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Photos couverture (de haut en bas) :

Coexistence de forme dans 1'187AU.
Simulation numérique de la croissance d'une phase icosahédrale.
Couronnes 4 et 5 du Détecteur INDRA (GANIL).
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PREFACE

Ce rapport d'activité résume l'ensemble des travaux de recherche et des développements technologiques
conduits au laboratoire du 1er septembre 1990 au 31 août 1991. Il met en évidence une production scientifique
soutenue, riche de résultats originaux de qualité, et fait apparaître une solide interaction entre l'expérience et Ia
théorie.

La place de l'IPN auprès des machines nationales continue de s'affirmer de tout premier plan.

Au GANIL. la recherche féconde de noyaux exotiques permet de cerner les propriétés de la matière nucléaire
dans des états d'isospin très éloignés des valeurs normales, de préciser les propriétés d'émission retardée de
neutrons ou de protons, d'étudier l'effet de halo de neutrons. Des applications à l'astrophysique émergent
(comme dans les recherches sur les noyaux exotiques menées à Darmstadt). Un autre axe de recherche s'efforce
d'appréhender la matière nucléaire dans les états extrêmes de température et d'énergie d'excitation. L'étude des
multiplicités de neutrons, celle des particules chargées légères ou des fragments lourds émis dans les
interactions, le rôle éventuel des multi-phonons dans les échanges d'énergie, constituent autant d'approches
pour bien cerner les mécanismes de réaction et progresser vers une meilleure connaissance de l'équation d'état
de la matière nucléaire. Tous ces thèmes s'enrichiraient si des faisceaux radioactifs devenaient disponibles dans
une large gamme d'énergie, comme l'ont montré des réflexions auxquelles des physiciens du laboratoire ont
largement contribué. Pour établir la faisabilité de tels faisceaux une collaboration s'est engagée (GANEL-IPN-
CSNSM), qui étudie Ie couplage de quelques cibles avec une source ECR pour produire les noyaux radioactifs
dans des conditions favorables à leur accélération.

A Saturne, la recherche de multiplets exotiques de quarks sous forme de structure dibaryonique se poursuit.
L'étude des résonances baryoniques et leur propagation dans le milieu nucléaire constitue un moyen efficace
d'explorer l'interaction nucléon-nucléon à courte distance et de préciser le rôle des degrés de liberté pioniques :
les modes pioniques collectifs observés dans les expériences mettant en jeu la résonance A, l'observation de la
résonance Roper dans la diffusion à petits angles de particules a sont autant d'avancées dans ce domaine. Les
faisceaux polarisés de Saturne se prêtent à une étude détaillée des observables de spin, notamment par une
bonne séparation des différentes composantes de la réponse du noyau à ce type d'excitation. La production de
mésons se révèle une autre sonde intéressante ; en particulier les mésons étranges permettent de tester des effets
collectifs quand il sont produits à basse énergie ou - en raison de leur grand libre parcours moyen - d'explorer le
coeur des noyaux.

L'étude des différentes formes d'équilibre qui peuvent coexister dans un même noyau est une solide
tradition du laboratoire, notamment dans la région qui va du Pl au Pb. Elle se poursuit par des travaux
expérimentaux et théoriques. Au plan expérimental, les techniques de spectroscopie en ligne - et parmi elles la
belle expérience COMPLIS - sont maintenant installées à ISOLDE (cette nouvelle situation jointe à l'efficace
contribution à la collaboration NA38 renforce la présence du laboratoire au CERN) ; elles apportent des
réponses à bas spin. Au tandem, le Château de Cristal et la lentille ont permis d'obtenir un ensemble de résultats
nouveaux à haut spin. Les états individuels très excités et les résonances géantes ont, dans le passé, fait l'objet
de nombreuses études inclusives. Avec l'avènement des multidétecteurs, il devient possible d'étudier leur mode
de désexcitation : EDEN permet d'explorer la décroissance par neutrons de telles excitations dans des noyaux
moyens ou lourds.

Les activités à la frontière de la physique nucléaire montrent toujours un incontestable dynamisme. Ceci
se vérifie au tandem, où la mise en place d'un dispositif d'analyse des ions et d'un système de localisation
hautement performant offrent de nouvelles perspectives pour l'étude des interactions ions lourds - plasmas, et
où l'étude des phénomènes de désorption va encore élargir ses possibilités avec des faisceaux d'agrégats (voir
plus loin). C'est aussi le cas en radiochimie, où sont réalisées d'originales études fondamentales des propriétés
chimiques d'éléments transactinides Sf, et d'intéressantes applications dans le domaine optique ou celui du
traitement des déchets radioactifs. C'est encore vrai pour le développement des détecteurs destinés à des



recherches en biologie, où les résolutions atteintes ouvrent de puissantes perspectives pour le séquençage de
!'ADN ou des études d'hybridation "in situ".

Dominique VAl)THERIN vient de prendre la direction de la Division de Physique Théorique. Il succède
à Oriol BOHIGAS qui, plus de quatre années durant, a animé le travail des théoriciens. Nul doute qu'il y aura
continuité dans la richesse et la qualité de travaux dont la notoriété est incontestable. Le présent annuaire montre
bien la diversité des thèmes abordés. Recouvrant certains des objectifs expérimentaux, les problèmes de
structure nucléaire suscitent des développements originaux. Nombre d'entre eux concernent les systèmes à
quelques nucléons. Le champ nucléaire moyen est étudié par des approches microscopiques appliquées
notamment à la description des résonances géantes, d'états superdéformés. Diverses méthodes sont utilisées
pour décrire la dynamique des systèmes nucléaires en interaction, en particulier pour expliquer l'évolution d'un
tel système vers la multifragmentation. La physique des hadrons fait l'objet de plusieurs travaux : leurs
propriétés intrinsèques sont explorées par des approches phénoménologiques ; leurs interactions, notamment à
haute énergie, sont décrites dans le cadre de QCD. Le rôle que peut jouer l'environnement du noyau dans les
propriétés des hadrons et l'hadronisation des quarks est discuté à la lumière des propriétés de QCD à basse et
moyenne énergie. Le compte-rendu d'activité reflète aussi la place croissante qu'occupent dans la Division de
Physique Théorique les travaux crosacrés à la quantification des systèmes chaotiques, à différents aspects de
physique statistique, à la théorie des champs. Il faut souligner que ces évolutions, alliées à la riche expérience
acquise dans le problème nucléaire à n corps, permettent de proposer de belles solutions à l'étude de systèmes
physiques tels que les liquides quantiques ou les agrégats.

Les réalisations et développements techniques ont connu aussi des progressions spectaculaires dans
l'année écoulée.

C'est en particulier Ie cas pour AGOR qui s'approche de Ia configuration finale. Les tests effectués sur les
bobines dès la fin de leur fabrication ont permis de les refroidir sans incident jusqu'à la température de 40K où
elles deviennent supraconductrices, justifiant ainsi le qualificatif "cryogénique" de cet accélérateur. Avec le
cryostat, elles sont maintenant installées dans Ia culasse de l'aimant ; les mesures en vraie grandeur du champ
d'induction magnétique vont être incessamment réalisées. L'année prochaine verra les premiers faisceaux
d'AGOR. Il convient donc de développer les appareillages expérimentaux indispensables à leur exploitation.
EDEN a été conçu dans cette perspective. Ce multidétectcur à neutrons est maintenant terminé. Ses
performances et sa facile mobilité ont été démontrées au cours d'expériences - réalisées au GANIL et à l'actuel
cyclotron de Groningen - dans lesquelles cet ensemble a été incorporé avec succès. Le prochain effort du
laboratoire portera sur la construction de chambres proportionnelles mullifils destinées à équiper le plan focal
d'un puissant spectromètre magnétique que réalisent nos collègues hollandais.

A l'automne dernier, le Comité Européen NUPECC a fait connaître ses recommandations. Parmi elles, et
fortement appuyée, figure la réalisation d'un accélérateur européen d'électrons - dans la région de 15 GeV - qui
devrait en particulier permettre d'explorer la dynamique des quarks dans le noyau. Le "stirring committee"
international mis en place a sollicité les lettres d'intention d'expériences à réaliser avec une telle machine ; il
s'agit là d'une étape importante pour clarifier l'avenir de ce projet. Les développements qu'il a suscités au
laboratoire ont connu quelques succès : les efforts du groupe GECS (Groupe d'Etudes de Cavités
Supraconductrices) ont porté sur le domaine de diagnostics relatifs aux performances des cavités, diagnostics
effectués par l'intermédiaire de délicates et précises mesures de températures, et par une meilleure
compréhension de l'émission électronique des parois. Voici plusieurs années que cette équipe collabore avec
l'important groupe du CEA qui se consacre à de telles études. Ce travail vient de se concrétiser joliment : en
mars dernier, le module MACSE (Module Accélérateur à Cavités Supraconductrices pour Electrons), installé
dans le tunnel de l'ALS à Saclay et constitué de deux prototypes de cryomodule a produit un premier faisceau
continu d'électrons à une énergie de 6,6 MeV et avec une intensité de 65 uA. Par ailleurs, le prototype de source
d'électrons polarisés réalisé au laboratoire a donné ses premiers résultats encourageants, puisqu'une polarisation
de ~ 60 % a été mesurée avec une intensité de faisceau de l'ordre du M-A. Les efforts futurs doivent conduire à
une plus grande maîtrise de la polarisation avec une augmentation substantielle de l'intensité.

Des dispositifs complexes et lourds constituent maintenant les outils indispensables au succès des expériences
exclusives. D'importantes forces se consacrent, au laboratoire, à la réalisation de tels ensembles. Les chambres
multifils destinées au spectromètre SPESIH sont terminées, celles qui doivent améliorer les performances du
polarimètre POMME sur la ligne SPES I de Saturne sont en cours de réalisation. Fruits de la réflexion et du
travail conjugué de plusieurs laboratoires, deux mullidétecteurs 4rc en sont à la phase des tests : INDRA va
prochainement permettre une étude détaillée des particules légères ainsi que des fragments lourds émis dans les
réactions produites à l'aide des faisceaux GANIL ; grâce à EUROGAM - dont l'installation se termine à
Daresbury -, quelques importantes questions relatives aux états supcrdcformés observés dans certains noyaux



devraient trouver une réponse dans les prochains mois. Le laboratoire a efficacement contribué à la genèse de
ces deux ensembles, par la réalisation des compteurs CsI et de télescopes en silicium pour le premier, par un
apport essentiel à la conception et la mise en oeuvre d'une électronique hautement intégrée pour les deux.

Le projet ORION, consistant à installer une source d'agrégats ou de grosses molécules multiionisées au terminal
du tandem MP, prend corps. Des études poussées et des essais sur les sources ont solidement étayé ce projet
maintenant en cours de réalisation. Au début de 1993, des faisceaux d'agrégats métalliques ou de molécules de
masse comprise entre 1000 et 100 000 dallons, avec une énergie allant de 10 MeV à 1 GeV, permettront de
défricher un domaine jusque là inconnu. Toujours tournés vers la nouveauté, les physiciens initiateurs de ce
projet, avec l'aide de la valeureuse équipe technique du tandem, viennent d'obtenir ces derniers jours une
originale et fort prometteuse première : l'accélération de fullerène (assemblage de 60 à 70 atomes de carbone),
avec un état de charge de 1 à 3, et à une énergie atteignant actuellement 40 MeV. Ainsi se profile la double
perspective d'étudier les propriétés de ces curieuses "molécules" et la manière dont elles interagissent quand on
leur communique de telles vitesses.

Ce rapide résumé des activités, qu'elles soient à caractère fondamental ou constituent un développement
technologique - faut il d'ailleurs dissocier ces deux approches si complémentaires ? - montre la richesse des
travaux actuels et préfigure ceux de demain. A côté de l'IPN, le synchrocyclotron, maintenant converti aux
applications médicales, est tout à fait actif dans sa deuxième carrière. Après les travaux d'aménagement
nécessaires, le Centre de Protonthérapie d'Orsay a accueilli les premiers patients au mois de septembre dernier.
Au terme d'une courte période de "montée en puissance", le traitement hebdomadaire de 12 à 15 personnes -
correspondant à l'objectif initial - est devenu chose courante. II m'est particulièrement agréable pour terminer de
souligner les distinctions flatteuses venues récompenser quelques collègues au mérite incontestable : la Société
Française de Physique a décerné le Prix Jean Ricard 1991 à Dominique VAUTHERIN ; Oriol BOHIGAS et
Marcel VENERONI ont obtenu le prix Alexander Von Humboldt, cependant que la Commission 03 a proposé
Béatrice RAMSTEIN pour la Médaille de Bronze du CNRS.

le 10 avril 1992

H. SERGOLLE
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PREFACE

C'est toujours un exercice difficile de sélectionner chaque année - parmi les très nombreux projets réussis et
résultats obtenus, le plus souvent en collaboration, par les Physiciens et ITA de l'IPN - ceux "élus" pour la
préface!

• Je citerai d'abord, pour sa nouveauté, le premier test réussi d'accélération d'agrégats de Carbone 60
(Fullerène) au tandem. L'énergie totale obtenue au centre de Ia machine a été de 7 MeV au cours de ce
premier essai et plus de 10 % des agrégats, après ralentissement dans la seconde moitié de
l'accélérateur, ont pu être observés à la sortie.
L'étude de ce curieux agrégat entre dans un programme plus large au tandem, avec le projet ORION
qui devrait permettre en 1993 d'obtenir des faisceaux d'agrégats métalliques, d'Or en particulier.

* * * *

Toujours dans le domaine de la désorption et des interactions ions-matière et plasma:

• Désorption par impact laser, et identification par temps de vol, de très grosses molécules biologiques
de masses voisines de 120 000 Dallons.

• Mise en place et utilisation au tandem d'un ensemble d'analyse en charge des ions lourds, après
interaction avec Ia cible de plasma : analyse magnétique et localisation sur plastiques scintillants couplés
à une caméra à balayage de fente.

Dans le domaine des noyaux exotiques:

• La mise en route satisfaisante au Gani! de LISE III (filtre de vitesse), à laquelle l'IPN a largement
contribué, a permis de produire des faisceaux radioactifs de grande pureté (11Li et 11Be). Avec cet
appareillage amélioré il a été possible, bien sûr, d'obtenir dans de meilleures conditions des noyaux
exotiques riches en protons: périodes des 43Cr1

46Mn, 4S-47Fe ; masses des parents 46Cr et 43V, mais
aussi d'étudier la diffusion élastique du 11Li sur une cible de 28Si... dont la distribution angulaire est
très différente de celle mesurée avec un faisceau de 7Li.

• D'autres études ont été menées au GSI avec un faisceau de 86Kr de SOO MeV/u et le F.R.S, permettant
de séparer et identifier le 65Fe et de mesurer sa période de désintégration j)~.

En ce qui concerne la structure nucléaire:

• II a été démontré pour la première fois, par des mesures de corrélations angulaires, qu'une transition
"trop convertie" dans 187Pt relie deux états de spins différents... ce qui implique à l'évidence une
anomalie de la conversion Ml.

• Une variation de l'alimentation relative des structures prolate cl oblate, qui coexistent dans 187Au et
189Au, en fonction de l'énergie d'excitation du noyau (la structure prolate étant de moins en moins
alimentée quand l'énergie d'excitation augmente) a été observée au moyen du "Château de Cristal"
installé auprès du tandem.



• Après la découverte en 1989 à Orsay d'une structure fine dans l'émission 14C du 223Ra, des tentatives
de mise en évidence d'une telle structure dans les isotopes pair-pair voisins ont été effectuées à l'IPN
en utilisant Ie solenoïde cryogénique SOLENO :

- 222Ra (37,5 sec), en utilisant une source dl230U (équilibre 230U -> 226Th -> 222Ra) produite au
cyclotron d'Orléans et séparée par les méthodes radiochimiques.

- 224Ra (3,66 j), en utilisant une très forte source préparée par implantation directe à Isolde.

Dans les deux cas aucune population de niveau excité n'a été observée malgré une très forte production
de l'état fondamental (respectivement 210 et 149 événements), ce qui confirme l'analogie entre
l'émission 14C et l'émission a.

• Le multidétecteur EDEN (40 détecteurs neutrons) a été achevé en 1991 et utilisé dans des expériences
au KVI - en coïncidence avec le spectromètre magnétique à 0° - pour l'étude de Ia décroissance par
neutrons d'états à haute énergie d'excitation peuplés par la réaction (et. 3He) dans 91Zr, 121Sn et 209Pb.
Ce détecteur sera utilisé à GANIL, puis auprès d'AGOR au KVI, en 1994.

Dans Ie domaine des réactions par Ions Lourds :

• Auprès du Ganil : Mesure de multiplicités neutroniques dans les réactions Pb +Au ; dépouillement des
expériences PACHA (réactions Ar + Ag entre 27 et 57 MeV/u).
La réalisation d'INDRA, à laquelle l'IPN contribue largement, se poursuit : achèvement prévu en
1992.

• En ce qui concerne l'expérience NA 38 au CERN, il a été montré que la réduction très importante de la
production du méson J/y, observée expé» !mentalement avec les Ions lourds ultra-relativistes, peut
s'expliquer en extrapolant les résultats obtenus avec des protons... elle n'est donc pas une signature
non-ambiguë de la formation d'un plasma de quarks et de gluons. L'augmentation observée en Ions
Lourds, même à basse impulsion transverse, de Ia production du méson étrange 4» n'est pas encore
expliquée. Le faisceau de Pb, prévu pour 1994, sera le bienvenu.

De nombreuses études sont menées auprès de Saturne autour de trois grands axes :

• Production de mésons ( q, rj', <», *. K, "Roper")
• Etudes de structure nucléaire (principalement avec faisceaux polarisés)
• Recherche de résonances dibaryoniques.

Je citerai particulièrement cette année l'étude des modes de décroissance et d'absorption de la résonance A,
peuplée dans la réaction (3He, t) :

• Les produits de désintégration du A (TC et p) ont été observés dans le détecteur 4n DIOGENE, en
coïncidence avec le t détecté dans un spectromètre magnétique. Il est possible de localiser, dans le
spectre en énergie transférée, les événements de type: K+ + p, 2p, 3p. Le fait ^ue le spectre des
événements Jt+ + p soit le même pour les trois cibles étudiées (p. d, 12C) indique l'absence d'effet de
milieu.

• Cette étude se continuera en 1992 sur 1 '4He, en utilisant une cible cryogénique spéciale, actuellement
en construction à l'IPN.



Les travaux en radiochimie se poursuivent dans plusieurs domaines:

- Celui des lantbanides et actinides (études fondamentales des propriétés physicochimiques des ions, rôle
des électrons f).

- Celui de la gestion des déchets radioactifs (processus de migration, coefficients de partage... sûreté des
sites de stockage) dans le cadre d'un contrat ANDRA.

• Celui de l'étude de matériaux à base de Thorium (matrices d'accueil pour des déchets, gels et xérogels
pour des applications en optique).

• Je voudrais citer plus spécialement ici le travail considérable effectué cette année par une équipe de
radiochimistes pour produire - en collaboration avec le laboratoire des Réactions Nucléaires de Dubna
(production) et le CSNSM d'Orsay (séparations isotopiques) - des cibles utilisables de l'isomère de
haut spin 178m2Hf. Des expériences de divers types sont prévues, à FIPN et dans de nombreux autres
laboratoires, sur cet isomère inhabituel : I* = 16+, TI/Z = 33 ans !

En ce qui concerne les détecteurs développés à l'IPN pour des applications biologiques:

• Le détecteur SOFI (Scintillating Optical Fiber detector) a été transféré à la Société Quartz et Silice qui en
assurera la diffusion.

• La version autodéclenchée STIC du détecteur RIHR (Radio-Imageur à Haute Résolution) a été mise au
point et sera testée en biologie pour le multimarquage.

Malgré des difficultés croissantes - liées aux projets de délocalisation du CNRS - à recruter en Ile-de-France,
quatre nouveaux chercheurs ont pu être embauchés à l'IPN en 1991. Deux dans le domaine des ions lourds via
la commission 03(*), un en radiochimie via la commission 19(*) (secteur Chimie) ; un dans Ie domaine des
énergies intermédiaires, via l'Enseignement Supérieur: Université d'Evry.

M. VERGNES

(*) nouvelles commissions
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1.1 NOYAUX EXOTIQUES LEGERS ET MOYENS

1.1.1 - ETUDE DE NOYAUX TRES DEFICENTS EN NEUTRONS SEPARES PAR LE SPECTRO-
METRE LISE3

STUDY OF LIGHT NEUTRON-DEFICIENT NUCLEI WfTH THE USES SPECTROMETER

V. BORREL. R. ANNE». D. BAZIN1». C. BORCEA». G.G. CHUBARIANe. R. DEL MORALb. C. DETRAZ=. S. DOGNY.
J.P. DUFOURb. L. FAUXb. A. FLEURYb. L.K. HFIELD». D. GUILLEMAUD-MUELLER. F. HUBERT*. E. KASHYd.

M. LEwrrowicz». c. MARCHAND*». A.C. MUELLER. F. POUGHEON. M.S. PRAVIKOFF1». M.G. SAINT-LAURENT*.
o. SORUN

New neutron-déficient isotopes are produced by
fragmentation of an intense 58Ni GANIL beam :
43Cr. 47Fe and 46Fe. The beta-delayed proton
decays Of43Cr, 47Fe, 46Fe44Cr, and 46Mn are
studied.

Plusieurs nouveaux isotopes très déficients en
neutrons sont produits dans la réaction 58Ni
(69 McV/A) + Ni (cible de nickel naturel
d'épaisseur ISO mg/cm2). Les isotopes intéressants
sont filtrés par le spcctromètrc LISE3. Les critères
de sélection en rigidité magnétique et en parcours
mis en oeuvre lorsqu'un dégradeur achromatique est
placé au plan focal dispcrsif du spectromètre LISE
sont maintenant combinés à une sélection en vitesse

(AE)-

;r 43Cr

.- 40jj

(t.o.0
fig. / : Les noyaux transmis avec ̂ Cr

apportée par le filtre de Wien qui bien d'être installé
[I]. L'identification des espèces transmises est
effectuée dans le plan focal achromatique final en
utilisant les mesures de pêne d'énergie (AE) et
d'énergie totale (E) dans un télescope de détecteurs
solides silicium ainsi que la mesure du temps de vol
dans le spectromètre (TOF). De plus, afin d'étudier
leur mode de décroissance, les noyaux sélectionnés
sont implantés dans le détecteur central après avoir
été ralentis par un jeu de feuilles d'aluminium
d'épaisseurs variables. Les particules chargées
qu'ils émettent alors sont détectées dans le télescope
lui-même, dont chaque élément est équipé de deux
chaînes électroniques de gains différents [2]. Trois
nouveaux isotopes sont identifiés : 43Cr et 47Fe
(Tf= -5/2) et 46Fc (le second isotope T2= -3 connu
après 22Si). Leurs spectres de protons sont
enregistrés et leurs périodes radioactives sont
mesurées. Les noyaux 44Cr et 46Mn ont également

courts/10ms
100

O 20 60 80 100 !2O

time (IBS)

Fig. 2 : Détermination de la période de 4^Cr.
•*•• — — ")l\ Q+^-O• 4\J.y_j Q MS



été étudiés. 45Mn et 42V sont probablement non
liés. Nous avons essayé de produire et d'identifier
l'isotope 45Fe qui est un candidat pour l'émission
de deux protons. Tous ces résultats sont détaillés
dans le rapport [3].

Expérience réalisée auprès du G/»NIL, Caen.
a GANIL, Caen

b CEN. Bordeaux
c LPC, Caen
d IPN, Orsay et MSU East Lansing, Etats Unis
e JINR, Dubna
[1] A.C. Mueller and R. Anne, IPNO DRE 90-17
[2] V. Borrel et al., Nucl. Phys. A473 (1987) 331
[3] V. Borrel et al., Second International Conférence

on Radioactive Nuclear Beams, Louvain-la-
Neuve, august 19-21 et IPNO DRE 91-31

1.1.2 -MESURES DE PERIODE
ASTROPHYSIQUE

ET DE PB DES NOVAfTX 44S, «S-47 CL : LEUR INTERET

HALF-LIFE AND Pn MEASUREMENTS OF 44S, 4^47CL : THEIR ASTROPHYSlCAL ItfTEREST

R. ANNE». D. BAZINb, C. BORCEAC. V. BORREL . C. DETRAZ6. S. DOGNY. L. K. FIFIELD», H. GABELMANNS,
D. GUILLEMAUD-MUELLER. W. HILLEBRANDTh. K.-L. KRATZS. M. LEWITOWICZ", S. M. LUKYANOVi.
P. MOLLERf, A. C. MUELLER, YU. E. PENIONZHKEVICH'. B. PFEIFFERS, F. POUGHEON. M. G. SAINT-LAURENT»
V. S. SALAMATTN", O. SORUN, F.-K. THIELEMANN*1. A. WOHRS.

Nuclear properties of some key nuclei are of basic
importance to understand isotopic anomalies like
48Ca/46Ca=50±13. The results of JS half-life and
delayed neutron emission probability measurements
of 44S. 45-47CI performed with the USE
spectrometer explain this puzzling abundance ratio
and give a strong hint of the stellar conditions
required to produce the r process nuclei.

La compréhension de la courbe d'abondance des
éléments dans l'univers nécessite la connaissance de
nombreuses réactions nucléaires. Les noyaux de
masse supérieure à celle du fer ne sont plus produits
par fusion mais essentiellement par capture de
neutrons. La température et la densité qui règne au
coeur d'une étoile caractérise le type de capture de
neutron qui produit ces noyaux

(processus s (lent) et processus r (rapide)). Certains
noyaux stables et très riches en neutrons n'ont pu
être crées que par des flux de neutrons très intenses
ei donc par un processus très rapide. Les modèles
théoriques rencontrent des difficultés lors de
l'explication de rapports d'abondances isotopiques
ch certains noyaux. Ces anomalies en Ca-Ti-Cr-...-
Zr soi.t corrélées et suggèrent que ces noyaux ont
été produits par un même processus. Des mesures
de propriétés nucléaires de noyaux clefs sont
extrêmement importantes afin de pouvoir
caractériser les "chemins " de capture de neutrons
qui mènent à ces noyaux. Ainsi, pour comprendre la
surabondance isotopique du calcium
(48ca/«Ca=50±13), il faut connaître les propriétés
de décroi œance radioactive des progéniteurs de ces
noyaux par décroissance p* ou (î-n.

noyaux
44S

«Cl

46C1

4?C1

Ti/2 CXD(HIS)

121±10

405±35

202±50

PncxoW

18.5±5

24±6.5

60±17

<7

Ti/2 théo (ms)

313

1710

180

200

Pnthéo(%)

35

25

30

>30

Tableau 1: Comparaison des résultais expérimentaux de périodes et de Pn IU avec les prédictions théoriq- *s de Klapdor
de 1984. Ces valeurs théoriques ont été utilisées pour faire les calculs d'abondances de noyaux en 1986. Les trois valeurs
Tl/2 (45Cl). Pn (

46Cl). Pn (47CI) vont contribuer à changer le chemin de capvire de neutrons prédit.

2*



Les mesures effectuées sur Ie spectromètre LISE à
GANIL sur les noyaux 44Set45-47Cl (Tab.l)
permettent de voir que le chemin de capture de
neutron ainsi déterminé diffère de celui prédit en
1986 (fig.l) et explique pourquoi Ie 46Ca est si peu
produit. Les points de branchement que constituent
le 44S et le 45Cl (temps de capture de neutron

'Turning-Points'
m S and Cl chains

[Iw21/9) « Iv2 In)J

Tl/2(n) « temps de décroissance P Ti/2(P))
permettent de fixer des contraintes sur la
température et Ie flux de neutron nécessaires pour
reproduire le rapport isotopique de calcium observé
et ainsi de dégager un site stellaire responsable de ce
type de processus.
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Expérience réalisée auprès du GANO,, Caen

a GANIL, Caen
b CEN, Bordeaux
c IFA Budapest, Roumanie
d Astrophysics Harvard, USA
e LPC, Caen
f Lund University, Sweden

g Institut fur Kemchemie, Mainz, Allemagne
h MPI Garching, Germany
i JINR Dubna, URSS

[1] O. Sorlin, Thèse de l'Université Paris VII,
IPNO-T-91.04

[2] Kratz et al., IPNO-DRE 91.14
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1.1.3 - MISE AU POINT D'UN NOUVEAU DISPOSITIF POUR LA SELECTION PAR PARCOURS DE
FRAGMENTS MONOENERGETIQUES ET LA MESURE DES PERIODES DE
DESINTEGRATIONS P-

NEW SET-UP FOR RANGE SELECTION OF SEPARATED MONOENERGETlC FRAGMENTS FOR 0-DECAY
HALF-LIFE MEASUREMENTS

M. BERNAS. S. CZAJKOWSKl, L. STAB, R. BZYL, P. VOLKOV, J. MUNSCH. les Services Techniques de I1IPN (SEP.

Détecteurs et Mécanique)

A new detecting system has been set up in order to
implant and select separated monoenergetic
fragments and to measure their fi-halflife by time
correlations. The challenge is the large dynamical
range between the signals left by the implanted ions
(a few) GeV and the 0 panicle signals of a few
IO keV, to be taken in the same Si diode.

Pour un certain nombre d'isotopes excédentaires en
neutrons, dans la région des Fe - Ni, la
détermination des périodes P~ à l'aide de
corrélations en temps entre l'implantation du
fragment et le signal P consécutif, émis dans le
même détecteur est la méthode la mieux appropriée.
Lorsque ces isotopes sont formés avec des taux
relativement faibles, 10 à 100/h, en effet, la mesure
des y - retardés n'est pas assez efficace. En outre,

Fragment

Avec le concours de L. Stab et al., nous avons
monté un nouvel ensemble de détection constitué de
2 barettes de 10 pin-diodes adjacentes de
10 x 10 x 0,5 mm. Les deux barettes sont
disposées l'une derrière l'autre et suivies par un
scintillateur destiné au rejet des ions pénétrants
(veto) monté au CRN de Strasbourg (Fig. 1).

Les pin-diodes sur embase (Intertechnique et Ketek-
Siemens à Munich) sont montées sur des cadres
d'époxy équipés de contacts et prises. Nous avions
précédemment effectué des tests afin de comparer
les performances des jonctions à localisation avec
les pin-diodes. La précision de la localisation des P
(6 mm) est améliorée au prix d'une dégradation de
ia résolution en énergie sur les très petits signaux
que délivrent les P. L'une des gageures est la

10 x 10 x 0.5mm pin diodes
for AE and)} detection

Homogeneous dégrader
of adjustable thickness ( Al I

Veto = Plastic scintillator
for Er and X measurement

Figure 1

les Pn (probabilité d'émission de neutrons) sont
inférieures ou de l'ordre du pourcent de sorte que la
mesure des neutrons retardés n'est pas adéquate non
plus.

Les périodes de nouveaux isotopes très
excédentaires en neutrons, découverts dans Ia
fission thermique très asymétrique, à l'ILL
Grenoble (voir rapport annuel 1990 p.7) ont été
ainsi déterminées.

mesure dans le même élément de détection des
signaux laissés par les p* (quelques dizaines de keV)
et des signaux des fragments implantés en fin de
parcours de quelques GeV. Pour résoudre cette
difficulté, chaque détecteur est équipé à ses deux
sorties de 2 préamplificateurs l'un de gain très grand
et l'autre de gain très faible. La première voie qui
sature avec les fragments permet de compter les P
avec la résolution voulue (P. Volkov). Trois



ensembles de 12 préamplificateurs (boîtier exopac)
ont été réalisés par le SEP. Ils ont bien fonctionné à
l'occasion de la première expérience en mai 1991.

La boîte de détection a été fabriquée par l'atelier du
CSNSM (Orsay). Un système mécanique
d'escamotage de cette boîte commandé à distance,

nous a été demandé par les partenaires du GSI, car
les expériences sont installées les unes derrière les
autres pour fonctionner successivement et sans
intervention. Un dispositif ingénieux, léger et
efficace a été imaginé par J. Munsch et réalisé à
l'atelier de mécanique du laboratoire.

1.1.4 - IDENTIFICATION EN Z DES FRAGMENTS DE 136Xe DE 800 MeV/u AU SEPARATEUR DE
FRAGMENTS DE GSI (FRS). PERFORMANCES D'UN ENSEMBLE DE DETECTEURS POUR
L'IMPLANTATION ET LA MESURE DES PERIODES p~

Z IDENTIFICATION OF 136Xe FRAGMENTS OF 800 MeVIu AT THE FRS (GSJ.). TEST OF A DETECTOR
SET-UP FOR IMPLANTATION AND /T HALFLIFE MEASUREMENT

M. BERNAS. S. CZAJKOWSKI, Ph. DESSAGNE». Ch. MIEHE», Ch. PUJOL». C. KOZHUHAROVb, H. GEISSELb.
D. SCHARDTb, la collaboration FRSb

The properties of planar Si detectors (or PIN
diodes) to resolve high energy loss particles and
low P signals have been tested in situ, using the
136Xe fragments at the FRS. It was shown that the
resolving power improves decreasing the energy of
the separated fragments, as expected and that the /T
signals could be measured with the same device
using a second stage of preamplifier.

Les qualités des détecteurs PIN (Intertechnique et
Sicmens-Ketek) ont été testées avec les fragments
du faisceau de 136Xe, 800 MeV/u, séparés par le

110

M

M »5

O
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I
95

3.5 3.B 3.7 3.t 3.9 (.0 4.1 «.2

Dégrader Thickness [g/cm2]
Fig. 1 : Pouvoir de résolution en Z en fonction de

l'épaisseur du dégradeur.

FRS au GSI (Darmstadt). Le ralentisseur final était
tel que les fragments étaient au voisinage de la fin de
parcours dans les pin diodes. L'énergie déposée est
ainsi de l'ordre de 2 GeV. La réponse des détecteurs
est excellente et la résolution en Z s'améliore avec
l'épaisseur du ralentisseur (Fig. 1). On observe
que, même en l'absence du veto, le phénomène de
cassure des fragments dans ce ralentisseur ne ruine
pas le spectre AE des fragments (Fig. 2). Le
comptage du bruit de fond P. établi en l'absence de
faisceau est pour chaque détecteur de 0,02 pVs et la
résolution en énergie p, évaluée à l'aide d'une
source de Cs est de 17 keV, soit mieux que 3 %.

200 400 600 _ 800 1000 1200 1400 UE (ou)

Fig. 2 : Spectre de perte d'énergie des fragments voisins
du Xe, séparés par le FRS.

Expérience réalisée auprès du SIS, GSI, Darmstadt, a
Allemagne b
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CRN, Strasbourg
GSI, Darmstadt, Allemagne



1.1.5 - SEPARATION DE FRAGMENTS DE 65Fe A PARTIR D'UN FAISCEAU PROJECTILE DE 86Kr
A 500 MeV/u. IMPLANTATION SELECTIVE ET MESURE DES PERIODES DE
DESINTEGRATION P"

SEPARATION OF 65Fe FRAGMENTS FROM A PROJECTILE BEAM Of 86Kr AT SOO MeVIu. SELECTIVE
IMPLANTATION AND MEASUREMENT OF fS HALF LIFE

M. BERNAS, S. CZAJKOWSKI. Ph. DESSAGNE». Ch. MIEHE». Ch. PUJOLa. C. KOZHUHAROVb. H. GEISSELb,
G. MUNZENBERGb. la collaboration FRSb. P. ARMBRUSTERC, 1. LEEd, G. AUDIe

In this first experiment performed at the fragment
recoil spectrometer (FRS) at GSI, 66Co and 65Fe
fragments have been successfully selected and
implanted in a double set of 10 pin diodes, using the
FRS in the isorange mode. The e~ resulting from the
P decay of the fragments are measured in the same
device. The determination of the 66Co half-life has
confirmed this identification.
In spite of the low statistics, the half-life Of65Fe is
measured. Given the performances of the FRS and
the success of this first measurement, a number of
new P decay half-lives can be measured, relevant
for the astrophysical r-process.

Notre dispositif exploite les performances du
séparateur de fragments, FRS. récemment installé
auprès du synchrotron à ions lourds de GSI. Du fait
de Ia cinématique de la réaction de fragmentation.

tous les ions ont la même vitesse que le faisceau. Ils
sont triés selon une valeur de AfZ choisie par le
premier étage de l'analyseur et dispersés dans Ie
plan focal intermédiaire. Ils y sont ralentis par un
dégradeur en coin. Cette perte d'énergie apporte
une sélection supplémentaire dans le second étage
puisque la dépendance en A/Z est différente.
L'épaisseur et l'angle du dégradeur, ajustable à
distance, sont choisis tels que la séparation des
fragments soit optimum et les vitesses du fragment
voulu soient les mêmes. Ainsi leurs parcours sont
identiques (à 100 mg/cm2 d'Aï près) {Fig. 1).

Les fragments 65Fe et 66Co du projectile 86Kr à
500 MeV/u (1 = 5 107 p/s) sont alors implantés
dans deux séries de pin-diodes (Fig. 2) alors que les
fragments du 65Co et 64Fe contaminants sont rejetés
par le scintillatcur veto parce qu'ils sont plus
pénétrants.
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Les électrons émis sont détectés avec une bonne
efficacité (0,65 à 0,80) dans Ie détecteur où l'ion a
été implanté et en présence d'un bruit de fond très
faible (0,05/s pour chaque détecteur). La période de
décroissance des fragments 66Co est trouvée de
0,25 ± 0,03 s (pour 0,23 s dans la littérature) et
celle du 65Fe est déterminée (0,46 ± 0,12 s).

Grâce au succès de cette première expérience nous
pouvons envisager Ia mesure des périodes pour une

vingtaine de nouveaux isotopes à commencer par les
66Fe et 67Fe dans la région des Fe - Ni qui
correspondent à la première phase du processus de
capture rapide des neutrons en astrophysique.

Les développements et l'optimisation des
performances de la technique d'implantation (en
particulier la précision sur la définition du lieu
d'implantation) ont des applications directes dans le
domaine de l'irradiation médicale.

Identification des fragments implantés
via la mesure de la période P
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Figure 2

Expérience réalisée auprès du SIS, GSI, Darmstadt,
Allemagne

a CRN, Strasbourg

b GSI, Darmstadt, Allemagne
c ILL, Grenoble
d Mc GiIl, Montréal, Canada
c CSNSM, Orsay



1.2 SPECTROSCOPIE EN LIGNE

1.2.1 - MISE EN EVIDENCE D'UNE ANOMALIE DE LA CONVERSION Ml DANS 187Pt

EVIDENCE FOR ABNORMAL Ml CONVERSION IN 187Pt

B. ROUSSIERE. P. KILCHER, F. LE BLANC. J. OMS. J. SAUVAGE. H. DAUTET* et la collaboration ISOCELE.

y- y angular correlation measurements have been
performed in 187Pt in order to determine the spin
value of the states connected by highly convened
transitions independently of their multipolarity. For
one of these transitions, we have determined that the
spin values of the initial and final states are
different, which implies abnormal Ml multipolarity
for the 498.8 keV highly converted transition.

Une caractéristique importante de la région des
noyaux Hg-Au-Pt est, outre le phénomène de
transition et coexistence de formes, la présence dans
les noyaux impairs de transitions trop converties,
c'est-à-dire pour lesquelles le coefficient de
conversion interne mesuré est bien supérieur à Ia
valeur calculée pour une transition
Ml (2 <a«P/ath(Ml) <15) [I]. L'existence de
ces transitions est bien établie, par contre leur
multipolarité (présence d'un fort pourcentage de EO
ou anomalie de Ia conversion Ml) est le point de
discorde entre notre groupe [1,2] et celui travaillant
à UNISOR [3,4]. Pour trancher entre ces deux
possibilités, il fallait déterminer les spins des
niveaux reliés par ces transitions trop converties,
indépendamment de leur multipolariié. Nous avons
donc effectué des mesures de corrélations angulaires
y- y sur le noyau 187Pt. En effet, 187Pl est Ie noyau
qui présente la plus forte anomalie de conversion [5]
et pour lequel les deux groupes (Orsay et UNISOR)
sont en accord quant à Ia position des transitions
trop converties dans le schéma de niveaux [6,7].

Le dispositif expérimental utilisé est présente sur la
figure 1. La géométrie adoptée a permis, compte
tenu des propriétés de symétrie des fonctions de
corrélation, d'obtenir, en une seule mesure, six

points (7°, 30°, 50°, 57°. 80°, 87°) de chaque
fonction de corrélation y-y.

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 et 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. 45 106

événements de coïncidence y - y -1 ont été obtenus
pour chacun des six angles définis ci-dessus. 32
fonctions de corrélation ont été analysées et pour la
plupart des états de parité négative situés en-dessous
de 800 keV Ia valeur de spin a pu être déterminée de
manière unique. Nous avons notamment montré
que :
1) la transition trop convertie de 260,4 keV

désexcite Ie niveau 3/2~ situé à 260.4 keV, vers
l'état fondamental 3/2--

2) celle de 262.4 keV relie des états 5/2- situés à
288,2 et 25,6 keV

3) par contre, celle de 498,8 keV désexcite le
niveau 1/2- de 507,8 vers l'état 3/2- situé à
9,3 keV. Ainsi la transition de 498,8 keV
reliant des états ayant des valeurs de spin
différentes ne peut avoir une composante EO et
la valeur élevée du coefficient de conversion doit
être due à une anomalie de Ia conversion Ml.

L'interprétation de ces résultats est en cours. En
effet, la question qui reste à résoudre est de
déterminer pourquoi une telle anomalie de la
conversion Ml existe dans 187Pt. Il faut donc en
particulier définir la structure exacte des états relies
par la transition de 498,8 keV.
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protection en
plomb et cuivre

Figure I

Expérience réalisée auprès du Synchrocyclotron et
d'Isocèle. IPN, Orsay

a Foster Radiation Laboratory, Me Gill University,
Montréal, Québec, Canada

[1] B. Roussière et al., Nucl. Phys. A485 (1988)
111.

[2] C. Bourgeois et al., Nucl. Phys. A386 (1982)
308.

[3] C.D. Papanicolopulos et al., Z. Phys. A330
(1988)371.

[4] M.O. Kortclathi et al.. J. Phys. G14 (1988) 1361.
[S] A. Ben Braham et al.. Nucl. Phys. A332 (1979)

397.
[6] B. Roussière, Thèse. Orsay (1986) IPNO-T-86.05
[7] B.E. Gnadc et al.. Nucl. Phys. A406 (1983) 29.
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1.2.2 - EXISTE-T-IL LNE ANOMALIE DE CONVERSION Ml DANS LA TRANSITION 2t 2*. DE

DOES AN ANOMALY EXIST IN THE Ml CONVERSION OF THE 2^ ->2+
f TKANSITlON OF 186Hg ?

J. SAUVAGE. D. HOJMAN». P. KILCHER. F. LE BLANC. J. OMS. B. ROUSSIERE. A. WOJTASIEWICZb « Ia
collaboration ISOCELE.

To determine the multipolarity of the 2/5.5 keV
2^ -» 2"J transition of 186Hg, angular correlation
and electron conversion measurements have been
performed at ISOCELE. A mixing ratio value
S (E2IM1) = 5.4 +*j has been obtained. The
conversion coefficients measured are consistent
with the EO + MI + EZ, abnormal Ml + E2 and
EO+abnormal MJ + El multipolarities.

Pour au moins une des transitions "super
converties" observées dans Ie noyau 187Pt. il vient
d'être montre que l'excès d'électrons est dû à une
anomalie de conversion Ml (voir contribution
précédente). De telles transitions "super converties"
sont dues à des effets de structure nucléaire qui ne
semblent pas directement liés à la coexistence de
formes mais au comportement du coeur pair-pair.
En effet, dans le noyau 189Au la transition Ml de 78
kcV qui connecte les états 11/2- cl 9/2-
correspondant à des formes différentes du noyau ne
présente aucune anomalie de conversion [1] alors

que la transition 2^ —» 2| des noyaux pairs-pairs
voisins sont "super converties".

Afin d'obtenir la muliipolamé exacte de la transition
2£ -» 2| de 215 kcV du 186Hg deux mesures ont
été réalisées : l'une de corrélations angulaires y-y-t
pour déterminer le mélange 8(E2,Ml)deIapartiey
de la transition. l'autre d'électrons de conversion
avec le spectrographe à 180° pour définir les
coefficients de conversion dans les couches et sous-
couches K. LI. L.2 et L.3.

Une valeur de 6 = +5,4 ̂ Q a été obtenue à partir de
la mesure de la fonction de corrélation pour la
cascade 2£ (1.2) 2* (2) O du 186Hg (fig.l). Ceci
indique un très fort pourcentage (-97%) de E2 dans
la partie yde la transition de 215 kcV (2£ -» 2p.

A partir du spectre d'électrons de conversion, nous
avons obtenu, pour la transition de 215 kcV de
186Hg les résultats résumés dans Ic tableau 1.

Ai

0.4

0.2

O

-0.2

-0.4

2(1 .2)2(2)0 ~.

r\

W(6)

-90*-60'-30' O* 30* 60"90°
Arc tan 6

30° 50° 57° 80° 87° e

Figure 1

32



Ey

215,5

IY

5,7

OK

2,06 ± 0,10

«LI

0.28 ± 0,04

ttL2

<0,046

«L3

<0,046

Tableau 1

La statistique obtenue n'a permis d'évaluer que les
limites supérieures de a L2 el a 13. Les résultats
sont donc compatibles avec les multipolarités EO +
Ml + E2, Ml anormale + E2 etEO + Ml anormale
+ E2. Il aurait fallu une statistique au moins cinq
fois plus grande pour discriminer entre ces trois
solutions.

La composante EO et/ou la composante Ml
anormale correspond à 62,5 ± 4,6% de l'intensité
totale de la transition. Si l'excédent d'électrons est
dû à seulement une composante EO, le rapport

sans dimension des probabilités de transition EO et
E2 : X(EO/E2) est égal à 0,015. S'il est dû à
seulement une anomalie de conversion Ml le
paramètre de pénétration A, est égal à +380 ou -300.

Expérience réalisée auprès du Synchrocyclotron a
d'Isocèle, IPN, Orsay

a CNEA, Buenos-Aires, Argentine
b Université de Varsovie, Pologne
[1] A. Ben Braham et al.. Rapport annuel IPN-DRE

(1990) 36.

1.2.3 - RECHERCHE D'UNE COEXISTENCE DE FORMES DANS 179Pt

SEARCH FOR A SHAPE COEXISTENCE IN "9Pi

F. LE BLANC. D. HOJMAN'. P. KILCHER. A. KRIENER1, G. MARGUIER*. J. OMS. B. ROUSSIERE. J. SAUVAGE.
C. SERRE=. N. BOOSd. J. CRAWFORD6. H.T. DUONGf, G. HUBERd. M. KRIEGd. J.K.P. LEEC. J. OBERT. J. PINARD1.
J.C. PUTAUX

As a first step of the study of the nucleus 179Pt,
f-rays belonging to &+IEC decay of 179Au, 179Pt
and 175Ir have been identified by X- y-t and y-y-i
coincidence measurements.

Dans Ie cadre de Ja recherche d'une coexistence de
formes dans les isotopes de platine très deficients en
neutron, nous avons réalisé des mesures de
spcctromètrie X et y (spectres directs, coïncidence
y-y-t et X-y-t) sur la désintégration radioactive

Cette expérience a été effectuée auprès du séparateur
ISOLDE III en ligne avec Ie synchrocyclotron du

CERN. Une cible de plomb fondu est bombardée
continuellement par un faisceau de protons de
600 MeV sous une intensité de 500 nA. Les atomes
de mercure sont produits par la réaction
Pb(p,2pn)Hg. Les atomes de Au sont obtenus par la
décroissance radioactive Hg CE/P+ AU. Les
matrices de coïncidence X - y - t et y-y-t ont été
analysées afin d'identifier les rayonnements y
appartenant à la réaction 179Au -» 179Pt.

Malgré la statistique très faible obtenue, une dizaine
de raies y du spectre ont pu être identifiées (voir
tableau 1).
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179Au _» I79Pt

EyflceV)

(125,8)
154,0
544,2
614,3

iy

(14)
74
16
20

"'Au -»"»Ir

Ey(keV)

100,0
172,1

IT

24
36

175Ir _» 17S0s

Ey(keV)

105.7
193,3

(284,3)
399,3

IY

100
31
(6,6)
29

Tableau 1

Par contre le rayonnement y de 189,8 keV le plus a
intense du spectre, disparait dans les spectres de b
coïncidence ; il peut être émis consécutivement à une c
désintégration a de la chaîne radioactive ou d
correspondre à une transition isomérique. Des e
mesures complémentaires a-y sont donc
nécessaires. f

CNEA, Buenos Aires, Argentine
IPN, Lyon
Division PPE, CERN, Genève, Suisse
Institut fur Kemphysik, Maînz, Allemagne
Foster Radiation Laboratory, Me GUI University,
Montreal, Canada
Laboratoire Aimé Couon, Orsay

Expérience réalisée auprès d'isolde, CERN

1.2.4 - VIBRATIONS Y DES NOYAUX DE MERCURE DEHCIENTS EN NEUTRON

•/ - VIBRATION IN NEUTRON - DEFICIENT MERCURY ISOTOPES

J.P. DELAROCHE». M. GIROD*. G. BASTINb. I. DELONCLEb. F. HANNACHIb. J. LIBERTÉ M-G. PORQUET*.
C. BOURGEOIS. D. HOJMAN=. P. KILCHER. A. KORICffl. N. PERRIN. F. LE BLANC. B. ROUSSIERE. J. SAUVAGE.

H. SERGOLLE

y-vibrations have been studied in the transitional Hg
isotopes. Hartree-Fock-Bogoliubov calculations
have been performed using the Dl Gof.ny force and
the results have been used to solve a collective
hamiltonien describing the quadrupole motion.
Level schemes of I86.190ffg I1096 been obtained
from decay of Tl nuclei using the Isocèle facility,
y-vibrational states have been identified in
agreement with the theoretical results. Thus it has
been shown that y-vibrations exist at low excitation
energy in neutron-deficient Hg isotopes.

Les isotopes de mercure deficients en neutron
appartiennent à une zone de transition, où la forme
des états fondamentaux varie de "oblate" à "prolate"
quand le nombre de masse passe de 190 à 180. La
triaxialité y a souvent été invoquée pour cette
transition de forme : nous avons étudié les états de
basse énergie de plusieurs isotopes, à la fois
théoriquement et expérimentalement, pour voir les
manisfestations possibles de ce paramètre de
déformation.

L'énergie potentielle de déformation et les
paramètres de masse pour les cinq degrés de



deformation quadrupolaire ont été obtenus, de façon
microscopique, par des calculs de type Hartree-
Fock-Bogoliubov (HFB) avec la force de Gogny
(Dl). Les résultats de ce calcul statique ont été
utilisés pour résoudre un hamiltonien collectif
décrivant le mouvement quadrupolairc (deux
déformations, P et y et trois angles d'Euler).
L'analyse des résultats obtenus (énergies et
fonctions d'onde des états) conduit à identifier dans
190Hg une bande de vibration y caractérisée par un
resserrement important des niveaux 3+ et 4+, S+ et
6+. 188Hg présente une situation différente, les
niveaux resserrés en énergie étant ceux de spin 2+ et
3+, 4+ et S+. Dans 186Hg, les états pouvant être
associés à une bande de vibration y ont de fort
mélange avec les autres niveaux proches en énergie
(appartenant aux deux bandes collectives construites
sur les deux minima d'énergie de déformation,
respectivement "oblate" et "prolate"). La figure 1
présente ces résultats théoriques pour les trois
isotopes.

Nous avons analysé les schémas de niveaux de bas
spin des deux isotopes, 190Hg [1] et 186Hg (mesure
faite à Isocèle en 1989) et identifié
expérimentalement de telles bandes de vibrations y
dont le premier état (de spin 2+) se trouve à 1,1
McV d'énergie d'excitation dans les deux noyaux
(dans Ic cas 186Hg, la valeur du spin résulte de
l'analyse de corrélation angulaire y-y-8). Les états
de spin 2* à 6* de 190Hg forment une séquence
bien isolée des autres niveaux du schéma et leurs
énergies présentent le même resserrement que celui
prédit théoriquement. Par contre, dans 186Hg, la
situation est beaucoup plus complexe, les états étant
fortement mélangés ; il est néanmoins possible
d'associer un état théorique à chaque état
expérimental, ce qui appuie l'interprétation. La
figure présente les variations expérimentales des
énergies des états proposés comme constituant la
bande de vibration y, les énergies des états de 188Hg
provenant d'un travail effectué à Isocèle 1 [2]. On
peut voir un bon accord entre les résultats
théoriques et expérimentaux et donc en déduire
l'existence de vibrations y à basse énergie dans les
isotopes de mercure déficients en neutron.

E '
(MeV) Th •65•5;

0L

186H9
 188H9 '90H9

Eip

186 Hg 188 Hg 190K9

Figure 1

Expérience réalisée auprès du Synchrocyclotron et
d'Isocèle. IPN. Orsay

a CEA-Bruyères le Châtel. Bruyères le Child
b CSNSM, Orsay
c CNEA. Buenos Aires, Argentine
[1] Ch. Bourgeois et al., Rapport Annuel, IFN-DRE

(1990)39
[2] Ch. Bourgeois. J. de Phys. 37 (1976) 49

1.2.5 - LE NOUVEL ENSEMBLE EXPERIMENTAL COMPLIS*

THE EXPERIMENTAL SET-UP COMPUS

F. LE BLANC. J. PINARD*. J. ARIANER. N. BOOSb. J. CRAWFORD6. H.T. DUONG*. G. HUBERb. P. KILCHER.
M. KRIEGb. J.K.P. LEEC. J. OBERT. J. OMS. J.C. PUTAUX. B. ROUSSIERE. J. SAUVAGE



The new experimental setup COMPLlS has been
mounted and tested at ISOLDE HI. The first
experiments performed on line showed a good
overall efficiency of the system and permitted the
measure of the charge radius variation between
188Pt and 186Pt with a better precision than that
obtained with PIUS II.

Le nouvel ensemble experimental COMPLIS*
associe la méthode de production d'un faisceau
puisé d'éléments réfractaires propre au système
PILIS II [1] et la spectroscopic colinéaire pour
mesurer les spectres hypcrfins des atomes avec une
très bonne résolution. Dans sa première phase
(similaire à PILIS II) l'ensemble COMPLIS a été
construit pour être installé auprès du séparateur
ISOLDE HI au CERN.

Le principe expérimental est resté inchangé mais
nous avons adapté l'ensemble source d'ions puisée
ainsi que toute la partie d'optique ionique du temps
de vol à la haute tension d'ISOLDE (nous avons
travaille à 50 kV (au lieu de 30 kV à ISOCELE)).
Cet ensemble a été monté et testé "hors site" à Orsay
puis transporté au CERN. Un test complet de
l'appareillage a été effectue à ISOLDE III avec un
faisceau de plomb stable.

Les expériences en ligne avec Ic Synchrocyclotron
du CERN ont montré que le système fonctionnait
avec une bonne efficacité (10*5) ; les meilleures
performances de PILISII à 30 kV ont été retrouvées
à SO W. Sur le spectre temps de vol, deux masses
voisines proches de A = 190 sont séparées de 60 ns
pour une largeur à mi-haulcur de 40 ns.

Nous avons effectué des mesures sur les isotopes
188PlCt 186Pt. Celles-ci ont fourni la variation du
rayon de charge avec une meilleure précision que
celle déterminée précédemment avec PILIS (fig.l).

L'adjonction d'un système de spcctroscopic
colincaire dans la ligne de temps de vol est prévue
afin d'augmenter l'efficacité du système. Des tests
sont en cours à Orsay avant l'installation sur Ic site
d'ISOLDE-BOOSTER au CERN.

* COllincar spcciroscoptc Measurements using a Pulsed
Laser Ion Source.

Expérience réalisée auprès d'Isokfc. CERN.

fAi

188 pt

186 p|

IODE

Fig. J : Déplacement isotopique des atomes 186Pi et
188PtCt spectre de référence en fréquence de
l'iode.

a Laboratoire Aimé Couon, Orsay
b Institut fur Kemphysik, Université de Mayence.

Allemagne
c Foster Radiation Laboratory, Université Mc GiII,

Montréal, Canada
(I] H.T. Duong et al., Rapport annuel IPN-DRE

(1989)44.



IJ ETATS DISCRETS DE GRAND MOMENT ANGULAIRE

13.1 - PREMIERS ETATS EXCITES DE

FIRST EXCTTED STATES IN THE 191Pb ISOJOPE

J-M. LAGRANGE. M. PAUTRAT. J. VANHORENBEECK*. JA IM(WISIO*. Ch. VIEUb

The analysis of the first results obtained on this
isotope leads to a very preliminary level scheme ;
the two y sequences parallel to the positive parity
one are tentatively situated. A more detailed study
will soon take place with a different target.

Les premiers résultats obtenus sur la déscxcitation
de ce noyau, formé par réaction 182W(16O, 7n)
191Pb* à 132 McV, ont été analysés. Les spectres
directs, conditionnés en temps, et les coincidences
y - y - i permettent de proposer, de façon très
préliminaire, le schéma de niveaux de la iiguie 1.
La bande à parité positive, désexcitant le niveau
33/2* et gouvernée par une période de l'ordre de
100 ns, semble bien établie. Elle est tout à fait
comparable aux séquences 33/2* -» 29/2* -*• 25/2*
-» 21/2* -> 17/2* -> 13/2* observées dans les
isotopes de masse 193.195 et 197.

Les deux autres cascades parallèles, issues ou non
du même niveau, ont une vie moyenne plus courte
(15 à 25 ns). Elles sont vraisemblablement
incomplètes ci leur position est incertaine car aucune
transition interbandcs n'a encore été observée.
La poursuite de cette élude, de façon approfondie,
retardée par la recherche d'une cible mieux adaptée,
reste un de nos objectifs prioritaires.

T1/2=WO±2Sn$

T,/2=20* 7ns

K17.2

iii.S

Figure !

Expérience réalisée auprès du tandem, IPN, Orsay

a U.L.B. Bruxelles, Belgique
b C.S.N.S.M. Orsay

13.2 - POPULATION DES STRUCTURES OBLATE ET PROLATE DE 187Au

POPULATION OF THE OBLATE AND PROLATE STRUCTURES OF 187Au

A. KORICHI. N. PERRIN. C. BOURGEOIS. D. HOJMAN. D.G. POPESCU. H. SERGOLLE. F. HANNACHI*.
M.G. PORQUET*

The population of the oblate and prolate structures
in !S7Au has been studied through the

reaction at 90, 95 and 100 MeV
using the "Château de Cristal" set-up. One observes
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that the prolate system becomes less populated than
the oblate one as the beam energy increases. Two
mechanisms are suggested to explain this result.

La population des ciats de deformation oblate et
prolate de 187Au a été étudiée en fonction de
l'énergie du faisceau incident dans la réaclic.
l72yb(l9F,4n) à 90. 95 et 100 MeV. Les y de
désexcitaiion étaient détectés par le multidétecteur
"Château de Cristal" comprenant 12 Ge + anti-
Compton pour la détection des y discrets et 26 BaFa
pour mesurer l'énergie somme et la multiplicité y.

L'intensité des raies y correspondant à chaque
système de déformation de 187Au éi :t mesurée sur
les spectres de coïncidences ,jour éliminer
d'éventuels contaminants. La figure 1 représente
révolution de l'intensité des raies y caractéristiques
des déformations prolate et oblate en fonction de
l'énergie du faisceau incident. On observe que les
raies de désexcitation des états prolate sot. de moins
en moins intenses (relativement à la rate de 449
keV) à mesure que l'énergie augmente. On en
conclut que le système prelate est moins alimenté
que le système oblate quand l'énergie augmente.

2.5

I '
0.9

0.8

0.7

0.8

a)

b)

ZIlMf 43/2*->S»/l*

TW WT 3»/ï*->36/**

754 M» 3»/ï*->31/ï*

Ml ta* 31/1*->17/Z»

131 MV *7/ï*->»/t*
TM M* ll/r->Ii/Z*
731 ta* »/t~»lt/r

444 ta* 3T/l»->33/**

37t IMV 1I/2--M/E-

417 M* lt/r->»/*-

471 M* 33/»*->Jt/I*

400 MV «•/»'->«/«* '

M» to» 17/J'->18/*-

90 95 100 105

Beam energy (MeV)

Fig. I : Evolution de l'intensité des transitions Centre états de déformation oblate (a) et prolate (b) de 1^7Au. en fonction
de l'énergie du faisceau incident, normalisée à l'intensité de la raie de 449 keV.

Deux hypothèses peuvent être formulées pour
rendre compte de ce phénomène : i) seuls les états
de déformation oblate restent yrast quand on
augmente le spin et l'énergie d'excitation du noyau,
ii) la fission entre en compétition sélectivement avec
la voie d'évaporation menant aux états de

déformation prolate de 187Au quand l'énergie du
noyau composé augmente.

Expérience réalisée auprès du tandem, IPN, Orsay
a C.S.N.S.M. Orsay



1.4 SPECTROSCOPIE NUCLEAIRE INDUITE PAR REACTIONS

1.4.1 - REACTION "Al (d, ^He) 2«Mg A 29 MeV

27Al (d. 3He) 2^Mg REACTION AT 29 MeV

J. VERNOTTE, G. BERRIER-RONSIN, S. PORTIER, E. HOURANI. I. KALIFA. J.M. MAISON, L.H. ROSIER.
G. ROTBARD, B.H. WILDENTHAL»

The 27Al (d, 3He) 26Mg reaction has been studied
at 29 MeV with an overall resolution of about
16 keV. For 40 of the 65 levels observed up to
9.7 MeV the angular distributions were analyzed in
the framework of DWBA. Eight Ip = 1 levels were
observed. The two strongly excited levels which
were attributed in a previous work to the pickup in
the Ip shell are identified with levels at 7824 ±3
and 9042 ± 2 keV. For the even parity states, the
experimental excitation energies and spectroscopic
factors are in a good agreement with the predictions
of a recent, complete sd-shell space, shell-model
calculations.

La réaction 27AI (d, 3He) 26Mg a été étudiée en
utilisant un faisceau de démons de 29 MeV fourni
par le Tandem MP de l'IPN Orsay et ie spectromètie
split-pole. 65 niveaux ont été observés avec une
résolution de 16 keV environ jusqu'à
Ex

 x 9,7 MeV. L'énergie d'excitation a été
mesurée avec une précision de ± S keV, ce qui a
permis l'identification de la plupart d'entre eux avec
des niveaux déjà connus avec une précision
meilleure [I]. Les distributions angulaires de 40 de
ces niveaux ont été analysées avec le code
DWUCK4. Des exemples des trois types de
transfert observés (lp = 1, 2 et O + 2) sont présentés
sur la figure 1. Les facteurs spectroscopiques
obtenus pour les états de parité positive sont en bon
accord avec les résultats d'une étude précédente [2]
faite à 34 MeV, jusqu'à Ex - 6,3 MeV, avec une
résolution de 85 keV. Parmi les huit niveaux Ip = 1
observés les deux plus excités, 7824 ± 3 et 9042 ±
2 keV, (les valeurs de Ex sont celles de Ia réf. [I])
sont identifiés avec les niveaux fortement peuplés
qui avaient été observés à 7,86 ± 0,05 et 9,16 ±
0,07 MeV dans une étude [3] de la même réaction à
52 MeV et qui avaient été attribués

0°

Fig. 1 : Distributions angulaires de la réaction
27Al (d, ^He) 2^Mg conduisant aux niveaux
(Ex,J

a, Ip) = (O, O+. 2), (4.834 MeV, 2+. 0+2) et (9,0
42 MeV, (l-4)~, 1). Les courbes continues sont les
prédictions ae DWUCK4.
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au pick-up d'un proton dans la couche Ip. La Expérience réalisée auprès du Tandem, IPN, Orsay
distribution angulaire expérimentale des deux
niveaux J71 = 6+ (82Cl ± 1 et8472±l keV,[l])est a Department of Physics and Astronomy, University
correctement reproduite par la DWBA avec of New Mexico, Albuquerque, U.S.A.
l'hypothèse d'un transfert Ip = 4, ce qui établit la
présence d'une contribution Ig2 dans Ie niveau [1] P.M. Endt, Nucl. Phys. A521 (1990) l
fondamental de 27Al. Pour les niveaux de parité [2] B.H. Wildenthal et al., Phys. Rev. 175 (1968)
positive, il y a un bon accord entre les résultats de 1431
cette étude et les prédictions du modèle en couches [3] GJ. Wagner et al., Nucl. Phys. A125 (1969) 80
pour les énergies d'excitation et les facteurs
spectroscopiques.



1.5 NOUVELLES RADIOACTIVITES

1.5.1 - STRUCTURE FINE DANS LA RADIOACTIVITE 14C DU 22'Ra ET DU 224Ra

FINE STRUCTURE IN '4C EMISSION FROM 223Ra AND 224Ra

E. HOURANI, L. ROSIER. G. BERRIER-RONSIN. A. ELAYI. A.C. MUELLER. G. RAPPENECKER. G. ROTBARD.
G. RENOU. A. UEBE. L. STAB, H.L. RAVN»

An experiment using the spectrometer SOLENO and
Ra sources of a new type, obtained at Isolde-CERN
by implantation, has been performed. The fine
structure previously discovered in the energy
spectrum of 14C ions emitted by 223Ra has been
confirmed. A number of 14914C particles has been
detected from a 224Ra source of 3550 MBq, leading
to the ground state of the residual nucleus and
showing a lower limit of 2 for the hindrance factor
to the first excited state.

Après notre découverte de la structure fine en
radioactivité 14C du 223Ra en Juillet 1989, nous
aovns effectué une nouvelle expérience avec le
spectromètre SOLENO et un nouveau type de
sources de Ra produites par implantation à ISOLDE
au CERN. Des sources intenses de 223Ra (480
MBq) et de 224Ra (3550 MBq) implantées
respectivement sur des supports d'Aï et de C ont été
utilisées.

Nous avons mesuré le spectre d'énergie des ions
14C émis par le 223Ra. Le résultat a confirmé
l'existence de la structure fine que nous avons
précédemment découverte. De plus nous avons
identifié en Z avec un télescope E x AE les
particules émises par la source 223Ra. Un résultat
précis a été obtenu montrant que les fragments émis
par le 223Ra étaient tous des noyaux de eu bone et
qu'en conséquence il n'y avait pas une structure fine
en Z.

Enfin, nous avons mesuré le spectre d'énergie des
ions de 14C émis par la source de 224Ra. Un
nombre de 149 événements a été détecté
correspondant tous à une transition vers le niveau
fondamental du noyau résiduel 210Pb (Fig. 1). Une
limite inférieure d'un facteur 2 a été déterminée pour

le facteur d'empêchement vers le premier niveau
excité du noyau résiduel. Ces résultats ont montré
que la radioactivité 14C à partir d'un noyau parent
pair-pair mène d'une façon prévilégiée vers le
niveau fondamental du noyau résiduel, tandis qu'à
partir d'un noyau de A impair elle mène plutôt aux
états excités. Cela pousse à établir une analogie avec
la radioactivité a et à proposer la radioactivité 14C
comme outil d'études spectroscopiques.
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Fig. I : Le spectre d'énergie des ions 14C mesuré avec la
source 224Ra. Les flèches indiquent les emplacements
du niveau fondamental et de quelques niveaux excités du
noyau résiduel 210Pb. Tous les événements de 14C
détectés tombent à l'emplacement du fondamental.
L'étalonnage en énergie a été déduit d'après les positions
des pics obtenus avec la source de 22^Ra. La résolution
en énergie est de ISO keV.

Expérience réalisée auprès du Tandem, IPN, Orsay
a Isolde-CERN, Genève, Suisse.



2. Etats nucléaires à haute
énergie d'excitation



2.1 RESONANCES GEANTES

2.1.1 - REACTIONS DE TRANSFERT D'UN NUCLEON SUR UNE CIBLE A COUCHE NON FERMEE

ONE NUCLEON TRANSFER REACTIONS ON NON-CLOSED SHELL NUCLEI

I. LHENRY, D. BEAUMEL, N. FRASCARIA. S. FORTIER, S. GALES, J.P. GARRON, H. LAURENT. J.C. ROYNETTE,
J.A. SCARPACI, T. SUOMIJARVI. Ph. CHOMAZ». A. GILUBERI*. G. CRAWLEY=. J. FINCKC. G. YOO1=. J. 1

In order to study one nucléon transfer reactions in
the high energy region, an experiment using non-
closed shell target nuclei has been performed at
CANlL. The transfer on a non-closed shell target
allows panicle-hole excitations in a one step process
and thus gives a possibility to excite collective
strength.

207Pb(20Ne1
1V208Pb

750.0

Dans de récentes études de réactions de transfert
d'un neutron induites par particules légères ou par
ions lourds [1], une résonance large est observée à
des énergies d'excitation très voisines de l'énergie
d'excitation de la résonance excitée dans la voie
inélastique de la même réaction. Dans le but
d'étudier la nature de ces états, nous avons réalisé
récemment une expérience à Ganil auprès du
spectromètre SPEG. Dans cette expérience,
plusieurs réactions de transfert d'un nucléon sur un
noyau cible non fermé (trou ou particule célibataire
sur un coeur fermé) utilisant deux faisceaux
différents, 20Ne à 48 MeV/A et 36Ar à 42 MeV/A,
ont été étudiées. En particulier :

le stripping d'un neutron :
le stripping d'un proton :
le pick-up d'un proton :

207pD 208Pb

60Nj
208Pb

L'utilisation de cibles non fermées permet d'accéder
directement à des états trou-particule des noyaux à
couches fermées étudiés en diffusion inélastique et
peut ainsi donner une possibilité nouvelle, grâce aux
conditions de matching favorables, d'exciter une
partie de la force collective liée à l'excitation de
résonances géantes de haute multipolarité difficiles à
observer dans une collision inélastique.

La figure 1 montre les spectres obtenus pour trois
des réactions étudiées. Les spectres de stripping

5000

250.0

OJ)

3300.0

ZZOOJ)

IIOO.O

0.0

300.0

zoo.o

100.0

0.0

59Co(20NeWf)60Ni

b)

209Bi(20Ne21NE)208Pb

O U 10 M 40 SO M
E[MeV]

Figure 1



(Fig. la et Ib) sont dominés par une large bosse
centrée approximativement à Ia vitesse du faisceau
qui correspond en partie à des réactions de break-up
du projectile. Dans ces réactions de stripping, les
conditions de matching favorisent le transfert vers
des états de spin élevé, ce qui correspond à
l'excitation d'états à haute énergie. Une grande
partie de ces états qui sont dans le continuum et
donc non résolus, vont se superposer à un fond dû
au break-up. Un spectre très différent est obtenu
dans la réaction de pick-up (Fig. Ic), à cause de
l'absence du fond à trois corps et aux conditions de
matching qui défavorisent les états à haute énergie
d'excitation correspondant dans ce cas à des états de
spin faible.

Dans le spectre de stripping (Fig. la) obtenu dans la
réaction 207Pb -> 208Pb, on observe une bosse très
nette à environ 14 MeV d'énergie d'excitation ainsi
qu'une deuxième bosse approximativement au
double d'énergie d'excitation de la première. Dans
le spectre du 60Ni, seul un faible épaulcment
apparaît sur le flan de la contribution du break-up.

Pour comprendre ces résultats, deux calculs ont été
effectués. Un premier calcul proposé par

Bonnacorso tente de reproduire la totalité du spectre
expérimental de transfert en prenant en compte les
excitations d'états quasi-lies ainsi que les processus
de break-up [2]. Un deuxième calcul beaucoup plus
complet permet d'obtenir une estimation de
l'importance de l'excitation collective dans ces
réactions. Il couple la fonction de réponse donnée
par la RPA à des calculs DWBA. Il a été effectué
pour le 207Pb et est discuté dans la référence [3]. Le
calcul pour le 60Ni est actuellement en cours.

