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Photos couverture (de haut en bas)

Spectre de coincidences des fragments de fission de252 Cf.
Spectromètre de masse par temps de vol à multisondes de désorption, système modulaire.
Cible de Plasma installée sur une des lignes du Tandem d'Orsay.
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PREFACE

Ce rapport d'activité couvre la période allant du 1er septembre 1988 au 31 août 1989. Ceci
vaut aussi pour la partie "Rapport technique" : publiée jusqu'à présent tous les deux ans, elle
suivra dorénavant le même rythme que les parties consacrées aux Divisions de Physique
Expérimentale et Théorique. Un effort a été réalisé pour que la publication de l'ensemble du
document soit plus rapide que par le passé ;je remercie tout particulièrement les collaborateurs qui
ont oeuvré pour que cet objectif soit atteint.

Un certain nombre d'événements ont marqué l'année qui vient de s'écouler. L'évolution de la
discipline, qui concentre ses moyens sur un nombre restreint de machines toujours plus
performantes, a entraîné l'arrêt fin 89 de l'exploitation du synchrocyclotron pour la physique
nucléaire. Le premier en fonctionnement à VlPN, cet accélérateur a marqué trente années durant,
le rythme de l'activité du laboratoire. Chacun connaît les beaux résultats qu'il a permis d'obtenir,
dans le domaine des mécanismes de réaction et dans celui de la structure nucléaire (résonances
géantes, noyaux exotiques,...). Les physiciens vont poursuivre sur d'autres machines leur quête
de résultats originaux : à ISOWE au CERN pour ceux qui exploitaient ISOCELE, au Laboratoire
National Saturne (où la présence de l'IPN est de ce fait encore accentuée) pour d'autres. La vie du
synchrocyclotron n'est -heureusement- pas terminée. Nos collègues médecins, désireux de
l'utiliser à des fins de protonthérapie, ont obtenu de leur tutelle l'accord de principe et les moyens
nécessaires à cette nouvelle exploitation. Toujours performant, comme en témoigne le taux de
panne extrêmement bas des dernières années, le synchrocyclotron entreprend donc une deuxième
carrière riche d'espérances.

Le projet d'un accélérateur d'électrons hautement performant constitue l'un des objectifs
prioritaires sur lesquels les physiciens nucléaires devraient à l'avenir, concentrer une part notable
de leurs recherches. Après l'audit de la discipline effectué par une commission d'Académiciens,
les rapports discutés par la Commission des Très Grands Instruments -siégeant au Ministère de la
Recherche-, l'espoir de voir naître ce projet prend corps. Des discussions entre physiciens
français et leurs collègues européens sont engagées pour justifier l'énergie optimum de la
machine. Des collaborateurs théoriciens et expérimentateurs du laboratoire y contribuent de façon
fort active. Par ailleurs, une collaboration a été entreprise avec une équipe de Bonn afin d'étudier
la photodésintégration du méson T]. L'ensemble de ces actions a pour objectif de tisser une base
européenne indispensable à la réalisation d'un projet de cette ampleur. En parallèle, les efforts
techniques entrepris avec Saclay sur les cavités supraconductrices se poursuivent ; et une nouvelle
ligne est développée avec la mise sur pied d'un groupe oeuvrant à la réalisation d'une source
d'électrons polarisés.



Ces efforts, qui devront être soutenus, préparent l'avenir. Ils n'empêchent nullement la
poursuite des travaux vivants et originaux menés auprès des machines nationales -où la place de
l'IPN demeure toujours importante- auprès des accélérateurs du laboratoire comme au CERN ou
avec le Château de Cristal. Les activités pluridisciplinaires gardent un incontestable dynamisme,
tout comme les travaux des théoriciens. La lecture des pages qui suivent conforte cette
appréciation, et met en évidence des collaborations toujours plus étroites entre théoriciens et
expérimentateurs. Une autre caractéristique que révèle ce rapport est l'engagement pris par l'IPN
dans le développement de nouveaux multidétecteurs : EDEN sera bientôt réalisé, et permettra de
jolies expériences auprès du GANIL et à Groningen ; le laboratoire a en charge une pan notable
d'INDRA, qui équipera l'une des lignes du GANIL, et une part non négligeable d'EUROGAM.
La construction de ces outils exige une étroite et efficace collaboration entre physiciens, ingénieurs
et techniciens. Le succès de ces réalisations, comme de l'accélérateur cryogénique AGOR, qui
prend corps au bâtiment 106 est le nécessaire garant des recherches de demain.

Henri Sergolle.
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PREFACE

Parmi les résultats scientifiques les plus marquants wur l 'année 1989, je citerai en tête :

• La mise en évidence, dans l'émission de ̂ C par le ̂ ^Ra, d'une structure fine analogue à celle
découverte par S. Rosenblum en 1929 pour les rayons a. Le niveau le plus peuplé n'est pas le niveau
fondamental du 209pfr (embranchement = 15%), mais le premier niveau excité (embranchement =
80%). Ce très joli résultat - oui montre clairement pour la première fois l'influence de la structure
nucléaire sur l'émission de ̂ C - a été obtenu, en utilisant le solénoïde cryogénique SOLENO et une
source très intense de 22/ 'Th, grâce à une collaboration étroite entre des physiciens et des
radiochimistea de l'IPN.

Dans le domaine, toujours très prolifique, des noyaux exotiques :

• Découverte à Ganil, en utilisant un faisceau de ̂ Ca, de nouveaux isotopes : ̂ -Si, 45,46pr

, 51 Cl, excédentaires de 12 à 15 neutrons par rapport au dernier isotope stable.

• Mesures de périodes : au Ganil par coïncidences /î" - n.pour des noyaux, 2.122^ et2324Qt

très excédentaires en neutrons ; à l'ILL de Grenoble pour les Ni, là aussi très excédentaires en neutrons
(71<A< 74).

• Détermination des moments quadrupolaires de '"'Au et '°*Au grâce à l'amélioration
considérable du système de désorption par laser installé auprès du synchrocyclotron (PILfS II,
collaboration avec le laboratoire Aimé Cotton et l'Université Mc GiIl de Montréal, efficacité multipliée
par un facteur -2000). Cette mesure a montré, pour la première fois de façon directe, que le
changement brutal des rayons de charge correspond à un changement de signe du moment
quadrupolaire : transition "oblate" (ou triaxial) -* "prolate".

En ce qui concerne les études de mécanismes de réactions à Ganil :

• Succès jusqu'à 50 MeVIA, dans le domaine des collisions périphériques noyau-noyau, d'un
modèle d'échange stochastique de nucléons entre les deux partenaires de la collision, développé pour
les basses énergies.

• Etude de la décroissance des résonances géantes et structures à haute énergie d'excitation, dans
la diffusion inélastique Ca + Ca à 50 MeVIA. Une structure observée à 34 MeV et identifiée comme une
excitation de la cible pourrait être un état à 2 phonons (GQR à = 17 MeV).

Auprès de Saturne, je citerai :

• Etudes de production du TJ près du seuil, avec tentatives de détermination plus précise de la
masse de ce méson, à SPES III et SPES IV.

• Recherches à SPES III de résonances multibary uniques, qui n'ont permis de mettre en évidence
aucune structure étroite, dibaryon (T=2), ou tribaryon.

• Etude entre 200 et 600 MeV, de l'interaction de spin isoscalaire qui peut maintenant être
considérée comme bien déterminée expérimentalement, avec une probable dépendance en densité.



Toujours au LNS, il faut rappeler les recherches : actuellement en cours, sur la production
associée d'étrangeté à SPES III et SPES IV, avec détection d'un K+ ; en démarrage sur l'étude
exclusive des modes de spin-isospin dans la réaction (^He,t), avec détection, du triton après analyse
magnétique, et des produits de désintégration du A au moyen de Diogène.

• Tout en haut de la gamme d'énergie, au CERN, l'expérience NA38 - à laquelle 4 physiciens de
il PN participent - a déjà permis de mettre en évidence la réduction très importante de la production du
Jl \yquand la densité d'énergie augmente. Des résultats très récents concernent les résonances de basse
masse : aux plus grandes densités d'énergie le rapport Qlca est environ 3 fois plus grand dans les
réactions U + (O ou S) que dans la réaction p + U. L'augmentation de la production de ce méson
étrange est un phénomène très intéressant dont l'étude se poursuivra en 1990.

Dans le domaine de la désorption, étudié à l'IPN au moyen de nombreuses sondes et à des
énergies très variées, des travaux récents de désorption par agrégats métalliques de masses élevées ont
mis en évidence dans l'interaction avec les solides bombardés l'existence d'effets hautement non-
linéaires. Il s'agit d'un domaine très prometteur, qui pourrait être étendu à énergie élevée par
l'accélération d'agrégats d'or au Tandem (projet ORION, actuellement à l'étude).

Je voudrais évoquer ici la saga de la "Fusion froide", qui a énormément remué la communauté
scientifique-nucléaire en particulier - dans le monde entier entre Mars et l'été 1989. L'importance de
l'enjeu potentiel imposait à l'évidence des travaux de vérification dans des laboratoires bien équipés et
crédibles. L'IPN a très bien réagi en cette circonstance, montrant une nouvelle fois la capacité de ses
chercheurs et techniciens, physiciens et radiochimistes, à se mobiliser efficacement et avec
enthousiasme, dans un temps très court, sur des sujets d'actualité. Même si les résultats n'ont pas
confirmé les faits, annoncés de façon si spectaculaire par Fleischmann et Pons en particulier, le travail
accompli a été très positif... le succès de la réunion nationale à l'IPN le 19 mai (~ 200 participants)
l'attesterait s'il en était besoin.

Comme en 1988, deux jeunes chercheurs ont été embauchés à l'IPN en 1989, dans le domaine de
la structure nucléaire et des noyaux exotiques. Espérons que cette tendance se maintiendra dans les
années à venir.

M. VERGNES
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1.1 - NOYAUX EXOTIQUES LEGERS ET MOYENS

1.1.1 - RECHERCHE DE LA STABILITE DES ISOTOPES 26O ET 32Ne PRODUITS DANS LA REACTION
48Ca (44 MeV/A) + Ta (°)

INVESTIGATION OF THE PARTICLE STABILITY OF THE ISOTOPES 260,32Ne. IN THE REACTION
44 MeVIu 48Ca + Ta

D. GUILLEMAUD-MUELLER, J.C. JACMART, E. KASHY3, A. LATIMIER, A.C. MUELLER,
F. POUGHEON, A. RICHARD, Yu E. PENIONZHKEVICHb, A.G. ARTUHKb, A.V. BELOZYOROVb,
S.M. LUKYANOVb, R. ANNEC, P.BRICAULT0, C. DETRAZC, M. LEWITOWICZC, Y. ZHANGC,
Yu S. LYUTOSTANSKYd ,M.V. ZVEREVd, D. BAZINP.W.D. SCHMIDT-OTTf

An attempt has been made to synthesize the
extremely neutron-rich isotopes 2^O and 32Ne in the
nuclear reaction 44 MeVIu *°Ca + Ta. Use was made
of magnetic separation and identification methods
including time of flight and AE.E measurements. The
26O nucleus appears to be unstable against particle
emission since no events attributable to the 2^O
nucleus were observed at a level one order of
magnitude lower than that predicted from the
extrapolated yields. The previously unobserved isotope
3%Ne was found to be particle-stable and the isotope
31Ne particle-unstable.
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L'étude des propriétés des noyaux très riches
en neutrons pour les éléments légers présente un
intérêt considérable à la fois pour la recherche de la
"neutron drip line" et pour le test des modèles
décrivant les noyaux exotiques. Jusqu'à présent tous
les noyaux prédits liés pour les éléments légers jusqu'à
l'azote Z = 7 ainsi que pour Z = 9 ont été identifiés.
Au cours de cette expérience nous avons recherché
l'existence de 26O et 32Ne qui sont prédits liés d'au
moins 1 MeV par la plupart des formules de masse.

Le faisceau de 48Ca à 44 MeV/A du GANEL
a été utilisé pour la production de ces noyaux très
excédentaires en neutrons. L'identification des isotopes
s'est faite après séparation magnétique à LISE par
mesures de temps de vol et AE.E.

Après 40 heures de mesure et pour une
intensité de faisceau de l'ordre de 6 x 1010 particules
par seconde, 4 noyaux de 32Ne ont pu être identifiés.
Aucun événement correspondant à 31Ne n'a été
obtenu. L'isotope de 31Ne n'est donc pas lié alors que
32Ne est stable.
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En ce qui concerne l'isotope 26O aucun coup
n'a été observé. La figure 1 montre les productions
isotopiques le long de lignes parallèles à la "neutron
drip-line" avec un nombre de neutrons N = 2 Z-I a),
N = 2Zb), N = 2Z + ?c) (noter que la ligne N = 2 Z
+ 1 consiste essentiellement en des isotopes non liés).

Ces courbes décroissent de façon monotone et
régulière. De cette courbe on attend un taux de
production de 30 événements 26O. L'absence d'un tel
nombre d'événements ne pouvant s'expliquer par une
fluctuation statistique penr.n de conclure à la non
stabilité du noyau 26O.

La grande différence entre les prédictions de
masse et le résultat expérimental de la non stabilité de
26O souligne l'importance même d'une simple
identification pour mettre des contraintes sur les
modèles nucléaires.

(°) Expérience réalisée auprès du GANIL, Caen,
a Permanent Address : NSCL, East

Lansing, Etats-Unis
b LNR, JINR, Dubna, URSS
c GANIL, Caen
d Moscow Physical Engineering Institute,

Moscou, LIRSS
e CENBG, Bordeaux
f Université de Gôttingen, RFA

1.1.2 - RECHERCHE DE RADIOACTIVITE PROTON(°)

SEARCH FOR PROTON RADIOACTIVITY

E. HOURANI, F. AZAŒZa, P. DESSAGNEb, A. ELAYI, S. PORTIER, S. GALES, J.M. MAISON,
P. MASSOLOC, C. MffiHEb, A. RICHARD.

A search for proton radioactivity in 6SAs, 69Br
and 7?Y, produced as residues of fusion reactions, was
carried out at the Orsay Tandem accelerator. The
residues were collected at the image point of the
spectrometer Soleno and implanted into the gaseous
medium of an ionization chamber which was also used
to detect the radioactivity protons. No such protons
have been observed in the energy range of 250 • 600
keV and in the half-life interval of Wfis - 100ns,
within a production cross section sensitivity of 1 /Jb.

En vue de chercher si les noyaux 65As, 69Br et
77Y sont radioactifs proton dans leur état fondamental,
ils ont été produits comme résidus de fusion
evaporation avec une cible de ^Ca et les faisceaux
respectifs suivants, 28Si, 32S et 40Ca du Tandem
d'Orsay [I]. Les résidus de fusion sont collectés par Ie
spectromètre SOLENO et implantés dans le milieu
gazeux d'une chambre d'ionisation placée au point
image du spectromètre. Cette chambre est cylindrique et
son anode est divisée en trois compartiments
concentriques (fig. 1). Une pulsation carrée du faisceau
de 50 |js a été utilisée. Nous donnons les résultats hors
du puise du faisceau.

Les protons de radioactivité recherchés d'énergie
250 - 600 keV, émis et arrêtés en face des anodes 1 et 2
(ftg. 1) sont détectés soit dans le spectre EI de l'anode 1
mise en anticoïncidence avec les anodes 2 et 3, soit
dans le spectre EI -t- E2 des anodes 1 et 2 mises en
anticoïhcidence avec l'anode 3. De tels spectres ont été
établis à deux pressions, 50 et 100 Ton, dans la
chambre. Les résultats relatifs à 77Y sont portés sur la
figure 2. Sur cette figure, est dessinée en pointillé la
réponse de la chambre, obtenue par simulation, pour
une raie de radioactivité proton correspondant à une
section efficace de production de
77Y de 1 il b. On ne voit pas dans le spectre
expérimental une raie similaire. Des résultats analogues
ont été obtenus pour 65As et 69Br.

En conclusion pour les trois noyaux, ^*As,
69Br et 77Y, nous n'avons pas observé une
radioactivité proton dans les conditions de sensibilité
suivantes : une gamme d'énergie de proton 250 - 600
keV, un intervalle de périodes radioactives de 10 jos -
100 Us et une section efficace de production supérieure
a l fib.
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Fig. 1 : Schéma de la chambre d'ionisation. Les ions
lourds (pointillé épais) sont implantés en face de
l'anode 1 et les protons de radioactivité qui en sont
émis ont leurs parcours en face des anodes 1 et 2. Les
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Fig. 2 : Résultats de la recherche de
radioactivité p à partir de 77Y produit
dans la réaction 40Ca + 40Ca (trait
continu). En pointillé, résultats du calcul
de simulation.

(°) Expérience réalisée auprès du Tandem MP
a CENBG, Bordeaux
b CRN, Strasbourg
c Univeisité de Ia Plata, Argentine

[1] E. Hourani et al., Z. Phys. A (à paraître)

1.1.3 - PERIODES DES ISOTOPES DE 74Cu, 75Cu, 71Ni, 72Ni, 73Ni ET 74Ni IDENTIFIES A L'ILL(°)

HALF-LIFE OF N-RICH Cu AND Ni ISOTOPES, 74 • 75Cu. 7*Ni to 74Ni IDENTIFIED AT ILL

M. BERNAS, S. CZAJKOWSKI, J.L. SIDA, P. ARMBRUSTER4, K. KOZHUHAROVa, R. BRISSOTb,
JP. BOCQUET6, H. FAUST6

The half-life of very neutron rich isotopes of Cu
and Ni, discovered in the very asymmetric fission of
235U has been measured using time correlations. The
low production yield (10'^/fission), the presence of fi
background (0.2/det/s) and the time range required for
relevant correlations (2s) make this measurement a
challenge. Two methods have been used to obtain the
half-lives. Even with their large uncertainties, the
comparison of the values, with microscopic theory and
gross theory predictions provides a significant test of
the models and a way to improve the r-process
understanding.

Nous avons entrepris de mesurer les périodes de
désintégration P" des nouveaux isotopes identifiés à
Lohengrin malgré les faibles taux de comptage, la
présence de bruit de fond sur les spectres p et la valeur
des périodes attendues (2s). En effet ces valeurs sont
intéressantes pour tester les modèles courants, qui
reposent sur des hypothèses de structure nucléaire et
d'interaction faible, et pour préciser la compréhension
du r-process.
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Dans les sources d'ions classiques, par ailleurs,
les ions nickel restent piégés du fait de leur propriétés
physico-chimiques. Ces mesures ne pouvaient pas être
réalisées sur d'autres instruments.

Nous avons déterminé la période de ces
nouveaux isotopes à partir des spectres des écarts de
temps entre l'impact d'un fragment identifié et la
détection des P consécutifs. Séparés par le spectromètre
Lohengrin, identifiés dans la chambre d'ionisation en
AE • E, les fragments sont implantés dans l'un des 8
détecteurs planar indépendants montés en barette et
placés dans la chambre. La qualité de l'identification des
fragments n'en est pas altérée (fig. 1). Les détecteurs
ont été sélectionnés afin d'optimiser la discrimination
des particules P vis-à-vis du bruit et des X et afin de
minimiser la détection du fond.

Deux méthodes de traitement des données ont
été exploitées ; on analyse les écarts en temps entre
l'implantation du fragment et le premier jî consécutif

(fig. 2) ou le spectre des p détectés pendant les 10 s qui
suivent l'implantation du fragment (fig. 3). Les
analyses par minimisation du x2 et par maximum de
vraisemblance ont été appliquées pour s'assurer de la
validité des résultats. La comparaison des valeurs
obtenues avec les prédictions théoriques (Gross theory
et microscopic theory) est intéressante (fig. 4). On
observe que les durées de vie sont surestimées pour les
isotopes de Co (Z = 27) alors qu'elles sont
approximativement bien prédites au-delà. (Nous avons
inclus notre résultat préliminaire relatif au 68Co). Un
comportement semblable a été rapporté par Aysto [1] à
propos des isotopes excédentaires en neutrons avant la
fermeture de couche en protons à Z = 50. Cet écart est
attribué à un défaut dans le calcul des formes de ces
isotopes. Il pourrait bien en être de même avant la
fermeture de couche à Z = 28. Ce réajustement des
valeurs de périodes va modifier les résultats concernant
la composition élémentaire du pic à A = 80 associé au
r-process dans la distribution des abondances en masse
du système solaire.

Channel _

AEp/channel

Fig. 1 : Exemple d'un spectre
bidimensionnel 4E-E. La
projection sur AE permet de
séparer les Ni des Cu.

O Expérience réalisée auprès du réacteur à haut flux, ILL, Grenoble
a GSI, Darmstadt, RFA
b ISN, Grenoble
c ILL, Grenoble
[1] J. Aysto, XX Summer school on Nucl. Struct Studies by means

of Nucl. React (Sept 88) Mikolajki (Pologne)
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Fig. 2 : Spectres des intervalles de temps entre le fragment et le premier ft consécutif. La ligne
point-trait correspond à la courbe obtenue pour la valeur de T déduite. La décroissance est
représentée par la ligne tiretée et la cotirbe pleine représente le fond et la filiation de période fy
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Fig. 3 : Spectre des corrélations en temps entre
le fragment et les particules fi détectées pendant
10s.

Fig. 4 : Rapport des périodes mesurées pour les
isotopes de Co, Ni et Cu très excédentaires en
neutrons sur les valeurs calculées à l'aide des
théories indiquées.
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1.2 - SPECTROSCOPIE EN LIGNE

1.2.1 - MESURES DES MOMENTS QUADRUPOLAIRES DANS LES ISOTOPES D'OR (°)

QUADRUPOLE MOMENT MEASUREMENTS IN GOLD ISOTOPES

F. LEBLANC, J. ARIANER, J.E. CRAWFORD3, H. DAUTET3, H.T. DUONGb, P. KILCHER, J.K.P. LEEa

S. LIBERMANb- J. OBERT, I. OMS, J. PINARDb, J.C. PUTAUX, B. ROUSSffiRE, J. SAUVAGE,
G. THEKKADATtia et la collaboration ISOCELE

Hyperfine structures have been recorded/or Au
with A = 191 and A = 186 using PILJSII apparatus.
The obtained quadrupole moment values yield decisive
information on nuclear shape of gold isotopes.

La structure hyperfine a été mesurée pour les
isotopes 186Au et 191Au par une méthode de
spectroscopie résonnante par laser. Nous avons utilisé
la ligne à 1500 V de l'ensemble expérimental PILIS H
installé auprès du séparateur isotopique ISOCELE
travaillant en ligne avec le synchrocyclotron d'Orsay.
Las moments quadrupolaires spectroscopiques Q5

extraits des spectres hyperfins observés (fig. 1) sont
donnés dans la table 1. Les moments quadrupolaires
intrinsèques Q0 sont obtenus à partir de Qs et des
valeurs du spin I et de sa projection K sur l'axe de
symétrie du noyau données dans la table 1 en faisant
l'hypothèse que K est un bon nombre quantique. Le
changement de signe de Q0 entre 186Ad et 191Au
établit pour la première fois sans ambiguïté qu'il y a un
changement de forme : 186Au a une forme "prolate"
(allongée) puisque Q0 est positif tandis que 191Au a
une forme "oblate" (aplatie). Par ailleurs la
comparaison des résultats expérimentaux concernant les
moments magnétiques et l'évolution des rayons carrés
moyens de charge avec les valeurs obtenues dans le
cadre de modèles théoriques suggère une forme triaxiale
pour le noyau 191Au [1,2,3].

Fig. 1 : Spectre hyperfin partiel enregistré.
Identification des raies observées.
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A

Ji(IiN)*

Qs(b)

Q0(fm2)

186

- 1,284 (33)

+ 2,69 (8)

I=K = 3
+ 649

191

+ 0,138 (7)

- 1.1 (D

I=K=3/2
-549

Tableau 1 : Moments nucléaires pour ̂ Au et

b
[1]

Expérience réalisée auprès du
Synchrocyclotron ISOCELE
Foster Radiation Laboratory, Montréal,
Canada
Aimé Cotton, CNRS H, Orsay
F. Leblanc et al., XH Workshop on Nuclear
Physics, Iguazu Falls, Argentina 1989 et
IPNO-DRE 89-26

[2] F. Leblanc et al., Coagrès de la SFP Lyon,
1989

[3] G. Savard et al., IPNO-DRE 89-25 et soumis
à Nucl. Phys.

* J.KP. Lee et al., Proc. 5th Int. Conf. on
Nuclei far from stability, AIP 164 (1988) 205
C.M. Lederer et al., Table of isotopes 7th

Ed., Wiley, N.Y. (1978)

1.2.2 - MULTIPOLARITE DES TRANSITIONS TRES CONVERTIES DANS LES NOYAUX IMPAIRS (°)

MULTIPOLARITY OF THE HIGHLY CONVERTED TRANSITIONS IN ODD-A NUCLEI

B. ROUSSIERE, J. SAUVAGE, P. KELCHER, F. LEBLANC, J. OMS

Angular correlation measurements have been
performed to define the spin of the low-energy states in
1^7Pt. In this way, if the states connected by highly
converted transitions are not found to have the same
spin value, we will have to assign abnormal Ml
multipolarity to these highly converted transitions.

L'étude des noyaux impairs voisins de A = 186
a montré qu'il existait dans certains de ces noyaux
(185,187P^ 183-187^u en particulier) deux à quatre
transitions très converties (2<ae*P/octh(Ml)<15).
L'existence de ces transitions est maintenant bien
établie mais, par contre, leur multipolarité (présence
d'une contribution EO ou Ml anormale) reste très
discutée [1-4]. Afin de tester l'existence de transitions
Mi anormales, nous avons effectué, sur le noyau
187Pt qui présente les plus fortes anomalies de
conversion, des mesures de corrélations angulaires.
Nous avons utilisé un ensemble composé de quatre
détecteurs Ge (HP) de type N installé sur l'une des
lignes de faisceau du séparateur ISOCELE et permettant
d'obtenir, en une seule mesure, six points (7°, 30°, 50°,
57°, 80°, 87°) de chaque fonction de corrélation y-y.
Ainsi, en déterminant les spins des niveaux de basse

énergie de 187Pt indépendamment de la multipolarité
des transitions très converties, nous pourrons, si les
valeurs de spin des états reliés par ces transitions sont
différentes, trancher en faveur d'une multipolarité Ml
anormale. Les états de 187Pt ont été alimentés par la
radioactivité de 187Au, les noyaux d'or étant obtenus
en bombardant une cible, formée d'un alliage de Pt-B
fondu placée à l'intérieur de la source d'ions du
séparateur ISOCELE, par le faisceau de protons de 200
MeV fourni par le synchrocyclotron de I1IPN d'Orsay.
3 x 108 événements y-y-t ont été enregistrés et sont
actuellement en cours de dépouillement.

O

[1]

[2]

[3]

[4]

Expérience réalisée auprès du
Synchrocyclotron ISOCELE
C. Bourgeois et al., Nucl. Phys. A386 (1982)
308
B. Roussière et al., Nucl. Phys. A485 (1988)
111
C.D. Papanicolopulos et al., Z. Phys.
A330 (1988) 371
M.O. Kortelahti et al., J. Phys. G14
(1988) 1361
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1.3 - ETATS DISCRETS DE GRAND MOMENT ANGULAIRE

1.3.1 - POPULATION DES SYSTEMES PROLATE ET OBLATE DE 187Au EN FONCTION DU MOMENT
ANGULAIRE TRANSFERE (°)

POPULATION OF THE PROLATE AND THE OBLATE SYSTEMS OF 187Au AS A FUNCTION OF THE
ANGULAR MOMENTUM TRANSFER

A. KORICHI, Ch. BOURGEOIS, F. HANNACHI3, N. PERRIN, M.G. PORQUETa, H. SERGOLLE

The high-spin states in ^7Au were populated
through 2 reactions : J72Yb(("F, 4n)187Au at 95
MeV and 160Gd (31P,4n)187Au at 145 MeV. The
first reaction allowed us to follow the shape
coexistence up to spin 57/2. In the second one we have
not identified any states above I = 57/2, but in
comparison with the fluorine reaction, we noticed that
the prolate system is less populated than the oblate
one.

Un précédent travail [1] a permis d'observer la
coexistence de formes dans 187Au jusqu'au spin 57/2,
en étudiant la réaction 172Yb(19F, 4n)187Au à
95 MeV et en utilisant le château de cristal comme
spectromètre gamma.

Cependant, pour suivre l'évolution de cette
coexistence à plus haut spin et préciser le point d'entrée
dans le plan (E*,T) des systèmes prolate et oblate, nous
avons étudié la réaction 160Gd (31P, 4H)187Au à
145 MeV. Cette réaction devrait permettre de transférer
suffisamment de moment angulaire pour alimenter des
états de plus haut spin et pour ouvrir la voie fission du

noyau composé, ce qui nous permettrait d'étudier la
compétition entre cette voie et la formation du noyau
résiduel dans un état de déformation prolate.

Cependant, nous n'avons pas identifié d'états au-
dessus du spin 57/2 ; ceci est probablement dû au bruit
de fond élevé provenant de la réaction du projectile sur
l'oxygène de la cible : I6

Néanmoins, il est possible de comparer des
intensités de raies y dans les 2 réactions pour avoir une
idée des alimentations respectives des systèmes prolate
et oblate.

Des résultats préliminaires sont présentés dans
le tableau 1. Il apparaît dans la réaction avec 31P que
l'alimentation du système prolate est défavorisée par
rapport à celle du système oblate : ceci est peut-être dû
à la fission du noyau composé qu'il faudra mesurer avec
précision dans le cadre d'une prochaine expérience.

187Au + 19F 187Au + 31P

EyCkeV) IidO4) I2(IO
4) Ii /I2

233

334

400

745

754

766

15,6

13,1

31,4

1,6

2,4

4,7

8,5

6,8

16,3

1,33

2,4

5,2

1.8 (0,3)

1,9 (0,4)

1,9 (0,4)

U (0,2)

1 (0,1)

0,9 (0,2)

Tableau 1
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Nous avons corrélativement étudié l'évolution
de ces intensités yen fonction de l'énergie d'excitation.
Les courbes obtenues (fig. 1) montrent encore une fois
que le système prolate perd de l'intensité par rapport au
système oblate à mesure que l'énergie augmente.

Figure 1

Q Expérience réalisée auprès du Tandem MP,
CRN, Strasbourg

a CSNSM, Orsay
[1] Ch. Bourgeois et al., Z. Phys. A333 (1989) 5

1.3.2 - SUPERDEFORMATION A SPIN NUL DANS 189Pt (°)

SUPERDEFORMATION AT ZERO SPIN IN 189Pt

A. KORICHI, Ch. BOURGEOIS, N. PERRIN, H. SERGOLLE, M.G. PORQUET3, F. HANNACHI3,
G. BASTIN3, N. REDONb, M. MEYERb, R. BERAUDb, Ph. QUENTIN0, H. HUBELd

Search for a superdeformed structure at low spin
in 189Pt has been undertaken using the 176Yb
(18O1Sn) reaction at 145 MeV. Detailed y-ray
spectroscope was achieved with the Château de Cristal
set-up consisting of 12 large volume Ge detectors. Due
to the presence of a large amount of unwanted events,
no evidence of superdeformed band has been found.

Les états du puits superdéformé (P = 0,6) ont
été mis en évidence dans les actinides [1], ils sont
construits sur un état isomérique qui généralement
fissionne, mais des transitions vers le premier puits ont
été observées dans 238U [2]. Des calculs
microscopiques d'énergie potentielle [3] dans le plan
(P,y) montrent que des minima relatifs superdéformés
existent dans la région Os-Hg. Parmi les noyaux
susceptibles de donner Heu à l'observation de bandes
rotationnelles superdéformées (barrière entre le premier

et le deuxième puits pas trop élevée, profondeur
appréciable du deuxième puits) figurent les noyaux de
mercure au voisinage de A = 192 et de platine autour de
A = 190. Une superdéformation à bas spin ayant été
récemment mise en évidence dans 191Hg [4], nous
avons entrepris l'étude de 189Pt. Cet isotope était
formé par réaction 176Yb(18O1Sn) à 92 MeV. Les y de
désexcitation étaient détectés par le Château de Cristal
comprenant 12 détecteurs Ge de gros volume (efficacité
relative à NaI (Tl) = 70-80%) et 26 scintillateurs BaFa
jouant le rôle de filtre en multiplicité. Environ 4 x
108 événements de fold y K > 5 furent enregistrés.
L'analyse de ces données s'est révélée ardue à cause du
manque de sélection de la voie 189Pt parmi toutes les
voies ouvertes dans la réaction utilisée. Pour l'instant,
aucune structure susceptible de correspondre à une
bande superdéformée n'a été mise en évidence.
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O Expérience réalisée auprès du Tandem MP, [1]
CRN, Strasbourg [2]

a CSNSM, Orsay [3]
b IPN, Lyon
c CENBG, Bordeaux [4]
d Université de Bonn, RFA

HJ. Specht et al., Phys. Lett. B41 (1972) 43
J. Kantele et al., Phys. Rev. C29 (1983) 1693
P. Bonche et al., Nucl. Phys. A500 (1989)
308
E.F. Moore et al., Phys. Rev. Lett. 63 (1989)
360

1.3.3 - STRUCTURE PROLATE DANS 189Tl (°)

PROLATE-STRUCTURE IN 189Tl

G. BASTIN3, F. HANNACHI3, M.G. PORQUET3, C. BOURGEOIS, N. PERRIN, H. SERGOLLE,
AJ. KREINERb, G. FALCONEb, M. DEBRAYc, F.A. BECKb, J.C. MERDINGERb, V. VANINb

^89TV has been studied using the 165Ha (28Si.
4n) reaction at 141 MeV and the "Château de Cristal"
with 12 compton suppressed Ge detectors. The
configuration of the decoupled band associated to a
prolate shape is discussed.

Nous avons poursuivi l'analyse des données
concernant les états de haut spin de Î89T1 peuplés par
réaction 165Ho (28Si, 4n). Les résultats obtenus
confirment et complètent le schéma préliminaire publié
dans le rapport précédent [I].

La détermination des spins du schéma provient
de l'analyse des anisotropies des transitions par

l'intermédiaire des rapports de corrélation angulaire
directionnelle (DCO) à 33° et à 90°, angles où sont
placés les détecteurs Ge du Château de Cristal.
L'anisotropie observée (A2 > O) pour la transition de
407 keV désexcitant l'état de base (1954 keV) de la
bande de rotation AI = 2 peut nous permettre d'attribuer
un spin 21/2 et une parité positive à cet état. Ainsi
cette bande de rotation s'interpréterait en terme d'un
proton ij 3/2 dont le moment angulaire serait découplé
de celui du coeur prolate en rotation.
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Nous avons reporté sur la figure la variation du
spin en fonction de l'énergie de transition pour cette
bande, en comparaison avec celle de la bande ii3/2
observée dans l'isotone 187Au [2]. Dans ce dernier cas,
la rupture observée à E = 0,45 MeV est interprétée
comme la brisure d'une paire de protons !19/2 et
l'alignement de leur moment angulaire sur l'axe de
rotation du noyau (ce qui conduit à une augmentation
du spin sans accroissement de la vitesse de rotation).
L'inobservation de cette rupture dans la bande de 189Tl
peut correspondre à une augmentation de l'énergie
d'appariement de (!19/2) ; elle peut aussi provenir d'une
mauvaise attribution de la valeur du spin de la tête de
bande. En effet un coefficient de distribution angulaire
A2 positif peut également être dû à une variation de
spin nul : l'état de base de la bande prolate serait alors
17/2. L'absence d'alignement dans cette bande
s'interpréterait donc très bien en terme de blocage si le
proton impair était situé dans la couche !19/2. Il reste

néanmoins que l'attribution d'un spin 17/2 à l'état de
base de la bande conduit à des valeurs moins élevées des
spins des états excités, ce qui semble contradictoire
avec l'alimentation importante observée pour cette
bande.

Des mesures de polarisation linéaire et de
distribution angulaire sont prévues sur la ligne 310 du
tandem d'Orsay pour lever cette ambiguïté.

O Expérience réalisée auprès du tandem MP,
CRN, Strasbourg

a CSNSM, Orsay
b CRN, Strasbourg
c CNEA, Buenos-Aires, Argentine
[1] AJ. Kreiner et al., Rapport annuel IPN 1988

p. 52
[2] C. Bourgeois et al., Z. Phys. A333 (1989) 5

1.3.4 - ISOMERIE K DANS L1OR 187 (°)

KISOMERISMIN 187Au

J.M. LAGRANGE, M. PAUTRAT, J. VANHORENBEECKa, J.S. DIONISIOb, Ch. VffiUb

Half life and internal conversion measurements
show that an hindered 508 keV Ml + E2 transition
(T 1/2 = 102 ± 6 ns) deexcites a 31/2' level towards
the 29/2' member of the hg/2 favoured band. The
strong hindrance factor (= IQrG) could result from a K
isomerism.

Les mesures de conversion interne, effectuées
avec ou sans collection des ions de recul au
spectromètre e~ - y en ligne à l'accélérateur Tandem,
montrent que la transition retardée (Ti/2 = 102 ± 6 ns)
de 508 keV a la multipolarité Ml + (41 ± 5) % E2.
Cette transition, désexcitant un niveau 31/2" vers le
niveau 29/2" de la bande hg/2 favorisée, est fortement
interdite (Fw(Ml) = 10"6 ; Fw (E2) = 10"3). Une telle
interdiction peut laisser supposer l'existence d'une
transition isomérique de faible énergie, en cascade et au-
dessus de la transition de 508 keV, expliquant la
période apparente très élevée de cette dernière.

Des mesures, effectuées en recul et en
coïncidence e" - y, montrent que, si cette transition
existe, son énergie est inférieure à 20 keV, limite

inférieure actuelle du spectromètre à électrons. D'autre
part, une mesure (sans recul) des périodes des
transitions de la bande !19/2 favorisée montre qu'elles
possèdent toutes une composante rapide importante
(suivie de la décroissance en 102 ns). Il n'en est pas de
même pour la transition de 508 keV qui a une
composante prompte négligeable pouvant être attribuée
à la contribution du rayonnement d'annihilation de 511
keV.

Dans l'état actuel des recherches, on remarque :

- que le niveau 31/2" doit résulter d'un trou en
proton h 11/2 couplé à deux trous en neutrons 113/2.

- que Ie système de niveaux, basés sur l'état
31/2', peut être issu du couplage dynamique d'un
proton hii/2 à un coeur triaxial (J = 10) de déformation
gamma inférieure ou égale à 10°.

35



Dans ces conditions, la transition de 508 keV (°)
s'effectuerait entre un niveau J = 31/2, K = 11/2 et un a
niveau J = 29/2, K = 1/2 de la bande !19/2 b
(correspondant à une déformation en cigare e = 0,26 ; y
= 21°).

Expérience réalisée auprès du Tandem MP
ULB, Bruxelles, Belgique
CSNSM, Orsay

IJ.5 - ETUDE DES NOYAUX DE PLOMB DE MASSE 192 ET 193 (°)

STUDY OF THE A = 792 AND A = 193 LEAD NUCLEI

J.M. LAGRANGE, M. PAUTRAT, J. VANHORENBEECK3, J.S. DIONlSIOb, Ch. VffiUb

Some more data on the ̂ Pb and ̂ ^Pb level
schemes are obtained through the y - f and "f-e~
coincidences analysis together with the conversion
coefficients determination.

L'analyse des spectres directs y et d'électrons de
conversion et des coïncidences Y - Y et y - e" fournis
par la désexcitation des isotopes 192Pb et 193Pb,
formés par réactions 182W (16O, 5n) et 182W
(160,6n) au Tandem MP., est pratiquement terminée.
Seules les valeurs des périodes de certains niveaux
restent à préciser.

Le schéma de niveaux de 192Pb est confirmé ;
quelques niveaux supplémentaires sont mis en évidence
dont un situé au-dessus de l'isomère 12+ de longue
période ( = 1 us) et qui se désexcite directement vers
l'état 1O+. Plusieurs transitions, peu intenses, reliant
ces nouveaux niveaux à ceux déjà établis ont été
observées.

Pour l'isotope 193Pb, certaines transitions
étaient connues mais, en dehors de la bande à parité
positive (29/2+ -» 13/2+), leur emplacement dans le
schéma de niveaux restait à déterminer. L'observation,
en coïncidence y - y ou e' - y, de rayonnements
nouveaux (fig. 1), souvent de faible intensité, a permis
de construire un schéma cohérent (fig. 2). En
comparant cette désexcitation à celle des isotopes
impairs plus lourds, on remarque une complexité plus
grande puisqu'ici trois séquences, qui s'entrelacent,
participent à la décroissance, le spin le plus élevé
atteint n'étant que 33/2"1". L'augmentation du nombre
de voies de désexcitation possibles entraîne une plus
faible alimentation de chacune d'elles et si l'on peut,
grâce aux coefficients de conversion mesurés, proposer
les spins de la figure 2, la précision atteinte ne

permettra peut être pas de supprimer toutes les
parenthèses.

O Expérience réalisée auprès du Tandem MP
a ULB, Bruxelles, Belgique
b CSNSM, Orsay
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Fig. 1 : Mise en évidence de la transition de 72$ keV
par ses raies d'électrons en coïncidence avec la somme
des rde (158.23+212,9+739, 64)keV.
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1.4 - NOUVELLES RADIOACTIVITES

1.4.1 - MISE EN EVIDENCE D'UNE STRUCTURE FINE DANS LA RADIOACTIVE 14C (e)

EVIDENCE FOR A FINE STRUCTURE IN 14C RADIOACTIVITY

L. BRILLARD, A.G. ELAYI, E. HOURANI, M. HUSSONNOIS, J.F. LE DU, L.H. ROSIER, L. STAB

(Ra, U,...) (revue dans [I]), Après nos deux précédentes
expériences [2, 3] sur les radioactivités 14C des
223'226Ra, nous avons effectué une expérience [4] où
nous avons mesuré le spectre d'énergie des noyaux de
14C émis par 223Ra. Pour cela, nous avons utilisé une
source intense de 227Th de 150 MBq (4 mCi), le
spectromètre SOLENO à grand angle solide (200msr) et
des détecteurs solides Si performants de 450 mm2 de
surface. Les différents spectres relevés présentent deux
pics très nets dont les centroïdes correspondent à des
transitions vers le niveau fondamental et le premier état
excité du noyau résiduel 209Pb, ainsi que quelques
événements que l'on peut attribuer à la transition vers
le deuxième et/ou le troisième état excité (fig. 1). Ce
résultat montre pour la première fois l'existence d'une
structure fine en radioactivité 14C analogue à celle déjà
connue en radioactivité a.

An experiment on (he radioactivity
by 14C emission has been performed, using an intense
227Th source of 150 MBq (4 mCi) and the
spectrometer of large solid angle SOLENO. The
measured energy spectrum of the emitted ^4C nuclei
clearly shows the presence of two peaks at the expected
locations corresponding to transitions towards the
ground state and the first excited state of the residual
nucleus 209Pb. A few events fail on the second and/or
the third excited state location. This result shows for
the first time the existence of a fine structure in 14C
radioactivity analogous to the one already known in a-
decay. The branching ratios of the transitions to the
ground state and to the first excited state are 0.15
±0.03 and 0.81 ±0.06 and the hindrance factors are
600 and 3, respectively.

Des radioactivités 14C, 24Ne et 28Mg ont été
récemment découvertes, à partir de noyaux émetteurs a

100-

o
Z

50-

11/2* a779M«v|

IS/Z" UZJMeV

S/2* I.S67MiV

1/2*2032 MtV

280

!-J4C+
209Pb

9/Z+ElOl Fondamental

300 Canal 32°

Fig. 1 : L'histogramme représente le spectre d'énergie des noyaux de
14C émis par le 223Ra. Les flèches indiquent les positions de l'état
fondamental et des premiers états excités du 20^Pb obtenues dans un
étalonnage en énergie avec un faisceau de 14C du Tandem d'Orsay. Un
canal correspond à 100 keV, après que les canaux du spectre aient été
regroupés par 20.

38



L'analyse des différents spectres obtenus, en
tenant compte des normalisations et des corrections de
transmission de SOLENO, donnent des rapports
d'embranchement en 14C de 0,15 ± 0,03 et de
0,81 ± 0,06 pour l'état fondamental et Ie premier état
excité, respectivement, et de l'ordre de 0,04 pour
l'ensemble des deuxième et troisième états excités.

Dans cette expérience, nous avons détecté 410
noyaux de 14C. Nous avons déduit pour l'émission de
14C par 223Ra un rapport d'embranchement de
(6,4 ± 0,4)10'10 relativement à l'émission a,
conduisant à une période telle que log T (s) = 15,19. En
particulier, Ie rapport d'embranchement vers l'état
fondamental est de (1,0 ± 0,2)10'10, valeur à comparer
à = 6 x 10'10, qui a été la base de normalisation pour
plusieurs modèles théoriques.

O Expérience réalisée auprès du Tandem MP
[1] E. Hourani et al., Ann. Phys. Fr., 14 n° 3

(1989) 311, voir références incluses.
[2] S. Gales et al., Phys. Rev. Lett., 53 (1984)

759
[3] E. Hourani et al., Phys. Lett. 160B (1985)

375-379
[4] L. Brillard et al., C.R. Acad. Sci. Paris, t.

309, Série H, (1989) 1105
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1.5 - FISSION THERMIQUE

1.5.1 - ANALYSE DES RESULTATS OBTENUS SUR LA FISSION THERMIQUE TRES ASYMETRIQUE DE
23S1J (O)

ANALYSIS OF RESULTS OBTAINED ON VERY ASYMMETRIC THERMAL FISSION OF 235U

JL. SIDA, M. BERNAS, P. ARMBRUSTER», J.P. BOCQUET4, M. FAUST8, R. BRISSOTb

A large neutron odd-even effect has been
observed for the first time in the very asymmetric
thermal fission of 235U. The process has been studied
in terms of mass number, kinetic energy and nuclear
charge of the light fragment in order to understand this
unexpected feature. It is shown that it proceeds almost
adiabatically through a very elongated nucleus at
scission. The n-evaporation from the light fragment is
unlikely. The heavy partner appears with a large
deformation P = 0.8 as given from shell corrections.

Les résultats de la fission thermique très
asymétrique de 235U, mesurés à l'aide du séparateur de
fragments "Lohengrin" à l'ILL, à savoir les
distributions en masse, en charge nucléaire et en
énergie cinétique des fragments légers, ont été analysés
(fig. 1). Sur ces répartitions, approximativement
gaussiennes, on observe l'effet de l'appariement en

Figure 1

protons - les éléments pairs sont plus abondants que les
impairs - et en neutrons - oscillations autour de la
valeur moyenne - . Ces effets sont d'autant plus
marqués que l'élément est plus léger. L'étude de la
charge moyenne par ligne isobarique Z et de son écart-
type confirme les effets de parité en proton. En outre,
la diminution de l'écart type d'environ 30% lorsque les
masses des fragments deviennent inférieures à A = 75,
indique une vitesse de striction plus lente. Ces effets
d'appariement ne peuvent pas être compris dans le cadre
d'un modèle statistique. Seule une dynamique qui
conserve l'appariement des nucléons durant la descente
du point selle au point de scission permet de rendre
compte de ces effets.

Les énergies cinétiques des fragments légers se
distribuent selon une courbe presque gaussienne, large
de 6 MeV environ autour d'une valeur moyenne E.
Cette valeur varie de 0,5 MeV autour de 98 MeV pour
les isotopes de Z > 30, en raison des effets pair-impair
en Z. Par contre une diminution de 4 MeV est observée
pour les éléments de cuivre et de nickel. Comme
l'énergie cinétique résulte principalement de la
répulsion coulombienne à la scission, cette
décroissance peut s'expliquer par une grande
déformation du noyau à la scission. Pour Z > 32,
l'énergie moyenne de chaque série d'isotopes décroît
régulièrement quand la masse diminue, du fait de
!'evaporation de neutrons par le fragment léger. Au
contraire, pour les éléments de Z < 32, nous observons
que cette énergie est indépendante de la masse (aux
effets pair-impair près). Ainsi il semble que
!'evaporation de neutrons soit peu probable de Ia part
des fragments les plus légers. Les effets pair-impair
observés en neutrons apparaîtraient donc réellement à la
fission. Dans le cadre du modèle statistique la situation
des fragments étudiés, au voisinage des fermetures de
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couche (Z = 28, ou N = 50) confirme cette
interprétation.

Le fragment léger serait produit à la scission,
dans un état proche de l'état fondamental, alors que le
fragment lourd serait émis très déformé. L'existence
d'un puits pour une déformation p = 0,8 pour Z = 65,
N - 100, tel qu'il est trouvé dans les corrections de
couche calculées par Ragnarsson, conforte cette
hypothèse. Si le fragment lourd est produit avec cette
déformation, l'énergie associée à la déformation est de
~ 25 MeV ce qui correspond à une evaporation de 3
neutrons au maximum. L'énergie d'excitation moyenne
de 27 MeV que nous calculons pour les fragmentations
très asymétriques, (Q - TKE), est en accord avec cette
interprétation. Avec cette fission, le fragment lourd est
conduit de manière quasi-adiabatique vers une
déformation extrême, qu'on ne saurait induire par aucun
autre processus.

O Expérience réalisée auprès du Réacteur à haut
flux, ILL, Grenoble

a ILL, Grenoble
b ISN, Grenoble
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1.6 - SYSTEMES DE DETECTION

1.6.1 - MESURES DE DISTRIBUTION ANGULAIRE ET POLARISATION LINEAIRE AU TANDEM (°)

ANGULAR DISTRIBUTION AND LINEAR POLARIZATION MEASUREMENTS

A. KORICHI, Ch. BOURGEOIS, N. PERRIN, H. SERGOLLE, M.G. PORQUET3, F. HANNACHP

A set-up comprising two large volume Ge
detectors placed on the mobile arms of a goniometer,
and a five-Ge polarimeter placed at 90 ° to the beam
axis, has been installed on a beam line of the Tandem
facility. This allows the simultaneous measurement of
angular distribution and linear polamation of frays
emitted from oriented nuclei.

Un dispositif de mesures simultanées de Ia
distribution angulaire et de Ia polarisation linéaire des y
émis par les noyaux orientés par réaction (ions lourds,
xny) a été installé sur la ligne 310 du Tandem. Il
utilise deux détecteurs Ge de gros volume (efficacité
relative à NaI (Tl) = 80%) et un polarimètre à cinq
détecteurs Ge [I]. Afin de limiter la proportion
d'événements parasites de faible multiplicité y
provenant de l'excitation coulombienne, la
fluorescence X ou la radioactivité, un cristal NaI (Tl)

semi-cylindrique de grande dimension couvrant environ
30% de 4 n a servi de filtre : seuls les événements
pour lesquels au moins un y était détecté dans le
cristal étaient acceptes.

Le dispositif a été testé avec les y de 187Au,
produit par réaction Yb(19F,4ny) à 95 MeV, dont on
connaît bien les caractéristiques multipolaires. On a
vérifié que le déclenchement par le cristal NaI (Tl)
n'introduisait pas de distorsions dans les distributions
angulaires attendues.

O Expérience réalisée auprès du Tandem MP
a CSNSM, Orsay
[1] R. Duffait et al., LYCEN 8231, Lyon (1982)

1.6.2 - REPONSE D'UN DETECTEUR Ge DE GROS VOLUME AUX NEUTRONS D'UNE SOURCE DE 252Cf

RESPONSE OF A LARGE VOLUME Ge DETECTOR TO NEUTRONS OF A 252CfSOURCE

A. KORICffi, Ch. BOURGEOIS, N. PERRIN

Response of a large volume Ge detector
(efficiency = 80%) to neutrons with energies up to 10
MeV has been measured using a 2^2Cf source and
time of flight technique. Efficiency to neutrons has
been deduced.

Nous avons utilisé les neutrons émis par une
source de 252çf pour mesurer la réponse d'un détecteur
Ge de gros volume du type Château de Cristal
(efficacité relative à NaI (Tl) = 80%). Nous avons
mesuré Ie temps séparant la détection des produits de
fission par une jonction Si (épaisseur = 100 |o.m,
surface = 1 cm^), située à 1 cm de la source de 252^f1

et les neutrons détectés par Ie cristal Ge placé à 60 cm
de la source. Le seuil de la prise de temps Si était situé
au-dessus de 12 MeV (a) de manière à éliminer les

événements a ; le seuil de la prise de temps Ge était
placé à environ 100 keV (électrons). Le spectre de
temps de vol des neutrons ainsi obtenu permet de
mesurer l'énergie des neutrons détectés, et, par
comparaison entre Ia distribution des énergies mesurées
et Ia distribution vraie des énergies des neutrons émis
par 252Cf, la détermination de l'efficacité de détection
des neutrons par le cristal Ge dans la gamme
O - 10 MeV (fig. 1). Le spectre des impulsions
correspondant à Ia détection des neutrons dans le cristal
Ge est présenté (fig. 2) : on identifie les structures
correspondant aux réactions (n,n') sur les différents
isotopes de germanium.
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1.63 • LE NOUVEL ENSEMBLE EXPERIMENTAL PILIS II (")

NEW EXPERIMENTAL SET UP PILIS II

H.T. DUONGa, J. PINARD3, S. LIBERMANa, F. LEBLANC, J. ARIANER, P. KILCHER, J. OBERT,
J. OMS, J.C. PUTAUX, B. ROUSSIERE, J. SAUVAGE, J.E. CRAWFORDb, H. DAUTETb, J.K.P. LEEb,
G. THEKKADATHb et la collaboration ISOCELE

The new experimental set up PILIS II has
been installed on-line with ISOCELE. Obtained
efficiencies are compared to that of the previous PILJS
apparatus.

Un nouvel ensemble expérimental, PILIS*II, a
été installé sur la ligne de faisceau n° 2 du séparateur
ISOCELE (fig. 1). Les premiers essais ont été réalisés
avec la ligne émergente à 1,5 kV en octobre 1988. Puis
la ligne émergente à 30 kV est venue compléter
l'ensemble en juin 1989. Les ions radioactifs produits
dans la source d'ISOCELE sont extraits sous 30 kV,
séparés en masse, défléchis par l'aimant, focalisés par
les quadrupoles Q?i Q?2 décélères par la lentille de
ralentissement de 30 kV à 0,5 kV et enfin collectés sur
une feuille de graphite solidaire du disque de collection
C. Le faisceau du laser YAG vient désorber les atomes
au point même de collection puis 10 fis plus tard les
faisceaux des trois lasers accordables viennent ioniser
sélectivement les atomes à environ 5 mm du point de

désorption. Dans le cas où Ia détection est effectuée sur
la ligne émergente à 1,5 kV, la haute tension de
ralentissement et les tensions du doublet Q?i Q?2 sont
coupées dès la fin de la collection. Les ions sont alors
accélérés sous 1,5 kV, défléchis dans l'aimant, puis
focalisés par un doublet avant d'atteindre le détecteur
Dl. Dans le cas où l'autre ligne émergente est utilisée,
la haute tension de ralentissement reste appliquée et sert
à accélérer les ions créés par photoionisation. Ces ions
sont donc défléchis par l'aimant symétriquement au
faisceau incident puis infléchis et focalisés sur le
détecteur D2. Si l'on définit le rendement comme le
rapport du nombre d'ions détectés ND par la galette de
microcanaux pour 16 ou 64 tirs du laser YAG sur le
nombre d'atomes radioactifs collectés NC sur la feuille
de graphite on peut comparer les rendements obtenus
avec les différents dispositifs PILIS (tableau 1).

t collection

NC

nb de tirs

ND

Rendement

PBLISI

15 mn

1010

16

100

10 -8

PILIS II

Ligne 1,5 kV

10Os

6 XlO 8

64

300

5 x 10 "7

Ligne 30 kV

64 x 0,1 s (continu)

3,8 x 107

64

830

2 x iO'5

Tableau 1 : Comparaison des rendements obtenus sur 186Au.
t collection : Temps de collection nécessaire pour obtenir un signal détectable.
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LASER YAG

disque de collection C . rolentissement
— C GRA/ T ~:

U71

jg. 7 : Schéma du dispositif expérimental

2 GHZ

Or 183 (group* rouge)

Or- 1RS (gzoup* zoug*)

Or IBS (group* rouge)

Fig. 2 : Spectres hyperfins
partiels obtenus pour

i 185Au et 183Au_

Par la transformation opérée sur l'ensemble
PILIS, on gagne donc, par rapport à PILISI, un facteur
2000 sur l'efficacité si l'on utilise la ligne émergente à
30 kV. Les moments quadrupolaires des noyaux ̂ 1Au
et 186Au ont été mesurés avec la ligne émergente à
1,5 kV. Dès la première expérience effectuée avec la
ligne à 30 kV, des spectres hyperfins partiels ont été
obtenus sur les masses 186, 185 et 183 (Ti/2 = 42 s.)
(voir fig. 2) montrant aine?, la bonne efficacité du

système PILIS II pour l'étude des isotopes de courte
durée de vie.

(°) Expérience réalisée auprès du
Synchrocyclotron ISOCELE

* Post Isocèle Laser Isobar Separation
a Aimé Cotton, CNRS II, Orsay
b Foster Radiation Laboratory, Montréal,
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2. Etats nucléaires à haute
énergie d'excitation
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2.1 - RESONANCES GEANTES

2.1.1 - EXCITATION D'ETATS COLLECTIFS PAR DES IONS LOURDS DE MASSE MOYENNE AUX
ENERGIES INTERMEDIAIRES (°)

EXCITATION OF COLLECTIVE STATES WITH MEDIUM HEAVY IONS AT INTERMEDIATE
ENERGIES

N. ALAMANOS3, F. AUGER3, D. BEAUMEL, J. BLOMGRENb, S. BRANDENBURG0, Y. BLUMENFELD,
Ph. CHOMAZd, N. FRASCARIA, J.P. GARRON, A. GELLIBERT3, L. NILSSONb, N. OLSSONb,
P. ROUSSEL-CHOMAZ3, J.C. ROYNETTE, J.A. SCARPACI, T. SUOMUARVI, A. VAN DEN BERGC,
A.VANDERWOUDEC

The inelastic spectrum of 2pb has been
studied with argon projectiles at three bombardlr.°
energies : 41, 44 and 84 MeVIu. A bump is
systematically observed at E* ~ 23 MeV i.e. twice the
giant quadrupole resonance excitation energy. This
bump is a good candidate for the two-phonon state
built on the GQR.

Les expériences inclusives de diffusion
inélastique d'ions lourds aux énergies intermédiaires
ont montré [1] que les résonances géantes étaient
excitées avec des sections efficaces différentielles de
l'ordre du barn/stéradian et un rapport pic sur fond
excellent. Avec des ions de masse voisine de 40,
l'interaction coulombienne devient importante à des
énergies incidentes supérieures à 40 MeV/A et favorise
l'excitation de résonances géantes isovectorielles en
particulier la résonance géante dipolaire (GDR). A plus
haute énergie d'excitation des structures relativement
étroites superposées à un fond continu dû à des
réactions à trois corps sont également observées [2].
Ces structures ont été observées dans les spectres de
diffusion inélastique pour plusieurs cibles à différentes
énergies incidentes avec différents projectiles (^Ar,
40Ar, 40Ca...). Au terme de toutes ces expériences on
peut maintenant affirmer que certaines de ces structures
sont des excitations de la cible et une interprétation en
termes de multiphonons a été avancée [3].

De façon très systématique une bosse située à
une énergie double de celle de la résonance géante est
observée dans le flanc de celle-ci et par la même très
difficile à étudier. Un exemple est donné sur la figure 1
où sont représentés les spectres de diffusion inélastique
d'argon sur 208Pb à trois énergies incidentes. Dans la
partie représentée la résonance géante (essentiellement
dipolaire et quadrupolaire) domine le spectre. Alors
qu'autour de 40 MeV/A on n'observe qu'une rupture de

1000-

1000-
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Figure 1
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pente dans le flanc de la résonance géante, à 84 MeV/A
on voit apparaître une bosse très nette au voisinage de
E* = 23 MeV. Cette région est celle où l'on attend
l'excitation des résonances géantes octupolaire et
quadrupolaire isovectorielle (IVGQR). Les calculs
DWBA montrent que la population de ces états croît
avec l'énergie incidente en accord avec ce qui est
observé expérimentalement. Mais par ailleurs, il a été
montré [3] que la probabilité d'exciter un deuxième
phonon construit sur la GQR n'est pas négligeable. On
ne peut donc exclure que cette bosse qui, quelle que soit
la cible, se situe à une ^isrgie d'excitation double de
celle de la résonance géante soit due à une excitation
d'un état à deux phonons. Pour des collisions induites
par des ions de masse 40 les distributions angulaires ne
permettent pas toujours de trancher entre différentes
multipolarités et par conséquent on ne peut espérer
obtenir une réponse définitive des expériences

inclusives. Une compréhension plus approfondie de ces
états nécessite maintenant l'étude de leur décroissance
par particules légères.

O Expérience réalisée auprès du GANIL, Caen
a DPhN/BE, CEN, Saclay
b Université dlfppsala, Suède
c KVI Groningen, Pays-Bas
d DPT - IPN, Orsay
[1] T. Suomijarvi et al., Nucl. Phys. A491

(1989)314
[2] N. Frascaria et al., Nucl. Phys. A474 (1987)

253 et D. Beaumel, Thèse Université de
Paris XI, 1988

[3] Y. Blumenfeld et al., Phys. Rev. C38 (1988)
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2.1.2 - DECROISSANCE PAR PARTICULES LEGERES CHARGEES DE LA RESONANCE GEANTE
QUADRUPOLAIRE DU 40Ca (°)

LIGHT CHARGED PARTICLE DECAY OF GIANT QUADRUPOLE RESONANCE IN 40Ca

Y. BLUMENFELD, Ph. CHOMAZ3, N. FRASCARIA, J.P. GARRON, J.C. ROYNETTE, J.A. SCARPACI,
T. SUOMIJARVI, N. ALAMANOSb, A. GILLIBERTb, A. VAN DER WOUDEC

The light charged particle decay of the giant
quadrupole resonance Of40Ca has been studied. The
proton emission is the dominant process. The decay of
the GQR is mainly statistical. A small fraction (~
20%) could be attributed to direct or preequilibrium
emissions.

Les ions lourds aux énergies intermédiaires
permettent d'exciter en diffusion inélastique, les
résonances géantes avec des sections efficaces très
élevées. Ces réactions sont donc très favorables pour
étudier leurs modes de décroissance.

20

40Co(GOR)-39K+?
37deg<8p< 160 deg

ittfe
E'tMeV)

La diffusion inélastique de 40Ca sur 40Ca a
été étudiée au GANTL avec des ions Ca incidents de
50 MeV/A. Dans cette expérience les particules
légères chargées émises dans la réaction étaient
mesurées en coïncidence avec les Ca détectés entre 1,7
et 5 degrés par le spectromètre SPEG. L'identification
et la mesure de l'énergie des particules légères
chargées est assurée par un ensemble de 22 détecteurs
ICs (PACHA) et de 6 télescopes solides Si.
L'ensemble est complété par un mur de scintillateurs
qui couvre un angle solide JT et qui délivre un signal
de présence chaque fois qu'il détecte une particule
chargée. Ce détecteur placé à l'arrière signe la
décroissance des états excités du noyau de recul.

