isant le modèle rotationnel et en couplant les niveaux 0* . 2 | et 4£. 
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R. de SwtiuoJUfei, P-L. Pfiani (II Nuovo Cimento A, à paraître) 
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ETUDE DE L'EXCITATION 0IP0LAI8E {7.12 HeV ( f . T-O)) PANS 1 60(o.p') 

The. nctfaUon oi the iioicaùui <U.poii itote at 7,12 MeV ùt "tf ci sfumn to 
be non cottectù-e. A vviy nmpli modtl uitAj ihtll modet jfiuitufte -uct/i co-te 
poia/Uzation collection luw been used Succeaajuiiu in the Witotted Steve 
AppnoxiMtion analt/uu oi 135 and MO Mef Ip.o'l twniitcoii data. 

Oe nombreux modèles, soit macroscopique (collectif) ou microscopique (modèle en couche, 

SPA) de structure nucléaire ont été proposés pour expliquer les données relatives à l'excitation 

du niveau dipolalre 7,12 MeV (1*, T»0) dans 1 , 1 6 0 notamment celles obtenues par diffusion inélas

tique de protons polarisés. On a proposé aussi que l'excitation de cet état se fasse selon le mode 

"compression" d'excitation collective, ceci impliquerait que le facteur de forme de la densité de 

transition radiale ait des noeuds dans le volume nucléaire et par voie de conséquences que le 

facteur de forme nucléaire soit une somme de dérivées d'ordre 0,1 et 2 du potentiel optique. 

Un tel formalisme a été utilisé avec succès par Harakeh et Oieperink (HD) * pour expliquer et 

reproduire correctement les données de diffusion inélastique (a,a') a 75 HeV et 104 HeV (a) pour 

ce niveau. Nous avons utilisé les données (p.p'J disponibles de la littérature 4 135 HeV 2 et 

800 MeV 3 dans le but d'interpréter les données relatives a ce niveau 1 l'aide de ces différents 

modèles. 

Les calculs de modèle collectif (transfert L»l) ont donné un accord médiocre avec l'expérience 

que ce soft avec l'équation de Schrod1ng.fr classique ou avec le nouveau programme d'équations 

couplées utilisant l'équation de Dirac pour toutes les données è 135 MeV et 500 MeV (o et A (a)). 

Oe même l'utilisation du facteur de forme collectif de HD ne reproduit les sections efficaces aux 

deux énergies que si le potentiel spln-orblt déformé est augmenté d'un facteur neuf,non réaliste 

(Bi s/S c >9.) par rapport lu potentiel central alors que dans ces deux cas le pouvoir d'analyse 

n'est pas reproduit par ces calculs. 

Les calculs de modèle microscopique (modèle en couche) utilisant la force de Hamburg, combinaison 

de forces centrales, tenseurs et de spln-orblt a deux corps, forces complètement antisymètrisées 

avec l'aide d'un fonction d'onde de Millener et Kurath (HK) pour décrire l'excitation et une 

polarisation du coeur(transition 0pjJ 2, l d 5 / 2 ) ont permis de reproduire remarquablement bien les 

données à 135 MeV, sections efficaces et pouvoir d'analyse (figure, trait plein). 

• 

20 10 60 M 

(degrees) 

http://Schrod1ng.fr
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A 800 MeV la force de Love-Franey (LF) avec les mêmes fonctions d'onde (KK) et les polarisations 

du coeur (CP) déjà util isés a 13S MeV donnent aussi des accords raisonnables avec les données 

expérimentales. 

Par ailleurs la fonction d'onde MX • CP reproduit remarquablement le facteur de forme longitudinal 

|F (ci) i 2 de la diffusion d'électrons sur ce niveau alors que MK seule ne reproduit pas cette donnée. 

R. de. SuUMiut&ki, K. A N » 1 , L. Benge' 

'School of Physics, University of Melbourne (Australia) 
1) M.V. Harakeh and A.E.L. Oieperink Phys. Rev. C23 (1981) 2329 
2) J . Kelly et a l . . Phys. Rev. Lett . 45 (1980) 20T? 
3) G.S. Adams et a l . , Phys. Rev. Lett . 43 (1979) 421 

ANALYSE OE LA OIFFUSIOH INELASTIQUE PROTON-NOYAU PAHS LE CADRE PES EQUATIONS COUPLEES AVEC 

L'EQUATION OE OIRAC 

Anatytet, uiing a new coupied-channtli piuo/tam aith the Bùuu. equation o$ 
bwlnbO-c icaX-U>Un$ at, potaxUed pwtotu data Hum nvenoit tiight muyiij., 
hat leueaied lot&taeuùui vtpwvzmejU of, tint. agreement with the data compound 
to ctaalcat calculation* fk/iioiumd to ban uàing the SchnScUngiA. equation. 

Le formalisme de Dlrac, ut i l isé depuis plusieurs années déjà pour interprêter la dif fu

sion élastique proton-noyau a été généralisé a la diffusion inélastique. 

L'équation de Qirac généralisé s'écrit 

[ Î .Ô.+6(m*U s ) - ( E - U v ) - ie ï . rU T ] * ( r ) - 0 

où Uci U v , U T sont trois potentiels complexes dont les parties réelles et imaginaires sont appro-

ximées par un facteur de forme de Woods-Saxon. Les potentiels Uj(r) U v (r ) sont : les potentiels de 

Lorentj, scalaires et vecteurs respectivement. U T(F) est appelé potentiel tenseur. 

Le potentiel coulombien U c ( r ) intervient dans les potentiels U y ( r ) et U . ( r ) . 

I l y a donc en principe 12 paramètres ajustables pour l 'u t i l isat ion de cette équation de Dirac 

comme pour l'équation de Schrodinger classique uti l isée jusqu'à présent. 

Un programme d'équations couplées permettant l 'ut i l isat ion soit de l'équation de 

Schrodinger soit de celle de Oirac, est a présent disponible (programme ECIS 87 par J . Raynal 

(Saclay) et a été ut i l isé pour la première fois pour analyser certaines données de diffusion iné

lastique de protons polarisés de 800 HeV sur plusieurs noyaux légers ( 1 6 0 , 1 8 0 , 2 4 Mg, 2 6 N g , . . . ) , 

données, obtenues à Los Alamos et déjà partiellement publiées 1 , z . 

La figure présente une comparaison entre les calculs d'équations couplées uti l isent 

l'équation de Oirac et l'équation de Schrodinger classique avec certaines données expérimentales 

dans l ' 1 6 0 . 

Cette analyse nous permet de formuler un certain nombre de remarques importantes : 

- 1 - Une amélioration spectaculaire de l'accord entre les c a l c u l uti l isant l'équation de Dirac 

avec les données expérimentales par rapport aux calculs traditionnels uti l isant l'équation 

de Schrodinger ( le X 2 s'améliore d'un facteur 2 a 3 en moyenne cour les données de 0 à 



48 

S pour celles de 2 4Mg et Mg) est observée. 

- 2- Ces améliorations sont obtenues 

avec moins de paramètres qu'avec l'équa

tion de SchrBdinger (9 au lieu de 12) 

car un potentiel scalaire réel (sans 

composant imaginaire) s'est avéré su f f i 

sant pour reproduire ces données. 

- 3- La variation des paramètres de 

Dirac avec la masse du noyau cible est 

faible. Par exemple la différence entre 

les paramètres Oirac pour 2 4Mg et z 6Mg 

est faible alors qu'avec l'équation de 

Schrodinger cette différence des para

mètres optiques est énorme. 

- 4- Les premiers résultats montrent 

que les paramètres de déformation ob

tenus par ces deux formalismes 

(Dirac et Schrodinger) sont voisins. 

- 5- Ces résultats semblent s'atté

nuer avec la masse du noyau cible 

(voir résumé sur »F« : même rapport). 

R.de Swiniaiuki, t.L. Plum, J. Raynot1 

'Centre d'Etudes Nucléaires, Sac lay 
1)C. Slashausser et a l . , Phys. Lett. BU6 (1982) 215 ; R. de Suiniarski et D.L. Pham, Nuov.Cim. 

1988 ( i paraître) 
2) S.S. Blanpied et a l . , Phys. Rev. C (1 paraître) 1988 

ANALYSES OE LA DIFFUSION INELASTIQUE DE PROTONS POLARISES DE 800 He» SUR l 6 0 ET S 4 F e PAR LE 

FORMALISME DES EQUATIONS COUPLEES OE SCHRODINGER OU DE OIRAC 

Coupled channeli anatutei o( both cAoti-tectioni and amlyzing poKfeU dota have 
been peiioimed ion low-tying ttates (/on ,60lp,p'] and "Felp.p'l at MO Metf. 
The i-Out analutii bai been done with the. coupled Schnâdinge* equation». The 
second one. hai been dont mth the coupled Vitac equation* and hat been jound to 
give bettvi teiulti than that obtained with the u»e(ul coupled SchitSdingen 
equation*. 

La première analyse a été effectuée avec les calculs d'équations couplées uti l isant l'équa

tion de Schrodinger standard. Pour le Fe, un bon accord avec les résultats expérimentaux a été 

obtenu avec les paramètres du modèle optique e t de défomation donnés dans le tableau suivant, en 

couplant les niveaux 0 * . 2*. et 2 + , : 
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y * » ) r 0{f») àB(fm) H, r, «, V L S r L 5 K $ ^ s r^ j JULS a,- a,-

-8.16 0.94 0.69 «8.67 1.0* 0.57 0.62 l.Ot C.65 J.36 0.68 0.73 0.137 0.112 

La deuxième analyse a été faite avec les équations couplées de Oirac. De meilleurs accords, 

moins bons que dans le cas des noyaux légers (voir article précédent), avec les données expérimenta

les que ceux obtenus avec les équations couplées de SehrSdinger, ont été obtenus avec les paramètres 

du modèle optique et de déformation représentés dans le tableau suivant, en couplant les niveaux 0*, 

2* et t\ du 5*Fe : 

V ^ ' V v ) rj(f.) .J(f.) vj*** rj ^ »{e«> rÇ g, »J«S rj aj s , ; a.; 

•338.93 1.60 0.72 ' «0.66 1.09 0.47 197.36 1.01 0.69 -91.98 1.06 0.S6 0.202 0.125 

Les résultats obtenus avec l 6 0 sont présentés ail leurs (cf. p. 47). 

R. de Suiniaiuki, V.i. Hum, J. tat/nal1, (Contribution sélectionnée pour I t r e présentée oralement 
a la "Conference on Nuclear Physics and Particle Physics* a Birmingham, Avril 1967). 

'Service de Physique Théorique, C£N - Sac lay 

ETUDE DES RESONANCES SEANTES QUAORUPOLAIRE ET MOHOPOLAIM PAR DIFfUSlOH INELASTIOUE D'ALPHAS OE 

152 HeV 

The lioicala/i giant «eaoiunce negion no* been imeitigated in the. nueJLeÂ. Mi, 
''Ko ami liu$n by inelattic icaUvUng oj 'He fomUcixi at Mall angle* «Mené. 
the. quadnafote. and monopole, ttatiu can be dlitàigiU&hed by theÀJi angulan 
ditt/U&utiaM. A monopole, /leaoiunce l& obttm/ed in the. oSute. mdUL, exhausting 
nupectiuely 231, J5t, and 110% oj the, BO eneJigy-ueÀghttd-iam-iuuU. 

Cette expérience, effectuée à l'aide du faisceau d'alphas de 152 KeV délivré par SARA, 

avait deux buts : d'une part, éctalrcir la question controversée de la présence de la force mono-

polaire dans le noyau d'autre part étudier, aux petits angles, la section efficace de la 

résonnance quadrupolaire, dont le comportement avait été trouvé anormal en diffusion inélastique 

d'3He de 100 HeV l . 

Des spectres ont été pris sur des cibles de 5 8 N 1 , 9 ZMo et 1 2 0 S n entre 1.3* et 12 ' , avec 

une attention particulière portée a la région des petits angles (0-5*) où le 1er mininum de la 

distribution angulaire L"0 est attendu. 

Après soustraction d'un fond, la région des résonances géantes a été décomposée en gaussiennes 

dont les position et largeur ont été ajustées afin de reproduire les données à tous les angles. 

Pour les noyaux "No et Sn, le meilleur accord est obtenu avec 2 pics, dont les distributions 

angulaires correspondent bien à un transfert L»2 et 1*0 respectivement. Pour le noyau de Ni , les 

données ne peuvent i t r e correctement reproduites qu'a la condition de décomposer la région de la 
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résonance en 3 pics, les deux premiers correspondant à un transfert L»2 et L-0 respectivement, 

le troisième semblant être un mélange (L-2+1-0) (voir figure). 

etBUkel *tm**0 •«•.Un» 

La présence de la G.M.R. est ainsi confirmée autour de E,» 17 MeV dans ce noyau, mais 

i l n'est pas exclu qu'une partie de la force manquante soit localisée a plus haute énergie 

d'excitation, comme on a pu l'observer dans d'autres noyaux légers. Dans les trois noyaux étudiés, 

la position et la largeur de la G.Q.R, ainsi que la position de la G.H.R, sont en accord avec les 

valeurs obtenues dans les expériences ( H e , He') , mais la largeur de la 3.M.R est environ 20* 

plus importante, ce qui semble plus proche des résultats de la référence 2. 

Aucune anomalie de la section efficace de la G.Q.R aux petits angles n'a pu être mise 

en évidence, contrairement a ce que l'on avait observé dans les expériences de diffusion inélas

tique d'^He. 

G. DahemeÂ, M. Suene/ui, P. de. StujitÀgiwn, J. Chauvin, V. Ltbnun, ?h. Ha/Uxn, G. PeMin 

1) D. Lebrun, thèse d ' é t a t , Université de Grenoble (1981), ISN 81.37 
2) D.H. Voungblood e t a l . , Phys. Rev. Ç23_ (1981) 1997 
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ANALYSE DE LA DIFFUSION INELASTIOUE 1 2 C • I 2 C PANS LE DOMINE P'EWERGtE U - 2 4 MeV/n 

Eùuti-C tni oie&wtic icatteioig ctoaa-section* oj ''(.' » C -ui the tnvigy 
tangi l l -N Htv/n have vttn ^r«îi/;jj wildm «te ccupizd tianuitii jiameuotfe 
ùic2udoi9 a»wp>stace M/'.»»eCu.:ax<.M. r/ip. j&t obtacned wcth l„ < l,»'! jm, 
*; • 0,14 jn jo* jeven incident tntA$iu gai/t tin but ag/ieement with *hi 
data, The totuL leacttoit c-wa-iccUan agit] dcttimuied jiom tlui Jiiaii/iu 
i i ùi good ng/ieeneAt with a dUtcX arts' iiztiU muuu/itmenit oj OR. 

12r 
Les sections efficaces différentielles de la diffusion élastique et inélastique de 1 2 C 

sur '*C dans le domaine d'énergie 11-24 HeV/n ont été analysées avec le formalisme des équations 

couplées tenant compte de la symétrisation appropriée, l'ensemble des paramètres du modèle optique 

obtenu avec r g » 1,01 fm, rj • 0,86 fm pour sept énergies incidentes a donné le meilleur accord 

avec les résultats expérimentaux (Tableau , Figure ) . 

iMcVI 
O M f 

iMcVI 
H A» K *i t, r v #• 
lM»VI . (ai i K i V l <I>| mm 

CM: M » 0 » ) sot 0«1 - 0 4 7 • j l.4t> 
I4Î6 » 4 5 0 4 ! >»M 012 - « 4 1 102 I.4H 
M l M . » on t > » 0 1 * - 0 » : I J I.H) 
l*)6 5)11 » ' S • t a ou - 0 4 » U T I J M 
: M ! 4! 51 0.1» « I I ) 0.TJ - O U • 1 I.)H 
N I ? « a O' t J4.4I an - 0 . 4 ! S4 1.)» 
:••• n o 011 I0»« ! 0 » ) - 0 ) 1 ') I . W 

Ces calculs d'équations couplées ont 

montré qu'il fallait réduire le potentiel imagi

naire et ont donné une valeur de la section effi

cace totale de réaction o R(E) en bon accord avec 

une mesure directe et récente de o R. Le paramè

tre de déformation quadrupolaire a 2 a été extrait 

de cette analyse et comparé avec ceux obtenus 

par diffusions des protons et des particules 

alpha. 

Une faible dépendance en énergie de s 2 dans ce 

domaine d'énergie a été trouvée, 

|S 2| * 0,39 - 0,47 

Finalement, ces calculs ont confirmé que B 2 

dépend de la sonde utilisée dans les différentes 

expériences de diffusion. Pour les projectiles 

composites comme a ou 1 2 C , a 2 est nettement plus 

petit que celui obtenu avec les nucléons 

projectiles. 

P.L. Phi», R. de SuitwvulU (Proc. of the "Int. 
Conf. on Heavy Ion Nuclear Collisions in the 
Fermi Energy Domain", Caen, 1986, p. 10 ; 
Z. Phys. A326 (1987) 309 
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ETUDE DE LA REACTION D'ECHANGE OE CHARGE ( l 3 C . 1 3W) A 50 HeV/u 

The chatge exchange teaceùm l'?Ç/'3*|A a O ' *Wn ruu éeen «tudted at GAHIL,. 
with the SPEG apecfiomete*, on "C, "Ca, "Mi. The OÙH tau « oioeittgate 
etectUc iaouecto* mode» oj g-ùuit nuctea* te-ionancei, iptciaUi/ the monopole 
mode. The ( , 3 C,"v) p*obe (uu a r-rj»! jetectcviti/. The i-fiong excitation oj 
the OTR ( J « r j obae/wed in the «tiufied tatoeta ihowi t'iat this reaction o " 
cettatrtty a good ptobe to uiueatigate iiouvUoK uttaoUc wde oj nuotu. 

Deux expériences ont été ré»Msées au GANIL 

pour étudier la réaction d'échange de charge ( 1 3 C , 1 3 N ) 

a 50 HeV/u, au moyen du spectromètre SPEG. Les réactions 

d'échange de charge par ions lourds f i l t r e n t la partie 

isovectorielle de la réponse nucléaire. L'énergie de 

50 MeV/u favorise la contribution du terne V $ I g T l , 

de la force effective nucléon-nucléon, et par- le, 

l 'excitation des modes électriques. 

Les résultats obtenus sont i l lustrés sur la 

figure. Dans la réaction l J C ( l 3 C , u N ) 1 2 B , les bas 

niveaux d'excitation du noyau résiduel sont faci le

ment identifiables ( t r ip lets d'isosptn bien connus des 

noyaux 1 2 B , 1 2 C , 1 2 N ) . Le spectre de l 2 B est doalné 

par l'excitation de la résonance dlpolaire géante i 

7,8 MeV. Pour les réactions «>Ca( 1 3 C, 1 3 B) 4 0 K et 
s 8 N 1 ( l 3 C , l 3 B ) 5 8 C o , un seul pie domine également large

ment les spectres et correspond a l'excitation de la 

résonance t"pc >>rg géante. Les distributions angu

laires mesurée: ont toutes un maximum a 0 degré, ce 

qui n'est pas cractrVtst lqut de leur multipolarité. 

Ces résultats montrent que la réaction 

(1 3 C, 1 3 N) constitue un moyen d'exci'er sélectivement 

les modes électriques ; e l l e a donc ^ étudiée i 

nouveau sur des cibles de 1 2 C , 6 0 i i i , 9°Zr. 1 2 0 S n , 
2 0 e P b . Le dépouillement des données correspondantes 

est en cours. 

"ei»e.'>N>«e 

ri 
I 

1 . 

"e jCe . •««>«•« 

r J***" 

, "M |'>C "tt) He< 

• • •Map» 

/ * 
V mj 

Seectitea obtenu* pout tea tiacUmu 
I|C|»3Ç,'3«|I|B, «Cal»3C,'JN|«(C, et 
"»lil»3c,'3N|5«Co, a $0 «W/u, 9 de 
0 à } dtgiiii 

C. Binait, M. BueneAd, J. Cha.vin, J..'. Hoitacky, V. Lduuin, P. Mactût, J. Bawette', S. ivUiu.nA1, 
8. Feaiandez1, A. MtuaZfea1, V. toLXvtf, S. StiLtiuiù*, U.V. OVLCZOI3 

'CEN, Sac lay 
2GANIL 
'HM Berlin 

http://ivUiu.nA1
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ETUDE OE LA REACTION D'ECHANGE DE CHARGE ( 1 3 C . 1 3 B ) A 50 HeV/u 

The change exchange inaction | ' 3 C, ''81 4 50 UeV/n luu been Uudied <U GANU, 
•to uivlttigati aS«0 tMuuitioni in ''C, '"C«, 5*N<. to/tgatj. The *<>itt6ti jiiow 
choc cnÂa Maction -û no.t a good pKûbe to à-cudi/ ececfu.fi modet o$ g-ùutf »iuc<!*utA 
teaoruutcea. 

La réaction d'échange de charge ( 1 3 C , 1 3 8 ) à 50 NeV/u a été étudiée au GAN1L au moyen 

du spectrometre SPEG, sur des cibles de 1 2 C , , 0 C a , 5 8 N 1 , en même temps que la réaction (13c, 1 3 N ) 

et au mime t i t r e de sonde des transitions isovectorielles (oT,*"1). 

Cette réaction ne privilégie pas les 

transitions aS*0 : en ef fe t , on n'observe pas de 

forte excitation du mode dipoUire dans les 

spectres obtenus pour les cibles 4 0 Ca et Ni , 

contrairement 2 la voie ( 13p Cela peut H 

,,« 

1/2 

I l • • 

ffw HVtouAntMJvt il ipu\ pouA la voit 
iavoxiiant lu t/uuuiiiotu AS'l 

dan* ta ciblt 

"e("e,"t i"M 

s'expliquer qualitativement par la nature de 11 

transition dans le projecti le, impliquant un 

retournement de spin ( l p 3 / 2 - I p 1 ' 2 ) t t favori

sant ainsi les transitions aS"l dans la cible 

(figure 1) . Cette réaction ne semble donc pas 

adaptée a l'étude des modes isovectoriels 

électriques. 

Le spectre d'excitation du 1 2 N 

[réaction 1 2 C ( 1 3 C , 1 3 B ) I Z N 1 est présenté sur la 

figure 2. Les bas niveaux d'excitation du 1 2 N 

sont facilement identifiés : 1+GS, 2*10,9 HeV), 

Z* 4* (4,2 HeW). Une structure large apparaît 

pour E x t 8 HeV, qui pourrait être une contri

bution de l'excitation du mode dipolaire de 

spin. 

Fîgunt 2 
paA ta & 
e du. 0 l 3 degiii 

C. Binât, M. Buenend, J. Chauvin, 2.1. Hoitachy, V. UbiuM, P. Uantin, J. Bonnette1 

S. Fennandez1, A. Miczaïfea', il. MLbtia2, S. StiUanit*, U/.V. ûentzen3 

\ 
i 

J 

: Spectne d'exci&Uion de -lH obtenu 
pan ta nlaction ''C|"C, "81 !iN à 650 Util, 

8. Benthien1, 

lCEN, Saclay 
2GAN1L 
3HHI Berlin 

http://ececfu.fi
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ETUDE DE LA DECROISSANCE PAR PROTONS D'ETATS INDIVIDUELS A HAUTE ENERGIE D'EXCITATION 

HU PmUMnMULy.ytvutigaUoni ai (He, dp) and ! Me, ipl vactù iu an "Ni <tnd 
"Z«, J*ca- s*Fe- "Mi and '°Zi ta/tgeta teapectively fiave oee» pea^oi/Md uxtli 
Oit. HO Util 'He bean ai the OIMU/ S.C. The pwtom ue/ie detected by $out 
tilzicjopzA ôi coôtccdence «icth the mite citanbeA laa-cem placed ûi the. iocai. 
ptane ai UoiUpitUeJi ipecetonece*. 

Les réactions de transfert a un nucléon (stripping ou pick-up) a énergie incidente suf

f i sanment élevée peuplent très sélectivement les états de grand moment orbi ta l . 

L'étude des modes de décroissance de ces états apporte des informations sur leur structure, et 

notamment sur le mélange avec les états excités du coeur. I l s e * l e intéressant d'étudier la 

* r V * H . . « " > " r f c " 
Mo 

f- , ,n„** ,> 

S3.» 

f - I J M - • a J * , 3' 
v " " V u » i«< 

13 
i l 

. vffi 

c.<r*0 * « n 10 

« f t f f l N ^ ^ ^ V 
3J« 

1 »«.<ao e t . 
3»/-» 

. - - . * * • * / 1 ™-T" 

*, ** <* « 

3 Ï ~ « ï " * l 
C ° C-»3 ,K «4f»v5 
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décroissance par protons (ce qui limite le choix des cibles a la région des noyaux A<100) d'états 

de particule et de trou en uti l isant la t r is forte sélectivité des réactions ( 3 He,d) , (a , t ) et 

( 3 He, a) a grande énergie incidente. Dans le cas du stripping, l'étude des états favorisés par le 

matching (et correspondant a des niveaux de 1 proton dans les couches externes de grand moment 

orbital) en coïncidence avec les protons émis aux angles arrière permet de mieux les séparer du 

fond continu de break-up. 

Des mesures préliminaires ont été effectuées au S.C. d'Orsay sur des cibles épaisses 

de 5 8 N i et 9 0 Z r pour les réactions de stripping ( 3He, dp) et de pick-up ( 3He, »p) a 240 MeV. 

Les protons étaient détectés par 4 télescopes mis en coTncidence avec le système de chambres à 

f i l s placé dans le plan focal du spectroaetre. Des spectres d'énergie des noyaux intermédiaires 

et finaux ont pu être obtenus, y compris en plaçant le spectroaetre a 0* . dans des conditions 

encourageantes pour les expériences futures. Dans le 9 1 N b , la région de E x allant de 8 a 15 MeV 

est dominée, dans les spectres en coTncidence, par les analogues I h u / j . I9.7/2 (situés vers 12 NeV) 

peu connus jusqu'à présent. 

Une seconde expérience a permis de commencer l'étude de la réaction ( 3He, ap) sur des 

cibles de 5 4 Fe et 4 0 Ca i «,• 0*. Les réglons d'énergie d'excitation explorées (E, % 10 a 20 MeV 

pour 5 3 Fe et 8.5 a 23 MeV pour 3 9 C») devraient correspondre principalement a des états de trous 

dans les sous-couches l d 5 / 2 et lp. quelques résultats préliminaires sur les spectres d'énergie 

d'excitation de 3 SCa et " F e obtenus en coTncidence avec des protons sont montrés sur la figure. 

Le dépouillement complet des coïncidences avec correction de résolution sur le spectrometre 

est en cours. 

J.J. floxwtK 6. GtAJUtï, i. GuiUot1, E. Hoiwuu.1, H. Lmatvin-JoUot1, 3. Va» de Allele', 
A. luittia', G. Vukamd 

• Insti tut de Physique Nucléaire, Orsay 
2 I ns t i tu t de Physique Nucléaire, Lyon-Villeurbanne 

REACTION (».d) A 218 HeV 

Strung t/iaiuixiant to high spot ttattt ant ofcaewed in the. ttudy o& tne. (a,d) 
xeoctùm at tit UtV m ctattd ihttt heavy nue/Ui. 1ht highlit apt» vatoice-
vaUnet n-p it/ungth in thi "Mb, "*Sb, ,4iEu and '">Bi niAirinnt meiei il 
ihoiai to 6e ikantd betuttn a tùut tt/uuiatg txrited f/iagmut and hialwA. high 
tying g/toiqu. 

La réaction (a,d) qui permet l'étude des états de 2 particules neutron-proton, a été 

effectuée 1 l'aide du faisceau de particules alpha de 218 NeV du synchro-cyclotron d'Orsay, sur 

un certain nombre de cibles i couches fermées en neutron et (ou) proton (^Zr , 1 2 0 S n , 2°8Pb). 

de fa;on a pouvoir re l ier les structures ou niveaux fortement excités des noyaux résiduels aux 

niveaux observés dans les expériences de stripping d'un proton ou d'un neutron. 

Les distributions angulaires des niveaux fortement peuplés (ou bien séparés) des noyaux 

résiduels 9 2 Nb, 1 2 2 S b et 2 1 Û B 1 ont été mesurées de 3* 1 18* avec une résolution en énergie de 

l'ordre de 220 kev. 
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En dessous de E„ » 3 MeV, les spectres 

(voir figure) sont dominés par un pic très exci

té, dont la section efficace décroit avec l'an

gle. Les facteurs de structure, ainsi que les 

conditions de matching, favorisent le peuple

ment des états de haut spin à £-, - 218 Me», en 

particulier ceux de configuration du type 

' J"max' JPmax)j M X-
 L e* «P«etre* montrent égale

ment, l'excitation d'un petit nombre de niveaux 

(à E, < S MeV) ou de structures larges qui sont 

identifiés comme des fragments de la force n-p 

valence-valence de spin maximum. Cette fragmen

tation peut être reliée qualitativement a la 

fragmentation des orbitales proton et (ou) 

neutron dans les noyaux impairs voisins, et met 

ainsi en évidence le rile important du couplage 

avec les vibrations de surface du noyau. 

H. Langeuùi-Jotio*1, V. Data**, E. Cwtic 3, 
J. l'an de uLait1, f. Az&iez*, S. FonM.eA1, 
S. Gain1, •>• GuÀJUat1, J.W. Maison1, 
G. Ouhomil, G. ?vuUn 

'Institut de Physique Nucléaire, Orsay 
20n leave from BARC Bombay 
institut de Physique Nucléaire, Lyon-Villeurbanne 
"CENBG, Gradignan 

Ea*Jl|Mtv 
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Ce chapitre regroupe, pour l 'essentiel , des études de mécanismes de réactions 

entre ions lourds aux énergies .intermédiaires, c'est-à-dire comprises entre 10 et 100 

MeV/nucléon. Elles se sont poursuivies auprès des accélérateurs SARA et GANIL. 

La période écoulée a été marquée par la mise en oeuvre de plusieurs ensembles 

de détection évolués : 

- un spectromètre magnétique de détection de pians chargés (SPIC). Oes résultats in

téressants ont été obtenus qui ne semblent pas indiquer d'importants effets cohérents 

dans le processus de production. 

- un interféromètre de particules chargées a très bonne résolution (EMRIC). Les per

formances uniques de cet appareil ont a t t i r é de nombreuses collaborations. 

- u» détecteur 4« (AMPHORA) constitué de 140 modules permettent une identification 

complète des particules chargées. Une premières expérience réalisée avec ce détecteur 

actuellement unique en son genre semble Indiquer, qu'a 24 MeV/nucléon, la fusion par

t i e l l e n'est pas limitée par la multifragmentation. 

- un dispositif de détection gaum très sélectif i permis de démontrer que les pho

tons de haute énergie étaient produits au cours des premières collisions nucléon-nucléon, 

dans les réactions entre ions lourds. 

Par a i l leurs , un certain nombre d'expériences ont permis de préciser les méca

nismes d'émission de particules de prééquilibre, ainsi que les interactions entre zones 

participantes et spectatrices lors des collisions noyau-noyau. De même, les conditions 

de formation et les propriétés des noyaux chauds ont été étudiées. 

A l 'aide d'une technique originale de mesure développée au laboratoire, des 

sections efficaces totales de réaction de noyaux exotiques produits par la ligne LISE, 

au GANIL, ont été mesurées et trouvées en accord avec.les prévisions du formalisme de 

S. Kox. 

Citons enfin, dans un autre domaine de physique, la mise en évidence d'hyper-

noyaux lourds et la mesure de leur durée de vie trouvée très proche de celle du A l ibre . 
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ETUDE DU RAYONNEMENT 6AHHA DE HAUTE ENERGIE EMIS PANS LES COLltSIOHS 0 ' IONS LOURDS 

The moôi cha/iactenÂttia oj tfte photon aiiition between 30 and ii MeV/n jugg^U 
itwnsty tiuU n-P coiliiitmi in the tOAly itagz oi the «action a/te the mua 
iouACt oi higt ene/uj» i-taft. Thwi&Ueai catcuùUioni Me in qualitative 
agieement with tkU furpotheaia up to *4 UtV/n but unde/iptedict the photon p-to-
duction at 15 SleV/n. A bad upnaentatitta o< tfte npr elementa/it; pnocta <.) 
peitepi at tfte oiig-ôi oj tfcû at4c/tepancy. 

Nous avons poursuivi notre étude de la production Se rayons gamma de haute énergie dans 

les réactions entre ions lourds. Rappelons que la condidération du système Ar+Au nous avait conduit 

a conclure que ces rayons étaient produits par une source ayant la moitié de la vitesse du faisceau. 

La forme de la distribution angulaire observée indiquait une faible importance des effets collectifs 

dans le processus d'émission qui semblait largement dominé par des processus incohérents. L'étude des 

systèmes Kr»C, Kr»Ag et Kr*Au a 44 MeV/nucléon devait nous Démettre d 'a l ler plus loin oansla compré

hension du mécanisme de production des dits gagnas. En e f fe t , l ' identi té des formes des distribu

tions angulaires observées dans des réactions en cinématique directe (Kr+Au) ou en cinématique 

inverse (Kr+C) confirmait que la vitesse de la source é ta i t égale a la moitié de celle du projectile. 

Par ai l leurs, nous montrions que l ' intensité du rayonnement produit étai t proportionnelle au nombre 

maximum possible de premières collisions proton-neutron, ce qui permettait d'exclure l'hypothèse 

d'une source thermique. Ces résultats étalent confirmés par l'étude de l'interaction de noyaux 

d'argon de 84 HeV/nuc!éon avec diverses cibles allant du carbone a l 'or. 0e leur c8té. les mesures 

effectuées par les groupes M.S.U., G.S.l . et Giessen conduisaient aux mtaes conclusions. 

Des calculs récents basés sur l 'ut i l isat ion de la théorie de Boltamuin-Uhling-Uhlenbecii 

ou encore de Landau-Vlasov ont été réalisés. I ls tiennent compte de manière semi-classique, à la 

fois des effets de Champ moyen et des collisions nucléon-nucléon dans l'évolution dynamique de la 

collision nucléaire. Ces calculs ont montré que ce sont essentiellement les termes de collisions 

qui sont responsables de la production de gemmas. Ces résultats théoriques sont en bon accord 

qual i tat i f avec les résultats expérimentaux. Quantitativement toutefois l'accord n'est pas vérita

blement satisfaisant a une énergie incidente de 86 NeV/n. l 'origine du désaccord pourrait venir 

d'une mauvaise connaissance de la réaction élémentaire npy. C'est pourquoi nous avons entamé un 

programme de mesures sur ces réactions. Au SIN nous avons étudié les réactions p-noyau à 72 HeV. 

Les résultats obtenus sont en accord qual i tat i f tant pour les distributions angulaires que pour 

l 'a l lure des spectres avec ceux obtenus par Edgingtion et Rose pour des protons de 140 HeV. Par 

contre les sections efficaces a 72 HeV sont sous-estimés par la théorie. 

M. Kmto Njock1, M. Muicel', E. Uomaitd1, H. UifuiecktA1, J.A. Piniton1, F.ScttutUvi1, V. Btumioud, 
y. sdiutz 2 

1 Département de Recherche Fondamentale, SPh-PhAN, CEN Grenoble 
2 GANIL, Caen 
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PRODUCTION OE »» A 38 MeV/u 

lite have muuu/ietf tne inatiuivi fnwduction of • 
1*0 • "'Au a* an beam tnvqy t>i It MeV/u. "' 

in tht .teactteni '*() • Z7M xni 
. . . ! Jtetyu. The expérimentai iftt-up coiu-û-tid oi 

m a/uair oj 10 Cetenfeov tau* a&ua detecto/tô. rhe luwLCi ihow owwZL aj.tc;- " 
ment wUn jweuioul meaiutemeitta at 3S MeV IMSUI ; iome dïictepenciej temun <..t 
total owaa-ieacien. 

Nous avons étudié la production inclu

sive de <i* dans les réactions 0 • 2 7 A1 et 

0 + 1 9 7 A u . Cette étude a été réalisée à SASA avec 

le faisceau d'énergie maximum de 38 NeV/u. Ce sys

tème a été choisi identique a celui ut i l isé pour 

la production de s chargés. 

Le nombre de données expérimentales 

dans cette région d'énergie incidente est r e l a t i 

vement limite ; la variation des sections eff ica

ces en fonction de l'énergie incidente est t r is 

rapide, e l le fournit une contrainte pour les di f 

férents modèles . 

La principale voie de décroissance du 

»* (98,8 X) est en 2Y de haute énergie. Le prin

cipe de la détection réside sur le mesure en coïn

cidence de ces 2Y, dans un ensemble de 10 compteurs 

Cerenkov au verre au plomb (Fig. 1) . L'angle 

solide couvert est de l'ordre de 4 t de «». 

Chaque télescope est constitué d'un convertisseur 

(1.6 longueur de radiation), suivi d'un absorbeur 

de 35 cm de SF5 (IS l.r). Avec ces dimensions 

toute gerbe due a un Y (Ey<300 HeV) est contenue 

dans l'absorbeur. 

La résolution, l 'ef f icacité de conver

sion et la calibration de l'ensemble ont été étu

diées avec des Y étiquetés (20<E <100 HeV) à l'ALS 

de Saclay ' . Une calibration supplémentaire est 

donnée par les muons cosmiques. 

Les pions sont identifiés en reconsti

tuant la masse invariante m. c 2« 2/E l.E 2 sln 

( e / 2 ) , ou e est l'angle d'ouverture des 2r- -

Des tests ont été effectués avec un 
20 

faisceau de Ne de 200 MeV/u a Saturne ; (les 

Invariants mesurés aux 2 énergies sont présentés 

sur la figure 2.) 

Les spectres en énergie des »* mesurés 

a 38 Meï/u (Fig. 3 ) , sont globalement peu d i f fé 

rents de ceux observés précédemment dans des sys

tèmes similaires dans cette gamme d'énergie. I l 

peut toutefois exister des désaccords sur les 

O Q V 

AL-
citu 

Figote l 

20 60 WO 140 BO 20 60 WO KO MO 
m_(M«W 

Figwiz î 
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valeurs des pentes extraites ; la résolution en énergie ne 

permet pas de toute façon d'en déduire de façon suffisam

ment fiaole des valeurs de température apparente. 

Les sections efficaces totales mesurées dans les 

deux systèmes sont reportées dans ta table, comparati

vement au données les plus proches obtenues a MSU. Entre 

35 et 38 HeV l'augmentation de a devrait être rapide. 

Corrigés des dépendances en masse, les valeurs trouvées 

sont compatibles pour les cibles les plus lourdes, mais 
27 inférieures d'environ 30 ï sur Al. 

SARA 

MSU 

£/u j(0*Au) 

38 53+/-8 

j (N+AI) 

70+/-10 

j(0*Au) 

176+/-20 nb 

o(N+U) 

160+/-20 nb 

> 

figu/u 1 •» 

o-JÏ *•*• 1 

06|f 

| 0.2 

là-

c 10 

I ' I • I 
(â 

38Mev/u 

' I ' 1 ' I ' 

, 8 0. '"Au-38Meyu 

Ai 
• i . i . i 

20 40 60 80 

TTi'(MeV) 

M. 8ol<wiel, J.M. \iiilmn>, J. JiuUen1, V. BelUiùï, A.S. figtuMa2, R. Fonte2, A. I/uotca 2, 
G. F. PtUsura2, J. Jzouv-ûi, H. QabHomki*, P. lebAut, V. Hebiuyvnd, P. de StUntignon 

'OPhN, CEN Saclay 
2INFN, Catania, I t a l i e 
MPN, Cracow, Pologne 
1) P. Braun-Munzinger e t a l . , Ann. Rev. N u c l . P a r t . 
2) V. Bellini et a l . . Note CEA-N-2510 (1986) 273 

S d . 37 (1987) 97 et références citées 
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PRODUCTION DE PIONS CHARGES A 38 HeV/u 

(De studied inclusive production otound ZZAO degiee oj V M I / tow inetjtf 'l'Ut'tĵ ù 
piona tn '"0 ' ''« oiui , 4Û_* 5 ,JI* at JS ilel//u. TAe j«.toUci w i ' is ivt.;/ 
four, but iiit/UbuUoni oj »" between 7 and 30 Mev" ire measured, rhe data zii 
analyzed by ccinpatùig «ctn ** data at tne same incident enetau, *nd .cccîi 
te suits on the syateiu aôtaoïed at lugnet ene/igy. 

Le spectrometre SP1C (Cf. p. 136) a été utilisé i SARA pour étudier la production de pions 

chargés de basse énergie 1 zéro degré dans les réactions 0 + Al et l 6 0 * 5 3Ni à E, b/u = 33 MeV. 

A cause de la faiblesse des sections efficaces et du large bruit de fond de particules chargées, le 

nombre de R clairement identifiés (par la mesure du muon de décroissance) est limité à un nombre 

total de 16 dans 1 6 0 + 2 7A1 ! Par contre plusieurs centaines de »" entre 7 et 30 MeV ont pu être 

mesurés. Les distributions en énergie sont reproduites sur la figure 1. L'analyse des résultats 

est en cours ; on peut cependant remarquer : 

1. - Le rapport o(«")/»(**) vaut l.S : 1 (dans la région d'énergie où les »* sont identifiés) . 

dans 0 * Al. Les résultats obtenus a 93 MeV pour le même système montrent dans la même gamme 

d'énergie de pions un rapport supérieur a 10. L'extrapolation a 38 MeV devrait situer le rapport 

vers 5-6. 

2. - La figure 1 montre les distributions d'allure identique : un maximum vers T T. 15 MeV et 

une pente de décroissance de l'ordre de S MeV (toute valeur supérieur* a 10 MeV est exclue). Ceci 

suggère que l'ensemble des nucléons ne participent pas tous a la production. 

3. - La section efficace intégrée sur Al et Ni varie en fonction du système conformément i la 
loi déterminée a 93 MeV, a l'intérieur des barres d'erreur naturellement. 

I 

Fi^ute I. - Section ej£icoce doublement dii-
j£*entiel£e à 0' de* i". 

Figufte 2. - Station ej&icoce doublement 
At&ilitmtiaUz i 0' du »~ Icetclea noiiu) 
et du «* Itiane. continue). ILa tectum 
eiiicacz du w* ut mltipliie. pan un 
iacXeun 4). 
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4. - Comparativement aux résultats obtenus en •" dans 0 * Al a la mime énergie, on observe une 

augmentation globale d'un facteur 4 de la section efficace. (L'extrapolation ses résultats de 93 MeV 

donnerait environ »'/«* % 3). 

La figure 2 montre que le spectre i" est compatible avec un spectre de pions non cnargés 

(t°) oistordu par une charge (Z s 1) se déplaçant a la vitesse du faisceau U f • 0.28). Ceci semble 

exclure tes modèles de création périphérique où la charge totale de l'ion incident serait conservée. 

3e même des modèles supposant la participation de l'ensemble des nucléons du système 0 • Al sont 

peu favorisés. 

J. Ckauvint J. Ju£ienlé P. Lebrun, G. PeruiÀA, P. Reb/ieç/end, P. de Sooitcgnon, M. Buan&id, P. M&icoi, 
J.F. UcoÛzy2, Ck. U Stun 2 (0. Rebreyend, Thèse de docteur de l'Université de Grenoble, 1988) 

'•DPhN, CEN Saclay 
2Laooratoire de Physique Corpusculaire, Caen 

PRODUCTI0H DE PIONS CHARGES A 93 MEV7U 

lue ttuditd thi inciuiiui puduaUon oAound HAÙ degiee ot, vvut loin entAgy 
chawed piont {1 < T« < 40 Ui\l\ in heavy ton* ttacUont oidutid bu a 95 MeV/u 
\*6 beam iiliviAid U GANU. The toAaejU itiuUtd \uwt ' U , 12c, i'U, iiHi, 
"•À.,, J9?Au, 232T/I. v' and «" UKJIZ detected limUaneowUy and iameJtiu.caJUu 
mith the SPIC magnetic «peafunele*. Ce>iy ùipottanc e^e&u Me Jound in Cde 
xa&LOi,u#Uck cannot be. exptained by diitottùmi i*om pnojeoUX.1 iiogmenti atone.. 
VaJùaXÀjjm of, the latiot and vwa-itcUont at a junction oi fiarj, velocity 
and mua oi the tuttem attain citxui d&cetninotun oj the sou/ice c{ pwm. 