Expérience réalisée auprès du Ganil, Caen

a Ganil, Caen
b SEPN, Saclay
c NSCL MSU, East Lansing, Michigan, Elats-Unis
d Universidade Federal, Rio de Janeiro, Brésil
[1] Ph. Chomaz et al.. Rapport Annuel IPN-DRE

1990, p.63
[2] Bonnacorso et Brink, Phys. Rev. C44 (1991)

1559
[31 I. Lhenry et al., Rapport annuel IPN-DRE

1991, contribution 2.1.2

2.1.2 - LA FORCE COLLECTIVE DANS LA REACTION DE STRIPPING D'UN NEUTRON

COLLECTIVE STRENGTH IN ONE NEUTRON STRIPPING REACTION

I. LHENRY, T. SUOMIJARVI. Ph. CHOMAZ», NGUYEN VAN GIAIb

To explain bumps observed in the experimental
spectrum of the 20>'Pb(20Ne, WNe)208Pb stripping
reaction, a calculation coupling the RPA response
function and the DWBA cross section has been
performed. This calculation shows that a non-
negligible amount of collective strength is excited at
about 14 MeV. However, the excitation of collective
modes is not favoured in this reaction because
matching conditions favour high multipole modes
which are shown to be not very collective.

Il a été montré dans de nombreuses expériences que
les résonances géantes sont fortement excitées dans
les collisions inélastiques d'ions lourds [I]. Dans la
voie de transfert d'un nucléon, des structures
ressemblant aux résonances géantes ont aussi été
observées [2],[3). Pour expliquer ces structures,

deux interprétations ont été avancées : l'excitation
d'états collectifs particule-trou (résonances géantes)
ou l'excitation d'états de particule de spin élevé.
Dans Ie but de savoir dans quelle mesure l'excitation
d'états collectifs particule-trou est possible dans une
réaction de transfert d'un nucléon, nous avons
effectué des calculs combinant la fonction de
réponse RPA avec la section efficace DWBA de
chaque configuration particule-trou accessible par la
réaction transfert.

Les calculs ont été faits pour Ie système
207Pb(20Ne, 19Ne)208Pb à 48 MeV/u. Nous avons
considéré toutes les excitations particule-trou dans le
noyau final avec un trou de neutron dans la couche
3pl/2, correspondant à l'état fondamental du 207Pb,
et où la particule neutron est liée ou quasi-lice. Tous
les couplages de parité naturelle des multipolarités
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de 0 jusqu'à 10 sont compris dans le calcul. Il est à
noter que ce calcul ne comporte aucun paramètre
libre.

La figure 1 représente une comparaison du résultat
du calcul (b) avec le spectre expérimental (a) déjà
représenté dans la contribution précédente. Le calcul
reproduit relativement bien les premiers niveaux du
spectre. A environ 12-16 MeV le calcul donne une
concentration de section efficace qui correspond à Ia
bosse observée dans le spectre expérimental. La
section efficace dans cette région est due à des
multipolarités 9-, 7- et 6+, les plus importantes
configurations particule-trou étant les couplages du
trou 3pl/2 avec les particules VaYJfI, 2113/2,1J13/2
et 2hl 1/2. En effet, la condition de matching dans
cette réaction favorise l'excitation d'états de haute
multipolarité.

Un état RPA est considéré comme collectif si
plusieurs configurations particule-trou contribuent à
la fonction de réponse RPA. Sur la figure Ib Ia
partie colorée correspond à la force dans laquelle
plus de 5 configurations contribuent qui peut être
considérée comme collective.

Sur ce calcul la conclusion suivante peut être faite.
Une composante importante de la force collective est
observée à environ 14 MeV. Néanmoins,
l'excitation des états collectifs n'est pas favorisée
dans cette réaction. En effet, à cause des conditions
de matching, seules les hautes multipolarités, qui
sont relativement peu collectives, sont excitées.

a
b

Ganil, Cacn
DPT, IPN, Orsay

I

§

CO
CO
CO§

0.4

0.2

0.0

0.4

0.0

a)

1. AU
10 15
Ex [MeV]

20 25

Fig. 1 : a) Spectre expérimental obtenu pour la réaction
2O7Pb(20Ne, '9Ne)208Pb à 48 MeVIu.
b) Le résultat du calcul couplant la fonction de réponse
RFA et la section efficace DWBA. Voir texte.

[1] T. Suomijarvi et al., Nucl. Phys. A509 (1990)
369

[2] Ph. Chomaz et al., Rapport Annuel IPN-DRE
1990, p. 63

[3] S. Portier et al., Phys. Rev. C41 (1990) 2689

2.1.3 - DECROISSANCE PAR NEUTRONS D'ETATS GEANTS EXCITES PAR REACTION DE
TRANSFERT

NEUTRON DECAY OF GIANT STATES EXCITED IN TRANSFER REACTIONS

D. BEAUMEL, S. BRANDENBURG». J. BORDEWIJK». G.M. CRAWLEYb. S. PORTIER. S. GALES. J. GUILLOT,
M. HOFSTEE*. A. KRASZNAHORKAY», H. LAURENT. H. LANGEVIN-JOLIOT, J.M. MAISON, CP. MASSOLO,
M. RENTERIA. S.Y. VAN DER WERF1. A. VAN DER WOUDE», J. VERNOTTE

Neutron decay of high-spin single particle states
lying between 5 and 25 MeV excitation energy has
been studied in 209Pb, 121Sn and 91Zr using the (a,
3He n) reaction at 30 MeVIu incident energy. The
beam was provided by the Kl60 cyclotron at KVl.

The 3He ions were detected around 0°in the focal
plane of the QMG/2 spectrograph. The coincident
neutrons were detected by the neutron time of flight
spectrometer "EDEN". Data obtained for 91Zr are
presented.
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Nous avons entrepris l'étude de la désexcitation
d'états de haut spin à une particule situés dans le
continuum auprès du cyclotron du KVI de
Gronîngen. La réaction (a, 3He) à 30 MeV/A, qui
peuplent sélectivement les orbitales de haut spin, a
été choisie pour étudier ces états dans les noyaux
209Pb. 121Sn et "Zr. Les ions 3He signant
l'excitation de l'état géant étaient détectés près de 0°
dans le plan focal du speciromèire QMG/2 de KVI.
Les neutrons de décroissance étaient détectés entre
70° et 170° par rapport à la direction du faisceau à
l'aide du spectromêire à temps de vol de neutrons
"EDEN" (cf ce même rapport annuel). Une premiere
expérience utilisant 16 détecteurs a été réalisée au
mois d'avril 91. La figure 1 montre le spectre
inclusif de transfert d'un neutron sur le 90Zr. On
observe une large bosse située autour de 14 MeV en
énergie d'excitation dans Ie 91Zr déjà vue dans les
expériences réalisées au synchro-cyclotron d'Orsay.

La figure 2 présente le résultat de la mesure de
décroissance du 91Zr. On observe avec une bonne
séparation la décroissance vers les premiers états
excités du 90Zr. Contrairement au cas du 209Pb, la
ligne de décroissance vers le fondamental subsiste
jusqu'aux plus hautes énergies d'excitation.

Les données ainsi recueillies vont permettre
d'extraire la partie de décroissance directe de la
structure large observée à 14 MeV en soustrayant la
contribution de décroissance statistique. Cette partie
directe constitue un test sévère pour les modèles de
structure nucléaire qui prédisent les largeurs des
étals de haut spin du continuum.

Concernant le 209Pb et 1'121Sn, la même expérience
a été effectuée au mois d'octobre 91 en utilisant les
40 compteurs d'EDEN d'ores et déjà disponibles
afin d'accroître la statistique.
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Expérience réalisée auprès du KVI, Groningen, Pays-
bas

a KVI, Groningen, Pays-Bas
b NSCL, Michigan State University, East Lansing,

Etats-Unis
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2,1,4 -ETUDE DE LA RESONANCE GEANTE MONOPOLAIRE PAR DIFFUSION INELASTIQUE DE
17O A ZERO DEGRE

STUDY OF THE GIANT MONOPOLE RESONANCE BY INELASTIC SCATTERING OF 17O AT ZERO
DEGREES

N. ALAMANOS». F. AUGER». Y. BLUMENFELD, C. CABOT*. J. DUPRATC. N. FRASCARIA. A. GILLIBERT».
M. LAMEHI-RACHTI. I. LH2NRY. J.H. LE FAOU. R. LIGUORI-NETO». W. MITTIGb. C. MOREL-FRANCOZ».
D. PIERROUTSAKOU». N. RENARD*. J.C. ROYNETTE, T. SUOMUARVI

Inelastic scattering of 17O on 40Ca andS8Ni around
zero degrees was measured using the SPEG
spectrometer at GANIL. Clean spectra down to
excitation energies as low as 3 MeV were obtained.
First results indicate that the giant monopole
resonance dominates the cross section at very small
angles.

Depuis sa découverte il y a une quinzaine d'années,
la résonance géante monopolaire (GMR), qui
permet de déterminer le coefficient de
compressibilité de la matière nucléaire, a suscité de
nombreuses études. Une première systématique,
faite avec des projectiles 3He [1], avait montré que
la GMR épuisait 100 % de la règle de somme
(EWSR) pour les noyaux lourds, mais que ce
pourcentage diminuait fortement pour des noyaux
plus légers (120Sn et en dessous).

Des études plus récentes, se basant en particulier sur
des mesures de coincidence [2], ont trouvé 100 %
de EWSR dans des noyaux aussi légers que 24Mg.

Récemment il a été montré que les ions lourds
d'énergie intermédiaire sont une sonde puissante
pour l'élude des résonances géantes [3].
Néanmoins, dans les expériences effectuées
jusqu'ici à des angles autour de l'effleurement, la
force monopolaire n'a pu être extraite avec précision
car le spectre est dominé par les résonances
dipolaires et quadrupolaires. Les calculs DWBA
montrent que la section efficace monopolaïre croît
très fortement et présente des oscillations marquées
autour de O degré. Afin de tenter de mesurer
précisément cette force monopolaire nous avons
entrepris l'étude de la diffusion inélastiquc de 17O
sur 40Ca et 58Ni à zéro degré avec le spcctromctrc
SPEG.
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2.2 STRUCTURE A HAUTE ENERGIE D'EXCITATION

2.2,1 - ETATS A DEUX PHONONS ?

TTW PHONON STATES ?

D.BEAUMEL, Y.BLUMENFELD. N. FRASCARIA, M. LAMEHI. J.P. GARRON. I. LHENRY. J.C. ROYNETTC.
LA. SCARPACI. T. SUOMIIARVI. Ph. CHOMAZ". N.ALAMANOSb. A. OLLTBERT*. A. VAN DER WOUDEC.
P. MASSOLO11

A prominent structure has been observed in the
inelastic spectrum from the 40Ca + 40Ca reaction at
50 MeVIu in coincidence with protons emitted at
backward angles. In order to confirm the
interpretation of ads bump in terms of a twophonon
excitation of the giant quadrupole resonance(GQR),
a detailed study of the spectra of the emitted protons
has recently been undertaken.

Dans de nombreuses expériences inclusives [1] des
états étroits à grande énergie d'excitation ont été
observés dans la voie inélastique de certaines
collisions d'ions lourds. Leurs caractéristiques sont
compatibles avec les prédictions du modèle de
muluphonons [2].

Afin de signer de manière non ambiguë un état
multiphonons. on peut étudier sa décroissance par
particules. En effet, la multiplicité des nucléons
émis doit, en principe, être proportionnelle au
nombre de phonons excités. Par conséquent, les
particules émises par l'état à deux phonons par
exemple, doivent avoir le même spectre de
décroissance directe que celui résultant de la
désexcitation du monophonon (ou résonance
géante) mais leur multiplicité sera deux fois plus
élevée alors que la décroissance d'un état géant de
haute multipolarité donne lieu à une décroissance
très différente.

L'étude effectuée récemment au GANlL, de la
diffusion inélastique 40Ca + 40Ca à SO MeV/A en
coïncidence avec des particules légères chargées a
cherché à mettre en évidence cet effet [3].
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L'analyse du spectre inélastique inclusif montre
qu'à l'angle de mesure QC* = 3°, la résonance
géante quadrupolaire (RGQ) est fortement excitée
dans cette réaction et dédoublée (Ex = 14 MeV et
Ex = 17 MeV). A des énergies d'excitation plus
grandes, de petites bosses sont observées en
particulier à une énergie Ex - 34 MeV. L'étude de
cette structure située dans Ie flanc de la RGQ est très
difficile dans ces conditions. Par contre, le spectre
inélastique mesuré en coïncidence avec des protons
émis vers l'arrière où la contribution du fond à trois
corps est négligeable présente deux
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structures très nettes (voir fig.l) : la première peut
être clairement associée à la RGQ, la deuxième de
largeur environ 8 MeV, se situe à 34 MeV d'énergie
d'excitation, c'est à dire, approximativement au
double ds la RGQ [3]. Sa position et sa largeur sont
compatibles avec une interprétation en termes
d'états à 2 phonons.

Pour signer un tel état, l'étude du spectre de
décroissance de la RGQ et de la bosse à 34 MeV est
nécessaire. Une analyse complète des spectres de
proton de décroissance de ces deux états a été faite.
Malheureusement, la statistique étant trop faible,
une conclusion définitive n'a pu être tirée de ces
résultats [3], mais des indications prometteuses
sont données.

Dans Ic but d'obtenir des informations plus
complètes, une nouvelle expérience a etc effectuée
récemment, utilisant cette fois 29 modules CsI du
multidétecteur PACHA ainsi que 7 télescopes
constitués de détecteurs solides pour mesurer les

particules légères chargées émises dans la réaction
en coïncidence avec les fragments lourds.

Les premiers résultats de cette expérience, en cours
d'analyse, confirment avec une statistique
considérablement améliorée, les résultats déjà
observés.

Expérience réalisée auprès du GANIL. GBH

a CANIL, Cacn
b SEPN.Saclay
c KVI. Gron'mgcn, Pays Bas
d Université de la Plata, Argentine

[1] N.Frascaria cl al -, Nucl. Phys. A 4S2(1988}24Sc
[2] Ph.Chomaz et al, Z.Phys. A 319(1984)167

V.BIumcnfcld et Ph.Chomaz, Phys. Rev.
€38(1988)2157

[3] J-A- Scaipaci, UKSC de doctorat Orsay 1990 -
IPNO- T90-O4
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2J SYSTEME DE DETECTION

23.1 - LE MULTIDETECTEUR "EDEN"

THE "EDEN" NEUTRON UULDETECTOR

D. BEAUMEL. Y. BLUMENFELD. S. BRANDENBURG*. S. F(NlTIER. S. GALES. J. GUILLOT, G. GOBY. H. LAURENT.
H. LEFORT. A. LESAGE. LC. ROYNETTE. A. VAN DER WOUDE». P. VOLKOV

EDEN, thé IPN-KVI joint project of a neutron
multispectromctcrfor decay studies of giant states,
has been completed. 40 detectors are available since
September 1991. Three experiments on the KVl
cyclotron are scheduled in October 1991. They will
be performed by physicist groups from Orsay.
Uppsala and Groningen respectively.

Le spectromètre à temps de vol de neutrons,
"EDEN" (Etude des DEcroissances par Neutrons)
pour l'étude des décroissances d'états géants à
GANIL et sur le futur cyclotron cryogénique AGOR
de KVI a été complété en 1991. Les 40 détecteurs
initialement prévus ont été réalisés.

Ce multidétecteur est utilisé en coïncidence avec un
speclromctre magnétique utilisé comme déclencheur
qui, par la détection du quasi-projectile de la
réaction, signe l'état géant excité.

Ses principales caractéristiques sont les suivantes:
- Détecteur : scintillateur liquide NE 213

(discrimination n-y)
- Dimensions de la cellule du scintillateur :

diamètre #=20 cm, épaisseur e=5 cm.
- Nombre de détecteurs: 40
- Efficacité globale à 175 cm de la cible pour des

neutrons de 10 MeV: 0.65 %.
- Electronique: standard Camac.

Les performances obtenues sont les suivantes:
- Résolution en temps: 0.9 ns
- Seuil de détection: jusqu'à environ 45 keV

(équivalent électron).
- Séparation neutron-gamma à partir de 60 keV

(équivalent électron).

Trois expériences sont planifiées sur le cyclotron de
KVI (Groningen) pour le mois d'octobre 1991. Ce
sont des études d'états à une particule dans le
continuum au moyen de la réaction (a. 3He n) à
12OMeV (IPN.Orsay). des études de trous
profonds par la réaction (3He, a n) (Uppsala) et
l'étude d'état analogue par la réaction (3He, t n) à
60 MeV (KVI, Groningen).

En 1992 il est prévu de compléter le projet en
adjoignant 8 détecteurs plus épais pour détecter à
l'avant les neutrons de plus grande énergie dûs aux
processus directes. D'autre part le détecteur sera
doté d'un système d'acquisition autonome.

Expérience réalisée auprès du KVI, Groningen, Pays-
Bas

a KVI. Groningen, Pays-Bas



3. Phénomènes de collisions
d'ions lourds



3.1 EVOLUTION DES MECANISMES DE REACTION ENTRE 10 ET 200 MeV/A

3.1.1 - ETUDE OU SYSTEME 208Pb + 197Au A 29 MeV/NUCLEON PAR LA MESURE DES
MULTIPLICITES DE NEUTRONS

STUDY OF THE 29 A.MEV 208Pb + 197Au REACTION THROUGH NEUTRON MULTIPLICITY
MEASUREMENTS

D. JACQUET, B. GATTY, S. BRESSON*. E. CREMA», J.GALIN», D. GUERREAU». M. MORJEAN». C. PAULOT»-
J. POUTHAS». E. PIASECKIb. A. KORDYASZb, J. JASTRZEBSKF=. L. PIENKOWSKI0. W. SKULSKI0. B. LOTT1.
R. BOUGAULT6. J. COLINe, A. GENOUX-LUBAIN0. D. HORN=. C. LEBRUN6. J.F. LECOLLEYC. M. LOUVEL=.
B. QUEDNAUf. W.U. SCHRODER1. J. TOKEf. U. JAHNKES

Neutron multiplicity measurements have been
performed for reactions induced by a 29 MeVIu
208Pb beam on a 197Au target , These neutron
multiplicities have been measured in a 4it Gd
loaded liquid scintillator neutron detector in
coincidence with charged products as well as in
single mode. Besides the elastic and quasi-elastic
events observed for the lowest neutron
multiplicities, binary fission has been only
identified for peripheral collisions with rather low
excitation energies. For the most central collisions
the system disassembles in a large number of light
fragments, and the number of emitted neutrons
exhaust almost totally the total neutron excess of the
system (N-Z).

Le programme de calorimélrie neutronique
appliquée à l'étude des noyaux chauds développé au
Ganil par notre groupe a été poursuivi par l'étude
du système 29 A.MeV 208Pb +197Au ^j pour
lequel on peut explorer une très large gamme de
paramètre d'impact. Les multiplicités de neutrons
ont été mesurées en mode inclusif et en coincidence
avec différents éjectiles chargés détectés dans une
large gamme angulaire. La distribution inclusive de
neutrons présente la même allure que celles
obtenues avec des projectiles d'40Ar ou de 84Kr
[2], [3] : une composante à faible nombre de
neutrons associée aux collisions périphériques et
une large bosse centrée au voisinage de SO neutrons
correspondant aux collisions dissipatives. En tenant
compte de l'efficacité de détection des neutrons

(=* 64 %), en moyenne, pour les collisions
dissipatives 78 neutrons sont émis soit environ
95 % de l'excès de neutrons total du système . Ce
résultat n'est compatible qu'avec des fragments
finals légers ( avec un rapport N/Z voisin de 1) et
implique que de grandes énergies d'excitation ont
été atteintes dans les fragments primaires.

L'évolution de la distribution en charge et en vitesse
des fragments observés entre 6 et 50° en fonction de
la multiplicité de neutrons mesurée en coïncidence
est reportée sur la figure 1 pour cinq tranches
consécutives de multiplicité de neutrons. Pour la
première tranche l'image est dominée par le pic
élastique associé à une traîne de diffusion sur les
collimateurs. Sur l'image suivante apparaissent
deux "ailes" de fission des noyaux quasi-Plomb qui
correspondent aux deux solutions cinématiques
selon que le fragment de fission est émis dans la
direction de recul du noyau fissionnant ou dans la
direction opposée. On peut également observer un
élargissement du pic élastique signant l'apparition
des résidus lourds formés lors de collisions
inélastiques et qui n'ont pas fissionné. Sur l'image
suivante outre ces deux composantes on voit
apparaître une population de fragments légers, de
vitesse intermédiaire entre celle des produits de
fission ou de collisions inélastiques proche de celle
du projectile, et celle du centre de masse (3.85
cm/ns).

L'importance relative de cette dernière composante
de fragments légers augmente dans l'image suivante
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pour finalement rep-ésenter l'intégralité des
fragments observés pour les plus grandes
multiplicités de neutrons (Ia persistance d'un pic au
niveau de l'élastique étant dû aux empilements).
Pour cette dernière tranche on retrouve plus de
80 % de la section efficace observée sous forme de
fragments de Z < 30, ce qui signifie que le système
s'est complètement dissocié, l'excès total de
neutrons du système se retrouvant sous forme de
neutrons émis individuellement. Cette étude devra
être poursuivie, en particulier par des mesures plus
exclusives afin de déterminer si cette désintégration
du système est simplement un processus de
désexcitation statistique classique ou la signature
d'un nouveau mode de décroissance de systèmes
très chauds tel que la multifragmentation.

Expérience réalisée auprès du GANIL, Caen

a GANIL, Caen
b Institute of Experimental Physics, Warsaw,

Pologne
c Heavy Ion Laboratory, Warsaw, Pologne
d C.R.N., Strasbourg
e L.P.C., Caen
f Université de Rochester, New-York, USA
g Hahn Meitner Institut, Berlin, Allemagne

[1] D.X. Jiang et al, Nucl. Phys. A503 (1989) 560
[2] E. Crema et al, Phys. Lett B258 (1991) 266
[3] E. Piasecki et al, Phys. Rev. Lett 66,10 (1991)
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3.1.2 - DEPOT D'ENERGIE D'EXCITATION DANS LES REACTIONS PERIPHERIQUES AVEC DES
IONS Kr DE 200 MeV/A

EXCITATION ENERGY DEPOSfflON IN PERIPHERAL REACTIONS WITH 200 MeVIu Kr IONS

C. DONZAUD, C. STEPHAN, L. TASSAN-GOT. Ch.O. BACRI. B. BORDERIE, J. L. BOYARD, D. BACHELIER,
M.F.RIVET. P. ROUSSEL. T. HENNINO. D. DISDIER*. C. VOLANT*. C. GRUNBERGC

Isotopic distribution of fragments issued from 200
MeVIu Kr ions on Cobalt have been measured at
SATURNE in coincidence with emitted light
particles. We will attempt to extract fragment
excitation energy from the results still under
analysis. We also expect to obtain indications on the
origin of the neutron-rich isotopes.

Un des problèmes ouverts concernant les réactions
périphériques par ions lourds à haute énergie est Ia
quantité d'énergie d'excitation déposée dans la
quasi-cible et le quasi-projectile. Dans une
expérience réalisée en 1989 auprès de Saturne avec
des ions Kr de 200 A-MeV nous avons évalué cette
énergie d'excitation déposée dans le quasi-projectile
en mesurant Ie rapport N/Z pour les isotopes
voisins du Z du projectile. Des résultats obtenus en
1989, nous avons donc déduit que beaucoup
d'énergie d'excitation est déposée dans les
fragments [I]. Cependant à partir de cette
expérience inclusive nous ne mesurons qu'un seuil
minimum de l'énergie d'excitation déposée, !a
variation du N/Z n'étant sensible qu'à une énergie
d'excitation modérée. Pour mesurer cette dernière
nous avons refait auprès de SATURNE

l'expérience de juin 1989, mais cette fois en
détectant les particules légères chargées émises soit
par la cible, soit par Ie projectile, en coïncidence
avec Ie fragment lourd émis vers l'avant. La
détection de neutrons nous semblant très difficile,
nous avons choisi d'utiliser une cible de cobalt qui
peut se désexciter en émettant des particules
chargées, contrairement à une cible lourde.

Dans cette expérience, le fragment lourd était détecté
à 0° ± 2° dans le spec' omètre SPES4 (mesure du Z,
de l'énergie et de la masse). Nous avons utilisé 11
détecteurs CsI comme détecteurs de particules
chargées, placés autour de la cible. En particulier 4
détecteurs CsI de 14cm d'épaisseur placés vers
l'avant ont servi à détecter les particules émises par
les fragments du projectile.

Dans l'expérience de 1989 les distributions
isotopiques pour Z > 33 sont tronquées vers les
masses les plus lourdes. Nous avons également
complété ces mesures, particulièrement importantes
pour la synthèse des noyaux exotiques. De plus les
mesures en coïncidence avec les particules légères
devraient permettre de savoir si ces isotopes riches
en neutrons sont produits par des fluctuations de
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l'énergie d'excitation ou des fluctuations dans la a CRN Strasbourg
dcscxcitation. Les résultats sont en cours d'analyse. b CEN Saclay

c Ganil, Caen

Expérience réalisée auprès de SATURNE, LNS, Saclay [1] C. Stéphan et al., Phys. Lett. B262 (1991) 6



3.2 MECANISMES A 200 GeVfA

3.2.1 - IMPULSION TRANSVERSE DU J/v PRODUIT DANS LES COLLISIONS p-Cu, p-U, O-Cu,
ET 32S-U A 200 GeV/NUCLEON

TRANSVERSE MOMEtTIUM OF Jlip PRODUCED IN p-Cu. p-U, O-Cu. 16O-U AND 32S-U AT

200 CeVlNUCLEON

C. GERSCHEL. D. JOUAN, S. PAPILLON. X. TARRAGO ET LA COLLABORATION NA38

Muon pair production was measured in interactions
of p and 16O with Cu and U and in 32S-U
collisions, at 200 GeV per nucléon incident energy.
For the JIy, the average valves <Pj> and <P2f> of
the transverse momentum increase clearly with the
energy density reached in O and S induced
reactions, which is not observed for muon pairs in
the mass continuum.

L'expérience NA38 a montré que la production de
mesons J/y, dans les collisions induites par des 16O
et des 32S à 200 GeV/nucléon diminue fortement
avec la densité d'énergie quand on la compare à
celle des dimuons dans le continuum de masse 1.7 -
2.5 GeV/c2 [I]. Signature de la formation d'un
plasma de quarks et de gluons (QGP) ou résultat
d'interactions dans l'étal final avec un gaz dense de
hadrons, l'interprétation de cet effet reste
aujourd'hui très controversée. La mesure de la
distribution en impulsion transverse des JA|/ peut
apporter un élément supplémentaire pour
comprendre le mécanisme sous-jacent.
Les fig.l et 2 [2] montrent les valeurs de
l'impulsion transverse moyenne <Pj> et de
l'impulsion transverse carrée moyenne <P2r> pour
le J/if et pour le continuum. On voit que <Pr> et
<P2T> augmentent avec la densité d'énergie pour Ie
J/V|/ alors que pour le continuum ces valeurs
évoluent très peu. Ce comportement était attendu en
cas de formation d'un QGP mais les résultats
obtenus s'expliquent aisément par une extrapolation
des interactions dans l'état initial déjà observées
dans les collisions p-noyau (voir papier suivant).

Expérience réalisée auprès du SPS, CERN
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3.2.2 - INTERACTIONS DANS L'ETAT INITIAL ET PRODUCTION DE J/v DANS LES COLLISIONS
NOYAU-NOYAU

INITIAL STATE INTERACTIONS AND JIy PRODUCTION IN NUCLEUS-NUCLEUS COLLISIONS

C. GERSCHEL, D. JOUAN, S. PAPILLON, X. TARRAGO ET LA COLLABORATION NA38

The mean squared transverse momentum ofj/yfs
measured in p-Cu, p-U, O-Cu, O-U and S-U
collisions at 200 GeV/nucléon is analyzed in terms
of initial state interactions. Taking this effect into
account, the mechanism which suppresses the Jiyr
production in ion-induced collisions would only
have a weak PT dependence.

Les mesures d'impulsion transverse moyenne <Pp>
et d'impulsion transverse carrée moyenne <P2r>
des JAj/ et dimuons produits dans des collisions p-
noyau et noyau-noyau (voir abstract précédent) sont
interprétées en terme d'interactions dans l'état
initial. Par exemple, dans Ia référence [1], il est
supposé que le parton incident subit des échanges
multiples de gluons avec les nucléons le long de sa
trajectoire dans le noyau avant la collision dure qui
conduit à la production d'un J/y ou d'un dimuon.
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Fig.1 : <P2T>J/V vs L : L est l'épaisseur de matière
nucléaire dans l'état initial.
L = 3/4 r0 (A + A J ) pour une collision Ap-Aj :
L = 314 ro A1' pour une collision p - AT ;
L = O pour une collision p-p. La ligne continue
correspond à unfit linéaire en fonction de L avec comme
paramètres libres l'ordonnée à l'origine et la pente. Les
valeurs des paramètres sont données sur la figure.

Expérience réalisée auprès du SPS, CERN

Par rapport à la valeur mesurée dans les collisions
p-p, il en résulte un accroissement de <P2T>
proportionnel au nombre de diffusions élastiques
dans l'état initial. Cet effet, déjà présent dans les
collisions proton-noyau, rend bien compte des
résultats de l'expérience NA3 8 [2] (voir par
exemple fig. 1 et 2). Par conséquent, le mécanisme
responsable de la forte suppression de J/\|f observée
dans cette expérience doit peu dépendre de PT.
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Fig2 : <PT>'V vs £ : la densité d'énergie £ pour une
collision à paramétre d'impact donné, est proportionnelle
à L. De même que pour lafig.l, unfit linéaire a été
effectué. Les valeurs obtenues pour les paramètres sont
en accord avec celles de lafig.l.

[1] J. Huefner. Y. Kurihara and H. Pinter, Phys.
Lett. 8215(1988)218.

[2] C. Baglin et al., NA38 Collaboration, Phys. LeU.
8262(1991)362.



4. Physique nucléaire aux
énergies intermédiaires



4.1 PRODUCTION DE MESONS

4.1.1 - SECTIONS EFFICACES ET ASYMETRIES POUR LA REACTION p p
1 GeV

ppjt° DU SEUIL A

CROSS SECTIONS AND ASYMMETRIES FOR THE REACTION pp -*ppx°FROM THRESHOLD TO I GeV

G. ANTON». I. ARENDS». G. BATTISTONIb. G. BERRIER-RONSIN. G. BLANPIED=. M. BREUER». K. BUECHLER»,
J.P. DIDELEZ, A. ELAYI. R. FRASCARIA. N. HARPES. E. HOURANI. G. NOELDEKE», B. FREEDOM0.
G. RAPPENECKER. M. RIGNEYC. L. ROSIER. B. SAGHAId. R. SIEBERT. E. WARDE. B. ZUCHT*

Cross sections (total and differential) and
asymmetries for the n° produced in the reaction
~pp -^ pp n° have been measured from threshold to
1 GeVproton incident energies.

La mesure des sections efficaces (totales et
différentielles) ainsi que des asymétries pour les n°
émis dans la réaction : "p*p -» pprc° a été menée à
bien en utilisant les protons polarisés du LNS à des
énergies incidentes comprises entre 325 MeV et
1012 MeV, par pas inférieurs à 120 McV.

Les X° produits étaient détectés par le spectromètre
de mésons neutres SPESO-2ît. La polarisation des
protons incidents sur la cible d'hydrogène liquide
était monitorée en permanence par un polarimètre à
grande acceptance attaché au spectromètre et calibré
par Ie polarimètre du LNS monté sur l'extraction
SD2.

La figure 1 montre de façon schématique le
dispositif expérimental. Sur la figure 2. on distingue
dans le spectre bidimensionnel Eyi x Ey2
l'accumulation de points correspondant aux
événements if caractérisés par un lieu hyperbolique.
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Ces résultats correspondant à une large plage en
énergie, permettront par comparaison à ceux
obtenus en K chargés (notamment ceux du dispositif
ARCOLE du LNS) de déterminer la dépendance en
énergie de la section efficace partielle isoscalaire

Expérience réalisée auprès de Saturne. LNS, Saclay

a Physifcalisches Institut, Bonn, Allemagne
b IstitutoNazionale du Fisica Nucleate, Frascati.

Italie
c University of South Columbia. Columbia. USA
d SPN, Saclay

4.1.2 - PRODUCTION DE MESONS LOURDS PRES DU SEUIL DU <a (7«3) AU O (1920)

HEAVY MESON PRODUCTION NEAR THRESHOLD FROM THE ta (783) TO THE * (1020)

J. ARVIEUX». J. BISPLINGHOFI*. J.P. DIDELEZ. M. A. DUVAL. J. ERNST*. R. FRASCARIA. F. HINTERBERGER''.
R. JAHNb. u LAHRb. C. LIPPERT*. A. MARXb. M. MORLET. F. PLOUIN". R. SIEBERT. E WARDE
R. WURZINGERb

The threshold excitation curve of meson production
from the to (783) to the <p (1020) has been very
precisely measured by means of the pd -» 3HeX
reaction.

La production de mesons au voisinage de leur seuil
de production a été étudiée au moyen de la réaction
pd -» 3HeX en détectant 1'3He à 0° à l'aide du
spectromètrc SPES4. La masse manquante X est



produite au repos dans le centre de masse. Le
domaine exploré va du o> (783) au 4» (1020). Plus
de 100 points de mesure ont été obtenus. Les
résultats sont présentés sur la figure 1 en fonction
de l'énergie incidente du faisceau de protons.
L'excitation des mésons (û, T)'et 4» apparaît
clairement. La largeur en énergie du o> correspond à
sa largeur propre, alors que les largeurs
d'observation des mésons T]* et 4> correspondent à
la résolution expérimentale convoluée par la section
efficace de production de ces mésons au voisinage
du seuil.

Deux résultats remarquables sont à noter :
- Les phénomènes d'interférence entre le

processus de production du (O et du TJ' et le
processus de production du fond multipion sous-
jacent.

— •

O

La forte production du méson $ comparée à sa
production dans des interactions plus
élémentaires comme TC-p —» 4>n. Ceci est
encourageant pour l'étude de la production des
mésons isoscalaires et en particulier l'excitation
du méson scalaire S0 (976) qui a un fort rapport
de branchement de décroissance vers KK* et
dont la structure interne est un dilemnedans le
schéma classique des mésons qq . Le
programme ultérieur va donc se consacrer en
particulier à la région des seuils KK dont on
peut voir sur la fig. 1 qu'elle présente quelques
structures intéressantes qu'on se propose
d'éclaircir. La fonction d'excitation sera aussi
poursuivie à plus haute énergie jusqu'à l'énergie
maximum de Saturne.
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Expérience réalisée auprès de Saturne, LNS, Sacby a
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4.1.3 - EXCITATION DE LA RESONANCE ROPER

EXCITATION OF THE ROPER RESONANCE

M. BOIVINMP. DIDELEZ, R. FRASCARIA. W. JACOBSb. P. MORSCH0. F. PLOUBJ1. B. SAGHAld. R. SIEBERT. P-E.
TEGNER6. E. WARDE. J. YONNET", P. ZUPRANSKIf

The region of the Roper resonance N(1440) has
been investigated in inelastic a-scattering on
hydrogen using a-particlcs from Saturne at a
momentum of 7 GeVIc.

La résonance Roper PH (1440) est un candidat
pour l'excitation radiale du nucléon. Les éléments
de matrice de transition N -> PU apportent des
informations sur la compressibilité du nucléon.
Pour étudier cette excitation, il est essentiel de
posséder des sondes qui sélectionnent ces
transitions. C'est le cas des particules a, qui par
diffusion inélastique ne peuvent exciter à l'avant
que des excitations isoscalaires (T = O) sans spin
flip (S = O).

Nous avons étudié la diffusion a-proton à
l'impulsion de 7 GeV/c, les particules a diffusées
étant détectées aux angles très avant, avec la
détection standard associée au SPES4. Le spectre
d'énergie manquante de la fig. la) montre
clairement l'excitation de la résonance PH (1440) à
6a = 0.6°. Le pic apparaissant au seuil de
production d'un pion, correspond à l'excitation du
projectile qui a été calculée par un programme de
simulation. La soustraction de cette contribution CA
-» (Xgs+Jt conduit au spectre de la fig. Ib)
correspondant à l'excitation dominante de la
résonance PU (1440). Différents autres angles ont
été mesurés : la distribution angulaire correspond à
une excitation monopolaire dont le remplissage de
la règle de somme est très important. Une analyse
théorique est en cours pour déterminer le module de
compressibilité.
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Expérience réalisée auprès de Saturne, LNS, Saclay

a LNS, Saclay, France
b Indiana Univ. Cycl. Fac. Bloomington, Etats-

Unis
c LNS, Saclay et I.K., Julien, Allemagne
d DAPNIA Saclay, France
e University of Stockholm, Sweden
f Inst for Nuclear Studies, Warsaw, Pologne

4.1.4 - PRODUCTION DE KAONS SOUS LE SEUIL DANS LES REACTIONS PROTON-NOYAU

COOPERATIVE KAON PRODUCTION OBSERVED IN PROTON-NUCLEUS REACTIONS

N. WILLIS. Y. LE BORNEC. M.P. COMETS. P. COURTAT. R. GACOUGNOLLE. T. KIRCHNER. B. TATISCHEFF.
E. GROSSE». D. MISKOWIEC6. P. SENGER". W. AHNER". M. CIESLAK". P. KUCZON". R. SCHICKER". M. BOIVIN''.
J.M. DURANDb. G. MUNTZC, H. OESCHLER6, T. MATULEWICZd

New measurements of cooperative kaon production order to reduce the background and thus to allow a
in proton induced reactions on 12C target have been better kaon identification,
undertaken after experimental improvements in
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La production inclusive de kaons dans les collisions
nucléaires à des énergies inférieures au seuil de
production pp suscite beaucoup d'intérêt, parce
qu'elle est reliée à l'équation d'état de la matière
nucléaire. Bien entendu pour pouvoir interpréter les
données obtenues dans les collisions Noyau-
Noyau, les données Nucléon-Noyau (p-Noyau et d-
Noyau) constituent des ingrédients indispensables.
Un premier run avait été réalisé auprès du
spcctromètrc SPES3 à Saturne avec un faisceau de
deutons incidents de 1.6 GeV sur une cible de
208Pb. Un important bruit de fond contaminait la
région en temps de vol comprise entre les pions et
les protons gênant l'identification d'éventuels kaons
peu nombreux à ces énergies.

Deux améliorations expérimentales ont été apportées
lors du dernier run:
- le faisceau primaire a été emmené sous vide dans

un tuyau jusqu'à 4m de la cible pour limiter les
interactions entre le faisceau incident et Ia fenêtre
de sortie de la chambre à réaction, ou avec l'air.

- un détecteur constitué de deux lattes de plastique
scintillant couvrant l'angle solide du
spcctromètre a été installé à l'entrée du
spcctromêtrc de façon à définir la trajectoire des
particules en amont du spectromètrc.

L'utilisation de ce détecteur permet d'autre part
d'augmenter la base de temps de vol de 3 à 10
mètres. Cela a été rendu possible puisque le
spcctromètre a été positionné à grand angle :
9=40° lab.

Une expérience p + 12C avec des protons incidents
de 1.5 et 2.5 GeV vient d'être réalisée dans ces
nouvelles conditions. On a pu noter en ligne une
amélioration importante du rapport: taux de
comptage avec cible / taux de comptage sans cible
(de l'ordre de 20), et une très bonne séparation des
pics temps de vol correspondant aux protons et aux
pions. Ceci devrait permettre une identification
correcte des kaons dans cette région des spectres.
L'analyse des données (ISO bandes magnétiques)
est en cours.

Expérience réalisée auprès de Saturne, LNS, Saclay

a GSI, Darmstadt, Allemagne
b LNS. Saclay
c Th. Darmsiadt, Allemagne
d Varsovie. Pologne
e Cracovie. Pologne et GSI, Darmstadt, Allemagne

4.1.5 - ELECTROPRODUCTION DE K* AU VOISINAGE DU SEUIL SUR LE PROTON ; FACTEUR DE
FORME AXIAL DU NUCLEON

Jf* ELECTROPRODVCTlON NEAR THE THRESHOLD ON THE PROTON ; NUCLEON AXIAL FORM FACTOR

G. BARDIN". J. BERTHOT*. P. BERTINb. B. BIHOREAU». N. DE BOTTON". S. CHOI». M. CROUAUb.
F. DE LA PLAZA». J.P. DIDELEZ. P. DUPONT1». M.A. DUVAL. L. ELOUADRHlRlb. H. FONVIEILLEb. G. FOURNIER*.
R. FRASCARIA. M. GIFFONC. P. GUICHON". R. LETOURNEAU». J. MARRONCLE". J. MARTINO". J. MILLER».
S. NAHABETIANC. B. SAGHAI". C. SAMOUR". P. VERNIN". E. WARDE

The differential cross section of the pion
electroproduction on proton has been measured
near the threshold atk2 = 1.8,3 J andSJhr2.

L'analyse des données de la réaction p(c,c'Jt+)
étudiée à I1ALS dans les conditions cinématiques
présentées dans le tableau 1 est terminée.

Par rapport à l'analyse décrite l'an passé [1,2,3] de
nouvelles corrections ont été effectuées. Pour la
reconstruction des traces, Ic champ de fuite dans
l'aimant pion a été pris en compte. Les corrections
radiativcs ont été effectuées. Pour tenir compte de la
perte d'efficacité dans Ia reconstruction des traces.

k* (tar*)

C

W(MeV)

q(MeV/c)

Px(MeVIe)

ex(degris)

1.8

0.2 0.7

3.5

0.14 0.7

5.0

0.15 0.6

1085.6 1098.3 1116.6

40 70 100

67 à 148

42 à 91

Tableau!
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Ie bruit a été introduit dans la simulation Monte-
Carlo. Les résultats définitifs sont présentés sur la
figure 1 correspondant respectivement aux transferts
k2 = 1,8, 3,5 et 5 fnr2. La différence entre les
mesures à grande polarisation e (courbes continues)
et à petite e (courbes tiretées) tend vers O quand k2

augmente : ceci montre que la contribution du

multipôle longitudinal L0+ devient négligeable à
grand k2. Ce résultat était théoriquement attendu
mais c'est la première fois que les deux
contributions multipolaires E*+ et L11L1. sont
mesurées simultanément dans une même
expérience.
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• Saclay dota for C = .7
• Saeioy dota for C = .2

— linear fit for I =.7
- - Linear fit for C= -2

• Saelair data for C = 7
• Saday dota for I = .It

— Linear fit for C-.7
Linear fît for C = -1£

• Socle» data far l = C
• Soclo» data for C = .15

— Linear fit for C=.t
Linear fit for t=-1S

Expérience réalisée auprès de Saturne, LNS. Saclay

a SPN, Saclay
b LPC, Clermont-Ferrand
c IPN, Lyon

50 100
q c m (MeV/C)

Figure 1

[1] V. Estcnne, Thèse de l'Université Claude
Bernard Lyon I (1988)

[2] M.A. Duval, Thèse de l'Université Paris 7
(1989)

(3] L. Elouadrhiri, thèse de l'Université de
Clermont-Ferrand (1991)
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4.2 REACTIONS DE TRANSFERT

4.2,1 - ETATS DE TROUS DE NEUTRONS DE VALENCE ET INTERNE VIA LA REACTION 2MPb
(7?,t) 2»7Pb A 2M MeV

HIGH LYING VALENCE AND INNER HOLE STATES VIA THE 208Pb (I*) ™7Pb REACTION AT 200 MeV

H. LANGEVIN-JOLIOT. F. BLASI». G. DUHAMELb. E. GERLIC6. J. GUILLOT. M. MICHELLETTI». M. MORLET.
LH. ROSIER. E. TOMASI-GUSTAFFSONd, S.Y. VAN DEK WERF, J. VAN DE WŒLE. A. WILLIS

Vector and tensor analyzing powers measured at
Ed = 200 MeV have allowed a clear separation of
Hl3i2, lhn/2 hole states and Ihga, /£7/2 strength
distributions have been obtained up to
Ex = 14 MeV.

Les reactions 20Sp0 <lf ,t) 2Qin à 2oo McV ont été
utilisées pour peupler les états de trous de valence et
interne dans un large domaine d'énergies
d'excitation. Les résultats à 360 MeV montrent une
forte contribution d'autres mécanismes que le pick-
up direct à haute énergie d'excitation. Ces effets
sont moins importants à 200 MeV. A celle énergie la
réaction est bien décrite par les calculs DWBA en
portée finie, les pouvoirs d'analyse vectoriel et
tcnsoriels permettant une très bonne identification
des états Ii 13/2» Ih] 1/2. lg9/2 d'une part et des états
Ih9/2t lg?/2 d'autre part. La figure montre les
distributions de forces obtenues par ajustement des
distributions angulaires des trois observables
O, Ay1 Cl Ayy .

Les fragments Ii 13/2» 1*19/2 dcs nombreux groupes
de la région Ex = 4-7 McV sont clairement
identifiés. Ceci n'exclut pas que les fragments
lhn/2 à forte composantes collectives puissent
contribuer à certains groupes de basse énergie en
particulier à Ex = 4 MeV. La bosse structurée qui
domine le spectre autour de 9 MeV est
définitivement attribuée à la couche interne lhjj/2.
La similitude des prédictions DWBA pour des
niveaux de type !!19/2, lg?/2 ne permet pas une
attribution sans ambiguïté à l'une ou l'autre force.
On s'est appuyé sur Ia cohérence des règles de
somme pour la répartition indicative de la figure.
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ID II '*

E, IHeV)
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015
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»912

•87«
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Figure I

Experience réalisée auprès de Saturne. LNS. Saclay

a Université de Milan, Italie
b ISN. Grenoble
c IPN. Lyon
d LNS. Saclay
e KVI. Groningen, Pays-Bas
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4.2.2 - MECANISME DE LA REACTION 208Pb («? Jt) 207Pb A 200 MeV ET 360 MeV

208Pb(It)207Pb AT200MeV AND 360MeV

J. VAN DE WIELE. F. BLASI». G. DUHAMELb, E. GERLIC=. J. GUILLOT. H. LANGEVIN-JOLIOT. M. MICHELLETTI1.
M. MORLET. L.H. ROSIER. E. TOMASI-GUSTAFSSONd. S.Y. VAN DER WERF. A. WILLIS

The angular distributions of cross-sections, Ay, Ayy
ofthe first levels in 207Pb populated via the '08Pb
(d,t)207Pb reactions at 200 MeVand360 MeV
have been analyzed.

Les distributions angulaires des sections efficaces,
des pouvoirs d'analyse vectoriel Ay et tensoriel An,
des premiers niveaux du 207Pb peuplés dans la
réaction 208Pb ("d*,i) 207Pb aux énergies incidentes
de 200 MeV et 360 MeV ont été analysées.

Nous avons effectué une comparaison systématique
des résultats expérimentaux aux prédictions
théoriques incluant les fonctions de portée de la
réaction (d,t) calculées à partir de l'interaction
réaliste N-N du potentiel de Paris ou d'Argonne.
Les distributions angulaires des pouvoirs d'analyse
vectoriels et tcnsoriels mesurés à 200 MeV et les
résultats des calculs en D.W.B.A avec la fonction
de portée de Paris sont présentés sur la figure. Le
potentiel optique de la voie triton donnant le meilleur
accord est obtenu en faisant la somme des potentiels
proton et neutron au tiers de l'énergie des tritons.
Les paramètres optiques de la voie deuton, déduits
des expériences de diffusion élastique de deutons à
200 MeV et 400 MeV sur le 58Ni ont été modifiés
indcpcndemment pour les deux fonctions de portée.
Nous avons pu reproduire avec de tels calculs en
portée finie les principales caractéristiques des
observables associées à la réaction à 200 MeV. La
description en terme de D.W.B.A à 360 MeV est
plus délicate. Il faut noter que la présence de termes
supplémentaires dans la voie optique deuton permet
d'améliorer la qualité de l'accord aux deux énergies.
La contribution de l'état D dans la fonction de portée
est faible en ce qui concerne les sections efficaces et
Ay mais devient plus importante dans le calcul de
Ayy.

Expérience réalisée auprès de Saturne, LNS, Saclay

a Université de Milan, Italie
b ISN, Grenoble
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Fig.] : en traits plein et discontinu : calcul en portée finie
avec deux ensembles de potentiels optiques différents,
en pointillé : calcul en portée nulle.

c IPN, Lyon
d LNS, Saclay
e KVI, Groningen, Pays-Bas
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4.23 - POUVOIR D'ANALYSE T20 DANS LA CASSURE DE 6Li DE 4.5 GeV

T20 ANALYSING POWER IN 45 GeV 6Li BREAK-UP

R. ABEGG9, S. BELOSTOTSKYb. M. BOIVINC. E. CHEUNGd, R. FRASCARIA. D.R. LEHMAN6. O. MIKLUCHOb.

C.F. PERDRISAT3. V. PUNJABIf. R. SIEBERT, V. SULIMOVb E. TOMASI-GUSTAFSSONC, E. WARDE. J. YONNET0

Definite signals for !20 in the d, a and t channels
have been observed in the break up of polarized 6Li
onto proton targets.

Grâce au nouveau faisceau de 6Li polarisés délivré
par Saturne, il a été possible de mesurer les
pouvoirs d'analyse dans les réactions 1H(6LLa)X,
1H(6LU)X et 1H(6Li1I)X. Ces mesures ont été
réalisées au SPES4, les particules légères étant
détectées à 0°. Cette expérience a pour but
d'apporter des informations sur la composante
d'état D de la fonction d'onde du 6Li, dont on sait
qu'elle est faible comparée à celle du deuterium.

Les résultats de ces mesures sont présentés sur les
figures 1 et 2 pour (6Li,d) d'une part et (Li6,cc) et
(6Li1I) d'autre pan en fonction de q qui est la
quantité de mouvement interne respectivement d'un
deuton, d'un a et d'un triton dans 6Li. Les courbes
sont des calculs théoriques en approximation
d'impulsion. Des calculs en ondes distordues sont
nécessaires pour extraire les probabilités d'onde D
des sous états ad et I3He de 6Li.

Expérience réalisée auprès de Saturne, LNS. Saclay

a Triumf, Vancouver and U. of Alberta, Edmonton
Canada

b Leningrad Institute for Nuclear Physks, Gatchina,
URSS

c LNS, Saclay
d Coll. WUliam and Mary, Williamsburg, USA
e George Washington Univ. Washington, USA
f Norfolk State University, USA
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4.3 MODES DE SPIN DANS LES NOYAUX

4.3.1 - ETUDE DE LA REPONSE ISOSCALAIRE DE SPIN
INELASTIQUE DF DEUTONS POLARISES

ISOSCALAR SPr .RANSITlONS EXCITED IN 40Ca

DANS LE 40Ca PAR LA DIFFUSION

INELASTIC SCATTERING

M. MORLET. L. BIMBOT, C. DJALALI», J. GUILLOT. H. LANGEVIN-JOLIOT. N. MARTY. J. VAN DE WIELE.
A. WILLIS, L. ROSIER. B. JOHNSON». C. GLASHAUSSERb. A. GREENb, G. EDWARDSb. RT. BAKERC, E. TOMASI-
GUSTAFSSONd

Signatures for isoscalar spin transitions, excited by
polarized deuteron inelastic scattering, have been
used to search for US=I, AT=O strength by 40Ca in
(1Î .3*') reaction at 400 MeV at Saturne using the
polarimeter POMME. A. spin excitation appears at
8.9 MeV and the ixoscalar spin response is positive
above 20 MeV.

Les excitations isoscalaires de spin sont très peu
connues en raison de la faible valeur de l'inieraction
AT=O, AS=I comparée aux autres interactions. Par
analogie avec la diffusion de protons où l'on définit
la probabilité de retournement de spin Sm qui n'est
différente de zéro que pour des transitions AS=I,
nous avons défini la quantité:

cy - - - . y'— -• «

où Ky est le coefficient de dépolarisation
vectorielle.
Cette signature a été testée dans la réaction
12C (df.d*1) 12C avec un faisceau de deutons
polarisés de 400 MeV à Saturne, aux angles de
diffusion 4°, 6° et 10° [1-2]. Ella est apparue très
bonne sur les niveaux séparés et capable de révéler
la présence de force AS=I AT=J dans le
continuum. Cette méthode a été utilisée pour la
recherche de transitions AS=I AT=O dans le 40Ca à
4° et 6°. Les résultats préliminaires ont été présentés
à Ia conférence de Varenne en juin 1991 [3]. La
fiabilité de la méthode a été confirmée par la mesure
des observables de spin sur Ie pic de diffusion
élastique où l'égalité PV =Ay a été vérifiée. La
signature S^ est bien nulle à la fois pour le pic
élastique et pour le niveau 3' AS=O à 3,74 MeV.
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La figure montre le spectre d'excitation et la valeur a
de l'observable S^ entre 5 et 42 MeV à 4° et 6°. Une
analyse plus fine de la région de faible énergie b
d'excitation montre une excitation de spin à c
8,9 MeV avec une distribution angulaire piquée à d
l'avant. La signature de spin reste positive au delà
de 2OMeV avec un léger renforcement vers [1]
34 MeV d'excitation. L'interprétation est en cours [2]
et laisse penser que les valeurs observées pour S^
correspondent à une réponse relative isoscalaire de [3]
spin de 40 % à 50 % dans le continuum.

Expérience réalisée auprès de Saturne, LNS, Saclay

IPN Orsay et Univ. of South Carolina, Columbia,

USA
Rutgers Univ., Piscataway, USA
Univ. of Georgia, Athens, USA
LNS, Saclay

M. Morlet et al.. Phys. Lett B247 (1990) 228
M. Morlet et al.. Proceeding of 7111InI. Conf. on
Pol. Phenomena, Paris C6 (1990) 599
M. Morlet et al., 6th Int. Conférence on Nucl.
Reaction Mechanism, Varenna 1991, à paraître

4.3.2 - ETUDE DE LA DECROISSANCE ET DE L'ABSORPTION DE LA RESONANCE A DANS LES
NOVAUX

STUDY OF DECAY AND ABSORPTION OF A RESONANCE IN NUCLEI.

D. BACHELIER, H. G. BOHLEN», J L. BOYARD», C. ELLEGAARD0. C. GAARDE=. J. GOSSET*. T. HENNINO.
J. C. JOURDAIN, J. S. LARSEN=, M. C. LcMAlRE*. D. L'HOTEb. H. P. MORSCH», M. OSTERLUND^ J. POITOUb.
P. RADVANYI». B. RAMSTEIN. M. ROY-STEPHAN. T. SAMS»-C. K. SNEPPEN=. O. VALETTE". P. ZUPRANSKP

We study the decay of the A resonance excited in
'H, 2H and 12C by the (3He1I) reaction at 2 GeV
incident energy. In the energy transfer spectra, the
same position and width of the A resonance are
observed on the three targets when one JT+ and one
proton are detected in coincidence with the triton.
On the 12C target, the 4 peak associated with the
detection of 2 protons is shifted by JOO MeV
towards lower excitation energy. A cascade
calculation reproduces these results.

Nous étudions les modes de décroissance et
d'absorption de la résonance A excitée dans les
noyaux par la réaction d'échange de charge (3He,!)
à 2 GeV. Dans cette expérience, Ie triton est détecté
à l'avant, tandis que les pions et les protons
résultant de la décroissance de Ia résonance A sont
détectés dans le détecteur 4rc DIOGENE. Nous
avons poursuivi cette année l'analyse et
l'interprétation des données obtenues sur des cibles
d'hydrogène, deuterium et carbone. Deux résultats
principaux en ressoitent:
• Les événements de type rc+ + p, c'est à dire pour

lesquels un pion et un proton sont détectés en
coïncidence avec le triton, ne présentent pas
d'effet de milieu. En effet, le spectre en énergie
transférée est le même sur les trois cibles
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(fïg.l haut). De plus, les spectres en masse
manquante et énergie manquante pour la cible de
carbone montrent que très peu d'énergie est
communiquée au reste du noyau.

• Sur Ia cible de carbone, les événements à 2
protons (2p) sont une signature d'un couplage
entre états A-trou et états 2p-2trous. Le spectre
en énergie transférée associé à ce type
d'événements est décalé de 100 MeV vers le bas
par rapport aux événements de type Tt+ + p (fïg.l
bas). Ces événements à 2 protons permettent
donc d'étudier la partie basse énergie de la
résonance A où sont attendus des effets collectifs
attractifs.

Cette compétition entre événements de type TC+ + p
et 2p est bien comprise dans le cadre d'un modèle
de cascades développé par nos collègues de

Copenhague et prenant en compte les coupures en
acceptance du dispositif expérimental. Pour
reproduire le spectre inclusif, il faut cependant
simuler les effets collectifs en changeant à la main
les paramètres du A (MA = 1200 MeV au lieu de
1232 MeV et TA = 200 MeV au lieu de 120 MeV).
Le modèle reproduit alors les taux des différents
types d'événements ainsi que les spectres en énergie
transférée associés à chacun d'eux.

Expérience réalisée auprès de Saturne, LNS, Saclay

a LNS, Saclay
b DAPNIA/SPN, Saclay
c Niels Bohr Institute, Copenhague, Danemark
d Université de Lund, Suède

4.3.3 - SEPARATION DE LA REPONSE DE SPIN LONGITUDINALE ET DE LA REPONSE DE SPIN
TRANS VERSE DES N7OYAUX DANS LA REGION QUASI-LIBRE EN REACTION (3, 2p)

THE (2, 2p) REACTION. SEPARATION OF THE SPIN-LONGrTUDINAL AND SPIN-TRANSVERSE RESPONSE OF
NUCLEI IN THE QUASI-FRE1: ,"ZlZ

D. BACHELIER. IL. BOYARD, A. BROCKSTEDP, C. ELLEGAARDb. C. GAARDEb. C.D. GOODMAN0. T. HENNINO.
J.C. JOURDAIN. J.S. LARSENb, H.P. MORSCHd. M. OSTERLUND1. P. RADVANYId. M. ROY-STEPHAN. T. SAMSb-d.
W. SPANGd. P. ZUPRANSKId

The (~S, 2p) reaction has been further investigated at
Laboratoire National Saturne. The tensor analysing
power AXX has been measured. In this data taking,
a solenoid was used to rotate the spin of the incident
deuteron beam. This new experiment gives a more
sensitive handle on the spin structure of the
reaction.

Les premiere:, prises de données en réaction (3,2p)
au Laboratoire National Saturne ont apporté un
résultat surprenant : nous avions trouvé que la
réponse de spin transverse du noyau est renforcée
par rapport à la réponse de spin longitudinale dans
la région du pic quasi libre [1,2]. Alors qu'on
s'attendrait à l'effet inverse si les corrélations de
longue portée créées par la propagation des pions
dans le noyaux ne sont pas tuées par les effets
répulsifs à courte portée.

Ces premiers résultats étaient basés sur la mesure du
pouvoir d'analyse tensoriel dans la direction
perpendiculaire au plan de réaction, Ayy. Mais
comme l'impulsion transférée est sensiblement

parallèle à l'axe des x, Axx est plus efficace pour
séparer réponse transverse et réponse longitudinale.
Cest la raison pour laquelle nous avons réalisé une
nouvelle expérience en ajoutant un solénoïde sur la
ligne incidente de SPES4, pour faire tourner Ie spin
des deutons incidents. Les données sont en cours
d'analyse.

La figure 1 montre des résultats de la précédente
prise de données. Les mesures de polarisation et de
section efficace sont bien reproduites par le calcul en
ondes distordues [3]. Ce calcul montre que les
distorsions sont responsables de ce que la réponse
est essentiellement transverse (polarisation P > O sur
la figure) dans un noyau alors qu'en l'absence de
distorsions elle serait essentiellement longitudinale
dans cette gamme d'impulsion transférée. De plus,
les distorsions réduisent le contraste entre les deux
réponses, si bien que le pouvoir d'analyse tensoriel
mesuré n'est pas très sensible à l'existence de
corrélations. Les nouvelles mesures réaliscees à la
dernière expérience seront plus sensibles à la
structure de spin de Ia réaction et permettront de
contraindre davantage les calculs.

7l
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Expérience réalisée auprès de Saturne, LNS, Saclay

a Université de Lund, Suéde.
b Niels Bohr Institute, Copenhague, Danemark.
c Université d'Indiana, U.S.A.
d LNS, Saclay.

[1] C. EHegaard et al., Phys. Rev. Lett. 59 (1987)
974

(2] C. Ellegaard et al. Phys. LeU. B231 (1989) 365
P] T Sams, Ph. D. Thesis, Niels Bohr Institute!,

Kobenhavns Université!, 1990
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43.4 - ETUDE DE MODES PIONIQUES PAR LA REACTION D'ECHANGE DE CHARGE (6Ll, 6He)

PlONlC MODE EXCrTATION IN THE (6U, 6He) REACTION

D. BACHELIER, J.L. BOYARD». C. ELLEGAARDb. C. GAARDEb. C. GOODMANd. T. HENNINO. J.C. JOURDAIN.
J.S. LARSEN11. M.C. LEMAIRE*. P. MORSCH». M. OSTERLUND6. P. RADVANYI". B. RAMSTEIN. M. ROY-STEPHAN.
T. SAMS», P. ZUPRANSKI»

Study of pionic modes via (6Li, 6He) charge
exchange reaction at 200 and 750 MeVIA on Cfy,
CD2,12C, 40Ca and 90Zr targets, in order to extract
the T2o and T22 analysing powers.

Pour l'étude des modes de spin-isospin, Ia reaction
(6Ll, 6He) a certains avantages et certains
inconvénients. Elle est en principe très semblable à
la réaction (df, 2p [1So]) puisque le 6Li est
essentiellement une particule a et un deuton qui
porte la polarisation, mais elle est plus avantageuse
sur Ie plan expérimental, car ( tf, 2He) est pénalisée
par le taux de fortuites à 0°. Si on raisonne en ondes
planes, on s'attend à un facteur d'amplification de la
réponse longitudinale à grande impulsion transférée
encore plus grand que pour (3He,t), mais les
distorsions sont sans doute plus importantes. Cette
sélectivité en faveur des modes de spin
longitudinaux est un atout pour la recherche du
mode pionique O* et pour l'élude des excitations A-
trou. Mais, expérimentalement, il s'avère qu'à 0,75
GeV/u, l'excitation du A est faible, car Ie facteur de
forme décroît très vite avec l'énergie transférée. Par
contre Ie 6Li est bien adapté à l'exploration de la
résonance dipolaire, car une sonde de surface est
préférable à une sonde de volume.

La composante de la résonance géante dipolaire de
spin-isospin portant les nombres quantiques du
pion, O' T=I, serait le mode pionique collectif de
basse énergie des noyaux. De même que Ia
résonance Gamow-Teller peut être couplée à
l'excitation d'un A virtuel, l'état O- peut être couplé
à l'état collectif correspondant à la propagation
résonante du je dans le noyau (la branche pionique).

Bien que la théorie prévoit son existence, cet état est
recherché vainement depuis longtemps, car il est
masqué par les autres composantes 1~ et 2" de la
résonance dipolaire qui sont beaucoup plus
intenses. L'excitation du O- est purement
longitudinale, celle du 1- purement transverse et
celle du 2- est mixte. Pour isoler le O* il faut mesurer
des observables de spin [I]. Avec des 6Li polarisés
tensoriellement et un solénoïde faisant précesser le
spin, on peut mesurer séparément les pouvoirs
d'analyse Tao et 1*22 et former la combinaison
linéaire:

qui sélectionne les excitations longitudinales. Ce
que nous avons fait grâce au faisceau de 6Li fourni
par l'ensemble DIONE-MIMAS-SATURNE et à un
solénoïde situé sur la ligne incidente de SPES 4
avant la cible. D'après les prédictions théoriques.
l'état O- T=I devrait être relativement intense dans
le cas de 40Ca. Les données sont en cours
d'analyse.

Expérience réalisée auprès de Saturne, LNS, Saclay

a LNS, Saclay
b NkIs Bohr Institute. Copenhague, Danemark.
c Université de Lund, Suède
d Université d'Indiana. USA

[1] C.Wilkin and D.V.Bugg, Phys.Leit 1S4B (1985)
243



4.4 RESONANCES DIBARYONIQUES

4.4.1 - ETUDE DE LA REACTION p(3,pp)X

MEASUREMENT OF p(2fp)X

B. TATISCHEFF, M.P. COMBES-COMETS. P. COURTAT. R. GACOUGNOLLE Y. LE BORNEC. E. LOIRELEUX.
F. REIDE. N. WILLIS. AJM. BERGDOLT*. G. BERGDOLT*. O. BING1, F. HIBOU*. M. BOIVINb. A. MOALEMC

The analyzing powers of the p(lfj>p)X reaction
have been measured using dcutcron beam at Td=2.1
GeV, teta=17 deg. In the two proton invariant mass
Mpp, the tensor analyzing power exhibits a small
oscillatory pattern at 1945 MeV where an oscillation
has already been observed at Td=I.722 GeV, teta=0
deg.[1-2]. The theoretical calculation [3] with
relativistic deuteron structure, FSl and Glauber
screening effects do not display such an oscillation.
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Figure 1

Nous avons mesuré les pouvoirs d'analyse obtenus
dans l'étude de la réaction p(<?,pp)X à Saturne,
avec le spectromètre SPES3. pour des doutons
incidents polarisés de Td=2.1 GeV, les deux
proions ayant été détectés à 17±3 deg. La masse
invariante Mpp est ainsi étudiée dans un domaine
restreint à 85 MeV au-dessus du seuil, région ou
toute signature indiscutable de la présence d'un
dibaryon étroit est particulièrement intéressante. La
figure 1 montre le pouvoir d'analyse tensoriel
lorsque les données sont intégrées au pas de 1 MeV
(résolution expérimentale) et au pas de 2 MeV. Une
oscillation apparaît centrée à Mpp= 1945 MeV, à la
même valeur ou un signal (oscillation inversée) avait
été précédemment observé dans d'autres conditions
expérimentales [1,2] (Tp= 1,722 GeV, teta=0 deg.).
Le nombre de déviations standards à 2,1 et
1,722 GeV est respectivement de 2.45 et 3,86. Un
calcul théorique effectué par G.I. Lykasov et al. [3],
prenant en compte les interactions nucléaires et
mésoniques seules, montre un comportement
continu sans aucune oscillation. On en déduit
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Figure 2
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qu'une structure étroite a une certaine probabilité
d'être présente vers 1945 MeV, que l'on peut
considérer comme étant la signature d'un dibaryon.

Les résultats portés en fonction de la masse
manquante Mx sont proches de zéro, sauf pour ce
qui concerne le pouvoir d'analyse vectoriel ITu
(Fig. 2). Dans les conditions cinématiques de
l'expérience, les transferts d'impulsion sont élevés.
Dans le système au repos du deuton, les transferts
atteignent et dépassent 1 GeV/c. La réaction
correspond à une double diffusion avec dans l'état
intermédiaire un nucléon ou une résonance
baryonique hors couche de niasse. Un calcul est en
cours par C.Wilkin et al.[4J.

Expérience réalisée auprès de Saturne, LNS, Saclay

a CRN, Strasbourg
b LNS, Saclay
c Ben Gourion University of the Neguev, Beer-

Sheva, Israël

[1] B. Tatischeff et al.. Colloque de Physique Sl
<1990)C6-371

[2] B. Taiischcff et al.. IPN, Rapport annuel 1990,
p.105

[3] G.I. Lykasov and S.S. Shimanskiy, à paraître
[4] C.Wilkin, à paraître

4.4.2 - POUVOIR D'ANALYSE DE LA DIFFUSION ELASTIQUE pp DANS LA REGION Vs = 2,75 GeV

ANALYSING POWER IN ELASTIC pp SCATTERING IN THE REGION VJ=2.75 GeV

R. BEURTEY». J. ARVIEUX». M. BOIVTN». J.L. BOYARD», J.C. DUCHAZEAUBENEK». J.M. DURAND». J. SAUD1NOS».
J. YONNET», M.P. COMBES-COMETS. P. COURTAT. R. GACOUGNOLLE. Y. LE BORNEC. B. TATISCHEFF.
N.WILLIS.M.GARCONb

Within the limit of 2 %, there is no room for a
resonance in precise analyzing power data, obtained
at SPES3. The data range around Js = 2.75 GeV
and cover the region where experimental and
theoretical studies concluded for the existence of
such resonance (Vs * 2.7? GeV).

Une mesure précise du pouvoir d'analyse dans la
diffusion élastique ]?p —» pp a été effectuée dans la
région Vs - 2,75 GeV (2,035 < Tp < 2.32 GeV)
en utilisant le spectromètre SPES3. La méthode
expérimentale a été décrite précédemment [I]. Les
résultats préliminaires sont présentés sur la figure 1,
après avoir subi quelques ajustements relatifs pour
corriger de la variation de la polarisation du faisceau
incident aux diverses énergies utilisées. Ces
données obtenues à 56 deg.lab., correspondent à
des angles avant C.M. = 50 deg. Dans la zone
étudiée 2,71 < Vs < 2,81 GeV, nous n'avons pas
observé de résonance ayant une largeur de quelques
dizaines de MeV, avec une limite égale ou inférieure
à 2 % . Un accroissement du pouvoir d'analyse
avait été prévu, à la fois à partir de résultats
expérimentaux [2] et de calculs théoriques [3] pour
Vs-2,73 GeV.

no maximum at Tn = 2.2 GeV

2*5» ZlM ZlS* ZZM ZZS« 23M

Tp(MeV)
Figure 1

Expérience réalisée auprès de Saturne, LNS, Saclay

a LNS, Saclay
b DAPNIA, Saclay

[1] R. Beurtey et al.. IPN. Rapport Annuel 1990.
p. 106

[2] C.D. Lac et al., Journal de Physique Sl (1990)
2689

[3] P. La France and EL. Lomon, Phys. Rev. D34
(1986) 1341
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4.5 SIMULATION

4.5.1 - LE PROGRAMME DE SIMULATION CEANT - UN EXEMPLE D'APPLICATION

THE SIMULATION PROGRAM GEATfT - AN APPLICATION

M.P. COMBES-COMETS. N. WUUS. R. BRIZZl'. T. KIRCHNER. Y. LE BORNEC. B. TATISCHEFF

The CERN simulation program GEANT was
•,!Stalled at IPN on VAX workstation, h is used to
determine the angular acceptance of the SPES3
spectrometer located at LNS.

Le logiciel de simulation GEANT développé au
CERN a été installé à l'IPN sur station de travail
VAX. L'acceptance angulaire de l'ensemble
expérimental du spectromètre SPES3 et de son
dispositif de détection, situé au LNS est une
fonction complexe de l'impulsion et des
coordonnées angulaires horizontales et verticales
des particules émises à la cible. Notre objectif est,
dans un premier temps, de déterminer cette
acceptance angulaire en tout point du plan focal.

Pour cela, nous avons introduit toute la géométrie
de l'ensemble (en la décomposant en des volumes
de forme prédéfinie dans le programme) dans le
programme de simulation. Nous avons également

introduit la cane de champ magnétique mesurée
dans le plan médian du spectromètre, et un calcul
d'interpolation du champ dans le plan médian et
d'extrapolation hors plan utiles pour le calcul des
trajectoires pas à pas.
Une version interactive nous permet de visualiser
différentes coupes de l'ensemble et quelques
trajectoires de façon à en contrôler le tracé.

La version batch nous permet de générer un grand
nombre de particules au niveau de la cible, de les
propager dans le spectromètre et la détection, puis
d'histogrammer leurs coordonnées dans les
différents plans de la détection. Nous pourrons ainsi
déterminer !'acceptance angulaire verticale en
fonction de l'impulsion pour une ouverture
angulaire horizontale donnée.

Actuellement au Centre de Mathématiques
Appliquées, Ecole Polytechnique
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5.1 STRUCTURE ELECTRONIQUE DES IONS LANTHANIDES ET ACTINIDES
EN SOLUTION AQUEUSE H

5.1.1 - THERMODYNAMIQUE DE L'ION AQUO

AQUO ION THERMODYNAMICS

F. DAVID

A new model is proposed to interpret interactions of
ions -with salvation -water molecules. By using
realistic values of parameters, accurate data are
obtained for ionic and covalent (actiniae) species.