Figure 7
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La résonance géante du 40Ca, telle qu'on
l'observe dans les spectres inclusifs [1], présente deux
composantes nettement distinctes à 14 et 18 MeV.
L'analyse des distributions angulaires expérimentales
montre que ces deux composantes correspondent toutes
deux à une excitation quadrupolaire et remplissent
seulement = 40% de la règle de somme L = 2. La
résonance géante dipolaire isovectorielle excitée dans
ces réactions par interaction coulombienne a une
section efficace pratiquement négligeable dans le
domaine angulaire étudié.

La résonance géante décroît essentiellement par
émission de protons vers les états du ̂ K. Un calcul
statistique de la désexcitation de cette résonance a été
fait en utilisant le code CASCADE [2]. Ce calcul
montre que la majeure partie de la désexcitation vers le
39K est d'origine statistique. Cependant on peut
observer un embranchement non statistique vers des
états situés autour de E* ~ 6 MeV dans le 39K. Cet
embranchement qui représente 10 à 20 pourcents du
total pourrait résulter soit d'une décroissance directe de
la résonance géante, soit d'une émission de prééquilibre

O Expérience réalisée auprès du GANIL, Caen
a DPT-IPN, Orsay
b DPhN/BE, CEN, Saclay
c KVI Groningen, Pays-Bas
[1] J.A. Scarpaci, Colloque de la SFP, Lyon 1989
[2] F. Puhlhofer, Nucl. Phys. A280 (1977) 267
[3] W.T.A. Borghols et al., Phys. Lett. 197B

(1987) 37
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2.2 - STRUCTURES A HAUTE ENERGIE D'EXCITATION

2.2.1 - ETUDE DU SPECTRE INELASTIQUE DU 40Ca A HAUTE ENERGIE D'EXCITATION EN
COINCIDENCE AVEC DES PARTICULES LEGERES CHARGEES(°)

STUDY OF THE HIGH EXCITATION ENERGY INELASTIC SPECTRUM OF 40Ca BY THE
MEASUREMENT OF COINCIDENT LIGHT CHARGED PARTICLES

Y. BLUMENFELD, Ph. CHOMAZ3, N. FRASCARIA, JP. GARRON, J.C. ROYNETTE, J.A. SCARPACI,
T. SUOMUARVI, N. ALAMANOSb, A. GILLIBERTb, A. VAN DER WOUDEC

The inelastic scattering Of40Ca on 40Ca was
measured in coincidence with light charged particles.
The cross section of the pick up break up contribution
was obtained by measuring the coincident light charged
particles in the forward hemisphere. The inelastic
spectrum in coincidence with protons in the backward
hemisphere clearly exhibits a bump at twice the giant
quadrupole resonance excitation energy.

On a pu montrer ces dernières années que, par de
simples expériences inclusives, les collisions d'ions
lourds pouvaient constituer un outil compétitif dans
l'étude des résonances géantes ; c'est aussi le seul
moyen par lequel ont pu être mises en évidence les
structures à haute énergie d'excitation qu'on observe
dans les spectres de diffusion inélastique [1-2]. Une
étude approfondie de ces états nécessite maintenant de
mesurer les particules émises en coïncidence. La
présente expérience avait pour but :

- de signer par leur décroissance les états à deux
phonons,

- de mesurer, pour pouvoir Ia soustraire, la
contribution des processus à trois corps de transfert-
évaporation d'une particule qui alimentent la voie
inélastique aux grandes énergies d'excitation dans la
région où sont observées les structures.

La diffusion inélastique de 40Ca sur 40Ca a été
étudiée au GANIL à une énergie de 50 MeV/A. Le
dispositif expérimental est celui qui est décrit dans
l'article précédent (2.1.2).

Dans un cône de 31° à l'avant, les particules
légères ayant une vitesse proche de celle de l'éjectile et

émises en coïncidence avec les événements inélastiques
sont dues à une émission séquentielle de l'éjectile et
sont à l'origine du fond à trois corps observé à grande
énergie d'excitation. La mesure de la section efficace de
ces événements est donc primordiale pour déterminer
complètement la contribution de ce fond et pouvoir
ainsi s'en affranchir. Les spectres des particules
mesurées à l'avant sont complètement reproduits par
un calcul statistique. La section efficace de la
contribution des processus à trois corps a pu ainsi être
extraite de ces mesures. La figure 1 montre la
contribution au spectre inclusif de la bosse de transfert-
évaporation ainsi calculée. Cette expérience a permis
pour la première fois de déterminer de façon quantitative
l'importance de cet effet et de montrer qu'il ne
représente qu'une faible fraction de la section efficace
autour de 60 MeV d'énergie d'excitation.

La figure 2 montre le spectre inélastique en
coïncidence avec les particules émises à l'arrière et
détectées dans le mur de scintillateurs. Ce spectre est
corrigé des distorsions introduites par la variation avec
l'énergie d'excitation de la probabilité d'émission de
particules. Il fait apparaître clairement une "bosse" dans
le flanc de la résonance géante à E* = 34 MeV. Cette
structure située à une énergie d'excitation voisine de 2
fois l'énergie de Ia résonance géante quadrupolaire
pourrait être interprétée comme un état à deux phonons
[3]. Dans ce cas on prévoit que la partie directe du
spectre de particules est identique à celle de l'état à un
phonon avec une multiplicité double.
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O Expérience réalisée auprès du GANIL, Caen [2]
a DPT-IPN, Orsay
b DPhN/BE, CEN, Saclay
c KVI Groningen, Pays-Bas
[1] T. Suomijârvi et al., Nucl. Phys. A491 (1989) [3]

314

N. Frascaria et al., Nucl. Phys. A474 (1987)
253
J.C. Roynette, Colloque de la SFP, Lyon
1989
Y. Blumenfeld et al., Phys. Rev. C38 (1988)
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2.2.2 - TRANSFERTS D'UN NUCLEON INDUITS PAR 20Ne A 25 ET 30 MeV PAR NUCLEON (°)

ONE NUCLEON TRANSFER REACTIONS INDUCED BY 20Ne AT 500 AND 600 MeV

S. PORTIER, S. GALES, W. BENENSON3, CM. CRAWLEY3, C. DJALALI, J.S. WINFIELD3

Experimental spectra from the (20Ne. 19Ne),
(20Ne21Ne) and (20Ne21Na) reactions on 90Zr and
208Pb at 500 and 600 MeV incident energies have
been compared with predictions of DWBA
calculations. The different shapes observed for proton
and neutron pick-up spectra are explained quite well by
the calculations. Considering the selectivity of the
(20Ne, 19Ne) reaction for large angular momentum
transfer, it is proposed that resonance-like structures
observed at 14 MeV in 91Zr and 10 MeV in 209Pb are
due to a neutron transfer to the high spin external
orbitals 1ÎJ3/2 ond lkj7/2, respectively.

Les réactions de transfert d'un nucléon (20Ne,
19Ne), (20Ne1

21Ne) et (20Ne21Na) sur 208Pb et 90Zr
ont été étudiées à 500 et 600 MeV au cyclotron K500
de MSU. Les résultats expérimentaux ont été comparés
aux prédictions de calculs DWBA (code Ptolemy),
utilisant les données spectroscopiques connues dans les
différents noyaux. Après convolution des sections
efficaces calculées pour les différents niveaux par des
gaussiennes de largeur égale à Ia résolution
expérimentale, ces calculs reproduisent correctement les
formes des spectres observés à basse énergie
d'excitation où la distribution des forces
spectroscopiques est la mieux connue, ainsi que les
distributions angulaires et les rapports de section
efficace entre 500 et 600 MeV d'énergie incidente pour
chacune des réactions étudiées [I].

Ces calculs ont montré en particulier que la
seconde bosse observée vers 6,5 MeV en pick-up de
neutron sur les deux noyaux était due à l'excitation de
l'éjectile 21Ne dans les orbitales lds/2, lf?/2 et 2p3/2
couplée à celle du noyau lourd dans ses différents états
de trou. L'absence de cette seconde bosse en pick-up de
proton résulte du fait que les états excités

correspondants dans 21Na sont non liés : leur
excitation contribue donc au phénomène de transfert-
évaporation, observé dans les spectres de diffusion
inélastique à haute énergie d'excitation.

Dans le cas de la réaction (20Ne1
19Ne), les

calculs DWBA effectués pour les états liés à basse
énergie montrent une très grande sélectivité pour le
transfert d'un neutron dans der orbitales de moment
angulaire élevé : le pic à 1,5 MeV dans 209Pb
s'explique principalement par l'excitation des états
Ul/2 et jis/2 et le pic à 2,5 MeV dans 91Zr par celle
des états gv/2 et hn/2- Superposées à un continuum
lié à des processus à trois corps tels que le break-up de
20Ne, de larges structures sont observées à une énergie
d'excitation d'environ 10 MeV dans 209Pb, et 14 MeV
dans 91Zr (cf. fig. 1). Ces structures pourraient
correspondre à l'excitation d'un neutron dans les
couches externes lkn/2 dans 209Pb et lii3/2 dans
91Zr respectivement, précédemment observées [2] dans
la réaction (ot,3He). Les sections efficaces élevées
mesurées dans la présente réaction devraient permettre
de poursuivre l'étude de ces états par des mesures de
décroissance par émission de neutron.

O Expérience réalisée auprès du Cyclotron K500,
MSU, Michigan, Etats-Unis

a NSCL, East Lansing, Etats-Unis
[1] S. Portier et al., IPNO-DRE 89-27
[2] S. Gales et al., Phys. Rep. 166 (1988) 127
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800Pb(20NeV9Ne)209Pb
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Fig. I : Structures observées dans la réaction (20NeJ9Ne) à
500 MeV. (En trait plein : prédictions théoriques pour
l'excitation de niveaux liés précédemment connus). La forme
de la bossse de break-up sous-jacente aux structures à haute
énergie est indiquée par des tirets.
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3. Phénomènes de collisions
d'ions lourds



3.1 - MECANISMES DE REACTION AUX ENERGIES 10 MeV/A

3.1.1 - TEMPS DE REACTION ASSOCIES A LA FISSION DE NOYAU COMPOSE ET A LA FISSION
RAPIDE (°)

REACTION TIMES ASSOCIATED TO COMPOUND NUCLEUS FISSION AND FAST FISSION.

B. BORDERIE, M.F. RIVET, H. FUCHS3, V. MARTINb, G. BIZARDb, R. BROUb. Y. EL MASRIC, F.
HANAPPEd, JJL. LAVILLEb. R. REGIMBARTb, J.C. STECKMEYERb, B. TAMAINb, P. DUHAMEL4,
J. PETER*, JJF. BRUANDETf, TSAN UNG CHANf

From the measurement of y multiplicity
associated to fission fragments, the spin of the
fragments resulting from compound nucleus fission
and from fast fission was deduced. It corresponds to the
rigid rotation assumption, with the excitation of some
collective modes. For both processes the excitation of
Wriggling and Bending and the non excitation of
Tilting lead to fission times in the range
W21 - 2 x 10-20 sec.

Les multiplicités 7 associées aux fragments de
fission ont été mesurées pour deux réactions ^Ne +
185Re (220 MeV) et 40Ar + 165Ho (315 MeV)
produisant le même noyau composé à la même énergie
d'excitation. De ces multiplicités ont été déduits les
moments angulaires transférés aux fragments de
fission. Les moments angulaires critiques de fusion
expérimentaux, 9l h (Ne) et 136 h (Ar) ainsi que les
largeurs des distributions de masse des fragments de
fission, 42 u (Ne) et 56 u (Ar) indiquent que dans la
réaction induite par le Ne se produit un phénomène de
fusion-fission du noyau composé, alors que la fission
rapide intervient dans l'autre réaction [I].

En faisant l'hypothèse que dans la réaction Ar +
Ho les ondes partielles de O à 91 h conduisent à des
distributions de masse et de moment angulaire des
fragments de fission identiques à celles observées pour

le système Ne + Re, cette contribution a été soustraite
des distributions expérimentales pour obtenir celles
correspondant à la zone d'ondes partielles incidentes 91
- 136 h. Comme prévu, on trouve en ce cas les plus
grands moments angulaires des fragments (points sur
les figures).

Pour les deux systèmes Ne + Re (fission du
noyau composé) et Ar + Ho (fission rapide isolée),
l'évolution du spin total des fragments en fonction de
leur masse, et sa valeur absolue sont bien reproduites si
l'on suppose un transfert de spin dans l'hypothèse de la
rotation rigide (RR) et l'excitation de quelques modes
collectifs (Bending, Wriggling) en bon accord avec le
modèle de Schmitt et Pacheco [2] (courbes sur les
figures). Tous ces modes ne sont pas excités (courbe
RR + coll), et ce sont les mêmes qui le sont pour les
deux processus.

Les temps caractéristiques de ces modes ont été
calculés ; de l'excitation du "Bending" et du
"Wriggling", et de la non-excitation du "Tilting", on
déduit que les temps de fission du noyau composé et de
fission rapide sont tous deux dans l'intervalle
10-21- 2xlO-20s.
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O Expérience réalisée auprès du Cyclotron
Cyclone, Louvain-Ia-Neuve, Belgique

a EPN, Orsay + HMI., Berlin, RFA
b LPC, Caen
c FNRS et Univ. Catholique, Louvain-la-

Neuve, Belgique
d FNRS et UL Bruxelles, Bruxelles, Belgique

e GANIL, Caen
f ISN., Grenoble
[1] C. Le Brun et al., Nucl. Phys. A321 (1979)

207
[2] R.P. Schmitt et al., Nucl. Phys. A379 (1982)
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3.2 - EVOLUTION DES MECANISMES DE REACTION ENTRE 10 ET 100 MeV/A

3.2.1 - EMISSION DE PARTICULES CHARGEES ET BILAN EN IMPULSION DANS LES COLLISIONS
VIOLENTES Ar + Ag A E/A = 27 MeV (")

LIGHT CHARGED PARTICLE EMISSION AND LINEAR MOMENTUM BALANCE IN VIOLENT
Ar + Ag COLLISIONS AT ElA = 27 MeV

D. JOUAN, B. BORDERIE, M.F. RIVET, C. CABOT, H. FUCHS3, D. GARDES, H. GAUVIN, F. HANAPPEb,
D. JACQUET, F. MONNET, M. MONTOYA6
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Fig. 7 : Spectres d'émission de particules 4He dans le plan et
hors plan associés à un résidu lourd de vitesse moyenne
1,7 cmlns détecté à 10°.

Light charged particle emission from excited
system formed in the violent Ar + Ag collisions at 27
MeVIu confirms that incomplete fusion evaporation
processes should occur only for the smallest impact
parameters, most of the more peripheral collisions
leading to deeply inelastic processes. An attempt to
deduce the linear momentum balance is maae.

L'émission de particules chargées légères
(p,d,t,He) détectées dans l'hémisphère avant dans le
laboratoire et associées à un résidu lourd de réaction
détecté à petit angle nous a permis d'extraire une
composante isotrope maximale déterminée aux grands
angles et associée à !'evaporation à partir de ce résidu.
La partie restante après soustraction (fig. 1) contribue à
la différence observée entre la vitesse du c.d.m. et la
vitesse de recul des résidus.

On observe que pour cette composante les
multiplicités p et He évoluent peu avec la vitesse du
résidu lourd, et sont insuffisantes pour rendre compte
des plus basses vitesses du résidu lourd. Ceci confirme
que les fragments de masses intermédiaires (IMF)
produits par evaporation à partir des résidus les plus
chauds ou correspondant aux quasi-projectiles de
collisions très inélastiques [1,2] jouent un rôle
prépondérant dans les mécanismes mis enjeu.

A partir de ces mesures exclusives de résidu
lourd, de particules légères chargées, de fragments de
masses intermédiaires et des mesures inclusives de
neutrons réalisées pour le système Ar + Rh [3], nous
avons obtenu les bilans des quantités physiques
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Fig. 2 : Bilan en impulsion L'impulsion initiale est
de 9012 MeVIc. Les différentes valeurs d'impulsion
associées à des vitesses moyennes de résidus lourds
correspondent à la sommation Présidu + PlMF +

accessibles dans la réaction : impulsion totale, masse,
charge et énergie (fig. 2). Ces bilans confirment que
l'on a bien obtenu une description complète de la
réaction et mettent de plus en évidence que les résidus
d'évaporation issus des noyaux les plus chauds, de
l'ordre de 5 MeV/A, sont riches en protons.

O Expérience réalisée auprès du G ANE,, Caen
a HMI, Berlin, RFA
b FNRS et UL Bruxelles, Bruxelles, Belgique
c Facultad de Ciencias, Lima, Pérou
[1] B. Borderie et al., Phys. Lett. B205 (1988) 26
[2] M.F. Rivet et al.. Phys. Lett. B215 (1988)
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[3] D. Guerreau et al., Communication
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3.2.2 - ETUDES DE NOYAUX CHAUDS AVEC UN DETECTEUR 47t NEUTRONS (°)

HOTNUCLEI STUDIES WITH A 4 n-NEUTRONS DETECTOR

B. GATTY, D. JACQUET, E. CREMAa, H. DOUBRE3, J. GALINa, D. GUERREAU3, U. JAHNKEb,
B. LOTT, M. MORJEANa, E. PIASECKIa, J. POUTHAS3, F. SAINT LAURENT3, E. SCHWINNb

A. SOKOLOV1, X.M. WANG3

Systematic studies have been undertaken at
GANIL by bombarding heavy targets (Au, Th) with
intermediate energy projectiles (27, 35. 44 and 77
MeVIu Ar and 32 MeVIu Kr). For such neutron rich
systems the thermalized energy can be roughly
evaluated simply by measuring the multiplicity of
evaporated neutrons, using a 4n, Gd loaded, liquid
scintillator detector. For the most dissipative
collisions, besides the binary fission decay mode, a
significant amount of the total cross section has been
measured in a component corresponding to heavy
residues (A = 140 ± 30). The analysis is still in
progress to understand how, in such dissipative
collisions (E* > 500 MeV) the target-like nucleus can
avoid fissionning.

L'analyse des résultats obtenus à GANIL avec
un faisceau de Ar de 27, 35, 44 et 77 MeV/A
bombardant des cibles de Th et de Au a été poursuivie.
En dehors de la saturation en énergie thermalisée
(autour de 650 MeV) mise en évidence par une
saturation simultanée des multiplicités de particules

légères chargées et de neutrons évaporés par Ie système
chaud, un autre point intéressant a été la mesure de
résidus lourds (A = 140 ± 30), très focalisés aux angles
avant, et associés à de très fortes multiplicités
neutroniques (voir fig. 1). De tels résidus très lourds
ont déjà été observés dans des mesures radiochimiques
[I]. Les sections efficaces mesurées à 44 MeV/A pour
les collisions centrales (multiplicités neutroniques
associées supérieures à 16) sur le système Ar + Th sont
d'environ 1,8 b pour la fission conventionnelle et
supérieure à 600 mb pour la production de résidus
lourds. Ceci montre que la disparition de la fission
annoncée par les expériences de coïncidence [2], quand
l'énergie du projectile augmente semble plutôt être due
à des contraintes d'ordre expérimental, les dispositifs
utilisés jusqu'ici imposant aux deux fragments de
fission détectés en coïncidence d'être émis dans un plan
contenant la direction du faisceau.
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11 HEU/11 AK • IH -> FF
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Fig. 1 : Distributions de neutrons
T usuries en coïncidence avec un fragment
de fission ou avec un résidu lourd pour
différents angles de détection du fragment,
pour le système Ar + Th à 44 MeVIA.
Lorsque le fragment de fission est détecté à
l'arrière on peut voir une composante à
faible nombre de neutrons (correspondant à
la fission séquentielle des quasi-thorium
peu excités).

2l 11
X-HUHBEIi

Pour le système Kr + Au, Th l'analyse est en
cours. Les collisions les plus centrales montrent une
nette augmentation des multiplicités de neutrons par
rapport à un projectile de Ar, les multiplicités non
corrigées de l'efficacité du détecteur passant de 28 à 37
pour la cible de Th. Les détecteurs à localisation
disposés tout autour de la cible pour détecter les
fragments de fission en coïncidence ont montré une très
faible sélectivité de l'angle de corrélation des fragments
de fission sur la multiplicité de neutrons associée. De
plus les images de corrélation entre fragments obtenues
pour deux détecteurs situés dans un plan interceptant la
direction du faisceau, et deux détecteurs situés d'un
même côté du faisceau sont très semblables semblant
indiquer que le taux d'événements avec trois corps dans
la voie de sortie devient comparable ou supérieur au
taux d'événements binaires.

O Expérience réalisée auprès du GANIL, Caen
a GANIL, Caen
b HMI, Berlin, RFA
[1] Loveland et al., Lectures Notes in Physics 178

(1983) 197 Springer Verlag
[2] M. Conjeaud et al., Phys. Lett. 159B (1985)
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3.2.3 - PRODUCTION DE NOYAUX DE MASSES MOYENNES AVEC DES FAISCEAUX DE Xe A
SO MeV/A (°)

HEAVY MASS PRODUCTION WITH 50 MeVIu Xe IONS

C. STEPHAN, L. TASSAN-GOT, W. MITTIG3, A. GILLIBERTb, SHEN WEN-QINGC, ZHAN WEN-LONG0,
WANG BINGC, FENG JUNC, JING GEN-MIN0

Isotopic distributions of products from 50
MeVIu Xe induced reaction have been obtained at
GANIL in order to check peripheral reaction
mechanisms and exotic nuclei production yields.

La production et l'identification complète des
fragments, dans des réactions induites par des
projectiles très lourds, constituent un test, sévère des
modèles de mécanismes de réactions. Ceci tient
notamment au fait que, pour de telles réactions, les
distributions isotopiques reflètent à la fois les
caractéristiques des fragments primaires et l'énergie
d'excitation évacuée par evaporation. Pour tester de tels
modèles mais aussi pour une prospection en vue de
l'étude de noyaux exotiques, nous avons donc utilisé
des ions Xe de 50 MeV/A disponibles au GANIL
depuis août 1989.

Une première expérience a été réalisée sur la
ligne SPEG (spectromètre magnétique à haute
résolution). L'identification en masse était obtenue par
mesure de temps de vol entre 2 compteurs à plaques
parallèles. La séparation en Z jusqu'au Xénon a été
obtenue par une chambre d'ionisation donnant l'énergie
totale, la pêne d'énergie dans une épaisseur donnée,
mais aussi Ia profondeur de pénétration. La figure
montre la qualité de séparation en Z obtenue en
combinant profondeur et pénétration et énergie totale
perdue. Les résultats sont en cours d'analyse.

CO
o:
ID
O
O
ce

Fig. 1 : Identification en Z des noyaux
jusqu'au Xe par mesure de leur énergie et
de leur parcours dans la chambre
d'ionisation.

O Expérience réalisée auprès du GANIL, Caen
a GANTL, Caen
b DPhN/BE-CEN,Saclay
c IMP, Lanzhou, Chine



3.2.4 - REACTIONS PERIPHERIQUES AVEC DES IONS Kr DE 200 MeV/A (°)

PERIPHERAL REACTIONS WITH 200 MeVIu Kr IONS

D. BACHELIER, Ch.O. BACRI, R. BIMBOT, B. BORDERIE, JL. BOYARD, H. HENNINO, M.F. RIVET,
P. ROUSSEL, C. STEPHAN, L. TASSAN-GOT, D. BAZIN3, C. GRUNBERGb, D. DISDŒRC, C. LOTT0

The isotopic distribution of fragments issued
from a 200 MeVIu Kr induced fragmentation reaction
has been measured at SATURNE. The purpose of the
experiment was to deduce, from the NIZ ratios, the
excitation energy of the fragments, thus to check the
validity of fragmentation models.

L'existence d'un processus d'abrasion froide,
pour lequel les fragments spectateurs restent peu
excités, n'est pas définitivement établie même pour les
réactions périphériques à haute énergie (typiquement
pour des ions d'énergie supérieure à 500 MeV/A).
Démontrer son existence suppose donc d'être capable de
mesurer une grandeur dépendant de l'énergie d'excitation
déposée dans les fragments. Une possibilité intéressante
consiste à mesurer les distributions isotopiques des
noyaux proches du projectile. Il n'est pas facile de
conclure à partir des données obtenues avec des ions
comme l'argon ou plus légers. En effet les fragments,
issus de telles réactions ont un excès moyen de
neutrons assez peu sensible à l'énergie d'excitation. Il
n'en est pas de même si on utilise un faisceau de Kr.

Nous avons réalisé auprès de l'accélérateur
SATURNE une expérience dans laquelle on détectait les
fragments identifiés en Z et en A émis lors de la
réaction induite par des ions Kr de 200 MeV/A sur une
cible d'or (fig. 1). L'énergie incidente de 200 MeV/A,
pour laquelle la vitesse est nettement supérieure à la
vitesse de Fermi, peut être un bon domaine pour la
mise en évidence de ce processus. L'expérience a
consisté à utiliser SPES4 pour analyser les produits de
réaction émis entre 0° et 4°, à des vitesses comprises
entre celle du faisceau et - 5%. Cette expérience en
cours d'analyse devrait permettre d'évaluer l'importance
de l'énergie d'excitation déposée dans ces fragments,
donc des processus en compétition.

ildfol "-il>ip J"frn '

A/Z

Fig. 1 : Carte des isotopes observés dans la réaction de
fragmentation des ions Kr de 200 MeVIA

O Expérience réalisée auprès de SATURNE,
Saclay

a CENBG, Bordeaux
b GANIL, Caen
c CRN, Strasbourg
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3.2.5 - ETUDES DE PHYSIQUE AUX TRES PETITS ANGLES AUX ENERGIES GANIL (°)

VERY FORWARD ANGULAR DISTRIBUTIONS WITH THE ZERO-DISPERSION SPECTROMETER
LISE USED IN A TELESCOPIC MODE

Ch.O. BACRI1 P. ROUSSEL, R. ANNEa, M. BERNAS, Y. BLUMENFELD, F. CLAPIER, H. GAUVIN,
J. HERAULT, J.C. JACMART, A. LATIMIER, P. LELONG, F. POUGHEON, JJ-. SIDA, C. STEPHAN,
T. SUOMIJARVI

The use of the Lise spectrometer in a telescopic
mode has been developed in order to perform angular
distributions at and around 0°, at magnetic rigidities
close to that of the beam. A 44 MeVIu 4^Ar beam has
been used with Al, Ni and Au targets. For the latter,
excitation energy in the inelastic channel down to 8
MeV was attained. Structured angular distributions
have been found within the small (~25 mr) available
angular aperture of the system. For these 0° studies,
the fragment relative abundance as well as their
velocity distribution have been found, different from
those already measured at or near the grazing angle.

L'utilisation du spectromètre LISE du GANIL
en mode télescopique (fig. 1) nous a permis d'effectuer
des mesures à et autour de 0° avec les systèmes 40Ar à
44 MeV/A sur des cibles de AI, Ni et Au [I]. Pour

cette dernière cible, des énergies d'excitation aussi
faibles que S MeV dans la voie inélastique ont pu être
atteintes, et ce pour des angles supérieurs ou égaux à 3
mr[2].

Pour certains fragments (proches du projectile),
des distributions angulaires structurées ont été trouvées
malgré la faible ouverture angulaire (~ 25 mr) du
système (fig. 2). Pour ces études à 0°, l'abondance
relative des fragments aussi bien que leur distribution
de vitesse ont été trouvées différentes de celles déjà
mesurées au voisinage de l'incidence rasante (étude en
cours).

O Expérience réalisée auprès du GANIL, Caen
a GANIL, Caen
[1] Ch. O. Bacri, Thèse de l'Université

Paris VU (non publiée)
[2] Rapport annuel IPN 1988, p. 72
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Fig. 1 : Schéma de l'expérience et de son adaptation sur le spectromètre LISE

15 IO

Fjg. 2 : Un exemple de distribution angulaire.
La ligne continue est obtenue avec une fenêtre en
temps de vol alors que l'identification complète
(40Ar en tirets et 38Cl en pointillés), qui
nécessite aussi une mesure de AE, fait apparaître
la granularité du télescope solide utilisé. Cette
mesure a été effectuée pour 0,9681 < BplBpo <
0,9745.
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3.3 - MECANISMES A 200 GeV/A

3.3.1 - PRODUCTION DE MESONS p,(o,$ DANS DES COLLISIONS A 200 GeV/A (")

PRODUCTION OF p. û), <j> MESONS IN COLLISIONS AT 200 GeVIu.

C. GERSCHEL, D. JOUAN, S. PAPILLON, X. TARRAGO et la collaboration NA38

The production of 0 mesons has been compared
to that of(u(p) 's in collisions 0/200 IeVIu proton,
oxygen and sulfur with uranium targets as a function
of the energy density of the collision. In a preliminary
analysis, the ratio $/0)(p) is found to be about 3
times larger for the ion + uranium systems at the
highest energy density as compared to the proton +
uranium case.

En mesurant des paires de muons, l'expérience
NA38 réalisée au SPS du CERN avec des projectiles
proton, oxygène et soufre à 200 GeV/A a mis en
évidence une suppression de la résonance J/\y d'autant
plus grande que la collision est plus violente [I].

Une contribution importante au spectre de
masse invariante des dimuons provient de l'association
de muons de désintégration des mesons TC et K produits
en même temps que les dimuons. Cette contribution
est négligeable dans la région de masse du JAy mais est

4>/w RATIO

beaucoup plus importante à basse masse. Une étude
approfondie de ce bruit de fond a permis d'étudier le
comportement des mésons de basse masse p, Cu (non
séparés à cause de la résolution de 110 MeV/c^ de
l'appareil) et du méson $. Sur la fig. 1, des résultats
préliminaires donnant le rapport 4>/cù(p) sont
représentés [2]. Ce rapport est évalué pour les systèmes
O + U et S + U. Il est normalisé à la valeur mesurée
pour p + U. Son évolution est montrée en fonction
d'un paramètre relié à la densité d'énergie de la
collision. On observe une augmentation de ce rapport
avec la densité d'énergie. Il est environ 3 fois plus
grand à la plus grande densité d'énergie que pour les
protons. Ces résultats préliminaires n'ont pas encore
d'interprétation claire mais devraient fournir une
contrainte supplémentaire pour les modèles qui
prédisent la suppression du méson J/vy.

Fig. 1 : Comparaison de la
production de mésons <j> et (û{p)
pour les systèmes U+U et S+U.
On représente le rapport fiCùfp) en
fonction du paramètre ET A'213

qui est relié à la densité d'énergie
du système. Le rapport est
normalisé à la valeur obtenue pour
le système p+U.

O Expérience réalisée auprès du SPS, CERN,
Genève (Suisse)

[1] C. Baglin et al., Phys. Lett. B220 (1989)
471

[2] A. Baldisserl et al., XXIIème International
Conference on light energy physics (Madrid)
6 -13 sept. 1989
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4. Physique nucléaire aux
énergies intermédiaires
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4.1 - PRODUCTION DE MESONS

4.1.1 - ETUDE DES PRODUCTIONS INCLUSIVES DE PIONS CHARGES DANS LES REACTIONS
(3He1 JE+ ' •) à 283 MeV.(°)

STUDY OF INCLUSIVE CHARGED PION PRODUCTION IN THE (3He1X
+ ' ') REACTIONS AT 283 MeV

S. AIELLO3, A. BADALA3, R. BARBERA3, L. BIMBOT, A. PALMERI3, O.S. PAPPALARDO3,
F. REIDE, N. WILLIS

A test of measurement of the light particles
emitted in coïncidence with inclusive pions from (3He,
Jt+ ' ') reactions at 283 MeV has been performed. The
counting rate was to low to enable any conclusion.

Les dernières mesures sur l'étude auprès du
Synchrocyclotron de la production de pions chargés,
(3He, Jt +/') à 283 MeV, se sont déroulées en décembre
88. Elles ont été réalisées dans le cadre d'une
collaboration Catane-Orsay. Il s'agissait de mesurer, en
coïncidence avec la production inclusive de pions
chargés, les fragments légers issus de la réaction. Dans
ce but un ensemble de télescopes de scintillateurs
entourant Ja cible a été installé dans la chambre à
réaction. Il couvrait plus de 2 Jt stéradians et travaillait
en coïncidence avec le spectromètre Mathusalem.

L'ensemble fut rapidement opérationnel mais ne
pouvait supporter le taux de comptage qui aurait permis
de tirer des conclusions certaines sur le mécanisme de
réaction, par exemple en comparant les composantes de
basse et de haute énergie du spectre de pions ou les
contributions vers l'avant et vers l'arrière. Il faut
rappeler que dans la production induite par protons de
200 MeV des effets de cette nature ont été observés [1]
précédemment.

O Expérience réalisée auprès du Synchrocyclotron
a INFN, Catane, Italie
[1] A. Palmeri et al., Phys. Rev. C40 (1989)
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4.1.2 - ETUDE DES PRODUCTIONS INCLUSIVES DE PIONS NEUTRES DANS LES REACTIONS
INDUITES PAR DES 3He A 283 MeV (°)

STUDY OF INCLUSIVE NEUTRAL PION PRODUCTION INDUCED BY 3He PARTICLE AT 283 MeV

V. BELLINI3, L. BIMBOT, M. BOLORE3, C. CERUTTIb, A. FALLICA0, A.S. HGUERA0, J.M. HISLEUR3,
A. INSOLIA0, J. JULIEN3, S. LERAYb, C. MILONE0, C. NGOb, G.F. PALAMA0, G.V. RUSSO0,
M.L. SPERDUTO0, S. URSO0

The inclusive production of neutral pions has
been studied with a 3He beam at 1^ = 283 MeV. The
two y rays from the decay were detected by means of a
set-up of 12 Pb - glass Cerenkov detectors.
Measurements on several targets (C. Al, Ni, Y, Sn,
Pb and U) have been made to investigate the A-
dependence.

Un ensemble de 12 télescopes au verre au
plomb a été utilisé pour la détection des y de
désintégration de Jt0 issus de la réaction (3He1Jt0)
induite par des 3He de 283 MeV. Les cibles suivantes
ont été étudiées : 12C, 27Al, 58Ni, 89Y, Sn, 208Pb et
U. De ces mesures sont extraites les distributions
angulaires, les variations des sections efficaces en

fonction de l'énergie du pion émis, et enfin les sections
efficaces totales de production. L'analyse des données
est en cours et les résultats seront comparés à ceux
obtenus avec des protons de 201 MeV [I].

O Expérience réalisée auprès du Synchrocyclotron
a DPhN/MF, CEN, Saclay
b LNS, Saclay
c INFN, Catane, Italie
[1] V. Bellini et al., Z. Phys. A333 (1989) 393
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4.1J - RECHERCHE D'UNE PRODUCTION ANORMALE DE PIONS NEUTRES DE FAIBLE ENERGIE
DANS LA REACTION Cu(p,ji°) (°)

RESEARCH FOR AN ENHANCEMENT OF LOW ENERGY NEUTRAL PIONS IN THE CU(D n°)
REACTION

D. ARDOUIN3, V. BELLINlb, L. BIMBOT, M. BOLORE0, C. CERUTOd, H. DABROWSKIa,
P. de SAINTIGNON6, B, ERAZMUS3, J. GOSSET0, J.M. HISLEUR0, J. JULIEN0, S. LERAYd, C. LEBRUN3

D. LEBRUN6, A. MOUGEOT0, C. NGOd, B. SAGHAI0, M.L. SPERDUTOb

The inclusive production of neutral pions has
been studied with a proton beam for Tiat, = 520 to 370
MeV in the reaction Cu(p,K°). Data analysis does not
allow to conclude with certainty about the existence of
a narrow structure around 350 MeV.

L'étude des productions de TC+ dans la réaction
Cu(p,7i+)X montre un accroissement du nombre de
pions de faible énergie ( < 40 MeV) pour des énergies
de protons de 350 MeV environ [1] pour un angle
d'émission de 90°. L'étude de la réaction Cu (p,rc°) X a
été également réalisée auprès de l'accélérateur Saturne
afin de regarder si un tel comportement existe avec des
pions neutres et d'obtenir également des distributions
angulaires. Le spectromètre du DPhN/HE a été utilisé.
La figure représente la variation en fonction de l'énergie
des protons, de la quantité R - rapport du nombre des
pions de basse énergie (< 40 MeV ou < 30 MeV) à
celui des pions de haute énergie (> 60 MeV) - prise
pour toute la distribution angulaire. Malgré une faible
variation du rapport R entre 350 et 360 MeV, il est
difficile de conclure à l'existence d'une structure. La
séparation en différentes zones angulaires donne des
conclusions identiques car il n'y a pas d'angle favorisé.
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O Expérience réalisée auprès de S ATURNE,
LNS. Saclay

a Laboratoire de Physique Nucléaire, Nantes
b Université de Catane, Catane, Italie
c DPhN, CEN, Saclay
d LNS, Saclay
e ISN, Grenoble
[1] J. Julien et al., Phys. Lett. 142B (1984) 340

Fig. I : Variation du rapport R dans le domaine
d'énergie de protons de 320 à 370 MeV pour toute la
distribution angulaire.
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4.1.4 - PRODUCTION DE MESONS NEUTRES (Jl0 et
ELECTROMAGNETIQUES (°)

PAR VOIES HADRONIQUES ET

HADRONIC AND ELECTROMAGNETIC PRODUCTION OF NEUTRAL MESONS (It0AND T])

G. ANTONa, J. ARENDSa, G. BLANPIEDd, G. BATTISTONIb, C. BLOISEb, P. DETEMPLE3, J.P. DIDELEZ,
M.A. DUVAL, J.P. EGGERc, R. FRASCARIA, E. HOURANI, B. PREEDOMd, G. RAPPENECKER,
T. REPOSEUR, M. RIGNEYd, L. ROSIER, R. SIEBERT, B. SAGHAI0, L. SATTAb

The SPESO-2K, a large acceptance neutral
mesons spectrometer is under construction to be used
at SATURNE and ELSA.

Le spectromètre de mesons neutres SPESO est
en voie d'être complètement remodelé afin de couvrir un
angle solide supérieur à 2jc. Cette nouvelle
configuration: le SPESO - 2n est illustrée
schématiquement par la figure 1. Elle doit nous
permettre de mesurer dans un proche avenir les sections
efficaces de production de mésons neutres :

par voie hadronique au LNS (Saclay) :

par voie électromagnétique ELSA (Bonn) :

P
y +D-> T) + X

12C

A Bonn, l'utilisation en coïncidence du SPESO -
IK pour le TJ et du système de détection PHOENICS
pour les nucléons de recul (proton et neutron) permettra
d'atteindre les amplitudes de photoproduction de TJ sur
le neutron, du seuil jusqu'à 1 GeV.

O Expérience réalisée auprès de SATURNE,
LNS, Saclay et ELSA, Physikalisches
Institut, Bonn, RFA

a Physikalisches Institut, Bonn, RFA
b INFN, Frascati, Italie
C IPN, Neuchâtel, Suisse
d USC, Columbia, Etats-Unis
e DPhN/HE, CEN, Saclay

Figure 1
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4.1.5 - ELECTROPRODUCTION DE FT AU VOISINAGE DU SEUIL SUR LE PROTON (°)

H+ ELECTROPRODUCTlON ON THE PROTON NEAR THRESHOLD

G. BARDIN3, J. BERTHOTb, P. BERTINb, B. BIHOREAlP, N. de BOTTON3, M. CROUAUb, F. de la PLAZAa,
J.P. DIDELEZ, P. DUPONTb, M.A. DUVAL, L. ELOUADRHIRIb, H. FONVKILLEb, G. FOURNŒR3,
R. FRASCARIA, M. GIFFONC, P. GUICHONC, R. LETOURNEAlP, J. MARTINO3, J. MILLER3,
S. NAHABETIAN0, B. SAGHAI3, C. SAMOUR3, P. VERNIN3, E. WARDE

The differential cross section of the pion
electroproduction on proton has been measured near
threshold at k2 = 1.8 fm'2; measurements at two
higher \? are in progress.

Cette expérience a été présentée dans les
rapports d'activités précédents. Il s'agit de mesurer le
facteur de forme axial du nucléon. Les prises de données
ont débuté en novembre 1988 et se sont poursuivies en
avril 1989. La section efficace d'électroproduction a été
mesurée dans les conditions cinématiques suivantes :

Quadrimoment du photon échangé :
k2 = 1,8 fnr2

Polarisation du photon :
e = 0,2 et 0,7

Masse invariante du système rc-nucléon :
W = 1085,6 -1098,3 -1116,6 MeV

Impulsions des pions détectés :

P = 70àl30MeV/c
Angles des pions par rapport aux électrons

incidents :
6 = 68,76 et 78 degrés.

Pour illustrer l'analyse actuellement en cours,
nous présentons sur la figure 1 le spectre de masse
manquante reconstruite à partir des impulsions et des
angles mesurés. Le pic correspond à la masse du
neutron qui est la particule non détectée dans cette
expérience ; la résolution obtenue de 1,5 MeV
permettra grâce à des coupures d'améliorer le rapport
signal sur bruit dans l'analyse finale.

La suite des mesures à k2 = 3,5 fnr2 et 5 fnv2

aura lieu en septembre et octobre 1989.

Fig. 1 : Masse manquante (MeV)

O Expérience réalisée auprès de l'accélérateur ALS,
CEN, Saclay

a DPhN/HE, CEN, Saclay
b LPC, Clermont-Ferrand
c IPN, Lyon
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4.1.6 - ELECTROPRODUCTION DE PIONS CHARGES SUR L'HYDROGENE ET LE DEUTERIUM DANS LA
REGION DE LA RESONANCE A (")

ELECTROPRODUCTION OF CHARGED PIONS ON HYDROGEN AND DEUTERIUM IN THE A
REGION

M. BERNHEIM4, M. BRUSSELb, J. CHEMINAUDa, J.F. DANEL3, J.P. DIDELEZ, M.A. DUVAL, G.
FOURNIERi, R. FRASCARIA, R. GILMANC, R. HOLT=, H.E, JACKSON0, J.C. KIMd, E. KINNEY6,
J.M. LE GOFFa, R. LETOURNEAU3, A. MAGNON3, J. MORGENSTERN3, J. PICARD3, B. SAGHAP,
J. SPECHT0, P. VERNIN3, E. WARDE

We report the results of a direct experimental
determination [1] of the ratio of the forward angle of
charged pions electroproduction cross section for a
proton bound in the deuteron with that of a free proton
for invariant masses of 1160 and 1232 MeV. A
significant quenching of the reaction in the deuteron is
observed 12].

L'analyse des données concernant la mesure [1]
des sections efficaces différentielles des réactions
P(C1C

1Tf1On et d(e,e' rc^NN pour des masses invariantes
du système photon virtuel-nucléon W = 1160 et 1232
MeV est achevée [2]. La figure 1 montre le spectre en
masse manquante pour la réaction sur le proton à 1160
MeV. La section efficace extraite, d3c/dnedEdQji =
46±3 pb/sr2MeV, tenant compte des corrections
radktives et de la désintégration des pions en vol, est
en bon accord avec les mesures de Bardin et al. [3]. La
figure 2 représente le spectre obtenu sur une cible de
deuterium. A partir de ces mesures, nous avons extrait
les rapports

Rl = do (ed -> e'7C+nn)/do (ep -> eVn)
R2 = do (ed -» e'jt+nn)/do (ed -» « JT pp) :
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Figure 1

Rl =0,80 ±0,05
Rl = 0,75 ± 0,07
R2 = 0,94 ±0,11

W=i?60MeV,
W = 1232 MeV,
W=IlOOMeV

L'écart significatif de la quantité RI par rapport
à l'unité pourrait être attribué à "l'excès négatif du
nombre de pions par nucléon [4] dans le deuton et la
région cinématique étudiée.
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(°) Expérience réalisée auprès de l'accélérateur
ALS1CEN Saclay

a DPhN/HE, CEN, Saclay
b Université d'Illinois, Urbana, Etats-Unis
c ANL, Argonne, Etats-Unis
d Université de Séoul, Corée du Sud
[1] Compte rendu d'activité du DPhN 1987/88,

CEN, Saclay, p. 105

[2] R. Oilman et al., soumis à Phys. Rev. Lett.
[3] G. Bardin et al., Nucl. Phys. B120 (1977) 45
[4] B.L. Friman et al., Phys. Rev. Lett. 51

(1983) 763
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4.1.7 - MESURE DE LA MASSE DU T\ (")

NEW T) MASS MEASUREMENT

D. BACHELIER, R. BEURTEY3, M. BOIVINa, A. BOUDARD15, J.L. BOYARD, W. BRISCOEb,
P. FLEURY3, T. HENNINO, R. KESSLERC, B. MAYERb, A. MOALEM3, A. NAKACH3,
B.M.K. NEFKENS0, C. PILLAIC, F. PLOUIN3

A new measurement of the mass of the TJ
meson has been performed making use of a calibration
scheme which is based on a set of 2 - body reactions
implying the particles ^He, ^H, n+. K°, p and d whose
masses are known with a sufficiently high accuracy. A
preliminary evaluation of the mass is mjj « 547.2 ±
03 MeV which is significantly lower than the present
value quoted in 1988 by the Particle Data Group.

La méthode prend appui sur l'utilisation du
spectromètre focalisant SPES4, sous une tension
d'alimentation des aimants constante ou presque
constante. Les variations de champ magnétique,
voulues ou accidentelles, sont contrôlées, à quelques
10~5 près par des sondes à résonance magnétique
(RMN) normalement placées dans l'entrefer de deux des
dipoles (tous les éléments du spectromètre, à
l'exception d'une bobine correctrice, sont alimentés en
série). La mesure d'une impulsion est donnée par les
positions transverses en deux foyers optiques, l'un à
l'entrée et l'autre à la sortie du spectromètre, c'est-à-dire
l'un au voisinage du point cible et l'autre au plan focal
final. Ces positions sont contrôlées, par des chambres
multifils à l'entrée et des chambres à dérives au foyer
final, avec une précision statistique < 0,5 mm, ce qui
correspond à une dispersion AP/P < 10" -̂

On procède à une calibration absolue du
spectromètre pour une impulsion nominale de = 1,68
GeV/c. Pour ce faire, on utilise les réactions d + p —»
^He + TC+et d + p -> p + d vers = 1,08 GeV, dont on
observe simultanément les ^H et les protons de recul
sous 0° : lorsque, variant l'énergie incidente, on a pu
s'assurer de l'égalité de leurs impulsions réduites (PfZ),
on a de ce fait même réalisé une calibration du
spectromètre.

Par l'examen des cinématiques sur la fig. 1., on
verra que cette possibilité d'une calibration du
spectromètre vers P/Z = 1,68 GeV/c est tout
particulièrement bien venue puisque cette valeur
coïncide avec le P/Z de ^He de la réaction d + p -»
^He + Jt0 à l'énergie du seuil de d + p -» %e + TJ, ce
qui va nous permettre de calibrer l'énergie de

SATURNE dans ce voisinage (c'est ce qui nous
manquait précédemment pour départager entre une erreur
sur l'énergie de la machine ou une mauvaise
connaissance de m^).

Nous nous plaçons ensuite un peu au-dessus du
seuil de d + p -» 3He + r\, ce dont nous nous assurons
par l'observation du double pic typique des productions
avant et arrière de 3He (fig. 1) ; l'écart entre les pics
nous indique de manière précise la distance au seuil
ATj. II nous faut bien sûr déterminer l'énergie absolue
correspondante que nous obtenons à partir de la mesure
"calibrée" du P/Z de 3He de la réaction d + p -» 3He +
TC°. Après soustraction de ATj, on obtient donc
l'énergie absolue du seuil dont on déduit la masse du t\.

La masse résultant de cette analyse très
préliminaire est m^ = 547,2 ± 0,3 MeV, ce qui est
notablement inférieur à la moyenne donnée par le
Particle Data Group [I]. Néanmoins, pour une raison
que nous ignorons, cette moyenne ne prend pac en
compte la plus précise des mesures disponibles : celle
de A. Duane et al. [2], mn = 547,45 ± 0,25 MeV,
valeur très voisine de la nôtre (et que nous ignorions
avant que nous ayions obtenu notre évaluation).

O Expérience réalisée auprès de SATURNE,
LNS, Saclay

a LNS, Saclay
b DPhN/ME, CEN, Saclay
c UCLA, Los Angeles, Etats-Unis
[1] PARTICLE DATA GROUP, Review of

Particle Properties, Phys. Lett. B204,
(1988) 170

[2] A. Duane et al., Phys. Rev. Lett. 32,
(1974)425

76



CO
v>
Q.

O
•

-10CO O 1000
Position sur la focale

Figure 1

77



4.2 - REACTIONS DE TRANSFERT

4.2.1 - FONCTION DE PORTEE DANS LES REACTIONS (d,p) OU (p,d) AVEC DES INTERACTIONS
REALISTES

RANGE FUNCTION FOR (p.d) OR (d,p) REACTIONS WITH REALISTIC INTERACTIONS

J.VANDEWŒLE

Range function for (p,d) or (d,p) reactions is
calculated in configuration space and momentum space
with Reid soft core, Argonne and Paris potentials.

La réaction de transfert (p,d) ou (d,p) fait
intervenir dans l'approximation de la DWBA la
fonction de portée :

M
= I

L* — U
Xi

"Î
Ji

Cette fonction de portée dépend du potentiel
nucléon-nucléon et de la fonction d'onde du deuton. Elle
peut être calculée d'une manière cohérente si on utilise
la même interaction Vnp pour déterminer la fonction
d'onde du deuton, solution de l'équation de Schrodinger.
Le calcul a été effectué à la fois dans les espaces de
configuration et des moments. La figure montre dans
l'espace des impulsions les parties S et D de Ia fonction
de portée trouvées à partir des potentiels de Reid à coeur
doux, du potentiel d'Argonne et de celui de Paris.

so

"R
ci -50
•4-*
t.
or

«
Q1 -100

fonction de portée en(p,d)

2 t
qlfm-1)

Figure 1
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4.2.2 - POUVOIRS D'ANALYSE VECTORIELS ET TENSORIELS DES PREMIERS ETATS DE GRAND
MOMENT ANGULAIRE DANS LES NOYAUX 207Pb ET 119Sn PAR REACTION (d,t) A 360 MeV (°)

VECTORlAL AND TENSORlAL ANALYSING POWERS FOR THE FIRST STRONGLY POPULATED
LEVELS IN 207Pb AND 119Sn VIA (d,t) REACTION AT 360 MeV.

J. VAN DE WIELE, F. BLASIa, G. DUHAMELb, E. GERLIO=, J. GUILLOT, H. LANGEVIN-JOLIOT,
M. MICHELLETTIa, M. MORLET, L.H. ROSIER, E. TOMASId, S.Y. VAN DER WERF6, A. WILLIS

Angular distributions, vectorial and tensorial
analysing powers for the first strong populated levels
in 207Pb and 119Sn were measured through (d,t)
reactions at 360 MeV. The cross sections decrease by
a factor 20 between 4 ° and 12°. The analysis power Ay
andAyy were obtained at 4 angles : 5°, 7°, 9°and 11 °.

Les faisceaux de particules polarisées à grande
énergie incidente constituent un outil intéressant pour
localiser par réaction de transfert les couches internes de
moment angulaire élevé. La mesure des pouvoirs
d'analyse en plus des sections efficaces offre la
possibilité d'atteindre le moment angulaire total j de
l'orbite du nucléon capturé et non plus la seule valeur
del.

Une expérience préliminaire a été réalisée sur les
noyaux de 208Pb et de 120Sn par réaction (d,t) à
l'énergie incidente de 360 MeV sur la ligne SPESl de
l'accélérateur SATURNE. Les distributions angulaires

des niveaux de valence fortement excités ont été
mesurées entre 4° et 12°. Les sections efficaces sur Ie
208Pb (lmb/sr à 6 = 4°) chutent d'un facteur » 20 sur
la plage angulaire. La statistique obtenue à 4 angles O =
5°, 7°, 9" et 11° sur la mesure des pouvoirs d'analyse
vectoriels et tensoriels permet de dégager les premières
conclusions suivantes : les valeurs de Ay et Ayy

induits par les états du type j = 1 - 1/2 (912- dans le
207Pb et 7/2+ dans le 119Sn) varient entre 0,4 et 0,6
alors que les valeurs correspondant aux états j = 1 + î/2
(13/2+ dans le 207Pb et 11/2' dans le 119Sn)
apparaissent très faibles et de même signe.

Les structures observées au-delà des premiers
niveaux ne peuvent être analysées qu'avec une
statistique supérieure à celle obtenue dans cette
première expérience.

208Pb(C^t)207Pb Ed=360MeV

Ay

1

0.5

- ,W2*
 Ayy

» 9/2"

: i * ' '
: * * * *

: » » f
: .L....LL.

T

10 10

Figure 1

O Expérience réalisée auprès de S ATURNE,
LNS, Saclay

a Université de Milan, Milan, Italie
b ISN. Grenoble
c IPN. Lyon
d DPhN/ME.CEN, Saclay
e KVI, Groeningen, Pays-Bas
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4.3 - MODES DE SPIN DANS LES NOYAUX

<U.I - ETUDE DE L'INTERACTION DE SPIN AT = O ET AT = 1 EN FONCTION DE L'ENERGIE (°)

ENERGY DEPENDENCE OF THE SPIN INTERACTIONS AT = OAND AT=I

C. DJALALI, N. MARTY, M. MORLET, A. WILLIS, J. VAN DE WIELE, J. GUILLOT,
H. LANGEVIN-JOLIOT, B. BONINa, R. FERGERSONa, J-C. LUGOL3, E. TOMASI3, T. MACKb,
H. SAKAGUCHI0

The inelastic (p,p') differential cross sections
and analyzing powers were measured at 200,400 and
600 MeV in ̂ Si for the I+AT = O at 9.50 MeV and
the I+ AT = I at 11.45 MeVstates. The experimental
results are compared to calculations performed with
different optical potentials and different interactions.
The ratio R of the experimental to the theoretical cross
sections remains constant for the I+ AT = 1 state, but
increases strongly between 200 and 400 MeV for the
I+ AT= O state.

Des résultats précédents [1] ont montré que pour
les transitions I+ AT = 1 à 11,45 MeV dans 28Si Ie
rapport R de la section efficace expérimentale de
diffusion inélastique (p,p') à la section efficace
théorique calculée avec le programme DW81 et
l'interaction de Franey et Love [2] ne variait pas entre
200 et 400 MeV d'énergie incidente. Par contre, ce
rapport augmentait dans le cas de la transition
I+ AT = O à 9,50 MeV et passait de 0,46 à 0,72 entre
200 et 400 MeV.

Nous avons repris l'expérience à SATURNE à
200, 400 et 600 MeV en mesurant les sections
efficaces et les pouvoirs d'analyse Ay.

Nous avons montré la sensibilité des sections
efficaces calculées aux potentiels optiques utilisés,
deux potentiels optiques couramment utilisés à 200
MeV donnant des différences de 20 à 25% pour la
transition I+ AT = 1 et entre 30 et 40% pour la
transition I+ AT = O.

al. [3] ou de Bystricky et al. [4]. Les deux ensembles de
déphasages donnent les mêmes résultats.

Pour la transition I+ AT = 1, les deux méthodes
donnent aux incertitudes près les mêmes valeurs de R à
200 et 400 MeV (la valeur de R donnée par a) est
inférieure de 10% à la valeur donnée par b).

Pour la transition I+ AT = O1 la valeur de R
varie entre 200 et 400 MeV, elle passe de 0,65 à 0,94
pour la méthode a) et de 0,91 à 1,4 pour la méthode b).
La différence entre les résultats des méthodes a) et b) est
donc plus importante pour la transition AT = O. Dans
ce cas, Ia variation de R avec l'énergie peut être due aux
effets de densité de la matière nucléaire importants dans
l'interaction isoscalaire de spin qui est une interaction à
courte portée.

O Expérience réalisée auprès de S ATURNE,
LNS, Saclay

a DPhN/ME, CEN, Saclay
b University of Minnesota, Mineapolis, Etats-

Unis
c LNS, Saclay
[1] O. Hausser et al., Phys. Rev. C37 (1988)

1119
[2] M.A. Franey et al., Phys. Rev. C31 (1985)

55
[3] R.A. Arndt et al., Phys. Rev. D28 (1983) 97
[4] J. Bystricky et al., Journal de Physique 48

(1987) 199

Deux méthodes de calculs ont été employées :

a) La DWIA avec la matrice t de Franey et Love
[2],

b) La DWIA en portée finie qui utilise
directement les déphasages nucléon-nucléon de Amdt et
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4.3.2 - EXCITATIONS COLLECTIVES DE SPIN-ISOSPIN PAR REACTION D'ECHANGE DE CHARGE EN
IONS LOURDS (")

EXCITATION OF SPlN-ISOSPIN MODES IN HEAVY ION CHARGE EXCHANGE REACTION

D. BACHELIER, H.G. BOHLEN", J.L. BOYARD, C. ELLEGAARDb, C. GAARDEb, T. HENNINO,
T. JORGENSENb, J.C. JOURDAIN, J.S. LARSENb, M. OSTERLUND0, P. RADVANYI2, B. RAMSTEIN,
M. ROY-STEPHAN, P. ZUPRANSKI4

Angular distributions Of(12C. 12N). (12C,
12B) and (20Ne, 20Na) reactions on 1H and 2H were
measured. The excitation of spin isospin modes with
^0Ar beam was also studied.

Nous avons poursuivi notre programme d'étude
des excitations de spin isospin dans deux directions :

D'une part, conscient qu'une compréhension de
l'origine du déplacement de la résonance A dans les
noyaux passe par la maîtrise des processus
élémentaires, nous avons entrepris de mesurer les
distributions angulaires des 3 réactions (12C, 12N),
(120,12B) et (20Ne, 20Na) sur l'hydrogène et sur le
plus simple des systèmes symétriques, le deuterium.
Pour une cible donnée, le comportement des sections
efficaces invariantes est très différent pour ces 3
réactions, confirmant ainsi le rôle prépondérant joué
par le recouvrement cible projectile.

D'autre part, nous avons, puisqu'un faisceau de
40Ar est disponible à SATURNE, étudié les
réactions (40Ar1

40K) et (40Ar, 40Cl) à 780 MeV par
nucléon. Comme dans toutes les réactions d'échange
de charge, le décalage du A dans les noyaux a été
clairement observé. Mais phénomène nouveau, les 2
canaux ont des sections efficaces très voisines. Grâce à

des projectiles aussi lourds, nous avons pu mettre en
évidence pour la première fois le processus d'échange
de charge suivi de l'éjection d'un neutron. Le spectre
en énergie du noyau détecté, ici un noyau de 39K,
présente la structure à 2 bosses caractéristiques des
réactions d'échange de charge, la première associée aux

excitations ̂ ."T, l'autre aux excitations S .T (fig. 1).
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Expérience réalisée auprès de SATURNE,
LNS, Saclay
LNS, Saclay
NBI, Copenhague, Danemark
Université de Lund, Lund, Suède
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4JJ - ETUDE DE LA DECROISSANCE ET DE L'ABSORPTION DE LA RESONANCE A DANS LES
NOYAUX <°)

STUDY OF DECAY AND ABSORPTION OF THE A RESONANCE IN NUCLEI

D. BACHELIER, H.G. BOHLENb, JL. BOYARD, C. ELLEGAARD2, C. GAARDE3, J. GOSSET=,
T. HENNINO, T. JORGENSENa, J.C. JOURDAIN, M.C. LEMAIREb, D. L'HOTEC, B. LUCASC,
P. MORSCHb, J. POITOUC, P. RADVANYIb, B. RAMSTEIN, M. ROY-STEPHAN, J. SYRAK-LARSEN3,
O. VALETTE0, P. ZUPRANSKIb

We present the characteristics of an
experimental set-up for studying the decay of a delta
produced by the charge exchange reaction (3He,t) at 2
GeV.

Parallèlement aux mesures inclusives des
spectres et distributions angulaires d'échange de charge,
nous développons un programme d'étude des modes de
décroissance et d'absorption de la résonance A dans les
noyaux. Nous nous proposons d'étudier la réaction
(3He,t) à une énergie incidente de 1 GeV, en détectant
les pions et protons de décroissance dans le détecteur à
grand angle solide DIOGENE [1], le triton étant détecté
à la sortie d'une ligne magnétique d'analyse autour de
0°.

Le dispositif de détection du triton a été défini
cette année. Il se compose :

• d'un aimant qui analyse en énergie les tritons
et les sépare du faisceau d'hélium 3.

• de deux chambres à dérive permettant de
déterminer l'énergie et l'angle du triton.

• de deux hodoscopes de 12 scintillateurs qui
servent de déclencheur pour l'acquisition et dont les
largeurs ont été déterminées de façon à rejeter 95% des
deutons de cassure.

Ceux-ci seront complètement éliminés grâce à
la reconstruction par les chambres. Deux caissons
d'hélium permettent de réduire la diffusion multiple due
aux intervalles entre le dipôle et les chambres. La
résolution globale sur l'énergie est ainsi de l'ordre de 20
MeV, ce qui est suffisant pour explorer la structure
correspondant au delta qui a dan; les noyaux une largeur
d'environ 150 MeV. L'utilisation d'un quadrupôle en
amont de l'aimant d'analyse a ~té envisagée mais cette
solution ne permet pas d'augmenter l'efficacité globale
de la ligne pour la détection du triton qui reste de l'ordre
de 30%.

Des prises de données sous faisceau ont eu lieu
en avril pour déterminer le taux de réaction maximum
que peut supporter le détecteur DIOGENE.

Nous avons montré qu'avec une intensité
instantanée de 2 x 106 particules par seconde sur une
cible de carbone de 2 mm d'épaisseur, soit un taux de
particules dans le détecteur dix fois supérieur à celui
correspondant aux conditions de travail déjà testées, ni
la résolution sur la reconstruction des trajectoires, ni la
séparation entre les pions et les protons ne sont
détériorées. Une telle intensité devrait conduire à un
taux d'environ 5 événements par seconde correspondant
à la formation d'un delta dans la cible. Par tranche de 60
MeV en énergie du triton et par tranche angulaire de 1°,
une statistique moyenne de 4000 coups par jour est
attendue pour les spectres et distributions angulaires des
protons et pions mesurés en coïncidence dans
DIOGENE.

La première expérience est programmée début
octobre 1989.