Le spectronètre SPIC (cf. p.136) a été ut i l isé a GANIL pour étudier U production de pions 

chargés de Dasse énergie vers 9 » 0 dans les collisions d'ions lourds induites par faisceau de 

de 93 MeWu. Sept systèmes ont été étudiés : 7 L i , 1 Z C , 2 7 A 1 , 5 8 « , 1 0 8 A g , 1 9 7 A u , 2 3 2 T h . 

Le dispositif expérimental permet de mesu

rer simultanément et de façon symétrique 

les / et les »" de 45 a. 115 MeV/c (pour 

une valeur de champ magnétique B » 10 kg) 

avec une résolution de l'ordre de 1 X. 

Les longueurs de vol (•>. 50cm) donnent une 

efficacité supérieure a 80 % vis a vis de 

la décroissance en vol (» - u ) pour les 

pions de la plus basse énergie. 

L'acceptance angulaire du détecteur 

variable selon l'impulsion. Nous 

avons analysé les données correspondant 

16n 

• o 
• « Q<«)c > » l an» 
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• o 
K ^ u — 9 3 W « U 
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1 • V . <mr 
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U 2 0 a • 
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a • • 

O 

Dans le système 0 + C les sections effi

caces u et »" sont en parfait accord 

avec les valeurs précédemment obtenues 

A e l A l t 

Figwie. J 
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dans le système C • C a 84 MeV/u aussi bien en T* en n chargés l. 

Dans les noyaux légers on observe une augmentation/depletion des sections efficaces >"/'* à une 

vitesse de pions légèrement inférieure a celle du faisceau (B f • 0.42). Toutefois cet effet n'est 

pas totalement symétrique comme on aurait pu s'attendre d'une distorsion coulombtenne des spectres 

due aux fragments chargés du projectile z ; ceci d'autant plus que la masse du système augmente pour 

éteindre des valeurs de l'ordre de 100 dans les plus lourds (Fig. I). 

F-igu/te l 

A - L'analyse des rapports R(e) en terme de distortion coulombtenne (Same*) permet, grâce 
la résolution, de distinguer plusieurs effets de distortion : 

1*} Au voisinage de la vitesse du fais

ceau, les charges lf trouvées évoluent en 

fonction du système étudié de façon simi

laire à ce qui fut observé à*plus haute 
2 

énergie . L'analyse en angle montre 
qu'il y a peu d'effet transverse : les 

pions sont simplement distordus le long 

de l'axe de propagation moyen des frag

ments. La fraction de la charge Inci

dente (Z • 8) est plus faible qu'a plus 

haute énergie (fig. 2). 

2*) A une vitesse a. intermédiaire 

entre celle de nucléon-nucléon 

(S • 0.21) (Fig.2) on détermine une 

charge Z $ d'autant plus Importante 

que la masse du système est élevée. 

L'effet transverse est aussi beau

coup plus Important qu'en 1*). Les valeurs de B et Z trouvées sont en bon accord avec un modèle 

géométrique du type "fireball" ou équivalent . 

3*) A une vitesse 8 • B f + 0.15 une structure est observée dans les rapports. Ceci est surprenant ; 

la valeur constante de cette vitesse quelque soit le système n'exclut pas à priori un artefact expé

rimental. Des vérifications ont été effectuées (notament à d'autres valeurs du champ magnétique de 

détection), elles excluent un mauvais fonctionnement des détecteurs. 

Nous n'avons pas encore analysé cette structure ; ceci demande une confirmation expérimentale. 

o. 
8 - L'analyse des sections effica

ces « » («+)+(°") intégrées dans la 
gamme d'énergie montre : 

1°) Une dépendance en masse qui vaut : 

o . 0.15(R pR t)
2 R ; 2 / 3 

0 Ù R u ' (RpR t)/(R p

+R t). 
Ceci suggère une dépendance de type 
"géométrique" et confirme les conclu
sions tirées des rapports (Al). Cette 
dépendance ne fait aucunement appel a 
des effets d'absorption des pions. En 
appliquant cette relation a l'ensem
ble des données connues sur différents •erra = 

Figuni } 
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systèmes entre 25 et plus de 100 Mev/u. <v 

celles-ci se regroupent parfaitement en il 

fonction ce l'énergie incidente et en par- j 

ticulier en fonction du paramètre de C 
Mandelstam C,,,,,/"») utilisé en nucléon-

nucléon. 3 

2*) jprésente une dépendance linéaire -

en fonction de la charge 2 S trouvée (A2) jj 

grace aux rapports ; ceci suggère que le 

système (Z , B ) est la source des pions. jt 
Les pions sont ensuite simplement distordus x 

par les fragments du projectile. 

3*) Dans le cadre du modèle "fireball" 

renormalisé a (Z , 8 ) , on calcule les 

énergies d'excitation du système émetteur 

(E » /s- m ^ A (Zs)£elle-ci décroit légè

rement en fonction de la masse de la cible, 

comme on pouvait s'y attendre dans des colli

sions asymétriques ; elle est de l'ordre de 20 MeV. Puisqu'il faut 140 HeV pour produire un «, on 

voit qu'il faut que sept nucléons participent S la production. En ce sens on peut parler o'effet 

coopératif. 

4*) Dans le repère de la source (6 ) les sections efficaces«représentent une distribution de 

Boltimann-Planck typique d'un rayonnement de bosons par un volume V (Z.J, a une température f. Lei 

températures trouvées varient aussi selon le système et sont de l'ordre de S MeV au maximum. 

Figwie 4 

conclusions 

L'ensemble des résultats obtenus permettent de déterminer une source des pions de vitesse 

et de charge B s, Z s > Une distortion des spectres est observée au voisinage des fragments du projec

tile If II est surprenant de voir que les informations tirées des expériences effectuées à haute 

énergie (1 GeV/u) , sont similaires à 93 MeV. A cette énergie les perturbations apportées au sys

tème restent faibles ; les collisions asymétriques permettent une variation lente de l'énergie inci

dente dans le repère de la source ; les énergies d'excitation de la source restent peu élevées 

(E * 20 MeV) ; les températures extraites sont le l'ordre de T t 5 MeV ; à cause de l'énergie totale 

disponible dans le système émetteur (E t<800 MeV), la production de4est négligeable et n'est pas 

nécessaire pour reproduire les résultats ; par ailleurs les»de très basse énergie ont un libre 

parcours moyen très grand (l>5 fm), les effets de réabsorption restent faibles. 

P. Labium, J. Chauvin, P. de ScùjUignon, 
Y. Caaaagiuxr, J. JiuUen?, R. Legjtain? 

6. Peaaxn, V. Reinegeitd, J.F. UcoUzy , Ch. te. sVuui , 

'laboratoire de Physique Corpusculaire, Caen 
?DPhN, CEN Saclay 
1) E. Grosse et al., Nucl. Phys. A447 (1985) 611c 

621 
E. Chiavessa et al., Nucl. Phys. A422 (1984) 

2) H. Benenson et al., Phys. Rev. Lett. 43 (1979) 683 ; P.J. Sullivan et al., Phys. Rev. C25 (1982) 
1499 

3) J. Gosset et al. Phys. Rev. C16 (1977) 629 ; M. Prakash et al., Phys. Rev. C33 (1986) 937 ; 
R. Shyam and J. Knoll, Nucl. FKys. A459 (1986) 732 

4) P. Braun-Munzinger, Ann. Rev. Nucl.Tïrt. Sci. 37 (1987) 97 
5) R. Stock, Phys. Rep. 135 (1986) 259 — 
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ETUDE 0£ REACTIONS NUCLEAIRES ENTRE IONS LOURDS. EVENEMENT PAR £VEHEMENT, A L 'AIDE O'EMULSIONS 

NUCLEAIRES 

EvtnX.-by-ive.nX. itwiiti o\ heavy win {C, 0, S, A/i and K\) induced wa.cM.cni 01 , 
nv.zle.aA inUiioni have been pea^o/uned, A imooth uic-tzcue U vbieived <n tiu 
mxUmai aulti.iiiA.cUie «et* 6ic.tau.iitg uwiat) o\ ,60 • 6t/Aa ioiUaotu. A CCI*IJ-
t£te bneakup utto luigly cna-tged paîtictea <J «ot uached below 2.1 Gel//A &•••. 
tfcî» a«4tem xheAem, et ci uâclied ilightty above I GeWA jot the otmoiC n/mte- * 
fUc A*. * 8*Mg astern. At lu f̂t eneigy [above. Z GeV/A) no s-yiuj-tcant inctiau 
vi Oit wmbiK o$ kypewuciu. aat been obie-tved and Ou. )<tagne>itatù»i oj tlie 
piWjiiLUt teem* to oc the same at GeV/A tad at ZOO Ge(//A. 

Les emulsions nucléaires constituent un excellent détecteur t-âv particules chargées 
aussi bien à haute qu'à basse énergie. Dans tous les cas la cible est constituée soit de brome soit 
d'argent, le bromure d'argent constituant la partie sensible de l'énulsicn. Les emulsions analysées, 

ou envoie d'analyse, ont été irradiées avec des ions C, 0, S, Ar et Kr dans une gamme d'énergie très 
grande allant par exemple de 40 MeV/A a 200 GeV/A pour 1 6 0 . i 75 HeV/A pour 3 6 Ar, i 100 OeV/A pour 
3 2S et a 1,4 GeV/A pour 8*Kr. 

Parmi les objectifs poursuivis, signa
lons, a haute énergie (au dessus de 2 GeV/A), 
l'étude de la fragmentation du projectile (liée 
a la transparence nucléaire), et la recherche 
d'un éventuel plasma quark-gluon, une des signa
tures de ce plasma pouvant être l'augmentation 
du nombre d'hypernoyaux formés. La recherche 
d'hypernoyaux a l'aide d'émulsions nucléaires 
(parfaitement adaptées a la recherche de ce type 
d'événements rares) est en cours : jusqu'à pré
sent aucun accroissement signif icatif du nombre 
d'hypernoyaux n'a été observé (du moins jusqu'à 
200 GeV/A), et la fragmentation du projectile 
semble être la même a 2 GeV/A et a 200 GeV/A 
(Figure 1) 

A plus basse énergie (i. 1 SeV/A), les principaux objectifs sont la recherche de la 
transition liquide-gaz dans la matière nucléaire, la recherche de la multifragnentation "froide" 
de la cible ou de la zone participante, et la recherche d'une survivance éventuelle de phénomènes 
collectifs dans les collisions au-delà de S0 HeV/A. 

Les résultats des mesures systématiques de multiplicité maximum, observés dans chaque 
événement, peuvent être interprétés avec des modèles classiques et ne permettent donc pas de mettre 
en évidence une éventuelle transition de phase qui se produirait par un accroissement soudain de 
la multiplicité. 

La distribution de la ta i l le des morceaux formés lors de collisions, peut être repré
sentée sous la forme N(Z) > z"V La représentation biparamétrique des 3 premiers moments de cette 
distribution (Figure 2), montre qu'une approche statistique du type "percolation" reproduit mieux « 
les résultats expérimentaux qu'une approche de type transition liquide-gaz. 

MN a l 
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couinons connus 

• o * ta no HH/« 
• e • M lot <••/• 

>MJ(Trm<t1Mi " V f M • T > r d 

La subsistance de phénomènes collectifs 

(de type hydrodynamique), à énergie intermédiaire, 

semble être confirmée d'une part par la nécessité 

d'ajouter un terme de flux collectif d'énergie au 

modèle hadrochimique pour reproduire les résultats 

expérimentaux de la réaction, Kr * Ag, et d'autre 

part, par l'observation d'une corrélation entre !e 

moment transverse et la rapidité observée dans la 

réaction 0 • Ag a 200 MeV/A dans le plan de réac

tion déterminé par la méthode de P. Danielewicz, 

G. Odyniec et L. Csernai. Une tel le corrélation n'a 

pu être observée dans le cas de la réaction C * Ag 

à 100 Mev/A. 

"S1 LWWSII r-« 

' ,.7" *i ""'> W ( S I " " ' r-» 

Figu/te î . - Oii&Ubatùin de la ttUUt. dti 
inaamMU iomU dam tea cottiiioiu cen-
tiulu. 0 » Ag i ZOO StzV/A 

E. ttonnand}, H. UijenecfeeA2, F. SdtuA&leA.*, en cotiobonatUm avec I'Uii'.jvu-ui 4e. iund it t'e>uemWe 
du gtsupe CMUDI 

'Département de Recherche fondamentale CEN Grenoble 
2ISN Grenoble et Département de Recherche Fondamentale CEN Grenoble 

ETUOE DE LA COMPETITION MULTIFRASHENTATION-FUSION A L'AIDE D'AHPHORA 

The, •!» detectol Amphota h u been uaed Jo» tkl iltit tùie, in conjonoUon leith 
a heavy inogment xetescope. At 24 MeV/Nuc&on no ctea* evidence «as been jound 
{on. a dtx/woitd piwbabili-ty ci pvUiot 6uiia* ion. the. lUghcit muUp&c/itiu. A 
poaaiote otkwiuJJjj between partial jua-ion and deep ùiecaatcc imgmenti i s diicui-
iid. 

Le multidétecteur Amphora a été ut i l isé pour la première fols dans sa configuration finale 

au cours de deux expériences effectuées dans la deuxième partie de l'année 1987. Au cours de celles-

ci une cible de Cu a été bombardée par des faisceaux d'argon de 2» et 30 MeV/nucléon. Le multidétec

teur étai t ut i l isé essentiellement comme détecteur de multiplicité de particules chargées. I l lui 

éta i t adjoint deux télescopes gaz-silicium destinés à identif ier avec une bonne résolution en charge 

et énergie les fragments de charges élevées susceptibles de résulter d'une diffusion inélastique ou 

d'une fusion part iel le de la cible et du projecti le. 
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Le but de l'expérience était de voir si la limitation observée des transferts de moment JU 

projectile vers le noyau de fusion partielle est associée a l'apparition du processus de multifrag-

mentation. Si tel est le cas on s'attend a ce que la probabilité d'observer un noyau de fusion par

tielle décroisse pour les plus fortes multiplicités de particules. On mesure donc le spectre des 

multiplicités simples, N(v) et en coïncidence avec le télescope N c(v). Soit S(v) > N c(v)/N s(v). On 

s'attend a ce que ce rapport commence par croître puis décroisse si la multifragmentatlon limite U_ 

formation d'un noyau de fusion partielle pour les grands transferts. La figure 1 montre révolution 

de ce rapport l 24 MeV/Nudéons. 11 ne présence pas de décroissance pour les grandes valeurs de la 
multiplicité. 

NceliK(m) / N*t*|le(m> 
• M i Ar .Cu Z4M*VM 

• t 

S 10 
muriPLiciTE ( m > 

FiguAt I 

Ele

c t 

1 • i " " i " • • i " • ' i " " i ' • " r 
4 0 A r • " " ( : « . 24 MeV/A 

Figu/il l 

La figure 2 montre la corrélation entre la charge du fragment détecté dans le télescope 

et la multiplicité (non corrigée de l'efficacité). On y distingue deux maxima : le premier corres

pond a une charge aux environs de 13 et une multiplicité de S. Le deuxième correspond à une charge 

d'environ 23 pour une multiplicité de 6. Le premier maximum pourrait correspondre a des collisions 

très inélastiques dont le fragment de type 

projectile serait détecté dans le télescope. 

L'origine du deuxième maximum est moins 

évidente. 11 pourrait s'agir des fragments 

de fusion partielle. Toutefois la mul

tiplicité observée semble un peu faible, 

si tel est le cas. Il pourrait aussi 

s'agir des fragments de type cible pro

duits dans une réaction très inélastique. 

La figure 3 qui montre la distribution 

en 9, des particules détectées dans 

Amphora semble favoriser la dernière 

hypothèse. En effet cette figure montre 

Une corrélation qui évoque celle attendue 

• 2 mLl «Ar-nJtCu '24 MevA 
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d'un processus a deux corps principaux, chacun évaporant des particules. La poursuite ae l'analyse, 

et surtout, l ' identif ication en charge des fragments détectés par Amphora devrait permettre ce 

répondre sans ambiguïté a ces questions. 

3. titvisa, J. Cianci •'•, A. SaucA», P. Peauouel lu , A. GiavU, 0. tfeuet, A. Ue-tej, u. Unu-t,*', 
E. Maïuiami', C. Stodi.i, K. Slijenecfce/i2, C. Ruta-u. 1 , F. Schuiiitx2, P. S-caai-c, J . Soutt - imtoi , 
J.3. i/unio, A. at£&<ie»>, 8. Cheutoon3, B. Cueunu*. P. PiuUx*. C. Pastel», M. Seguii-.3 

'(Département de Recherche Fondamentale, CEN Grenoble 
-tSN Grenoble et Département de Recherche Fondamentale, CEN Grenoble 
i n s t i t u t de Physique Nucléaire, Lyon 

CORRELATIONS A SRANOS ET PETITS to PANS LES REACTIONS ENTRE IONS LOUROS A 30 ET 35 MeV/A 

Tu» ixpixwtiUA ahvu. unali-ip ant langt-àp UA/ietaUon {uncUtmt mvu neosuui 
ui cauuudtnct wcth fmjtatiU-UMt {logmenta have bu» rttAjoimd <U SARA «ah 
30A and 35 W A béant. The Jetme*. xzgitVuUtd changed paJUictu *A ptottii-Cil 
iUiUom whereat the taXtviincludiintiWion «eirUtutûm and Oit. EMRIC Cil-
mltimint. chambe* détectât jet chatged pattictes. 

Oeux expériences orientées sur la mesure des corrélations de particules légères » grands 

angles et i petits angles ont été réalisées a SARA en novembre 1985 (faisceau de 1 2 C a 35MeV/A) et en 

juin 1987 (faisceau de 2 0 Ne S 30HeV/A).Dans la premiere expérience nous avons ut i l isé des télescopes 

i parcours constitués par des empilements de scintiHateurs plastiques ainsi que des télescopes com

binant simulateurs plastiques et Nal. Oans la dernière expérience, nous avons ut i l isé des Cst 

ainsi que l'ensemble de mesure EHRtC (Csl * chambre 1 f i l s ) pour mesurer les corrélations à très 

faibles angles relat i fs ; les corrélations entre particules chargées et neutrons ont aussi été mesu

rées en uti l isant des scintiHateurs liquides. Oans les deux expériences, un mur constitué de 24 

modules de scintiHateurs plastiques (AE-E) disposés suivant deux anneaux (3-5* et 5-6*) a permis de 

mesurer la charge des fragments proches du projecti le. L'analyse des premiers résultats est presque 

terminée, nous en voyons un exemple dans la figure. Oans ce cas, un trigger proton (E > 20 MeV et 

? ' 27°) est ut i l isé pour obtenir des coïncidences avec les fragments du mur (3-5*) pour différentes 

15: in-trigger-plant 
oposita side of beam • same side 

H 16 18 20 22 24 
WALL ELEMENTS 12-24 BORON 

14 16 18 20 22 24 

WALL ELEMENTS 12-24 LITHIUM 
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positions azimutales (voir figure). Les coïncidences se font principalement dans le plan de réaction 

ce qui est en accord avec des arguments basés sur la conservation du moment angulaire ; par contre, 

les différences observées entre la structure è un pic - du côté opposé par rapport au faisceau - pour 

p + B, et la structure a deux pics pour p + Li ne sont pas encore parfaitement expliquées. 

H.A. GuAtai&lon1, S. Jafwbaaon1, A. K-xiitàuuton1, A. Ottu/Uion1, H. Rude 1, M. Weateaius', 
.M. Cxmujviit2, S. suction2, M. RydefietX2, I. latiteiietg3, J.P. Sondo*^, O.B. Milieu-, E. A«decse.i=, 
G. Loufto-ideu5, T. F. TmiutiÀnitn*, S. Kitîaaiu., S. Ko*, T. Me/idiez, C. Pewtoi 

university of Lund, Lund, Sweden 
2Chalmers Institute of Technology, Gothenburg, Sweden 
3The Svedberg Laboratory, Uppsala, Sweden 
^Niels Bohr Institute, Conpenhagen, Oenmark 
5University of Bergen, Bergen, Norway 

CORRELATION OE PARTICULES LEGERES A PETITS ap 

Light cfuvtged particle tow-tXaUunt at imail a p have been meaiwieA cut 30 MeW 
nucléon with 2<>Ne bean on vatiou* ta/tgvU. Mew poiaibilittu in the. vtudu o.j 
the coi/teîattoit junction* one opened by out set-up. 

Nous avons mesuré les corrélations de particules légères a très faible moment relatif. 

Les caractéristiques de l'ensemble de détection E.V"IC * (surface importante de détection (16 x 

16 cm 2}, discrimination en masse et charge des particules légères jusqu'à Z » 3, résolution en éner

gie de l'ordre de 1,5 X dans le domaine en énergie 20 • 180 MeV. résolution angulaire de l'ordre de 

quelques dixièmes de degrés et très faible espace mort entre détecteurs) le rendent bien adapté à 

l'étude de l'interférométrie des particules char

gées et à celle des résonances instables en par

ticules. 

A 30 HeV/nucléon nous avons étudié 

les systèmes 2 0Ne • 1 2 C , 2 7 A 1 , 5 9Co, 1 0 9 A g et 
197 

Au, par des mesures inclusives de corréla

tion aux angles avants ; des mesures exclusives 

faisant intervenir d'autres détecteurs (neu

trons et mur avant) sont présentées par ailleurs 

dans ce rapport annuel. 

Les fonctions de corrélation R(q) 

obtenues (voir figure 1) dans ce travail présen

tent dans leur ensemble les caractéristiques 

générales de celles précédemment mesurées par 

d'autres groupes . L'analyse finale faisant 

intervenir la géométrie des détecteurs pour la 

comparaison avec les prédictions des modèles thé

oriques est en cours. 

• ^ 

X * U M 'M '.*0 

2 7 A 1 ( 2 0 N e . cxal X 
E/A = 30 MeV 

8.. = 22" 

g<rw/o 
20 40 100 120 140 

Fiflune 1 
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EMRIC apparaît mieux adapté que 

les dispositifs existants pour la détection 

des particules légères à très faible moment 

relatif. Pour illustrer ce point nous avons 

visualisé (figure 2) les coïncidences i-» 

correspondant a la décroissance du niveau 
33e(g.s.) (£• - 91 KeV). 

Notre appareillage nous penret aussi 

de mesurer des fonctions de corrélations 

plus complètes. Nous avons ainsi repré

senté (figure 3) la fonction de corrélation 

R(q,d) ou d représente 1'interdistance 

séparant les deux particules dans le plan de 

détection. On ooserve, pour une résonance don

née - ici a8e(g.s.) - une variation de la lar

geur de R(q,d) avec d. es caractéristiques -

largeur et amplitude - de H(q) sont donc fonc

tion de la géométrie de détection et l'analyse 

en cours devrait permettre de dire si cette 

dépendance est aussi liée au mécanisme de pro

duction. Notre dispositif permet enfin de 

mesurer le vecteur 3p en module mais aussi en 

direction, ce qui permettra une étude plus 

détaillée des effets du résidu lourd sur la 

désexcltation des résonances. 

40-

30-

Q MeV/c 2?Al(a>Ne.aot) X 

i^ E - 30 MeV/A 
• ••' 

20-

10-
0 mm 

0 18 29 30 40 50 60 70 80 30 100 

Figute Z 

Fùjofce 5 •* X(mm) 

J.C. GonaVtand, L.N. InouÂ, S. Kox, J. VUMAnXJCa., F. MatcAez, C. Pe/moi, P. GxttUlat1, E. Schiwiz-

-I.P.N. de Neuchâtel, Suisse 
1) F. Merchez et al., Proceedings of the XIX International Conference on Nuclear Physics, Bormio, 

Italy 1987 
2) F. Merchez et al-. Proceedings of the RIKEN-IN2P3 Symposium on Heavy Ion Collisions, Shimoda, 

Japan 1987 
3) W.G. Lynch, HIC0FE0, J. de Phys. Ç4 (1986) 51 
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FUSION INCOMPLETE ET EMISSION DE PREEQUIL1BRE PANS LES REACTIOKS 4 0 A r * 4 5 S c . 2 4 M q . 1 3 C A 27.5 

MeV/HUCLEON 

T/ie phenomena o& Mtiqwitibitium imUiion and mcomplttt juaion Juu been tCuMU 
jot •'"Ail • "Se, "%, '*C teaccioni pe/î wuned at 27,5 Mel//nucceon. Tiie uiiccui/ 
rtj Wtfl ounnnji/itjtint tiaJtjtiliffA h/iuo hoom Av\aftthoii. Tho ti/feotiujfjhniiiM ^ttJttj.*?!>K * oj 6iê evapOTAtùm izbiduzt have, been anointed. The r , 
appear to be gave/wed by two di£ivient xzgimu. T'ie lejuiti stow c&atlt; that 
vtviiouA compound nuclei one. joined in the «complete jui-con p/ioceas. Th* •l'.Vt 
l*C «action appeau to be a aperçât coae. 

40, Ar 
La fusion incomplete de l'émission de prééquilibre ont été étudiées dans les systèmes 

' 4 5 S c , 2 4Mg, 1 3 C a 27,5 Mev/nucléon 1 auprès de SARA à Grenoble et du GANIL a Caen. Les frag

ments lourds issus de ces réactions sont détectés a l'aide d'une base de temps de vol. L'Identifi

cation et la séparation en masse de tous ces fragments permet une sélection des collisions centrales 

et l'étude du mécanisme de fusion incomplète pour chaque masse de résidus d'évaporation. 

Le processus de fusion incomplète a été étudié en analysant les spectres de vitesse des 

résidus d'évaporation dans une représentation invariante. Une analyse théorique des rapports des 

vitesses des résidus d'évaporation et de la vitesse du centre de masse de la réaction a mis en évi

dence différents régimes d'émission de prééquilibre. La fusion Incomplète du projectile et de la 

cible implique la formation de plusieurs noyaux composés dans chacun des systèmes étudiés. L'émis

sion de prééquWbre de particules légères est a l'origine d'un tel comportement. 

La figure montre l'évolution des vitesses et des multiplicités des nucléons de prééqui

libre en fonction de la masse résiduelle et pour chacun des trois systèmes. Les histogrammes de la 

partie médiane des figures représentent les rendements des résidus d'évaporation. 

"AT • '*Sc i,.i««mv eltt.r " M g * *Vr ItmrMvl *,*••>' 

i; 
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Les résultats expérimentaux suggèrent une interprétation différente du mécanisme de fusion 

incomplète pour la réaction Ar • C par rapport aux deux autres réactions. Dans Ar * C l'émis

sion de particules précédant la fusion se compose d'agrégats, ce qui induit la formation de noyaux 

composites ayant des températures avant evaporation de i à 7 HeV. Ce comportement s'apparente au 
mécanisme de transfert massif de l'ion C à l'ion Ar. Pour les deux autres systèmes étudiés, 

l'analyse des fragments lourds permet de déduire une température du noyau composé indépendante de 

la masse du résidu détecté : elle est de 7 HeV pour M A r • * 5Sc et de 5 HeV pour 4 0 A r + 2 4Mg. Une 
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émission ;e ^rééquilibre énergétique et à faible multiplicité est associée aux résidus d'évaporaticn 

les plus 'Juras. Pour les rédidus les plus légers l'émission de prééquilibre est moins énergétique et 

à plus grinae multipl icité. Cela traduit probablement une émission impartante te particules complets 

pour ces systèmes. 

J.P. Co<;'tfi:, A. faivU'-, P. Fuitz-, ». Goiun1, G. Guiiiaume-, 8. rlvuck-, F. luàuit}, P. iVyiiiV, 
S. KCK, f. Meaciie:, J-Mimatta 

'Centre de Recherches Nucléaires, Strasbourg 
1)M. Gonin et a l . , Int . Winter Meeting on Nuclear Physics, Sormio (198?) ; 

J.P. Coffin et a l . , Nouvelles du GAN1L n°20 (1987) 10 ; 
J.P. Coffin, 6tn Adriatic International Conference on Nuclear Physics, Frontiers of Heavy-Ion ?ny-
sics, Dubrovnick (1987) ; 
J.P. Coffin, Workshop I N2 P3,France - RIKEN, Japon (1987) ; 
M. Gonin, Thèse de Doctorat de l'Université Louis Pasteur (1987) 

EMISSION CORRELEES DE FRAGMENTS LOURDS ET DE PARTICULES LEGERES DANS DES COLLISIONS CENTRALES O'IONS 

LOURDS 

Pteequititattuj p<viticle.s in coincidence with tvapoxatwn teaiduea have otzn j&>-
dUd in the *«M. » iJUg leoction at 11,1 XeC/itucicod. XhU itudy conjvuu the. 
MiuUi iuggtitid by inciuiivz itiMwitiKiUi ion thi hmvy augments ; two moda 
oi witquMbititm emiiilon aiu. thtunati/Uztd. 

L'étude des mécanismes de réaction entre 

ions lourds ne peut se concevoir sans l'analyse 

des particules légères qui y sont émises. Dans le 

cas du processus de fusion incomplète, les rési 

dus d'évaporation servent généralement de déclen

chement pour sélectionner les émissions d'évapo

ration et les émissions de prééquilibre qui se 

distinguent les unes des autres par leur distribu

tion angulaire et énergétique différente. 

Les mesures inclusives pour les trois 

HOOMeV 

systèmes 4 0 A r + l 3 C , 2*Mg, 4 5Sc, étudiés à 27,5 

MeWnucléon, ont révélé un certain nombre de phé

nomènes intéressants " qui nous ont incités a 

effectuer des mesures de coïncidences fragments 

lourds - particules légères. Les mesures ont été 

faites a SARA en utilisant une base de temps de 

vol pour détecter les résidus d'évaporation et un 

ensemble de scintiDateurs ICs (système EMRIC) 

pour la détection des particules chargées. La 

figure 1 donne un exemple de mesures de particu

les légères observées à 60* et 165° en coïnci

dence ivec les résidus de masse 38 - 40 détectés 

à 8°. 

es 

b 

Figu/te ) 
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2 3 
L'analyse des résultats ' concernant 

«0., 24„ *°Ar*2*Mg • TlOOMeV 
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rémission csrrélée dans la réaction Ar * Mg 

corroborent plusieurs aspects de l'analyse en frag

ments lourds . Nous observons une composante dans 

l'émission de prééquflibre de protons assimilable 

au mécanisme de Fermi-jet ainsi qu'une produc

tion moins énergétique de particules complexes. 

La figure 2 montre une distribution angulaire par

tielle mesurée, aux grands angles, pour des pro

tons de prééquilibre ; cette distribution passe 

par une intensité minimale a 145'. Cet effet est 

compatible avec un mécanisme de prééquilibre du 

type Fermi-jet. 

Le comportement des mesures inclusives sur 
4 0Ar + 2 4Mg étant partiellement différent de 

celui sur *°Ar + 4 5 S c et très différent de celui 

sur Ar • 1 3C,il importe de parfaire les mesures 

exclusives sur ces deux derniers systèmes avant de confirmer les explications avancées. Toutefois 

l'étude sur ces trois systèmes a montré qu'il était possible de distinguer différents processus com

posant le mécanisme de fusion incomplète en corrélant, par masse résiduelle, fragments lourds et 

particules légères. 

J.P. Co {M» 1, P. Fintz1, M. Goitwi1, G. GwiUmmtK S. Heuaen1, F. JundtK A. Ualki; P. inaanen-, 
M. latw', S. Kox, F. Me/icnez, 6. taèttgan1 

30 

, IMeV) 

Figuxe. î 

'Centre de Recherches Nucléaires, Strasbourg 
université de Nantes 
1) H. Sonln et al., Int. Winter Meeting on Nuclear Physics, Bornio (19B7) 

J.P. Coffin et al.. Nouvelles du GANIL n' 20 (1987) 10 
2) J.P. Coffin, 6tn Adriatic International Conférence on Nuclear Physics, Workshop 1 .12 P3, France 

RIKEN, Japon (1987) 
3) M. Gonin, Thèse de Ooctorat de l'Université Louis Pasteur (1987) 
4) F. Herchez et al.. Int. Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio (1987) 
5) J. Bondorf et al., Nucl. Phys. A333 (1980) 285 

LIMITATION DES ÏRANSFFRTS DE MOMENT LINEAIRE PANS LES REACTIONS INDUITES PAR IONS LOURDS SUR DES 

CIBLES NON FISSILES 

Fiuon necoil nange. mea&uneiKnti, a. litùJtatUm oi the tinea» mmentun txan&iiA 
hot bien obti/uitd in light- and keavy-ion induced luaaUom. A Union, dépendance 
oi the moMjmm value, ai LUT mXh the. pnojeatUe. maii ii obivuiid. 

Une étude systématique du moment linéaire transféré dans les collisions d'ions lourds avec 

des cibles de masse moyenne A » 60 et A * 110 a été réalisée en utilisant des cibles épaisses et la -

mesure des parcours moyens des fragments radioactifs formés. Une estimation du moment linéaire trans

féré maximum est obtenue à partir des vitesses des plus légers des noyaux produits, les plus éloignés 

de la cible (voirfig. t, le plateau estatteint pour des écarts aA • A c u , ) e • * f r a a j M n t
 s u P é r 1 « u r s à 10'-

http://Jl._9.KS'
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A partir d'une certaine énergie incidente du projecti le, cette "vitesse plateau" n'augmente plus 

avec l'augmentation de l'énergie du projecti le. Ces vitesses maximales ont été utilisées sur plu

sieurs systèmes pour extraire une valeur maximum de moment transférée , • en prenant une masse 

moyenne entre celle de la cible et celle du noyau composé. Les valeurs reportées sur la figure 2 

indiquent une relation linéaire entre P transféré et la masse du projecti le. Ces résultats pré

liminaires suggéreraient que dans les collisions centrales le projectile contribue comme un tout 

au moment linéaire maximum transféré avec environ 470 MeV/c, indépendamment de sa masse «t que 

chaque nucléon du projectile contribue avec approximativement 100 MeV/c. 

T. Satick1, J. JoitHzebilu.', W. Kutcewic:1, L. Pienfeowafct1, 2- Chen2, P.P. Suigh*, J. Siatiwt', 
3. Ouuicon', A. Gtîon , A. Ueiea (Phys. Lett. B1B9 (1987) 287) 

'Université de Varsovie, Pologne 
2Indiana University, Bloomington, U.S.A. 
3ISN Grenoble et Département de Recherche Fondamentale, CEN Grenoble 

PRODUCTION DE NOYAUX CHAUDS DANS LES REACTIONS 12 r M * 2 0 N e . "°Ar * 1 2 4 S n ENTRE 10 ET 84 

MEV/NUCIEON 

Velocity and mua diAtiUbutionA oj heavy nxAijduXA emitted at friaMAd anaieA have 
been meatuAed ion l z c , ,4H, 2 0«le and •">A* induced «JauJÀani, on n,Sn in the 
10 to it MeV/nucleon enetgy mugi.. A Limon womentim fiantie/i limitation ii ob-
wuied and ii in agitèrent uith tht prediction» oj tht. pne-equijUbnitm emciiion 
model. 

Nous avons mesuré les distributions en vitesse et en masse des résidus lourds (70<A<130) 

produits entre 0" et 10° dans les réactions 1 2 C , W N , 2 0 N e , 4 0 A r • 1 2 4 S n entre 10 et 84 MeV/ 

file:///onction
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250 -
*C.*N "Ni.* 0* • w S n 

nucléon1. Les expériences ont été réalisées auprès des accélérateurs ALICE, SARA, GAN1L et au CERN. 

Les produits de réaction étaient stoppés dans des empilements de collecteurs minces puis étaient 

détectés par des mesures hors ligne de radioactivité gamma. 

Les distributions en vitesse et en masse mesurées suggèrent la formation, dans les colli

sions centrales, de systèmes équi; jrés, pouvant être fortement excités et se désexcitant par 

evaporation de particules légères. A 10 MeV/nucléon, ces systèmes sont produits par fusion complète 

des noyaux cible et projectile. Aux énergies supérieures a 10 HeV/nucléon. les données expérimentales 

sont en accord avec un processus de fusion incomplète d'une partie ou projectile avec la totalité oe 

la cible. 

Les transferts de moment linéaire et les 

énergies d'excitation ont été estimés dans le 

cadre de modèles simples de fusion-évaporation. 

Les moments transférés par nucléon incident 

ainsi estimés pour les collisions les plus centra

les sont portés sur la figure. Ces valeurs dépen

dent fortement de la masse et de l'énergie du pro

jectile. On observe en outre une limitation de la 

quantité de moment linéaire transférée. Ces valeurs 

ont été comparées aux prédictions d'un modèle 

d'émission de pré-équilibre (courbe tracée en poin

tillés sur la figure). Pour les réactions induites 

par l 2 C , l 4 N et *°Ne, le bon accord entre les 

transferts extraits des données expérimentales et 

les valeurs calculées suggère que la limitation 

de transfert observée est due a l'émission de par 

> 

i 
2 0 0 - /è^J. 

" " * " • * - ^ * 

a. < 1S0r 
'/ \ ^ 

oT 100 r 
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. "N i 

. «Ar 
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«o. ticules rapides. Pour les réactions induites par Ar, le désaccord entre les valeurs expérimentales 

et théoriques est important ; la limitation mise en évidence pourrait être corrélée a la limite de 

stabilité des noyaux chauds ou bien a de . effets de compression. 

A. Uvu*, A. Giioit, J. Btachot1, J. Ouutcon1, H. ttïjenecfcet1 

1 Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble 
1) A. Lleres, Thèse d'Etat (1988) 
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EVOLUTION 3ES MECANISMES DE LA REACTION " aSi * "Si de 8 a 30 HeV/NUCLEOll 

On tiie 10-100 'MV/A HHA31J lange. St. induced uactxJ'U ci -:J*S<., JUUIV t.« 
<ACieaa£ o{ 2 % i <^cu)te>u cmc&a-ccn w ti due Co fiu.c&icti-xaciaM oiâccc^uiu ;,u,t-
HMi <u tiie jaK.cn cAost-sectiort vamiliii. 

Lorsque l'énergie des ions lourds incidents passe de 10 a 100 HeV/A, on s'attend à un enan-

gement crucial des mécanismes de réaction. A basse énergie le processus de réaction est principale

ment gouverné par des effets de champ moyen. Mais lorsque l'énergie augmente les collisions nucUon-

nucléon prennent de l'importance et l'énergie cinétique est oeaucoup plus rapidement convertie en 

énergie d'excitation. Cette excitation oien concentrée dans un volume d'interaction, entre les oeux 

ions, relativement petit, peut provoquer l'émission de fragments plus légers. Un tel processus doit 

se manifester par la disparition de la section efficace de fusion et la multiplicité élevée d'agré

gats de quelques nucléons. 

Pour tester cette évolution du mécanisme de réaction nous avons choisi le système symétri

que Si * n a t S i . Les effets d'agrégats, observés pour des systèmes plus légers, ne compliquent pas 

ici l'interprétation des résultats. Un système symétrique présente l'avantage de fournir l'énergie 

d'excitation maximum par nucléon et de simplifier l'analyse des données par la symétrie avant-arrière 

de tous les processus dans le repère du centre de masse. 

A 8 MeV (KVI, Groningue), 20 et 30 MeV/A (SARA, Grenoble), nous avons détecté les particu

les légères en co'fncidtnce avec les fragments lourds. Pour les premières, nous avons utilisé le 

multidétecteur d'utrecht constitué de 20 télescopes Si-Csl - photodiodes donnant identification et 

énergie des isotopes d'hydrogène et d'hélium sur toute la gamme d'énergie. Les fragments louros 

étaient détectés par une chambre 1 ionisation suivie d'un détecteur Si. A SARA, les fragments lourds 

mesurés à deux angles avant sont mis en coïncidence avec trente deux détecteurs de particules légères 

a des angles dans le plan et hors du plan de réaction. 

Un dépouillement préliminaire indique une chute signifirative de la section efficace de 

fusion à 30 MeV/A et un accroissement du taux d'émission de fragments de Z » 3. Grâce à l'étude des 

systématiques des sections efficaces de fusion, nous allons évaluer : les sources de particules de 

prééquilibre, les multiplicités des particules légères et l'importance relative des processus de 

quasi-fusion. 

R.J. Jtei/e*1, P.F. Box', P. Pecomafet1, K.A. GtAjjioen1, K. Ka»vatani:, G.]. V«uiten(uu.;eni, 
H. il. (Hctscftttt2, A. GiatuU, C. Mo/uuid, A. Vamyeji3, 0. CaiMJt1 

'Nuclear Physics Department, Utrecht, Netherlands 
ZKVI, Groningen, Netherlands 
^Institut de Physique Nucléaire de Lyon 
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ENERGIES D'EXCITATION ET TEMPERATURES DES NOYAUX CHAUDS PRODUITS DANS LES REACTIONS 
l 6 0 • Aq A 30 MeWNUCLEuil 

32, S » Aq ET 

Coincidence mtatanementi between \cUdutt, inagmenti and tight pviUUti went 
mdt ion the ntactioni "S • Ag and '°û • Ag. incitation enengiu and timpvutfuMi 
oj liot nuclei aux. utnacttd and composed ta tndei caiculationi. 

Cette expérience a été réalisée en juillet 1986. Elle consistait a observer les spectres 

de particules légères (Z - 1 et Z « 2) en coTncidence avec les résidus d'évaporation : celles-là 

ont été détectées aux angles arrière avec des télescopes 4E1 6E2 E Silicium tandis qu'aux angles 

avant sept modules composés d'iodure de Césium étaient utilisés avec la méthode de discrimination 

de forme du signal. Deux faisceaux de Soufre 32 et d'Oxygène 16 a la mime vitesse (E * 30 MeV/A) 

ont été utilisés pour tester l'influence de la voie d'entrée. Les spectres de particules {p, <!, t 

et alpha) en coTncidence avec les résidus d'évaporation dans des fenêtres en vitesse du référentlel 

choisies ont été analysées en termes de sources caractérisées par leurs vitesses du référentlel, 

leurs températures d'émission, leurs énergies couloabiennes et leurs multiplicités. Trois sources 

ont été Introduites, l'une associée a la vitesse du projectile, l'autre source dite source inter

médiaire et une troisième source associée aux résidus lourds dont la vitesse est fixée par le choix 

de la fenltre choisie. On observe une multiplicité trts faible (M « 0,1 t 0,1) pour les particules 
associées a la première source alors qu'elle peut dépasser 2,5 pour la source associée aux résidus 

lourds i 11 faut remarquer que des angles aussi a l'avant que +5 degrés ont été Indus dans l'ana

lyse. 

En ce qui concerne l'analyse des angles arrière 

90, 120 et 150 degrés une attention particulière 

lui a été portée afin de déterminer les tempéra

tures maximales admissibles pour les résidus res

ponsables de leur émission. Des corrections liées 

aux effets de la vole d'entrée ainsi qu'aux 

effets de recul ont dû être incluses. Les pre

miers résultats présentés au Congrès de Denver 

seraient indiquer une saturation de la tempéra

ture aux environs de 6 MeV/nucléon (voir figure). 

Ce phénomène pourrait itre l'indice de l'appa

rition d'une transition vers la mult(fragmenta

tion comme il a été suggéré par un certain 

nombre de modèles. 