Les modèles disponibles pour interpréter les
interactions entre un ion central et des molécules de
solvant telles que l'eau ne sont pas satisfaisants :
soit, entièrement théoriques, ils ne permettent pas de
reproduire correctement les données expérimentales,
soit, semi-empiriques, ils aboutissent à un accord
approximatif au prix de l'adoption de valeurs
erronées de certains paramètres. Dans le passé,
nous avions proposé un modèle relativement
simple, capable de reproduire les données
expérimentales avec un minimum d'erreur.
Cependant, on admettait, notamment, une taille
constante des molécules d'eau situées autour de
l'ion central et on négligeait ainsi les phénomènes
d'électrostriction.

Afin d'aboutir à un modèle réaliste, nous avons
calculé, pour chaque ion considéré, le rayon Rw

d'une molécule d'eau en fonction de la distance à
l'ion central.

Aux différentes interactions électrostatiques déjà
mentionnées : charge de l'ion aquo (terme de Born),
interactions dipolaires, quadrupolaires et dipolaires
induites, nous avons ajouté l'énergie nécessaire à la
formation de la cavité relative à l'ion aquo et tenu
compte d'un terme quantique de répulsion des
molécules d'eau.

Pour aboutir à une expression analytique unique de
l'enthalpie libre d'hydratation AG(hyd) pour
l'ensemble des ions monoatomiques, il est
nécessaire de préciser la valeur de plusieurs
paramètres tels que, par exemple, la valeur du
moment quadrupolaire de l'eau. D est donc essentiel
de ne pas se limiter à l'examen de quelques ions
monovalents comme cela était fait généralement. La
prise en compte d'ions multichargés comme les IS
lanthanides est indispensable. Ceci est possible
grâce aux données sur la structure des ions aqua
trivalents 4f et Sf acquises au laboratoire (nombre de
coordination N et nombre d'hydratation de
deuxième sphère H).

On aboutit ainsi à l'expression analytique
recherchée. Quatre conclusions principales doivent
être soulignées :

1. Dans cette expression, les quatre principaux
paramètres utiles : Ie rayon cristallograpnique
RC pour le nombre de coordination N, H et
RW, correspondent à des valeurs réalistes pour
les ions considérés,

2. Les valeurs de AG(hyd) ainsi calculées sont
en parfait accord avec les valeurs
expérimentales: l'écart type est de 0,25 %,

3. L'expression fait apparaître Ia distance entre
l'ion central et Ia molécule d'eau de première
sphère d'hydratation. Par conséquent, elle
peut s'appliquer aux ions covabnts (voir
5.1.3.) et, er particulier, aux ions acânides.

4. On déduit la valeur absolue de l'enthalpie libre
d'hydratation du proton qui est la dom:ée de
référence en thermodynamique chimique.
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5.1.2 - PROPRIETE DES ELEMENTS Sf ET NOMBRES QUANTIQUES

SfPROPEKTlES AND QUANTUM NUMBERS

R. GUlLLAUMONT. J.C. KRUPA, F. DAVID. G. IONOVA»

Variations of thermodynamic properties of Sf
elements as a function of Z examined on the basis of
electronic configurations ofMn* or MO1I+ ions.

Les variations non monotones de nombreuses
propriétés thermodynamiques, P, concernant des
entités ou des composés des éléments Sf aux degrés
d'oxydation inférieurs à 5 peuvent être reliées aux
caractéristiques quantiques des niveaux
fondamentaux des ions Mn+ (n < 4). Cela revient à
supposer que les effets de toutes les interactions
qu'ils subissent sont inscrits dans les variations des
paramètres de répuHon électrostatique et de
couplage spin-orbite des ions Mn+ inclus, dans
deux entités engagées dans un processus
hypothétique à l'état gazeux :

EI ~* £2 +x e-

On a examiné ce modèle pour les propriétés
reposant sur des réactions acide-base (x = O) ou
rédox (x * O) mettant enjeu deux ions Sf) et SFl-1

(x = 1), en tenant compte, à la fois des facteurs
enthalpiques et entropiques inclus dans P. On a
montré pour les réactions rédox que les variations
de ces facteurs avec Z sont les mêmes mais que le
facteur entropique est négligeable. Par ailleurs, on a
examiné les situations pour lesquelles les effets de
champ cristallin ou d'autres effets doivent être
spécifiquement pris en compte pour expliquer les
variations P = f(Z). Enfin, on a examiné, pour les
degrés d'oxydation 5 et 6, l'effet des liaisons
élément-oxygène dans les ions actinyles MO^ et

sur les variations P = f(Z) de réactions rédox.

a Institut de Physique et Chimie, Moscou, URSS

5.1J - MISE EN EVIDENCE ET EVALUATION DE LA COVALENCE D'IONS AQUA TRIVALENTS
ACTINIDES

EVIDENCE AND EVALUATION OF COVALENCY OF TRFVALENT AQUA ACTlNIDES

F. DAVID. B. FOUREST. G. IONOVA»

Transport properties of trivalent lanthanide and
actiniae aqua ions has shown shorter cation-water
distance for Sf in comparison with 4f
ions.Evaluation of covalency is achieved taking
into account experimental results as well as a
theoretical approach.

A Ia suite des travaux ponant sur l'électromigration
de lanthanides [1] et actinides [2] ainsi que sur les
mesures de conductivité de solutions de lanthanides
[3], nous avons précisé la taille des ions aqua
trivalents.

Si le rayon de l'ion aquo R augmente avec le rayon
cristallographique Rc suivant une courbe en S dans
les deux séries (fig. I), on observe, pour un même
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rayon Rc, que R est plus élevé pour les actinides que
pour les lanthanides et que le point d'inflexion est
déplacé dans la série 5f comparativement à la série
4f.

Ces deux observations peuvent s'interpréter par une
distance cation-molécule d'eau plus courte dans le
cas des actinides. Cette distance d a été déterminée
pour tous les ions considérés. On met ainsi en
évidence une différence importante entre série
lanthanide et actinide : il n'est pas possible de
considérer les ions bivalents transplutoniens comme
semblables aux ions lanthanides homologues ainsi
qu'il avait été souvent supposé ou postulé. Les
premiers ont un caractère covalent alors que les
seconds sont essentiellement ioniques.

Afin d'évaluer cette covalence nous avons procédé
selon deux voies différentes.

Dans un premier cas nous avons tiré parti des
résultats expérimentaux, c'est à dire des trois
données déduites des résultats (fig.l) et du calcul de
la taille de Ia molécule d'eau Rw au voisinage de
l'ion central, d'après la théorie de l'électrostriction :
il s'agit du nombre de coordination N (1ère sphère),
du nombre d'hydratation H (2cme sphère) et de Ia
distance cation-HaO, soit d = Rc + Rw- Etant donné
le modèle d'hydratation que nous avons établi (voir
5.1.2.), l'enthalpie libre d'hydratation AGhyd peut
être calculée d'après l'expression proposée,
connaissant N, H, Rc et Rw. Dans le cas des
actinides, AGhyd peut être obtenu de deux manières :
soit en adoptant les valeurs des paramètres
précédents qui correspondraient à des ions non
covalents comme les terres rares, soit en considérant
les valeurs déduites de l'expérience. Par différence
on évalue ainsi l'effet de covalence. Pour les quatre
actinides considérés ceui covalence est de l'ordre de
200kJ/Mole.

S'il est ainsi possible d'obtenir une évaluation
absolue de la covalence pour certains ions, nous ne
pouvons pas déduire celle de tous les ions Sf. On
peut s'attendre en effet à une augmentation de la
covalence au début de la série, puisque les électrons

Sf sont délocalisés. C'est pourquoi nous avons
également procédé à un calcul théorique pour
l'ensemble des séries 4f et 5f en évaluant le
recouvrement des orbitales 4f et Sf avec l'orbitale p6

de l'oxygène qui est le plus proche voisin de l'ion
central. Les résultats ainsi obtenus sont en très bon
accord avec les valeurs précédentes relatives à Am.
Cm, Cf et Es. Les calculs confirment également que
Ia covalence des lanthanides est négligeable
puisqu'elle n'est que de 20kJ/Mole sur une
emhalpie libre d'hydratation totale de l'ordre de
3400 kJ/Mole. Nous avons utilisé les données
expérimentales pour normaliser les résultats des
calculs théoriques, et les variations de la covalence
avec le rayon cristallographique Rcsont présentés
sur la figure 2. Ces variations confirment donc le
comportement différent des lantbanides et actinides
à l'état !rivaient.
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a Institut de Physique et Chimie, Moscou, URSS

[1] J. Duplessis et al., IPN, Rapport annuel 1986,
p. 105

[2] B. Fourcst et al., IPN, Rapport annuel 1988,
p. !08

[3] B. Fourest et al., IPN, Rapport annuel 1990,
p. 114



5.1.4 - ETUDE PAR VOIE ELECTROCHIMIQUE DE LA STRUCTURE D'IONS AQUA D'ELEMENTS f

ELECTROCHEMICAL STUDY OF THE STRUCTURE OF AQUA /IONS

H. OUGUENOUNE. A. BOLYOS'. F. DAVID

Size, structure and entropy of some/aqua ions are
studied through electrochemical methods.

L'obtention de la taille des ions aqua peut être
déduite de la mesure de leurs propriétés de
transport. Cette détermination par voie
électrochimique, associée aux données existantes
sur les éléments f, permet de préciser la structure
des ions aqua et par conséquent leurs propriétés
thermodynamiques.

Nos travaux antérieurs ont porté sur les ions
trivalents lanthanides et transplutoniens. Dans le but
d'aborder la question d'ions actinides trivalents plus
légers, pour lesquels on s'attend à une augmentation
de leur covalence (voir 5.1.3.) ainsi que celle d'ions
bivalents ou tétravalents des éléments f (dont
pratiquement aucune information n'est publiée),
nous avons réalisé et mis au point un système
électrochimique informatisé [I]. Les performances
de l'appareil et des logiciels ont été analysées. La
détermination du courant de diffusion est obtenue à
mieux de 1 % et celle du potentiel de demi-vague,
Ei/2, à 1 mV près.

On a mis au point, à l'aide de !'europium, la mesure
du coefficient de diffusion limite en faisant varier la
force ionique de !'electrolyte support.

Une deuxième approche consiste à mesurer la
variation d'entropie relative à Ia réaction rédox
considérée. Puisque l'entropie de l'ion aquo
trivaleni est connue, l'étude des variations de Ei/2
en fonction de la température permet d'atteindre
expérimentalement celle d'ions M2+ ou M4* qui n'a

pas encore été mesurée. De plus, comme on l'a
montré, cette entropie dépend aussi de la structure
de la covalence des ions considérés. La figure I,
relative à la réaction Eu3+TEu2+ est donnée à titre
d'exemple.
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a Institut de Chimie et de Physique, Debrecen,
Hongrie

[1] A. Bolyos et al., IPN, Rapport Annuel 1990,
p. 113

5.1.5 - ETUDE SPECTROELECTROCHIMIQUE DU TERBIUM EN MILIEU CARBONATE

SPECTROELECTROCHEMICAL STUDY OF TERBIUM IN CARBONATE MEDIA

B. FOUREST, F. DAVID, Y. LEGOUX

Oxidation of Tb[HI] in concentrated carbonate
media (Ki COj 5M)was investigated by spectra-
electrochemistry. The equilibrium potential and

kinetic parameters of the redox reaction were
determined from the analysis of the absorbance (at
365 nm) versus time curves. Slightly different are
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the results obtained when KOH (02 M) is added to
the solution.

D'après les quelques articles qui la décrivent, du
reste très qualitativement, l'oxydation de Tb[III] est
possible en solution fortement carbonatée, à des
potentiels, E, nettement supérieurs à + 1 V/E.N.H..
La solution prend alors une coloration jaune or à Ia
surface de l'électrode, qui se maintient en virant au
brun par addition d'ions OH*. Les concentrations de
Tb3+, OH" et CO^" jouent un rôle imponant et le
spectre d'absorption fait apparaître une large bande
vers 365 nm (e > 1000).

Toutefois un dégagement d'oxygène, intervenant
simultanément sur les électrodes de platine utilisées,
empêche toute étude électrochimique plus poussée.
Pour pallier ce manque de données quantitatives,
nous avons entrepris de tirer parti des avantages
offerts par notre électrode de carbone réticulaire
vitreux (R.V.C.) et par notre spectrophotomètre
rapide (S.U.R.).

Un simple barbotage d'ozone dans les solutions de
travail (TbCl3 0,05 M ; K2CO3 5 M) engendre la
coloration attendue, mais uniquement si la
concentration des ions OH' dépasse 0,1M. L'espèce
alors formée est relativement stable et correspond au
spectre publié.

Par spectroélectrochimie, l'oxydation de Tb[III]
peut être mise en évidence, avec et sans ajout de
KOH, mais de façon indirecte, du fait d'une
oxydation superficielle de l'électrode qui tend
également à jaunir la solution. Le domaine
d'électroactivité du R.V.C. atteint effectivement une
de ses limites dans les conditions expérimentales

considérées. Cependant les deux phénomènes ont
pu être dissociés, d'une pan en jouant sur Ia grande
différence de stabilité des produits formés, et
d'autre pan en tirant profit des changements de
pente des courbes donnant l'absorbance à 365 nm
en fonction du temps.

Ces courbes cinétiques présentent, en effet, une
cassure traduisant l'instabilité de l'espèce de Tb[IV]
formée lorsque le pH devient trop faible, soit au
bout de 5 à 25 mn d'électrolyse selon la valeur de E
et le milieu considéré. L'analyse de la pente à
l'origine, pi, corrigée de la seconde pente, p2,
attribuée au seul effet parasite, permet d'atteindre les
données recherchées. De la partie linéaire des
variations - Ln(pi-p2) = f(E), sont extraits le
coefficient de transfert de charge, Oc, de la réaction
étudiée. Celle-ci se révèle plus irréversible dans
K2CO3S M seul que dans K2CO3 5 M + KOH
0,2 M.

Supposant les coefficients de diffusion de Tb[III] et
Tb[IV] proches de ceux déterminés précédemment
dans le cas du cérium [1] et connaissant, par
ailleurs, les paramètre propres à la cellule utilisée, il
est possible d'appliquer l'expression générale de la
coulométrie à potentiel contrôlé donnant p (= Pi-P2)
en fonction de E pour filter les points expérimentaux
et atteindre les deux données recherchées que sont le
potentiel d'équilibre, E°, et la constante hétérogène
standard, k°c. On détermine ainsi, à 10 mV près,
une valeur de E° égale à 1,32 V/E.N.H. en milieu
fonement carbonate et à 1,28 V/E.N.H. en présence
des ions OH-(0,2 M), soit un potentiel proche de
celui fourni par l'ozone.

[1] E. Haltier et al.. Rapport annuel IPN 1989, p. 92.
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5.2 SPECTROSCOPIE OPTIQUE DES IONS LANTHANIDES
ET ACTINIDES EN MILIEU SOLIDE

5.2.1 - PROPRIETES DE LUMINESCENCE DE Eu3+ ET Am3+ DANS ThO2

LUMINESCENCE PROPEKTlES OF Eu3+ AND An?+ IN ThO2

P. THOUVENOT. S. HUBERT

Luminescence and excitation spectrum of
ThO2-'Am3+ (0,05 %) have been investigated at
room and low temperature comparatively with
ThO2:Eu3+ (0,1%). Analysis of the optical
spectrum of both ions gives informations
concerning site symmetry of the dopant ions. Stark
component energy , electron-phonon coupling and
crystal field parameters.

La thorine (ThO2) est une bonne matrice d'accueil
pour analyser des traces de terres rares et d'actinides
par fluorescence induite par laser. Elle cristallise
dans la structure cubique et le site du thorium qui est
substitué par l'ion dopant Eu^+ ou Am3+ possède
la symétrie cubique 0 .̂ L'analyse des spectres de
fluorescence et des spectres d'excitation des ions de
même configuration électronique Eu3+ (4f6) et
Am^+ (S!6) permet d'apporter un grand nombre
d'informations concernant le nombre de sites, la
symétrie du site occupé par le dopant, les énergies
des états excités des configurations 4f*> et 5l", la
force du couplage électron-phonon, la force du
champ cristallin et le couplage spin orbite.

Le spectre de fluorescence de ThO2:Eu3+ (0.1 %)
dans le visible (fig. la) est principalement composé
de raies étroites correspondant à des transitions
électroniques dipolaires magnétiques (AJ =1)
caractéristiques d'un site cubique ̂ DQ -» 7Fi,
-» 7FQ, 5Di -» 7F2,5D2 -» 7Fi et 5D2
tandis que le spectre d'émission de Th02:Am+
(5,10'2 %) (fig. Ib) est principalement composé de
raies plus larges correspondant à des transitions
vibroniques associées soit à des transitions
dipolaires électriques faibles ou inexistantes : ̂ Lg-*
7Fo, et 5D1-» 7Fi (interdites par les règles de
sélection en site cubique) soit à des transitions
dipolaires magnétiques intenses : ^D 1 -»7Fo, et

> 7F2. L'observation de transitions
vibroniques intenses dans les spectres optiques de
Am3+:ThO2 montre que le couplage ion-matrice est
très fort et que par conséquent Ie champ cristallin
devrait être fort.
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Par ailleurs les spectres d'excitation des raies de
fluorescence les plus intenses de Eu3+ et Am3+ à
5903 A et 7120 À (principalement composés de
transitions vibroniques pour Am^+) ont permis de
répertorier une dizaine de niveaux d'énergie F qui
résultent de l'éclatement des configurations 4P et
5f" sous l'influence combinée des interactions de
spin-orbite et de champ cristallin dans la symétrie
On. Le schéma énergétique comparatif des niveaux
électroniques correspondant aux transitions f-f des
deux ions trivalents Eu^+ et Am^+ est représenté
sur la figure 2. L'éclatement des niveaux 7Fj
résultant du couplage spin orbite de Am3+ (120000
cm~l) est environ deux fois plus important que dans
le cas de Eu^+ (5000 cnr1 ).

Par excitation sélective, avec un laser à colorants,
des bandes d'absorption, nous avons mis en
évidence un site cubique majoritairement pour les
deux ions.

Fig. 2 : Diagramme des niveaux d'énergie des
configurations J6 de Eu3+ et Am3* dans
ThO2 (les traits noirs correspondent aux
niveaux déterminés expérimentalement).

5.2.2 - LA CONFIGURATION' Sf'ôd1 DE L'ION U4+ DANS ThBr4

Sf1Od' CONFIGURATION OF U4+ IN ThBr4

J.C. KRUPA ci R.C. NAlK"

We have observed for the first time broad
absorption bands in the near ultraviolet region
attributed to Sf2^Sf1Od1 transitions in U4+ ion
doped ThBr4 crystal. The excitation spectra of SJ2

luminescence snowed that the Sf1Od1 configuration
has absorption bands extending from 440 nm to 260
nm. Excitation into the 6d levels of U4+ gives
strong fluorescence from the Sf2 levels suggesting
very effective non radiative relaxation for 6d -* Sf
levels ofU4^ under favourable conditions.

La configuration fondamentale de l'ion U4+
substituant Th4+ dans ThBr4 a été étudiée en détail
en symétrie D2d- Dans le visible, les raies de
fluorescence les plus intenses ont été relevées à 519
nm (1Ie-* 3H4> et à 697 nm. Leur excitation
respective donne naissance dans le proche

ultraviolet à un spectre d'excitation composé de six
larges bandes que nous avons attribuées aux
transitions interconfigurationnelles Sf2-; Sflôd1

(Fig.l). En effet, l'application des règles de
sélection autorise six transitions totalement
permises, donc de forte intensité, à partir du niveau
fondamental Sf2 (3Hj) vers les multiplets 3Gs, 3Ht
de la configuration excitée Sf1Od1. Ceci est en
accord avec les conclusions de Szczurek et
Schlesinger [1] issues de l'étude de Pr3+ (4f2) dans
CaF2- Cependant, il est bien connu que pour les
ions actinides, l'interaction de champ cristallin et ie
couplage spin-orbite mélangent à la fois les états J et
L, conduisant à un relâchement des règles de
sélection. C'est ce phénomène qui explique le
continuum qui accompagne les bandes d'absorption
observées.

S3



t
>
I—

CO

Z
LU

U4 + IThBr4
4.2K

\mon=5190A

\™nn=3690 A

2000 2400 2800 3200 . 3600 4000 WOO
WAVELENGTH { A ] »-

Fig. 1 : Spectre d'excitation de la fluorescence de U*+ dans ThBr4 dans le domaine UV-visible.

BARC, Trombay, Bombay, Inde [1] T. Szczurek et M. Schlesinger, Proc. Int Symp.
on Rare Earth Spectroscopy, Wroclaw, Pologne
(sept. 1984)

5.2.3 - EXCITATION DANS LE VUV-UV DE LA LUMINESCENCE DE MF3 : Ln3+ PAR LE
RAYONNEMENT SYNCHROTRON (M = Y, La ; Ln = Eu, Dy, Er)

VACUUM VUV EXCITATION OF THE LUMINESCENCE OF MF3 : RE3+ BY SYNCHROTRON RADIATION
(M= Y. La; RE = Eu. Dy. Er)

I. GERARD*. J.C. KRUPA, A. MAYOLET. P. MARTW

Excitation spectra of rare earth ions doped into LaFs
and YF3 were recorded in the UV and VUV energy
range using synchrotron radiation. For Eu3*, Er3+

and Dy3+, f-d transitions as well as charge transfer

bands were localized. Transitions involving
electrons of the host suck as the gap energy between
the valence and conduction bands were measured.



La recherche de luminophore, matériau
polycristallin dopé, absorbant dans l'ultraviolet
lointain (VUV) est importante pour la réalisation de
Panneaux à Plasma (PaP) couleur. Les panneaux à
plasma sont des écrans plats à haute définition. Leur
principe de fonctionnement repose sur Ia création
d'un plasma d'ions de gaz rares induit par une
décharge électrique. Ce plasma émet des photons
VUV absorbés par les matériaux luminophores. Les
composés ainsi excités doivent réémettre des
photons dans le domaine visible avec des
fréquences correspondant aux trois couleurs
fondamentales: rouge, bleu ou vert. Il existe déjà
des composés très performants pour ce type d'
application, émettant dans le vert et dans le bleu. En
revanche, Ie luminophore rouge utilisé actuellement,
l'oxyde d'yttrium dopé à !'europium vivaient, ne
présente pas une réponse comparable lorsqu'il est
excité par des photons VUV. Nous avons donc
orienté nos recherches vers un luminophore rouge
plus performant dans ce domaine d'énergie.

LaF,

4f-6d

f-5d
LaF3: Er*

Er-O

,LoF LaF3 : Dy*

4f -4 f

.',() |(K) 150 200 250 300 350
Wavrlenglh (nni)

Fig. la : Spectres d'excitation de LaFs : Ln3+ (Ln = Eu.
Er, Dy), Les hachures correspondent aux
transitions f-d.

En considérant que le mécanisme de transfert d'un
électron du ligand vers l'ion métallique demande
plus d'énergie pour un ligand fluor que pour un
oxygène à cause de sa plus forte électonégativité,
nous avons synthétisé YFs : Eu3+ par analogie à
YaOs : Eu3+, afin de décaler la bande d'absorption
résultante vers les plus grandes énergies. Le spectre
d'excitation de YFs : Eu3+ relevé en utilisant le
rayonnement synchrotron du SUPERACO de
LURE est représenté sur la figure 1-b. Il traduit une
absorption intense et quasi continue dans tout le
domaine du VUV.

Cette large bande d'absorption résulte de la
superposition du mécanisme de transfert de charge
évoqué précédemment et de transitions électroniques
de différentes natures. Cependant l'indexation de
ces bandes d'absorption n'a pu être déduite que de
l'étude comparative des spectres d'excitation de
LaFs - Ln3+ avec Ln = Eu, Dy, Er, ( fig. 1-a ), qui
présentent des structures bien mieux résolues.

24fl 12.4 a3 4.1 3.5

Af-Sd

YF3 : Er3

4f-4f

4f-6d ^f-Sd

50 100 IM 200 250 300 350

Hawlrngth (uni)

Fig. Ib : Spectres d'excitation de KFj : Ln3+ .Les
hachures correspondent aux transitions f-d.



Nous retrouvons les transitions 4f -» 4f dans le
domaine des basses énergies. Elles ne sont
permises que par le mélange des niveaux des
configurations de parité opposée lors de
l'application du champ cristallin et elles sont donc
de faible intensité. A plus haute énergie, entre 100 et
ISOnm (12,4 et 7 eV), les transitions permises
4P1 -» 4P1^-Sd1 apparaissent, très intenses et
superposées aux bandes de transfert de charge Eu-F
et Eu-O. Eu-F prend naissance à plus haute énergie
que Eu-O en accord avec l'échelle des
électronégativités.

Une bande à 120 nm (10,3 eV) est présente sur les
trois spectres relevés à partir des fluorures de
lanthane dopés. Elle correspond au "gap", i.e. à la
largeur de la bande interdite caractéristique de LaFs.

Enfin, les bandes observées à plus haute énergie ont
pour origine des transitions mettant en jeu soit des
électrons de cœur des ions constituant la matrice
d'accueil, soit des transitions d'électrons vers des
configurations plus excitées des ions dopants.

L'utilisation d'une sonde luminogène pour révéler la
structure électronique de matériaux isolants apparaît
donc être une méthode intéressante. Elle permet de
déterminer précisemment les énergies de différentes
transitions difficiles à localiser et d'envisager de
confronter ces valeurs à celles calculées à partir des
différents modèles théoriques existant.

a Thomson TDO, Saint-Egrève
b L.U.R.E., Orsay



5.3 RADIOACTIVITE ET NOYAUX "EXOTIQUES"

5.3.1 - SEPARATION ET PURIFICATION DE 23*Pu ET 235Np PROVENANT DE CIBLES
D'URANIUM IRRADIEES PAR PROTONS

SEPARATION AND PURIFICATION OF 236Pu AND 235Np ISSUED FROM URANIUM TARGETS
IRRADIATED WfTH PROTONS

J. F. LE DU, L. BRILLARD. D. TRUBERT. J. B. KIM. M. HUSSONNOIS

This work was aimed at separating 236pu ana

235Np from uranium targets irradiated with
protons. In order to obtain a solution of these
elements, we present a methodology which can lead
to pure and weightless solutions. These experiments
are based on the use of two successive anionic
exchanger resins, together with a selective reduction
of plutonium using iodide onions.

Dans Ie but de préparer une source intense de
236pu pour étudier l'émission rare de ̂ Mg de cet
élément, nous avons irradié au cyclotron d'Orléans
(C.E.R.I.) une dizaine de cibles d'uranium
appauvri par des protons de 34 MeV avec une
intensité de 20 u.A.h'1 et ce, chacune pendant 60
heures. La réaction (p,3n) sur 238ij produit
l'isotope 236mNp (Ti/2 = 22,5 heures) qui se
désexcite dans 48% des cas par émission P',
générant ainsi 236pu (T 1/2 = 2,8 ans). Compte
tenu de l'épaisseur de nos cibles, d'autres réactions
ont également lieu et en particulier (p,4n)
conduisant à 235Np.

A la fin de l'irradiation, la cible contient d'une pan
les deux nucléides intéressants (Pu et Np) et d'autre
part les divers produits de fission (PF) qui
constituent l'essentiel de l'activité. Après
dissolution de la cible en milieu nitrique concentré,
la solution obtenue est percolée sur une colonne de
résine anionique DOWEX 1GX8 , préalablement
équilibrée avec HNOs. L'état d'oxydation du
plutonium a été vérifié comme étant Pu (IV). En

milieu nitrique concentré (7N), Pu et Np sont sous
forme de complexes anioniques et sont donc
adsorbés sur Ia colonne alors que l'uranium et les
PF filtrent sans être retenus. Après lavage de la
colonne par HNOs 7N puis HCI 10 N, Pu et Np
sont alors élues par une solution de HCl 2 N.

L'éluat ainsi obtenu contient essentiellement les
deux éléments intéressants qui doivent être dès lors
séparés. Pour cela, le milieu chlorhydrique de
l'éluat recueilli est évaporé à sec puis repris en
milieu nitrique 7 N. Une seconde colonne de résine
anionique DOWEX 1GX8 est utilisée; Pu et Np
sont, dans ce milieu, adsorbés sur la colonne. Une
élution sélective du plutonium est effectuée en
utilisant une solution de HI 0,05 N dans HCl 8 N
(Pu qui était à la valence IV est réduit par T à la
valence III, qui n'est plus retenu par la résine). Le
neptunium est ensuite désorbé par l'action d'une
solution de HCL 2 N.

Enfin les solutions de plutonium sont débarassées
des ions 1" en excès. Dans ce but, une oxydation de
r en 12 est pratiquée à l'aide de H2O2, et l'iode
ainsi formé est extrait de la solution par de l'éther
éthylique, l'excès de H2Û2 est éliminé par léger
chauffage.

Les mesures y effectuées sur les solutions de
plutonium recueillies ont permis d'identifier toutes
les raies gamma tabulées, y compris celles ayant des
intensités de l'ordre de IQ"4 %.
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5.3.2 - PRODUCTION, SEPARATIONS CHIMIQUES ET ISOTOPIQUES DE L'ISOMERE DE LONGUE
PERIODE 178l"2Hf = 31 ANS) [1]

PRODUCTION, CHEMICAL AND 1SOTOPIC SEPARATIONS OF THE LONG-LIVED ISOMER 178m2Hf
(T112= 31 YEARS) U)

Yu.Ts. OGANESSIAN1' S.A. KARAMIAN'. Y.P. GANGRSKI', B. GORSKI-. B.N. MARKOV, Z. SZEGLOWSKI'.
Ch. BRIANCON*. D. LE DU". R-MEUNIER*. O. CONSTANTmESCU" . M. HUSSONNOIS

The nucleus 178Hf, with its long lived (Tj/2 = 31
years) high-spin isomeric state I31 = 16+, is a
challenge for new and exotic nuclear physic studies.
We describe the first experiments we have
performed in order to produce a reasonable quantity
of this hafnium isomer with an isomeric to ground-
state ratio as high as possible. Chemical separations
to recover about 3.1Of* isomeric atoms produced up
to now in long irradiations at the Laboratory of
Nuclear Reactions in Dubna are briefly described.
IsotoT'ic separation of the hafniumfraction, isotopic
enrichment of the initial nucleus target ^^Yb,
preparation methods of'178m2fjf'targets performed
in Orsay are presented.

L'isomère 178m2Hf, de haut spin Irc = 16+ et de
longue période (T]/2 = 31 ans) est un cas unique
pour Ie développement de nouvelles études de
physique nucléaire. Une collaboration entre le
Laboratoire des Réactions Nucléaires de Doubna et
les deux laboratoires d'Orsay - Centre de
Spectrométrie Nucléaire et de Spectrométrie de
Masse et l'Institut de Physique Nucléaire - s'est
développée pour produire cet isomère en quantités
appréciables lors d'irradiations par des particules
alpha d'une cible d'ytterbium, séparer et purifier la
fraction hafnium obtenue, réaliser Ia séparation
isotopique des différents isotopes d'hafnium et
enfin préparer les cibles de cet isomère nécessaires
aux nombreuses expériences déjà planifiées.

Au Laboratoire des Réactions Nucléaires, Ia
fonction d'excitation de Ia réaction 176Yb(Ot, 2n),
utilisant une cible d'ytterbium enrichi à 96 % en
176Yb, a été étudiée afin de déterminer l'énergie
des particules a Ia mieux appropriée pour
l'obtention d'un bon rapport de production om/Og
de l'état isomérique à l'état fondamental. A ce jour,
plus de 3.1O4 atomes de 178m2Hf ont été produits
lors de longues irradiations avec des flux intenses
(> 100 M-A) au cyclotron U-200. Le rapport
isomérique peut atteindre une valeur de l'ordre de
0.05 à 0,08.

La séparation chimique des isotopes d'hafnium
produits, de la masse de la cible ( > 200 mg
176Yb2Os) et des autres produits de réaction, est
réalisée par extraction chromatographique sélective
de solutions nitriques par l'oxyde de tri-n-
octylphosphine (TOPO) adsorbée sur des colonnes
de Wofatite EP 60. Un très haut degré de
purification (> 10?) et un rendement chimique de
récupération de l'ordre de 80 à 90% sont ainsi
atteints.

Le spectre gamma de la fraction hafnium ainsi
séparée permet d'identifier, en plus de 17^nKHf, Ia
présence des deux radioisotopes : 17^HfCt 172jjf(

produits par réactions (oc,xn) sur les autres isotopes
d'ytterbium présents dans Ia cible. Pour réduire ces
activités gênantes, mais également la quantité des
autres isotopes stables d'hafnium, dans la fraction
178m2Hf, deux méthodes sont étudiées:

1. la séparation isotopique de la fraction
hafnium. Différents tests de séparation de
masse ont été réalisés au séparateur PARIS
du CSNSM en utilisant soit le radioisotope
17^Hf obtenu à l'état de traces lors de courtes
irradiations a d'ytterbium, soit le mélange
17^Hf + ISlHf produit par activation
neutronique de !'hafnium naturel. Le
rendement de séparation de S % déjà atteint
est satisfaisant mais devrait être amélioré en
évitant une importante (> 50%) rétention par
les parois en carbone de la source d'ions du
séparateur.

2. l'utilisation d'une cible de 1 7 6 Yb
isotopiquement pur. Pour ce faire, toujours
au séparateur PARIS, partant de ''6Yb
enrichi à 96 %, et grâce à un rendement de
séparation de l'ordre de 13 %, nous avons
préparé, au cours de plusieurs semaines,
presque I gramme de 176Yb contenant moins
de 1 pour 1000 de 174Yb initialement présent
(2,7%). Les premières irradiations par
particules a d'une telle cible sont en cours.



Enfin pour préparer les différentes cibles, soit
minces et de petites dimensions pour '^m2Hf, soit
épaisses (> 500 |ig/cm2) pour les isotopes séparés
d'hafnium utilisés dans les tests des expériences de
physique, nous avons développé une méthode de
préparation basée sur l'électropulvérisation, soit de
nitrates en solution dans Ie mcthanol, soit d'acétates
en milieu acétique concentré. Ainsi nous pouvons
préparer, sur des feuilles minces (< 40 ug/cm2) de
carbone, des dépôts d'hafnium de 2 à 15 mm de
diamètre et de 1 ng/cm2 à 1 mg/cm2 d'épaisseur.

a Laboratoire des Réactions Nucléaires, Doubna,
URSS

b CSNSM, Orsay
c Institute of Atomic Physics, Bucarest, Roumanie

[1] Yu.Ts. Oganessian, et al., JINR Rapid
Communications N° 3-49 (1991) 44 ;
Contribution to the International Conference on
Nuclear Shape and Nuclear Structure at Low
Energy (Cargèse) (1991).

5.3.3 - ADSORPTION DE QUELQUES ELEMENTS DES GROUPES I A V SUR UN ECHANGEUR
D1IONS COMPOSITE A BASE D1HEXACYANOFERRATE DE NICKEL

SORPTIQN BEHAVIOUR OF SOME I TO V GROUP ELEMENTS ON NICKEL HEXACYANOFERRATE

COMPOSITE ION EXCHANGER

Z. SZEGLOWSKI', O. CONSTANTINESCU6. M. HUSSONNOIS

The sorption of Il elements: Fr, Ra, Pb, Bi, Eu,
Zr, Hf, Th, Nb, Pa and U, in trace quantities, on a
composite ion exchanger with nickel
hexacyanoferratefrom hydrochloric media (0.1 to 3
M) is presented. The possibility of using such a
sorbent in complex radioanalytical problems,
particularly in the radiochemical study of the
transfermium element synthesis, is discussed.

Ces dernières années, l'implantation d'échangeurs
d'ions inorganiques dans des matrices organiques,
par exemple dans une résine phénol-
formaldéhydique lors du processus de polymé-
risation, a fourni des échangeurs composites aux
performances supérieures aux échangeurs
inorganiques purs [I].

L'étude de !'adsorption de quelques éléments, des
groupes I a V , sur un tel cchangeur d'ions
composite à base d'hexacyanoferrate de nickel
(NCF) a été effectué dans le but de l'utiliser dans
les séparations des éléments transactinides des
autres produits de réactions nucléaire1= Les résultats
obtenus pour !'adsorption des 11 éléments: Fr, Ra,
Pb, Bi, Eu. Zr, Hf, Th, Nb, Pa et U. à l'état de
traceurs, sur cet échangeur composite à partir de
milieux chlorhydriques, dont la concentration varie
entre 0,1 M et 3 M, sont présentés dans les figures
1 et 2. D'après les valeurs du coefficient de

[HCl]
Fig. 1 : Variation des K0- d'absorption, sur l'échangeur

d'ions composite à base d'hexacyanoferrate de
nickel, pour Ra. Bi, Pp. Eu, U et Th en
fonction de la concentration de HCl.



Fig. 2 : Variation des Kd d'adsorption. sur l'échangeur
d'ions composite à base d'hexacyanoferrate de
nickel, pour Fr. Zr, Nb. Hf et Pa en fonction
de la concentration de HCl.

distribution Kd déterminées, Ie zirconium et
l'hafnium, homologues de l'élément 104, et le
niobium et le protactinium, homologues de
l'élément 105, sont fortement adsorbés sur le NCF
dans tout le domaine considéré des concentrations
de HCl. Par contre les terres rares, et certainement

les actinides trivalents, ne sont pratiquement plus
adsorbés pour des concentrations supérieures à 1,5
M en HCl. Aussi l'élément 104 ou l'élément 105
peut être purifié des actinides également produits
lors de leur synthèse nucléaire.

De plus, les résultats obtenus indiquent que le
niobium pentavalent est adsorbé différement, dans
des solutions chlorhydriques diluées, que le
protactinium également pentavalent. Cette différence
de comportement entre un élément du V-ème groupe
et un élément 5f devrait être utile dans l'étude des
propriétés chimiques 105, pour mettre en évidence
un éventuel effet rclaiiviste.

Enfin le fait que le francium présentent des
coefficients de distribution Kj très élevés et
pratiquement constants dans tout le domaine étudié
des concentrations de HCl a permis la purification
de 223Fr (je tous ̂ 8 produits de désintégration, qui
a été décrite dans le précédent rapport, et ainsi
d'enregistrer le spectre y de cet isotope
radiochimiquement pur [2].

a Laboratoire des Réactions Nucléaires, Doubna,
URSS

b Institute of Atomic Physics, Bucarest, Roumanie

[1] J. Narbutl et al., United States Patent Number
4755322(1988)

[2] A. AbduI-Hadi, et al., C.R. Acad. Sc. Paris,
31 !,Série II (1990), 1399.



5.4 ETUDES EN RELATION AVEC LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS

5.4.1 - SYNTHESE ET CARACTERISATIONS PHYSICO-CHIMIQUES DE Th3(PO4)4 <*)

SYNTHESIS AND PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERIZATIONS OF

C. MERIGOU. M. GENET

We have produced pure thorium ortho-
phosphate.This one is present into two forms which
transform into each other at 1250° C. Cristallo-
graphie parameters and group space aren't known at
this time. This material is expected to be used for
nuclear waste storage. So, now, we are studying
the effect of different kind of water on
doped with 223Ra.

Certaines propriétés de l'orthophosphate de thorium
font que ce matériau a retenu notre attention.

,3

Ce composé présente plusieurs attraits : d'une part,
il est inclus dans la famille des phosphates
insolubles de gros cations tétravalents (Ti4+, Zr4+,
Ce4+- Th4+...) et d'autre part, il est stable
chimiquement vis-à-vis de solutions fortement
acides ou oxydantes et présente une bonne stabilité
thermique. C'est donc un matériau susceptible de
jouer le rôle de réseau-hôte pour le stockage de
radionucléides.

La première étape de ce travail a donc consisté en
l'étude du processus de synthèse et la caractérisation

5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0
Fig.la : Diffractogramme X de Th3(PÛ4)4 synthétisé à 85O0C.
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Fig. Ib : Diffractogramme X de Ths(Po4)4 synthétisé à 130O0C

des divers produits obtenus. La contamination des
sols étant due à l'écoulement d'eaux souterraines, il
est nécessaire d'étudier ensuite le comportement de
l'orthophosphate de thorium dopé par des
radionucléides et ce, lors des processus de
lixiviation.

La synthèse Cï> réalisée selon une voie sèche ou
munide.Des produits purs sont obtenus par action
d'un phosphate mono-ainmonique ou une solution
concentrée d'acide phosphorique sur un sel de
thorium (carbonate, nitrate, oxalate...), phase
initiale suivie d'un traitement thermique à haute
température (850° C voire 1300° C). Le processus
réactionnel a été élucidé en analysant les produits de
réaction par la technique de la diffraction X sur
poudre et suivie par analyses thermiques (A.T.D. et
A.T.G.) et spectromélrie de masse des mélanges
réactionnels lors du traitement thermique. Ont été
isolées deux variétés allotropiques (température de
transition : 1250° C) de l'orthophosphate de thorium
(phase de densité égale à S), chacune d'elle étant
caractérisée par un diffractogramme X unique
(fig.la et Ib) et un seul spectre vibrationnel
caractéristique de composés dont les groupements
formateurs sont des tétraèdres (PÛ4)3' isolés
(fig.2). La détermination de la structure cristalline
de chaque variété, par interprétation des images de
diffraction X par monocristal, s'avère difficile car
Th3(PO4>4 présente un point de fusion non

congruent. Dc plus, par la méthode du flux, il y a
risque de formation d'un sel double selon la nature
du fondant employé. Il faut utiliser des fondants tels
B2O3, WO3...

cm.1
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Fig. 2 : Spectre infra-ro

Dans le système (ThO2-P2Os), outre la forme
orthophosphate Th3(PO ,̂ ont été caractérisées les
phases : métaphosphate : Th(P03)4, pyrophosphate:
ThP2O? et (ThO)2P2O? phosphate de thoryle :
(ThO)3(P04)2.



Les paramètres de synthèse de Ia forme basse
température de Th3(PC>4)4 étant ir aîtrisés, l'étude
entreprise alors concerne le partage de
radionucléides entre le solide Th3(PO4>4 dopé et une
phase acqueuse (eau distillée, du robinet, de
VOLVIC). L'étude en cours est menée sur l'aptitude
à la rétention de 223Ra par l'orthophosphate de
thorium.

(*) Ce travail de recherche est mené dans le cadre d'une
convention établie entre le Groupe de Radiochimie de
l'Institut de Physique Nucléaire et la Société Rhône
Poulenc et donne lieu à une formation post-doctorale.

5.4.2 - SOLUBILITE DE L'ORTHOPHOSPHATE DE THORIUM

THORIUM OKTHOPHOSPHATE SOLUBILITY

N. BAGLAN, B. FOUREST, Y. LEGOUX, R. GUILLAUMONT

In order to measure its solubility, THs(PO^ has
been prepared by different ways. Finally we have
chosen the synthesis involving ThU2 + MiViyft/
at 140O0C. Then the solid-solution exchanges have
been st.^lied using batch experiment technics. From
these preliminary tests, sorption ratios have been
determined under various experimental conditions.

Dans le but d'étudier sa solubilité, l'orthophosphate
de thorium (Th3(PO4)4>, composé réputé peu
soluble, a été produit par deux synthèses
différentes, mentionnées précédemment [1], mettant
enjeu ThÛ2 ainsi que NH4H2P(>4OU BPO4 comme
composés de départ. Si les traitements thermiques
sont arrêtés à la même température, les produits
finaux obtenus sont identiques, ainsi que le

confirme l'examen des diagrammes de diffraction
X. Cependant ia structure du produit final n'a pas
été totalement élucidée. La préparation d'un
monocristal se révèle nécessaire afin de déterminer
sans équivoque la structure cristalline de Th3(PO4)4.

Avant de procéder au marquage de l'orthophosphate
de thorium, en vue de suivre le passage du traceur
radioactif en solution, nous avons effectué
différents essais préliminaires pour mieux
comprendre le processus inverse de fixation sur le
solide. Dans diverses solutions contenant du 227Th
à l'échelle des indicateurs, nous avons immergé de
la poudre de Tïi3(PO4)4 non marqué. Après un
temps d'agitation suffisant pour atteindre
l'équilibre, l'activité résiduelle de la solution a été
mesurée afin de déterminer la proportion de 227Th et
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fig 1 : Pourcentage d'adsorption de Th en fonction du
pHfinal

Fig 2 : Pourcentage d'adsorption de Ra en fonction du
pH final
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de son descendant direct, le 223Ra, adsorbés sur le
solide. Comme le montrent les courbes des figures
1 et 2 les résultats obtenus confirment le rôle du pH
sur le comportement du thorium et du radium en
solution. En revanche la force ionique (O; 0,05; 0,1;
0,2M) et la nature du milieu (Tris, Tampon
phosphorique(P), LiCICM, eau déionisée) dans
lequel est plongé le solide ont peu d'influence sur la
valeur du pourcentage d'adsorption des éléments
sur le solide.

Sur Ia base de ces résultats nous nous apprêtons à
mettre en contact de i'orthophosphate de thorium
renfermant du 227Th, avec des eaux naturelles ou
des solutions de force ionique donnée. Nous
espérons ainsi atteindre la solubilité réelle de
Th3(PO4)4.

[1] Rapport annuel IPN 1990, p. 124.

5.4.3 - PARTAGE ENTRE DES PHASES SOLIDES ET AQUEUSES DE RADIOELEMENTS
INTERESSANT LA SURETE DES STOCKAGES DE DECHETS RADIOACTIFS

PARTITION OF RADIONUCLlDES INVOLVED IN SAFETY OF RADIOACTIVE WASTE REPOSITORIES
BETWEEN AQUEOUS AND SOLID PHASES.

G. BLAIN, Y. LEGOUX, R. GUILLAUMONT

The aim of this study is to measure radium's surface
adsorption coefficient (Ka) on fractured core
samples, this parameter is important because it will
determine the extent of radionuclide retention in
fractured medium.

Dans Ie cadre de conventions ANDRA-IN2P3, nous
avons étudié le partage du radium entre des grès et
des schistes provenant du centre de stockage de la
Manche et des eaux reconstituées à partir des
analyses des eaux du site.

Dans le but de déterminer le coefficient de
distribution surfacique Ka, les expériences ont été
effectuées, d'une part, en statique et, d'autre part,
en dynamique. En statique, nous avons utilisé la
méthode dite en batch, qui consiste à agiter jusqu'à
ce que l'équilibre soit établi une phase solide en
poudre avec une solution aqueuse contenant Ie
radionucléide. La valeur de Ka est tirée de la
relation :

Ka = V/S(Aj-Af)/Af

où V/S est le rapport volume de phase aqueuse
surface de la phase solide et Aj et Af sont les
activités de Ia solution avant et après équilibre.

En dynamique, la phase solide est une colonne de
roche fracturée au travers de laquelle circule la
solution aqueuse [I]. Ka est déterminé à partir de la
mesure du facteur de retard R qui s'exprime par la
relation :

R = I + CtKaAo

dans laquelle a est le rapport surface/volume et (û la
porosité du milieu.

Le radionucléide est introduit dans le circuit soit en
puise, injection d'un petit volume de solution, soit
dans le volume total de la solution qui percole la
colonne. Lors de l'introduction du radionucléide en
puise la solution d'eau reconstituée peut circuler,
soit en circuit ouvert, soit en circuit fermé sur lui-
même ce qui permet d'atteindre l'équilibre de
rétention. Les expériences ont été réalisées avec 131I
considéré comme traceur parfait et avec 223Ra.

Les valeurs de Ka obtenues, sur les grès, en batch
et à partir des expériences en circuit fermé sont
comparables, et de l'ordre de 6 cm, si on utilise les
surfaces géométriques des poudres et des fractures
pour les calculer. L'étude des résultats obtenus en
circuit ouvert et en circulation continue est en cours.
Elle est réalisée en collaboration avec le BRGM.
Dès maintenant, on peut souligner que :

- la cinétique de rétention du radium est
relativement lente devant le temps de passage de
la solution dans la colonne.

- le taux de restitution du radium est toujours
inférieur à 55 %, ce qui dénote une fixation de
celui-ci partiellement irréversible.

[1] P. Baranger et al., Rapport ANDRA-BRGM R 30
883(1990)118
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5.4.4 - RADIOIMAGEURS POUR LA DETECTION DE RADIONUCLEIDES SORBES SUR DES
ECHANTILLONS DE ROCHE

DETECTOKS FOR IMAGING RADlONUCUDES SORBED ON ROCK SAMPLES

Y. CHARON, R. MASTRIPPOLITO. Y. LEGOUX. M. BENDALI. P. LANIECE

An LP.N research group has developed two
different j3 imagersfor biological applications that
are already routine. Their ability to image
radioactive rock's samples is discussed.

Dans le cadre d'une étude de la migration de
radionuclcides à travers une formation fracturée, qui
vise à déterminer des valeurs de Ka, nous avons
réalisé des expériences en dynamique. Les
expériences ont été conduites sur des carottes
d'échantillons de grès fracturés, prélevés sur le site
français de stockage en surface de déchets
radioactifs de la Manche, en percolant au travers de
ces carottes (diamètre 25mm, hauteur 25mm) des
solutions de 223Ra dans de l'eau synthétique, de
composition proche de l'eau naturelle du site. La
cinétique de fixation de 223Ra a été suivie au cours
de la percolation, puis les carottes ont été séchées et
imprégnées de résine en vue de leur tronçonnage en
section de 0,5 à 1 mm d'épaisseur.

Les mesures radioactives de ces sections sont
réalisées à l'aide des radioimageurs SOFI
(Scintillating Optical Fiber Imager) [1] et HRRI
(High Resolution Radio Imager) [2].

223Ra est en équilibre avec ses dérivés, sur SOFI
les p- de 211Pb (1,36 MeV) et 207Tl (1,44 MeV)
sont détectés. Toutes les sections d'une même
carotte peuvent être mesurées en même temps
(figure 1).

Sur HRRI a et P' sont comptés. La mesure est
focalisée sur une partie d'une section (figure 2).

Les résultats obtenus montrent que 223Ra :
- est essentiellement sorbe sur les parois de la

fracture.
- se répartit inégalement sur la surface de Ia

fracture ; cela suggère la présence de sites
préférentiels,

- se concentre au niveau des tonuosités de la
fracture qui créent des pertubations de
l'écoulement aqueux.

L'observation de l'ensemble des sections d'une
même carotte permet de déterminer la géométrie de
la fracture et d'étudier l'influence des pertubations
de l'écoulement aqueux sur la rétention du radium.
Enfin une analyse micrographique de ces sections
devrait permettre de préciser la nature des sites de
rétention.

Comme on le voit ces appareils offrent des
possibilités intéressantes pour les études de
migration de radionucléides dans des échantillons de
roches.

[1] R. Mastroppolito, Thèse Paris 11,31.1.1990.
[2] Y. Charon el al.. NIM A292 (1990) 179.

5.4.5 - ANALYSE DE TRACES D'AMERICIUM DANS ThOi PAR SPECTROFLUORIMETRIE LASER

TRACES ANALYSIS OF AMERICIUM IN ThÛ2 USING LASER SPECTROFLUORlMETRY.

S. HUBERT, P. THOUVENOT. C. MOULIN' P. MAUCHIEN'

When excited by YAG:Nd laser at 355 nm (5 ml) or
at 532 run (13 mJ), 1ml oflO'^Mofamericium in
solution can be easily detected byfluorimetry when
it is introduced in a solid matrix THÛ2

La spcclrofluorimétrie laser à résolution temporelle
est une technique ultrasensible pour l'analyse de
certains actinides (Sf) et lanthanides (40, utilisés
comme analogues des premiers. Actuellement, en
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milieu aqueux, le taux de détectivité de Am en
milieu carbonate excité avec un laser azote à 337 nm
est environ 10'8 M (Tf = 20 ns). En introduisant
l'ion à analyser dans une matrice solide constituée
d'ions de masse plus élevée qu'en milieu aqueux,
on peut espérer diminuer le taux de désexcitation
non radiative en diminuant l'énergie des modes de
vibration (~ 500 cnrl par rapport à ~ 3500cm* 1) et
ainsi augmenter le rendement de fluorescence. Le
temps de vie de la fluorescence de Am^+ dans la
thorine à 720 nm correspondant à la transition
^Di-* ?FI mesuré à température ambiante (T=400
us) est effectivement plus long en milieu solide
qu'en milieu aqueux.

En excitant 150 mg de Th02 dopé avec 10'6 % de
Am (correspondant à une solution 10~& M) avec un
laser YAGrNd à 355 nm (5 mJ), on observe la
fluorescence de Am à 720 nm et à 820 nm
surimposée à une large bande probablement due à
des impuretés ou des défauts dans la matrice (figure
la). En utilisant l'excitation laser à 532 nm (1,3
mJ), la fluorescence de Am3+ est beaucoup plus
intense aussi bien à 720 nm qu'à 820 nm sans
aucun fond provenant de !a matrice (fig Ib). En
effet, dans ce cas on excite sélectivement un niveau
électronique de Am^+ correspondant à la transition
?Fo-» ^LS. On peut donc espérer descendre le taux
de détectivité d'au moins un facteur 10 (c'est-à-dire
correspondant à environ une solution 10*9 M-10'IO
M en américium).
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Fig. 1 : Spectre de fluorescence de Th02iïm?+(10~6%):
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5.5 XEROGELS A BASE OE PHOSPHATE

5.5.1 - XEROGELS TRANSPARENTS DE PHOSPHATES DE DIVERS ELEMENTS (Al, Cr, Fe, Sn)

TKANSPAREIfTXEROGELS OF VARIOUS ELEMENT PHOSPHATES (M, Cr. Fe. Sn)

V. BRANDEL, M. GENET

Different systems ofMCIm-H3PO4 in concentrated
solutions have been studied in order to obtain
transparent xerogels for optic investigations. We
especially payed attention to mixtures where
M = Al, Cr, Fe. Sn. We have shown that the
results in request depend on the molar ratio
r = HiP O4!MClm. So, we have obtained
transparent xerogels (films and bulks) with r > 1
for HsPOdFeCIs and H3PO4ICrCl3 and with r>2
for H3PO4IAlCh (films only) and H3PO4ISnCl4.
We suppose that all these cations are complexed by
H2PO' anion. By means of conductimetric
titration, we have found that the investigated
systems became stable when the molar ratios are
the same that the mentioned above.
Colorless samples of aluminium and tin phosphate
xerogels were doped with laser dyes like
Rhô domine 6G, Rhodamine 640 and
Rhodamine B.

A Ia suite de la mise au point des conditions
expérimentales conduisant à la synthèse des
xérogels de phosphate de thorium, nous avons
poursuivi ces travaux en examinant dans quelle
mesure cette synthèse pouvait être appliquée à
d'autres éléments métalliques. Nous avons étudié
plusieurs systèmes de type MClm-HaPO4 avec
m = 2, 3, 4. La méthode générale de synthèse
reste la même : on prépare des mélanges de
solutions très concentrées en chlorure métallique et
en acide phosphorique dans des rapports
r = H3PO4/MClm variables (de 1 à 4). Ces
mélanges ont été sèches à la température ambiante.
En fonction de valeurs de r le séchage a donné des
solides amorphes : opaques, opalescents et
transparents, ou des solides cristallisés. Dans
certains cas (Al), on n'a observé la solidification

qu'en couches minces (quelques microns). Nous
nous sommes particulièrement intéressés aux
systèmes aboutissant à des xérogels transparents
qui se prêteraient aux études optiques. Des
résultats convenables ont été observés pour les
rapports r suivants :

.r = 3etr = 4 dans le cas de HaPC^-SnCU

. r = 1 dans le cas de HaPO^FeCb

.i = 2 dans le cas de HaPCU-AlCIa

. r = 1 et r = 2 dans le cas de HaPC^-CrCIa.

Les échantillons des xérogels ont été préparés sous
forme de morceaux massifs et films d'épaisseur de
quelques microns.

Nous avons préparé des échantillons de xérogels
de phosphates d'étain et d'aluminium dopés aux
colorants laser, tels que Rhodamine 6G,
Rhodamine 640 et Rhodamine B afin d'étudier
leur comportement dans ces matrices. Les xérogels
de phosphates de fer et de chrome ayant des
bandes d'absorption dans le visible, il serait
difficile d'étudier les colorants dans le même
domaine.

Nous pensons qu'à l'origine une réaction de
complexation de cations par l'acide phosphorique
a lieu. Les complexes seraient alors
[M(H2PO4)n]<m-n> qui, par condensation,
donneraient des xérogeis. Par titrage
conductimétrique, nous avons trouvé les valeurs
de n pour lesquels les systèmes HsPO4/MClm

atteignent la stabilité.

Certains mélanges d'acide phosphorique et de
chlorure de cations tétra-, tri- et bivalents
conduisent à des précipités opaques ou à la
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cristallisation. Nous avons cherché à relier cette
tendance à un paramètre physico-chimique lié au
cation et nous avons essayé d'établir une
corrélation entre la valeur de la première constante
d'hydrolyse et le rapport charge/rayon. Cette
approche nous a permis de repérer un domaine
dans lequel les cations étudiés étaient regroupés.

Ceci nous a également permis d'observer que les
cations In3+ et Ga3+ coexistaient dans le même
domaine, ce qui nous porte à croire que ces ions
seraient de bons candidats pour l'obtention des
xérogels transparents. Nous envisageons donc de
pratiquer ces synthèses prochainement.

5.5.2 - PREPARATION ET PROPRIETES DE FILMS DE XEROGELS A BASE DE PHOSPHATE

SYfTTHESlS AND PROPERTIES OF XEROCEL FILMS BASED OF PHOSPHATE

L. LOU. E. SIMONI, V. BRANDEL, M. GENET

We prepared three different lands of thin films by
using the concentrated phosphoric solution of
thorium, aluminium and. tin. Various substrates
(silica, glass, pyrex, silicon) have been used and
spin coated by the viscous liquid mixture, then the
films are let to dry at room temperature.
Thicknesses obtained are from 0.2 ̂  to 1 \i. It is
difficult to get a crack-free material for thickness
greater than 2 /z. We doped the films with
Malachite Green and Rhodamine 640. We have
shown that the color change of these dyes are
directly connected to the dryness of the film.
Futhermore, at different step of the drying,
dimerisation and protonation reactions of the dye
take place.
These films have been checked as wave-guide and
the value of the refractive index for Th, Al and Sn
have been measured. We get a lower value for
thorium phosphate in bulk (n - 1.551) compared
to the film (n = 1.575) in good agreement with a
densification more important for the film.

La préparation des xérogels massifs s'effectuant à
partir de solutions phosphoriques d'un élément
métallique très concentré, nous avons mis à profit
la fluidité de ce mélange pour réaliser des films
minces déposés sur différents supports (silice,
verre, pyrex, silicium). La méthode utilisée est le
"spin-coaling", c'est-à-dire qu'après le dépôt sur le
substrat, l'ensemble est mis en rotation rapide (2 à
3000 t/mn) pendant un temps de quelques dizaines
de secondes. L'épaisseur du film dépend de la
viscosité de la solution concentrée et de la vitesse
de rotation.

Les films ont été réalisés avec le thorium,
l'aluminium et l'étain. Les épaisseurs obtenues
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varient de 0,2 à 1 [i et sont assez uniformes pour
des dimensions de support de 7,5 cm par 2,5 cm.
Pour des épaisseurs supérieures à 2 u, le matériau
se décolle du support et craque.

Dans un premier temps, le séchage des films a lieu
à température ambiante ; pour ceux d'épaisseur
inférieure à 0,5 Ji, on peut également les porter à
140° C pour parfaire le séchage sans aucune
détérioration du film. Dans ces conditions, Ie
séchage est suivi à l'aide d'un colorant (vert de
Malachite et Rhodamine 640). Les changements de
couleur observés pendant le traitement thermique
sont interprétés par réactions de dimérisation et de
protonation des différentes espèces. La forme
monomère devient prépondérante au cours du
séchage.

Finalement, nous avons constaté qu'à 20° C, les
temps de séchage s'étalent de quelques heures à
quelques jours, suivant qu'il s'agit d'un xérogel de
thorium ou d'étain, les films d'aluminium
réclamant parfois une semaine de séchage pour être
parfaitement secs. Ces films optiques ont Ia
particularité d'être des guides d'onde, c'est-à-dire
que l'on peut confiner une lumière laser dans
l'épaisseur du film et la faire circuler sur une
longueur de plusieurs centimètres sans la perdre.

L'entrée et la sortie de la lumière dans le film se
fait par couplage à l'aide d'un prisme d'entrée et
d'un prisme de sortie. La propagation de la lumière
dans le film se fait suivant des modes. Pour les
épaisseurs étudiées, nous avons pu observer
jusqu'à 3 ou 4 modes dans le meilleur des cas et,
pour un mode donné, les indices de réfraction du
film ont été mesurés. Nous obtenons avec le
substrat de silice :



nthorium = 1,575 ± 0,03
"etain = 1,486 ± 0,03
naluminium = 1,480 ± 0,03

La même mesure d'indice sur un xérogel de
phosphate de thorium massif nous a conduits à

1,551 ± 0,03. L'augmentation d'indice entre le
matériau massif et le film traduit une compacité
plus grande du film.

5.5.3 - UTILISATION DE LA SPECTROMETRIE D'IMPEDANCE COMPLEXE DANS L'ETUDE DES
XEROGELS

PROTON CONDUCTIVITY STUDIES ON XEROGELS

I. BRACH, M. GENET. V. BRANDEL

Studies of the frequency dependence of certain
dynamic properties, e.g. electrical transport, can
shed considerable light on the problem of
understanding the dynamics of protons in solids.
In this study we have demonstrated the appearance
of protonic motion in the thorium phosphate
xerogel using the voltamperometry. The
interpretation of the appearing protonic
conductivity measured as a function of frequency
and temperature leads to a WM value of 0.87 eV
which corresponds to a strong O-H bond
indicating that in these two-phase systems the
intergrain-boundary plays an important role.

Les xérogels transparents sont des matériaux dont
on peut espérer obtenir des applications très
intéressantes. Il a été démontré en effet, que leurs
propriétés optiques dépendent étroitement de leur
concentration en protons, d'une part, et de l'acidité
du milieu, d'autre part. Ces nouveaux produits ne
possèdent pas, en général, d'ordre à longue
distance et leur caractérisation nécessite donc de
faire appel à des techniques nouvelles. La présence
de protons et le rôle prépondérant qu'ils semblent
jouer dans les propriétés des xérogels, nous ont
incité à utiliser une méthode récemment mise au
point pour étudier ces porteurs de charges: la
spectrométrie d'impédance complexe.

En effet, un modèle a été réalisé pour rendre
compte du comportement de la conductivité de
polarisation ainsi mesurée. Il propose une
description de la dynamique des protons sous
l'effet d'un champ électrique alternatif et il permet
d'évaluer des grandeurs, liées par leur définition
même, à l'environnement proche des protons et à
l'énergie des liaisons qui les concernent.

En voltampcrométrie, les mesures du courant i qui
traverse l'échantillon réalisées en fonction de la
différence de potentiel DV qui lui est imposée,
montrent clairement que la loi d'Ohm n'est pas
suivie. On peut donc affirmer que les porteurs de
charge ne sont pas des électrons, quand on
considère les conditions expérimentales.
L'influence prépondérante de la pression de vapeur
d'eau sur la conductivité de ces produits nous a
incités à penser que les phénomènes de conduction
étaient dûs à des déplacements de protons.

En conductivité de polarisation, nous avons
ensuite mesuré, en fonction de la fréquence et de la
température, la conductivité d'une série de
xérogels de phosphate de thorium, d'étain et de
chrome. Les résultats que nous avons obtenus
démontrent que la conductivité sac mesurée en
fonction de la fréquence, suit une loi de la forme:
sac -sdc + s'(w) °ù la composante s'(w) évolue
ainsi: s'(w) = A ws.
Suivant une interprétation généralement admise,
nous avons considéré que sdc était la conductivité
due à des "charges libres", ce qui correspond dans
les composés étudiés à des protons susceptibles de
se déplacer dans "l'eau libre". On peut d'ailleurs
remarquer que Ia disparition de cette eau libre
entraîne corrélativement une diminution de la
composante sdc qu'il devient impossible de
mesurer avec les appareillages dont nous
disposions.

L'étude de la conductivité de polarisation permet,
par ailleurs, de déterminer l'énergie qui maintient
les protons liées à la structure. On constate alovs
que ces liaisons sont fortes et pratiquement
indépendantes de la nature des cations impliqués
dans les xérogels.



6. Recherches
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6.1 RALENTISSEMENT DES IONS

6.1.1 -ANALYSE EN CHARGE DES IONS APRES TRAVERSEE D'UNE CIBLE DE PLASMA DENSE

CHARGE STATE INVESTIGATION OF HEAVY ION INTERACTING WITH A DENSE PLASMA

D. GARDES. R. BIMBOT. M.F. RIVET. M. DUMAIL. B. KUBICA. C. FLEURIER». D.HONG». C. DEUTSCHb.
G. MAYNARD1*. Collaboration GSF

Charge state investigation of heavy ions interacting
with a dense plasma is of great interest to compare
with dynamical calculations of effective charge. A
magnetic analysis coupled with a fast localisation
detector has been devoted to this measurement at the
output of the Orsay plasma target.

Le ralentissement d'un ion lourd dans la matière est
proportionnel au carré de sa charge effective. Cette
charge effective résulte d'une succession
d'ionisations et de recombinaisons qui va dépendre
du milieu ralentîsseur (matière froide ou plasma) et
de la vitesse du projectile. La charge d'équilibre
définie comme le point où pertes et gains d'électrons
sont égaux pour une vitesse donnée, est toujours
plus élevée dans un plasma que dans la matière
froide solide ou gazeuse. La dynamique de ces
processus d'échanges de charge dans un plasma
complètement ionisé conduit rapidement à des états
d'ionisation de l'ion incident proches des valeurs
d'équilibre, valeurs qui pourront même être
dépassées dans la phase finale du ralentissement
(état dit "hors équilibre") ce qui aura pour
conséquence des pênes d'énergie (pic de Bragg)
accentuées par rapport aux ralentissement de ces
mêmes ions dans la matière froide.
L'analyse en charge des ions après traversée du
plasma va nous permettre d'estimer l'importance de

ces effets et de les comparer aux prévisions des
calculs.
Un aimant d'analyse (15°; 2 Tesla) a été installé en
aval de notre cible de plasma au Tandem d'Orsay.
La distribution de charge détectée dans Ie plan focal
est analysée en localisation dans un plastique
scintillant couplé à un réducteur à fibres optiques
associé à un câble optique de haute résolution
(fibres 10 um). La réponse en temps du scintillateur
(NE102A) permet de suivre l'évolution des états de
charge durant les 100 lis correspondant à la
décharge du plasma . Pour cela une caméra à
balayage de fente enregistre l'image du plan focal
toutes les us et constitue une matrice localisation-
temps que l'on peut ensuite visualiser sur l'écran
d'un micro-ordinateur.

La résolution actuelle du détecteur ne nous permet
pas d'évaluer les déplacements de Ia distribution dus
aux pertes d'énergie. Une deuxième génération de
détecteurs plus performants basés sur des fibres
scintillantes est en cours d'élaboration.

Expérience réalisée auprès du Tandem, IPN, Orsay

a GREMI, Orléans
b LPGP, Orsay
c GSI, Darmstadt, Allemagne
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6.1.2 - ETUDES BIOLOGIQUES EN VUE DE LA RADIOTHERAPIE PAR IONS LOURDS

BIOLOGICAL STUDIES IN VIEW OF HEAVY ION RADIOTHERAPY

R. BIMBOT. F. CLAPIER. B. KUBICA. J.L. PONCY». Y. ARCHIMBAUD». M. DHILLY». R. MASSE». R. ANNEb.
G. TOUSSET*. G. TRIBOUILLARDb. A. MAZAL=. J.C. ROSENWALD=. E. MACKENZIE"1. J.M. DERLONd. J. BLOQUEL=.
J. HERAULT f

A pluridisciplinary program has been initiated at
GANlL in order to determine the specific interest of
stable and radioactive heavy ion beams for
radiotherapy. In the first experiments, which have
already begun, a comparative study of the biological
effects of heavy ions and conventional radiations
will be performed by irradiating induced tumors on
the rat.

Un programme d'études pluridisciplinaires a été
entrepris au GANIL dans le but de mettre en
évidence et de préciser l'intérêt spécifique pour la
radiothérapie des faisceaux d'ions lourds stables et
radioactifs par rapport aux rayonnements ionisants
conventionnels et aux protons, et d'étudier les
méthodes à développer en vue de ce nouveau mode
de radiothérapie. Ce programme implique la mise en
oeuvre d'expériences relevant de la Physique, de la
Radiobiologie, de la Biologie, et un contact avec des
Radiothérapeutes cliniciens.

Les avantages principaux des ions lourds sont leurs
excellentes propriétés balistiques (faible straggling,
pic de Bragg très prononcé), leur grand pouvoir
ionisant, et leur grande efficacité, même sur les
cellules hypoxiques fréquemment présentes dans les
tumeurs.

Les faisceaux radioactifs P+ présentent en outre
l'avantage de permettre une thérapie contrôlée en
ligne, le pic de Bragg pouvant être repéré en
position et en intensité, par le rayonnement de
désintégration émis, à l'aide d'une caméra à
positrons 11].

Les études pluridisciplinaires entreprises
actuellement au GANO. visent à :
1) Mettre au point les méthodes physiques de mise
en forme et repérage de faisceaux stables :

constitution d'une tache homogène et étalement du
pic de Bragg de façon à irradier un volume de façon
uniforme, mesure précise de la dose ;

2) Effectuer une étude comparative, sur l'animal,
des effets curatifs des ions lourds (C à Ne) sur un
certain type de tumeur, par rapport aux
radiotherapies conventionnelles, et éventuellement à
laprotonthérapie.

Une première expérience, effectuée en juin 1991 a
permis d'initier ce programme par des mesures
physiques et des irradiations de tumeurs greffées
sur le rat. Les premiers résultats indiquent que les
doses utilisées doivent être augmentées. Une
comparaison avec l'effet d'autres rayonnements
sera effectuée, in vivo et in vitro.

Ce programme sera complété par des études relevant
de la Physique (fragmentation des faisceaux au
cours de la traversée de la matière, localisation du
pic de Bragg par caméra à positron pour des
faisceaux radioactifs P+, y, etc...) et de la
Radiobiologie (mesures d'efficacité biologique
relative sur cellules).

Expérience réalisée auprès du GANIL, Cacn

a CEA, Bruyères le Châtel
b GANIL, Cacn
c Centre de Protonthcrapie, Orsay et Institut Curie,

Paris
d Laboratoire Cyceron, Cacn
e Centre Anticancéreux F.Baclesse, Caen
f Centre Antoine Lacassagne, Nice

[1] Biomédical Applications of Radioactive Nuclear
Beams, R. Bimbot, IPNO-DRE-91-27
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6.2 INTERACTIONS IONS LOURDS MATIERE ET SURFACE

6.2.1 - EFFETS D'ECRANTAGE ET EFFETS COLLECTIFS DANS LES COLLISIONS ION-SOLIDE

SCREEN EFFECTS AND COLLECTIVE EFFECTS IN SOLID TARGET AND ION COLLISIONS

C. STEPHAN. L. TASSAN-GOT. A. CHETIOUI*. I. DESPINEY». M. F. POLITIS». J. P. ROZET1, A. TOUATI».
D. VERNHET". K. WOHRER». J. P. GRANDINb

The evolution of fine structure components of
Balmer alpha transition has been studied at GANIL
with 33 MeVIu Kr36+, _$ a function of carbon and
copper target thicknesses. The aim of this
experiment was to understand the important
differences in the excited state angular momenta
populations when compared to gaseous targets: Is it
due to an intrashell excitation process or to a
possible wake-field induced Stark mixing of the
substates.