O Expérience réalisée auprès de S ATURNE,
LNS, Saclay

a NBI, Copenhague, Danemark
b LNS, Saclay
c DPhN/ME, CEN, Saclay
[1] J.P. Alard et al., NIM A261 (1987) 379
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4.4 - RESONANCES DIBARYONIQUES

4.4.1 - ANALYSE DES MESURES p(p,7i-)X EFFECTUEES A Tp = 1,45, 2,1 et 2,7 GeV : RECHERCHE
DE RESONANCES DIBARYONIQUES D1ISOSPIN 2 (°)

ANALYSIS OF p(p,7i~)X DATA MEASURED AT Tp - 1.45, 2.1 AND 2.7 GeV : SEARCH FOR T = 2
DIBARYONS

M.P. COMETS, P. COURTAT, R. FRASCARIA, Y. LE BORNEC, F. REIDE, B. TATISCHEFF,
N. WILLIS, L. BIMBOT1E. LOIRELEUX, A.M. BERGDOLT", G. BERGDOLT8,0. BINGa, F. HIBOU3,
D. BENABDELOUAHED3, J. ARVffiUXb, M. BOIVINb, A. CHISHOLMb, A. MOALEMb, E. ASLANIDES0,
P. FASSNACHT0

All data of p(p,n~)X reaction, studied at
different incident proton energies using the SPES3
spectrometer, have been analysed. No narrow structure
with a number of standard deviations equal or larger
than three, has been observed.

L'analyse des données de Ia réaction p(p,Jt" )X,
étudiée à l'aide du spectromètre SPES3 a été terminée.
Les contaminations par les réactions parasites pp -> pp
Tt0 (TC° -» 2y -¥ 2 e+ 2e'), pp -» ppe+e' et pp -»
PPU+U" ont été évaluées et leur contribution corrigée.
Des structures étroites pouvant correspondre à des
signatures de résonances dibaryoniques d'isospin 2 ont
été recherchées dans les spectres des sections efficaces
différentielles <Aï/dIïdM ( fig. 1) et dans les spectres
des pouvoirs d'analyse Ay. Pour cela, les données ont
été ajustées par des fonctions à quelques paramètres, et
dans le cas de plusieurs points situés en dehors de
l'ajustement, le nombre d'écarts standard étudié. Les
résultats correspondant à l'énergie incidente Tp = 1,45
GeV ont été publiés [I].

A Tp = 2,1 GeV [2], il a été possible d'extraire
une structure à Mx = 2,164 GeV (dans d^c/dîîdM)
mais aw,c 2,6 déviations standard seulement. Nous
n'avons pas mis en évidence de structure dans le
pouvoir d'analyse. Nous avons déterminé une limite
supérieure de d^a/d£2dM de 90 nb/srMeV pour 3
déviations standard au voisinage de 22 GeV.

A Tp = 2,7 GeV [2], nous n'avons pu mettre en
évidence aucune structure étroite, aussi bien dans
d^o/diïdM que dans Ay. La limite de section efficace,
pour 3 déviations standard, autour de 2,45 GeV, vaut
360 nb/srMeV.

En conclusion, nous n'avons observé - à aucune
des trois énergies étudiées - de dibaryon étroit d'isospin
2 ayant un nombre de déviations standard ̂  3.

En plus de la recherche d'états exotiques B = 2,
T = 2, ces données représentent une des rares mesures
d'étude de l'interaction NN très inélastique avec
production de deux pions au moins. Les espaces de
phase correspondants ont été étudiés pour permettre une
estimation de l'importance des amplitudes
prépondérantes et un calcul est en cours qui considère
l'échange d'un pion et la propagation de deux A (ou
autres ondes partielles TtN non résonantes).

O Expérience réalisée auprès de SATURNE,
LNS, Saclay

a CRN, Strasbourg
b LNS, Saclay
c CPPM, Marseille
[1] N. WiIHs et al., Phys. Lett. B229 (1989) 33
[2] M.P. Cornets, Thèse de Doctorat d'Etat (1989)
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4.5 - INTERACTION HYPERON-NUCLEON

4.5.1 - OBSERVATION DE L'ANALOGUE ETRANGE DU DEUTERON DANS L'INTERACTION A-p A
BASSE ENERGIE (')

OBSERVATION OF THE STRANGE PARTNER OF DEUTERON IN THE INTERACTION A-p AT LOW
ENERGY

G. BLANPIED3, M. BOIVINb, J.P. DIDELEZ, JP. EGGER0, J. ERNSTd, R. FRASCARIA,
F. HINTERBERGERd, C. LIPPERTd, B. FREEDOM3, R. SE5BERT, E. WARDE, J. YONNETb

The theoretical interpretation of the narrow
structure observed in the Y-N system at S-N threshold
leads to the existence of a pole in the amplitudes. A
considerable increase of the statistics has been obtained
in a new run the analysis of which is in progress.

L'analyse théorique de nos données de Ia réaction
p(p,K)X à Tp = 2,3 GeV et 6K = 6,8,10 et 12° réalisée
par J.M. Laget [1] et A. Deloff [2] conduit à
caractériser la structure observée dans les spectres de
masse manquante pour M = 2131 ± 1,5 MeV et de
largeur 9 ± 1 MeV comme étant due à la présence d'un
pôle dans l'amplitude de diffusion hypéron-nucléon
proche du seuil Z-N. Ce pôle peut être interprété
comme le partenaire étrange du deuteron appartenant à
la même représentation 10 de la symétrie SU(3) de
saveur. Différents potentiels Y-N ont été utilisés dans
ces calculs. La figure 1 montre le calcul de A. Deloff
avec un potentiel (pot. A) lissé sur les données
existantes Y-N.

2040 2OSO 2080 2100 ZIZO 2140 2180

Masse effective du système YN

Grâce à l'amélioration de notre système dt1

détection (voir rapport technique pour le déclencheur
rapide, et le § 6.4 pour les détecteurs Cerenkov J
aerogel de silice) nous avons considérablement
augmenté la statistique d'événements produits dans uno
séquence de prise de données au LNS en juillet 89. Ces
données sont en cours d'analyse. Elles ont été prises à
l'énergie Tp = 2,7 GeV et aux angles d'émission des
kaons6k = 8,13,18 et 23°.

Fig. 1 : L'expérience pp —» K+X comparée au
calcul de A. Deloff [2]

O Expérience réalisée auprès de S ATURNE,
LNS, Saclay

a USC, Columbia, Etats-Unis
b LNS, Saclay
c Université de Neuchâtel, Neuchâtel, Suisse
d Université de Bonn, Bonn, RFA

[1] J.M. Laget, communication privée
[2] A. Deloff, Nucl. Phys., à paraître
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4.6 - DIFFUSION INELASTIQUE DE PROTONS POLARISES

4.6.1 - MESURES DE RETOURNEMENT DE SPIN DANS LE CONTINUUM (°)

SPIN FUP MEASUREMENTS IN THE CONTINUUM

F.T. BAKER3, L. BIMBOT, V. CUPPSb, C. DJALALI, R. FERGERSONb, C. GLASHAUSSERb,
A. GREENb, K. JONES0, M. MORLET, S. NANDAd, A. WILLIS

Measurements of the spin-flip probability Snn

and spin-flip cross section <r*S/j/t/0r inclusive
inelastic proton scattering at 800 MeV from ^Ca
nucleus show features similar to those reported
previously at 300 MeV. An enhanced relative spin
response Rx in the energy loss region near 40 MeV
around momentum transfers of 100 MeVIc thus seems
to be a nuclear structure feature. Data for ^C and

a at 320 MeVpresent also this enhancement.

Les mesures de probabilités de retournement de
spin dans le continuum faites en diffusion inélastique
de protons de 300 MeV sur plusieurs noyaux présentent
des caractéristiques identiques à celles déjà observées sur
le 4^Ca [I]. La fonction relative de réponse de spin
présente pour des énergies d'excitation de 40 MeV et
pour des moments transférés de 100 MeV/c une valeur
supérieure à la valeur obtenue pour nucléon-nucléon
libre [2].

La figure montre la similitude des résultats
concernant la cible de 40Ca étudiée à 800 ou 320 MeV.
La réponse de spin, R sur la figure, est extraite selon la
formule de Ia réf. [I]. L'évolution de Snn entre ces deux
énergies est bien rendue par le modèle de Boucher et al.
[3]. Il s'agit donc bien d'un phénomène lié à la structure
nucléaire. Les résultats obtenus pour 4 angles à 800
MeV vont permettre des décompositions comparables à
celles de Baker et al.[4], pour séparer les composantes
de ces excitations (différentes multipolarités dans les
voies AS = O et AS = 1).

Des mesures à 320 MeV sur le 12C et le 48Ca
sont également en cours d'analyse et présentent des
caractères analogues.

Il faut enfin noter que ces mesures sont à
rapprocher de celles menées auprès de SATURNE sur la
diffusion de deutons polarisés [S].

O Expérience réalisée auprès de LAMPF, LANL
Los Alamos, Etats-Unis

a University of Georgia, Georgia, Etats-Unis
b Rutgers University, NJ., Etats-Unis
c LANL, Los Alamos, Etats-Unis
d CEBAF, Etats-Unis
[1] C. Glashausser et al., Phys. Rev. Lett. 58

(1987)2404
[2] K. Jones, Int. Conf. on Spin Observables of

Nuclear Probes, Telluride, Colorado, 13-17
mars 1988
R. Smith, InL Conf. on Spin Observables of
Nuclear Probes, Telluride, Colorado, 13-17
mars 1988

[3] P. Boucher et al., Phys. Rev. C37 (1988) 906
et Phys. Rev. C40 (1989) 453

[4] F. Baker el al., Phys. ReV. C37 (1988) 1350
eiPhys. Rev. C40 (1989) 1877

[5] M. Morlet, 5èmes Journées d'Etudes
SATURNE, Piriac, 16-20 mai 1989, p. 82
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Fig. 1 : Comparaison de la fonction de réponse de
spin, R, obtenue pour des valeurs de q comparables à
800 et 320 MeV.
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5.1 - CHIMIE/ELECTROCHIMIE DES LANTHANIDES ET ACTINIDES

S.I.I - REDUCTION ELECTROCHIMIQUE D'IONS ACTINIDES EN SOLUTION AQUEUSE.
APPLICATIONS A DES SEPARATIONS ET A LA SYNTHESE DE QUELQUES COMPOSES
INTERMETALLIQUES

ELECTROCHEMICAL REDUCTION OF ACTINIDE IONS IN AQUEOUS SOLUTION.
APPLICATIONS TO SEPARATIONS AND SYNTHESIS OF SOME METALLIC COMPOUNDS

F. DAVID, A.G. MASLENNIKOV3, VJ. PERETRUKHIN1

Based on a review of radiopolarographic
and radiocoulometric data, the electrochemical
reduction of actinides is discussed. Applications to
electrochemical separations of some actinides from
other heavy elements and lanthanides are presented.
Moreover, electrochemical preparation of the interne-
tallic compounds tW/j and USn3 or NpNi^ and
NpSn^ have been achieved.

La reduction électrochimique des éléments
lourds en solution aqueuse, avec formation
d'amalgames, a été étudiée par radiopolarographie et
radiocoulométrie. On a réexaminé le mécanisme de
réduction sur cathode de mercure et la cinétique de la
réaction, en tenant compte des résultats récents relatifs
aux actinides les plus lourds et à la structure des ions
aquo trivalents. Trois groupes d'éléments sont
considérés : le premier groupe comprend, outre
!'actinium, les éléments allant de l'uranium au
berkélium. Pour ce groupe et dans nos conditions
expérimentales, la réduction procède suivant une
réaction 3-0 irréversible. Du fermium au nobélium, les
éléments du second groupe sont réduits en milieu non
complexant ou acétique, comme pour Ie baryum et le
radium, suivant une réaction 2-0 réversible. Enfin, le
californium et !'einsteinium se component comme un
groupe intermédiaire. En solution acide non com-
plexante, Ia réaction serait réversible et correspondrait à
une réaction 3-0.

citriques, le californium peut être isolé, aussi bien par
rapport aux actinides légers qu'aux éléments plus lourds
(a = 88). C'est à partir de cette méthode qu'avait été
séparé et purifié, en quantité ponderable, !'actinium 227
(produit par irradiation neutronique de 120 mg de
radium) ayant permis la confirmation à Orsay de la
radioactivité par carbone 14.

Une autre application importante des
réactions électrochimiques concerne la synthèse de
composés intermétalliques tels que UNis ou USnj. On
a étudié comment varie le potentiel redox de
l'amalgame U : Ni et U : Sn. Après distillation du
mercure, les composés intermétalliques ont été
identifiés par analyse chimique et diffraction de rayons
X. De façon similaire, des amalgames d'uranium et de
neptunium ont été préparés par electrolyse de solutions
acétiques.Par distillation du mercure sous vide, on a
obtenu les métaux.

Cette méthode permettrait également
d'effectuer la synthèse d'autres composés intermétal-
liques sans qu'il soit nécessaire d'atteindre les
températures élevées correspondant au point de fusion
des métaux.

Compte tenu des valeurs du potentiel de
demi-vague qui ont été déterminées pour des solutions
non complexantes ou complexantes (acétiques et
citriques), des séparations électrochimiques ont été
réalisées. Par exemple, dans le cas de solutions
acétiques, le californium a pu être séparé des actinides
légers ainsi que des terres rares avec un facteur de
séparation a supérieur à 20. En présence d'ions

Institut de Physique et Chimie de Moscou,
URSS
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S.1.2 - ETUDE PAR SPECTROELECTROCHIMIE DE Eu(III)/Eu(II) EN MILIEU ACIDE ET DE
Ce(IV)/Ce(III) EN MILIEU CARBONATE.

USE.
SES

SPECTROELECTROCHEMICAL STUDY OF Eu(IU)IEu(II) IN ACIDIC MEDIA AND Ce(IV)ICe(HI)
IN CARBONATE MEDIA.

E. HALTffiR, B. FOUREST, F. DAVID

npar
urds

'tété
227

g de
de la

des
de

.On
de

n du
été

yons
et de
lions
on a

ent
étal-

lés
sion

Redox reactions involving Eu(III)IEu(II) and
Ce(IV)ICe(III) were investigated by
spectroelectrochemistry. From experiments
concerning europium in acidic media, the
electrochemical behaviour of the cell was tested. In
the case of cerium in concentrated carbonate media,
the analysis of the kinetics curves leads to the
determination of parameters characteristic of the
system. On the basis of these results, a reactional
mechanism is proposed.

Nous avons tout d'abord testé la cellule
électrochimique adoptée et son couplage au spec-
trophotomètre rapide "SUR ". Dans ce but, nous
avons choisi d'aborder un couple simple, proche de
la réversibilité : Eu(III)/Eu(II). Les expériences ont
été effectuées à O et -1 volt, par rapport à Ag/AgCl
et sur des solutions de Eu(CK>4)3 5-9 x ICT3 M
dans [Na+, H+, ClO^] 3 M, de pH : 2,5. Les
réactions d'oxydo-réduction en jeu sont totales en 6
mn environ. De plus, les courbes cinétiques
donnant la variation de l'absorbance A, (E(Eu(II)) =
2000 M'^cm*1 à 255nm) en fonction du temps, t,
peuvent être analysées, par simple transposition, à
l'aide de la théorie de la coulométrie à potentiel
contrôlé. Il a ainsi été possible de déterminer une
constante caractéristique de Ia cellule : k = (3,07 ±
0,13) x 1O^ cm"2. Cependant, il a été observé que le
potentiel, E, ne s'établit que progressivement le long
de l'électrode de travail, du fait de sa structure
spongieuse (lame optiquement transparente de

carbone réticulaire vitreux) ; ce problème, associé à
l'apparition d'une chute ohmique, ne permet pas de
travailler sur une échelle de temps très courte
(t <. 100 s.).

La seconde étude prépare les expériences en-
visagées sur les éléments 5f en milieu carbonate,
en traitant Ie cas du cérium tétravalent
(1,5 x 10'3 M) dans K2C03 5,5 M. Les variations
A = f(t) sont reportées, pour différentes valeurs de E,
sur la figure 1. Les valeurs limites de chacune de ces
courbes permettent de tracer la droite de la figure 2,
qui confirme le nombre d'électrons échangés à
l'électrode, soit 1, et la valeur du potentiel d'équilibre
E'° = (-0,066±0,002)V/ENH. En outre, l'inverse des
pentes à l'origine de ces mêmes courbes cinétiques
(Fig. 1) est une fonction exponentielle de AE = E -
E'°, ce qui prouve que le système apparaît
irréversible. Les valeurs des paramètres cinétiques
sont : k° = 6 x 10'6 cm.s"1 et a = 0,56. Enfin,
l'analyse des courbes cinétiques obtenues, soit pour
l'oxydation totale de Ce(III), soit la réduction totale
de Ce(IV), permet d'évaluer le coefficient de diffusion
de l'espèce réduite pour (D(Ce(IV) = (1.56±0,07) x
lO"6 ernes'1) et oxydée (D(Ce(III) =
(2,68±0,12)x 10'6 cm2.s-J)- L'ensemble des
résultats rapportés ci-dessus nous a conduits à
proposer un mécanisme pour la réduction du cérium
tétravalent dans le milieu considéré.
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Figure 1 : Courbes cinétiques A = f(E) obtenues pour
différeras potentiels E imposés à l'électrode de travail.
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Figure 2 : Transformée logarithmique de la vague 4-3 du
cérium en milieu carbonate, obtenue à partir des valeurs
limites des courbes de la figure 1.
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5.2 • THERMOCHROMATOGRAPHIE/THERMODIFFUSION

5.2.1 - FLUORO COMPLEXES DE RUFHEMUM ET CHROME. - ETUDES THEORIQUES

FLUORO COMPLEXES OF RUTHENIUM AND CHROMIUM. • THEORETICAL STUDIES.

AJARID8, M.AATOa. YJLEGOUX, J.MERINI, M.LOUDETa, D.GONBEAtP, G.PFISTER-GUE,LOUZOa

The electronic and structured characteristics
offluoro complexes of ruthenium and chromium were
studied. Ab initia (SCF-CI) calculations were
performed with different structures and spin states for
each complex.

La thermochromatographie en atmosphere
fluorurante a permis d'évaluer des caractéristiques du
comportement physicochimique de nombreux
fluorures, entre la phase gazeuse et la phase solide de
NiF2. En particulier, il ressort des résultats obtenus que
la température de dépôt des fluorures dépend fortement
de la valence de l'atome métallique et faiblement de la
nature de celui-ci.

Dans le but d'analyser la nature des interactions
qui interviennent entre les molécules présentes en
phase gazeuse et la surface de NiF2 du
thermochromatographe, il nous a semblé intéressant de
déterminer les caractéristiques électroniques et
structurales des complexes molécules-NiF2 ainsi
générés.

Des études de chimie quantique ont donc été
entreprises avec les molécules CrF4, CrFs, RuF4 et
RuF5 dont les configurations du métal sont
respectivement d1, d^, d^ et d4. Ces études indiquent
que les structures électroniques associées aux plus
hautes multiplicités correspondent aux configurations
les plus favorables : triplet pour CrF4 dans la symétrie
Td, quadruplet pour RuFs dans la symétrie C4V et
quintuplet pour RuF4 dans la symétrie D4n. Pour CrFs
avec un doublet, compte tenu de sa structure di, nous
trouvons, en accord avec des études expérimentales,
une structure D3h favorisée.

Dans ces complexes , nous constatons que les
effets de repulsion biélectronique reliés au couplage
entre électrons l'emportent sur les pertes énergétiques
résultant de l'occupation des niveaux supérieurs.

Ces résultats sont en accord avec la position de
l'anion fluor dans les séries spectrochimiques qui
indiquent un champ plutôt faible pour ce ligand.

LPCM, Université de Pau et des Pays de
l'Adour, Pau



5.2.2 - DIFFUSION THERMIQUE DE MENDELEVIUM DANS LE TANTALE.

THERMAL DIFFUS/ON OF MENDELEVIUM IN TANTALUM.

YiEGOUX, J.MERINI

Diffusion of mendelevium has been studied
using a-emitting 251 Md implanted in tantalum
metal by nuclear recoil. The energy measured
experimentally is : 226KJmOl'1.

L'appareil CHILI installé en ligne avec
l'accélérateur Tandem de !Institut a permis l'étude de
la diffusion, dans une matrice de tantale, de l'isotope
2^1Md. Ce travail reprend la méthode déjà exposée
[1] qui consiste à produire Md par la réaction :

243Am(12C, 4n)251Md

et à l'implanter, en utilisant son énergie de
recul nucléaire, dans le tantale à une profondeur de
1 x 10'5 cm.

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

obtenir une erreur statistique satisfaisante, il est
nécessaire de réaliser une dizaines d'expériences
conduites de façon identique et de cumuler les
spectres de l'activité a en fonction de l'énergie. Les
résultats des différentes séries d'expériences sont
alors normalisés par rapport à un nombre d'ions
I2C^+ donné, calculé à partir de la mesure de
l'activité de I88Pt formé dans le tantale par
décroissance P+ de I88Au produit selon Ia réaction :

L'énergie d'activation pour diffusion et le
coefficient de proportionnalité D0 ainsi déterminés
pour le mendélévium sont respectivement de 226
KJ mor1 et 1 x 10"2 cnrV1.

[1] Y. Legoux et al., J. Less-Common
Metals, 105 (1985) 169,121 (1986) 49
144 (1988) 165
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5.3 - COMPOSES DE THORIUM

53.1 - ETUDE CRISTALLOGRAPHIQUE DU THORATE DE BARYUM BaThOs-

CRlSTALLOGRAPHIC STUDY OF BaThOs.

I. GERARD, P. DELAMOYE, J.C. KRUPA

A cristallographie study of BaThOj has been
done as a function of temperature. It has been shown
that this compound undergoes two phase transitions.
An orthorhombic *-* tetragonal transition at 750" C
and a tetragonal *-* cubic transition at about 1700 ° C.
Above this temperature, BaThOs has an ideal cubic
perovskite structure.

BaThOs a été préparé, à 1200° C, par diffusion
à l'état solide des oxydes de baryum et de thorium. La
structure du thorate de baryum est, à température
ambiante, orthorhombique C'est une déformation de la
structure cubique pérovskitc idéale. Nous avons
confirmé cette structure par des mesures de diffraction
neutronique sur poudre effectuées à l'Institut Laue-
Langevin de Grenoble. L'appareillage utilisé étant
équipé d'un four pouvant monter jusqu'à 1200° C, des
spectres de diffraction ont été effectués en fonction de la
température.

Jusqu'à 500° C, aucune modification notable des
pics de diffraction n'a été observée. A 750° C, certaines
raies de diffraction ont disparu, ce qui nous a amenés à
conclure à une transition de phase : orthorhombique «-»
quadratique.

Les études effectuées entre 800 et 1200° C ont
montré que les pics de diffraction correspondant à la
structure pérovskite idéale ne variaient pas en intensité,
tandis que les raies de surstructures diminuaient en
intensité. Nous avons particulièrement étudié la
variation de ces raies de diffraction en fonction de la
température. Cette étude a montré que, si nous faisons
une approximation linéaire, la température de la
deuxième transition de phase quadratique «-» cubique
aurait lien à 1700° C. A cette température, nous
retrouverions Ia structure d'une perovskite idéale. Ces
prévisions sont en cours de vérification.

53.2 - XEROGELS TRANSPARENTS DE PHOSPHATE DE THORIUM.

TRANSPARENTXEROGELS OF THORIUM PHOSPHATE.

V. BRANDEL, G. IROULART, M.P. LAHALLE, E. SIMONI, M. GENET

Chemical conditions to get thorium phosphate
xerogelfrom a concentrated solution ofThCfy.SfyO
and HsP04 15 M, have been investigated. The xerogel
is obtained in various kinds of shape : fiber, slab,
block.

Doped xerogel with Cr + ion and dye
(Rhodamin 6G) were studied by absorption and
emission spectroscopy. We used Raman spectroscopy
to get a better understanding of the xerogel structure,

Two bands assigned to the HPO^ species appeared in
the gel and xerogel. EXAFS experiments allowed us to
determine the chemical environment of thorium ion in
the gel and the xerogel. Two lands of oxygen shells are
proposed. Small angles X-rays diffusion and high
resolution NMR experiments are in progress.
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Au cours de l'étude de la deshydratation des gels
de phosphate de thorium, une phase liquide apparaît
pour une perte de niasse correspondant à 95 %. Si on
poursuit Ia déshydratation de cette phase, on obtient un
xérogel, c'est-à-dire un gel sec transparent et
monolithique. De façon à éviter des variations de
volumes dans un rapport de 20 à 50, par des départs
massifs d'eau entre le gel et le xérogel, et pour obtenir
des xérogels de plus grande dimension, nous avons
tenté, après analyse chimique quantitative de la phase
liquide, de Ia reconstituer, et donc de pouvoir préparer le
xérogel à partir d'un milieu très concentré en thorium et
en acide phosphorique. Cette solution extrêmement
visqueuse est obtenue par mélange à chaud de ThCl4,8
H2O fondu et de E^PO^ 15 M. Cette solution se
conserve en flacon hermétiquement fermé, mais perd
spontanément du chlorure d'hydrogène si elle est
abandonnée à l'air libre. Elle se transforme alors en
xérogel solide et transparent. Suivant Ia dimension et la
forme du xérogel désiré (fil, plaque, bloc), les temps de
prise en masse vont de quelques minutes à plusieurs
semaines.

Les gels et xérogels de phosphate de thorium
ont été dopés par des ions Cr^+, et les spectres
d'absorption ont été comparés entre l'ion en solution
aqueuse, dans le gel, Ie xérogel et dans un cristal.

Le xérogel a également été dopé par un colorant
organique, le Rhodamine 6G. Les spectres d'absorption
et d'émission ont été relevés et des essais pour faire
laser ce "dye" sont en cours.

L'examen, par spectroscopie Raman, du gel et
du xérogel révèle la présence de deux bandes polarisées
qui pourraient être dues à l'espèce HPO^ . Une large
bande supplémentaire dans le xérogel n'a pu être
identifiée. Des expériences EXAFS ont montré que
l'environnement du thorium en coordinence 12 dans le
gel, est constitué de 4 oxygènes proches et de 8
oxygènes à plus longue distance, alors que dans le
xérogel, le thorium, en coordinence 8, est entouré aussi
de 4 oxygènes pour la première couche, mais seulement
de 4 oxygènes pour la deuxième couche.

L'étude de la structure du xérogel se poursuit à
l'aide d'expériences de RMN du solide haute résolution,
diffusion des rayons X aux petits et aux grands angles.



5.4 - SPECTROSCOPIE DE LANTHANIDES ET ACTINIDES

5.4.1 • ETUDE COMPARATIVE DE LA FLUORESCENCE DES IONS Eu3+ ET Nd3+ DANS DIFFERENTS
CHELATES.

FLUORESCENCE STUDY OF Eu3+ AND Nd3+ IONS IN SEVERAL CHËLATES.

D. ZAMBONa, S. HUBERT, M. GENET

A comparative study on the luminescence of the
ions EuS+ and NcP* in three families of complétant :
ft-dicetonates, coronates and cryptâtes has shown that
fî-dicetonates are the most favorable to the fluorescence
because of the efficiency of the charge transfert
between the Kgands and the rare earth ion.

D'un point de vue spectroscopique, les chêlates
présentent de nombreux avantages.En particulier, la
luminescence, souvent très intense, de ces complexes
est due à la forte absorption dans l'état singulet du
ligand organique, puis l'énergie rapidement transférée
vers l'état triplet du ligand est à nouveau transférée vers
les niveaux de l'ion terre rare (par exemple Eu^+) qui se
désexcite radiativement vers l'état fondamental. Plus
récemment, les éthers-couronnes, puis les cryptands ont
montré des effets identiques, permettant ainsi des
dosages à l'état de trace de certains ions très fluorescents
comme Eu^+, Tb^+. Cependant, des émissions laser
observées pour Eu^+ et Nd^+ dans les chêlates, n'ont
pu être observées dans les coronates et cryptâtes.

Dans le cadre d'un contrat avec la CGE, une
étude comparative des propriétés de fluorescence des

ions Eu^+ et Nd^+ dans les trois catégories de
complexes : (3-dicétonates, coronates et cryptâtes a été
réalisée. Les complexants que nous avons choisi
d'étudier sont indiqués dans le tableau I.

L'élude de la fluorescence des ions dans les
différentes solutions, induite par l'excitation d'une
lampe xénon, suivie d'un filtre large bande (A340b et
H 326c) a permis de montrer que les complexes les
plus luminescents étaient les p*-dicétonates d'europium,
ceci étant essentiellement lié à la bande de transfert de
charge placée à haute énergie. Par contre, pour les
coronates et les cryptâtes étudiés, la bande de transfert
de charge située à une énergie plus faible est à l'origine
d'une grande extinction de fluorescence. Pour éviter ce
phénomène, il conviendrait de rechercher des composés
permettant de remonter le minimum de Ia bande de
transfert, tels que des cryptâtes [bpy, bpy, bpy] qui sont
très difficiles à mettre en oeuvre. Enfin, pour l'ion
Nd^+, la fluorescence observée est généralement faible
car l'énergie des phonons en milieu aqueux est trop
élevée.

Laboratoire de Chimie des Solides, Université
Biaise Pascal, Aubière
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Nom usuel

Acétylacétone

Dibenzoylméthane

Trifluoroacétylacétone

18-couronne-6

diaza-18-couronne-6

:ryptand [2,2,2]

Nomenclature "officielle"

2,4-pentanedione

1,3-diphényl-
1,3-propanedione

1,1,1-trifluoro-
2,4-pentanedione

1,4,7,10,13,16-
hexaoxacyclo-
octadécane

1,4,10,13-tétraoxa-
7,16- diaza-
cyclooetadécane

4,7,13,16,21,24-
Hexaoxa-1,10- diaza
bicycIo-[8,8,8] hexacosane

Formule développée

CH3-C-CH2-C-CH3
II II
O O

< > -C-CH2-C- f
X=/ II II ̂ =

O O

CF3-C-CH2-C-CH3
II I I
O O



5.4.2 - ETUDES OPTIQUES PRELIMINAIRES DES IONS Eu3+ et U4+ DANS LES PHASES VaThFj3 ET YTh3FiS

PRELIMINARY OPTICAL STUDIES OF THE Eu3+ AND U4+ IONS IN THE YsThFiS AND YThsFis
PHASES

P. THOUVENOT, E. SIMONI, M.P. LAHALLE, A. COUSSONa

Two new phases YsThF13 and YThjFjs have
been synthetized by hydrothermal method, whose
structures are respectively orthorhombic (a = 8.69 A,
b = 752 A, c = 8.25 A) and hexagonal (a = 10.07 A,
b = 10.07A. c = 1334 A). A preliminary optical study
OfU^+ and EuP+ ions diluted in these matrix, have
been carried out in order to investigate the energy
transfer mechanism between those two ions.

Dans le but d'étudier des phénomènes de
transfert d'énergie par spectroscopie optique entre des
électrons 5f et des électrons 4f, nous nous sommes
intéressés au système binaire YF3-THF4. En effet, un
tel système offre la possibilité d'accueillir
simultanément des ions îanthanides trivalents,
substituant !'yttrium et des ions actinidss tétravalents,
substituant le thorium. De plus, les matrices à base de
thorium possèdent des phonons de basse énergie,
favorisant ainsi les mécanismes de désexcitation
radiative.

La synthèse cristalline de composés
YxThvF3x+4y a été effectuée par la méthode
hydrothermale (T = 400° C, P = 1700 bars, t = 21 j) et
a conduit à l'obtention de deux nouvelles phases, que
nous avons identifiées par diffraction X comme étant
Y3ThF'i3 et YTlrjFis. La première, de structure
orthorhombique (a = 8,69 À, b = 7,52 À, c = 8,25 A), a
pour groupe d'espace Pm2jb dans lequel il y a deux
formules par maille ; la seconde, YTlrçFis, de
structure hexagonale (a = 10,07 A, b = 10,07 A, c =
13,34 A) a pour groupe d'espace P3cl dans lequel il y
a quatre formules par maille.

Nous avons entrepris des études
spectroscopiques sur ces composés dopés à !'europium
et à l'uranium. Dans ce cas, les composés Y3ThFi3 et
YTh3Fî5 ont été synthétisés par diffusion à l'état
solide, à partir de mélanges stœchiométriques
YF3:ThF4 adéquats, soit 1:3 pour YThsFis et 3:1 pour
Y3ThFi3. Nous avons également réalisé des composés
dopés avec EuF3 et avec UF4.

Afin d'accéder avec précision aux niveaux
d'absorption de U4+ dans ces matrices, qu'il est
nécessaire de connaître pour les études ultérieures de
transfert d'énergie entre les ions U4+ et Eu^+, nous
avons relevé le spectre d'absorption à basse
température de la poudre cristalline YTh3Fi5 dopée
avec U4+ à 0,5 %. Les pics présents sur le spectre
obtenu sont bien caractéristiques de U4+, ce qui
montre que le degré d'oxydation IV de l'uranium n'est
pas modifié durant Ia synthèse. Les spectres d'émission
sous excitation UV d'un laser à azote (337,1 nm) de la
poudre cristalline YTh3Fi5 dopée avec !'europium
sont caractéristiques de Eu^+. Ces résultats
préliminaires vont donc permettre l'étude optique des
transferts d'énergie entre ces deux ions codopant ces
nouveaux composés.

Institut Curie, Paris

5.4 J - PROPRIETES DE LUMINESCENCE DES MATRICES DU TYPE AO ET BO2 DOPEES AVEC Eu3+

LUMINESCENCE PROPERTIES OFAOAND B02 TYPE MATRIX DOPED WITH Eu3+

I. GERARD, J.C. KRUPA, P. DELAMOYE

The luminescence properties of different oxide
matrix ("AO type" with A=Mg1Sr and Ca. and "502
type" with B = Ce, Th), were determined under Hg
ultra-violet radiations. A strong charge transfer band
located at 260 nm was recorded for MgO, CaO, CeO2
and Th02- This absorption band whose energy fits

well the maximum emission energy of the Hg lamps
overlaps the energy levels ofEu?+- Then the energy
transfer towards the levels of the emitting species
occurs with a high yield and provides to these oxide
matrix a good phosphor character.
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Les ions 4f et 5f appartenant respectivement
à la famille des lanthanides et des actinides sont des
constituants majeurs de certaines matrices
luminescentes dont les applications dans les
domaines les plus divers tels que les écrans
cathodiques, les écrans radiologiques, les lampes
fluorescentes, les lasers à solide, etc.., sont en
constant développement. On comprend alors
l'importance que revêt la recherche de nouveaux
matériaux et l'optimisation du rendement de
fluorescence des matériaux déjà connus pour obtenir
les luminophores les plus performants dans la
gamme des trois couleurs fondamentales : bleue
(centrée à 450 nm) , verte (centrée à 520 nm) et
rouge (centrée à 610 nm).

Cette optimisation passe par une meilleure
connaissance des processus fondamentaux qui
régissent l'émission de lumière par les matériaux.
C'est pourquoi nous nous sommes intéresses aux
propriétés de luminescence de matrices oxygénées
simples : AO de type NaCl (avec A = Mg, Sr, Ca)
et BÛ2 (avec B = Ce, Th) que nous avons dopées
avec l'ion Eu-^+ par diffusion en phase solide à
haute température.

Une étude optique complète a été effectuée
pour chaque matrice. Nous avons, en particulier,
relevé le spectre d'émission de Eu^+ sous excitation
UV(Hg). Les raies les plus intenses observées
correspondent aux transitions ^DO-* 7Fi, 7F2 dont
le domaine d'énergie correspond au rouge. La
variation de l'intensité des groupes de raies associés
à chaque multiplet a fourni des renseignements sur
l'environnement immédiat de Eu^+. Ainsi, dans
SrO, les transitions dipolaires magnétiques ^DQ -»
5?i sont les plus intenses, ce qui semble indiquer
que l'environnement cubique soit conservé alors que
dans CaO, Ia plus grande intensité relative des
transitions dipolaires électriques,
montre que le site cubique est distordu.

Dans les matrices MgO, CaO, CeO2 et
ThO2, le spectre d'excitation de la fluorescence met
en évidence une large bande d'absorption centrée à
260 nm. Elle a été indexée comme une bande de
transfert de charge et confère à ces matrices une
propriété intéressante : lors de l'excitation avec une
lampe à vapeur de Hg dont !a raie la plus intense se
situe à 235 nm, l'absorption d'énergie est
maximale.

De plus, le recouvrement de cette bande avec
les niveaux d'énergie de Eu^+ assure un transfert
d'énergie d'excitation performant sur l'ion Eu^+-
Ces matrices sont donc de très bons luminophores.
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5.5 - ETUDES EN RELATION AVEC LA GESTION DES DECHETS
RADIOACTIFS

5.S,! - PARTAGE ENTRE DES PHASES SOLIDES ET AQUEUSES DE RADIOELEMENTS INTERESSANT
LA SURETE DES STOCKAGES DE DECHETS RADIOACTIFS.

PARTITION OF RADlONUCUDES CONNECTED WITH SAFETY OF RADIOACTIVE WASTE REPOSI-
TORIES BETWEEN AQUEOUS AND SOUD PHASES.

G.BLAIN, L.BRILLARD, MHUSSOI17NOIS, J.F.LE DU, Y.LEGOUX, R.GUILLAUMONT

Distribution coefficients and retention
mechanisms of long life fission and activation
products and actinides between aqueous solutions and
solid phases have been determined. Experimental
conditions are those encountered in a group repository
of radioactive wastes.

Dans Ie cadre de contrats ANDRA-Ds^Ps, nous
avons étudié la variation des valeurs des coefficients de
partage (Kd) de certains produits de fission, produits
d'activation et actinides qui intéressent la sûreté dans
différents systèmes :

- sables argileux, provenant du site du futur
centre de stockage français, et une eau reconstituée à
partir des analyses des eaux du site.

- bétons pulvérulents et eau.

en fonction de divers paramètres tels que le temps
d'agitation, la concentration en élément, la
concentration en élément échangeable, rapport des
volumes de phase solide sur phase aqueuse et le pH de
la solution.

Afin d'explorer des domaines de concentration en
élément extrêmement faible, ce qui est nécessaire pour
certains d'entre-eux pour atteindre les vraies valeurs du
partage, nous avons dû préparer certains radionucléides
de courte période : 56Ni, 95Nb, 236Pu par irradiation
de cibles par des particules chargées p ou CC,
2271Tn, 239ftp par séparation de leur parent
241Am respectivement.

Au cours des études de parcage, nous avons
montré, pour les sables argileux, que :

- les éléments bivalents Sr, Ra, Co, Ni
échangent principalement avec le calcium au pH de
l'eau (voisin de 6), mais que l'augmentation du pH
accroît considérablement la rétention de ces éléments,
excepté pour le strontium dont le Ka varie peu entre pH
5 et pH 8,5.

- les éléments très hydrolysables tels que Eu,
Am, Sn, Th, Nb sont pratiquement complètement fixés
sur la phase solide.

- le neptunium qui se trouve sous Ia forme
NpO 2 dans les conditions expérimentales est
relativement peu retenu par les sables à pH 6.

- les éléments comme I, Se, Sb, Tc qui donnent
des formes anioniques sont très peu ou peu fixés sur les
sables à pH 6 et le sont d'autant moins que le pH
augmente.

Pour ce qui concerne le partage dans le
système : béton-eau, les éléments étudiés Nb, Np, Pu
et Am sont tous pratiquement complètement retenus
sur la phase solide, au pH 12,5 obtenu à l'équilibre.
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5.5.2 - LA GESTION A LONG TERME DES DECHETS NUCLEAIRES : ETAT ACTUEL
ET AUTRES SOLUTIONS.

LONG-TERM NUCLEAR WASTE MANAGEMENT : PRESENT STATUS AND ALTERNATIVES

J.P. SCHAPIRA

There are presently two main options
available to deal with the wastes generated by
spent nuclear fuel unloaded from reactors and
containing most of the radiotoxicity produced all
along the nuclear fuel cycle. These two options,
direct reprocessing and interim storage with no
final reprocessing, are discussed in terms of long-
term waste management. Alternatives such as
chemical partitioning of minor actinides followed
by their transmutation, either in reactors or using
high-energy particle accelerators are also
reviewed.

La gestion à long terme des déchets
nucléaires concerne l'étape finale et irréversible de
leur abandon soit en surface, soit en profondeur.

Il existe actuellement deux combustibles
usés déchargés des réacteurs, qui contiennent la
quasi-totalité de la radiotoxicité produite dans le
cycle du combustible nucléaire.

Depuis la fin de la 2ème guerre mondiale, la
technologie du retraitement a connu de nombreuses
évolutions qui ont conduit à de grandes réalisations
techniques et à d'importants investissements
comme en témoigne le démarrage prochain des
usines UP3 et THORP en France et au Royaume-
Uni. Cependant, ayant à faire face à une production
croissante de combustibles usés et à une
insuffisance de capacités de retraitement, certains
pays envisagent depuis les années 70 de stocker
définitivement leurs combustibles sans
retraitement.

Ces deux options sont discutées [1] sous
l'angle des effets à long terme. En raison des
conditionnements actuellement retenus avec Ie
retraitement, la sûreté à long terme, c'est-à-dire
après quelques siècles, ne peut être garantie que par
les barrières géologiques. En revanche, la sûreté à
long terme de la deuxième option est fondée, pour
l'essentiel, sur les propriétés de rétention de l'oxyde
d'uranium.

On discute également d'autres solutions
visant à diminuer le terme source lui-même et
permettant ainsi de s'affranchir, en principe, des
incertitudes inhérentes aux deux solutions
précédentes. II s'agit de la séparation chimique des
actinides et de leur transmutation en réacteur ou à
l'aide d'accélérateurs de particules.

Si on excepte le retraitement direct à 3-5 ans
de refroidissement, toutes les solutions impliquent
un entreposage des combustibles irradiés de longue
durée (au moins 50 ans), évitant ainsi l'adoption de
solutions irréversibles, coûteuses et dont la sûreté à
long terme n'est pas bien établie et donnant le
temps de développer et d'évaluer d'autres méthodes.

[1] J.P. Schapira, NIM A280 (1989) 568
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5.6.1 - FOUR A INDUCTION HF.

SKULL MELTING BY RF INDUCTION.

P. CABARTIER, L. BRUDERLEIN, B. HAMON, G. THIRIET, G. LEFEVRE, M. GENET

Improvement of the RF generator has been
achieved especially at the RF output level. Several
attempts to get long melting period with home
made crucible were unsuccessful!, so we recently
decided to use a TSS crucible made in USA. Next
experiments with the new crucible are planned on
november. A Czochralsla crystal growth apparatus
heated by a renewed 15 kWRF generator has been
mounted.

La fusion d'oxydes réfractaires ou de
mélanges d'oxydes s'est poursuivie dans la recherche
d'une meilleure utilisation de la puissance HF du
générateur et dans l'amélioration des performances
du creuset et de son refroidissement. Dans cette
optique, nous avons modifié entièrement la sortie
HF du générateur en nous attachant à supprimer
toutes les pertes de puissance qui étaient dues en
partie à des conducteurs présentant des angles. La
position des condensateurs variables du circuit
oscillant et leurs moteurs ont également été
changés. Au total, cette modification a permis, par
des sorties directes de la HF, de nous offrir une
configuration mieux adaptée à l'utilisation du
creuset. Pour ce dernier, de nombreux essais avec
des creusets fabriqués à l'IPN et à l'extérieur, n'ont
pas permis de pouvoir maintenir le produit à l'état
fondu (~ 2400° C) pendant des temps très longs. En
effet, l'apparition d'arcs électriques, soit entre les
deux coquilles du creuset, soit entre le creuset et
l'inducteur, a été une source permanente de
problèmes et a provoqué l'arrêt brutal de
l'expérience. Différentes tentatives pour remédier à
cet état de fait n'ont pas abouti et nous ont
coniraints en juillet dernier à acquérir un creuset
fabriqué aux USA par la Société TSS, spécialisée
dans cette technique. Ce creuset est en cours de
montage et les premiers essais auront lieu courant
novembre.

Parallèment à cette installation HF de
puissance élevée, nous avons récupéré un générateur
HF de IS kW qui a été monté de façon à permettre
Ie tirage de monocristaux par la méthode de
Czochralski. L'induction sert à chauffer un creuset
métallique (platine, molybdène,..) dans lequel se
trouve le produit fondu. La gamme de température
de cet appareillage ne dépassera pas 1500° C et sera
complémentaire de celle fournie par l'installation de
grande puissance. Au cours de l'année 1989,
l'ancienne alimentation composée de phanotrons et
de thyratrons à vapeur de mercure étant déficiente a
été remplacée par un rototransformateur et un pont
de diodes solides (P8HZ) plus fiables.
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6.1 • RALENTISSEMENT DES IONS - POUVOIRS D'ARRET

6.1.1 FORMULES SEMI-EMPIRIQUES POUR LE CALCUL DES POUVOIRS D'ARRET DES SOLIDES
POUR LES IONS LOURDS D'ENERGIES INTERMEDIAIRES

SEMI-EMPIRICAL FORMULAE FOR HEAVY ION STOPPING POWERS IN SOLIDS IN THE
INTERMEDIATE ENERGY RANGE

F. HUBERT8, R. BIMBOT, H. GAUVIN

A semi-empirical procedure to compute heavy
ion electronic stopping powers is presented. The
calculations use stopping powers for alpha particles
and a new parametrization for the effective charge
which is deduced from a set of about 600 experimental
stopping power values covering an energy range from
3 to 80 MeVIu for 15 incident heavy ions and 18 solid
stopping materials.

Le pouvoir d'arrêt SIL d'un milieu donné pour
un ion lourd d'énergie supérieure à 2,5 MeV/A peut être
déduit de celui du même milieu pour un noyau d'hélium
de même vitesse (SHe) P31" 'a relation :

2 2y z (D

Les formules obtenues sont analytiques. Le
calcul du pouvoir d'arrêt d'un ion lourd peut ainsi être
effectué facilement à partir des pouvoirs d'arrêt des ions
d'hélium donnés parZiegler [2].

Un exemple de l'accord obtenu avec !'experience
est donné dans la figure 1.

a CENBG, Bordeaux
[1] F. Hubert et al., NIM 836(1989) 357
[2] J.F. Ziegler, Helium stopping powers and

ranges in all elements (Pergamon, New-York,
1977)

où 72 désigne la charge effective de l'ion lourd,
z étant sa charge nucléaire (numéro atomique) et y un
paramètre compris entre O et 1.

Ce travail [1] a consisté à effectuer une
paramétrisation de Ia charge effective de tous les ions
pour tous les milieux solides dans une gamme d'énergie
allant de 2,5 à 100 MeV/A. Cette paramétrisation est
basée sur un ensemble de 600 pouvoirs d'arrêt
expérimentaux couvrant le domaine considéré.
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Fig. 1 : Pouvoir d'arrêt de divers milieux solides pour des ions d'argon, et de
krypton. Comparaison des points expérimentaux et des courbes calculées.
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6.1.2 - MESURE DE STRAGGLING D'IONS LOURDS AUTOUR DE 2 MeV/A (°)

HEAVY IONS STRAGGUNG MEASUREMENTS AROUND 2 MeVIu

LH. ROSIER, E. HOURANI, S. OUICHAOUI3, L. STAB, E.I. OBIAJUNWAb, N. REDJDAL3

An experimental device for heavy ions
straggling measurements has been built on the split-
pole line of the Orsay Tandem accelerator. Data
takings for 12C, 79Br, 127I direct beams of about 2
MeVIu across Al. Cu, Ag, Au screens of 0.3 to 3.
mglcm2 have been performed. Results are being
analysed.

Un dispositif experimental destiné à des mesures
de straggling a été installé sur la ligne split-pole du
Tandem d'Orsay. On a cherché à utiliser un faisceau
direct peu intense d'ions lourds traversant les écrans
induisant le straggling. A cette fin, on a disposé sur la
ligne, entre l'aimant d'analyse et l'aimant d'aiguillage,
deux diaphragmes de faible conductance ; le premier est
circulaire de diamètre 0,1 ou 0,2 mm ; Ie second est
soit circulaire (diamètre 0,2 mm), soit rectangulaire
(0,2 mm sur 10 mm). Entre ces deux diaphragmes, on
a placé un stripper à feuille de 12C (5 à 10 jig/cm2) ;
l'aimant d'aiguillage permet ensuite de choisir un état
de charge en fonction de l'intensité voulue (102 à 10̂
particules par seconde).

Ce faisceau direct pénètre après traversée de

l'écran dans le split-pole placé à O degré ; les particules
du faisceau transmis sont ensuite détectées dans la
partie localisation d'un compteur de type MSU de SO
cm. Avec ce dispositif, plusieurs états de charge sont
détectés simultanément.

Des mesures ont été faites avec des faisceaux de
12C, 79Br, 127I d'environ 2 MeV/A sur des écrans de
Al (0,3 à 1 mg/cm2), de Cu (0,3 à 1,5 mg/cm2), de
Ag (0,3 à 1 mg/cm2) et de Au (0,1 à 3,4 mg/cm2).
Pour chaque type d'ion incident la largeur globale de
détection sans écran est mesurée.

Les résultats expérimentaux obtenus sont en
cours d'analyse.

O Expérience réalisée auprès du Tandem,
a USTHB, Institut de Physique, Alger,

Algérie
b Présente adresse : Obafemi Awolowo Univ.

Ile-Ife, Nigeria

6.1.3 - INTERACTION IONS LOURDS-PLASMA (°)

HEAVY ION BEAM-PLASMA INTERACTION

D. GARDES, R. BIMBOT, S. DELLA-NEGRA, M.F. RIVET, C. FLEURIER3, D. HONG3, C. DEUTSCHb,
G. MAYNARDb, D.H.H. HOFFMANN0, K. WEYRICH0, K.G. DIETRICH0

A first step in the investigation of the beam-
plasma interaction has been achieved. A complete
agreement with the theoretical prédictions of the
Standard Model approach for stopping power in hot
matter has been clearly demonstrated. Further
experiments will be devoted to charge analysis of the
ejectile ions.

Le programme SPQR2 d'étude des interactions
ions lourds-plasma dense s'est donné pour premier
objectif de vérifier les prévisions théoriques du modèle
standard des pouvoirs d'arrêt dans la matière chaude [I].
Deux ensembles expérimentaux installés au Tandem

d'Orsay et auprès de ITJnilac de Darmstadt se partagent
la gamme d'ions (du Carbone à l'Uranium) et les
densités de plasma. A Orsay, l'accent a été porté sur la
variation de la vitesse relative encre l'ion incident et les
électrons libres de la cible, ainsi que sur l'étude des ions
légers de haut degré d'ionisation, tandis qu'au GSI,
l'installation d'une décharge de type Z pinch a permis
d'accéder à des densités d'un ordre de grandeur
supérieures à celles d'Orsay.

L'ensemble des résultats obtenus démontre
clairement la validité du modèle standard et confirme le
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pouvoir d'arrêt accru de la madère ionisée (fig. 1). En
1989, le dispositif expérimental a été amélioré par
l'insertion d'un système d'obturateurs rapides [2], à
l'interface plasma-ligne. La minimisation des tampons
de gaz froid aux extrémités du tube à décharge a ainsi
permis d'expliquer le désaccord précédemment observé
en fin de décharge entre le calcul et les mesures [3].

Le programme se poursuit dans le cadre d'un
Groupement de Recherche (GDR) avec la perspective
d'améliorer la précision des mesures de façon à accéder à
des données plus fondamentales de l'interaction. Une
analyse en charge des ions après interaction est
également envisagée en corrélation avec les
problématiques actuelles de la fusion inertielle. Un
contrat européen initié en 1989 doit d'autre part

permettre d'accéder à la seconde étape du programme,
beaucoup plus ambitieuse, consistant à produire le
plasma par l'impact d'un faisceau très intense et de
haute énergie sur une cible solide. Le poste
expérimental est en cours d'installation auprès des
anneaux SIS/ESR du GSI.

O Expériences réalisées auprès du Tandem, IPN,
et de I1UNILAC, GSI, Darmstadt, RFA

a GREMI, Orléans
b LPGP, Orsay
c GSI, Darmstadt, RFA
[1] C. Deutsch et al., NIM A278 (1989) 38
[2] Rapport technique, IPN, 1989
[3] D. Gardés et al., Europhys. Lett. 8

(1988)701

î ,

î î *
Omit* du pluma <e / cm3» to"i

Figure 1
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6.2 - INTERACTIONS IONS LOURDS MATIERE ET SURFACE

6.2.1 - ETUDE DE LA DESORPTION D'IONS OR PAR LASER (°)

INVESTIGATION OF LASER DESORPTION OF Au BY FIXE AND RBS

I. BRISSAUD, LE. CRAWFORD8, H. DAUTETa, J.K.P. LEEa, J. OBERT, J. PINARDb, A. HOUDAYER0

In this experiment we have desorbedAu atoms
implanted at J and 30 keV to determine the optimum
conditions for desorption and to follow the migration
of the implanted atoms at selected laserfluences and in
various substrates C, Ti, Ni, Si, ceramics... etc...
PIXE and RBS measurements were performed to
reveal the quantity of Au extracted as a function of
laser energy and show the migration of Au within the
substrats.

La desorption par laser d'ions implantés est un
outil prépondérant dans l'étude spectroscopique des
isotopes de Au et Pt dans le système PILIS, en
association avec la technique RIS.

Dans ce travail, des ions d'or naturel ont été
implantés à 1 ou 30 keV par le séparateur de PILIS
dans divers substrats (graphite, Nb, BN, Ti, Ni, Si,
macor, etc...) avec des doses de 101^ à 101^
atomes.cnr2. La desorption est produite par un laser
YAG (X = 532 nm) avec un signal de 10 ns de durée.
Le faisceau d'alpha de 2 MeV vient frapper la cible en
un même point que le laser et permet d'étudier par les
techniques PIXE et RBS la migration des atomes d'or
sur la surface et la desorption correspondante. Selon la

nature du substrat, trois cas sont possibles :

i) une migration et une desorption plus ou
moins importantes sont mesurées,

ii) dans le cas particulier du Si, il y a fusion
superficielle sans ségrégation dans la phase liquide,

iii) pour certains matériaux, rien ne se produit
dans la plage de températures atteintes.

Une analyse semi-quantitative a été faite dans le
cadre d'un modèle thermodynamique ;
malheureusement, de nombreux paramètres
(coefficients de diffusion, de diffusivité et conductivité
thermiques...) sont mal connus et dépendent de la
température.

O Expérience réalisée auprès du Tandem,
Université de Montréal, Canada

a Foster Radiation Laboratory, Me Gill
Université, Montréal

b Laboratoire A. Cotton, CNRS !!,Orsay
c LPN, Université de Montréal, Canada

6.2.2 - TEST AUX RAYONNEMENTS DE COMPOSANTS ELECTRONIQUES DESTINES A L'ESPACE
(CONTRAT CNES) (°)

TEST OF MICROELECTRONIC DEVICES TO HEAVY IONS (Contract with CNES)

L.H. ROSIER, E. HOURANI, G. ROTBARD, A.G. ELAYI, L. STAB, C. PAHOUR, B. WAAST,
J.M. CURAUDEAU, J.P. MOUFFRON

A suitable facility has been developped at the
IPN Tandem accelerator with the Bacchus magnet
which allows microelectronic components Io be tested
to various heavy ions. The first irradiations for the
CNES have proved the efficiency of this facility.

L'électronique spatiale nécessite d'être testée à
l'action des rayonnements. A cette fin le CNES a passé
avec ITPN un contrat pour trois campagnes annuelles
de tests. Un dispositif spécifique a été crée nécessitant
le monitoring précis d'un flux d'ions lourds

monocinétiques variable et homogène sur une grande
surface.

Ce dispositif utilise un faisceau d'ions lourds
diffusé élastiquement puis analysé dans le spectromètre
Bacchus avant d'être détecté dans une chambre à réaction
réalisée à l'IPN. L'étalement horizontal du faisceau
secondaire a été obtenu en superposant au courant de
Bacchus une dent de scie de quelques dixièmes de
Hertz ; l'étalement vertical est réalisé par un aimant
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supplémentaire placé à la sortie de Bacchus et alimenté
avec une dent de scie à 03 Hertz.

Le profil du faisceau diffusé est déterminé dans
la zone utile par une jonction (X1Y) de 2,2 x 1,7 cm2

fabriquée à l'IPN. La stabilité du flux secondaire est
contrôlée par un moniteur placé dans la chambre de
diffusion.

Les premiers essais ont prouvé l'efficacité du
système.

O Expérience réalisée auprès du Tandem

s le

de

6.2.3 - CHARGE D'EQUILIBRE D'IONS RAPIDES DANS LES SOLIDES. EFFETS DE POST-IONISATION

EQUILIBRIUM CHARGE STATE OF FAST HEAVY IONS IN SOLIDS. MEASUREMENTS OF POST-
IONIZATION EFFECTS

A. BRUNELLE3, S. DELLA-NEGRA, J. DEPAUW, H. JORET, Y. LE BEYEC, K. WIENb

Measurement of the H+ secondary ion yield
from the surface of solid targets has been used to probe
the charge state of fast heavy ion projectiles at the
target surface. Results have been obtained for ion
beams Of32S, 40Ar. 84Kr at 1 MeVIu and between
OJ and 1J MeVIu for 127I. The variation of charge
state as a function of the thickness of matter traversed
is compared with calculated values.

Les expériences poursuivies au Tandem d'Orsay
ont montré que l'état de charge des ions augmente après
traversée de feuilles minces. La méthode de mesure de
l'état de charge d'un ion rapide à l'instant même où il
quitte une feuille mince de carbone ou d'or est basée sur
le taux d'émission d'ions H+ éjectés de Ia surface de la
feuille. La méthode a déjà été décrite [I].
L'augmentation d'état de charge est en accord avec un
processus de désexcitation de l'ion par émission
d'électrons Auger après que l'ion projectile ait quitté le

matériau.

Lorsque l'épaisseur de matière traversée est assez
grande pour que l'état de charge d'équilibre soit atteint,
nous avons accès à la valeur de cet état de charge. Par
contre, la méthode permet aussi de mesurer l'état du
projectile en fonction de l'épaisseur traversée avant que
l'équilibre soit atteint. Des comparaisons avec des
calculs théoriques ont été faites [2]. Le tableau montre
des résultats obtenus avec différentes cibles et différents
projectiles.

a ISA-RIBER, Rueil Malmaison
b Inst. Kernphysik, T.H. Darmstadt, RFA
[1] S. Délia Negra et al., Phys. Rev. Lett 58

(1987)17
[2] A. Brunelle et al., NIM B43 (1989) 484

Ion

S
Ar

Kr

I

Energie

(MeV)

32
46
46
98
98
98
98
63
63
127
127
190
190

Cible

C
C

Au
C

Nitrocellulale
Coronen

Au
C

Au
C

Au
C

Au

<qeq>soitie

(intérieur)

11.2
12
11.3
18.4
17,9
18
16.6
21.4
18.4
24.3
24,9
26.6
26.3

<qe»l>

(extérieur)

11,2
12
11.3
20
20
20,3
19,7
23
20.9
27
26.3
29.8
28

<q«q>
avec aimant
(extérieur)

10,4
12

20

20
22,5
21.2
26,8

27,7

q
(intérieur)

11.7
11.7
17,7
17,7

17,2
19,8
18,4
24
24
24,8
25.5

q
(extérieur)

11,1
12,2
11.2
20.8

19,1
21,9
20,3
27,4
25,2
30,8
28,2

Tableau 1
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6.2.4 - UNE SOURCE D'IONS PULSEE A METAL LIQUIDE POUR DES ETUDES DE DESORPTION PAR
SPECTROMETRIE A TEMPS DE VOL

A PULSED Ca AND Au UQUID METAL ION SOURCE FOR SECONDARY iON DESORPTION BY
TIME OF FLIGHT MASS SPECTROMETRY

A. BRUNELLE2, S. DELLA-NEGRA, J. DEPAUW, Y. LE BEYEC, G. BEN ASSAYAGb, P. SUDRAUD0

A liquid metal ion source built by G. Ben
Assayag and P. Sudraud has been installed on a pulsed
ion gun. It has been found that time-of-flight
measurements of the direct beam are very useful to
investigate rapidly the LMIS beam, and to study the
parameters influencing the operation of the source. A
method of double pulsation is used to select cluster
ions of gold for cluster induced desorption.

Une source d'ions à métal liquide construite par
P. Sudraud et G. Ben Assayag a été utilisée sur un
spectromètre à temps de vol à double pulsation.

Des ions d« Ga et de Ar ont été extraits et le
faisceau analysé par temps de vol. La largeur en temps
dans le spectre de temps de vol des pics correspondant à
69Ga et 71Ga est de l'ordre de 2 ns. Une double
pulsation à l'aide de 2 séries de plaques de déviation
avec un retard précis (et variable) pour la pulsation
corrélée de ces plaques permet de trier parfaitement les
ions de masses différentes avec une excellente
séparation temporelle.

I

Au*
Au2* GOLD LMIS

TOF sptclrum
•Ithipuljollon

Au4*
A

Au5*

SSO 1250 1950 2650 3350 4OSO
Au3'

TOF sptctrum .
•Ith2pulsollons

950 1250 I9SO 2650 3350 4050
Time |2ns/ct

La source de Ar permet de générer des ions
agrégats Aun avec n de 1 à 12. La séparation des
différents agrégats est possible avec cet arrangement
expérimental. On peut donc ainsi bombarder une
surface avec des masses d'agrégats différentes pour
étudier l'influence du nombre d'atomes dans l'agrégat
sur Ia désorpdon d'ions secondaires.

Figure 1

Le dispositif permet des réglages rapides de
sources d'ions agrégats et de définir des conditions de
fonctionnement de ce type de source d'ions.

La figure montre un spectre global d'agrégats et
le spectre du bas indique la sélection d'un agrégat
particulier.

a ISA RIBER, Rueil Malmaison
b GS-CNET-CNRS, Bagneux
c Physique des solides, Université de Paris XI,

Orsay
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«.2.5 - UNE FAÇON SIMPLE D'ETUDIER L'EMISSION D'IONS SECONDAIRES D'UNE SURFACE PAR
DES IONS MULTICHARGES DE MOYENNE ENERGIE (US keV) (°)

A SIMPLE WAY TO STUDY SECONDARY ION EMISSION BY HEAVY MULTICHARGED IONS AT
MEDIUM ENERGY (115 keV)

A. BRUNELLE1, S. DELLA-NEGRA, J. DEPAUW, H. JORET, Y. LE BEYEC

Multicharged ions resulting from alpha decays
of an alpha radioactive source have been used as
projectiles to bombard a surface. The recoiling atoms
with different charge states are selected by time-of-
flight measurements. Coïncidence measurements are
performed to study the influence of the charge state on
the desorption processes. This "ion source" generate
ions ofTln+ (with I+ <n< 2O+1) and is very simple
to operate.

Les atomes de recul de 2OSjJ jssus ^0 la
désintégration alpha d'une source de thoron ont été
utilisés pour bombarder des surfaces. Il est
extraordinaire de constater que des ions multichargés de
I+ à 2O+ résultent de la désintégration de 212Bi -»
2OSmJi Ces ions ont été accélérés puis triés par temps
de vol. Nous avons pu ainsi de façon très simple
poursuivre les expériences commencées avec une source
ECR à Grenoble avec des ions Arn+ (1 $ n $ 11) de 18
keV. L'énergie des ions 208Tl était ici de 115 keV.