// // 

»'sN'ls4Smlt9viW« 
» » :J5 • 
'"O • Ag :30 • 
•«S « Ag -.30 • 

i 

£ (UeV/n) 

Evolution de ta temptnatune. en &onctien de 
t'inengie d'excitation pax unité de motte. 
En Vaut plein ex pointitli long, pnidic-
tiom thioicquei ; en pointitli count, 
pnidiction du modile du. gaz de fenwû. avec 
a • Aft et a- A/13 

R. Iitada1, O. FabiUi1. K. Hagel1, G. Mebbùt1, Y. Lou.', M. Gonùi1, J.8. Natomtz1, R. BUttMij1, 
8. Cneynii1, A. Oemeyen2, V. Vnain2. ». Guinetï, C. Poitou2, L. Vignenon2, K. laid2, J. kUuija, 
A. Gianni, 0. Heuen, C. Honand, J.B. Viano, C. Mazun3, C. Algô3, S. Lenay3, K. Lucot3, M. Kibnag3 

E. Tomati3, (en coiXabonatian avec le C.E.A. de Saclay et Tenu ACM auA un confia* NSF-CAIRS] 

'Cyclotron Inst i tute, Texas AIM University, College Station, Texas 
2 I n s t i t u t de Physique Nucléaire de Lyon 
30ph/NF, C.E.N, de Saclay. Gif-sur-rvette 
1) 0. Fabrls et a l . . Nucl. Phys. A*71 (1987) 351c 
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ETUOE DES ?*3PRIETES OE LA RESONANCE DIPOLAIRE SEANTE DES NOYAU» A HAUTE TEMPERATURE 

T.'ie tvoiwtion oj the jiant <Uwii xueatuict cl itadud ai i iimtUvn oj iiiciM-
tism miAgy in the ie.acti.cm *"M » '"&; ut IS and 2J .'.teV/ii. Above 310 Mev ; u i -
ùrtion ininsij a ifions inhibition oj elle letonance i decay ii ob6Ctv<!d. Hie 
«ccdXli oj Cfia teaonance at thtee htgh Ump&uituAea «toc* *to-C fc&vw en* ja t t^ i 
joie-ived at ioaKA T. 

A haute température les noyaux se désexcitent par émission de particules et par rayonnement 

gamma. Les gammas d'énergie supérieure a 10 MeV sont essentiellement émis au début des cascades 

statistiques. C'est le cas des protons qui désexcitent la résonance dipolaire géante. Cette remarque 

a été mise i prof i t par plusieurs groupes expérimentaux pour étudier la désexcitatlpn de la réso

nance dipolaire géante dans les noyaux chauds. Pour des températures inférieures à 30 MeV i l a été 

trouvé que l'énergie moyenne de la résonance é ta i t stable tandis que sa largeur augmentait en fonc

tion de la température. D'autre part les seceions efficaces étaient bien reproduites par les CÛICUIS 

statistiques. 

I l nous a paru intéressant d'étudier les propriétés de la résonance 4 des températures net

tement plus élevées. C'est dans ce but que nous avons étudié auprès de SARA, les réactions Ar • Se 

ï IS et 24 MeV/n. Dans ces expériences le noyau composé éta i t détecté dans des compteurs a avalanene 

alors que les gammas étaient détectés dans des sclnti l lateurs Nal (T l ) . A l'énergie la plus faible 

correspondant a une température de S MeV le modèle statistique apparait capable, comme aux énergies 

plus basses de rendre compte des intensités observées. Par contre 1 * résonance ne semble plus conti

nuer a s'élargir. Selon Brogli* et .'.. ce comportement pourrait s'apparenter au rétrécissement dyna

mique des raies observées en résonance magnétique nucléaire. Pour l'énergie incidente la plus élevée, 

correspondant t une température de 6,S MeV, le spectre gammas est pratiquement Identique a celui 

ooservé à plus basse énergie de bombardement . Ce résultat signifie que l'émission gamma est très 

fortement réduite pour des températures supérieures a S MeV. Le modèle statistique est incapable de 

rendre compte d'un te l comportement. 

M. Mou/tel1, H, Nijeneche/i1. P. Peu/Un1, J.A. P-oti&m'. C. Riatoti 1, F. Sdnu&itzn}, V. Banmoud, .du 
coitafco.wtion avec te N*eia (Sont itutitutt de Copenhague et VUtu.vvmXi de Milan) (Phys. Rev. Lett. 
59 (1987) 1409) 

'ORF-SPh-PhAN, CEN Grenoble 
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L'EMISSION DE NEUTROHS DAWS LES COLLISIONS PERIPHERIQUES OU SYSTEME " N e • ""Ho a 30 MeV/A 20„, 165u 

HtuUAom ipizt/wL imUUxd ui coincidence nùjtk. pm/tctiÀt-iAxt yitogmenti : PIF; , 
mue. analyzed in Wmi «j 3 ravina souxcea : 
- or ja/uuoAd anaiu, neobuna emitted ou dtac/uxe level* oj tiie PLF 
- at tadmiud o/iafei, neuC/u>n* euapoied jirni Ctutgec i i t i Jftagmenu 
- à&tuieen thue <wo m u , an iate/tmeaVùrte jou/ice moving at negative angui and 
at hati the velocity oi the beam. This tatt emù&ion becomt «oie. and mu oiy-' 
met/Uc ai the leoc&ùm a note and nuit iivUphe.'u.cjU. 

Cette expérience a été réa" ,é t pour étudier l'asymétrie éventuelle , par rapport à la 

direction du quasi-projectile (O.P.) , as l'émission de neutrons lors d'une collision périphérique, 

en coïncidence avec le Q.P. Le Q.P. a été détc té et identifié par deux télescopes placés à : 8 ' 

au voisinage de l'angle d'effleurement 5 * T. 

10 détecteurs neutrons sont placés autour de la 

cible dans le plan de réaction aux angles a • -10* , 

4 20 ' , - « • , *S0*. -68*. -70* , •60*. -110*, -140*. 

La p4r„aétrisetion des spectres de neutrons corré-

lés rf.««c le Q.P. nécessite l'introduction de trois 

sources (figure 1 - neutrons corrélés avec l'azote) 

dont Its vitesses et angle indiquent l'origine des 

neutrons correspondants. Ainsi nous avons trouvé, 

assez bien séparées angulalrement : 

CHARGE Z KSWNSOfltCTES 

fiauM. 1 

a) aux angles proches du Q.P. |9| < 30*, et a une vitesse comparable une source liée à l'émission 

de neutrons par des niveaux discrets des Q.P. 

b) aux ' igles intermédiaires, une source S . I . de vitesse moitié de celle du faisceau et de tempéra

ture apparente •>• 7 HeW. 

c) aux angles arrières l«i » 90*. une source l iée à 1'évaporation de neutrons par la quasi-cible. 

L'angle d'émission de la S . I . est trouvé systématiquement négatif (figure 2 ) , confirmant 

ainsi l'asymétrie remarquée , et cet angle est d'autant plus négatif : 

1) que le Q.P. en coïncidence correspond a un faible transfert de charge, 
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i i ) que l'énergie ou Q.P. en coïncidence est élevée. Sur la figure 2, les ronds correspondent aux 

ions oxygène d'énergie supérieure a 25 HeV/A et les points a E < 25 HeV/A. 

Avec le fa i t que cette cible S . I . se déplace a la vitesse moitiédu faisceau, on est tenté de l ' i n 

terpréter comme résultat de collisions nucléon-nucléon dans la zone chaude d'interaction entre le 

O.P. et la quasi cible. 

!. Atot/a, A. pouchy, A. Gwuii, V. Heue/i, C. Hotand, P. Stasia, J.6. V-umo, S. Chambra1, 
B. Cueuiiis1, P. VIUUA1, C. Poitou1 

• Insti tut de Physique nucléaire, Lyon 
1) S. Caskey, A. Galousky, Phys. Rev. Ç31 (1985) 1597 

COLLISIONS PERIPHERIQUES INDUITES PAS DES IONS 2 0 N e A 30 HeV/A SUR UNE CIBLE DE NIOBIUM 

nil! cmXtzd pwdwUi in the. itn.cU.on Ne * Mb at }0 snV/tiucCion have, been 
detected and tAeiuUUed <JI an nnguta/i <uutae UuuXed to 6* - 50' $oi light pa/it*-
de* and te 6' - 25 pio/ectcce-iilte jtagmeiiti. Tdc vtlocUij iiiVUbu&umt o{ 
the leactùm pioducti show bu the wau oj oittiutvc meaau/iemeitta the coe^utence 
t>i diiiiMuit mzchanùM i qu*n.-etattic vuuuie/i and iiagmtntation. Enctuuve 
mtaiu/wKnti altoui ut to dUtingwùk two eoiponenti : one a due. to the tAam{en 
iùtlmmd bu ont de-emtation step, another une et duc to the uie&u&te bteal: 
up whtch confubuteà to the ^etaxatcoit ana1 tiie anguiaA itauetatori o$ the detec
ted itagmenti. 

20 03 

L'étude des produits de réaction Ne * Nb a 30 MeV/nucléon par des mesures exclusives 

a mis en évidence la juxtaposition de différents mécanismes . 

- Fragmentation ou break up élastique du projectile- Ce mécanisme pour lequel le noyau 

cible est spectateur a permis à haute énergie d'expliquer la majeure partie des produits observés. 

A 30 MeY/A, i l n'est plus prépondérant. C'est pourquoi, les modèles de Goldhaber, Fret Oman ne nous 

permettent pas de retrouver les valeurs des paramètres aussi globaux que la variance de la vitesse 
16 19 

et la distribution angulaire. En revanche, les mesures des corrélations C-a et F -p montrent que 

le break up élastique existe encore. 

- Transferts laissant les noyaux dans des états excités du continuum. Ces noyaux se désexci

tent par émission de particules. Le fragment détecté n'est plus celui formé directement par trans

fe r t . Les mesures de corrélation nous permettent par un bilan cinématique de signer les différents 

types de transfert selon le formalisme de Siemens - Ces mesures montrent d'une manière indiscutable 

la prépondérance des transferts projectile-cible sur les transferts cible-projecti le. Nous avons 

aussi pu établir que les fragments observés résultent de transferts plus ou moins complexes pour 

lesquels la répartition de l'énergie d'excitation s'effectue proportionnellement aux masses échan

gées. La majeure partie de la section efficace de réaction s'explique par des mécanismes dont les 

étapes primaires correspondent à des échanges nucléon-nucléon. Ces échanges sont l'hypothèse debase 

de J . Cole . Ceci explique l'accord obtenu entre les prédictions de ce modèle et les mesures inclu

sives. 
M. Stetit 1, R. BOteney1, 8. CfanW, A. Chbihi1, A. ChzvtvUvt.1, W. Cfceua/Ue*1, 8. CheuKïa1, P. Vtaùi 
C. Paatot1, A. Pauchy, A. Gcoini, C. Mo/iand, J.L. Ctouuiet2. M. Uonjean2, S. Joiu 2 , V. Patùi2, 
r. Planai2, L. Sinepoti2. J.L. 
i n s t i t u t de Physique Nucléaire, Lyon zc.E.A. Bruyères-le-Châtel 
1) M. Stern, Thèse de l'Université de Lyon (1987) 2) P.J. Stemens et al.-Phys. Lett. B36 (1971)24 
3) A.J. Cole, Z. Phys. A322 (1985) 315 

http://itn.cU.on
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ETUDE DE REACTION DE TRANSFERT DANS LES COLLISIONS PERIPHERIQUES ENTRE LE PROJECTILE 2 2 Ne (660 Mev) 

ET LE NOYAU CIBLE 9 3 Nb 

22 95 
Study oi pvUphvutl col&Ctiont in Ne » Mb at iO UzV pet tiucceon givea -̂«.dcncc 
to competition oi diiienent meckcuiiuti according to tkeonejUcal pnedicUsm : 
• fiuMiuj ejectUe production jiom tnamien. reaction* M small excitation enetg!/ 
and then bieafc up -ui two ptecea ieailoig to jiagment-tigh* ixuUA.dc o\ yragmma-
ivigment coiMtatieni, The partition o\ excitation enengt) between target £«e âne 
pntjectiil like inaamenti deduced jicm iuch «ejected eveiiti aruluais .u in good 
aaieanent vxth St-Zmuu pnediction. 
• Sequential bteak-up oj uvu/ excited pxim/iy ejectUei produced join iitelaa-ctc 
inte/iactioM. A ivailatlon oj that mechaniim uaing the code LtfÀta well lepncducca 
ni£iogen, bo*on, caAbon out going channeli bat doei not explain the oo&&/ived cvei 
p/uduaUon oi ?Li. 

1 2 
Les résultats résumés ci-dessus ont f a i t l 'objet d'une analyse détai l lée ' . 

Nous illustrerons le résultat le plus marquant qui concerne la formation de l 'é ject i le p r i -
23 23 

maire Na par pick up d'un proton. L'analyse des corrélations correspondant au break up de Na en 

fragment-fragment permet de mettre en évidence que le noyau cible reste spectateur. L'énergie totale 

d'excitation Mise en jeux, légèrement supérieure au Q t , est dissipée sous forme d'énergie d'exci

tation de l 'é ject i le primaire et d'énergie de rotation nécessaire a la séparation des deux fragments. 
23 

Une analyse des différentes étapes observées : spectre du Na, corrélation particules légères-
23 

fragments, fragments-fragments permet d'observer la formation de l 'é ject i le primaire Na par méca
nisme de transfert dans un domaine d'énergie d'excitation allant de Q g„(2,7 KeV) jusqu'à 40 Mev. 

A. Chbihi1, R. Billet..? 1, S. Cluuibon1, A. Cheva/uet) H- Cntuavue*', S. Cheunca1, V. Dlaut', 
C. Poitou*, .M. Stei i i ' /J . Kiai/a, A. Gionni, V. Heuen, C. Motand, J.S. V<MO 

' Inst i tut de Physique Nucléaire de Lyon 
1) A. Chbihi et a l . , soumis pour publication 1 Phys. Rev. (1988) 
21 A. Chbihi, Thèse de Doctorat, UCB Lyon (1987) 

ETUDE DES NEUTRONS EMIS PANS LES COLLISIONS PERIPHERIQUES PANS LA REACTION 2 0 Ne (600 MeV) » 5 8 N i 

Neutwn enetay ipectxa at/ue mea&uned in coincidence uiitn ptojeccile-iifce,$*ag-
menta ai a junction oi tinttut. momentum fuuuien vu the. leocUon Ne • Ni at 
30 MeV p&t nucléon. The data have been patamet/Uzed with a thfiee moving aou/tcca 
i*Jt. We asaume nucleon-nucleon collision* leading ii/ut to the iomatùm oi 
tun tpectatou and a participant zone and then to a leabiotption oj the nucleate 
oi the pa/tticipant zone bu the àpectaXo/u, uich depend* on the mean inee path oi 
the nucleate in nucléon. tLtXen.. 

Las neutrons émis dans la réaction Ne (600 MeV) + Ni ont été mesurés à neuf angles 

allant de 50 a 70 degrés, en coïncidence avec les fragments de type projectile détectés à 7,5 degrés. 

Ces données ont été analysées en fonction du transfert de moment linéaire dans le cadre du modèle de 

sources en mouvement, a l'aide des trois sources émettrices suivantes : 

- une source lente liée au fragment de type cible 

- une source rapide émettant des neutrons à partir de niveaux discrets de basse énergie !u fragment 

de type projecti le. 

- une source intermédiaire, de vitesse proche de la moitié de celle du projectile et de température 

8 Mev. 

http://ixuUA.dc
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la figure donne une représentation des sources résultant du f i t des spectres en vitesse des neutrons 

pour les coïncidences neutron-carbone. Ces données ont été complètement analysées en termes de 

collisions nucléon-nucléon, en supposant dans une première étape la formation de deux spectateurs 

(fragments de masses voisines de celle de la cible et du projectile) et une 2one participante com

posée pour moitié de nucléons de la cible et pour 

moitié de nucléons du projecti le. Ces nucléons 

peuvent ensuite éventuellement être réabsorbés 

par les noyaux spectateurs, l ' e f fe t de réabsorp

tion dépendant du l ibre parcours oyen des 

nucléons dans la matière nucléaire. Une analyse 

détaillée 1 , Z aKène a conclure que ce mécanisme 

est plausible. Un bon accord est obtenu entre 

spectres expérimentaux et résultats du modèle 

pour les transferts de moment l inéaire les plus 

pet i ts , cet accord se détériorant à mesure que 

le transfert augmente. Ceci pourrait indiquer 

que pour les grands transferts, un autre méca

nisme tel que de la fr ict ion a un corps par UtuJUat de ta piotidu/it de iU en e teo 

exemple devr.1t être ajouté au» processus de ^ ^ ^ ^ S ^ ^ l S T u 

collisions nucléon-nucléon pour expliquer les plan d u vUtitt pe/ietntUaibUAi U 

données expérimentales. iiAtuim du {oùceou widtnt. 

S. CheiAtù1, S. Ouwion1, V. VvtiA1. C. PU&M' 
A. Vcuichu, J.8. Viono, P. StOiti 

^Institut de Physique Nucléaire de Lyon 
1) S. Cheynis et a l . , soumis pour publication a Nucl. Phys. 
Z) 8. Cheynis, Thèse d'Etat, Université de Lyon (1987) 

0. Keuet, A. GWIWÂ.. 1. AJlaAja, C. Moiond, 

(1987) 

DESCRIPTION STATISTIQUE DES COLLISIONS PERIPHERIQUES PANS LES REACTIONS INDUITES PAR IONS LOURDS : 

LE MODELE "PERÇUT" 

The compute* code "PERÇUT" -LS aimed to detuUbe penJuphuiaL coi&itiotu induced 
pet heavy 'tant in the 10-100 HeV/k entAgy lange. Monte Canlù aiUu.UU.oni 
timutate the nucléon-nucléon coiLUiani and aie matecui evapo-iatien. 

Le code "PERÇUT" qui décrit les collisions périphériques dans les réactions induites par 

des ions lourds d'énergie comprise entre 10 et 100 HeV/nucléon est basé sur les collisions nucléon-

nucléon . Les collisions nucléon-nucléon conduisent à un échange de masse entre le projectile et la 

cible et à une émission de nucléons dans le continuum. Pour un événement donné, 1e nombre d'inter

actions nucléon-nucléon est obtenu par un tirage "Honte Carlo". L'état f inal de chacune des c o l l i 

sions est gouverné par les probabilités de diffusion inelastique, de transfert vers le partenaire 

et d'émission dans le continuum. Les énergies cinétiques, les énergies d'excitation et les angles de 

deflection des noyaux "quasi-projectile" et "quasi-cible" sont calculés à part ir du nombre de 

http://devr.1t
http://aiUu.UU.oni
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collisions nucléon-nucléon . La désexdtatlon de ces produits est traitée par le code d'évapora-

tion Lancellot 3 ou par le modèle de Moretto et al. . A chaque étape des calculs, l'énergie, l'im

pulsion et le moment angulaire sont conservés. 

Les distributions en charge mesurées(cf. p. 68) et calculées pour les produits émis à 10" 

dans la réaction *°Ar + n a t C u a 30 MeV/nucléon sont présentées sur la figure. 

6,,,- IOO«g. 
*>Ar (2« neV/A) * ""Cu 

cotft 'Ptrcul* 

51 

- _ -

« hrrl -rrrlhn 
» 25 

CHARGES DETECTEES 

Les valeurs des probabilités de diffusion 

inelastique ( P Q ) , de transfert ( P + 1 ) et d'émission (P . ) 

utilisées dans les calculs sont données dans le tableau. 

On constate un assez bon accord entre les distributions 

en charge expérimentale et théorique. Ceci suggère donc 

que la dissipation en énergie associée au mécanisme de 

"deep inelastic" semble être gouvernéepar les collisions 

à deux corps et non par le champ moyen. 

J. Mwija, k. CheAhao\U-Tadi£i, A. J. Cote. 

PROJECTILE 

P - 1 0 + 1 

- 1 0,03 0,04 0,07 

0 0,04 0,76 0 

+ 1 0,07 0 0 

1) J. Alarja et al. Rapport interne ISN 87.g4 (1987) 
2) A.J. Cole, Z. Phys. A322 (1985) 315 
3) A.J. Cole and N. Longequeue, Nucl. Phys. A341 (1980) 284 
4) J. Huizenga and L.G. Moretto, Ann. Phys. NûcT. Sci. 22_ (1972) 427 

ETUDE DES FRAGMENTS DE MASSES INTERMEDIAIRES DANS LA REACTION °°Kr * "Cu à 640 MeV 86„. 63, 

Angu&w and ejwigy iiitrJbiitiom have been muu.uA.zd rfo* intejaiediate. matb 
inagmenti I2<Z<20! at the Senkelty SupiA-tilLAC. Vota WAe. taken ion. iinglu 
and coincidences uUXh Light changed panZiclei, iiliian pnodacti and evapona-
£Lon fieAidu&&. 

Les fragments de masses intermédiaires (IMF) forment une classe particulière entre les 

http://muu.uA.zd
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particules légères et les fragments de fission. En dessous de 10 MeV/nudéon, leur étude en 

coïncidence pourrait ainsi permettre de déterminer la forme de systèmes créés à des températures 

de l'ordre de 3 MeV. Toutefois leur très faible section efficace de production • à ces énergies 

explique l'absence de données de coïncidences obtenues à ce jour pour ce type de particules. 

Nous avons choisi le système Kr * Cu g 640 MeV conduisant a un système composé 

( 1 4 9 T b a une énergie d'excitation de 194 MeV) précédemment étudié dans la réaction *°Ar • 1 0 9 A g 2 , î . 

Le choix d'une cinématique Inverse a permis de focaliser les fragments aux angles avants et de 

réduire les problèmes de seuils de détection. Les fragments de masses intermédiaires et les frag

ments de fission ont été détectés dans des télescopes formés de chambres d'ionisation et de jonc

tions silicium. Ces détecteurs fournissent, outre l'information énergie, une localisation x-r du 

point d'impact. Pour les particules légères (Z<3) des tritélescopes Silicium (50-500-5000 microns) 

ont été ut i l isés. Nous avons mesuré les distributions angulaires et en énergie des fragments de 

charge Z • 1 J ZO en simple. Des mesures de coïncidence avec des particules légères chargées, des 

fragments de fission et des résidus d'évaporation ont aussi été réalisées dans le plan et hors 

plan. Cet ensemble très complet de données est (selon l'expression consacrée) en cours d'analyse. 

Une seconde expérience a été réalisée en Janvier 1988 pour ce système pour mesurer les distribu

tions angulaires et en énergie en simple à 730, 640, 550 e t 480 MeV. 

Les résultats sont analysés dans le cadre d'un modèle statistique considérant la pro

duction des fragments de masses Intermédiaires comme un processus de fission ou d'évaporation de 

particules. Les calculs de point de selle , en cours de réalisation, ut i l isent le modèle de la 

goutte liquide modifié en considérant la portée f in ie de la force nucléaire. Les fonctions d'exci

tation mesurées, de mime que les distributions angulaires et en énergie testeront le role de ces 

points de selle pour le processus de production des IMF. 

J . AtexandeA1, G. Auge*2 , 1. Boge*1 , G. GitioyU* , S. KoK, M. Kaplan 3 , P. McMatoi* , P. Moili3 , 
A, Ma/iaj/anan1 

'SUNT, Stony Brook, NY, USA 
2IPN Orsay, France 
3CMU, Pittsburgh. PA, USA 
"LBL, Berkeley, CA, USA 
1) L.6. Sobotka et a l . Phys. Rev. Lett . SI (1983) 2187 
2) L.C. Vaz et a l , Z. Phys. A3U (1983) 89 
3) R. Lacey, PhD Thesis, SUN7T5B7, and to be published 
4) A.J. Sieric. Phys. Rev. C33 (1986) 2039 

MESURE OE SECTIONS EFFICACES TOTALES 0£ REACTION DE NOYAUX EXOTIQUES 

(Wing vuM£ beaut luued from USE at GAMU, on a toppen tangU, total inaction 
tMM aectunta have been mtatuntd with a 4*y lutyt detection. The nautti ate 
anatyted with a ttmi-empvUicat j e w b . 

L'objectif de ces mesures de e R avec des projectiles exotiques (riches en neutrons) est 

de voir si les rayons de distribution de matière sont anormalement grands (noyaux "obèses"). On 

peut en effet se poser la question de l'existence d'un nuage neutronique constituant une queue de 

distribution de matière. 
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La mesure de o est fa i te par la méthode radiative . Un ensemble de 14 détecteurs Nal, 

entourant la cible de réaction (détection 4 . , compte le nombre de réactions nucléaires par U 

détection de y ou de neutrons émis a chaque réaction nucléaire). 
2 

Une expérience a été réalisée au GANIL sur .a ligne LISE . Les faisceau» secondaires 
22 

riches en neutrons sont produits par fragmentation du Ni (a 45 Nev/u) sur une cible de Ta, puis 

conduits et sélectionnés dans LISE. Le dispositif LISE permet des changements rapides de BRHO 

(différents BRHO étant nécessaires pour pouvoir disposer de mesures de u induites par des projec

t i les ayant des énergies par nucléon comparables) «t sa grande ouverture en BRHO (:25X) autorise 

la conduite simultanée de plusieurs noyaux exotiques. Une jonction mince aE permet, par une mesure 

de perte d'énergie et de temps de vol par rapport a la H.F., l ' Identi f icat ion des différents fa is

ceaux Incidents et le comptage des particules incidentes. On connaît ainsi pour chaque Isotope, le 

nombre de particules arrivant sur la cible et le nombre de ces particules ayant produit une réac

tion nucléaire dans la cible. On en déduit la valeur de o associé a cet isotope et a cette cible. 

Durant l'expérience cinq valeurs de BRHO ont été ut i l isées, ce qui a permis de faire 

des mesures pour des faisceaux secondaires de différents isotopes allant jusqu'aux'n.i. Be, B, 
I 9 C , 1 9 N , et 2 1 0 (» 35 MeV/u) sur une même cible de Cu de 200 «g/on 2 . 

Une manière de conduire l'analyse de not résultats de oD consiste a calculer la grandeur 
2 3 

r 0 er uti l isant la formule semi-empirique de Kox et a l . dans laquelle les autres paramètres 
gardent les valeurs proposées par les auteurs. On observe ainsi que la valeur de r . 2 est relat ive

ly u 

ment constante pour l'ensemble de nos données, sauf pour le B qui a une valeur plus forte. Nos 

résultats sont similaires a ceux de Tanihata et a l . qui ont ut i l isé une méthode de mesure de oR 

par transmission pour des noyaux légers. Les résultats obtenus par Hi t t ig et al . sont assez 

différents car i ls suggèrent une variation régulière de rg avec la grandeur (N-Z). 

J.F. iviandtX, F. Gltutvi, l. Uatauid, Taon U«g Choit, A. FoivtiniUt, P. Stotii, R. Anne', t>. Bazin'. 
P. GtujUaaut-UutUlA1, U. Jahnxe', Jin Jemujig1, U.G. St lawitnt*. G. Cata2, C. HùUzz, R. Bimbot', 
R. Neu^oAt", F. Nanappe5, y.El Mu/ii*, 

'GANIL, Cacn 2CRN, Strasbourg 3 IPN, Orsay "Université de Hayence 
université Libre de Bruxelles MPC, Louvain la Neuve 
1 ; J.F. Bruwôet, J . de Phys. C4 (1986) 125 
2) Nouvelles du GANIL n'6 (198*7 15 
3) S. Kox et a l . , Phys. Rev. C35 (1987) 1678 
4) I . Tanihata et a l . , Phys. Eëv. Lett . 55 (1985) 2676 
5) M. Mitt ig et a l . , Phys. Rev. Lett. 59T1987) 1889 

RADIOACTIVITE ALPHA INDUITE PAR UN FAISCEAU D'ARGON DE 15 HeV/u SUR UNE CIBLE OE 

A gnoup oi high enotgy poticulea obaetverf in the. luuUoaaUvity of a Th toige* 
iMadiaXzd by IS MelVu oogoit beam, Jui tanae. ajtea détectai i4 aux. to the. 
iimwUnweout detection of tuo atpha. in eaueadt. The lifetime oi the. intnaadiAte. 
nudbeuA ia SUM. 

Afin de comprendre l'origine du groupe de particules de 15 MeV précédemment observé 1 , 

nous avons refa i t l'expérience d'irradiation d'une cible de Th par un faisceau d'argon de 

15 MeV/u. Un dispositif permet de transférer rapidement la cible de la position d'irradiation a la 

position de comptage et vice-versa. Typiquement l ' i rradiat ion dure une minute, suivie d'un comptage 

de mime durée, puis le cycle recommence. La détection gamma et alpha se f a i t avec des angles solides 

importants, soit en l ibre , soit en coincidence, le faisceau étant coupé. 
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Nous avons de nouveau observé la présence d'un groupe de particules vers 15 Mev, mais 

avec une absence totale de f ission, l'hypothèse de la fission retardée est donc infirmée. 

Un télescope aE-E a été alors ut i l isé pour identif ier ces particules U£*30umE«300um). 

Sur le spectre biparamétrique la presque to ta l i té des particules sont sur une ligne correspondant 

aux alphas» tandis que le groupe de particules de grande énergie est sur une ligne correspondant 

aux lithium. Cependant, la détection simultanée de deux alphas peut simuler celle d'un lithium, 

nous avons donc, pour lever cette ambiguïté placé un autre détecteur de particules en coincidence 

avec le télescope. Nous avons pu ainsi mettre en évidence la présence de deux alphas émis en cas

cade (Ej-7.7 MeV et E,-9.1 NeV). La durée de vie de l'émetteur est de 45 s et le noyau intermé

diaire a une période de 50ns. Aucun émetteur alpha connu dans la l i t térature n'a ces caractéris

tiques. 

La courte durée de vie du noyau intermédiaire suggère que l'alpha de 9.1 MeV se trouve

ra i t dans la région du polonium, avec un nombre de neutrons voisin de 128. La durée de vie du 

premier noyau émetteur serait due à une transition isomérique (J grand) ou à une transition 6 

alimentant ce noyau. 
211 225 226 

La coincidence alpha-gamma a permis d' identif ier les noyaux B i , Th et Th. La 
coïncidence X-gamna a montré que les éléments At, Rn, Fr et Ra ont été formés. 

E. Liatand, J.F. iiwandit, A. Foitteni*le, F. Gtaiivi, P. Statii., Tian Una Chan, G. Coita1, 
M. Sonne1, V.U Mai**2, 

'Centre de Recherches Nucléaires Strasbourg - ^Université Catholique de Louvain 
1) J.F. Bruandet et a l . Rapport d'activité de l'ISN 1984-85 

ETUDE DU TEMPS DE VIE DES HYPERNOYAUX LOURDS (PS177) 

Tne tije-tùnea o( tht hjptiuutanùm and kypiAbiinUh nuclei have, been meaau/ied 
and iound to be ctote. to thz (mz-tambda li.ie.--U*z. The luiuiiuat p>wbablLUjj 
o{ tht hyptAuiauUim nu&Ceua to piompt i-Uiicn i& tunpiUiinaty high and may 
indicate that the. lambda fafpe/um ttabiUiU nuclii agaijut liiiicn. 

La technique de mesure de la distance de recul (voir rapport DRF 1985 et références) a 

été uti l isée pour rechercher une possible formation d'hypernoyaux lourds, par annihilation d'anti 

protons dans des cibles d'Uranium 238 et de Bismuth 209. Les hypernoyaux ont été mis en évidence 

par l'observation de leur fission au moment de la désintégration de l'hyperon lambda qu' i ls con

tiennent. Cette fission est retardée par rapport a l ' instant de capture de l'antiproton. Plusieurs 

centaines d'événements retardés ont été observés aussi bien dans le cas de l'Uranium que dans le 

cas du Bismuth. Des temps de vie de l - O ^ J W " 1 0 s et de 2 . 5 ! " *0" 1 0 s ont été obtenus pour l'Ura

nium et le Bismuth respectivewnt. La valeur obtenue pour le Bismuth est probablement la plus sure. 

La poursuite de cette expérience, acceptée par le CERN devrait permettre une amélioration s ign i f i 

cative de la précision de la mesure en réduisant notablement les principales causes d'erreurs sys

tématiques. 11 faut remarquer que la durée de vie mesurée est proche de celle du lambda l ibre qui 

vaut 2.6 10* sec. C'est également le cas des hypernoyaux légers, en particulier celui du C 

mesuré avec précision a Brookhaven. 

La probabilité des événements de fission retardée mesurée est de 10 pour 1'Uranium et 

de 3.10* pour le Bismuth. A part i r de ces chiffres on peut estimer que la probabilité de formation 

d'un hypernoyau, par annihilation d'antiproton se situe entre 1.2 10 et 6 10**. 
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En rapprochant ces chiffres du nombre de fissions retardées observées dans te cas de l'Uranium, on 

volt que la probabilité de survie de l'hypernoyau à U fission devrait se situer, dans ce cas, 

entre 100* et 20% environ. A partir de la distribution des énergies d'excitation consécutives à 

l'annihilation d'un antiproton dans l'Uranium, il est possible d'estimer la probabilité de survie 

a la fission du noyau excité ainsi formé. Selon les hypothèses faites dans les codes d'êvaporation, 
-3 -2 

cette probabilité varie entre quelques 10 et quelques 10 pour des noyaux normaux et n'atteint 

jamais de valeur de l'ordre de 20*. I l semblerait donc que la présence d'un hyperon lambda stabi

lise les noyaux contre la fission. 

E. Momwmd', H. Mcjenectoi 2, P. PtvUn1, C. Rû&vti 1 , J. Biachot2, J. Cnancon1, J. Umigey*, 
J. BocoueX1', G. bUkiton*, T. Johcuiiion*, G. Tibe£C s, J. Honijifi, T. KwgulitU', M. Rey-Campognolle*, 
S. Pott/kanov*. 

'Département de Recherche Fondamentale, CEN Grenoble 
ZISN Grenoble et Département de Recherche Fondamentale, CEN Grenoble 
3CEBAF et CEN Saclay 
' ' Institut Laue Langevin, Grenoble 
^Université de Uppsala 
6N1KHEF, Amsterdam 
'Université de Varsovie 
«Orsay - CERN 
9GSI - Darmstadt 
1) J.P. Bocquet et al. Rapport CERN-EP/8695 (1986) ; Phys. Lett. B1B2, (1986) IB 
2) J.P. Bocquet et al. Phys. Lett. 8192 (1987) 312 
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Deux themes principaux ressortent en structure nucléaire : 

- étude de noyaux en employant des techniques de séparation isotopique en ligne 

- étude de noyaux en rotation rapide. 

Les développements techniques apportés & l'ensemble que constitue le séparateur 

d'isotopes couplé au j e t d'hélium ont permis d'assurer des taux de production intéressants 

et répétit i fs sur tous les éléments de terres rares. I l faut mentionner aussi l'importance 

des faisceaux de Ar et Ca pour la production de nouveaux noyaux. 

Oe nombreux résultats ont été obtenus sur des noyaux de transition et de terres 

rares. I ls concernent essentiellement des états intrinsèques, de vibration et de quasi -

particules ainsi que des bandes quasi-gaina dans des noyaux pair-pair très déficients en 

neutrons. 

L'activité dans 11 domine des hauts moments angulaires est principalement con

sacrée aux noyaux de transition : 

. des travaux ont été poursuivis a Grenoble en complement d'études antérieures 

. les premières expériences ont été réalisées avec le multidétecteur "Chateau de 

Cristal". Elles ont apporté des informations sur des excitations collectives dans des 

noyaux de baryum et de thulium. 

I l convient de mentionner aussi qu'une partie de l 'act iv i té s'effectue dans 

d'autres laboratoires en collaboration avec des équipes françaises et étrangères comme 

le montrent les contributions a ce rapport biennal. 
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ANALYSE DES ETATS ALIGNES A DEUX NUCLEONS 

FûA &»-nucléon tUgh-ipi* a-tolea, {he A and T ZÀAÇOA dependence 03 B« n and 
Bpn in the. Santal Tiench model can be deduced £*om the A and T tinea* 
dependence of B B and E„ and the etude aftell model. 

Les états a deux nucléons sont souvent analysés dans le cadre du couplage faible de 

Bansal et French. Les énergies de liaison de ces états sont une fonction linéaire de la masse A 

et de l'isospln T du noyau résiduel. Dans le cas des niveaux a deux neutrons, les points corres

pondant a 6in se trouvent sur un réseau de droites. Expérimentalement, on constate que les points 

B n (énergie de liaison des états 1 une particule) se trouvent également sur un réseau de droites, 

en plus les pentes des droites B 2 n sont égales à la somme des pentes des deux droites B n corres

pondantes. Les figures 2 et 3 de la Réf.l illustrent le cas des niveaux a deux neutrons ^vfç,/2%/ih'' 
(vg 9 / 2) 3i et f«99/2<,5/2Î6* ** noyaux de Fe, Ni, Zn et Ge. 

Ces mimes données peuvent être analysées également par le modèle en couches simples. La 

règle d'addition rend bien compte de l'ensemble des données (voir Fig.l de la Réf.2) exprimées sous 

forme d'énergies d'excitation. 

Pourquoi ces deux modèles à priori 

très différents marchent-ils tous les deux ? 

y a-t-il finalement un lien entre 

eux ? 

Pour comprendre on peut écrire la 

règle d'addition sous une autre forme en uti

lisant les énergies de liaison (qui sont 

reliées aux énergies d'excitation par des 

relations simples). 

B p n(J) - Bpl^) + B„(J 2) • «1 

B 2 n(J) • B n(J!) • B„(J 2) 

B 2 p(J) • Bpfjj) • B p(J 2) 

J représente le couplage maximum 

des spins Jj et Jj en tenant compte du 

principe de Pauli. 

On voit immédiatement d'après ces 

relations que si B n et B p sont linéaires en 

A et en T, B 2 r i, B2p et B p n - am sont linéaires 

en A et en T et que les pentes des droites 

correspondant aux énergies de liaison des 

états a deux particules sont égales 1 la 

somme des pentes des droites correspondant aux 

énergies de liaison des états i une particule 
(En général on trace plutôt B p n ou Q 0 <j en fonc

tion de A et T, ces relations linéaires sont 

encore valables si am « constant ce qui est 

sauvent le cas). La figure montre que B p n (ff7/2)7* 

le changement de pente de B p n - am est corrélé a celui de B p et B n (données expérimentales ce la Réf.3). 

Taon ling Choit 

1) R. Jahn et al., Phys. Lett. 8150 (1985) 331 2) Tsan Ung Chan, Phys. Rev C36 (1987) 838 
3) V. Kadota et al., Nud. PhysT7PT58 (1986) 523 

) - am suit l'évolution de Bp(f7/2) et B n(f7/ 2), 
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ETATS EXCITES OE BAS SPIN DAWS 122 r 

122 
Tie oid-odd Ci leveta daye been ituditd at the. ISOCELE jacxXUu on tw-tft 
'""Cs (Tj/2 « 0.36 a) ond '"Bit on £tne mai* iepiMated isntpiej. 

AVant ces travaux, aucun schéma de désintégration n'avait été proposé pour ' Cs. Le 

fondamental de cet isotope a été identifié au CERN *»' comme un état 1* ( T 1 / z • 21 s) dont le 

moment magnétique (v « -0,1333 imr peut s'expliquer par un mélange de configurations (e,W de types 

In 1/2* [420], v 1/2* [411] i et (n 3/2* [422], v 5/2* [402] }. quelques états particuliers ont 

aussi été observés dans le mime noyau, a des énergies d'excitations inconnues : un état isomérique 

long Tj/2 • 4,2 min, I • 8 ' - un état isomérique de période courte Tj/2 « 0,36 s ^ - un état 

I • 6" ou 7", tête de bande d'une structure collective al » 1 qui, par systématique *, aurait une 

configuration N h^wj, vg"1;/^!. Le présent travail a été effectué principalement sur la désin

tégration ^ 2 2 6 a — > "*Cs, les échantillons étant séparés sous forme EtaF*. Un schéma de niveaux 

incluant 42 niveaux, étages entre 0 et 1408 keV, a été établi ; la partie de basse énergie est 

reproduite sur la figure. Une série de mesures «été entreprise sur l'état Isomérique l\/2 * 0,36 s, 
à partir d'échantillons de 122mr.Sl pour étudier l'ordre des niveaux de très basse énergie. Les 

résultats les plus originaux ont été extraits à partir de mesures d'électrons de conversion de très 

basse énergie et de coïncidences e'-y-t et e'-x-t. Ils montrent que l'état isomérique T j ^ • 0,36 s 

de 1 2 2 C s pourrait se désintégrer simplement via une cascade 81,2 keV(HZ) - 45,8 keV(C2) vers le 

fondamental 1*. Ceci confirme l'existence d'un état excité a 45,8 keV (figure 1) associé a une vie 

longue (>lns) observée dans les coïncidences e'-y-t et de spin probable 3* tandis que l'isomère 

lui-même se situerait a 127 keV et aurait un spin et une parité 5*. 
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Le fondamental 1* de Cs étant lui même complexe, il est difficile d'associer des 

configurations uniques aux états excités observés ; cependant, & cause de leur énergie d'excitation 

faible dans les isotopes A - impair de baryum, les configurations v 5/2* [413] et v7/2~ [523] 

doivent intervenir de manière importante pour rendre compte des états 3* et 5" identifiés. 

CF. Liana1, P. PaiUi' tt II CoUabonatitm lioclli, 8. lutlii, A. Gitan 

'CSNSM Orsay 
1) C. Ekstromet a l . , Nucl. Phys. A292 (1977) 144, CERN Report 81-09, (1981) 12 
2) C. Thibault et a l . , Nucl. Phys."S377 (1981) 1 , 
3! 8. Weiss et a l . , Z. Phys. A313 (1587) 173. 
4) M.A. Quader et a l . , Phys. ïïëvT C33 (1966) 1109, 

IDENTIFICATION ET ETUDE D'ISOTOPES 0E La et Ce SITUES LOI* DE LA STABILITE 

Sy uae o{ a. Ht jet it/ttem coupled to a Bvmai-Hiw. ien-iouAzt, tevexat mut 
aati-tepaxatid A > 122-127 itotopeà Htachtd in heavy ion (uiion neacUoni at 
SAKA have been identiiitd and ttudctd. Sç/ittiaUct «j tow-tyir.g enwatj tivtti 
have, been extended ion even-even and odd-A baiuum. SevexaC. Ce decay idumuu, 
ant b/Utity ntpomud. 

expériences ont été réalisées tn bombardant des cibles minces (*. 2«o/cm2) de 9 2 H o , 9 4Mo r- 9 6 « * 

avec des faisceaux de S, Cl ou 

Utilisant les performances du système Jet d'hélium seul ou couplé a la source d'ion 

type Bernas-Nicr du séparateur d'Isotopes en Hune a SARA , une étude des états de basse énergie 

des isotopes de Ce, La et Ba, de masses A • 120-130 a été entreprise de manière systématique. Les 

ou 9 6 t io 
3 6 A r ( I • 1 a 4 1 0 U pa r t . / s , E • S a 6 HeV/nudéon). 

Les schémas de désintégration établis sur la base de spectres X e t Y directs et de coïn

cidences Y-Y-t et X-Y-t fournissent un certain nombre d'Informations nouvelles. 

- Une extension de la systématique des états de bas spin des isotopes pairs-pairs de baryum a 

été extraite jusqu'à A * 122 . El le indique une stabi l i té de l'énergie des niveaux 2*. qui appa

raissent toujours au-dessus du niveau 4* de la bande fondamentale. De nouveaux états (0*) ont été 

identifiés dans l z 4 B a et 1 2 6 B a , respectivement a 898 et 983 keV. 

- Utilisant les mesures de 

spin des états fondamentaux 

et des multipolar!tés de cer

taines transitions (électrons 

de conversion interne), l'évo

lution des états de bas spin 

des baryum A-impairs a été 

établie jusqu'à A * 123 (figure). 

En accord avec les mesures de 

moments magnétiques, ces résul

tats indiquent la présence de 

faibles déformations Y dans les 

noyaux de baryum. 

11/2 

* • 11/2-
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- Les états de basse énergie des isotopes de La étant presque tous inconnus, les désintégrations 

des Ce A = 123-127 ont été étudiées avec soin. Les informations regroupées dans le tableau sont 

confirmées par des observations récentes initiées sous faisceaux de °Ca . 