Dans une première experience réalisée au GANIL
avec des ions Kr36+ de 33 A-MeV, nous avons mis
en évidence d'importantes différences dans les
populations relatives des moments angulaires des
états excités, lors de collisions ion-atome à faible
paramètre d'impact, selon que la cible était solide ou
gazeuse [I]. Des calculs indiquent que les
populations relatives des niveaux de structure fine
devraient présenter une évolution différente suivant
le processus dominant permettant d'expliquer cette
différence : soit un processus d'excitation
intracouche (ni-ni') conduisant à une

redistribution des moments angulaires, soit un effet
de sillage, c'est-à-dire une réponse collective du
plasma d'électrons libres induisant un effet Stark dû
au champ électrique intense créé.

Une nouvelle expérience a donc été réalisée au Ganil
avec les mêmes ions pour étudier l'évolution des
composantes de structure fine de la transition
Balmer alpha (3l -* 3l') en fonction de l'épaisseur
de cible de carbone ou de cuivre traversée. L'emploi
d'un double spectromètre-polarimètre équipé de
cristaux mosaïques de graphite plans nous a permis
d'obtenir une résolution de 2.10'3 pour une
efficacité globale d'environ IQ-5. Les cinq
composantes principales de la structure fine de la
raie Balmer alpha ont été facilement résolues. Les
résultats sont en cours d'analyse.

Expérience réalisée auprès du GANIL, Caen

a Institut Curie, Paris.
b CIRIL, Ganil, Caen.
[1] A. Chetioui et al., Z. Phys. D21 (1991) S331

6.2.2 - PEUT-ON EN1CORE OBSERVER DE L'EMISSION ELECTRONIQUE APRES IMPACT D'UNE
SURFACE SOLIDE PAR DES IONS POLYATOMIQUES DE MASSES ELEVEES ?

IS THERE STILL ELECTRON EMISSION IN THE BOMBARDMENT OF A SOLID SURFACE BY LARGE
POLYATOMIC IONS ?

G. BAPTISTA1. A. BRUNELLE. P. CHAURAND, S. DELLA NEGRA, J. DEPAUW, Y. LE BEYEC

Experiment* have been performed to observe the very fast when the mass of the projectile increases,
emission of electrons from surfaces bombarded by Energy of impacts are around 20 keV.
large molecular ions. The electron yield decreases
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Il est désormais possible par désorption laser UV
d'éjecter en phase gazeuse de très gros ions
moléculaires intacts comme par exemple une
molécule d'albumine de masse 64000 Dallons
contenant une dizaine de milliers d'atomes ! Le
problème devient de pouvoir détecter efficacement
ces entités quand on les accélère seulement à 20 ou
3OkV.

Des expériences utilisant le spectromètre TOF (23)
(appellation pseudo commerciale de Super Depil)
ont montré que l'émission électronique sous impact
diminuait très fortement et devenait quasiment nulle
après des valeurs de masses de quelques 20 à

30.000 Daltons, ceci pour une énergie cinétique
totale de 20 keV.

Une étude systématique a été réalisée avec
corrélation temporelle d'émission secondaire d'ions
légers et d'électrons. L'objectif d'augmenter la
détection de ces ions est aussi un objectif de type
économique car il y a désormais un marché potentiel
important. Des expériences sur ce thème vont se
poursuivre par la mesure des ions secondaires émis
après impact et provenant du projectile lui-même.

a P.U.C. Rio de Janeiro, Brésil

6.2.3 - EMISSION D'IONS HYDROGENE A PARTIR D'UNE SURFACE BOMBARDEE PAR DES
PROJECTILES MULTICHARGES

H+ ION EMISSION FROM A SOUD SURFACE BOMBARDED BY MULTIPLY CHARGED ION

S. DELLA NEGRA, Y. LE BEYEC. E. PARILIS*. I. BrTENSKY*

Tentative theoritical explanations are given to
understand the strong effect of the primary ion
charge state in the emission of light ions from a
surface.

Quand un ion multichargé (10 à 3O+) de
relativement faible énergie (10-100 keV) approche
une surface, la neutralisation du projectile très près
de ou à la surface génère une émission d'électrons
provenant de cascades de transitions Auger.
Localement un volume chargé positivement est créé
au niveau des couches isolantes de surface. Les ions
H+ produits subissent une répulsion coulombienne

et leur énergie cinétique peut être calculée en
fonction de la charge de l'ion incident. Un modèle
est proposé pour reproduire à la fois la forte
dependence du rendement d'émission observé
expérimentalement [1] Y(H+) et q3, (où q; est la
charge incidente du projectile) et les distributions
énergétiques d'émission.

a Institut of electronic, Taschkent, Uzbekistan
[1] S. Delia Negra et al., Int. Journal of mass

spectrometry and ion processes 107 (1991) 11

6.2.4 - MESURE DE DISTRIBUTION ANGULAIRE DES IONS LEGERS EMIS D'UNE SURFACE SOUS
IMPACTS D1IONS MUL'!CHARGES A 0,5 MeV/A

ANGULAR AND ENERGY DISTRIBUTION MEASUREMENTS OF LIGHT IONS AND METALLIC IONS WITH
PROJECTILES AT OJ MeV/u

A. BRUNELLE. S. DELLA NEGRA. J. DEPAUW, Y. LE BEYEC. R. MATTHAUS». R. MOSHAMMER», K. WIEN»

Angular and energy distributions of metallic ions
emitted from metallic foils have been measured
under ultra high vacuum conditions. The projectiles
were In+ andAun+ at 0.5 and 1 MeVIu. It has been
shown that a model of collision cascades could not
explain the results.

Une expérience en collaboration avec le groupe de
Darmstadt a été réalisée au Tandem sur la mesure
des distributions angulaires d'émission des ions
hydrogène H+ et des ions métalliques. Les ions
projectiles étaient I et Au à 0.5 et 1 MeV/u et l'angle
d'incidence sur la cible pouvait être varié. Le groupe
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de Darmstadt avait amené entièrement son
équipement en ultra vide ainsi que l'électronique de
détection comprenant notamment un détecteur à
localisation à galettes microcanaux.

Les mécanismes d'émission des ions métalliques
sont différents de l'émission des ions moléculaires.
Il a été montré que l'émission d'ions métalliques
n'est pas isotrope. Par conséquent les processus

d'émission ne sont pas dus simplement à des
cascades de collisions. Le groupe de Darmstadt
travaille sur un modèle d'ionisation et d'émission.

Expérience réalisée auprès du Tandem d'Orsay

a Institut fiir Kernphysik, Darmstadt, Allemagne

6.2.5 - PRODUCTION DE TRES GROS IONS MULTICHARGES PAR UNE METHODE
D'ELECTROSPRAY ET VIDE DIFFERENTIEL

LARGE AND HEAVY MOLECULAR IONS PRODUCED BY THE ELECTROSPRAY METHOD

S. DELLA NEGRA. J. DEPAUW. Y. LE BEYEC

An electrospray system coupled to a differential
pumping equipment has been set up at our
laboratory. We have observed an ion current after
several skimmers in a vacuum of JQ-4.

Dans Ie cadre du programme ultimatech, nous avons
construit un dispositif electrospray afin de produire
en phase gazeuse des ions moléculaires
multichargés. Ces ions seront ensuite accélérés pour
bombarder des surfaces solides. Le matériel actuel
comprend plusieurs bancs de pompage et la source
elle-même est portée à 20 kV ce qui nécessite un
transformateur d'isolement pour le pompage de cette
partie source.

Une différence de potentiel (5 kV) est appliquée
entre l'extrémité d'une seringue et une surface à la

masse. Un solvant contenant les molécules est
vaporisé électrostatiquement. Il y a ensuite
entraînement de l'aérosol par un flux gazeux comme
cela se produisait pour le transport des noyaux
radioactifs dans le système jet d'Hélium. Il existe
donc une série de "skimmer" à travers lesquelles les
molécules, libérées de leur solvant, passent en
gardant en principe une charge globale très élevée.
On peut ainsi obtenir des ions de masse 20.000
chargés 2O+ par exemple.

L'expérience a consisté à transporter ces ions et il
s'agit désormais de trouver les conditions
d'accélération "douce".

Le faisceau sera ensuite puisé pour identification par
temps de vol.

6.2.6 - DESORPTION LASER, MESURES PAR COMPTAGE ET INTENSITE DES IONS
SECONDAIRES EMIS

ION COUNTING AND ION INTENSITY MEASUREMENTS IN TIME OF FLIGHT MASS SPECTROMETRY.
LASER DESORPTION

G-B. BAPTISTA', A. BRUNELLE. P. CHAURAND, S. DELLA NEGRA. J. DEPAUW, Y '.E BEYEC

Masses above 100.000 Da have been detected by
ion counting in matrix assisted laser desorption. A.
comparison of a charge and time digital converter
with a transient recorder has been made.

On savait que les méthodes de spectrométrie de
masse par temps de vol étaient excellentes dans le
domaine des hautes masses. Un nouveau bond en
avant a été réalisé par la découverte de Karas et

Hillenkamp qu
désorption laser

ait naître la méthode de
x. par matrices.

La méthode \\. tre utilisée dans des laboratoires
équipés de spectromètre à temps de vol et peut être
améliorée [I].

Nous avons utilisé un système combiné de mesure
de temps et de charges créées dans un détecteur
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Fig. 1 : Spectre de temps de vol avec miroir mesuré a) mec le CTN, b) avec le CTN couplé au codeur de charges.
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pour mesurer des spectres de masses par temps de
vol. La figure 1 illustre les résultats obtenus sur une
grosse molécule d'insuline. Le rapport signal sur
bruit est meilleur et un plus grand nombre
d'événements est mesuré avec le système couplé
temps-charge.

Des ions moléculaires de masse dépassant 100.000
ont été observés pour la première fois en France

(Fig. 2). La technique de préparation d'échantillon
est très importante. La matrice contenant la molécule
à identifier doit en effet absorber de façon
résonnante la longueur d'onde UV émise par le laser
puisé. Des conditions très précises d'irradiance sont
également requises. Cette nouvelle méthode est très
prometteuse pour l'avenir au niveau des applications
dans l'identification des protéines par exemple.

Bovine Albumin (MW 67 kDa)

1200

3600 4600 5600 6600 7600 8600 9600 10600 11600 12600 13600
Channe!s(16ns/ch)

Fig. 2 : Spectre de masse d'une très grosse protéine, M+ est la masse 66270.

a Departemento de fisica, PUC, Rio. [1] G. Baptista et al.. Rapid communication à paraître
dans mass spectr. 1991

6.2.7 - ETUDES DES ENDOTOXINES PAR SPECTROMETRIE DE MASSE

STUDIES OF ENDOTOXIN STRUCTURE BY T.Of. MASS SPECTROMETRY

M. CAROFP, C. DEPRUN, D. KARffiIAN*. Y. LE BEYEC. L. SZABO»

Improvement of preparation and purification of
endotoxin samples was realized to achieve better
yield and mass resolution in 252Cf time-of-flight
mass spectromeiry analysis. Several spectra of
lipids isolated from various bacterial families have

been obtained and molecular structures established
in correlation with the origin of bacteria.

Cette collaboration, entreprise depuis 1988, a été
financée sur un programme de 2 ans en 1989 par
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l'UPS. Elle a permis de mettre au point des
méthodes d'analyse permettant d'accéder à la masse
des endotoxines et se poursuit avec succès.

Cette étude a déjà permis d'obtenir des spectres
d'endotoxines non modifiées atteignant Ia masse de
4000 dallons [I].

Nous rappelons qut !es endotoxines qui constituent
l'un des principaux composants de la paroi des
bactéries à Gram négatif (parmi lesquelles on
trouve de nombreux pathogènes) sont responsables
d'activités biologiques variées aussi bien bénéfiques
que néfastes pour l'homme. Ce sont des mélanges
de lipopolysaccharides (LPS) apparentés constitués
d'une région lipidique phosphorylée appelée lipide
A, liée à une région osidique plus ou moins
longue. Leur masse s'étend de 2.000 à 20.000
daltons.

Les efforts effectués jusqu'ici dans divers
laboratoires n'avaient pu mener qu'à la
détermination de la masse des fractions lipidiques
ou à de très courts LPS (2 sucres dans la chaîne
osidique) et ce sur des préparations modifiées ou
pai tellement dégradées.

Les travaux de cette année ont porté essentiellement
sur deux axes :
- Etant donné les capacités du spectromètre, les

limites en masse observées ne pouvaient être
dues qu'à la préparation de l'échantillon ou à
sa nature propre. Les recherches ont consisté à
améliorer le dessalage des échantillons
d endotoxines à analyser, en testant différents
procédés (chelex, éthers-couronnes, résines),
ainsi qu'à rechercher des matrices ou des additifs
(peptides, sucres, détergents) susceptibles

d'annihiler la "tendance" des LPS à s'aggréger,
ce qui rend les conditions de désorption très
défavorables. En effet, sur ces molécules très
amphiphiles et chargées, les problèmes de
dessalage, solubilité, purification et d'agrégation
augmentent avec la taille moléculaire. Un
mélange avec du cellobiose (di-saccharide) a
donné des résultats prometteurs. Ce travail a été
présenté au Congrès International sur les
Endotoxines à Edimbourg en septembre 1991.

Le second volet a été consacré à l'analyse de la
région lipidique des endotoxines (masses entre
1000 et 2500 daltons). Cette région est
responsable de la majorité des activités
biologiques de ces macromolécules. Nous avons
réussi à obtenir de nombreux spectres de lipides
isolés de bactéries appartenant à des familles
variées. Cette étude détaillée a non seulement
permis d'approfondir nos connaissances sur la
structure et la composition des espèces
moléculaires présentes dans une préparation
d'endotoxine donnée, mais elle a aussi permis de
montrer qu'il était possible d'établir des
relations toxonomiques entre les bactéries dont
les lipides étaient isolés. Très peu de matériel
biologique (quelques |ig) suffît à une telle
analyse. Ce travail a été présenté au Congrès
International de Spectrométrie de Masse à
Amsterdam en août 1991 et sera publié sous
peu.

a Equipe "Endotoxines", Institut de Biochimie,
UPS Orsay

[1] M. Caroff, C. Deprun, D. Karibian, L. Szabo, J.
Biol. Chem. vol. 266, n° 28 (1991) 18543

6.2.8 - MISE AU POINT DE LA METHODE D'ANALYSE DE MOLECULES SYNTHETIQUES
COMPLEXES DE TYPE "METALLOPORPHYRINES"

IDENTIFICATION OF COMPLEX MOLECULES OF METALLOPOKPHYRINES TYPES

C. BIED-CHARRETON". C. DEPRUN. A. GAUDEMER», Y. LE BEYEC. N. ROBICa. E. TARNAUD»

II has been shown that the T.O.F. mass
spectrometry technique is very powerful to identify
large molecules containing metallic ions. After
sample preparation mass spectra are easily
measured. Information on the structure is obtained
from the fragmentation pattern.

Les porphyrines sont des macromolécules qui
interviennent dans de nombreux processus
biologiques naturels, mais aussi dans des réactions
de biomimétique d'un grand intérêt. Des dérivés de
porphyrines naturels sont déjà utilisés depuis
quelques années avec succès dans les traitements
photothérapiques de certains cancers.
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De la démonstration, il y a quelques temps [1] que
les porphyrines hydrosolubles cationiques peuvent
être des intercalants de !'ADN, il s'en est suivi un
vaste travail de recherche sur Ia synthèse de ces
dérivés de plus en plus complexes, fort utiles dans
la photothérapie du cancer. Mais la caractérisation
de ces "porphyrines métallées" s'avère très difficile
ou impossible par les méthodes d'analyse
habituelles.

Par exemple, dans le cas d'un produit qui est un
complexe de cuivre hydrosoluble fortement chargé,
que nous avons testé lors du travail préliminaire, les
analyses élémentaires consomment une grande
quantité de produit et sont peu fiables sur ce type de
composés. La spectrométrie RMN est inutilisable,
les spectrométries visibles RPE et IR ne sont pas
très spécifiques. En ce qui concerne la
spectromélrie de masse, les techniques classiques de
désorption (DCI, LCI, FAB) sont limitées à cause
de la présence des charges, de la très faible

volatilité de ces produits et de la présence des ions
métalliques.

Nous avons pourtant pu, sur ce produit, sans
ambiguïté, à l'aide des spectres obtenus, mettre en
évidence la présence des ions nitrates et celle du
cuivre, et obtenir des fragmentations qui ont apporté
les preuves structurales qui manquaient.

L'ensemble des résultats obtenus sur cette courte
collaboration est très prometteur et une partie de ces
travaux a été présentée au Congrès Annuel de la
Société Française de Chimie à Strasbourg en
septembre 1991 et un article est soumis à
publication.

[1]

Laboratoire de Chimie Bio-organique et Bio-
inorganique. UPS Orsay
B.Morgan et D.Dolphin, Structure and Bonding,
J.W.Buchler (ed) Springer Verlag, 64 (1987)115
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6.3 SYSTEMES DE DETECTION

63.1 - DETECTEURS NUCLEAIRES POUR LA BIOLOGIE

NUCLEAR DETECTORS FOR BIOLOGY

M. BENDALJ, Y. CHARON, P. LANIECE. M. LEBLANC. R. MASTRIPPOLITO. L. PINOT. H. TRICOIRE. L. VALENTIN

We are currently developing two scintillating
detectors for biology.
SOFAS is an automatic sequencer designed to
analyse 1000 pb per run. A first prototype has been
built this year and is under test. Preliminary
measurements give 15% detection efficiency with
500 \im or 250 pm diameter scintillating fibers.
The STIC detector is a new device based on the
results reported previously of the successful
coincidence detection of ^-particles with a high
spatial resolution. The novelty of the device consists
in triggering an intensified CCD (Le. a CCD
coupled to an image intensifier (U)). by an electrical
signal collected from the U itself. This is a suitable
procedure for detecting with high efficiency and
high resolution low light rare events. The trigger
pulse is obtained from the secondary electrons
produced by multiplication in a double microchannel
plate (MCP) and collected on the aluminized layer
protecting the phosphor screen in the II. Triggering
efficiencies up to 80% have been already achieved.

A la suite de la commercialisation du détecteur
SOFI, nous développons deux nouveaux détecteurs
à scintillation pour la biologie, l'un pour le
séquençage de 1' ADN (SOFAS), l'autre pour
l'hybridation in situ (STIC).

1) SOFAS :

L'objectif de ce programme est de réaliser un
séquenceur automatique, pour des marquages
radioactifs, qui permettrait d'analyser jusqu'à 1000
paires de bases (pb) par migration. La technologie
retenue (brevet n° 87 18179) est basée sur
l'utilisation de fibres optiques scintillantes et de
photomultiplicateurs multi-anodes, déjà étudiés au
laboratoire dans la réalisation du détecteur SOFI.
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Les études de l'interface détecteur gel ont été
menées durant le premier semestre 91, par Ja société
SOVIS. Des difficultés imprévues ont nécessité
l'abandon de la première solution technologique
envisagée et l'adoption d'un nouveau principe
d'interfaçage. Les premiers tests du prototype n'ont
pu avoir lieu qu'en août 91. Pendant la période
d'attente un nouveau dispositif d'identification des
pistes d'électrophorèse utilisant de nouveaux
photomultiplicateurs multi-voies de RTC a été testé
avec succès et a été incorporé au prototype de
SOVIS.

Les résultats préliminaires de mesures statiques
montrent une efficacité de détection conforme aux
prévisions (environ 15%) tant sur les fibres de
SOO \im de diamètre que pour les nouvelles fibres
de 250 p-m que nous avons utilisées sur ce
prototype. La caractérisation en résolution du
dispositif et les expériences de migration devraient
permettre d'obtenir les caractéristiques complètes du
détecteur fin 1991.

2) STIC (A SELF TRIGGERED INTENSIFIED
CCD)

STIC est un nouveau détecteur (brevet n° 90 10593)
particulièrement bien adapté à la localisation
d'événements faiblement lumineux et bas taux de
comptage. II reprend les caractéristiques essentielles
de RIHR (radio-imageur haute résolution) :
résolution spatiale de 15 um, grand rapport signal /
bruit ; tout en améliorant l'efficacité de détection et
en étendant son champ d'application. L'originalité
de STIC consiste à implanter, sur l'ossature de
RIHR (intensificateur d'image et CCD), un système
intégré de déclenchement en coïncidence du CCD
qui rend l'appareil autonome. Le signal d'ouverture
du CCD est fourni par l'intensificateur d'image.



Plus précisément, ce signal résulte de la collection - pour des événements à 1 photoélectron. La
des électrons secondaires de la double MCP sur la caractérisation complète de l'imageur est en cours,
couche d'aluminium couvrant l'écran de phosphore Ses nouvelles performances permettront d'étendre
de l'imensificateur. Ce dispositif a déjà permis les collaborations biologiques, astrophysiques et
d'atteindre une efficacité de déclenchement de 80% géologiques.



6.4 DEVELOPPEMENTS

6.4.1 - LA SOURCE D'ELECTRONS POLARISES D'ORSAY

THE ORSATf POLARIZED ELECTRON SOURCE

J. ARIANER. I. BRISSAUD. S. ESSABAA. H. HUMBLOT. L. SCHEARER1 et le groupe SEPARATEUR

The polarized electron source is working from May
1991. Preliminary results show a polarization rate
of 50-60 %. The electron beam intensity attainable
is over 50 \iA. This source is a copy of the RICE
one, but with 2 tremendous differences : the Orsay
source is using a high power LNA laser with
25 GHz linewidth and a new technique of optical
pumping with a and n -ways. With this technique
the polarization ofmetastable Helium atoms would
be close to 100 %. Now we try to reduce the
depolarization effects.

Au cours de l'année 1990-1991. nous avons
assemblé la source d'électrons [1] d'après le
planning suivant :
1 - étude de la chimi-ionisation des métastables

Hélium (23S) par COa
2 - réalisation et mise en place de l'optique

d'extraction et de transport des électrons
3 - installation d'un nouveau Roots (4000 m3/h)

pour augmenter la densité des métastables
4 - réalisation du polarimètre de Mott ; il mesure la

polarisation à partir de la dissymétrie droite-
gauche de Ia diffusion élastique des électrons de
SO KeV sur une feuille d'or de SOO À. Les
détecteurs sont des multiplicateurs d'électrons
RTC

5 - mise en place d'une cage de Faraday et d'un
profiteur de faisceau sur Ia ligne d'optique.

Les premières mesures de polarisation [2] ont eu
lieu au mois de juin 1991, avec pompage optique
par laser selon les voies a et TC. La polarisation des
métastables hélium est de 45 % -mesurée par
fluorescence- sur la voie a pour une limite théorique
de SO %. Les résultats préliminaires donnent une
polarisation des électrons de 50-60 %. La perte de
polarisation est due à une dépolarisation magnétique
et à l'ionisation et excitation des atomes de gaz
résiduel. Aussi actuellement nous cherchons à
améliorer le vide dans la zone d'extraction et à
annuler la composante horizontale de champ
magnétique terrestre.

Un laser LNA, monomode, très stable mais peu
énergique a été construit pour mesurer la
polarisation des métastables vers l'extraction [3]. La
gestion du système de pompage dans toute la source
est contrôlée par un automate mis au point par le
groupe séparateur.

a Physics Department. University of Missouri-
RoIIa1USA

[I] S. Essabaa et al., 9^International Symposium
High Energy Spin Physics, p.8 Springer

[2] S. Essabaa et al., 2nd International Conférence
M2P, Grenoble (1991)

[3] L. Schearer et al., 2nd International Conférence
M2P, Grenoble (1991)
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7. Enseignement



7.1 D.E.A. CHAMPS, PARTICULES, MATIERES

Le DEA Champs, Particules, Matières est commun
aux trois Universités Paris VI, Paris VII et Paris
XI. La formation qu'il donne au premier semestre a
pour but de fournir aux étudiants une vue
d'ensemble sur Ia physique du noyau, la physique
des particules et les aspects interdisciplinaires de ces
domaines de recherche. Elle commence par un
projet expérimental exploitant des ordinateurs,
d'une durée de trois semaines. L'enseignement
théorique comporte les modules suivants :

- Noyaux et Modèles
- Particules et symétries
- Matière, ordre et désordre
- Théorie quantique des champs
- Détection et traitement du signal.

Les activités communes du second semestre sont les
séminaires d'intérêt général et le stage
d'informatique qui dure IS jours. Ce semestre
s'achève par un stage de pré-thèse suivi des
séminaires d'initiation à la recherche qui portent sur
Ie travail effectué pendant cette période.

Les trois options du second semestre sont :

A • NOYAUX ET MATIERE DENSE

- Modèles microscopiques
- Energies intermédiaires
- Matière dense et astrophysique
- Un module au choix dans l'une des deux autres
options.

B - PARTICULES ET COSMOLOGIE

- Physique des particules
-Théorie de jauge
- Cosmologie
- Un module au choix dans l'une des deux autres
options.

C - MATIERE, ORDRE ET DESORDRE

- Neutrons, photons et matière condensée
- Physique des surfaces
- Ions, matière, défauts
- Chaos classique et quantique.
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7.2 RADIOCHIMIE

ENSEIGNEMENT DE TROISIEME CYCLE

R. GUILLAUMONT

En octobre 1985, le DEA national
"Radioéléments-Rayonnements-Radiochimie" a été
habilité pour être délivré sous le triple sceau : Paris
Xi-Paris VMNSTN. Cet enseignement vise à
fournir des spécialistes capables d'appréhender les
problèmes de radioactivité et de radiochimie qui
apparaissent dans la mise en oeuvre de l'énergie de
fission (combustibles, réacteurs, traitement des
combustibles irradiés, gestion des déchets,
radioprotection) et dans l'utilisation des
rayonnements et des radionucléides (techniques
d'analyses nucléaires fines, radiotraceurs,
radiopharmaceutiques, médecine nucléaire).
Les enseignements théoriques sont donnés à Orsay,
à l'IPN, et à Saclay , à l'INSTN. 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 la
formation doctorale (laboratoires universitaires de
IÏN2P3 ou du CEA, région parisienne ou province)
a lieu à partir du début du mois de février. Dès
1991, des laboratoires des Centres Communs de
Recherche de la Communauté Européenne de
Karlsruhe et d'Ispra accueilleront des étudiants,
ouvrant ainsi Ie DEA sur l'Europe.

A partir de l'année universitaire 1991-1992, des
modifications dans l'organisation du DEA sont
prévues. Deux options seront ouvertes, l'une
concerne les : "Actinides et cycles du combustible",
l'autre les : "Radiopharmaceutiques".

Actuellement, 15 thèses ont été soutenues et 31 sont
en cours.
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8.1.45- M. GENET, V, BRANDEL, M.P. LAHALLE, E. SIMONI
Transparent gel and xcrogcl of thorium phosphate : optical spectroscopy with : Nd3+. Er3+. Eu3+.
Cr3+ and Rhodantinc 6G
SPIE volume 1328, Sol Gel Optics (1990) 194

8.1.46- R. GUILLAUMONT, A. PENELOUX
Radiochemistry and actinidc chemistry
J. Radioanal. Nucl. Chcm. 143,2 (1990) 275

8.1.47- R. GUILLAUMONT, J.P. ADLOFF, A. PENELOUX, P. DELAMOYE
Subtracer scale behaviour of radionuclides. Application to actinide chemistry
Radiochimica Acta 54 (1991) 1

8.1.48- L. GUILLEMOT, P. RONCIN, M.N. GABORIAUD, M. BARAT, H. LAURENT, S. BLIMAN,
M.G. SURAUD, D. HITZ, JJ. BONNET, M. BONNEFOY, A. CHASSEVENT, A. FLEURY
Collisions of mctastable He-like C4+ ions on He and HI targets
J. Phys. B : At. MoI. Phys. 23 (1990) 3353

8.1.49 - L. GUILLEMOT, P. RONCIN, M.N. GABORIAUD, H. LAURENT, M. BARAT
Critical study of the molecular Coulombic barrier model for multiple electron capture by highly charged
ions
J. Phys. B : At. MoI. Phys. 23 (1990)4293

8.1.SO- J. GUILLOT, H. LANGEVIN-JOLIOT, J. VAN DE WIELE, E. GERLIC, J.J. FLORENT,
A. WILLIS, G. DUHAMEL-CHRETIEN, E. HOURANI
Evidence for the lg9/2 strength in 41Sc and proton decay mode
Phys. Lett. B258 (1991) 271
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8.1.S1 - E. HALTIER, B. FOUREST, F. DAVID
Spectroelectrochemical study of Uranium and Cerium in carbonate média
Radiochimica Acta Sl (1990) 107

8.1.52- J. HERAULT, R. BIMBOT, H. GAUVIN, B. KUBICA, R. ANNE, G. BASTIN, F. HUBERT
Stopping powers of gases for heavy ions (O, Ar, Kr, Xe) at intermediate energy (20-100 MeV/u).
Vanishing of the gas-solid effect
NIM 661(1991) 156

8.1.53- E. HOURANI, L. ROSIER, G. BERRIER-RONSIN, A. ELAYI, A.C. MUELLER,
G. RAPPENECKER, G. ROTBARD, G. RENOU, A. LIEBE, L. STAB, H.L. RAVN
Fine structure in 14C emission from 223Ra and 224Ra
Phys. Rev. C44 (1991) 1424

8.1.54 - F. HUBERT, R. BIMBOT, H. GAUVIN
Range and stopping power tables for 2.5-500 MeVAiucleon heavy ions in solids
Atomic Data and Nuclear Data Tables 46 (1990) 1

8.1.55 - S. HUBERT, D. MEICHENIN, B.W. ZHOU, F. AUZEL
Emission properties, oscillator strengths and laser parameters OfEr3+ in L1YF4 at 2.7 um
J. of luminescence 50 (1991) 7

8.1.56- M. HUSSONNOIS, J.F. LE DU, L. BRILLARD, J. DALMASSO, G. ARDISSON
Search for a fine structure in the 14C decay Of222Ra
Phys. Rev. C43 (1991) 2599

8.1.57- D. JOUAN, B. BORDERIE, M.F. RIVET, C. CABOT, H. FUCHS, H. GAUVIN, C. GREGOIRE,
F. HANNAPPE, D. GARDES, M. MONTOYA, B. REMAUD, F. SEBILLE
Dynamics and thcrmalization in violent collisions between 40Ar and Ag at 27 MeV/nucleon
Z. Phys. A340 (1991) 63

8.1.58- P. JUDEINSTEIN, C. DEPRUN, L. NADJO
Synthesis and multi-speciroscopic characterization of organically modified polyoxometallates
J. Chem. Soc., Dalton Trans. (1991) 1991

8.1.59- J.C. KRUPA, Z. GAJEK
Crystal field levels of tctravalent actinide ions in actinide dioxides UO2, NpOa and PuOa
Eur. J. Solid State Inorg. Chem. 28 (1991) 143

8.1.60- J.M. LAGRANGE, M. PAUTRAT, J.S. DIONISIO, Ch. VIEU, J. VANHORENBEECK
High-spin states in the 192Pb and 193Pb isotopes
Nucl. Phys. A530 (1991) 437

8.1.61 - W. LAHMER, W. VON OERTZEN, A. MICZAIKA, H.G. BOHLEN, W. WELLER, R. GLASOW,
D. GRZONKA, R. SANTO, Y. BLUMENFELD, N. FRASCARIA, J.P. GARRON,
J.C. JACMART, J.C. ROYNETTE
Transfer and fragmentation reactions of 14N at 60 MeV/u
Z. Phys. A337 (1990) 425

8.1.62 - Y. LEGOUX, J. MERIM
Diffusion thermique d'éléments actinides implantés par reaction nucléaire dans le tantale
Journal of the Less Common Metals 166 (1990) 141
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8.1.63- M.C. LEMAIRE, M. TRASKA, J.P. ALARD, J. AUGERAT, D. BACHELIER, N. BASTID,
J.L. BOYARD, C. CAVATA, P. CHARMENSAT, P. DUPIEUX, P. GORODETZKY, J. GOSSET,
T. HENNINO, J.C. JOURDAIN, A. LE MERDY, D. L'HOTE, B. LUCAS, J. MARRONCLE,
G. MONTAROU, M. PARIZET, J. POITOU, D. QUASSOUD, P. RADVANYI, B. RAMSTEIN,
A. RAHMANI, M. ROY-STEPHAN, O. VALETTE, P. ZUPRANSKI, J. CUGNON,
J. VANDERMEULEN
Charged pion production in non peripheral proton nucleus interactions at 800 and 1600 MeV incident
énergies.
Phys. Rev. C43 (1991) 2711

8.1.64- E. LIATARD, J.F. BRUANDET, F. CLASSER, S. KOX, TSAN UNG CHAN, GJ. COSTA,
C. HEITZ1 Y. EL MASRI, F. HANAPPE, R. BIMBOT, D. GUILLEMAUD-MUELLER,
A.C. MUELLER
Matter distribution in neutron-rich light nuclei and total reaction cross-section
Europhys. Lett. 13 (1990)401

8.1.65- C.P. MASSOLO, S. FORTIER, S. GALES, F. AZAIEZ, E. GERLIC, J. GUILLOT,
E. HOURANI, H. LANGEVIN-JOLIOT, J.M. MAISON, J.P. SCHAPIRA, G.M. CRAWLEY
Onset of neutron single-particle strength in the tin isotopic chain
Phys. Rev. C43 (1991) 1687

8.1.66- A. MILICIC-TANG, P. DELAMOYE, J.C. KRUPA
Optical evidence of energy level crossing f id anti-crossing for U4+ diluted in the incommensurate
structure of P-ThCU
J. Phys. 11(1991)917

8.1.67- A. MILICIC-TANG, J.C. KRUPA, P. DELAMOYE
Lifetime variations of U4+ excited states in the incommensurate phase of P-ThCU
J. of luminescence 50 (1991) 177

8.1.68- M.F. MOHAR, D. BAZIN, W. BENENSON, DJ. MORRISSEY, N.A. ORR, B.M. SHERRILL,
D. SWAN, J.A. WINGER, A.C. MUELLER, D. GUILLEMAUD-MUELLER
Identification of new nuclei near the proton-drip line for 31 < Z < 38
Phys. Rev. Lett. 66 (1991) 1571

8.1.69- M. MORJEAN, H. DOUBRE, J. GALIN, D. GUERREAU, D.X. JIANG, J. POUTHAS,
J.L. CHARVET, J. FREHAUT, B. LOTT, C. MAGNACO, Y. PATIN, Y. PRANAL,
D. JACQUET, G. INGOLD, U. JAHNKE
Energy dissipation in peripheral reactions induced by 40Ar beams between 27 and 44 MeV
Nucl. Phys. A524 (1991) 179

8.1.70- P. NICOLAI, M. CHABOT, M.F. POLITIS, J.P. ROZET, A. CHETIOUI, A. TOUATI,
K. WOHRER, C. STEPHAN, D. VERNHET
Contribution of intrashell excitation to the 1-mixing of excited states of one-electron ions in solids
J. Phys. B23 (1990) 3609

8.1.71 - L. TASSAN-GOT, C. STEPHAN
Deep inelastic transfers : a way to dissipate energy and angular momentum for reactions in the Fermi
energy domain
Nucl. Phys. A524 (1991) 121
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8.1.72- Yu. Ts. OGANESSIAN, S.A. KARAMkAN, Y.P. GANGRSKI, B. GORKI, B.N. MARKOV,
Z. SCHEGLOWSKI, Ch. BRIANCON, D. LEDU, R. MEUNIER, M. HUSSONNOIS,
O. CONSTANTINESCU, M.I. SUBBOTîN
Production, chemical and isotopic separation of the long-lived isomer 17SnOHf (T1^2 = 31 years)
JINR, Rapid Communications n°3,49 (1991) 44-53

8.1.73 - N.A. ORR, W. MITTIG, L.K. HFIELD, M. LEWITOVITCZ, E. PLAGNOL, Y. SCHL'TZ, ZHAN
WEN LONG, L. BIANCHI, A. GILLIBERT, A.V. BELEZYOROV, S.M. LUKYANOV,
E. PENIONZHKEVICH, A.C.C. VILLARI, A. CUNSOLO, A. FOTI, G. AUDI, C. STEPHAN,
L. TASSAN-GOT
New mass measurements of neutron rich nuclei near N = 20
Phys. Lett. B258 (1991)29

8.1.74- E. PIASECKI, S. BRESSON, B. LOTT, R. BOUGAULT, J. COLIN, E. CREMA, J. GALIN,
B. GATTY, A. GENOUX-LUBAIN, D. GUERREAU, D. HORN, D. JACQUET, U. JAHNKE,
J. JASTRZEBSKI, A. KORDYASZ
Nuclear disassembly of the Pb + Au system at EM= 29 MeV per nucléon
Phys. Rev. Lett. 66 (1991) 1291

8.1.75- M.S. PRAVIKOFF, F. HUBERT, R. DEL MORAL, J.P. DUFOUR, A. FLEURY, D. JEAN,
A.C. MUELLER, K.H. SCHMIDT, K. SUMMERER, E. HANELT, J. FREHAUT, M. BEAU,
G. GIREAUDET, B.A. BROWN
The beta decay of 18C
Nucl. Phys. A528 (1991) 225

8.1.76- B.M. QUEDNAU, S.P. BALDWIN, M.B. CHATTERJEE, J.R. HUIZENGA, W.U. SCHRODER,
B.M. SZABO, J. TOKE, U. JAHNKE, D. HILSCHER, H. ROSSNER, B. LOTT, S. BRESSON,
J. GALIN, D. GUERREAU, M. MORJEAN, D. JACQUET
Energy dissipation and neutron emission in the reaction 197Au + (6 GeV) 208Pb
Bull. Am. Phys. Soc. 36 (1991) 1244

8.1.77- P. ROUSSEL
Is the one-photon state of an optical field a physical state ?
Foundations of physics letters 4 (1991) 149

8.1.78- M. ROY-STEPHAN
Le Delta dans les noyaux. Expériences
Ann. Phys. Fr. 15 (1990) 393

8.1.79- J.A. SCARPACI, Y. BLUMENFELD, Ph. CHOMAZ, N. FRASCARIA, J.P. GARRON,
J.C. ROYNETTE, T. SUOMIJARVI, N. ALAMANOS, B. FERNANDEZ, A. GILLIBERT,
A. LEPINE, A. VAN DER WOUUE
Study of the continuum in heavy ion inelastic spectra by light charged panicle coincidence
measurements
Phys. Lett. B258 (1991) 279

8.1.80- C. STEPHAN, L. TASSAN-GOT, D. BACHELIER, Ch. O. BACRI, R. BIMBOT, B. BORDERIE,
J.L. BOYARD, F. CLAPIER, C. DONZAUD, T. HENNINO, M.F. RIVET, P. ROUSSEL,
D. BAZIN, C. GRUNBERG, D. DISDIER, B. LOTT
Peripheral collisions with 200 MeV/nucleon krypton ions
Phys. Lett. B262 (1991) 6
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8.1.81 - Z. SZEGLOV/SKI, H. BRUCHERTSEIFER, V.P. DOMANOV, B. GLEISBERG, L.J. GUSETA,
M. HUSSONNOIS1 G.S. TIKHOIVIROVA, I. ZRARA, YH. Ts. OGANESSIAN
Study of the solution chemistry of element 104 - kurchatovium
Radiochimica Acta Sl (1990) 71

8.1.82- J. SZERYPO, D. BAZIN, B.A. BROWN, D. GUILLEMAUD-MUELLER, H. KELLER,
R. KIRCHNER, O. KLEPPER, D. MORRISSEY, E. ROECKL, D. SCHARDT, B. SHERRILL
The beta decay Of48Mn : improved data on Gamow-Teller quenching
Nucl. Phys. A528 (1991) 203

8.1.83- B. TATISCHEFF, M.P. COMETS, P. COURTAT, Y. LE BORNEC, E. LOIRELEUX, F. REIDE,
N. WILLIS, A.M. BERGDOLT, G. BERGDOLT, O. BING, F. HIBOU, M. BOIVIN, A. MOALEM
Search for narrow isovector dibaryons close to low masses threshold
Colloque de physique. Tome Sl (1990) C6-371, Edité par les Editions de Physique

8.1.84- A. WILLIS, M. MORLET, N. MARTY, C. DJALALI, J. GUILLOT, H. LANGEVIN-JOLIOT,
J. VAN DE WIELE, A. MACK, B. BONIN, R. FERGERSON, E. TOMASI-GUSTAFSSON,
J.C. LUGOL, J.C. DUCHAZEAUBENEIX, H. SAKAGUCHI
Energy dependence of I+spin excitations in 28Si
Phys. Rev. C43 (1991) 2177
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8,2 EXPOSES, COMMUNICATIONS A DES CONFERENCES, SESSIONS D'ETUDES

8.2.1 - First International Conference on f Elements, Louvain, Belgique,
4-7 Septembre 1990

ECl E. ANTIC-FIDANCEV, M. LEMAITRE-BLAISE, P. PORCHER, J.C. KRUPA
Optical properties OfPr3+ in Gd3 Gas On

EC2 F. DAVID
Coordination of the trivalent fions in aqueous solution
Poster

EC3 S. HUBERT, D. MEICHENIN, B.W. ZHOU, F. AUZEL
Oscillator strengths and laser properties of Er3+ in Li YE* at 2.7 um
Poster

EC4 J.C. KRUPA, Z. GAJEK
Energy levels of tetravalent actinide ions in actinide dioxides UOa, NpO2 and PuOa
Poster

8.2.2 - Students' Workshop on Electromagnetic Interactions, Bosen, Allemagne,
10-15 Septembre 1990

ECS J.P. DIDELEZ
The french proposal for a European multi-GeV electron accelerator
Exposé invité

8.2.3 - European Workshop on Desorption Processes used for Mass Spectrometry,
Bandol, 16-21 Septembre 1990

EC6 Y. LE BEYEC
A review on description processes
Exposé invité, compte rendu p.3

EC7 S. DELLA NEGRA
A new physics of impacts with energetic projectiles : the orion project
Exposé invité, compte rendu p. 4

8.2.4 - International Conférence on RIS, Varese, Italie, 17-21 Septembre 1990

EC8 F. LE BLANC, J. ARIANER, P. KILCHER, J. OBERT, J. OMS, J.C. PUTAUX,
B. ROUSSIERE, J. SAUVAGE, J.E. CRAWFORD, J.K.P. LEE, G. SAVARD, H. DAUTET,
G. THEKKADATH, H.T. DUONG, J. PINARD, S. LIBERMAN
On line studies of Implanted Isotopes with RIMS : the PILIS system
Communication orale, compte rendu p.4
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J

8.2.5 - 8ime Congrès National de la Société Française de Spectrométrie de Masse, Nice,
19-21 Septembre 1990

EC9 A. BRUNELLE, S. DELLA-NEGRA, J. DEPAUW, Y. LE BEYEC, F. FOURNIER,
J.C. TABET
Etude de la structure dliétérosides par l'analyse des ions mctastablcs avec le spectromètre de masse
par temps de vol Supcr-Dcpil
Communication orale

EClO C. DEPRUN, M. CAROFF, D. KARIBIAN1 L. SZABO
Analyse d'endotoxines non modifiées par 252Cf-PDMS
Poster, compte rendu p. 56

ECU H. LAM-THANH, C. DEPRUN
(252Cf) PDMS appliquée à Ia synthèse peptidique : observation d'une réaction secondaire pendant le
clivage de l'acétamidométhyle (acm) du résidu (5-acm) çystéîne d'un peptide de 24 résidus à forte
teneur en serine et thréonine
Poster, compte rendu p. 55

8.2.6 - X International Seminar on High Energy Physics Problems. Relativistic Nuclear
Physics and Quantum Chromodynamics, Doubna, VRSS, 24-29 Septembre 1990

ECl 2 B. TATISCHEFF, M.P. COMETS, Y. LE BORNEC, N. WILLIS
Reviewing the study of narrow dibaryons
Exposé invité

8.2.7 - 9th International Symposium High Energy Spin Physics, Bonn, Allemagne,
Septembre 1990

EC13 S. ESSABAA, C. AMINOFF, J. ARIANER, I. BRISSAUD
UK Orsay polarised electron source
Communication orale, compte rendu p. 8

8.2.8 - 2im* Congrès de la Division Plasma, SFP, Orsay, Septembre 1990

EC14 D. GARDES, R. BIMBOT, M.F. RIVET, A. SERVAJEAN, C. FLEURIER, D. HONG,
C. DEUTSCH, G. MAYNARD
SPQR2 : Interaction Ions Lourds-Plasma dense
Poster, compte rendu : contribution B7

8.2.9 - 5th International Conf. on the Physics of Highly Charged Ions, Giessen,
Allemagne, Septembre 1990

EClS J.P. ROZET, A. CHETIOUI, P. NICOLAI, M. CHABOT, M.F. POLITIS, A. TOUATI,
D. VERHNET, K. WOHRER, C. STEPHAN
Evolution of fine structure populations as a test of solid target effects
Communication
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8.2.10 - International Workshop on Quark Gluon Plasma Signatures, Strasbourg,
1-4 Octobre 1990

ECl 6 C. GERSCHEL
J/V production in p-p, p-nucleus and nucleus-nucleus collisions
Exposé invité

8.2.11 - 2ème Rencontre Nationale de Radiochimie et Chimie Nucléaire, Maubuisson,
10-11 Octobre 1990

EC17 R. GUILLAUMONT
Comportement de quelques atomes de plutonium dans la nature
Exposé invité

8.2.12 - 7th International Symposium on Capture Gamma-ray Spectroscopy, Asilomar,
Pacific Grove, Californie, Etats-Unis, 14-19 Octobre 1990

EClS G. ROTBARD, G. BERRIER, M. VERGNES, J.M. MAISON, S. PORTIER, J. VERNOTTE,
J. KALIFA, R. ROSIER, P. VAN ISACKER
Study of odd-odd 196Au via the (p,d) reaction
Communication, Amer. Phys. Soc. Conf. Proceedings 238 (1991) 461

EC19 M. HUSSONNOIS, J.F. LE DU, L. BKÏLLARD, J. DALMASSO, G. ARDISSON
High Resolution study of the 222Ra 14C decay
Amer. Phys. Soc. Conf. Proceedings 238 (1991470
Poster, Amer. Phys. Soc. Conf. Proceedings 238 (1991) 470

8.2.13 - 14th Europhysics Conference on Nuclear Physics, Bratislava, Tchécoslovaquie,
22-26 Octobre 1990

ECZO E. HOURANI
Fine structure in the energy spectrum of 14C radioactivity
Exposé invite, J. Phys. G : Nucl. Part Phys. 17 (1991) S469

EC21 F. POUGHEON
Search for direct two-proton radioactivity : decay Of31Ar and 39Ti
Exposé invité

8.2.14 - Annual Nuclear Structure Study Week-end, Daresbury, Angleterre,
27-28 Octobre I990

EC22 A.C. MUELLER
Studies of exotic nuclei at LISE
Exposé invité
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8.2.15 - Particle Production near Threshold, Nashville, Etats-Unis, Octobre 1990

EC23 R. FRASCARIA
Hyperon-nucleon interaction studies by means of associated strangeness production in proton-
proton collisions
Exposé invité, Particle and fields series, American Institute of Physics, n°41, p. 352

8.2.16 - European Cyclotron Progress Meeting, Caen, Octobre 1990

EC24 S. GALES
Progress in the construction of the superconducting cyclotron AGOR
Exposé invité

8.2.17 - IIIrd Workshop on the Structure and Decay of Resonant States in Nuclei, Uppsala,
Suède, Octobre 1990

EC25 S. GALES
Expérimental investigation of high-lying single particle modes
Exposé invité

8.2.18 - XIth International Conference on the Application of Accelerators in Research and
Industry, Denton, Texas, USA, 5-8 Novembre 1990

EC26 S. DELLA-NEGRA
Desorption induced by cluster impacts
Exposé invité

EC27 A.C. MUELLER, R. ANNE
Production of and studies with secondary radioactive ion beams
Exposé invité, Nucl. Inst. Meth. B56/57 (1991) 559-563

8.2.19 - Journée des Luminophores, Clermont-Ferrand, 6 Novembre 1990

EC28 M.P. LAHALLE
Transfert d'énergie entre colorant laser et terres rares dans les xérogels de phosphate de thorium
Communication orale

8.2.20 - Journée Electrospray sur la Production de Gros Ions Moléculaires, Paris,
15 Novembre 1990

EC29 Y. LE BEYEC
Utilisation de la technique Electrospray pour produire un faisceau de projectiles multichargés
Exposé invité
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8.2.21 - International Symposium on Heavy Ion Inertial Fusion, Monterey, Eto;s-Vnis,
Décembre 1990

EC30 D. GARDES
Stopping on energetic sulphur and bromine ions in hydrogen plasma
Exposé invité

8.2.22 - XXIX International Yfinter Meeting on Nuclear Physics, Bormîo, Italie,
14-19 Janvier 1991

EC31 B. BORDERIE, M.F. RIVET, C. CABOT, H. FUCHS, D. GARDES, F. HANNAPE,
D. JOUAN, M. MONTOYA
Excitation energy partition in deep inelastic collisions at 27 MeV per nucléon as a probe of the
evolution of the energy relaxation time
Exposé, compte rendu p. 38

EC32 C. CABOT, J. BARRETTE, S.K. MARK, R. TURCOTTE, J. XING, N. ALAMANOS,
F. AUGER, B. FERNANDEZ, J. GASTEBOIS, A. GILLIBERT, R. LACEY, R. LIGUORI-
NETO, P. ROUSSEL-CHOMAZ, A. MICZAIKA, Y. BLUMENFELD, N. FRASCARIA,
J.P. GARRON, J.C. ROYNETTE, J.A. SCARPACI, T. SUOMUARVI, A. VAN DER WOUDE,
A.M. VAN DEN BERG
Excitation of giant resonances through inelastic scattering of 17O at 84 MeV/u. Fission decay of
giant resonances
Communication orale

EC33 J.S. DIONISIO, Z. MELIANI, C. SCHUCK, Ch. VIEU, J.M. .,AGRANGE, M. PAUTRAT,
J. VANHORENBEECK, A. PASSOJA
New experimental tools for nuclear high spin spcctroscopy
Communication orale, compte rendu p. 402

EC34 D. JACQUET, S. BRESSON, R. BOUGAULT, J. COLIN, B. CRAMER, E. CREMA,
J. GALIN, B. GATTY, A. GENOUX-LUBAIN, D. GUERREAU, D. HORN, U. JAHNKE,
J. JASTRZEBSKI, A. KORDYASZ, C. LE BRUN, J.F. LECOLLEY, B. LOTT, M. LOUVEL,
M. MORJEAN, C. PAULOT, E. PIASECKI, L. PIENKOWSKI, J. POUTHAS, B. QUEDNAU,
F. SAINT-LAURENT, W.U. SCHRODER, E. SCHWINN, W. SKULSKI, A. SOKOLOV,
J. TOKE, X.M. WANG
Neutron multiplicity measurements as a test of the character of the collision
Communication orale, compte rendu p. 70

8.2.23 - XlX International Workshop on Gross Properties of Nuclei and Nuclear
Excitations, Hirschegg, Autriche, 21-26 Janvier 1991

EC35 M.C. LEMAIRE, M. TRASKA, J.P. ALARD, J. AUGERAT, D. BACHELIER, N. BASTID,
J.L. BOYARD, C. CAVATA, P. CHARMENSAT, P. DUPIEUX, P. GORODETZKY,
J. COSSET, T. HENNINO, J.C. JOURDAIN, A. LE MERDY, D. L1HOTE, B. LUCAS,
J. MARRONCLE, G. MONTAROU, M. PARIZET, J. POITOU, D. QUASSOUD,
P. RADVANYI, B. RAMSTEIN, A. RAHMANI, M. ROY-STEPHAN, O. VALETTE,
P. ZUPRANSKI
Charged pion production in non peripheral proton nucleus interaction at 800 and 1600 MeV incident
energies.
Communication
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EC36 M. TRASKA, D. PELTE, M.C. LEMAIRE, J.P. ALARD, J. AUGERAT, D. BACHELIER,
N. BASTID, J.L. BOYARD, C. CAVATA, P. CHARMENSAT, J. CUGNON, P. DUPIEUX,
P. GORODETZKY, J. GOSSET, T. KENNINO, J.C. JOURDAIN, A. LE MERDY, D. L'HOTE,
B. LUCAS, J. MARRONCLE, G. MONTAROU, M. PARIZET, J. POITOU, D. QUASSOUD,
P. RADVANYI, B. RAMSTEIN, A. RAHMANI, M. ROY-STEPHAN, O. VALETTE,
J. VANDERMEULEN, P. ZUPRANSKI
Excitation of thé A (1232) résonance in proton nucleus collisions
Communication

8.2.24 - San Antonio Meeting of the American Physical Society, San Antonio, Etats-Unis,
Janvier 1991

EC37 R. ABEGG, K. BEARD, R. BEURTEY, M. BOIVIN, E. CHEUNG, R. FRASCARIA,
P.C. GUGELOT, W. JACOBS, S. NANDA, C.F. PERDRISAT, F. PLOUIN, V. PUNJABI,
R. SIEBERT, W.T.H. VAN OERS, E. WARDE, J. YONNET
Proton polarimeter calibration at 1.6 and 1.8 GeV
Communication orale

8.2.25 - 7th Winter Workshop on Nuclear Dynamics, Key West, Etats-Unis, Janvier 1991

EC38 D. BAZIN, D. GUERREAU, R. ANNE, D. GUILLEMAUD-MUELLER, C. GRUNBERG,
A.C. MUELLER, M.G. SAINT-LAURENT, C. STEPHAN, L. TASSAN-GOT,
D. BACHELIER, Ch.O. BACRI, R. BIMBOT, B. BORDERIE, J.L. BOYARD, F. CLAPIER,
C. DONZAUD, T. HENNINO, M.F. RIVET, P. ROUSSEL, D. DISDIER, B. LOTT
Intermediate energy heavy-ion reactions and the production of nuclei far from stability
Communication orale

EC39 B.M. QtEDNAU, S.P. BALDWIN, M.B. CHATTERJEE, J.R. HUIZENGA,
W.U. SCHRODER, B.M. SZABO, J. TOKE1 U. JAHNKE, D. HILSCHER, H. ROSSNER,
B. LOTT, S. BRESSON. J. GALIN, D. GUERREAU, M. MORJEAN, D. JACQUET
Correlations of Neutrons with Massive Fragments in the reaction 197Au + 208Pb at 29 MeV per
nucléon
Communication orale

EC40 M. MORJEAN, S. BRESSON, E. CREMA, J. GALIN, D. GUERREAU, C. PAULOT,
J. POUTHAS, B. GATTY, D. JACQUET, E. PIASECKI, A. KORDYASZ, J. JASTRZEBSKI,
L. PIENKOWSKI, W. SKULSKI, B. LOTT, R. BOUGAULT, J. COLIN, A. GENOUX-
LUBAIN, D. HORN, C. LE BRUN, B. QUEDNAU, W.U. SCHRODER, J. TOKE, U. JAHNKE
Formation and decay of hot and heavy systems studied with a 4 n neutron detector
Communication orale

8.2.26 - International Symposium on Radiochemistry, Bombay, Inde, 4-7 Février 1991

EC4] F. DAVID
Recent advances in the thermodynamics of tri valent actinides
Exposé invité, compte rendu p. IT-08-1
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8.2.27 - International Conference on the 50th Anniversary of Plutonium Discovery,
Bombay, Inde, 3-8 Février 1991

EC42 R. GUILLAUMONT
Speculative chemistry of plutonium
Exposé invité

8.2.28 - Sixth Workshop on Nuclear Astrophysics, Rinberg-castle, Allemagne,
19-22 Février 1991

EC43 O. SORLIN, R. ANNE, D. BAZIN, C. BORCEA, V. BORREL, C. DETRAZ, S. DOGNY,
H. GABELMANN, D. GUILLEMAUD-MUELLER, W. HILLEBRANDT, K.L. KRATZ,
M. LEWITOWICZ, S.M. LUKYANOV, A.C. MUELLER, Yu.E. PENIONZHKEVICH,
B. PFEIFFER, F. POUGHEON, M.G. SAINT-LAURENT, V.S. SALAMATIN, F. SCHAFER,
H. SOHN, F.K. THIELEMANN, A. WOHR
Beta-decay properties of 44S and 45^7Cl and their astrophysical relevance of explaining the
Ca-Ti-Cr isotopic anomalies in meteorites
Communication orale

8.2.29 - Int. Meeting on Physics of High Energy Density in Matter, Hirshegg, Autriche,
Février 1991

EC44 D. GARDES
New aspects of heavy ion plasma interaction at Orsay : Deuterium plasma target and cluster
acceleration
Exposé invité

8.2.30 - Journée d'étude sur les méthodes de production et d'accélération des faisceaux
secondaires et sur l'exploration de nouveaux domaines de physique, Caen,
4 Mars 1991

EC45 A.C. MUELLER
Spectroscopie LASER avec faisceaux secondaires, Perspectives
Exposé invité

8.2.31 - Spring Meeting Physics of Hadrons and Nuclei, Darmstadt, Allemagne,
11-15 Mars 1991

EC46 J. ARVIEUX, J. BISPLINGHOFF, J.P. DIDELEZ, J. ERNST, R. FRASCARIA,
F. HINTERBERGER, R. JAHN, J. KINGLER, C. LIPPERT, F. PLOUIN, R. SIEBERT,
E. WARDE, R. WURZINGER
Inclusive near threshold meson production by means of the reaction pd -» 3He X
Communication orale, Deutsche physikalische gesellschaft B. 3.7 p. 484

EC47 M. BOIVIN, J.P. DIDELEZ, J. ERNST, R. FRASCARIA, F. HINTERBERGER, R. JAHN,
J. KINGLER, C. LIPPERT, G. RAPPENECKER, R. SIEBERT, E. WARDE, R. WURSINGER
Hypemoyaux production in light nuclei
Communication orale, Deutsche physikalische gesellschaft B3.8 p. 485
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EC48 C. GERSCHEL
Production of p, CD, <j> and JA/ in collisions at 200 GeV/hucleon
Exposé invité

8.2.32 - International Conference on Spin and Isospin Excitations, Telluride, Colorado,
Etats-Unis, 11-1S mars 1991

EC49 B. RAMSTEIN, D. BACHELIER, H.G. BOHLEN, J.L. BOYARD, C. ELLEGAARD,
C. GAARDE, J. COSSET, T. HENNINO, J.C. JOURDAIN, J.S. LARSEN, M.C. LEMAIRE,
D. L'HOTE, H.P. MORSCH, M. OSTERLUND, J. POITOU, P. RADVANYI, M. ROY-
STEPHAN, T. SAMS, O. VALETTE, P. ZUPRANSKI
Study of decay and absorption of A resonance in nuclei with a 4rc detector
Communication orale

8.2.33 - NuPECC Workshop. The future on Nuclear Physics in Europe - Opportunities and
perspectives, Ruthin Castle, Angleterre, 17-22 Mars 1991

ECSO C. GERSCHEL
Ultra relativistic heavy ion collisions. What have we learnt ?
Exposé invité

8.2.j 4 - First European Biennal Workshop on Nuclear Physics, Megève, 2S-29 Mars 1991

ECSl R. BIMBOT
Exotic beams
Exposé invité

EC52 A. CHBIHI, G. AUGER, A. BENKIRAN, Y. HUGUET, M. LE GUAY, E. PLAGNOL,
J. POUTHAS, F. SAINT-LAURENT, J.P. WIELECZKO, B. BERTHIER, Y. CASSAGNOU,
J.L. CHARVET, R. DAYRAS, R. LEGRAIN, C. MAZUR, J. PASSERIEUX, E. POLLACO,
C. VOLANT, Ch.O. BACRI, S. BARBEY, D. CHARLET, B. BORDERIE, P. LELONG,
A. RICHARD, M.F. RIVET, L. TASSAN-GOT, D. CUSSOL, J.M. GAUTIER, J.L. LAVILLE,
J.C. STECKMEYER, J. TILLIER
INDRA : A new 4rc detector for charged particles and nuclei at the GANIL facility
Exposé invité p. 21

ECS3 S. GALES
AGOR a superconducting cyclotron for light and heavy ions. Plans for experimental facilities and
physics program
Exposé invité

EC54 U. JAHNKE, S. BRESSON, J.L. CHARVET, J. GALIN, B. GATTY, D. GUERREAU,
D. JACQUET, B. LOTT, M. MORJEAN, E. PIASECKI, J. POUTHAS, E. SCHWINN,
A. SOKOLOV
Production and decay of hot nuclei
Exposé invité
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EC5S K.L. KRATZ, R. ANNE, D. BAZIN, C. BORCEA, V. BORREL, C. DETRAZ, S. DOGNY,
H. GABELMANN, D. GUILLEMAUD-MUELLER, W. HILLEBRANDT, M. LEWITOWICZ,
SM. LUKYANOV, F. MOLLER, A.C. MUELLER, Yu.E. PENIONZHKEVICH,
B. PFEIFFER, F. POUGHEON, M.G. SAINT-LAURENT, V.S. SALAMATIN, F. SCHAFER,
H. SOHN, O. SORLIN, F.K. THIELEMANN, A. WOHR
Exotic nuclei - The nuclear structure origin of isotopic anomalies in the Allende meteorite ?
Communication orale

EC56 M.F. RIVET, B. BORDERIE, D. JOUAN, C. CABOT, H. FUCHS, H. GAUVIN,
F. HANAPPE, D. GARDES, M. MONTOYA
Dynamics and ihermalization in argon induced collisions around 30 MeV per nucléon
Exposé invité

8.2.35 - XVI General Assembly of the European Geophysical Society Wiesbaden,
Allemagne, Mars 1991

EC57 O. SORLIN, V. BORREL, S. DOGNY, D. GUILLEMAUD-MUELLER, A.C. MUELLER,
F. POUGHEON, R. ANNE, M. LEWITOWICZ, M.G. SAINT-LAURENT, D. BAZIN,
C. DETRAZ, H. GABELMANN, K.L. KRATZ, B. PFEIFFER, A. WOHR, S.M. LUKYANOV,
YU.E. PENIONZHKEVICH, V.S. SALAMATIN
Production of nuclei of astrophysical interest with the LISE spectrometer
Communication orale

8.2.36 - Workshop on (he Physics with Accelerators, Serbian Academy of Sciences and
Arts, Belgrade, Yougoslavie, 4 Avril 1991

ECSS R. BIMBOT
Nuclear Physics at GANEL
Exposé invité

9.2.37 - Workshop on "High Resolution Physics at Forward Angles", Catane, Italie,
S-IO Avril 1991

EC59 N. FRASCARIA
Collective excitations in direct heavy ion reactions at intermediate energy
Exposé invité

EC60 S. GALES
Nuclear response at high excitation and decay channels
Exposé invité

8.2.38 - Spring School Holzhau near Dresden, Allemagne, 6-10 Avril 1991

EC61 C. GERSCHEL
Production of p, to. $ and JAf in collisions at 200 GeV/hucIeon
Exposé invité
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8.2.39 - 21* Journées des Actinides, Montechoro, Portugal, 28 Avril - 1 Mai 1991

EC62 J.C. KRUPA, R.C. NAIK
Sf1 ôd1 configuration OfU4+ in TTiBr4
Poster

8.2.40 - 2nd Workshop on the Basic and Applied Aspects of Rare Earths, Venise, Italie,
9-10 Mai 1991

EC63 I. GERARD, J.C. KRUPA, A. MAYOLET, P. MARTIN
Luminescence of transition element doped materials excited by synchrotron radiation
Poster

8.2.41 - 1ère Journée Thématique de VlPN d'Orsay : Dynamique Nucléaire, Orsay,
15 Mai 1991

EC64 M.F. RIVET
Dynamique dans les collisions Ar+Ag à 27 MeV/hucléon
Exposé invité

8.2.42 - 39th ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics, Nashville,
Etats-Unis, 19-24 Mai 1991

EC65 M. BENGUERBA, S. DELLA NEGRA, Y. LE BEYEC
Delayed time effects in the spontaneous description mechanisms
Communication orale, ASMS Proceedings 1991 p. 500

EC66 A. BRUNELLE, P. CHAURAND, S. DELLA NEGRA, J. DEPAUW, Y. LE BEYEC
Time measurements in time of flight mass spectrometry results with a charge and time digital
convecter
Communication orale, ASMS Proceedings 1991 p. 1703

8.2.43 - 4th Conference on the Intersections between Nuclear and Particle Physics,
Tucson, Arizona, Etats-Unis, 24-29 Mai 1991

EC67 D. JOUAN, NA38 Collaboration
J/y, P-U) and § production in P-U, O-U and S-U collisions at 200 GeV per nucléon
Exposé invité

8.2.44 - Journées d'Electro chimie, Brest, 26-30 Mai 1991

EC68 B. FOUREST, R. BURY, L. MORSS, J. M1HALLA, F. DAVID
Mesures conductimétriques de DyCb en solutions aqueuses diluées
poster
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8.2.45 - Colloque GANIL, Giens, France, 27-31 Mai 1991

EC69 D. GUILLEMAUD-MUELLER
Spcctroscopie avec des faisceaux secondaires
Exposé invité

EC70 A.C. MUELLER
Une nouvelle physique avec les faisceaux secondaires
Exposé invité

EC71 P. ROUSSEL
Est-il possible d'ignorer le caractère ondulatoire des collisions d'ions lourds aux énergies GANIL ?
Communication orale

EC72 D. VERNHET, A. CHETIOUI, I. DESPINEY, M.F. POLITIS, J.P. ROZET, C. STEPHAN, A.
TOUATI, K. WOHRER, L. TASSAN-GOT, A. CASSIMI, J.P. GRANDIN
Contribution de la réponse collective du milieu solide sur les transitions de structure fine de l'ion Kr
hydrogénoïde
Communication orale

8.2.46 - 7th Adriatic International Conference on Nuclear Physics. Heavy Ion Physics
Today and Tomorrow. Brioni Croatie, Yougoslavie, 27 Mai - 3 Juin 1991

EC73 R. BIMBOT
Nuclear Physics with exotic beams
Exposé invité

8.2.47 - Isolde Workshop, Leysin, Suisse, 29 Mai • 1er Juin 1991

EC74 E. HOURANI
Fine structures in 14C emission of Ra isotopes
Exposé invité

8.2.48 - Workshop on Nuclear Shapes and Nuclear Structure at Low Excitation Energies,
Cargèse, 3-7 Juin 1991

EC75 D. BEAUMEL, S. PORTIER, S. GALES, H. LAURENT, M. RENTERIA, J.M. MAISON,
J. VERNOTTE, C.P. MASSOLO
Eden a multidetector for the study of neutron decay of giant states
Poster

EC76 N. BOOS, J. ARIANER, J. CRAWFORD, H. DAUTET, H.T. DUONG, G. HUBER,
P. JUNCAR, P. KILCHER, M. KRIEG, T. KUHL, F. LE BLANC, J.K.P. LEE,
R. NEUGART, J. OBERT, J. OMS, J. PINARD, J.C. PUTAUX, B. ROUSSIERE,
J. SAUVAGE
Laser sepctroscopy of refractory and daughter elements at Isolde
Poster, compte rendu p. 29
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EC77 J.E. CRAWFORD, J. ARIANER, H. DAUTET, H.T. DUONG, P. KILCHER, F. LE BLANC,
J.K.P. LEE, S. LIBERMAN, J. OBERT, J. OMS, J. PINARD, J.C. PL1TAUX,
B. ROUSSIERE, J. SAUVAGE, G. THEKKADATH
Shape transition in neutron-deficient gold isotopes by nuclear moment measurements
Poster, compte rendu p. 13

EC78 J.P. DELAROCHE, M. GIROD, G. BASTIN, I. DELONCLE, F. HANNACHI, J. LIBERT,
M.G. PORQUET, C. BOURGEOIS, D. HOJMAN, P. KILCHER, A. KORICHI, N. PERRIN,
F. LE BLANC, B. ROUSSIERE, J. SAUVAGE, H. SERGOLLE
First evidence for y-vibration in light Hg nuclei
Poster, compte rendu p. 16

EC79 I. DELONCLE, J. LIBERT, P. QUENTIN, J. SAUVAGE
A microscopic description of low energy collective spectra of some even platinum isotopes
Compte rendu p. 57

ECSO S. GALES
Single particle response function. Complementary aspect of (e,e'p) and transfer reactions
Exposé invité

EC81 A. KORICHI, C. BOURGEOIS, N. PERRIN, H. SERGOLLE, D. POPESCU, F. HANNACHI,
M.G. PORQUET
Population of the oblate and the prolate systems in 187Au produced in two different reactions at
various beam energy
Communication orale

EC82 Yu.Ts. OGANESSIAN, S.A. KARAMIAN, Y.P. GANGRSKI, B. GORSKI, N.B. MARNOR,
Z. SZEGLONSKI, Ch. BRIANCON, D. LEDU, R. MEUNIER, R. KULESSA,
M. HUSSONNOIS, O. CONTANTINESCU
The i78m2Hf isomer as a high-spin target for nuclear structure investigations
Poster

EC83 M. LEWITOWICZ, R. ANNE, S.E. ARNELL, R. BIMBOT, H. EMLING, D. GUILLEMAUD-
MUELLER, P.G. HANSEN, L. JOHANNSEN, B. JOHNSON, S. MATTSSON,
A.C. MUELLER, R. NEUGART, G. NYMAN, F. POUGHEON, A. RICHTER, K. RIISAGER,
M.G. SAINT-LAURENT, G. SCHRIEDER, O. SORLIN, K. WILHELMSEN
Emission of neutrons and the neutron halo of 11Li
Communication orale

,EC84 F. POUGHEON, V. BORREL, D. GUILLEMAUD-MUELLER, A.C. MUELLER, R. ANNE,
C. DETRAZ, M. LEWITOWICZ, D. BAZIN, J.P. DUFOUR, A. FLEURY, F. HUBERT,
M.S. PRAVIKOFF
Search for new radioactivities at the proton drip line
Communication orale

EC8S B. ROUSSIERE, P. KILCHER, F. LE BLANC, J. OMS, J. SAUVAGE, H. DAUTET and the
ISOCELE Collaboration
Conversion anomaly around A=I 87
compte rendu p. 59
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8.2.49 - Int. Workshop on Unstable Nuclei in Astrophysics, Tokyo, Japon, 7-8 Juin 1991

EC86 P. AGUER, Cb. O. BACRI, G. BAUR, R. BIMBOT, G. BOGAERT, F. CLAPIER, A. COC,
V. CORCALCIUC, D. DISDIER, S. PORTIER, H.I. GILS, G. GSOTTSCHNEIDER,
J. KIENER, L. KRAUS, A. LEFEBVRE, I. LINCK, G. PASQUIER, H. REBEL,
C. STEPHAN, L. TASSAN-GOT, J.P. THIBAUD
Astrophysical information for capture reactions by Coulomb dissociation of a radioactive beam
Communication

EC87 D.J. MORRISSEY, D. BAZIN, W. BENENSON, M.F. MOHAR, A.C. MUELLER,
D. GUILLEMAUD-MUELLER, N.A. ORR, B.M. SHERILL, D. SWAN, J.A. WINGER
Production of nuclei on the proton drip line for 31 < Z < 37
Communication orale

8.2.50 - Fourth International Conference on Nucleus - Nucleus Collisions, Kanazawa,
Japon 10-14 Juin 1991

EC88 Y. BLUMENFELD, J.A. SCARPACI, Ph. CHOMAZ, N. FRASCARIA, J.P. GARRON,
I. LHENRY, J.C. ROYNETTE, T. SUOMIJARVI, N. ALAMANOS, B. FERNANDEZ,
A. GILLIBERT, A. LEPINE, A. VAN DER WOUDE
Decay of the giant quadrupole resonance and higher excitation states in 40Ca
Communication orale, compte rendu p.84

EC89 I. LHENRY, T. SUOMIJARVI, Y. BLUMENFELD, Ph. CHOMAZ, N. FRASCARIA,
J.P. GARRON, J.C. ROYNETTE, D. BEAUMEL, S. FORTIER, S. GALES, H. LAURENT,
A. GILLIBERT, G. CRAWLEY, J.F. INCK, G. YOO, J. BARRETO
Collective excitation modes in transfer reactions
Poster, compte rendu p.317

EC90 A.C. MUELLER
GANIL radioactive beam experiments
Exposé invité

8.2.51 - The 6th International Conference on Nuclear Reaction Mechanisms, Varenna,
Italie, 10-15 Juin 1991