Dans une première série d'expériences, on a
montré que l'état de charge des ions incidents avait une
importance à cette énergie d'impact. Les résultats .
confirment ceux obtenus avec Ar à 18 keV et Ar à 40
MeV ! La charge du projectile est le paramètre
primordial pour l'émission d'ions légers de surface. On
peut même penser que l'émission des ions H+ a lieu
avant que le projectile ne touche la surface. La figure
montre Ia dépendance en q,3 du rendement d'émission
des ions H+. Effets coulombiens ou du potentiel total
d'ionisation du projectile ?

Des expériences sur les effets d'état de charge
dans la dêsorption à moyenne énergie peuvent se
poursuivre avec une source radioactive et un dispositif
assez simple.

5 IO
Charge state

Figure 1

O Expérience réalisée à ITPN
a ISA-RIBER, Rueil Malmaison
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6.2.6 - EFFETS NON LINEAIRES DANS L'EMISSION D1IONS SECONDAIRES A PARTIR DE SURFACES
METALLIQUES ET DE SOLIDES ORGANIQUES BOMBARDES PAR DES AGREGATS D1OR

NON LINEAR EFFECTS IN SECONDARY ION EMISSION FROM SURFACES BOMBARDED BY
GOLD CLUSTER IONS

A. BRUNELLEa, S. DELLA-NEGRA, J. DEPAUW, H. JORET, Y. LE BEYEC, P. SUDRAUDb,
G. BEN ASSAYAG0, M. BLAINd

We have studied the secondary ion emission
from a variety of target : organic (phenylalanine), ionic
crystal (CsI deposit), metallic (Au foil) bombarded by
metallic dusters of gold. A large enhancement of
secondary ion yields is observed when compared to
single atomic ion impact. It is shown that polyatomic
collisions which are spatially and temporally correlated
provide coherence in the energy deposition. New
effects are observed.

Des agrégats d'or ont été produits par une source
à métal liquide et accélérés jusqu'à 25 keV pour
bombarder différentes cibles : organique
(phénylalanine), cristal ionique (CsI) et métallique
(Au).

Les ions secondaires émis des cibles sont
identifiés par temps de vol. Les rendements d'émission
ont été mesurés en fonction de l'énergie d'impact el du
nombre d'atomes dans l'agrégat. La figure 1 montre les
résultats obtenus avec une cible de solide organique. Le
rendement d'émission de l'ion moléculaire de masse 164
croît énormément avec le nombre d'atomes dans
l'agrégat. Ainsi, pour une même vitesse d'impact, le
taux d'émission est multiplié par 100 quand le
projectile est Aus au lieu de AUI. Le facteur
d'augmentation espéré était de 5 seulement ! De plus,
le taux d'émission croît très vite avec l'énergie du
projectile. Dans le cas d'émission d'ions Au- à partir
d'une surface d'or, le taux d'émission (pour une vitesse
d'impact constante) varie avec n2, n étant le nombre
d'atomes dans l'agrégat.

L'impact d'un agrégat sur une surface engendre
des effets non linéaires très importants. Les agrégats
constituent un moyen unique pour spatialement et
temporellement déposer de l'énergie sur une surface.
Une des réponses du matériau à l'interaction est
l'émission très accrue d'espèces secondaires. On peut
penser également que des conditions extrêmes de
température et de pression sont créées dans un faible
volume autour du point d'impact Une grande densité
d'énergie est déposée près de la surface et les effets qui
en résultent sont de toute évidence extrêmement

5 10>,
I *
3 a
«Ice 7

î 6

>• 5

4

3

2

1
Au* Au**

0.05 0.10 0.15
E/A (keV/ui

0.20

Figure 1

intéressants à observer. L'augmentation du nombre
d'atomes dans l'agrégat et de l'énergie incidente est à
poursuivre. Il apparaît possible d'utiliser des masses
très lourdes avec des états de charge élevés.

a ISA-RIBER, Rueil Malmaison
b LPA., Université de Paris XI, Orsay
c L2M, Bagneux
d Texas A&M University, College Station,

Etats-Unis
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CES
6.3 - SYSTEMES DE DETECTION

6.3.1 - FOCALISATION TEMPORELLE AVEC UN NOUVEAU REFLECTEUR ELECTROSTATIQUE
COMPACT

TIME FOCUSING WITH A NEW COMPACT ELECTROSTATIC MIRROR

A. BRUNELLEa, S. DELLA-NEGRA, J. DEPAUW, H. JORET, Y. LE BEYEC

In a time of flight mass spectrometer, the time
resolution is limited by the ion's initial velocities. We
use an electrostatic mirror to compensate the time-of-
flight variations. The mass resolution obtained is
greater than 8000.

En spectrométrie de masse par temps de vol, les
ions secondaires émis de la surface à analyser peuvent
avoir une distribution initiale de vitesse, ce qui
provoque un élargissement des pics sur le spectre, et
donc limite la résolution en masse. Pour focaliser en
temps Ie faisceau d'ions, il est nécessaire d'utiliser un
réflecteur électrostatique avec deux grilles à l'entrée.

Des études systématiques ont été réalisées sur
les deux miroirs électrostatiques installés sur les
spectromètres SUPERDEPIL et DEPDL-X [I]. Nous
obtenons une focalisation temporelle telle qu'une
variation de ± 5% de l'énergie des ions secondaires
(c'est-à-dire par exemple ± 500 eV pour 10 keV) est
complètement compensée par le miroir. La résolution
en masse M/AM obtenue est supérieure à SOOO.

Ces résultats expérimentaux ont été
complètement reproduits par le calcul, et il est donc
maintenant possible de calculer complètement un
réflecteur électrostatique pour un spectromètre de masse
par temps de vol.

120

O
O

9O

60

30

30O +

298

299

301

36357 26460

302
ft

26530 26600
1ns /C

Exemple de résolution en masse obtenue avec
une cible organique de Coronène

(M/AM- 5000)

Figure 1

a ISA-RIBER, Rueil-Malmaison
[1] A. Brunelle et al., Proc. IFOS V, J. wiley,

1989 (à paraître)
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63.2 - RIHR : UN RADIO-IMAGEUR P' HAUTE RESOLUTION APPLIQUE A LA BIOLOGIE

HRRI : A HIGH-RESOLUTION p RADIO-IMAGER FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS

M. BENGALI, Y. CHARON, J.C. CUZON, M. LEBLANC, R. MASTRIPPOLITO, H. TRICOIRE,
L. VALENTIN

We have developped a high resolution ft'
position detector designed for molecular biology
purposes ("in situ" hybridization). Since last year, a
new triggering system has been adopted. The main
result is that the absolute efficiency has been improved
(up to 56% for 3^S) and the background influence has
been significantly reduced. These improvements can be
observed on the biological image displayed below.

RIHR est un détecteur conçu pour localiser (à
= 10 (im près) et quantifier une distribution d'émetteurs
P" répartis sur une surface de 0,5 cm2. Durant l'année
écoulée, le principe de l'appareil et ses caractéristiques
[1], [2] ont évolué grâce à l'implantation d'une
technique de pilotage du CCD (mieux adaptée à
l'analyse d'échantillons biologiques). Le déclenchement
du capteur, à présent réalisé en coïncidence avec
l'émission d'un P', a contribué à réduire le bruit de fond
intrinsèque du détecteur et à accroître l'efficacité absolue
de détection [3]. Ces améliorations permettent au RIHR
d'analyser l'échantillon biologique 90 fois plus
rapidement que les films autoradiographiques
classiquement utilisés. Ce gain est illustré sur les
figures 1 et 2 qui comparent les images d'une coupe de
cerveau de rat marquée au 3^S, fournies par une
emulsion après 8 semaines d'exposition (fig. I) et avec
RIHR durant 15 heures (fig. 2). Ces résultats ont été
obtenus et reproduits dans le cadre de collaborations
biologiques à thèmes variés (groupe MALLET3 et
groupe BRAHIC15).

La configuration actuelle de RIHR est spécifique
à son utilisation "biologique". Elle ne nous permet pas
d'exploiter les qualités de l'appareil dans d'autres
disciplines, comme l'astrophysique (et plus
généralement pour tout type de détection à grande
résolution, bas taux de lumière et faible occurence).
Nous allons donc étudier et développer, en
collaboration avec le CERN (J.M. GAILLARD), un
prototype de CCD intensifié auto-déclenché.

a LBNM, Gif-Sur-Yvette
b Institut Pasteur, Paris
[1] Y. Charon et al.. NIM A273 (1988) 748
[2] Y. Charon, Thèse Université de Paris XI,

IPNO T. 89-01
[3] Y. Charon et al., NIM, à paraître
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Fig. 1 : Image emulsion (exposition 8 semaines)

Fig. 2 : Image RlHK (exposition 15 heures)

Coupe de cerveau de rat hybridée avec une sonde marquée au 35S.



6.3.3 - PERFORMANCES ACTUELLES DE SOFI

TODAY PERFORMANCES OF SOFI

M. BENDALI, Y. CHARON, M. LEBLANC, B. MARTIN, R. MASTRIPPOLITO, H. TRICOIRE,
L. VALENTIN

SOFI is a high speed and high resolution
imager developped to replace autoradiographic films. It
allows to locate and to quantitate ^2P labelled
molecules on filters or over 25.6 x 25.6 en? flat
surfaces. Combining new technics - scintillating
optical fibers and multi -anodes pkotomultipliers • this
fast imager offers several advantages when compared to
the recent gas detectors : low cost, good ergonomy,
absence of maintenance...

Le principe de notre imageur à fibres optiques
scintillantes a été donné dans Ie rapport annuel
précédent et détaillé par ailleurs [1,2,3]. Durant l'année
en cours, ses performances ont été considérablement
améliorées grâce à une meilleure adaptation à notre
problème des caractéristiques des fibres plastiques
scintillantes [4,5], à la mise au point d'une électronique
de rejection de diaphonie [5,6] et à un nouveau codage
des informations [S]. L'efficacité de SOFI est ainsi
passée de 0,3% à 15% et sa dynamique dépasse à
présent le facteur 100 sur une surface d'analyse de 25,6
x 25,6 cm2. Avant même de bénéficier du nouveau PM
multi-anodes RTC, sa vitesse d'acquisition est déjà
vingt fois supérieure à celle des films
autobiographiques (figure ci-après), avec, en plus,
tous les bénéfices que l'on peut tirer de la numérisation
directe des images. Ayant dès à présent des
performances comparables aux détecteurs à gaz
développés dans le même but, il offre, en vue d'une
commercialisation, des avantages appréciables : faible
coût, bonne ergonomie, absence de maintenance...

[1] C. Raymond, Thèse Université de Paris XI,
IPNO-T.87-03

[2] M. Leblanc et al., NIM A273 (1988) 583
[3] Y. Charon et al.. Workshop on Scintillating

Fiber Detector Development for the SSC,
Fermilab, 14-16 nov. 1988,447

[4] Y. Charon et al.. Neuvièmes journées
européennes d'optoélectronique, 24-28 avril
1989, Paris, 54

[5] R. Mastrippolito, Thèse Université de Paris
XI, à paraître

[6] Y. Charon et al.
"Système électronique à rejection de diaphonie
pour PMMA" (Brevet en cours)
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6.3.4 - DEVELOPPEMENT D'UN PROTOTYPE DE CHAMBRE A LOCALISATION FONCTIONNANT EN
MODE SQS (°)

DEVELOPMENT OF A LOCALIZATION CHAMBER PROTOTYPE OPERATING IN SQS MODE

J. GUILLOT, JJ. FLORENT, G. CHESNEAU

A multiwire chamber operating in SQS mode
has been developed and tested with Orsay SC beams
behind the high resolution spectrometer. Typical
advantages of this mode lead to very good efficiency
and spatial resolution for a wide range of light particle
with a much more simple mechanic and electronic
setup.

Le mode Self-Quenching Streamer (SQS) est de
plus en plus utilisé en physique des particules,
notamment dans des éléments modulaires qui entrent en
grands nombres dans de vastes ensembles de détection.
Cependant paradoxalement, il n'a pas fait l'objet
d'applications en physique nucléaire. Nous avons
développé un prototype, et l'avons testé dans des
conditions réalistes de fonctionnement, pour déterminer
ses potentialités d'utilisation en physique nucléaire,
plus particulièrement dans les expériences où des
particules légères sont analysées par un spectromètre
[I].

Le principal intérêt de ce mode réside dans les
très grandes amplitudes des signaux recueillis (50 à 200
mV sur SO Q, soit des courants de 1 à 4 m A sur
l'anode collectrice). Un seul préamplificateur de charge
suffit pour les adapter à la gamme des codeurs. Nous
montrons que le rapport signal/bruit est plus élevé
qu'en mode proportionnel (typiquement d'un facteur
100). Les impulsions ont des temps de montée de
l'ordre de 15 ns, pour des durées d'environ 100 ns. D
s'ensuit que le mode SQS montre des qualités très
intéressantes pour l'étude de faibles structures sur des
fonds continus. Ceci parce que même les bandes
éloignées de l'avalanche donnent des signaux sortant
nettement du bruit, et peuvent donc être prises en
compte dans un calcul de centre de gravité. Ce mode est
très prometteur quant à de bonnes qualités de linéarité
différentielle.

La résolution est limitée par l'extension latérale
du streamer (200 fim). Ceci assure des qualités
comparables à celle du mode proportionnel (fig. 2).

En conclusion, le mode SQS apparaît nettement
plus avantageux que le mode proportionnel (avantages
liés à la grande amplitude des signaux et donc à la
simplicité de l'électronique, à la quasi saturation des
impulsions, à la robustesse mécanique (diamètre des
anodes de 75 |im). Sa seule limitation est le taux de
comptage (nous trouvons une limite inférieure de 1000
coups s"1 et par cm d'anode), qui suffit cependant dans
une très large gamme d'expériences en physique
nucléaire.

O) Expérience réalisée auprès du
Synchrocyclotron

[1] J J. Florent, Thèse Université de Paris XI,
IPNOT.89-23

D'autre pan, nous montrons que si le mode
SQS n'est pas complètement saturé, sa dépendance à
l'ionisation primaire varie très lentement Entre des P
perdant quelques dizaines de keV dans le détecteur, et
des a perdant plusieurs MeV1 nous n'observons qu'une
variation de 1 à 5 dans l'amplitude des signaux. Les
particules légères peuvent donc être détectées dans une
même dynamique (fig. 1).
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6.3.5 - PRODUCTION D'ELECTRONS LIBRES A LA TETE DES DECHARGES EN MODE SQS

PRODUCTION OF FREE ELECTRONS AT THE HEAD OF THE DISCHARGE IN SQS MODE

JJ. FLORENT

The mechanisms involved in free electrons
production at the head of the streamer have been
quantitatively evaluated for argonlethane mixtures.
Radiative recombination is shown to be a marginal
phenomenon. We suggest that radiative desexcitation
and Penning collisions both contribute to the
mediation of the discharge.

Le mode SQS peut être obtenu dans des
conditions de mélange gazeux très diverses, ce qui
suggère une large variété de processus entrant dans la
production d'électrons libres à la tête du streamer
(électrons secondaires). Chaque cas mérite donc une
étude approfondie. Nous nous sommes restreint à
l'étude des réactions de photo et d'électro-production
dans les mélanges argon/éthane, et avons cherché à
chiffrer leur importance (programmes de simulation).

Trois conclusions peuvent être tirées de cette
étude:

- le mécanisme de production le plus
généralement retenu [1] est celui de la recombinaison
radiative des ions et des électrons suivie de la
photoionisation du quencher. L'évaluation quantitative
du taux de recombinaison, tant au moment de la
transition qu'ultérieurement à la tête de la décharge,
montre en fait que son rôle est marginal.

- la désexcitadon radiative des premiers niveaux
des atomes de gaz rare a également été proposée [2],
mais le libre parcours moyen des photons
correspondants, très important (plusieurs dizaines de
|im), ainsi que leur nombre élevé (fig. 2) indiquent que
l'on devrait systématiquement observer le mode Geiger-
Mtiller. Pour chiffrer l'impact des désexcitations, il faut
nécessairement prendre en compte les réactions de
décroissance concurrentes, et la réabsorption des
radiations par les atomes neutres. Il en ressort que le
libre parcours moyen est au plus de quelques (im (cet
ordre de grandeur est obtenu en considérant les
différentes causes d'élargissement des raies d'émission),
et que la contribution des désexcitations radiadves n'est
que de quelques % parmi les différents modes de
décroissance possibles.

- nous suggérons que la production d'électrons
libres à la tête du streamer, dans le mélange

argon/éthane (30/70), soit le résultat du mécanisme
suivant : environ 2% de la population d'états excités se
désexcitent radiativemeni. Après avoir parcouru
quelques Um, les photons sont réabsorbés par l'argon
qui se place alors Ie plus souvent dans un état 4s. Très
rapidement, ces atomes transfèrent leur énergie en
ionisant une molécule d'élhane par collision Penning
(mécanisme très dominant). Les électrons produits sont
accélérés dans le champ des ions, et contribuent au
repeuplement des atomes excités par collision directe.
La propagation s'effectue par itération continue de ces
phénomènes de base.

Plus généralement, dans le cas des gaz purs
polyatomiques et des mélanges où le potentiel
d'ionisation du gaz rare est trop proche (moins de 2 eV)
ou inférieur à celui du quencher, il nous semble * que
ce sont les photons de désexcitation des états II (états
excités couplés à l'ionisation d'un atome de gaz rare ou
d'un atome issu de la fragmentation d'une molécule) qui
constituent le vecteur de propagation de la décharge.

Les électrons secondaires proviennent alors de
collisions Penning ou de photoionisation selon que les
UV d'énergie adéquate sont émis respectivement par des
états d'excitation simple ou des états II. Dans le
premier cas, Ia production d'UV est très importante (le
calcul permet d'en estimer le nombre à 2 x 105 pour
107 paires créées (fig. 1 et 2), mais Ie libre parcours
moyen est petit Inversement, dans le second cas Ia
production dTJV est nettement moindre (20 à 30 fois
inférieure), mais le libre parcours moyen d'un ordre de
grandeur supérieur (il n'y a pas de réabsorption) permet
des multiplications notables sur des distances plus
importantes.

* Aucun calcul n'a été effectué dans ce cas, mais
cette hypothèse permet de très bien interprêter
les observations expérimentales les plus
récentes.

[1] M. Atac et al., IEEE Trans. Nucl. Sci.
29 (1982) 388

[2] B. Sadoulet, Phys. Scrip. 23 (1981) 434
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Fig. 1 : Calcul du nombre d'électrons produits et
collectés lors d'une avalanche en fonction du temps
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Fig. 2 : Calcul de la répartition des états 4s produits
dans une avalanche en fonction du temps
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6-3.6 - ETUDE DES MECANISMES DE PROPAGATION DES DECHARGES EN MODE SQS

STUDY OF THE PROPAGATION MECHANISMS OF THE DISCHARGE IN SQS MODE

JJ. FLORENT

We have simulated the transition between
proportionnai mode and SQS mode and the
propagation of the discharge using a microscopic
approach. The calculations make appear luminous
striations in the body of the discharge which could be
verified experimentally. A mechanism for the streamer
quenching is suggested.

Alors qu'en mode proportionnel la détection
d'une particule se caractérise par une avalanche
électronique très voisine de l'anode, on observe en mode
SQS [1,2] le développement d'une décharge (streamer)
qui progresse perpendiculairement à l'anode en suivant
l'axe parcouru par les électrons primaires dans leur
migration. A la différence des étincelles, la particularité
des streamers vient de ce que leur extension n'excède
pas quelques mm.

L'initialisation, le développement et l'arrêt du
streamer mettent en jeu des phénomènes extrêmement
complexes et actuellement mal compris. Sans prétendre
donner une description complète, nous avons cherché à
clarifier ces points en adoptant une démarche
microscopique (programmes de simulation et de
modélisation). Les hypothèses de calcul et les résultats
obtenus ont été confrontés chaque fois à un examen
critique des résultais expérimentaux.

a) Initialisation du streamer :

Nous sommes parvenus à modéliser la
transition du mode proportionnel vers le mode SQS
(fig. 1). Le calcul montre que la production d'électrons
à la tête du streamer est négligeable en mode
proportionnel et qu'elle ne devient conséquente
qu'immédiatement avant la transition (quelques dizaines
de volts avant).

Nous proposons un critère simple qui définit la
potentialité de la transition. Il suffit que le champ
électrique total soit supérieur à une valeur critique EC à
l'endroit où le champ électrostatique devient inférieur à
EC. Le champ critique correspond à un coefficient de
multiplication qui atteint 105 pour un parcours de 100
Um (conditions réalisées lors d'une avalanche en mode
proportionnel). Dans le mélange utilisé (Ar : 30%,

: 70%) nous obtenons Ec = 107 V/m.

ua

O
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•3u
a

£

Temps en ns

Fig. 1 : Calcul de la charge collectée sur l'anode en
fonction de la haute tension. La modélisation reproduit la
transition observée entre le mode proportionnel et le
mode SQS.

La transition a un caractère systématique. La
zone de coexistence entre les deux modes n'est due
qu'aux fluctuations de perte d'énergie dans les
détecteurs.

b) Développement de la décharge :

Le développement du streamer après la phase de
transition est régi par deux phénomènes antagonistes.
Une multiplication importante des ions à Ia tête du
streamer diminue considérablement le champ en
certains points situés en amont jusqu'à le rendre
négatif. Les électrons sont donc arrêtés dans leur dérive
et s'y concentrent. A leur tour, ils diminuent le champ
à la tête du streamer et compensent en partie l'effet des
ions ; le taux de multiplication décroît alors fortement.
Il en résulte des concentrations pratiquement
périodiques des espèces constituant le plasma qui
s'apparentent à des stries lumineuses. Une expérience
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permettant de vérifier l'existence de ces stries serait
décisive pour valider ce modèle.

c) Arrêt du streamer :

L'arrêt du streamer était jusqu'à présent
généralement attribué à la décroissance du champ
électrostatique à mesure que l'on s'écarte de l'anode.
Cette explication nous semble incompatible avec une
extension de plusieurs mm, puisque la contribution de
ce champ devient non significative à partir d'une
distance de 400 |im de l'anode. Par contre, le calcul

montre que la production de paires à la tête de Ia
décharge est beaucoup plus rapide que la collection des
électrons par l'anode. L'écart relatif entre le nombre
d'électrons et d'ions présents dans le plasma diminue
donc à mesure que le streamer progresse et à terme le
champ de tête n'a plus l'amplitude suffisante pour une
multiplication notable. La croissance du streamer induit
donc son propre quenching.

[1] G.D. Alekseev et al., NIM 177 (1980) 385
[2] M. Atac et al., IEEE Trans. Nucl. Sci. 29

(1982) 388

63.7 • IDENTIFICATION DES PARTICULES PAR UN DETECTEUR CERENKOV A AEROGEL DE SILICE

PARTICLE IDENTIFICATION BY MEANS OF A CERENKOVDETECTOR WITH SILICA AEROGEL AS
RADIATOR

R. SIEBERT, J.P. DIDELEZ, R. FRASCARIA, E. WARDE, C. LIPPERT3, F. HINTERBERGER"
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We present characteristics of a threshold
Cerenkov detector, which has been developed during
the last year and successfully used in experiment this
summer. Particle identification in the momentum
range of 1-2 GeVIc is obtained by means of a solid
radiator (silica aerogel) having the appropriate
refractive index of n = 1.03 corresponding to the
threshold velocity of ft = 0.977. The sensitive surface
of the detector (45 x 10 en?) covers the main part of
the focal plane of SPES4. The produced Cerenkov
light is collected by eight 5" photomultiplier (RCA
8854). An efficiency of 99% has been obtained for
pions. Such characteristics would allow the
development of this land of counters with much higher
surface and still good efficiency.

Nous avons conçu et développé un détecteur
Cerenkov à aerogel de silice permettant la séparation en
ligne de pions et de kaons dans une gamme d'impulsion
de 1-2 GeV/c. Ce détecteur était l'élément essentiel de
l'expérience pp -» K+X, qui s'est déroulé cette année
auprès du SPES4 (voir chapitre 4.5).

Il se compose d'un volume d'aérogel de silice
utilisé comme radiateur d'une surface de 45 x 10 cm2,
d'épaisseur 10 cm. Celui-ci est couplé à huit
photomultiplicateurs de 5 inch (RCA 8854) recouvrant
environ 30% de la surface totale. La collection de Ia
lumière est optimisée par l'utilisation de "miroirs"
sphériques en aluminium. Le choix de la géométrie,
ainsi que la façon de collecter la faible quantité de
lumière produite résulte d'une part de l'étude d'un

prototype avec des cosmiques, et d'autre part d'une étude
par programme Monte-Carlo simulant la production et
Ia collection des photons dans Ie détecteur.

L'indice de réfraction de !'aerogel est de 1,03
correspondant a une vitesse minimale de 0,971 v/c pom-
la production de la lumière Cerenkov. La figure la
montre la réponse du détecteur en fonction de la vitesse
des particules. La courbe a été mesurée en utilisant la
réaction J 2C(P1Jt

+)X dans une gamme d'impulsion des
pions de 0,4 - 1,1 GeV/c. L'efficacité en fonction du
bêta de la particule en utilisant un seuil réglé en-
dessous d'un photoélectron est montrée sur la figure Ib.

Les performances du détecteur trouvées pendant
les tests et vérifiées pendant l'expérience pp —» K+X
avec 99% d'efficacité pour les pions entre 1,2 et 1,8
GeV/c nous laisse espérer l'extension de ces détecteurs
dans d'autres gammes d'impulsions et la possibilité de
couvrir des surfaces plus grandes.

ISKP, Bonn, RFA
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6.4 - FAISCEAUX RADIOACTIFS

6.4.1 - PRODUCTION DE FAISCEAUX RADIOACTIFS A 400 MeWA POUR LA RADIOTHERAPIE

PRODUCTION OF 400 MeVIu RADIOACTIVE ION BEAMS FOR THERAPY PURPOSES

R. BEMBOT

In the framework of the EULJMA project
(medical european cyclotron) the production of
radioactive beams from 400 MeVIu light ions (^C -
^Ne) fragmentation is studied. The characteristics of
these beams (energy, energy width, angular width) are
calculated from the nuclear reaction kinematics, and
from the modifications induced by ion-target
interactions. The method used to select and purify such
beams is given, and the main characteristics of the
beam line (spectrometer) to be used are defined. Finally
the production rates are derived from the available
fragmentation cross sections. It is concluded that
intensities of 1(P ionsls can be obtained if the primary
beam intensity is about 5 x 10^ ionsls. Such
intensities would be sufficient to realize direct
therapies with the secondary beams.

La radiothérapie par faisceaux d'ions lourds de
plusieurs centaines de MeV par nucléon présente un
grand intérêt en raison de la présence d'un pic de Bragg
étroit dans les courbes de ralentissement, qui conduit à
un dépôt d'énergie très localisé, en fin de parcours des
ions. L'utilisation de faisceaux radioactifs émetteurs P+

(10,1 Ic115o ou 1^Ne) permet en outre de repérer avec
précision cette fin de parcours grâce à une caméra à
positrons, et de la faire coïncider exactement avec la
zone tumorale, en jouant sur l'énergie incidente. Les
méthodes actuellement utilisées, notamment à
Berkeley, consistent à préparer Ia thérapie (repérage) à
l'aide de faisceaux radioactifs de très faible intensité, et
à la réaliser avec le faisceau primaire, après correction
d'énergie (pour tenir compte de la différence de parcours
d'un isotope à l'autre), et nouveau réglage de la
machine.

Dans le projet EULIMA [1] (cyclotron
cryogénique médical européen de 400 MeV/A), il est
envisagé de fusionner les deux étapes en effectuant la
thérapie avec le faisceau radioactif lui-même dès le
réglage en énergie terminé. Cette procédure, beaucoup
plus pratique parce qu'elle ne nécessite aucun délai entre
réglages et thérapie, requiert des intensités de faisceaux
secondaires de 109 particules par seconde (pps).

Une étude portant sur la production et Ia
purification de tels faisceaux à partir de faisceaux
primaires de 12C, 16O et 20Ne a été effectuée. Elle a
montré que des intensités de 10' pps peuvent être
obtenues à partir d'une intensité primaire de 5 x
1O11PPS. Elle a aussi montré que ces faisceaux
pouvaient être purifiés de façon à limiter à environ 1 %
la contamination par d'autres isotopes. Enfin, elle a
permis de dégager les principales caractéristiques de la
ligne de transport achromatique (spectromètre) à mettre
en oeuvre pour produire et guider ces faisceaux
secondaires radioactifs.

[1] Proc. of the EULIMA Workshop on the
potential value of light ion beam therapy,
Nice, 3-5 novembre 1988. P. Chauvel et A.
Wanbersie Ed., Publication n° EUR.
12165.EN of the Commission of the
European Communities, Bruxelles -
Luxembourg
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6.5 - FUSION FROIDE

6.5.1 - FUSION FROIDE

COLD FUSION.

R. BIMBOT, G. BLAIN, G. BOUREAU3, M. CŒUR, F. CLAPIER, F. DAVID, B. FOUREST,
M. GENET, R. GWLLAUMONT, D. GUILLEMAUD-MUELLER, E. HALTIER, J.C. KRUPA,
A. LATIMEER, F. LEBLANC, Y. LEGOUX, M. LEWTTOWICZb, A.C. MUELLER, B. ROUSSIERE,
J. SAUVAGE, M. VERGNES

General attempts to reproduce recent results
about coldfusion have been performed. Both Pans and
Fleischmann and "Frascati" type experiments have
been tried. Neutron and gamma ray detections were
performed respectively by liquid scintillation counters
and Ge detectors. Tritium measurements in aqueous
deuterated solutions were done before, during and after
electrolysis. Neither neutron, nor gamma emission or
tritium production were observed above the
background.

Une vingtaine de radiochimistes et physiciens de
l'IPN se sont attachés, en avril 1989, à reproduire les
expériences de S. Pons et M. Flcishmann. Divers
essais portant sur des traitements thermiques préalables
des électrodes de palladium ont été effectués.
L'expérience dite de "Frascati", consistant à mettre sous
pression du deuterium dans des électrodes de titane à
basse température et à le désorber à température
ambiante, a également été effectuée. Dans tous les cas
les mesures de neutrons, réalisées à l'aide de compteurs
à scintillation liquide, ont eu lieu en continu, par
comptage intégré, ce qui présentait l'inconvénient
d'avoir un bruit de fond élevé (2 neutrons par seconde).
Ces expériences ont été arrêtées fin juin 1989. Elles se
sont toutes soldées par un bilan négatif non seulement
en ce qui concerne les mesures de neutrons, mais aussi
de rayonnement gamma effectuées simultanément avec
un gros détecteur au germanium . La mesure de la
production de tritium effectuée en différé par
scintillation liquide n'a conduit à aucun résultat positif.

Un rapport interne a été publié [I]. Le groupe de
chercheurs impliqués dans ces expériences ne continue
pas actuellement de recherche dans ce domaine.

L'intérêt porté à la fusion froide subsiste sous
forme d'informations générales et du suivi
bibliographique de cette "affaire". L'analyse des
publications relatives à la fusion froide sur les trois
derniers mois fait clairement apparaître des résultats
contradictoires qui ne sont pas suffisamment
encourageants pour reprendre et poursuivre des
expériences sur ce sujet

b
[1]

Laboratoire des Composés Non
Stoéchiométriques, Orsay
GANIL, Caen
R. Bimbot et al., IPNO-DRE 89-33
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6.6 - INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

6.6.1 • ALICE OU L'ESSOR DES IONS LOURDS (Film 16mm, couleur, 28mn, 1989)

ALICE OR THE HEAVY IONS TAKE OFF (Film)

R. BIMBOT, D. GARABEDIAN*. S. GUYONb
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This film is the story of ALJCE, the IPN heavy
ion accelerator, which was operating from 1970 to
1985. This machine was the first in the world to
accelerate Kr ions at energies over the Coulomb barrier
of all elements. Its story is illustrated using
documents, interviews of scientists and animated
pictures. The scientific, technologic, and human
aspects of this research adventure are thus described and
related to the politic and socio-economic events of this
time.

Ce film retrace l'histoire d'ALICE, Accélérateur
d'Ions Lourds de l'IPN d'Orsay. Succédant aux toutes
premières machines, conçues pour produire des
faisceaux de particules légères (protons et électrons),
ALICE a été le premier accélérateur français d'ions
lourds, c'est-à-dire de noyaux atomiques complexes,
comme le carbone ou le krypton.

Imaginée dès 1954 sous l'impulsion d'Irène
Joliot-Curie, mise en service en 1970 dans sa forme
définitive, cette machine qui a fonctionné jusqu'en
1985, présentait de grandes originalités techniques.
Grâce à ses faisceaux inédits, la France s'est trouvée
propulsée au premier rang mondial de la physique
nucléaire des Ions Lourds.

L'histoire de cette machine est décrite au travers
des témoignages de chercheurs, de documents d'époque.
Des reportages-fiction rendent compte de quelques
étapes clés de ce programme de recherche. Des
animations explicitent des points scientifiques et
technologiques fondamentaux (nature des ions lourds,
principe de fonctionnement de l'accélérateur, etc...).

Ce HIm aborde des aspects scientifiques,
technologiques et humains de cette aventure de
recherche en tentant de la replacer dans l'actualité de
cette période.

Coproduction : Institut de Physique Nucléaire (IPN)
Orsay, Université de Paris-Sud et Ecole Normale
Supérieure de Fontenay-St Cloud
Direction scientifique : R. Bimbot
Réalisation :D. Garabediana,S. Guyonb

Publics scientifiques et ayant une culture scientifique,
étudiants Recherche Scientifique, histoire des sciences
et des techniques, physique nucléaire

Distribution : SFRS, 96 Boulevard Raspail,
73006 Paris
Tel : 42 22 46 44. Prêt, location, vente film, cassettes
ENS PRODUCTION - Ecole Normale Supérieure de
Fontenay - St Cloud, Tel : 47 71 9111
Cessions de droits, vente de cassettes, VHS et
U MATIC

a ENS Production, Fontenay St Cloud
b SCAVO, Université de ParisXI, Orsay
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7.1 - D.E.A. DE PHYSIQUE NUCLEAIRE ET DES PARTICULES

Le Sème cycle de Physique Nucléaire et des
Particules est commun aux trois universités Paris VI,
VII et XI, et l'enseignement du DEA (1ère année de
Sème cycle) coordonné par Luc Valentin, est organisé
dans les locaux de ITPN.

Pour répondre aux besoins actuels de divers
secteurs de recherches fondamentales et appliquées, le
DEA offre, après un premier semestre de formation
générale, trois options adaptées à des débouchés variés.

L'enseignement est conçu de façon à ce que les
étudiants puissent choisir leur option en connaissance
de cause à la fin du premier semestre.

La formation donnée au premier semestre a pour
but de fournir aux étudiants une vue d'ensemble sur la
physique du noyau, la physique des particules et les
aspects pluridisciplinaires de ces domaines de recherche.
Elle commence par quatre semaines de travaux de
laboratoire, exploitant des ordinateurs. L'enseignement
théorique comporte les modules suivants :

- Concepts en physique nucléaire
- Physique des particules
- Théorie quantique des champs
- Détection et traitement du signal

Les activités communes du second semestre
sont les séminaires d'initiation à la recherche, les
séminaires d'intérêt général, le cours sur les Transitions
de Phase et le stage d'informatique qui dure 15 jours.

A - PHYSIQUE NUCLEAIRE : conseillée à ceux qui
veulent entreprendre une thèse en physique nucléaire
expérimentale ou théorique dans les domaines allant de
la physique des basses énergies jusqu'aux ions lourds
relativistes. Ses modules obligatoires sont :

- Modèles microscopiques
- Energies intermédiaires
- Matière dense et astrophysique.

B - PHYSIQUE DES PARTICULES : s'impose à ceux
qui veulent entreprendre une thèse en physique
expérimentale des particules ou dans les secteurs

phénoménologiques de la physique théorique. Ses
modules obligatoires sont :

- Physique des Particules
-Théorie de jauge
- Cosmologie et particules.

C - MATIERE, PARTICULES ET PHOTONS :
destinée à ceux qui veulent entreprendre une thèse dans
un laboratoire développant des activités utilisant les
méthodes et les concepts de la physique nucléaire. Ses
modules obligatoires sont :

- Interactions ion-matière
- Collisions élémentaires
- Défauts d'irradiation dans les solides
- Photons et électrons polarisés, sondes de la

matière dense.

Le stage de pré-thèse débute à la fin de ces
enseignements et se termine par les séminaires
d'initiation à la recherche qui portent sur le travail
effectué pendant cette période.

Ce DEA a accueilli 30 étudiants cette année,
autant ont commencé une thèse en 1989 avec divers
financements.
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7.2 - D.E.A. "RADIOELEMENTS - RAYONNEMENTS -
RADIOCHIMIE"

En octobre 1985, le DEA national
11RADIOELEMEOTS-RAYONNEMENTS-
RADIOCHIMIE" a été habilité pour être délivré
sous le triple sceau : Paris Xi-Paris VI-INSTN. Cet
enseignement vise à fournir des spécialistes
capables d'appréhender les problèmes de radioactivité
et de radiochimie qui apparaissent dans la mise en
œuvre de l'énergie de fission (combustibles,
réacteurs, traitement des combustibles irradiés,
gestion des déchets, radioprotection) et dans
l'utilisation des rayonnements et des radionucléides
(techniques d'analyses nucléaires fines, radiotraceurs,
radiopharmaceutique, médecine nucléaire).

Les enseignements théoriques sont donnés à
Orsay, à l'IPN, et à Saclay, à I1INSTN. Les travaux
pratiques ont lieu à l'INSTN et, à cet égard, le DEA
bénéficie des moyens importants du CEA. Un stage
d'initiation à la recherche dans des laboratoires de Ia
formation doctorale (laboratoires universitaires de
l'IN2P3, ou du CEA, région parisienne ou
province) a lieu à partir du début du mois de février.

Actuellement, 7 thèses ont été soutenues et
30 sont en cours.
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8.1 - PUBLICATIONS

8.1.1 - E. ANTIC-FIDANCEV, M. LEMAITRE-BLAISE, P.CARO, P PORCHER, J.C. KRUPA
Optical study of the ¥3 Gaj Oj2 - Prç Gas Oi2 system
J. of Less - Common Metals 148 (1989) 167
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C. MAGNAGO, Y. PATIN, J. POUTHAS, Y. PRANAL, E. SCHWINN, A. SOKOLOV,
J.L. UZUREAU
Multiplicity of neutrons from violent heavy-ion collisions 40Ar + Th and U from 10 to 77 MeV/u
Exposé invité

EC2 D. GUERREAU, J.L. CHARVET, H. DOUBRE, J. GALIN, G. INGOLD, D. JACQUET, U. JAHNKE,
D.X. JIANG, B. LOTT, M. MORJEAN, C. MAGNAGO, Y. PATIN, J. POUTHAS, Y. PRANAL,
J.L. UZUREAU
Peripheral collisions in Ar induced reactions between 27 and 44 A.MeV : study of energy dissipation by
measuring the correlated neutron multiplicities
Exposé invité

EC3 J.L. SIDA, P. ARMBRUSTER, M. BERNAS, JP. BOCQUET, R. BRISSOT, H. FAUST
The very asymmetric thermal fission Of235U
Communication orale

8.2.2 - 3ème congrès national de la Société Française de Chimie
Nice, 5-8 septembre 1988

EC4 M.P. LAHALLE, P. FRANCO, J.C. KRUPA, H. DEXPERT, P. TROCELLIER, M. HUSSONNOIS,
L. BRILLARD, R. GUILLAUMONT
Etude des premiers stades de la corrosion acqueuse du dioxide d'uranium par spectroscopie d'absorption X
au seuil Lm de l'uranium
Poster

8.2.3 - Second international workshop on MeV and keV ion and cluster interactions with
surfaces and materials
Orsay, 5-8 septembre 1988

EC5 M. BLAIN, S. DELLA NEGRA, H. JORET, Y. LE BEYEC, E. SCHWEIKERT
Desorption yields using keV polyatomic projectiles
Exposé invité

EC6 S. DELLA NEGRA, J. DEPAUW, H. JORET, Y. LE BEYEC
MeV, keV and photon induced desorption time of flight mass spectrometry
Communication
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8.2.4 - IV International symposium mesons and light nuclei,
Bechyne Castle (Tchécoslovaquie) 5-10 septembre 1988

ECl R. SIEBERT, R. FRASCARIA, G. BLANPIED, M. BOIVIN, E. BOVET, J.P. DIDELEZ,
M.A. DUVAL, JP. EGGER, J. ERNST, J.F. GERMOND, J.Y. GROSSIORD, F. HINTERBERGER,
T. MAYER-KUCKUK, Ch. F. PERDRISAT, B. FREEDOM, T. REPOSEUR, B. SAGHAI,
E. WARDE, J. YONNET
Hyperon-nucleon interaction in a pp -» K+K experiment
Communication orale, compte rendu, p. 186

EAN* EC8 J.P. DIDELEZ, T. REPOSEUR, M.A. DUVAL, R. FRASCARIA, F. HINTERBERGER,
LOV' R. SIEBERT, E. WARDE, O.S. BLANPIED, B.M. FREEDOM, B. SAGHAI, G. BATTISTONI,

C. BLOISE, U. DENNI, E. BOVET, J.E. EGGER
Narrow dibaryon resonance in the pprc° channel
Communication orale, comptes rendus, p. 184

>
' 8.2.5 • International congress of geochemistry and cosmochemistry

Paris, 29 août • 2 septembre 1988
by

EC9 P. CHEVALLIER, J.X. WANG and I. BRISSAUD
Synchrotron radiation as a tool for X-ray fluorescence analysis of trace elements
Communication orale

8.2.6 • 18 th Rare Earth Research Conference
Juterkaken (Etats-Unis), 12-16 septembre 1988

EClO J.C. KRUPA, E. ANTIC-FIDANCEV, M. LEMAITRE-BLAISE, P. PORCHER, P. CARO
Optical study of YS Gas Oi2 - PO Gas Ol2 system
Communication

0IS,

nX 8.2.7 - 4eme Symposium International sur la Physique des Radiations
Sao Paulo, Brésil, 3-7 octobre 1988

ECU J.P. SCHAPIRA
Long-term nuclear waste management : present status and alternatives

th NIM A280 (1989) 568

8.2.8 - Structure et collisions nucléaires en deçà de 15 MeVInucléon
Strasbourg, 5-7 octobre 1988

ECH H.LAURENT
Un multispectromètre pour l'étude des décroissances des états géants du continuum
Exposé invité
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«.2.9 - Journées d'Etudes Biennales IN2P3 - IRF
Strasbourg, 5-7 octobre 1988

EC13 E. HOURANI
Radioactivité p et radioactivité 14C
Exposé invité

EC14 B. BORDERŒ
Dynamique des collisions très dissipatives entre noyaux lourds

EC15 R. BIMBOT
Interactions ions lourds-surface et ions lourds-plasma
Exposé invité

8.2.10 • First European Sol-Gel meeting
Wttrzburg, RFA, 9-11 octobre 1988

EC16 M. GENET
A transparent inorganic thorium phosphate gel and xerogel
Communication orale

8.2.11 - Luminescence Science and Technology Symposium
Chicago, Etats-Unis, 9-14 octobre 1988

EC17 M.G. IROULART, V. BRANDEL, E. SIMONI, M. GENET
Luminescence properties of thorium phosphate transparent gels doped with rare earths and uranyl ions

8.2.12 - 12 th International symposium of the scientific basis for nuclear waste management
Berlin, RFA, 10-13 octobre 1988

EC18 M. HUSSONNOIS, R. GUILLAUMONT, L. BRILLARD, M. FATTAHI
A method for determining the oxidation state of uranium at concentrations as low as 10"1^M

EC19 M.P. LAHALLE, J.C. KRUPA, R. GUILLAUMONT, M. GENET, N.R. HOLMES, G.L. ALLEN
Surface analysis of U02 leached in mineral water studied by X-ray photoelectron spectroscopy
Scientific basic for nuclear waste management XII, 127 (1988) 351

8.2.13 - Annual meeting of the division of nuclear physics,
Santa Fe, New-Mexico,13-15 octobre 1988

EC20 J.E. CRAWFORD, G. SAVARD, J.K.P. LEE, G. THEKKADATH, H.T. DUONG, J. PINARD,
S. LIBERMAN, F. LE BLANC, P. KILCHER, J. OBERT, J. OMS, J.C. PUTAUX, B. ROUSSIERE,
J. SAUVAGE and the ISOCELE Collaboration
Charge Radius Changes and Nuclear Moments in l85-198pt

Communication orale, Bull. AP.S. 33 (1988) 1604
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8.2.14 • Rencontres Orsay-Saclay-Heidelberg
Heidelberg (RFA) 20-22 octobre 1988

EC21 C. GERSCHEL
The quark-gluon plasma and the J/V suppression
Exposé invité

8.2.15 - Eulima Workshop on the potential value of light ion beam therapy
Nice, 3-5 novembre 1988

EC22 A. BRIDIER, J.C. ROSENWALD, R. SABATTIER, A. MAZAL, J. N1GUYEN, A. TOUATI,
J. GUILLOT, M. LOUIS, P. SCHLDENGER, JJL. HABRAND
Preliminary dosimetric investigation of the Orsay synchrocyclotron proton beam with respect to its
medical application
Comptes rendus, p.185. Communication orale

EC23 R. BIMBOT
Production of 400 MeV/u secondary radioactive beams for therapy purposes,
Comptes rendus, p. 443, exposé invité

8.2.16 - Int. Symposium on heavy ion physics with magnetic spectrographs
East Lansing, MSU (Etats-Unis) 5-7 Janvier 1989

EC24 Y. BLUMENFELD
Study of heavy ion inelastic scattering by particle coïncidence measurements : experiments and first
results
Comptes rendus p. 32, exposé invité

EC25 N. FRASCARIA
Recent results on high excitation energy structures in heavy ion collisions
Comptes rendus p. 53, exposé invité

8.2.17 - XXVII International winter meeting on nuclear physics
Bormio (Italie), 23-27 Janvier 1989

EC26 C. GERSCHEL et la Collaboration NA38
J/V production in 200 GeV/u 16O and 32S collisions
Exposé invité, non publié

EC27 D. GUILLEMAUD-MUELLER
Production and study of very neutron-rich nuclei by means of fragmentation of 48Ca projectile at GANIL
energies
Comptes rendus, p. 36, communication orale
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EC28 M. LEWITOWICZ, C. DETRAZ, R. ANNE, P. BRICAULT, D. GUILLEMAUD-MUELLER,
A.C. MUELLER, Y. ZHANG, J.P. DUFOUR, D. BAZIN, A. FLEURY, F. HUBERT,
M.S. PRAVIKOFF, J.C. JACMART, F. POUGHEON, A. RICHARD
Some properties of the beta-delayed charged particle emission of 39Ti and 40Ti
Compte rendus, p. 65, communication orale

EC29 F. POUGHEON, V. BORREL, J.C. JACMART, R. ANNE, C. DETRAZ, D. GUILLEMAUD-
MUELLER, A.C. MUELLER, D. BAZIN, J.P. DUFOUR, F. HUBERT, M.S. PRAVIKOFF,
G. AUDI, E. ROECKL, B.A. BROWN
Beta-delayed proton decay of ̂ 8S : completion of the mass 28 isospin quintet
Comptes rendus, p. 50, communication orale

EC30 T. SUOMIJARVI, D. BEAUMEL, Y. BLUMENFELD, Ph. CHOMAZ, N. FRASCARIA,
J.P. GARRON, J.C. JACMART, J.C. ROYNETTE, J.A. SCARPACI, J. BARRETTE,
B. BERTHffiR, B. FERNANDEZ, J. GASTEBOIS, P. ROUSSEL-CHOMAZ, W. MITTIG
Excitation of giant resonances with heavy ions at intermediate energies
Comptes rendus p. 97, communication orale

8.2.18 • High energy density in matter produced by heavy ion beams
Hirschegg, Autriche, 29 janv-4 févr. 1989

EC31 D. GARDES
Recent results concerning beam-plasma interaction at Orsay
Exposé invité

first 8.2.19 - Ecole d'hiver "Nuclear Matter and heavy ion collisions"
Les Houches, 7-16 février 1989

EC32 M. ROY-STEPHAN
A excitation in nuclei by heavy ion charge-exchange reactions
Communication orale

8.2.20 • Journées de Grenoble : La Physique avec des photons de 1-2 CeV
1-2 mars 1989

EC33 R. FRASCARIA
Bilan du groupe étrangeté
Exposé invité

at G ANIL
8.2.21 - Xème Session d'Etude Biennale de Physique Nucléaire

Aussois, 6-10 mars 1989

EC34 J.L. SIDA, P. ARMBRUSTER, M. BERNAS, J.P. BOCQUET, R. BRISSOT, H. FAUST
La fission thermique très asymétrique de 235U
Communication orale
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ER) EC35 J. BERTHOT. P. BERTIN, L. ELOUADRHIRI, H. FONVŒILLE, M. GIFFON, P.A.M. GUICHON,
RT,' S. NAHABETIAN, J.P. DIDELEZ, M.A. DUVAL, R. FRASCARIA, E. WARDE, G. BARDIN,

N. de BOTTON, V. ESTENNE, G. FOURNIER, J. MARTINO, J. MILLER, B. SAGHAI,
C. SAMOUR, P. VERNIN
Electroproduction de K+ au seuil sur le nucléon : premiers tests expérimentaux
Communication orale

FF, EC36 M. ROY-STEPHAN
Spin-isospin collective modes. A in nuclei
Exposé invité

IA1 8.2*22 • 19èmes Journées des Actinides
TE, Madonna ai Compiglio, Italie, 29-31 mars 1989

EC37 M.P. LAHALLE, J.C. KRUPA, C. RIZZOLI
Crystal field analysis of Np4+ in ThO2
Communication orale

EC38 F. DAVID, B. FOUREST
Structure and hydration of bivalent aquo lanthanide and actinide ions
Communication orale, comptes rendus p. 153,

8.2.23 - Symposium on the auger effect
Paris, 30-31 mars 1989

EC39 J.S. DIONISIO, Ch. VIEU, J.M. LAGRANGE, M. PAUTRAT, J. VANHORENBEECK,
A. PASSOJA
Low energy electron specffoscopy with fast accelerated ions
Communication orale, comptes rendus, p. BlO

8.2.24 . International Conference on "Fifty years research in nuclear fission"
Berlin, RFA, April 3-7, 1989

EC40 E. SCHWINN, Jl. CHARVET, B. CRAMER, J. GALIN, B. GATTY. D. GUERREAU, G. INGOLD,
D. JACQUET, U. JAHNKE, D.X. JIANG, B. LOTT, M. MORJEAN, Y. PATIN, J. POUTHAS,
A. SOKOLOV
On the decay modes of heavy nuclear systems formed in 40Ar (44 Me V/u) + Au, Th collisions
Communication orale
Nucl. Phys. A502 (1989) 551c

EC41 V. MARTIN, G. BIZARD, R. BROU, Y. EL MASRI, F. HANAPPE, J.L. LAVILLE,
R. REGIMBART, J.C. STECKMEYER, B. TAMAIN, P. DUHAMEL, B. BORDERŒ, M.F. RIVET,
H. FUCHS, J. PETER, JJ. BRUANDET, TSAN UNG CHAN
Gamma-ray multiplicity measurements for the determination of the initial-wave ranges for the normal and
fast fission processes
Communication, rapport HMI - B 464 p, 72
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EC42 J.L. SIDA, P. ARMBRUSTER, M. BERNAS, J.P. BOCQUET, R. BRISSOT, H.R. FAUST
Mass, charge and energy distributions of very asymmetric thermal fission of 235U
Communication orale, Nucl. Phys. A502 (1989) 233c

8.2.25 • Journées de la Radiochimie
Orsay, 13 avril 1989

EC43 F. DAVID
Chimie des lanthanides et actinides en solution acqueuse
Communication orale

8.2.26 • American chemical society conference • nuclear chemistry
Dallas, Etats-Unis, 9-14 april 1989

EC44 Y. LE BEYEC
The role of the primary ion charge state in the desorption mechanisms
Exposé invité

EC45 M. BLAIN, E. SCHWEIKERT, S. DELLA NEGRA, H. JORET, Y. LE BEYEC
Desorption with polyatomic ions
Communication orale

8.2.27 - Nuclear dynamics and nuclear disassembly
ACS Meeting, Dallas, Etats-Unis, 10-14 april 1989

EC46 J. GALIN, J.L. CHARVET, B. CRAMER, E. CREMA, H. DOUBRE, J. FREHAUT, B. GATTY,
D. GUERREAU, G. INGOLD, D. JACQUET, U. JAHNKE, D.X. JIANG, B. LOTT, C. MAGNAGO,
M. MORJEAN, Y. PATIN, E. PIASECKI, J. POUTHAS, F. SAINT-LAURENT, E. SCHWINN,
A. SOKOLOV, X.D. WANG
Hot nuclei studies with a 4 it-neutron detector
Exposé invité

8.2.28 • Journée scientifique sur le thème : Gel -* Verre -» Cristal
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris, 27 avril 1989

EC47 M. GENET
Une nouvelle matrice transparente : le xérogel de phosphate de thorium
Communication orale

8.2.29 - First international symposium on swift heavy ions in matter : Shim 89
Caen, 16-19 mai 1989

EC48 R. BIMBOT, H. GAUVIN, J. HERAULT. R. ANNE, G. BASTIN, F. HUBERT
Interaction of 20-100 MeV/u heavy ions with solids and gases
Radiation effects and defects in solids 110 (1989) 15
Communication orale
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EC49 A. BRUNELLE, S. DELLA NEGRA, J. DEPAUW, H. JORET, Y. LE BEYEC, K. WIEN
New measurements on the mean equilibrium charge state of MeV/u heavy ions inside the cold matter
with the H+ emission probe
Radiation effects and defects in solids 110 (1989) 85
Communication orale

EC50 D. GARDES, R. BIMBOT, M. DUMAIL, B. KUBICA, A. RICHARD, M.F. RIVET,
A. SERVAJEAN, C. FLEURIER. A. SANBA, D. HONG, C. DEUTSCH, G. MAYNARD,
D.H.H. HOFFMANN, K. WEYRICH, K.G. DIETRICH
Experimental investigation of beam-plasma interactions. Enhanced stopping power - plasma lens effect
Radiation effects and defects in solids 110 (1989) 49
Communication orale

EC51 F. HUBERT, R. BIMBOT, H. GAUVIN
Semi-empirical formulae for heavy ion stopping powers in solids in the intermediate energy range
Radiation effects and defects in solids 110 (1989) 163
Poster

8.2.30 - Cinquièmes journées d'études Saturne, Piriac 16-20 mai 1989

EC52 R. FRASCARIA
Production associée d'étrangeté au LNS
Exposé invité, comptes rendus p. 133

EC53 T. HENNINO
Excitations de spin-isospin induites par ions lourds aux énergies SATURNE
Exposé invité, comptes rendus p.95

EC54 M. MORLET
Réponse de spin dans les noyaux en (p.p1) et (d,d") polarisés ou non
Exposé invité, comptes rendus, p. 82

EC55 N. WILLIS, M.P. COMETS, Y. LE BORNEC, E. LOIRELEUX, B. TATISCHEFF
Etat actuel de l'étude des structures dibaryoniques
Exposé invité, comptes rendus, p. 39

8.2.31 • Journées à'électrochimie 89
Montpellier, 29 . mai-ler juin 1989

EC56 B. FOUREST, E. HALTIER1F. DAVID
Etude cinétique de la réduction de Ce (TV) et U (VT) à une électrode optiquement transparente
Poster
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8.2.32 - Collogue GANlL
Giens, 22-26 mai 1989

EC57 J.A. SCARPACI
Description du multidétecteur PACHA. Analyse des résultats et description des méthodes de simulation
utilisées
Communication orale

8.2.33 • Baryon resonances studied with multi-GeV electrons
Amsterdam, Pays-Bas, 2 juin 1989

EC58 J.P. DIDELEZ
Eta-meson photoproduction on thé neutron : experimental approach
Comptes rendus, p. 65

8.2.34 • XXlIl th Yamada Conference on nuclear weak process and nuclear structure
Osaka, Japon, 12-1S juin 1989

EC59 K. ASAHI, M. ISHIHARA, H. TAKANASHI, M. KOGUCHI, M. ADACHI, M. FUKUDA,
N. INABE, D. MIKOLAS, D. MORRISSEY, D. BEAUMEL, T. ICHIHARA, T. KUBO,
T. SHIMODA, H. MIYATAKE, N. TAKAHASHI
Production of spin-polarized radioactive beams using projectile fragmentation reaction at intermediate
energies
Exposé invité

EC60 A.C. MUELLER
Experiments on neutron-rich light nuclei at GANIL
Exposé invité

8.2.35 - Ion formation from inorganic solids
Lovâ'nger, Suède, 18-21 juin 1989

EC61 S. DELLA NEGRA
MeV ions and cluster interaction with solids
Exposé invité

EC62 A. BRUNELLE, S. DELLA NEGRA, J. DEPAUW, H. JORET, Y. LE BEYEC
Time focussing effects with a new electrostatic mirror
Poster

8.2.36 - First workshop on nuclear physics with real photons
Mayence, 20 juin 1989

EC63 J.P. DIDELEZ
Photoproduction of eta mesons near threshold
Exposé invité, comptes rendus p. 1232
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8.2.37 • International conference on selected topics in nuclear structure
Dubna, URSS, 20-24 juin 1989

EC64 N. MARTY and A. WILLIS
Spin-flip AL=O transitions excited by proton inelastic scattering
Exposé invité

EC65 J. GUILLOT. G. DUHAMEL, E. GERLIC, JJ. FLORENT, E. HOURANI, H. LANGEVIN-JOLIOT,
J. VAN DE WIELE, A. WILLIS
Proton decay of excited states populated in medium weight nuclei with the C3He1(I) and (3He1Ct) reactions
Communication, comptes rendus p. 77

8.2.38 • 2nd International symposium on solid state
Pardubice, Tchécoslovaquie, 26-30 juin 1989

EC66 E. ANTI-HDANCEV, M. LEMAITRE-BLAISE, P. PORCHER, J.C. KRUPA
Optical properties in crystal field calculations OfPr3+ in rare earth gallium garnets
Communication orale

8.2.39 - 9 th International conference on ion beam analysis
Kingston, Ontario, Canada, juin 1989

EC67 A. HOUDAYER, I. BRISSAUD, I.E. CRAWFORD, H. DAUTET, J.K.P. LEE, J. OBERT,
J. PINARD
An investigation of laser desorption by PIXE and RBS techniques using a He beam
Communication orale

8.2.40 - First european workshop on hadronic physics in the 1990's with multi-GeV
electrons, Ssillac, 27 juin-ler juillet 1989

EC68 R. FRASCARIA
Three-body mechanism in hadron collisions. The A=3 system
Exposé invité

8.2.41 - Few body XlI, 12 th International conference on few body problems in physics
Vancouver, Canada, 2-8 juillet 1989

EC69 T. REPOSEUR, J.P. DIDELEZ, M.A. DUVAL, R. FRASCARIA, R. SIEBERT, E. WARDE,
O.S. BLANPIED, B.M. FREEDOM, B. SAGHAI, G. BATTISTONI, C. BLOISE, L. SATTA,
E. BOVET, JP. EGGER, F. HINTERBERGER
Total cross sections for the PPn0 channel in the inelastic P-P interaction
Poster
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EC70 N. WE-LIS, A. MOALEM, M.P. COMETS, J. ARVIEUX, A.M. BERGDOLT. G. BERGDOLT,
L. BIMBOT, O. BING, M. BOIVIN, A. CHISOLM, P. COURTAT, F. HIBOU, Y. LE BORNEC,
E. LOIRELEUX, F. REIDE, B. TATISCHEFF
A search for narrow dibaiyonic states around the JtNN threshold
Poster, comptes rendus p. £12

8.2.42 - 19erne ICPIG Int. Conf. on phenomena in ionised gases
Belgrade, Yougoslavie, 10-14 juillet 1989

EC71 C. FLEURffiR, C. DEUTSCH, D. GARDES
Ion beam-plasr
Exposé invité

cuons Ion beam-plasma interaction : theoretical and experimental approaches

8.2.43 - On the physics of electronic and atomic collisions
New-York, Etats-Unis, 28 juillet-ler août 1989

EC72 P. RONCIN, L. GUILLEMOT, M.N. GABORIAUD, M.BARAT, H.. LAURENT
Energy dépendance and inner processes in double electron capture
Poster, comptes rendus, p. S78

8.2.44- 1989 International nuclear physics conference
Sâo-Paulo, Brésil, 20-26 août 1989

ERT- EC73 K. ASAHI, M. ISHIHARA, H. TAKANASHI, M. KOGUCHI, M. ADACHI, M. FUKUDA,
N. INABE, D. MIKOLAS, D. MORRISSEY, D. BEAUMEL, T. ICHIHARA, T. KUBO,
T. SHIMODA, H. MIYATAKE, N. TAKAHASHI
First observation of spin polarization in projectile fragments from intermediate energy heavy ion
collision
Communication, comptes rendus, vol. 1, p. 386

EC74 E. HOURANI, F. AZAIEZ, Ph. DESSAGNE, A. ELAYI, S. FORTŒR, S. GALES, J.M. MAISON,
CJ. MASSOLO, C. MffiHE, A. RICHARD
Search for proton radioactivity in 65As, 69Br and 77Y
Poster, comptes rendus, vol. 1, p. 156

EC75 S. GALES, F. AZAIEZ, C.P. MASSOLO, S. PORTIER, J.M. MAISON, E. GERLIC,
H. LANGEVIN-JOLIOT, J. GUILLOT, G.M. CRAWLEY
Onset of neutron single-particle strengths in heavy nuclei
Poster, comptes rendus, vol. 1, p. 12

TTA,
EC76 F. LE BLANC, I.E. CRAWFORD, H. DAUTET, H.T. DUONG, P. KILCHER, J.K.P. LEE,

S. LIBERMAN, J. OBERT. J. OMS, J. PINARD, J.C. PUTAUX, B. ROUSSIERE, J. SAUVAGE,
G. SAVARD, G. THEKKADATH
Au and Pt nuclear charge radius changes and electromagnetic moments studied by resonant ionization
laser spectroscopy
Poster
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EC77 J. VERNOTTE, G. BERRIER-RONSIN, S. GRAFEUILLE, J. KALIFA, A. KHENDRICHE,
J.M. MAISON, G. ROTBARD, R. TAMISER
A search for the (f7/2)j=7 configuration
Poster, comptes rendus, vol. 1, p. 131

8.2.45 • 11 th International conference on mass spectrometry and allied topics
Bordeaux, 29 août-3septembre 1989