Isotope Raies Y (key) en coïncidence Cascades de coïncidences 
avec les X„ de La 

1 2 7Ce (58,6); 114,8; (120); 177; 253; 398 58 - 177 
58 - 115 -• 253 

l*Ce (61,4); 82,0; (116,4); (120); 136; 188 61 - 136 -• 188 

1 2-Ce (56); (491) 56 - 491 

1 M f t 134 

1 2 3Ce (66); 113; (178) 66 - 113 
66 - 178 

Kaizb Gamma atOUbu&ib aux dt&intigfuUAoni dzb Ce 

J. Genevey, A. Gizon, N. Idxiiii, B. UleXtt, R. Béioud1, A. Cfto/lv&t1, R. Durait 1 , A. EmaU.au'' 
M. Me^M1, T. OlUvWi1, H. Recton1 

!IPN Lyon 
1) A. Plantier et i l . , Nucl. Instr. Meth. 626 (1987) 314 
2) J . Genevey et a l . , Proc. 5 t n In t . Conf. on Nuclei far from Stabi l i ty , flosseau Lake, Canada 

(Août 1987), a niraTtre 
3) A.C. Mueller et 1 . , Nucl. Phys. A403 (1983) 234 

ETATS DE HAUT SPIN PANS 1 2 0 X e 

High ipin itat&i in. '''xe we>ie populated in l i e neacx-um Cd 
New levcla and mviAaZ apût and panÀXtj aà&ignmentA uete zAtabLuheÂ. Tk° Vta&t 
bond utu ob&vivui up to the. Il' itate. wctfc two band cAomngi at 0.39 and 
O.-fi MeV. A negatiue-poActu band i* deve/oped up to "7" at JO.lit UtV. 

120 

Xe a été produit au Tandem du Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg par la 

réaction 1 0 6 C d + 0 à 90 Me". Des mesures de coïncidences r- ï , distributions angulaires et polari

sation linéaire des y ont été effectuées avec le détecteur 4 i Chiteau de Cristal . 

Le schéma d'excitation ' a été développé jusqu'à une énergie de 10,998 HeV ( f igure) . La bande 

Vrast est observée jusqu'au spin 22*. A fiu c * 0,39 HeV, la bande fondamentale croise une bande 

ayant la configuration vh - ? . - . Une deuxième irrégularité apparaît dans le moment d'inertie de la 

bande Vrast à •««, - 0,45 MeV. 

Une bande a parité négative basée sur un état 7* a été étendue jusqu'au niveau 27*. Elle présente 

un alignement constant ( i - 5fi) sur toute sa gamme de fréquence. 

http://EmaU.au''


M.S. Rouabo/i1, Th. ByulU1, F.A. Btckl, V. CuAian', B. Haai-, J.C. Uzndingzsi1, J .P. \ll\iltnl, 
J. Gizon, B. Nyakô2 

•Centre de Recherches Nucléaires, Strasbourg 
^Adresse permanente : Institute of Nuclear Research of the Hungarian Academy of Sciences, 
H-4001 Debrecen, Hungary 

1) Th. Byrski et a l . . In t . Conf. on Nuclear shapes, Crete, Greece, June 1987 
2) M.S. Rouabah et a l . , Ze i t . Phys. A328 (1987) 493 
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STRUCTURES EN BANDES ET AL16NEHENTS DE PARTICULES DANS u t 6 a . 1 2 5 B a ET U 5 C s 

A - EXCITATIONS COLlECTMS.WS_lliBa 

High ipin ittUlt oj 
and " 2 * * H.S at h 

Wa 
M 0 r ' i , - . "Sa weic popu&tted <« «lie «nation» ""Cd » '"C a* iO ucl'. 

artd v e Zi • ',#\Ç oc /60 Mef. Y-Y cfl-ôïtioeitce, anguZoA diit? ibution anj Côico-t 
potwUzoXion ZKpvùmentb UKAI pet̂ oamed by mtanA oi the -In Chateau *ie '.'.w. ia£ 
axtay. Sivin collectif? bond» have, bzcn oba&Aved. 

124, 8a a été produit dans les réactions 
34c 

110, Cd là, '0 1 
S at 160 HeV au '. dndem du Centre de Recherches 

Nucléaires de Strasbourg. Les expériences de coïncidence Y-Y, de 

mesures des distributions angulaires et de la polarisation li

néaire des rayonnements Y ont été réalisées avec le ChSteau de 

Cristal dans sa configuration a 38 compteurs 3aF £. 

Sept bandes collectives ont été observées (figure) : 

• La bande Vrast (2,3) jusqu'à un état 20* à 6.595 Mev est 

caractérisée par un backbending et un grand moment angulaire 

aligné (i» 6,5h). 

• Une deuxième bande à pointe positive (4) très peu alimentée 

et présentant un alignement plus faible (i- 5,7h). 

• Deux séquences parallèles (5,6) basées sur des états 4* et 

S", se désexcitant par transitions E2 et correspondant aux deux 

signatures d'une mime excitation collective. 

- Une structure (7) de type a! • 1 sur un état 5' ne présen

tant pas d'effet de signature et ayant un faible moment angulai

re aligné. 

• La bande de vibration Y tris faiblement excitée. 
02 03 =«. 3S 

hu(MeV) 

Momenta angulaiMA I et. moments, 
angucaùtea ategnii i dont '"Sa 

1) J.P. Martin et a l . , Zei t . Phys. A326 (1987) 337 

8 - *t!Ç¥l*)it)î?.??.?*?rïÇi!i!?.?A',?.'::ëît.'::?ï.§L'..Ç* m. 

The. V A ; ! , '», 

in '2'Ba, fHSit '& 

t 125 
and the "ht n deccupied band in Ci have 

itatei. The uOtuAe oi aligned pa/uUcleà in 
The v « n , , level tyttxm in "8a 
been exibided «pf t I" • 43/2" n 
'"Sa ate dgduced.iJfMi eonpoiUiam, ci RouXhituu and aligned angu&M. momenta 

se*. 

Le système h 1 1 / 2 de
 1 2 5 B a a été établi jusqu'à l'état 43/2-. Il est caractérisé par 

des cascades parallèles avec backbending, uns compétition entre les modes oe désexcitation E2 et 

Ml et un splitting important entre les deux branches a—1/2 et a»1/2 typiqje d'une forte 
triaxialité 1.2 

La cascade Yrast de 1 2 s C s est observée jusqu'au niveau 43/2" à 6,338 MeV de l'état de base 11/2". 

Elle présente un upbending au niveau 27/2" 2. 
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M > '2 4 Ba -

1.» - »\\ 
A '«7 

10 *v\ 
> w 3 

0 

w 
•as 

i i 

o ai 0.2 0.3 a* as a* 

ttw(MlV) 

o ai oi oi o* as as 
fcw(MtV) 

En coopérant 2 les fréquences de croisements déduites des Routhlens de 1 2 Ba, 1 2 5Ba et 
1 2 5Cs (figure) et les noMnts angulaires alignés des bandes de l z*Ba, vh j | / 2 de 1 2 5Ba et «h},., de 
19fi 2 124 lA / t 
1 " C s , 11 ressort que l'effet observé dans la bande Vrast de 6* provient essentiellement de 

l'alignement d'une paire de protons h 1 1 / 2 (Duc'0,36B HeV) alors que la seconde bande i parité posi

tive (4) résulte vraisemblablement de l'alignement d'une paire de neutrons h u / ? tfluc-0,415 HeV). 

Ces conclusions sont en accord avec les prédictions de modèles de Cranking. 

Les bandes a parité négative de * 2 4Ba sont produites par des excitations a 2 quasi particules : 

les séquences parallèles (5,6) ayant des configurations ' " I J ^ • 097/2 c u * hll/2 * * 99/2 e t l a 

bande S* (7) étant probablement du type vh^.g i vg^ 2-

1) J. Gizon et al.. Int. Conf. on Nuclear Shapes, Crete, Greece, June 1987 
2) J.P. Martin et al., soumis a Nucl. Phys. 

J.P Hctotin, V. BcuuU, H. U-Scaman1, A. Gizon, J. Gizon, B.M Ngofeo2, F.A Beet1, Tn. Suwfei3, 
J.C teuttnfle*3, W. Uam." (Z. Phys. « 2 6 (1987) 337 ; communication de J. Gizon et al. a la conf. 
de Crète, Juin 1987 ; Soumis a Nuclear~Physicsj 

'adresse actuelle : Department of Physics, Henoufia University, Shebine El-Koon, Egypt 
2adresse permanente : Institute of Nuclear Research of the Hungarian Academy of Sciences, 
H-4001 Debrecen, Hungary 
'Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg 
''Research Institute of Physics, S-10405 Stockholm, Sweden 
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IDENTIFICATION D'ISOTOPES DE PRASEODYHE LOIN DE LA LIGUE DE STABILITE 

Uiing the Hz-jut iiotope iepvtato* on-Une $acx£Uy at SARA and juAioit 
tieactioni -endueed by *0ca beam, new teuttori-dej-ccxerU pnaàiocLyruMirt <AotcpeA 
have been IdeivUiied. 

40 
Les faisceaux d'ions Ca délivrés a SARA ont permis récemment de produire plusieurs 

isotopes de praséodyme déficients en neutrons, par bombardement de cibles minces enrichis isoto-

piquement en 9 2 Ho ou 9 6 Mo. Les noyaux de masses A - 126 » 133 ont été identifiés sur l'ensemble 

j e t d'He-séparateur d'isotopes, en ligne à SARA. 

Les résultats analysés a ce jour permettent de préciser les points particuliers 

suivants : 

- Mesure d'une période T.., • (3,0 : 0,4) s sur les transitions gamma associées a la désinté-
126 126 A/fi 

gratlon " Pr - Ce (figure 1). Accord avec une proposition déduite de mesures de protons retar
dés l . 

- Première identification de l'élément Pr avec une période associée TJ.J • (3,1 i 0,3) s. 
Dans le schéma de désintégration reproduit sur la figure 2, l'anrce d'une quasi bande gamma est 
proposée à 800 kev, en plus de la bande fondamentale . 

- Extension de la systématique des niveaux de basse énergie dans les isotopes de ceriums A-pair. 

- Nouvelles observables dans les schémas de niveaux de basse énergie des isotopes de cerium de 

masse impaire (A * 127 a 131). Dts mesures complémentaires d'électrons de conversion seront néces

saires pour attribuer les spin et parité des états. 

r«i45i 

IMS6I 

V'^iais 

M « ï 

F-igune J. - rinLnie et acném de dttintlgnaticm Tiguxz 2. - Pluiade et ichtita de dliuttlgtaUou 

V. SoMioud, J. Btazhot, i. Genivey, A. Ûizon, 8. Hein, R. S&uud1, R. Vu^cUX1, A. Emiallimi, 
M. MeyvO, H. Redon1, P. Rotoido-Engio1 

' Inst i tut de Physique Nucléaire de Lyon 
1) J.M. Nitschke et a l . , Ze1t. Phys. A312 (1983) 265 
2) J.L.S. Carvalho et a l . , Phys. Rev.tST (1985) 1049 
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IDENTIFICATION DE NOUVEAUX NOYAUX DE TERRES RARES RICHES EN PROTONS 

kcbLvi£iz& produced via $uAion-evapq/w£Lon -xeactiona -induced viith 3 6A* C* 
'"Ca (5-7 Mef/u) on thin ,<)6Cd and " ' S « tanaeXi have, been tnan&pontzd ui-uy 
He.-jet coupt&d to MUA iepataton-Ganna-fiay and x-nay techniques have been 
and ta itudy the excited leveJU oj «eve/tal new .iiotopei. 

L'uti l isation du système couplé jet d'hélium-séparateur d'isotopes installé dans la 

voie C de SARA a permis la mise en évidence et l'étude de nouveaux noyaux déficients en neutrons. 

Les faisceaux intenses de Ar et Ca (5-7 HeV/u) fournis par la source E.C.R. produisent des 
106, 112, réactions de fusion-evaporation sur des cibles enrichies de l u o C d et Sn et conduisent à des 

noyaux riches en protons entre le Néodyme (Z • 60) et le Dysprosium (Z » 66). L'emploi du jet 

d'hélium seul puis du système couplé (voir rapport ISN 84-85 et Réf.l) permet l'identification en 

Z et en A de l'isotope produit et l'étude Je sa désintégration 6. 

2 3 La figure présente un résuaé des isotopes étudiées jusqu'en Juin 1987 ' . Les carrés 

indiquent les nouveaux noyaux identifiés a SARA, les flèches donnant toutes les désintégrations 

étudiées et précisées par nos mesures. Depuis cette date, la réaction 1 0 6 C d • Ca a fourni de 

nouveaux noyaux dont l'identification en masse a été effectuée partiellement a la fin de l'année 

1987. Les résultats préliminaires nous donnent d'ores et déjà plusieurs nouveaux isotopes : Tb 

(4 s), Gd (6,0 s). Eu (6,5 s) dont les schémas de désintégration sont en cours d'élaboration. 

R. BtuoiuP, J. Btachot, A. Chauvit1, R. Vu&jait1, A. En&altm1, J. Genevey, A. Cizon, M. Meyen.1, 
N. Redon1, P. Rolando-Engio1 

'Institut de Physique Nucléaire de Lyon 
1) A. Plantier et al., Nucl. Inst, and Meth. in Phys. Res. 826 (1986) 314 
2) N. Redon et al., Z. Phys. A325 (1986) 127 
3) R. Béraud et al., 5ème Conf. Int. sur les Noyaux loin de la Stabilité, Rosseau Lake, Ontario, 

Sept. 19B7, Vol. 1, p. SB. 
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MOMENT D'INERTIE EFFECTIF .j\îl DE 1 2*Xe. 1 2 6 ~ 1 2 8 B a . 1 2 9 - 1 3 1 C e ET 1 6 2 E r 'eff 

T«e e lec t ive maint oj iavutU &X oi , N X e . ' " " ' " f a , ' " • ' 3 , C i <md '**£ 
has been aeaaufed by aum-apecCiomeïeî tichniqu&i. It il compacta auxh vaiua 
&nom knom tûicitti t-wyt en m&tt tu uUXh thi lUuiXi faum c/vwkeA ilwU. 
model and vuâktd tUt&ton Stiuitiniky caccutottaru. 

Des doles de 1 2 0 S n , 1 Z 2 S n et « « T . Te ont été bombardées au cyclotron de Stockholm avec 

des Ions 1 2 C de 118 MeV ainsi qu'une cible de 1 6 1 D y avec 4He de 38,5 HeV. Le moment d'inertie 

effectif f\jfl de 1 2*Xe. 1 2 6 * 1 2 8 B a , 1 2 9 - 1 M C e et 1 6 2 E r l a été déduit des spectres y détectés avec 

un cristal nexagonal Nal(Tl) de 25 cm de longueur et 4,6 cm de cîté en coïncidence avec un spec-

trometre somme a cinq éléments et deux détecteurs Ge(Li) qui permettaient une sélection des noyaux 

finaux. 

Les variations de «TJff "~" 

avec la fréquence de rotation sont com

parées a des estimations théoriques 

faites avec un modelé de Nilsson-

Strutinsky 2. Des informations sont ob

tenues sur la collectivité des noyaux, 

leurs déformations, la fréquence d'ali

gnement des particules ainsi que leur 

nature. 

> 100 -M* ( l 2 f e Sn)° 
1 1 1 i 

80 
High Sum-E. ° 

-

60 

40 

o 

a 

if h°8W 

A i a ~ 

J \ D 

u V 4 D 

20 

Ai 1 I 

I 
i ' 

a 

0.2 0.4 
Rotational freq. 

0.6 
n LU [MeV) 

Moment d'iiaMtiz eJiectij is. n4U 

V. JeA.te.6tam1, S. Etiit/û*1, I». Kiowa 1, Tft. UadUad1, C.6. Unit»1, V. SaAoi, H. El-Sturun1, 
J. Gtîon INucl. Phys. in press) 

•Research Institute of Physics, 10405 Stockholm, Sweden 
-Adresse actuelle : Department of Physics, Menoufia University, Shebine El-Koom, Egypt 
1) D. Jerrestam et a l . . Nuclear Physics, in press 
2) T. Sengtsson and I . Ragnarsson, Nuclear Physics, A436 (1985) 14 

http://JeA.te.6tam1
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ETATS DE HAJT SPIN DAWS LE NOTAI) P£ TRANSITION "'Tm 

Tfte high ipin a*a*ea in Tm feave been e*ci*ed ôi Tel Ct,4n) teoctton. 
Tfie 'iji/2 "**** t x u u' •** «oaetved beyond Out. oackoendùig. Side banda oj pouXtve 
putitiy ale «iao excited. 

Jusqu'ici rien n'était connu des états excités de l s J T m excepté l'identification des 

quelques premières transitions de la cascade Yrast . Ce noyau (N-88) est probablement sphérique 

oans son état fondamental . 

Les niveaux de Haut spin ont été peuplés 1 l'aide de la réaction 1 2 6Te( 3 5Cl,4n) a ISO HeV. Cette 

expérience a été effectuée au cyclotron de Grenoble. Le scném» de niveaux qui en est déduit est 

très complexe (fig. 1) mais présente des analogies avec celui de l'isotone *'5u,o . 

Fig.l- Schéma de " Tm 

La bande Yrast construite sur l'état proton 
hll/2' Identifiée avec certitude jusqu'au 

spin 47/2*, est de caractère rotationnel 

(du moins jusqu'au backbending). 

Le tracé de l'alignement en fonction de la 

fréquence de rotation (fig. 2) montre que 

le backbending est atteint pour 11^=0,28 MeV; 

il correspond à l'alignement d'une paire de 

neutrons 1X3/2^ A B'-

Cette bande étant fortement découplée, sa 

partie défavorisée, de signature a*l/2. ne 

serait sans doute pas observable si elle 

n'était alimentée par une série de transitions 

iidh i 
«•taa1i(fc n a,aa.-i/l| 
. lt-ak30P(iiz4) A -

•to 

\ 
'«ï- \ 

5 \ ^ 0 

OJ 0.2 0.3 HoxM-Vi 

Fig.z- ^UanaKMti dan» ta bonde Ynast 
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désexcitant plusieurs bandes latérales bâties sur des états à 3 quasiparticules. La mesure de 
polarisation y de ces transitions a permis de montrer que ces bandes sont de parité positive. 
La bande latérale la plus alimentée a été identifiée avec certitude Jusqu'au spin 45/2*, les éner
gies de rotation mettant en évidence la composante neutron 'i3/j. La structure la plus probable 
est : 

vi 1 3 / 2U«l/2) x v f 7 / 2 * « h n / 2 . 
Enfin la figure 2 montre qu'au-delà du backbending l'alignement de la bande Yrast augmente de 
nouveau fortement (ai*4ti). L'origine de cette augmentation n'est pas expliquée pour le moment. 

S. Andté, V. BajuU, P. Sawloud, C. foin et J. Geneve? 

1) S. André et al.. Rapport ISN 82-83 p. 97 
2) C. Ekstrom and L. Robertsson.Z. Phys. A316 (19»"" 239 
3) H. Helppi et al., Proc. Int. Nucl. PhysTTonf. .../rogate UK.August 1986, p. B89 
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PREMIER ET SECOND BACKBENDING NEUTRON DANS LES NOYAUX IMPAIRS-IMPAIRS 1 6 0 T m ET 1 6 2 T m 

High ipin itata in the ' Tm nuctei have. been iiinvut^gated at SCuUbouAg. 
The bàcÀbending pioti indicate, a. conVUbution oj tlie. -cj3/g ueucun component 01 
thê /Mit band, go' both nuclei <uid in the side band* 05 '"Tm but not <ut £iie 
iide bond ci >60Tm. 

160 T l 162T, Les états de haut spin des noyaux impairs-impairs Tm et Tm ont d'abord été étudiés 

a Grenoble et au SIN avec des faisceaux d'azote 14 (réf. 1).' 

Ils viennent d'être réétudiés au tandem MP de Strasbourg par réactions 1 2 a , 1 3 0 T e ( 3 7 C l , S n ) à 

170 MeV. 

Outre la bande Yrast plusieurs bandes latérales sont observées dans ces noyaux : trois bandes 
notées B, C et 0 dans l i 2 T m (figure ï), une seule dans 1 6 0Tm. 

Fig.i- Schlua de. u2Tm 



104 

Les tracés de l'alignement en fonction de la fréquence 

sont portés figure 2. 

Le backbending dans la bande Yrast des deux noyaux se 

produit pour une fréquence •fl<««0,35 MeV caractéristique 

du second backbending neutron (BC) ce qui, è cause de 

l'argument de "blocking",confirme la présence du neutron 

13/2 (structure proposée : <vij3/2 * " n 

"11/2 )). 
Une fréquence analogue est observée pour les bandes B et C 

de *"Tm impliquant là aussi la présence du neutron 1^3/2-

En revanche le fort backbending observé dans la bande 

latérale de l 6 0 T m a lieu pour une fréquence 1W>0,26 MeV 

caractéristique, elle, du premier backbending neutron 
f13/2 (AB), ce qui exclut le neutron i 1 3 / 2 de la struc

ture de cette bande. 

11 est alors assez naturel de supposer la contribution 

de l'état neutron 3/2T521] ( h 9 / 2 ) fondamental de
 1 5 9 E r . 

Nous ne discuterons pas ici des arguments qui conduisent 

a penser que l'état proton est probablement 7/2~[523], 

arguments qui seront donnés dans une prochaine publica-
160V 

uni HOT. r 
•* <T 

iMél fill \ 7 
• ^ 

\ :J:S 

_^. " J 
tMmwik<ui i,.s. 

OJ ^3 0|,3 fumii , 

<l/»l«l i e 2 T 
•10 ' 

I l 1 * . 
I1.CI 

«-
' 

S' S' 
tatoMMM • . C 

0> Oi» V. ««mm 

F-cg.2 BackbwtUngi dont 
U >«Tm 

160. Ta tlon avec des détails supplémentaires sur l w T m notamment 

En revanche la différence frappante de comportement entre 

ces deux noyaux voisins doit être soulignée des maintenant. 

Mais l'origine de cette différence n'est pas encore claire. 

On doit remarquer aussi la mise en évidence dans Tm de deux niveaux connectés a la bande C 

(par les transitions de 622 et 678 KcVJ et d'une nouvelle cascade notée 0. 

La configuration v(113/3) x »(1/2"541) a été proposée pour la bande C . La signature favorisée 

pour les deux états v et » étant dans ies deux cas + 1/2, la signature * 1 (états de spins Impairs) 
a été attribuée a la cascade C. 

Les deux états nouveaux pourraient alors correspondre au couplage du neutron favorisé »+\/2 avec 
le proton défavorisé «-1/2-

Quant a la bande 0 les connexions avec le bas de schéma ne sont pas encore clairement établies de 

sorte qu'il serait hasardeux d'avancer une hypothèse de structure a son propos. Néanmoins la 

succession des énergies dans cette bande montre clairement qu'elle aussi est construite avec le 
neutron i 13/2-

S. And/uS, p. laïutloud, C. Foin, J. Genevey, J.A. Pimton1, J.T. Vivien2 

1 Département de Recherche Fondamentale, CEN Grenoble 
2Centre Recherches Nucléaires, Strasbourg 
2) S. André et al., Rapport ESN 84-85 p. 85 ; S. Ortsst et al. 
2) S. André et al., à paraître 
3) S. Orissi et al., Nucl. Phys. A466 (1987) 385 

Nucl. Phys. A45I (1986) 313 
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ETATS DE HAuf SPIN DANS 163. 'Tu 

The leviX. «citerne tua been extended up to high apina. Hie <imt aeution black-
beiuUng ia /leached and ove-ahoot except, jot the 1/2"[5JI 1 band uluvte <-t seems 
blocked. Con&uuiy to tighten '"Tm and '°'Tm the aignatu/ie UIVCIUOII in the 
7/Z"[5*3] band ditappea/u. 

La réaction ( 1 3 0 T e + 3 7 C I ) réalisée auprès du tandem de Strasbourg avec des 3 Cl de 

170 MeV afin d'exciter les niveaux du ' Tm, a permis d'obtenir également des résultats concernant 

les niveaux du 1 6 3 Tm. Ce noyau avait déjà été étudié au laboratoire par réaction 1 Ho(o,6n>). 

L'util isation d'un projectile beaucoup plus lourd, et du dispositif expérimental de détection 

"Chiteau de Cristal" a permis d'atteindre des niveaux de plus haut spin et plus grande énergie : 

6 MeV et 45/2' au Heu de 3,2 MeV et 35/2' pour la bande 7/2" [523] 

4,9 MeV et 45/2* au Heu de 2,9 MeV et 31/2* pour la bande 7/2* (404] 

4,5 MeV et 41/2" au Heu de 3,0 MeV et 33/2 ' pour la bande 1/2* (541] 

3,4 MeV et 35/2* au lieu de 2,4 MeV et 27/2* pour la bande 1/2* (411] 

Le tracé de l'alignement 1 x - f ( u 2 ) (cf. f i g . l ) 

montre que pour les bandes 7/2*[523), 7/2*(404] 

et 1/2*1411] la région du backbending tb.b.) 

est atteinte et dépassée. La fréquence de 

b.b. (0,2e MeV) ainsi que le gain en aligne

ment pour chacune de ces bandes (•" 811), ont 

des valeurs comparables i celles observées 
1fi2 

dans les noyaux pairs-pairs voisins ( Er, 
1 M Y b ) correspondant a l'alignement après 
découplage d'une paire dt neutrons 1 13/2-
Par contre on n'observe aucun effet de b.b. 

pour la bande 1/2'[541] aux alentours de 

0,26 MeV et même bien au-delà (0,375 MeV). 

Pour expliquer un tel comportement déjà ob

servé dans les Tm et Lu impairs voisins, 

Faessler et a l . ont avancé l'hypothèse 

d'un changement important de la déforma

tion s, induit par le proton h „ , , , change

ment qui éloigne les neutrons I13/2 de la 

surface de Fermi. 

L'analyse de la courbe Ej-E, , - f ( I ) de la 

bande 7/2'[523] pour 159-161- 163 T m ( f j g 2 ) 

montre que l'inversion de signature après b.b. 
ICQ 

très nette dans le "'Tm, encore présente 

dans 1 6 1Tm, n'existe plus dans 1 6 3 T m . 

Pour la clarté du dessin, seules les courbes 

«tt>(MeVJ 

Fig.l- Lu COtiii&Untt J0 et J, utitUét ooiui 
calculai l'aJUgnaHnt dt chaque Itat de. pwtan 
àont Jiepaéaentéa data l'enca-t ; -il* iont déduit* 
dea epu-bea al_»<W2) fiocéea pou* chaque état 

159T. 163. relatives à -"Tm et l w T m sont portées sur la 

figure 2. 

Fig.2 - Lu ftlchtt • coi/ieapondent aux «at* 
iavonibti, de. «ignatiuie a • -Ut 
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Cet effet d'inversion est interprète 
15g 3 

passant de -15* avant le b.b. i 0* après le b.b. dans * Tra " 

correspondant a une diminution de la déformation 1 , 

Le comportement "normal" observé 

pour 1 6 3 Tm suggère que la transition de changement de forme, pour les thuliums impairs, se situe 

entre les isotopes 161 et 163. 

S. AnaViJ, S. Banaioud, C. foin, J. Geneves, J.P. Vivien1 

1Centre de ««cherches Nucléaires, Strasbourg 
1) C. Foin, S. Andre and 0. Barnéoud, Nucl. Phys. A289 U977) 77 
2) A. Faessler et a l . , Nucl. Phys. A286 (1977) 101 
3) J . Gascon and P. Taras, Nucl. Phys. A467 (1987) 639 

ISOMERE DE LONGUE PERIODE DANS 1 8 4 l r 

Toe hali-tiie oj the. iionvUc iXMe. eut 225.« iteV in ï\ ha* bien mvu.ufl.nd 
in a putted beau vcpe/uMient. The. obtained value Tjy2»J7«;30 ut, ii in agieement 
uiXh a &K* 3 tiuuuiJUon. 

La structure a haut spin de 1'impair-impair de 

transition 1 8 4 I r vient d'être étudiée indépendamment par 

deux groupes a la suite d'expériences effectuées a 

Brookhaven (BNL) et a Grenoble. Cet travaux sont en cours 

de publication en collaboration . 

L'étude fa i te a Grenoble a montré notamment l'existence, 

dans ce noyau, de trois transitions Y retardées d'énergie 

154.9, 70.9 et 225.8 keV signant la présence d'un état 

isomérique de longue période. La position de cet état à 

225.8 key est compatible avec les coïncidences rr - (Fig 1) 

L'existence et la position de cet isomère sont 

confirmées par une très récente étude de l M I r par radio

activité de 1 8 4 P t fai te a Orsay (Isocèle) où les mêmes 

transitions sont observées avec une période T 1 / 2>500ns . 

Ce t rava i l , qui inclut des mesures d'électrons de conver

sion, a permis de f ixer les multipolarités des trois tran

sitions en question a savoir t\, Hj et Nj respectivement. 

La période de cet isomère a été mesurée i Grenoble par 

multianalyse en faisceau puisé à l'aide des réactions 

175Lu(1 3C,4n) et 1 7 6 L u l 1 2 C , 4 n ) (figure 2 ) . 

La valeur moyenne des résultats obtenus est 

T,.2-470±3Q us. 

Le caractère El de la transition de 154,9 keV a été con

firmé, i c i , par une mesure d'électrons de conversion en 

ligne a l'aide du spectromètre orange a 60 secteurs . 

K=1 3*-

K=4 
(*T-
5--

ÇTQ^j, 

184 ir 

Figu/ie. t 

225.8 

70.9 

0 

«54.9 keV 

r'^ï 470130m . 

a » « 
TIMI (MIUISKONOS) 

FiguAe î 
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Le retard par rapport â l'estimation Weisskopf pour une transition El de 155 keV de 

170 i.s, F u '*6109, est conforme à la systématique pour une transition ;K*3, confortant ainsi 

les configurations proposées â la référence 1. 

S. A«*ié, J. Genevey 

1) A.J. Kreiner et a l . , a paraître dans Nuclear Physics A 
2) A. Ben Braham et a l . , IPN0-0RE 87-34 à paraître dans Nuclear Physic 
3) S. André, J. Treherne et D. Barnéoud, J . Phys. Lett. 18 (1977) 369 

RECHERCHE DES TRANSITIONS PRECEDANT L'ISOMERE DE 470 us DAMS 1 8 4 l r 

A ipeciiic delayed coincidence. expeMJnent fau been peJiionmeA to determine Oit 
teeding oi the. 4?0ut iiomui in '"Zt. The (OUA t/uuitiAiont obienved in delayed 
coincidence uiith thii ittomen ate tnobe oi the. doubly decoupled band. 

La preuve expérimentale directe d'une alimentation prompte de l'isomère de 470us dans 
1 8 4 [ r , ne peut évidemment être apportée que par une expérience de coïncidences retardées. 

Mais des coïncidences retardées avec une période aussi longue sont d i f f ic i les a obtenir. Une 

expérience élaborée spécialement a dO I t r i montée ; la technique employée est décrite page 147. 

A notre connaissance une seule expérience de ce type a été réalisée jusqu' ic i , concernant 

l'isomère 8" de 1 8 Z 0 s (réf. 1). 

Le noyau 1 8 4 I r a été excité par réaction l 7 4 Vb( 1 4 N,4n ) i l'aide d'un faisceau puisé d'azote 14 de 

68 MeV. La pulsation est adaptée a 1* période dt l'isomère (temps d'irradiation "on" 150us, temps 

d'extinction "off" 450us). La raie Y isomérique de 154,9 keV est ut i l isée. 

Tout est mis en oeuvre pour minimiser les coïncidences fortuites : 

- Spécialisation des détecteurs Se, 

- Limitation de la gamme d'énergie acceptée (90-350 keV sur Ge(l) start ; 145-165 keV sur 

Ge(2) stop), 

- Réduction du taux de comptage à moins d'un coup par cycle de pulsation (en moyenne 1700 c/s) 

(pratiquement nous avons travai l lé avec 600 i 900 c/s sur Ge( l ) , le taux correspondant sur 

Ge(2) étant alors de 20 à 30 c/s) . 

- Minimisation du taux de radioactivité de la cible par son remplacement par une cible fraîche 

toutes les deux heures. 

Néanmoins la correction de coïncidences fortuites reste importante 1*301), mais e l le peut 

être fai te avec précision en uti l isant comme spectre fortui t le spectre de Ge(l) normalisé sur un 

pic prompt intense ne pouvant pas appartenir à l'alimentation de l'isomère, en l'occurence la 

principale raie d'excitation coulombienne de la cible (177 keV pour l ' *Yb) . 

Le spectre d'alimentation prompte de l'isomère, ainsi obtenu en 30 heures de comptage environ, 

est montré sur la figure 1 . I l comporte principalement quatre raies Y d'énergies 135,266, 397 et 

518 keV. 

Or ces quatre transitions sont des transitions E2 en coïncidence prompte entre elles et ont été 

interprétées récemment conne constituant la bande doublement découplée de structure 

ul/2~(521] * ®*1/2~[S41] • 2 c'est i dire une bande * > 1 . 
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400 
CHANNEL NUMelR 

fig. I - Speetti dej, tAamitiom piwmptu aU-
mentatit I'itom&iie. rfe 470 m, obtenu po/i ta 
technique, de. coïncidence* luUoAiitt dicjûXt 
page- M Irfaittue atop aim 7W,9 kt,v\ 

» r -
K=< s - -

, 2321 
- ! 2 1 « «70,.. 

«•Ir 

F*a.i- Scklma d'atUitntaUon de. Vitomi\z 

L'expérience décrite ici montre que cette ? 4?.tvi- Vt* * " " * * * *uppUmuOM** et 
ta iuaiMAjM dVUuJU.li potwuint Une tnou-

bande est construite sur l 'é tat isomérique w&» à te. Aiilnoia î. 
de 470us (figure 2 ) . C o m cet état se 

désintègre vers le fondamental K»«,1'interprétation ci-dessus est en excellent accord avec la 

période et la multipoUrité El mesurées qui impliquent une transition aK-3. 

S. Andti, J. Gene.ve.fi et V. Btuuiloud 

1) A.J. Kreiner, P. Thieberger and E.K. Marburton, Phys. Rev. C34 (1986) USO 
2) A.J. Kreiner et i l . , a paraître dans Nuclear Physics A — 

http://dVUuJU.li
http://Gene.ve.fi
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Ce bref chapitre consacré aux interactions fondamentales regroupe deux activités 

expérimentales H a mesure de la durée de vie du neutron et la recherche d'oscillations neu

trinos qui relèvent d'un contexte scientifique commun. Elles participent toutes deux à 

l'effort vers une meilleure connaissance des interactions et a l'apport de notre discipline 

aux disciplines voisines que sont la cosmologie et l'astrophysique. Il faudrait également 

jouter que ces deux expériences profitent également de la richesse de l'environnement 

Grenoblois aussi bien en ce qui concerne les performances du réacteur de l'I.L.L. que les 

possibilités exceptionnelles des réacteurs de puissance du Bugey. 

La première analyse des données prises a l'I.l.L. conduisent a une valeur de du

rée de vie du neutron conforme aux résultats récents, Elle contribue a confirmer une valeur 

significativement plus faible que celles des résultats très antérieurs. 

La collaboration du Bugey a poursuivi son expérimentation dans deux directions : 

le contrôle des résultats de la première expérience et la mise au point d'un détecteur tout 

a fait nouveau. La majorité des tests de contrôle a confirmé la validité du premier résul

tat. Cependant la sensibilité importante du bruit de fond vis-à-vis de ta stabilité des dé

tecteurs de cosmiques peut avoir engendré une incertitude systématique initialement sous -

estimée. De larges efforts ont été aussi consacrés a la détection future par la filière °Li. 

Après trois années d'études, cette option s'est avérée très performante et justifie l'ambi

tion du nouveau programme en cours de mise en place. 
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MESURE OE LA PUREE DE VIE DU NEUTRON LIBRE* 

PuZtu ai cold nuit/tont we/ie puied tlvwugh a diu.it cfumbci tcheM eZecX/wm 
$it<m Zhi dtULyùtg n&u&ionA and ptctonà ci thz *Help,nl namUjon ate meoAwizd 
tànuJttMMUily. The wXio oj thii <wc components lead* to the neutnon LL<Z.LUKL, 
in a ii/ut owiyili, £91 ± 33 4. 

Le principe et les débuts de réalisation de cette nouvelle mesure de la durée de vie du 

neutron l ibre ont été exposés dans la réf . 1 , l'ensemble des tests et résultats obtenus dans cette 

expérience faisant l'objet de la réf. 2 et d'articles a venir. 

Un abrégé de cette recherche expérimentale est le suivant : 

- Création d'un faisceau haché de neutrons monochromatiques (S A, longueur d'un paquet •<• 20 cm), 

a l'aide d'un "double-chopper" et d'un cristal monochroaateur. 

- conception d'un détecteur pour les électrons de désintégration du neutron constitué par la su

perposition d'une chambre a migration et d'une chambre proportionnelle mul t i f i ls , uti l isant un mé

lange d'hélium quatre (93%), d'hélium trois (I0~ 5S) et de gaz carbonique (7S) à la pression atmos

phérique. Ce détecteur donne les trajectoires d'électrons. 

- Mise au point d'une électronique, du système d'acquisition et de la mesure de la quantité d'hé

lium trois dans le mélange gazeux. 

• Les électrons de désintégration et les protons de la réaction 3He(n,p) (qui a une section e f f i 

cace bien connue) sont mesurés simultanément et sont bien identif iés. Le rapport des nombres d'élec

trons et de protons, observé pendant un intervalle de temps commun tandis que le paquet de neutrons 

traverse le détecteur (0,6 ms), détermine la durée de vie du neutron sans dépendre de la vitesse 

des neutrons ni d'une mesure indépendante de leur flux. 

- L'analyse des premières données conduit a la valeur de la duré* de vie du neutron : 

t n • 891 î 33 s 

Ce résultat peut être comparé avec les résultats antérieurs récents, obtenus par diverses méthodes, 

dans la figure ci-dessous : 

«ICll l t t lMI U <% 

fUIEMW 
*«MUUM« 

«t'a. 

P. Giùvot, P. Uaud1. K. SchMkaihath1, R. KoaakcmlU1, G. Azuelot'-', A. BauUne.'. P. dtSawUgnon 

université de Savoie 2 ILL , Grenoble 'TRIUMPH, Canada 
•Expérience réalisée auprès du réacteur à haut flux de T I L L . Grenoble 
1) Rapport d'activité ISN 1984-85, p. 93 
2) P. Grlvot, Thèse de Docteur de l'Université de Grenoble (1988) 

"LAPP, Annecy 

http://diu.it
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ETUDE OU 3RUIT DE FOND ET DES EFFETS SYSTEMATIQUES DANS LA DETECTION DES v. A 8UGEY 

Background studies and complementary measurements fiave ôecn achieved at Buoeu 
duxùig 1945-1987 both ta took jot possible systematic bias and to attempt "to' 
improve the background conditions $01 the new expe/Ujnent. It has been jcund a 
iigniiicant dependency oi *«e bacfcgiouna1 w*e upon the itabifcit» o< the CCJDHC 
detector eii-i.cA.enct). The lésait oi the iirst experiment, taking into account 
the. overall supplementary systematic ejjecta is 1.061 : 0.043. It is compatible 
«Uth the result obtained during these itu.di.es and doe» no » « support an 
oscillation lUect in the tm1 » O.Z eV1 and sin'to • 0.25 iegi.cn. In the new 
experiment, the importance oi the cosmic detector stability is strongly reduced 
by the \emovat oi an internal layer o{ low activity lead. This operation has 
also lead to a reduction oi the background counting rate by a iactor t. 

Dans une première expérience a Bugey, i l a été observé une différence de taux d'événements 

mesurés à deux distances 13,6 et 18,5 m du réacteur. Elle a été interprétée en termes d'oscillation 

a deux neutrinos. Cependant cette interprétation dont les limites de val idi té ont été discutées dans 

la référence 1 n'était pas entièrement satisfaisante. Ainsi e l le ne nous a pas permis de reproduire 

correctement les spectres individuels a une position. Afin de déceler des biais expérimentaux pou

vant être a l 'origine de l ' e f fe t observé et aussi pour obtenir de meilleures conditions de bruit de 

fond pour la nouvelle expérience , des études ont été entreprises pendant la période 1985-1987 sur 

l'influence de l'usure du combustible et sur les bruits de fond corrélés au réacteur ainsi que ceux 

associés aux rayonnements cosmiques. 

L'interprétation des expériences 

neutrino exige une bonne connaissance du x 

flux neutrino émis par 1 * réacteur. Essen

tiellement quatre isotopes 2 3 5 U , i36U, - • 
2 3 9 P u et Pu contribuent a la production 

des î> e . Leur proportion et par suite leur K 

contribution au spectre neutrino évolue 

avec l 'é ta t du combustible. La variation ; 4 

du flux de neutrinos émis a été mesurée en 

fonction du taux d'épuisement du combusti

ble nucléaire dans la position proche. Les 

résultats sont en bon accord avec les ca l 

culs obtenus a partir des états d'usure du 2" 

combustible fournis par l 'E.D.F. d'une part 

et des données les plus récentes sur les 

spectres émis par les différents isotopes 

d'autre part (Fig. 1). Ces données récen

tes apportent cependant une correction 

de -0,91 sur l ' e f fe t observé. 

• 
Mcn:»-caf?o 

T 
^ i i / T 
^ i i 

* rT* 

'*» 
r*ux CVTS / euRN-uf 

Fig. I. - Comparaison entre ta mesure et le. cotent de 
ta uaiiiation du ilux de. ntutteno en Jonction du BURNUP 

Le réacteur est une source puissante de rayonnement y et de neutrons. S' i ls ont suffisam

ment d'énergie, ces derniers peuvent induire des réactions de type (Y.y'n)et (n.n'-r) simulant de 

faux événements neutrino. En position 1 à 13,6 m sous le coeur du réacteur et isolée de ce dernier 

http://eii-i.cA.enct
http://itu.di.es
http://iegi.cn
file:///emovat
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par 2,50 m de béton, le taux Y mesuré varie avec la puissance du réacteur. Cette variation n'est 

par contre pas détectable a l ' intér ieur de l'enceinte de blindage. Des mesures des taux d'événements 

de type neutrino, effectuées avec différentes épaisseurs de plomb (8 , 13 et 18 cm) et d'eau borée 

(15 et 25 en) sur la partie supérieure du blindage,ont exclu la production de ces types d'événements 

à un taux limite de 0,4 événement/heure. 

Les rayonnements cosmiques constituent la source principale de bruit de fond corrélé en 

temps. Une nouvelle analyse des données "réacteur a l 'arrêt" a montré l'importance de la stabil i té 

de l 'ef f icacité des détecteurs cosmiques dans la première expérience : ainsi une variation de IS de 

1'efficacité entraînerait une incertitude de 0,6 événement/heure sur le signal neutrino. Pour éva

luer cette variation, l'approche uti l isée consiste è mesurer le taux des neutrons en anticoinciden

ce avec les cosmiques. La variation moyenne de 1'efficacité entre les périodes réacteur en marche 

et à l 'arrêt est de +53>» en position 1 et e l l e est de -2%o en position 2 avec une précision d'en

viron 5 Ï„ . Cet ef fet juste mesurable devrait cependant introduire une incertitude systématique de 31 

sur le rapport des taux d'événements neutrino des deux positions. 

Le résultat du rapport des deux positions de 

le première expérience, corrigé de 1'ensemble des effets 

systématiques discutés ci-dessus devient 1,068 : 0.043. 

I l est compatible avec le résultat de 1,003 t 0,03 obte

nu a partir des données prises pendant ces études sur 

les effets systématiques i t I t bruit de fond. L'ensemble 

de ces résultats ne confirme pas l ' e f fe t d'oscillation 

neutrino dans la région de m' • 0,2 ev* s1n22» » 0,25. 