EC91 N. FRASCARIA
Giant resonances and multiphonon states in heavy ion reactions
Exposé invité

EC92 M. HUSSONNOIS
14C radioactivities of radium isotopes
Communication orale

EC93 M. MORLET, F.T. BAKER, D. BEATTY, L. BIMBOT, C. DJALALI, G. EDWARDS,
R.W. FERGERSON, C. GLASHAUSSER, A. GREEN, J. GUILLOT, B.N. JOHNSON,
F. JOURDAN, H. LANGEVIN-JOLIOT, N. MARTY, L. ROSIER, E. TOMASI-GUSTAFSSON,
J. VAN DE WIELE, A. WILLIS, M.Y. YOUN
A signature for isoscalar-spin transitions in (3, 3*') scattering
Exposé invité
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8.2.52 - International Workshop on Investigation of Deuteron Structure at High Energy
Physics, Doubna, URSS, 11-13 Juin 1991

EC94 B. TATISCHEFF, M.P. COMETS, Y. LE BORNEC, N. WILLIS
Experimental searches for narrow dibaiyons
Exposé invité

5.2.5J - International Symposium on Structure and Reactions of Unstable Nuclei, Ntigata,
Japon, 17-19 Juin 1991

EC9S A.C. MUELLER
Concluding remaries of the international symposium on structure and reactions of unstable nuclei
Exposé invité

EC96 K. RIISAGER, P.G. HANSEN, L. JOHANNSEN, R. ANNE, M. LEWITOWICZ, M.G. SAINT-
LAURENT, R. BIMBOT, D. GUILLEMAUD-MUELLER, A.C. MUELLER, F. POUGHEON,
O. SORLIN, S.E. ARNELL, B. JONSON, S. MATTSSON, G. NYMAN, K. WILHELMSEN,
H. EMLING, A. RICHTER, G. SCHRIEDER, R. NEUGART
Fragmentation of neutron drip-line nuclei at 30 MeV/ii
Communication orale

8.2.54 - International Conference on New Nuclear Physics with Advanced Techniques,
lerapetra, Crête, 23-29 Juin 1991

EC97 M. BERNAS, S. CZAJKOWSKI, Ph. DESSAGNE, Ch. MIEHE, Ch. PUJOL,
P. ARMBRUSTER, H. FAUST, H. GEISSEL, C. KOZMUHAROV, G. MUNZENBER,
D. VIEIRA GAUDI, J. LEE and thé FRS Collaborators
Investigation of very neutron rich isotopes towards 78Ni, why and how
Exposé invité

EC98 B. BORDERIE
The Indra 4n detector : some facets of the physics program
Exposé invité

EC99 D. JACQUET, B. CATTY, S. BRESSON, E. CREMA, J. GALIN, D. GUERREAU,
M. MORJEAN, C. PAULOT, J. POUTHAS, E. PIASECKI, A. KORDYASZ,
J. JASTRZEBSKI, L. PIENKOWSKI, W. SKULSKI1 B. LOTT, R. BOUGAULT, J. COLIN,
A. GENOUX-LUBAIN, D. HORN, C. LEBRUN, J.F. LECOLLEY, M. LOUVEL,
B. QUEDNAU, W.U. SCHRODER, J, TOKE, U. JAHNKE
Study of the 29 A.MeV 208Pb + 197Au reaction through neutron multiplicity measurements
Communication orale

EClOO J. KIENER, P. AGUER, Cb.O. BACRI, R. BIMBOT, G. BOGAERT, B. BORDERIE,
F. CLAPIER, A. COC, D. DISDIER, S. FORTIER, L. KRAUSS, A. LEFEBVRE, I. LINCK,
G. PASQUIER, M.F. RIVET, C. STEPHAN, L. TASSANGOT, J.P. THIBAUD
Astrophysical information for capture reactions by Coulomb dissociation of a radioactive beam
Communication orale
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EClOl J.C. ROYNETTE
Neutron decay of highly excited states with EDEN
Communication orale

«.2.55 - Réunion de travail autour de l'isomère I78m2Hf, Orsay, 11 Juillet 1991

EC102 M. HUSSONNOIS
Chimie, préparation de sources et separation isotopique de 178m2Hf
Communication orale

8.2.56 - International Conférence on Solution Chemistry, Linz, Autriche, 14-19 Juillet 1991

EC103 F. DAVID
Thermodynamics of aqua ions
Communication orale

8.2.57 - Nineteenth Rare Earch Research Conference, Lexington, Kentucky, Etats-Unis,
14-19 Juillet 1991

EC104 S. HUBERT, P. THOUVENOT
Luminescence properties of Eu3*(4f6) and Am3+ (Sf6) in ThO2

EC105 J.C. KRUPA, R.C. NAIK
6d luminescence in Pa4+(Sf1) and U4+(Sf2) ions in solid stale
Poster

8.2.58 - Colloque DIAM, Bourges, Juillet 1991

EC106 A. CHETIOUI, M. CHABOT, F. MARTIN, F. POLITIS, J.P. ROZET, C. STEPHAN,
A. TOUATI, D. VERNHET, K. WOHRER
Double excitation : test des sections efficaces différentielles
Communication orale

EC107 A. CHETIOUI, I. DESPINEY, M.F. POLITIS, J.P. ROZET, C. STEPHAN, A. TOUATI,
D. VERNHET, K. WOHRER, L. TASSAN-GOT, A. CASSIMI, J.P. GRANDIN
Effets d'écrantage et effets collectifs dans les collisions ion-solide
Communication orale

8.2.59 - 2d International Conférence Laser M2P, Grenoble, Juillet 1991

EC108 S. ESSABAA, J. ARIANER, I. BRISSAUD, H. HUMBLOT, L. SCHEARER
High power LNA laser for application to a new polarized electron source
Poster

EC109 L. SCHEARER, S. ESSABAA, M. LEDUC
Single-mode diode-pumped LNA laser to probe the spin orientation of ensembles Of3He and 4He
Exposé invité
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8.2.60 - STOP 91, International Workshop on Stopping of Low and High Z Ions,
Middelfart, Danemark, 6-9 Août 1991

ECHO R. BIMBOT
Compilation measurements and tabulation of heavy ion stopping powers
Exposé invité

8.2.61 - Second Int. Con/, on Radioactive Nuclear Beams, Louvain-la-Neuve, Belgique,
19-21 Août 1991

ECl 11 P. AGUER, Ch. O. BACRI, R. BIMBOT, G. BOGAERT, B. BORDERIE, F. CLAPIER,
A. COC, D. DISDIER, S. PORTIER, J. KIENER, L. KRAUS, A. LEFEBVRE, I. LINCK,
G. PASQUIER, M.F. RIVET, C. STEPHAN, L. TASSAN-GOT, J.P. THIBAUD
Astrophysical information for capture reactions by Coulomb dissociation of a radioactive beam
Communication orale

ECH2 R. ANNE, S.E. ARNELL, R. BIMBOT, H. EMLING, D. GUILLEMAUD-MUELLER,
P.G. HANSEN, L. JOHANNSEN, B. JONSON, M. LEWITOWICZ, S. MATTSSON,
A.C. MUELLER, R. NEUGART, G. NYMAN, F. POUGHEON, A. RICHTER, K. RHSAGER,
M.G. SAINT-LAURENT, G. SCHRIEDER, O. SORLIN, K. WILHELMSEN
Fragmentation of neutron drip-line nuclei ai 30 MeV/u
Communication orale

ECl 13 R. BIMBOT
Biomédical applications of radioactive nuclear beams
Exposé invité

ECl 14 V. BORREL, R. ANNE, D. BAZIN, C. BORCEA, G.G. CHUBARIAN, R. DEL MORAL,
C. DETRAZ, S. DOGNY, J.P. DUFOUR, L. FAUX, A. FLEURY, L.K. FIFIELD,
D. GUILLEMAUD-MUELLER, F, HUBERT, E. KASHY, M. LEWITOWICZ, C. MARCHAND,
F. POUGHEON, M.S. PRAVIKOFF, M.G. SAINT-LAURENT, O. SORLIN
Study of light neutron-deficient nuclei with the LISE3 spectrometer
Poster

ECUS M. LEWITOWICZ, R. ANNE, A.G. ARTUKH, D. BAZIN, V. BORREL, P. BRICAULT,
C. DETRAZ, D. GUILLEMAUD-MUELLER, J.C. JACMART, E. KASHY, H.V. KLAPDOR,
S.M. LUKYANOV, A.C. MUELLER, YH.£. PENIONZHKEVICH, F. POUGHEON,
A. RICHARD, A. STAUDT, W.D. SCHMIDT-OTT
Study of neutron rich nuclei with the Lise spectrometer
Communication orale

8.2.62 - 12th International Mass Spectrometry Conference, Amsterdam, 26-30 Août 1991

ECl 16 G. BAPTISTA, A. BRUNELLE, P. CHAURAND, S. DELLA NEGRA, J. DEPAUW,
Y. LE BEYEC
A new technique for time of flight spectra measurements
Poster, compte rendu p.284

ECU? M. BENGUERBA, A. BRUNELLE, S. DELLA NEGRA, J. DEPAUW, Y. LE BEYEC
Secondary ion emission by large cluster ions
Communication orale, compte rendu p.34
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ECUS D. KARIBIAN, C. DEPKUN, Y. LE BEYEC, L. SZABO, M. CAROFF
Comparison by 252CfPDMS of various endotoxic lipid domains
Poster, compte rendu p. 154

8.2.63 - American Chemical Society Conference, New York, Etats-Unis, 26-30 Août 1991

EC119 S. DELLA NEGRA, Y. LE BEYEC
Ouster impacts on solid surfaces
Exposé invité

EC120 L. TASSAN-GOT
Aspects of dissîpalive reactions from low energy to the Fermi domain
Exposé invité

8.2.64 - Tours Symposium on Nuclear Physics, Tours, 29-31 Août 1991

EC121 D. JACQUET, B. GATTY, S. BRESSON, E. CREMA, J. GALIN, D. GUERREAU,
M. MORJEAN, C. PAULOT, J. POUTHAS, E. PIASECKI, A. KORDYASZ,
J. JASTRZEBSKI, L. PIENKOWSKI, W. SKULSKI, B. LOTT, R. BOUGAULT, J. COLIN,
A. GENOUX-LUBAIN, D. HORN, C. LEBRUN, J.F. LECOLLEY, M. LOUVEL,
B. QUEDNAU, W.U. SCHRODER, J. TOKE, U. JAHNKE
Energy dissipation in heavy ion collisions around the fermi energy studied by neutron multiplicity
measurements
Communication orale

EC122 M.F. RIVET
What kind of Physics with new multiparticle detectors
Exposé invité

8.2.65 - XlV Workshop on Nuclear Physics, Buenos Aires, Argentine, Août 1991

EC123 CP. MASSOLO1 M. RENTERIA, D. BEAUMEL, S, FORTIER, S. GALES, J. GUILLOT,
H. LANGEVIN-JOLIOT, J. BORDEWIJK, S. BRANDENBURG, M. HOFSTEE,
A. KRASZNAHORKAY, S.Y. VAN DER WERF, A. VAN DER WOUDE1 G.M. CRAWLEY
Estados de particula independiente a alla energia de excitacion

8.2.66 - Conference de la Société Française de Physique, Caen, 2-6 Septembre 1991

EC124 P. AGUER, Ch.O. BACRI, R. BIMBOT, G. BOGAERT, B. BORDERIE, A. COC,
D. DISDIER, S. FORTIER, J. KIENER, L. KRAUS, A. LEFEBVRE, I. LINCK,
G. PASQUIER, M.F. RIVET, C. STEPHAN, L. TASSAN-GOT, J.P. THIBAUD
Etudes de réactions d'intérêt astrophysique par dissociation coulombienne d'un faisceau d'ions
radioactifs

EC125 R. BIMBOT
Dynamique et Chronodynamique des Collisions Nucléaires. Les faisceaux d'ions radioactifs - Vers
une nouvelle physique
Exposé invité
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EC126 E. TOMASI-GUSTAFFSON, F.T. BAKER, D. BEATTY, L. BIMBOT, C. DJALALI,
G. EDWARDS, R.W. FERGERSON, C. GLAHAUSSER, A. GREEN, J. GUILLOT, J. VAN
DE WIELE, A. WILLIS, M.Y. YOUN
Etude des transitions isoscalaires de spin

8.2.67 - Baryon Spectroscopy and the Structure of the Nucléon, Sactay,
23-25 Septembre 1991

EC127 Y. LE BORNEC, C. WILKIN
Heavy meson production at Saturne : the role of baryon resonances
Exposé invite
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8.3 SEMINAIRES

8.3.1 - SEMINAIRES EXTERIEURS A LA DIVISION

ESEl S. GALES
Uppsala, Suède, Septembre 1990
AGOR : Construction of the accelerator and Physics program

ESE 2 Y. LE BEYEC
University of Bonn, Allemagne, 18 Octobre 1990
From MeV to KeV ions and from single atom to cluster ions as projectiles

ESE 3 F. DAVID
Institut de Chimie minérale. Université de Lausanne, Suisse, 24 Octobre 1990
Hydratation des cations bivalents des lanthanides et des actinides

ESE 4 S. GALES
IPN, Lyon, Octobre 1990
Un cyclotron supraconducteur de nouvelle génération. Une Collaboration européenne exemplaire.
Un outil de choix pour la structure nucléaire.

ESES H. LANGEVIN-JOLIOT
Institut de Recherches Nucléaires, Kiev, URSS, Octobre 1990
Particle states in outer shells and their decay modes

ESE 6 H. LANGEVIN-JOLIOT
Institut de Physique Théorique, Kiev, URSS, Octobre 1990
Study of quasiparticle states far from the fermi level and reaction mechanisms

ESE 7 Y. BLUMENFELD
IPN, Orsay, 5 Novembre 1990
Emission de fragments de masse intermédiaire : du noyau compose vers la multifragmentation

ESE 8 S. DELLA-NEGRA
Texas A et M University, College Station, Texas, Etats-Unis, 12 Novembre 1990
Desorption induced by cluster impact

ESE 9 J.-P. DIDELEZ
Physikalisches Institut, Bonn, Allemagne, IS Novembre 1990
The French proposal for a European Multi-GeV Electron Accelerator

ESElO R. BIMBOT
DEA de Radioéléments, Rayonnements, Radiochimie, IPN Orsay, 16 Novembre 1990
La génération actuelle d'accélérateur. Utilisation (conférence avec projection du film "ALICE ou
l'Essor des ions lourds"
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ESEH S. DELLA-NEGRA
P.U.C Rio de Janeiro, Brésil, 21 Novembre 1990
H+ Ion Emission from surface bombarded by multiply charged ions at high and medium energy

ESE 12 S. DELLA-NEGRA
Université Sao Paulo, Brésil, 23 Novembre 1990
Desorption induced by heavy ions at high energy (1 MeV/u)

ESE 13 Y. LE BORNEC
Comité d'expériences du LNS, Saclay, IS Janvier 1991
Revue sur la production de mesons

ESE 14 R. BIMBOT
Lycée d'Etat Pothier, Orléans (dans le cadre d'un P.A.E.), 25 janvier 1991
La Physique Nucléaire (avec projection du film "ALICE ou l'Essor des Ions Lourds")

ESE 15 Y. LE BEYEC
University of Oldenbourg, Janvier 1991
Non linear effects in cluster ion induced secondary ion emission from solid surfaces

ESE 16 T. SUOMIJARVI
Michigan State University, East Lansing, Etats-Unis, 1 Février 1991
Collective excitation modes by heavy ions at intermediate energies. Inelastic and transfer reactions

ESE 17 D. JACQUET
LPC, Caen, 8 Février 1991
Etude de systèmes massifs chauds, formés lors de collisions d'ions lourds au voisinage de l'énergie
de Fermi à travers Ia multiplicité neutronique

ESE 18 D. JOUAN and NA 38 collaboration
CERN, PPE Seminar, Genève, 11 Février 1991
p, (O and <(> production in P-U, O-U and S-U collisions at 200 GeV per nucléon

ESE 19 B. BORDERIE
SEPN. Saclay. 13 Février 1991
Dynamique et thermalization des collisions dissipatives entre argon et argent à 27 MeV par nucléon

ESE 20 F. DAVID
Saha Institute of Nuclear Physics, Calcutta, Inde, 14 février 1991
Radioelectrochemistry of actinides at a few atom scale

ESE 21 S. GALES
Paris, IN2P3, Conseil scientifique, Février 1991
EDEN et la collaboration Franco-Néerlandaise à AGOR

ESE 22 S. GALES
Michigan State University, East Lansing, Etats-Unis, Février 1991
Progress in the construction of the AGOR superconducting cyclotron

ESE 23 R. BIMBOT
Société Française de l'Energie Nucléaire, Paris, 21 Mars 1991
Une aventure de recherche : les ions lourds (conférence avec projection du film "ALICE ou l'Essor
des Ions lourds")
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ESE 24 S. CZAJKOWSKI
CRN Strasbourg, 21 Mars 1991
Identification et mesure des périodes de nouveaux isotopes très excédentaires en neutrons dans la
région du Nickel

ESE 25 A.C. MUELLER
LPC,Caen,5Avrill991
Les faisceaux secondaires : motivations scientifiques, possibilités techniques et perspectives

ESE 26 J.C. KRUPA
Université catholique, département de chimie, Louvain, Belgique, Avril 1991
Electronic structure of the actinide ions in solid state

ESE 27 Y. BLUMENFELD
K'. i, Groningen, Pays-Bas, 21 Mai 1991
Decay of the giant quadrupole resonance and high lying states in 40Ca

ESE 28 B. BORDERIE
IPN Orsay, Séminaire technique d'intérêt general, 23 Mai 1991
Le multidetecteur INDRA

ESE 29 Y. BLUMENFELD
Institute of Atomic Energy, Beijing, Chine, 18 Juin 1991
Excitation and decay of giant resonances using heavy ion probes

ESE 30 Y. LE BEYEC
Fontenay aux Roses, CEA, 20 Juin 1991
Les techniques de desorption-ionisatior et la spectrométrie de masse par temps de vol

ESE 31 M.F. RIVET
GANIL, Caen, 20 Juin 1991
Collisions périphériques d'ions lourds au voisinage de l'énergie de Fermi : processus de
fragmentation ou collisions dissipatives ?

ESE 32 L. BIMBOT
Institute of Nuclear Physics. Troitzk, URSS, 4 Juillet 1991
Subthreshold meson production in the reaction p + d -> 3He + X

ESE 33 L. BIMBOT
Join Institute for Nuclear Research, DUBNA, URSS. 5 Juillet 1991
The nuclear response to spin excitation

ESE 34 L. BIMBOT
Leningrad Nuclear Physics Institute, Gatchina, URSS, IS Juillet 1991
Subthreshold meson production in the reaction p + d -> 3He + X

8.3.2 - SEMINAIRES DES GROTTES IONS LOURDS

ESGl JJ. GAIMART
G >l Darmstadt, Allemagne, 24 Octobre :990
Elaboration d'un modèle de fragmentation nucléaire et application à Ia méthode de séparation
isotopique de fragments du projectile

IW



ESG 2 J.L. CHARVET
SEPN, CEN Saclay, 7 Novembre 1990
Mesure de corrélation en! c fragments du projectile et de la cible dans la réaction Ar + Ag à 60
MeV/A

ESG 3 J.L. LAVILLE
LPC Caen, 28 Novembre 1990
Production de pions sous le seuil et de particules dans des collisions nucléaires à 94 MeV/A

ESC 4 A. KASHI
NSCL, MSU, Etats-Unis, 12 Décembre 1990
Status of aie APEX e+e~ collaboration

ESGS K. DIETRICH
Université de Munich, Allemagne, 5 Mars 1991
Vibration géante des fragments de fission

ESG 6 H. UTSUNOMIYA
IPN Orsay, 3 Avril 1991
Primordial 7Li synthesis studied with projectile breakup reactions

ESG 7 A.M. MOUKHAMEDZANOV
Institute of Nuclear Physics. Tashkent, URSS, 5 Juin 1991
Three body calculation Of6Li breakup reactions

ESGS R. CAPLAR
Ruder Boskovic Institute, Zagreb, Yugoslavia, 19 Juin 1991
Heavy-ion fusion and preequilibrium emission of light particles

8.3.3 - SEMINAIRES DANS LE CADRE DE LA DIVISION DE RECHFRCHE
EXPERIMENTALE

ESD 1 O. BING, F. PLOUIN
CRN Strasbourg, LNS Saclay, 17 Septembre 1990
Mesures de la masse du méson T\

ESD 2 C. WILKIN
Dép. de Physique et Astronomie, Univ. Collège de Londres, 24 Septembre 1990

La réaction (d,2p) de 200 MeV à 2 GeV

ESD 3 M.F. RIVET, L. TASSAN-GOT
I.P.N. Orsay, 1 Octobre 1990
Réactions périphériques au voisinage de l'énergie de Fermi. Ou en est-on ?

ESD 4 J. DUFLO
LNS, Saclay - Séminaire commun CSNSM / DRE, 15 Octobre 1990
Calcul semi-empirique des masses et des rayons de charge des noyaux basé sur une structure
nucléaire "composite"

ESD 5 H. FOLGER
GSI, Darmstadt, 19 Octobre 1990
Préparations and developments of targets for heavy ion experiments at GSI
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ESD 6 J.F. MATHIOT
DPT, IPN-Orsay, 22 Octobre 1990
Physique hadronique avec des électrons de haute énergie : compte rendu du Workshop de Dourdan

ESD 7 ï. BLUMENFELD
IPN Orsay, 5 Novembre 1990
Emission de fragments de masse intermédiaire : du noyau composé vers la multi-fragmentation

ESD 8 B.H. WILDENTHAL
Physics and Astronomy, University of New Mexico, Albuquerque. NM 87191.
12 Novembre 1990
Shell structure in the identical-particle, multi-orbit space for N = 82 nuclei

ESD 9 I. DORION
Lab. de Physique. Centre de Recherches, SMR Schlumberger Industries, 19 Novembre 1990
Imagerie X, y, neutrons en temps reel - Domaines d'application - Exploitation

ESDlO J.A. PINSTON
ISN, Grenoble, 3 Décembre 1990
Production de photons de grande énergie dans les réactions nucléaires

ESDIl C. CABOT
Ganil, Caen, 10 Décembre 1990
Excitation des résonances géantes par diffusion inélastique de 17O et leur désexcitation par Ia voie
de fission

ESD 12 L. DICK
Cem, Genève, 17 Décembre 1990
Expériences avec cibles fixes (jet target) dans les anneaux de collisions e* e -, pp et pp

ESD 13 L. VALENTIN
IPN, Orsay, 9 Janvier 1991
Présentation du DEA Champs, Particules, Matières
(ex. DEA de Physique Nucléaire et des Particules)

ESD 14 F. MALEK
ISN, Grenoble, 14 Janvier 1991
Etude de la fission des hypemoyaux

ESDlS M. DEMEUR
ULB, Bruxelles, 21 Janvier 1991
Présence du cortège électronique dans les réactions nucléaires très sous-coulombiennes

ESD 16 J. HUFNER, L. GOLDZAHL
Inst. fur theoretische physik, U. Heidelberg, Alleùagne, 28 Janvier 1991
A propos de l'expérience d + d-»a + n°:la symétrie de charge et sa brisure

ESD 17 M. GENET
IPN, Orsay, 4 Février 1991
Le procédé de chimie douce : sol-gel ; son intérêt en optique, ses diverses applications

ESD 18 B. REMAUD
Université de Nantes. 11 Février 1991
Le noyau atomique dans ses états extrêmes : Etude hors équilibre
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ESD 19 A. KRASZNAHORKAY
Groningen, Pays-Bas, 18 Février 1991
A novel method for determination of the neutron skin thickness of nuclei

ESD 20 F. VAZEILLE
LPC, Clermont-Ferrand, 25 Février 1991
"Le complexe LHC du CERN : La physique... et les mesures"

ESD 21 G. AUDI
CSNSM, Orsay, 4 Mars 1991

"Les masses nucléaires et leur évaluation"

ESD 22 Dr HABRAND, Mr MAZAL
11 Mars 1991
CTO : Protonthérapie à Orsay : aspects techniques et médicaux

ESD 23 F. BOSCH
GSI, Darmstadt, 18 Mars 1991
"The heavy-ion storage - cooler ring ESR at Darmstadt - a powerful tool for new experiments hi
nuclear and atomic physics"

ESD 24 M.V. EVLANOV
Inst. for Nuclear Research, Kiev, URSS, 25 Mars 1991
Fragmentation processes of composite particles hi nuclear reactions at intermediate energies

ESD 25 L.D. SCHEARER
University of Missouri-Rolla, 2 Avril 1991
Polarized 3He targets and polarized electron beams hi nuclear and particle physics

ESD 26 T. REPOSEUR
IPN, Orsay, 5 Avril 1991
Production de gammas de haute énergie dans les réactions d'ions lourds

ESD 27 C. DETRAZ
L.P.C. Caen, 8 Avril 1991
"Nupecc"

ESD 28 P. COUVERT
DPHN/SEPN, 15 Avril 1991
"Etude de la réaction np -» ppir avec Ie détecteur de vertex ARCOLE

ESD 29 D. SANTOS
CSNSM, Orsay, 16 Avril

Superdéformation, Isomères à très haut spin et Eurogam

ESD 30 C. BRECHIGNAC
Lab. Aimé Cotton, Orsay, 23 Avril 1991
Physique des agrégats métalliques

ESD 31 A. KUREPIN
INR, Moscou, 29 Avril 1991
"New experimental data and several theoretical interpretations of the anomalous pion production"
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ESD 32 C. GLASHAUSSER
Rutgcrs/Orsay, 6 Mai 1991
"Physique avec des particules polarisées à CEBAF'

ESD 33 D. J. VIEIRA
LAMPF Group, Los Alamos, 13 Mai 1991
A walk on the wild side * Mass measurements of exotic neutron-rich nuclei

ESD 34 J. WAMBACH
KFA,Julich, 16 Mai, 1991
The nuclear spin response in extended RPA theories"

ESD 35 C. GERSCHEL
IPN, Orsay, 27 Mai 1991
Collisions d'ions lourds ultra-relativistes : Qu'avons-nous appris ?"

ESD 36 P. ROUSSEL
IPN, Orsay, 3 Juin 1991
Peut-on ignorer les aspects ondulatoires dans les collisions de fragmentation aux énergies Ganil ?"

ESD 37 W. NAZAREWICZ
Univ. Varsovie, Oak-Ridge, 10 Juin 1991
Physics of Superdeformed Bands

ESD 38 J. TREINER
DPT, 17 Juin 1991
Mouillage d'une surface : le cas de l'hélium superfluide

ESD 39 B.K. JAIN
Bhabha Atomic Research Centre, 18 Juin 1991
Delta excitation with proton beams

ESD 40 T. UDAGAWA
Texas, Julich, 21 Juin 1991
A Excitations in nuclei seen in charge exchange réactions

ESD 4l A. SANDULESCU
Inst. fur theoretische Physik, Frankfurt am Main, 24 Juin 1991
"A new large collective motion in nuclei" (cluster decays, cold fusion, cold fission)

ESD 42 J. VANHORENBEECK
Inst. d'Astronomie et d'astrophysique, Univ. Libre de Bruxelles, 1er Juillet 1991
Utilisation d'un faisceau radioactif 13N pour la mesure directe de Ia largeur réduite Fy de la
résonance 13N(P/y)14O

ESD : Y. OGANESSIAN
Lab. des Réactions Nucléaires, J.I.N.R. Doubna, URSS, 12 Juillet 1991
Production et réactions avec des noyaux exotiques"
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9. Rapports internes -

Cours - Thèses



9.1 RAPPORTS INTERNES

IPNO-DRE 90-13 R. FRASCARIA
Hyperon-nuclcon interaction studies by means of associated strangeness. Production in
proton-proton collisions

IPNO-DRE 90-14 M.P. COMBES-COMETS, P. COURTAT1 R. FRASCARIA, Y. LE BORNEC,
E. LOIRELEUX, F. REIDE, B. TATISCHEFF, N. WILLIS, E. ASLANIDES,
D. BENABDELOUHAED, A.M. BERGDOLT, G. BERGOLT, O. BING,
P. FASSNACHT, F. HIBOU, M. BOIVIN, A. CHISHOLM, C. KERBOUL,
A. MOALEM
A search for T=2 dibaryons intbe"p* + p~»ir+X reaction and study of highly inelastic
NN scattering

IPNO-DRE 90-15 B. TATISCHEFF, M.P. COMETS, Y. LE BORNEC, N. WILLIS
Reviewing the study of narrow dibaryons

IPNO-DRE 90-16 F. POUGHEON
Search for direct two-proton radioactivity : decay Of31Ar and 39Ti

IPNO-DRE 90-17 A.C. MUELLER, R. ANNE
Production of and studies with secondary radioactive ion beams at LISE

IPNO-DRE 90-18 J.A. SCARPACI, Y. BLUMENFELD, P. CHOMAZ, N. FRASCARIA,
J.P. GARRON, J.C. ROYNETTE, T. SUOMIJARVI, N. ALAMANOS,
B. FERNANDEZ, A. GILLIBERT, A. LEPINE, A. VAN DER WOUDE
Study of the continuum in heavy ion inelastic spectra by light particle coincidence
measurements

IPNO-DRE90-19 N. FRASCARIA
De ces états de vibrations que l'on appelle résonances géantes et multiphonons

IPNO-DRE 90-20 M. BERNAS, P. ARMBRUSTER, S. CZAJKOWSKI, H. FAUST, J.P. BOCQUET
Mass 68 and 69 isotopes identified in thermal fission of 239Pu and the beta decay half-
lives Of69Co, 68Co and 68Fe

IPNO-DRE 90-21 Y. CHARON, P. LANIECE, N. BENDALI, J.M. GAILLARD, M. LEBLANC,
R. MASTRIPPOLITO R., H. TRICOIRE, L. VALENTIN
A self triggered intensified CCD (STIC)

IPNO-DRE 90-22 F. POUGHEON

Recent progress in the study of light nuclei far from stability using GANIL facilities

PNO-DRE 90-23 F. DAVID
Recent advances in the thermodynamics of trivalem actinides



IPNO-DRE 90-24 C. GERSCHEL
J/V production in p-p, p-nucleus and nucleus-nucleus collisions

IPNO-DRE 90-25 A. BEN BRAHAM, C. BOURGEOIS, P. KILCHER, F. LE BLANC, B. ROUSSIERE,
J. SAUVAGE, AJ. KREINER, M.G. PORQUET, ISOCELE Coll.
Structure of low spin in 186Ir

IPNO-DRE 90-26 V. LE BEYEC
Des phénomènes surprenants à la surface de composés solides : l'émission de molécules
complexes après impact d'ions ou de photons énergétiques

IPNO-DRE 91-01 A. BRUNELLE, M. BENGUERRA, S. DELLA-NEGRA, E. DA SILVEIRA,
J. DEPAUW, H. JORET, Y. LE BEYEC, G. MAYNARD, K. WIEN
A new concept : the fast preequilibrium charge state of swift ions in solids

IPNO-DRE 91-02 B. BORDERIE, M.F. RIVET, C. CABOT, H. FUCHS, D. GARDES, F. HANNAPE,
D. JOUAN, M. MONTOYA
Excitation energy partition in deeply inelastic collisions at 27 MeV per nucléon as a probe
of the evolution of the energy relaxation time

IPNO-DRE 91-03 J.M. LAGRANGE, M. PAUTRAT, J.S. DIONISIO, C. VIEU, J. VANHORENBEECK
High-spin states in the 192Pb and 193Pb isotopes

IPNO-DRE 91-04 V. BORREL, J.C. JACMART, F. POUGHEON, R. ANNE, C. DETRAZ,
D. GUILLEMAUD-MUELLER, A.C. MUELLER, D. BAZIN, R. DEL MORAL,
J.P. DUFOUR, F. HUBERT, M.S. PRAVIKOFF, E. ROECKL
31 Ar and 27S : beta-delayed two-proton emission and mass-excess

IPNO-DRE 91-05 J. GUILLOT, H. LANGEVIN-JOLIOT, J. VAN DE WIELE, E. GERLIC,
J.J. FLORENT, A. WILLIS, G. DUHAMEL-CHRETIEN, E. HOURANI
Evidence for the lgg/2 strengh in 41Sc and proton decay mode

IPNO-DRE 91-06 J. HERAULT, R. BIMBOT, H. GAUVIN, B. KUBICA, R. ANNE, G. BASTIN,
F. HUBERT
Stopping powers of gases for heavy ions (O, Ar, Kr. Xe) at intermediate energy
(20-100 MeV/u). Vanishing of the gaz solid effect

IPNO-DRE 91-07 M. HUSSONNOIS, J.F. Lf. DU, L. BRILLARD, J. DALMASSO, G. ARDISSON
Search for a fine structure in Ae 14G*îecay Of222Ra

IPNO-DRE 91-08 J. VAN DE WIELE
Rotations et moments angulaires en mécanique quantique

IPNO-DRE 91-09 D. JACQUET, S. BRESSON, R. BOUGAULT, J. COLIN, B. CRAMER, E. CREMA1

J. GALIN, B. GATTY, A. GENOUX-LUBAIN, D. GUERREAU, D. HORN,
U. JAHNKE, J. JASTRZEBSKI, A. KORDYASZ, C. LE BRUN, J.F. LECOLLEY,
B. LOTT, M. LOUVEL, M. MORJEAN, C. PAULOT, E. PIASECKI,
L. PIENKOWSKI, J. POUTHAS, B. QUEDNAU, F. SAINT-LAURENT,
W.U. SCHRODER, E. SCHWIN, W. SKULSKI, A. SOKOLOV, J. TOKE,
X.M. WANG
Neutron multiplicity measurements as a test of the character of the collision
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IPNO-DRE 91-10 E. HOURANI, L. ROSIER, G. BERRIER-RONSIN, A. ELAYI, A.C. MUELLER,
G. RAPPENECKER, G. ROTBARD, G. RENOU, A. LIEBE, L. STAB, H.L. RAVN
Fine structures in 14C emission Of223Ra and 224Ra

IPNO-DRE 91-11 S. GALES
AGOR : a superconducting cyclotron for light and heavy ions plans for experimental
facilities and physics program

IPNO-DRE 91-12 R. BIMBOT
Exotic beams

IPNO-DRE 91-13 D. JOUAN, B. BORDERIE, M.F. RIVET, C. CABOT, H. FUCHS, H. GAUVIN,
C. GREGOIRE, F. HANNAPE, D. GARDES, M. MONTOYA, B. REMAUD,
F. SEBILLE
Dynamics and thermalization in violent collisions between 40Ar and Ag at 27
MeV/hucleon

IPNO-DRE 91-14 K.L. KRATZ, R. ANNE, D. BAZIN, C. BORCEA, V. BORREL, C. DETRAZ,
S. DOGNY, H. GABELMANN, D. GUILLEMAUD-MUELLER, W. HILLEBRANDT,
M. LEWITOWICZ, S.M. LUKYANOV, P. MOELLER, A.C. MUELLER,
YU.E. PENIONZHKEVICH, B. PFEIFFER, F. POUGHEON, M.G. SAINT-
LAURENT, V.S. SALAMATIN, F. SCHAEFER, H. SOHN, O. SORLIN,
F.K. THIELEMANN, A. WOEHR
Exotic nuclei - The nuclear structure origin of isotopic anomalies in the Allende
meteorite ?

IPNO-DRE 91-15 B. FOUREST, R. BURY, L. MORSS, J. M'HALLA, F. DAVID
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1 - STRUCTURE ET DYNAMIQUE NUCLEAIRE

1.1 - INFLUENCE DE L'ETAT D DV SYSTEME A TROIS CORPS DANS LA CAPTURE RADIATIVE p-t?

TRINUCLEON D STATE EFFECT IN p-lt RADIATIVE CAPTURE

LL. BALLOT. G. CORY», A.M. EIROb. D. HENNEQUIN»

The tensor analyzing powers of p (3 ,y) He3 are
calculated using realistic trinucleon wave/unctions
and considering El, Ml and El transitions.

Nous avons poursuivi l'étude de la capture radiative
P+lf --> He3 + y 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 Ayy de cette réaction en
tenant compte des transitions El, Ml et E2. Nous
avons déduit de cette analyse le comportement au

voisinage de l'énergie nulle du facteur astrophysique
S(E). Les fonctions d'onde de He3 utilisées sont
celles que nous avons obtenues en résolvant les
équations de Faddeev dans l'espace de configuration
avec 18 composantes pour les potentiels de Paris,
Argonne, Urbana et SSCC. En ce qui concerne
l'onde de diffusion p-d nous utilisons une onde
distordue tenant compte des effets coulombiens.

a) Collège Militaire Royal, St.Jean s/Richelieu
(Canada)

b) Université de Lisbonne (Portugal)

1.2 -INFLUENCE DE L'ECHANGE D'UN PION SUR LES OBSERVABLES ASYMPTOTIQUES DU
DEUTERON

PIONIC VALUES FOR DEUTERON OBSERVABLES

J.L. BALLOT. M.R. ROBILOTTA »

A method for unambigous determination of deutéron
asymptotic observables due to one-pion exchange is
analyzed. The pionic values of observables are
obtained by forcing the range ofnon-pionic dynamics
to become very small. When this situation is reached,
deutéron external constants depend only on the
parameters of the pion.

Nous avons étudié une méthode permettant de
déterminer la contribution des pions aux observables

asymptotiques du deutéron. Nous utilisons un
potentiel modèle qui contient l'interaction due à
l'échange d'un pion régularisé à l'origine par des
facteurs de formes qui simulent des effets
dynamiques autres que 11OPEP. Les valeurs
pioniques des observables asymptotiques sont
obtenues en forçant les effets non-pioniques à être
confinés dans une zone à très courte distance [TP.8].

a) Université de Sâo Paulo (Brésil)
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1.3 - EFFETS NON-PIONIQUES DANS LES OBSERVABLES ASYMPTOTIQUES DU DEUTERON

NON-PlONlC EFFECTS IN DEUTERON ASYMPTOTIC OBSERVABLES

LL. BALLOT, M.R. ROBILOTTA a

The contribution ofnon-pionic dynamics to deuteron
asymptotic observables is investigated. It is shown
that the combined effect of p and a> exchange
negligible.

observables asymptotiques du deutéron. Il apparaît,
en particulier, que l'effet combiné des échanges de
mésons p et CD est négligeable [TP.9].

Nous avons étudié la contribution des termes non-
pioniques d'un potentiel nucléon-nucléon réaliste aux a) Université de Sâo Paulo (Brésil)

1.4 - ETUDE DE LA DYNAMIQUE DU TRITON

STUDY OF THE TRTTON DYNAMICS

J.L. BALLOT, G. CORY a, D. HENNEQUIN a. M.R. ROBILOTTA b

We study the influence of n, p, and ta exchange in
H3 by analyzing the asymptotic observables.

Nous avons poursuivi l'étude de la dynamique des
noyaux légers par celle du triton. Nous avons montré
qu'il était possible de trouver l'état fondamental du
triton en utilisant un potentiel modèle ne comportant
que l'OPEP régularisé qui nous avait permis de
comprendre la dynamique du deux corps. Le triton
trouvé avec cette interaction présente cependant un
excès d'état de symétrie mixte. Comme pour le deux

corps les effets non-pioniques sont analysés avec une
interaction qui par le jeu d'un ensemble restreint de
paramètres nous permettait de passer de façon
continue du potentiel DTRS [De Tourreil-Rouben-
Sprung, 1976] à notre interaction avec OPEP
régularisé. Les fonctions d'onde du triton sont
obtenues en résolvant les équations de Faddecv à cinq
composantes dans l'espace de configuration.

a) Collège Militaire Royal, St.Jean s/Richelieu
(Canada)

b) Université de Sâo Paulo (Brésil)

1.5 - INFLUENCE DE L'ETAT D DU DEUTERON ET DU TRITON DANS LES REACTIONS DE
TRANSFERT (D,H3)

INFLUENCE OF THE D-STATE COMPONENTS OF H2 AND H3 IN (DJH3) TRANSFER REACTIONS

J.L. BALLOT, G. CORY a, J. Van de WIELE

The calculation of the transfer form factors and of the
momentum distributions is achieved with three-body
Faddeev wave functions calculated with realistic two-
body interactions.

Nous avons poursuivi l'étude des fonctions de vertex
(d,t) et des fonctions de portées intervenant dans les
réactions de transfert d-t. Nous avons étendu cette
analyse à la détermination des distributions en
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moments des protons et des distributions en moments
du système p-t-d dans He3. Nous avons également
étudié les valeurs asymptotiques des rapports D sur S
des amplitudes de vertex n+d et p+d pour l'ensemble
des fonctions d'onde du triton et de l'hélium-3 que

nous avions calculé avec des potentiels réalistes.

a) Collège Militaire Royal, St.Jean s/Richelieu
(Canada)

1.6 - TRANSITION NN-AN : REGLES DE BOHR ET FORMALISME OPTIMAL

ON NN-AN TRANSTTlON: BOHR'S RULES AND OPTIMAL FORMALISM

J.P.AUGER J, C.LAZARD

The polarization structure of the NN-A N transition is
presented in a very compact way using two kinds of
formalisms. Firstly, a spin-space decomposition
adapted for describing Bohr's rules is recalled.
Secondly, the optimal formalism is applied to the
transition. It is adapted for taking into account Bohr's
relations and is explicitly developed in helicity and
transversity frames. Tables of transformation are
given which simply relate observables defined in
different formalisms.

La structure de polarisation de la transition NN - AN
est étudiée dans Ie cadre de deux types de
formalismes. Premièrement, on rappelle de quelle

manière la décomposition de l'espace de spin
proposée par nous récemment [Phys.Rev.D 38
(1988) 2182] a été construite pour s'adapter aux
relations entre opérateurs analogues à la règle de Bohr
de la diffusion élastique nucléon-nucléon.
Deuxièmement, Ie formalisme optimal est appliqué à
la transition. D est adapté pour tenir compte des règles
de Bohr et explicitement développé dans le cadre des
référentiels dliélicité et de transversité. Finalement,
on donne les tables de transformation permettant de
relier les observables définies dans ces différents
formalismes [TP.7].

a) Université d'Orléans

1.7 - MODELE EIKONAL POUR REACTIONS DE TRANSFERT

EIKONALlZED MODEL FOR TRANSFER REACTIONS

C. LAZARD. RJ. LOMBARD

Corrections imposed by unitarity to the usual
eikonalized form of the (p,d) transfer reaction
amplitude are studied. Numerical estimates are
performed in the case of a C-l2 target at 800 MeV
incident energy. Use is made of harmonic oscillator
wave functions to describe bound state particles. The
results show that unitarity corrections have a sensible
influence on the shape of the differential cross
section.

On étudie les corrections qu'imposé l'imitante au
modèle eikonal usuel dans Ie cas des réactions de
transfert (p.d). On estime numériquement ces
corrections à une énergie incidente de 800 MeV pour
une cible de C-12. Les fonctions d'onde de
l'oscillateur harmonique sont utilisées pour décrire les
états liés. On montre que la forme de la section
efficace différentielle est sensible à ces corrections
d'unitarité [TP.74].
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1.8 - INFLUENCE DE L'ENERGIE DE SEPARATION SUR LE RAYON DES NOYAUX RICHES EN
NEUTRONS

INFLUENCE OF THE SEPARATION ENERGY ON THE RADIUS OF NEUTRON RICH NUCLEI

M. LASSAUT. RJ. LOMBARD

We have extended the model ofHefter et al. to nuclei
composed of a core and a weakly bound cluster. This
enables us to describe in a satisfactory way the
nuclear radii, in particular as nuclei approach the
neutron drip line, h also allows qualitative predictions
for the width of the momentum distributions
measured in fragmentation reactions.

Notre motivation a été d'étendre le modèle de Hefter
et al. [Phys.Rev.C 30 (1984) 2042] aux noyaux
composés d'un coeur et d'un cluster faiblement lié.
Plus précisément, nous avons étudié les noyaux
légers riches en neutrons où le cluster est constitué
soit d'un neutron soit d'un dineutron. Pour cela, nous
avons étendu le procédé utilisé par Hefter et al. au cas
de deux niveaux d'énergie. De ce fait, notre
dérivation du rayon carré moyen introduit dans leur
formule primitive un terme supplémentaire, qui
contribue uniquement lorsque l'énergie de séparation

du cluster est nettement plus faible que l'énergie de
liaison par nucléon du coeur. Cette composante,
inversement proportionnelle à l'énergie de séparation
du cluster, induit un fort accroissement du rayon carré
moyen pour les noyaux riches en neutrons, là où le
modèle de Hefter et al. rencontre des difficultés.
Notre modèle inclut deux paramètres libres que nous
avons ajustés sur les rayons carrés moyens
expérimentaux disponibles. L'accord observé avec
l'expérience est tout à fait satisfaisant compte tenu de
la dispersion des résultats expérimentaux et des barres
d'erreur. Notre modèle a permis de prédire un effet
intéressant pair-impair pour les carbones (A>15) dû à
une faible énergie de séparation des isotopes du
carbone pour un nombre impair de neutrons. Par
ailleurs notre modèle a permis d'interpréter la
distribution en moments piquée que l'on observe dans
la fragmentation du Li 11 [TP.72].

1.9 -INFLUENCE DE LA PHASE DE L'INTERACTION NUCLEON-NUCLEON SUR LES OBSERVABLES
PROTON-C12 A 0.8 GEV

IMPLICATIONS OF THE PHASE VARIATION OF THE NUCLEON-NUCLEON INTERACTION ON THE PROTON-CI2
OBSERVABLES AT 0.8 GEV

M. LASSAUT. RJ. LOMBARD. J. v«n de WŒLE «

We investigate the influence of the phase variation of
the nucléon-nucléon interaction ofthep-C12 elastic
scattering observables ai 0.8 GeV. The calculations
are performed by means of the optical potential of
Kerman, McM'anus and Thaler. The phase variation
of the nucléon-nucléon amplitudes includes a free
parameter multiplied by a quadratic dependence in the
transfer momentum. The contributions from
intermediate isobaric states are included in an
approximate way. Comparison with experimental data
determines the value of the free parameter, but shows
that the simple quadratic dependence is too crude an
approximation to achieve a precise fit.

Nous avons étudié l'influence de la phase introduite
par Franco et Yin [Phys.Rev.C 34 (1986) 608] au
niveau de l'interaction nucléon-nucléon sur les
observables p-C12 à 0.8 GeV. Les calculs ont été
effectués dans le cadre du modèle optique de Kerman,
McManus et Thaler. La dépendance de la phase par
rapport au moment de transfert est supposée être
quadratique, avec un coefficient d'atténuation que
nous avons fait varier. Les contributions des isobars
intermédiaires ont été incluses schématiquement. La
comparaison avec des résultats expérimentaux nous a
permis d'évaluer Ie paramètre libre introduit dans la
phase et de montrer que la dépendance quadratique
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mériterait d'être réétudiée pour un meilleur accord
avec l'expérience. D'autre part, l'inclusion des
isobars intermédiaires, bien que très simplifiée,

permet d'améliorer l'accord avec l'expérience
[TP.73].
a) IPN, Division de Recherche Expérimentale

1.10 - L'APPROCHE INTEGRO-DIFFERENTIELLE COMPAREE AUX CALCULS DE MODELE EN
COUCHE APPLIQUES AU NOYAU DE Hc4

THE INTEGRO-DIFFEREIfTlAL EQUATION APPROACH COMPARED WITH SHELL MODEL CALCULATIONS ON

THE He4 NUCLEUS

R.M. ADAM*. H. FIEDELDEY*. S.A. SOFIANOS*. M. FABRE de U RIPELLE

We show that for He4 ground state and effective
potentials, the integro-differential equation approach
produces binding energies which are more accurate
than those calculated using a harmonic oscillator shell
moded basis and requires little numerical effort.

On montre que les calculs effectués avec l'approche
intégro-différentielle fournissent une énergie de

liaison plus précise que celle obtenue en utilisant un
développement limité sur une base d'oscillateur et ne
demandent qu'une faible capacité de calcul
numérique. Les résultats obtenus sont en accord avec
les valeurs exactes fournies par la méthode de
diffusion Monte-Carlo [TPJ].

a) University of South Africa, Pretoria
(Afrique du Sud)

1.11 - CALCUL DES ENERGIES DE LIAISON DES BOSONS ET DES FERMIONS EN PHYSIQUE
NUCLEAIRE PAR LA METHODE DES HARMONIQUES DE POTENTIEL

POTENTIAL HARMONIC CALCULATIONS OF BINDING ENERGIES OF BOSONS AND FERMIONS IN NUCLEAR
PHYSICS

M. FABRE de la RIPELLE. J. YOUNG-JU*. A.D. KLEMM*. S.Y. LARSEN*

Keeping only thai part of the hyperspherical basis
sufficient to reproduce correctly the two-body
correlations of the wave function leads to a tractable
formalism. Results for 4,6,8,12, and 16 bosons and
for 16 fermions (O16) are presented and compared
with those obtained by other methods.

La méthode des harmoniques de potentiel reproduit
correctement les corrélations à deux corps dans les

fonctions d'onde et conduit à un schéma de calcul qui
peut être aisément appliqué à des systèmes très
complexes. Dans ce travail nous étudions ainsi des
systèmes à 4,6,8,12,16 bosons, et à 16 fermions
(Ol 6), en utilisant les potentiels S3 d'Afnan-Tang et
V de Malfliet-Tjon. Les résultats obtenus sont
comparés à ceux donnés par d'autres méthodes
[TP.48].

a) Temple University, Philadelphia (USA)
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1.12 - APPROCHE INTEGRO-DIFFERENTIELLE DES SYSTEMES A TROIS ET QUATRE NUCLEONS

INTEGRO-DIFFERENTIAL APPROACH TO THREE AND FOUR-NUCLEON SYSTEMS

W. OEHM*. S.A. SOFIANOS». H. FIEDELDEY». M. FABRE de la RIPELLE

In a series of three papers vie investigate the accuracy
of the integro-differential equation approach (IDEA)
for few-nucleon systems. Paper I discusses the exact
numerical solution of the IDEA for H3 and He4,
assuming Wigner-type central potentials, as well as
spin-isospin dependent terms. In paper II the two-
body amplitudes are plotted for the same systems and
found to be very similar. In paper HI the IDEA is
applied to realistic nucleon-nucleonforces including a
tensor component. The numerical integration is
extremely fast.

Dans une série de trois articles nous appliquons la
méthode de l'équation intègre-différentielle aux
systèmes à trois et quatre nucléons. Le premier article
[TP. 102] traite de la solution numérique exacte
obtenue par cette approche pour H3 et He4 lorsque

les nucléons interagissent par des forces centrales de
Wigner ainsi que par des termes dépendant du spin et
de l'isospin. Dans le second [TP. 103] les amplitudes
à deux corps, solutions des équations intégro-
différentielles sont représentées graphiquement pour
les mêmes systèmes. La similitude entre les deux
solutions est frappante. Dans le troisième article
[TP. 104] les calculs sont étendus au cas des
potentiels nucléon-nucléon réalistes, incluant une
composante tenseur. On trouve un bon accord avec
les résultats obtenus par d'autres méthodes.
Cependant avec la nouvelle approche les calculs
numériques sont sensiblement plus rapides [TE.47].

a) University of South Africa, Pretoria (Afrique
du Sud)

1.13 - ADIABATICITE DU MOUVEMENT COLLECTIF NUCLEAIRE

ADIABATIOTY OF NUCLEAR COLLECTIVE MOTION

P. BONCHE*. J. DOBACZEWSKlb. H. FLOCARD, P.H. HEENEN=. N. TAJIMA

In the specific case of the intruder states of neutron
deficient lead isotopes, we test the adiabatic
hypothesis for the nuclear collective motion. We use
the generator coordinate method on a basis generated
by constrained Hartree-Fock plus BCS calculations
for both the ground state and the two-quasiparticle
state built on the Ih912p orbital.

La notion d'adiabaticité est à la base de la plupart des
descriptions du mouvement collectif nucléaire de
grande amplitude. Il est aisé de voir que les
conditions qui justifient cette hypothèse sont en
général très bien remplies. Cependant il semble que la
compréhension des états "intrus" des isotopes
déficients en neutrons du plomb requiert l'existence
de configurations stables bâties sur des états excités à

deux quasi-particules. Pour tester cette hypothèse,
nous avons entrepris un calcul utilisant la méthode de
la coordonnée génératrice sur une base de fonctions,
d'onde obtenues par des calculs de Hartree-Fock plus
BCS contraints sur le moment quadrupolaire. Nous
avons complété cette base par un ensemble d'états à
deux quasi-particules dans l'état Ih9/2p. Nous
sommes en mesure d'étudier séparément et donc de
comparer les résultats d'une étude adiabatique et
d'une étude dynamique incluant le couplage aux états
excités. Les premiers résultats indiquent que le
mouvement collectif est même dans ce cas bien
compris dans le cadre de l'approximation adiabatique.

a) CEN, Saclay
b) Université de Varsovie (Pologne)
c) Université Libre de Bruxelles (Belgique)
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1.14 DUREE DE VIE PAR DESINTEGRATION ELECTROMAGNETIQUE DE L'ISOMERE DE FISSION DE
L'URANIUM 238

ELECTROMAGNETIC UFE-TIME OF THE FISSION ISOMER OF U238

P. BONCHE». SJ. KRIEGERb, H. FLOCARD. P.H. HEENENC, M.S. WEISSb

We estimate the E2 lifetime associated with the decay
of the fission isomer ofU238 towards states in the
first well. We use the HFBCS method to construct
the deformation energy surface in the Q-yplane and
the GCM to determine the energy of the collective
states and their quadrupole transition matrix elements.
The computed lifetime is JO times snorter than
observed. This is a remarquable result for a
microscopic calculation which do not involve any
parameter adjusted for this specific problem.

Il existe quelques isomères de fission pour lesquels il
a été possible de mesurer le taux de transition
électromagnétique de l'état superdéformé vers des
états du premier puits. Le noyau U238 est un de ces
cas. Nous avons entrepris de calculer la durée de vie
par décroissance £2 en calculant les énergies des états
collectifs ainsi que leurs éléments de matrice
quadrupolaire de couplage. Pour ce faire nous avons
construit la surface d'énergie de déformation dans le

plan Q-y. Nous trouvons que le sommet de la barrière
entre le premier puits et celui de l'isomère de fission
correspond à une déformation quadrupolaire triaxiale.
Les calculs dynamiques effectués par la méthode de la
coordonnée génératrice montient que les énergies
d'excitation sont peu modifiées par l'inclusion du
degré de liberté d'asymétrie au contraire des éléments
de matrice de transition qui sont multipliés par un
facteur dix. Nous trouvons une durée de vie environ
dix fois plus faible que celle observée. Ceci constitue
un résultat remarquable pour un modèle
microscopique dont aucun paramètre n'a été ajusté en
vue de ce problème particulier.

a) CEN, Saclay
b) Lawrence Livermore National Laboratory

(USA)
c) Université Libre de Bruxelles (Belgique)

1.15 - ETUDE DU COUPLAGE QUADRUPOLE-OCTUPOLE POUR !'ETAT SUPERDEFORME DU
PLOMB 194

QUADRUPOLE-OCTUPOLE COUPLING IN THE SUPERDEFORMED STATE OF PU94

P. BONCHE1. J. DOBACZEWSKIb. H. FLOCARD. P.H. HEENENC. J. MEYERd

We study the influence of the coupling of quadrupole
and octupole collective vibrations on the stability of
the superdeformed states in PbI 94. We use the
HFBCS method to construct the deformation energy
surface in the Q20-Q30 plane. The colL ,dve states
are obtained with the Generator Cooordinate Method.
The properties of the lowest superdeformed state are
not very different from those obtained in a simple
quadrupole study (Q20 only). In addition, we find
another superdeformed deformed state based on a
collective octupole vibration with a 2 MeV excitation
energy compared to the lowest superdeformed state.

La structure des états superdéformés est encore mal
connue. Certains indices expérimentaux suggèrent
qu'ils pourraient présenter une grande mollesse vis-à-
vis de la déformation asymétrique octupolairc. Nous
avons entrepris d'étudier ce phénomène sur Ie cas
particulier du Pb 194. Au moyen de calculs de
Hartree-Fock BCS contraints nous avons construit
une carte complète de l'énergie en fonction des
moments quadrupolaire et octupolaire jusqu'à des
énergies d'excitation de IS MeV. En plus de l'état
superdéformé attendu, cette carte montre l'existence
d'un autre minimum local à plus grande déformation
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encore (état hyperdéformé).Dans une deuxième étape, vibration octupolaire [TP.92].
nous avons étudié la dynamique collective sur la base
des états HFBCS calculés. Nos résultats montrent
que le couplage avec les modes octupolaires Y30 a)
affecte peu l'énergie d'excitation et la déformation de b)
l'état superdéformé. Nous prédisons aussi l'existence c)
d'un autre état supcrdéformé correspondant à une d)

CEN, Saclay
Université de Varsovie (Pologne)
Université Libre de Bruxelles (Belgique)
Université Lyon 1

1.16 - LARGEURS D'EMISSION ET D'ETALEMENT DE LA RESONANCE GEANTE MONOPOLAIRE

ESCAPE AND DAMPING WIDTHS OF THE GIANT MONOPOLE RESONANCE

C. COLO». NGUYEN Van Giai. P.P. BORTIGNON1, A. BRACCO1. R.A. BROGUA"

We study the properties of the isoscalar giant
monopole resonance in Pb208, within the framework
of a self-consistent model using a Skyrme force.
Including the coupling of the resonance to a set of
particle-hole-p'.wnon configurations, we obtain both a
good description of the strength function of the mode
and a consistent account of the neutron decay of the
resonance.

self-consistant basé sur une force effective de
Skyrme. En incluant le couplage des configurations
particule-trou et particule-trou-phonon, le modèle
conduit à une bonne description de la distribution de
l'intensité monopolaire et permet également de rendre
compte de manière qualitative de l'émission semi-
directe de neutrons par la résonance [TP.37, TE.28,
TE.42].

On étudie les propriétés de la résonance géante
monopolaire isoscalaire du Pb208 dans un modèle a) Université de Milan (Italie)

1.17 - ETUDE DES DEVELOPPEMENTS EN POLES POUR DES CALCULS DE RPA AVEC CONTINUUM

STUDY OF POLE EXPANSIONS FOR CONTINUUM-RPA CALCULATIONS

T. VERTSE1. P. CURUTCHET*. RJ. LIOTT*. J. BANGC. NGUYEN Van Giai

Particle-hole partial decay widths are calculated within
the continuum-RPA exactly in a solvable model
consisting of a square well plus Coulomb potential
and a separable residual interaction. The results are
compared with those obtained by making pole
expansions of the single-particle Green functions
(Berggren and Mittag-Leffler expansions). It is found
that both expansions give results in good agreement
with the exact ones.

Les largeurs partielles d'émission de particules sont
calculées dans un modèle de RPA avec continuum en
utilisant un modèle soluble de manière à obtenir les

résultats sans approximation numérique. Le modèle
consiste en un puits carré plus un potentiel
coulombien et une interaction résiduelle separable.
Les résultats sont ensuite comparés à ceux obtenus en
développant les fonctions de Green à une particule en
séries de pôles (développements de Berggren, et de
Mittag-Leffler). On trouve que les deux types de
développements conduisent à un bon accord avec les
résultats "exacts" [TP. 132].

a) Institute of Nuclear Research, Debrecen
(Hongrie)

b) Manne Siegbahn Institute, Stockholm (Suède)
c) Niels Bohr Institute, Copenhague (Danemark)



1.18 - EMISSION NON-STATISTIQUE DE NEUTRONS PAR DES NOYAUX IMPAIRS

NON-STATISTICAL NEUTRON DECAY OF HIGH-LYING STATES IN ODD NUCLEI

NGUYEN Van Giai. Ch. STOYANOV*

We present a method for calculating non-statistical
particle decay of excited states in odd nuclei. Using
the quasiparticle-phonon model we evaluate the
escape widths of high-lying states in Pb209. It is
found that for high angular momentum states (I J12-,
1312-, 1712+ ) direct escape widths are in the range
10-100 keVat the peak of the strengthfunctions.

Nous présentons une méthode pour évaluer la
décroissance par émission non-statistique de
particules des états excités des noyaux impairs. Les

largeurs d'émission de neutrons des états du Pb209
situés au-dessus du seuil d'émission ont été calculées
dans le cadre du modèle quasiparticule-phonon. Pour
des états de moment angulaire élevé (11/2-, 13/2-,
17/2+ ) on trouve des largeurs de l'ordre de 10-100
keV lorsque l'on se place au maximum des
distributions de facteurs spcctroscopiques [TP.9S].

a) Institute for Nuclear Research and Nuclear
Energy, Sofia (Bulgarie)

1.19 - DECROISSANCE ELECTROMAGNETIQUE DES ETATS A DEUX PHONONS

ELECTROMAGNETIC DECAY OF TWO-PHONON STATES

F. CATARA». P. CHOMAZ. NGUYEN Van Giai

We study the electromagnetic decay oftwo-phonon
stales corresponding to the multi-excitation of giant
resonances. The calculations are performed within a
boson expansion approach and the elementary modes
are constructed in RPA. The rates for direct transition
oftwo-phonon states to the ground state turn out to
be not negligibly smaller than those from the single
giant resonances. The former transitions are
accompanied by a gamma-ray whose energy is equal
to the sum of the two phonon energies. Thus, the
detection of such high energy gamma- rays could
provide a signature of the excitation oftwo-phonon
states.

Nous avons entrepris l'étude de la décroissance
électromagnétique des états à deux phonons du type

double résonance géante. Nous utilisons une méthode
de développement en bosons et calculons les modes
élémentaires dans l'approximation RPA. Les taux de
transition directe des états à deux phonons vers le
fondamental que nous obtenons ainsi sont un à deux
ordres de grandeur inférieurs aux taux des résonances
géantes elles-mêmes. Ces taux pourraient donc
éventuellement être mesurables. Les transitions
d'états à deux phonons s'accompagnent de gammas .
d'énergie égale à la somme des énergies des deux
phonons. La détection de gammas de grande énergie
de ce type pourrait fournir une signature de
l'excitation des états à deux phonons [TP.32].

a) Université de Catania (Italie)
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1.20 - MODES COLLECTIFS DANS LES AGREGATS DE He3

COLLECTIVE MODES IN He3 CLUSTERS

L. SERRA». J. NAVARROb. M. BARRANCOC. NGUYEN Van Giai

Monopole and quadrupole strength distributions in
normal He3 clusters are calculated in RPA. A
phenomenological density- and velocity-dependent
HeS-HeS interaction is used to generate the Hartree-
Fock mean field and the residual particle-hole
interaction. It is found that for L=2 mode a strong
collective state generally appears close to or below the
particle threshold. The evolution of the collective
modes with the number of atoms in the cluster is
discussed.

Les fonctions de réponse des modes monopolaires et
quadrupolaires dans les agrégats de HeS sont
calculées dans l'approximation RPA. Une interaction

phénoménologique He3-He3 dépendant à la fois de la
densité et des vitesses est utilisée pour engendrer le
champ moyen de Hartree-Fock ainsi que l'interaction
résiduelle particule-trou. On trouve que pour le mode
L=2 un état fortement collectif apparaît généralement
près du seuil d'émission de particules ou légèrement
en-dessous. L'évolution des modes collectifs en
fonction de la taille de l'agrégat est également discutée
[TP. 122].

a) Université des Iles Baléares, Palma de Mallorca
(Espagne)

b) Université de Valence (Espagne)
c) Université de Barcelone (Espagne)

1.21 - ANALYSE THEORIQUE DU POTENTIEL EFFECTIF O16 + Pb208

THEORETICAL ANALYSIS OF THE OJ6 + Pb208 EFFECTIVE POTENIlAL

N. VINH MAU, J.L. FERRERO», J.C. PACHECO», B. BlLWESb

Elastic scattering of Ol 6 on Pb208 is studied from 96
to 312.6 MeV. The results of the closure
approximation model are compared to the detailed
contributions of the coupling of the elastic channel to
the inelastic channels, what allows to test the
assumptions of the model. An interpretation of the
success of the model is suggested as provided by the
approximate account of coupling to the transfer
channels.

La diffusion élastique de Ol 6 sur Pb208 entre 96 et
312.6 MeV est étudiée dans un modèle utilisant des
relations de fermeture. Les résultats (sections
efficaces et potentiels) sont comparés aux résultats
expérimentaux et se révèlent très satisfaisants. Par

ailleurs la contribution au potentiel réel de polarisation
et au potentiel imaginaire dû au couplage de la voie
élastique aux voies inélastiques correspondant à
l'excitation des états collectifs de basse énergie et des
résonances géantes dans chacun des noyaux est
calculée et comparée aux résultats de notre modèle.
Dans Ie cadre de ce calcul les approximations du
modèle de fermeture peuvent être étudiées en détail.
Cette étude suggère une interprétation qualitative du
succès du modèle qui, par le biais de l'emploi d'une
énergie moyenne basse pour les voies inélastiques,
réintroduit dans la somme sur les voies non-élastiques
la contribution des voies de transfert [TP. 133].

a) Université de Valence (Espagne)
b) CRN, Strasbourg
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1.22 - RELATION DE DISPERSION POUR LES POTENTIELS EFFECTIFS LOCAUX

A DISPERSION RELATION FOR LOCAL EFFECTIVE POTENTIALS

J.C. PACHECO*. J.L. FERRERO", N. VINH MAU, B. BILWESb

We have shown that the dispersion relation satisfied
by the nonlocal microscopic effective potentials holds
for the equivalent local potentials under some
assumptions on the Green's function and localisation
procedure.

Partie réelle et partie imaginaire des potentiels effectifs
microscopiques satisfont une relation de dispersion.
Ces potentiels sont non-locaux. Il est possible de
démontrer que, si la fonction de Green du mouvement
est calculée dans l'approximation WKB et si la portée

de non-localité est assez faible devant le rayon du
potentiel pour que le potentiel local équivalent soit
bien décrit par la transformée de Wigner du potentiel
non-local, alors la relation de dispersion est
exactement préservée pour les potentiels locaux. Ce
résultat apporte une justification théorique aux
analyses de "l'anomalie au seuil" observée dans les
expériences de diffusion élastique au voisinage de la
barrière de Coulomb [TP.106].

a) Université de Valence (Espagne)
b) CRN, Strasbourg

1.23 - LARGEUR DES RESONANCES GEANTES DIPOLAIRES DANS LES NOYAUX CHAUDS

WIDTHS OF GIANT DIPOLE RESONANCES IN HOT NUCLEI

N. VINH MAU

It is shown that the broadening of the RPA particle-
hole subspace with increasing temperature induces an
increase of the resonance width. This increase is very
strong at small temperatures but becomes smoother at
temperatures larger than about 4 MeV. This
preliminary result suggests that such a mechanism
could be, at least in part, responsible for the
experimentally observed T-dependence of the width
of the giant dipole resonance.

Nous avons étudié la largeur de la résonance géante

induite par l'élargissement du sous-espace des
configurations particule-trou quand on augmente la
température. Selon nos résultats préliminaires, cette
largeur calculée dans un modèle schématique est
importante, elle a une forte dépendance en fonction de
la température jusqu'à T = 4 MeV environ, puis cette
dépendance est plus atténuée. Ce calcul, bien que
préliminaire, suggère que ce mécanisme est, au moins
partiellement, responsable des observations ,
expérimentales sur la variation de la largeur de la
résonance géante dipolaire à température finie.

Ï.24 - MULTIFRAGMENTATION DE SURFACE DES NOYAUX CHAUDS ET COMPRIMES

SURFACE MVLTIFRAGMENTATlON OF HOT AND COMPRESSED NUCLEI

H. NGO. F.Z. IGHEZOU, C. NGO", J. NEMETH a-b, L.de PAULA a-c

The surface multifragmentation of hot and
compressed Pb208 nuclei is investigated using a hot
TDHF model.

Lorsqu'on leur fournit suffisamment d'énergie
d'excitation les noyaux peuvent se briser en de
nombreux morceaux. C'est ce que l'on appelle la
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multifragmentation. Il est intéressant de savoir si cette
fragmentation se produit au coeur même du noyau ou
si celui-ci se brise d'abord en surface. On sait qu'en
surface la densité nucléaire est faible. C'est pourquoi
il semble logique de penser que lors de l'expansion
du noyau ce soit d'abord la surface de celui-ci qui se
brise. Nous avons suivi l'évolution au cours du
temps de noyaux de P5208, initialement comprimés et
portés à la température T, en utilisant l'approximation
TDHF sphérique à température finie. A chaque étape
de l'évolution du noyau nous avons vérifié
l'instabilité de celui-ci vis-à-vis de la
multifragmentation en utilisant le modèle d'agrégation
restructurée que nous avions développé

précédemment [C. Ngô et al, Nucl-Phys.A 499
(1989) 148]. Nous observons que, sous certaines
conditions, les noyaux se fragmentent et que c'est en
surface que la fragmentation se produit en premier
lieu. Une conséquence de cette propriété est la
présence de deux composantes dans le repère des
vitesses : l'une associée aux fragments émis par la
surface, l'autre à la rupture du reste du noyau. Cette
propriété a été observée dans des expériences
d'émulsion utilisant O, Ar et Kr comme projectiles.

a) CEN, Saclay
b) Université de Budapest (Hongrie)
c) Université Fédérale de Rio de Janeiro (Brésil)

1.25 - DYNAMIQUE MOLECULAIRE ET MULTIFRAGMENTATION

MULTIFRAGMENTATION USING MOLECULAR DYNAMICS

J.KEMETH a-b, C-NGO». H.NGO. L.de PAULA»-C

We study the effect of the treatment ofPauli blocking
on multifragmentation using molecular dynamics.

Nous avons étudié les distributions des numéros
atomiques des fragments produits dans le système O
+ AgBr à 50, 75, 100, 150 et 200 MeV/u à l'aide
d'un modèle de dynamique moléculaire. Les
emulsions, parce qu'elles permettent de rendre les
expériences quasi-exclusives, ont en effet fourni des
informations complètes sur ce système dans ce
domaine d'énergie. Les données expérimentales que
nous possédons [B. Jakobsson et al, Nucl.Phys.A
509 (1990) 195] représentent un test sévère pour un
modèle de multifragmentation. Utilisant une approche
de dynamique moléculaire, nous proposons un

nouveau traitement du principe de Pauli qui ne peut,
dans ce type de modèle, qu'être traité de façon
approchée. Cette nouvelle prescription permet de bien
reproduire les données expérimentales, en particulier
celles qui concernent l'apparition de la
multifragmentation. Nous avons aussi comparé ce
mode nouveau de traitement du blocage de Pauli à la
description standard et nous avons étudié l'influence
de la section efficace nucléon-nucléon (section
efficace libre ou tenant compte des effets de milieu)
[TP. 107, TE.21].

a) CEN, Saclay
b) Université de Budapest (Hongrie)
c) Université Fédérale de Rio de Janeiro (Brésil)

1.26 - DESCRIPTION DYNAMIQUE DE LA MULTIFRAGMENTATION

DlNAMlCAL DESCRIPTION OF MULTIFRAGMENTATION

G.F. BURGIO», P. CHOMAZ, J. RANDRUP"

We present a new method to incorporate the
stochastic part of the collision integral into BUU-type
simulations of the nuclear dynamics. We found that
observables like average trajectory, fluctuations and

correlations follow the expectations from statistical
mechanics. When we include the one-body field, we
may generate bifurcations, instabilities and chaos and
we may have to follow the dynamics of a catastrophe.
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Ce travail pone sur des développements récents dans
le domaine de la description dynamique des
"catastrophes" comme la multifragmentation. En
particulier nous avons étudié de nouvelles théories
stochastiques de champ moyen. Nous avons montré
comment l'introduction d'un terme aléatoire redonne à
la théorie son pouvoir prédictif en présence
d'instabilité, de bifurcations ou de chaos. Ces
nouveaux concepts ont été illustrés par une simulation
pratique d'un cas relativement schématique de la

collision de deux blocs de matière nucléaire à deux
dimensions. Dans ce cas il apparaît qu'un équilibre
statistique peut être atteint tant pour la densité que
pour ses fluctuations. Après ce test numérique de
validité, la méthode a été appliquée à une première
description dynamique de la multifragmentation d'une
matière nucléaire à basse densité [TP.28, TP.36,
TE.22, TE.40].

a) Université de Californie, Berkeley (USA)

1.27 - CALCUL PERTURBATIF DES SOLUTIONS PERIODIQUES DES EQUATIONS EN CHAMP MOYEN
DEPENDANT DU TEMPS

PERTURBATlVE CALCULATION OF PERIODIC SOLUTIONS OF THE TIME-DEPENDENT MEAN-FIELD

EQUATIONS

A. ABADA, D. VAUTHEiUN

As a further application of our previous work on
periodic orbits of the time-dependent Hartree-Fock
equations, we performed a second-order calculation
of the splitting ofoctupole two-phonon states in O16
andCa40.