EC78 Y. LE BEYEC
Time of flight mass spectrometry with various description probes
Exposé invité

8.2.46 • XII th Workshop on nuclear physics
Iguazu Falls, Argentine, Août 1989

EC79 F. LE BLANC, J. ARIANER, P. KDLCHER, J. OBERT, J. OMS, J.C. PUTAUX, B. ROUSSŒRE,
J. SAUVAGE, J.E. CRAWFORD, H. DAUTET, J.K.P. LEE, G. THEKKADATH, H.T. DUONG,
J. PINARD, S. LIBERMAN and the ISOCELE Collaboration
Laser-spectroscopy measurements of the shape transition in neutron-deficient gold isotopes
Communication orale, IPNO-DRE 89.26

8.2.47 - S th International conference on PIXE and its analytical applications
Amsterdam, Pays-Bas, 2I-25 août 1989

EC80 I. BRISSAUD, P. CHEVALLIER, C. DARDENNE. N. DESCHAMPS, J.P. FRONTIER, K. GRUEL,
A. TACCOEN, A. TARRATS, J.X. WANG
Analysis of gaulish coins by proton induced X-ray emission, synchrotron radiation X-ray fluorescence and
neutron activation analysis
Poster

EC81 I. BRISSAUD, J.E. CRAWFORD, H. DAUTET, A. HOUDAYER, J.K.P. LEE, J. OBERT,
J. PINARD
An investigation of laser desorption by PIXE and RBS
Communication orale

EC82 P. CHEVALLIER, I. BRISSAUD, J.X. WANG
Quantitative analysis by synchrotron radiation induced X-ray fluorescence at LURE
Communication orale

8.2.48 - 12 th International congress on X-ray optics and micro analysis
Cracovie, Pologne, 4-8 août 1989

EC83 I. BRISSAUD, J.X. WANG, P. CHEVALLIER, J.P. QUISEFIT
Quantitative analysis by synchrotron radiation induced X-ray fluorescence at LURE
Poster

EC84 J.P. TOUTAIN, J.P. QUISEFIT, P. ALOUPO GIANNIS. I. BRISSAUD, G. ROBAYE
PDCE techniques applied to natural incrustation from Momoiombo Volcano (Nicaragua)
Communication orale
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8.2.49 • 7 th International Conference on dynamical processes in the excited states of solids
Athens (Georgia) Etats-Unis, 30 août-2septembre 1989

EC85 S. HUBERT, D. MEICHENIN, F. AUZEL
Thermal behaviour of low temperature coherent emission in LÎYF4 : Er3+

EC86 A. MILICIC, P. DELAMOYE, J.C. KRUPA
Energy migration in disordered systems : in incommensurate phase
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8.3 - SEMINAIRES

8.3.1 - SEMINAIRES EXTERIEURS A LA DIVISION

ESEl B. RAMSTEIN
LPC. Caen. 16 septembre 1988
Modes de formation et de désexcitadon des noyaux chauds dans les réactions Kr + C, Ai et Ti à 25,35
«45MeV/A

ESE2 J.C. KRUPA
ANL, Argonne, Etats-Unis, septembre 1988
New trends in the optical spectroscopy in the Orsay group

ESE3 H. LANGEVIN-JOLIOT
CRN, Strasbourg, septembre 1988
Etats individuels à haute énergie d'excitation et décroissance

ESE4 C. GERSCHEL
MIT, Boston, Etats-Unis, 4 octobre 1988
Dimuons and J/y production in collisions at 200 GeV/Nucléon

ESE5 M. GENET
CENS, Saclay, IRDI, 3 novembre 1988
Un nouveau polymère minéral : le gel de phosphate de thorium.
Hypothèse structure et propriétés spectroscopiques

ESE6 B. BORDERIE
HMI, Berlin, RFA, 28 novembre 1988
Persistence of deeply inelastic collisions at high incident relative velocity

ESE7 D. BEAUMEL
Riken, Saitama, Japon, 16 décembre 1988
Giant resonances and high energy excitation structures at GANTJL

ESE8 Y. BLUMENFELD
LBL, Berkeley, Etats-Unis, 9 janvier 1989
Heavy ion inelastic scattering at GANIL : collective mode excitations

ESE9 R. FRASCARIA
CEBAF, Newport News, Etats-Unis, 9 Janvier 1989
Status report on the french electron C.W. beam project

ESElO J.P. DIDELEZ
College of William and Mary, Williamsburg, Etats-Unis, 10 Janvier 1989
Meson production and detection

ESEIl R. FRASCARIA
College William and Mary, Williamsburg, Etats-Unis, 10 janvier 1989
Associated strangness production at LNS
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ESE12 T. HENNINO
GANIL, Caen, 12 janvier 1989
Excitation du delta aux énergies SATURNE

ESE13 J.P. DIDELEZ
USC, Columbia, Etats-Unis, 13 janvier 1989
Search for narrow dibaryon resonance in the PPn0 channel

25,35 ESE14 R. FRASCARIA
University of South Carolina, Columbia, Etats-Unis, 13 janvier 1989
Hyperon-nucleon interaction by means of the pp -» K+X reaction

ESE15 L. BIMBOT
Université de Tel Aviv, Tel Aviv, Israël, 17 janvier 1989
The use of inelastic scattering of polarized protons to study the spin response of nuclei

ESE16 L. BIMBOT
Weizmann Institute, Rehovot, Israël, 19 janvier 1989
The nuclear spin function from inelastic scattering of polarized protons in the continuum

ESE17 T. SUOMUARVl
KVI,Groningen,Pays-Bas, 11 avril 1989
Excitation of giant resonances with heavy ions at intermediate energies

ESE18 D. GUILLEMAUD-MUELLER
GSI, Darmstadt, RFA, 12 avril 1989
Production and study of very neutron-rich nuclei by means of fragmentation of 48Ca projectile at
GANIL energies

ESE19 A.C. MUELLER
MPI, Heidelberg. RFA, 12 avril 1989
Production and study of nuclei far from stability at GANIL

ESE20 Y. LE BEYEC
Texas AM University, College station, Etats-Unis, 14 avril 1989
Recent results in MeV and keV ion induced desorption

ESE21 A. SERVAJEAN
LPGP, Orsay, 20 avril 1989
Résultats expérimentaux sur l'interaction ions lourds avec un plasma dense
(Projet SPQR2)

ESE22 J.P. DIDELEZ
INFN, Catane, Italie, 3 mai 1989
Hadronic and electromagnetic production of neutral mesons (it° and T))

ESE23 J.L. SIDA
CENBG, Bordeaux, 12 mai 1989
Fission très asymétrique de 235U : Etude des taux de production et mesure de période
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ESE24 M. GENET
LAL, Orsay, 6 juin 1989
Information et discussion sur k fusion froide

ESE25 A.C. MUELLER
University of Tokyo, Japon, 8 juin 1989
Experiments on light nuclei far from stability at GANIL

ESE26 A.C. MUELLER
RIKEN, Japon, 9 juin 1989
The achromatic spectrometer LISE at GANIL and its experimental program

ESE27 F. POUGHEON
HMI, Berlin , RFA, 15 juin 1989
Beta-delayed proton decay Of28S

ESE28 A.C. MUELLER
NSCL MSU, East Lansing, Etats-Unis, 19 juin 1989
Experiments on light nuclei at GANIL and perspectives

ESE29 A.C. MUELLER
TUM, Garching, RFA, 23 juin 1989
Exotic nuclei at GANIL

ESE30 S. DELLA NEGRA
Texas A.M. University, College Station , Etats-Unis, 24 août 1989
Non linear effects in secondary ion emission from metallic surfaces bombarded by polyatomic ions

8.3.2 - SEMINAIRES DANS LE CADRE DE LA DIVISION DE RECHERCHE EXPERIMENTALE

ESDI N. NEFKENS
UCLA, Etats-Unis, 19 septembre 1988
Testing the standard model

ESD2 H. TRICOIRE
EPN, Orsay, IO octobre 1988
De nouveaux détecteurs nucléaires pour la biologie

ESD3 Ed-KASHY
Michigan State University, Etats-Unis, 24 octobre 1988
Present accelerator status and main research trends at MSU

ESD4 G. PAULETTA
Université de Udine, Italie, 7 novembre 1988
Spin physics with high energy polarized proton and antiproton beams

ESD5 J. ARVIEUX
LNS, Saclay, 14 novembre 1988
SATURNE aujourd'hui et demain
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ESD6 H. REEVES
IRF CEA, Saclay, 21 novembre 1988
La transition quark-hadron en cosmologie

ESD7 M. HUYSE
K.U. Leuven, Belgique, 28 novembre 1988
The influence of the giant Gamow-Teller resonance on the decay properties around 100Sn

ESD8 Th-BERTHOUD
KF, CEA, Saclay, 5 décembre 1988
Tendances actuelles en archéométrie

ESD9 A. MOALEM
LNS, Saclay et BCL Gurion University, Beer-Sheva, Israël, 12 décembre 1988
Relativistic approaches to nucleon-nucleus scattering

ESDlO X. CAMPI
IPN, Physique Théorique, Orsay, 19 décembre 1988
Lois d'échelle dans la fragmentation d'objets de taille finie

ESDIl Y. LE BEYEC
IPN, Orsay, 16 janvier 1989
L'émission ionique secondaire : des faisceaux d'ions lourds à SUPERDEPIL

ESD12 R. BIMBOT
IPN, Orsay, 23 janvier 1989
Faisceaux secondaires d'ions lourds radioactifs

ESD13 P. VASSEUR
Ecole Polytechnique, Palaiseau, 30 janvier 1989
La Recherche à l'Ecole Polytechnique aujourd'hui et ses perspectives d'évolution

ESD14 N.M. HINTZ
University of Minnesota, Etats-Unis, 6 février 1989
Effect of swelling of nucléons on proton-nucleus scattering at intermediate energies

ESD15 D. DUBBERS
ILL, Grenoble, 27 février 1989
Particle physics with slow neutrons

ESD16 J. SAUVAGE
IPN, Orsay, 6 mars 1989
Qu'apporté l'étude des états de bas spin ?

ESDI? P. AGUER
CSNSM, Orsay, 20 mars 1989
Astrophysique nucléaire, nuclêosynthèse stellaiie

ESD18 R.K. SHELINE
Florida State University, Tallahassee, Etats-Unis, 17 avril 1989
Récent développements in octupole deformation in nuclei
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ESD19 D, ARDOUIN
Université de Nantes, Nantes, 24 avril 1989
L'interférométrie nucléaire : application à la détermination d'une séquence temporelle d'émission

ESD20 M. VERGNES, L. BIMBOT, R. BIMBOT, B. FOUREST, M. GENET, A.C. MUELLER
EPN, Orsay, 12 mai 1989
JLa fusion froide

ESD21 V. GlLLET
CEA, Saclay, 29 mai 1989
Phénoménologie mesique et interactions nucléaires

ESD22 R.L. HAHN
Chemistry Département, BNL, Etats-Unis, 30 mai 1989
The search for solar neutrinos

ESD23 R. SffiBERT
IPN, Orsay, 5 juin 1989
Etude du système "dibaryonique" hyperon-nucleon dans la réaction pp -» K+ X

ESD24 Y. PETROFF
LURE1 Orsay, 12 juin 1989
Evolution du rayonnement synchrotron

ESD25 W. GELLETLY
Daresbury, Grande-Bretagne, 16 juin 1989
The Daresbury nuclear structure facility : now and in the future

ESD26 D. GUERREAU
GANIL, Caen, 19 juin 1989
Les noyaux chauds : propriétés nucléaires, température limite

ESD27 I. ZIELINSKI
Institute for Nuclear Studies High Energy Physics Lab., Varsovie, 26 juin 1989
Search for dinucleons : status of the experiment at the JINR Synchrotron (Dubna) and the project for
the Celsius ring (Uppsala)

ESD28 Z. VAGER
Dept of Nuclear Physics, Weizmann Inst. of Science, Rehovot, Israel, 30 juin 1989
Coulomb explosion

ESD29 S. MORDECHAI
LAMPF et Ben-Gurion University, Beer-Sheva, Israël, 3 juillet 1989
Double giant resonances in nuclei

ESD30 T. MATSUI
MIT, Etats-Unis, 6 juillet 1989
Ultrarelativistic nucleus-nucleus collisions and the quark-gluon plasma

166



ion

reject for

8.3.3 - SEMINAIRES DES GROUPES IONS LOURDS

ESGl D. GUINET
IPN, Lyon, 7 décembre 1988
Une interprétation possible de l'émission de prééquilibre de particules légères, le couplage entre le

modèle de Harp, Miller et Berne et le modèle dynamique de Randrup

ESG2 R. BOUGAULT
LPC, Caen, 14 décembre 1988
Production de fragments dans les collisions d'ions lourds aux énergies intermédiaires
le système Kr + Au à 43 MeV/A

ESG3 D. CUSSOL
GANIL, Caen. 11 janvier 1989
Une tentative de description théorique de la multifragmentation

ESG4 S.M. LEE

Université de Tsukuba, Japon, 31 janvier 1989
Analyse de Ia fusion-fission par le modèle de scission

ESG5 K. RIISAGER
CERN, Genève, 1er février 1989
Beta-delayed panicle emission in light nuclei

ESG6 C. COHEN
Groupe de Physique des Solides de I1ENS, Paris, 29 mars 1989
Echanges de charges et ralentissement d'ions rapides dans des monocristaux

ESG7 H.G. BOHLEN
HMI, Berlin, RFA et LNS, Saclay, 10 mai 1989
Nuclear rainbow effect and the scattering of * 6O on 16O

ESG8 D. BEAUMEL
IPN, Orsay, 18 mai 1989

Mon expérience au Japon

ESG9 U. GARG
Université d'Amsterdam, Pays-Bas, 14 juin 1989
Giant Resonance Studies using Medium Energy Heavy Ions

ESGlO I. TSERRUYA
CERN et Weizmann Institute, Israël, 5 juillet 1989
Study of electron pair production in heavy ion collisions at 200 GeV/u

•••*•#•
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8.3.4 . JOURNEES ORGANISEES A L1IPN

] 1 Hadronic physics with multi-GEV electrons in Europe
6 décembre 1988

J2 La Physique avec des photons de 1 à 2 GeV
24-25 janvier 1989

J3 Réunion de Radiochimie et de Chimie Nucléaire
9-10 mars 1989

J4 Journée d'Information et de discussion sur la fusion froide
19 mai 1989
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9. Rapports internes,
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9.1 - RAPPORTS INTERNES

IPNO DRE 88-26 H. LANGEVIN-JOLIOT
Stretched high spin two neutron hole states in 206Pb and 114Sn via Ihe (p,t) reaction at 168 MeV

IPNO DRE 88-27 F. DAVID, B. FOUREST
Hydration numbers of (rivaient lanthanide and actinide ions

IPNO DRE 88-28 R. FRASCARIA, R. SIEBERT, J.P. DIDELEZ, G. BLANPIED, M. BOWIN, E. BOVET,
J.P. EGGER, J. ERNST, J.Y. GROSSIORD, T. MAYER-KUCKUK, C. PERDRISAT,
B. FREEDOM, T. REPOSEUR, B. SAGHAI, E. WARDE, J. YONNET
Hyperon-nucleon final state interaction in a pp -» K+X experiment and the H+ (2130) S = -1
strange dibaryon

IPNO DRE 88-29 T. HENNINO
Light ions induced charge exchange reactions at SATURNE

IPNO DRE 88-30 Y. LE BEYEC
La mesure de masse par temps de vol dans les processus d'émission ionique secondaire.
Applications à la mesure des masses élevées

IPNO DRE 88-31 H.T. DUONG, J. PINARD, S. LIBERMAN, G. SAVARD, J.K.P. LEE, J.E. CRAWFORD,
G. THEKKADATH, F. LE BLANC, P. KILCHER, J. OBERT, J. OMS, J.C. PUTAUX
Shape transition in neutron déficient Pt isotopes

IPNO DRE 88-32 Y. LE BEYEC
Time of flight mass spectrometry with various desorption probes

IPNO DRE 88-33 C. BOURGEOIS, M.G. PORQUET, N. PERRDSf, H. SERGOLLE, F. HANNACHI,
G. BASTIN. F. BECK
Shape coexistence at high spin in 187Au

IPNO DRE 88-34 M.G. PORQUET, C. BOURGEOIS, P. KILCHER, B. ROUSSIERE, J. SAUVAGE,
H. DAUTET, J.K.P. LEE and the ISOCELE Collaboration
Decay of doubly odd nucleus 184Ir

IPNO DRE 88-35 R. FRASCARIA
Three-body mechanisms in hadron collisions, the A = 3 system

IPNO DRE 88-36 L.VALENTIN
Physique Nucléaire

IPNO DRE 88-37 R. BIMBOT
Production of 400 MeV/u radioactive ion beams for therapy purposes

IPNO DRE 88-38 E. HALTIER, B. FOUREST, F. DAVID
Mise au point d'un dispositif d'acquisition rapide de spectres et application à des expériences de
spectroélectrochimie
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IPNO DRE 88-39 P. KILCHER, J. SAUVAGE, A. WOJTASIEWICZ, J. MUNSCH, J. OBERT, A. CARUETTE,
A. FERRO, G. BOISSIER, J. FOURNET-FAYAS, M. DUCOURTIEUX, G. LANDOIS,
R. SELLEM, D. SZNAJDERMAN
Very low-energy conversion electron detection (Vleced) system at the ISOCELE on-line isotope
separator, Orsay

IPNO DRE 88-40 A. ELAYI
Reactor transmutation. An Utopian selection with respect to present options

IPNO DRE 88-41 M.P. COMETS, M. BOIVIN, Y. LE BORNEC, E. LOIRELEUX, B. TATISCHEFF, N. WILLIS
Etude et performances de la detection SPES HI

IPNO DRE 89-01 M. ROY-STEPHAN
Spin -isospin collective modes A in nuclei

IPNO DRE 89-02 F. POUGHEON, V. BORREL, J.C. JACMART, R. ANNE, C. DETRAZ, D. GUJLLEMAUD-
MUELLER, A.C. MUELLER, D. BAZIN, R. DEL MORAL, J.P. DUFOUR, F. HUBERT,
M.S. PRAVIKOFF, G. AUDI, E. ROECKL, B.A. BROWN
Beta delayed proton decay Of28S

IPNO DRE 89-03 H. GAUVIN, R. BIMBOT, J. HERAULT, R. ANNE, G. BASTIN, F. HUBERT
Stopping power of solids for 84"86Xe ions, 100Mo and 129-132xe ions at intermediate energies
(20-45 MeV/u). Charge state distribution at the equilibrium

IPNO DRE 89-04 R. BIMBOT, C. CABOT, D. GARDES, H. GAUVIN, R. HINGMANN, I. ORLIANGE,
L. DE REILHAC, F. HUBERT
Stopping power of gases for heavy ions gas-solid effect I. 2-13 MeV/u Ne and Ar projectiles

IPNO DRE 89-05 R. BIMBOT, C. CABOT, D. GARDES, H. GAUVIN, I. ORLIANGE, L. DE REILHAC,
K. SUBOTIC, F. HUBERT
Stopping power of gases for heavy ions gas-solid effect II. 2-6 MeV/u Cu, Kr and Ag projectiles

IPNO DRE 89-06 T. SUOMIJARVI, D. BEAUMEL, Y. BLUMENFELD, Ph. CHOMAZ, N. FRASCARIA,
J.P. GARRON, J.C. ROYNETTE, J.A. SCARPACI, J. BARRETTE, B. FERNANDEZ,
J. GASTEBOIS, P. ROUSSEL-CHOMAZ, W. MITTIG
Excitation of giant resonances in heavy ion reactions at intermediate energies

IPNO DRE 89-07 A. WILLIS, M. MORLET, N. MARTY, C. DJALALI, D. BOHLE, A. RICHTER, H. STEIN
Spin -flip transitions in 46Ti and 50Cr excited by inelastic proton scattering

IPNO DRE 89-08 B. ROUSSIERE, C. BOURGEOIS, P. KILCHER, J. SAUVAGE, M.G. PORQUET and
the ISOCELE Collaboration
Decay of183 Au. Low-spin states of 183Pt

IPNO DRE 89-09 J. VERNOTTE, A. KHENDRICHE, G. BERRffiR-RONSIN, S. GRAFEUILLE, J. KALIFA,
G. ROTBARD, R. TAMISER, B.H. WILDENTHAL
Study of the 30Si (3He,d) 31P reaction at 25 MeV

EPNO DRE 89-10 Jl. SEDA, P. ARMBRUSTER, M. BERNAS, J.P. BOCQUET, R. BRISSOT, HR. FAUST
Mass, charge and energy distributions in very asymmetric thermal fission of 235U
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IPNO DRE 89-11 N. WILLIS, A. MOALEM, M.P. COMETS, J. ARVŒUX, A.M. BERGDOLT, G. BERGDOLT,
L. BIMBOT, O. BING, M. BOIVIN, A. CHISHOLM, P. COURTAT, F. HIBOU,
Y. LE BORNEC, E. LOIRELEUX, F. REIDE, B. TATISCHEFF
Experimental search for B = 2, T = 2 bound states around the TtNN threshold

IPNO DRE 89-12 M. MORLET
Réponse de spin dans les noyaux en (p.p1) et (d.d1) polarisés ou non

IPNO DRE 89-13 A. BRUNELLE, S. DELLA NEGRA, J. DEPAUW, H. JORET. Y. LE BEYEC
A simple way to study secondary ion emission by multicharged ions at medium energy
(=115keV)

IPNO DRE 89-14 C. GERSCHEL, L. KLUBERG
A la recherche du plasma de quarks et de gluons

IPNO DRE 89-15 A. BRUNELLE, S. DELLA NEGRA, J. DEPAUW, H. JORET, Y. LE BEYEC, K. WffiN
Equilibrium charge state of fast heavy ions in solids. Measurements of post ionization effects

IPNO DRE 89-16 T. HENNINO
Excitations de spin-isospin induites par ions lourds aux énergies SATURNE

IPNO DRE 89-17 N. WILLIS, M.P. COMETS, Y. LE BORNEC, E. LOIRELEUX, B. TATISCHEFF
Etat actuel de l'étude des structures dibaryoniques

IPNO DRE 89-18 L. STAB
Thin epitaxial silicon detectors

IPNO DRE 89-19 L. STAB, R. BZYL
Développements de détecteurs en silicium dE/dX minces et de grande surface

IPNO DRE 89-20 N. MARTY, A. WILIS
Spin-flip AL = O transitions excited by proton inelastic scattering

IPNO DRE 89-21 A.C. MUELLER
Experiments on neutron-rich light nuclei at GANIL

IPNO DRE 89-22 H. LANGEVIN-JOLIOT, E. GERLIC, J. GUILLOT, J. VAN DE WIELE,
S.Y. VAN DER WERF, T.H. MARTENS, J.M. SCHIPPERS
Valence and inner proton hole states in 119In via the (d,3He) reaction

IPNO DRE 89-23 JJ. FLORENT
Contribution I l'étude du mode SQS

IPNO DRE 89-24 E. HOURANI, F. AZAIEZ, Ph. DESSAGNE, A. ELAYI, S. FORTIER, S. GALES,
J.M. MAISON, CP. MASSOLO, Ch. MIEHE, A. RICHARD
Search for proton radioactivity in 65As, 69Br and 74Y

IPNO DRE 89-25 G. SAVARD, J.E. CRAWFORD, J.K.P. LEE, G. THEKKADATH, H.T. DUONG, J. PINARD,
S. LIBERMAN. F. LE BLANC, P. KILCHER, J. OBERT, J. OMS, J.C. PUTAUX,
B. ROUSSIERE, J. SAUVAGE and the ISOCELE Collaboration
Laser spectroscopy of laser-desorbed gold isotopes

173



IPNO DRE 89-26 F. LE BLANC, J. ARIANER, P. KILCHER, J. OBERT, J. OMS, LC. PUTAUX,
B. ROUSSIERE, J. SAUVAGE, I.E. CRAWFORD, H. DAUTET, J.K.P. LEE,
G. THEKKADATH, H.T. DUONG, J. PINARD, S. LIBERMAN and thé ISOCELE
Collaboration
Laser spectroscopy measurements of the shape transition in neutron -deficient gold isotopes

IPNO DRE 89-27 S. FORTŒR, S. GALES, S.M. AUSTIN, W. BENENSON, G.M. CRAWLEY, C. DJALALI,
SJ. WINFIELD, G. YOO
One nucléon transfer reactions induced by 20Ne at 500 and 600 MeV

ey
IPNO DRE 89-28 S. GALES, S. FORTIER

High lying collective and single particle modes via heavy ions at intermediate energies
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9.2 - COURS

ECR 1 H. LAURENT
Université Paris VI, Février - Mais 1989
Physique et technique des sources d'ions. DEA technique et physique des grands instruments

ECR 2 S. DELLANEGRA
Orsay. 5 juin 1989
Détection des ions secondaires en spectroméuie de masse

9.3 - THESES

9.3.1

ETl

ET2

ET3

THESES DE DOCTORAT D'UNIVERSITE

ET4

ET5

- 2 novembre 1988
Yves CHARON

- 21 novembre 1988
Didier BEAUMEL

Etude et développement d'un radio-imageur bêta haute
résolution : application à la biologie
Université de Paris-Sud, Orsay, IPNO T89-01

Résonances géantes et structures à haute énergie d'excitation dans les
réactions Ar + Zr et Ar + Pb à 44 et 41 MeV/A
Université de Paris-Sud, Orsay, IPNO T89-04

-13 janvier 1989
Laurence LAVERGNE-GOSSELIN

Etude de détecteurs nucléaires minces, passives et implantés, réalisés à partir
de silicium épitaxique. Applications aux ions lourds et au rayonnement
synchrotron
Université de Paris-Sud, Orsay, IPNO T89-06

-18 janvier 1989
Charles-Olivier BACRI

-23 janvier 1989
Anita MCLICIC

Collisions d'ions lourds aux énergies GANIL : une utilisation de LISE en
mode télescopique pour les études aux petits angles
Université Paris VII, IPNO T89-09

Etude des temps de vie des niveaux fluorescents de l'uranium tétravalcnt dans
la phase incommensurable du tétrabromure
Université de Paris-Sud, Orsay, IPNO T89-03
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ET6 -22 mai 1989
TTiieiry REPOSEUR

ET7 -10 juillet 1989
Jean-Jacques FLORENT

Etude de l'interaction proton-proton dans la voie inélastique de production
d'un*0

Université Paris VII, IPNO T89-05

Contribution à l'étude du mode SQS
- Développement d'un prototype de chambre à localisation
- mécanismes de propagation du streamer
Université de Paris-Sud, Orsay, EPNO T89-23

9.4 - RAPPORT DE PERSPECTIVE

RPl Perspectives de la physique nucléaire avec la sonde électromagnétique.
Rapport du groupe programme : R. BABINET J. BERTHOT, F. BROCHARD, M. BUENERD,
B. DESPLANQUES, R. FRASCARIA, A. GERARD, M. GIFFON, J.M. LAGET, J. MARTINO,
P. RADVANYI
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1. DIFFUSION NUCLEON-NUCLEON ET SYSTEMES A PETIT
NOMBRE DE CORPS

1.1 - INFLUENCE DE L'ETAT D DU SYSTEME A TROIS CORPS DANS LA CAPTURE RADIATIVE
P - D *

TRINUCLEON D STATE EFFECT INP-J? RADIATIVE CAPTURE

J.L. BALLOT, G. CORY", AM. EIROb, D. HENNEQUIN11

The tensor analyzing powers Of1H ( d ,y) 3He are
calculated using realistic trinucleon wave functions
and considering El, Ml andE2 transitions.

Nous avons poursuivi l'étude de la capture radia-
tive p + a -> Y3He pour des énergies du Deutéron
inférieures à 100 MeV. Nous avons calculé les
sections efficaces différentielles et totales ainsi que
le pouvoir d'analyse tensoriel de cette réaction en
tenant compte des transitions El, Ml et E2.

Dans une première analyse, nous avions calculé les
éléments de matrice de transition en utilisant les
ondes du 3He calculées dans le cadre du forma-
lisme hypersphérique avec des potentiels réalistes.

Nous avons étendu cette étude à l'ensemble des
ondes du 3He obtenues en résolvant les équations
de Faddeev dans l'espace de configuration avec 34
composantes. Nous avons ajouté aux potentiels
réalistes précédemment utilisés, le potentiel de Paris
avec lequel nous avons calculé les fonctions d'onde
du 3H et du 3He.

Département de Physique, Collège Militaire Royal
de St Jean, St Jean-sur- Richelieu, JOJlRO, P.
Québec, Canada.
Centre de Fisica Nuclear, Lisbonne, Portugal.

1.2 - ETUDE DE LA DYNAMIQUE DES NOYAUX LEGERS

STUDY OF LIGHT NUCLEI DYNAMICS

J.L, BALLOT, G. CORY», AM. EIROb, D. HENNEQUIN1S M.R. ROBILOTTA c

We study the influence of the pions in the Deutéron
and the Triton by analyzing their asymptotic obser-
vables.

La première partie de notre travail concernait la dy-
namique du Deutéron. Nous avons analysé
l'influence des pions et des régions internes de

l'interaction à deux corps sur les observables
asymptotiques rms, Q, t|, ... Cette étude vient
d'être publiée [TP. 1O]. Nous la poursuivons avec
un potentiel super soft core (dit S.S.C.C.) modifié,
car il semble que les parties phénoménologiques
qui repoussent l'influence de 1'O.P.E.P. au-delà de
5 Fermi modifient sensiblement les règles précé-
demment trouvées.
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Nous avons commencé l'étude de la dynamique du
Triton. Nous analysons les observables asympto-
tiques du 3H calculé avec des potentiels S.S.C.C.
modifiés.et l'ensemble des potentiels "Toy" que
nous avons utilisés dans l'étude de la dynamique
du Deutéron. Les ondes du 3H sont obtenues en
résolvant les équations de Faddeev à 5
composantes dans l'espace de configuration.

Département de Physique, Collège Militaire Royal
de St Jean, St Jean-sur- Richelieu, JOJlRO, P.
Québec, Canada.
Centra de Fisica Nuclear, Lisbonne, Portugal.
Université de Sao Paulo, Brésil.

1.3 - VARIATION DE LA PHASE DE L'AMPLITUDE NUCLEON-NUCLEON ET OBSERVABLES DE
SPIN DANS LA DIFFUSION ELASTIQUE PROTON- 4He

THE PHASE VARIATION OF THE NUCLEON-NUCLEON AMPLfTUDE AND THE SPIN OBSERVABLES IN
PROTON- *He ELASTIC SCATTERING

RJ. LOMBARD, J.P. MAILLET

Following a suggestion by Franco and Yin we
study the effects of a phase variation of the nu-
cleon-nucleon scattering amplitude on the polarisa-
tion P and the spin rotation parameter Q in elastic
proton-4He scattering at I GeV. We found this
phase to be actually importantfor both observables.
In particular Q is sensitive to the sign of this phase.

Nous avons étendu ce travail aux observables de
spin de la diffusion élastique proton 4He à 1 GeV.
Nos résultats montrent la grande sensibilité de la
polarisation et du paramètre de rotation du spin à
cette phase y. En particulier, le paramètre de rota-
tion du spin, qui n'a pas encore été mesuré à 1
GeV, devrait permettre de déterminer le signe de Y-

Un travail de Franco et Yin [1] a démontré la né-
cessité de tenir compte d'une phase e'n£ ' multi-
pliant les amplitudes nucléon-nucléon pour décrire
les sections efficaces différentielles de diffusion
élastique a-proton, a-deuton et a-a, pour des
énergies incidentes de l'ordre de 1 GeV/nucléon.

[1] V. Franco and Y. Yin, Phys. Rev. Letters 55
(1985) 1059.
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2. THEORIE DES COLLISIONS, PHYSIQUE DES IONS LOURDS

2.1 - APPROXIMATION LOCALE D'UN POTENTIEL NON LOCAL

WCAL APPROXIMATION TO A NON LOCAL POTENTIAL

M. LASSAUT, N. VD4H MAU

The method proposed by Peierls-Vinh Mou to cal-
culate a local potential equivalent to a non local po-
tential when the non locality range is equivalent or
larger than the radius of the potential has been re-
visited and applied to study the I -dependence of the
local potential. The phase shifts calculated with
these local potentials are in very good agreement
with those calculated with the non local potential.

Déterminer un potentiel local équivalent à un poten-
tiel non local est un problème difficile quand la por-
tée de non localité (p) est similaire ou supérieure au
rayon du potentiel (a). En particulier le potentiel lo-
cal dépend alors à la fois de l'énergie et du moment
angulaire et les approximations de Perey-Buck ou

Perey-Saxon ne sont plus valables. La méthode
proposée par Peierls-Vinh Mau permet d'étudier
cette double dépendance mais présente, dans sa
forme primitive, quelques ambiguïtés dès que l'on
s'intéresse aux ondes / * O. L'année dernière nous
avions re-examiné cette méthode dans le cas d'une
onde p pour les potentiels non locaux de la diffusion
nucléon-alpha (Thèse de M. Lassaut) pour lesquels
P = a. Ce travail a été poursuivi et une méthode
générale a été proposée pour / quelconque.
Reprenant le cas de la diffusion nucléon-alpha pour
vérifier la validité de cette méthode nous avons étu-
dié la dépendance en / du potentiel local et montré
que les déphasages calculés avec ces potentiels lo-
caux sont en très bon accord avec ceux calculés avec
le potentiel non local de départ.

2.2 - DIFFUSION "ARC-EN-CIEL" EN PRESENCE D'ABSORPTION

RAINBOW SCATTERING IN THE PRESENCE OF ABSORPTION

R. da SILVEIRA

We are concerned here with the role of the absorp-
tion in modifying the Airy-like shape of both the
Coulomb and the nuclear rainbow angular distribu-
tions. The starting point of the present analysis is
the quasi-classical limit of the high energy scattering
amplitude. Using simple parametrizations for both
the deflection function and the modulus of the S-
matrix, one evaluates the resulting amplitude in the
uniform approximation. This yields for the scatte-
ring cross-section a closed analytical expression
suitable for a qualitative understanding of the angu-
lar distributions.

Nous étudions les modifications qu'apportera les ef-
fets d'absorption dans Ia forme des distributions
angulaires caractéristiques de la diffusion dite "arc-
en-ciel". Pour ce faire, l'on utilise la limite quasi-
classique de l'amplitude de diffusion à grande
énergie. Si l'on choisit pour le module de la matrice
S et pour la fonction de déflexion classique des pa-
ramétrisations simples, on peut obtenir pour la sec-
tion efficace différentielle une expression analytique
très maniable. Cette expression permet un nouvel
éclairage des effets d'absorption sur la diffusion
élastique noyau-noyau aux grandes énergies
[TP.82].
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2.3 - MECANIQUE QUANTIQUE SUPERSYMETRIQUE, VOIES COUPLEES ET DIFFUSION ALPHA-
NUCLEON

SUPERSYMMETRlC QUANTUM MECHANICS, COUPLED CHANNELS AND NUCLEON ALPHA
SCATTERING

R.D. AMADO ». F. CANNATAb. J.P. DEDONDER

We study supersymmetric quantum mechanics
(SSQM) with particular emphasis on scattering rela-
tions and coupled channels. We present some so-
luble examples and show that SSQM provides a
simple way to understand the scattering from a po-
tential that contains a Pauli blocked state with res-
pect to the projectile.

Nous nous sommes particulièrement intéressés,
cette année, aux problèmes de la diffusion et des
voies couplées. Nous avons analysé le comporte-
ment au seuil de la matrice S associée au partenaire
supersymétrique et nous présentons quelques
exemples solubles. Nous avons montré qu'il n'est
pas possible de construire, pour les voies couplées,
des partenaires supersymétriques qui conduisent à
des potentiels équivalents pour les déphasages
[TP.4].

Toutefois la mécanique quantique supersymétrique
offre un moyen simple de comprendre la diffusion
par un potentiel qui contient un état lié interdit par le
principe de Pauli. Dans le cas de la diffusion alpha-
nucléon on introduit phénoménologiquement un
potentiel singulier en 1/r2 qui permet de reproduire
les déphasages sans engendrer d'état lié. Ce résultat
empirique ressort naturellement de l'utilisation suc-
cessive de deux transformations super-symétriques
[TP.5].

a Université de Pennsylvanie, Philadelphie,
USA.

b Dipartimento di Fisica, Bologne, Italie.

2.4 - DIFFUSION ELASTIQUE DE 35Cl ET 37Cl SUR 24Mg A BASSE ENERGIE

ELASTIC SCATTERING OF 35Cl AND 37Cl ON 24Mg AT LOW ENERGY

N. VINH MAU, A. BAEZA3, J.M.BARRIGON a, J.L. FERREROb. J.C. PACHECOb, B. BILWESC. R. BILWESC

Cross sections of elastic scattering Of35Cl and 37CI
on 24Mg at 40.7 and 48.8 MeV are calculated with
the potentials derived in the closure approximation
[I]. The agreement between theory and experiments
is very good and shows that the inclusion of chan-
nels such as fusion, multi-panicle transfers ... is
very important in the description of heavy ion po-
tentials at low energy.

Nous avons proposé une interprétation théorique
des sentions efficaces de la diffusion élastique des
noyaux 35Cl et 37Cl sur un noyau 24Mg mesurées
pour des énergies de 40,7 et 48,8 MeV dans le
centre de masse. Pour cela nous avons calculé les
potentiels correspondants au moyen d'un modèle
proposé en 1986 [I]. Ce modèle est basé sur
l'utilisation d'une relation de fermeture sur tous les

états intermédiaires de chacun des deux noyaux en
interaction et dent ainsi compte approximativement
de toutes les voies possibles : excitation, transferts,
émission de particules, fusion ... Les sections effi-
caces ainsi calculées sont en très bon accord avec les
mesures expérimentales et par comparaison avec
celles obtenues dans d'autres modèles de potentiel
montrent l'importance de voies complexes telles que
fusion, transfert de plusieurs nucléons ... dans un
calcul de potentiel entre ions lourds à basse énergie.

3

b

c

[1]

Université de Extramadura, Espagne.
Université de Valence, Espagne.
CRN de Strasbourg.
N. Vinh Mau, Nucl. Phys. A457 (1986) 413
etA470(1987)406.
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23 - ETUDE, DANS LE CADRE D'UN MODELE SCHEMATIQUE, DE LA TRANSITION ENTRE LES
REACTIONS PROFONDEMENT INELASTIQUES ET LA MULTIFRAGMENTATION, LORS DES
COLLISIONS D'IONS LOURDS

STUDY OF THE TRANSITION BETWEEN DEEP INELASTIC REACTIONS AND MULTIFRAGMENTATlON IN
REACTIONS INVOLVING VERY HEAVY NUCLEI WITHIN A SCHEMATIC MODEL

O. GRANIER". R. BOISGARD3. C. CERRUTP, J. DESBOIS

We propose the following scenario for a collision
between two very heavy ions. At each step of the
reaction, we evaluate the flux of exchanged nu-
cléons using the "window" formula. At the same
time, preequilibrium emission is treated within a
master equation. Finally, after the statistical equili-
brium has been reached, the hot and compressed
residual nuclei can oscillate and eventually break up.
In our approach, this last step is described using an
isentropic expansion model coupled to a site-bond
percolation model.

Afin de traiter les collisions entre ions lourds, nous
proposons le scénario suivant. Les deux ions sui-
vent une trajectoire classique et se pénètrent mutuel-
lement. Le flux de nucléons échangés par les deux
noyaux est calculé à l'aide de la formule de la
"fenêtre". (Le principe de Pauli est pris en compte
durant toute cette phase).

Parallèlement l'émission de nucléons de prééquilibre
est traitée à l'aide d'une équation maîtresse de type
Boltzmann. Finalement, après que l'équilibre statis-
tique ait été atteint, les noyaux résiduels, chauds et
comprimés, peuvent osciller et éventuellement se
casser. Ceci est décrit, dans notre approche, à l'aide
d'un modèle d'expansion isentropique couplé à un
modèle de percolation site-liens.

Appliqué à divers systèmes d'ions très lourds, le
scénario ci-dessus montre que les réactions profon-
dément inélastiques sont progressivement rempla-
cées par la multifragmentation lorsqu'on accroît
l'énergie de bombardement. Les valeurs obtenues
des seuils en énergie sont, en gros, en accord avec
les données expérimentales [TE. 16].

Laboratoire National Saturne, CEN, Saclay.

2.6 - LA MULTIFRAGMENTATION DES NOYAUX ANALYSEE DANS UN MODELE D'AGREGATION
RESTRUCTUREE

ANALYSIS OF MULTIFRAGMENTATION WITH A RESTRUCTURED AGGREGATION MODEL

F. IGHEZOU, H. NGO, C. NGO», S. LERAY1. ZHENG YU-MING»

We have used some scaling properties of nuclear
multifragmentation to test a restructured aggregation
model. The results of an experiment in which nu-
clear emulsions were bombarded by 990 MeVIu
197Au have been used for this purpose. The com-
parison is made by looking at a particular correlation
between the moments of the fragment distribution of
the detected charged particles. We discuss several
models developed in spaces of different dimensions
as well as the effect of restructuration.

Nous avons poursuivi le développement du modèle
d'agrégation restructurée que nous avions introduit

récemment. Nous disposions en effet des résultats
d'une expérience dans laquelle des noyaux d'197Au
d'énergie 990 MeV/u interagissent dans une emul-
sion. Cette expérience démontre que, si l'on ne peut
pas comparer événement par événement le calcul
théorique avec les résultats expérimentaux du fait du
caractère statistique de la multifragmentation des
noyaux, il est du moins possible de mettre en évi-
dence l'existence de corrélations simples entre les
moments de la distribution complète des fragments
résultant de la collision entre ions lourds. Ces lois
d'échelle nous ont permis de tester notre modèle.
Dans ce travail, nous nous sommes limités à la cor-
rélation entre les moments d'ordre 2 et 3 de la
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distribution. En étudiant la dimensionalité du contrainte raisonnable entre les quantités de
modèle, nous trouvons que la corrélation expé- mouvement des nucléons pris deux à deux
rimentale peut seulement être reproduite par un n'introduit pas de modification sensible des
modèle d'agrégation restructurée à 3 dimensions. résultats.
Nous observons de plus qu'il est important
d'effectuer la restructuration des agrégats filamentés
si l'on veut reproduire la corrélation expérimentale.
Finalement nous montrons que l'addition d'une a Laboratoire National Saturne, CEN, Saclay.
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3. STRUCTURES DES NOYAUX

3.1 - CALCULS SELF-CONSISTANTS DES NOYAUX LEGERS

SELF-CONSISTENT CALCULATIONS OF LIGHT NUCLEI

RJ. LOMBARD

Calculations based on the density functional method
are applied to light nuclei. Emphasis is put on the
evolution of nuclear radii with neutron number.

Un ensemble récent de résultats expérimentaux ont
apporté des informations intéressantes sur les
propriétés des noyaux légers riches en neutrons.
Cette situation permet d'étudier le comportement de
certaines grandeurs nucléaires au voisinage de la

limite de stabilité par émission de neutrons. Dans ce
but, nous avons repris des calculs précédents basés
sur une méthode fonctionnelle, en essayant d'ajuster
certains paramètres aux conditions locales. Cette
étude apporte d'une part une interprétation globale
de l'évolution des énergies de liaison et des rayons
nucléaires en fonction du nombre de neutrons. Elle
indique également les limites actuelles de l'approche
fonctionnelle.

3.2 - LA RESONANCE MONOPOLAIRE GEANTE : UNE SIMULATION NUMERIQUE

THE GIANT MONOPOLE RESONANCE : A NUMERICAL SIMULATION

Ph. CHOMAZ, NGUYEN VAN GIAI, T. SUOMIJARVI», J. TREINER.

The strength function of the GMR is generally
obtained by comparing the experimental cross-
section, for a given energy, to DWBA calculations
where the transition density is assumed to be given
by the scaling model of the resonance. We test this
procedure by simulating data and analyzing them as
usually done. The excitation operator is constructed
from a Woods-Saxon potential representing the
mean-field of the projectile whereas excited states
are given by an RPA model. We investigate the
dependence of the results on the characteristics of
the absorption.

comparaison des données expérimentales avec des
calculs DWBA où l'on suppose que la densité de
transition est de type "scaling". Nous examinons la
validité de cette hypothèse en analysant des pseudo-
données obtenues en prenant pour opérateur
d'excitation un opérateur construit à partir du
potentiel de Woods-Saxon représentant le
projectile. Dans cette simulation, les états "exacts"
sont supposés donnés par un modèle RPA. Nous
étudions la sensibilité des résultats par rapport aux
caractéristiques de l'absorption.

La distribution d'intensité de la Résonance
Monopolaire Géante est généralement obtenue par

Division de Recherche Expérimentale, IPN,
Orsay.
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33 - ETATS A DEUX PHONONS A GRANDE ENERGIE D'EXCITATION

HIGH-LYING TWO-PHONON STATES

F. CATARA», Ph. CHOMAZ, NGUYEN VAN GIAI

We have studied the spectrum oftwo-phonon states
by using a boson expansion approach. Calculations
have been performed for the nucleus 40Ca with a
special attention to the energy region around twice
the giant resonance energy. The phonons are
constructed microscopically within the Random
Phase Appro-ximation. The deviations of the two-
phonon spectrum from harmonicity are found to be
very small.

Nous avons étudié le spectre des états à deux
phonons dans le cadre d'un formalisme de
développement en bosons. La méthode a été
appliquée au cas du noyau 40Ca. Les phonons sont
décrits microscopiquement par la RPA. La même
interaction effective est utilisée pour engendrer les

phonons RPA et leur couplage résiduel. Nous
avons plus particulièrement examiné la région à
grande énergie d'excitation (environ deux fois
l'énergie des résonances géantes) qui devient à
présent expérimentalement accessible grâce aux
réactions par ions lourds. Nous trouvons que les
déviations du spectre à deux phonons par rapport à
l'harmonicité sont faibles et ne dépassent jamais
quelques centaines de keV [TP. 3O]. Des calculs
sont en cours pour évaluer les probabilités
d'excitation de ces états à deux phonons, ainsi que
pour étendre cette étude à d'autres noyaux.

a INFN-Sez. di Catania, 95129 Catania, Italie.

3.4 - LARGEURS D'EMISSION DE PROTONS DES RESONANCES ISOBARIQUE ANALOGUE ET
GAMOW-TELLER

PROTON ESCAPE WIDTHS OF ISOBARIC ANALOG AND GAMOW-TELLER RESONANCES

NGUYEN VAN GIAL P.P. BORTIGNON», A. BRACCOb, R.A. BROGLIAb-c

The proton escape widths associated with the
isobaric analog and Gamow-Teller resonances of
208Bi are calculated making use of Skyrme forces
and complex collective states. In the case of the
Gamow-Teller resonance, calculated widths are in
disagreement with the data by more than an order of
magnitude. This discrepancy is even more
conspicuous in view of the fact that the theory
describes correctly the observed widths of the
isobaric analog resonance and thus the underlying
single-particle spec^um.

Nous avons calculé les largeurs d'émission de
protons des résonances isobarique analogue et

Gamow-Teller dans le noyau 208Bi. Dans le cas de
la résonance isobarique analogue, les résultats
obtenus dépendent sensiblement de l'interaction
effective utilisée pour engendrer le spectre à une
particule et l'interaction particule-trou résiduelle.
Ceci peut se comprendre par l'examen des spectres
à une particule. Un bon accord avec les largeurs
partielles mesurées est obtenu avec la force SIII.
Dans le cas de la résonance Gamow-Telîer, par
contre, les largeurs partielles que l'on peut déduire
de la seule mesure 208Pb(3He, tp) disponible
semblent irréalistes (leur somme dépasse la largeur
totale de la résonance) et en tout cas en complet
désaccord avec nos valeurs calculées. Il serait
souhaitable que la mesure soit refaite avec une
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énergie incidente mieux adaptée à l'excitation de Ia
résonance Gamow-Teller [TP.74]

Politecnico di Milano, Milan, Italie.
Università di Milano, Milan, Italie.
Niels Bohr Institute, Copenhague, Danemark,

3.5 - HAMILTONIEN EFFECTIF ET POTENTIELS DE BERRY POUR LE COUPLAGE DES
VIBRATIONS DIPOLAIRES ET QUADRUPOLAIRES DANS LES NOYAUX SPHERIQUES

EFFECTIVE HAMILTONlAN AND BERRY'S POTENTIALS FOR THE DlPOLE-QUADRUPOLE PROBLEM IN
SPHERICAL NUCLEI

R. GIRARD», J. LE TOURNEUX, L. VINEP

S0(3) gauge potentials arise in the Born-
Oppenheimer description of the interaction between
dipole and quadrupole vibrations in even-even
nuclei. The eigenvalues of the effective Hamiltonian
for quadrupole vibrations have been computed
numerically and have been shown to give a better
approximation to the energy spectrum than earlier
calculations [I].

Dans le cadre de l'approximation de Born-
Oppenheimer, une analyse de l'interaction entre
vibrations dipolaires et quadrupolaires dans les
noyaux sphériques révèle que le mouvement
dipolaire induit des potentiels de jauge de symétrie

SO(3) dans l'hamiltonien effectif décrivant le
mouvement quadrupolaire [TP. 62]. Les valeurs
propres de cet hamiltonien ont été calculées
numériquement et en a montré qu'elles donnent une
meilleure approximation pour le spectre d'énergie
que les calculs antérieurs [1] [TP. 48].

a Laboratoire de Physique Nucléaire, Université
de Montréal, Canada.

[1] J. Le Tourneux, Kong. Danske Vidensk.
SeIk. Mat. Fys. Medd 34 No 11 (1965).

3.6 - LA MATIERE NUCLEAIRE DANS SON ETAT FONDAMENTAL : UN ETAT DE NUCLEONS
CORRELES ET DE PARTICULES INDEPENDANTES SIMULTANEMENT ?

THE GROUND STATE OF NUCLEAR MATTER : A STATE OF CORRELATED NUCLEONS AND INDEPENDENT
PARTICLES SIMULTANEOUSLY ?

B. DESPLANQUES

It is shown (or reminded) that nuclear matter in its
ground state can simultaneously be described, at
least to a good approximation, by correlated
nucléons and independent particles. The relationship
for the operators describing the creation and the
destruction of those particles in terms of the
corresponding ones for nucléons is given.

Le modèle à particules indépendantes est souvent vu
comme une approximation. Ceci serait strictement
vrai s'il était utilisé avec une interaction nue tel que

le potentiel coulombien. En physique nucléaire
l'interaction nue est dans ce cadre très mauvaise et il
faut au préalable y ajouter des corrections d'ordre
supérieur. C'est l'interaction effective ainsi obtenue
qui est utilisée dans les descriptions à particules
indépendantes du noyau.
La nature des degrés de liberté que cette interaction
effective implique est cependant rarement men-
tionnée et l'examen de la littérature montre qu'il est
assez fréquent de les voir identifiés aux nucléons
libres.
Nous avons suivi une approche à la matière
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nucléaire qui mette l'accent sur les degrés de liberté
et dans laquelle son état fondamental pourrait
s'écrire sous la forme caractéristique du modèle à
particules indépendantes. Nous avons ainsi montré
que le caractère effectif de l'interaction agissant sur
ces particules est lui-même lié au caractère effectif
de celles-ci [TP. 36]. Ce résultat, qui est peut-être

connu par ailleurs, a été obtenu à l'ordre le plus bas
où il peut être mis en évidence et ne préjuge pas de
contributions d'ordre supérieur dont la convergence
demanderait à être étudiée de plus près.
L'expression des opérateurs de création et de
destruction de ces particules en fonction de ceux
pour les nucléons est précisée.

3.7 - ETUDE DE LA DISTRIBUTION DE CHARGE AU CENTRE DES NOYAUX 208Pb, 206Pb et

A STUDY OF THE CENTRAL CHARGE DENSITY OF THE NUCLEI 208Pb. 206Pb and 205Tl

L. BENNOUR3, P.H. HEENEN", P. BONCHEb, J. DOBACZEWSKI, H. FLOCARD

We show that the well tested effective interaction
SkM* leads to an accurate reproduction of the
elastic electron scattering cross-section within the
simple mean-field (Hartree-Fock) approximation.
A depletion of the 3s proton state is not required to
explain these data.

La présence d'un pic à 2Im"1 dans Ie rapport des
sections efficaces de diffusion élastique d'électrons
sur les noyaux 206Pb et 205yi a été interprétée
comme une preuve de l'existence d'un défaut
d'occupation (de l'ordre de 0.3) de l'orbite 3s des

protons. En utilisant deux interactions effectives
(SkM* et SkP) construites sans référence explicite à
ce problème, nous avons montré que l'on pouvait
parfaitement expliquer les données au moyen de la
simple théorie du champ moyen, c'est-à-dire avec
des remplissages d'orbites égaux à zéro ou un
[TP. 15],

a
b

Université Libre de Bruxelles, Belgique.
Service de Physique Théorique, CEN, Saclay.

3.8 - RECHERCHE D'ETATS SUPERDEFORMES A SPIN NUL

SEARCH FOR SUPERDEFORMED STATES AT ZERO SPIN

P. BONCHE». SJ. KRIEGERb, P. QUENTINb. M.S. WEISSb, J. MEYERC. M. MEYER0, N. REDONC. H. FLOCARD.
P.H. HEENENd

The deformation energy curves of several isotopes
of lead, mercury and platinum, calculated within the
Hartree-Fock plus BCS method, show a well
pronounced minimum at a very large deformation ;
thz axis ratio of the ellipsoid is about 1.7. A similar
effect is found around 68Ni.

Les courbes d'énergie de déformation des isotopes
légers des éléments plomb, mercure et platine,
calculées au moyen de la méthode Hartree-Fock
plus BCS, présentent des minima pour de très
grandes déformations. Celles-ci correspondent à
des formes ellipsoïdales de rapport d'axe voisin de
1..7. Nous avons proposé que les états intrinsèques
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associés à ces minima soient à l'origine des bandes
superdéformées. Depuis la publication de notre
travail, celles-ci ont été observées dans plusieurs
laboratoires. Nous prédisons l'existence de minima
similaires (quoique moins marqués) dans le
voisinage du noyau 68Ni [TP. 21].

Service de Physique Théorique, CEN, Saclay.
Lawrence Livermore Laboratory, Livermorc,
USA.
Université Lyon 1, Villeurbanne.
Université Libre de Bruxelles, Belgique.

3.9 - DISTRIBUTION D'IMPULSIONS DANS LES NOYAUX LOURDS

MOMENTUM DISTRIBUTION IN HEAVY NUCLEI

S. STRINGARI», M. TRAINI8, O. BOHIGAS

The nucléon momentum distribution is studied with
particular emphasis on hea^ry nuclei. The effects of
both the mean field and short range correlations are
discussed. The latter are included using a method
based on the Local Density Approximation. A
systematic comparison with the predictions of other
theoretical approaches is presented.

moyen que ceux reliés aux corrélations à courte
portée. Ces derniers sont inclus en utilisant une
méthode basée sur l'approximation de densité
locale. Nous comparons nos résultats à ceux
obtenus en utilisant d'autres approches existant dans
la littérature [TP. 81].

Nous étudions la distribution d'impulsions dans les
noyaux, particulièrement dans les noyaux lourds.
Nous discutons aussi bien les effets de champ

Dipartimento di Fisica, Université di Trento
and I.N.F.N., Gruppo collegato di Trento,
Povo (Trento), Italie.
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4. PHYSIQUE NUCLEAIRE AUX
ENERGIES INTERMEDIAIRES
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4. PHYSIQUE NUCLEAIRE AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES

4.1 - INFLUENCE DES ETATS DE LA MER DE DIRAC EN RPA RELATIVISTE

EFFECTS OF DlRAC SEA STATES IN RELATIVlSTK RPA

M. L1HUILLIER, NGUYEN VAN GIAI

Using the (G1(O) model, we perform relaiivistic RPA
calculations in finite nuclei with the main purpose of
studying the effects of the Dirac sea states on RPA
solutions. We discuss the stability of RPA results with
respect to the cut-off in negative energy states.

Dans le cadre du modèle (o,(o), nous avons effectué des
calculs de RPA relativiste dans des noyaux finis dans Ie
but d'étudier l'influence des états de la mer de Dirac sur
les solutions RPA. On constate une grande sensibilité
des états RPA à mesure que l'on augmente le nombre

des états de la mer de Dirac dans l'espace de
configuration. Par contre, si l'on exclut du propagateur
particule-trou les termes du type GpGp comme cela a été
suggéré par Kurasawa et Suzuki [1] (Gp désigne la
composante de Feynman du propagateur de Hartree à
une particule), les résultats deviennent assez stables par
rapport au cut-off dans la mer de Dirac.

[1] H. Kurasawa and T. Suzuki, Nucl. Phys. A445
(1985) 685.

4.2 - RESONANCE PION-NOYAU ET TRANSLUCIDITE NUCLEAIRE

THE PION-NUCLEUS RESONANCE AND NUCLEAR TRANSLUCENCE

W.R. GIBBS", W.B. KAUFMANNb, J.P. DEDONDER

The apparent transparency seen in some low-energy
pion interactions with nuclei can be related to apion-
nucleus resonance. Experiments for further investi-
gation are discussed.

La transparence apparente observée dans certaines
réactions (simple et double échange de charge,
excitation de l'état O+ dans 12C, etc...) pion-noyau à
des énergies de l'ordre d'une cinquantaine de MeV peut
être reliée à l'existence d'une résonance pion-noyau.
Celle-ci a pour origine une interaction élémentaire pion-

nucléon où l'onde p est attractive et l'onde s répulsive.
Nous étudions le comportement de l'onde s pion-noyau
pour quelques modèles schématiques, puis réalistes et
suggérons quelques expériences supplémentaires
[TP. 47].

Theoretical Division, LANL, USA.
Department of Physics, Arizona State University,
USA.
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4.3 - VOIES COUPLEES ET MESONS SCALAIRES F0 (975)

COUPLED CHANNELS AND THE F0 (975)

F. CANNATA». J.P. DEDONDER, L. LESNIAKb

A JC-Jf and K-K coupled channel analysis, with a rank
2 separable interaction in the n-n channel, shows that
the fo (975) meson can be treated as a bound K-K
state.

dans cette voie un potentiel separable de rang 2, qui
permet d'ajouter une partie attractive. Dans ce modèle,
Ie fo (975) apparaît comme un état lié K-K dont le
rayon quadratique moyen est voisin de 1 fm [TP. 27].

Nous avons poursuivi notre_ analyse du système de
voies couplées n-n et K-K pour la description du
méson scalaire fo (975). Pour rendre compte du
déphasage TC-TT près du seuil, nous devons introduire

Dipartimento di Fisica, Bologne, Italie
Instituie of Nuclear Physics, Cracovie, Pologne.

4.4 - EFFETS DE STRUCTURE NUCLEAIRE DANS LA PARTIE EN ONDE S DU POTENTIEL OPTIQUE
PION-NOYAU

NUCLEAR STRUCTURE EFFECTS IN THE S-WAVE PlON-NUCLEUS OPTICAL POTENTIAL

J.F. GERMOND8. R.J. LOMBARD

The contribution of pion absorption to the imaginary
part of the S-wave pion-nucleus optical potential is
calculated with Slater detcrminantal antisymmetrized
nuclear wave functions, taking fully into account the
spin and isospin degrees of freedom.

La contribution de l'absorption du pion à la partie
imaginaire en onde S du potentiel optique pion-noyau
est calculée en supposant des fonctions d'ondes
nucléaires construites comme un déterminant de Slater.
L'antisymétrie et les degrés de liberté en spin et isospin
sont pris en compte. Le potentiel obtenu dépend

explicitement des densités de protons et de neutrons,
dont les coefficients sont directement re'iés aux
constantes de couplage pour l'absorption sur deux
nucléons. Les valeurs de ces coefficients, extraites des
atomes pi-mésiques sont en bon accord avec celles
déduites de l'absorption exclusive sur 3He mais plus
grandes que les prédictions du modèle du pion
rediffusé.

Université de Neuchâtel, Suisse.

4.5 - DESINTEGRATION DOUBLE p ET SYMETRIE SU(4)

DOUBLE ? DECAYAND SU(4) SYMMETRY

I. BERNABEtP, B. DESPLANQUES, J. NAVARRO», S. NOGUERA"

Estimâtes for thé 2 V, double fi decay amplitudes, using
the SU(4) symmetry cheme, are presented.

Dans une étude antérieure, nous avions mis en évidence
le rôle important de la symétrie SU(4) pour l'évaluation
des amplitudes de désintégration double P avec
émission de 2v [TP. 16]. Depuis, nous avons utilisé
cette approche pour le calcul de certaines de ces
amplitudes et une première comparaison avec les

résultats d'autres auteurs a été faite. L'ordre de grandeur
est correct, mais la décroissance avec le nombre de
nucléons est moins forte que ne l'indiquent les données
expérimentales disponibles. Par ailleurs, le signe
intrinsèque est opposé à celui obtenu par d'autres
auteurs, suggérant la nécessité d'études supplémentaires
pour réconcilier les» différentes approches en présence.

a Université de Valence, Espagne.
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4.6 - MOMENTS MAGNETIQUSS DES NOYAUX ET APPROCHES DE CHAMP MOYEN

MAGNETIC MOMENTS OF NUCLEI AND MEAN-FIELD APPROACHES

B. DESPLANQUES, S. MARCOS»

Dynamical corrections to the magnetic moments are
calculated. They improve the magnetic moments
calculated in various relativistic and non-relativistic
nuclear mean-field approaches.

Les approches de champ moyen relativistes, mais
également non-relativistes, mènent à des moments
magnétiques pour les noyaux impairs au voisinage de
16O et 40Ca en désaccord avec l'expérience. Il a été
montré que les effets de polarisation du coeur pouvaient
résoudre la difficulté en ce qui concerne la partie
isoscalaire de ces moments, mais laissaient le problème
entier pour la partie isovecteur.

Notant que l'effet était lié à une masse effective trop
faible par rapport à celle qui serait appropriée à la
surface de Fermi, nous avons calculé, en restant dans
l'esprit de ces approches (pas de terme d'échange), les
corrections au moment magnétique provenant du
couplage des particules de valence à des excitations du
noyau [TE. 23]. Elles peuvent être substantielles et
affectent aussi bien les parties isoscalaire qu'isovecteur
des moments magnétiques. Elles rapprochent les valeurs
calculées des moments magnétiques de celles observées.

a Université de Santander, Espagne.
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COLLISIONS ULTRARELATIVISTES
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S. PLASMA QUARK-GLUON ET COLLISIONS ULTRARELATIVISTES

5.1 - EFFETS DE TAILLE FINIE DANS LA PRODUCTION DE PAIRES PAR UN CHAMP EXTERNE

FINFTE-SIZE EFFECTS IN PAIR PRODUCTION BY AN EXTERNAL FIELD

C. MARTIN, D. VAUTHERIN

Using Schwinger's proper-time method and the
Balian-Bloch multiple-reflection expansion of
Green's functions, we calculate the rate of pair
production in a uniform electric field confined to a
limited volume in space. In addition to Schwinger's
volume term the method provides a surface term
•whose expression is given in closed form.