Par a i l leurs , l'Importance de la stabi l i té des 

détecteurs cosmiques devient négligeable par le re t ra i t 

d'une couche interne de plomb de basse act iv i té . Cette 

opération permet aussi une réduction d'un facteur 4 du 

bruit de fond (Fig. 2 ) . On peut donc s'attendre à un 

excellent rapport signal sur bruit dans la nouvelle ex

périence du Bugey où le signal neutrino sera augmenté 

d'un facteur 5 par la mise en oeuvre d'une nouvelle gé-

ration de détecteurs û e * . 

M. Aue/tiet, G. Bag-ceu, S. Soubfce*, J.F. CaveUgnac, J. Cotlot, V.H. Kocuig, A. Stutz, 8. V-ignon 
(collaboration Annecy (LAPP), Grenoble (ISH), Marseille (CPPM), Paris (CDF), Saday (CEA-ORF)) 

1) J.F. Cavaignac et a l . , Phys. Lett. B148 (1984) 387 
2) Collaboration Bugey, Programme de recherche 
3) H.V. Klapdor e t a l . , Proceedings of the 10th In t . Conf. on Particles and Nuclei, Heidelberg 

(1984) - Book of abstracts vol. 1 
4) Dans ce rapport, p. 114 

Fig. 2. - Sptctw d'lnvt&U des poiit/umt 
muwiii RiacJtewi OFF dont lu ixpiiiencu 
de Busty 1 et Bugey II 
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LA NOUVELLE EXPERIENCE OU BUGEY 

Tht niiulti oi 19*4 that ihoued an indication oi nevXnino oicÀJUatÀjoni, comple
ted by a nia meaituiement campaign 179S4-Ï9S7] cleanly call ici the development 
o( a new isXxxioK capable oi providing ui aith iwitiuujned syiterraXic and ita-
tiitic uncetlainUet. Thii detectoi Ml utilize a new °U liquid icintcUatoi 
that oiiiM a nemanhable tut oi neaVUno-detection j-LUing chaw.cteAiitj.es. 
lilt will be ially devoted to the. conifmction oi thlb new device. Ole expect 
to lecond OUA iiiut 'Li-detected anti-atut/ùnoi by the beginning oi next yean. 

La première série de mesures terminées en 1984 pouvait être Interprétée en terme d'osci l 

lations de neutrinos . La campagne de mesures complémentaires réalisées en 198S et 1986 avec le 

aim détecteur f i t apparaître que des Incertitudes systématiques, en particulier sur le v ie i l l isse

ment du combustible et l'évolution du bruit de fond pourraient expliquer au moins partiellement 

l ' e f fe t observé . La collaboration CNRS-CEA envisagea alors, pour réduire ces incertitudes. 1a mi

se en oeuvre d'une expérience mesurant simultanément le flux d'antl-neutrinos a deux distances par 

des détecteurs a grande eff icacité et faible bruit de fond . 

Dans la réaction de détection Zt * p - n • e * , le positron et le neutron sont détectés en 

coïncidence. Le positron étant généralement mesuré avec une grande eff icacité mais sans signature 

spécifique, le choix du processus de capture du neutron déterminera a la fois l 'e f f icaci té et la 

sélectivité du détecteur. Un scinti l lateur chargé au Li permet en principe de répondre a ce double 

objectif. Par rapport aux détecteurs actuels avec scinti l lateur chargé au gadolinium (Rovenskaia, 

Savannah-RIver) ou avec l'association sclntillateur-compteur Ht (Bugey-Goesgen) i l présente un 

ensemble unique de propriétés : 

. Une efficacité de 75X (0,151 de Li) obtenue grtee aux très faibles parcours des produits a * t 

de la capture neutronique. Cette valeur doit être comparée t 1a valeur maximum de 351 obtenue avec 

les compteurs chargés au gadolinium. 

. Une très grande sélectivité par la mise en oeuvre des propriétés temporelles et spatial les : 

- temps de coïncidence moyen de 27 us entre e* et p 

• localisation du e* et des produits btldans un volume de rayon moyen de 7 cm. Cette pro

priété permet une rejection massive du bruit de fond 

- discrimination par la méthode du "pulse shape discrimination" de la paire (at) par rap

port au bruit de fond gamma. 

En dépit de la d i f f icul té de dopage au 6 L i , un scinti l lateur très satisfaisant, le NE320 

(réf . 4) a été mis au point en concertation avec les fabricants. Le futur programme du Bugey prévoit 

trois détecteurs contenant chacun 588 l i t res de NE3Z0. L'un deux sera placé 4 IS m du coeur du réac

teur, les deux autres le seront a 40 « de ce lu i -c i . Leur identité autorisera leur permutation qui 

devrait réduire notablement les erreurs systématiques. Chacun de ces trois modules est segmenté en 

98 cellules (8.5 x 8,5 x 85 cm1) af in de bénéficier de la localisation des événements. Cette seg

mentation ut i l ise un nouveau type de guidage de lumière basé sur les qualités optiques et chimiques 

du teflon transparent PTFE. 

Les propriétés d'une cellule élémentaire prototype de 6 l i t res équipée ) ses extrémités de photonul-

tiplicateurs RTC 3462 ont été étudiées de façon très approfondie : 

. La reconnaissance de la paire (at) vis-a-vis du bruit de fond gamma est montrée sur la figure 

1. Elle représente la lumière "retardée" émise par le scinti l lateur en fonction de la lumière totale. 

Le rapport de ces deux quantités est, on le sa i t , caractéristique du type de particule cédant son 

énergie au scinti l lateur. 

http://chaw.cteAiitj.es
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. La localisation des particules est tout d'abord définie en x,y par la segmentation du volume 

en cellules. Suivant l'axe z de ces cellules, e l le est mesurée par la différence des temps d'arrivée 

de la lumière sur les deux photomultiplicateurs. La figure 2 i l lustre les résultats obtenues pour 

plusieurs irradiations ponctuelles en garni» de la cellule prototype. 

fig. >. - SlfxvuUùm obttimt avec U tiitult 
pnototupi etvfie la. zont de captuAe ntut/um 
tt l'abondanti Uqm di fand game. 

fig. i. • Localib&Uon avec iiiiiwntu 
JMAdiAtioni iiUvant l'an : U long du 
ti CM it ta cettute pwtôtyps. 

Ajoutons enfin que les premiers anti-neutrinos ont été détectés «vec cette mime cellule prototype 

dans des conditions conformes aux prévisions. 

L'année 1988 sera totalement consacrée a 1* fabrication des trois détecteurs et des infra

structures qui les abriteront sur le site du Bugey. L'ensemble du dispositif devrait être totalement 

opérationnel dans le courant de L'année suivante. 

M. Aveniet, G. Boâ-teu, S. Soubfee*, }.f. Cavavtgnoc, 3. Cotlot, V.H. Koang, A. Stutz, B. Viauon 
(collaboration Annecy (LAPP), Grenoble (ISN), Marseille (CPPM), Paris (COF), Saclay (CEA-DRF)) 

1) J.F. Cavaignac et a l . , Phys. L e » . 8148 (1984) 387 
2) Dans ce rapport, p. 112 
3) Proposition d'expérience de la collaboration Bugey 
4) S. Ait-Boubker et a l . , soumis a Nucl. Instr. t Heth. 
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Les recherches interdisciplinaires effectuées au laboratoire, ces deux derniè

res années, se situent essentiellement dans trois domaines : physique atomique, sciences 

de la terre-géochronologie, et biomédical. 

Dans le premier, les résultats enregistrés, un peu décevants en apparence, doi

vent être considérés comne une tentative préliminaire dont la poursuite nécessite 1a mise 

en oeuvre de moyens plus importants. Dans les sciences de la terre, on notera, i coté de 

la datation du site de Baraoli, le surprenant déséquilibre 2 2 6 R a / 2 3 0 T h qui a été observé 

dans certaines laves volcaniques, phénomène qui n'a pas encore trouvé d'explication satis

faisante. Enfin, dans le secteur biomédical, un tournant décisif vient d'être pris avec 

une orientation plus particulière vers la biologie fondamentale au détriment des applica

tions médicales. 

Si maintenant le "pluridisciplinaire" n'est plus considéré au laboratoire comme 

une activité marginale et qu' i l semble avoir acquis définitivement ses lettres de noblesse, 

i l conviendrait de lui assurer une aide permanente pour qu' i l puisse se maintenir a un bon 

niveau scientifique. 
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MESURE DE U SECTION EFFICACE DE RECOHBIHAISON DIELECTRONIQUE DES IONS C 3 * 

Ue attempt to mea&uAe the. dLetectxoiuji tecombôuL&ùw c\066'lection jo* C** lom. 
lilt tue a metgetf etecVion-iûn beam appanatui. So jaA, we have not teen necombi-
natlon. We hope to exptain tlU& négative leAutt. 

La recombinaison dlélectronlque joue un role Important en astrophysique et en physique 

des plasmas. Elle consiste en une excitation d'un électron atomique par un électron l ibre , qui est 

alors capturé dans un état doublement excité ; l'émission d'un photon de désexcitation conduit en

suite i l'atome résiduel. Cet état final est un atome de Rydberg, du type hydrogénoTde, l'électron 

capturé ayant conservé son nombre quantique principal très élevé (jusqu'à plusieurs centaines). 

Nous avons tenté de mesurer la section efficace de la recombinaison : 

C 3*(2s) • e" - C Z * (2p.nl )**» C 2 * (2s ,n l f * hv 

les ions C étant ceux du faisceau du cyclotron de 4,5 HeV/nucléon. 

L'uti l isation d'ions énergiques dans cette expérience de physique atomique impose en effet pour les 

électrons des énergies de 2,5 keV (vitesse relative quasiment nulle) : un tel potentiel est ainsi 

très bien défini et permet les intensités élevées que la charge d'espace électronique interdit a 

faible énergie. 

Notre dispositif , entièrement fabriqué au laboratoire, fonctionne de la manière suivante : on réa

l ise une zone de confluence (25 cm) entre le faisceau (500 uA) d'un canon a électrons et le faisceau 

d'ions (10 nA). Cette zone est délimitée par un blindage magnétique en u-métal. Les ions de Rydberg 

résultant de la capture dlélectronlque sont ensuite ionisés 1 l 'aide du champ magnétique d'un aimant 

(25 Gs) qui «n outre dévie l'électron ainsi obtenu vers une galette t microcanaux. L'ensemble est 

disposé dans un* enceinte en durai, ce qui l imite le vide t 2.10"' torr. 

Après une longue période de mise au point, due en particulier a cette valeur relativement élevée de 

la pression, nous avons procédé i différentes mesures. Malgré les tests positifs de l'appareillage 

(détection des ions de Rydberg issus de la traversée d'une feui l le mince par le faisceau de C )• 

11 n'a pas été possible de mettre en évidence le phénomène attendu. Une explication de ce résultat 

négatif pourrait être le piégeage des Ions C dans la zone de confluence, compte-tenu de la géo

métrie de cel le-ci et des champs électriques qui y régnent : les ions de Rydberg seraient alors dé

trui ts par les collisions avec le faisceau d'ions. 

Nous nous proposons actuellement de vér i f ier cette hypothèse. 

J. Motet, A. MuUvi, J.6. Viano. G. Cattoii, P. Oait/Uc 



SCIENCES NUCLEAIRES APPLIQUEES AUX SCIENCES DE LA TERRE 

a ' ?rehistoire.et_galeontologie_;_Pjtation_RPE_dy_site 

§§r°9ali.£!!ëi!u.!!li9u.î.âs-Biiteï£il 

r/ie age oj the Banogali. butchvuf site hai bien determined limiltaneouilu ttaiiti 
<o paleontologicol data, typological anaiytii o< the itone wUjacti and a 
nadùinacleaA method. The ESR dating oj the tooth enamel giuu 1.3 to 1.4 Ma in 
good agreement tocth the pateonXological age (the Elephant is a "Elephaa ICCIK. 
ileteteiuis" whose Catt specimen* disappeared about 1.3 Ma ago!, and the tctluc 
induiVuj age (développai Oldoman 01 oldut Acheuleanl. 

Les radiations naturelles produisent une certaine dégradation chimique des tissus osseux 

et dentaires fossiles. Le processus est progressif et peut être ut i l isé pour la datation du fossile 

dans le cas de l'émail dentaire, tissu le plus compact et subsistant le plus longtemps. Le degré de 

dégradation des paires d'électrons des différentes liaisons chimiques en électrons impairs peut être 

déterminé en mesurant la concentration C des centres électroniques produits par irradiation. 

Une méthode de datation consiste a : 

- mesurer la concentration de spin - C (spin/g ) - du centre électronique A (Fig. 1) produit dans 

l'hydroxylapatlte de l'émail fossile. La mesure est fa i te par spectrométrie de résonance paramagné-

tique électronique (RPE). 

- caractériser la dose annuelle moyenne d'irradiation correspondante (inaccessible a l'expérience) 

par la dose annuelle "Infinie" - d , (Gy/a), 1 Gray (Gy) • 100 rad - existant au moment du prélève

ment ( f in de l 'histoire du fossile) et en supposant l'uranium accumulé dans la dent en équilibre 

avec ses descendants. La mesure est fa i te par spectrométrie r a hlute sensibilité et spectrométrie 

de masse. 
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Fig. I. - SpeetAz RPE lab4o*piicn iiMéftentielle Fig. 2. - Cowioe expérimentale - C/d • Ht] 
3I/3E ui Bl de la tail d'apatite A, obtenu à 
HO'K avec un échantillon A'(mit dentai/ie $oà-
tile, pniaJbablOKMt cheu.Ul i HO'C, pvmettant 
d'ilote* ta nais. A et mesure* ion inteniité. 

permettant, d pantin du valeurs C el d„, d'esti
mes l'âge t d'an vtutibni koaile entxe. 0,4 et 2 
Ma. Pout t < W ta, te "°Th US0C0 feal n'a pat 
atteint V (quitibue avec. 21,U acctmUi dam la 
dent. Pour t > 1 Va, uni étude e&t en voulu,. 

L'évolution de la grandeur C/d pour différents fossiles d'ïge supposé connu (Fig. 2) a 

permis d'estimer l'âge du site a Elepho* lecfei de Baragoli compris entre 1,3 et 1,6 million d'années. 

R. Bouchez, J.F. Bruandet, J. Ckavaitton1. J.L. Ma, C. Gui/Un2, M. Viboule', G. Poupeau', f. Key' 
(Int. Symp. of Dental Morphology, Paris,1986 ; C.R. Acad. Sel. Paris, 305 série II (1987) 1259 ; 
RCP 824 "Géologie du Quaternaire et du Néogène", responsables : N. PibôûTe' et R. Bouchez). 

'Lab. de Recherche sur l'Afrique Orientale (ER3I1) ' Inst i tu t de Géologie, Université de Lyon 1 
' Inst i tut de Géologie, Univ. Grenoble et UA 69 'Lab. de Chimie, RF/CEN-Grenob1e et UA 1194du CNRS 

http://cheu.Ul
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k) ï2l£anol>ogie_;__f^Ra-çoinne^traçeur^de_U_d^araigye_du 

Meaau/iemenct with a tow-eacfcgtound GelHP) v-ipectxomeXeA. ihcvi that a laige Imo-.c 
i(uut 100 il '"Ra-entichment took place, in «one lecent laiuu 4*om the Etna vol
cano. Knd the p u c u t t t i U ex-ùti 01 the kiitoiXc Etna laoai. Ktio the iame 
pnoctu ii obUMid - but at a louer i-40%) degree - en Piton-de-ta Fourtnaiic 
tavaa, jtom an ocean-type, volcano. Ml that ieem to ùttUc&te that an cugin cj 
the Ra-eicce4« i s in deep magma jiom uppei m&ttte aoutce. 

Le spectromètre y i haute sensibilité de l'ISN ainsi que le spectromètre de masse de 

l ' Ins t i tu t de Géologie de Clermont-Ferrand ont permis la dosifflétrie de la plupart des radioéléments 

( 2 2 6 R a . °Ra, 2 1 0 P b , Z 3 8 U , 2 3 2 T h , ainsi que z 3 0 T h et 2 3 4 U ) qui se trouvent dans les volcanites. 

permettant l'étude de la dynamique d'un volcan. 

Une première étude de différents échantillons de laves récentes de l'Etna (éruptions de 

1950 a 1983) • comparées i une lave ancienne d'environ 100 000 ans, et donc en équilibre radioactif 

( 2 2 6 R a / 2 3 û T h ) = 1 - a permis d'observer ( f igure) , outre te 2 2 6 R a en équilibre avec le 2 3 0 T h dans 

l'échantillon l'existence d'un grand excès de 2 Z 6 R a dépassant parfois 100S. Une partie de cet excès 

semble provenir des sédiments de la croûte terrestre : en e f f e t , l'excès observé ex 2 2 6 R a est cor-

rèlé positivement avec les teneurs en 2 3 2 T h et en a o T h dont l 'origine est certainement dans la 

croûte. Mais la question demeure concernant une origine du 2 2 6 R a dans le mante?u de la terre. 

(.MES ETNA 

f'*n*/""UI par S»cl'«n«t'if Y Mil ,,< 

w^ 
J !_ 

Spjtttl Y \pict de 63 htV du " T h u 609 ktV du dépôt actij du 
U) ptovenant d'une, lave, «ecente léiwptùm 19131 de l'ttna et 

maOumt l'exeii de. J 2 'Sa : {21tVa.l"'m - ?,5, ampani i celui 
d'une tave ancienne en équitibiue .- (2z*tla/2,'U] s 1 

Une deuxième étude (non encore publiée) sur des laves plus anciennes de l'Etna vient con

firmer que l'excès de 2 2 6 Ra n'est pas un processus épisodique. mais existait déjà lors des éruptions 

historiques du XVIIème siècle étudiées. 

La dernière étude (en cours) concerne un volcan océanique, dépourvu de croûte continentale, 

le P1ton-de-la-Fournaise i l ' i l e de la Réunion. Les permiers résultats montrent que l'excès de 226, Ra 

file:///pict
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est plus faible d'un facteur 2 environ, mais qu' i l subsiste encore (environ 40M. En conséquence, i l 

apparaît que le manteau émet un magma déjà enrichi notablement en Radium. 

J. tono&it1, R. Bouchez, J .C . Tanguy', M. Contbmûiu'. J . L . Ma, M. Piboute1 

' Inst i tut de Géologie, Université Oosoph Fourier, Grenoble et UA 69 
' Inst i tut de Géologie, Université de Clermont-Ferrand 
'Laboratoire de Géomagnétisme, St Naur-des-Fosses 
1) M. Condomlnes et a l . . Nature 325 (1987J 607 

SYNTHESE ET EXPERIMENTATIONS BIOLOGIQUES D'ACIDES CMS MARQUES AU CARBONE 11 

SunXhu-U, o( i {tUtij asUdi tabetled aUh " c ( T , / z > 20 ni», 6*1 has been 
acIUtved. slologicat àtwtiu, W e been pviioimed univi vtvUotu plryiioloaicaZ 
conditiom. 

Dans les conditions normales d'oxygénation, les cellules cardiaques t irent environ 60i de 

leur énergie de la dégradation de lipides et a peu près 30? de cel le du glucose ; les acides gras, 

marqués au moyen d'un isotope radioactif émetteur Y . doivent donc permettre d'étuder par voie ex

terne le métabolisme des cellules myocardiques. C'est dans ce but qu'a été décidé la préparation 

d'acides gras marqués au " c ( T , , j • 20 min, s* pur) qui est le seul isotope radioactif d'un élé

ment constitutif de ces molécules a avoir une période suffisamment longue et qui soit détectable 

par voie externe. Come le carbone 11 est un produit de cyclotron, i l est nécessaire que les syn

thèses purifications et expérimentations biologiques soient réalisées sur le l ieu de production. 

Pour des raisons de disponibil ités, le synchrocyclotron de la Doua a été choisi pour ces études. 

Pour les effectuer, i l a été nécessaire de construire un dispositif de traitement de cible, de 

mettre au point des méthodes de synthèses et de p u r i f i 

cation suffisamment rapides, d' Instal ler dans les locaux 

de l'accélérateur un dispositif "coeur isolé" de rat 

équipé d'un système de détection des photons d'annihi

lation des positrons, compatible avec l'appareillage 

expérimental biologique. 

les études pratiquées en 1986 et 1987 ont porté pr inci 

palement sur : 

- l'influence du jeûne sur le'métabolisme myocardique 

des acides palmit1que-"c et 8-méthyl heptadécanoT-

que- 1 1C 

- l'influence de la présence de glucose dans le liquide 

de perfusion sur le métabolisme des acides palmitique 

- 1 1 C et heptadécanoîque-11C (Figure) 

- l'influence du POCA (inhibiteur de la s oxydation) 

sur les cinétiques de stockage et de dégradation de 

l'acide palm1tique- nC 

- l ' if luence de différents anestnésiques sur le métabo-

llsise de l'acide pa1ait iqut- , 'C 

S d'activité 
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- l'influence de la teneur en lipides de l'albumine vectr'ce de l'acide palmitique- C sur son 

métabolisme. 

Ces études biologiques permettent de préparer les médecins nucléaires et cardiologues Grenoblois 

aux recherches qui seront réalisées au cyclotron médical régional dés son ouverture en 1969. 

M. Appo/m1, C. Atvieux 2 , ->. Senabed, R. Botwiet*, M. Cornet2, P. Cochet 1 . R. Vajivzt-Btanc, 
G. fiziionneX, C. OhtzzV, J. Godant, G. tfaiuige**, C. KvUii', C. Pvtniit', A. Uenthe. 

'LEDSS IV, Université J . Fourier, Grenoble 
2LER-Biophysique, Université J. Fourier, Grenoble 
'Laboratoire de Physiologie Animale. Grenoble 
' Inst i tut de Physique Nucléaire, Lyon 

PRODUCTION ET SYNTHESE OU DE0XVFLU0P.0GLUC0SE 1 B F 

In ondeA to obtain 21' H-ftLLO'w-2-Ve.oKy-V-Glucoie (abetted with nxaeXon. pwdu.-
ced " F Jci biological ttudiu, condition», and tynthuii of, '"F.S.G. pnoduaUom 
aie deveioppzd. 

Oans le but de compléter les études sur le métabolisme myocardique de substrats énergéti

ques, 11 a été décidé de préparer le Fluoro déoxyglucose marqué au Fluor 18 ( T ) / 2 110 mn, s* pur). 

Les études de synthèses et de purifications du deoxyfluoroglucose ont été effectuées en collabora

tion avec le laboratoire de chimie organique LEDSS IV de l'Université J . Fourier. 

La préparation du Fluor 18 a débuté au réacteur Méluslne du CEN de Grenoble. 

Elle a été réalisée avec le fluor naturel. Trois étapes sont nécessaires pour cette synthèse et 

sont suivies de purification et d' identif ication. 

- Préparation de 1. 3, 4, 6 Tetra-O-acétyl-B-D-nannopyranose a partir du P. Hannose 

Acetyletion 

O-Mannose 1 , 3, 4 , 6 Tétra-O-Acetyl 
9-0-Hjnnopyranose 
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- Préparation de 1, 3. 4. 6 Tétra-O-Acetyl 20-trifluoro-methylsulfonyl -a-D-Mannopyranose 

Sulfonation 

Il • OSO-CF, 2" r 3 

- Préparation du 2 F1uoro-2-Deoxyglucose 

AcO 
(K/222)* , 9 F 

OAc OH 

Avec le Fluor naturel, la troisième étape de la synthèse s'effectue en moins d'une heure avec un 

rendement global de l'ordre de 65t. 

Le Fluor 18 est produit par irradiation d'hydroxyde de Lithium naturel. Le processus nucléaire mis 

en jeu est : 
6L1(n.a) 3H 

1 6Ot 3H,n) , 8F 

13 , Par irradiation de SD ng de L10H naturel sous un flux de T 0 , J n cm*' s*1 pendant une heure, nous 
18 fi 

avons obtenu 90 uCi de F ce qui est encourageant car l'abondance Isotopique de Li dans Li natu

rel est de 7,5* et nous pensons ut i l iser une cible enrichie en L i . 

Nous avons identif ié les contaminants suivants : 2 4 N a . 4 0 K , 4 2 K et 3 8 C1 en très faible quantité. 

Le sodium et le potassium seront éliminés par échange d'ions et le chlore par décroissance radio

active. 

Toutes les opérations de marquages, de purification et de conditionnement du Fluorodeoxyglucose F 

seront effectuées a l ' ISN, ainsi que l'expérimentation animale qui sera réalisée au moyen d'un dis

posit if coeur isolé qui est en cours d' instal lat ion. 

M. Appa/tu1, A. Beiueed, ". Vanvu-Rtanc, G. ftenomeX, J. Oodajut, A. Uznthe., I . TJUIK.IV, U. Vidai1 

'LEOSS IV, Université J . Fourier, Grenoble 

http://TjUik.iv


VALORISATION ET 

TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 
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Les activités de valorisation du savoir faire tecnnologique se poursuivent 

dans trois directions principales : 

Site.cte.uAi de layoni X : Depuis plusieurs années des développements originaux ont 

donné lieu à des transferts de technologie dans l'industrie française. C'est une 

activité maintenant staple et continue. La venue du Laboratoire Européen de lumière 

syncnrotron à Grenoole nous pousse à continuer à développer des détecteurs toujours 

plus performants. 

ln&tAwmntaUon HIUJUMM indicate. : Oans le cadre du GERMAB (Groupe d'ïtude et 

de Recherches de Marqueurs Biomédicaux) de l'Université de Grenoble, l'ISN a une ac-

activité dynamique. L'implantation du casque mu!tisonde auprès du cyclotron d'Orléans 

a été un succès et des suites sont déjà envisagées pour valoriser l'investissement 

fait sur le système d'acquisition de données. 

Sou/tee* d'iam it d'&Uatxaiu : Des développements originaux sans le domaine ses 

sources ont donné lieu a des réalisations de prototypes qui indiquent que des perfor

mances intéressantes peuvent être obtenues pour le traitement des surfaces (dépôt 

ionique, pulvérisation,...). La recherche de débouchés industriels va être au centre 

oe nos préoccupations. 

http://Site.cte.uAi
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DETECTEURS DE RAYONS X 

Technology ViMiieA in gateoui deXicXcu jo* x-iayi dcàjî cXtci. 

Détecteur à lame 

Pour des raisons de commodité (rapport signal sur bruit), 1e détecteur à lame fonctionne 

en général en mode streamer autocoupant. Il était intéressant d'étudier son fonctionnement en mode 

proportionnel pour voir la résolution en énergie que l'on pouvait atteindre. Le fonctionnement du 

détecteur a été simulé sur ordinateur et les résultats ont été confirmés par les données expérimen

tales. La résolution en énergie peut atteindre 15X, elle dépend essentiellement du gaz utilisé. 

Pd. KouiteZ, V. Comptuuu 

Détecteurs gazeux X-Y 

Pour obtenir des résolutions Inférieures au am dans les deux dimensions, la plaque paral

lèle a pression atmosphérique est un détecteur intéressant, avec en plus des capacités en taux de 

comptage supérieures aux chambres a fils. Un prototype a été testé et on a atteint 0,4 ran de réso

lution spatiale. L'inconvénient principal de ce détecteur est sa sensibilité aux claquages a haut 

gain;son avantage est la simplicité de construction et la robustesse car il n'y a plus de fils très 

fins. Cette étude a été menée avec le support de la région Rhone-Alpes. 

Une nouvelle étude est en cours pour développer un détecteur bidimension a Haute effica

cité qui serait utilisé en diffraction,par exemple pour déterminer la structure des macromolécules 

biologiques (protéines) qui est un secteur en forte expansion. 

Pour permettre l'utilisation de ce détecteur dans des expériences qui exigeraient des ré

flexions a grands angles (expériences en retour), 11 est prévu de faire un détecteur avec un trou 

central qui laisse passer le faisceau direct. Cette étude fait partie d'un contrat avec la Société 

INEL. 

V. Computet. J. BotZon, P. Cait/tecJUo, A. Pelluixx. 

Imagerie industrielle 

Dans le cadre d'un contrat avec la Société Schlumberger, nous collaborons a l'étude de 

détecteur de rayons X durs pour des applications en radiographie industrielle et en contrite non 

destructif : détecteur à une dimension pour faire du scanning de pièces ou bidimensionnels pour 

l'imagerie directe. 

V. CotfttluU, J. Balùm 

Acquisition de données sur microordinateur 

Pour améliorer les systèmes d'acquisition utilisés autour des détecteurs de rayons X, nous 

avons réalisé un système d'acquisition rapide de spectres a base d'un microordinateur IBM ou compati

ble. Ce système se compose d'une carte d'acquisition et de logiciels permettant de visualiser et 

traiter les histrogrannes. 
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Ce système a toutes les fonctions d'un analyseur tnuiticanal classique. Une version 2-

diroensions a aussi été étudiée. 

Ce système est commercialisé par la Société INEL. 

P. Cat/iecJu.0, V. Comportât, A. Uokhnache, Ph. Routiet 

CASQUE HULT1S0HDE GMWA 

A tyttem jot ttudiet oj negional Mood g&xo and oxygen extraction in human onain 
have, bien built. (Sana, nayt pnoduced by the luuUoac&uiity oj inhaled oxygen 15 
ate detected by INa pnobet attociated with individual tpeaiiUy built multi
channel analyitn». up to 32 channel* operating tiauttantoutty can be contwtled 
by a tingle «iowcompuce*. 

Un ensemDle expérimental 

d'investigation du métabolisme cé

rébral par détection externe de 

rayonnement garma a été mis en 

place dans le service de médecine 

nucléaire du cyclotron médical 

d'Orléans. Résultat d'une collabo

ration de divers services et labo

ratoires 1 ' , ce dispositif, réalisé 

a l ' ISN, est ut i l isé a la recherche 

de méthodes et protocoles adaptés a 

la mesure du débit sanguin et de la 

consommation d'oxygène régionaux 

par inhalation d'oxygène 15 et dé

rivés (étude des troubles circula

toires et de 1'efficacité de médi-

I K .s) . Le schéma 1 représente 

l'ensemble du dispositif . Le schéma 2 montre 

l'organisation du système d'acquisition. Les 

analyseurs multicanaux, présentés dans le 

précédent rapport d 'act iv i té , ont été implan

tés par couple sur circuit imprimé a quatre 

couches, norme EUROPE. Un chassis, équipé 

d'un fond de panier a 20 connecteurs, peut 

recevoir 9 cartes d'analyse et la carte con

trôleur de chassis développée el le aussi 

pour cette application. Un second chassis 

peut être incorporé au dispositif pour por

ter la capacité totale du système a 32 voies 

d'analyse. 

Schema I. - Le patient, altongl tun le dot, a te wâne introduit 
dont une caviti tphlnioue. pnatiau&e dont un Uùc de plomb. Vingt-
tix canaux conique» puit cutindiUt/uei itiui de la cavitl débou
chent tun t'exttitixux.. Hi tttonutt à toge* Ui dltecteuu et let 
catlimateuAt tecondaiket. 
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Dans les conditions normales, la mise en route et l'utilisation ne nécessitent aucun 

réglage ou ajustement physique de l'appareillage. Le logiciel permet, de façon interactive, les 

contrôles de bon fonctionnement, la définition des paramétres utiles, l'acquisition, la présenta

tion graphique en temps réel et le stockage sur disquette des mesures effectuées. L'acquisition en 

multi-échelle est effectuée, simultanément, sur chaque voie, en intégrant suivant les besoins une 

ou plusieurs bandes d'énergie de chaque spectre, définies par logiciel au début de chaque session. 

Une raie du spectre est choisie comme référence et permet la correction automatique de toute dérive 

de gain. L'évolution ultérieure du logiciel dépendra des recherches cliniques en cours. 

Le faible coOt et la souplesse du système réalisé facilitent i'adaptation éventuelle a 

d'autres applications. Ainsi, un ensemble basé sur cette structure est en cours de construction 

pour l'étude du métabolisme des acides gras sur coeur isolé au laboratoire de biophysique ou CHU de 

Grenoble. 

Un dossier de valorisation a été créé auprès de l'ANVAR et des contacts ont été établis 

pour l'industrialisation du produit. 

A. Fioie, C HtuKtui, J. Ponction, J.3. Lucas 

Centre de recherches du Cyclotron, Université de Liège 
Service central de médecine nucléaire, CHU de Grenoble 
CHR d'Orléans La Source 

UNE NObVELLE SOURCE D'ËLECTROtlS.O'IQWS GAZEUX ET D'IONS METALLIQUES 

A new ejection ion aouAce hat ban itvttooptd u&tng elecfuc and magnetic ttaUc 
iie/Ldi. Cu ion btam, up to SOC M, have been obtained. 

Oans le cadre des développements des techniques de traitement de surface, nous avons mis 

au point un nouveau procédé permettant d'obtenir des faisceaux d'électrons, d'ions gazeux ou métal

liques de grandes intensités et de grandes dimensions en vue d'applications industrielles. 

La technique qui fait l'objet d'une prise de brevet consiste, au moyen de champs électri

que et magnétique statiques, a créer un plasma à l'intérieur d'une cavité plongée dans un gaz à 

faible pression. La configuration du système conduit a l'émergence d'un faisceau d'électrons issus 

de cette cavité avec des densités pouvant atteindre jusqu'à plusieurs ampères/cm2. 

Selon le mode d'utilisation du système, on peut en particulier envisager trois types de 

fonctionnement : 

- Production d'ions gazeux essentiellement monochargés de forte Intensité. On a pu ainsi obte

nir 800 mA d'ions Ar . La source peut fonctionner avec une très grande variété de gaz. 

- Pulvérisation : Les ions gazeux accélérés à 1-2 keV bombardent une plaque métallique et pro

voquent donc sa pulvérisation permettant d'obtenir un dépit métallique sur tout substrat placé en 

regard de la plaque. 

- Production d'ions métalliques. Un métal placé a l'intérieur de la cavité se vaporise en pré

sence du plasma. Les vapeurs métalliques issues de la cavité sont alors ionisées par le faisceau 

d'électrons. On a pu ainsi obtenir jusqu'à 300 mA d'ions cuivre accélérés à 2 keV. 
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La cavité peut avoir une forme et une dimension quelconque permettant par exemple ce pro* 

Oui re des faisceaux lamellaires, annulaires de grande dimension. Les essais préliminaires permettent 

de penser qu'un te l type de source pourrait fa i re l'objet d'applicatio.is industrielles. 

Une demande d'aide à l'innovation auprès de l'ANVAR est en cours. 

Des contacts vont être pris aurpès des industriels. 

J. HtneX, C. di GabiiecU 



METHODES EXPERIMENTALES 
ET 

NOUVEAUX INSTRUMENTS 
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Les dispositifs expérimentaux en cours de réalisation lors de la précédente 

édition du rapport d'activité 

. Multidétecteur 4» pour particules légères AMPHORA 

. Spectrometre pour pions chargés SPIC 

. Interférometre EHRIC 

sont maintenant opérationnels. 

Les détecteurs de neutrinos de l'expérience BUGEV 2 sont en cours de monta

ge, le premier ensemble de détection fonctionnera, sur le s i te , dis le milieu de cette 

année. 

Un effort particulier a été f a i t sur 1a caracterisation des réponses de sefn-

t i l lateurs et de photomultiplicateurs en particulier par l 'u t i l isat ion de méthodes 

d'échantillonnage rapide. 

Les essais concluants de cellules photovoltaTques pour la détection de frag

ments de fission débouchent sur la réalisation d'un détecteur 4*. 

Une source ECR est en cours de montage pour l'amélioration des performances 

du séparateur isotopique en ligne. 
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LE HULTIPETECTE'JR 4 . AMPHORA 

llaui cMjwivtvuJitùA oi fia. 4* ttetecto* AMPHORA. 

Le nultidétecteur de particules légères AMPHORA a été réalisé en collaboration avec IPN, 

DRF, HMI. Cet appareillage a été dévellopé pour l'étude des collisions noyau-noyau aux énergies 

intermédiaires, 

11 est constitué de 140 cellules de Csl couplées a des photomultipllcateurs qui couvrent 

84* de 4T . Le nur avant, situé a 140 cm de la c ible , est tapissé de 48 hexagones et intercepte les 

angles 8<16*. Les 92 cellules du corps, de forne trapézoïdale, sont réparties autour du faisceau 

en sept couronnes concentriques. 

L'électronique associée, réalisée au laboratoire et pilotée par micro-ordinateur Macintosh, 

est en standard CAMAC. Les différents élénents comprennent des codeurs de charge à 16 voies, des 

discriminateurs i fraction constante a quatre entrées, incluant les générateurs de portes néces

saires a l'échantillonnage et des codeurs à huit voies qui codent les temps et les amplitudes. La 

décision logique d'acquisition est prise sur la multiplicité associée a une région de l'espace, en 

coïncidence avec d'autres détecteurs maîtres. 

Le système d'acquisition est constitué de quatre microprocesseurs 68000 connectés par 

un bus VHE. Cet ensemble permet de gérer jusqu'à 1000 paramétres et d'enregistrer des événements 

de longueur variable sur bande magnétique ou sur disque optique numérique-

Tableau des caractéristiques générales 

numéro couronne 1 2 3 4 5 6 7 mur 

nombre de detect. 7 11 14 15 15 15 15 48 
épaisseur Csl(ma) 10 12.5 15 17,5 20 22,5 25 30 
énergie max proton SO 65 75 100 MeV 

identification séparation en masse pour Z*l et : 2, en charges Z<4 (a)neutron 

seuils de détection « 5 MeV pour les protons ; 7 MeV pour les alphas i 2 MeV 

forme des detect. 
inscrits dans cercle de 

trapeze 
: : Il 90 m 

hexagones 
9 104 mm inscrits dans cercle de 

trapeze 
: : Il 90 m 

hexagones 
9 104 mm 

distance cible(cm) 12.1 13,1 15,0 17,2 21.1 29,0 42,9 140 
angle thêta moy. 148 116 90 65 46 31 20 (b) 
ouverture thêta 32,7 29 25 21.9 17.9 13 8,8 
ouverture phi 51 33 26 24 24 24 24 
angle solide/détec. 1,09 1,719 1,344 0,959 0,359 0,359 0,164 0,040 

en t de 4» 

a) possibilité d'équiper de cellules neutron avec séparation n - T , eff icacité :20ï a 20 MeV 
b) cellules identiques (1/2 ouvertures, 1*) disposéesselon : 

6 détecteurs à thêta- 4* ; 12 i : 8*; 18 i : 12* ; 12 à ; 15* 

J. Atoij'a, G. BtutbieA, A. PaucJuy, T. VtAuquelIiu, A. Gùwuu., V. Heuet, A. Itbat, C. Monand.J,Poule, 
J. S&ûvt UoAtin. P. Staiài, M. TOWUUVL, J.8. Viato, R. BlUviai1, B. Chambon*. 8. Cheynli1, 
V. V/aUn1, C. Paitoi1. R. BvUhoUtX2, J. Cuuiçon2, H. Alirfenecte/l2, M. Mantel2, C. Ki&t04i2, 
F. SchutittA1, V. ULUchui3 

>ÎPN Lyon *DRF/CEN Grenoble 3HHI Berlin 
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MONTAGE ELECTRONIQUE D'AMPHORA 

The tUctmuUe. aet-up Jo* AMPHORA n u l be <u ccieuct and aûotnou* luei ' j 
arf/uaùient ai poa&ible. IX ** composed with «he jottouiùto màwiei. A 4 
channeti conbùmt JIUKXÀJM tUiuUainiUoi and gate* genexatoJt, a 16 chaïuiets 
choige to digital conuetcen ( 12 MX» convetMonl, a i ciuuutetà tone to (UjcdU 
convette* 112 btXi conveutonl, a jai-t dtcÀuon module Imitiptîcity £i£ceij 
and a ttoui dtoLMDn nodule (iog<c»cl. AU 4ho*e nodule* n e contained ui 
»eveit CAMAC C M ( U . 

La complexité ainsi que te grand nombre de détecteurs d'AHPHORA (cf. p.133), ont conduit 

à l'élaboration d'un montage électronique le plus compact possible et ne nécessitant qu'un minimum 

de réglages manuels de la part des uti l isateurs. 

I l est composé de quelques modules 

fondamentaux qui sont pour la plupart 

en standard CAMAC. 

-Un ensemble discriminateur a fraction 

constante et générateur de portes 4 

voies, qui délivre l'information tem

porelle du détecteur i part ir de la 

dynode du photomultiplicateur, et 

génère les partes nécessaires au codeur 

de charges pour obtenir une bonne iden

t i f icat ion l . Le module délivre égale

ment un signal "somme" dont l'amplitude 

est proportionnel)* au nombre de voles 

touchées. 

-Un codeur de charges 16 voies pouvant 

être réparties en * voies a 4 portes 

ou 8 voies a 2 portes. Le codage 

s'effectue sur 12 bits en 2us par voie, 

a partir d'une charge d'entrée de 4nCb 

au maximum. La non l inéarité di f fé

rentiel le est de l'ordre de M . 

Les liaisons externes entre 

ces deux modules sont réalisées au 

moyen d'une cable plat court. 

-Un codeur de temps 8 voies (1 "start 

d'analyse est de 500 ns. 

-Un détecteur d'empilements 16 voies , qui mémorise une information Image d'un empilement, à par

t i r de la dynode du photomultiplicateur. Cette information est disponible sur le bus CAMAC. 

-Un module sommateur, qui effectue la somme des sorties "somme" de chaque ensemble DFC et généra

teur de portes. 

-Un module de décision rapide, qui génère un signal d'autorisation lorsque l'amplitude du signal 

proportionnel au nombre de voles touchées (multipl icité) dépasse un seuil donné. Cette sortie 

autorise la génération des portes d'intégration et le travai l du module "Configurateur". En outre, 

e l l e permet de valider, ou non, la sortie du signal "start" des codeurs de temps. 

CDO Ç-irit to 9tç<!«' 

"DC- ' T t te 3 'y;» i 

et 8 "stops"). Le codage s'effectue sur 12 bits, et la gamme 
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-Un module de déctsion lente ou "Configurateur", qui prend la décision d'acquérir en se oasant sur 

la mult ipl icité, mais de façon arithmétique, et sur des configurations définies a l'avance en fonc

tion des états des détecteurs. 

Les réglages des différents modules, et notamment ceux des OFC (seuils, temps mort, 

largeurs et retards des portes), sont télécommandés i travers le bus CAHAC au moyen d'un micro-

ordinateur du type Macintosh (cf . p.158>-

L'ensemble de ces modules est rassemblé dans sept chassis alimentations CAMAC. 

Les hautes tensions nécessaires au fonctionnement des photomultiplicateurs sont fournies par qua

tre alimentations du type "CAEN SY127" de quarante canaux chacune disposées près des détecteurs et 

télécommandées soit par le bus CAHAC (Macintosh), soit par une console spécifique. 

J. Maija, G. Satbivi. A. Vauchy, 9. Peaeaguellea, R. Fogtio, A. Gùvuti, p. Heue/i, A. Uiiti, 
C. Uonmd, J. UiAaiolo, A. Tutti, J. Potue, J. Saint Uanti», Y. Statii, M. TowaUlA, J.8. Viano, 
R. BiJUvuji1, S. Ctemfxm1, 6. Cheynli1, V. PiuUn1, C. PaitoiO, R. ZwCMottvC-, J. Ouuiçen2, 
H. Wjettccfce*2, M. UOUMJL1, C. ZUtoU2, F. Schauteji2. 0. Hiltchvi3 

UPN Lyon 
2DRF/CEN Grenoble 
3HM1 Berlin 
1) Rapport d'activité ISN 85/66 p.108 
2) J. Pouxe, P. Stassi, Détecteur d'empilements 16 voies type 4901 - Rapport interne ISN N'8784 

Novembre 1967 

RESLASE ET CONTROLE DES EXPERIENCES SUR AMPHORA 

In ondiA to u>nVwl tht AMPHORA acquiUtUm, diffvieitt kind* o( aotvtnot haut 
been dtvdtopptd : (on example nonmtUtâ couittùig note., iituttanioui vizuaLtia-
tion oi a tanqt numbe/t oi individual bidimniicnal ipecùia, maiivumnt o{ thi 
pketomultvptU*. itabilitu ua-tng LASER utUiion. 