Dans ce travail nous présentons une méthode de

construction des solutions périodiques des équations
de Hartree-Fock dépendantes du temps et nous
l'appliquons au problème des vibrations octupolaires
de l'Oxygène-16 et du Calcium-40. Cette méthode
nous a permis, en particulier, de calculer l'éclatement
des états octupolaires deux-phonons [TP.l].

1.28 - APPLICATIONS DE L'EXTENSION DU PRINCIPE DE BABINET : UNE REGLE DE PHASE POUR
LES OSCILLATIONS DIFFRACTIVES A L'AVANT ET A L'ARRIERE

APPLICATIONS OF THE EXTENDED BABINET PRINCIPLE : A PHASE RULE FOR BACKWARD-FORWARD
DIFFRACTIVE OSCILLATIONS

R. da SILVEIRA

It is shown that Young's picture of the diffraction
mechanism leads to a specific relation between
forward and backward angle oscillations in elastic
diffractive scattering.

La récente extension du principe de Babinet [TP. 123]
donne un éclairage nouveau du processus de

diffraction. Nous avons ainsi pu montrer que le
mécanisme proposé par Young pour interpréter la
diffraction conduisait à énoncer la règle suivante : les
sections efficaces différentielles de diffusion
diffractive vers l'avant et vers l'arrière oscillent "en
quadrature". La diffraction observée de neutrons et
d'alphas par les noyaux illustre bien cette règle de
phase [TP. 124].
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1.29 - APPROCHE STOCHASTIQUE DE LA DIFFUSION PAR LES NOYAUX EN MECANIQUE
QUANTIQUE

STOCHASTIC APPROACH TO SCATTERING OFF NUCLEI IN QUANTUM MECHANICS

F. CANNATA». J.P. DEDONDER, F. LENZb. S. LENT6, D. STOLLb

Exact numerical calculations of the many body
scattering amplitude for strongly absorptive s andp
wave elementary interactions lead to very different
results from those obtained in a standard first order
optical potential approximation. It remains to be
shown that such results are not artefacts of the model.

Nous considérons Ia diffusion d'un projectile par un
ensemble de diffuseurs fixes dont les positions sont
déterminées par une distribution de probabilité. Les
fondements de cette classe de modèles ont été
élaborés à l'aide de fonctions de Green. Tout en
étudiant en détail, numériquement et théoriquement, le
cas d'une interaction élémentaire en onde s,
l'extension du formalisme aux ondes p a été menée à

bien et l'analyse des résultats est en cours. Nous
cherchons à interpréter les limites obtenues, par un
calcul numérique exact, pour les amplitudes de
diffusion dans le cas d'interactions élémentaires
absorplives très fortes. En effet, les amplitudes de
diffusion pour le problème à N-corps sont alors très
différentes de celles obtenues par un calcul standard
en potentiel optique au premier ordre. Il reste à
déterminer si ces résultats ne sont un artefact du
modèle des diffuseurs fixes et nous avons entrepris
l'étude de modèles permettant de s'affranchir de cette
hypothèse [TE.23].

a) Université de Bologne et INFN (Italie)
b) Université d'Erlangen (Allemagne)
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2 - PHYSIQUE DES PARTICULES. ASTROPHYSIQUE

2.1 - LE MODE MONOPOLAIRE DANS LE MODELE DE SKYkME-SUO)

THE BREATHING MODE IN THE SU(3) SKYKME MODEL

1. SCHECHTER». H. WEIGEL

The collective treatment of the SU(3) Skyrme model
is extended by including a seeding degree of freedom
(size of the pion cloud) as a dynamical variable. We
discuss mass spectra and standard baryon properties.
Surprisingly the results are quite insensitive to
variations of the Skyrme constant (the only free
parameter in the model). The resulting magnetic
moments for (112)* baryons are found to deviate from
the SU(3) relations in the direction required by
experimental data.

Nous avons étendu le traitement en coordonnées
collectives du modèle de Skyrme (version SU(S)) en
incluant le degré de liberté d'échelle (taille du nuage
pionique) en tant que variable dynamique.
Lliamiltonien collectif résultant d'une diagonalisation
tronquée fournit une spectroscopie hadronique

fascinante puisque la partie de lliamiltonien brisant la
symétrie mélange les états propres rotationnels et
radiaux de la partie symétrique. Ceci résout le mystère
de la présence de deux états-candidats pour la
résonance Roper N(1440). On discute le spectre de
masse des baryons les plus bas (l/2)+ et (3/2)+ ainsi
que de leurs excitations. Le modèle est ensuite testé
en calculant les propriétés statiques des baryons. D est
surprenant de noter que les résultats sont
pratiquement insensibles aux variations de la
constante de Skyrme (qui est le seul paramètre libre
du modèle). Les moments magnétiques calculés pour
les baryons (IfI)+ sont différents de ceux prédits par
le modèle SU(S) et la déviation va dans le sens des
données expérimentales [TP. 116].

a) Syracuse University (USA)

2.2 - QUANTIFICATION DU MODE MONOPOLAIRE DANS UN MODELE DE SKYRME-SUO) ETENDU

BREATHING MODE QUANTIZATION IN AN EXTENDED SU(3) SKYKME MODEL

J. SCHECKTER*. H. WEIGEL

Extending the SU(S) Skyrme model ofpseudoscalars
by addition of a massive scalar field improves the
predictions for the baryon mass differences when the
breathing mode is quantized, without much affecting
their magnetic moments and other properties.
Nevertheless we obtain a very small polarization of
strange quarks in the nucléon.

L'extension du modèle de Skyrme SU(3) des
pseudoscalaires par l'inclusion d'un champ scalaire
massif améliore les prédictions pour les différences de

masse des baryons quand le mode monopolaire est
quantifié. Les moments magnétiques et les rapports
gi/gv des désintégrations semileptoniques des
hypérons sont très peu affectés par la présence du
champ scalaire. Malgré une forte déviation des
fonctions d'onde baryoniques de la symétrie SU(S),
les rapports gjgv sont compatibles avec les relations
SU(3). Néanmoins on obtient une très faible
polarisation des quarks étranges dans le nucléon
[TP.117J.

a) Syracuse University (USA)



2.3 - SKYRMIONS A ROTATION LENTE DANS UN MODELE A SYMETRIE SU(3) BRISEE

SWWLY ROTATING SKYKMlONS IN BROKEN SU(3)

B. SCHWESINGER*. H. WEIGEL

We study static baryon properties for chiral soliton
models in broken SU(3) when the assumption of
slow rotations is literally taken into account. The
prediction for the overall magnitude of magnetic
moments is somewhat too small; while normalized to
the proton's value they are in better agreement with
experiment than those obtained in the rigid rotator
approach.

On étudie les propriétés statiques des baryons pour
des modèles de solitons chiraux à symétrie SU(S)
brisée quand l'hypothèse de la rotation lente est prise
en compte. Dans cette approche, l'équation

(classique) du mouvement déterminant l'angle chiral
est résolue en tenant compte des termes brisant la
symétrie SU(3). Les valeurs prédites pour les
moments magnétiques sont alors trop petites;
toutefois, après normalisation à la valeur du moment
magnétique du proton, elles sont en meilleur accord
avec l'expérience que ceux obtenus par l'approche du
rotateur rigide. Ceci est dû au fait que dans le
traitement à rotation lente les déviations par rapport
aux relations SU(3) sont nettement plus prononcées
ITP.120].

a) Université de Siegen (Allemagne)

2.4 - SYMETRIE CHIRALE ET DIFFERENCE DE MASSE NEUTRON-PROTON DANS LA MATIERE

CHIRAL SYMMETRY AND THE NEUTRON-PROTON MASS DIFFERENCE IN THE MEDIUM

U.C. MEISSNER*. H. WEIGEL

We investigate the medium modifications of the
neutron-proton mass difference within the framework
of a non-linear chiral meson theory. For density
independent isospin-breaking parameters the mass
difference increases considerably in the medium.
Allowing for density dependent parameters results in
an essentially constant value for the total mass
difference.

On étudie la modification de la différence de masse
neutron-proton due à Ia matière dans le contexte non-
linéaire d'une théorie chirale de mésons. Pour des

paramètres de brisure d'isospin indépendants de la
densité, la valeur de la différence de masse augmente
considérablement dans le milieu. Ceci représente un
effet combiné d'une augmentation de la contribution
de l'interaction forte, et d'une diminution de la partie
électromagnétique. Le calcul avec des paramètres
dépendants de la densité (basé sur des simples
arguments d'échelle) montre une faible diminution de
la contribution forte de sorte que la différence de
masse globale reste essentiellement constame[TP.91].

a) Université de Berne (Suisse)



2.5 - TRANSPARENCE DE COULEUR DANS LE MODELE SOLITONIQUE DU NUCLEON

APPROACH TO COLOR TRANSPARENCY IN THE SOLTTON PICTURE OF THE NUCLEON

P. JAIN». J. SCHECHTERb. H. WEIGEL

The size of the pion cloud in the Skyrme model is
considered as a collective coordinate leading to a
quantum-mechanical treatment of the size of an object
carrying nucléon quantum numbers. For momentum
transfers up to about 15 GeV we find only minor
deviations from the linear expansion assumption of a
small size object, thereby supporting the notion of
color transparency.

La taille du nuage de pions dans le modèle de Skynne
est considérée comme une variable collective. Ceci
nous amène à un traitement quantique de la taille d'un
objet possédant les nombres quantiques du nucléon.
Ce traitement aboutit à une tour d'états radiaux (1/2)+

excités (le plus bas étant le nucléon lui-même),
formant la base qui permet d'étudier l'évolution dans
le temps d'un état possédant une taille initiale d'ordre
1/q (q est le moment transféré). Qn s'intéresse à cette
évolution pour des moments de transfert jusqu'à 1.5
GeV. Pour des plus grands moments transférés le
modèle de Skyrme n'est pas approprié, puisque sa
quantification est essentiellement non-relativiste. On
trouve que pour ces énergies le modèle de Skynne
dévie très peu de l'hypothèse d'expansion linéaire
d'un objet de petite taille, ce qui est en faveur de la
notion de transparence de couleur [TP.63].

a) University of Kansas, Lawrence (USA)
b) Syracuse University (USA)

2.6 - LE MODELE DE SKYRME-SUO) AVEC MESONS VECTORIELS DANS L'APPROCHE
COLLECTIVE

SKYRME MODEL WTTH VECTOR MESONS IN THE COLLECTIVE APPROACH

N.W. PARK». H. WEIGEL

We study the SU(3) extension of the Skynne model
with vector mesons in the collective quantization
scheme. A variational approach is implemented to
obtain the moments of inertia. The effect of strange
excitations on the latter is found to be small; however,
their inclusion is compulsory for the correct charge
normalization. The resulting baryon spectrum is
discussed. Reasonable agreement with experimental
data for the baryon mass differences is achieved by
using parameters in the underlying Lagrangian which
are compatible with the mesonic sector.

On étudie une extension dans le secteur SU(3) du
modèle de Skyrme avec des mesons vectoriels dans
un contexte de quantification collective. Les champs
des kaons pseudoscalaires, ainsi que les composantes
temporelles et spatiales des champs des mésons

vectoriels K*. sont excités par la rotation collective du
soliton classique. Une approche variationnelle est
mise en oeuvre pour obtenir les moments d'inertie.
On trouve que l'effet des excitations étranges sur le
moment d'inertie correspondant est faible. Leur
inclusion est cependant nécessaire pour assurer la
bonne normalisation de la charge. Le spectre
baryonique résultant d'une diagonalisation exacte de
l'hamiltonien collectif (qui est possible si l'on
introduit une représentation de SU(S) en "angles
d'Euler"), qui contient aussi un terme similaire à
l'opérateur d'hyperchurge, est discuté. On obtient
finalement un accord raisonnable avec les données
expérimentales pour les différences de masse des
baryons, en utilisant des paramètres compatibles avec
le secteur mésonique du Lagrangien [TP. 107].

a) Université de Bochum (Allemagne)
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2.7 - PROPRIETES STATIQUES DES BARYONS DEDUITES D'UN LAGRANGIEN SU(3)
PSEUDOSCALAIRE AVEC MESONS VECTORIELS

STATIC PROPERTIES OF BARYONS FROM AN SU(3) PSEUDOSCALAR VECTOR MESON LAGRANGIAN

N.W. PARK*. H. WEIGEL

We study static properties of (112)* baryons in the
context of the collective treatment of the SU(3)
Sky me model with vector mesons by including all
fields which are excited by the collective rotation of
the classical fields. The electromagnetic observables
are found to obey approximately the predictions
obtained from SU(3) symmetry. An effect
comparable with vector meson dominance is observed
for the electromagnetic quantities as well as for the
strange vector form factors of the nucléon. We also
show that the results of the EMC experiment may be
explained with a small polarization of the strange sea
of the proton without violating the successful
Cabibbo model for semileptonic hyperon decays.

On étudie les propriétés statiques des baiyons (1/Z)+

dans le contexte du traitement collectif du modèle de
Skyrme-SU(S) avec des mésons vectoriels, qui a
récemment donné des bons résultats pour les
différences de masse des baryons (1/2)+ et (3/2)+. On
tient compte de tous les champs qui sont excités par la
rotation collective des champs classiques. De plus,

tous les éléments de matrice requis sont évalués en
utilisant les états propres exacts de l'hamiltonien
collectif (qui contient des termes brisant la symétrie
SU(S)). On trouve que les observables
électromagnétiques obéissent approximativement aux
prédictions de la symétrie SU(S). Un effet
comparable à Ia dominance vectorielle est observé
pour les quantités électromagnétiques aussi bien que
pour les facteurs de forme étranges du nucléon, qui
dans le modèle standard sont soumis à des analyses
de précision dans les expériences de diffusion. Des
différences considérables avec les relations de la
symétrie SU(S) sont trouvées en ce qui concerne les
éléments de matrice d'opérateurs vecteurs et scalaires
étranges indiquant une petite proportion d'étrangeté
dans le proton. L'étude des courants axiaux montre
que les résultats de EMC peuvent s'expliquer en
admettant une faible polarisation de Ia mer étrange du
proton, sans violer le modèle de Cabibbo pour les
désintégrations semileptoniques dis hypérons
[TP.108].

a) Université de Bochum (Allemagne)

2.8 - LAGRANGIEN CHIRAL ET SKYRMION A PARTIR DE DETERMINANTS DE QUARKS ET DE
DOUBLETS DE PARITE

CHlRAL LAGRANGIAN AND SKYRMION FROM QUARK AND PARITY DOUBLET DETERMINANTS

B. MOUSSALLAM. V. SONl1

We consider the effective action of the chiral quark
model to leading order in the number of colors. We
introduce a set of massive Gervais-Lee parity
doublets treated as ghosts which simulate an
asymptotically free behavior at short distances. This
suppresses the vacuum instability and leaves the
Wess-Zumino sector unspoiled. We show that this
action compares well with experiment at low
momenta by performing a chiral expansion at fourth
order.lt is also found that this action supports stable
soliton solutions with baryon number one. The mass

spectrum and the sigma term are estimated in the
SU(2) limit.

Cn considère l'action effective du modèle des quarks
chiraux à l'ordre dominant dans Ie nombre de
couleurs. On introduit un ensemble de doublets de
parités à la Gervais et Lee traités comme des
"fantômes" qui permettent de simuler un
comportement asymptotiquement libre à courte
distance. Cette procédure permet d'éliminer



l'instabilité du vide et préserve exactement Ie secteur
de Wess-Zumino de l'action. Nous montrons qu'aux
petites impulsions l'action ainsi générée se compare
bien à l'expérience en faisant un développement chiral
jusqu'à l'ordre quatre. Nous trouvons également que

cette action possède des solitons stables de nombre
baryonique un. Nous estimons le spectre de masse et
le terme sigma dans la limite SU(2) [TP.93].

a) National Physical Laboratory, New Delhi (Inde)

2.9 - VIOLATION DE LA G PARITE DANS L'ANNIHILATION ANTINUCLEON-NUCLEON

VIOLATION OF C-PAXfTY IN ANTINUCLEON NUCLEON ANNIHILATION

A.M. GREENE*. B. MOUSSALLAM, I.A. NISKANEN*. M.E. SAINIO*. S. WYCECHb

A strategy is proposed for investigating the violation
ofG-parity in antineutron + proton --> JCQ + XO or
t] + no reactions. The baryon exchange model is used
to calibrate various contributing effects. The XO + TI
mixing is found to be the dominant one. We estimate
that the cross-section asymmetry should be of the
order of a few percent.

La violation de la G-parité se manifeste dans les
désintégrations antineutron + proton ~> VQ + KQ ou
TI + KO par une petite asymétrie de la section efficace

différentielle. Un formalisme est proposé pour
analyser ces réactions. Le modèle d'échange de
baryons est utilisé pour estimer la taille respective de
plusieurs effets participant à ce phénomène. Nous
trouvons que l'effet dominant est le mélange KO + T|.
Nous prédisons une asymétrie de quelque pourcent
qui pourrait être observable expérimentalement
[TP.61].

a) Université d'Helsinki (Finlande)
b) Soltan Institute for Nuclear Studies, Varsovie

(Pologne)

2.10 - SUR L'ENERGIE DE CASIMIR D'UN SKYRMION

ON THE CASIMIR ENERGY OF A SKYRMION

B. MOUSSALLAM. D. KALAFATIS

We calculate the leading correction to the skyrmion
mass, i.e. the Casimir energy. We use a method
which is well defined in the chiral limit. The main
ultra-violet divergence is cancelled by the countertem
of Casser and Leutwyler. The result is controlled by
the low energy behavior of the phase-shifts which are
large and positive due to the presence of two
normalizable zero-modes. As a consequence the sign
and order of magnitude do not depend on the
truncation of the lagrangian. The result is negative
and of the order of I GeV.

Nous calculons la correction quantique du premier
ordre à Ia masse classique d'un skyrmion c'est-à-dire
l'énergie de Casimir. Nous utilisons une méthode
bien définie dans la limite chiralc. La divergence ultra-
violette dominante est éliminée à l'aide du contreterme
de Casser et Leutwyler. On montre que le résultat est
contrôlé par le comportement des déphasages à basse
énergie qui sont grands et positifs à cause de la
présence de deux zéro modes normalisables. En
conséquence, l'ordre de grandeur et le signe sont
indépendants de la troncature du lagrangien. Nous
trouvons une correction négative de l'ordre de 1 GeV
[TP.94].



2.11 - L'INTERACTION BARYON-BARYON ET SOLTTONS TOPOLOGIQUES

THE BARYON-BARYON INTERACTION AND TOPOLOGlCAL SOLTTONS

D. KALAFATIS. R. VINH MAU

We construct an effective Lagrangian with the low
mass mesons (it, p,Aj,(o and the scalar meson e).
The vector meson fields are introduced as gauge
fields and the e meson is related to the afield of the a
model. We look for topological soliton solutions of
the model and investigate the spin-isospin
independent component of the NN interaction. The
results show mat a realistic medium range attraction is
obtained thanks to the scalar field.

Nous avons construit un Lagrangien effectif à partir

des mésons de basse masse (JT, p, AI, œ et le méson
scalaire e). Les mésons vectoriels sont introduits
comme champs de Yang-Mills et le champ du méson
scalaire e est relié au champ a du modèle c par Ia
relation e=- Vo2 -ni2 + Qe. Nous avons cherché des
solutions classiques de type soliton topologique et
calculé la composante indépendante de spin-isospin
de l'interaction nucléon-nucléon. Les résultats
(contrairement à d'autres modèles du même type)
montrent une attraction pour les forces à moyenne
portée qui est obtenue grâce à l'inclusion du champ
scalaire.

2.12 - VOIES COUPLEES ET MESON fo(975)

COUPLED CHANNELS AND THEfo(97S)

F. CANNATA». J.-P. DEDONDER. L. LESNIAKb

The coupled channel analysis for the study of the
fo(975) meson has been extended to include a third
"exotic" channel. Results lend further support to the
K-K molecular hypothesis.

L'analyse de la structure du méson scalaire fo(?75) à
l'aide d'un formalisme de voies couplées avec des
potentiels séparablcs a été étendue. Nous avons
entrepris de construire un modèle à trois voies où les
interactions du couple K-K et les transitions Tt-Jt vers
K-K procèdent seulement par l'intermédiaire d'une

troisième voie dite "exotique" pouvant simuler
physiquement différentes voies. Le modèle conduit
de fait à confirmer l'hypothèse moléculaire prônée par
Isgur et collaborateurs dans la mesure où ce modèle à
trois voies peut toujours être réduit à un modèle
effectif à deux voies où le fo(975) se comporte
comme une molécule K-K [TE.51].

a) Université de Bologne et INFN (Italie)
b) Institute of Nuclear Physics. Cracovie

(Pologne)

2.13 - CONFIRMATION EXPERIMENTALE DES PREDICTIONS DE L'APPROCHE DE L1ODDERON A
TRES HAUTE ENERGIE

EXPERIMENTAL CONFIRMATION OF THE ODDERON APPROACH PREDICTIONS AT VERY HIGH ENERGIES

P. GAURON, B. NICOLESCU

The recent Tevatron results are shown 10 be in
agreement with our maximal Odderon approach

predictions. This maximal Odderon approach is the
only existing theoretical picture which fits all present



elastic pp and pp data from Vs = W GeV up to
Vs = 1.8 TeV, including the very recent p"1 value

LSTeV.

Les données récentes du Tévatron concernant la
section efficace différentielle, la section efficace
totale, la pente du pic de diffraction et la partie réelle
de l'amplitude proton-antiproton à Vs = 1.8 TeV, ont
permis de mieux comprendre le mécanisme de la
diffusion badronique vers l'avant à très haute énergie.
Nos conclusions, fondées sur les données présentes
et sur l'étude des corrélations (p, b, (TT) sont les
suivantes : i) les données expérimentales sont
compatibles avec une variation de pente à petit l, en
accord avec le phénomène observé aux énergies plus
basses que celles du Tévatron ; ii) Ia section efficace
totale est comprise entre 70 et 80 mb. Ce résultat
élimine pratiquement tous les modèles de "seuil" (à

l'exception d'un seul) qui imposent une croissance
rapide de OT.

Notre conclusion générale est que l'approche de
l'Oddéron maximal est la seule approche théorique
qui permet de décrire l'ensemble des données
existantes dans une région considérable d'énergie
(entre Vs = 10 GeV et Vs = 1.8 TeV) et de transfert
d'impulsion (entre t = O et ItI = 2.5 GeV2), y compris
la détermination récente de pïp au Tévalron.
Néanmoins, si l'on se concentre sur le seul
phénomène de variation inhabituelle de ppp à haute
énergie, une autre approche théorique est à la rigueur
possible : celle d'un seuil dans OT associé à
l'existence supposée d'un sextet de quarks en
couleur. Cette approche non-standard mène à des
prédictions radicalement différentes de celles de
l'approche de l'Oddéron maximal. Elles pourront être
testées dans un avenir proche[TP.56].

2.14 - PROPRIETES CONFORMES DE L1ODDERON DANS LA CDQ

CONFORMAI. PROPERTIES OF THE ODDERONIN QCD

P. GAURON. L. LIPATOV". B. NICOLESCU

We construct, in the framework of QCD. the
conformally invariant functional whose maximal
value gives the J-plane location of the leading
singularity of the t-channel partial waves in LLA for
diagrams with n reggeized gluons. In the case of the
Odderon the corresponding functional is significantly
simplified. We then discuss in the vocational
approach the relation between the Odderon and the
Pomeron in QCD. A semi-quantitative argument is
given that the intercept of the Odderon in LLA is
probably bigger than i.

Dans le cadre de la CDQ et dans l'approximation du
"Leading Log" (LLA), nous construisons, pour les
diagrammes à trois gluons reggéisés, la fonctionnelle

invariante conforme dont Ia valeur maximale donne la
position dans le plan J complexe de la singularité
dominante des ondes partielles de la voie t. Dans le
cas de l'Oddéron, la fonction d'onde dans l'espace
des paramètres d'impact ne dépend que d'un seul
quotient anharmonique et la fonctionnelle
correspondante est plus simple. Dans cette approche
variationnelle, nous discutons la relation entre
Oddéron et Poméron dans la CDQ. Nous donnons un
argument semi-quantitatif selon lequel !'intercept de
l'Oddéron en LLA est plus grand que 1 [TP.S7].
L'étude numérique de ce problème est en cours.

a) Nuclear Physics Institute, Gatchina, Saint
Petersbourg (URSS)
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2.15 - LES PREDICTIONS DE L'APPROCHE DE L'ODDERON AUX ENERGIES DU LHC

THE ODDERON APPROACH PREDICTIONS AT LHC ENERGIES

P. GAURON, E. LEADER3. B. NICOLESCU

We present strong arguments in favour of the
adoption of both pp andpp options at LHC.

L'approche théorique de l'Oddéron maximal [P.
Gauron, E. Leader, B. Nicolescu, Nucl. Phys.
B299 (1988) 640 ; Phys. Lett. B238 (1990) 406]
prédit l'apparition de nouveaux effets expérimentaux
à très haute énergie liés à la différence entre les
diffusions pp et pp), comme par exemple : i) Aa =
o£P - a!|P # O. (Le cas le plus spectaculaire est, bien
évidemment, âa < O) ; ii) A(da/dt) = (do/dt)pp -
(do/dt)pp # O ; Hi) Ap = ppp - ppp # O. Ces
prédictions sont à confronter avec celles des modèles
conventionnels fondés sur la croyance en l'identité

entre les diffusions pp et pp à très haute énergie. Les
effets induits par la présence de l'Oddéron, déjà
détectés aux énergies présentes, pourront être plus
clairement étudiés aux énergies du LHC si les options
pp et pp sont, toutes les deux, adoptées. Ainsi, à Vs=
17 TeV, nous prédisons Ap = 0.2, Ao = - 6 mb et
une grande valeur positive de A(do/dt) dans la région
ItI = 0.2 - 0.7 GeV2. Noi's soulignons que le LHC
avec les deux options pp et pp offrirait la dernière
occasion de tester le problème théorique fondamental
de la symétrie ou de l'asymétrie pp - pp à très haute
énergie [TP.56, TP.100, TP.101, TE.30, TE.50].

a) Université de Londres (Grande Bretagne)

2.16 - FORCES NUCLEAIRES ET DEGRES DE LIBERTE DES QUARKS

NUCLEAR FORCES AND QUARK DECREES OF FREEDOM

R. VINH MAU, C. SEMAY3. B. LOISEAU. M. LACOMBE

We study the effects of quark degrees of freedom on
the nucléon-nucléon observables. The model we
consider is built from the Paris potential for large and
intermediate distances, supplemented by the quark
cluster model for the core. The fit to the existing pp
data set is rut good. These results suggest that the
good description of the NN interaction at short
distances by quark models sometimes claimed in the
literature could be questioned.

Nous avons étudié un modèle pour l'interaction NN
qui associe celui non-relativiste des quarks (QCM)
pour les courtes distances et la partie théorique du
potentiel de Paris pour les longues et moyennes
distances. La séparation entre les deux parties de
l'interaction est effectuée par une fonction de coupure
qui, autour d'un point de coupure rc, supprime
simultanément la contribution de QCM et enclenche la
contribution du potentiel de Paris. La progressivité de
la transition peut être ajustée.

Nous avons calculé l'ensemble des observables et
non plus seulement les déphasages pour la diffusion
proton-proton. Dans le cas d'une transition nette entre
les deux régions, le meilleur résultat est obtenu pour
TC = 0.83 fm. On peut noter que cette valeur est celle
utilisée dans le potentiel de Paris pour délimiter les
parties phénoménologique de courte portée et
théorique de longue et moyenne portée. L'accord avec
l'expérience est loin d'être bon (x2/data =100 pour
1430 données) qu'il s'agisse des polarisations ou des
sections efficaces différentielles.

Cela nous conduit à conclure que la bonne description
de l'interaction nucléon-nucléon à courte portée,
souvent mise au compte des modèles non-relativistes
de quarks dans la littérature, doit être reconsidérée.
En particulier, les modèles de quarks ne fournissent
des déphasages en accord satisfaisant avec les
déphasages empiriques qu'au prix de l'introduction
des forces à moyenne et longue portées très
irréalistes. Par conséquent, ces modèles de quarks ne
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sont pas encore arrivés au stade de pouvoir remplacer
la courte portée phénoménologique du potentiel de
Paris[TP.134, TE.45].

Nous examinons actuellement l'effet de la
progressivité de la transition entre les deux parties. Il
semble bien que les meilleurs résultats soient encore

ceux obtenus avec une transition nette et que les
conclusions précédentes n'aient pas à être modifiées.
Nous poursuivons aussi notre étude par le calcul des
observables de la diffusion neutron-proton.

a) Institut Interuniversitaire des Sciences
Nucléaires, Mons (Belgique)

2.17 - EXPERIENCES RECENTES ANTIPROTON-PROTON ET LE POTENTIEL NN DE PARIS

RECENT ANTIPROTON-PROTON DATA AND THE PARIS NN POTENTIAL

M. PIGNONE». M. LACOMBE. B. LOISEAU, R. VINH MAU

We have reanalyzed the short range part of the Paris
nudeon-antinucleon potential taking into account the
new pp data, in particular those from LEAR.
Discrepancies between results of our earlier version
and experimental data on charge exchange cross
section are removed. Moreover, a significant
improvement of the fit to cross sections and especially
polarization in elastic scattering is obtained. Our
analyzis shows_ that the low energy pp data and the
short range NN interaction are strongly dependent.

Nous avons réanalysé la partie phénoménologique à
courte portée de notre précédent modèle sur
l'interaction antinucléon-nucléon pour tenir_compte
des nouvelles données expérimentales pp, en
particulier celles provenant de LEAR (CERN). Nous
améliorons, non seulement l'accord avec l'expérience

pour lesActions efficaces différentielles d'échange de
charge (pp -» ïîn) vers l'avant, mais également celui
pour les sections efficaces différentielles élastiques et
surtout les polarisations. Nous avons obtenu ce
résultat en réajustant uniquement les paramètres de la
partie à courte portée du potentiel NN, sans en
modifier la partie théorique à longue et moyenne
portée, déduite par G-parité du potentiel NN. Cela
suggère que, si les forces de longue et moyenne
portée soni déterminées sur des bases théoriques
solides, les paramètres du cœur peuvent être fixés à
partir des données pp de basse énergie. La courte
portée ainsi obtenue peut être utile dans l'élaboration
de modèles théoriques sur l'annihilation antinucléon-
nucléon[TP.115].

a) Université de Turin (Italie)

2.18 - ETOILES-SOLITONS A HAUTE TEMPERATURE

SOUTON STARS AT F'VITE TEMPERATURE

W.N. COTTINGHAMa. 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, a first order
phase transition occurs leading to the formation of
soliton stars with characteristics similar to those
considered by Lee and Pang but with much smaller
mass and size. We study the evolution of these

soliton stars with temperature from the early universe
to present time.

En 1974, Lee et Wick proposent un modèle simple de
théorie de champs pour des bosons scalaires en
interaction ou pour des fermions interagissant avec
des bosons scalaires. Friedberg, Lee et Sirlin ont
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ensuite présenté une classe de solutions solitoniques
de ces modèles, les solitons non-topologiques. Ces
propriétés ont motivé l'utilisation du modèle de Lee-
Wick comme une théorie effective des quarks en
interaction dans la spectroscopie hadronique, le
champ scalaire jouant le rôle d'un champ effectif,
confinant les quarks à l'intérieur du soliton. Les
prédictions du modèle de Lee-Wick pour les spectres
de masses des hadrons sont aussi satisfaisantes que
celles d'autres modèles effectifs proposés pour la
QCD non-perturbati ve.

Plus récemment, dans une série d'articles Lee et
collaborateurs appliquent le modèle de Lee-Wick à
l'astrophysique. En particulier, ils étudient le
problème de la stabilité des solitons non-topologiques
quand le nombre de fermions à l'intérieur du soliton
devient extrêmement grand (> 1060). Ils trouvent que
de telles configurations stellaires froides, appelées
étoiles-solitons, peuvent exister et montrent que les
étoiles-solitons, de masse - 10 MQ et de rayon ~
10'1 année-lumière, peuvent être formés. Cependant,
les propriétés de ces étoiles-solitons ont été obtenues
avec un choix très particulier des paramètres du
modèle. Nous avons montré qu'un autre choix peut
conduire à des étoiles-solitons avec des propriétés très
différentes.

Bien que l'existence des étoiles gigantesques du type
trouvé par Lee et collaborateurs ne semble pas
compatible avec les observations expérimentales, on
peut spéculer sur la possibilité de formation de tels
objets à une époque plus reculée dans l'évolution de
l'Univers. Nous avons exploré cette possibilité et
étudié les reliques de ces objets à l'époque actuelle.
Puisque la température de l'Univers primordial était
haute, nous avons été conduits à introduire une
dépendance en température dans le modèle de Lee-
Wick et étudié la possibilité de formation d'une étoile-
soliton à température finie et ensuite son évolution
avec la température de l'époque primordiale à
l'époque actuelle.

Au cours de ce travail, nous avons dérivé une
méthode très simple pour introduire la dépendance en
température dans le modèle de Lee-Wick. Cette
méthode peut être appliquée à d'autres modèles de
théorie des champs et actuellement nous examinons le
problème de la baryogénèse et l'asymétrie du nombre
baryonique dans l'Univers à l'aide de ces
méthodes[TP.40].

a) Université de Bristol (Grande-Bretagne)

2.19 - FORMALISME DE LA DIFFUSION ANTINUCLEON-NUCLEON ET TESTS POSSIBLES DE
L'INVARIANCE CPT

ANTlNUCLEON-NUCLEON SCATTERING FORMALISM AND POSSIBLE TEST OF CPT INVARIANCE

P. LAFRANCE4, F. LEHARb, B. LOISEAU. P. WINTERNTTZ*=

A formalism of antinucleon-nucleon scattering is
presented. Special attention is devoted to possible
direct tests of CPT invariance. The role ofG-parity is
treated. The phase-shift analysis of the data is
discussed. The present experimental status is
reported.

Le formalisme détaillé de la diffusion antinucléon-
nucléon est présente sous une forme utile pour les
expérimentateurs. Une attention spéciale est consacrée
aux asymétries discrètes C, P et T, ainsi qu'à la
discussion de tests directs possibles de l'invariance

fondamentale CPT. Le rôle de la G-parité est traité.
Des expressions pour l'analyse en déphasage des
données antinucléon-nucléon sont écrites tout en y
incluant les contributions électromagnétiques et celles
de l'échange d'un pion. Une revue des données
expéri 1Cs disponibles actuellement est également
présf J.71].

a jniversité du Québec à Trois-Rivières(Canada)
b) CEN, Saclay
c) Université de Montréal (Canada)
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2.20 - RESTAURATION DE LA SYMETRIE CHIRALE ET DECONFINEMENT DANS LE MODELE
DIELECTRIQUE DE COULEUR

DECONFlNEMEIfT AND CHlRAL SYMMETRY RESTORATION IN THE COLOR-DIELECTRIC MODEL

A.MAZZOLO. J.F. MATfflOT. R. MENDEZ-GALAIN»

We investigate the structure of the vacuum and the
behavior of uniform quark matter at high density in
the color-dielectric model for SU(3)C. We extend the
original formulation of the color-dielectric model first
to take care ofchiral symmetry and second to include
negative energy orbitals. At high baryonic density the
model describes the two phase transitions which are
expected in QCD : deconfinement of quarks and chiral
symmetry restoration.

Nous avons étudié la solution du modèle diélectrique
de couleur pour une configuration uniforme de quarks
(matière de quark infinie) dans SU(3)C. Nous nous
sommes intéressés à trois aspects importants :
restauration de la symétrie chirale à haute densité,
transition de déconfinement (par l'intermédiaire du
champ diélectrique), et polarisation de la mer de Dirac

en présence de quarks de valence (énergie Casimir).
Contrairement à la solution de champ moyen, le
champ diélectrique est non-nul dans le vide. Dans le
cas d'une configuration finie (trois quarks de valence
par exemple), cela devrait impliquer une très forte
modification de ce champ au voisinage de la surface
du badron. A haute densité, il est possible de trouver
un choix de paramètres pour obtenir la restauration de
Iz symétrie chirale et la transition de déconfinement à
la même densité. En étudiant le comportement de
l'énergie par particule lorsque la densité tend vers
zéro, nous retrouvons exactement le modèle de
quarks constituants, et la valeur de trois fois la masse
constituante de quark. Celle-ci vaut 340 MeV avec
notre choix de paramètres [TP.90].

a) CEN, Saclay (collaborateur temporaire étranger)

2.21 - LES MULTIPLES FACETTES DE QCD A BASSE ET MOYENNE ENERGIE : LE ROLE DU NOYAU

THE MANY FACETS OF QCD AT LOW AND MEDIUM ENERGY : THE ROLE OF THE NUCLEUS

J F. MATHIOT

In the perspective of a European collaboration for a
continuous electron beam accelerator in the energy
range 15-30 GeV, we investigate the new ideas of
using the nucleus as a tool to disantangle non-
perturbative processes in QCD, and in particular the
hadronization of quarks or the formation of the
hadron wave function (color-transparency).

Les études préliminaires concernant un projet
d'accélérateur à faisceau continu d'électrons, dans
une gamme d'énergie de 15 à 30 GeV, ont montré la
possibilité nouvelle, et originale, d'utiliser le noyau
comme détecteur pour mettre en évidence les
mécanismes microscopiques à la base de la structure

non-perturbative de QCD, et qui se manifestent à
l'échelle du fermi et en deçà [TE.59]. Il s'agit d'une .
part de l'hadronisation des quarks, qui peut être
étudiée dans le milieu nucléaire, et d'autre part de
l'évolution dans le temps des différentes
configurations de la fonction d'onde d'un hadron, en
partant d'une configuration ponctuelle (transparence
de couleur), telle qu'elle peut être sélectionnée par
diffusion quasi-élastique d'électrons à haut moment
de transfert. Ce dernier programme peut d'ailleurs
être étendu à la production de charme (J/y,y,x,...) et
à la diffusion Compton virtuelle exclusive. Nous
nous proposons de préciser toutes ces idées afin de
pouvoir aboutir à des propositions concrètes
d'expériences pour ce projet.
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2.22 - COMMENT MESURER LE CONDENSAT DES QUARKS DANS LE VIDE EN THEORIE DE
PERTURBATION CHIRALE

HOW TO PROBE THE SCALE OF THE VACUUM QUARK CONDENSATE IN CHIRAL PERTURBATION THEORY

N.H.FUCHSa. H.SAZDJIAN, J.STERN

Following experimental indications that the vacuum plus faible que ce qui est usuellement admis, nous
quark condensate might be ten times smaller than montrons comment incorporer cette possibilité dans la
usually believed, we show how to incorporate this théorie des perturbations chirale. La meilleure
possibility into chiral perturbation theory. The best estimation de l'échelle du condensât des quarks
probe of the scale of the quark condensate turns out to semble provenir de la diffusion pion-pion à basse
be low-energy pion-pion scattering. énergie [TP.53].

Suivant des indications expérimentales que le
condensât des quarks dans le vide peut être dix fois a) Purdue University, Lafayette (USA)

46



3.Théorie des champs



3 - THEORIE DES CHAMPS

3.1 - SYMETRIE QUANTIQUE ET STATISTIQUE GENERALISEE EN MODELES CONFORMES

QUANTUM SYMMETRY AND GENERALIZED STATISTICS IN TWO-DIMENSIONAL CONFORMAL MODELS

LT. TODOROV

A regular basis cfn-point quantum group invariants
and a dual basis of conformai blocks are constructed
which allow to establish braid invariance of arbitrary
4-point Green's functions in Vq extended rational
conformai models.

Les composants chiraux d'un modèle conforme
tridimensionnel donnent lieu à une monodromie non-

triviale et exhibent une symétrie de jauge quantique.
On construit une base d'invariants à n points par
rapport au groupe quantique Uq(sla) et une base duale
des blocs conformes qui permettent de démontrer
l'invariance d'une fonction de Green chirale arbitraire
à 4 points par rapport au groupe des tresses. Ce
résultat, établi d'abord pour une théorie engendrée par
l'algèbre des courants SU(2)k. peut être étendue aussi
aux modèles minimaux.

3.2 - SUSCEPTIBILITE DE LA GRAVITE BIDIMENSIONNELLE COUPLEE A UN SYSTEME BF SO(2,1)

SUSCEPTIBILITY FOR TWO-DIMENSIONAL GRAVITY COUPLED TO AN SO(2,1) BF SYSTEM

M. PICCO1. J.C. WALLET

We consider two dimensional gravity in the presence
of a system of fields described by an action which can
be derived from a topohgical theory with gauge
group SO(2,1). Working in the continuum approach,
we extract the area dependence of th». partition
function and deduce the susceptibility fo, die theory.
The inclusion of D massless scalars gives a
susceptibility depending linearly on D. We discuss
our results.

Nous étudions, dans l'approche du continu, la gravité
quantique tridimensionnelle couplée à un système BF
[M. Blau, G. Thompson, Ann.Phys. 205 (1991)
130; J.C. Wallet, Phys.Lett.B 235 (1990) 71] de

groupe de jauge SO(2,1), pour des surfaces de
Riemann de genre quelconque h. Nous montrons que
ce couplage engendre l'apparition d'une contrainte de
courbure scalaire constante dans la fonction de
partition Z et que les seules contributions du champ
de Liouvillc à Z sont celles satisfaisant une équation
de Liouville. Nous calculons très simplement la
susceptibilité de la théorie. Quand une théorie
conforme de charge centrale C est également couplée,
la présence de la contrainte de courbure constante
conduit à une susceptibilité présentant une
dépendance linéaire en C, c.à.d. de type semi-
classique [TP. 114].

a) Université Paris 6
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3.3 - REGULARISATION DE THEORIES DE CORDE A TEMPERATURE FINIE

REGVLARIZATlON OF THERMAL STRING THEORIES

M. KNECHT. Y. LEBLANC*. J-C. WALLET

String theories give rise to divergent expressions for
the Helmivtltzfree energy at temperatures above the
Hagedorn temperature. We show that the tachyonic
divergences can be eliminated from thermodynamical
quantities by the use of regularization schemes and
analytical continuation prescriptions. For closed
strings, we obtain finite expressions which develop
however an imaginary part above the Hagedorn
temperature. For open strings, dilatonic divergences
survive regularization. Imaginary parts are interpreted
as decay rate of unstable penurbative phase.

au-dessus de la température de Hagcdorn et discutons
la possibilité d'élimination de certaines divergences
d'origine tachyonique par des méthodes de
régularisation et de continuation analytique.Pour les
cordes fermées, nous obtenons des énergies libres
finies qui présentent cependant, au-dessus de la
température de Hagedorn, une partie imaginaire,
interprétable comme le taux de dissipation par unité de
volume d'une phase perturbative instable. Pour les
cordes ouvertes, des divergences de type dilatoniques
survivent à la régularisation [TP.67].

Nous analysons en détail les énergies libres de
différentes théories de cordes critiques à genre h=l a) University of Alabama, Tuscaloosa (USA)

3.4 - THEORIE DE MAXWELL-CHERN-SIMONS ET COUPLAGE MAGNETIQUE ANORMAL

ON MAXWELL-CHERN-SMONS THEORY WfTH ANOMALOUS MAGNETIC MOMENT

Y. GEORGELIN, J.C. WALLET

We analyze the Maxwell-Chern-Simons theory with
minimal and tree level magnetic coupling to afermion
and a scalar. For a unique value of the magnetic
moment, this theory allows one to recover an anyon-
like behaviour which however differs from the one of
ideal anyons by an attractive contact term. For this
particular value of the magnetic moment, we show
that the physical photon mass does not receive one-
loop radiative corrections. We comment this result
and discuss some physical aspects of the theory.

scalaire. Pour une valeur critique du couplage
magnétique, cette théorie permet de modéliser un
comportement de type anyonique qui diffère
cependant de celui des anyons idéaux par une
attraction de portée nulle. Nous montrons que les
corrections radiativcs à la masse physique du photon
(à l'ordre d'une boucle) s'annulent quand le moment
magnétique atteint sa valeur critique. Nous discutons
ce résultat et analysons certains aspects physiques de
la théorie [TP.58].

Nous analysons la théorie de Maxwell-Chern-Simons
couplée de manière non-minimale à un fermion et un



3.5 - LA FACTORISATION HOLOMORPHE DANS LES THEORKS CONFORMES LIBRES

ON HOLOMORPHlC FACTORIZATION FOR FREE CONFORMAI FIELDS

M. KNECHT. S. LAZZARINI", R. STORAb

For free spin j conformai fields on a compact
Riemann surface without boundary we have proved,
locally over the space of complex structures •
parametrized by Beltrami differentials - the existence
of a class of partition functions which are
holomorphically factorized, even at nonvanishing
central charge.

Pour des champs conformes libres de spin j sur une
surface de Riemann sans bord, nous avons montré
l'existence, localement sur l'espace des structures
complexes - paramétrés par les différentielles de
Beltrami - d'une classe de fonctions de partition qui
satisfont à une propriété de factorisation holomorphe,
même lorsque la charge centrale du modèle n'est pas
nulle.
Ce résultat est obtenu via une modification de la
prescription de renormalisation. induite par le même
contre-terme local qui permet de passer de l'anomalie
de Weyl à l'anomalie des difféomorphismes
factorisée.

Nous avons donné deux démonstrations
indépendantes de ce résultat. La première utilise le
calcul explicite, par développement du noyau de la
chaleur, du déterminant de l'opérateur de Laplace-
Beltrami. renormalisé par la fonction Zêta, pour des j-
différentielles. La seconde démonstration résulte
d'une application du théorème d'index des familles
d'Atiyah et Singer, dans sa version locale établie par
J.M. Bismut et al. IComm. Math. Phys. 115 (1988)
79,115,301].
Nous avons également étendu les résultats
précédents, et mis en évidence la structure des
anomalies, dans le cas de champs libres qui sont des
sections d'un fibre vectoriel holomorphe quelconque
sur une surface de Riemann compacte sans bord
[TP.68J.

a) SISSA, Trieste (Italie)
b) LAPP. Annecy-le-Vieux et CERN, Genève

(Suisse)
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4 - PHYSIQUE STATISTIQUE, PRINCIPES VARIATIONNELS
ET QUANTIFICATION DES SYSTEMES CHAOTIQUES

4.1 - EFFETS D'APPARIEMENT DANS LES AGREGATS METALLIQUES

PAIRING EFFECTS IN METAL CLUSTERS

M. BARRANCO*. E.S. HERNANDEZt. R J. LOMBARD. L. SERRAC

Motivated by the experimental finding of odd-even
alternations in the mass spectra and ionization
potentials of metal clusters, we have investigated the
possibility of interpreting these results as evidence for
pairing correlations among the electrons. For the
present exploratory calculations, we have used a
spherical BCS model which we have applied, as an
example, to some Al clusters. Additional model
calculations have been carried out for Na clusters with
34 < N < 100 in order to illustrate a possible
systematics.

L'étude expérimentale des agrégats métalliques a
permis de dégager un certain nombre de propriétés
qu'on peut décrire à partir du mouvement des
électrons dans un champ moyen. En particulier, les
mesures des abondances relatives et des potentiels
d'ionisation en fonction du nombre d'atomes N
révèlent une structure en couches avec des fermetures
bien marquées. Par ailleurs les variations de ces deux
quantités font ressortir une alternance entre agrégats
pairs et impairs en N. Ces données nous ont incités à
étudier la possibilité d'interpréter ces alternances
comme reflétant les corrélations d'appariement entre
les électrons. Dans ce but. nous avons utilisé un
modèle de BCS sphérique. Les calculs englobent un

espace de configurations limité aux états pioches de la
surface de Fcnni. Ces derniers sont décrits en
appliquant la méthode de Kohn et Sham dans le cas
du modèle du jellium à symétrie sphérique. En
l'absence de mesures ou d'une théorie satisfaisantes
donnant accès à la force d'appariement, nous avons
fixé l'intensilé de celle-ci à son maximum compatible
avec l'existence des fermetures de couches établies
expérimentalemenLLes calculs ont été effectués pou-
dés agrégats d'Aï et de Na pour 34 < N < 100. Si les
résultats laissent clairement entrevoir l'ordre de
grandeur des effets d'appariement et leur influence
sur le potentiel d'ionisation, ils restent trop
préliminaires pour établir l'existence du pairing dans
les agrégats de manière définitive. Une étude en
fonction de la température a permis de vérifier que le
passage critique de l'état de BCS à l'état de Hartree-
Fock (disparition des corrélations d'appariement) se
situe à des températures largement supérieures aux
températures habituelles de production des agrégats
[TP.IO].

a) Université de Barcelone (Espagne)
b) Université de Buenos Aires (Argentine)
c) Université des Iles Baléares, Palma de Maltorca

(Espagne)

4.2 - EFFET DE TAILLE RME POUR LA PERCOLATION SUR LE RESEAU DE BETHE

FINITE STZE EFFECT FOR PERCOLATION ON THE BETHELATTKE

S.M. HASLAM». H. KRIVINE

Explicite formulae are derived for the average size of
the clusters as function of the size of the lattice.

Le réseau de Bethe offre l'un des rares exemples de
percolation où on sait calculer théoriquement le seuil



de percolation pt ci la taille moyenne des amas <s> en
fonction de la probabilité p d'occupation d'un site.
Dans un réseau fini de r générations nous avons
explicité <s> comme fonction de p et de r. Nous
avons montré que seule la taille moyenne du cluster
central présente, quand r tend vers l'infini, un seuil de
percolation, tandis que la taille moyenne de tous les

clusters ne présente aucune singularité. Ce cas
"d'école" permet d'étudier une généralisation avec
deux probabilités d'occupation différentes pour
"neutrons" st "protons".

a) Imperial College, Londres (Grande-Bretagne)

4J - EFFETS DE LA RUGOSITE DE SURFACE SUR LA STRUCTURE ELECTRONIQUE DES
AGREGATS METALLIQUES

EFFKTS OF SURFACE ROUGHNESS ON THE ELECTRONIC STRUCTURE OF METALLIC CLUSTERS

MS. HANSEN*. N. PAVLOFF

We study the electronic level density in spherical
clusters.Due to the granularity of the ionic
background the surface is irregular at the microscopic
level. We show how this affects the shell structure
and that the level statistics.

Nous étudions la densité de niveaux électroniques
dans des agrégats sphériques. La surface de ces
objets est irrégulière au niveau microscopique à cause

du fond ionique qui ne forme pas un "jellium"
uniforme mais qui est de nature discrète. Nous
introduisons un modèle modifié de liaisons fortes
pour décrire cet effet. Nous discutons la structure en
couches et montrons que lorsqu'on se déplace dans le
spectre la statistique des niveaux évolue d'un
comportement poissonnien vers des fluctuations en
accord avec la théorie des matrices aléatoires.

a) Niels Bohr Institute. Copenhague (Danemark)

4.4 - DENSITE D'ETATS ELECTRONIQUES DANS UN AGREGAT ICOSAHEDRAL

ELECTRONIC LEVSL DENSfTY IN AN KOSAHEDRAL CLUSTER

S. CREAGH». N. PAVLOFF

The stability of large sodium clusters (with over 2000
valence electrons) is related to an icosahedral packing
structure whereas for smaller clusters the electronic
shell structure is predominant. We aim at studying
this transition and determining for large icosahedral
clusters the fate of the siyershett oscillations recently
found in Na clusters.

La stabilité à basse temperature (T=IOO K) des
agrégats de sodium comprenant un nombre élevé
d'atomes (1400 et plus) est reliée à un empilement
dense des coeurs ioniques dans une structure
icosahédralc [T.P. Martin et al, Chem. Phys. Lett.

172 (1990) 209] alors que pour les masses moins
élevées la structure électronique en couche est
prédominante. Nous étudions cette transition et
discutons dans les agrégats icosahédriques la
possibilité d'observer les super-couches récemment
mises en évidence dans des agrégats de sodium à une
température d'environ 450 K [J. Pedersen et al, à
paraître dans Nature]. Nous utilisons la formule des
traces pour déterminer la densité de niveaux semi-
classique d'un système d'électrons indépendants
confinés dans un billard icosahédrique.

a) Niels Bohr Institute, Copenhague (Danemark)



4.5 - LE SPECTRE PERTURBATIF A TROIS CORPS ET LE TROISIEME COEFHCIENT DU VIRIEL
DANS LE MODELE DES ANYONS

PEKTURBATIVE THKEE-BODY SPECTRUM AND THE VIRIAL COEFFICIENT Iff THE ANYON MODEL

J. McCABE. S. OUVRV

We calculate perturbativety the third virial coefficient
of a gas of anyons and show that the correction
vanishes to first order in the statistical coupling
constant.

Nous avons étudié le problème à trois corps dans te
modèle des anyons en faisant un calcul perturbatif

dans la constante de couplage statistique. Nous avons
tenu compte du fait que l'interaction anyonique est
divergente à courte portée. Nous avons ainsi pu
calculer la correction dominante au troisième
coefficient d'amas et montrer que le troisième
coefficient du viriel, près de la statistique de Bose,
n'est pas corrigé à cet ordre [TP.84].

4.f - EQUATION D'ETAT PERTURBATIVE POUR UN GAZ D'ANYONS

PERTURBATlVE EQUATION OF STATE FOR A CAS OF ANYONS

A. COMTET. J. McCABE S. OUVRY

We calculate the grand canonical partition function of
a gas of anyons near Bose statistics. This approach
has the advantage of not being an expansion in the
density like the virial expansion. The form of the first
order correction to the equation of state of a Bose gas
is strikingly simple and sheds some light on the
properties of an anyonic gas.

Nous avons montré que Ia correction dominante au
spectre bosonique due à l'interaction anyonique était
équivalente à une interaction 5. Cette approche nous
permet ensuite de calculer la correction dominante à
l'équation d'état d'un gaz d'anyons au voisinage de la
statistique de Bose. Ceci met donc implicitement en
jeu une rcsommation de toute la série du viriel au
premier ordre dans la constante de couplage [TP.38,
TE.341.

4.7 - EXTENSIONS VARIATIONNELLES DE LA METHODE DU CHAMP MOYEN DEPENDANT DU
TEMPS

VARIATIONAL EXTENSIONS OF THE TIME-DEPENDENT MEAN-FIELD METHOD

M. BENAROUS. H. FLOCARD

Using the Balian-Vénéroni variational principle, we
construct two different extensions of the standard
time-dependent mean-field approximation for many-
bosons systems. In a first approximation we propose
a formal development of the optimal density operator
around a gaussian operator. As a second type of
approximation we select for both the variational
observable and the density matrix the class of

exponential operators of quadratic forms. A test of
the method is presented on two examples in one
dimension.

En utilisant le principe variationnel de Balian-
Vénéroni, nous proposons deux extensions
consistantes de la théorie du champ moyen dépendant
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du temps pour des systèmes de bosons. Une première
approximation, visant à tenir compte de l'effet des
corrélations, est obtenue au moyen d'un
développement de l'opérateur densité optimum
suggéré par le principe d'entropie maximale autour
d'un opérateur gaussien. Nous discutons de Ia
pertinence des équations d'évolution ainsi que de
leurs possibles généralisations. Nous présentons en
outre une application à un modèle unidimcnsionncl.
Dans un second type d'approximation, afin
d'optimiser la prédiction des fonctions
caractéristiques d'opérateurs à un corps et des
probabilités de transition, nous sélectionnons, aussi
bien pour l'observable que pour la matrice densité, la
classe des opérateurs exponentiels de formes

quadratiques. Nous obtenons des équations
d'évolution couplées d'un genre inhabituel dit
"problème aux conditions aux limites à deux points".
Pour les résoudre nous construisons un algorithme
numérique adapté. Un test de la méthode est présenté
sur deux exemples à une dimension. Dans un premier
cas, nous étudions la collision d'une particule sur une
barrière gaussienne. La méthode améliore d'une
manière significative les prédictions du champ moyen
relatives aux taux de réflexion et de transmission.
L'étude du mouvement d'une particule dans un puits
quartîque révèle l'existence de plusieurs solutions
pour les probabilités de transition prédites par la
méthode de Balian-Vénéroni [TP.13, TP. 14].

4.8 - EQUATIONS D'EVOLUTION SEMI-CLASSIQUES POUR UN GAZ DE FERMI CHAUD OBTENUES
A PARTIR D'UN PRINCIPE VARIATIONNEL

A VAKlATlONAL DERIVATION OF SEMlCLASSICAL MEAN-FIELD EVOLUTION EQUATIONS FOR A HOT
FERMI CAS

C. MARTIN, D. VAUTHERIN

In this paper we suggest that the variational principle
of Balian and Vénéroni, combined with the heat-
kernel expansion ofSeeley can provide a framework
adapted to study non-equilibrium phenomena. Such a
formalism allows to derive evolution equations for
matter at high temperature in terms of macroscopic
variables. As an illustration we consider a dynamical
description ofnon-relativistic hot Fermi gas.

Nous montrons que le principe variationnel de Balian
et Vénéroni, associé au développement de Seeley
pour le noyau de la chaleur, est un formalisme bien
adapté à l'étude des phénomènes hors d'équilibre. H
peimet d'obtenir des équations qui décrivent en
termes de variables macroscopiques l'évolution d'une
matière à haute température. Pour illustrer ce
formalisme, nous présentons la description
dynamique d'un gaz de Fermi chaud non-relativiste
[TP.86].

4.9 - ASPECTS TOPOLOGIQUES DU CHAOS QUANTIQUE

PHASE-SPACE LOCALIZATION: TOPOWGICAL ASPECTS OF QUANTUM CHAOS

P. LEBOEUF, J. KURCHAN». M. FEINGOLDb, O.P. AROVASC

We study quantized classically chaotic maps on a
toroidal two-dimensional phase space. A discrete,
topological, criterion for phase space localization is
presented. The correspondence between
delocalization and chaotic classical dynamics is
discussed for a model system.

Nous proposons une méthode pour caractériser les
états propres des systèmes chaotiques dans le cas
d'applications sur le tore à deux dimensions. A
chaque état propre du système quantifié, nous
associons un entier, l'indice de Chern, qui reflète les
propriétés de localisation de ces états dans l'espace
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des phases. Ainsi, nous sommes capables de définir
et d'étudier, d'une manière purement quantique, une
transition ordre-chaos. Nous discutons aussi le rôle
fondamental joué par les dégénérescences du spectre
et la localisation d'états propres dans le régime
purement chaotique [TP.75. TE. 14, TE.37].

a) Weizmann Institute, Rehovot (Israël)
b) University of California, Berkeley (USA)
c) University of California at San Diego, La Jolla

(USA)

4.10 - LOCALISATION DES ETATS PROPRES QUANTIQUES AU VOISINAGE DES ORBITES
PERIODIQUES CLASSIQUES

QUANTUM LOCALIZATION ON CLASSICAL PERIODIC ORBITS

P. LEBOEUF. D.C. MEREDITH*. M. SARACENOb

Eigenfunctions of classically chaotic systems
concentrated on periodic orbits are studied. We find
that the scar intensity is shared by several of them
which cluster together in energy. The average energy
of each cluster is in good agreement with
semiclassical quantization.

Nous étudions le phénomène de localisation des état:
propres quantiques au voisinage des orbites
périodiques instables du système classique associé.
Ce phénomène persiste dans des régions où l'orbite

classique est très instable. Dans ce régime, ce n'est
pas un seul état mais un groupe d'états, proches en
énergie, qui se partagent l'intensité de localisation.
L'énergie moyenne de chacun de ces groupes est en
très bon accord avec les prédictions semi-classiques
EBK, qui ire s'appliquent en principe qu'aux orbites
périodiques stables [TP.77, TE.18, TJE.26].

a) University of New Hampshire, Durham (USA)
b) Departamento de Fisica, CNEA, Buenos Aires

(Argentine)

4.11 - UNE NOUVELLE VERSION DE LA MECANIQUE QUANTIQUE DANS L'ESPACE DES PHASES

PHASE SPACE APPROACH TO QUANTUM DYNAMICS

P. LEBOSUF

We replace the Schrodinger equation for the time
propagation of states of a quantised two-dimensional
spherical phase space by the dynamics of a system of
N particles lying in that space. For linear
Hamiltonians the motion of the particles is classical.
Nonlinear terms induce interactions between the
particles. For chaotic maps they tend to fill, as their
classical counterpart, the whole phase space in a
uniform way.

Dans le cas d'un espace des phases sphérique à deux
dimensions, nous remplaçons l'équation de
Schrôdinger de la mécanique quantique non-rclativiste

par un système de N particules (classiques) en
interaction dans cet espace. La méthode utilise une
factorisation les fonctions d'onde valable en
représentation d'états cohérents, où les "particules"
sont les zéros de ces fonctions. Pour des
Hamiltoniens linéaires, tel qu'un spin dans un champ
magnétique uniforme, le mouvement des zéros
coïncide avec les orbites classiques. Cependant, des
termes non-linéaires introduisent des couplages entre
les particules. Nous étudions la nature de ces
interactions, ainsi que la structure des équations de
mouvement. La méthode peut être généralisée à
d'autres espaces [TP.76, TE.52].
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4.12 - DIFFUSION CHAOTIQUE A LA BARRIERE COULOMBIENNE DU NOYAU

CHAOTIC SCATTERING AT THE NUCLEf.R COULOMB BARRIER

C.H. DASSO", M. GALLARDOb. M. SARACENO

The transition between classically ordered and
disordered motion in the scattering of light nuclear
systems near the Coulomb and centrifugal barriers is
investigated in situations of weak absorption by using
realistic nucleus-nucleus potentials and coupling
form-factors to describe scattering dynamics with a
significant coupling between the relative and intrinsic
coordinates. We identify the features in the potential
and in the form-factor that are responsible for the
appearance of chaotic scattering at the classical level.

Nous étudions la transition d'un mouvement régulier
à un mouvement chaotique dans le problème de la
diffusion des noyaux légers au voisinage des
barrières coulombienne et centrifuge avec faible

absorption. Des potentiels noyau-noyau et des
facteurs de forme de couplage réalistes sont utilisés
pour décrire la dynamique de la diffusion classique.
Le degré de liberté intrinsèque, représenté par les
oscillations de la forme du noyau dans
l'approximation harmonique, est couplé au
mouvement relatif du noyau. Pour la collision Ca40 +
Ca40 nous analysons les sections de Poincaré des
orbites tant en régime régulier qu'en régime
chaotique, et nous discutons quelles sont les
propriétés importantes du potentiel et du facteur de
forme qui sont responsables de l'apparition des
orbites chaotiques au niveau classique [TP.43].

a) Niels Bohr Institute, Copenhague (Danemark)
b) Université de Seville (Espagne)

4.13 - STRUCTURES CLASSIQUE ET QUANTIQUE DANS LE MODELE DU ROTATEUR PULSE

CLASSICAL AND QUANTUM STRUCTURES JN THE KICKED TOP MODEL

G.M. D1ARIANO*. L.R. EVANGELISTAb. M. SARACENO

Using the techniques of the coherent state
representation of SU(2) we investigate the
correspondence of classical and quantum structures in
the time and energy domains for the kicked top
model. The main result is to show how classical
structures dominate certain matrix elements of she
propagator. The localization of the eigenstates on
classical invariant structures is also studied.

Le rotateur puisé [K.Nakamura et al., Phys.Rev.Lett.
57 (1986) S] est un modèle simple qui se prête
particulièrement bien à l'étude des effets quantiques
d'une dynamique classique chaotique. L'algèbre du
moment angulaire fournit aussi bien la structure de
l'espace de phase classique (la sphère) que celle de
l'espace de Hilbert (représentation unitaire irréductible
Ij,m>). Nous avons exploré la correspondance entre

les deux structures, classique et quantique, dans les
domaines du temps et de l'énergie, en utilisant la
représentation des états cohérents de SU(2). Le
principal résultat est que les structures classiques
dominent certains éléments de matrice du
propagateur. Ainsi, des orbites périodiques sont
asociées aux éléments diagonaux, tandis que les
variétés stables et instables se manifestent dans les
éléments non-diagonaux. Nous étudions également la
localisation des états propres du système autour des
structures invariantes classiques et confirmons
l'existence d'un grand nombre d'états qui présentent
des traces d'orbites périodiques instables et de leur
voisinage homoclinique [TP.42].

a) Université de Pavie (Italie)
b) Politecnico di Torino (Italie)



4.14 - THEORIE SEMI-CLASSIQUE DE LA TRANSFORMATION DU BOULANGER

SEMICLASSICAL THEORY OF BAKER'S TRANSFORMATION

M. SARACENO. A. VOROS»

We provide the starting point for a detailed
description of the semiclassical limit of possibly the
simplest example of chaotic motion in classical and
quantum mechanics - baker's transformation. The
approximations involved are very difficult to assess
analytically and towards this objective we implement
an exact décomposition of the propagator based on
the same symbolic dynamics and Markov partitions
that are required for the description of the classical
motion. The method yields a trace formula with the
same structure as the semiclassical one but which is
exact.

Ce travail constitue le point de départ d'une
description détaillée de la limite semi-classique de la
transformation dite "du boulanger", qui fournit
l'exemple le plus simple de mouvement chaotique
classique et quantique. Nous utilisons la
représentation de Kirkwood dans l'espace de phase

afin de montrer comment le propagateur quantique
perd progressivement sa correspondance avec la
dynamique classique au cours du temps. Cette
méthode permet de visualiser d'une manière
graphique le rôle des points de phase stationnaire et
leur rapport avec la formule des traces de Gutzwiller
reliant la densité d'états aux orbites périodiques
classiques. Nous obtenons la décomposition exacte
du propagateur à partir d'une dynamique symbolique
équivalente à celle utilisée classiquement. Ceci
conduit à une formule des traces ayant la même
structure que Ia formule semi-classique mais qui est
exacte. Une analyse asymptotique détaillée des
contributions de chaque orbite périodique devient
ainsi possible. Dans la pratique, cependant, ce
programme se heurte à d'immenses difficultés, de
sorte qu'il n'a pu être mené à bien que pour les
orbites très courtes [TE.38].

a) CEN, Saclay

4.15 - PROPRIETES QUANTIQUES DE DIFFERENTS BILLARDS SUR LA PSEUDO-SPHERE

QUANTAL PROPERTIES OF SOME TRIANGULAR BILLIARDS ON THE PSEUDO-SPHERE

C. SCHMIT

We study the quantum spectrum of three triangular
billiards on the pseudo-sphere.

Poursuivant nos études précédentes, nous avons
calculé le spectre quantique de trois billards
triangulaires sur la pseudo-sphère. Nous avons en
particulier étudié le spectre d'un billard compact,
d'angle rc/2, jc/4 et JC/6, et celui d'un billard non-
compact d'angle rc/2, rc/3 et O (ce dernier billard est
plus connu sous le nom de "domaine modulaire").
Pour ces deux billards qui pavent la pseudo-sphère
nous avons retrouvé les résultats précédemment
obtenus pour l'octogone, à savoir que les spectres
sont plutôt de type Poisson que GOE. On retrouve

en effet le m; sque de répulsion entre niveaux et
l'absence de iigidité à courte portée qui
caractérisent d'ordinaire les systèmes intégrables.
Par contre, pour le spectre du triangle non-compact
d'angles nfl, 17n/50 et O (triangle qui ne pave pas la
pseudo-sphère), nous avons obtenu des résultats qui
confirment notre conjecture. Les propriétés spectrales
de ce système sont en excellent accord avec la théorie
des matrices aléatoires et le spectre est très voisin
d'un spectre GOE : répulsion de niveaux très bien
reproduite par la distribution de Wigner et rigidité
spectrale à courte portée. Ces résultats semblent
confirmer que les triangles qui pavent la pseudo-
sphère sont des systèmes non-génériques pour
lesquels notre conjecture est en défaut [TP. 119].
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4.16 - VIBRATIONS DE PLAQUES MINCES

THIN PLATES VIBRATIONS

O.LEGRAND», C.SCHMTT, D.SORNETTE»

We study vibrations of thin clamped plates and
show that they are equivalent to the vibrations of
membranes with mixed boundary conditions.

Poursuivant nos études précédentes, nous avons
entrepris de calculer le spectre de vibrations d'une
plaque mince encastrée. Après différents échecs, nous
avons pu élaborer un programme de calcul qui
permet de calculer les 100 premiers niveaux d'une
plaque de forme quelconque, et en particulier pour
une plaque en forme de stade, avec une précision
meilleure que le 1/100 d'espacement moyen entre
niveaux. Par ailleurs, nous avons pu montrer
analytiquement que ce problème se ramène à celui de
l'évaluation des modes de vibrations d'une membrane
avec des conditions mixtes au bord. Ce résultat
analytique n'est théoriquement vrai qu'à la limite

classique (longueur d'onde petite devant les
dimensions caractéristiques de la plaque). Toutefois,
il apparaît d'après Ia comparaison avec les résultats
numériques exacts, que cette approximation est
valable dès les premiers niveaux. Ce résultat est
important car, d'une pan. il rend possible Ic calcul
numérique précis des 1000 premiers modes de
vibration d'une plaque, d'autre pan il permet
d'étendre au cas des plaques les conclusions obtenue^
dans le cas des membranes. En particulier, si la
frontière de la plaque constitue un billard intégrable,
le spectre de vibration sera de type Poisson, sans
répulsion de niveaux ni rigidité, tandis que dans Ie cas
d'un billard chaotique le spectre sera de type GOE
[TP.78].

a) Université de Nice (travail réalisé sous contrat
avec X-RS)

4.17 - QUANTIFICATION CLASSIQUE DE BILLARDS SUR LA PSEUDO-SPHERE

CLASSICAL QUANTIZATION OF BILLIARDS ON THE PSEUDO-SPHERE

C. SCHMIT. E.B. BOGOMOLNY

We investigate different approaches to evaluate
semiclassicalfy the quantum spectrum of billiards on
the pseudo-sphere.

Dans une étude précédante [TP. 118] nous avons pu
déterminer les 100 premiers niveaux d'un billard
triangulaire sur la pseudo-sphère en utilisant la
formule des traces de Selberg qui relie, exactement, le
spectre quantique au spectre des trajectoires
périodiques du billard. Cette étude avait montré que Ie
spectre quantique semblait déterminé par les

trajectoires périodiques assez comtes, alors que les
trajectoires longues n'intervenaient que pour
régulariser ce spectre (élimination des oscillations
parasites,...). Nous avons donc entrepris des calculs
similaires, utilisant cette fois-ci la fonction Zêta de
Selberg. Dans ce cas, en utilisant une analogie avec Ia
fonction Zêta de Riemann, on peut espérer évaluer Ia
contribution des longues trajectoires périodiques à
partir des trajectoires courtes en utilisant l'équivalent
de Ia formule de Riemann-Siegel. Les calculs dans
cette voie sont en progrès.
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4.18 - QUELQUES REMARQUES SUR LES ANYONS SUR LA 2-SPHERE

SOME REMARKS ON ANYONS ON THE 2-SPHERE

A. COMTET, J. McCABE. S. OUVRY

We construct a Hamiltonianfor N anyons moving on
the 2-sphere. We show that the anyonic gauge
coupling must satisfy a Dirac quantization condition
due to the fact that the Hamiltonian involves a
magnetic monopole field configuration. Our
conditions reproduce the constraints on the statistics
parameter that were found from a braid group
analysis by Thouless and Wu.