En utilisant la méthode du temps propre de
Schwinger et le développement de Balian et Bloch
des fonctions de Green en termes de réflexions
multiples, nous calculons le taux de production de
paires dans un champ électrique uniforme et confiné
dans un volume limité de l'espace. En plus du terme
de volume de Schwinger, la méthode fournit une
expression analytique pour le terme de surface.

5.2 - EFFETS DE TAILLE FINIE ET EFFETS DYNAMIQUES DANS LA PRODUCTION DE PAIRES
PAR UN CHAMP EXTERNE

FINITE-SIZE AND DYNAMICAL EFFECTS IN PAIR PRODUCTION BY AN EXTERNAL FIELD

C. MARTIN, D. VAUTHERIN

We evaluate the rate of pair production in a uniform
electric field confined to a bounded region in space.
Using the Balian-Bloch expansion of Green's
functions we obtain explicit expressions for finite-
size corrections to Schwinger's formula. The case
of a time-dependent boundary, relevant to describe
energy deposition by quark-antiquark pair produc-
tion in ultrarelativistic collisions, is also inves-
tigated. We find that finite-size effects are important
in nuclear collisions. They decrease -when the
strength of the chromoelectric field between the
nuclei is large. As a result, the rate of energy
deposition increases sharply with the mass number
A of the colliding nuclei.

Nous calculons le taux de production de paires dans
un champ électrique uniforme et confiné dans un
volume limité de l'espace. En utilisant le dévelop-
pement de Balian et Bloch des fonctions de Green,
nous obtenons des expressions analytiques pour les
corrections de taille finie à la formule de Schwinger.
Nous étudions également Ie cas d'une surface
animée d'une vitesse constante, adapté pour décrire
la déposition d'énergie par production de paires
quark-antiquark dans les collisions ultrarelativistes.
Nous trouvons que les effets de taille finie sont
importants dans les collisions nucléaires. Ils
diminuent lorsque l'intensité du champ chromo-
électrique entre les noyaux devient importante. En
conséquence, le taux d'énergie déposée augmente
de manière significative avec le nombre de masse A
des noyaux en collision [TP.66].
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S3 - DEPOSITION D'ENERGIE PAR UN MECANISME DYNAMIQUE DE PRODUCTION DE PAIRES
DANS LES COLLISIONS ULTRARELATIVISTES

ENERGY DEPOSITION BY DYNAMICAL PAIR PRODUCTION IN ULTRARELATIVlSTIC COLLISIONS

C. MARTIN, D. VAUTHERIN, J. CUGNON*

We investigate a mechanism of energy deposition
through dynamical pair production in ultrarelativistic
collisions. This mechanism arises because of the
time dependence of the color charges created at the
early stage of the reaction. We argue that such a
mechanism may become comparable with that of
Schwinger at high energies (about 1 TeV per
nucléon CM). We discuss the production rates of
heavy flavors and their energy dependence. We
point out that this mechanism should be kept in
mind when discussing signatures of a quark-gluon
plasmaformation.

les collisions ultrarelativistes. Ce mécanisme a pour
origine la dépendance en temps des charges de
couleur créées durant les premiers instants de la
collision. A très haute énergie (de l'ordre de 1 TeV
par nucléon dans le centre de masse), ce mécanisme
peut devenir comparable à celui de Schwinger.
Nous discutons les taux de production de saveurs
lourdes et leur dépendance en énergie. Ce
mécanisme doit être pris en compte pour discuter
des signatures d'un plasma de quarks et de gluons
[TP.67].

Nous étudions un mécanisme dynamique de
déposition d'énergie par production de paires dans

Institut de Physique, Université de Liège,
Belgique.
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6. LAGRANGIENS EFFECTIFS, MODELES DE QUARKS, SYMETRIE CHIRALE

6.1 - LE MODELE DE QUARKS CONSTITUANTS ET LES CORRECTIONS RELATIVISTES

THE CONSmUENT QUARK-MODEL AND RELATIVlSTlC CORRECTIONS

C. GIGNOUX». J.-F. MATHIOT, B. SILVESTRE-BRAC11

In order to have a deeper understanding of the
success of the constituent quark model, we study
kinematical as well as dynamical relativistic
corrections to it. These corrections give rise to large
velocity-dependent terms in the quark-quark
effective potential. We will pay particular attention
to the relative position of the Roper resonance and
the first negative parity excited states of the nucléon
which are at present not understood in the simple
non-relativistic model.

Afin d'arriver à une meilleure compréhension du
succès du modèle de quarks constituants non-
relativiste pour décrire le spectre des hadrons, même
légers, nous nous intéressons aux diverses
corrections relativistes, à la fois cinématiques et
dynamiques. Ces corrections, au premier ordre,

induisent une forte dépendance en vitesse de
l'interaction effective entre quarks constituants.
Compte tenu du caractère particulier de l'interaction
à grande distance (potentiel confinant), la
convergence d'un tel développement n'est pas
assurée à priori. Nous nous proposons d'étudier
quantitativement ces corrections pour les premiers
états du spectre des baryons. L'influence de cette
dépendance en vitesse sur la position relative de la
résonance Roper et des premières excitations de
parité négative du nucléon est certainement une
donnée essentielle pour Ia compréhension de tels
états. Ceux-ci sont actuellement très mal reproduits
par le modèle simple non-relativiste.

a ISN, Grenoble.

6.2 - SPHALERONS DANS LE MODELE DE SKYRME

SPHALERONS IN THE SKYRME MODEL

K. ISLER", J. LE TOURNEUX, US. PARANJAPE»

We have proved the existence of a new static
classical solution for the two-flavour Skyrme
model, in the sector with baryon number equal to
two. This solution is classically unstable but has a
total energy which is less than the two-Skyrmion
threshold.

Les solutions classiques instables d'énergie finie
(sphalérons [I]) ne sont pas encore parfaitement
comprises en théorie des champs et il est intéresant
pour étudier leurs propriétés de mettre en évidence
des situations où elles se présentent. Nous avons

démontré l'existence d'un sphaléron dans le secteur
de nombre baryonique 2 du modèle de Skyrme à
deux saveurs. Cette solution instable a une énergie
inférieure à la masse de deux Skyrmions [TP. 5O].

a Laboratoire de Physique Nucléaire,
Université de Montréal, Canada.

[1] F.R. Klinkhamer, N.S. Manton, Phys. Rev.
030(1984)2212.
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6.3 - CALCUL MICROSCOPIQUE DE LA FORCE DE VAN DER WAALS DEPENDANT DE LA
COULEUR

MICROSCOPIC CALCULATION OF THE COLOUR VAN DER WAALS INTERACTION

R. GIRARD», J. LE TOURNEUX

Confining potentials in non-relativistic quark
models of the N-N interaction give rise to an
attractive van der Wools interaction. We perform a
coupled channel resonating group calculation of this
effect.

groupe résonnant. Deux voies sont retenues : 'a voie
à deux nucléons et une autre, qui fait intervenir deux
octets de couleur polarisés. Nous nous attachons
tout particulièrement à l'étude des termes d'échange
négligés dans une étude antérieure [I].

Dans les modèles de quarks non relativistes de
l'interaction N-N les potentiels confinants sont à
l'origine d'une force de van der Waals attractive.
Quoique la partie à longue portée de cette force ne
soit pas physique, il est intéressant d'en étudier les
propriétés de façon microscopique. Nous effectuons
un calcul de voies couplées dans le formalisme du

a Laboratoire de Physique Nucléaire, Université
de Montréal, Canada.

[1] Th. Pfenninger et A. Faessler, Nucl. Phys.
A484 (1988) 476.

6.4 - SOLITONS D'UN MODELE SIGMA AVEC UN DETERMINANT FERMIONIQUE

SOLTTONS IN A SIGMA MODEL WTTH A FERMIONIC DETERMINANT

B. MOUSSALLAM

We seek to construct a model for the nucléon,
which is intermediate between the naive quark
approach and the Skyrmion one. For this, we
consider a sigma-model type effective lagrangian
where the quarks generate afermionic determinant.
We develop a numerical technique to handle such a
determinant, which is valid for pion static
configurations of the "hedgehog type". This action
supports a skyrmion which is stable against scaling,
as was found by Ripka and Kahana [I]. Otherwise,
we find that it is unstable against other deformations
of the pion profile. Also, there are numerical
indications that the mass might be unbounded from
below.

étudions un lagrangien effectif du type modèle
sigma où les quarks engendrent un déterminant
fermionique. On développe une méthode numérique
pour évaluer ce déterminant, valable pour des
configurations du champ de pion indépendantes du
temps et du type "hérisson". Le skynnion ainsi
construit est stable par rapport aux changements
d'échelle, un résultat déjà obtenu par Ripka et
Kahana [I]. Par contre, nous trouvons qu'il est
instable par rapport à d'autres déformations du
profil du champ de pion. Il y a des indications
numériques suggérant que, dans ce modèle, la
masse n'est pas bornée inférieurement [TP. 72].

On cherche à construire un modèle pour le nucléon
qui soit intermédiaire entre le modèle des quarks
naïf et le modèle du skyrmion. Pour cela, nous

[1] G. Ripka et S. Kahana, Phys. Letters, 155B
(1985) 327
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6.5 - ROLE DU MESON SCALAIRE E ET ANOMALIES D'ECHELLE

ROLE OF THE SCALAR MESON EAND SCALE ANOMALIES

M. LACOMBE. B. LOISEAU, R. VINH MAU, W.N. COTTINGHAM*

When realistic enough for the description of
mesons, Skyrme type effective Lagrangians
proposed so far predict too high masses for the
nucléon. In a previous work, we attempted to solve
this problem by investigating the effects of the
quartic term originated by the £ meson (F = O+, I
= O) when stabilized by a sixth order term. A new
type of solutions for the Euler-Lagrange equations
giving rise to a phase boundary within the soliton is
found with the nice property of lowering
significantly the soliton mass and hence the baryon
masses. We then show that this 6th order term can
be derived as part of non linear terms in the £ field
which can be simply related to the scale invariance
and scale anomaly of QCD. We find however that
the effects of this anomaly on observables like static
properties of baryons or nucléon-nucléon
interaction are small.

Dans un précédent travail [1] nous avons construit à
partir du pion et des mésons de basse masse un
lagrangien effectif dont les paramètres ont été
déterminés en s'imposant de reproduire les
observables du secteur mésonique. Les solutions de
type soliton obtenues, identifiées comme des
baryons, prédisent correctement leur propriétés
statiques à l'exception des masses, trop élevées.

Ce lagrangien, outre les mésons Jt, p. AI et O),
contient aussi le méson e habituellement négligé
dans la littérature. Ce dernier est nécessaire pour
tenir compte de l'attraction pion-pion dans l'onde S

et permet de plus d'abaisser les masses des
baryons. En revanche il peut déstabiliser le soliton.
Afin de compenser cet effet, nous avons cherché à
introduire un terme assurant une stabilisation
absolue. Pour plus de simplicité nous nous sommes
placés dans l'approximation où les champs de
mésons lourds sont éliminés en passant à la limite
des grandes masses. Cette approximation donne lieu
à un développement en puissances des dérivées du
champ de pion, limité au sixième ordre. Nous avons
choisi, parmi les termes stabilisateurs possibles, un
terme du sixième ordre. La présence de ce terme
permet une notable amélioration de Ia masse du
nucléon [TP. 6O].

Nous avons ensuite montré que ce terme du 6ème
ordre provient des termes non linéaires du champ £
qui peuvent être simplement reliés à l'invariance et à
l'anomalie d'échelle de la QCD. Nous avons trouvé
que les effets du méson e sur les observables
comme les propriétés statiques des baryons ou
l'interaction nucléon-nucléon sont très importantes.
Toutefois lorsqu'on tient compte exactement de
l'anomalie d'échelle, les modifications sur ces
mêmes observables sont assez faibles.

a Département de Physique, Université de Bristol,
G.B.

[1] M. Lacombe, B. Loiseau, R. Vinh Mau,
W.N. Cottingham, Phys. Rev. D38 (1988)
1491.

6.« - LE RAPPORT DES MASSES DES QUARKS A PARTIR DES CORRECTIONS AUX RELATIONS
DE GOLDBERGER-TREIMAN

THE QUARK MASS RATIO FROM CORRECTIONS TO THE COLDBERGER-TREIMAN RELATIONS

N.H. FUCHS», H. SAZDIIAN, J. STERN

By using chiral perturbation theory in terms of the
quark masses and the data about baryon-meson
coupling constants and baryon weak decay

couplings, we obtain an upper bound for the ratio of
the strange to non-strange quark masses. It is mjm
< 10.6 ±42.
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En utilisant la théorie de perturbation chirale en
termes des masses des quarks et les données
expérimentales concernant les constantes de
couplage des baryons aux mésons et des constantes
de désintégration faible des baryons, nous obtenons
une borne supérieure pour le rapport des masses du
quark étrange et des quarks non-étranges. Elle est

donnée par ms/rn < 10.6 ± 4.2. Cette borne exclut la
valeur usuellement admise, obtenue à partir des
masses des mésons pseudoscalaires et du condensât
des quarks dans le vide, qui est de 25.

a Université Purdue, West Lafayette, USA.

6.7 - LAGRANGIEN CHIRAL EFFECTIF DES MESONS PSEUDOSCALAIRES AVEC SYMETRIE
DISCRETE SUPPLEMENTAIRE DU VIDE

CHIRAL EFFECTIVE LAGRANGlAN FOR PSEUDOSCALAR MESONS WITH AN ADDITIONAL DISCRETE
SYMMETRY OF THE VACUUM

H. SAZDJIAN, L. SZYMANOWSKI

We consider the possible existence of a discrete
symmetry of the QCD vacuum corresponding to the
quark field transformations \ff -» iysy. This
symmetry is actually broken by the instanton
contributions, but some consequences survive to
this breakdown. Thus, the quark condensate in the
vacuum (o nffylo) vanishes in the chiral limit.
New types of relation emerge between the
pseudoscalar meson masses and the quark masses.
Chiral symmetry remains spontaneously broken.

Nous considérons l'existence possible d'une
symétrie discrète du vide de QCD correspondant

aux transformations des champs des quarks
y -» iysy. Cette symétrie est en fait brisée par la
contribution des instanîons qui donnent une masse
au méson pseudoscalaire TJ' dans la limite chirale.
Mais plusieurs conséquences survivent à ce
brisement. Le condensât des quarks dans le vide
(o | \j/ y | o) s'annule dans la limite chirale et un
autre paramètre d'ordre relié au carré de \y\|r
apparaît. Les relations enhe les masses des mésons
pseudoscalaires et les masses des quarks sont
modifiées. Nous étudions certains aspects
phénoménologiques de ce schéma de symétrie
chirale, notamment ceux concernant les longueurs
de diffusion KK et Kir.
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7. PHYSIQUE HADRONIQUE A HAUTE
ENERGIE
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7. PHYSIQUE HADRONIQUE A HAUTE ENERGIE

7.1 - DESCRIPTION DE TOUTES LES DONNEES ELASTIQUES pp ET pp A HAUTE ENERGIE A
L'AIDE D'UN MODELE D'ODDERON

ODDERON DESCRIPTION OF THEpp AND pp ELASTIC FORWARD AND NON-FORWARD DATA

P. GAURON, E. LEADER3, B. NICOLESCU

It is shown that the presence of the odderon allows
a global fit to all the pp andpp elastic forward and
non-forward data including the UA4 pPP value at
Vs = 546 GeV. The predictions at vs = 1.8 TeV
agree with the preliminary Tevatron results.

Nous avons continué l'étude de la diffusion
élastique pp et pp à haute énergie à l'aide de notre
théorie-modèle basée sur les principes généraux de
la matrice S, les contraintes des théorèmes
asymptotiques et l'hypothèse de maximalité des
interactions fortes, incluant en particulier dans
l'amplitude antirvmetrique au croisement F_ la
contribution de l'odderon maximal qui persiste à
haute énergie.

Nous avons^ montré en particulier que la grande
valeur de pPP (Ie rapport de la partie réelle sur la
partie imaginaire de l'amplitude vers l'avant)
mesurée par la collaboration UA4 à Vs = 546 GeV
pouvait être parfaitement bien intégrée dans un JH
global de toutes les données expérimentales pp et pp
sur le domaine 10 GeV < Vs S 546 GeV et

I t I < 2.5 GeV2. Cependant cette donnée de pPP à
Vs = 546 GeV est très contraignante et nous a
amenés à compléter F_ en y introduisant à côté de
l'odderon maximal un pôle de l'odderon et donc une
coupure Pomeron-odderon. Les contributions
asymptotiques (situées à J = 1 dans le plan
complexe J quand t = O) aux amplitudes
symétriques et antisymétriques F± sont maintenant
écrites de façon parfaitement analogue :

- F .̂ = Pomeron pôle + coupure
j_ j Pomeron-Pomeron + Froissaron

- F_ = Odderon pôle + coupure
Odderon-Pomeron + Odderon maximal.

Le modèle ainsi complété décrit bien toutes les
données expérimentales existantes à haute énergie et
est en accord avec les données préliminaires du
Tevatron (Vs = 1.8 TeV) [TP.43].

Birkbeck Collège, Université de Londres,
G.B.

7.2 - L'INTERCEPT DE L'ODDERON DANS LE CADRE DE LA QCD

THE ODDERON INTERCEPT IN THE QCD FRAMEWORK

P. GAURON, B. NICOLEJCU, L. SZYMANOWSKI

An approximate integral equation for the odderon
has been derived elsewhere in the QCD framework.
We try to show that the leading solution of this
equation has an intercept bigger than one.

La description du Pomeron et de l'odderon dans le
cadre de la théorie quantique des champs est
intimement liée à la limite de Regge. Lipatov et ses
collaborateurs ont longuement étudié ce problème
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dans le cas de la QCD perturbative. Bien entendu,
les résultats de ces calculs perturbât! fs ne sont stric-
tement valables que pour des processus "semi-
hard". Néanmoins on peut espérer que ces résultats
donnent des indications au moins qualitatives sur ce
qui se passe dans la région non-perturbative. Dans
l'approximation du Leading Log (LLA) Ie groupe de
Leningrad a ainsi obtenu une équation intégrale pour
l'échange d'un système de deux gluons reggéisés
singlet de couleur, dont la solution dominante quand

l'énergie s -> =», le Pomeron, a un intercept plus
grand que 1.
Une équation semblable a été dérivée pour l'échange
d'un système de trois gluons dont Ia solution domi-
nante quand s -» «> correspond à l'odderon. Cette
équation compliquée n'a jamais été résolue complè-
tement. Par des arguments de méthode variation-
nelle, nous avons essayé de montrer numériquement
que !'intercept de l'odderon pouvait être aussi plus
grand que 1. Le travail se poursuit.
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S. THEORIES DES CHAMPS

8.1 - OPERATEURS BRST NON-LINEAIRES ET INTERACTIONS DE CHAMPS DE SPINS ELEVES

NON-LINEAR BRST OPERATORS AND INTERACTING HIGHER SPIN FIELD THEORIES

F. FOUGERE. M. KNECHT. J. STERN

We formulate the problem of constructing consistent
interacting theories for higher spin fields in terms of
afield c(X) defined on an extended spacetime mani-
fold M= (X = (xP.zfj ... z^}. In the case where
all the zi's are Grassmann variables, <p(X) describes
a local field with given spin M. If at least one of the
zi's is bosonic, <p(X) describes an infinite tower of
higher spin fields.

Within the BRST framework [IJ, we consider
interacting theories with vertices of any order. The
latter are used to define a non-linear extension Q[C]
of the BRST operator of the corresponding free
theory. Gauge invariance of the full action amounts
then to a non-linear nilpotency condition on Q[C].
As a consequence, the quasi-gauge symmetries [1]
of the free theory remain symmetries of the interac-
ting theory, but are, in general, realized non
linearly.

This implies, in particular, that interacting string
field theories in the joining and splitting picture pos-
sess a non -linear reparametrization invariance. If,
on the other hand, we ask for a linear realization of
reparametrizations, we recover, for a cubic theory,
the vertex introduced by Witten,
In the case of a single Grassmann variable z^ (spin
one case), we are able to solve the non-linear nilpo-
tency condition for Q[(pJ. As a result, we recover
the familiar Yang-Mills theory.

variété d'espace-temps élargie M= {X = (xM-, z^ ...
ZjJl)- Lorsque toutes les variables z;sont
grassnianniennes, <p(X) décrit un champ local de
spin M. Si au moins l'une des variables z; est
bosonique, ip(X) décrit une tour infinie de champs
locaux de spins élevés.

Dans le cadre de la formulation BRST [1], nous
considérons des théories en interaction avec des
vertex d'ordre quelconque. Ces derniers permettent
de définir une extension non-linéaire Q[<p] de
l'opérateur BRST de la théorie libre. L'invariance
de jauge de l'action complète se traduit par une
condition non-linéaire de nilpotence pour Q[(p]. Il
en résulte que les symétries de quasi-jauge [1] de la
théorie libre restent des symétries de la théorie en
interaction, mais, en général, elles sont réalisées de
façon non-linéaire.

Ceci implique, en particulier, que les théories de
champs de cordes avec une interaction du type
"joining-and-splitting" possèdent ure invariance
par reparamétrisations non-linéaire. Si, par contre,
on impose une réalisation linéaire des reparamétri-
sations, on retrouve le vertex de Witten pour la
théorie cubique.
Dans le cas d'une seule variable de Grassmann
(spin un) nous avons résolu la condition de nilpo-
tence non-linéaire pour Q[<p]. Nous obtenons ainsi
la théorie de Yang et Mills habituelle.

Nous formulons le problème de la construction de
théories en interaction pour des champs de spins
élevés en termes d'un champ <p(X) défini sur une

[1] L. Cappiello, M. Knecht, S. Ouvry, J. Stem,
Annals of Physics 193 (1989) 10.

57



8.2 - SUR LA CARACTERISATION ALGEBRIQUE DE LA THEORIE YANG-MILLS TOPOLOGIQUE
DE WITTEN

ON THE ALGEBRAIC CHARACTERIZATION OF WITTEN1S TOPOLOGlCAL YANG-MILLS THEORY

S. OUVRY, R. STORA4, P. van BAALb

We interpret in terms of "basic" cohomology the re-
cently proposed super symmetric, supergauge inva-
riant formulation oftopological Yang-Mills theory.
Our interpretation shows that this formulation leads
to the correct observables.

i) la renormalisation perturbative pour une théorie
des champs associée à une variété compacte sans
frontière, ii) l'introduction dans l'algèbre BRST des
zéro-modes conduisant à des observables non
triviales [TP. 77].

Nous interprétons par une cohomologie basique les
observables topologiques de la théorie des champs
topologiques de Witten [I]. Nous montrons que la
formulation basique conduit directement au forma-
lisme supersymétrique de Home [2], où la symétrie
BRST et l'invariance de jauge sont traitées indépen-
damment Deux questions restent toutefois ouvertes:

LAPP, Annecy-Ie-Vieux.
CERN, Genève, Suisse.

[1] E. Witten, Comm. Math. Phys. 117 (1988)
353.

[2] J.H. Home, Nucl. Phys. B318 (1989) 22.

8.3 - THEORIE TOPOLOGIQUE DES CHAMPS : MODES ZERO ET RENORMALISATION

TOPOLOGICAL FIELD THEORY : ZERO-MODES AND RENORMALJZATION

S. OUVRY, G. THOMPSON»

We address the issue of the triviality of the obser-
vables in various Topological Field Theories by
means of the explicit introduction of the zero-modes
into the BRST algebra. Supersymmetric quantum
mechanics and Topological Yang-Mills theory are
dealt with in detail. It is shown that due to the pre-
sence offermionic zero-modes the BRST algebra
may be dynamically broken leading to non trivial
observables albeit the cohomology being trivial.
However the metric and coupling constant indepen-
dence of the observables are still valid. A renormali-
zation procedure is given that correctly incorporates
the zero-modes. Particular attention is given to the
conventional gauge invariance gauge fixing in
Topological Yang-Mills theories, with emphasis on
the geometrical character of the fields and their role
in the non-triviality of the observables.

Nous considérons les observables de la théorie des
champs topologiques de Witten en introduisant ex-
plicitement les zéro-modes dans l'algèbre BRST.
En présence de ces zéro-modes, la symétrie BRST
peut être dynamiquement brisée et donc conduire à
des observables non triviales, bien que possédant
une cohomologie triviale. Toutefois les observables
restent indépendantes de la métrique et de la cons-
tante de couplage. Une procédure de renormalisa-
tion est donnée qui incorpore correctement les zéro-
modes [TP. 76].

LPTHE, Paris.
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8.4 - THEORIES DE YANG-MILLS TOPOLOGIQUES SUPERSYMETRIQUES

TOPOLOGICAL SUPER YANG-MILLS THEORIES

IP. ADER». F. GIERESb. J.C. WALLET

We present a manifestly supersymmetric formula-
tion ofN = l and N = 2 topological super Yang-
Mills theories in four dimensions. In both cases, we
construct the complete quantum action together with
its invariance algebra. For N = 2 in harmonic super-
space this algebrafarmalfy coincides with the one of
Ae bosonic theory in ordinary space-time.

superespace harmonique N = 2, cette algèbre est
formellement identique à celle de la théorie de
Yang-Mills topologique de Witten [1] dans l'espace
-temps ordinaire. Les observables (invariants topo-
logiques) de ces théories sont topologiquement
équivalents aux polynômes de Donaldson [TP. 3].

Nous présentons une formulation manifestement
supersymétrique des théories de Yang-Mills topo-
logiques supersymétriques N = 1 et N = 2, en
quatre dimensions. Dans chaque cas, nous construi-
sons l'action fixée de jauge ainsi que l'algèbre reflé-
tant les symétrie," considérées. Dans le cas du

a Laboratoire de Physique Théorique,
Université de Bordeaux I, Gradignan.

b CERN, Genève, Suisse.

[1] E. Witten, Comm. Math. Phys. 118 (1988)
601.

8.5 - ANOMALIES PERTURBATIVES DE L'ALGEBRE DES COURANTS BRST POUR LA CORDE
BOSONIQUE LIBRE

PERTURBATIVE BRST CURREfTT ALGEBRA ANOMALIES FOR THE FREE BOSONIC STRING

Jf. ADER». A. BOUDA». J.C. WALLET

A gauged version of the BRST symmetry for a ge-
neral class of gauge-fixed actions for the free bo-
sonic string is used to study the possible anomalies
of the corresponding BRST current algebra. One
finds that they are rigidly linked to the trace anomaly
of the initial theory. A similar analysis is performed
for the BRST current algebra associated with the
"conformai factorized" theory obtained by introdu-
cing Beltrami differentials. One finds that the facto-
rization is maintened in the anomalous current alge-
bra theory. Again, all the current algebra anomalies
are rigidly linked to the "holomorphy" anomaly.
None of these current algebras is anomalous in the
critical dimension.

Nous classifions les anomalies possibles de
l'algèbre des courants (A.C.) BRST pour la corde
bosonique libre. Nous nous plaçons d'abord dans
un schéma général de (1ère) quantification
Lagrangienne dans lequel l'action fixée de jauge de

la corde dépend du fantôme de Weyl et d'une mé-
trique de background non spécifiée. Nous construi-
sons l'action fixée de jauge invariante sous la symé-
trie BRST jaugée de ce schéma, obtenue en [I]. De
l'algèbre différentielle reflétant cette symétrie, nous
dérivons, à l'aide d'une redéfinition particulière des
champs de la théorie, l'expression de l'anomalie de
l'A.C. BRST, vérifiant automatiquement la condi-
tion de cohérence de Wess-Zumino. Injectant celle-
ci dans l'identité de Slavnov (anormale) de la théo-
rie, nous classons tous les vertex anormaux de
FA.C. BRST. Ceux-ci sont tous rigidement liés à
"l'anomalie de la trace" et disparaissent tous dans la
dimension critique. Nous montrons que l'anomalie
de nilpotence de l'opérateur BRST peut être inter-
prétée comme une manifestation d'algèbre de cou-
rant de "l'anomalie de la trace".

Une étude similaire est également présentée dans le
cadre d'un "schéma conforme", résultant du précé-
dent après élimination du fantôme de Weyl et
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paramétrisation des sources du tenseur impulsion-
énergie en termes de différentielles de Beltrami. La
théorie obtenue est alors conforme et possède la
propriété de factorisation holomorphe. Utilisant la
symétrie BRST jaugée de ce schéma [2], nous don-
nons une expression de l'anomalie cohérente de
l'A.C. BRST correspondante et classons tous ses
vertex anormaux. La forme factorisée de l'anomalie
cohérente implique la persistance de la factorisation
dans la théorie anormale : chaque secteur anormal,
analytique ou antianalytique est constitué par une
tour de vertex anormaux tous rigidement liés à la
partie analytique ou antianalytique de l'anomalie

holomorphe. Toutes ces quantités anormales dispa-
raissent dans la dimension critique [TP. 1]

a Laboratoire de Physique Théorique,
Université de Bordeaux I, Gradignan.

[1] J.P. Ader, J.C. Wallet, Phys. Letters B192
(1987) 103.

[2] J.P. Ader, J.C. Wallet, Phys. Letters B200
(1988) 285.

8.6 - LA SYMETRIE BRST JAUGEE

THE GAUGED BRST SYMMETRY

M. ABUD», J.P. ADERb. J.C. WALLET

We develop a systematic method to construct the
gauged BRST symmetry for any theory. In this
framework, it results as the combination of two
basic symmetries of the gauge-fixed theory one
considers : the BRST symmetry and the ghost num-
ber symmetry, this later being promoted to a local
one. From this, we can derive a general relation
between the BRST and the ghost number Noether
currents. We then take advantage of the present
method to elaborate a geometrical algorithm leading
to the obtention of the gauged BRST symmetry for
a large class of theories, in arbitrary dimensions of
space. These involve systems of antisymmetric
tensor gauge fields of arbitrary rank, eventually
coupled to gravity. This algorithm allows us to de-
rive algebraically the expressions for the possible
consistent anomalies of the BRST Noether current
algebras ; various examples are explicitely discus-
sed. The gauged BRST symmetry for the free bo-
sonic string is also constructed and used to exhibit
the link between the trace anomaly and the nilpo-
tency anomaly of the BRST charge operator. In
particular, when the Beltrami parametrization is
introduced, we show that the corresponding BRST
symmetry can be gauged in a way compatible with
the holomorphic factorization. A further use of
Ward-Slavnov identities constraining the BRST and
ghost number current algebra allows us to determine
the local counterterm to be added to the BRST
current to render it a good conformai operator.

Nous développons une méthode systématique de
construction de la symétrie BRST jaugée. Celle-ci
résulte de la combinaison de la symétrie BRST de
l'action fixée de jauge considérée et de la symétrie
du degré de fantôme, cette dernière étant rendue lo-
cale. Nous donnons une relation générale entre les
courants de Noether BRST et du degré de fantôme.
Nous élaborons un algorithme géométrique permet-
tant l'obtention immédiate de la symétrie BRST jau-
gée pour de nombreuses classes de théories en di-
mensions arbitraires (notamment des théories conte-
nant des champs de jauge tensoriels antisymétriques
d'ordre quelconques et/ou des termes de type
Chern-Simons, éventuellement couplés à la gra-
vité). Cet algorithme nous permet de dériver algé-
briquement les expressions des anomalies cohé-
rentes des algèbres de courants BRST associées.
Nous discutons de nombreux exemples, en particu-
lier le cas de la corde bosonique libre dans une ver-
sion conforme. Dans ce dernier cas, nous montrons
que la préservation (à l'ordre d'une boucle) d'un
système d'identités de Ward-Slavnov contraignant
simultanément les algèbres de courant BRST et du
degré de fantôme impose l'ajout d'un c^ntreterme
local au courant BRST classique. Le courant résul-
tant devient un opérateur conforme bien défini
[TP. 2].

a
b

INFN, Sezione di Napoli, Naples, Italie.
Laboratoire de Physique Théorique,
Université de Bordeaux I, Gradignan.
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8.7 - QUANTIFICATION OPERATORIELLE DE THEORIES AVEC CONTRAINTES DE SECONDE
CLASSE

OPERATOR QUANTIZATION OF THEORIES WITH SECOND CLASS CONSTRAINTS

M. OGREN

It has been demonstrated that for a bosonic phase in interesting applications such as strings in subcri-
space with second class constraints, the operator tical dimensions,
quantization proposed by Batalin and Fradkin [I]
can be performed iteratively, if certain regularity Nous proposons une méthode de quantification opé-
conditions are met. In this case, a solution to the ratorielle pour des systèmes avec contraintes de
equations in [I] is related by a formally unitary seconde classe [TP. 75].
transformation and a BRST transformation to the
diagonalized constraint operators and the hermitean
part of the original hamiltonian. Unfortunately, it [1] LA. Batalin, E.S. Fradkin, Nucl. Phys. B279
appears that the solutions will be very complicated (1987) 514.

8.8 - THEORIE DE YANG-MILLS SUR LE CONE DE LUMIERE

UGHT-CONE GAUGE YANG-MILLS THEORY

M. OGREN

We have found manifest cancellations of some of attempts to find effects corresponding to the gauge
the spurious, but awkward, Un p-poles (n is a anomalies in standard formulations,
light-like constant four-vector) in the two-compo-
nent formulation of light-cone gauge Yang-Mills
theory. In this formulation, only physical degrees of Nous étudions quelques aspects de la théorie de
freedom are present, and we have also made Yang-Mils quantifiée sur le cône de lumière.

8.9 - QUELQUES OBSTRUCTIONS EN THEORIE DES CHAMPS

SOME OBSTRUCTIONS IN FIELD THEORY

P. SERGENT

We remind that the hamiltonian formulation of field hamiltonian gives weakly local equations as
theory (classic and quantic)for relativistic fields of derivations of Dirac-Maxwell fields. The Lorentz
spin 1, does not need an indefinite metric. For m > boost may never be unitarizable, and Haag-Ruelle
O, the hamiltonian field (not the Lagrangian field) theory must deal with Coulomb diffusion theory,
interacting with a conserved current, is local but non Moreover usual supersymmetry generations in Fok
renormalizable. For m = O, the Coulomb space are inconsistent.
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Nous rappelons que la formulation hamiltonienne de
la théorie des champs (classique et quantique) pour
le champ relativiste de spin 1, ne nécessite pas de
métrique indéfinie. Pour m > O, le champ hamilto-
nien (pas le champ lagrangien) interagissant avec un
courant conservé, est local mais non rcnormalisable.
Pour m = O, le hamiltonien coulombien donne des
équations faiblement locales comme dérivation des
champs de Maxwell-Dirac. Les transformations de
Lorentz ne devraient jamais être unitarisables, et la
théorie de Haag-Ruelle doit tenir compte de la dif-
fusion coulombienne. Par ailleurs les générateurs
usuels de supersymétrie dans l'espace de Fok sont
inconsistants.

Cet article dont la majeure partie aurait pu être écrite
il y a 40 ans, rappelle un fait psychologique : nous
préférons un mensonge agréable à une vérité pé-
nible. En l'occurence, il s'agit de l'usage de la mé-
trique indéfinie et de la condition de Gauss, qui est
agréable en électrodynamique quantique, car il com-
porte des lois de transformation relativiste facile,
une interaction trilinéaire, et l'oubli des tracas cou-
lombiens. La vérité pénible est qu'il est incompa-
tible avec un projet de construction rationnel, et son
existence, bien qu'on ne puisse rien prouver défini-
tivement, est aujourd'hui tout au plus typogra-
phique. La déduction des équations du mouvement
hamiltonien dans le cas du spin 1, comporte
l'élimination des contraintes, traduites par
l'invariance de jauge locale et des degrés de libertés
d'énergie négative. Dans l'article, on rappelle en
particulier que la densité de charge ne devrait jamais
représenter un champ générateur de transformations
unitaires. Les conditions de Gauss, n'ont pas de

signification opératorielle. Tout le monde le sait,
mais tout le monde l'oublie. De plus dans le cas
d'une masse non nulle, l'interaction coulombienne
est remplacée par une interaction directe non
renormalisable. Il faut généraliser légèrement les
formules de produit chronologique aux variables
hamiltonicnnes. D est curieux de constater que Pauli
et Hcisenberg avaient remarqué la bonne
formulation en 1930, et que Pauli s'est laissé
entraîner par la mode dans l'article de
l'Encyclopédie - que Rohrlich expose la
formulation erronée, tout en étant sûr que
!'hamiltonien coulombien est préférable! Il reste à
explorer en quoi certains calculs (g - 2) peuvent être
compatibles formellement dans les deux théories
(ces calculs ne sont pas une preuve mais un
mystère!). Il faut rattacher cet ensemble d'idées à la
croyance qu'une série de Feynman représente une
théorie des champs. Pourtant la théorie en <p3

montre simplement que cette série ne représente
aucun processus de diffusion.

Par ailleurs, s'il existe une théorie qui ressemble à
ce que l'on souhaite, (généralisation de la théorie de
dimension 2 + 1), le spectre du hamiltonien quan-
tique peut très bien différer des champs primitifs
utilisés pour le construire. Par exemple, il est pro-
bable que le champ s = 1/2, m = O ne peut figurer
dans aucun hamiltonien formel, mais la particule
(1/2, O) pourrait figurer dans le spectre de masse.
De même le champ s = O, m > O paraît être un
champ primitif, et pourrait ne pas figurer comme
particule dans le spectre de masse d'une interaction
générale! Rappelons qu'une "particule instable" est
une résonance, dont la théorie relativiste n'est
encore qu'un rêve.

8.10 - L'EFFET CASIMIR ET LES DIVERGENCES INFRAROUGES

INFRARED DIVERGENCIES AND CASIMIR EFFECT

Y. GEORGEUN

The independency of the Casimir effect calculations
on different cut-off procedures is probably due to
the structure of the infrared sectors.

Dans le traitement usuel de l'effet Casimir, il n'est
pas possible de faire abstraction des courants de

Foucault induits dans les parois conductrices.
Partant de là, nous pensons que l'indépendance (ou
la dépendance) des effets calculés, suivant diffé-
rentes régularisations, n'est qu'un aspect des pro-
priétés cohomologiques des secteurs infrarouges
(Roepstorff).
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8.11 - CALCULS VARIATIONNELS POUR DES CHAMPS DE JAUGE

- VARIATIONAL CALCULATIONS IN GAUGE THEORIES

A.K. KERMAN", D. VAUTHERIN

We investigate the possibility of using Gaussian
trial wave functional to describe some of the phy-
sics in gauge theories. We derive the vocational
equations and discuss their properties. In the case of
the vacuum state we consider a special Gaussian
Ansatz whose expectation value corresponds to a
constant magnetic field and whose kernel is the se-
cond variation of the classical energy around this
configuration. We discuss the divergences occur-
ring in the quadratic and quartic terms and conjec-
ture that they can be absorbed by a renormalization
of the coupling constant. This aspect will be
examined in a future publication.

Nous étudions la possibilité d'utiliser une fonction-
nelle d'onde gaussienne pour décrire l'état

fondamental des théories de jauge [TP. 51]. Nous
construisons les conditions de stationnarité et
discutons leurs propriétés. Nous étudions en détail
le cas d'un Ansatz gaussien dont la valeur moyenne
correspond à une configuration de champ
chromomagnétique constant et dont le noyau est la
variation seconde de l'énergie classique au
voisinage de cette configuration. Nous examinons
les divergences quadratiques et quartiques
apparaissant dans l'expression de l'énergie et
suggérons que ces divergences peuvent être
absorbées par une renormalisation de la constante de
couplage. Ce point fera l'objet d'une publication
ultérieure.

a MIT, Cambridge, USA.

8.12 - LA LIMITE ASYMPTOTIQUE DE GRANDE ENERGIE A GRAND MOMENT DE TRANSFERT :
LE CAS DES GRAPHES EN ECHELLE DE <|>3

THE HIGH-ENERGY, LARGE-TRANSFER-MOMENTUM LIMIT : THE ASYMPTOTICS OF (^ LADDER
DIAGRAMS

M.C. BERGERE». L. SZYMANOWSKI

We derive the asymptotic form of the scattering
amplitude for the arbitrary $ ladder diagram in the
large energy and high-momentum-transfer limit.

échelle à n barreaux de $ dans la limite de grande
énergie à grand moment de transfert

Nous décrivons la forme asymptotique de
l'amplitude de diffusion à 2 corps pour le graphe en

a Service de Physique Théorique, CEN, Saclay.
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9. ASTROPHYSIQUE

9.1 - PROPAGATION DE NEUTRINOS DANS LA MATIERE NUCLEAIRE

QUANTUM TRANSPORT OF NEUTRINOS IN STARS

J.L. BASDEVANT, Ph. CHOMAZ, W. da SILVA, D. VAUTHERIN

We study the quantum description of neutrino
transport in stars using relativistic optical potential
concepts. We have derived the real and imaginary
potentials in the case of uniform nuclear matter at
finite temperature in the Hartree-Fock limit.

Nous étudions la possibilité d'une description
quantique du transport des neutrinos dans les
étoiles. Cette description est fondée sur le calcul
d'un potentiel optique rclativiste décrivant les
interactions neutrino-étoile. On montre que la partie
réelle est, dans une approximation de champ
moyen, proportionnelle à la densité de neutrons (en
l'absence de polarisation). La partie imaginaire fait
intervenir la réponse du milieu à des excitations

isoscalaire électrique, isovectorielle électrique
(Fermi) et isovectorielle magnétique (Gamow-
Teller). Pour l'instant nous avons mis en évidence
deux effets importants pour le libre parcours moyen:

- les blocages dus au principe de Pauli (facteur » 20
par rapport au calcul classique)

- les effets dus à la température (facteur 1/3 pour T
allant de O à 10 MeV).

Ces calculs se poursuivent par l'étude de l'influence
des modes collectifs (fonction de réponse RPA à
température finie) puis par l'utilisation de ces
potentiels pour l'étude des propriétés du gaz de
neutrinos dans les divers milieux stcllaires (étoiles à
neutron, cristaux, liquides,...).

9.2 - ETOILE-SOLITONS A TEMPERATURE FINIE

SOUTON STARS AT FINTTE TEMPERATURE

R. VINH MAU

We investigate the properties ofsoliton stars in thé
Lee-Wick model when a temperature dependence is
introduced into this model. It is found that at some
critical temperature Tc « 100-200 MeV, soliton
stars can be formed with some characteristics
similar to those considered by Lee and Pang [I] but
with much smaller mass and size. When they cool
to their cold configuration their mass is

dans le modèle de Lee-Wick. On trouve qu'à une
certaine température critique Tc « 100-200 MeV,
des étoile-solitons peuvent se former avec des
caractéristiques similaires à celles considérées par
Lee et Pang [1] mais avec une masse et une taille
beaucoup plus petites. Lorsque ces étoile-solitons
se refroidissent jusqu'à tempétature nulle leur masse
est de l'ordre de

Nous étudions les propriétés des étoile-solitons
lorsqu'une dépendance en température est introduite

[1] T.D. Lee and Y. Pang, Phys. Rev. D35 (1987)
3678.
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10. PROBLEMES A N CORPS

10.1 - TRANSFORMEE DE WIGNER DANS L'APPROXIMATION DU CHAMP MOYEN

WIGNER TRANSFORM IN THE FRAMEWORK OF THE MEAN FIELD APPROXIMATION

M. CASAS». H. KRIVINE, J. MARTORELLb

With the help of simple models for which analytical
expressions exist, we try to understand the
complicated structure of the mean field Wigner
transform.

La distribution des vitesses des nucléons dans le
noyau joue un rôle imponant dans les expériences
de diffusion comme dans celle de nuzltifragmen-
tation. Elle est théoriquement et expérimentalement
mal connue. Même dans le cas de l'approximation

du champ moyen, la transformée de Wigner (dont la
contre-partie classique est la fonction de distribution
à un corps) a une structure extrêmement compli-
quée. A l'aide de modèles simples à une et trois
dimensions, dans le cas de systèmes semi-infinis et
finis, on essaie d'interpréter cette structure.

Université des Iles Baléares, Espagne.
Université de Barcelone, Espagne.

10.2 - CORRELATIONS ET FLUCTUATIONS DANS UNE APIkOCHE VARIATIONNELLE DU CHAMP
MOYEN

CORRELATIONS AND FLUCTUATIONS FROM A VARIATIONAL MEAN FIELD APPROACH

R. BALIAN1, M. VENERONI

A variational principle was recently proposed for the
evaluation of the characteristic function of quantum
observables at a thermal equilibrium [I]. The
method is worked out for single-particle obser-
vables and for uncorrelated trial states. Through an
expansion in powers of the source terms,
expressions are obtained for the correlations and
fluctuations, which differ from those provided by
the usual Hartree-Fock approximation. An
alternative interpretation is given in terms of a
perturbative expansion.

les matrices densité d'essai choisies étant de type à
particules indépendantes. La fonctionnelle varia-
tionnelle correspondante est développée en puis-
sance des termes de source, ce qui fournit des
expressions pour les valeurs moyennes, les
corrélations et les fluctuations des observables à un
corps. Ces expressions diffèrent de celles fournies
par l'emploi naïf de l'approximation d'Hartree-
Fock ; les termes additionnels sont interprétés
perturbativemenL

Le principe variationnel récemment proposé [1]
pour l'évaluation de la valeur moyenne d'une
observable quelconque, est appliqué au calcul de la
fonction caractéristique d'observables à un corps,

a Service de Physique Théorique, CEN, Saclay.

[1] R. Balian, M. Vénéroni, Ann. Phys. (N.Y.)
187 (1988) 29.
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10.3 - STRUCTURE DE LA FONCTION D'ONDE NUCLEAIRE

STRUCTURE OF THE NUCLEAR WAVE FUNCTION

M. FABRE de la RIPELLE

A solution of the Schrôdinger equation for bound
states taking all two-body correlations into account
is derived. The states are defined by harmonic
polynomials associated with an harmonic oscillator
independent particle structure of the wave function.
The remaining part describing the two-body
correlations is a sum of two body amplitudes
solution of a two variable integrodifferential
equation. This solution contains also collective
states.

On propose une solution de l'équation de
Schrôdinger pour les états liés contenant les corréla-
tions à deux corps. Les états sont décrits par des
polynômes harmoniques de degré minimum ayant la
symétrie requise dans un échange de deux particules
identiques. Les corrélations à deux corps s'écrivent
comme une somme symétrisée d'amplitudes à deux
corps solution d'une équation intégrodifférentiellc à
deux variables. La solution décrit aussi des états
collectifs.

10.4 - PLUSIEURS VERSIONS D'UNE APPROCHE INTEGRODIFFERENTIELLE POUR DES
SYSTEMES LIES

SEVERAL VERSIONS OF THE INTEGRODIFFERENTIAL EQUATION APPROACH TO BOUND SYSTEMS

M. FABRE de la RIPELLE, H. HEDELDEY", S.A. SOHANOS3

We find that a single two-variable integro-differen-
tial equation, which includes all two-body correla-
tions, produces results for three- and four-body
bound systems in good agreement with those obtai-
ned wiih the most accurate methods and also that for
sixteen fermions, interacting by means of local
Wigner-type potentials, our results agree with those
obtained with the Variational Monte-Carlo and the
Fermi-Hypernetted chain methods.
3"his equation includes a hypercentral potential.
When it is set equal to zero it results in the S-state
projected potential version of the formalism, -which
for three nucléons is identical to the exact Faddeev
equation for S-state projected potentials.
We show that the inclusion of the hypercentral
component of the two-body local potential, which
operates on all orbitals, takes the effect of the higher
partial waves largely into account without the need
of solving a system of coupled integro-differential
equations. We, furthermore, show that by using the
Weight-function Approximation our integro-diffe-
rential equation is transformed into a simple inho-
mogeneous differential equation, which becomes
accurate for A >16.

The major advantages of our approximate method
are, firstly, that unlike the exact Faddeev-
Yakubovsky and Alt-Crassberger-Sandhas equa-
tions or the Monte-Carlo methods, it does not be-
come rapidly unmanageable, but even simplifies
with increasing A and, secondly, the speed and
simplicity of our numerical calculations.

On montre qu'une seule équation intégro-
différentielle à deux variables incluant les
corrélations à 2 corps produit des résultats pour 3 et
4 corps liés en bon accord avec ceux obtenus avec
les meilleures méthodes en usage et que pour un
système de 16 fermions interagissant par un
potentiel de type Wigner nos résultats sont en
accord avec ceux obtenus avec les méthodes
variationnelles de Monte-Carlo et Hypernetted
chain. Cette équation contient un potentiel
hypercentral. Quand il est annulé on obtient une
équation valable pour un potentiel n'agissant que
sur des paires dans l'état S et qui se réduit à
l'équation de Faddeev pour trois particules. On
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montre qu'en introduisant la composante hyper-
centrale qui opère sur toutes les orbitales on tient
compte de la majorité de la contribution apportée par
les autres orbitales 1 * O. L'approximation de la
fonction poids permet de transformer notre équation
intégrodifférentielle en une simple équation différen-
tielle inhomogène qui devient précise pour À > 16.
Le principal avantage de notre méthode réside dans
la simplicité de !'équation qui garde la même

structure quel que soit le nombre de particules et
même se simplifie lorsque A croît et que
l'approximation de la fonction poids devient
utilisable.

Department of Physics, University of South
Africa, Pretoria, Afrique du Sud.

10.5 - ANALYSE DE LA METHODE DE LA COORDONNEE GENERATRICE

ANALYSIS OF THE GENERATOR COORDINATE METHOD

P. BONCHE", J. DOBACZEWSKI. H. FLOCARD, P.H. HEENENb, j. MEYERC

We analyze the generator coordinate method (GCM)
together with two approximations which are often
derived from the GCM : the gaussian overlap
approximation and the collective Schrôdinger
equation.

Nous avons réalisé une analyse détaillée de la
méthode de la coordonnée génératrice (GCM)
appliquée à l'étude d'un mouvement quadrupolaire
de grande amplitude. Nous avons construit à cet
effet une méthode numérique de résolution du
problème associé à une coordonnée continue.
Lorsque la base collective de la GCM contient des
états de BCS, l'équation de Hill-Wheeler doit être
modifiée pour tenir compte de la non-conservation

du nombre de nucléons. Nous proposons plusieurs
méthodes qui s'avèrent essentiellement équivalentes
pour surmonter cette difficulté. Nous avons égale-
ment analysé les conditions de validité de l'appro-
ximation de recouvrement gaussien. Nous avons
ensuite déduit le potentiel et le paramètre de masse
de l'équation de Schrôdinger collective équivalente.
Nous utilisons actuellement cette méthode pour
étudier la stabilité des états superdéformés des
isotopes du mercure [TP. 22].

Service de Physique Théorique, CEN, Saclay.
Université Libre de Bruxelles, Belgique.
Université Lyon 1, Villeurbanne.

10.6 - EXTENSION VARIATIONNELLE DE LA THEORIE DU CHAMP MOYEN DEPENDANT DU
TEMPS

VARlATIONAL EXTENSION OF THE TIME-DEPENDENT MEAN-FIELD APPROACH

M BENAROUS. H. FLOCARD

We investigate an extension of the time-dependent
mean-field approach based on the variational
principle of Ballon and Vénéroni.

Nous avons écrit les équations qui résultent de
l'application du principe variationnel de Balian et

Vénéroni à une classe d'opérateurs de densité (pour
des bosons ou des fermions) incluant des
corrélations. On obtient ainsi une généralisation des
équations du champ moyen dont on recherche une
structure de Poisson généralisée. Nous étudions une
application à l'effet tunnel.
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10.7 - MARCHE VERS L'EQUILIBRE DANS UNE APPROXIMATION DE CHAMP MOYEN ETENDUE

APPROACH TO THERMAL EQUILIBRIUM IN AN EXTENDED MEAN-FIELD APPROXIMATION

D. LAGARDE, Ph. CHOMAZ, D. VAUTHERIN

The quantum mechanical description of nuclear
transport proposed by Balian and Vénéroni is
investigated in the limit of small amplitude
oscillations. Evolution equations and dissipation
rates valid up to first and second order in the
amplitude are derived explicitly. The approach to
equilibrium of a vibrating nucleus is investigated.

Nous avons étudié, dans la limite des mouvements
de faible amplitude, les équations de champ moyen

généralisé proposées en 1981 par Balian et
Vénéroni. Les équations d'évolution, tronquées au
second ordre par rapport à la perturbation initiale,
permettent de calculer explicitement les taux de
dissipation (variation d'énergie, d'entropie, ...).
Ces résultats montrent comment, dans le cadre de
cette théorie, un noyau en vibration marche vers
l'équilibre [TP. 61].

10.8 - 4He LIQUIDE : METHODE DE LA DENSITE FONCTIONNELLE AVEC UNE FORCE DE
PORTEE FINIE

LIQUID 4He : A DENSITY FUNCTIONAL APPROACH WfTH A FINITE RANGE INTERACTION

J. DUPONT-ROC», M. HIMBERT», N. PAVLOFF, J. TREINER

We introduce in a density functional method a finite
range interaction which is the true interatomic
potential renormalized at short distances. The model
is able to explain the scattering Of4He atoms by the
surface of the liquid, which was not the case with a
Skyrme-type interaction. The method is also applied
to various physical systems : 4He clusters, surface
states of *He impurities on liquid 4He. in"if-
impurities in the bulk of liquid 4He.

Dans Ie cadre d'une description phénoménologique
unifiée des propriétés de l'hélium-^ liquide, nous
introduisons dans la méthode de la densité
fonctionnelle une force de portée finie, identique à
l'interaction interatomique vraie sauf à courte
distance (inférieure au coeur dur) où elle est
renormalisée dans l'esprit de la méthode que

Moszkowski et Scott ont développée en Physique
Nucléaire.

Un test crucial de l'approche est l'étude de la
diffusion d'atomes d'4He par la surface du liquide.
Les résultats du modèle sont en accord avec
l'expérience, ce qui ne pouvait être obtenu avec une
interaction de type Skyrme. La méthode est
également utilisée pour d'autres systèmes phy-
siques : clusters d'4He , états de surface de 1'3He
sur 1'4He liquide à basse température, impuretés
ioniques dans 1'4He liquide.

Laboratoire de Spectroscopie Hertzienne de
l'ENS.
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11. PHYSIQUE STATISTIQUE, SYSTEMES CHAOTIQUES

11.1 - DIFFUSION CLASSIQUE D'UNE PARTICULE DANS UN POTENTIEL ALEATOIRE

CLASSICAL DIFFUSION OF A PARTICLE IN A ONE DIMENSIONAL RANDOM FORCE FIELD

J.P. BOUCHAUD*. A. COMTET. A. GEORGESb, P. LE DOUSSAL6

Wie present a comprehensive study of the motion of
a damped Brownian particle evolving in a static, one
dimensional gaussian random force field. We
provide both a clear physical picture of the process
and a variety of analytical techniques. As the
average bias is increased a succession of different
diffusion laws is observed. These results can be
understood in simple terms through a large scale
equivalence of the problem with that of a directed
walk among traps characterized by a broad
distribution of release time. The full asymptotic
probability distributions are determined in terms of
Levy stable laws. The calculation of the probability
of presence at the initial point amounts to compute
the density of states of a Schrodinger equation with
a special type of random potential. We obtain
exactly the average over disorder of this quantity by
using different approaches : the "Dyson-Schmidt"
technique and the replica method. Some physical
applications of this model are discussed.

Nous présentons une étude détaillée du mouvement
unidimensionnel d'une particule brownienne

couplée à un potentiel aléatoire. En augmentant la
valeur moyenne de la force on observe une
succession de phases caractérisées par des
comportements de diffusion différents. A grande
échelle les propriétés de diffusion sont identiques à
celles d'une marche aléatoire dirigée entre pièges
dont les temps d'attente sont distribués en chaque
site selon la même loi de probabilité. En utilisant
cette équivalence nous montrons que les distri-
butions asymptotiques de probabilité s'expriment en
termes de lois stables de Levy. Le calcul de la
probabilité de retour au même site est équivalent à
celui de la densité d'état d'un hamiltonien de
Schrôdinger dans un potentiel aléatoire. Nous
obtenons une formule explicite pour la densité d'état
moyennée sur le désordre [TP. 23].

Laboratoire de Physique Statistique de I1ENS,
Paris.
Université de Princeton, USA.
Université de Yale, New Haven, USA.

11.2 - DEVELOPPEMENT DU NOYAU DE LA CHALEUR POUR DES BILLARDS FERMIONIQUES
DANS UN CHAMP MAGNETIQUE EXTERNE

HEAT KERNEL EXPANSION FOR FERMIONIC BILLIARDS IN AN EXTERNAL MAGNETIC FIELD

M. ANTOINE, A. COMTET, M. KNECHT

Using Seeley's heat kernel expansion, we compute
the a^rrctouc density of states of the Dirac operator
coupled to a magnetic field on a two dimensional
manifold with boundary ("femionic billiard").
Local boundary conditions compatible with vector
current conservation depend on a free parameter a.
It is shown that the perimeter correction identically
vanishes for a = O. In that case, the next order

constant term is found to be proportional to the
Euler characteristic of the manifold. These results
are independent of the external magnetic field and of
the shape of the billiard, provided the boundary is
sufficiently smooth. For the flat circular billiard, the
constant term is found to be -1/12, in agreement
with a numerical result by M.V. Berry and RJ.
Mondragon [I].
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En utilisant le développement du noyau de la chaleur
de Seeley, nous calculons l'asymptotique de la
densité d'états de l'opérateur de Dirac couplé à un
champ magnétique externe sur une variété à bords
tridimensionnelle (billard fermionique) [TP. 7]. Nos
conditions aux limites locales compatibles avec la
conservation du courant vectoriel dépendent d'un
paramètre libre (X. Nous montrons que la correction
de périmètre s'annule identiquement pour a = O.
Dans ce cas, nous trouvons que le terme constant
d'ordre suivant est proportionnel à la caractéristique
d'EuIer de la variété considérée. Explicitement,
nous obtenons :

a*O : N(E) = 2 l—E + ~ (cosha-1) Vïï]+O(l)
\4rt 4n

<x = 0 : NIE) = 2 — E -
\4ie

Ces résultats sont indépendants du champ
magnétique externe et de la forme exacte de la
frontière pourvu que celle-ci soit suffisamment
régulière. Pour un billard plat à frontière circulaire,
le terme constant est -1/12, en accord avec un
résultat numérique de M.V. Berry et R.J.
Mondragon [I].

[1] M.V, Berry and RJ. Mondragon, Proc. R.
Soc. Lond. A 412 (1987) 53.

IU - DEVELOPPEMENT DU VIRIEL ET ANOMALIE AXIALE EN DIMENSION 2

THE VIRlAL EXPANSION AND THE TWO DIMENSIONAL AXIAL ANOMALY

A. COMTET, S. OUVRY

The second virial coefficient for a gas of 2+7
dimensional charged flux tubes (anyons) is shown
to be related to the axial anomaly of the 1+1
dimensional fermionic field theory in the classical
flux, tube background.

Nous donnons une interprétation topologique au
second coefficient du viriel apparaissant dans
l'équation d'état d'un gaz bidimensionnel de

particules portant à la fois une charge magnétique et
une charge électrique. Le viriel obéit à une équation
fonctionnelle dont le second membre fait apparaître
l'anomalie axiale en dimension 2. Nous retrouvons
ainsi les résultats d'Arovas et al., et mettons ainsi en
lumière le contenu topologique de cette quantité.
Une extension de cette approche aux autres
coefficients apparaît pour l'instant problématique
[TP. 34].

11.4 - MECANIQUE STATISTIQUE D'UN GAZ DILUE D1ANYONS

STATISTICAL ASPECTS OF THE ANYON MODEL

A. COMTET, Y. GEORGEUN, S. OUVRY

The second virial coefficient for a gas of anyons is
computed (i) by discretising the two particle
spectrum through the introduction of a harmonic
potential regulator and (U) by considering the
problem in the continuum directly through heat
kernel methods. In both cases the result ofArovas
et al. is recovered.

Nous proposons deux nouvelles méthodes
permettant d'accéder au second coefficient du viriel
d'un gaz bidimensionnel d'anyons (particules

chargées électriquement et magnétiquement). La
première méthode consiste à discrétiser le spectre du
problème à 2 corps grâce à l'introduction d'un
potentiel harmonique régulateur entre particules. La
seconde méthode met enjeu les fonctions de Green
dans le continuum. Nous retrouvons ainsi le résultat
obtenu par Arovas et al. [1] par une méthode de
volume fini [TP. 35]

[1] DP. Arovas, R. Schrieffer, F. Wilczek and
A. Zee, Nucl. Phys. B251 (1985) 117.
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11.5 - LOIS D'ECHELLE DANS LA FRAGMENTATION D'OBJETS DE TAILLE FINIE

FINITE SIZE SCALING IN FRAGMENTATION

X. CAMPI

We study the validity of scaling laws in
fragmentation. Analyzing experimental data about
proton and heavy ion reactions in systems of
various sizes we show finite size scaling and we
determine the empirical value of a fractal dimension
which gives information on the internal structure of
the system during the fragmentation process.

nombre de fragments d'une taille donnée A varie
avec la taille totale du système AT comme :

n (A1A1) - Aj* f(A/A$

et la taille du fragment le plus lourd qui reste dans le
système comme

La fragmentation d'objets est un phénomène d'un
intérêt scientifique et technologique considérable,
qui concerne aussi bien le monde macroscopique
que microscopique. Récemment des progrès ont été
accomplis dans la voie d'une compréhension unifiée
et d'une classification des divers phénomènes de
fragmentation. Un résultat imponant est la mise en
évidence de lois d'invariance d'échelle dans les
distributions en taille des fragments et de quantités
associées. Particulièrement intéressantes sont les
lois d'invariance par rapport à la taille totale du
système qui fragmente. Ainsi par exemple, le

où x = Df/d est le rapport de la dimension fractale Df
du système au moment de la fracture sur la
dimension d de l'espace et f(z) une fonction
d'échelle non universelle. Connaissant n(A,Ax) ou
AL on a donc une information sur la structure
interne du système au moment de la fragmentation.
On a montré que la fragmentation des noyaux
atomiques dans Ie régime critique vérifie ces lois
d'échelle avec un exposant x = 0.8 ± 0.05 [TP. 26].
On étudie actuellement d'autres manifestations de
cette structure "fractale" du noyau au moment de la
fragmentation.

11.6 - TRAJECTOIRES PERIODIQUES DE SYSTEMES HAMILTOMENS

PERIODIC TRAJECTORIES OF HAMILTONIAN SYSTEMS

C. JACQUEMIN

Periodic trajectories can be obtained as zero valued
minima of a function defined in the Poincaré map.
Preliminary calculations demonstrate the feasibility
of the method for a simple continuous potential
hamiltonian system.