AMPHORA est un ensemble expérimental de 140 détecteurs pouvant fournir plus de 450 para

mètres (cf le multidétecteur AHPHORA). Le réglage de l'électronique et le contrôle du fonctionne

ment de cet ensemble requièrent des moyens matériels particuliers. Dans cette optique : 

- les t i ro i rs électroniques ont été conçus pour être réglés i travers le bus CAHAC 

• un micro-ordinateur (Macintosh) est re l ié au bus VME du système d'acquisition SAMI (cf u t i l i 

sation d'un micro ordinateur sur SAMI). 

- un LASER est rel ié a travers des fibres optiques i chaque détecteur. 

En ce qui concerne le réglage de l'électronique, un programme a été développé sur 

Macintosh. I l permet de modifier les paramètres des OFC (largeur et retard des portes, seuils, temps 

morts), des QDC, des configurateurs et éventuellement des chassis hautes-tensions. 

Pour le contrôle des expériences plusieurs méthodes ont été mises au point. 

i> fisflrissLfisr.fiSEisas 
Il s'agit de la construction et de la visualisation des spectres des taux de comptage, absolu 

(figure 1-a) et relatif i un échantillon de départ (figure 1-b), de chaque détecteur. Le comptage 

peut être conditionné par une fenêtre sur un ou plusieurs paramètres du détecteur. La visualisa

tion peut se faire avec ou sans correction d'angle solide (figure 1-c). 
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2 ) i!BXim..i!lZ-lS-Bl!SSiiW-iXii&S 

II s'agit de la construction et du test de 

spectres biparamétriques associés à chaque 

détecteur. Les spectres sont construits 

avec une méthode de contraction. Leur re-

productibilité est ensuite testée sur des 

échantillons successifs. 

3 ) Smta.ft.S82îr{lt.&.!!*riiiiS2-&2-9*iS2 

&î.eh9îî:Sïlîleli£ttMH 

Un LASER éclaire un cristal de Csl. La 

réponse du cristal par fluorescence est 

distribuée a travers une fibre optique sur 

le guide de lumière de chaque détecteur. 

La stabi l i té du LASER est contrôlée par 

un détecteur de silicium. Celui-ci est 

touché a la fois par une f ibre supplémen

taire et une «ource de particules a. Au 

cours d'une expérience, dix impulsions 

LASER sont envoyées sur les détecteurs 

tous les 1000 événements. 

J. AlaAja, G. Saitbivi, A. Pouchy, P. Vltuquttlu, A. Gwtiu., V. Heu**, A. Uc/ua, C. Hoiand, 
J. Saint Mo/itin, P. StuU, M. ToutiUe/i, J.8. Viano, S. Chateau1, S. CneuruJ1, P. P«u>i>, C. Poitou, 
R. SvUhoUtX2, J. C/ianeon', H. HiitntduA*, M. UawiU2, C. Kiitau.*, F. Stluiilvi1 

'IPN Lyon 
2DRF/CEN Grenoble 

SPECTROMETRE A PIONS CHARGES 

A «guette tpeatamete». hoa been développai ta itudtj vvu/ lue ziwigy heavy <em 
iubitknethold pion * and - pnoductùon limltantouAb). uHjuuned paiuunteiu cue 
pian» Sp, time oi {JLinto., enengy toit in tuo on. tkitee icintitlatoii and ioit-
tûnet total entAqy. 

Un spectrometre a été conçu et construit afin de mesurer la production de pions chargés 

dans des réactions provoquées par des ions lourds d'énergies basse ou noyenne (E/u < 100 HeV). 

Ce spectrometre devait permettre : 

- un grand angle solide car les sections efficaces attendues sont t r i s faibles 

- une petite distance de vol entre cible et détecteur car la durée de vie des pions est courte 

- une mesure simultanée des »* et «-

figura l-o 

fi 

figure l-k 

. ^ u»er 

VL 

JE 

*^^*çrm* ALif 

finir* 1-c 

I ^ N &4 



137 

- une gamme d'impulsions détectées correspondant aux pions de basse et moyenne énergies 

- une bonne identification des particules légères afin de séparer les • des e* et p 

- une géométrie permettant la détection a zéro degré 
- le vide nécessité pour les faisceaux d'ions lourds de ces énergies 

La plupart de ces exigences ont été réalisées dans le spectro-

metre construit au laboratoire. Sa pièce centrale est un dipOle 

magnétique de pièces polaires circulaires (1*460, h-200), le 

faisceau passant dans l 'entrefer et la cible étant sur son axe 

(voir f i g . 1). Afin de diminuer le bruit de fond, l'enceinte a 

vide a été grandement dlmensionnée (voir tracé en projet dans 

réf. 1). Les deux détecteurs de pions (• et • ) sont disposés 

symétriquement par rapport au faisceau et consistent chacun en 

deux chambres proportionnelles mult i f i ls a localisation par l i 

gne 1 retard dans les deux plans horizontal et vertical (per

mettant la reconstitution des trajectoires avec ces deux impacts 

et le point cible) et de trois ou quatre s c i n t i l l a t o r s suivant 

1'énergie des pions détectés (permettant une mesure du temps de 

vol cible-détecteurs et des pertes d'énergie ou énergie totale 

des pions). Ces pions peuvent être détectés de 7 à 100 HeV avec 

des angles solides variant de 100 nsr a 10 msr. Oes exemples de 

trajectoires acceptées ont été donnés dans la réf . 1 e t , dans 

la figure 2 , sont montrés les i lôts d'identif ication de «* e t 

de «" a coté des i lôts d'électrons et de protons obtenus a 

93 HeV/u. 

Util isant les qualités éprouvées de ce spectrometre, des mesures 

ont été effectuées avec diverses cibles et a deux énergies de 

faisceau d ' , 6 0 incidents (38 MeV/u a SARA et 93 HeV/u a GANIL) ; 

elles sont rapportées p. 62 et p. 63 de ce rapport. Une étude 

détail lée «st fa i te dans la référence 2. 

V. Rtb/Kyad. J. BaUon, J. Chauvin, V. (.ebtun, G. Uondln. G. PwUn, L. fjJOtot, t. de SeuuAiMon, 
M. BusntAd, P. Jtait&n 

1) Rapport ISN 84-85 p. 102 
2) Thèse, 0. Rebreyend, ISN 1988 - art icle a paraître 

scincîUaceur I 

scintillator 1 

Figujie. t 
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CONSTRUCTION DE DETECTEURS DE POSITION GAZEUX BID1MENSIONNELS DOUBLES POUR RECONSTITUTION DE 

TRAJECTOIRES PANS LE SPECTROHETP.E A PIONS SPIC 

Twin X V gazeotn counter OIXMHAQ VLOLj^tUoiy tecoru-CcCutùM jo4 ^He fiions 
4pec#iaiffe£&4 SPIC. The teod ouX. iyitvn -Ù the dejtAy tint. 

Ces détecteurs positionnés dans l'entrefer d'un aimant où la hauteur disponible est de 

141 mm devaient présenter une ouverture maximale dans le plan vert ical , i ls sont situés dans le 

vide. Le fonctionnement est en mode proportionnel, i ls doivent présenter un minimum de matière 

aux particules, la lecture, dans les deux dimensions est assurée par des lignes à retard, sur le 

plan d'influence pour X, sur le plan d'avalanche pour Y. 

Ç5?ô£ïï5!§Iî9y!L9Éi.2ÊI!ÇIÉ'y5§ 
Dimensions utiles : 420 x 75 mm 

Résolution horizontale : S30 um 

Résolution verticale : espacement entre les fils - 2,54 irm 

Linéarité différentielle ' • î l * 

Gaz utilisé : Argon 70* Ethane 30X 

1MDELETTES « I « S X Î . M 
S . - JE CUIVRE 

Coupe du, dlt&cjteivi double. 

I l 

iilllilljiiilli 
Spictut kaiUzontat obtenu avec une ioun.cz 
il Myoni X de5 5Fe 

J. BcJUon, P. CawcdUo, A. VzlUUvi 

Spectre ueMiatf 

http://ioun.cz
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ETUDE D'UNE SOURCE D'IONS ECR SIMPLE POUR SEPARATION ISOTOPIQUE EN LIGNE 

A neut ECR ion-iounce pwtotype hat been detigned and itudied jo/t iingle-chaxged 
ion beam. A vt-iy stable regime hat been obtained with an <j>n-iouxce «ode. oj tu» 
identical itaget in caica.de. The RF pomei aupptiei cona-ù-t oj «in 2.45 GH: 
muneewu. The/le -ca no hempole. The ioacfutJtge chombeA ii a 5 cm diam&teJi Pj/*et 
•Cuie tncJUted in a tecond Pyiex. -tube urfu.cn eiuunea vacuum and HT oiaulacum 
between the plaira mut the toutee body. The -Cubt» ate aligned iuiide tlie tu» 
mtti-mode caviUei aiiaUij Umited by thn.ee magnetic coiti. The high voltage 
ii only applied te the. gai injection tyttem and coMtQuentty to the pùuma. 
The ion beam ii extracted at 20 M, $ocuied uith ttect/ioitatic leniei on a 
collectai and analyzed itioth a 60* ieixvuUing magnet. FOA aitgon and xenon, I m* 
iingle-changed ion auuienti have been obtained. 

Le j e t d'hélium couplé au séparateur d'isotopes en ligne a SARA est actuellement associé 

a une source d'ions de type Bernas-Nier . En vue d'augmenter l 'ef f icaci té de 1'ensemble, des 

développements récents ont été orientés sur la production d'ions monochargés au moyen d'une nouvelle 

source de type ECR. Le système optimisé est schématisé sur la figure 1 . 

X|— ""jXi" ;- ;"lXjT 

LENTILLES ELECTROSTATIQUES 

0 55 100 t50 200ffim 

M A G N E T R O N ! MAGNETRON 2 

Schema du iyttlme de tounce d'ion» ECR 

Des performances reproductibles ont été atteintes sur un prototype a un étage, avec une 

hyperfréquence <re 2,45 GHz avec puissance de l'ordre de 100 W et sans hexapole. Le plasma n'étant 

pas suffisamment stable par rapport à la pression du gaz, un prototype a deux étages a été dévelo

ppé et testé. Pour éviter la condensation des matériaux métalliques sur les parois de la chambre, 

un assemblage de deux tubes coaxiaux de pyrex avec disques de graphite a été retenu. 

Le tube externe assure le vide de la source et l ' isolat ion, le plasma étant confiné dans 

le tube Interne. La HT est ainsi appliquée seulement au système d'injection du gaz et au plasma. 

Après extraction (20-30 kV), le faisceau est focalisé par des lenti l les électriques et analysé par 

un secteur magnétique n«l/2, de 60*. Pour une pression de quelques 10" 6 Torr à l'extraction, des 

productions préférentielles d'Ions monochargés (> 99%) ont été atteints pour des courants de 1 mA 

de Xe* ou Ar + 2. 

http://caica.de
http://urfu.cn
http://thn.ee
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Les mesures d'efficacités absolues sont en cours ; les premières estimations atteignent 

mieux que 20%, en accord avec les prévisions . 

Des mesures soignées d'émittance seront entreprises prochainement pour définir l'optique 

d'adaptation a installer sur le bras d'entrée de l'aimant 120*, en ligne sur SARA. Une étude au 

couplage avec le système 1 je t d'hélium sera effectuée en parallèle sur le banc de test de source. 

G, Gimond, 3.L. Beinont, A. Gizon 

1) Plantier et a l . , Nucl. Instr. Meth. 626 (1987) 314 
2) G. Gimond et a l . , Proc. Int. Conf. oïïTCR sources, MSU nov. 1987, 4 paraître 
3) R. Seller, Proc. Int . Ion Engineering Congress, Kyoto (1983) p. 187. 

METHODE D'ETALONNAGE RAPIDE DE SCINTILLATEURS Csi 

Eneigy caUbiuution oj Cil fuu been pen. joined by uiing ttcondaxy Light paxciciet 
zmUXe.it jtom a beam catchen. Suiulùuieoui meuwienent oj the ihape diACjUmim-
tion leiutUng iignati in Cil and oj the tint, oj jtight between tuo thin pita-
tic icintUiatoii gtuit a. jtut and ptecite method to catibiate. Cil jot a rn.de 
tange in enttgn and jo*, alt type oj detected pamUctei. 

L'étudt des corrélations de particules légères i très faible moment re la t i f ap avec le 

dispositif EMRIC nécessite une calibration précise en énergie ses détecteurs Csi u t i l isé* . L 'ut i 

lisation de Csi pour détecter les particules légères chargées s'est récemment répandue car ce 

scintiDateur possède de bonnes caractéristiques de discrimination de forme ' . En contrepartie, la 

non linéarité de la réponse de ce type de détecteur et les variations i long terme de ses carac

téristiques imposent un suivi méthodique de sa calibration en énergie, réalisée 4 chaque expérience 

pour tous les Csi. 

La technique que nous avons développée consiste i stopper le faisceau ut i l isé dans une 

plaque de cuivre d'épaisseur juste suffisante pour l 'arrêter . Les particules légères ( Z * l - 3 ) , 

créées sur un large domaine en énergie lors de l 'ar rêt du faisceau, sont détectées dans les Csi 

situés à plusieurs mètres de la plaque de cuivre ; leur temps de vol T est mesuré 4 l'aide de deux 

scintillateurs plastiques minces (e«200um) séparés par une distance D«5m. L'analyse en forme du 

signal produit dans le Csi par ces particules, est réalisée en intégrant en charge les composants 

rapides et lentes de l'Impulsion. Les signaux obtenus (SI [rapide] et S2 [lente]) permettent de 

déterminer le type de la particule détectée dans le Csi. Les valeurs de 0,T,S1,S2 caractérisent 

alors parfaitement le type de particule et son énergie, ainsi que la relation entre les signaux 

SI , S2 et l'énergie E correspondante. 

La calibration d'un détecteur Csi est réalisée en une dizaine de minutes. Nous avons 

représenté figure 1 la relation entre le signal associé a la composante rapide SI et le temps de 

vol T des différentes particules produites. Pour chacun des points de ces distributions nous 

calculons l'énergie E qui est fonction du type de particule, de la distance de vol et de diverses 

corrections (énergie perdue dans diverses fenêtres, dans le dernier scinti l lateur plastique, e t c . . ) 

http://zmUXe.it
http://rn.de
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Les résultats obtenus pour un Csl sont représentés figure 2. On note une linéarité 

presque parfaite entre £ et S2 pour les isotopes de Z*l. Pour Z»2 on observe que la relation 

n'est linéaire qu'au delà de 30 MeV environ. 

F-cgu/ie 1 

3.C. Goninani, l,N. Inoufe. 6. Ktljtwiu., S. Kox, J. UUVitUa, F. UtKhtz, C. PtMùi, 
P. GwtiXlaO, e. Scnwwz1 

'IPN de Neuchatel, Suisse 
1) J . Alar ja et a l . , N u d . Ins t r . and Meth. A252 (1986) 352 

RESOLUTION EN ENERGIE DES SCINT1LLATEURS Csl 

En&ngy t&aolu&icn bzXtvi thon 21 fiai/e bzm msoAu/izd $01 Cil icintUlatou u&itig 
ptoton and alpha beona oj tnvigizi tanging $tom 16 to 200 Ue\l. 

Nos mesures de corrélations de particules légères a très petits ap nécessitent de con

naître précisément la résolution en énergie des détecteurs Csl du dispositif EMR1C. Nous avons 

mesuré cette résolution pour les particules légères (Z ' l -3 ) en uti l isant des faisceaux d'énergie 

bien déterminée. 

Pour le domaine des basses énergies nous avons u t i l i sé , au CRN de Strasbourg des protons 

et des alphas d'énergie comprise entre 16 et 40 MeV. Nous avons détecté, dans les Csl placés en 

dessous de l'angle de grazing, les particules diffusées élastique*ent sur une cible d'or. La réso

lution mesurée est de 1,5% pour le signal SI correspondant à la partie rapide du signal et de 

l'ordre de 3X pour S2 (partie lente). Cette différence s'expliquerait par le f a i t que le signal SI 

correspond à l'intégration de la partie du signal contenant la plus grande charge. 
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A plus haute énergie, nous avons ut i l isé des faisceaux de proton de 201 Mev et d'alpha 

de 218 HeV du synchro-cyclotron d'Orsay. Nous avons placé les Csl dans le plan focal du spectro-

mètre "Montpellier" pour une mesure précise de l'énergie des particules diffusées élastiquement 

sur diverses cibles ( w 7 A u , l 2 C et ' H ) . En combinant l'angle du spectromètre et le choix de la 

cible nous avons pu couvrir une game d'énergie comprise entre 70 et 200 Mev. La résolution obte

nue pour les signaux SI est de l'ordre du IX pour les alphas et les protons ; e l le se dégrade 

légèrement -1 ,5* - pour les protons de 200 HeV qui traversent la presque tota l i té des Csl (10 cm). 

Pour le signal S2 une résolution de l'ordre de 2,5% a été observée. 

IX. Gondnand, L.N. lnvuk, S. KeHaoui, S. Kox., 3. UUtnetta, F. Meidiez, V.S. Nguyen, C. PevUn, 
P. GnetÀJUat1, E. SCJWIXULZ1, G. Cheineau2, J. Guiltot2 

'IPN de Neuchatel, Suisse 
2IPN d'Orsay 

ETUDE DES CONSTANTES OE DECROISSANCE OU SCIHTILLATEUR Csl 

Tne izùttUl&Uon «eapwue o( Cal to tight ptnticte» hot been inuettlgated. 
It IOM iOiKludtd (nom a tight puUe tkapt anotytit that the tcintcUatùiR decaf 
coiuiiU oi CM exponential component* with «tan tiiet oj about a jew handled 
ni and about S u* netpectivelu. 

Nous avons poursuivi l'étude du scinti l lateur Csl (base de la détection du 4i AMPHORA) 

afin d 'ut i l iser pleinement toutes ses possibilités. L'analyse de l« forme des signaux lumineux, i 

l 'aide de flash AOC, montre que l'on peut d'une façon satisfaisante décrire la luminescence du Csl 

au moyen de deux exponentielles (figure 1 ) . 

La première composante a une constante de temps T j de l'ordre de quelques centaines de 

ns qui décroit quand le pouvoir ionisant de la particule augmente et tend vers une valeur limite i 

haute énergie voisine de 1 us. La deuxième composante a une constante de décroissance T 2 de l'ordre 

de 5 us ne dépendant que faiblement de la nature et l'énergie de la particule. En outre, le rapport 

des intensités des deux composantes est très sensible 1 la densité d'Ionisation de la particule . 

FiAUlU I ! 
Spectne en tempt de ta. tcintUlatùm du. Cal 
exciti pan du pnotoni de 30 HeV et nituttat 
de V ajustement pan. deux etponentiet&u -. 
a) tempêtante lapide, 
b\ compotante tente et 
cl tomme dea deux compotantet. 

(«.si 
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figww. Z s 
Specfie blot cCu(e>i<t<.fccaCu»i. 
t | et t j icp^éjciuott teipecuvemeat te l gwui-
tc£44 de ùaniite. obtenue* pat uttigtaCu» da>u 
del pottei de •!»( « a I j sSpcwéeJ pa.x u>i 
lapa de teat» de 1,2 . 1 . 

Ces différents résultats permettent d'interpréter l 'a l lure des courbes d'identification 

(figure 2) dans les spectres biparamétriques où sont portées les valeurs d'intégration des signaux 

prises dans deux régions de la décroissance. Cela explique en particulier la saturation observée 

dans la discrimination pour les ions Z > 4. 

J. Aùuija, A. Vauchy, R. foatio, A. Oionru., P. «eue*. C. Hound, P. Svuti. J.6. Viano, 
S. Ctanbon1, S. Chetptû1, V. Plain 1, C. Portai1, P. Segnvcet', K. laid1 

' Inst i tut de Physique Nucléaire de Lyon 
1) L.M. Shamovskii, A.A. Rogozhin, Izvtstty* Akademii Nauk SSSR Seriya Ftzicheskdya, 43,(1979) p i l55 

RECONNAISSANCE DES POSTIMPULSIONS A L'AIDE D'UN FLASH APC 100 MHz. 

Ue have dzvtJLopid a. new mztkod £oi the detection oi a.&tenpuliei in photomJLU-
pticAà. The pu/[po6e 05 thû method is to ijapnove the pui&e shape dcsciijnina.-
tion by injection o(, aiteuputiei. The technique utilizes a 6 bit 100 MHz Fiaik 
ASC in oitdix. to amJbjse the. tire. distribution 0$ the. sianats isiMd iwm the. 
pkotomultÀptivit. The aittnputse note and the. time stnuctute con thin eatiiy 
be obtained and an imowvemnt con be mode concesming the. pulse shape disvU-
môuLtion. 

Les trois nodules de détection de l'expérience neutrino a Bugey 1 > 2 nécessitent l ' u t i l i 

sation de 196 photonultiplicateurs chacun. Ceux-ci étant un élément essentiel de la chaîne de 

détection i l convient d'en connaître le mieux possible toutes les caractéristiques en vue d'une 

uti l isation et d'une sélection optimales. Dans ce but un banc de test a été installé et 205 photo-

multiplicateurs du type XP3462/60 RTC ont déjS été testés. Outre la sensibilité de photocathode à 

490 nro (en moyenne 12,5 uA/Im), le bruit thermique impulsionnel (1. 4 kHz) et la réponse au photo

élection unique, le taux et la structure en teaps des postimpulsions ont f a i t l 'objet d'une mesure 

systématique. Une méthode de reconnaissance des postimpulsions uti l isable également dans les 

données de l'expérience a été développée à l'aide d'un Flash ADC 6 b i t (TRH1029 J7C) dont le taux 

d'échantillonnage est de 100 MHz 3 . 
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Les postimpulsions sont des signaux parasites qui peuvent apparaître a l'anode du 

photomultiplicateur i le suite d'impulsions utiles qui leur ont donné naissance. Une des causes 

de l'ionisation des gai résiduels présents dans le tube en quantité très faible. Ces postimpulsions 

sont caractérisées par un retard a l'impulsion de quelques centaines de nanosecondes a plusieurs 

microsecondes correspondant au temps de transit de l'ion entre la photocathode et le lieu d'ioni

sation. Elles sont particulièrement gênantes lorsqu'on utilise des méthodes de discrimination par 

analyse de la forme du signal. Une méthode de reconnaissance de ces postimpulsions a été mise au 

point i l'aide du FADC 100 MHz qui digitise l'impulsion toutes les 10 ns. La figure 1 présente 

des impulsions suivies de postimpulsions traitées au F100. On sélectionne alors les impulsions 

possédant une postimpulsion après un certain retard et dépassant un certain seuil d'amplitude. On 

obtient alors la structure en temps des postimpulsions (figure 2) et leur taux. 

fifuM. I 

F-ùju/te î 

Dans notre cas l'impulsion initiale possédait environ 100 photoélectrons et le seuil 

correspondait i l'amplitude moyenne de 4 photoélectrons. On obtient ainsi un taux de 4,6Jf d'impul

sions postimpulsionnées pour un retard compris entre 100 ns et 1,28 us. La structure en temps est 

particulièrement bien définie autour de 290 ns, où les postimpulsions sont attribuées à l'ion 

hydrogène. La charge moyenne transportée par ce type de postimpulsions est importante : de l'ordre 

de 7 photoélectrons. Elle est du mène ordre de grandeur que la charge arrière de nos impulsions oe 

scintillation dues aux interactions conpton déposant 520 keV en grande cellule. 
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Q2L/Q1L Q2L/ÛIL SANS BST-iM 

Figu/ie i figusil 4 

Les figures 3 et 4 (PSD) représentent le rapport charge arrière sur charge totale obtenu en petite 

cellule (100 cm3) avant et après une procédure de rejet des posttapulsions. Le creux entre les deux 

pics ganma et neutron a été nettoyé par la procédure de rejet et la discrimination des gammas par 

rapport aux neutrons est nettement améliorée. Cette procédure de rejet des postimpulsions pourra 

être uti l isée dans l'analyse des données de l'expérience pulsqu'à chaque cellule élémentaire de 

détection est associé un F 100 MHz. 

S. KU Boubfeet, M. Avenie*, G. Bagieu, J .F . Cavaignac, J. CoUot, V.H. lUmg, K. Stutz 

1) Proposition d'expérience au Bugey INJPJ - u n jept oo 
2) Bugey collaboration a publier - Thermal neutron détection with °Li loaded scint i l lator 

CEA Sept 86 
il Dugey tonaooraiion a puDiier - mermai neucron Detection mtn - L I loaoeo scint i l lator 
3) Bugey collaboration à publier - Pulse shape Discrimination with a 100 MHz A0C system 
4) Rapport de stage Bo Cederwald disponible à l'ISN . A study of afterpulses in photomultiplie 
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DETECTION DE PRODUITS DE FISSION A L'AIDE DE CELLULES PHOTOVOLTAIQUES 

The letponie si photovoltaic cetti to heavy ioni and jiiti<m pwducti tiave tan 
tuted on team. ThtÎA «tôt advantage* aie an eMnemUn loi» pui&e, a low ie.,wJX-
vity ta enenaeZic light ion* laith Hetpett to iittion pHoduatt, and cite pombA.-
lui) ta tut and iit them together to any «nape without dead zone. 

La possibilité de détecter des produits de fission a l'aide de cellules photovoltaTques ' 

nous a conduit a étudier leur réponse sur faisceau . dans le but de réaliser un détecteur An de 

fission pour des réactions induites par des ions lourds de 20 à 30 HeV/u sur cibles lourdes. 

Nous avons testé des cellules en silicium polycristal l in de 400 un d'épaisseur avec un 

faisceau de 1 2 C de 240 HeV, délivré par le SARA, sur une cible de 2 3 2 T h . de façon a observer aussi 

bien des produits de fission que la diffusion du carbone. Le spectre en énergie de la figure a été 

obtenu avec une cellule de 1 cm2 située à 12* par rapport au faisceau Incident. On peut ainsi cons

tater que les fragments de fission produits dans la réaction 1 2 C • 2 3 2 T h sont nettement séparés des 

projectiles ou quasi-projectiles diffusés qui ont des énergies voisines de 240 HeV. 

80-

:ÔO-

0 50 100 150 200 MeV 
ENERGIE 

Specxne en Inexgie du pwduito de la tiaabion 
<ÎC * iitfh a 1*0 «cU. Lea ion* canbone* diUuiii 

(''CI qui ont de* ineAgit* voiiine* de. Ut MU ne 
tai**tnt qu'un lignai faible, et tout bien tlpaMi 

de* inaament* de iiiiion (F.F). 

Ceci peut s'expliquer par un mode de collection des charges faisant intervenir le phéno

mène de "FunneHng" 3 . D'autre part, la très faible résist iv i té de ces semi-conducteurs, de l'ordre 

de Scan, ne permet pas leur polarisation en inverse, d'où une zone déserte n'excédant pas Um 

d'épaisseur, et une très grande capacité par unité de surface (CiMnF/cm2) qui constitue la princi

pale di f f icul té dans l'obtention d'une prise de temps correcte. Cependant, grSce è l 'u t i l isat ion 

d'un préamplificateur de charge conçu à l'ISN 4 (et quelque peu modifié) i l nous a été possible 

d'obtenir une résolution en tenps de 12ns pour des fragments de fission détectés dans deux cellu

les de 1 cm2, placées è 180* l'une par rapport a l 'autre. 
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Les essais effectués montrent donc la possibilité de détecter des produits de fission de 

manière sélective, avec des cellules photovoltaîques. Leur faible coût et leur fac i l i t é d'assem

blage nous ont permis d'envisager la construction d'un détecteur 4t pour la fission a l'aide de 

ces cellules. Un prototype comprenant 12 cellules de 16 x 20 mn disposées en forme de parallélé

pipède rectangle de 16 x 16 x 60 mn, couvrant 95X de l'espace, vient d'être testé sur faisceau. 

Les premières analyses montrent un fonctionnement assez satisfaisant, bien que certains points 

concernant la prise de tempi et la possibilité de pouvoir ut i l iser des cellules de plus grandes 

surfaces soient encore a améliorer. Dans ce but, la conception d'une électronique intégrée, 

adaptée a ce type de détecteurs est actuellement a l'étude. 

£. UaXaJui, S. Muwui, J.F. Stuûndtt, A. FotU&UUe, F. GÙLiitA, P. Sttuti, Tian Ung Cta/i, 
iin Vimeng 

i)G.Siegert, Nucl. Instr. of Met h. 164 (1979) 437 
2)E. Liatard et a l . , a paraître dans~ïïucl. Instr . of Heth. 
3JI.E.E.E. Trans, on Nucl. Sel. NS-33 (19B6) et références internes 
4)G. Bosson, J . Pouxe, Rapport interne ISN 87.62 (Mars 1987) 

UNE EXPERIENCE DE COINCIDENCES RETARDEES DAMS LA GAMME MILLISECONDE 

A delayed u>ù*tidtnct experiment iit the mitltêtcond tint lange hot been 
iuifnti i<s\ UonvUt tfaXt ùUntiiication. 

La aise en évidence d'une corrélation en temps entre le spectre des transitions promptes 

d'ûli-nenution d'un état nucléaire isomérique de longue période (de l'ordre de la milliseconde) et 

les craquions retardées de désexcitation est délicate. 

A notre connaissance une seule expérience de coïncidences retardées dans cette gamme de 

temps a été réalisée j u s i u ' i d à propos de 1 8 2 0 s . 

L'expérience décrite ic i a été montée pour rechercher les transitions d'alimentation 

prompte de l'isomère de 470 i>s de 1 8 4 I r (cf . p. 106). EU» est fondée sur l'emploi d'un faisceau 

puisé de fréquence adaptée a la période de l'Isomère. Elle u t i l ise un simple convertisseur temps-

amplitude (gamme milliseconde) et deux détecteurs germanium, mais tout est mis en oeuvre pour 

minimiser les coïncidences fortuites. 

Cette minimisais;! est recherchée par : 

1J la spécialisation des déserteurs 

- la voie Ge(l) [Start] MS"; bloquée pendant le temps OFF de la pulsation et entre les "bursts" 

de la microstructure par coïncidence avec la RF Cyclotron. 

- la voie Ge(2) [Stop] ne compte que les i retardés : e l l e est bloquée pendant le temps ON de 

la pulsation. 

2) la limitation de la gamme d'énergie 

- sur les deux détecteurs la gamme d'énergie acceptée est limitée au st r ic t nécessaire en amont 

du CTA milliseconde par emploi de deux codeurs additionnels uti l isés en sélecteurs de bande 

a coupure raide. 
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3) la réduction du taux de comptage 

- le taux de comptage du détecteur Ge(l) est limite à moins de 1 coup par cycle en moyenne, par 

réduction de l'Intensité du faisceau en conservant l'angle solide maximum. 

4) la réduction du taux de radioactivité de la cible 

- la cible est remplacée périodiquement par une cible fraîche. 

Le System d'acquisition des données,géré par PDP 11-34,permet l'enregistrement sur Dinde 

magnétique, événement par événement,des énergies Ge(l), Ge(2) et du temps Ge(2)/Ge(l). Oes précau

tions particulières sont nécessaires pour assurer son bon fonctionnement. L'ordre d'acquisition 

(start AKI) est généré a partir de Ge\l) de sorte que tous les coups de la voie start, soumis aux 

conditions indiquées, sont pris en compte sans attendre un stop éventuel. 

Au stop "physique" de la voie 2 est ajouté un stop forcé (réglé en bout de gamme du CTA 

milliseconde) généré a partir du start AKI, de façon que le système reçoive au moins un stop pour 

chaque start. 

Un certain nombre de sécurités supplémentaires se sont révélées nécessaires qui condui

sent finalement au schéma électronique de la figure. 

Schtma «ecttonujue de inexpérience 

Bien que le taux de coïncidences fortuites reste encore important malgré ces précautions 
(taux global F/(F*V) « 0,85 ; sur les raies utiles • 0,30), la méthode a permis d'isoler les tran
sitions d'alimentation prompte de l'isomère de 470 us dans "**lr (cf. p. 107). 

5. AndAé, J. Gejitue.y, V. BaAn&oud 

1) G.D. Dracoulis, C. Fahlander, Phys. Lett. 897 (1980) 355 
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MECANIQUE DE E.H.R.l.C* 

EMRIC est un hodoscope composé de 16 détecteurs Csl. Une mécanique spécifique a été 

réalisée. 

Les exigences suivantes ont été satisfaites : 

• les 16 détecteurs articulés sur la surface avant visent séparément une cible située à distan

ce variable. 

- la zone morte entre détecteurs a été réduite a 4 mm. 

- l'empilement du crista , de la gomme, du photomultiplicateur, de son alimentation, de la 

fibre optique et de son miroir est facilité par une gaine. 

La réalisation a été effectuée par l'atelier de mécanique de l'Institut de Physique de 

l'Université de Neuchitel. 

L. VltMt 

•Ensemble de Mesure Rapide pour l'Interférométrie et les Corrélations a petits angles. 

PROTECTION COSMIQUE ELECTRONIQUE DU SPECTROMETRE Y Ge(HP) A HAUTE SENSIBILITE OE l'ISH 

A Liquid icàUilÙUoi detector. ISi K ii K 10) cm - iet up above. {'40 cm) the 
Oii.-dlte.ctoK and liii (Ctt-Pbl-iHieciciijJ oj On Cau-baciyuiund i • ipcctiwmttUi, 
and «fie» clic timing o$ tlu KUOII impuCitt i'IOÛcpi) and Oie i-impuiiei 
1*0,4 cpil one jixcd in anti-coïncidence, teducei the natuAOi backaivu-Kf btj 

a jacton. about (Mo. 

Pour abaisser le seuil de détection des radioéléments naturels dans les matériaux géolo

giques, un véto-cosmique a été construit, installé et mis au point en collaboration avec le groupe 

neutrinos de l ' ISN. 

Le veto comprend un détecteur a scinti l lateur liquide, d'assez grandes dimensions 

(85 x 85 x 10)cm, couvrant le détecteur Ge(HP) ainsi que sa protection (10 cm Cu et 10 cm Pb). 

Les impulsions délivrées par le PM rapide du détecteur-cosmique, et dues principalement à des 

muons (figure) (=100 cps), sont mises en anti-coïncidences avec celles provenant du détecteur-y 

("0,4 cps). 

Spectre d'impuliioni diLiviiei pot ce PM du. 
détectewi-coimique montrant une montez rapide 
correspondant à dea nwma quaii-verticaux, 
iuivie. d'une descente pltti latte duc i du 
mont, un peu inctinéi et déposant une quanti-
ti d'énergie pcua glande dam le icintUlateur 
Liquide. Le petit plateau d'impuliiom, à plus 
{aible amplitude, c&t probablement dû à une 
composante neutre du raujonnement cosmique. 

http://Oii.-dlte.ctoK
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Les premiers résultats Indiquent une réduction notable du bruit-de-fond naturel. On 
observe que dans la région d'énergie de 500 keV, le pic d'annihilation de 511 keV - d'origine 
essentiellement cosmique- est réduit d'un facteur environ 2, passant de 10,5 coup/heure a environ 
5 cph ; en outre, la composante continue du bruit-de-fond naturel diminue également d'un facteur 2. 
Une telle amélioration va permettre d'aborder de nouvelles études géochronologiques sur des maté
riaux de plus faible activité ; par exemple, certaines datations par la méthode 2 3 1 Pa/ 2 3 5 U sur 
des ossements fossiles de 10 000 ans > 100 000 ans. 

R. Boudiez, J.L. Ma, jncupe. nutt/Unoi 



ACTIVITES TECHNIQUES 
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Comme dans tout laboratoire de recherche expérimentale, les activités techni

ques de l'ISN recouvrent de multiples domaines tels le calcul scientifique, l 'acquisi

tion et le traitement des données, l'électronique, la mécanique, l'électromécanique, la 

fabrication des c ib les , . . ) . 

Les développements les plus spectaculaires et en constante évolution sont 

toujours associés aux trois premières rubriques mentionnées. Pour le VAX/780, les années 

1986-1987 ont été celles de l'exploitation avec l'incrémentation de la mémoire centrale 

et la mise en service de périphériques variés. La souplesse et le volume des opérations 

ont été largement accrus avec 1'implantation de logiciels de traitements spécialisés et 

de logiciels de communication sur le plan national, voire international. Un grand pas a 

été fa i t dans le domaine des télécommunications à des niveaux variés, allant du réseau 

local ETHERNET qui rel ie l'ISN au CNRS a des réseaux IN2P3 assurant les liaisons natio

nales indispensables. On ne doit pas oublier de mentionner la mise en service des auto

commutateurs THOMSON OPUS 4000 et TELSAT 7040 qui ont assuré le remplacement du réseau 

téléphonique de l ' Inst i tu t avec une nette amélioration. 

La réalisation de nouveaux détecteurs tels que les multidétecteurs AMPHORA, 

EMRIC et SPIC et le détecteur de l'expérience du Bugey a impliqué 1a prise en charge de 

travaux spécifiques très importants. On peut citer notamment le développement de nom

breux circuits électroniques adaptés et celui de systèmes d'acquisition des données, 

constitués de microprocesseurs reliés a un bus VME. Parallèlement, des programmes de 

simulation de la réponse des détecteurs et d'analyse des données expérimentales ont dû 

être mis au point et testés pour chaque cas particulier. 

Les services de l 'a te l ie r et des cibles ont joué un rôle important pour assu

rer la bonne marche de l'accélérateur et la préparation des expériences à réaliser sur 

le site ou à l'extérieur. Pour la période 1986-1987, on doit aussi mentionner les ef

forts fournis pour implanter la CAO mécanique et pour mettre au point des échantillons 

spécifiques aux nouveaux faisceaux délivrés à SARA avec la source d'ions ECR. 

La lecture de ce qui suit permettra de juger plus en détail de l'évolution 

des techniques mises en jeu au cours des deux dernières années. 
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SERVICE CALCUL ISW-CNRS 

Pulûig tlu 14&6-1H7 pexiod, tne computing cente* equipments d*A net upgutde a 
lot. Ttivuioit. ipe.ciÀU:e.d equipment» haul been connected to the. local nejCuo\k 
ETHERNET. Thi MX fill has, been connected to the nuctea/i phutici national iteoxtf* 
PHYNET and to tht kick mengy pfcuaicj iMtvmational ntAxik HEPNET. 

1 - Développement des moyens de calculs centralisés 

La période 1986-1987 a vue une évolution peu importante des moyens propres du Service 

Calcul connun a l'ISN et au CNRS. Les principales extensions sont décrites ci-dessous. 

Du point de vue matériel de traitement, l'évolution s'est fa i te surtout en complément du 

matériel existant, a savoir : 

• incrémentation de la mémoire centrale du VAX/780 de 8 i 12 Mo, de celle de la VS1 de 1 a 3 Mo et 

de celle de la VS2 de 2 è 6 Mo 

- acquisition d'une Imprimante 1 marteaux C-ITOH 600*, a 600 lignes/mn. installée sur une voie 

asynchrone pour assurer les sorties de l'IBM 3090-200 

- acquisition d'une imprimante matricielle DIGITAL LA 210, a 200 car/s, pour les besoins de recopie 

d'écran des VS1 et VS2 et de sortit du traitement de teste UPS* 

• acquisition d'une console graphique couleur PERIC0M KX 2000 et d'une imprimante couleur a jet 

d'encre CANON MX 100 

- acquisition d'une unité dt disque souple DIGITAL RX50 instal lé! sur la VS2 pour harmoniser les 

distributions de logiciels 

- acquisition de neuf consoles alpha-numériques C-ITOH 224 pour remplacer des consoles anciennes du 

pool. 

2 - Lojjizieti 
Du point de vue implantation de logiciels, l'évolution s'est faite surtout en matière de 

logiciels de traitement spécialisés et de logiciels de communication. Notons que sur le VAX/780 : 

- le système VMS est passé de la version 4.1 a la version 4.6 (ainsi que sur les VS) 

- le logiciel de transfert de fichiers IBM 2780/3780 a été abandonné 

- le logiciel d'assemblage-désassemblage de paquets PSI et le logiciel de réseau hétérogène CBS ont 

été installés pour les besoins du réseau privé X25 de 1'IN2P3 : PHYNET 

- le logiciel de CAO électronique SECMAI 2.15 a été installé 

- le logiciel de CAO mécanique EUCLID 1.2 a été installé 

- les logiciels de traitement de texte UPS* de DIGITAL et TEX ont été installés 

- le logiciel graphique UNIGKS de UNIRAS a été installé. 

Du point de vue matériel de télécommunications, l'évolution s'est faite surtout dans le 

but d'améliorer les débits d'information, d'interconnecter les différents matériels du site et d'ap

porter des facilités d'accès aux serveurs. Notons que : 

- les modems TELSAT 1030 i 9600 bauds ont été remplacés par des modems TELSAT 14440 à 14400 bauds 

sur la liaison avec 1e Centre de Calcul de VIN2P3 

- les multiplexeurs TELSAT 4625 è 16 voies (12 x 4800 b, 4 x 1200 b) ont été remplacés par des mul

tiplexeurs TELSAT 5340 (16 x 4800 b) sur la liaison avec le Centre de Calcul de 1'IN2P3 
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- un commutateur de paquets X25/PAD, 0ST EC0M2S H è 8 voies, a été installé pour les Desoins du ré

seau IN2P3 : PHYNET 

- l'autocommutateur TELSAT 7040 a été étendu de 68 a 112 lignes/ports (8 ports ne sortie vers le 

CNRS, plus 8 ports de sortie vers le VAX/780, 20 lignes d'entrée depuis les consoles du pool. 4 

portes de sortie vers le commutateur/PAO 05T, 2 ports de sortie vers le CICG, 2 lignes d'entrée 

depuis le serveur V10E0TEX ELIOT 

- un autocommutateur voix-données THOMSON OPUS 4000 (50 entrées de lignes numériques) re l ié S 

1'autocommutateur TELSAT 7040, a été installé au CNRS 

- les multiplexeurs TELSAT 4640 a 8 voies ont été remplacés par des multiplexeurs TELSAT 462S à 8 

voies, sur la liaison avec 1e CNRS 

- un réseau local ETHERNET en grande partie sur fibres optiques a commence de s'installer sur le 

site ISN-CNRS. I l fera partie a terme du réseau grenoblois des Universités et de la Recherche : 

GRENET 

- un autocommutateur voix-données THOMSON 0PUS 4000 (24 entrées de lignes numériques) rel ié a 

l'autocommutateur SATELCOM 7040, a été installé a l'ISN 

- des modems TELSAT 930 et des multiplexeurs TELSAT 4625 (2 x 4S00 b) ont été installés pour liaison 

avec le CICG, en remplacement des modems TELSAT 940 et des multiplexeurs TELSAT 5340 a 16 voies 

(partagés au départ avec le Génie Atomique) 

- un coupleur VIDEOTEX, ELIOT 2S1 ) 2 voies, permettant l'accès, par le réseau téléphonique commuté, 

depuis un minitel , a l'autocommutateur 7040, a été mis tn service. 