Nous étudions un modèle d'anyons contraints à se
déplacer sur une sphère. Thouless et Wu ont étudié la

théorie des anyons sur la sphère du point de vue du
groupe de tresses. Ils ont trouvé une contrainte sur les
valeurs du paramètre statistique qui dépend du
nombre d'anyons. Cependant, ils n'ont pas donné de
modèle explicite (Hamiltonien, etc.) pour de telles
particules sur la sphère. Nous construisons un
Hamiltonien pour N anyons sur une sphère, et
montrons que le paramètre statistique satisfait la
condition de quantification, car l'interaction
anyonique fait apparaître un monopole de Dirac
[TP.39, TE.17, TE.34].

4.19 - CALCUL PERTURBATIF DE L'ETAT FONDAMENTAL DE TROIS ANYONS DANS UN
POTENTIEL HARMONIQUE

PERTURBATIVE GROUND STATE ENERGY OF THREE ANYONS IN A HARMONIC POTENTIAL

A. KHARE*, J. McCABE

The ground state energy of three anyons in a
harmonic potential near fermionic statistics is
calculated. We compare this energy with that of the
exact eigenstate of Wu that interpolates to the bosonic
ground state at Ct=I. There is a cross-over between
ground states at a=0.3 where the two results
coincide. For this value of the statistics parameter the
anyonic ground state is degenerate. This is the first
result obtained for the ground state of three anyons.

Nous avons calculé l'énergie de l'état fondamental du
problème à trois corps anyonique. Un calcul

perturbatif a été utilisé autour de la statistique
fermionique. L'énergie au voisinage de Ia statistique
bosonique avait été calculée par Wu. Notre résultat
permet de connaître l'énergie pour toutes les
statistiques anyoniques. De plus, on a pu montrer que
l'état fondamental est dégénéré pour une valeur
particulière du paramètre qui définit la statistique.
(a=0.3). Ces résultats sont les premiers à être
obtenus sur l'état fondamental d'un système de trois
anyons [TP.65].

a) Institute of Physics, Bhubaneswar (Inde)



4.20 - CHAMPS MAGNETIQUES ET MOUVEMENT BROWNIEN SUR LA SPHERE

MAGNETIC FIELDS AND BROWNIAN MOTION ON THE 2-SPHERE

M. ANTOINE, A. COMTET. J. DESBOIS, S. OUVRY

Using constrained path integrals, we study some
statistical properties of brownian paths on the two-
dimensional sphere. A generalized Levy law for the
probability that a closed brownian path encloses a
given algebraic area is obtained. Distributions of
scaled variables related to the winding of paths
around some fixed points are recovered in the long-
time asymptotic regime.

L'utilisation d'intégrales de chemins permet l'étude
de certaines propriétés statistiques des chemins

browniens. Sur la sphère ordinaire nous obtenons
ainsi une loi de Lévy généralisée pour la densité de
probabilité qu'un chemin brownien fermé encercle
une aire algébrique prescrite. Nous considérons
également les distributions de probabilités de
variables réduites, associées aux enroulements des
chemins autour de points fixes. Dans la limite des
temps asymptotiquement grands, nous retrouvons
explicitement la loi des enroulements plans autour
d'un point (loi de Spitzer), ainsi que celle des
enroulements autour d'un diamètre d'une sphère (loi
de LeGall-Yor) [TP.5, TE. 16].

4.21 - SUPRACONDUCTIVITE ANYONIQUE A TEMPERATURE FINIE

FINfTE TEMPERATURE ANYONIC SVPERCONDUCTIVTn

Y. GEORGEUN. M. KNECHT. Y. LEBLANC». J.C. WALLET

We extend a zero température non-relativistic anyonic
superconductivity model to the finite temperature
case. Working in the framework of linear response
theory, we calculate finite temperature corrections to
various parameters such as London penetration depth,
acoustic phonon velocity and Pippard coherence
length. Our analysis is expected to be valid at least in
the low-temperature regime. A comparison to known
experimental results is also made.

Nous généralisons la théorie de la réponse linéaire à
température zéro de la supraconductivité pour des
situations physiques à température finie. A l'aide d'un
formalisme de théorie de champs à température finie,
nous calculons les corrections à basse température de

la longueur de pénétration de London, de la vitesse de
phonons acoustiques et de la longueur de cohérence
de Pippard. Nos résultats montrent que, bien que la
pénétration de London reste indépendante de la
température, la longueur de cohérence et la vitesse du
son augmentent avec la température. Ce dernier
comportement est en désaccord avec les résultats
expérimentaux. Nos calculs sont fondés sur la théorie
des perturbations à partir d'une statistique non
perturbée de type fermionique. Nous ne trouvons pas
de point critique et le modèle reste supraconducteur à
toute température, en accord avec des analyses
précédentes [TP.59].

a) University of Alabama, Tuscaloosa (USA)



4.22 - DISTRIBUTION ASYMPTOTIQUE DES ENROULEMENTS POUR DES VOLS DE LEVY EN DEUX
DIMENSIONS

ASYMPTOTIC WINDING ANGLE DISTRIBUTIONS FOR 2-DIMENSIONAL LEVY FLIGHTS

J. DESBOIS

We study the winding angle Oaf planar Levy flights
around a given point and show that its variance
increases asymptotically like In t, where t is the
number of "steps".

Nous avons étudié les enroulements de vols de Levy
autour d'un point donné. Nous avons notamment
montré que la variance <82> de l'angle
d'enroulement croît asymptotiquemcnt comme In t,t
étant le nombre de "pas" [TP.45].

4.23 - BARRIERES PARTIELLES CLASSIQUES ET PROPAGATION DE PAQUETS D'ONDES

CLASSICAL PARTIAL BARRIERS AND WAVE PACKET PROPAGATION

O. BOHIGAS. S. TOMSOVIC* D. ULLMO

In a previous work we have been interested in
understanding the quantum dynamics associated to
the chaotic regions of a classically mixed system (Le.
partly regular, partly chaotic). It was shown that the
level statistics can be understood in terms of
"generalized" matrix, ensembles, which were totally
specified, at the semiclassical level, by the classical
dynamics.
These ensembles also apply to eigenstates and wave
packet propagation properties. They predict new
behaviours, hardly interprétable without the
semiclassical analysis we perform. Among them we
mention the localization of eigenstates and of wave
packets (even for infinite time) associated to classical
partial barriers. These effects have been observed
numerically on some test cases.

L'exploration de la partie chaotique de l'espace des
phases classiques d'un système mixte (c.-à-d.
partiellement chaotique, partiellement régulier) se fait
génétiquement d'une manière qui est loin d'être
uniforme. Lors du précédent rapport (cf section
4.20). nous avions mis en évidence que les structures
en temps de l'exploration de l'espace des phases
classique induisaient des effets clairement
identifiables sur leur analogue quantique. On s'était

alors principalement intéressés aux propriétés de
fluctuations spectrales, et on avait montré que celles-
ci pourraient être comprises grâce à l'introduction
d'ensembles de matrices aléatoires "généralisés",
entièrement spécifiés, à l'approximation
semiclassique, par la dynamique classique du
système.

Cependant, ces ensembles généralisés peuvent tout
aussi bien servir à modéliser les propriétés des
fonctions propres associées au régime chaotique,
ainsi que celles de l'évolution des paquets d'ondes.
Certains effets, difficilement interprétables en
l'absence de l'analyse semiclassique que nous avons .
effectuée, ont pu être prédits, et leur présence vérifiée
numériquement. On citera en particulier la localisation
des paquets d'ondes (c.-à-d. même à temps infini)
due à la présence de barrières partielles. Les
prédictions quantitatives, qui peuvent être obtenues
analytiquement dans le régime perturbatif. sont en
bon accord avec les résultats exacts correspondants
[TP.20].

a) University of Washington. Seattle (USA)



4.24 - GENERALISATION DE LA LOI DE LEVY SUK UN DOMAINE BORNE

ALGEBRAIC AREAS ENCLOSED BY BKOVWIAN CURVES ON BOUNDED DOMAINS

A. COMTET. J. DESBOIS

Using constrained path integrals and perturbation
theory, we study the algebraic area A enclosed by
closed brownian curves on various domains such as
rectangles or strips. In the limit of infinitely long
curves the probability distribution P(A) is shown to
be gaussian. The variance is simply expressed in
terms of the length scales of the problem.

Nous étudions la loi limite donnant la distribution de
probabilité de l'aire algébrique A enserrée par un lacet
brownien fermé. Nous montrons que dans le cas
d'un domaine borné et dans la limite des grands
temps t -> ~ la variable d'échelle A2A est distribuée
selon une loi gaussiennc. Ce résultat permet de
calculer des corrections à la longueur de localisation
en présence de magnctorcsisiance[TP.44].

4.25 - NON-MOUILLAGE DES ALCALINS LOURDS PAR L'HELIUM SUPER-FLUIDE

NON-WETTING OF THE HEAVY ALKALI BY SUPERFLUlD HEUVM

E. CHENG». M.W. COLEb. W. SAAM*. J. TREIKïR

We predict that Cs, Rb and K should not be wet by
liquid 4He at low temperature. A recent experiment
confirms this theoretical prediction in the case of Cs.

En modélisant un substrat comme un solide exerçant
sur un atome d'hélium un potentiel caractérisé par sa
profondeur et sa longue portée de Van der Waals, et
eu utilisant pour la phase liquide d'hélium une
fonctionnelle de la densité avec une force de portée
finie, nous prédisons que trois alcalins lourds

(Césium, Rubidium, Potassium) ne doivent pas être
mouillés par l'hélium. Les angles de contact calculés
sont 95°, 87° et 73° [TP.34]. Une expérience récente
IPJ. Nachcr, J. Dupont-Roc, Phys. Rev. Lett. 67
(1991) 2966] confirme la prédiction dans le cas du
césium.

a) Ohio State University, Columbus (USA)
b) Pennsylvania State University. State College

(USA)

4.26 - TROISIEME SON DANS LES FILMS D'HELIUM

THIRD SOUND IN SUPERFLUID HELIUM FILMS

L. PRICAUPENKO. J. TREINER

We study the dispersion relation of third sound in
superfluid films using the time dependent version of a
density functional with finite range interaction.

Les vitesses de troisième son sont couramment

analysées au moyen d'un modèle hydrodynamique
classique ne tenant pas compte de l'importante
structuration du film au voisinage de la paroi dans un
film de quelques couches atomiques. Nous calculons
les différents modes excités en utilisant un modèle où
cette structuration est bien représentée.



4.27 - PROPRIETES D'INTERFACE DE L'HELIUM-3 A BASSE TEMPERATURE

INTERFACIAL PROPERTIES OF LIQUID 3He AT LOW TEMPERATURE

J. TREINER

The properties of the free surface of liquid 3He are
investigated in the Hanree-Fock approximation using
a finite-range effective interaction. The model
reproduces the experimental surface tension.

Les propriétés d'interface de l*hélium-3 liquide à

basse température sont étudiées à l'approximation
Hartree-Fock avec une interaction effective de portée
finie. Le modèle reproduit la valeur expérimentale de
la tension superficielle libre, et prédit que seul le
césium ne devrait pas être mouillé par l'hclium-3
[TP.129].

4.28 - ESPACE DES PHASES DE CERTAINS BILLARDS "MIXTES"

BILLIARDS WfTH "MIXED" CHAOTIC DYNAMICS

MJ. GIANNONI. C. JACQUEMIN

The stadium billiard is known to be a "harshly
chaotic" dynamical system. When one puts on a
constant transverse magnetic field, it remains so for
weak flux; but above a critical value of the flux, the
phase space begins to exhibit both regular and chaotic
components ("mixed" system). As the field is
increased, the Poincaré section seems to possess
several distinct ergodic components. This is
reminiscent of an observation made by Hénon and
Wisdom for the so-called "Benettin-Strelcyn" billiard
without magnetic field; they conjectured the existence
of invariant stable curves related to orbits hitting the
walls of the billiard at two points of discontinuity of
the curvature of the boundary. A study of these
presumed invariant curves at a high level of accuracy
shows the existence of stable periodic orbits with
very long periods. It seems that there exists an infinite
number of such trajectories for both systems (stadium
with magnetic field, and Benettin-Strelcyn oval
without field). The "invariant curve" might be the
limit of all these periodic orbits as the period tends to
infinity.

Nous avons étudié deux systèmes chaotiques
"mixtes", à savoir le billard "stade" avec champ
magnétique et le billard dit "de Benettin-Strelcyn"
sans champ magnétique. Le premier est défini par un
rectangle dont deux côtés opposés sont remplacés par
des demi-cercles. En l'absence de champ magnétique,
Ic système dynamique associé est complètement

chaotique (en particulier ergodique), et le reste pour
un champ faible. A partir d'une certaine valeur du
champ, certaines orbites périodiques sont stabilisées
et la section de Poincaré exhibe des domaines de
stabilité à l'intérieur d'une composante ergodique
unique. Pour des valeurs plus élevées du champ, on
voit apparaître des composantes ergodiques séparées
par des régions très étroites. Il semble au premier
abord que l'on retrouve un phénomène observé par
Hénon et Wisdom [Physica 8D (1983) 157] pour le
billard de Benettin-Strelcyn et attribué à la
discontinuité de la courbure de la frontière. Ces
auteurs émettent l'hypothèse que la région étroite
séparant les composantes ergodiques pourrait être une
courbe invariante. Une étude à fort grossissement
permet d'observer à l'intérieur de la région de
séparation un très grand nombre de trajectoires
périodiques stables. Des travaux sont en cours pour
étudier l'existence d'une éventuelle courbe invariante
analogue à celle évoquée par Hénon et Wisdom. Ces
observations nous ont conduits à effectuer une
analyse plus fine du problème étudié par Hénon et
Wisdom. Il s'agit d'un billard formé de quatre arcs de
cercle dont les points de raccordement sont aux
sommets d'un carré, et qui sont deux à deux tangents
en ces points; sa forme passe continuement du cercle
(intégrable) au stade en fonction d'un paramètre
unique. Pour certaines formes de la frontière, la
section de Poincaré est formée de deux composantes
ergodiques distinctes séparées par un domaine très
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étroit, que Hénon et Wisdom pensent être une courbe
invariante associée à une trajectoire passant par deux
points de raccordement de la frontière. Nous
observons, de même que dans le cas précédent, des
trajectoires périodiques très longues à l'intérieur du

domaine de séparation des composantes crgodiques.
Il semble qu'il y ait une infinité de telles trajectoires.
La courbe invariante pourrait en être Ia limite quand la
période tend vers l'infini.

4.29 - CHAOS ET ARITHMETIQUE

AKfTHMETICAL CHAOS

ES. BOGOMOLNY. B. GEORGEOT. MJ. GIANNONI, C. SCHMTT

The "universality conjecture" (spectral fluctuations
following the predictions of Random Matrix
Theories), largely confirmed for various kinds of
"harshly chaotic" systems, completely fails for some
billiards defined on a surface of constant negative
curvature, which tile the pseudosphere. The
"anomalous" behavior of these billiards seems to be
linked to their arithmetical properties: they happen to
define fundamental domains of so-catted "Arithmetic
Groups", a class of Fuchsian groups whose
properties are very singular. Indeed, the billiards
associated with such groups exhibit exponential
degeneracy of the lengths of periodic orbits, which is
the reason for the "anomalous'' statistics of energy
levels. A semi-classical study of the energy level
fluctuations is in progress.

L'universalité des propriétés de fluctuations spectrales
de systèmes quamiques dont la mécanique classique
sous-jacentc est violemment chaotique, conjecturée
par Bohigas, Giannoni et Schmit [Phys.Rev.LetL 52
(1984) 1] - statistiques spectrales suivant les
prédictions des théories de matrices aléatoires - a été
depuis lors largement confirmée. Elle souffre pourtant
de quelques exceptions notoires: certains billards

définis sur line surface de courbure négative constante
n'exhibent pas ces propriétés "universelles"
[C. Schmit in "Chaos et Physique Quantique", Les
Mouches séries LII, Eds. MJ. Giannoni, A. Voros,
J. Zinn-Justin] mais semblent au contraire se
comporter, du point de vue spectral, comme des
systèmes intégrantes. Les billards étudiés ont en
commun la propriété de définir des domaines
fondamentaux de groupes de pavage Fuchsicns dits
"arithmétiques". Les orbites périodiques de ces
billards possèdent la propriété singulière de présenter
une dégénérescence exponentielle de leurs longueurs,
propriété dont on attend, par des arguments semi-
classiques, une incidence cruciale sur le spectre
quantique.

Les fluctuations spectrales d'un billard pavant la
pseudosphère, mais associé à un groupe non-
arithmétique, ont été étudiées. Elles sont en parfait
accord avec la conjecture d'universalité. Il semble
donc que les groupes arithmétiques définissent des
systèmes dynamiques non-génériques, classiquement
chaotiques, mais ayant des propriétés quantiques
exceptionnelles, provenant selon toute probabilité des
particularités non pas géométriques, mais purement
arithmétiques de ces billards.

4.30 - CODAGE DE BILLARDS CHAOTIQUES: REGLES DE GRAMMAIRE APPROCHEES

CODING CHAOTIC BILLIARDS: APPROXIMATE GRAMMAR RULES

MJ. GIANNONI. D. ULLMO

We study a simple coding of classical trajectories of
polygonal billiards defined on a surface of constant
negative curvature. The alphabet is a-priori defined as

the set of labels of the sides of the polygon. In the
case of tiling billiards, we have proved that the
proposed coding, implemented by a finite set of



grammar rules, allows to associate to any "word" at
least (existence) and at most (uniqueness) one
trajectory. In the "generic" case of non-tiling billiards,
uniqueness persists, but the number of grammar rules
becomes infinite; we develop a procedure for framing
the grammar rules. At each step, we find a set of rules
specifying an ensemble of forbidden codes (with no
corresponding trajectory), and another ensemble of
allowed codes (with corresponding trajectory). The
third ensemble of "unknown" codes shrinks as the
procedure is repeated, in such a way that the set of
trajectories for which the code cannot be classified
tends to an ensemble of zero measure.

Nous étudions un codage "simple" des trajectoires
classiques d'une particule évoluant dans des billards
polygonaux définis sur une surface de courbure
négative constante. L'alphabet est défini par
!'enumeration des côtés sur lesquels rebondit la
particule. Pour tous les billards pavant la
pseudosphère, nous avons montré que des règles de
grammaire (restrictions à la composition de "mots" à

partir de l'alphabet) simples et en nombre fini
permettent d'assurer à la fois l'existence et l'unicité
d'une trajectoire associée à chaque mot doublement
infini. Pour le cas "générique" des billards ne pavant
pas la pseudosphère, seule l'unicité peut être
démontrée, le nombre de règles de grammaire étant
infini. Il est toutefois possible de définir un processus
d'encadrement des règles de grammaire: un ensemble
de règles spécifierait des codes interdits (c.à.d.
auxquels ne correspond aucune trajectoire), un autre
ensemble spécifiant des codes autorisés (c.à.d.
auxquels correspond une trajectoire). On peut montrer
en outre que lorsqu'on augmente la longueur des
règles de grammaire approchées, l'importance des
codes "inconnus" (c.à.d. dont on ne sait pas s'il leur
correspond une trajectoire ou non) devient de plus en
plus réduite, jusqu'à s'annuler à la limite d'un
nombre infini de règles de grammaire. Plus
précisément, l'ensemble des trajectoires dont le code
ne peut être classé comme "autorisé" tend vers un
ensemble de mesure nulle, constitué des points de
discontinuité de la "section de rebond", ainsi que de
leurs itérés.
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5 - METHODES MATHEMATIQUES DE LA PHYSIQUE

5.1 - MECANIQUE QUANTIQUE SUPERSYMETRIQUE ET NOYAUX SUPERDEFORMES

SUPERSYMUEFRIC QUANTUM MECHANICS AND SUPERDEFORMED NUCLEI

R.D. AMADO*. R. BDKERb. F. CANNATAC. J.-P. DEDONDER

Supersymmetric quantum mechanics provides a
natural framework for the study of the isospectral
properties of superdefarmed nuclei.

Nous avons poursuivi notre approche de la
mécanique quantique supersymétrique (MQSS) en
nous intéressant au problème des noyaux lourds
superdéformés et aux bandes rotationnelles
remarquablement identiques (transitions y identiques
à 10'3 près !) dans des noyaux voisins. La MQSS
fournit, probablement en liaison avec le concept de
pseudo-spin, un langage naturel pour représenter ce

phénomène remarquable. Indépendamment de toute
description microscopique, une réalisation explicite
dans ce cadre algébrique très général permet de
prédire que dans une séquence (A, A -J-1, A + 2) de
noyaux superdéformés (A pair) que le spectre du
noyau intermédiaire a une dégénérescence d'ordre
deux ITP. 4],

a) Université de Pennsylvanie, Philadelphie
(USA)

b) Université dUtrccht (Pays-Bas)
c) Université de Bologne et INFN (Italie)

5.2 - PROPRIETES D'INVARIANCE ET INTEGRABILITE DE CERTAINES EQUATIONS NON-
LINEAIRES

INVARIANCE PROPERTIES AND INTEGRABIUTY OF SOME NONUNEAR EQUATIONS

R. PASQUIER. J.Y. PASQUIER*

The integrability properties of some nonlinear partial
differential equations are examined/mm the point of
view of invariance properties and linearizing integral
transforms.

L'intégrabilité d'une équation non-linéaire aux
dérivées partielles se traduit couramment par
l'existence d'une infinité de solutions solitons, de lois
de conservation, d'invariances de Bâcklund. etc...
Nous examinons dans quelle mesure certaines de ces

particularités, notamment les propriétés d'invariance,
peuvent servir de guide lors de l'utilisation de critères
d'intégrabilité et la recherche de linéarisations. Une
attention spéciale est portée aux invariances mises en
évidence à l'aide de transformations intégrales entre
solutions [J.Y. Pasquier, R. Pasquier, Inv. Probl. 6
(1990)591].

a) LPTHE. Orsay
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S3 - CONDUCTEURS QUANTIQUES A STRUCTlJKE PERIODIQUE

QUANTUM VfIRES WITH PERIODIC SERIAL STRUCTURE

HUA WU*. D.W.L. SPRUNG*. J. MARTORELLb, S. KLARSFELD

Electron wave motion in a quantum wire with
periodic structure is treated by direct solution of the
Schrodinger equation as a mode-matching problem.
Our method Is particularly useful for awire consisting
of several distinct units.

Après l'élude de la propagation guidée des electrons
dans des conducteurs amples JTP.87, TE.3) nous
avons étendu UOBC méthode de résolution directe de
l'équation de Scbrodinger par decomposition modale
à des systèmes plus complexes présentant une
structure périodique. La méthode est particulièrement
efficace dans le cas des conducteurs formés de

plusieurs unités distinctes. Les coefficients de
transmission s'obtiennent alors en multipliant des
matrices calculées séparément pour chaque unité.
Mous montrons ainsi que U quasi-cristal dTJKoa et aL
(Pkys.Rev.B 41 (199m «350! peut être traite'
comme un ptooleme pnxement vmidlmensioimel-
Enfin. nous étudions par la même méthode -une
nouveue structure qui combine les proprieties de ce
quasi-cristal avec celles d'un conducteur de type
"multistub" ÏTP-62J.

a) McMaster University (Canada)
b) Université de Barcelone (Espagne)

5.4 - APPROXIMATION DE MAGNUS ADIABATIQUE ET MODELES COLLISIONNELS

ADIABATK MAGNUS APPROXIMATION AND COLUSlONAL MODELS

S. KLARSFELD. J.A. OTEO*

The Magnus approximation in the adiabatic picture is Zener, deux modèles solubles de grand intérêt en
applied to the Rosen-Zener and Landau-Zener two- théorie des collisions. La comparaison avec leurs
state collisionalHamUtonians. solutions exactes montre que la nouvelle méthode

donne des résultats très satisfaisants même en régime
intermédiaire, c.à.d. loin des limites soudaine et

L'approximation de Magnus dans la base adiabatique adiabatique [TP.66].
a été appliquée au calcul des probabilités de transition
pour les hamiltoniens de Rosen-Zener et de Landau- a) Université de Valencia (Espagne)

5.5 - INTEGRATION DE L'EQUATION D'ONDES EN GUIDE OPTIQUE

INTEGRATION OF THE WAVE EQUATION IN OPTICAL WAVEGUIDES

H. KRIVINE. O. PARRlAUX*

The imaginary time method for solving Maxwell's
equations is now tested in the case of confined fields
with discontinuous indices.

Dans un travail antérieur nous avons montré que la
méthode du "temps imaginaire", déjà utilisée pour
résoudre l'équation de Schrôdinger en physique
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nucléaire, peut s'appliquer également aux équations
de Maxwell pour des champs confinés. Dans le cas
du mode TM, quand l'indice p.ôsente une
discontinuité, ce qui serait le potentiel dans l'équation
de SchrOdinger équivalente contient une distribution

6. Nous montrons comment on peut adapter la
method' du temps imaginaire à ce roblème.

a) Centre Suisse d'Electronique et de
Microtechnique (CSEM), Neuchâtel (Suisse)

5.C - CHAMP MOYEN : UNE APPROCHE SEMI-CLASSIQUE

MEAN FIELD : A SEMICLASSICAL APPROACH

M. CASAS*. A. PUENTE* H. KRiVINE

From the knowledge of the semiclassical density it is
possible to construct the Hanree field. By using an
iterative procedure one can then reach
selfconsistency. The exchange part now can be built
from the Density Matrix Expansion (DME)
procedure, or from one of its variants.

A partir de la connaissance de la densité semi-
classique, on peut construire le champ de Hanree. Par
un processus itératif on peut atteindre
l'autocohérence. Pour la partie d'échange on part du
développement de la matrice densité (DME) de Negele
et Vautherin [Phys.Rcv.C H (1975) 1031]. Alors

que cette dernière méthode améliore nettement les
résultats obtenus par le seul terme d'ordre zéro du
DME (terme de Slater) dans le cas nucléaire, il n'en
va pas de même pour l'interaction coulombienne.
Nous essayons de voir si une variante du DME
proposée par Campi et Bouyssy [Phys.Lett.B 73
(197S) 263] permet de lever cette difficulté. On
pourrait ainsi appliquer la transparence et la simplicité
du calcul semi-classique au cas des petits agrégats
métalliques [TE.43].

a) Université des Iles Baléares, Palma cie Mallorca
(Espagne)

5.7 - APPROXIMATIONS SEMI-CLASSIQUES DANS LES MODELES SIGMA-OMEGA NON-LINEAIRES

SEMICLASSICAL APPROXIMATIONS IN NONLINEAR SIGMA-OMEGA MODELS

M. CENTELLES*. X. VINAS*. M. BARRANCO*. S. MARCOSb. RJ. LOMBARD

Extended Thomas-Fermi calculations up to second
order in 8 have been performed for relativistic
nonlinear a-m models and compared with the
corresponding Hanree calculations. In several
respects, the relativistic phenomenology quite
ressembles the one previously found in the
nonrelativistic context using Skyrme forces.

L'approximation de Thomas-Fermi et ses corrections
jusqu'au second ordre en fi ont été étudiées pour deux
types de modèles relativistes non-linéaires contenant
un champ scalaire o et un champ vectoriel O). La non-

linéarité est introduite soit par des termes cubiques et
quartiques dans le champ scalaire (Boguta et Bodmer)
soit par un couplage dérivatif entre Ie champ scalaire
et le champ de fermions (Zimanyi et Moszkowski).
Les calculs semi-classiques sont comparés aux
résultats obtenus à l'approximation de Hartree. A
beaucoup d'égards les conclusions tirées de ces
approches relativistes ressemblent à celles déduites
dans le cas non-relativiste en utilisant des forces de
Skyrme.En particulier, les résultats quantiques sont
approchés avec une précision satisfaisante en
résolvant une équation de Dirac pour les nucléons en
utilisant les champs semi-classiques, et en
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introduisant les densités quantiques ainsi obtenues
dans les équations de Klein-Gordon pour calculer les
champs quantiques. L'énergie totale est alors estimée

à partir de ces densités et de ces champs [TP.33].

a) Université de Barcelone (Espagne)
b) Université de Santander (Espagne)

5.8 - FONCTION DE GREEN ET AMPLITUDES DE DIFFUSION EN D DIMENSIONS

GREEN'S FUNCTION AND SCATTERING AMPLTTUDES IN MANY-DIMENSIONAL SPACE

M. FABRE de la RIPELLE

Methods for solving scattering are studied in many-
dimensional space. The Green's function and the
scattering amplitudes are given in terms of the
requested asymptotic behaviour of the wave function.

Nous étudions différentes méthodes pour traiter la
diffusion dans un espace à un nombre arbitraire D de
dimensions. La fonction de Green et les amplitudes

de diffusion sont exprimées à partir du
développement asymptotique requis de la fonction
d'onde. L'approximation de Bom et le théorème
optique en D dimensions sont également étudiés. Une
analyse en déphasages est ensuite développée. Elle
s'applique aussi bien à un potentiel hypercentral qu'à
un potentiel non-hypercentral, à condition d'adopter
l'approximation adiabatique [TP.49].

5.9 - REPRESENTATION DES FONCTIONS D'ONDE DANS LA BASE D'HARMONIQUES DE
POTENTIEL

POTENTIAL HARMONIC EXPANSION FOR ATOMIC WAVE FUNCTIONS

M. FABRE de la RIPELLE. M.I. HAFTEL*. S.Y. LARSENb

We introduce various potential harmonie truncation
schemes and assess their accuracies in predicting a
few energy levels of the Helium atom and of the
negative H-ion.

potentiel. Dans ce travail nous testons divers procédés
de troncature de cette base en calculant quelques
niveaux d'énergies de l'atome de hélium et de l'ion
négatif d'hydrogène [TP.50].

La dégénérescence de la base d'harmoniques
hypersphériques peut être réduite en introduisant une
base optimale nommée base d'harmoniques de

a) Naval Research Laboratory, Washington
(USA)

b) Temple University, Philadelphia (USA)
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5.10 - RESOLUTION DES EQUATIONS DE HARTREE-FOCK SUR DES CALCULATEURS A
STRUCTURE PARALLELE

SOLUTION OF HARTREE-FOCK EQUATIONS ON PARALLEL COMPUTERS

P. BONCHE». H. FLOCARD. P.H. HEENEN11. P. WEŒ>HAASC. M.S. WEISSC

We have transported a code solving Hartree-Fock in
three dimensions from a Cray2 onto the MlMD
parallel computer BBN TC200 at the Lawrence
Livermore Laboratory. The computing times are
presently five times longer than those obtained on a
Cray! computer. Nevertheless, the parallel computing
structure seems very promising and better
performance should be soon achieved with the
coming of faster individual processors.

Parmi les structures d'ordinateurs destinées à
améliorer les performances de calcul des meilleurs
ordinateurs actuels (Cray 2 ou Cray XMP48) la
parallélisation apparaît comme l'une des plus
prometteuses. Nous avons adapté un programme de
solution des équations de Hartree-Fock à trois
dimensions sur la machine TC200 de marque BBN
installée au laboratoire Lawrence à Livermore dans le
cadre du projet MPCI (massively parallel computing
initiative). Cette machine est du type MIMD (multiple-
instruction multiple-data) et dispose de 128
processeurs Motorola. Ces processeurs ont une
vitesse nominale d'environ IMips (en mode double

précision, non câblée) et ne travaillent pas en mode
vectoriel. En utilisant 104 processeurs, nous avons
réalisé une parallélisation de notre programme. La
structure de celui-ci est très bien adaptée aux
machines vectorielles comme le Cray. La
comparaison de deux calculs avec et sans
parallélisation sur la BBN, donne un facteur
d'accélération égal à 20. Le même calcul sur un Cray
prend encore cinq fois moins de temps. La machine
BBN actuelle n'est donc pas compétitive. Cependant
la vitesse nominale des processeurs MOTOROLA est
très basse et il ne semble pas impossible de les
remplacer par des processeurs au moins dix fois plus
rapides. De plus les machines du futur posséderont
certainement des processeurs à structure vectorielle. D
semble donc que les machines à structure parallèle
deviendront bientôt plus rapides que les meilleurs
ordinateurs actuels et faciliteront grandement les
études de structure nucléaire que nous poursuivons.

a) CEN, Saclay
b) Université Libre de Bruxelles (Belgique)
c) Lawrence Livermore National Laboratory

(USA)
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billiards, Exposé invité

- XVth International Workshop on Condensed Matter Theories, Mar del Plata (Argentine), juillet 1991
[TE.49] M. CASAS, H. KRIVINE. A. PUENTE, Selfconsistent semiclassical mean field

- Joint International Lepton-Photon Symposium and Europhysics Conference on High Energy Physics,
Genève (Suisse), juillet 1991

[TE.50] B. NICOLESCU, The Odderon approach predictions at Tevatron and LHC energies, Exposé invité
[TE.51 ] F. CANNATA, J.P. DEDONDER, L. LESNIAK, The fo(975) meson and the K-K threshold effects



- 10th International Congress on Mathematical Physics, Leipzig (Allemagne), juillet-août 1991
[TE.52] P. LEBOEUF, Chaos-revealing multiplicative representation of quantum mechanics, Exposé invité
[TE.53] LT. TODOROV, Quantum symmetry of rational conformai models, Exposé in- ité

- Symposium on Nuclear Physics, Tours, août 1991
[TE.S4] O. BOHIGAS, Chaos and some statistical aspects in nuclear physics

- International Conference Hadron '91, College Park, MD (USA), août 1991
[TE.55] H.SAZDJIAN, Chiral symmetry for relativistic quarks, Exposé invité
f TE.56] H.SAZDJIAN, Relativistic treatment of multiparticle systems, Exposé invité

- Congrès de la Société Française de Physique, Caen, septembre 1991
[TF 57] D. VAUTHERIN, Physique nucléaire de Ia matière dense

- Meeting of the Japan Physical Society, Sapporo (Japon), septembre 1991
[TE.S8] NGUYEN Van Giai, Direct particle decay of high-lying excitations in nuclei, Exposé invité

- Xmth European Conference on Few-Body Problems in Physics, Isola dTElba (Italie), septembre 1991
[TE.S9] J.F. MATHIOT, The many facets of QCD at low and medium energies : the role of the nucleus, Exposé

invité

- Annual Meeting of the American Physical Society, Michigan State University, Ann Arbor, MI (USA),
octobre 1991

[TE.60] X. CAMPI, Signals of phase transitions in nuclear fragmentation, Exposé invité



6.4 - JOURNEES D'ETUDES DE LA DIVISION DE PHYSIQUE
THEORIQUE DE L'BPN D'ORSAY

MARDI 11JUIN 1991 :

[TA. 1 ] E. BOGOMOLNY
[TA.2] C. SCHMTT
[TA.3] A. KHARE
[TA.4] J. STERN
[TA.5] H. WEIGEL
[TA.6] R. MENDEZ-GALIN
[TA.7] D. KALAFATIS

[TA.8] A. MAZZOLO

Semiclassical quantization of chaotic systems
Quelques résultats récents sur les billards à courbure négative
Quantum mechanics and statistical mechanics of anyons
Electrodynamique des particules ponctuelles dans un plan
The SU(S) Skyrme model in the collective approach
Mesons f et K à haute température
Interactions statiques entre solitons dans une théorie effective
de mésons
Propriétés de la matière infinie de quarks dans le modèle diélectrique
de couleur

MERCREDI 12 JUIN 1991 :

[TA.9] P. GAURON ,B. NICOLESCU Mesures récentes dans la diffusion pp à peut moment de transfert à
très haute énergie (Vs = 1.8 TeV)

[TA. 10] R. VINH MAU Forces nucléaires et degrés de liberté des quarks
[TA. 11] W. GlBBS Nouvelle excitation possible du noyau
[TA.12] J.C. WALLET Sur la gravité bidimensionnelle
[TA. 13} J. TREINER Propriétés de mouillage de l'hélium: une prédiction théorique
[TA.14] D. ULLMO Effet tunnel assisté par le chaos
[TA. 15] M. SARACENO Chaotic scattering at nuclear Coulomb barrier
[TA. 16] A. MOLLER Color transparency in reactions on nuclei
[TA. 17] J. DESBOIS Mouvement brownien sur un ruban



6.5 - SEMINAIRES DANS LES LABORATOIRES EXTERIEURES

[TS.l] Centre de Spectrométrie Nucléaire et de Spectrométrie de Masse, Orsay, octobre 1990
O. BOHIGAS, Dynamique chaotique et systèmes quantiques : le rôle du noyau atomique

[TS.2] Konan University, Kobe (Japon), octobre 1990
O. BOHIGAS, Chaos and nuclei

[TS.3] Fukuoka Institute of Technology (Japon), novembre 1990
Waseda University, Tokyo (Japon), novembre 1990
O. BOHIGAS, The quantum mechanics of mixed phase space systems

[TS.4] GANIL, Caen, Janvier 1991
M. BARANGER, O. BOHIGAS, P. LEBOEUF, Table ronde "Le chaos et la physique nucléaire"

[TS.S] Ecole Normale Supérieure, Paris, janvier 1991
O. BOHIGAS, Fluctuations spectrales et théories de matrices aléatoires

[TS.6] Université Libre de Bruxelles (Belgique), avril 1991
O. BOHIGAS, Dynamique chaotique et systèmes quantiques : quelques aspects

[TS.7] Universidad Autonoma de Madrid (Espagne), mai 1991
O. BOHIGAS, Dinamica caotica y sistemas cuanticos

[TS.8] Niels Bohr Institute. Copenhague (Danemark), mai 1991
O. BOHIGAS, Chaotic dynamics : from nuclei to atoms

[TS.9] Université de Montréal (Canada), octobre 1991
X. CAMPI, Signals of phase transitions in fragmentation

[TS. 10] Michigan State University (USA), février 1991
University of California, Los Angeles (USA), avril 1991
Lawrence Berkeley Laboratory (USA), mai 1991
P. CHOMAZ, Fluctuations in nuclear dynamics

[TS. 11 ] Joint Institute of Nuclear Physics, Dubna (URSS), novembre 1990
M. FABRE de la RTPELLE, Description of correlated wave functions by two-body amplitudes

[TS. 12] Max Planck Institut, Heidelberg (Allemagne), mars 1991
M. FABRE de la RIPELLE, Two-body correlations in atoms and nuclei

[TS.13] Université de Graz (Autriche), mai 1991
Technische UniversitSt, Vienne (Autriche), mai 1991
M. FABRE de la RIPELLE, Integra-differential equation approach to many-body systems

[TS. 14] Université de Vienne (Autriche), mai 1991
M. FABRE de la RIPELLE, Hadron spectra from quark potential models

[TS. 15] Daresbury Laboratory (Grande-Bretagne), février 1991
H. FLOCARD, Pairing collective vibration and stability of superdeformed states
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[TS.16] Université d'Oxford (Grande-Bretagne), février 1991
R FLOCARD, Description of collective motion with the GCM method

[TS. 17] Institut des Hautes Etudes Scientifiques, Bures s/Yvette, octobre 1990
MJ. GIANNONI, Non-généricité classique, quantique, et semi-classique pour des billards pavant le
disque de Poincarc

[TS. 18] Ecole Normale Supérieure, Paris, octobre 1990
MJ. GIANNONI, Dynamique chaotique et billards sur les surfaces de courbure négative

[TS.19] Université Paris 6, juin 1991
A. KHARE, Recent advances about charged vortex solutions

f TS.20] Université de Barcelone (Espagne), mai 1991
S. KLARSFELD, Evolution operators m thé adiabatic picture

[TS.21] Université de Valence (Espagne), juin 1991
S. KLARSFELD, Nonadiabatic quantum transitions : a nonperturbative approach

[TS.22] Ecole Normale Supérieure, Paris, février 1991
P. LEBOEUF, Etats propres des systèmes chaotiques

[TS.23] GANIL, Caen, février 1991
P. LEBOEUF, Physique nucléaire et chaos : quelques aspects

[TS.24] Queen Mary College, Londres (Grande-Bretagne), juin 1991
H.H. Wills Physics Laboratory, Bristol (Grande-Bretagne), juin 1991
P. LEBOEUF, Phase space approach to quantum dynamics

[TS.2S] King's College, Londres (Grande-Bretagne), juin 1991
P. LEBOEUF, Chaos and quantum localization

[TS.26] Cavendish Laboratory, Cambridge (Grande-Bretagne), juin 1991
P. LEBOEUF, Topological aspects of quantum chaos

[TS.27] Laboratoire de Physique Théorique et Hautes Energies, Orsay, mars 1991
L. LIPATOV, S-matrix for QCD with multi-Regge unitarity

•

[TS.28] Ecole Normale Supérieure, Paris, avril 1991
L. LIPATOV, QCD and quantum gravity at high energies and two-dimensional field theories

[TS.29] CEN, Saclay, octobre 1990
B. LOISEAU, Etude depuis le seuil jusqu'à des moments élevés de la réaction pp - AA

[TS.30] Université de Kaiserslautem (Allemagne), mai 1991
B. LOISEAU, Low-energy hadron physics with an effective lagrangian from pions and vector mesons

[TS.31 ] Université de Barcelone (Espagne), mars 1991
RJ. LOMBARD, The neutron halo in light neutron rich nuclei

[TS.32] Institut de Physique Atomique, Bucarest (Roumanie), mai 1991
RJ. LOMBARD, The density functional method in nuclei



[TS.33] University of Connecticut, Stons (USA), février 1991
Syracuse University, Syracuse (USA), mars 1991
University of British Columbia, Vancouver (Canada), mars 1991
J. McCABE, Perturbative equation of state of an anyon gas

[TS.34] Université de Heidelberg (Allemagne), octobre 1990
C. MARTIN, A variational derivation of semiclassical mean-field evolution equations for a hot
Fermi gas

[TS.35] CEN, Saclay, novembre 1990
IPN, Lyon, janvier 1991
C. MARTIN, Electroproduction de JfV wee, des electrons de 10 à 30 GeV

[TS.36] Institut de Physique Nucléaire, Lyon, décembre 1990
IPN, Division de Recherche Expérimentale, Orsay, janvier 1991
Institut des Sciences Nucléaire, Grenoble, février 1991
Laboratoire de Physique Corpusculaire, Germont, mai 1991
J.F. MATHIOT, Compte-rendu du Workshop de Dourdan

[TS.37] Université de Nantes, juin 1991
NGUYEN Van Giai, Fonctions de réponse pour des systèmes infinis de fermions

[TS.38] City Collège, New York (USA), décembre 1989
S. OUVRY, Anyon model and brownian winding

[TS.39] Institut Henri Poincaré, Paris, novembre 1990
S. OUVRY, Statistiques fractionnaires et enroulements browniens

[TS.40] Institute for Nuclear Research, Moscou (URSS), février 1991
S. OUVRY, On the statistical mechanics of the anyon gas

[TS.41] Department of Theoretical Physics, Leningrad (URSS), février 1991
S. OUVRY, On the statistical mechanics of the anyon gas

[TS.42] Niels Bohr Institute, Copenhague (Danemark), juin 1991
N. PAVLOFF, Effects of surface roughness on the electronic spectrum of metallic clusters

[TS.43] Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Padoue (Italie), avril 1991
M. SARACENO. Classical, quantum and semiclassical aspects of Baker's transformation

[TS.44] Université Libre de Bruxelles (Belgique), février 1991
H.SAZDJIAN, The connection of two-particle relativist» quantum mechanics with the Bethe-Salpeter
equation

[TS.4S] Académie des Sciences, Lisbonne (Portugal), janvier 1991
R.da SILVEIRA, Una extensao do principle de Babinet

[TS.46] Université Libre de Bruxelles (Belgique), mars 1991
R.da SILVEIRA, Apports de l'extension du principe de Babinet à l'étude de la diffraction

[TS.47] Université de Trente (Italie), février 1991
T.SUZUKI, The nucléon size in nuclei and the Coulomb sum



[TS.48] Université de Groningen (Pays-Bas), mars 1991
T.SUZUKI, Vacuum polarization effects on the Coulomb sum values

[TS.49] Institut Henri Poincaré, Paris, mars 1991
LT. TODOROV, Symétrie quantique cachée et modèles d'algèbre des courants à deux dimensions

[TS.50] Université Paris 6, mars 1991
LT. TODOROV, Coherent state operators for quantum groups and application to rational conformai
models

[TS.51] Université de Dijon, avril 1991
I.T. TODOROV, Qu'est-ce qu'un groupe quantique ?

[TS.52] Université Paris 6, mars 1991
J. TREINER, Films d'hélium

[TS.S3] University of Massachussets, Amherst (USA), mai 1991
Ohio State University, Columbus (USA), mai 1991
Penn.State University, College State (USA), mai 1991
J. TREINER, Hélium films

[TS.S4] IPN, Division de Recherche Expérimentale, Orsay, juin 1991
J. TREINER, Mouillage d'une surface : Ie cas de l'hélium superfluide

[TS.S5] Ecole Normale Supérieure, Paris, avril 1991
D. ULLMO, Manifestations en mécanique quantique de structures dans l'espace des phases classique

[TS.56] GAML, Caen, avril 1991
D. ULLMO, Quelques aspects de la mécanique quantique des systèmes mixtes

[TS.57] IPN, Division de Recherche Expérimentale, Orsay, novembre 1990
D. VAUTHERIN, Dynamique des collisions nucléaires ultrarelaùvistes

[TS.S8] Université de Coimbra (Portugal), juin 1991
N. VINH MAU, Potentiels effectifs entre ions lourds au voisinage de la barrière de Coulomb

[TS.S9] Centre de Recherches Nucléaires, Strasbourg, octobre 1991
N. VINH MAU, Potentiels entre ions lourds : un modèle théorique applicable en-dessous et au-dessus-
de la barrière de Coulomb

[TS.60] CEN, Saclay, octobre 1990
R. VINH MAU, Degrés de liberté hadroniques et sub-hadroniques en physique nucléaire

[TS.61 ] Laboratoire National Saturne, Saclay, mars 1991
R. VINH MAU, Le potentiel NNA de Paris et les récentes données expérimentales de LEAR

[TS.62] Université de Genève (Suisse), mai 1991
R. VINH MAU, Analysis of the new pp* data with the Paris potential

[TS.63] Lawrence National Laboratory, Livermore (USA), août 1991
R. VINH MAU, Nuclear forces and quark degrees of freedom

in



[TS.64] Technische Universitat, Munich (Allemagne), mars 1991
Centre de Recherche Nucléaire, Strasbourg, mars 1991
Université du Ruhr, Bochum (Allemagne), mars 1991
H. WEIGEL, Breathing mode quantization in the SU(S) Skyrme model

[TS.65] Université de Tubingen (Allemagne), août 1991
H. WEIGEL, Singlet axial current and the 'proton spin* in chiral soliton models



6.6 - SEMINAIRES DE LA DIVISION DE PHYSIQUE THEORIQUE

[TSD.l] M. NAUENBERC (University of California, Santa Cruz et Division de Physique Théorique, IPN,
Orsay), Canonical Kepler map for circular polarized microwaves, 20 Septembre 1990.

[TSD.2] J. McCABE (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Introduction aux théories avec des
contraintes de 2ème classe, 20 septembre 1990.

[TSD.3] H. SAGAWA (University of Tokyo), Neutron halo and giant resonances in light neutron-rich nuclei,
25 septembre 1990.

[TSD.4] J. McCABE (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Modèles bosoniques de Schwinger,
27 septembre 1990.

[TSD.S] S. LEVIT (The Weizmann Institute, Rehovot), Mean field approximation for the vacuum, mesons and
baryons in large N QCD2,1er octobre 1990.

[TSD.6] A. CHAKRABARTI (Ecole Polytechnique, Palaiseau), Periodic and partially representations of
SU(N)q (introduction to GZ basis for qm * 1 ; passage to qm = 1 and periodicity), 11 octobre 1990.

[TSC.7] H. WEIGEL (Division de Physique Théorique. IPN, Orsay), A new look at the SU(3) Skyrme model,
18 octobre 1990.

[TSD.S] M. BOZIC (Institut de Physique, Belgrade), Remarks on (he formulations of the adiabatic theorem,
22 octobre 1990.

[TSD.9] L. SZYMANOWSKI (Université de Siegen), The processes at high energy and large transfert
momentum limit : the asymptotics of & ladder diagrams, 25 octobre 1990.

[TSD. 10] R. ENGLMAN (SOREQ, Yavne), Maximum entropy method for fragment distributions,
29 octobre 1990.

[TSD.l 1] T. SUZUKI (Aichi Pref. University, Nagoya), The missing strength problem of the Coulomb sum
value and vacuum polarization effects, 5 novembre 1990.

[TSD.12] R. ARVIEU (ISN, Grenoble), L'espace de phase de billards tournants et de modèles en couche à
symétrie SU3,8 novembre 1990.

[TSD.13] P. LEBOEUF (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Aspects topologiques du "chaos
quantique", 13 novembre 1990.

[TSD.14] M. PICCO (LPTHE, Paris), Gravité quantique et théorie des champs topologique SL(n,R), 15
novembre 1990.

[TSD. 15] A. LANDE (I.T.N. Groningen), Parquet theory for the quantum many-body problem,
19 novembre 1990.

[TSD. 16] F. GALLET (Laboratoire de Physique Statistique, E.N.S., Paris), Phase anisotrope dans les films de
Langmuir, 22 novembre 1990.



[TSD. 17] D. POPOVlC (Université de Belgrade), HamHtonian BRST quantization of antisymmetric tensor gauge
theory, 29 novembre 1990.

[TSD. 18] NGUYEN Van Giai (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Le mode de son zéro dans 3He
liquide, 3 décembre 1990.

[TSD. 19] F. GIERES (CERN, Genève), Modèles conformes bidimensionnels dans le formalisme lagrangien,
6 décembre 1990

[TSD.20] N. TAJIMA (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay). The degree of freedom of nuclear triaxial
deformation and K-isomeric decays, 10 décembre 1990.

[TSD.21] B. DUPLANTIER (Service de Physique Théorique, Saclay), Nombre de tours d'un polymère à 2
dimensions, 14 décembre 1990.

[TSD.22] E. SOKATCHEV (Sofia and LPTHE, Paris), 10-dimensionaI supersymmetric theories off-shell,
10 janvier 1991.

[TSD.23] G. THOMPSON (Mainz University), Models of topological field theory and matrix models,
11 Janvier 1991.

[TSD.24] R. da SILVEIRA (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), La diffraction vers l'avant et vers
l'arrière, 14 janvier 1991.

[TSD.25] R. KERNER (Université Paris VI), Racine cubique de l'opérateur de Dirac, 17 janvier 1991.

[TSD.26] A. POLLS (Université de Barcelone), Short-range correlations and single particle spectral functions in
nuclear matter, 21 janvier 1991.

[TSD.27] M. BARANGER (M.Î.T., Cambridge), Développement en série des énergies quantiques à partir d'une
base périodique classique, 28 janvier 1991.

[TSD.28] B. HAAS (CRN, Strasbourg), Noyaux superdéformcs à haut spin, 31 janvier 1991.

[TSD.29] P.F. BORTIGNON (CESNEF, Politccnico di Milano), Limiting temperature for the existence of
collective motion in hot nuclei ?, 4 février 1991.

[TSD.30] E. LEVIN (Leningrad Nuclear Physics Institute and LPTHE, Orsay), Low x physics, 7 février 1991. .

[TSD.31 ] B. MOUSSALLAM (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Le skyrmion dans un lagrangien
généré par des boucles fermioniques, 11 février 1991.

[TSD.32] E. GOZZI (Service de Physique Théorique, Saclay and University of Trieste), Representing some
symplectic topological invariants via the path-integral of classical mechanics, 14 février 1991.

[TSD.33] S. KLARSFELD (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Opérateurs d'évolution en
représentation adiabatique, 4 mars 1991.

[TSD.34] L. VALENTIN (IPN, Orsay et Paris VII), Détecteurs pour la biologie, 7 mars 1991.

[TSD.35] B. ZANDA (Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris), Irradiation des météorites par les particules
cosmiques, 11 mars 1991.
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[TSD.36] O. MARTIN (City College, CUNY, New York), Comment trouver les états fondamentaux des
systèmes désordonnés ?, 12 mars 1991.

[TSD.37] J.-M. RAYMOND (Paris VI et Laboratoire de Spectroscopic Hertzienne de I1ENS, Paris), Un atome et
un photon dans une cavité micro-onde : Félectrodynamique à une échelle inhabituelle, 14 mars 1991.

[TSD.38] D. FORSTER (Max-Planck-Institut, Stuttgart), Brisure de symétrie SPL (2,1) dans le modèle J pour
les électrons fortement corrélés, IS mars 1991.

[TSD.39] M. PLOSZAJCZAK (GANIL, Caen), Intermittency and fluctuations in nuclear multifragmentation,
18 mars 1991.

[TSD.40] P. RUJAN (Université d'Oldenbourg), Codage, verres de spins et la ligne de Nishimori, 18 mars 1991.

[TSD.41] E. BUFFET (Dublin City University), Polymères et graphes aléatoires, 19 mars 1991.

[TSD.42] P. CVITANOVIC (Niels Bohr, Copenhague), Periodic orbit theory of the classical and quantum chaos,
20 mars 1991.

[TSD.43] J. McCABE (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Perturbative equation of state for a gas of
anyons, 28 mars 1991.

[TSD.44] J. MADORE (LPTHE, Orsay), Le sphère flou, 3 avril 1991.

[TSD.45] L.N. LIPATOV (Leningrad Physics Institute et Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), High
energy scattering in QCD and a two dimensional conformai field theory, 4 avril 1991.

[TSD.46] M. FABRE de la RIPELLE (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Corrélations à deux
particules dans les systèmes à N-corps, 8 avril 1991.

[TSD.47] S. LEVIT (Weizmann Institute, Rehovot), Semi-classical quantization of interacting electrons in a
strong magnetic field, 9 avril 1991.

[TSD.48] E. SOKATCHEV (Institute for Nuclear Research, Sofia et Université ParisVII), Topological
superparticle, 10 avril 1991.

[TSD.49] M. KNECHT (LAPP, Annecy et Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Supraconductivité à
haute température, 11 Avril 1991.

[TSD.50] J.-F. MATHIOT (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Qu'est-ce que l'on sait des degrés de
liberté mésonique dans les noyaux ?, 15 avril 1991.

[TSD.51] I. TODOROV (Sofia et Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Qu'est-ce qu'une symétrie
quantique?, 18 avril 1991.

[TSD.52] M. SEMENOV-TIAN-SHANSKY (Steklov Mathematical Institute, Leningrad et Université Paris VII),
Hidden quantum groups inside Kac-Moody algebras, 24 avril 1991.

[TSD.53] J. FROHLICH (E.T.H., Zurich et I.H.E.S., Bures-sur-Yvette), Mécanique quantique pour systèmes
en rotation, 2 mai 1991.

[TSD.S4] N.V. KRASNIKOV (Académie des Sciences et INR de Moscou), A la "research" du Higgs perdu,
16 mai 1991.
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[TSD.55] F. TOPPAN (LPTHE, Paris VI-VII), Global vertex operators on Riemann surfaces, 23 mai 1991.

[TSD.56] B. GROSSMAN (City College and Rockefeller University, New York), The gauged non-linear
Schrddinger equation in 2 + 1 dimensions, 24 mai 1991.

[TSD.57] A. VASILIEV (Université de Leningrad et SPTh, Saclay), Groupe de renormalisation en turbulence
stochastique, 30 mai 1991.

[TSD.S8] L.S. KISSLINGER (Carnegie Mellon University, Pittsburgh), The pion and nucléon form factors for
all Q2,3 juin 1991.

[TSD.S9] A. KHARE (Institute of Physics, Bhubaneswar et Division de Physique Théorique, IPN, Orsay),
Recent advances about charged vortex solutions, 6 juin 1991.

[TSD.60] F. SCHAPOSNIK (La Plata, Argentine), Théorie de jauge avec Chem-Simons : déconfinement, 20 juin
1991.

[TSD.61] F. FOUGERE (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Construction algébrique de théories de
champs de spin élevé en interaction, 20 juin 1991.

[TSD.62] R. AMADO (Department of Physics, University of Pennsylvania), An algebraic-eikonal theory of
nearly everything, 24 juin 1991.

[TSD.63] S. TOMSOVIC (Seattle), Does quantum mechanics know about chaos ? 25 juin 1991.

[TSD.64] P. TINYAKOV (Institute for Nuclear Research, Moscow and CERN), Instanton effects in high energy
collisions, 4 juillet 1991.

[TSD.65] A. SANDULESCU (Institute of Atomic Physics, Bucarest), Exotic decays - Clusters as solitons on
nuclear surface, 8 juillet 1991.
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6.7 - THESES

[TT. 1] N. PAVLOFF, Systèmes inhomogènes d'hélium liquide à température nulle, Université Paris-Sud,
novembre 1990

[TT.2] M. ANTOINE, Champs magnétiques sur des variétés - Applications au chaos quantique et au mouvement
brownien, Université Paris 6. juin 1991
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-Fonnation permanente, OPN, Orsay, mars-avril 1991
[TD. 1 ] X. CAMPI, Mécanismes de formation d'amas

-Université Européenne de Paris, Sorbonne, novembre 1990
-Colloque "Science, technologie, entreprise", Centre Culturel des Capucins, Montfort l'Amaury,
décembre 1990

[TD.2] B. NICOLESCU, La science et le sens

-Centre National d'An et Technologie, Reims, février 1991
[TD.3] B. NICOLESCU, L'imaginaire dans les sciences

-Festival de Locarno (Suisse), septembre 1991
[TD.4] B. NICOLESCU, Révolution quantique et paradigme transdisciplinaire

-Formation permanente, IPN, Orsay, mars-avril 1991
[TD.5] N. PAVLOFF, Manifestations du chaos dans le système solaire

-Formation permanente, IPN, Orsay, mars-avril 1991
[TD.6] J. TREINER, Introduction à l'espace de phase
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INTRODUCTION

LES SERVICES ET GROUPES TECHNIQUES
DE L'IPN ET LEURS MISSIONS

SERVICE ELECTRONIQUE PHYSIQUE (S.E.P.)

R. SELLEM

- Développement et 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.

- Etudes en électronique analogique et numérique rapide, notamment dans le cadre des projets de multidétecteurs
intéressant le laboratoire.

- Soutien des expériences en cours.

SERVICE ELECTRONIQUE, ELECTROTECHNIQUE ET MAGNETISME (S.E.E.M.)

T. JUNQUERA

Etudes, réalisations et développements dans plusieurs domaines techniques liés aux accélérateurs de particules,
aux sources d'ions et aux installations expérimentales :

- études et développements sur Ia production et la focalisation des faisceaux ioniques et électroniques,

- électronique i'z puissance et électronique haute tension,

- instrumentation de mesure et de diagnostic de faisceau,

- instrumentation de mesure et de contrôle cryogénique,

- études sur les cavités supraconductrices : diagnostic, transfert de la chaleur, émission électronique, etc...,

- électrotechnique : surveillance et entretien des postes de transformation et du réseau de distribution de puissance ;
études et réalisations d'ensembles électrotechniques de puissance.



SERVICE DE TRAITEMENT INFORMATIQUE ET DE CALCUL (S.T.I.C.)

P. GARA

- gestion et exploitation du réseau local Ethernet. Gestion des accès aux réseaux extérieurs, principalement le réseau
PHYnet des laboratoires de l'IN2P3,

- gestion et exploitation des VAX 8530 et 6000-510 et de l'ensemble des stations du cluster central, principalement
destiné aux physiciens, et du cluster gestion qui supporte les applications administratives.

- développement de programmes, implantation de logiciels, information et assistance aux utilisateurs des Vax et
stations de l'IPN et de l'IBM 3090/600 S du Centre de Calcul de !'IN2P3.

SERVICE DES ETUDES ET REALISATIONS MECANIQUES (S.E.R.M.)

M. DENOJT

Etude, dessin, réalisation et mise au point des ensembles ou parties mécaniques de l'appareillage scientifique
construit par le Laboratoire. Le Service couvre une large gamme d'activités : du soutien à l'exploitation des
accélérateurs et aux expériences (pièces à l'unité ou petits ensembles pour la maintenance ou pour les améliorations
ponctuelles de matériels), jusqu'à la prise en charge de réalisations exigeant un grand nombre d'heures de travail de
Bureau d'Etudes et d'Atelier, ceci 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.

SERVICE SEPARATEURS

J. OBERT

- Transfert des activités diSOCEL 2 à ISOLDE 3 au CERN.

- Tests de sources d'ions et de cibles de type ISOLDE sur le séparateur IPN.

- Support technique du groupe SELPO.

- Collaborations (LURE, GANIL,...)



SERVICE DE RADIOPROTECTION

F. CLAPIER. A. BERNET

Le Service de Radioprotcction est constitué d'une part du groupe de mesures physiques chargé des contrôles de
radio-protection, analyses de radioéléments, études de postes de travail et, d'autre pan, du groupe de dosiméuïe
individuelle vérifiant l'exposition individuelle aux rayonnements ionisants, films, dosimètres, FLi...

SERVICE BASSES TEMPERATURES (S.B.T.)

S. BUHLER

- Etudes de cryosystèmes (= cryostats avec leurs équipements de contrôle) selon un cahier des charges défini par
l'utilisateur. Essais et mise au point

- Etude et programmation de contrôle de processus par automate pour ces cryosystèmes.

- Préparation et suivi d'un dossier de fabrication.

- Travail d'intégration (montage de sous-ensemblessous-traités) et de parachèvement (instrumentation et techniques
spéciales).

- Réalisation de petits équipements spécifiques pour la cryogénie

- Essais de mise au point des cryosystèmes

- Assistance (en partie prise en charge) à la mise en oeuvre des équipements cryogéniques sur les sites
expérimentaux.

GROUPE DES SOURCES RADIOACTIVES

Y. LEGOUX. G. BLAIN

- Gestion (stockage, contrôle, inventaire, comptabilité, commandes...) des matières nucléaires de base (uranium,
thorium, plutonium, américium...) et des radioéléments artificiels (sources scellées, solutions radiochimiques)
utilisés à l'I.P.N. en rapport avec les organismes de tutelle.

- production, à la demande, de sources alpha, bêta ou gamma.

- maintenance, avec les services généraux, des installations et des équipements de la Chimie Chaude.



GROUPE CIBLES-FILTRES-DEPOTS

D. SZNAJDERMAN

Le groupe assure la fabrication des cibles, couches minces, et filtres à partir des trois techniques d'évaporaUon
suivantes:

• canons à électrons
-effet Joule
- bombardement électronique

GROUPE DETECTEURS A SEMICONDUCTEUR

L.STAB

- Etude et mise au point de détecteurs dE/dX minces et de grande surface.

- Fabrication de nombreux détecteurs de particules, dE/dX et E, barrières de surface, télescopes, diodes
cpitaxiques.

- Fabrication de diodes SiLi, étude et réalisation de diodes SiLi i localisation.

GROUPE SELPO

I. BRISSAUD

Etude, montage, et mise au point d'une source d'électrons polarisés (type décharge Hélium pompée optiquement •
adaptation du modèle de Rice University à Houston).

SERVICE TANDEM

B. WAAST

- Exploitation d'un TANDEM "EMPEREUR" 15 MV - Faisceau continu ou puisé; fonctionnement en horaires 3x8
heures

- ions légers et ions lourds: p, d, 7Li à 197Au.

- six lignes d'expérience:
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Ligne 110: SOLENO et Château de Cristal
Ligne 210: Spectromètre Split-pole
Ligne 310: Chimie, corrélations
Ligne 320: Spectromètre Bacchus
Ligne 410: Interactions ions lourds-plasma
Ligne 420: Spectromètre lentille à électrons

SERVICE AGOR

S. GALES

Etude et construction d'un cyclotron cryogénique K600 (Collaboration IPN ORSAY - KVI, GF ONINGEN,
HOLLANDE)
Réalisation complète d'un cyclotron isochrone à 3 secteurs et à bobinages supraconducteurs, qui fournira des
faisceaux d'ions légers et lourds dans les gammes:

- protons: de 20 à 200 Mev
-demons, Hede20à95Mev/A
-ionslourds,du C(95Mev/A)àlUranium(6Mev/A)

SERVICES GENERAUX ET LEURS MISSIONS

SERVICE DE DOCUMENTATION

G. VERGNES

Le service a en charge la gestion de la bibliothèque de ITPN. n assure la diffusion de l'information scientifique au
moyen, notamment, de l'indexation et de la saisie informatique dans U base DEMOCRITE de 1TN2P3 accessible
aux utilisateurs sur 11BM du centre de calcul CCIN2P3. La participation aux bases internationales INIS et EDT a
été poursuivie. Une étude bibliométrique sur les collaborations internationales, comparant les données des bases
DEMOCRlTE et SQ, a été réalisée en coopération avec le Laboratoire d'Evaluation et de Prospective Internationale
du CNRS (LEPI).
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SERVICE EDITION

C. HUTIN

Organisé en trois secteurs complémentaires (composition, dessin, impression) ce service utilise les techniques de
publication assistée par ordinateur (P. A.O). EkHe d'un matériel performant, traitement de texte sur micro ordinateur
avec scanner, copieur laser couleur, photocopieur haut de gamme, il réalise des productions de qualité
professionnelle. Le secteur Photo assure les prises de vue et reproductions de documents, et travaille en étroite
collaboration avec le Service Edition.

SERVICE TECHNIQUE, BATIMENTS ET SECURITE (S.T.B.)

C PLEVEN

Ce service assure les prestations telles que surveillance, manutention, sécurité, aussi bien que maintenance et
exploitation du patrimoine (électricité-réseaux, climatisation-chauffage, plomberie, serrurerie, espaces verts).
En liaison avec te S.T.I.C., il a également en charge l'installation et la maintenance du réseau informatique du
Laboratoire.

SERVICE ACHAT-RESERVE

A. RICHOMME

Environ 8000 articles différents sont en stock et le contenu du catalogue évolue sans cesse ; la pan des
consommables et matériels informatiques ne cesse d'augmenter : imprimantes et consoles font partie du stock.

SERVICE FINANCIER

M. LUGIEZ

Le service financier a principalement pour rôle de mettre en place Ie budget, d'assurer le suivi et l'analyse des
dépenses, de lancer les marchés et de préparer le paiement des fournisseurs.

12



SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

J. JAUNET

Dans le cadre des statuts de titulaire, l'activité de ce service est notamment axée sur les recrutements par voie de
concours internes ou externes.

Les nombreuses expériences de physique conduites sur des sites extérieurs, y compris internationaux, entraînent
une augmentation des ordres de mission gérés par le service.

Les activités de la Formation Permanente, largement encouragée par le Directeur Général du CNRS, ont également
augmenté et confortent l'action entreprise au laboratoire depuis plusieurs années.

SERVICE DE MEDECINE ET DE PREVENTION

S. BARRE

Ce service, conformément aux recommandations des pouvoirs publics, assure une mission de surveillance
systématique dans l'optique de la spécificité des activités du laboratoire, et étend son champ d'action dans les
domaines suivants :

- éducation sanitaire sur les divers risques tant professionnels qu'extra-professionnels,
- campagne contre les accidents du travail,
- formation et recyclage des secouristes,
- encadrement d'éleves-infîrmier(e)s.

•/*



1. Etudes et réalisations
d'intérêt particulier



1.1 - EUROGAM

L'I.P.N. DANS LE PROJET EUROGAM

En collaboration avec les laboratoires de Daresbury,
du C.R.N. de Strasbourg, de 1'I.S.N. de Grenoble,
ri.P.N. a participé à l'étude et à la réalisation de
l'électronique de traitement des signaux issus des
détecteurs Ge de EUROGAM.
L'originalité et le défi de l'approche adoptée résident
essentiellement dans le regroupement en un seul tiroir
des fonctionnalités électroniques nécessaires au
traitement d'un détecteur (ampli, prise de temps,
codage,...).
Toutes ces fonctionnalités ont été réétudiées sous
forme micro électronique compacte (Composants
montés en surface : C.M.S., Hybrides, Circuits
intégrés spécifiques : ASICs). Une telle approche se
justifie pour les multidétecteurs à grand nombre de
voies, car elle permet une diminution spectaculaire de
la connectique, de l'encombrement, du coût, et rend
aisées la télécommandabilité et la télésurveillance.
Néanmoins, les contraintes qu'elle impose rendent
cette réalisation inadaptée aux expériences de taille
modeste, ainsi qu'à celles évolutives dans la mesure
où les caractéristiques du matériel sont figées. Il faut
souligner donc, que la solution adoptée rend le
matériel difficilement utilisable pour d'autres
expériences. On remarquera également que la

cohabitation des signaux bas niveau et haut niveau
exige un soin particulier dans le traitement de la
diaphonie et du bruit
Le Service d'Electronique Physique (SEP) de
M.P.N. a été chargé, avec la collaboration de C. Ring
du C.R.N. de Strasbourg et de Y. Lazarus de
Daresbury, de concevoir l'architecture générale de la
carte, dont le schéma détaillé ainsi que le routage du
circuit imprimé ont été réalisés et saisis sur CAO à
l'LP.N.. Par ailleurs, le SEP a étudié et réalisé en
CMS le discriminateur à fraction constante (DFC), les
multiplexeurs, les buffers, les détecteurs de passage à
zéro, le correcteur de déficit balistique.
L'amplificateur de la voie énergie a d'abord été
étudié, simulé, et réalisé en maquette à l'LP.N., puis
hybride au C.R.N..
-A3IS des tests sur le premier prototype, on a obtenu
des caractéristiques de bruit et de diaphonie
conformes à celles prévues. La diaphonie de voie à
voie est de l'ordre de 1/105.
Cette réalisation a été présentée au I.E.E.E. Nuclear
Sciences Symposium de Santa Fe (U.S.A.) en
Novembre 1991, dans le document que l'on trouvera
ci-après.

A. RICHARD

17



1.1.1 - 6 COMPLETE Ge SPECTROSCOPY CHANNELS BS A VXI D SIZED MODULE

A. RICHARD, Z. ZOJCESKI, C. RING*. I. LAZARUS*****

J.D. BERST*. G. BOSSON**. J. CLEMENT***. J. COFFIN*. J. DESCHAMPS. M. ENGRAND. R. FOGLIO**,
G. FROMAGEAT*, M. GOYOT******, C. HORRABIN*****. B. HUMBERT*, N. KARKOUR****. J. POUXE**. S. SUN*.
M. TOURNIER**. L. WENDLING*, J.P. WEYMANN*.

For the EUROGAM gamma ray detector application,
specific electronics have been developed. The size of
the complete Ge channel from the preamplifier output
to the data readout bus has been reduced to 500 cm3

by the use of specially designed surface mounted
boards, hybrids and ASICs.

1- INTRODUCTION

Usually, instrumentation for nuclear physics is built
with conventional NIM and CAMAC electronics with
one function for one or several channels in a module.

There are connections between modules which have
many settings in order to accomodate various
experimental situations.

For instance, a complete Ge spectroscopy channel
with three codings : one time and two energies (4
MeV and 20 MeV ranges with ballistic deficit
correction) would need at least 1/2 NIM crate (or
CAMAC) with about 10 coaxial cables and 20
settings to be configured and recorded by hand.

Looking at a signal implies disconnecting cables so it
is not allowed during the run.

For the 70 Eurogpm Ge detector it was worth
designing new electronics, taking into account three
main points.

a) In order to reduce drastically the number of
connections, it was first decided to put the complete
electronics for one channel in the same module, so
there would be only the imput cable and the read out
bus.

In fact, for the electronics under development now,
the trigger will be a separate module, so there will still
be a connection to it, but one could imagine a
distributed trigger.

b) The use and the energy range being well known,
the number of settings could be reduced and the ones
left should be computer controlled.

c) A way to inspect easily, even during the run,
analogue and logic signals had to be found.

The VXI standard (VME extension for
instrumentation) has been chooser) because of its well
defined EMI specifications. Special crates with low
noise linear supplies have been designed. Before
starting the design of the Ge card an agreement was
made between French and British labs about the VXI
lines usage [1] [2] [3].

2 - OVERVIEW OF Ge CARD [4] (Fig. 1)

The Ge card contains six channels, each comprising
several functionnal blocks implemented in SMT
(Surface Mounted Technology) Asics or Hybrids.