Dans l'étude des systèmes hamiltoniens présumés
chaotiques on s'intéresse au calcul des exposants de
Lyapounov, ou de grandeurs qui en dérivent. Pour
une trajectoire quelconque on devrait, en principe,
intégrer le mouvement sur une durée infinie. Pour
les trajectoires périodiques cela n'est pas nécessaire.
La connaissance de ces trajectoires peut donc être un
bon indicateur des propriétés du système. Le flot
hamiltonien du système induit une transformation
ponctuelle T dans la coupe de Poincaré et chercher

une trajectoire périodique d'ordre n revient à
chercher, dans ce plan, un ensemble (Mi, ..., Mn)
de n points, invariant d'ordre n par T (ie : T1KMj) =
MI pour tout i = 1 ..... n). Pour cela on définit en
chaque point M du plan de coupe la fonction :

dont la valeur est nulle pour tout point invariant
d'ordre n, et strictement positive partout ailleurs. La
recherche des trajectoires périodiques d'ordre n se
ramène donc à la recherche des minima de valeurs
nulles de la fonction Fn. Outre sa simplicité
conceptuelle, cette méthode présente l'avantage de
pouvoir trouver les points invariants elliptiques et
hyperboliques.
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Nous avons utilisé les méthodes numériques
usuelles de recherche des minima d'une fonction et
appliqué cette méthode à un potentiel continu défini
par:

W(x.y)) = x2 + y2) /2 pour|y| < R.|x|

W(x,y)| = Î2 \y - X x j /2 partout ailleurs.

Nous avons, pour un ensemble de jeux de
paramètres de ce potentiel, obtenu selon les cas,

entre SOO et 1000 points invariants d'ordre compris
entre 1 et 12. Le calcul des exposants de Lyapounov
de ces points est en cours.
La méthode étant aisément applicable a un large
ensemble de systèmes dynamiques nous avons en
projet de traiter :

- le potentiel quartique afin de comparer nos
résultats avec ceux obtenus par d'autres méthodes,
- un billard afin d'en tester la faisabilité dans ce
domaine particulier.

11.7 - CODAGE DES GEODESIQUES DE BILLARDS CHAOTIQUES SUR UNE SURFACE DE
COURBURE NEGATIVE CONSTANTE

CODING CHAOTIC BILLIARDS ON A NEGATIVE CURVATURE MANIFOLD

M.J. GIANNONI, D. ULLMO

We have investigated the possibility of coding
geodesies in polygonal billiards defined on a surface
of constant negative curvature. A method has been
developed for t'-iis purpose, -which is free of group
theory. For billiards which tessellate the Poincaré
disk, -we have found a coding which is shown to
satisfy existence (at most one orbit associated with
any code) and uniqueness (at least one orbit
associated with a given code). Such a coding satisfy
a set of simple grammar rules. In the non-tiling
case, the number of grammar rules is infinite. We
propose an algorithm to select the allowed codes.

Le codage des géodésiques d'un système chaotique
apporte une information précieuse, puisqu'il fournit
une "carte d'identité" de chaque trajectoire.
Démontrer l'existence d'un codage avec alphabet et

nombre de règles de grammaire finies n'a été fait
jusqu'à présent que pour des systèmes très
particuliers et par des méthodes de théorie des
groupes. Nous avons étudié des billards poly-
gonaux sur une surface de courbure négative
constante. Un premier codage exact (existence et
unicité d'une trajectoire associée à chaque code) a
été obtenu pour les billards ayant tous leurs vertex à
l'infini [TP. 45]. En ce qui concerne les billards
compacts, un codage exact, avec une règle de
grammaire supplémentaire, a été démontré dans le
cas où le billard pave le disque de Poincaré
[TP. 46]. Lorsque le billard ne pave pas le disque,
le nombre de règles de grammaire est infini, et nous
avons développé un algorithme permettant de
sélectionner les "mots" autorisés. L'unicité du
codage est également démontrée dans ce cas
générique [TP. 46].

11.8 - ETUDE DU SPECTRE DES GEODESIQUES D'UN SYSTEME MIXTE

STUDY OF THE GEODESICS SPECTRUM FOR A MIXT SYSTEM

C. SCHMIT, N. BOISSIN

Using the Gutzwiller relation we study the
geodesies spectrum for the quartic potential

S. Tomsovic et D. Ullmo ont récemment calculé de
longues séquences de valeurs propres du potentiel

quartique pour de nombreuses valeurs du paramètre
de couplage. Rappelons que ce potentiel peut
s'écrire comme suit :

V(x,y) = a x4 + b y4 + 2c x2 y2.
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Dans leur étude, les paramètres a et b ont été fixés
aux valeurs suivantes :

a = l / b = n/4

et le paramètre c varie de O (système intégrable) à
-.8. Pour les dernières valeurs de c (.6 ou .8), les
coupes de Poincaré du système semblent remplies
de manière uniforme et aucun îlot de stabilité
n'apparaît, bien qu'il reste une trajectoire stable.
Ceci semble d'ailleurs bien confirmé par l'étude des
spectres quantiques. Pour de faibles valeurs de la
constante de couplage c, le spectre correspond à la
superposition d'un spectre G.O.E. (correspondant
à la région chaotique de l'espace des phases) et d'un
spectre intégrable (correspondant à la partie
régulière de la coupe de Poincaré). Par contre, pour

les plus grandes valeurs de la constante de couplage
c, on n'observe plus qu'un spectre G.O.E..

Mettant à profit les propriétés de scaling du
système, nous avons utilisé la formule de
Gutzwiller pour reconstruire le spectre pondéré des
géodésiques du système classique à partir des
valeurs propres du système quantique. Les spectres
ainsi obtenus ont ensuite été analysés dans le but de
mesurer l'exposant de Lyapounov du système.
Malheureusement, il ressort de cette étude que le
spectre des géodésiques est toujours dominé par les
géodésiques stables et ceci quelle que soit la valeur
de la constante de couplage c. Dans ces conditions
la mesure de l'exposant de Lyapounov est rendue
impraticable.

11.9 - ETUDE DES PROPRIETES SPECTRALES DE BILLARDS SUR UNE VARIETE A COURBURE
NEGATIVE CONSTANTE

SPECTRAL PROPERTIES OF BILLIARDS ON A VARIETY OF CONSTANT NEGATIVE CURVATURE

C. SCHMTT

We study the geodesic length spectrum of a
tesselation of the hyperbolic plane.

Poursuivant nos études précédentes sur les
propriétés du spectre des géodésiques pour un
pavage du plan hyperbolique, nous avons pu
montrer que dans le cas de l'octogone régulier, Ie
spectre des géodésiques est très singulier et en
particulier que chaque longueur est exponentielle-

ment dégénérée : d(l) = a exp(l/2)/l avec a = 4^2. D
s'ensuit que le nombre de longueurs de gcodésique
< 1 croît comme exp (1/2). Si l'on admet que dans
le cas du triangle le spectre des géodésiques est
identique excepté pour les dégénérescences
géométriques qui sont supprimées, on peut
s'attendre à observer dans ce cas une
dégénérescence moyenne de l'ordre de : d(l) = a/16
exp(l/2)/l en bon accord avec nos résultats
numériques.

11.10 - ETUDE DES PROPRIETES SPECTRALES DU BILAPLACIEN

STUDY OF THE SPECTRAL PROPERTIES OF THE BILAPLACIAN

O. BOHIGAS, O. LEGRAND", D. SORNETTE», C. SCHMTT

We study the spectral properties of the bilaplacian in
a billiard with Dirichlet and Neumann conditions.

Nos précédentes études ont montré que le spectre du
laplacien pour un billard (avec conditions de
Dirichlet ou Neumann) est bien décrit par la théorie
des matrices aléatoires dans le cas où le système

classique est chaotique : on observe alors une forte
répulsion de niveaux et une forte rigidité spectrale.
Nous avons entrepris une étude similaire pour
l'opérateur bilaplacien. Dans ce cas, il faut imposer
au bord simultanément les conditions de Dirichlet et
de Neumann. Nous avons écrit un programme qui
devrait nous permettre de calculer une assez longue
série de niveaux. Les résultats, encore
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préliminaires, montrent que dans le cas d'une
frontière circulaire ou elliptique la statistique des
niveaux s'apparente à celle d'un système intégrablc
(pas de répulsion de niveau ni de rigidité spectrale).
Dans le cas d'une frontière en forme de stade, nous

n'avons pas réussi à obtenir de résultats fiables. Les
recherches dans cette voie se poursuivent.

Laboratoire de Ia Matière Condensée, Faculté
des Sciences, Nice.

11.11 - QUASI-DEGENERESCENCES DYNAMIQUES, ET SEPARATION DES NIVEAUX
QUANTIQUES REGULIERS ET IRREGULIERS

DYNAMICAL QUASl-DECENERACIES, AND SEPARATION OF REGULAR AND IRREGULAR QUANTUM
LEVELS

O. . S. TOMSOVIC1, D. ULLMO

Dynamical quasi-degeneracies may arise in the
spectrum of systems having discrete symmetries.
They are semiclassically interpreted as quantized
congruent -but- distinct tori in phase space. With
them the separation of regular and irregular states in
the quantum spectrum of some mixed phase space
systems may be performed in a simple, yet clear
fashion. At finite energies (h finite), the frontier
between regular and irregular states is not sharp.
This is illustrated by the study of two coupled
quanic oscillators.

Des quasi-dégénérescences dynamiques peuvent
apparaître dans le spectre de systèmes possédant des
symétries discr -«s. Elles sont interprétées

semiclassiquement comme résultant de la quanti-
fication dans l'espace de phase de tores congruents
mais distincts. Ceci permet de donner une signature
de "régulier" ou "irrégulier" aux états quantiques de
systèmes ayant une dynamique classique mixte
(l'espace de phase contient des îlots KAM et des
régions chaotiques). A énergie finie (h fini), la
frontière entre états réguliers et irréguliers n'est pas
nette. Ces résultats sont illustrés par l'étude de deux
oscillateurs quartiques couplés [TP. 19].

University of Washington, Seattle, USA.

11.12 - EFFETS DE TRANSPORT CLASSIQUE SUR LES ETATS QUANTIQUES CHAOTIQUES

CLASSICAL TRANSPORT EFFECTS ON CHAOTIC LEVELS

O. BOffiGAS, S. TOMSOVIC1, D. ULLMO

We show that the quantum spectra of simple
systems whose classical counterpart is of a mixed
nature, i.e. partly regular with widespread chaos,
manifest the effects of classical transport through
imperfect barriers. The partial barriers are
characterized by the flux crossing them. We derive
the relationship between this flux and the quantum
Hamiltonian matrix elements in relevant bases. This
in turn predicts new statistical fluctuation properties

for the spectrum and partial localization of the
wavefunctions. The example of two coupled quartic
oscillators is given in detail.

Nous étudions les spectres quantiques de systèmes
simples dont l'analogue classique est mixte, à
savoir, en partie régulier mais avec chaos
développé. Classiquement, certains effets de
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transport apparaissent dûs à la présence de barrières
partielles, caractérisées par le flux les traversant.
Nous établissons le lien entre ce flux et les éléments
de matrice du Hamiltonien quantique dans une "base
adaptée". Ceci nous conduit à prédire de nouvelles
propriétés de fluctuations spectrales et une
localisation partielle des fonctions d'onde. Dans ce

contexte, l'exemple de deux oscillateurs quartiques
couplés est étudié en détail [TP. 18].

a University of Washington, Seattle, USA.
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12. METHODES MATHEMATIQUES DE LA PHYSIQUE

12.1 - PRODUITS INFINIS D'OPERATEURS EXPONENTIELS EN MECANIQUE QUANTIQUE

INFINITE PRODUCTS OF EXPONENTIAL OPERATORS IN QUANTUM MECHANICS

S. KLARSFELD. J.A. OTEO

Fer's infinite-product expansion is reconsidered
and applied to the specific case of the time-
displacement operator in quantum mechanics. An
alternative version of this expansion dm to Wilcox
is also discussed and found to be quite different
from the original one.

La méthode de Fer permet de générer l'opérateur
d'évolution associé à un hamiltonien dépendant du
temps sous la forme d'un produit infini d'opérateurs
exponentiels (automatiquement unitaires). Nous
avons étudié les propriétés de la solution de Fer
(notamment son caractère nonperturbatif) pour des
systèmes dynamiques simples. La version
perturbative de cette représentation, due à Wilcox, a
été également étudiée [TP. 56].

12.2 - ETUDE DE LA CONVERGENCE DU DEVELOPPEMENT DE MAGNUS

CONVERGENCE OF THE MAGNUS EXPANSION

S. KLARSFELD. J.A. OTEO

It is shown that for a wide class of dynamical
systems the divergence of the Magnus expansion in
the Schrodinger picture for large time intervals is
due to the presence of singularities inherent to the
BCH formula. For a spin 1/2 system in a rotating
magnetic field and for the driven harmonic oscillator
this formula yields the exact Magnus operator.

Plusieurs procédés permettent acutellement de calcu-
ler les termes successifs du développement de
Magnus jusqu'à des ordres très élevés [TP. 55]. Le

problème de la convergence de ce développement
reste cependant ouvert. Nous avons montré que
pour une large classe de systèmes dynamiques la
convergence est restreinte à un intervalle de temps
fini à cause de la présence de singularités inhérentes
à la formule de Baker-Campbell-Hausdorff (BCH).
Pour un système de spin 1/2 dans un champ ma-
gnétique et pour l'oscillateur harmonique forcé la
même formule nous a permis d'obtenir l'opérateur
de Magnus exact et d'entreprendre une étude plus
détaillée du problème [TP. 57], [TP. 58].
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12J - INTEGRATION DE L'EQUATION D'ONDES EN GUIDE OPTIQUE

INTEGRATION OF THE WAVE EQUATION IN OPTICAL WAVEGUIDES

H. KRIVINE, O. PARRIAUX»

Methods generally used to folve the Schrôdinger
equation are tested for solving the Maxwell's equa-
tions for confined fields in dielectric waveguides.

L'équation d'ondes électromagnétiques scalaires
pour des champs confinés dans des structures à
faible guidance est formellement analogue à
l'équation de Schrôdinger ; la perméabilité relative
joue le rôle du potentiel et l'inverse du carré du
nombre d'ondes celui de h2/2m. Il est alors intéres-
sant de voir dans quelle mesure les méthodes de ré-
solution couramment appliquées en physique quan-
tique sont connues et applicables dans ce domaine.

Nous sommes en train de tester dans des modèles
très simples d'une pan la technique du temps imagi-
naire [1] pour calculer le mode fondamental et une
approximation de type WKB [2] pour les modes
d'ordre supérieur.

a Centre Suisse d'Electronique et de Micro-
technique (C.S.E.M.), Neuchâtel, Suisse.

[1] K.T.R. Davies et al., Nucl. Phys. A342
(1980) 111.

[2] A. Comtet et al.. Phys. Letters 150B (1985)
159.

12.4 - METHODES ET TECHNIQUES MATHEMATIQUES POUR LE CALCUL D'ETATS LIES DANS
L'ESPACE DES IMPULSIONS

MATHEMATICAL AND TECHNICAL METHODS FOR SOLVING BOUND-STATE EQUATIONS IN MOMENTUM
SPACE

S. BOUKRAA», J.-L. BASDEVANT

A variety of mathematical techniques which have
proven to be useful and efficient in solving two-
body tvid three-body bound-state equations in mo-
mentum space are reviewed and analyzed. These
include the clever method of singular integral equa-
tions ofVekua and Magnaradze, and the very effi-
cient Multhopp technique. These methods are, in
particular, very efficient when applied to the calcula-
tion of spectra with confining potentials and relati-
vistic (or interpolating) kinetic terms. Amongst
other things, it is shown that a kinetic term rational
in the square of the momentum is analytically so-
luble for the linear potential, and a set of analytic
approximations for the eigenvalues and eigenfunc-
tions of the corresponding relativistic problem is
displayed. These methods have a vast range of
applicability.

Une série de techniques mathématiques, qui ont été
employées avec succès pour résoudre des

problèmes d'états liés dans l'espace des impulsions,
sont passées en revue et analysées. Ceci inclut la
méthode des équations intégrales singulières de
Vekua et Magnaradze, et la très efficace méthode de
Multhopp. De telles méthodes se révèlent particuliè-
rement utiles dans le calcul de spectres de potentiels
confinants avec une cinématique relativiste, ou toute
forme interpolante evec la cinématique non-relati-
viste. Entre autres choses, on montre qu'un terme
cinétique fonction rationnelle du carré de
l'impulsion est exactement soluble pour le potentiel
linéaire, et un ensemble d'approximations analy-
tiques au problème relativité correspondant est pré-
senté. Les méthodes en question ont un vaste
domaine d'application [TF.24].

LPTHE, Université Pierre et Marie Curie,
Paris.
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12.5 - BORNES AMELIOREES SUR LES HAMILTONIENS A N-CORPS

IMPROVED BOUNDS ON MANY-BODY HAMlLTONlANS

J.-L. BASDEVANT, J.-M. RICHARD", A. MARTINb

New lower bounds on the ground states of many-
body non-relativistic hamiltonians with pairwise
interactions have been obtained by eliminating the
center of mass energies. These new bounds are ex-
pressed in terms of the two-body spectrum ; they
represent quite spectacular improvements over pre-
vious results. When applied i) to systems of gravi-
tating bosons or U) to the three and four body pro-
blem, they give results remarkably close to the exact
answer. In fact, it has been subsequently shown by
T.T. Wu that these bounds constitute the exact
answer if and only if the two-body potential is har-
monic. Upper bounds have also been obtained
which coincide with these lower bounds within
better than 11 % for all power-law potentials
between the Coulomb and anharmonic cases. A
variety of applications have been investigated,
ranging from mini-boson stars to atomic physics
and to the question of deriving baryon masses from
meson masses in the quark model.

obtenues en éliminant les énergies du centre de
masse des sous-systèmes. Ces bornes s'expriment
à partir du spectre à deux corps ; elles améliorent de
façon assez spectaculaire les résultats connus jusque
là. Appliquées à des systèmes de bosons
autogravitants ou au problème à trois et à quatre
corps, elles donnent des résultats remarquablement
proches du résultat exact De fait, il a été démontré
par T.T. Wu que ces bornes sont saturées (donnent
le résultat exact) si et seulement si le potentiel à deux
corps est harmonique. Des bornes supérieures ont
été également obtenues qui diffèrent des bornes
inférieures de moins de 11 % pour tous les
potentiels en puissances compris entre le potentiel
coulombien et le potentiel anharmonique. Une série
d'applications ont été faites, allant des étoiles à
bosons jusqu'à la physique atomique et moléculaire,
en passant par le problème consistant à déduire des
masses des mésons celles des baryons dans le
modèle des quarks [TP. 11], [TP. 12].

De nouvelles bornes inférieures sur les niveaux
fondamentaux des hamiltoniens non-relativistes à
N-corps avec interactions à deux corps ont été

Institut des Sciences Nucléaires, Grenoble.
Division Théorique, CERN, Genève, Suisse.

12.6 - TRANSFORMATIONS INTEGRALES ET RELATIONS DE DARBOUX-BACKLUND

INTEGRAL TRANSFORMS AND DARBOUX-BACKLUND RELATIONS

R. PASQUIER, J.Y. PASQUIER»

Solutions of some nonlinear partial differential
eqiwiMS can be built with the help of integral trans-
fort J and Darboux-Bâcklund differential relations.
Th: connections existing between these two ap-
proaches, together with generalizations of the latter,
are examined.

Deux approches sont couramment utilisées pour
obtenu* des solutions d'équations aux dérivées par-
tielles non linéaires et associées à des systèmes
complètement intégrables. L'une met en jeu des

relations différentielles dites de Darboux-Bâcklund
et l'autre des expressions intégrales. Une attention
particulière est portée aux solutions qui peuvent être
engendrées par ces deux types d'approches moyen-
nant des contraintes convenables s:.\r les paramètres
intervenant dans chacune d'elles [I]. Pour des
formes intégrales simples, nous déterminons ces
contraintes à partir d'une étude préliminaire des ré-
solvants associés pour lesquels de nouvelles repré-
sentations sont obtenues. Pour des formes inté-
grales plus générales comme celles que nous avions
introduites antérieurement, nous montrons que de



telles contraintes ne peuvent être satisfaites qu'en a LPTHE, Orsay,
envisageant simultanément des généralisations
intégro-différentielles des relations de Darboux- [1] R. Pasquier and J.Y. Pasquier, Paired integral
Bâcklund. transforms associated with some nonlinear partial

differential equations, LPTHE 88/71.
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13. PUBLICATIONS D'INTERET GENERAL

13.1 - LA SUPERNOVA DES TEMPS MODERNES

THE SUPERNOVA OF MODERN TIMES

J.-L. BASDEVANT. R. MOCHKOVTTCH». A. VTOAL-MADJAR»

A general review of the observation and properties
of the exceptional cosmic event constituted by the
supernova SNl 987A is presented. This article is
intended for a large non-specialist audience.

constitué la supernova SN1987A est faite à
l'intention du public scientifique non-spécialisé
[TP. 13].

Une description de l'observation et des propriétés
de l'événement cosmique exceptionnel qu'a

Institut d'Astrophysique de Paris.

13.2 - AUGUSTIN FRESNEL, INGENIEUR ET PHYSICIEN

AUGUSTIN FRESNEL, ENGINEER AND PHYSICIST

J.-L. BASDEVANT

An account is given ofFresnel's life and earner as
an engineer and as a physicist. His scientific work,
which is of fundamental importance in the evolution
of optics and the wave theory of light, was accom-
plished in less than a decade. His fame as an engi-
neer is perhaps greater in the grand public owing to
the technical breakthrough introduced by Fresnel
lenses and their use in navigation.

Une analyse est faite de la vie de Fresnel et de sa
carrière d'ingénieur et de physicien [TP. 14]. Son

oeuvre scientifique monumentale, qui marque
l'histoire de l'optique et constitue le fondement de la
théorie ondulatoire de la lumière, a été accomplie en
moins d'une décennie. Sa réputation d'ingénieur est
probablement encore plus imposante dans le grand
public en raison du progrès considérable qu'a repré-
senté la mise au point des lentilles à échelons qui
portent son nom, et de la révolution que cette tech-
nologie a représenté dans la sécurité de la circulation
maritime (phares).
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1. SERVICES ET GROUPES TECHNIQUES
MACHINES - SERVICES GENERAUX



1.1 - SERVICE ELECTRONIQUE PHYSIQUE

R. SELLEM

The Physics Electronics Department (SEP) is
working on design, manufacture, installation and
using of all electronics necessary in detection,
measurement and data collection for physics
experiments.
Hereafter, you will find the more typical realizations
in the fast analogic a,id logic electronics field :

- Time pick-off on the Tandem pulsed beam (fast
voltage preamplifier — zero crossing
discriminator)

- Multiwire drift chambers preamplifier-
discriminatoi' (SPES III)

- 16-channel very fast coïncidence register
(SPES IV)

- Dual monostable with hybrid technology (TAPS,
EDEN, ...)

- Multipulsesfast charge converter (Secondary Ion
Mass Spectrometry).

L'activité du SEP est axée sur le développement et la
mise en oeuvre des matériels électroniques et

informatiques nécessaires à la détection, à la mesure
et à l'enregistrement des données dans les expériences
de physique.
Indépendamment du soutien aux expériences en
cours, nous continuons à mettre un accent particulier
sur les études en électronique analogique et
numérique rapide, notamment dans le cadre des
projets de multidétecteurs intéressant le laboratoire
(EDEN, INDRA, EUROGRAM).
Ainsi, sont présentés ci-après les développements les
plus caractéristiques dans ces domaines :

- Prise de temps sur Ie faisceau puisé du Tandem
(préamplificateur rapide de tension -
discriminateur de passage à zéro)

- Préamplificateur-discriminateur pour chambres à
dérive (SPES HI)

- Tiroir de coïncidence rapide 16 voies (SPES IV)
- Double monostable en technologie hybride

(TAPS, EDEN,...)
- Codeur rapide de charge multistops

(Spectroscopie de masse par désorption ).

PRISE DE TEMPS SUR LE FAISCEAU PULSE DU TANDEM, PREAMPLIFICATEUR
RAPIDE DE TENSION - DISCRIMINATEUR DE PASSAGE A ZERO

J. LEBRIS

Le dispositif de prise de temps sur
faisceau puisé

Ce dispositif délivre une impulsion logique en phase
avec l'instant de passage du centre de gravité de
chacun des paquets d'ions du faisceau puisé du
Tandem.
Il est composé d'une électrode capacitive, d'un

préamplificateur à grande bande passante (PART-Ol)
mis sous vide dans le boîtier de l'électrode et d'un
discriminateur de passage à zéro (DPZ).

La figure 1 montre l'électrode capacitive, son boîtier
et le PART-Ol. La figure 2 montre l'impulsion en
sortie du préamplificateur avec un faisceau de C à
84 MeV pour un courant faisceau moyen de 320 nA



Figure 1

Figure 2



puisé avec une récurrence de 400 ns. L'électrode
n'interagissant pas avec le faisceau, cette impulsion
est à valeur moyenne nulle.

Le préamplificateur rapide de tension
(PART-Ol)

II comporte trois étages (voir figure 3). L'étage
d'entrée met en oeuvre un transistor à effet de champ
en AsGa monté en grille commune et à point de
polarisation stabilisé pour compenser les effets de la
température et la dispersion des caractéristiques d'un
composant à l'autre. Les 2ème et 3ème étages sont
des amplificateurs intégrés commerciaux à grande
bande passante.

- Bruit du préamplificateur seul, mesuré en sortie :
6 mV eff.

- Fluctuation en temps :
Ie bruit propre du préamplificateur entraine une
fluctuation de 30 ps sur la rampe de tension de
200 mV/ns dans les conditions de mesure de la
figure 2.

Le discriminateur de passage à zéro (DPZ)

II délivre une impulsion logique synchrone, retardée
de 12 ns, avec le passage par zéro d'une impulsion
bipolaire présentée à son entrée.

T a
vJ—F^r-usi *«•.*•
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Figure 3

Bande passante à 3 dB, électrode capacitive
branchée : 3 MHz - 300 MHz (Fig. 4)

Impédance d'entrée :
pour F < 100 MHz, Ze = 50 Ohms
pour 100 MHz < F < 300 MHz, TOS < 1,35

Gain dans la bande, électrode branchée :
en tension : 450 (53 dB)
en courant : 24 mV/(iA

Tension maximale de sortie :
± 0,8 V sur 50 Ohms
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Figure 4



Dans la mesure où le signal d'entrée est symétrique,
l'offset du comparateur d'entrée a pu être asservi, ce
qui améliore d'un facteur 2 la stabilité de l'instant de
sortie en fonction des dérives en température et
supprime les réglages d'offset et de compensation de
l'éventuel niveau continu d'entrée (voir figure 5)

- Décalage maximum en temps de l'impulsion de
sortie :
100 ps pour une dynamique de 10 de l'amplitude
du signal d'entrée (de 30 à 300 mV)

- Impédance d'entrée : 50 Ohms.

€>

Figure 5

PREAMPLIFICATEUR-DISCRIMINATEUR POUR CHAMBRE A DERIVE

P. LELONG

Deux nouvelles chambres multifïls à localisation par
mesure des temps de dérive sont en cours de
développement pour le spectromètre SPES III au
Laboratoire National Saturne.

Dans le matériel actuellement en service sur ce
spectromètre, les préamplis-discris (MVL 100
Lecroy) sont disposés à 8 mètres des chambres. Le

bruit recueilli et les multidéclenchements propres au
MVL 100 imposent un seuil de 600 JiV.

Toute diminution du seuil de déclenchement des
préamplis-discris de 100 JiV permet de diminuer de
SO V la tension appliquée aux fils de mesure, ce qui
rend d'autant plus aisée la mise en oeuvre des
chambres.
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L'optimisation des conditions d'utilisation de ces
chambres nous a conduits à mettre au point une carte
de préamplification-discrimination (PAD-03) pour
équiper les SOO fils de mesure.

La carte PAD-03 est montée sur la chambre elle-
même. Elle traite 8 voies avec commande unique de
seuil et sans entrée de test. Le schéma habituel de
nos préamplificateurs rapides a été conservé
(Figure 1). Une attention particulière a été portée à
l'implantation, à la distribution des alimentations, au
blindage électromagnétique. L'utilisation de
composants montés en surface a permis de limiter
l'encombrement de la carte (10 x 12 cm2) et
d'automatiser son câblage (Figure 2).

Les résultats de la simulation faite avec le
programme VALID ont largement été recoupés par
les mesures effectuées sur circuit réel. Les principales
caractéristiques obtenues sont les suivantes :

- bande passante : 60 MHz (temps de montée
minimum en sortie : 5 ns)

- gain dans la bande (sortie chargée par 100 Ohms):
130

- gain pour une impulsion de 2 ns de montée et
10 ns de temps de descente (sortie chargée par
50 Ohms): 90 (figure 3)

- impédance dynamique d'entrée : 50 Ohms

- seuil minimum (3 fois la valeur efficace du bruit
ramené à l'entrée):
PAD seul : 50 \iV
PAD branché sur la chambre : 80 |iV

- saturation : 8 mV

- décalage en temps pour une dynamique de 2 à
20 fois le seuil :
4 ns pour un seuil de 50 p.V
3,2 ns pour un seuil de 100 (J.V

- diaphonie entre voies consécutives : pas de
déclenchement sur une voie au seuil minimum si
une impulsion de 8 mV est présente sur une voie
contigiie.

5ns

Figure 3

TIROIR DE COÏNCIDENCE RAPIDE 16 VOIES

P. COURTAT

Pour améliorer la capacité de discrimination des
particules par temps de vol auprès du spectromètre
SPES IV au Laboratoire National Saturne, nous
avons développé un tiroir de coïncidence rapide par
recouvrement (CUR-Ol)

• traitant 2 fois 16 voies (II à 116 et Fl à F16) au
standard ECLine

générant un signal de coïncidence unique selon
l'équation :

16

M -(F1 +F1+1J

supportant un taux de comptage de 100 MHz (à
10 % de taux de perte).

10
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Grâce à la technologie ECLlOOK SONY - série
CXB -, l'appareil est d'une utilisation aisée (la durée
de recouvrement est définie par un seul câble coaxial
pour chacun des 2 groupes de voies d'entrée) et
permet une durée minimale de recouvrement de 1,6
nanosecondes.

La figure 1 montre le spectre en temps de 2
impulsions en coïncidence issues de générateurs
aléatoires, le CUR-Ol étant réglé à la durée
minimale de recouvrement. On obtient un facteur de
rejection de 1000 à 80 ps de la coupure.

Le principe de l'appareil est représenté sur la figure 2.
La configuration des 16 coïncidences individuelles est
disponible sur une prise de sortie au standard
ECLine.

La taille des boîtiers de la famille SONY-CXB ainsi
que le montage des composants en surface des deux
côtés du circuit imprimé permettent une implantation
compacte (Figure 3). Néanmoins, la rapidité des
signaux (400 ps de temps de montée) a impliqué un
circuit imprimé multicouches afin de définir
l'impédance des liaisons dès que celles-ci dépassent
U cm.

Figure 3
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DOUBLE MONOSTABLE EN TECHNOLOGIE HYBRIDE

A. RICHARD

Dans la dernière période, de nombreuses expériences
ont été réalisées, ou sont en cours d'étude, qui
impliquent la reconnaissance de particules par mesure
fractionnée des composantes rapides et lentes du
rayonnement induit dans les détecteurs.

Ces mesures nécessitent la génération de signaux
logiques dont le retard et la durée doivent être stables
(mieux que 100 ppm/°C). Le grand nombre de voies
à équiper amène à porter particulièrement attention
aux prix de revient, à la puissance dissipée, à la
simplification des tests restant à faire au laboratoire.
Il faut enfin que les valeurs de retard et de durée
soient télécommandables.

Etant données les insuffisances présentées par les
composants intégrés du commerce, et nous appuyant
sur l'expérience déjà acquise en technologie CMS,
nous avons décidé de développer un circuit double
monostable en technologie hybride.

Le circuit, fabriqué par la Société PHILIPS
(Belgique) à partir de notre schéma (Figure 1), a un
encombrement de 1,7 x 3,4 cm2 (Figure 2)et dissipe
IWatt

Les principales performances obtenues sur les
préséries sont :

- durée minimum : 10 ns

- dynamique de réglage : 40 pour la gamme
minimum (10 ns - 400 ns) ; 100 pour les
gammes supérieures

- dérive en fonction de Ia température :
± 50 ppm/°C avec un minimum de ± 5 ps/°C

- fluctuations en temps : 50 ppm du retard
maximum
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- linéarité d'affichage : ± 3 %

- dispersion entre circuits : ± 2 % avec un
minimum de ± 1 ns.

Un marché de 900 pièces est lancé pour équiper des
cartes au standard CAMAC supportant chacune 16
circuits hybrides. Cette première version (RDV 8 -
16 A ; figure 3) attribue 2 circuits retard-durée à
chacune des 8 entrées disponibles. Figure 2

Figure 3
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CODEUR RAPIDE DE CHARGE MULTISTOPS

J.C. CUZON

La spectrospcopie de masse faite au laboratoire par
mesure du temps de vol met en oeuvre des
convertisseurs de temps multistops développés par le
service (CTN-M2) et décrits dans le rapport d'activité
86-88.

Le comptage des ions arrivant en coïncidence sur le
détecteur placé en bout de base de temps de vol
nécessite une mesure de l'amplitude de l'impulsion
recueillie parallèlement à la mesure de l'instant de
son arrivée.

Dans ce but, la maquette d'un codeur rapide de charge
multistops (CCMS) couplé au CTN-M2 a été
développée selon le schéma de principe de la figure 1,
!'amplificateur-intégrateur étant détaillé figure 2.

Dans sa version actuelle le CCMS dispose d'un
circuit d'intégration d'une durée de 20 ns suivi d'un
flash encodeur de 6 bits.

Le résultat de codage est stocké dans une mémoire
nés rapide, identique à celle dont est équipé le CTN-
M2.

La durée totale d'une mesure de charge est de 35 ns
(rappelons que le codage par le CTN-M2, sur 19
bits, d'un instant d'arrivée dure 20 ns).

L'analyse de la totalité de l'événement une fois
terminée, le contenu de la mémoire rapide est
transféré dans une mémoire tampon identique à celle
dont est équipé Ie CTN-M2.

Les premières mesures faites avec ce dispositif ont
été publiées (Proceedings of the SIMS VI -
Conférence de Versailles 1988). La figure 3
représente les distributions de l'amplitude mesurée
sur l'ion désorbé Césium en fonction de 3 intensités
différentes du paquet d'ions primaires dans les
rapports 1 (courbe 1), 2 (courbe 2) et 4 (courbe 3).
Ces courbes montrent que la mesure d'amplitude
permet l'évaluation du nombre d'ions arrivant en
coïncidence sur le détecteur.

Une version définitive du CCMS a été lancée. Elle
incorpore un mode de fonctionnement indépendant du
CTN-M2, permettant ainsi d'utiliser le CCMS en
"transient recorder".

ENTREE
ANALOGIQUE

SORTIE TTL

Figure 1

15



»24V *8V
I

S;

HI—
0.1 ,

C
I -HI—

1Op

(
O.I V

X
~\f~ »!

ENTREE
ANALOGIQUE

C
X
Ql

""(Y
W
m

Ct1

eii

1 T2

33(1 /p

! Ii

ill
L T3 J z "

0.1

•

I

1

!<
;(

D

r

C

; Si»i

C ,
m:
n:

68n V

o.i 5.

33Q /C

P1

C

; Ij
! O !

STS
J

Akim IAMPLI

33(1

-12V Tl-NE856-33
T2.T3J4.T5 -NEO21-33

Figure 2

COUNTS

10

10'

CHANNEL

FigureS

16



1.2 - SERVICE D'ELECTRONIQUE, D1ELECTROTECHNIQUE
ET MAGNETISME

T. JUNQUERA

Design, construction and development of electronics
and electrical devices for accelerators, ion sources and
experimental set-up. Main activity fields at the
SEEM are : power supplies, high voltage, magnetic
measurements, beam diagnostics, cryogenic
measurements and general developments on ion
sources and beam focusing devices.

Le SEEM est chargé des études, réalisations et
développements dans plusieurs domaines techniques
liés aux accélérateurs de particules, aux sources d'ions
et aux installations expérimentales :

- Electronique de puissance et électronique haute-
tension.

- Instrumentation de mesures et de diagnostics de
faisceau.

- Instrumentation de mesures et de contrôles
cryogéniques.

- Etudes, développements et essais sur les sources
d'ions et les dispositifs de focalisation associes.

- Electrotechnique : surveillance et entretien des
postes de transformation et du réseau de
distribution de puissance. Etudes et réalisations
d'ensembles électrotechniques de puissance.

En 1989, l'activité du Service a été particulièrement
centrée sur deux opérations :
- cyclotron AGOR : électronique H.T. pour la

source d'ions et la ligne d'injection axiale, et
participation aux mesures de faisceau.

- projet GECS : étude et construction de dispositifs
cryogéniques pour les essais des cavités
supraconductrices, et développement de systèmes
de diagnostic.

D'autres études et réalisations ainsi qu'une assistance
générale ont été effectuées pour d'autres projets :
SUPER DEPIL, TANDEM, PILIS, Radiochimie...

ALIMENTATIONS HT STABILISEES POUR LE CYCLOTRON AGOR

L. BRUDERLEIN

An original design of high voltage power supplies is
described.

Etude et réalisation, par le S.E.E.M, d'alimentations
hauts-tension destinées au système d'Injection Axiale
du cyclotron AGOR, pour la conduite de faisceau par
déflecteurs et inflecteurs électrostatiques. Cette
demande fait suite à la réalisation d'une plate-forme
d'alimentation pour Ia source d'ions (1988).

Deux modèles, de conception similaire, sont destinés
à fournir (Fig. 1) :

a) ± 5 kV, 1 mA (régulation en tension de classe
10~3), à polarité réversible à distance (15
exemplaires).

b) 10 kV, 1 mA (régulation en tension de classe
10~*) à polarité fixe, positive ou négative (6
exemplaires).
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Figure 1

Principe de fonctionnement

Un multivibrateur alimenté en basse tension et
fonctionnant à fréquence fixe, commande un étage de
puissance dont l'alimentation continue est pilotée par
la partie régulation.
L'étage de puissance est constitué d'un MOSFET
chargé par le primaire d'un transformateur à ferrite
dont le secondaire est calculé pour délivrer une
tension de l'ordre de 2500 à 3500 Volts crête. Un
doubleur ou un tripleur de tension à diodes rapides
permet d'obtenir les tensions continues désirées en
sortie d'alimentation.

Compte tenu des composants disponibles sur Ic
marché, la fréquence de fonctionnement du
multivibrateur a été choisie aux alentours de 50 à 60
kilo hertz, compromis satisfaisant eu égard aux pertes
de 1 étage de puissance d'une part, et des capacités de
filtrage minimales d'autre part.

Pour les alimentations 5 kV à polarité réversible, il a
été fait appel à un relais sous vide permettant
l'inversion de la tension de sortie à distance. Une

sécurité interne à l'alimentation interdit le
changement de polarité tant que la tension de
commande n'est pas nulle. Un étage des circuits de
régulation à bas niveau est conçu de telle façon qu'il
fournit toujours la même polarité de tension mesurée
pour la comparer à la référence qui, elle, est de
polarité constante.

La demande de stabilité à ± 10"4 près pour les
alimentations 10 kV a nécessité l'emploi d'un
diviseur intégré haute-tension limitant la dérive en
température du rapport à moins de 10 ppm/°C
(Fig. 2). Pour les autres éléments sensibles se
situant dans les étages bas niveau (résistances, amplis
opérationnels), le marché de ces composants permet
un choix plus que suffisant pour satisfaire Ia stabilité
demandée.

Les lectures de tension et de courant de ces
alimentations sont fournies galvaniquement isolées
des hautes tensions.
Les commandes, lectures et mots d'état sont prévus
pour interface de calculateur. Dans le cadre du projet
ACOR, cette interface est de type Bitbus.
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1.3 - SERVICE DE TRAITEMENT INFORMATIQUE ET DE CALCUL

P. GARA

The STIC is in charge of data analysis of the nuclear
physics experiments and management. The group
helps IPN's users of local and remote computers in
programming, numerical and mathematical analysis.

L'équipement informatique de l'IPN est structuré
autour d'un réseau local Ethernet et accède à différents
réseaux extérieurs, dont principalement le réseau
PHYNET des laboratoires de 1ÏN2P3, lui-même
connecté à HEPnet-SPAN (voir schéma p. 23).

Pour la physique, l'utilisation des moyens
informatiques se répartit globalement entre :

- les stations de travail pour le dépouillement
couleur, le travail de groupe, ou des applications
particulières,

- le VAX 8530 essentiellement pour les appli-
cations interactives générales,

- l'IBM 3090/600 S du CC-IN2P3 (Centre de
Calcul de TIN2P3, Lyon) pour les calculs les
plus intensifs.

Le service assure :

- la gestion et l'exploitation du VAX et du réseau
Ethernet de l'IPN, et de ses liaisons vers
l'extérieur, principalement vers le centre de calcul
del'IN2P3,

- la mise en oeuvre et le développement de
programmes de calcul et de dépouillement
d'expériences,

- l'information et l'assistance aux utilisateurs pour
les matériels ou services disponibles à l'IPN et au
CC-FN2P3,

- la maintenance et le développement des logiciels
de gestion du laboratoire (comptabilité, personnel,
magasin).

Communications, Cours :

- Simulations numériques du transfert de chaleur
entre plusieurs milieux et de l'Hélium superfluide.
R. Brizzi, séminaire CEN-Saclay, 27 Juin 1989

- AGOR Central Région Design. J.P. Schapira, A.
Le Goff, R. Brizzi, Proc. 12th InL Conférence on
Cyclotrons and their applications, Berlin, May 8-
121989.

- Superconducting RF activities at Saclay : Status
Report, 4th Workshop on RF Superconductivity,
Tsukuba (Japan), August 1989. B. Aune & all-
DPhN, CEN Saclay, J. Arianer, R. Brizzi, M.
Fbuaidy, T. Junquera-IPN Orsay,...

- Creation of a unique field map for the
spectrometer SPES HI from measured maps of the
local and Cringing fields. W. Rosen, M. Boivin,
R. Brizzi, M.P. Comets, Y. Le Bornée, E.
Loireleux, F. Meot, B. Tatischeff, N. Willis,
IPNO-DRE 89.31, September 29,1989

- TURBO-PASCAL, cours MlF, Université Paris
XI. G. Pemllault

- Langage PASCAL : initiation. Cours Formation
Permanente, G. Pénillault

- Introduction à l'utilisation des grands systèmes
informatiques, cours DEA de Physique Nucléaire,
Université Paris VI, Paris VII1 Paris XI. P. Gara.
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1.4 - SERVICE DES ETUDES ET REALISATIONS MECANIQUES

MDENOIT

This group is in charge of studying, designing and
building the mechanical devices of the scientific
équipement of our Laboratory; 36 workshop men,
technicians and draughtsmen are part of this group
divided in 3 sections : a designing section, a
mechanical and sheet-iron workshop, the third one is
involved in "detector workshop".

Présentation

Le Service des Etudes et Réalisations Mécaniques a
pour rôle d'étudier, de dessiner, de réaliser et de mettre
au point les ensembles ou parties mécaniques de
l'appareillage scientifique construit par le Laboratoire.
Le rôle du Service s'étend du soutien à l'exploitation
des accélérateurs et des expériences (pièces à l'unité
ou petits ensembles pour la maintenance ou pour les
améliorations ponctuelles des matériels) jusqu'à la
prise en charge de réalisations exigeant un grand
nombre d'heures de travail de Bureau d'Etudes et
d'Atelier dans le cadre des constructions et
installations des appareils expérimentaux importants,
tels que le spectromètre, chambres à réactions et leurs
équipements ou compteurs et détecteurs à structures
mécaniques.

L'évolution des effectifs (en diminution depuis
plusieurs années) concomitante à celle des objectifs
(la construction de moyens de détection a largement
supplanté celle des composants pour les
accélérateurs), ont conduit en 89 à une réorganisation
de l'activité et au réaménagement conséquent des
locaux. Le groupe permanent des technologies de
réalisation des détecteurs compte huit collaborateurs
et un local "hors poussières" a été construit en
enclave sur l'atelier.
L'atelier de mécanique générale a privilégié les
travaux plus spécifiques, par exemple : brasage et
petite métallurgie sous vide, soudage micro-plasma,

travaux de fraisage en C.N., exploitée avec un
système CJ7AO. sur micro-ordinateur.
Au bureau d'études la mise en place des moyens
D.A.O, C.A.O. et calcul tant au plan matériel que
logiciel atteint un niveau opérationnel. Nous
publions une étude de système de détection qui
n'aurait pu être conduite jusqu'à l'optimisation
nécessaire sans l'emploi de ces moyens (Fig. 1).

I EXPERIENCE OflNS LR CHRMBRE ORIDN
an onec : DKHao. inc MD

DETECTEURSUTILISES
DCDOStO9E
ICRRYON

ISIs

Fig. 1 :
Ce dispositif est caractérisé par la recherche de la
plus grande proximité des détecteurs vers l'avant
et en conséquence par la définition "5 axes" du
plus grand nombre des supports élémentaires.
Cette étude, typique des travaux pour lesquels la
CA.O. permet une optimisation hors de toute
maquette, a été conduite par Jf. BARONICK au
Service des Etudes et Réalisations Mécaniques.



1.5 - SERVICE SEPARATEURS

J. OBERT

This group is in charge to assume :
- Working, running and construction of ion sources

for ISOCEL 2.
- Experiments with :

•PIUS at ISOCEL 2
•PISA at LURE.

Le Service Séparateurs a réparti son activité sur trois
domaines:

1 - Réalisation et mise en route de P.I.S.A. en
Novembre 1989.
(Photo ionisation à Super ACO - Collaboration IPN
Orsay, L.S.A.I. Orsay et Royal Institute of
Stockholm).

2 - Mise en route et exploitation de PILIS 2
(Post Isocel Laser Isobar Separation - Collaboration
IPN Orsay, A. Cotton Orsay et F.R.L. Mc GiIl
Montréal)

3-Projet PUJS 3
L'arrêt d'Isocel fin 1989 nous conduit à l'étude du
projet PILIS 3 qui sera une extension de PILIS 2 sur
ISOLDE 3 (S.C. 600 MeV du CERN)
A ce projet collaborent : IPN-Orsay - Aimé Cotton
Orsay, FRB Montréal - Institut de Physique de
Mayence.
L'arrêt d'Isocel permettra le remontage d'une partie de
l'installation pour reconstituer à la fois on séparateur
et un banc d'essais pour PILIS 3.
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1.6 - SERVICE DE RADIOPROTECTION

F. CLAPIER

This group includes two sections :
- Mesures Physiques : accelerator and occupational
health physics.
- Dosimétrie : personal dosimetry and survey.

Le Service de Radioprotection est constitué d'une part
du groupe des mesures physiques chargé des contrôles
de radio-protection, analyses de radioéléments, études
de poste de travail et d'autre part, du groupe de
dosimétrie individuelle vérifiant l'exposition
individuelle aux rayonnements par lecture de films
dosimètres, FLi...

MESURES PHYSIQUES

F. CLAPIER

Au cours de l'année 1989, le service s'est équipé d'un
passeur d'échantillons automatique, destiné aux
contrôles a et {$ de la radioactivité des aérosols
(mesures d'ambiance dans les laboratoires et leur
environnement ; mesures contrôlées en Chimie).

Ses principales caractéristiques sont :
- Mouvement propre 03 C/mn en a

5 C/mn en p\

- Limite de détection sur les filtres couramment
utilisés:
• 71(H Bq m~3 en a
• 810~3 Bq m-3 en a

La mise en service d'un détecteur Ge HP, d'efficacité
relative 18% et de p = 2,07 keV, permet d'obtenir une
sensibilité de détection de 03 Bq, pour une raie émise
à 100 %. (Ne sont pas prises en compte les énergies
correspondant aux pics constituant le bruit de fond de
l'ensemble de détection).

Collaborations diverses du service :
- DRE !expériences sur la "Fusion froide" à ITPN

• mesures d'ambiance en neutrons, avec recherche
d'un local présentant un bruit de fond peu élevé en
y et peu concerné par les neutrons émis par le
Synchrocyclotron, puis installation d'un blindage
approprié.
• participation aux mesures de spectrométrie 7, et
à leur analyse.
• mesure de 3H par scintillation liquide.

AGOR : en vue de l'installation du cyclotron
"AGOR" à GrOningen nous avons expertisé les
évaluations de blindages élaborés en vue du
projet.

Chimie Nucléaire : dans le cadre des travaux
préparatoires à l'opération "enrichissement du
48Ca par voie chimique", une assistance
particulière de radioprotection a été apportée lors
de la séparation du 48Ca, 45Ca.

Enseignement : les stages de radioprotection
organisés semestriellement sont devenus une
formation agréée par décret (formation à la
radioprotection de la "personne compétente").



DOSIMETRIE

A. BERNET

Le Service assure Ia surveillance dcsimetrique de
3500 travailleurs répartis dans 180 laboratoires du
CNRS, de TIN2P3 et de l'Enseignement Supérieur.
Le bilan des doses de rayonnement reçues par le

personne] de l'IPN confirme une tendance à la baisse
de la dose globale signalée dans nos précédents
rapports.

ANNEE

DOSESENmSv

1984-85

108,75

1985-86

86.00

1986-87

76,70

1987-88

78.35

1988-89

54,00

1.7 - SERVICE DES BASSES TEMPERATURES

S. BUHLER

It gets activities on development, engineering
design, assembly, tests and maintenance of cryogenic
systems among which, for this last year :
- Multi-targets (LHe3ILHe4ILH2ILD2) for

accelerators.

- A special cryopwnp for the AGOR project.
- Test cryostats for the GECS and MACSE

projects.
- Assembly of the space calibration facility

ISOCAM.



1.8 - GROUPE SOURCES RADIOACTIVES

G. BLAlN, Y. LEGOUX

This technical group assumes the production and the
ordering sources needed in this Institute.

Le Service des sources assure une fonction
administrative et une fonction technique.
Sa fonction administrative consiste, d'une part à
contrôler et à gérer les madères nucléaires détenues à
l'Institut conformément aux instructions de
I1EURATOM, de !Institut de Protection et de Sûreté
Nucléaire et de la Commission Interministérielle des
Radioéléments Artificiels, et d'autre part, à
commander les radionucléides (sources 'scellées,
solutions, ...) auprès des principaux fournisseurs

(l'ORIS, le CEN FAR, AMERSHAM, et
HARWELL) nécessaires aux chercheurs de l'Institut.

Sa fonction technique consiste principalement à
préparer des sources radioactives alpha, bêta et
gamma (scellées ou en solution) par evaporation, par
électrodéposition, ou par transfert sur un support
standard fourni par le service ou sur un support
spécial fourni par le demandeur. Elle consiste
également à maintenir en état le matériel (chaînes de
mesures radioactives, enceintes confinées et
ventilées...) nécessaire à l'élaboration de ces sources
et, finalement, à surveiller le bon fonctionnement du
bâtiment équipé spécialement pour ces expériences.
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1.9 - GROUPE - CIBLES - FILTRES - DEPOTS
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D. SZNAJDERMAN

This group provides targets for different labs, using
refined techniques.

Le groupe assure Ia fabrication de cibles, couches
minces et filtres à partir des 3 techniques
d'évaporations suivantes (Photo 1) :
-Canon à électrons
-Effet Joule
- Bombardement électronique.
En dehors des laboratoires du centre d'Orsay, le
groupe satisfait les demandes de plusieurs centres
français et européens.

Principaux produits développés :

a) Auto-suppoitées :
isotopes naturels : Ag - Ni - Si - SiO - Ca - C
- Au - Al ...
isotopes saturés : Ag - Mg - Ni - Sm144 -

b) sur support minces (Ag - Al - Au - C - Cu) :
isotopes naturels : B - BaF2 - CaF2 - Ge - Mg
-TiN-Ta-Va-Yt...
isotopes séparés : Ba37CIa -C- Cl37 Na -
Dy 1«2 -Mg-Ni- S32 -S3^-Zn-Zr ...

c) sur supports épais :
isotopes naturels : S - Al - Au - Tm.

d) produits toxiques :
Uranium - Vanadium - Lithium - Sulfure de
Mercure.

Les épaisseurs vont du EI g/cm2 à plusieurs
milligrammes/cm2.

*1

fe

Photo 1

Photographie d'une fabrication de cibles (20 à 100
Hg/cm2) destinées à des expériences 'Tandem".
- diamètres : 10 mm
-Au et Al : cibles auto supportées
- Ge et Si : sur support carbone.
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1.10 - GROUPE DETECTEURS A SEMICONDUCTEUR

L. STAB

Fabrication, research and development of silicon
detectors : lithium-drifted detectors, surface-barrier
diodes, thin epitaxial dEldX detectors, heavy ion
telescopes.

Fabrication, recherche et développement de détecteurs
au silicium : diodes compensées au lithium, barrières
de surface, détecteurs minces dE/dX faits à partir de
silicium épitaxique, multidétecteurs, télescopes et
autres systèmes de détection au silicium.

DETECTEURS dE/dX EPITAXIQUES

L. STAB

Improvements have been obtained in the
manufacturing procedure of thin dE/dX epitaxial
surface barriers : larger areas, lower leakage current
and better resolution. New planar epitaxial dE/dX
detectors, made in a collaboration work with
ENERTEC-INTERTECHNIQUE, and a new
application to EXAFS measurements, made in a
collaboration work with LURE (CNRS, CEA,
MEN) have also been realized.

1. Thin epitaxial dE/dX surface barriers

In our group we are fabricating thin epitaxial dE/dX
surface barriers since 1975 for heavy ion
experiments, with thicknesses ranging from 1 to 50
|im and areas of up to 3 cm2. Thinning of the silicon
monocristal was performed by an electrochemical
selective dissolution of suitable epitaxially grown
N/N+structures. This anodic dissolution was made by
using a rotating anode. As it is difficult to keep
uniform the etching rate of the N+substrate in
thinning large area films, we prefer to have the
dissolution proceeding radially outward. We have
obtained good results with a radially delaying action
by using a sequence of annular masks with increasing
inner diameters.
After the electrochemical thinning, the wafer was

submitted to the well known surface barrier
fabrication procedure after some surface treatments to
insure stability and low leakage current. With the
today available high resistivity epitaxial starting
material, we have realized very high performance thin
transmission detectors of large areas [I].

2. Thin epitaxial dE/dX planar detectors

We have also realized, in collaboration with
ENERTEC-INTERTECHNIQUE, planar epitaxial
thin dE/dX diodes. The planar process of J. Kemmer
[2] was achieved by ENERTEC. Electrochemical
thinning and the characterization of the detectors were
performed in our laboratory. The detectors have been
tested at the heavy ion accelerator GANIL [3] where
they showed identification performances as good as
surface barriers.
Fabrication procedures and early results have been
reported in the Thesis of L. Lavergne-Gosselin [4].
The major advantages of planar diodes over surface
barriers will also be expected with planar epitaxial
diodes : lower leakage current and so, less noise with
small capacitance devices, ultra-high vacuum
compatibility, annealing possibilities of radiation
damages, more sophisticated electrodes patterning,
and so on.
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3. Thin planar epitaxial diodes for EXAFS
measurements

A conventional EXAFS experimental set-up is
composed of two ion chambers. The first EXAFS
experiment using two silicon planar diodes, the front
detector being a new planar epitaxial thin diode, has
been achieved and tested with a high intensity
synchrotron X-ray beam at the LURE facilities. This
new EXAFS application has been made in
collaboration with LURE (CNRS, CEA, MEN) and
ENERTEC-INTERTECHNlQUE [5].
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1.11 - SYNCHROCYCLOTRON

M. LOUIS

For its last year of working, the SC has provided
2540 krs of beam. It will be used next years for
proton therapy.

De septembre 1988 à août 1989, le Synchrocyclotron
a fonctionné 32 semaines et a fourni 2540 heures de
faisceau.

1989 est la dernière année de fonctionnement du
Synchrocyclotron pour la Physique Nucléaire, le 31
décembre une page sera tournée. C'est avec regret que
les techniciens de cet accélérateur vont Ie quitter. Us
espèrent continuer à mettre en pratique, dans les
services d'accueil, l'expérience acquise pendant de
nombreuses années auprès de cette machine.

L'avenir du Synchrocyclotron s'oriente vers la
"Protonthérapie" sous la direction de médecins
spécialistes en radiothérapie (Institut Gustave
Roussy, Institut Curie, Centre René Huguenin,
Assistance Publique). Les campagnes d'expériences de
faisabilité, menées depuis 2 ans avec l'accélérateur sur
des faisceaux de protons de 72 MeV et 200 MeV ont
démontré qu'il possède des caractéristiques
parfaitement adaptées à une telle utilisation.

Exploitation

La répartition du temps de fonctionnement selon les
trois voies de faisceau et avec les thèmes principaux
de recherche associés est la suivante :

- salle Yl (voie achromatique) 1021 heures
• production de photons de grandes énergies dans
les réactions induites par protons et 3He
• étude des mécanismes de production de pions
neutres dans les réactions 3He noyau
• décroissance par protons d'états individuels à
haute énergie d'excitation

• excitation des états non collectifs par diffusion
p, p' à grand transfert
• expériences médicales de dosimétrie sur faisceau
de 200 MeV protons.

- salle Y2 (voie analysée) 377 heures
• étuds des mécanismes de production de pions par
mesures de coincidences entre pions chargés et
particules chargées produits par un faisceau de
3Heà94MeV/A
• expériences médicales de faisabilité sur faisceau
de 72 MeV protons.

- salle Y3 (spectroscopie en ligne auprès du
séparateur)
• spectroscopie par radioactivité des noyaux de
transition
• poursuite des expériences PELISII

- essais machine faisceaux : 194 heures
• réglage du centre machine, source d'ions
• amélioration de la faisceaulogie

- pannes : 64 heures

Relations et collaborations avec différents
laboratoires fiançais (C.S.N.S.M. Orsay, Laboratoire
Aimé Cotton Orsay, IP.N. Lyon, I.S.N. Grenoble,
C.E.N. Saclay) et étrangers (I.N.P.N. Catane Italie,
K.V.I. Groningen Hollande, Mc GiII Montréal

système deTravaux d'amélioration
supervision du S.C. 200

La technologie des automates programmables SMC
de la Société APRIL et les besoins de centralisation
des commandes et de surveillance ont amené l'équipe
technique du S.C. 200 à opter pour un réseau de type
J-BUS. Le choix des caractéristiques électriques se
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sceau

résume à une boucle de courant 20 mA garantissant
une bonne immunité au bruit, une émission-
réception à 9600 bauds selon le format de
transmission 8 bits de données, parité paire et 1 bit
de stop.

Les cartes de communication CLl d'APKEL réagissent
à un protocole particulier, qui permet la détection
d'éventuelles erreurs sur Ia ligne. La mise en oeuvre
d'un PC-AT, 10 MHz, EGA comme tète de réseau
est donc essentiellement articulée autour de la
réalisation d'un "UNIT J-BUS.TPU" qui autorise
!'implementation des commandes du réseau depuis le
compilateur TURBO PASCAL 4.0 de BORLAND.
Ceci s'effectue au travers d'un port série RS 232 géré
sous interruption. La convivialité vers l'utilisateur
est assurée par une interface graphique à base de menu
déroulant, compatible avec la souris Microsoft.

Dans des conditions optimales, l'ensemble est
soumis aux règles suivantes imposées par APRIL :
- nombre d'esclaves + (longueur du réseau en km

/0.8)<16
- vitesse en k baud x longueur du réseau en km

<20

Le dernier permet à l'heure actuelle de surveiller de
manière quasi instantanée 6 systèmes gérés par 3
automates et de rapatrier par automate ou par
synoptique plus de 300 paramètres en moins de SO
ms (la valeur optimale pouvant aller jusqu'à 1000
paramètres en 50 ms).

L'UNIT J-BUS.TPU est disponible pour les
collaborateurs possédant des AP. APRIL.

de



est

km

km

1.12 TANDEM

de
3

par
50

les

B. WAAST

The beam was available for physics experiments for
1278 h, most of the time at terminal voltages above
125 MV. Several improvements were achieved,
including the replacement of aged devices, new
equipments for the accelerator, and the
implementation of beam diagnostics.

L'équipe technique comprend : deux ingénieurs,
quatorze électrotechniciens et électroniciens dont les
conducteurs de l'accélérateur, un dessinateur, un
mécanicien et cinq préparateurs. Elle assure
l'exploitation et la plupart des modifications de
l'ensembre accélérateur, le montage et l'entretien de
matériels d'expérience, le fonctionnement des bancs
d'essais des sources d'ions négatifs.

Fonctionnement de l'accélérateur

Du 21 novembre 88 au 13 juillet 89, la machine a
fonctionné 20 semaines. Elle a fourni 1278 heures de
faisceau utilisé sur cible.
La répardtion des tensions de fonctionnement est
donnée figure 1.

20

10

10 15
MV

L'accélérateur a fonctionné 66 % du temps à des
tensions comprises entre 12,6 MV (limite avant la
rénovation du tube) et IS MV. Cependant, on n'a
encore que peu d'expérience d'un fonctionnement à des
tensions supérieures à 14,5 MV. Les expériences ont
utilisé 202 h de faisceaux d'ions légers (p,d, 4He) et
1076 h de faisceaux d'ions lourds répartis comme
suit:

13Oh
108 h
276 h
141 h
157 h
107 h
135 h

NS0
31p

"Br,

Figure 1

Avec les faisceaux d'ions lourds, le système de
pulsation a été utilisé pendant 529 h.
II y a eu sept ouvertures non programmées de la cuve
de l'accélérateur. Ces pannes provenaient : pour un
tiers, de défaillances mécaniques de divers
équipements (cage de Faraday au terminal, vanne du
sas des pointes Corona bloquées ; fuite sous pression
de SFg) ; pour les deux tiers, de défauts du système
laddertron (usure prématurée des roulements des roues
d'entraînement et de réception ; quatre défaillances des
alimentations de charge au terminai). Des
modifications appropriées ont été apportées aux
composants fautifs.

L'utilisation des lignes de faisceau est donnée ci-
dessous:

110 (Soléno) 153 h
210 (split-pole) 359 h
310 (chimistes-corrélations) 107 h
320 (Bacchus) 108 h
410 (Interactions ions-plama) 134 h
420 (spectromètre à électrons) 417 h

1278 h

37



Travaux de rénovation et de transformation

Stripper à feuilles du terminal
Un convoyeur comportant un magasin de 360 feuilles
a été installé en remplacement de celui d'origine (120
positions). Les recharges, dont la fréquence est
réduite, se font maintenant sans avoir à déposer le
mécanisme.