I I - Décentralisation • spécialisation 

Certaines applications spécifiques (détermination de structures cr istal l ines, dépouille

ment de données de physique nucléaire, CAO mécanique, CA0/IA0 électronique) demandant une puissance 

de calcul croissante et une productivité consunte, i l é ta i t impossible de satisfaire leurs besoins 

compte-tenu de la puissance limitée du VAX/780 et des pointes de charges liées a sa saturation. I l 

est apparu indispensable de déporter ces applications sur des matériels propres mis en réseau entre 

eux et avec le VAX/780. C'est ainsi qu'ont été installés en : 

Cristallographie CNRS 

- MV2 (13 Mo MC, 2 x 71 No disques, dérouleur 1600 BPI) 
- VS2 (6 Mo MC, 30 • 66 No disques) 
- VS2/GPX (5 «0 MC, 71 • 2 x 151 Mo disques) 

CAO mécanique ZStt 

- VS2/GPX (13 Mo MC, 71 Mo disques) 
Cette station partagera en LAVC un disque de 420 Mo avec la future station de CA0/IA0 
électronique 

Dépouillement de données ISN 

- 2 VS2/GPX (9 Mo MC. 71 Mo disques) 
Ces stations partageront en LAVC un disque de 710 Mo 

- IBM 9375-60 (16 Mo MC, 3 unités de disques de 35S Mo, un canal multiple par blocs à 2 Mo/s, 
2 dérouleurs de 8M 1600/6250 BPI, 220 IPS, 6 voies synchrones, 8 voies asynchrones, un 
adaptateur ETHERNET, une imprimante matricielle. 
Cet ordinateur sera mis en réseau ETHERNET avec les deux stations ci-dessus, sous protocole 
TCP/IP. 
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I I I - Exploitation 

Le bilan d'exploitation sur VAX/780 est le suivant : 

Heures CPU f a c t u r é e s S ISN X CNRS 

1986 

I9B7 

37S6 

3908 

6 1 , Si 

71,SX 

38,5X 

28,21 

Le bilan d'exploitation sur IBM 3090-200 est le suivant : 

Heures CPU f a c t u r é e s « ISN S CNRS 

1986 

1987 

349 

722 

96X 

95S 

4S 

SS 

V. iajuU1, P. Heue.tl, J.C. GwUU1, V. SchnUt', V. foiùJUii'. ?. OUvVto', G. Tun, It. GiynU, 
P. GuiiUeM", P. E&tinge/i* 

'Responsablesscientifiques successifs ISN 'Responsables scientifique-adjoints successifs CNRS 
'au Centre de Calcul de TIN2P3 depuis j u i l l e t 1986 "CNRS-Polygone 
'contrat d'un an (fév. 87-fév. 88) 

ACQUISITION 0E DONNEES 

Tu» muUA.fVUK.tuon. Bcofiititim tytttM (6*000 and VUE but] have been devetopped 
and ate opvutUnmU jot apecific tXfVÙMntt, AMPHORA and SPIC. Anothtï iuttan 
it in ptoateaa Jon atntxat tut oc SABA. The oiUqinaLLty of tkit tgttw cektitti 
in leading inioiwatiûiu only {urn hot dvttctont. The tutton include* 4 micu-
ptoceaaot cota* connected on MIE but. Each one execu&a a ipzciiic Uuk laajat-
tithan pnoctit, neconding p u c u t , confiai plaçait and senvtat utiliXiis] in 
iXi om tnvi/umtnt. Comuiuca&ion between ptacutcu it ptnionmed bu I manony 
uxndt, otto connected on VUE bu*. 

Deux systèmes d'acquisition multiprocesseur a base de 68000 et de bus VHE ont déjà été 

réalisés et sont opérationnels pour des expériences spécifiques .(voir synoptique figure 1) : 

- un système propre aux expériences du mutidétecteur AMPHORA qui comporte une branche CAMAC 

complète de 7 chassis et qui réalise l'acquisition des données de 140 détecteurs, soit environ 

4M paramètres. I l ut i l ise 10 configurateurs 16 voies. 

- un système propre aux expériences de SPIC qui a déjà été ut i l isé dans une expérience au GANIL 

et comporte un seul configurateur pour 4 détecteurs et 53 paramètres. Le MACINTOSH n'est pas u t i 

l isé dans cette version. 

Un troisième système a été développé pour les autres expériences a SARA. 

Le principe de base de ces trois systèmes met en oeuvre des configurateurs 16 voies des

tinés a permettre, pour chaque événement, U lecture des informations relatives aux seuls détec

teurs touchés. 

http://muUA.fVUK.tuon
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TiguAl 1 

Un system comprend 5 processeurs gérant chacun une (ou plusieurs) tiches spécifiques dans son pro

pre environnaient. La communication entre les processeurs s'effectue par l'intermédiaire de 2 cartes 

mémoire accessible par le bus VHE : 

- une mémoire de 128 ko, comprenant : 

'd'une part une zone découpée en 32 buffers de i k (appelée mémoire événements), destinée au 

transit des événements : 

• Le processeur d'acquisition charge les événements un par un dans les buffers libres de 

cette zone 

. Les processeurs de contrôle et d'enregistrement relisent ces buffers en vue de leurs 

traitements respectifs et les libèrent après traitement 

'd'autre part une zone découpée en 3 buffers fonctionnant en boite aux let tres, permet le 

transfert de données spécifiques entre processeurs. 

- une mémoire spectres (1 a 6 Ho) dans laquelle les processeurs concernés peuvent construire les 

spectres directs des paramètres d'acquisition (sur option), les spectres de contrôle et les 

spectres calculés définis par l 'ut i l isateur. 
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Description des S processeurs : 

P u c u i t o t MPI açguï4£t£oR. * Gestion du CAHAC, sélection des événements par des séquences de 

prétri spécifiques, lecture des configurations et des paramètres des détecteurs touchés, chargement 

de la mémoire d'événements et construction des spectres directs (sur option). 

Pïoctiitwi MP? çont/iitt. - Construction, en mémoire spectres, de spectres mono ou tndimension-

nels définis par l 'ut i l isateur. Construction de spectres bidimensionnels sur un ou trois écrans 

SECAPA. Possibilité de 16 spectres par SECAPA, donc 48 spectres en tout, définis par l 'ut i l isateur 

au moyen des claviers propres a chaque SECAPA. 

PMcc4$çuA_MP|_4ifê*4m§. - Ce processeur tourne sous PDOS, système multitiche, et permet donc 

d'activer, via trois consoles, un grand nombre de programmes ut i l i ta i res : 

Définition de l'expérience (détecteurs, paramètres, échelles) et des spectres de contrôle 

Gestion des fichiers d'enregistrement 

Création et exécution des programmes de calcul 

Visualisation des spectres de la mémoire spectres sur terminal graphique 

Modification en ligne des paramètres d'acquisition 

Définition et chargement du prétri 

Contrôle général de 1'expérience et de son fonctionnement 

Transferts de données entre fichiers disque optique et fichiers bande magnétique et inversement. 

P^çuaeuA.MM aeMejia&çneg{. - L'enregistrement est réalisé grâce 1 une carte interface 

VME/SCSI qui permet de gérer un ou deux dérouleurs de bande magnétique et (ou) un disque optique. 

Deux types de disque optique sont actuellement supportés : 

• ATG GIGADISC (1 gigaoctets) 

• MAXTOR (2*400 mégaoctets) 

Le processeur d'enregistrement est capable : 

- soit d'enregistrer les données d'une acquisition sur un support s ' i l trouve un fichier ouvert en 

écriture 

- soit de rel i re les données enregistrées sur un support s ' i l trouve un fichier ouvert en lecture. 

Cette fonction de relecture a l 'or iginal i té de charger les événements relus dans là mémoire d'évé

nements de manière Identique, pour les autres processeurs, à une acquisition en ligne. I l est alors 

possible de faire des contrôles et des calculs sur les données lues, exactement comme si elles pro

venaient d'une acquisition. 

McmqSH. - Interface sur le bus VME. i l permet le contrôle et la télécommande de l 'électro

nique CAKAC d'acquisition (portes, seu i ls , . . ) . Ses possibilités graphiques permettent une surveil

lance conviviale du fonctionnement de l'acquisition. 

Performances du système : 

Le temps nécessaire a la prise en compte d'un paramètre dépend de plusieurs facteurs. 

L'option construction automatique des spectres directs, a l 'acquisition, de tous les paramètres, 

augmente sensiblement ce temps : i l faut 20 us par paramètre avec cette option alors qu' i l faut 

12 us par paramètre sans cette option. 

Les performances de l'enregistrement dépendent beaucoup du périphérique ut i l isé : 

- 80 à 90 ko/s pour le disque ATG 

- 60 à 70 ko/s pour la bande magnétique 1600 bp1 45 Ips 

- 15 i 18 ko/s pour le disque MAXTOR. 
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Au niveau matériel, ces systèmes ont demandé le développement de trois types de cartes CAMAC et d'un 

boitier de commandes. La carte configurateur 16 voies a été développée a l'aide de la CAO électroni

que SFCMAI. Elle est réalisée sur un circuit imprimé 6 couches et comporte plus de 100 boîtiers. 

P. BtuuuicouAt, G. Banbivi, P. Bouteioup, J.P. GOiand, C. toute*, B. HtUlon, M. ttoudaut, 
) . Stunt Jtotttn, M. TounrUnA 

UTILISATION D'UII MICRO-ORDINATEUR DANS LE SYSTEME O'ACQUISITIOH SAM1 

A fXA&onal computet IMicûttcsn) nos been connected with the VUE bu* on SAHl and 
the iotlowing joct&itiu have been developed : pnog>uumttg o& CAMAC eiectiumc 
modula, ipectna incititentation and diiptJU), data. leavutiJig on magnetic tipej 
oi wiKAical optical dlik. 

Grice a l 'ut i l isat ion de deux cartes électroniques, i l a été possible de re l ier un 

Macintosh au bus VHE du système d'acquisition SAMI (Cf. S Acquisition de données). Cette possibilité 

permet de développer des logiciels bénéficiant de toutes les faci l i tés liées au Macintosh : multf-

fenttrage, graph!sue, uti l isation de la souris, disquette, . . . 

IMTERFACAGE r Deux cartel d'interfaces sont nécessaires : 

- une carte .olidalre du Macintosh (Macpllnth) qui permet la sortie du bus du micro et qui gère 

le champ d'adressage interne/externe 

- une carte au format VME (Macvee) qui est une interface entre le VME et le bus du micro. 

De cette façon le Macintosh peut accéder à toutes les adresses VME qu' i l n'uti l ise pas comme adres

ses internes. 

lOSICIEL : I l est alors possible d 'ut i l iser depuis le Macintosh : 

. toutes les fonctions CAMAC sur les chassis gérés par le contrâleur de branche VME 

. une "boite aux lettres" pour récupérer des événements de 1'acquisition (de la mène façon que le 

processeur système) 

. toutes les données relatives a l'acquisition qui sont stockées en mémoire VME 

Toutes ces caractéristiques ont permis de mettre au point des programmes fournissant les fact i l i tés 

suivantes : 

- programmation des registres des configurateurs (mult ipl ic i té, coïncidences, anti-coïncidences 

et registre de contrôle) 

- programmation de certains t i ro i rs (QOC, DFC,..) (Par exempte, les largeurs et les retards des 

portes générées par le DFC sont réglées automatiquement. En mode réglage, un courant constant I 0 

est envoyé sur les entrées du QDC. Par lecture de 1* charge Q, on déduit la largeur des portes par 

Q * I 0 * t ) 

- construction et visualisation de spectres linéaires pour le contrôle d'expériences (Cf. p. 13S) 

• sauvegarde de données internes au Macintosh sur le rapport d'enregistrement (bande magnétique 

ou disque optique numérique). 

0. Bawien, A. Giovu., V. Heuet, J. Pouxe, J. Saint Uaxtin, P. Staiii. U. TouAnivi 
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PR06RAHHE DE SIMULATION DE REPOHSE AUX NEUTRONS DES DETECTEURS AHPHORA 

A piusgiam hu been developed to evaluate the niut/um ejjtc-CeKC» o{ C»Me 213 
detectou. The ùisluence oi the neAghbou/Ling detecXou i& token into account. 

Certains détecteurs d'AHPHORA peuvent être équipés de cellules de détection des neutrons 

de section hexagonale. Afin de connaître leur réponse et leur efficacité a différentes énergies de 

neutrons, un program» de simultation, basé sur la méthode de Monté-Carlo, a été écri t . Les infor

mations physiques sur les rendements lumineux et sur les sections efficaces de réaction des neu

trons sur les divers matériaux constituant les détecteurs, notamment sur l'iodure de cesium qui 

peut précéder la cellule de détection neutron Ne 213, sont pris en considération. 

Les résultats calculés par ce programme (figure) 

sont en bon accord avec ce que 1'on peut obtenir 

avec un détecteur cyclindrique de même épaisseur 

(réf. 1 ) . 

Dans la configuration AHPHORA, les dé

tecteurs de neutrons sont a proximité les uns des 

autres et les particules émergentes d'un détecteur 

(neutrons et gammas) peuvent induire des coïnci

dences qui risquent de perturber les mesures phy

siques. Ce phénomène de diaphonie a été estimé 

typiquement pour des neutrons incidents de l'ordre 

de 20 HeV a \ 5S si 1'on ne tient pas compte de 

la discrimination entre neutrons et games. En 

ef fe t , la rejection des gammas fa i t chuter ce 

. i . . . . . i r . i . 

m » • /j\ ^ ^ ^ ^ 
ï / / ^ ^ ^^~~~-^ 
! • • 

/ / ^ " \ ^ / ^ ^ ^ 

^ ^ ^ u / / 
* , • 

0 • 
/ 

taux d'environ 90% 

éMrfb 4H wwirwi <ntv> 

E4(ictuUtl aux neutwiu de 0 i 50 UeV d'un 
détection équipant AUPNORA 
Ttait gvu : le ditectewi ut iqwipi de sa 
cellule Cil ; T-iùt J-oi : Me2)3 «eut. 
Seail de détection 0,5 Mel/ 

A. Vauùhy, P. Vi4e4qu.eJU.ei, A. Glonni 

t) R.A. Cecil, Nucl. Instr. ( Heth. 161 (1979) 439 
2) P. Désesquelles, rapport interne 751t (1987) 

LOGICIEL OE DEPOUILLEMENT DE DONNEES MULTIPARAHETR1QUES 

A ipecijic pnognom noa been developed in oKden to handle, coincidence events 
xegiAtuied dtuung muLLLdetectoti expeni*entL involving a lange numbe/i oi 
poiometVLb. 

Les données obtenues au cours des premières expériences AMPHORA présentent de très gran

des difficultés d'analyse dues au nombre élevé d'événements a t ra i ter qui sont eux-mêmes constitués 

d'un grand nombre de paramètres. I l n'est guère possible au physicien d'appréhender simultanément 

plus de deux à trois paramètres ; nous avons donc développées une méthode de réduction des données 

à une forme présentable et très explicite grâce a un code d'uti l isation pratique. 

http://Vi4e4qu.eJU.ei
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La technique de dépouillement s'appuie actuellement sur le program» OEP implanté sur station 

micro VAX qui permet, entre autres, de gérer une matrice virtuelle 2 " x 2 " dont seules quelques 

centaines de milliers de cases peuvent être occupées. Dans cet espace, nous avons pu classer tous 

les événements, en gardant l'essentiel des corrélations. Ceci nous permet d'extraire facilement et 

rapidement les événements conditionnés choisis. Les événements peuvent être sélectionnés et repré

sentés, de façon non limitative, è partir d'un gestionnaire de pages (Fig. t) permettant : 

- de construire simultanément plusieurs spectres a une ou deux dimensions 

- d'affecter n'Importe quel paramètre aux axes de ces spectres 

- d'imposer des conditions de fenêtrage sur les autres paramétres. 

«CF. w m l «falsest.NsstsCk : 1 

MLIISUCIII «mmns ; / ,5/ 

Nam •tirciii» s» t nu» put •. x ; 

fijuM. I. - CeiutnuaUon il deux bipaJuuiibtiquti icha/igei en r, thêta en X! pou* 
dit vateuit* de ta mttipticitt qu.ttconqu.it et iupfrUewiei 4 S 

J i . L 

50 Q 100 

figw.1 I. - Taux de comptage. amgutaine (intlg/it uni phi] d'UmiOUA 
déclanché put ta ittectÎMi d'un ion de change 2, à 
thêta ' Ifl» et phi = 90' 

http://qu.ttconqu.it
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Avant d'être traités par les modules de graphisme, les spectres doivent subir un certain nombre de 

transformations, y compris des corrections (eff icacités, angles solides, e tc . . ) et des traitements 

numériques (interpolation, lissage, e t c . ) . 

Les limitations inhérentes au programme OEP nous ont conduit a commencer le développement d'un nou

vel ensemble de logiciels uti l isant au mieux le parc informatique disponible (micro VAX, IBM 937S, 

IBM 3090). Le classement des événements uti l isera une méthode d'arborescence compacte à un nombre 

variable de dimensions. Le dialogue avec l 'ut i l isateur sera géré par un système expert. 

A. Pouchy, V. Vitetquellet, 0. Heuex 

1) 0. Heuer, thèse en préparation 

UNE VERSION FORTRAN 77 D'UN SOUS-PROGRAME QUI CALCULE LES ELEMENTS DE MATRICE OES OPERATEURS DE 

ROTATION 

The ttducid mtiux démenti oi notation opvuUou djLt la) ate euplictity 
vnùMtn ion ail value* oi j between Û and 15/2 and jo* ait values oi m and m' 
with -j < m < 0 and |«i'| < |m|. Each maQiix element it a UAvuU polynomial 
oi désuet 2j on the valuable* coi (6/7) and tin (8/21. 

Un sous programme précédent, version FORTRAN IV, avait déjà été mis au point . Oins 

cette version, i l présentait un désavantage lorsqu'il é ta i t simplement transféré sous FORTRAN 77 : 

l 'u t i l isat ion intensive d'instructions GO TO Indicé f inissait par saturer la table des GO TO et ne 

permettait donc pas d'obtenir une version compilée. Deux améliorations ont donc été apportées : 

remplacer les instructions GO TO indicé par des instructions bloc i f et faire le calcul des éléments 

de matrice d£_, (a) en double précision. 
mm 

A titre d'exemple, 15000 appels à ce sous programme pour différentes valeurs de l'angle 

d'Euler s demande moins de 0,8 s de temps CP sur un ordinateur IBM 3081/K. 

F. enut (Comp. Phys. Com. 39 (1986) 297) 

1) F. Brut, Comp. Phys. Corn. 36 (198S) 213 
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ELECTRONIQUE. DEVELOPPEMENTS ET REALISATIONS 

Putoig the.it but tua ue&u, fin cenccpUitn 05 ipccijic cieeCU'iitci c$ (kite 
mttidetectoi devina t«aneiy ASirWR*. ESRIC Md the SuGEV tftpettWMt) tare 
6ce« achieved. Motc ttum ZOO muctichamtei modules fcsve oecu pe^etmerf ôi VIM 
a»d CAMAC s tau And j . l.i flic Mme tune, tdc ciccfunuc proi ej the ISU liai bcoi 
upyuxded te suppvit a (atge vaxieut Ù\ tciCA and expetunenci. Fôialfu the 
"lufbiid" tecliMjlo$ii es IUM under ccntiol and about 450 etectiomc component* 
have been produced. 

Les deux années écoulées ont été consacrées à la réalisation de la quasi-totalité de 

l'électronique des ensembles multidétecteurs AMPHORA, EMRtC. 8UGEÏ, soit environ 200 modules multi

voies en standard NIM ou CAKAC. Ces électroniques sont spécifiques a ces ensembles de détection 

(Cf. rapport ISN 84-85, p. 135). Parallèlement, le parc d'électronique commune a été maintenu è un 

niveau suffisant pour permettre une grande diversité de tests et d'essais de faisabi l i té pour de 

nouvelles expériences. Une cinquantaine de modules a été réalisée dans ce cadre. D'autres études ou 

fabrications ont été faites â la demande de l'accélérateur SARA. La réalisation de circuits en 

technologie hybride est maintenant bien maitrisée, 450 circuits complexes ont été produits pour les 

différentes expériences. 

a) Electronique commune 

Permet de prélever jusqu'à 256 échantillons de l'impulsion d'entrée grâce à l 'u t i l isat ion d'un 

convertisseur analogique-numérique "flash" 15 MHz 8 bi ts . Une mémoire tampon permet d'attendre 

le cycle de lecture CAMAC. Cet appareil est particulièrement bien adapté à l'étude de la scin

t i l l a t ion dans les scintillateurs a grande constante de temps (Iodure de Cesium, BgO e t c . ) . 

http://the.it
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* Ço<(ei«_i'iw.;tiû«ie.î,!;5iJi.2S.5iî4.4.4?tîïK.efî.È!W.ff?i ' e n collaboration avec GANIL) 
8 entries 100 mV J 9,375 V 

Temps de montée « 40 "S 

Temps de conversion S a 24 microsecondes suivant le nombre de voies validées 

Suppression optionnelle des zéros et dépassements 

Port de lecture FERA programmable 110 ns/donnée 1/25 CAMAC 

* Ç8iSftî.^iffl!etiSsà8.5.ïSîêi.n.64fi.4.iS5îïîî.Ki£-2ï.Ç4î!4Ç ( * n collaboration avec IPN Lyon) 

Cette étude a été réalisée a la demands de la concussion d'uniformisation des systèmes d'acquisi

tion de données de 1'1N2P3. I l a été montré que la dégradation des performances par les alimenta

tions i découpage du chassis VK et l'augmentation des prix de revient du a la nécessité de créer 

les tensions inexistantes rendaient préférable la réalisation d'un codeur N1H avec une interface 

NIM-VME. 

Une interface HIM-CAW^ également été réalisée 

- Entrée 100 nV a «10 volts. Un nouveau type d'échelle glissante permet d'ut i l iser l ' intégral i té 

de la gamme du convertisseur 

- Temps de conversion S a 16 microsecondes suivant le nombre de voies sensibilisées 

- Sorties a liaison optoélectronique permettant d'éviter le parasitas* par la masse du chassis WE 

- 1 unité NIH 

Assure l'alimentation de 4 Jonctions par répartition pottntiométrique de la source de tension 

extérieure au module. 

2 gammes 0 a 100 V et 0 « 1 kV 

Lecture par voltmètre numérique 

Mesure des courants inverses de 0,5 u* a 25 uA 

Alarme de dépassement de gamme 

Grèce a la stabilisation des derniers étages par des transistors, ces ponts d'alimentation permet

tent un fonctionnement a de très forts taux de comptage avec un débit d'alimentation très réduit, 

l is sont montés dans une résine époxyde à grande conductibilité thermique assurant leur fonction

nement sous vide. 

Consonmtion 0,4 mA/kV 

Sorties anode et dynode : 50 n 

Deux versions existent pour XP 2020 et XP 2012 

1 entrée au standard NIH 

24 sorties au standard NIH 

Retard entrée-sortie 3 ns 

1 unité NIH 
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En cours de développement : 

Entrée 0 a -5 V 

Seuil mini -20 (tiV 

Mise en forme réglable continuement de 40 ns a 8 us 

Fonctionnement en temps mort nul ou durée reconductible 

Somme analogique 

Veto comwn aux 8 voies 

Ces cellules ont une capacité parasite d'environ 30 nF par cm 2, ce qui rend d i f f i c i l e le prélève

ment d'une information temporelle avec de tels détecteurs en vue de la réalisation d'anti-coïnci-

dences rapides {cf. p. 146) 

! le discriminateur 1 fraction 

nous avons mis au point les 

b) Electronique spécifique a certaines expériences 

1" EXPERIENCE AMPHDM ("MULTIOETECTEUR") 

En plus des modules spécifiques développés précédemment, corn 

constante et générateur de portes, le codeur de charges 16 voies 

modules suivants : 

* Çfîîiii'a.i'.ifSSiiVUt/iil.li.'iiiH 
Permet la détection et la mémorisation d'empilements éventuels a partir du signal de la dynode 

du photomultipHcateur, Un f i l t r e a l'entrée rend l'ensemble particulièrement adapté aux longs 

temps de décroissance lumineuse des détecteurs de l'expérience AMPHORA (CsIJ 

SYNOPTIQUE 

Entrée analogique 0 à 10 volts 

Sorties identiques aux entrées (vers le OFC) 

1 sortie visualisation des empilements TTL 

1 entrée "start" N1M 

Visualisation des empilements par diode électroluminescente 

Réglage conmin des seuils de déclenchement 

2 unités CAHAC 
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* *^Ç.*.diçi5iS«.ÎÎK^î ' e n c o u r s * développement) 

Permet une prise de décision rapide (300 ns) sur une multiplicité choisie ( f i l t r e de multiplicité) 

4 entrées analogiques (soimateur) 

Plusieurs sorties de décision NIM 

1 entrée logique NIM 

1 sortie logique NIM correspondant a l'entrée logique conditionnée par la décision 

1 unité MM 

2 s EXPERIENCE BUGEY 

Ce module 2 unités CAMAC réalise un grand nombre de fonctions dont les principales sont : 

- 5 sommes analogiques des signaux provenant des deux photomultiplicateurs de la même cellule 

de détection 

- Sonme analogique générale des voies gauches et droites 

- Mesure des écarts de temps gauche-droite 

- Intégration, des composantes rapides et lentes, du courant permettant la mesure de l'éner

gie et l ' identif ication 

Entrées 0 à -4 volts 

Sorties sonme 0 s -4 volts 

Sorties convertisseurs charge-tension 0 a »4 volts 

Réalisé a 400 exemplaires, i l permet d'amplifier les signaux issus des photomultiplicateurs à 

faible gain utilisés pour l'expérience. 

- dynamique 0 4 - 4 volts 

- temps de descente 2 ns 

- temps de montée 4 ns 

Consommation 50 mA en ±12 V 

C. Btwmtt, G. Soiion, C. faulo, R. foçLùi, S. GueAAt-Chtttty, J. LaMmat, 0. Mot, J. tUnaioio, 
S. Muggéo, A. Patti, J. Pouxe, J.P. ScoxiUlii, T. Sta&il, A. Vi&Lvtte 

1) Rapport d'activité 1SN 86-86 p. 135 
2) J. Pouxe, P. Stassi, Détecteur d'empilements 16 voies type 4901, rapport interne 1SN 87.84 

c) CAO électronique 

L'ISN réalise depuis février 1986 la presque tota l i té de ses circuits imprimés CAMAC et 

NIM au moyen de la CAO installée sur le VAX 780 (logiciel SECMAI-SPCB). Les principaux dossiers 

exécutés sont signalés ci-dessous : 

" SâSl.lê.standard.ÇAMAÇ 

'CodcuA d'anpLUudei S voiu \l biXi (bus EU.-FERA) 
Circuit 6 couches - 110 CI 

'Module de tiiiaomande. pout aaqiUiitLon 

Circuit 2 couches - 50 Cl 

•ConiÂgutiatewi CAMAC - U enflée* 

Circuit 6 couches - 100 Ci 
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•Memoite lô mets - U b-ôts 
Circuit 2 couches - 40 CI 

'Timm de gestion d'acquisition 
Circuit 2 couches - 40 CI 

•Ti/ujit di gestion d'tvlnvnentt multiples ineufUnoi] 
2 cartes - 30 et 40 CI 

?' SSBS.lê-SÎÎQlîîC^JSli! 

"Corfew I voi.it, - JZ bits i tettwie vue ou CAtUC 
Circuit 4 couches - BO CI 

'Echelle, de comptage, imltivoiti 
Z cartes Z couches - 160 CI 

'Sélecteur d'amplitude à inaction constante 
Circuit 4 couches - 40 CI 

3 ! B9u.r..3S§-l!£3Slim££-E33É§.B2r£i£!£LiS£S 

"Amptiiicatewi lapide hyblide 
Substrat céramique 1" x 1" 

Montage CHS 
'înteniate de comande et visualisation d'état d'alimentation de puissance 

2 cartes 2 couches 
'CaJUi unMieAseUe de tizu/Utit mimoHibiti d'alimentation de puissance 

Circuit 2 couches 

Au cours de l'année 19B7, VIN2P3 a f a i t l'acquisition des logiciels de simulation élec

tronique : VALID, HIL03, SPICE. Leur installation a l'ISN se fera dès réception des matériels anne

xes tels que VAX STATION GPX, traceur A0, dérouleur de bandes,... 

P. Bouteloup, S. Boyen, R. ïoaUo, J.P. Ginand, J. IWuuoto, A. fatti. A. Pelissien, A. Violette 

CAO MECANIQUE 

The CM system EUCIIP miming on a MICK0IMX II-GPX has been in operation since, 
octobe/i 1W1 and the finit mechanical studies have aJbueada been obtained. 

Après plusieurs demandes formulées les années précédentes, le Bureau d'études a pu acqué

r i r en Février 1987 une console graphique 19". Ceci a permis une init iat ion au logiciel UCLID grâce 

au concours du LAPP d'Annecy qui nous a permis de nous connecter en interactif sur leur logiciel , à 

travers le réseau IN2P3. 

Depuis la f in Octobre 1987, une station de travail du type MICROVAX II-GPX avec le logi
ciel EUCLID-IS est uti l isée par les dessinateurs. Les premières études menées sur CAO ont été les 
suivantes : 

http://voi.it
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- l'extrémité du canal électrostatique de la voie d'injection ECR pour SAM 

- un dispositif de fabrication et de récupération de 1 1C0j pour la médecine nucléaire 

- l'étude du chateau de protection de l'expérience neutrino au Bugey. 

G. LaboiUt. A. BitiiiiU, C. fourni, M. SouUe.1 

CIBLES 

Ca/ibont tOUppeA ioili (SARA and 6ANIL), B2O3 tangeX» {nuctaui medecinel and 
<t '"Ca titi supporting tangejt i*om 4*CaC0j mut been pnaduesd. Hutalti*. um-
pfea, e&peciaZly Ca, ham been pncpaiud jo<l ECR htavtj ion fu>ài£JtiM. eut SARA. 
F*o» a two component silicone ita&tomw. a (ange, tunbtn oi jteûbce optical 
dUc& nave bzxn node ion a. 4-w wuLtidttsjitaK. 

La charge de travail importante du service est toujours associée a la fabrication d'un 
grand nombre d'échantillons nécessaires aux expériences de physique. Ces cibles sont regroupées 
dans le tableau avec mention des produits de départ et des techniques employées. 
Par ai l leurs, le groupe "Cibles" a dû résou
dre des problèmes nouveaux dans des domaines 
très variés. 

al Stniggtu. - Pour remédier « la diffé
rence de stabilité du faisceau d'ions lourds 
due aux modifications de structure de la 
feuil le de carbone qui se créent au cours de 
son uti l isation, la consommation des feuilles 
de 50 ug/cm2 de carbone s'est accrue et 
atteint une feuil le par 24 heures de fonc
tionnement machine. Une série de strippers 
de 100, 150 et 200 ug/cm3 et de 20 mm de dia
mètre a été fournie i GMIIL pour effectuer 
des tests comparatifs par rapport aux feu i l 
les commerciales. 

b i Çî^iUjèîÎ3- • 1 7 0 cibles de B 2 0 3 ont 
été réalisées pour des expériences de méde
cine nucléaire. Par réaction (d.n), ces c i 
bles donnent du gaz ' 'cOj entrant dans la 
synthèse d'acides gras marqués. Leur fabri 
cation est effectuée en deux étapes : une 
fusion sous vide suivie d'une fusion sous 
He pour éliminer les dernières traces de C0?. 
Grace au nouveau four tubulaire horizontal 
'emaxi * HOO'C, nous avons pu opérer par 
séries de 15 cibles. 

ran» tawtHt b t ' I M t » lKM<aM 
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cl Çihtt___Ci. - La fabrication d i f f i c i l e d'une cible autoporteuse de Ca, de 20 mm de diamètre 

et de 780 :.9/cffl- d'épaisseur, a été réalisée au laboratoire a partir de 150 mg de carbonate enrichi. 

La méthode éta i t basée sur une réaction réduction dist i l lat ion sous vide du carbonate selon le proces

sus 4 4CaC0 3 - *4CaO » C02 suivi de ^CaO * Zr i M C a • ^ Zr0 2-

Le rendement étai t de l'ordre de 7.8% ; la cible éta i t exempte d'oxygène et de toute impureté addi

tionnelle due au traitement. 

d) EdW^£o^_m«to£<^ouç4_£i!u,}_Ç4_jçaîçe_ECR. - La demande d'un nombre de plus en plus grand de 

faisceaux nouveaux sur SARA nous a permis de mettre au point la fabrication d'échantillons métalliques, 

utilisables au niveau des sources ECU de l'accélérateur. 

Nous avons fabriqué des tiges fr i t tées des composés suivants : LiF, LijO, Li,ZrO,, CaO, CaF, et CuO. 

Nous avons aggloméré les poudres de ces différents composés dans un moule cylindrique sous une pres

sion de 8 tonnes/cm2 pour obtenir des tiges de 4 mm de diamètre. Un chauffage sous vide permet d'at

teindre une r igidité mécanique suffisante. Actuellement la di f f icul té est d'obtenir des échantillons 

de l'ordre de 40 m de longueur. 

La presse de laboratoire spécialement acquise pour ces travaux permet d'atteindre une pression de 

15 tonnes/cm2. 

Echantillons Ca : Nous avons réalisé des lingots de métal pur par fusion sous atmosphère d'hélium, 

tout apport d'élément de masse 40 étant i éviter (*°Ar notamment). 

Puis par usinage et f ini t ion en atmosphère inerte, nous avons réalisé des éprouvettes de section pa

ra. Iél1péd1que de quelques m' de section et de longueur comprise entre 40 et 60 mm. 

La qualité des échantillons apparaît très convenable puisqu'elle permet d'assurer une production sta

ble de faisceaux Intenses de *°Ce a SARA (cf. p. 174). 

4 1 "9oj7!i".iSiiilii- • - , s disques optiques souples doivent assurer un contact optique parfait 

entre un guide de lumière et un photomultiplicateur de chacune des 148 cellules du multidétecteur 

(cf. p. 133). Nous avons testé les matériaux et choisi un nouvel élastomère silicone dont les caracté

ristiques de transparence et de souplesse peuvent rester intactes durant au moins une année. 

O'autre part A cause du grand nombre de ces disques à réaliser, nous avons mis au point une méthode 

de fabrication efficace. Elle consiste en une coulée d'un mélange catalysé, préalablement dégazé sous 

vide primaire, sur une plaque de verre ayant reçu au préalable un agent démoulant. Le temps de polymé

risation pejt être réduit de moitié en thermostatant à 35°C. Dans chaque plaque de 4nm d'épaisseur les 

disques de 68 en de diamètre sont extraits à l'aide d'un découpoir mis au point dans le groupe pour 

obtenir une face latérale parfaite. 

Cette technique a déjè été testée sur un lot de 180 disques. 

R. Blanc, M. Bowuont. ].?. tUchaud 
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AUTOMATISATIOH DU VIDE AU SEPARATEUR D'ISOTOPES 

kutcrr&Uc MCuum aeniXoiing. development at the on-line <-setcpc iepvtatct IUUIJ 
a CMP 31 Cwuzet type iuttem. 

tint automatisation des trois groupes de pompage implantés sur la source d'ions, la boite 

1 vide de l'aimant et le collecteur du séparateur d'isotopes en ligne, comprenant chacun une pompe 

primaire, une pompe a diffusion et les vannes primaires, secondaires et d'isolement associées, a 

été réalisée en 1986. Le pilotage est assuré par un automate Crouzet type CHP 31 a 32 entrées -

sorties i i l permet : 

- la surveillance constante des vides et des interventions rapides dans un secteur particulier 

bien déterminé 

- la mise sous vide automatique du caisson source 

- la remise sous vide lors d'une coupure d'électr ici té. 

Le synoptique installé dans la salle de commande du séparateur, schématisé sur la figure, permet 

de suivre toutes les opérations et donne l 'état de tous les éléments a un instant donné. 

La commande manuelle de l'ensemble est évidemment toujours possible. 

Synoptique de VauXmtaXjtiM. du vide, du itpaAateun d'iiotope» en ligne i SARA 

Au cours de l'année 1987, avec l'incrémentation du vide au niveau du couplage je t d'hélium-

source d'ions, les pompes associées ont été transférées au sous-sol de l'alvéole du séparateur (trois 

pompes Roots de 8000 1/s, 4000 1/s, 400 1/s et une pompe a palettes). La commande des différentes 

pompes munies de leur système de sécurité doit s'effectuer depuis le pupitre du séparateur. La trans

mission de ces informations a été réalisée au moyen de fibres optiques d'une longueur de 25 m. Le 

choix de ce procédé permettra la mise à la haute tension (40 kV) de l'ensemble de pompage, prévue 

pour la future implantation d'un guide d'ions. 

V. Bonincki1, J.L. Vieux-Kochaz, R. GugtixJbùjii, S. Vanzetxo1 (collaboration de l'IPN Lyon en 
mécanique) 

1 Institut de Physique Nucléaire, Lyon 
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La vie de SARA a été dominée, en fa i t depuis trois ans, par deux projets 

importants : 

- la rénovation du centre du 1er cyclotron et de l 'extraction. Le démontage a été mis 

a profit pour fa ire des mesures de champ qui ont fa i t apparaître la nécessité de mo

difications supplémentaires. 

- l'acquisition d'une deuxième source ECR a vocation "ions métalliques' et la construc

tion d'une nouvelle ligne d'injection longue de 18 métrés en ultra-vide, technique 

nouvelle pour l ' ISN. 

En eux-mêmes, ces travaux peuvent être considérés comme entrant dans la voca

tion naturelle de l'équipe chargée du développement et du bon fonctionnement de SARA. 

Cependant, leur ampleur a pu,a certains moments,être ressentie cornue une contrainte, 

quand on sait que dans le même temps les physiciens attendaient de SARA une disponibi

l i té et une efficacité aussi grande qu'a l 'ordinaire. Le bureau d'étude a été le premier 

soumis i cette contrainte. I l lui a fal lu fournir une grande quantité de dessins atten

dus impatiemment par l 'a te l ier et ceux qui devaient exécuter les montages, soucieux de 

tenir les délais. Outre sa forte implication en mécanique, le service SARA a construit 

l'émetteur 10 GHz et presque toutes les alimentations dont celles du confinement. 

Les travaux ont dû être exécutés sous pression dans des temps limités, au mois 

d'août et pendant les trois mois d'hiver, cette dernière période d'arrêt étant imposée 

par le coût supérieur de l 'é lect r ic i té . Certains délais furent tenus, d'autres largement 

débordés. Nous es; .-rons que SARA sera en mesure de fournir un bon faisceau a partir de 

la nouvelle installation a la f in a v r i l . 

Sans attendre la nouvelle source, un nouveau faisceau de calcium a pu être 

développé. I l est exploité de fac i i routinière. Les modifications apportées au premier 

cyclotron ont fortement amélioré ses performances en harmonique trois et sa fac i l i té de 

réglage. Les voies de faisceau ont été équipées de diagnostics modernes et f iables, ré

novation entreprise en 1985. Quelques salles d'expériences ont vu leurs installations 

vétustés remplacées. Les micro-ordinateurs de type PC ont f a i t leur apparition dans les 

appareils de contrôle : le vieux POP 11/10 a enfin été remplacé pour la surveillance 

des paramètres et l'archivage, et i l est couplé par un réseau a d'autres PC pour assu

rer la télécommande des sources et de la nouvelle injection. 

Lorsque la nouvelle extraction du premier cyclotron aura été complétée avec 

le déplacement de Dit et le remplacement de Di2, i l conviendra de s'intéresser au post

accélérateur dont les performances semblent avoir diminué depuis sa mise en service. 

Parallèlement, 11 est envisagé de rechercher la production d'un burst sensiblement plus 

étroit et reproductible « 1 ns), qui serait appréciée par les physiciens et o f f r i ra i t 

certains avantages dans les études de la machine. 
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The accettnation hat been modiiied in the iintt cgctotnon <n oxden to vnpnove 
the liability o( onbixt in the thind hanmonic. The dee angle hat been teducerf 
to 70 dtgnttl ana the pott tipt have been «fumed to nemve oniginat harmonic 
I jouit*. Ion* ate now accetenated on conttant onbitt with no otciitatimu up 
to a «acliua o(i iff en. Beyond tola, «ut/ectotiea ate pettutbed by the extw 
j.ce£d (.taking (nam tht magnetic channel inmndt. The ejrject has been meatuned. 
it could be cuted in a neon rjutute. A ntu tltctnoitatic deilecton not been 
built with well matched cutvatute. The ove/uiU ejj-tciency îom the «outce to 
the extnactien imdiut now teache» 301 at itt but . 
New iom have been pteduced with tht ECR aoutce and calcium beaiu ate now rou
tinely dUUxtAtd ion txpenimenti. Two bean tinea have been tedealjned to 
tecelve the new appaJiatiu AMPHORA and MAGNOLIA, tupectlvely. 
A àtcond ECS aoutce haa been inttaUtd outtidt tht. cyclotnon vault. The injec
tion tint to the centte oi tht iixtt cyclotnon it about M nette tang. The 
tiiut pant it magnetic including ouadnupole and Gtaicn lenttt. The itnaight 
tectum it tZtttnottatic. The tail ttction it again magnetic. A vacuum oj 
10'' tow it achieved via cnyopamping. Molt of the powtn itipptiet, e.g. ion 
the confinement, and the It GHz enlctet have been buitt in aie tabonatony. 
The contnol oi all panametent and vacuum ate eiuuterf by a tit oi ioun micno-
computent. Tht change oven to thit new device ihould ocean in Apul I' l l . 

FONCTIONNEMENT DE 5AM EM 1986 ET 1987 

Noabrt Faisceau cuu.i™ 
total Réglâtes sur ^ ! î i ° , p Pannes 

d'heurts cible ^ ^ ptatnt 

1986 2 742 350 2 158 120 114 
( ju inanov . ) 12,81 76,7» 4,4» 4 , I t 

1987 3 545 418 2 682 288* 157 
(marsanov.) 11.81 75,7» 8 . I t 4,41 

•dont 80 « première senalne redémarrage après l 'arrêt d'hiver et l ' installation de la nouvelle 
extraction 

En 1987, timbre de faisceaux -*• 60 
Si on y ajoute tous les faisceaux essayés » total » 91. 

EXPLOITATION 

Pendant les années 1986-1987, la source ECR a fonctionné sans incident Important. Us 
développements ont été très réduits, par suite de l 'ut i l isat ion importante ou de l'Immobilisation 
de la machine. Un sas et un dispositif amélioré de translation des échantillons solides dans l'axe 
de la source ont penais la production en routine de faisceaux de calcium. Des faisceaux de fer et 
de nickel sont en développement. 
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Faisceau extrait du premier cyclotron 

" S i " 3.9 NeV/n 1.2 euA 
" S i " 6.9 HeV/n 220 en* 

>«Ar>«* 6. S HeV/n 750 enA 
.. C lio* 5.3 MeV/n 1200 enA 

" C a 1 2 * 6.6 HeV/n 160 enA 
5*p ell* 3.3 MeV/n 550 enA 
». F ell* 4.6 HeV/n 260 enA 

Exemples de nouveaux faisceaux produits en 1986 et 87 

La mesure du profil du faiscau par sondes & f i l s a été étendue a la plupart des voies de 

faisceau. Ce programme devrait être terminé en 1988. La capacité du système a été portée i 32 sondes. 

La dynamique a été accrue pour les fortes intensités. Quelques stations pourront être utilisées a la 

fois en profileur et «n émlttanccmètre. 

La voie F a été modifiée pour accueil l ir le multidétecteur AMPHOM et un t r ip let de quadru

p l e s a été installé. La voie 6 a reçu un nouveau doublet de quedrupOks ef in d'assurer la focalisa

tion du faisceau dans la chantre i réaction Magnolia. 

MECANIQUE - ELECTROMECANIQUE - VIDE 

- Le ionaUonnunnt il SARA : Durant ces deux années, 11 n'y a eu qu'un seul incident rela

tivement grave. Un court-circuit dans une bobine de l'aimant du centre DI6 nous a obligés au rempla

cement de celui -c i . C'est une opération longue et délicate qui a nécessité un arrêt du post-accéléra

teur de deux semaines. 

- Lea notUiicationi du piuuUnn. cycto&wn : En ce qui concerne les modifications du centre 

et des caissons de masse des résonateurs, plusieurs mois ont été nécessaires a la fabrication et au 

montage sur table. L'arrêt hivernal 85-86 de SARA a été mis a profit pour l ' instal lat ion et les 

réglages. La nouvelle extraction (déplacement vers l'aval du canal magnétique et montage d'un nnuveau 

déflecteur électrostatique découplé mécaniquement du canal) a été installée durant l 'arrêt hivernal 

86-87. Pendant l 'été 87, des mesures de champ faites avec les éléments de l'extraction et de la post

extraction ont conduit i des modifications de ceux-ci et a l'amélioration de 1'extraction du faisceau. 