Contrôle des paramètres de l'injecteur :
Le système informatisé a été mis en exploitation
dans sa forme définitive.

Diagnostics de faisceau :
Dans la ligne d'injection basse-énergie ont été
montées quatre fentes de définition, une cage de
Faraday intermédiaire et deux profdeurs.
Dans la ligne d'analyse et de transport vers la
machine ont été montés également deux profiteurs.
Une sonde capacitive a été placée après les fentes
d'analyse du faisceau. Elle permet un préréglage du
système de pulsation et une surveillance permanente
du faisceau puisé. Elle sera complétée par un
détecteur à galettes de microcanaux permettant de
mesurer la durée des impulsions de faisceau.

La disposition de ces diagnostics est indiquée sur la
figure 2. Les profiteurs sont des boucles tournantes
BPM 517 achetées à Danfysik ainsi que l'électronique
associée.

Injection et pulsation :
Une expertise de cet ensemble a été effectuée, portant
sur l'optique de transport du faisceau et les
caractéristiques du système de pulsation. Elle a mis
en évidence leur insuffisance pour satisfaire les
exigences actuelles et en projet (faible pouvoir
séparateur de l'aimant d'analyse ; aberrations dues aux
lentilles à grille ; efficacité et précision limitées des
hacheurs avec des faisceaux d'ions lourds ; rcgroupeur
à fréquence fixe unique). Des études sont en cours
pour améliorer ces caractéristiques.

Références

B. Waast et al., "Status Report of Orsay MP9", 5th
International Conference on Electrostatic Accelerators
and Associated Boosters, à paraître dans NIM.
J. Arianer, J.M. Curaudeau, J. Lebris, Note IPNO-
89.04 (1989).



Fig. 2a : Diagnostics sur ligne d'injection basse-énergie

Fig. 2b : Diagnostics auprès de l'aimant d'analyse



1.13 - ISOCELE 2 (COLLABORATION I.P.N. - C.S.N.S.M.)

J. OBERT

ISOCELE 2 has been used to produce short lived
activities for nuclear physics experiments

Le tableau ci-dessous résume les expériences
réalisées avec le séparateur.

CIBLE (dois source d'ions)

Elément

Au

Ce

Cd

HfO2

Mo

Pd-B

Pt-B

Tb

Th-C

Th-Ce

Th-O2

Niture chimique

Métal fondu

Métal fondu
avec ou sans CF4

Métal foodu
avec ou sans CF4

Poudre firittée

Feuille mince + CF4

Alliage fondu

Alliage fondu

Métal fondu

Poudre

Alliage fondu

Poudre Huée

Faisceau Synchro

Particule

3Se

3He

3He

%

3He

3Se

P

%

^Se

3He

P

Intensité en nA

1300 a 2400
1050 à 13SO

60012400

200012500

1700

1000 à 2200

100012500
500 à 1500

1000 à 2700

80012000

14001 2000

1100

1400 à 2100

Ions

Séparée

Hg
Te

Cs-BaF-LaFr-NdJIrF2

Dy-Tb

W

Rb-SrF-YF2-ZrFs

Ag
Ag-Cd

Au-Pt-Ir

Ho-Dy

Fr-Rn-Bi

Ac-Rn-Th

Rn



1.14 - SERVICES GENERAUX

nces

La mission essentielle des services regroupés sous le
vocable "services généraux" est de résoudre les
problèmes pratiques liés aux besoins propres d'un
laboratoire de recherche fondamentale et aux modes de
fonctionnement imposés par les autorités de tutelles.

Il est important que ces services maîtrisent
parfaitement les techniques d'accompagnement de la
vie d'un laboratoire de recherche et mettent en oeuvre
des moyens modernes de communication et de
gestion . Le secteur "secrétariat général, courrier-
accueil", ainsi que les services dont les activités sont
décrites ci-dessous, utilisent largement ces moyens.

Service de documentation :

L'informatisation du fonds documentaire, au sein de
la base DEMOCRITE, s'est poursuivie en 1989 avec
le reformattage des données obtenues dTNIS (Base de
données de l'AIEA) pour l'ensemble des publications
des auteurs IN2P3 ; 10090 notices ont ainsi été
traitées. Actuellement la base contient 30000 notices
dont 4159 concernant le fonds de la bibliothèque de
I1IPN.
La collaboration avec les bases de données
internationales se poursuit. Les interrogations
automatisées croissent régulièrement. Des séminaires
de formation ont été organisés pour les
documentalistes et des formations pour l'ensemble
des lecteurs sont en cours d'étude.
Un ingénieur documentaliste polonais est venu en
stage pendant 15 jours dans le cadre de la
collaboration IN2P3-Pologne pour étudier le réseau
DEMOCRITE.

Service Impression :

Ce service est organisé en trois secteurs
complémentaires : composition, dessin et
impression.
Il utilise les techniques de publication assistée par
ordinateur (PAO). Son efficacité sera accrue par

l'utilisation d'un scanner haute définition récemment
acquis.
L'installation d'un photocopieur couleur permet
maintenant tes tirages de documents plus attrayants,
quelque soit le support d'origine.

Service technique bâtiments et sécurité :

Ce service a une double vocation de prestations de
services (surveillance, manutention, sécurité) et de
maintenance et d'exploitation du patrimoine
(électricité-réseaux, climatisation-chauffage,
plomberie, serrurerie, espaces verts).

Service Achats-Réserve :

Environ 8000 articles différents sont en stock et le
contenu du catalogue évolue sans cesse ; actuellement
la part des consommables et matériels informatiques
augmente considérablement : imprimantes et
consoles font partie du stock.

Service financier :

Le service financier a principalement pour rôle de
mettre en place le budget, d'assurer le suivi et
l'analyse des dépenses, de lancer les marchés et
d'assurer te paiement des fournisseurs.

Service des ressources humaines :

Après la mise en place des nouveaux statuts des
personnels, une pan importante de l'activité de ce
service est recentrée sur les recrutements et
avancements par concours.
La part croissante prise par les expériences de
physique conduites sur des sites extérieurs, y compris
internationaux, entraîne une augmentation notable
des missions gérées par te service.
Parallèlement, tes activités de formation permanente
largement encouragées par le Directeur Général du
CNRS (enquêtes dans tous les laboratoires, budget
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triplé, école IN2P3) ont également augmenté et
confortent l'effort entrepris au laboratoire depuis
plusieurs années.

La formation permanente a organisé un cycle de
séminaires traitant de notions de physique du noyau
et des particules, dirigé par J. Treiner (Division de
Physique Théorique).
Le succès de ces séminaires a incité d'autres
laboratoires de 1TN2P3 à les programmer (collège de
France - LPNHE Jussieu).
L'implantation progressive d'un système bureautique
performant devrait permettre à ce service de conserver
son efficacité.

Service de médecine de prévention :

Ce service, conformément aux recommandations des
pouvoirs publics, assure sa mission de surveillance

systématique dans l'optique de la spécificité des
activités du laboratoire, et étend son champ d'action
dans les domaines suivants :
• Surveillance clinique et paraclinique des

personnels de I1LPJJ., ainsi que de travailleurs de
laboratoires extérieurs, des personnels C.N.R.S.
du Centre de Saclay, particulièrement ceux
affectés à des travaux sous rayonnements.

• Education sanitaire, sur les divers risques tant
professionnels qu'exira-professionnels, le
tabagisme, les maladies cardio-vasculaires, la
nutrition ...

• Campagnes contre les accidents du travail, en
collaboration avec le C.H.S. et les services
concernés.

• Formation et recyclage des secouristes de ll.P.N.
et d'autres laboratoires.

• Encadrement d'élèves-infirmier(e)s de l'hôpital
Béclère dé Clamart et de l'hôpital de Longjumeau.
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2.1 - AGOR

S. GALES

All the components of the K6QO superconducting
cyclotron AGOR are either under construction or
assembled at the Orsay site. The 350 tons of steel,
consisting of 6 rings and 2 poles were installed in
the cyclotron pit at Orsay in June 89. The magnetic
characteristics and the mechanical precision and
symmetry of the magnetic circuit are excellent.
The assembly of the correction coils on the flutter
poles is now in progress.
The three RF amplifiers arrived at Orsay in October
89 and have been extremely thoroughly tested on
site. The electronics of the RF regulation system is
completed. The contract for the construction of the
three RF resonators and of the linear-vacuum
chamber has been concluded.
The winding of the first pair of supraconducting
coils has been delayed by four months due to a late
delivery by the SC wire supplied BBC. The
construction of the external cryogenic system
(compressors, liquifier, transfer lines, valve box) has
been completed at the manufacturer site and delivery
at Orsay is expected around February 1990.
Activities on site include the completion of the axial
injection line, the assembly of the field mapper and
the installation of the hydraulic circuits of the
accelerator subsystems.
Detailed theoretical and technological studies are
underway for the extraction elements of the
accelerator.

Toutes les composantes du cyclotron à bobinages
supraconducteurs AGOR sont soit en construction,
soit assemblées sur le site d'Orsay. Les 350 tonnes
d'acier du circuit magnétique ont été installées dans la
fosse du cyclotron à Orsay en juin 1989. Les
caractéristiques magnétiques, les précisions
mécaniques et la symétrie de l'ensemble sont
excellentes. Les bobines de correction sont en cours
d'assemblage sur les profils spirales des pôles. Les 3
amplificateurs HF ont été livrés en octobre 1989 et
sont actuellement testés de manière intensive.
L'électronique du système de régulation HF a été
achevée. Le contrat pour la construction de 3
résonateurs HF et de la chambre à vide vient d'être
conclu.
Le bobinage de la première paire de bobines
supraconductrices a été retardé de quatre mois à cause
d'un retard de livraison du câble supraconducteur par
le fournisseur BBC.
La construction de la totalité du système de
liquéfaction est à présent terminée chez le
constructeur et l'installation à Orsay est prévue en
février 1990.
Sur le site, les activités principales portent sur
l'assemblage et le test des deuxième et troisième
parties de la ligne d'injection, le montage mécanique
du système de mesures de champ et l'installation des
différents circuits hydrauliques dans la fosse et les
galeries techniques.
Les études détaillées théoriques et technologiques sur
les canaux d'extraction progressent normalement.

LA REALISATION DU CIRCUIT MAGNETIQUE D'AGOR

A. LAISNE

The conceptual design of the magnetic circuit
presented in the "AGOR DESIGN REPORT OCT

86" has been under external constraints modified
before the contract notification for construction on
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the 1st of January 88 with CREUSOT LOIRE
INDUSTRIE and FRAMATOME. The magnetic
circuit has been shipped and reassembled at Orsay
late June 89 and commissionned in July. Main
features concerning the material, the magnetic and
mechanical behaviours, the machining and
asserrtbling qualities are presented together with an
overview of the auxiliary systems.

1. Historique - Contraintes extérieures -
Nouveau découpage

Le circuit magnétique du cyclotron AGOR avait,
comme le reste de la machine, été défini au "Design
Report oct 86" [I]. Sa hauteur y était de 3,8 m,
son poids de 3SOt, son découpage en 8 anneaux et 2
bouchons. Les études d'implantation de cette
machine dans les bâtiments de destination finale
"KVI" et provisoire (IPN-Orsay) ayant relevé des
incompatibilités d'une part, et les réponses aux
appels d'offres de réalisation dépassent largement le
budget alloué d'autre part, ont obligé à proposer un
nouveau circuit magnétique réduit de 2 x 10 cm en
hauteur, allégé de 20 tonnes, découpé en 6 anneaux
au lieu de 8, tous éléments toujours inférieurs à SO
tonnes.

Ce nouveau circuit magnétique [2] qui laissait
inchangée la géométrie des pôles à l'exception des
puits centraux (Fig. 1), simplifié dans sa conception
et dans sa réalisation permettait de signer un contrat
avec CREUSOT LOIRE INDUSTRIE et
FRAMATOME qui sera notifié le 1er janvier 1988.

2. Choix du matériau - Performances
magnétiques

L'acier requis pour la réalisation du circuit
magnétique d'AGOR a été le fer quasi-pur avec des
teneurs en éléments nocifs pour le magnétisme tel
que C, Cr, Mn, Si, Mo, aussi faibles que possible.
Les teneurs spécifiées furent pour ces corps les
suivantes :

Les résultats d'une étude interne réalisée à la Fonderie
d'Acier de CREUSOT LOIRE INDUSTRIE faite en
84-85 [3] [4], mettant en évidence les influences
faibles mais bénéfiques du Nickel sur la perméabilité
(au-dessous de 4000 A/m) et sur la tenue mécanique
de l'acier, nous ont incité à requérir une nuance à 1 %
de nickel pour les bouchons et leurs équipements et
une nuance à 0,1 à 0,15 % pour les 6 anneaux. Les
performances magnétiques des différents constituants
du circuit magnétique traduites en terme d'intensité
d'aimantation mesurée sur 11 échantillons associés
aux 11 coulées sont représentées figure 2. On y
remarque que l'intensité d'aimantation à saturation est
en moyenne de 2,168 T c'est-à-dire à 13 % au-delà
de la valeur imposée Mmax = 2,14 T, valeur qui a
servi de base aux calculs de la modulation du champ.
On a fait figurer aussi sur cette courbe quelques
points représentatifs de la fonction M = f(H) entrée
en donnée dans le programme POISSON. Ces points
restent localisés au-dessous des valeurs mesurées.

Notons enfin que la symétrie Haut-Bas relative aux
douze demi-collines a été obtenue par moulage de
celles-ci à partir d'une même coulée de métal liquide.
Idem pour les 6 blocs inférieurs de colline.

3. Efforts magnéto statiques -
Déformations attendues

L'étude de découpage du circuit magnétique a été
réalisée simultanément avec l'étude du comportement
mécanique [5]. En effet, quand le circuit magnétique
est soumis à la pleine excitation des bobines
cryogéniques, et que 4 Testas apparaissent dans le
plan médian, les pôles sont alors soumis à des forces
d'attraction de 1300 tonnes.

Les forces magnétostatiques nous sont accessibles
par le sous-programme "FORC" de POISSON et les
déformations mécaniques par "CASTEM" et
MODULEF [6]. Notons à ce sujet que de même que
POISSON permet avec l'introduction de STACKING
FACTORS l'étude du comportement magnétique

C

0.02

Cr

0.08

Mn

0.03

Si

0.05

Mo

0.02

Ni

1. et 0.15

en%
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d'éléments magnétiquement composites, de même
une modification du sous-programme "FORC"
réalisée à l'IPN à l'occasion de cette étude [7] a
permis de calculer les efforts auxquels sont soumis
ces éléments composites [8]. Plus précisément, dans
notre cas, l'alternance azimutale colline-air peut être
considérée comme élément composite et ainsi être
traitée sur Ie plan du magnétisme et des efforts
magnétostatiques.
En conclusion de ces études, on doit s'attendre à une
variation d'entrefer AE :

0,38 < Aemm < 0,5
sous le seul effet de la déformation des anneaux 1 à
6, les bouchons étant supposés indéformés. Ce
résultat tient compte de la mise sous tension à ISO t
de chacun des 6 tirants 4» 72 mm placés à R2000
dans chaque demi-aimant.

4. Qualités de Ia réalisation - Contrôles
dimensionnels

La Sté CREUSOT-LOIRE a réalisé l'ensemble des
ébauches, les pré-usinages, les tests ultrasonores,
mécaniques et magnétiques sur éprouvettes associées
à chaque pièce avec une légère avance sur le contrat
et réalisé un parcours quasi sans faute. En effet, seuls
les 6 blocs inférieurs de colline ont accusé des
retrassures de quelques millimètres de diamètre et de
220 mm de hauteur, heureusement situées au même
endroit, permettant la réparation par carottage et le
retour à la symétrie.

La Sté FRAMATOME usine du Creusot avait la
charge de réaliser les usinages et le montage à blanc
de l'ensemble. On peut dire que la qualité atteinte est
tout à fait conforme à celle explicitée au cahier des
clauses techniques particulières du contrat et spécifiée
sur les plans pour la quasi totalité des usinages
réalisés. Toutefois, des défauts d'usinage de 0,6 à 0,7
mm se sont fait jour par déplacement des blocs
inférieurs de colline pendant le fraisage de leurs
profils spirales, rendant incohérents ces profils avec
les parties cylindriques réalisées auparavant Le
retour à la cohérence des profils avec les parties
cylindriques et les perçages a pu être réalisé en
concédant une perte de matière sur les profils
extérieurs des demi-collines de 0,3 mm par rapport
au théorique. Cette concession, synonyme d'un
retour à une très bonne identité des pièces, permettait
d'établir par la qualité du positionnement une
excellente périodicité 3 azimutale et une excellente

symétrie Haut-Bas. Ces ensembles de collines ont
alors été soigneusement calés et bloqués.

Les différents éléments constitutifs de chaque demi-
aimant soit un bouchon et trois anneaux ont été mis
en place autour de chaque bouchon avec des
précisions remarquables se situant au niveau de
quelques centièmes de millimètre en concentricité et
position azimutale, puis brochés entre eux.
Les deux demi-aimants ont ensuite été empilés et
brochés entre eux afin de satisfaire à l'exigence de
coaxialité des bouchons qui devait être < 0,1 mm et
qui a été trouvée égale à O1OS mm.

4025
La valeur de l'entrefer exigée de 70_0'0 mm a en
réalité été réalisée à 7O-0 Q9 mm avec une planéité
des surfaces de 0,12 pour 6,06 demandés. Le décalage
azimutal mesuré des demi-collines du bas par rapport
à celles du haut prises comme référence, est O ; O ;
0,1 mm. L'ensemble de ces relevés a fait l'objet d'un
double contrôle : ils ont été effectués par
FRAMATOME et par un géomètre IN2P3 [9].

5. Annexes du circuit magnétique

Le circuit magnétique est placé sur 3 colonnes
support 4> 406 de 3,6 m de haut, elles-mêmes
placées sur des vérins hydrauliques à vis calantes
permettant la mise à l'horizontale de la machine. Ces
colonnes portent des platines supérieures et
inférieures. La platine supérieure retient un corps de
vérin à vis tournante, et la platine inférieure empêche
le fouettement de cette vis ainsi maintenue
perpendiculaire à la face inférieure du circuit
magnétique.

Les trois vis vérins entraînent un triangle de
charpente métallique appelé "ascenseur" sur lequel
vient prendre appui le bouchon (35 tonnes équipé) à
travers 3 "crosses" dont il est porteur. Le système
élévateur possède un motoréducteur relié par arbres
tournants disposés en U aux 3 corps de vérins. Ce
système élévateur du bouchon inférieur est
exactement répliqué symétriquement par rapport au
plan médian machine pour le bouchon supérieur
(Fig. 3). Ainsi est satisfaite l'exigence de symétrie
magnétique (au moteur près).

L'exigence de fidélité pour le retour au
positionnement très fin (0,02 mm) d'un bouchon par
rapport à la machine est assuré par 3 pions <fr 50
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traversant des platines de repositionnement placées à
la périphérie des bouchons. Elle est aussi assurée par
la présence de reposoirs amovibles sur le triangle
ascenseur, qui mémorisent sur celui-ci la position
précise du bouchon.
Un boîtier de commande unique relié par un long
câble à une armoire électrique permet l'action et les
contrôles de l'un ou l'autre système élévateur.
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MESURES DE CHAMPS

A. LAFOUX, R. PANVIER

Field measurements in the median plane of AGOR
will also be made under vacuum. The narrowness of
the gap compared to the radial extension necessitates
an original mecanical design.

Le canal électromagnétique supraconducteur n'a pas de
cryostat et, donc, ne peut fonctionner dans l'air. Les
défauts de champ qu'il induit imposent de faire la
cartographie globale d'induction sous vide.

Le principe de mesure adopté est celui d'une petite
bobine dont le signal est intégré par un convertisseur
tension/fréquence suivi par une échelle de comptage
avec buffer. La bobine se déplace radiakment d'un
mouvement continu, tous les S mm un signal opto-
électronique donne l'ordre de lecture de l'échelle.
L'avantage de cette intégration digitale est qu'elle se
fait au vol, ce qui permet de s'affranchir des
problèmes d'asservissement de position qu'on aurait
si la sonde devait s'arrêter à chaque point de mesure.
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D'autre part, c'est la même bobine et le même
intégrateur qui mesurent tous les points, donc les
mesures seront plus cohérentes qu'avec d'autres
systèmes qui nécessitent beaucoup de sondes, donc
beaucoup d'étalonnages.

La faible hauteur de l'entrefer dans lequel passe le bras
de mesure (18 mm) comparée à l'excursion radiale
nécessaire (1400 mm) a posé des problèmes de
rigidité du bras qui contient des systèmes de guidage
et de lecture de position. On a du faire appel à une
structure en matériau composite : fibres de

carbone/époxy qui a des performances en flexion ties
supérieures à n'importe quel métal. De plus, il est
suffisamment isolant pour ne pas générer des
courants de Foucault pendant Ie mouvement. Pour
cette dernière raison, te bras ne comporte aucune
pièce métallique, et la butée sur laquelle pivote le
bras a des billes céramiques.
La commande du mouvement radial de la sonde se Eut
sous vide par une bande, à travers le trou axial de
l'aimant Le mouvement de rotation est transmis à
l'ensemble depuis l'extérieur de la culasse. La vue
d'ensemble est montrée dans la figure 1.

LOGICIEL UNISURF

R.PANVŒR

UNISURF software utilisation for complex surfaces
créations.

Le logiciel UNISURF 4 mis au point par S.A.
RENAULT pour l'obtention de surfaces complexes
(Fig. 1), acquis par AGOR, est aujourd'hui installé
sur le cluster CAO. mécanique de I1DPN.
Ce logiciel est utilisable en liaison avec EUCLID (de
Matra Data Vision) par l'acquisition de points, lignes
et courbes (types Bezier et autres) ; des
transformations et opérations topologiques sont
possibles.
L'utilisation de ce logiciel peut être sollicité pour
définir des formes d'électrodes électrostatiques, NLF.,
guide lumière, twist multicable, etc...
La visualisation de la photo des surfaces et volumes
réalisés par le rendu réaliste permet de voir
immédiatement la cohérence des surfaces et volumes
réalisés.

Figure 1

CUIDC DC UUIEKC

Figure 2

BUREAU D'ETUDES

D.VINCENT

The task of the engineering and drafting office is to
ensure the coherence those -.vide outside. It uses the
Euclid CAD system on two dations.

Le bureau d'études d'AGOR assure la cohérence des
études menées à l'extérieur (HF * SEIV1 cryo-
bob.=ANSALDO, pompe cryo-service BT. IPN,
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Fig. 1 :
Dessin du groupe théorie dans un repère r8

ensemble D de l'injection axiale = CNRS Meudon),
définit les implantations et a réalisé l'étude et dossier
de fabrication des ensembles B et C de l'injection
axiale, de l'appareil de mesure de champ dans le plan
médian, et les études des éléments d'extraction. Tous
ces points seront développés par les différents
responsables de ces sous-ensembles.

Le bureau d'études est équipé de 2 postes de C.A.O.
(un PDP50 + un micro VAX H, une VS 3100)
équipés du logiciel Euclid installés en LAVC (local
area Vax cluster) ; avec les deux postes du service de
mécanique de l'IPN, les ressources sont partagées au
mieux puisque le fait d'avoir une base de données
commune permet de se trouver dans la même
configuration sur n'importe lequel des quatre postes.
Cet équipement a été judicieusement complété par
l'écriture d'un programme Fortran permettant
l'échange de fichiers entre Euclid et "l'extérieur"
(résultat de calcul, table à digitaliser). L'intérêt est
double puisqu'il augmente la fiabilité des échanges,
tout le monde travaillant sur un seul fichier et qu'il
diminue les temps de mise à jour qui passent de
plusieurs jours au temps nécessaire à transférer les
fichiers.
L'acquisition d'un digitaliseur équipant une planche à
dessin de 2,8 m x 1,2 m connectée sur le micro
Vax n permet de créer un fichier de points à partir de
relevés de courbe de niveau ou de tout autre dessin,
fichier qui peut être relu dans Euclid et intégré dans
la base de données.

Fig. 2 :
Dessin Euclid dans un repère XY
1 fichier enveloppe des trajectoires calculé par le
groupe théorie
2 fichier des électrodes d'après l'étude faite avec
Euclid.

Fig. 3 : Dessin Euclid du centre machine
- la trajectoire est le fichier résultat du calcul

du. groupe injection axiale
- la géométrie du centre est le fichier créé en

digitalisant le dessin de la maquette d'étude.

S3



CRYOGENIE ET BOBINES SUPRACONDUCTRICES

K. PIETERMAN, P. DAM, C. COMMEAUX, G. LEVY

rie

vec

The cryostat and superconducting coils are under final
design in ANSALDO, the chosen company to realise
these elements. The first components will be
delivered very soon by the sub-contractors. The
external cryogenic system has to be installed in
Orsay at the beginning of next year. Tests will be
done at this moment.

Les dessins de détails des bobines supraconductrices
et du cryostat sont dans leur phase finale de définition
par la société ANSALDO (Italie) qui a été sélectionné
pour la réalisation. Pour cela l'étude mécanique et
cryogénique de ces éléments a été reprise et affinée
par ANSALDO à partir des pré-études faites par
AGOR. Les calculs 3D de structure ont permis de
confirmer les résultats principaux que nous avions
trouvés. Le câble supraconducteur doit être terminé
pour la fin de l'année. Le sous-traitant choisi, ABB
(Suisse), a déjà fabriqué le fil de base dont les lests
ont montré des performances supérieures au cahier des
charges d'environ 10 % pour le courant critique (5150
A/mm2 pour 4500 demandés à 4,60K et 4,8 Testas).

Des essais sont en cours pour la réalisation de la
matrice cuivre et du câble supra, le respect du cahier
des charges pour ces éléments présentant quelques
difficultés. La mesure actuelle du RRR (Residual
Resistivity Ratio) de la matrice est comprise entre
106 et 117 pour une valeur demandée de 100, câble
complètement terminé, et il y a nécessairement une
légère dégradation lors de la brasure du câble dans la
matrice.

L'acier inoxydable pour Ia réalisation du cryostat et de
la structure mécanique des bobines nécessitant des
caractéristiques de perméabilité magnétique précises
(1,01 en certains endroits), il a fait l'objet d'une
commande globale auprès de CREUSOT-LOIRE. Il
doit, lui aussi, être disponible à la fin de l'année.

SULZER (Suisse) est dans Ia phase finale de
fabrication du système cryogénique extérieur
(liquéfacteur d'hélium et ses éléments annexes).
Les premiers éléments, tels que te réservoir hélium
moyenne pression et les compresseurs, doivent
arriver très bientôt à Orsay. Le montage de cet
ensemble est prévu au début de l'année 90. Les tests
ne seront entrepris qu'à ce moment là. Pour cela, un
cryostat d'essais est lui aussi en fabrication, il
permettra de simuler le fonctionnement du cryostat
définitif pour la réception et les essais du liquéfacteur.

Les alimentations de courant des bobines principales
nécessitent des caractéristiques très pointues ; entre
autres, Ia stabilité nécessaire est de l'ordre de 10~6

pendant 10s et 10~5 pendant 8h. Elles viennent de
faire l'objet d'une commande auprès de la société
FOELDI Industrielle Elektronik (Suisse).
Le fonctionnement de ces ensembles sera supervisé
par un système de contrôle-commande qui est en
cours d'étude. Il doit combiner te système C&C du
liquéfacteur (défini par SULZER) ainsi que tes
mesures et régulations issues du cryostat et des
bobines pour assurer la cohésion generate.

PERTURBATION DES TRAJECTOIRES INTERNES PAR LES ELEMENTS
EXTRACTEURS

D. POTAUX, B. LAUNE, J.M. DE COSTER

The study of the field perturbation, and
compensation for it, is briefly summarized in the
case of high-energy protons. The study of other
operating points is underway.

L'étude des trajectoires extraites et de l'optique de
l'extraction en est à sa dernière étape : tes champs et
gradients des différents éléments extracteurs sont
déterminés, et tes études (menées en collaboration
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avec le groupe Extraction) portent actuellement sur
la compensation des champs magnétiques
perturbateurs créés par ces éléments, en particulier Ie
premier canal électromagnétique (EMCl), qui est le
plus proche du faisceau interne. On résume ici les
problèmes rencontrés dans le cas le plus difficile,
celui des protons d'énergie haute. L'étude des autres
ions devrait être terminée au cours des prochains
mois.

Rappelons que l'on extrait le faisceau en mettant à
profit la traversée de la résonance vr = 1 pour créer
une oscillation cohérente. Pour cela on alimente de
façon non symétrique les trois secteurs des deux
dernières bobines de correction. Typiquement, en ne
considérant que le premier harmonique, une
perturbation de l'ordre de quelques Gauss permet
d'obtenir à l'entrée du déflecteur électrostatique (ESD)
une séparation des tours de quelques mm.

Il est essentiel de contrôler la phase de l'oscillation
cohérente ainsi créée, ce qui implique que tout autre
défaut de symétrie doit pouvoir être compensé par les
bobines de correction. La compensation de la
perturbation créée par le premier canal EMCl est
particulièrement délicate dans le cas des protons
d'énergie haute :
- la traversée de la résonance v r=l se produit dans

ce cas à une valeur relativement grande du rayon
(88,8 cm à l'azimut du déflecteur électrostatique).

- l'extraction doit intervenir très tôt après la
traversée de cette résonance (environ 3 tours), car
la phase se dégrade très rapidement.

- la séparation des tours à l'entrée du canal EMCl
est limitée par les contraintes technologiques de
réalisation de ESD (environ 15 mm pour 105
kV/cm).

- cette séparation au niveau de EMCl varie entre
IS mm (Ie long de la première moitié) et 25 mm
(à l'azimut de la sortie du canal).

La distance entre les dernières trajectoires internes et
l'axe du canal est donc à la fois très faible et très
rapidement variable avec l'azimut, et ceci donne un
champ perturbateur dont la phase varie très
rapidement au cours des derniers tours, champ qu'il
n'est pas possible de compenser au moyen des
bobines de correction.

Par ailleurs, le second harmonique du gradient de la
perturbation induit au voisinage de la résonance
vr « 1 une zone ("stop-band") dans laquelle les

oscillations transverses dans le plan horizontal
deviennent instables, et l'on doit également
minimiser le gradient de la perturbation pour éviter
que le faisceau n'explose au cours des derniers tours.
Ceci a conduit le groupe Extraction à concevoir un
canal EMCl doté de quatre ensembles de conducteurs
indépendants, dont deux sont utilisés pour la
compensation des défauts de champ et de gradient
L'importante extension azimutale du canal (40
degrés) ne permet pas d'obtenir une compensation de
qualité constante sur toute sa longueur. Dans la
pratique, la forme du champ perturbateur est
optimisée à l'azimut moyen du canal (Fig. 1), et la
perturbation subie sur une trajectoire est plus
importante au niveau de Ia seconde moitié du canal
qu'au niveau de la première moitié (Fig. 2). Le cas
présenté ici correspond à environ 2 Gauss pour le
premier harmonique du défaut de champ, et 1
Gauss/mm pour Ie second harmonique du gradient
Dans ces conditions, une retouche du courant dans
les bobines de correction permet de retrouver des
conditions d'extraction voisines de celles obtenues en
l'absence des canaux.

ri»)
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Fig. 1 :
Défaut de champ en fonction du rayon à /'azimut
moyen du canal EUCl (188°)

-100

-SO

ISO 170 1*0 210 230

Fig. 2 :
Perturbation subie lors du tour correspondant à
la résonance vr = 1.
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ELECTRONIQUE DE MESURE DE PROFIL DU FAISCEAU

C. OLIVETTO, B. LAUNE

The electronics for the beam profile monitors
(multiwire device) that will be used for axial
injection and in the extraction path is described.

Les profiteurs de faisceau, à la fois pour la ligne
d'injection et pour le faisceau extrait, sont des
détecteurs multifils à émission secondaire (harpes) et
dont l'électronique est commune. Le principe consiste
à convertir le courant de chaque fil en une tension par
un montage comportant un amplificateur
opérationnel contre-réactionné par une résistance. La
valeur de la résistance est adaptée aux courants
recueillis. Ces tensions sont ensuite multiplexées
avant d'être converties en numérique. La dynamique
est assurée par un amplificateur à gain variable après
le multiplexeur. L'interfaçage avec le MicroVax se
fait par liaison série Bitbus.

Un système modulaire a été choisi (voir figure 1).
Sur chaque propulseur, ou dès que cela est possible
pour les harpes du faisceau extrait, un ensemble de
cinq cartes est constitué sous te standard Europe :

'Km PBQTlLC

- une carte dite I/V de conversion courant-tension
pour le profil horizontal,

- une seconde carte I/V pour le profil vertical,
chacune de ces canes contient les 32
amplificateurs (AD 548 KR),

- une carte ADC qui contient les multiplexeurs, les
convertisseurs analogique/numérique, à
autocalibrage,

- une carte dite Bitbus qui gère l'ensemble et assure
l'interface, conçue et programmée par P. Kroon
au KVI,

- enfin une carte contenant les alimentations.

Les cartes I/V ont été testées en les connectant à une
harpe montée sur la ligne d'injection axiale. Un profil
a pu être affiché sur l'écran d'un oscilloscope (Hg. 2).
Les cartes ADC et Bitbus ont été testées ensemble à
l'aide d'un programme simple sur IBM/PC. Après
l'écriture du soft définitif au KVI, l'ensemble complet
pourra être testé directement sur faisceau au KVI et
sur la ligne d'injection axiale à Orsay. L'ensemble de
cette électronique KS nécessite aucun réglage, offsets
ou autre.
A chaque profiteur ne sont donc connectés que te
câble d'alimentation et la liaison série Bitbus. Chaque
type de carte est identique pour tous les profiteurs
sauf les cartes Ï/V où la valeur de Ia résistance peut
changer : SOO KOhm pour tes profiteurs de Ia ligne
d'injection axiale et SO MOhm pour ceux du faisceau
extrait

Fig. 1 : Chaîne de mesure des profiteurs

Fi8.2 :
Visualisation des profils de faisceau horizontal
et vertical à la sortie de la source. Protons
26 kV. intensité totale : 104 ftA
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GROUPE CONTROLE ET COMMANDE

J.C. BRUN, L. MARTIAL

The AGOR control system has been successfully
tested with the ion source system.
Ethernet, MicroVax, Bitbus, Comae run without
problems. The real time performances are good. We
work on other subsystems of AGOR and on
interactive initial communication between operators
anddata bases.

Nous avons mis en service un sous ensemble du
système général de contrôle (I1AGOR pour les tests de
réception de la source d'ions.
La validité des concepts et le fonctionnement matériel
des principaux éléments du système ont été testés :

Interfaces Bitbus • moteurs pas à pas
• alimentations
• commande d'automate

programmable

Interface Camac • ADC multiplexe

Communication objet à objet par messages
• structure de messagerie
• mécanismes de scrutation
• mécanisme de messagerie sur

événements
• prise de contrôle d'objets par

un objet

Fartage des objets matériels et des objets logiciels en
jobs distincts

• job de création de base de
données

• job de lancement
• job Bitbus
• job Camac
• job objets logiciels

Structure de la base de données
• dualité objet cible/objet pupitre
• définitions d'objet
• attributs
• données entrées et sortie

Le système contenait 57 tâches (process) réparties
dans 5 jobs. Pour un taux de rafraîchissement des
deux écrans de conduite de 1/sec le taux d'occupation
du Real Time Microvax "Injection" n'a pas dépassé
13%.

Les essais d'endurance ont montré qu'il était
indispensable d'isoler optiquement chaque station
Bitbus pour éviter une propagation de parasites lors
de claquages électriques.

Les possibilités de prise de contrôle local des stations
Bitbus par un programme dans un PC ont été
largement utilisées pour la mise au point, en
particulier pour tester les fonctions de l'automate
programmable.
Les seules interventions après la mise en roule ont eu
lieu au niveau des commandes humaines (consoles
locales) et ceci pour des raisons d'ergonomie. Nous
avons aussi vérifié la rapidité et la cohérence des
méthodes de programmation modulaire.

Cette période de tests a conduit Ie groupe a étudier et
réaliser un logiciel de surveillance à distance
(Ethernet) sur un microVax spécialisé permettant
d'éditer sur écran des courbes d'évolution corrélées
entre les paramètres sans interférences avec les
RTVax's.

Dans le même temps, le groupe a développé les
logiciels destinés aux bobines de correction, au
système de mesures de champ et aux éléments futurs
de l'ensemble d'injection.
Le programme de contrôle des éléments de test du
liquéfacieur cryogénique (automate S ATTCON) a été
réalisé.

L'interface Bitbus des harpes de mesure a été réalisé
avec succès au KVI et a été testé à l'BPN sur PC.
Enfin nous étudions les méthodes de gestion des
bases de données : chaque base de données (liée à
chaque ion accélérable) contient environ huit cents
objets, avec en moyenne dix paramètres initiaux par
objet Nous définissons actuellement les logiciels
d'accès interactif aux paramètres initiaux des bases de
données (hors temps réel).
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SYSTEME REGULATION HF

R. EYRAUD, V. HERVDSR, B. MONSANGLANT, N. VAN GEENBERGHE

Regulation Systems : there are 3 regulation systems
on each resonator :
Regulation voltage ± IQ-4.
Phase regulation ±0.10RF
Regulation accord ±5 0RF.

Le système de régulation HF des trois résonateurs
d'AGOR comporte trois chaînes d'asservissements :
- Asservissement d'amplitude stabilité ± 1(H,
- Asservissement de phase stabilité ± 0,1e HF
-Asservissement d'accord précision ±5° HF

La figure 1 représente l'ensemble de ce système dont
la gamme de fréquence est de 24 à 62 MHz.

Le prototype de l'ensemble de ce système est
entièrement terminé et le test de chaque chaîne
d'asservissement est en cours. En particulier les
mesures de régulation d'amplitude ont montré une
stabilité de ±04 UT4.

La figure 2 représente pour deux points de
fonctionnement :

2 Volts -» 20 kVoIts sur l'électrode
S Volts -> SO kVolts sur l'électrode

la variation de la courbe de transfert de cette boucle
que l'on peut modifier à l'aide de l'atténuateur (V1n).

Ce lest a été effectué à 62 MHz.

n

Ampll. HF

70 KW

U
Bit. In>

Ampli.

Figure 1
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2.2 - GECS

T. JUNQUERA

The GECS activities are summarized with special
mention for the IPN contribution.

Le Groupe d'Etudes sur tes Cavités Supraconductriccs
(GECS) a été créé par le CEA-KF (DPHN) en 1986,
avec l'objectif de maîtriser les problèmes d'ordre
scientifique, technique et industriel, rencontrés dans
les cavités supraconductrices adaptées à l'accélération
d'électrons. Dès le début, le CNRS (IN2P3) et en
particulier I1IPN d'Orsay a été associé aux travaux du
GECS en y apportant une contribution, humaine et
financière, dans les domaines de la cryogénie et des
techniques de diagnostic des cavités. Il se trouve
aujourd'hui impliqué dans la construction des
cryostats du projet MACSE.

Activités du GECS

Les axes de travail du GECS ont été guidés par les
choix et les performances visés pour les trois
paramètres essentiels d'une cavité supraconductrice :
- la fréquence de fonctionnement
- le champ accélérateur
- le coefficient de qualité

Depuis la création du GECS à la mi 86, l'IPN
d'Orsay a été étroitement associé aux travaux destinés
au développement des cavités supraconductrices.
A partir de 1988, et tout en assurant le démarrage et
les tests du cryostat CVl, un nouveau chapitre a été
abordé : les méthodes de diagnostic des cavités
supraconductrices. Deux types ont été étudiés : la
thermométrie de surfaces mouillées par l'hélium
superfluide, et l'utilisation des photodiodes pour
l'étude du rayonnement X lié aux phénomènes
d'émission électronique.

Thermométrie dans l'hélium superfluide

Les progrès réalisés ces dernières années sur les
cavités supra reposent en partie sur une notable
amélioration des techniques de diagnostic pour la
détection des défauts. La première génération de
thermomètres fonctionnant en hélium sous refroidi
(T Z 22 K et p Z 1 bar) a été mise au point au
CERN, elle est utilisée dans les cavités multiccllules
au GECS : 70 thermomètres montés sur un bras
mobile ont permis d'obtenir des cartes de température
sur des cavités à 5 cellules.

Suite à des études effectuées aux Laboratoires de
Cornell et de Wuppertal (RFA), un nouveau type de
thermomètre fonctionnant en hélium superfluide
(T < 2,17 K) a été développé (Fig. 1). Il est destiné à
mesurer les élévations de température de Ia surface
extérieure de la cavité, à la température nominale de
fonctionnement (T < 1,8 K) et avec des champs
accélérateurs élevés. Us seront utilisés également dans
des cavités spécialisées dans tes études de résistance
de surface et de l'émission électronique. Plusieurs
bras de mesure destinés aux cavités monocellules ont
été construits (Fig. 2), ils comportent 13
thermomètres, et depuis 1 an sont utilisés avec
succès de façon systématique. La sensibilité est
meilleure que O1S mK, la résolution spatiale dans le
sens de la rotation est très bonne, et on a pu localiser
des trajectoires d'électrons avec une erreur de ± 1°.
Sur Ia figure 3, on peut observer une carte de
température d'une cavité présentant une émission
électronique à champ fort, et Ia carte de rayonnement
X correspondante.

Le dépouillement des cartes de température sur les
cavités monocellules fait apparaître une efficacité
apparente de mesure proche de S %. par rapport aux
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. 2 : Bros de mei«re de températures installé sur une cavité monocellule
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élévations de température calculées à partir des
valeurs de résistance de Kapitza du niobium et des
densités de flux thermiques mises en jeu. Malgré
cette efficacité réduite, l'utilisation des thermomètres
est très intéressante en tant qu'outil de diagnostic
"qualitatif, pour la localisation des défauts et pour
des études sur l'émission électronique.

Pour étalonner ces thermomètres et dans le but
d'améliorer leur efficacité, on a mis au point, à ITPN
d'Orsay, un banc de tests comprenant un système
cryogénique et un système d'acquisition. Le
fonctionnement des thermomètres est étudié dans une
chambre d'essai dans laquelle le défaut est simulé par
une chaufferette électronique. De l'autre côté de la
plaque de niobium, dans le bain d'hélium, plusieurs
thermomètres mesurent l'élévation de la température
de surface (Fig. 4).

Une étude détaillée a été entreprise sur les
thermomètres fixes appliqués aux études de résistance
de surface (cavité TEOl 1). On a mesuré des efficacités
apparentes proches de 30 %, avec une résolution
meilleure que 0,2 mK, et une reproductibilité entre
plusieurs mesures (réchauffage à la température
ambiante et démontage) meilleure que 70 %.

Utilisant le code de calcul MODULEF, on a effectué
une simulation numérique de cette expérience, dans Ie
but de mieux comprendre le fonctionnement des
thermomètres. Les résultats de cette simulation
montrent que la présence du thermomètre modifie de
façon importante Ia distribution de température sur la
surface baignée par l'hélium. Un certain flux
thermique est capté par le thermomètre et provoque
un refroidissement local de Ia surface de niobium
(Fig. 5).

L'accord entre les expériences sur la chambre d'essai
et la modélisation numérique est très bon et ouvre la
voie à l'utilisation des thermomètres fixes dans un
mode "quantitatif1, à condition de prendre des
précautions au niveau du montage sur la plaque de
niobium.

- Mesure de rayonnement X : l'utilisation de
photodiodes pour la localisation des trajectoires
d'électrons, lors des phénomènes d'émission

électronique dans les surfaces de niobium, est
maintenant systématique dans les études sur les
cavités monocellules au GECS.

Les photodiodes (15) sont montées sur un bras
mobile (décalé de 90° par rapport au bras de
température), et on obtient simultanément les cartes
d'élévation de température de surface et les cartes de
rayonnement X. Cela permet de séparer les
échauffements liés à la résistance de surface des
échauffements provoqués par l'émission électronique.

Les photodiodes ont été calibrées en utilisant un
faisceau d'électrons dans l'accélérateur Van de Graaf de
l'Ecole Polytechnique, avec une énergie comprise
entre 0,5 MeV et 2 MeV. La réponse mesurée des
photodiodes obéit à Ia toi :

V « LE2-65

où I : courant du faisceau d'électrons
E : énergie du faisceau

On a constaté également une très bonne linéarité par
rapport au courant électronique, ainsi qu'une bonne
directivité.

- Cavité TM020 : Cette cavité est spécialisée dans
l'étude de l'émission électronique. Sa fréquence de
fonctionnement est 3,8 GHz et elle possède une
géométrie qui permet de délimiter la zone ayant une
forte probabilité d'émission électronique (région de 30
mm de diamètre, où le champ électrique de surface est
très supérieur au champ qui règne dans le reste de Ia
cavité).
LlPN d'Orsay s'est chargé d'étudier et construire les
diagnostics (2 bras tournants avec thermomètres et
photodiodes) et !'insert équipé de dispositifs
cryogéniques.

Le projet MACSE

Début 1989, le projet MACSE (Module
Accélérateurs à Cavités Supraconductrices pour
Electrons) a été lancé. Il doit permettre la validation
et la comparaison des solutions techniques étudiées
au GECS, sur un prototype d'accélérateur comportant
tous les éléments essentiels (Fig. 6).
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Fig. 4 : Chambre de test et d'étalonnage pour les thermomètres LHe superfluide
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Fig. 5 : Résultats de simulation numérique : distribution de température dans l'axe.
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• MACSE : Un module accélérateur prototype à Sacty

Fig. 6 : Projet MACSE : prototype expérimental d'accélération à cavités supraconductrices.
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Fig. 7 : Cryomodale à 4 cavités (projet MACSE)





Ce prototype doit permettre d'étudier les domaines
suivants :

- Ia conception générale des cavités supra. Trois
types de cavités seront successivement testées :
pentacellules (voir Photo), tricellules en Niobium
massif, puis cavités en cuivre recouvertes de
couches minces supraconductrices de hautes
performances (par exemple Nb Tl N).

- le couplage des sources HF de puissance et leur
stabilisation en phase et en amplitude.

- les conditions d'interaction faisceau-cavité
- l'amortissement des modes parasites
- l'utilisation d'un système de liquéfaction d'hélium

en continu.
- la mise en oeuvre d'un injecteur d'électrons et

l'ensemble des diagnostics de faisceau.

La phase d'étude et de préparation s'étend jusqu'en
juillet 90, le montage de juillet 90 à fin 90, et une
phase d'essai jusqu'à la fin 91.

A partir de février 89, ITPN s'est chargé des études
concernant les deux cryostats horizontaux de ce
projet: cryomodules CMO et CMl. Le module
préaccélérateur CMO contient 1 cavité multicellules
et le module principal CMl contient 4 cavités
multicellules. Cette étude a abouti en octobre 89 à un
dossier de plans exécutables et les appels d'offre ont
été lancés.

Le choix fondamental a été de placer les 4 cavités
dans une même enceinte hélium (Fig. 7). Les
fonctions assurées par le cryomodule sont :

- isolement thermique de l'enceinte hélium par
rapport à la température ambiante.

- blindage magnétique des cavités.
- alimentation en hélium liquide et évacuation du

gaz évaporé.
- alignement des cavités sur l'axe faisceau et

connexion aux lignes de faisceau.
- isolement des cavités par rapport aux vibrations.
- alimentation des cavités en puissance HF et

accord en fréquence.

Les dimensions du cryomodule CMl sont : diamètre
extérieur : 0,9 m, longueur hors tout : 4 m. Les tests
cryogéniques des cryomodules, avec l'enceinte
d'hélium, ie blindage magnétique, l'écran thermique et
les connexions, seront effectués à Orsay dans la
période juin- juillet 90. Par la suite, l'équipement
complet des cavités, coupleurs et systèmes d'accord
seront effectués à l'ALS. avant l'installation finale
dans le tunnel de l'ALS, fin 90.

Références

- Tests results on 1.5 GHz superconducting cavities
at Saclay.
B. Aune et al., 1st EPAC, Rome, Juin 1988.

- Superconducting RF activities at Saclay
B. Aune et al., Linear Accelerator Conference,
Williamsburg (USA) Octobre 1988.

- Superconducting RF activities at Saclay : Status
report
B. Aune et al., 4th Workshop on RF
superconductivity, Tsukuba (Japan) August 1989.

THERMOMETRY OF NIOBIUM SURFACES IN SUPERFLUID HELIUM
DIAGNOSTIC TECHNIQUE FOR SUPERCONDUCTING RF CAVITIES*

R. BRE23», M. FOUAIDY», T. JUNQUERA», M.X. FRANCOISb

A POWERFUL

Extensive studies of thermometer characteristics have
to be done to use them in super/laid helium for
surface temperature measurements. Numerical

simulation has been carried on to understand their
behaviour.
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Improvements of accelerating field and quality factor
of Niobium SC RF cavities used for electron beam
accelerators, are directly connected to the development
of diagnostic techniques to study the origin of fields
limitations and the causes of anomalous losses on
the surface.

In our case the cavities resonate at 1.5 GHz and the
bath temperature is 1.8 K. We have developed a
special type of thermometers for accurate
measurement of surface temperature in a HeD bath.
The thermometers can be used in two different ways :
an array of several thermometers supported by a
rotating arm (scanning thermometers), and fixed
thermometers for surface resistance measurements.

The thermometers arc based on Allen-Bradley carbon
resistor embedded in a metal pan (Cu or Ag) and
thermally isolated for HeII bath by an epoxy
housing. A spring provides a good contact pressure
against the cavity wall. For the fixed thermometers, a
thermal bonding agent (grease or varnish) was used.

Several rotating arms composed of IS thermometers
has been built up and successfully tested to locate
defects (surface resistance defects or electron emission
from surface sites) on monocell cavities. At the
GECS laboratory. 24 tests on 11 different monocell
cavities were performed during the last year [I]
giving a mean quality factor Qo = 1010 and electric
accelerating field E100 ranging from 10 to 22 MV/m.
After some improvements, the use of the scanning
thermometers has become routine for all the tests. A
large number of "temperature maps" were recorded
and some interesting experimental facts were
observed:
- sensitivity to electric field induced losses
- observation and mapping of a "quench" near the

cavity equator, which can be related to a
multifactor effect at high field.

- temperature increase measurements at a defect
point showing an anomalous thermal response.

In order to investigate the main characteristics of
these thermometers, a test cell simulating a defect on
the cavity wall was used and several experimental
tests have been performed. The calibration assembly
allows to study the main characteristics of the
thermometers : resolution, reproductibility and
interchangeability of thermometers, temperature

response to a wide range of heat power input
(Fig. 1), influence of the thermal bonding agent, and
temperature bath dependence.

too

10

0.1 IO 100
P [mW]

Fig. 1 :
Thermometer thermal response AT to a heat power
P (all ruas for the same thermometer).
(•) and (o) thermal bonding agent : General Electric
varnish GE 7031 ; thermal cycling (4.2 K -300 K)
and mounting - dismounting cycle.
(A) thermal bonding agent : Apiezon N grease.

Numerical study on the influence of the different
parameters and operating conditions of the
thermometers have been carried on, using a code
based on a finite elements library MODULEF
running on a VAX. This code simulates the
experimental test assembly in 2-D and
axisymmetrical 2-D, and it will be improved to
handle J-D and transient effects. This study shows
that the thermometer rather works in a thermal
fluxmeter mode than in a normal temperature mode.
It is located in the temperature field associated with
the heat flux diffusion between the cavity wall and
the bath, and its temperature is a rather complex
function of the heat flux and the packaging (Tig. 2).
Numerical simulation was performed using a
schematic configuration of the sensor and the
calculated temperatures were very close to the
measured values experimentally observed in the test
chamber (Fig. 3).
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CALIBRATION DES DETECTEURS DU RAYONNEMENT X-GAMMA PRODUIT AU
NIVEAU DES CAVITES SUPRACONDUCTRICES'

J. ARIANER», J. FUSELLŒR, J.M. JOLY. G. LEROUX, M. POITEVIN

Detectors for X-gamma radiations produced near
superconducting cavities have been calibrated.

La nécessité de quantifier les rayons gamma-X
produits au voisinage des cavités supraconductrices a

entraîné des études de calibration des détecteurs
utilisés : les photodiodes BPX 66 de Siemens. Pour
ce faire des photodiodes ont été installées derrière une
cible en niobium de 2 mm d'épaisseur identique à la
paroi d'une cavité supraconductrice. Cette cible a été
positionnée à l'extrémité de l'accélérateur "VAN DE
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GRAAF" de l'Ecole Polytechnique et soumise au
flux de rayonnement produit par des faisceaux
d'électrons d'intensités et d'énergies connues.

La cible a été rendue solidaire d'un capteur isolé
supportant un plan de fil et une bobine de déviation.
Cet ensemble a permis de mesurer précisément la
taille du faisceau ainsi que son intensité, l'énergie
étant donnée directement par le potentiel de la tête
haute tension de l'accélérateur. Les mesures ont été
effectuées pour une gamme d'intensité allant de O à 2
(iA et pour une gamme d'énergie de 0,75 à 2,5 MeV.
Il a été possible, avec ce dispositif, de connaître la
sensibilité des détecteurs et d'estimer leur précision
sur la localisation des sites émetteurs. Ainsi la figure
1 montre la parfaite linéarité de réponse des diodes en
fonction de l'intensité, ceci à énergie constante. La
figure 2 montre la réponse des détecteurs en fonction
de la position du point d'impact du faisceau
d'électrons sur Ia cible. Ces courbes mettent en
évidence les qualités de directivité de ces photodiodes.
La figure 3 donne la réponse des diodes en fonction de
l'énergie (E). Les courbes obtenues montrent que la
loi de variation est de Ia forme E2*65.
Des mesures complémentaires sur le comportement
électronique de la diode ont également été effectuées :

a) Comportement en fonction de la température.
La réponse de la diode varie d'environ 0,1 % par
degré.

b) Comportement en fonction de Ia polarisation
Les essais ont montré que le signal varie de
moins de 10 % lorsque la tension de polarisation
varie deO V à 12 V.

c) Comportement en fonction du temps d'irradiation
17 heures d'irradiation à haute dose (correspondant
à plusieurs années de fonctionnement au voisi-
nage des cavités supraconductrices) n'ont pas
changé la réponse de Ia diode.

d) Comparaison de la réponse de plusieurs diodes.
La réponse en fonction de l'énergie a été mesurée
pour 5 détecteurs différents. Les résultats se
situent dans une fourchette allant de 1 à 1,3.

Remarques :
La mise en oeuvre aisée de ces détecteurs nous a
amenés à les tester sur l'ALS avec des faisceaux
impulsionnels d'une énergie de 5 a 15 MeV et une
intensité de quelques uA pour une durée d'impulsion

de 10 nS. La réponse s'est révélée conforme aux
résultats obtenus lors des essais de calibration.
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710.00-
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S. 00-

2 HeV

0.00
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Fig. 1 ; Réponse des diodes en fonction du courant.
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Fig. 2 : Réponse des diodes en fonction de la
position du point d'impact
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Fig. 3 : Réponse des diodes en fonction de fénergie.

• J. Arianer et il. Noie SFEC138 (1989)



2.3 - SPECTROMETRE DE MASSE PAR TEMPS DE VOL A HAUTE
PERFORMANCE - SYSTEME MODULAIRE

Y. LE BEYEC, S. DELLA-NEGRA, J. DEPAUW, H. JORET

A new time of flight mass spectrometer for surface
analysis and organic or inorganic compounds has
been built at the Institute. The mass range is between
1 and 20.000 dallons and the mass resolution is
larger than 6,000. Three desorption probes can be
alternatively used according to the problem to be
solved : keV ions "with a pulsed ion gun, MeV ions
(from a 252Cf source) and laser states (pulse of
3 nsec).

OSOUHCE

SUPERDEPIL 2 est un spcctromètre de masse par
temps de vol modulaire qui offre des possibilités
nouvelles pour la recherche et les applications
analytiques. Plusieurs sondes de desorption ionisation
et différentes options sont adaptables (Rg. 1).

oerecTOH

T.O.F.
SECONDARYtONS

Cf
!SOURCE ;

Fig. 1 : Schéma du spectromètre SUPERDEPIL avec ses 3 sondes de desorption.

Les sondes d'ionisation

• Une source de 252Cf de desorption par plasma qui
génère des ions primaires de grandes énergies. La
source est automatiquement rétractée derrière
l'échantillon quand une autre sonde de désorption est
utilisée.

• Un canon à ions puisé de césium a été construit et
réalisé à I1LRN. pour la spectrométrie de masse par
temps de vol. II est utilisé pour l'analyse des surfaces
organiques et inorganiques sur Ie spectromètre de
masse par temps de vol SUPERbtiPIL (désorption de
macro-molécules par ions lourds). Cette source
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d'émission ionique secondaire vient en complément
du 252Cf déjà utilisé sur Ie spectromètre de Ia
première génération DEPIL.

Le canon à ions est constitué d'une source de césium
du type thermo-ionisation. Le césium métal placé
dans le réservoir est mis sous forme de vapeur par
chauffage. Cette vapeur, après diffusion à travers une
pastille de tungstène fritte portée à une température de
1100°, sort spontanément ionisés à plus de 90 %.

Le faisceau d'ions Cs+ obtenu est accéléré par un
potentiel électrostatique variable (maximum 35 keV)
appliqué entre Ia cathode (émettrice d'ions) et une
lentille d'extraction. Le faisceau extrait est rapidement
collimaté par un diaphragme de diamètre variable
(300 u, £ $ £ 1 mm) puis focalisé par une lentille
électrostatique pour qu'il pénètre dans de bonnes
conditions ($ faisceau = 200 (i) dans un trou de 170
U placé à 400 mm de Ia cathode émettrice d'ions.
Après la lentille sont disposées deux plaques
déflectrices horizontales entre lesquelles une différence
de potentiel de 1000 V en 30 ns est appliquée ; ce qui
assure un passage rapide du faisceau devant le trou de
170 |i. II en résulte une pluie d'ions Cs+ qui frappent
la cible pendant un temps de l'ordre de 2 ns en
induisant la désorption d'ions secondaires.

Les deux plaques verticales permettent d'éviter un
second passage du faisceau devant Ie trou lors de son
retour i\ sa position initiale (avant la pulsation rapide
suivante). Afin de minimiser Ia surface de Ia cible
"RiTOsée" par les ions et d'accroître ainsi la résolution
temporelle des spectres obtenus, nous avons placé
entre le trou de pulsation et Ia cible une seconde
lentille.

Les caractéristiques du canon sont les suivantes :

- automatisme total des paramètres de la source
d'ions.

- intensité du faisceau très stable (meilleure que le
pourcent) sur 8 heures.

- énergie des ions comprise entre 5 et 35 keV.
- le nombre d'ions par puise est compris entre 1 (ou

moins, 1/10 par exemple) et plusieurs milliers.
Sachant que le rendement d'émission d'ions
secondaires moléculaires est compris entre 1O-4

et 10~2 par ion primaire incident, l'intérêt de
disposer d'un canon qui délivre plusieurs milliers
d'ions/puise et ce 5000 fois/seconde est évident

- la fréquence de répétition est variable entre 10 Hz
et 5 KHz.

- la taille du faisceau Cs+ sur la cible est réglable
entre 1 mm et 50 iun.

- Ia dispersion en énergie (AE) de la source d'ions
est faible (< 1 eV) et indépendante du courant
d'ions extraits.

Cette dernière caractéristique est importante ; elle fait
partie d'un des paramètres expérimentaux qui influent
sur la résolution. En effet, une énergie initiale de
quelques eV amène une dispersion AT sur les temps
de vol des ions secondaires.

Par exemple, on calcule aisément :

AT
T

1 AV

2 V

soit pour AV = 5 eV, V = 10 kV, on obtient pour T
= 20 us (durée du temps de vol) AT r 5 ns.

2603-

1735-

868 •

39

(M-Cl)*. 372. 2* CRYSTALVIOLET
MW »407 2l
Cs+ ion gun
positive ions

373.2*

(\ 374.2*

^ A A
750 39800 39850 39900

Fig. 2 : Spectre de masse par temps de vol obtenu avec le canon puisé à Césium de
SUPERDEPIL.
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Les nombreux spectres déjà obtenus à l'aide de ce
canon (pour la plupart en quelques secondes) (Fig. J.)
montrent que cet appareil est fiable, reproductible et
performant C'est un outil puissant d'investigation.

• Un laser à azote puisé. Un petit laser UV a été
adapté sur l'instrument. Tout laser de faible puissance
est en principe adaptable. Le signal de départ est pris
à partir d'une diode placée près du trajet lumineux
(Fig. 3).

T.O.F. 21 :

C'est un appareil temps de vol simple et linéaire qui
est entièrement automatisé. Un microprocesseur gère
le passage de 10 échantillons sous vide poussé. Le
détecteur d'arrivée est un nouveau détecteur à
conversion d'électrons. L'acquisition de données ultra
rapide est faite avec un nouveau convertisseur temps
numérique relié à un ordinateur compatible
(processeur 386) avec une incrémentation directe dans
une carte mémoire spéciale (256 Kbytes = I Mbyte).

Performances

• Domaine de masse élevée jusqu'à 20000 Daltons
• Ions positifs et négatifs
• Analyse en routine de matériaux organiques ou

inorganiques
• Analyse automatique jusqu'à 10 échantillons
• Utilisation et maintenance aisées
• Ionisation par :

. source désorption par plasma 252Cf

. et/ou canon à ions Cs puisé

.et/ou laser puisé UV

T.O.F. 22 est un spectromètre de masse de type
reflex qui comporte un miroir électrostatique avec un
détecteur pour les neutres. La résolution en masse
dépasse 7000. Des études sur les ions métastables
sont possibles grâce à un système d'acquisition
particulier qui permet la détection corrélée des ions
parents et fils. La décroissance de plusieurs ions
parents peut être étudiée simultanément en une seule
mesure. Un microprocesseur est dans ce cas associé à
un compatible PC AT.

T.O.F. 23 est un spectromètre temps de vol qui
comprend les 3 sondes de désorption:

• Source plasma 252Cf
• Canon à ions puisé
«Laser UV puisé

Le même échantillon peut être examiné par les 3
sondes. La combinaison des méthodes de désorption
accroît les possibilités analytiques de l'instrument
C'est un outil unique pour la recherche et les
applications. Une source laser de post-ionisation
peut être ajoutée dans le futur.
L'électronique rapide nouvelle, le nouveau système
d'acquisition de données et le logiciel d'acquisition et
traitement sont réalisés séparément

Système d'acquisition de données et traitement
• Discriminateur à fraction constante à faible seuil

d'entrée
• Nouveau convertisseur temps numérique

. 0,5 ns de résolution en temps

. précision en temps inférieure à 50 ps pour un
pic de temps de vol contenant plus de 1000
coups.
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FIG. 3 : Spectre de masse par temps de vol obtenu avec le laser puisé de SUPERDEPIL.
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Fig. 3 : Carte de température et carte de rayonnement X pour une cavité monocellule
22 MVIm).
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