- La nouvtZli voit. d'injteXian -. L'ensemble des éléments constitutifs de la voie est quasi

ment terminé. Toutes les chambres a vide sont testées ; des essais de vide partiels ont été effectués 

et ont donné entitre satisfaction puisqu'on a atteint une pression de quelques 10*' mbar. Actuellement 

le montage est en cours et le tronçon comprenant les l e n t i l l e ; électriques est installé et sous vide. 

- Un nouveau type de. londt piùjncÀjpale. pour le post-accélérateur a été développé. Le méca

nisme de translation et de recopie de position a été amélioré ainsi que le passage étendu. La nouvel- -

le tête à barillet céramique a été également adaptée pour 1e premier cyclotron. 
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HAUTE FREQUENCE 

L'amélioration essentielle de la haute fréquence a porté sur la régulation de phase des 

cavités HF et le système de déphasage entre le cyclotron et le post-accélérateur. 

' ' iiSidfiîi.ii.Sbiii 
L« système de régulation de phase se compose d'un discriminateur de phase, d'un amplifi

cateur de régulation et d'un déphaseur de 0° à 360°. Ce déphaseur a composants discrets étai t com

posé de trois cellules de déphasage de 0" a 120e et comportait plusieurs inconvénients : 

- l ' instabi l i té du déphasage en fonction de la température 

- la variation importante du niveau de sortie en fonction de la phase. 

La mise en place de circuits hybrides déphasant le signal de 0° a 180°, è faible modulation d'am

plitude parasite, » permis d'améliorer très nettement l'asservissement de phase des cavités. 

Le système de déphasage entre les deux machines a été réalisé è l 'aide de ces mêmes circuits hybri

des, ce qui a nettement réduit les dérives. 

Pour conserver un burst de faisceau sur deux au trois i la sortie du post-accélérateur, 

i l faut que la fréquence du post-accClérateur soit dans des rapports 5/2, S/3 ou 7/3 avec celle du 

premier cyclotron, d'où la mise en place d'un second synthétiseur, synchronisé en phase sur le pre

mier. Le système permet de passer très rapidement d'un rapport de fréquence double < d'autres rap

ports (S/2, S/3, 7/3) entre les deux machines. 

' ' QBiiKiiiiii'&.Qi.&iiiŒiii 
Une campagne de mesures a été entreprise avec S. Kwiatowsky sur les amplificateurs * .F . 

et les résonateurs avant leur modification. Elle a permis d'en mesurer les caractéristiques essen

t ie l les en fonction de ta puissance : 4, R shunt, C et L équivalents, ainsi que les paramètres de 

couplage i l'amplificateur. Une deuxième série de mesures après modification a déterminé les con

ditions de couplage pour un fonctionnement optimisé i 14 MHz, fréquence pour laquelle la puissance 

demandée est Importante, l'impédance vue par l'anode de le tétrode devant être voisine de 1000 ft. 

Une étude a également été faite sur le circuit d'entrée du tube. 

AMELIORATIONS APPORTEES AU PREMIER CYCLOTRON 

Les modifications du centre (décrites dans le rapport d'activité 84-85) ont été terminées 

et leurs effets testés. L'amélioration est spectaculaire en harmonique 3 de la R.F. : les oscil la

tions des orbites ont disparu du centre et le rendement de la source jusqu'à l'entrée de l'extrac

teur peut atteindre 30t. La stabi l i té et la reproductibilité des réglages ont été notablement amé

liorées par le fonctionnement à orbites constantes. 

M 04flÂflU£^nAde^'na«mo»ujue_f_de champ magnétique 

I l est bien connu que dans ce type de cyclotron, l'accélération des ions lourds n'est pas 

t iconron Able car la fréquence des oscillations radiales. u r , est très voisine de 1. Or nous espé

rions une sereine accélération après l ' injection bien centrée. Nous avons profité du démontage et 

des arrêts du cyclotron pour faire des mesures de champ magnétique sur 360° : l'analyse de ces me

sures nous a montré l'existence d'un important harmonique 1 pour le niveau de champ le plus employé 
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avec le post-accélérateur et la source ECR. Nous avons dû compenser ce défaut avec des tSles d'a

cier découpées et posées sur les collines (figure 1) 

figuAt I 

La détermination est fa i te en trois itérations : Pour une perturbation par shim donné, on f a i t l ' a 

nalyse azimutale en série de Fourier de la variation de champ et on compose vectoriellement les mo

difications à apporter. L'harmonique 1 résiduel sans les éléments d'extraction est inférieur au 

Gauss pour le niveau de champ nominal. 

Nous avons reconstruit un nouveau déflecteur électrostatique d'extraction mieux adapté a 

l 'orbite extraite. Le canal magnétique act i f qui le suit n'a pas pu être amélioré car i l aurait 

fa l lu transformer la boite a vide du cyclotron ; cependant son emplacement a été modifié. Une sonde 

5 doigts, placée a son entrée, permet d'assurer le rendement optimum du déflecteur électrostatique 

et l'optimisation des positions de ces deux éléments. Les canaux magnétiques "passifs" ont été com

plètement modifiés pour améliorer les qualités du faisceau extra i t . Le premier canal donne un effet 

focalisant t r is important et le second diminue la défocalisation et les aberrations. La position du 

faisceau a ainsi été changée et l'aimant 011 permet l'adaptation nécessaire. On a placé, symétrique

ment a tous les éléments d'extraction comportant du fer , des masses de compensation. Cependant, les 

dernières mesures de champ dans cette configuration ont permis de déceler un harmonique 1 de champ 

magnétique qui pourrait être compensé par une petite bobine supplémentaire, placée en face du canal 

magnétique. En e f fe t , l'absence de cet harmonique 1 est particulièrement importante ic i car on a 

choisi de pouvoir fonctionner avec un large intervalle de phase H.F. (extraction iroltitours). Le 

rendement total d'extraction atteint maintenant 70 a 80S contre SO a 60X avant la modification. 
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Provisoirement, l'aimant DU n'a pas pu être placé correctement, car cela aurait exigé le change

ment de l'aimant 012. Ces modifications seront réalisées en 1988. 

NOUVELLE SOURCE ECU - TRANSPORT DES IONS DANS LE CYCLOTRON 

La décision d'acquérir une nouvelle source ECU a été prise en 1984. Le but étai t de dis

poser de deux sources a l'extérieur de 1a casemate du cyclotron, accessibles pendant le fonctionne

ment de SARA. Tandis que l'une est en service, un certain développement peut être exécuté sur la se

conde. Dans tous les cas, un entretien sérieux est exigé pour oarder les performances optimales, la 

production fréquente d'ions métalliques entraînant une forte pollution du corps de la source et 

éventuellement de sa sortie. 

L'étude de ce projet a démarré en 1986. Elle a abouti au rapport de M. Lieuvin (ISN 86.83). La source 

Ferromafios construite par N. Geller est arrivée début 1987. Un schéma de l ' instal lat ion est présen

té sur la figure 2. 

figure 2 

Le raccordement au cyclotron sera effectué en avril 88. La première source sera transférée dans le 

nouveau local dès que la nouvelle installation sera opérationnelle. 
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L'optique du système de guidage sur près de 18 m est complexe, vu la fa ib le vitesse des 

ions - environ 100 fo is plus pet i te qu'en sor t ie du deuxième cyclotron. Une focal isat ion modérée 

mais régulière permet de minimiser l ' e f f e t de la charge d'espace. 

La première sect ion, en sor t ie des sources, est entièrement constituée d'éléments magnétiques : 

ceux-ci focal isent les faisceaux issus des deux sources. I l s les analysent et les dévient soi t 

vers le cyc lot ron, so i t sur une c ib le pour réglage. 

La seconde section, t rès longue, u t i l i s e des l e n t i l l e s électrostat iques : 13 groupes de quatre len

t i l l e s (photo) assurent la s t a b i l i t é "périscopique" du guidage du faisceau, même si ce dernier a 

une grande dimension. Son réglage n'est pas c r i t i que . Cette solut ion a été choisie plutôt qu'une 

solut ion magnétique pour son moindre coût en investissement et en exp lo i ta t i on , malgré les d i f f i 

cultés technologiques de construction et de f i a b i l i t é . 

La troisième section déf léchi t 1? faisceau vers le cyc lot ron. El le permettra une pulsation ( û t > 0 , 5 

us) et le regroupement des ions en "paquets". Les éléments placés dans la culasse de l 'accélérateur 

n'ont pas été modifiés. 

L ' u t i l i s a t i on d'éléments magnétiques assure une bonne qual i té optique malgré la d ivers i té des len

t i l l e s ( l e n t i l l e s "Glaser", quadrupôles, pr ismes,. . ) e t minimise l ' e f f e t des champs magnétiques pa

rasites dûs à la machine. 

L'optique est stigmatique et achromatique, ce qui f a c i l i t e les réglages. Quatre sondes à f i l s et 

des cages de Faraday permettent les diagnostics minimum nécessaires. 
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Les pertes de faisceau par échange de charge dans le vide résiduel ne doivent pas dépas

ser 10* pour les ions les plus lourds. Ceci f ixe a tO" 7 torr la pression sur les 18 m du transport. 

Le vide résiduel doit être exempt de vapeur d'huile a cause des lent i l les électrostatiques. Une 

technique ultra-vide avec pompage cryogénique a permis d'atteindre un vide meilleur que 10*8 torr 

sur les 8 metres du canal électrostatique déjà testés. 

Les deux sources d'ions et la voie d'injection dans le premier cyclotron de l'ISN néces

sitent la conmnde et le contrôle de 46 alimentations continues, deux ensembles hyper-fréquence, 

deux bunchings et divers robinets, vannes, vérins. . . e.c, soit un total de 48 paramètres analogi

ques et 2S0 paramètres logiques. Un ensemble de trois PC réunis en réseau a été adopté. I l permet 

en outre le remplacement du calculateur d'acquisition PdP 11/10. 

1/ Les commandes : Les comandes analogiques sont réalisées a l 'aide de trois panneaux de seize po

tentiomètres reliés aux éléments par cables et connecteurs d'interface. Les coeaandes logiques sont 

prises en compte par trois cartes d'interface parallèle au niveau du PC près des sources. 

2/ Les contrdles : Provisoirement les lectures des paramètres analogiques sont assurés par la cen

trale de mesures ORIW. Les lectures sont transmises au PC (pupitre) dans la salle de contrite, qui 

les transmet au PC ECU. Les contrôles logiques sont pris en compte par les claviers des PC ou les 

souris associées. Ce sont les portes de sortie des trois cartes de liaisons parallèles qui les 

transmettent aux interfaces de puissance par des photocoupleurs. 

PC p u - a i t r * PC s o u r c e 

ImerHetTecurej 

waloaimmf 

PC calculs 

Mtantw-etret 

J intr'tce OPM 

Mtantw-etret II Mtantw-etret 
. interface ceu . interface ceu 

Mtetttiaeatres 

II 

Mtetttiaeatres 

J interface cru 

Mtetttiaeatres II 
interface ano 

-otantiamres 

interface ano 

-otantiamres 

Elenents ^SewS-a . 
wi«. iwnt.ni in-u. . .etc 

Schlm de. ta noiuitlte. initaJMLtvsn de. co-MUufe tt de. aiutnâtt 
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3/ Les tâches des PC : Le PC pupitre et le PC source gèrent essentiellement le processus des sour

ces. Un troisième PC est voué a l'archivage et au calcul. 

Les tâches du PC pupitre sont les suivantes : 

- commander et l i re la centrale de mesures à travers un bus IEEE 488 

- gérer les actions de l'opérateur par le clavier ou la souris qui correspondent soi* à une de

mande de changement de page du menu, soit a la manipulation d'un paramètre logique (ex : mar

che/arrêt) 

- transmettre par le réseau (type ETHERNET) au PC source les informations analogiques que celui-

ci a demandées 
- recevoir par le réseau les Informations logiques depuis le PC source 

- afficher les données analogiques et logiques organisées en menus et présentées dans un synop

tique sur l'écran en temps réel . 

Les tâches du PC source sont similaires et réciproques en ce qui concerne les données logiques et 

analogiques. 

Un automate Festo (48 sorties/72 entrées) assure les séquences d'automatisation du vide. 

11 est supervisé par un PC (Bull Nierai 30) pour les commandes issues du dav ier . Ce PC assure éga

lement la présentation sur un synoptique de l ' é ta t du système ; i l peut aussi être rel ié par réseau 

au système précédent. 

S' ElcctiqiUqut 
Une part importante des activités du groupe électronique a été consacrée à la construc

tion des alimentations régulées en courant de la source ECP. et de la vole d'injection : 

. Deux alimentations 1000 A - 50 V pour le confinement. Un pont dodécaphasé à thyristors permet 

d'obtenir un Al / I de l'ordre de 10"" 

. Sept alimentations de quadruples 18 A - 25 V 

. Seize alimentations bipolaires S A - 15 V pour les aimants de correction 

. Vingt-cinq interfaces d'entrée et sortie pour le contrôle des alimentations par ordinateur. 

Les caractéristiques magnétiques des lent i l les Glaser, des dipSIes et des quadrupSIes ont 

été mesurées. Les performances des lent i l les Glaser se sont révélées conformes aux prédictions (dis

tance focale de 17 cm 4 200 ampères pour des particules de r igidi té 3.5 10" 2 Tm). Les faces magnéti

ques des dipôles ont été déterminées avec précision. 

' * V**V!&*.-" . ."*iîîffl8ê§ 
L'en stance de la source a été mesurée. Les ions étaient focalisés a la sortie même de la 

source a l'aide d'une lent i l l e magnétique, puis déviés a 45°. Une certaine séparation pouvait 

être effectuée entre les divers q/m. Les mesures ont donné des résultats variables, avec parfois 

des figures d'aberrations prononcées en forme de S. Environ 150 euA ont été mesurés i q/m * 0.25 

avec du néon ou de l'oxygène. L'ensemble de ces résultats et les performances médiocres avec l 'ar 

gon nous ont amenés a modifier la géométrie de l 'extraction. La lent i l l e magnétique a été déplacée 

vers l'aval de quelques centimètres, ce qui va permettre d'assurer un bon pompage au voisinage de 

l'électrode d'extraction. Le mécanisme d'introduction des échantillons métalliques va être installé * 

prochainement. 
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ECR2 - P » 100 K, HT ' 15 kv. I - 100 ebA Me»* • 

EMITTANCE HORIZONTALE 

A * 130 IT mm.nirad 

EMITTANCE VERTICALE 

A « 90 it mm.mcad 
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10 15 

Exempte d'imittance mtuDitt. wpnii le t u tujmiU à 45* 
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Responsable technique : M. F/uuiwu nui a itmplul M. Utuvin pojvu i l'ISRf depUt, 

Secrétirlat : U.L. lowbani itptmbu 16 
Mécinlque : M. GtUiitt 

G. Colut, V. Ct/uagno, J.U. CaAnUta, J. Vuvoiiin, J. HœmehÀA, V, HcMhuni, J. nickel, 
A, mya, R. TiupiM 

Electronique : G. C&mpiUo 
6. Sot/IA, M. Lujiiwy, K. Uicoud. G. PUiu/tzf/n, 3.1. Robert, P. Koiiin 

Haute fréquence : J.L. touts 
Exploitation : J.L. Booty 

G. Calai, V. CanaïQno, C. Taxinc, C. fowittl, J.P. Giiuwi, S. Uuageo, M. Planet, 
J.L. RobvU, P. ttoitin 

Bureau d'étude : G. LaboiUt 
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E.C.R. : G. Zizouand 
J.C. Cuitdy 

Informatique : P. Ubiumd 
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Equipe théorique : J.L. tttmont 
G. G» / et S. Kaùttomku Iviiiteux* de l'Univeiuitt de Vaxtovizt, F. lazzouit&nz, 
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UNIVERSITE SCIENTIFIQUE TECHNOLOGIQUE 
ET MEDICALE DE GRENOBLE 

(U.S.T.M.G.I 
DIPLOME D'ETUDES APPROFONDIES 

(D.E.A.I 

P H Y S I Q U E N U C L E A I R E E T P H Y S I Q U E D E S P A R T I C U L E S 

Objectif: 

Formation pour la recherche dans les domaines de la Phvsique Nucléaire et de la Physique des particules. 

Profil souhaité pour les candidats an D.E.A. : 

Maîtrise de Physique ou Diplôme d'Ingénieur avec une formation correspondante à la Maîtrise de Physique 
De solides connaissances en Mécanique Quantique. Physique Nucléaire. Physique des Particules ei Relati
vité sont recommandées. 

Les étudiants sont invités à suivre les instructions qui figurent dans le livret sur les formations de 3 C \cle 
délivrées par 1'U.S.T.M.G. L'avis des enseignants et le niveau des études jouent un role déterminant 

Le DraJôme d'EtvOs Approfondies : 

L'enseignement est dispensé par des enseignants et des chercheurs travaillant son dans des laboratoires de 
I t S.T.M.G.. soit à l'Université de Savoie ou au Laboratoire d'Annecy-le-Vieux de Physique des Particules. 
Il comporte un ironc commun délivré a Grenoble d'octobre a février, et deux options délivrées ensuite jusqu'à 
juin à Grenoble iL'.S.T.M.G.i ou a Annecy lUniversité de Savoiei. 

Le choix de l'option et du stage s'effectue au cours du I" trimestre après visite des laboratoires et présenta 
tion des propositions de stage. Il se fait en accord avec le responsable du D.E.A. qui a la charge d'équilibrer 
les effectifs des deux options, le nombre de places dans chacune étant limité. 

Enseignement 

Tronc commun iGrenoblei 
— Mécanique Quantique 111 
— Physique Nucléaire 
— Physique des Particules 
— Introduction aux théories Quantiques des Champs 
— Physique des Accélérateurs 
— Interaction Faible. 

Cours à option 
— Astrophysique l2i 
— Microprocesseurs I3I 
— Mécanique Statistique I I I 
— Capteurs I3I 
tiè Court commune au O.EA Phs-siçue du Rayonnement et de ta Matière 
<2i Cours communs au DBA Sciences des Malêriaut 
'il Cours communs au D.E..4. Instrumentation et Mesures. 

Chaque épreuve est sanctionnée par un examen. Les étudiants participent également â des séminaires animés 
par les chercheurs 112 hl. 

Option Physique Nucléaire iGrenoblei 
— Problèmes à N corps. 
— Mécanisme de réactions 
— Séminaires. 
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Option Physique des Particules lAnnecyi 
— Ph>-mut des Particules 
— Théorie de Jauges 
— Mélhodes expérimentales et Statistiques. 

Stages : 
Chaque option comprend un stage dans un laboratoire qui peut être e\entuellement situé en dehors de la 
région Rhône-Alpes ivoir plus coin les laboratoires d'accueili. Le travail effectue se termine par la redaction 
d'un rapport de stage et donne lieu à une présentation orale devant le jury. 

Préparation au Doctorat : 
Les titulaires du O.E.A. ou les personnes pouvant fournir les preuves d'une formation équivalente peuvent 
demander à préparer une thèse dans un des laboratoires d'accueil associés à la formation. L'admission n'est 
jamais automatique mais fonction des possibilités d'encadrement des laboratoires et du niveau des candidats 

Les laboratoires d'accueil : 
Traditionnellement ce sont des laboratoires universitaires ou publics dont l'activité est concentrée dans les 
domaines de la Physique Nucléaire Fondamentale et la Physique des Particules. Les étudiants peuvent uùli 
ser les moyens techniques propres de ces laboratoires ainsi que les moyens techniques extérieurs dont peu 
vent bénéficier leurs équipes. 
Les principaux laboratoires d'accueil sont : 
— Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble il.S.N.i. 
— Laboratoire d'Annecy-le-Vieux de Physique des Particules (L.A.P.P.i. 

Outre les laboratoires précédents, le stage et éventuellement la thèse qui la prolonge, peuvent se faire dans 
tout autre laboratoire français, dans la mesure où le sujet choisi s'intégre dans le programme de la formation 
En ce cas l'accord préalable du responsable du O.E.A. est impératif. 

Par l'intermédiaire de tous ces laboratoires les étudiants sont amenés a utiliser les installations des laboratoi
res ou des grands centres suivants : 
— Centre Européen de Recherche Nucléaire iC.E.R.N.i Genève. 
— Institut Laue Langevin il.L.L.i Grenoble. 
— Grand Accélérateur National a Ions Lourds iG.A.N.I.L.i Caen. 
— Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay. 
— Réacteurs de l'E.D.F. a Bugey. 
— Laboratoire du Tunnel de Fréjus. 

du D.E.A. Omet G % M U - Professeur US.T.M.G. 
Institut des Sciences Nucléaires - Tel : 76 28 40 38. 

Secrétariat Michèle Bhac - Institut des Sciences Nucléaires 
53. avenue des Martyrs - 38026 Grenoble Cedex • Tél. : 76 28 4019. 

Profenear resaoasakle Dsarid Prriwp - Professeur Université de Savoie. 
lOption Physique des Particules) Laboratoire d'Annecy-le-Vieux de Physique des Particules. 

LA.PJ». - Tél. : 50 23 32 45. 
Secretarial ChriMiaw Le Mme - LA.P.P. d'Annecy-le-Vieux 

BP909 74019 AnnecyleVieux • Tél.: 50 23 32 45. 
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l NIVERSITE SCIENTIFIQLE TECHNOLOGIQUE 
ET MEDICALE DE GRENOBLE 

(L-S.T.M.C.I 
DIPLOME D'EUDES APPROFONDIES 

ID.E.A.I 

j INSTRL MENTATION ET MESURES 

Objectil: 

Préparation a la recherche appliquée dans le domaine de l'instrumentation. 

Profil souhaité pour I n candidats au D.E.A. : 

Maîtrises de Physique ou Diplôme d'Ingénieur. Formation en électronique louhaitée. 

Cours: 

— Capteurs «24 hi 
— Microprocesseurs il2 ni 
— Echanges Thermiques i24 hi 
— Traitement du signal il6 hi 
- Optique corpusculaire ilO hi 

Travaux dirigés : 

— Optique corpusculaire 110 hi 

Traïaux pralifjues : 

— Microprocesseurs 08 hi 
— Electronique 110 h). 

Séminaires : 

Les étudiants doivent faire au cours du premier semestre la bibliographie de leur sujet de stage. Ils doivent 
exposer leur travail à leurs camarades sous la responsabilité d'un chercheur anglais qui leur demande de pré 
lenter une parue de leur séminaire en anglais. 

Stage de recherche : 

Pendant l'année de préparation Ju Diplôme J'Etudes Approfondies, la formation théorique est complétée par 
un stage de recherche à plein temps. Le travail effectué lors de ce stage fait l'objet d'un rapport écrit donnant 
lieu à soutenance devant un jurs. 

Préparation au Doctoral : 

Les titulaires du D.E.A.. ou les personnes possédant une formation reconnue équivalente peuvent demander 
a préparer une thèse dans l'un des laboratoires d'accueil associés à la formation. L'admissior. en thèse n'est 
jamais automatique, mais lonction des possibilités d'encadrement des laboratoires. 

Les laboratoires d'accueil : 

Tout laboratoire universitaire, public ou privé, français ou étranger, qui travaille en instrumentation mesures 
est susceptible d'accueillir un iiagiaire ou un thésard : les projets et stages ont été faits, au cours des dernières 
années à 80 % à Grenoble, à 10 % dans la région parisienne, à 5 % dans les autres régions de France et a 
5 % à l'étranger. 

— Imagerie - Traitement d'images il2 lu 
— Electronique (10 hl 
— Fiabilité liée à l'instrumentation il6 hi 
— Economie d'entreprise 18 hi 
— Initiation aux techniques du vide iA hi. 
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Les principaux laboratoires d'accueil sont : 

— Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble 1I.S.N.1. 
— Lnnersité Scientifique Technologique et Médicale de Grenoble iL.S.T M G i 

• Laboratoire de Spectrométrie Phssique. 
— Université Scientifique Technologique et Médicale de Grenoble i L S M T G i 

• Laboratoire d'Instrumentation Micro-informatique et Elecironique iL.I.M E i 
— Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble it'.E.N.G.i : 

• Département de Recherche Fondamentale 1D.R.F.1. 
— Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble iC.E.N.G.i : 

• Laboratoire d'Etudes Technologique et Informatique iL.E.T.I.i. 
— Laboratoire de Physique des Particules d'Annecy iL.A.P.P.i : 
— Institut Laue l.anjeun de Grenoble il.L.I i. 
— Centre National de la Recherche Scientifique de Grenoble iC'.N.R.S.i : 

• Centre de Recherche sur les Très Basses Températures iC.R.T.BT.i. 
— Centre National de la Recherche Scientifique de Grenoble iC.N.R.S.i : 

• Laboratoire d'Etudes des Propriétés Electroniques des Solides 1L.E.P.E.S.1 : 
— Centre Nanonal de la Recherche Scientifique de Grenoble 1C.N.R.S.1 : 

• Institut Max Planck. 
— Université Scientifique et Médicale de Grenoble ILST.M.G 1 : 

• Laboratoire de Thermique du Bâtiment et Habitat Solaire. 
— Université de Bordeaux : 

• Laboratoire d'Optique Moléculaire. 
— Institut de Chimie et Physique Industrielles de Lyon il.C Pl i : 

• Laboratoire de Traitement du Signal. 
— Commissariat a l'Energie Atomique de Bruyères teChâtel tC.E.A.i : 

• DAM. C.E.B. 
— Centre Européen de Recherche Nucléaire 1C.E.R.N.1 Genèse. 
— Commissariat à l'Energie Atomique de Cadarache r 

• S E N . L.B.A. • SaintPaullesDurance. 
— Centre Njtional d'Etudes des Télécommunications tC.N.E.Ti Meylan 
— Electricité de France 1E.D.F.1 - Eludes et Recherche - Chaiou. 
— Alsthom Atlantique • Grenoble, 
— Société Irelec • Meylan. 
— Rhône Poulenc - Département Recherche - Saint Foin. 
— Puk Péchiney Voreppe. 
— Lniversité de Montréal - Québec - Canada : Laboratoire des couches minces 
— Institut de Physique Appliquée - Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. 

Processeur responsable Jacques Valentin • Professeur L S T.M.G. 
Institut des Sciences Nucléaires - Tél. : 76 28 40 64. 

Secretarial MiekèJe Blanc - Institut des Sciences Nucléaires 
53. avenue des Martyrs • 38036 Grenoble Cedex - Tél. : 76 28 40 19. 
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THESES SOUTtWES Ul 19t6 ET )1t1 

66035 
EL-SANMAN H. 
Mouvaient collectif et alignaient de particulea a haut aoaent angulaire. 
Etude de noyaux de tranaition 54 <- 1 <• 60. 
Theee d'Etat, 24.03.86 

86069 
ROUÏSET »H. 
Etude experiaentale et théorique du fonctionneaent du détecteur gazeux a laae 
en aode proportionnel. 
These 3ene cyle, 23.06.86 

86070 
BONNArOND C. 
Etude de la diffusion très inelastique d'ions lourds de Basse A <- 60. 
These de doctorat, 12.06.86 

86071 
YE YANLIN 
Diffusion élastique de deutons polarises aux energies interaediaires. 
These de Doctorat, 02.06.86 

86074 
IDRISSZ A. 
Recherche d'un effet de violation de parité dans l'interaction neutron-proton. 
These d'Etat, 27.06.86 

86075 
RRALLOUT A. 
Contribution a l'étude de la ragion centrale du preaier cyclotron de SARA. 
These de Doctorat, 10.07.86 

87064 
lAZZOuJtENE r. 
Etudes pour la deceleration das antiprotons de LEAR : quadrupole radio-
frequenee ou synchrotron. 
These d'Etat, 19.06.87 

87065 
HOSTACHY J.Y. 
Etude de l'interaction noyau-noyau a partir de la diffusion élastique et 
inelastique d'ions 12-C aux energies interaediaires. 
These d'Etat, 22.06.87 

87074 
PASTEL R. 
Etude des collisions périphériques dans la reaction Ar • Nb a 27.5 Hev/u. 
These 3eae cycle, 24.09.87 

87082 
LEANDRI J. 
La aethode des aultiphonons appliquée a l'étude des états vibrationncls 
K - 0 dans les noyaux lourds deforaes. 
These de Doctorat, 12.10.87 
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PUBLICATIONS 

1986 

1. ARTICLES PUBLIES DANS DES REVUES 

PHYSIQUE NUCLEAIRE THEORIQUE 

66002 
YANNOULEAi C.,JAN6 S. 
Th» second RPA description foc the decay of th* one-phonon 
nuclear collective atatei at finite teapetatur*. 
Nucl. Phye.. A4 55 (19*6) 40-60. 
«6003 
DURAND N..SCHUCK P. 
A aeai-claasieal description of nuclear phass-spaee and 
aoaentua distribution! in hot nuclei. 
Phys. Lett., •17.'< (1916) 136-13*. 
66004 
VIHET L..FHILLC f. .GREGOIRE C , RENAUD l.,fCROCK P. 
Solution '..•' the Vlasov aquation for coapresssd and hasted 
sperical nuclei. 
Phys. Lett., B172 (1966) 17-22. 
86005 
STROTR U.,BASSE R.,SCHUCK P. 
Cn the longitudinal charge response in th* quasialastic peak 
region. 
Phys. Lett., B171 (19*6) 339-342. 
86007 
S1LVESTRE-BRAC B.,PIEPENRR1NC R. 
Extension of the aultiphonon a*thod to odd aaas deforaad nuclei. 
I. Theoretical formulation 
Z. Phys.. A323 (19*6) 331-339. 
86008 
YANNOULEAS C..JANG S. 
Comment on "Role of memory effects Jn the spreading vidth of a 
collective state in extended tin-dependent Rartree-rock theory. 
Phys. Rev. Lett., 56 (1986) 2227. 
86009 
PXEPENBRING X. 
Extension of the aultiphonon aethod to odd aass deformed nuclei. 
II. Application to the spectroscopic study of light Actinium. 
Z. Phys.. A323 (1986) 341-349. 
86010 
BRUT r. 
A Fortran 77 version of a function subprogram in order to 
calculate the matrix elements of rotation operators. 
Coap. Phys. Commun., 39 (1986) 297-299. 
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86011 BLIN A.H..HASSE F.H.,KILLER B..SCHUCK P., YANNOULBAS C. On tht «valuation of seaiclassical nucleic aany-particle 
many-hole lavai dantitlaa. 
Nucl. Phys., A4S6 (1966) 109-133. 
86012 ZOUZOU S.,SILVESTRE-BRAC B.,6IGN0UX C..RICHARD J.M. 
Four-quark bound atates. Z. Phye., C30 (1986) 457-468. 
06013 
JANG S. 
Elaatie vibrational approach to giant reaonaneai of daforaed nuclei. 
Phys. «av., C33 (19(6) 352-364. 
86050 
SILVESTRE-BRAC B., CARBONELL J..GIGNOUX C. 
Radial excitations in nucleon-nucleon scattering. 
Phy». Lett., B1T9 (1986) 9-14. 
B606S KOHL H.,SCKUCX P..STRINGARI S. 
Phaaa space description of collective nuclear vibrations 
with the vlaaov equation plus quantua corrections. Nucl. Phys., A459 (1986) 265-278. 
86066 
JANG S.,YANNOOXEAS C. 
Nuclear dissipation due to bosonic reservoirs at finite 
teaperature : A aaster equation baaed on second RFA dynaaies. 
Nucl. Phys., A460 (1966) 201-221. 
66067 
DESFLANQUEf B..BENAYOUN J.J. 
Parity non-conserving effects in theraal neutren-deuteron 
radiative capture. 
Nucl. Phys., A45I (19*6) 689-706. 
86865 HASSE R.W.,SCB(ICK F. 
Correlation affecta on the level denaity of a hot nucleus. 
Phys. Lett., B179 (1986) 313-316. 

PROCESSUS PERIPHERIQUES ET PHYSIQUE DES ENERGIES INTERMEDIAIRES 

86001 
PEAK D.L. 
Optical-aodel analysis of the elaatic scattering of 12-c • 12-C 
in the energy range 11-24 HeV/nucleon. 
Nuov. Cia., A92 (1986) 194-200. 
86014 
JONES K.H..GLASHAUSSER C..DE-SWINIARSKI R..NANDA S.,CAREY T.A.«CORNELIUS H., 
MOSS J.M.,MCCLELLAND J.B..COMFORT J .*., ESCUDIE J.L..GAZZALY M..HINTZ N..IGO G. 
HAJI-SAIID M.,NHITTEN,JR C.A. 
Energy dependence of deforaation parameters in the 12-C(p(pol),p')12-C 
reaction. 
Phya. Rev., C33 (1986) 17-21. 
86015 
BUENERO H., CHAUVIN J., DUHAMEL G..HOSTACHY J. Y.,LEBRUN D. .MARTIN P., 
PELLEGRIN P.O..PERRIN G.,OE-SAINTIGNON P. 
Search for high excitation energy structures in the 
20-Ne + 208-Pb systea at E/A • 30 Hev. 
Phys. Lett., BIS"" (1986) 379-382. 
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86030 
BRANDAN N.B..MBNCHACA-ROCHA A..BUENERD M.,CHAUVIN J..DE-SAINTIGNON P., 
DUHAMEL G.,LEBRUN D.,MARTIN F..PERRIN G..HOSTACHY J.Y. 
Elastic end inelastic 16-0 + 12-C scattering at 38 Mev/nucleon. 
Phys. Rev. , C34 (1916) 1484-1486. 
86040 
VON-OERTZEN H..BUENERD M.,CHAUVIN J..LEBRUN D..HOSTACHY J.Y..MARTIN t . , 
PERRIN G.,DE-SAINTIGNON P. 
Charge exchange reactions (13-C13-N) and (13-C.13-B) on 12-C. 
Z. Phys., A323 (1986) 373-374. 
86060 
MCGAUGHEY P.L..BOL K.D.,CLOVER M.R..DEVRIES R.H. .DIGIACOMO N.J., 
KAFUSTINSKY J.S..SONDHEIM N.B.,SMITH G.R..SUNIER J.M..YARIV Y..BUENERD M., 
CHAUVIN J..LEBRUN D.,MARTIN P..DOUSSE J.C. 
Dynamics of low-energy antiproton annihilation in nuclei a* infected 
froa inclusive proton and pion measuremmts. 
Fhye. Rev. Lett., 56 (1986) 2156-2159. 
66079 
MERHAZ N.C..BOHIN B..BUENERD H..HOSTACHY J.Y. 
Phase shift analysis of 12-C ion elastic scattering measured 
at very high energy 
Phys. Rev., C34 (1986) 1988-1990. 
86102 
GARÇON M..B0NIN B..BRUGE G. , DUCHAZEAUBENEIX J.C.ROUGER M..SAUDINOS J., 
SILVERMAN B.H..SHEPPARD D.H..ARVIEUX 3.,GAILLARD G.,NGUYEN VAN SEN,YE YANLIN, 
CAMERON J.M. .MCDONALD W.J..NEILSON G.C..OLSEN H.C.STARRO X.R. .BOUDARD A., 
ANTONUK L.E..SOGA F. 
Measurements of vector and tensor analysing powers for 191 and 395 nev 
deuteron scattering. 
Nucl. Phys., A458 (1986) 287-300. 
86103 
XEXSOUL C..BOUDARD A..ANTONUK L..ARVIEUX J..BERGER J..BERTINI R.,B0IV!N M., 
DURAND J.M..STETZ A..TINSLEY J..Y0NNET J.,NGUYEN VAN SEN,YE YANLIN,MAYER B., 
CAMERON J..LAPOINTE C,SHEPPARD D.M..GERMOND J.P.,WILKIN C. 
Deuteron tensor analyzing power for the collinear dlpollp -> 3He pi 
reaction at intermediate energies. 
Phys. Lett., B181 (1986) 28-32. 
86110 
MAYER B.,DURAND J.M..BERTXNI R.,CATZ H..GERVINO G.P..LUGOL J.C.,SHEPFARD D.M., 
SILVERMAN B.H.,ARVIEUX J..BOIVIN H. . BOUDARD A..SOGA r.,BEDJIDIAN M., DESCROIX E 
GROSSIORD J.Y..GUICBARD A..HAROUTUNIAN R..PIZZI 3.R.,GAILLARD G., 
NGUYEN VAN SEN.ABEGG R..HUTCHEON D. 
Large variation in the backward angles analyzing power of the 
p(pol)d -> tpi* reaction around 1 Gev. 
Phys. Lett. . B181 (1986) 25-27. 
86113 
CARLEN L..GUSTAFSSON H.A. , JAKOBSSON B., KRISTIANSSON A. ,OSKARSSON A..RYDE H., 
HESTENIUS H.,BONDORF J.P..NIELSEN O.B..LOVHOIDEN G. .THORSTEINSEN T.F..GUET C , 
NIFENECKER H..HEUER D..SCHUSSLER r.,BUENERD H..KARTIN P.,JULIEN J. 
Heavy ion collisions at intermediate energies. 
Phys. Seripta, 34 (1986) 47S-4B3. 

MECANISMES DE REACTION ENTRE IONS LOURDS 

86006 
PINSTON J. A. .ANDRE S.,BARNEOUD D.,FOIN C.FLEURY A..PRAVIKOFF M.S. 
Mass and charge transfers in the reaction 14-N + 169-Tm 
and 14-N • 174-Yb at 30 Hev/n. 
Phys. Lett., B167 (1986) 375-378. 
86039 
FAHLI A..COFFIN J.P..GUILLAUME G..HEUSCH B..JUNDT F..RAMI F..WAGNER P..FINTZ P 
COLE A.J..KOX S..SCHUTZ Y. 
incomplete fusion in the 40-Ar + 68-Zn reaction : trends and limits. 
Phys. Rev., C34 (1986) 161-169. 
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86043 
KOSSAKOHSKI R., ANDRE S..GENEVEY J..GIZON A. ,BARCI V.,BARHEOUD D..CHABVET A.. 
FOIN C.,5ALICIO J. 
Incoaplete naif tran»ftc in 12-C and 14-N reactions on aodiua-heavy 
targets at 15 and 30 HeV/nuclcon. 
Fhya. Rtv., C33 (19<6) 1514-1516. 
S6049 CERRUTI C..GUINET D..CHIODELLI S..DEMEYER A..ZAID K..LERAY S..LHENORET P., 
HAZUR C.,NGO CRIBRAG H.,LLERES A. Investigation of tha fusion ptocass in th* Ar-indueed reaction on nat-Ao. 
at 19.6 Hev/nucleon. 
Nuel. Fhys., A453 (19t$) 175-1BS. 
«6061 
KWATO NJOCK M..MAUREL N. .MONNAND E., NI FENECKER H..FINSTON J..SCHUSSLER F., 
BARNEOUD D. High «necoy gaaaa-ray production in heavy-ion reactions. 
Fbys. Lett.. B175 (1986) 125-128. 
86082 
HUBERT r.,DEl MORAL R..DUFOUR J.F. ,EHHERHANN B..FLEURY A..F01NOT C , 
FRAVIKOFF H.S.,DELAGRANGE H..LLERES A. 
Target residue cross sections and recoil energies froa the reaction of 
1760 HeV 40-Ar with aediua and heavy targets. 
Nucl. Fhys., A456 (1986) 535-556. 

STRUCTURE NUCLEAIRE 

86016 KARGUIER G.,RICHARD-SERRE C..GENEVEY J..HORGUE K..CHARVET A..GIROUX J.,BUCK A. 
KNIFFER A.,HALTER G. 
Decay study of the 117-Cs and 117-Xe nuclei. 
J. of Fhys., G12 (1986) 757-779. 
86017 
WEISS S..GIZON A..LIANG C.T.,PARIS F. 124-Ba decay to the sup(124) sub(5S) Cs sub(69) lew-spin levels. 
I. Fhys., A323 (19961 227-244. 
86027 
DRISSI S..BRUDER A..DOUSSE J.C..IONESCU V..KERN J..FINSTON J.A.,ANDRE S., 
BARNEOUD D..GENEVEY J.,FRISK H. 
Systeaatie study of tha yrast band in the doubly-odd 
158,160,162,164,166-Ta nuclei. 
Nucl. Fhys., A451 (1986) 313-337. 
86063 
DUFFAIT R.,CBARVET A..DENEFFE K..BERAUD R..EHSALLEH A.,MEYER M..OLLIVIER T., 
TREBERNE J..GIZON A.,BECK F.,BYRSRX T. 
High-spin states in odd-odd 100,102,104Rh. 
Nucl. Fhys., A454 (1986) 143-162. 
86104 
BARCI V.,EL-5AMHAN B.,GIZON A. ,GIZON J., KOSSAKOHSKI X..NYAXO B.K.,VERTSE T., 
ELFSTROK S. , JERRESTAH D.,KLAKRA W.,LIND1LAD T.,BENGTSSON T. 
Effective aoaent of inertia in 132-Ce, 134-Nd and 136-Nd. 
Zeit. Fhys., A325 (1986) 399-404. 
86108 
REDON N.,OLLIVIER T..BERAUO R.,CHARVET A.,DUFFAIT R.,EMSALLEN A.,BONKANEN J., 
HEYER H.,GENEVEY J..GIZON A..IDRISSI N. 
New exotic neutron-deficient nuclei near N - 82. 
zeit. Fhys., A32S (1986) 127-138. 
86109 
DE-BETTENCOURT J..BRIANCON C,LIBERT J.,THI BAUD J.F..WALEN R.J..GIZON A., 
MEYER H. .QUENTIN F. 
Couloab excitation study of 235-u : assessment of theoretical 
quasipartiele states. 
Fhys. Rev., C34 (1986) 1706-1745. 
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INTERACTIONS FONDAMENTALES 

86111 
AVENIER M..CAVAIGNAC J.F..KOANG D.H..VIGNON B..HART R..WILSON R. 
Mcacuraaant of tha photon atyaaatry in captura of polarized 
nautrona by dautarona. 
Nucl. Phya.. A459 (1986) 335-358. 

METHODES EXPERIMENTALES 

66018 
ALARJA J..DAUCHY A..GIORNI A. .MORAND C P O L L A C O E..STASSI P..BILLEREY R., 
CHAMBON B.,CKEYNIS B.,DRAIN D.,PASTOR C. 
Charaad pirticlai identification with a C t K T M scintillator. 
Nucl. Inatr. « Math, in Phy». Ras.. A242 11986) 352-35*. 

ACTIVITES PLURIDISCIPLINAIRES 

86019 
LIATARD E..BRUANDET J.F..GLASSER F..TSAN ONG CHAN .COSTA G. J. .CERARDIN C. 
HEITZ C..SAHRI H..SCLTZ R. 
K-shall ionization inducad by 30 Mav/u araon and naon baaa*. 
Z. Phya.. D2 (19(61 223-231. 
86121 
WOLF J.E..FAGRIT D..GODART J.,COMET M..PARAMELLE B. 
Maasuraaant of right vantricular ajaction fraction with 
krypton 81a in chronic obatruetiva pulaonary daaaaaa. 
Bull. Eur. Phyaiopathol. Raap.. 22 (1986) 539-544. 
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2. PAPIERS INVITES ET COHHUHICATIONS PRESENTES A DES CONGRES 

24. intacnational Winter Meeting on Nuclear Physics 

Boraio, Italy, January 20-25, 1986 

S6031 
SURAUD E. 
On soae properties of hot nuclai. 
Proceedings (Cantco Staapa Ronano, 1986) p. 120-125 

86036 
GREGOIRE CVINET L.,RENAUD B..SEIILLE F.,SCRUCR ». 
Tha I>andau-Vlaaov aquation : a generalized description of heavy ion collisions 
in interaediate énergies. 
Proceedings (Cantco Staapa Rozzano, 1986) p. 1-22 

86072 
TOHASI E..CEW1UTI CDEHEVER A.,GUINET D.,LLERES A..MAZUR C , RI BRAG H . , 
VAGNERON L..ZAIO K. 
Contribution to tha study of the 40-Ar • 197-Au syataa at 14.6 Kev/u. 
Procacdinçja (Cantro Staapa Rozzano, 1986) p. 176-182 

86073 
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