IJ?. 1 - Card block diagram
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Each of the six channels contains

a) Analogue Pulse Processing (E3Ig. 2)

- Shaping Amplifier (Unipolar)
- Bipolar Amplifier
- Ballistic deficit correction
- Crossover detection (CO)
- Constant Fraction Discriminator (CFD)
- Time to Amplitude Converter (TAO

Fig. 2-Ge channel diagram

b) Digitization

- ADC
- Sliding scale correction and serial to parallel

conversion

c) Readout

- Channel Readout
- Card Readout

d) Local Trigger

e) Set-up, Diagnostics and Testing Facilities

In brief, the Eurogam Ge card works as follows. It
accepts analogue inputs from Ge preamplifiers and
produces 4 digitized outputs per input. The first three
outputs are the main data : two energy outputs with
low (20 MeV) and high (4 MeV) gain and one timing
output which is derived from the timing of the Ge
input relative to a common signal. In addition there is
one output which times from CFD to a crossover

detector for possible pileup recovery or may be
additional software charge deficit correction.

The internal pulse shaping is quasi-triangular with 2
fixed gain ranges and fixed time constant [5].

Other features which are enabled or disabled under
software control are :

• Ballistic deficit correction on energy outputs
(Hinshaw method) [6]
• Reject events using anti-compton veto or pileup
detection
• Mark events (and collect them) after pileup of
compton scattering.

The energy and timing outputs are only produced if a
user defined global trigger condition is satisfied. In
order to generate this trigger the Ge card sends
information to and receives trigger signals from the
system's central trigger unit Each channel on the Ge
card contains all the logic required to decide whether
or not it is part of the current event by looking for
first a fast trigger and then a slower validation which
occur at defined sample points, timed from the firing
of that channel's CFD.

After shaping and conversion, the digitized data are
transferred to the crate readout controller after each
event via a specially designed fast VME readout
mechanism.

Hardware ballistic deficit correction is provided on
both 4 MeV and 20 MeV energy signals using the
Hinshaw method.

EUROGAM will collect data *rc Us Ge detectors
using a number of special VXI cards containing all
the electronics required to extract accurate digitized
energy (13 bits) and timing (13 bite) information from
the preamplifier signals produced at the detectors. The
differential non linearity of the digitized signals must
be less than ±1% because the data will be used to
build histogrammed spectra.

Each EUROGAM Ge card handles 5 detectors, being
associated with a BGO card handling the
corresponding 6 shields so that anti-comptoning can
be performed easily using individual suppression (Ge
vetoed by any of 10 neighbouring BGO elements).

19



3 - ANALOGUE PULSE PROCESSING SHAPING
AMPLIFIER

4 - PEAK DETECT AND HOLD AND BALLISTIC
DEFICIT CORRECTION

The shaping amplifier is built with four hybrids using
commercial operational amplifiers (Fig. 3).

The scheme is as simple as possible while keeping a
very good resolution.

In order to reduce the number of components and the
power dissipation, the 4 MeV range output is derived
from the 20 MeV range output through a x5 gain
stage.

This solution is noiser than a two separate channels
one. However, with a 200 ns extra pole on that stage
the amplifier noise is only 0,3 keV FWHM.

Gain is constant with a skew from channel to channel
less than ± 5%. A computer controlled pole zero
cancellation allows adjustments for 50 us ± 5% decay
time constant. An output is provided through the
diagnostic facilities to monitor it. The characteristics
of the amplifier are :

- time constant 2 (is (other values can be obtained
down to 1 (is)

- noise figure 0,3 keV FWHM
- input sensitivity 200 mV/MeV
- temp.coeff.<50ppm/°C
- total power dissipation 2 W
- counting rate capability: see Fig. 4

Shap i ng Pimp lifter Di agram
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Both energy ranges have their own peak detection
circuit for unipolar and bipolar outputs.

The four outputs are sent to the ballistic deficit
correction circuit (based on the Hinshaw method).
The correction can be enabled or disabled by
software. Fine adjustment for zero level and gain are
made during commissioning of the board.

5 - TIMING FILTER AMPLIFIER AND
CONSTANT FRACTION DISCRIMINATOR

Shaping times are fixed on the Time Filter Amplifier
(TFA) but two gain values can be selected depending
on the energy range of interest.

The CFD has constant delay and fraction and is
designed with an auto walk adjust.
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Fig. 3 - Amplifier diagram
Fig. 4-1J3 MeVpeak resolution versus counting

rate with BDC and without PUR.
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Programmable parameters are
- threshold
- output pulse delay and with for alignment

A direct output is provided. The CFD output also
switches current sources on to analogue sumbuses
for a fast Ge multiplicity calculation (raw and ami
comptoned multiplicity).

Characteristics of the CFD are
- minimum threshold ~ 5 mV
- walk ± 3 ns from 5 V to 25 mV input signal

with 200 ns rise time.

6 - TIME TO AMPLITUDE CONVERTER [7]

An ASIC has been realized on a transistor array. The
only external components are a resistor and a
capacitor.

Integral linearity is ± 5% and resolution 30 ps
FWHM on a 100 ns range.

7 - DIGITIZATION [8]

An audio 16 bit ADC is used with a sliding scale. The
coding time is 4 us ant the differential linearity is
better than ± 0,7% for a 14 bit coding.

8 - READOUT

A -CHANNELS READOUT

Read out within the card takes place in 2 phases :
reading from ADCs to the readout ASIC ant men into
the readout FIFO.

Each readout ASIC handles 4 of the 16 bits ADCs,
providing each ADC with serial to parallel
conversion, sliding scale correction, a lower digital
threshold and a register for the 14 bits ADC address
plus the 2 qualifiers. There is an internal daisy
chained system for readout, enabling each of the 32
bits data words on to the internal bus into the readout
FIFO. The Readout ASIC contains a register to
enable or to mask each parameter under software
control so as to avoid wasting valuable readout time
on parameters which are not required on all
experiments.

The readout FIFO collects all the parameters from its
card (i.e. up to 24) and allows fast readout of each
card without having to switch different bus drivers on
and off while selecting different readout chips etc. It
also allows a faster mode of operation whereby the
Ge card works in a simple pipelined mode by
allowing the next event start as soon as the data are in
the Ge readout FIFO, so removing the card readout
time from the system deadtime in common deadtime
operation.

B-CARDREADOUT

Within each VXI crate a fast VME block transfer with
a Ren In Ren Out daisy chain is used. The complete
operation in a crate is controlled by the ROCO module
located in slot 1.

9 - LOCAL TRIGGER [9]

This is then section of the channel which controls its
operation. It is implemented as a sub-module using
SMT on a small PCB. It contributes to the formation
of the global fast trigger decision and acts on the
results. It also detects and signals pileup.

Briefly, the trigger system uses a fast trigger and a
slower validation signal. The fast trigger is normally
generated from multiplicity information collected via
the sumbuses and will arrive typically 300 ns after the
CFD has fired. Its back edge stops the TAC and the
level is sampled by the Ge card to determine whether
to continue and code the event or to stop after pulse
shaping. The second signal is the validation which is
generated after the fast trigger. It may be either a
coding validation (i.e. allow coding) if it is generated
before peaking, or readout validation if it is generated
after peaking. In both cases it logically indicates that
readout will take place if a validation pulse exists
when sampled by the Ge card ; if coding validation is
used then there is no further explicit readout
validation.

The local trigger has 4 programmable parameters ; 3
are set across the whole board and one is set per
channel.

Timing is performed using ramp generators started by
the CFD over ranges of 2 jis (for fast trigger) and 10
[is (for validation). Timing points are defined by
DAC/comparator combinations using 8 bits accuracy
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to resolve down to IO ns for the fast trigger ant 40 ns
for validation.

The validation sample point is set in each channel.

The other 3 common parameters are the fast trigger
sample point, the PDS (Peak Detector and Strecher)
gate DAC and the readout DAC. The PDS gate is
automatically opened when the CFD fires, and is
closed at a time determided by the PDS DAC. This
time is also used to generate the Encode command to
the ADCs. The readout DAC determines when the
ROCI chips should pass their data to the event data
FIFO.

Skew is less lhan ± 2% on the timing.

Post-pulse pileup is detected by looking for a second
firing of the CFD during time that the peak detection
gate is open (i.e. from ir: ial CFD pulse to peaking
time).

The effect of pileup detection is to set one of the 2
qualifier bits in the top 2 bits of the 32 bits data word,
for pre-pulsc and for post-pulse pileup.

It is also possible to inhibit the channel on detecting
pre-pulse pileup. This will be enabled and disabled
from software.

Pre-pulse pileup will also be used, under software
control, in the generation of the clean Ge multiplicity
along with the front panel veto signal.

10 - COMPTON SUPPRESSION

Compton suppression is performed in hardware using
individual suppression as a method of data rate
reduction. Shared suppression will be implemented in
software.

For anti-comptoning, the Ge card accepts veto signals
from its associated BGO shields by one of two
possible routes ; either via the VXI local bus or via a
fast NIM front panel input The effect is to prevent
the contribution of that channel to the clean
multiplicity sumbus. Optionally (under software
control) (he veto may also disable the local trigger, to
prevent the Ge channel responding to a fast trigger
arising from the event. This is controlled by the
module control register mark/reject bits. Pileup can
also be optionally used in generating clean
multiplicity.

Using local bus obviously requires that the Ge and its
associated shield are in adjacent VXI slots.

11 - PILEUP

Pre-pulse is detected by using the Berkeley method of
pileup detection. This method of pileup detection
allows pre-pulse pileup as long as the preceding tail
will not overlap the following peak (based on linear
superposition). Il will be implemented to increase
through-put and will use a monostable to time the
period when pulse may not arrive.

12 - DIAGNOSTICS AND TESTING FACILITIES

The card supplies 3 types of testing and diagnostic
information : 2 analogue inspection lines, 2 digital
inspection lines and two DC voltage measurements. It
also provides a test puiser which simulates the tail
pulses from the preamplifier.

Analogue monitoring points will be switched to one
of two VXI local bus line for observation on an
oscilloscope at the front panel of the RM (or by a
simple ADC built into the RM and the display
software). Each channel has 8 analogue monitoring
points, which may be connected to either inspection
line, thus permitting the comparison of any 2 signals
from any channels.

The logic inspection lines also monitor 8 points on a
per card basis, appearing to the sofware contrai like a
7* channel.

There is also a test input to each channel, which
provides pulses to the receiver hybrid in place of a
preamplifier. The pulse amplitude is programmable
with 16 bit precision in each of 2 ranges. The pulses
will be provided from a transistor chopper circuit
synchronized to the VXI "synchro test" line to
simulate an event.
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13 - SETUP FACILITIES

There are 84 programmable parameters to control the
card. 12 of them are common to the whole module
e.g. : CFD width, start, readout, analogue
multiplexor control word...

6 x 12 concern each of the 6 channels e.g. : CFD
threshold, pole zero adjustment, ROCI ADC low
threshold... LCAs are used to interface the VME to
DACs, registers...

14 - RESULTS

The prototype (Photo 1) has been working since last
September. A second card will be used on some of
the EUROGAM detectors before making the complete
sef of 11 modules.

Two VXI crates will contain the BGO and Ge
EUROGAM electronics.

The power dissipation is —100 W for each module.

Fig. 5 (a,b,c,d) shows the resolution obtained with
the VXI module:
a -122 fceV peak (1,3 keV - FWHM)
b - 1,17 MeV peak (2,4 keV - FWHM)
c -1,33 MeV peak (2,5 keV - FWHM)

a,b,c, without ballistic deficit correction

d -1,33 MeV peak (23 keV - FWHM)
with ballistic deficit correction
The counting rate was 104 c/s, no PUR, Filter
time constant 2 \ts.

The resolution measured with this detector and the
NIM amplifier at 6 fis time constant is 2,2 keV.

The maximum cross talk from channel to channel is
1/105.

An easy to use software package has been developed
for set-up and diagnostics.

The computer shows on the screen the channel block
diagram with points to click in order to get menus to
change parameters and select monitoring points.

The complete set of modules will work on the
detector in early 92.

Figure 5
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1.2 - LE MULTISPECTROMETRE A TEMPS DE VOL DE NEUTRONS EDEN

EDEN : ENSEMBLE DE 40 DETECTEURS A sciNTiLLATEUR LIQUIDE NE 213 (Contribution du Service d'Etudes
et réalisations Mécaniques).

Cf. Rapport d'agité 1990-1991 de Ia D.RJE de I1IPN d'Orsay

H. LEFORT. J.P. BARONICK, M. NICOLAS.

Contribution of the Mecanics Group (SERM) for
EDEN project: a set of 40 liquid NE 213 scintillator
detectors. For general description cf. "Rapport
d'Activité 1990-1991 de la DRE" IPN Orsay

Le cahier des charges qui nous a été soumis impose
des conditions de faible encombrement pour chaque
élément: épaisseur 50 mm. diamètre extérieur 208
mm. diamètre de la fenêtre de sortie 170 mm ; la plage
de température est comprise entre -10 et +45 0C; le
coût de fabrication doit rester faible.

La principale contrainte tient à la gamme de
température spécifiée, qui nous a amené à résoudre
différents problèmes.

Les caractéristiques mécaniques des cellules
proposées dans le commerce et leur coût nous ont
conduit à une conception de cellule originale, basée
sur la suppression du vase d'expansion en tube
capillaire, au profit d'une membrane déformable
placée en face avant du détecteur
(figure 1).

membrane

Fig.-l
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Les tests et mesures menés sur les prototypes (Dt = ±
25 0C, soit un DV = 39 cm3) ont permis de valider
cette solution. De plus, cette conception
technologique est parfaitement adaptée aux moyens de
production du Service Mécanique; par ailleurs la
réduction importante du diamètre extérieur permet de
positionner un plus grand nombre de cellules pour un
domaine angulaire donné. Enfin, la solution choisie
répond au souci de minimiser l'épaisseur de matière à
traverser.

La liaison entre le réservoir et la fenêtre de sortie en
verre pyrex s'effectue à l'aide d'une colle araldite
spéciale (résistante à l'action corrosive du xylène du
NE 213, et compatible avec les forts collages inox sur
verre). La grande différence de coefficient de
dilatation entre l'inox et le pyrex conjuguée au
manque absolu de plasticité de la colle entraînait une
rupture du verre lors d'essais thermiques d'amplitude
15 0C autour du point de température de collage
(température ambiante, soit 20 0C). D'où l'adoption
d'un point de température de collage plus élevé
(typiquement 35 0C), et l'aménagement dans la bride
d'un "soufflet" qui permet de diminuer la section
annulaire supportant la fenêtre et de réaliser une onde
de liaison qui encaisse les dilatations différentielles
(figure 2).

Fig.-2

L'expérience a montré qu'un collage effectué en une
seule opération entraînait une fois sur deux des
fuites ; Ia cause de ce phénomène est due au périmètre
de collage qui est grand par rapport à la hauteur, et à
une colle peu fluide. Le collage doit donc s'effectuer
en deux opérations : collage en "fond de gorge"
assurant la tenue mécanique de la vitre sur l'inox;
"dépose" de colle en surface et dans les trous, faisant
office de joint d'étanchéité (figure 3).

Fi8. -3

La peinture NE 561 demande une attention spéciale.
Elle se présente sous la forme de deux composants,
donc "séchage" par polymérisation. Ceci implique
qu'il faut la déposer au pinceau (et non à
l'aérographe, car la nébulisation entraîne un séchage
quasi-total et quasi-instantané) sur des surfaces
abrasées (microbillés dans notre cas), et ce
rapidement afin d'obtenir une surface régulière.
Notons qu'il est préférable d'effectuer un séchage à
350C pendant 24 heures plutôt qu'à température
ambiante, car un séchage imparfait de la peinture
entraîne sous l'action du NE213 un cloquage, puis un
décollement de la peinture.

La structure porteuse du détecteur EDEN devait
répondre à des caractéristiques difficiles à concilier
entre elles. D'une part, elle devait être modulaire à
cause des paramètres variables que sont le nombre de
détecteurs requis par la manipulation, leur position
dans le plan horizontal du faisceau à + et - 9° de ce
plan, ainsi que dans le plan vertical, autour de la
chambre à réaction, et à cause également de la
disposition même de la salle de physique. D'autre pan
elle devait être solide et stable; chaque détecteur pèse
environ 14 kg.

A ces contraintes s'ajoute la nécessité pour un même
temps de faisceau de pouvoir aisément changer la
configuration des détecteurs. Il fallait également
minimiser le poids de l'ensemble, afin d'en faciliter le
transport et la manipulation. L'utilisation de métaux
amagnétiques à proximité des photomultiplicateurs et
la recherche d'une structure aussi dépouillée que
possible sont indispensables pour limiter le bruit de
fond.
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Ces conditions ont été réunies par la création d'un
module de base à structure verticale pouvant recevoir
un détecteur dans chacun des plans horizontaux 0°,
+9°, -9° (figure 4). Ces modules sont positionnés sur

un châssis dont le plateau peut en recevoir trois.Le
bloc de trois, six ou neuf détecteurs ainsi constitué est
indépendant des autres blocs (figure 5).

f«r.
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1.3 - 24 COMPLETE CsI (Ti) CHANNELS IN A VXI D SIZED MODULE : INDRA

J.C. ARTIGES, D. CHARLET. J. DESCHAMPS, A. RICHARD. J. CLEMENT*

For the INDRA charged particle détecta:, high
density electronics modules have been developed.
The size of a complete channel will be reduced to
about 40 cm3 by the use of special SMT (Surface
Mounted Technology) circuits : CFD (Constant
Fraction Discriminator), gate generator, charge
integrator...

1 - INTRODUCTION

INDRA is a 4rc detector composed of 96 ionisation
chambers, 180 silicon detectors, 324 CsI (Ti)
scintillators and 12 "phoswitchs". For the CsI (Ti)
scintillators, instead of using 6 CAMAC crates full of
standard electronics with a large number of
connections, a VXI D sized module has been
developed. The complete CsI (Ti) electronics will fit
in 14 D sized modules of 24 channels each. The only
connections are from the photomultiplier and to the
trigger. As in the other VXI cards developed for
nuclear physics, settings are computer controlled and
multiplexed connections to inspection lines allow
easy diagnostics even during the runs [1] [2].

2 - OVERVIEW OF CsI (Ti) CARD (Fig. 1,
Fig. 2)

The CsI (Ti) card contains 24 channels each
comprising 4 SMT functional blocks (40 x 18 x 12
mm each):

Ch 1

Ch 2

-1

Cn23

Ch24

T T

MPX

1

RDCs

DflCs

MPX

-]

C —

Coding
Contr.

A

A

Wt
inter.

*CBC3 &
«3X

Contr.

5

tt
OSCILLOSCOPE

- Fast amplifier delay and pulse generator
- Constant fraction discriminator
- Gate generator
- Integrating gate

CsI ChanneI

Fig--I

Fig.-2

The common part of the card consists of :

- Digitization
- Card readout [3]
- Set-up, diagnostics and testing facilities.

On each channel, signals above the CFD threshold
are integrated using both a fast and a slow gate but
this information is kept only if it is pan of an event
accepted by the global trigger.

Channels not involved in the event are automatically
reset independently.

When the analogue processing is complete, a
multiplexed sequence of analogue to digital
conversion is initiated using two ADCs, one for fast
and one for slow signals. Conversion is done only
for channels having accepted signals.

3 - FAST AMPLIFIER AND PULSE GENE-
RATOR

The gain of fast shaping amplifier is 5, and maximum
input signal - 2 V.
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Pulse generator produces a signal with appropriate
exponential decay to simulate CsI (Ti) signals for
tests. Amplitude is computer controlled by a 12 bit
DAC.

4 - CONSTANT FRACTION DISCRIMINATOR

The circuit has automatic walk adjust and computer
controlled threshold, delay and width for the output
signal.

Walk is less than ± 1.5 ns for 5 V to 15 mV signals ;
delay and width skew is less than ± 2% from channel
to channel.

5 - GATE GENERATOR

The gate generator produces signals with computer
controlled delay and width for the fast and slow
gates. It also works as a local trigger, waiting after
each CFD signal for a validation.

At the sampling time if validation is present a channel
valid flag is set to one, if absent an automatic reset is
generated.

Time skew for each signal is less than ± 2% from
channel to channel and temperature coefficient is less
than±50ppm/°C.

6 - INTEGRATING GATE

As the fast and slow gates are not overlapping, the
imput current is not shared between two circuits, but
a multiplexor is used to send it to the right integrating
capacitor, saving components and current with the
additional benefit of improved stability.

7 - CODING

When the card receives a coding order from the
master trigger a sequence is initiated. Each flag (valid
channel) is tested and codings take place for both fast
and slow channels at the same time.

A 16 bit audio ADC is used. The coding time is 10
(is per hit channel. Only 12 bits are kept but a
correction is used to improve the differential linearity
to be tier than ±5%.

Results are stored in a memory which will be read
when coding is completed on the entire detector.

Fast VME block transfer or standard VME cycles can

be used to read data from the card.

8 - SET-UP AND DIAGNOSTIC FACILITIES

A logic circuit built with LCAs controls DACs, status
registers and multiplexors used for analogue and
logic monitoring points and for DC voltage
measurements.

9 - RESULTS

Components of a CsI (Ti) channel have been tested
successfully with CsI (Ti) scintillators.

With only 2V maximum photomultiplier signal, the
résolution and stability was greatly improved against
results obtained with CAMAC standard module
because the photomultiplier current is not shared
between circuits and there is no extra noise due to
connections from module to module.

A prototype card will be tested around the end of the
year.

[1] UTILISATION DES LIGNES VXl
A. Richard - Novembre 1990

[2] EUROGAMVXILINEUSE
I. Lazarus -1990

[3] EUROGAM PROJECT SPECIFICATION OF
THE VXI READOUT MECHANISM
J.R. Alexander - November 1990

* GANIL - Caen

P.S.
L'article ci-dessus concernant Ia realisation des cartes
CsI par le SEP a été présenté au IEEE Nuclear
Symposium de Santa Fe (USA) en novembre 1991.
Il nous semble utile de montrer ici la maquette 8 voies
réalisée dans un module NIM (photo 1). Elle a
permis de vérifier le comportement des circuits dans
les conditions réelles d'utilisation et, notamment, de
s'assurer que la diaphonie ne dégrade pas les
performances en discrimination.
Les essais sur faisceau ont montré qu'il était possible
de descendre les seuils à 2 mV sans déclenchement
d'une voie par ses voisines.
Par ailleurs, avec 4 voies contiguës traitant des
signaux réels de photomultiplicateurs, on a pu obtenir
une amélioration substantielle du seuil, de la
résolution (3% sur le pic de diffusion élastique) et de
la capacité de discrimination (photo 2) par rapport à
l'électronique conçue pour le multidétecteur PACHA
et utilisée dans les mêmes conditions.
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1.4 - AGOR

CONSTRUCTION DU CYCLOTRON A BOBINES SUPRACONDUCTRiCES AUOR

S. GALES

The construction of the AGOR cyclotron has reached
the stage where the final assembly of the main
subsystems is undenvay either at the manufacturer's
site or at Orsay before their implementations in the
existing magneto: circuit. At the time of this report,
the cryostat and cryogenics coils system is completed
and the factoring acceptance tests pronounced
successfully.

La construction du cyclotron à bobines
supraconductrices AGOR a atteint la phase finale
d'assemblage des sous-systèmes principaux, soit sur
les sites extérieurs de fabrication, soit à Orsay. Au
moment de la rédaction de ce rapport, la construction
du cryostat et des bobines supraconductrices est
achevée et les tests de réception en courant ont
permis d'accepter le système chez le fournisseur.

AGOR1991 :

A l'automne as l'année 1991, la réception des sous-
systèmes de l'accélérateur sur le site d'Orsay, la
fabrication du cryostat et des bobines
supraconductrices du système HF, des éléments
d'extraction, ainsi que la miss en oeuvre des dernières
installations hydrauliques et électriques constituent les
étapes importantes avant la phase as mesure de champ
qui devrait commencer au début de l'année 1992.
Pour atteindre ces objectifs, le liquéfacteur installé fin
1990 à Orsay a été intensément testé et son système
($£ contrôle mis an point. Toutes les servitudes liées à
Ia future mise en courant des bobines
suprsconduetrices soni maintenant opérationnelles.

Dans l'usine du fabricant des bobines et du cryostat,
l'ensemble est maintenait terminé du point de vue
mécanique et les tests de réception en courant ont

permis de vérifier la conformité du système par
rapport au cahier des charges. Toujours associées à la
ligne principale du planning de fabrication, les
alimentations des bobines supraconduclrices ont été
réceptionnées à Orsay et transférées ensuite à Gênes
pour les tests cités plus haut.

La fabrication des trois éléments d'extraction (canaux
électromagnétiques EMCl et EMC2, canal
électrostatique ESD) se poursuit normalement chez les
constructeurs respectifs. Leur livraison à Orsay
s'échelonnera entre mars et mai 1992.

La sonde radiale, après avoir été présentée sur la
machine est maintenant opérationnelle avec son
système de mouvement et son informatique de
contrôle.

La ligne d'injection axiale est complètement
assemblée à Orsay et un faisceau de protons a été
transmis dans ces lignes où les qualités optiques des
éléments de guidage et les alignements géométriques
sont excellents. La consiniction des résonateurs HF et
de la chambre à vide est en voie à'achèvement chez le
constructeur. Le travail de montage, de contrôle de
conformité mécanique et de tests au vide commence.
Les systèmes de mouvement des courts-circuits
principaux sont opérationnels. La fabrication des
contacts HF et du regroupeur est aussi achevée.

Enfin, le groupe de contrôles et commandes de
l'accélérateur a défini les interfaces et les logiciels
nécessaires à la mise en oeuvre du pupitre de
l'accélérateur. La connexion des premiers sous-
ensembles de l'accélérateur avec le pupitre central à
travers l'informatique locale, devrait être mis en
oeuvre progressivement durant les six prochains
mois.
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1.4.1 - REGROUPEUR

B. MONSANGLANT, F. BASTŒR, R. EYRAUD.

The buncher and its power supply have been built
and tested. Measurements have shown that the
expected values for tuning and power were met.

L'ensemble regroupeur dont la partie puissance est
constituée
- d'une électrode,
- d'une liaison Feeder-coaxial,

- d'une boîte d'accord,
permet le regroupement dans un angle de ±3° HF des
particules injectées dans le cyclotron AGOR. La
figure 1 représente cette partie; ses caractéristiques
électriques sont :
- gamme de fréquence 24 à 62 MHz,
- tension maximale sur l'électrode 1.500 V (tension
crête),
- puissance maximale 200 W.

BOITE D'ACCORD

FEEDER
Longueur Im(S

I
Longueur 1m51 |

CABLE COAXIAL I

I
I

U

= 0.2pH

U

5pF<CK250pF

5pF<C2< 50OpF

3pF< C3<30pF

p in

Figure 1

Les premiers essais ont montré que l'on trouve
l'accord ainsi que l'impédance d'entrée (50 ohm)
dans toute Ia gamme de fréquence. Cet accord est
réalisé autour des valeurs des capacités C1.C2.C3
calculées.

Les courbes de Ia figure 2 montrent Ia puissance
nécessaire pour atteindre la tension maximale sur
l'électrode. L'écart entre les puissances calculée et
mesurée, dans le cas le plus défavorable, est de
l'ordre de 20 %, la puissance mesurée ne dépassant
pas 200 W.

200

2l 26 32 36 40 LL 48 52 56 60
Fréquence en MHz

Figure 2
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1.4.2 - LE DEFLECTEUR ELECTROSTATIQUE E.S.D.

JJ. BARONICK*. G. ANDLAUER*. R. DUBOIS**. E. MARTIN, D. VINCENT.

Testing of the main part (HV feed through,
insulators, hinges) of the electrostatic deflector has
started on a test bench (vacuum tank and magnetic
field).

Une fois accélères dans le cyclotron AGOR, les ions
sont extraits à partir de R = 900 mm environ à l'aide
de 3 systèmes d'extraction placés au droit des
collines; le premier de ces trois systèmes est un
déflecteur électrostatique (ESD). Le champ maximal
nécessaire est de 105 kV/cm. Le gap entre le septum
(anode) et la cathode a été choisi à 7 mm.

TRAVERSEE HAUTE TENSION

La traversée comprend une partie reliée à Ia haute
tension et située à l'intérieur d'un cylindre relié à la
masse. L'isolement des 2 parties se fait par un tube en
alumine.

Dans Ia partie haute tension se trouve une résistance
de protection. Elle est noyée dans de l'araldite
chargée, une différence de potentiel conséquente
pouvant se créer entre ses extrémités en cas de
claquage dans le déflecteur. On enfiche le cable HT
dans l'embout de celte résistance.

Le câble est dénudé sur son extrémité, seuls l'âme et
sa gaine en polyethylene sont conservés sur 200 mm.

Des pièces reprennent la tresse de masse. La haute
tension est tenue dans l'air évitant ainsi l'emploi d'un
liquide isolant, les radiations risquant de le
décomposer chimiquement.

Le câble d'amenée de tension passe de la traversée
jusqu'à l'extérieur du cryostat dans un tuyau
comportant une partie onduleuse qui accepte les
débattements dûs aux réglages des secteurs de l'ESD
en fonction du type d'ion accéléré.

Le cylindre à la masse a un diamètre limité par
l'entrefer du cryostat qui est de 80 mm. Le diamètre
extérieur de l'alumine a été fixé à 0 22 afin de tenir
compte du passage du câble et de l'épaisseur de 5 mm
nécessaire. Pour minimiser le champ électrique au
niveau du point triple (alumine, inox, vide) une pièce
avec un cône est prévue au dessus de ce point
critique. C'est le diamètre de cette pièce vis à vis du
tube qui donne le champ maximal dans la traversée.
Celui-ci a pour valeur 82 KV/cm quand la tension est
de 100 KV.

La traversée a été testée avec succès sur un banc test
permettant d'avoir dans une chambre à vide un champ
vertical de 6 000 Gauss ; ce test a été effectué avec
l'alimentation définitive de 100 KV.

* SERM (IPN d'Orsay).
** CERN (Genève, Suisse V

R= 876

TRflVERSEE HRUTE TENSION

Fig. 1 - Maquette du passage HT teste

37



21

IAJ - LE SYSTEME HF DU CYCLOTRON AGOR

S. BRANDENBURG*. C. BIETH. F. BASTIER. R. EYRAUD. P. IULOU, B. MONSANGLANT, N. VANGEENBERGHE ET

L. DE VRIES*.

The RF system of the AGOR cyclotron is
approaching its completion : the RF power amplifiers
have been commissioned ; the regulation electronics
has been constructed while the RF resonators and
vacuum chamber will be delivered in the beginning
of 1992.

La construction du système HF du cyclotron AGOR
est entrée dans ses dernières phases. Les essais
d'acceptance finale des amplificateurs de puissance
HF ont été faits pendant plusieurs mois et ont donné
des résultats satisfaisants. Les circuits électroniques
HF nécessaires pour les régulations de phase,
d'amplitude et de l'accord des résonateurs HF. ainsi
que les circuits liés aux sécurités ont été construits.
Tous les composants ont été testés séparément, et les
seuls essais restant à faire portent sur les systèmes
complets en utilisant le résonateur de test à 60 MHz.
Les essais sur la première série de contacts

glissants HF fabriqués pour les résonateurs HF ont
donné des résultats en accord avec les calculs et les
mesures faites antérieurement sur les prototypes. La
fabrication de tous les contacts a donc été lancée. La
construction des résonateurs HF est très avancée: tous
les composants ont été réalisés et le montage des six
mécanismes de translation des courts-circuits est en
cours. La photo 1 montre une partie de ce mécanisme
monté dans un des demi-résonateurs pour les essais
de positionnement. Ces essais ont montré que le
positionnement des courts-circuits est reproductible
avec une précision inférieure ou égale à 0,01 mm et
que le déplacement minimal possible est inférieur à
0,01 mm également (à comparer avec la valeur
demandée de 0,04 mm). En ce qui concerne la
chambre à vide, la première moitié s'approche de
l'usinage final, tandis que la deuxième attend Ia
soudure des vallées sur les plaques polaires.

* KVI, Groningen, Pays-Bas.

1.4.4 - ESSAIS DE LA LIGNE D'INJECTION AXIALE D1AGOR

M. MALARD, A. SERAFINI. J.P. THERMEAU. J.P. SCHAPIRA, S. GUSTAFSSON

Final tests of the AGOR axial line have been
performed and have shown that the expected
specifications could be met.

Les essais sur la ligne d'injection axiale (Photo 2)
touchent à leur fin. Ils ont permis de vérifier le bon
comportement des différents éléments la constituant
La source d'ions de type "multicusp" délivre les
intensités attendues en hydrogène et en hélium :

-H+ 50OpA
- H2+ 500 uA
-Hg+ 80OuA
-He++ 2uA

Le faisceau a été conduit de Ia source d'ions jusqu'à
proximité de la culasse de la machine. Des essais

menés en protons ont permis récemment de vérifier le
bon accord entre valeurs théoriques et valeurs
expérimentales des tensions et des courants appliqués
aux différents éléments nécessaires à la conduite de ce
faisceau. Aux points cruciaux de la ligne d'injection,
des profileurs permettent de vérifier dans les deux
plans la forme et le centrage du faisceau. Des
corrections sur le centrage peuvent être apportées à
l'aide de déviateurs situés au début de chaque section
droite. L'intensité du faisceau est mesurée par des
cages de Faraday placées à proximité des profileurs.
Les intensités lues sur ces cages montrent que la
transmission entre la sortie de l'aimant d'analyse (où
il ne subsiste plus qu'un type d'ion) et l'entrée de la
culasse est proche de 100 %. A cet endroit, l'intensité
du faisceau de protons est conforme à la valeur
prévue.
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Plu>ti> I - Résonateur luuue fréquence du
cyclntran AGOR : ensemble des courts-

cimûts et de leur mécanisme de
déplacement.

Plioto2-La ligne
d'injection axiale

du cyclotron
AGOR

U



23

1.4.5 - FAISCEAUX ADAPTES D1AGOR

S. GUSTAFSSON

A study is underway on the matching problems
be ween injected and accelerated beam.

La région centrale a été étudiée en optimisant son
acceptance géométrique pour obtenir des faisceaux
accélérés avec une intensité maximale. Les canaux
d'extraction, qui ont été étudiés à l'aide de faisceaux
parfaitement adaptés, ont nécessairement des
ouvertures de faisceau relativement petites. Il en est
résulté une étude du rendement des faisceaux mal
adaptés qui peuvent avoir des pertes dans l'extraction.
Une étude des faisceaux réalistes par rapport aux
faisceaux adaptés dans la machine est donc
souhaitable. Des résultats préalables ont indiqué

que les faisceaux de l'harmonique 2 de la haute
fréquence (faisceaux avec une énergie plus haute que
22 MeV/A et un rapport charge sur masse plus grand
que 0,2) sont relativement bien adaptés sur une
gamme de phase de moins de 6 degrés mais que les
autres harmoniques (3 et 4) ont une moins bonne
adaptation. Ces problèmes sont essentiellement liés
aux couplages créés dans l'infiecteur entre toutes les
coordonnées de l'espace de phase du faisceau. Ils
peuvent partiellement se résoudre en installant un
élément optique (skew quadrupole) qui donne des
couplages entre les coordonnées du faisceau. L'étude
du couplage des coordonnées du faisceau est en voie
d'achèvement.

X'

-2 -C-I

-I— X

- -20

.Cf. § 0 .7 C. 9

Figure 1
Emiltance dans les deux plans transversaux d'un faisceau d'ions lourds à la sortie de l'infiecteur.

La ligne pointillée indique remittance adaptée et la ligne continue remittance réaliste qui entrera entièrement
dans les limites de remittance adaptée.
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1.4.6 - SONDE RADIALE

B. LAUNE, M. LUX *, D. VINCENT

The radial probe that measures the beam from the
center to the extraction radius has been built and is
undergoing tests. The head is interchangeable without
breaking the machine vacuum.

Le rôle de la sonde radiale est d'arrêter et de mesurer
le faisceau depuis le centre (rayon minimal 180 mm)
jusqu'au rayon d'extraction, ainsi que de contrôler le
faisceau à la sortie du premier canal électromagnétique
(EMCl). Du fait de la relativement faible spiralisation
des collines, il est possible de la guider sur un
parcours reciiligne (voir rapport annuel BPN 1988).
Puisque Ia sonde radiale doit assurer différentes
fonctions (mesures absolue et différentielle, mesures
hors plan médian) pour des faisceaux allant des ions
lourds de 6 MeV/nucléon jusqu'aux protons de 200
MeV. il est apparu que la tête, c'est-à-dire l'élément
sensible, devait être facilement interchangeable. D est
donc nécessaire de pouvoir la reculer suffisamment
pour insérer une vanne afin d'assurer son
remplacement sans altérer le vide principal. On a donc
divisé le mouvement en deux parties (Photo 3) :

- une première partie de "mesures" (770 mm) qui

sera accomplie un grand nombre de fois dans la vie
de la machine, et dont l'étanchéité est assurée par
des soufflets. Cette partie est animée par un moteur
à courant continu et équipée d'un codeur absolu,

- une seconde partie dite de retrait (1400 mm) où l'on
utilise un moteur pas-à-pas et un système de joints
coulissants (voir la contribution: "Joints
dynamiques radiaux pour traversées sous vide", A.
Horbowa, A. Pilot).

La construction a été confiée à la société
PHYSIMECA (Saclay) qui l'a réalisée dans les
délais. La sonde a été présentée et alignée sur le
cyclotron. Elle a ensuite été installée dans une zone
d'essais où elle sera testée complètement de façon à ce
que, lors de son installation finale pour les essais de
faisceau, aucune mise au point supplémentaire ne soit
nécessaire. En particulier les tests de l'automate
programmable qui assure la gestion du retrait
(contrôle du vide, des vannes et de la motorisation de
la course de retrait) ont été effectués.

Service des Prototypes, CNRS, Meudon-
Bellevue

1.4.7 - CRYO-BOBINES

K. PIETERMAN*. J. DAM*. S. VAN DER VEEN**. C. COMMEAUX, R. MARTRET.

The SULZER TCF50 helium liquéfier is now
installed. Different tests were performed to find the
performances and give the final acceptance of this
material. These tests were also used to enlarge our
knowledge of the complete cycle for different thermal
loads. ANSALDO is in the last phase of the
construction, that means the final mounting of the
cryostat and coils. After that, the factory acceptance
test could be done.

a - Essais du liquéfacteur helium (Sulzer TCF50)

L'installation terminée, des tests systématiques ont été
entrepris afin de procéder à la réception du système
mais aussi d'en connaître les possibilités suivant la
charge thermique associée. Pour cela le compresseur

principal a été utilisé seul. Le fonctionnement avec 2
compresseurs n'a fait l'objet que d'un contrôle.
Dans un premier temps, les essais se sont effectués en
reliant la boîte froide au seul dewar d'hélium liquide.
Le but était de connaître le débit d'hélium liquéfié en
surplus dans ce dewar pour différentes puissances de
chauffage sur ce liquide (ce qui permet de faire varier
Ie débit de gaz froid retournant à la boîte froide). Pour
chaque puissance, nous avons aussi fait varier
différents paramètres de fonctionnement pour tenter
d'optimiser le cycle thermodynamique.
Les résultats obtenus dans ces conditions (voir
tableau ci-dessous) sont conformes et même meilleurs
que ceux indiqués par le constructeur.

* CRYOCON
** KVI, Groningen, Pays-Bas
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Plwto 3 -
Mécanisme de la
sonde radiale. De
gauclie à droite : le
tube qui sera fixé

au cryostat, la boite
à joints et les tubes

qui assurent
l'étanchéité. les
soifflcts et les

moteurs.

Plwto 4 Le cryostat dans sa
réalisation définitive chez le

fabricant.
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Puissance
W
90
70
50
30
O

Débit obtenu
g/s

0,56
0.88
0,90
0,96
1.13

Débit attendu
c/s

0,44
0.59
0,73
0,88
1.10

La deuxième série de tests consistait à se placer dans
des conditions de fonctionnement les plus proches
possible de la réalité. Pour cela, un cryostat d'essai a
été installé en bout des lignes tranferts définitives. Ce
cryostat était équipé de systèmes simulant les
différentes puissances dissipées sur le cryostat final.
L'objet du test était de mesurer le débit d'hélium
liquéfié dans le dewar de réserve suivant la charge
thermique du cryostat (puissance sur le bain d'hélium
et sur les écrans.voir tableau ci-dessous). Ainsi, on a
mis en évidence un léger manque de puissance de la
boîte froide par rapport au cahier des charges, dont la
conséquence essentielle est l'impossibilité de traiter
tout le débit d'hélium du compresseur dans la boîte
froide en dessous d'un seuil de puissance trop élevé.

spécifié

obtenu

Puissance
écran

W

600

600
400

Puissance
bain
W

50

50
50

Débit
liquéfié

M

15

11,3
17,5

Suite à ces résultats, le fabricant a remplacé l'une des
turbines (en fait le compresseur frein) et a apporté
quelques modifications au programme de régulation.
A cause d'un problème sur le cryostat de test et des
limites en temps, les essais ont pu être refaits
seulement de façon partielle. Les résultats sont
meilleurs et maintenant conformes au cahier des
charges (voir tableau ci-dessous).

spécifié

obtenu
estimé

Puissance
écran

W

600

400
600

Puissance
bain
W

50

50
50

Débit
liquéfié

1/h

15

19,3
16 à 17

b - Montage de l'ensemble cryostat et bobines

Les travaux chez les différents sous-traitants sont
achevés et ont été réceptionnés sans problèmes
majeurs.
De Pretto, le fabricant du cryostat (Photo 4), a fait un
travail de chaudronnerie impressionnant malgré un
matériau plus déformable que prévu au soudage. Les
tolérances mécaniques serrées sont dans l'ensemble
respectées, les rares imperfections étant sans
conséquences pour AGOR. Pour Metalor, en charge
des écrans thermiques, le travail a été un peu plus
laborieux suite à des problèmes dans la société. Les
tests d'étanchéité, après choc thermique, ont malgré
tout donné des résultats conformes aux spécifications.

Depuis quelques mois, la société ANSALDO (Italie)
est, donc, en possession de tous les composants et a
entrepris le montage final des bobines dans leur
cryostat. Avant cela, elle avait mené à bien Ia
fabrication des différents éléments de la structure
mécanique de support et de positionnement des
bobines supra, ainsi que le montage des bobines dans
chaque demi structure et la soudure de ces structures
de près de 3 mètres de diamètre et 1 mètre de haut,
sous charge (400 tonnes), et sans endommager les
bobines.
Le montage consiste à intégrer ces éléments entre eux
avec soudure des tubes de connexion hydraulique,
liaison des conducteurs supra avec les amenées de
courant, mise en place de Ia superisolation et de
l'instrumentation de contrôle. Une opération délicate a
été la liaison des 2 sous-ensembles de bobines par des
"pinoches" refroidies à l'azote; elle s'est bien
déroulée.
Ce montage est maintenant terminé et les essais de
refroidissement puis mesure du champ magnétique
vont pouvoir commencer. Ces essais servent de
réception en usine avant réception finale à Orsay dans
l'aimant.

PS : Les bobines supraconductrices ont subi avec
succès le test de réception aux courant Ii = 45OA,
I2 = 900 A à l'usine ANSALDO.
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1.4.8 - JOINTS DYNAMIQUES RADIAUX POUR TRAVERSEES SOUS VIDE

A.HORBOWA, AJILOT

Special dynamic vacuum seals have been experienced
for linear motion feedthrough in the AGOR vacuum
chamber. Tests of tighness and contaminant free
vacuum have shown the reliability of such a system.

Le mouvement de réglage en translation des courts-
circuits mobiles du système HF situés dans le vide
principal de l'accélérateur (10'7 mbar) est d'une
amplitude telle que l'utilisation de soufflets
métalliques n'a pu être retenue.
Une traversée sous vide différentiel (boîte à joints)
utilisant un type particulier de joints secs a été
développée (voir figure). Le système autorise le
mouvement de translation sous vide d'un arbre de
commande sur environ 1,5 mètre, dans des
conditions d'étancheité satisfaisantes et sans pollution
du vide de l'enceinte (absence totale
d'hydrocarbures).

L'optimisation de la technologie a été faite pour les
conditions de service exigées. Le meilleur compromis
frottement-étanchéité a ainsi été choisi en fonction de
Ia vitesse de translation requise et des tolérances de
guidage de l'arbre.
L'étude et la mise au point du système ont abouti à
fixer les paramètres suivants:

a) pression de serrage du joint sur l'arbre,
déterminée par les tolérances de l'ajustement
(précontrainte):

- 0 des arbres = 60 mm + O, - 0,05
- 0 int. du joint = 59,8 mm ±0,1

b) dureté et état de surface de l'arbre :
- chromé dur, 0,1 < Ra < 0,4.

On a également déterminé le choix du matériau
d'enveloppe du joint. Le joint dynamique est
constitué par une enveloppe mince de polymère
UHMW (matériau contenant du polyethylene à haut
poids moléculaire) maintenue en expansion par un
ressort en inconel (Fig. 1).

RESULTATS:
Le taux de fuite mesuré sur chaque joint sec est
inférieur à 2.10"4 mbar 1/sec. Avec un pompage
intermédiaire maintenant un vide propre de seulement
10~3 mbar dans la boite à joints, le débit de fuite vers
l'enceinte n'est plus que de quelques 10"10

mbar.l/sec, c'est-à-dire négligeable.

REFERENCE:
Joints dynamiques radiaux, compte-rendu d'essais.
A. Horbowa. NT/VTD/05/12/89

Pression
atmosphérique

Vide intermédiaire
10-3mbar

Vide enceinte AGOR
IQ-7 mbar Fig. 1 -Boîte à joints équipée de joints dynamiques

radiaux (EnerSeal, Advanced Products)
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1.4.9 - GROUPE COMMANDE ET CONTROLE

J.C. BRUN . U. BOTHNER. D. DELBOURG. C. IALABERT. J. MAHERAULT. L. MARTIAL

Wc define and realise the central board command of
AGOR. We use the SL-GMS dynamic graphical
software on several workstations. The main problem
is the interface between the control/command real-
time part (VAXELN) and interactive SL-GMS
(VMS).

1 - CONCEPTION DU PUPITRE CENTRAL
D ' AGOR.

Le système de contrôle et commande d'AGOR est
construit autour des concepts du réseau Bitbus et d'un
ensemble informatique Multimachines (microVax's),
multijobs, multiprocess relié par le réseau Ethernet
local.
Le logiciel tourne sous VAXELN (temps réel), est
écrit en EPASCAL (une extension temps réel de
Pascal distribué par Digital Corp.) et est construit
sous VMS.
L'ensemble de la réalisation informatique est "orientée
objet".
Nous avons actuellement en service six RTVAX et
deux anciens microVax's desservant plus d'une
centaine de microprocesseurs multitâches par les
liaisons Bitbus.
La collecte ou la commande d'environ 2500
paramètres et 500 consignes des mécanismes
d'AGOR se fait dans des bases de données locales (ce
nombre doublera d'ici à la fin de Ia construction de la
machine).
Dans la période de mise au point et de finition
d'AGOR un système de consoles locales (VT200 et
VT300) accrochées aux divers microVax's servant les
sous ensembles de l'accélérateur permet la conduite
partielle.
Nous commençons cette année à définir et construire
Ia "console centrale de conduite".

2 - SYSTEME CENTRAL DE CONDUITE

Nous avons cherché un système d'affichage
graphique dynamique et interactif orienté objet,
travaillant sous DecWindow.
Dynamique : les graphismes sont animés.
Interactif: les commandes sont passées à la

souris et au clavier.

Orienté Objet : la couche la plus profonde d'objets
graphiques peut être isomorphe avec
le système de contrôle temps réel.

DecWindow : la redirection des vues est assumée
sans difficultés.

Nous avons choisi le logiciel SL-GMS (Graphie
Modelling System) qui s'approchait Ie plus de nos
demandes.
Ce logiciel contient :
- un éditeur graphique associé à des fonctions de

liens aux variables concernées,
- un éditeur de structure de l'application,
- un exécutif graphique dynamique et interactif,
- un système intégrant les potentialités de

DecWindow.
Il est écrit en C (on peut donc lui adjoindre toutes les
fonctions utiles..), et tourne sous VMS dans des
stations de travail.
La console centrale sera formée de plusieurs stations
de travail (VS 3100 modèle 76 avec /SPX) et de
quelques terminaux Xwindow (PC, etc...)

Celte situation matérielle et logicielle nous oblige à
étudier et résoudre trois problèmes généraux:

a - Communication

La communication de base entre l'univers VMS et
l'univers VAXELN est fournie par DEC, mais nous
devons mettre au point Ie serveur VMS assurant les
couches supérieures de la messagerie de
communication avec le système de Contrôle et
Commande (les adresses réseau des ports des jobs où
se trouvent les process déroulant les méthodes des
objets de contrôle et commande d'AGOR).
Pour cela nous utilisons les fichiers de configuration
utilisés par notre système.
Cette partie est réalisée.
L'initiative des "connexions" peut venir des deux
univers en présence.

b - Interface avec SL-GMS

Notre messagerie standard transporte des données
dont le type (structure) est identifié par le nom de
l'objet destinataire (dans le système de contrôle cl
commande, ce type est résolu à Ia compilation sous
EPASCAL, or SL-GMS est écril en C...)
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II faut donc construire les mécanismes automatiques
permettant de nommer les variables sous SL-GMS et
de les associer aux "bons" champs des messages
présents dans les queues du serveur de message écrit
en C.
Nous allons créer le lien VMS-C-VAXELN-
EPASCAL par l'intermédiaire d'un fichier rempli par
une procédure écrite en EPASCAL.
Ce fichier sera exploité soit statiquement à
l'initialisation de SL-GMS, soit à Ia création du
modèle de pupitre, soit dynamiquement lors des
changements de "vues" dans SL-GMS. La décision
dépendra des performances mesurées lors des
prochains essais.
L'interfaçage proprement dit se fait par des fonctions
existant dans SL-GMS et reliant un nom lié à un
graphisme au pointeur contenant la variable.

c - Animation de SL-GMS

Dans sa version actuelle (4.0), SL-GMS est animé
par l'horloge interne et par les événements Souris ou

Clavier (à tous les niveaux depuis le "point"
jusqu'aux services Dec-Window). Nous souhaitons
l'activer aussi par les messages venant de notre
système de contrôle et commande.
Dans un premier temps nous nous bornerons à
explorer périodiquement les queues de messages.
Dès que possible - et si Ie fournisseur ne fournit pas
une nouvelle version...- nous étudierons et
réaliserons cette amélioration nécessitant une
intervention profonde dans le logiciel.
Les premiers essais partiels auront lieu en Janvier
1992.
La réalisation primaire (liaison avec tous les objets
d'AGOR) suivra rapidement.
Il nous restera a étudier avec les responsables des
groupes d'AGOR les "vues" nécessaires : une vue
correspondant à un ensemble de paramètres de divers
objets (éminemment reconfigurable).
En plus il faudra réaliser sans doute les objets de
"conduite" si un algorithme (la méthode de conduite)
est nécessaire pour aider Ie conducteur.

1.4.10 - CRYOPOMPES AGOR

AJlORBOWA. S3UHLER

In thé AGOR vacuum pumping system, an original
feature using heat pipes principle has been
successfully developped for heat transfer over the 3
meters distance between a cryogenerator and its
associated cryopanel. Results having shown a large
refrigeration power available, we have been able to
simplify the system by filling the 20 K loop with
helium gas instead of liquid/gaseous hydrogen.

Afin d'acheminer Ia puissance frigorifique fournie par
un cryogénérateur vers une unité de pompage située 3
mètres plus bas, un système de transfert de puissance
frigorifique par caloducs a été mis au point [I].
Ce développement s'est finalisé par la réalisation de 3
ensembles complets de cryopompage qui ont été
réceptionnés sur le site d'AGOR. Leur mise au point
nous a conduit à rechercher la masse optimale de
fluide caloporteur assurant le meilleur transfert et une
bonne stabilité de fonctionnement. Les tests finaux
ont mis en évidence qu'une masse réduite de fluide
caloporteur suffisait pour assurer le transfert de la
puissance frigorifique nécessaire au maintien des
températures requises pour l'étage 20 K [2]. L'idée
de simplifier le système en remplaçant l'hydrogène

par de l'hélium à 15 bars dans la boucle 20 K a éf*
explorée, et l'utilisation de la seule circulation par
effet thermosiphon de gaz froid s'est avérée
suffisamment efficace.
Le seul inconvénient que l'on peut considérer comme
mineur, est constitué par la nécessité d'augmenter
sensiblement la durée de mise en froid des
cryopanneaux (fig. 1).
Mais celle simplification offre l'avantage considérable
d'éviter l'utilisation d'hydrogène en changement de
phase et permet de s'affranchir du système de
régulation associé (un apport périodique de calories
était en effet nécessaire au maintien d'une légère
surpression dans Ia boucle du caloduc hydrogène).

[1] A.Horbowa et S.Buhler,
Le système de cryopompage du cyclotron
AGOR, (Journées européennes du vide,
Bordeaux Sept.90)

[2] A.Horbowa.
C.R. d'essai des cryopompes à caloduc
(NT/Dec.91)
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1.5 - G.E.C.S. / M.A.C.S.E

The /.PJV. group has continued to collaborate with
the GECS during the last year. The main effort was
concentrated on the development of diagnostic tools
for superconducting cavities : surface temperature
measurements, and studies on electron emission
related phenomena.

The pilot SC electron accelerator (MA.C.S.E.) is
now in operation at Saclay and the contribution of the
/..PJV. was very intensive during the last two years.
At the end of 1990, two cryomodules, CMO and
CMl, were installed in M.A.C.S.E. The third
cryomodule CM2 was assembled and tested at Orsay
in 1991, and the main results are summarized in this
report.

La collaboration de l'I.P.N. aux activités du
G.E.C.S. s'est poursuivie pendant l'année écoulée,
en particulier dans le domaine des diagnostics sur les

cavités supraconductrices : mesure de température de
surface et études sur l'émission électronique.

Le projet M.A.C.S.E. a connu sa phase critique
durant cette période. Le montage de l'ensemble de la
machine était terminé à la mi-janvier 91 et les premiers
tests au niveau de l'injecteur et des sections de capture
étaient effectués pendant le premier trimestre de
l'année. Suite à quelques interventions techniques, les
essais sur l'ensemble de la machine ont repris en
juillet 91 et en octobre 91 un premier faisceau de
10 MeV était obtenu à la sortie du cryostat CMl
(4 cavités pentacellules). La participation de l'I.P.N.
à ce projet s'est centrée sur les cryostats CMO, CMl
et CM2. Les 2 premiers ont été étudiés et montés à
1'I.P.N. en 1990. Les essais de CMl ont eu lieu en
octobre 1990, ceux de CM2 dans la période juillet -
septembre 91. Le bilan de ces essais est présenté dans
ce rapport.

1.5.1 - MESURES DE TEMPERATURE DE SURFACE SUR LES CAVITES SUPRACONDUCTRICES

A. CARUETTE. M. FOUAIDY. T. JUNQUERA

a) Thermomètres époxy

Les thermomètres de surface de la "première
génération" moulés dans une résine époxy sont
maintenant utilisés de façon systématique sur les
cavités monocellules et sur une cavité spéciale
destinée à l'étude de la résistance HF de surface
(cavité résonant sur le mode TEOIl à 4 GHz). Cette
cavité cylindrique possède un fond démontable ce qui
permet d'étudier différents types d'échantillons
supraconducteurs : niobium massif, et dépôts de Nb
(ou de NbTiN) sur des substrats en cuivre.

Un réseau de 40 thermomètres époxy a été installé sur
la face froide des plaques échantillon, de façon à
détecter et localiser des défauts éventuels sur la
surface supraconductrice.

Les expériences d'étalonnage des thermomètres ont
confirmé leur bon fonctionnement : une bonne
linéarité en fonction de la densité de flux thermique,
une dispersion acceptable (±15 %) sur un ensemble
de 13 sondes testées simultanément et une efficacité
de mesure (>20 %) évaluée à partir des modèles
numériques.

Des plaques de Niobium massif, identiques à celles
utilisées pour la fabrication des c -«ités multicellules,
et ayant subi le même traitement de surface, ont été
étudiées sur la cavité TEOIl. Des valeurs typiques
de résistance de surface Rs dans la gamme 50
nOhms -150 nOhms ont été mesurées à faible champ
(T=I,6 K, f=4 GHz ). Toutefois, l'induction
magnétique EÎIÎ la surface HF de la plaque reste
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limitée à 500 gauss par une transition à l'état normal
qui semble être indépendante des échantillons étudies
et pourrait provenir de la paroi opposée de la cavité,
où sont soudés les coupleurs HF.

Du point de vue de la thermométrie on a observé
plusieurs faits intéressants :

I) Niobium massif

Les échauffements sur Ia plaque ne sont pas
uniformes, avec des régions où l'élévation de
température est importante (AT > IQO mK) alors que
des régions avoisînantes placées dans le même champ
magnétique présentent de faibles échauffements
(AT > 10 mK). La réponse ihennométrique de
certains capteurs a été étudiée de façon plus détaillée

et en particulier sa dépendance par rapport à
l'induction magnétique B.

En principe, pour une résistance de surface uniforme,
et donc en l'absence de défauts localisés, soumise à
des champs magnétiques faibles, on doit observer une
dépendance quadratique AT a qs a Rs.B2.

Pour analyser les résultats on a adopté une loi
puissance : AT a Bn . Sur une plaque ayant un Rs
moyen (105 nOhms à faible champ) on observe que
les points les plus chauds (AT » 10 mK) suivent
une loi de puissance par rapport au champ magnétique
avec 5 < n < 7,5. Par contre, des régions à faible
échauffement (AT < 10 mK) ont un comportement
plus proche d'une loi quadratique: 2 < n < 4.

3. TH

2.50

1-ZE

O
2.GO

# Thumomtltr

7.SO

Fig-1 — Canes de température d'une plaque de Niobium massif
(Cavité TEOIl avec réseau de 40 thermomètres epoxy)
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Enfin, un résultat intéressant a été obtenu avec un
échantillon de Niobium ayant une très bonne Rs
(Rs = 50 nOhms). Dans ce cas, les échauffements
étaient faibles : on a mesuré AT < 10 mK sur toute la
surface de la plaque comme le montrent les deux
cartes de température présentées dans la Fig. 1. Ces
deux cartes de température obtenues pour des
inductions magnétiques : Bl = 320 gauss,
B2 = A/2.Bl = 460 gauss, sont parfaitement
homothétiques et vérifient de façon systématique la loi
ATaB2.

2) Couches de NbTiN

Des couches minces (épaisseur de 1 à 3 (im) de
NbTiN déposées par pulvérisation sur un substrat en
cuivre ont été étudiées plus récemment. Ce type de
supraconducteur possède une température critique

(Tc ~ 14 K) plus élevée que celle du Niobium pur
(9,2 K). A la température de fonctionnement
(T = 1,6 K), on a une résistance de surface
Rs > 400 nOhm à faible champ, avec une grande
dispersion 400 < Rs < 4000 nOhm, et une forte
dépendance du champ magnétique.

On a obtenu des cartes de température montrant des
points chauds et confirmant la bonne linéarité des
thermomètres par rapport à la densité de flux
thermique.

Ce type d'échantillon présente des transitions à l'état
normal pour des champs magnétiques proches de 200
gauss et des études systématiques de la température
de surface sont en cours pour essayer de déterminer
l'origine (magnétique ou thermique) de la transition
observée.

Fig. 2 - Vue de la partie interne des thermomètres sous vide : capteur monté sur
le plot d'argent avec thermalisation des fils

b) Thermomètres sous vide

Suite aux premiers essais réussis en 1990, on a
fabriqué une première série de thermomètres sous
vide (Fig. 2). Dans Ie but d'effectuer des tests sur la
cavité TEOIl on a assemblé 6 de ces thermomètres
dans une chambre à vide commun, maintenue sous
vide statique.

Cet ensemble a été calibré en utilisant uns cellule de
test en Niobium équipée d'une chaufferette annulaire.
Les résultats obtenus avec ces thermomètres sont

comparés dans la Fig. 3 à ceux obtenus avec les
thermomètres époxy. On observe en moyenne un gain
en efficacité d'un facteur 3 (par rapport au modèle
numérique) et une dépendance par rapport à la
température de barn d'hélium qui est très différente de
celle des thermomètres en époxy. Cette dépendance
(AT a Tbain~n) semble être un facteur essentiel pour
évaluer la qualité de la mesure de température de
surface mouillée par l'hélium superfluide.
La valeur moyenne de l'exposant n obtenue avec les
thermomètres sous vide est très proche des résultats
obtenus par différents auteurs sur les mesures de

52



37

résistance de Kapitza. Cela semble confirmer que les
mesures effectuées avec les thermomètres sous vide
nous donnent, à un facteur de proportionnalité près
(efficacité 11%), une bonne image de la température de
surface et que des effets parasites liés à un mauvais

contact thermique et à une mauvaise isolation
thermique du capteur sont réduits. Celte interprétation
est confirmée par la non-dépendance de la valeur de
cet exposant en fonction du flux thermique,
phénomène observé avec les thermomètres en époxy.
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Fig. 3 -Etalonnage des thermomètres epoxy et sous vide : comparaison de l'efficacité
et de la dépendance par rapport à Than

c) Mesure de Ia résistance de Kapitza

La résistance de Kapitza Rfc (R^ = 1/Hfc = ATAfe, où
Hk est la conductance), est une résistance thermique
de surface qui contrôle les échanges thermiques à
l'interface entre un solide et l'hélium superfluide. La
mesure de cette résistance, pour le Niobium, est
d'une grande importance pour les études thermiques

des cavités et pour l'analyse des défauts de surface et
de leur effet sur le comportement des cavités. Grâce
aux études de modélisation et aux tests de calibration
des thermomètres sous vide effectués sur une cellule
d'essai usinée dans le Niobium massif (RRR = 270),
on a pu effectuer une estimation de la conductance de
Kapitza.
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La distribution de température sur Ia face chaude (côté
vide de la cellule de test) a été mesurée à l'aide de 7
thermomètres placés convenablement et avec les fils
de mesure thermalisés (Rg. 4). La comparaison de
cette distribution par rapport à la distribution calculée
par le modèle numérique nous permet d'évaluer la
valeur de Hk au niveau de l'interface Nb / He II.
Cette valeur est comparée dans le tableau (Fig. 5) aux
valeurs obtenues par d'autres auteurs utilisant des
techniques de mesure différentes. On constate que les
valeurs de Hk sont en bon accord avec celles publiées
antérieurement.

ThS

IM TU TH ThT
n n n n

Htlinm II

Fig. 4- Distribution radiale de température dans la
cellule d'essai

Author

Mittag (1973)
» «

Wilkes (1978)
• R

II II

H n

• *

IPN-GECS (1991)

H0

0.017
0.02

0.0136
0.0252
0.0072
0.0145
0.024

0.043

n

3.62
4.65

3.99
3.90
4.41
3.96
430

3.18

Hk @ 1.8 K

0.143
0.308

0.142
0249
0.096
0.149
0.310

0279

Hk = h0Tfaathn (W/cm2K)

Fig. 5 - Mesures de la conductance de Kapitza

d) Mesures sur la cavité TEOIl avec des
thermomètres sous vide.

Suite aux essais de calibration des 6 thermomètres
sous vide décrits précédemment, on a effectué des
mesures sur plusieurs plaques de Niobium massif. A

litre d'exemple on présente sur la Fig. 6 les résultats
observés sur deux échantillons Nb #1, et Nb #2.

Cette fois, les échauffements sont relativement faibles
sur les 6 thermomètres (AT < 10 mK) mais on a pu
étudier la réponse thermique en fonction du champ
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magnétique. Sur l'échantillon Nb #2, l'élévation de
température s'écarte sensiblement de la loi
quadratique (n = 2,6) alors que des simulations
numériques obtenues avec des valeurs de résistance
de surface Rs comprises entre 60 et 150 nOhm, et des
champs magnétiques inférieurs à SOO gauss (en
l'absence de défauts localisés) n'expliquent pas une
telle divergence. Même avec des valeurs de Rs plus
élevées et en supposant des défauts de surface situés à
proximité des thermomètres, on n'observe pas d'écart
notable par rapport à la loi quadratique. Il faut que
l'induction magnétique atteigne des valeurs proches
de la transition (> 1200 gauss) pour commencer à
observer un écart significatif.

15

Calculated

bam
Hk = 0.043. ftatt? 18

"surface = 61 nOhm

100 400200 300
B (Gauss)

Fig. 6 — Mesures d'échauffement avec les
thermomètres sous vide (plaques de Niobium massif

dans la cavité TEOlI)
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1.5.2 - EMISSION DE CHAMP DANS LES CAVITES SUPRACONDUCTRICES

B. AUNE* (G.E.C.S. Saclay), M. FOUAIDY, J. ARIANER

L'émission de champ est à l'heure actuelle l'un des
principaux obstacles à l'obtention de gradients
accélérateurs Eacc élevés dans les cavités HF
supraconductrices. Il ressort de nombreux tests
effectués au GECS sur des cavités monocellules en
niobium à 1,5 GHz, qu'en moyenne cet effet se
manifeste pour Eacc > 10 MeV/m et se traduit par une
réduction drastique du facteur de qualité Qo du
résonateur, liez à l'absorption de la majeure partie de
la puissance HF incidente et sa restitution sous forme
de chaleur lors de l'impact sur la paroi, par le faisceau
des électrons émis, n est donc nécessaire, en vue
d'applications des cavités supraconductrices dans un
accélérateur d'électrons, de bien maîtriser ce
phénomène afin d'y trouver des remèdes.

I)La cavité TM 020

La cavité TM020 a été conçue et réalisée dans le but
d'études fondamentales sur l'émission de champ. La
forme adoptée et l'utilisation du mode TM020 (3,607
GHz) présentent un intérêt triple :

- la zone à fort champ électrique de surface est limitée
au fond de la cavité, plus précisément les sites
émetteurs potentiels sont confinés dans un disque de
30 mm de diamètre où le champ électrique pic de

surface Epk est supérieur à 80 % de la valeur
maximum Ez (O) sur l'axe de la cavité.
- elle offre la possibilité de visualisation in situ de
cette zone au moyen d'un hublot métallisé afin
d'observer les sites émetteurs ; en effet, l'émission de
champ peut s'accompagner d'électroluminescence
dont l'analyse spectrale pourrait contribuer à l'étude
de la nature des émetteurs.

- on utilise ultérieurement un fond démontable de 120
mm de diamètre pour une étude comparative des
échantillons testés sur des cellules fonctionnant en
courant continu.

Cette cavité est équipée de différents éléments de
diagnostics :

- un ensemble de thermomètres fixés sur la face
externe du fond de la cavité. Leur remplacement par
des thermomètres sous vide est prévu pour étudier de
façon précise d'éventuels effets diélectriques,

- un bras thermométrique rotatif (10 sondes)
fonctionnant en hélium superfluide pour mesurer les
échauffements (AT) aux points d'impact des élections
accélérés par le champ électrique HF,

- un bras tournant de 10 photo-diodes BPX 66
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(SIEMENS) préalablement étalonnées, afin de
mesurer la distribution de rayonnement X aux points
d'impact. Ce diagnostic est très important puisqu'on
corrélant les signaux thermométriques avec les
signaux X, on élimine d'autres causes d'échauf-
fement non liées à l'émission électronique,

- une antenne polarisée collectant le courant des
électrons secondaires,

- un hublot de visualisation qui est métallisé pour
éviter le claquage,

- un détecteur NaI avec toute la chaîne électronique
associée pour l'analyse spectrale des rayons X émis,
situé à l'extérieur des cryostats d'essai. Notons
qu'une cellule similaire à Ia cavité TM020 a été
utilisée à Cornell mais en l'absence de tout diagnostic
in siiu, ce qui a limité l'étude faite dans ce laboratoire
à des visualisations (SEM) des échantillons testés.

2) Simulation de l'émission de champ et calcul des
trajectoires des électrons

Alors que la puissance HF absorbée par les électrons
émis et accélérés par Ie champ électrique régnant dans
la cavité est accessible à la mesure avec ce dispositif,
l'émission de champ ne l'est pas directement. Par
contre on a accès aux effets subséquents :
électroluminescence éventuelle, échauffemems locaux

et émission de rayonnement X, associés à l'impact
des électrons. Partant des mesures (X, AT), le seul
moyen de remonter à la source (site d'émission)
consiste à calculer les trajectoires électroniques pour
différentes positions d'émetteurs (So) en fonction des
paramètres caractéristiques : facteur de renforcement
de champ (P), aire d'émission (Ao), champ électrique
pic de surface sur l'axe de la cavité Ez (O). Ensuite on
"remonte" les trajectoires en sens inverse du point
d'impact (mesure) au point d'émission (calcul). Un
programme FORTRAN (TRACAV) a donc été
développé au GECS puis complété et adapté à
l'I.P.N. Orsay. Ce programme utilisant les cartes de
champs électromagnétiques établies à l'aide du code
URMEL, permet de calculer les trajectoires
électroniques dans plusieurs cas de figure : émission
non résonante, émission résonante, rétrodiffusion
Quant au courant électronique Ie, il est simplement
calculé à l'aide de la formule de FOWLER-
NORDHEIM reliant le courant émis (Ie) à Ez (O), P et
Ao.

En résumé, nous avons mis au point un programme
de simulation qui calcule : les trajectoires
électroniques, les courants d'émission, la distribution
de puissance linéique dissipée dans la paroi aux
points d'impact ( dP/ds ), la puissance moyenne
absorbée par Ie faisceau émis, le facteur de qualité en
présence d'électrons QeI et le spectre des rayons X.

R(cffl) /! = 100
Ez(O) = 90 MV/m So = 1.0 cm
Epk = 79 MV/m

* !degrés! S impacl (cm! Ee IkeV)

.165.6
«9.2

Ee IkeV»

1DQ9.3
972.2
9D5.2

Ie if M

D.52E-15
D.5ZE-05
D.13E-01

IBC.D
Ï7B.D

0.62E-01
0.25E*02
Q.5aE*02
D.S4E-D2
0.11E>03
D.94E-02
Q.59E-D2
D.25E*02
O.E2E-01
0.64E-00
D.13E-OI
0.52E-05
0.52E-15

Z(cm)

Fig. 7 - Trajectoires d'électrons
dans la cavité TM020
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A titre d'illustration, on présente un exemple de
trajectoires (Fîg. 7) obtenues à l'aide de TRACAV
pour différentes phases (10° < * < 170°) de départ
des électrons relativement au champ électrique local
de surface, avec comme valeurs des différents
paramètres : 0 = 100, Ao = 10-10 Cm2, Ez = 90
MV/m et So = 1,0 cm. On note que Ie dépend très
fortement de Ez (t) et donc de O, et atteint un
maximum (11OuA) pour la condition de phase la plus
favorable (<& = 90°). D'autre part l'énergie cinétique
Ee des électrons au point d'impact diminue avec la
longueur de la trajectoire mais ne varie pas de façon
monotone avec $ (2,6 keV < Ee <; 1000 keV). La
distribution de puissance linéique en fonction de
l'abscisse curviligne s correspondant à cet essai est

présentée sur la Fig. 8 : elle fait apparaître 4 pics bien
marqués à s = 2,5 cm, s = 7,6 cm, s = 12 cm et s =
16,1 cm ce qui suggère 4 points chauds à ces
endroits. Enfin, les variations du facteur de qualité en
présence d'électrons QeI en fonction de Ez (O) pour
différentes valeurs de So (Fig. 9) montrent clairement
l'incidence de l'émission électronique sur le facteur de
qualité : Q diminue respectivement d'un facteur 20,
7,4 et 2,4 pour O < Ez (O) < 110 MV/m, lorsque So
passe de 0,5 à 1,0 puis à 1,5 cm. En bref, l'émission
est d'autant plus pénalisante que l'émetteur est près de
l'axe (Epfc -»Ez (O)).

GECS Saclay

dP/ds (W/cm)

S(cm) Fig. 8 - Distribution de
puissance d'un impact

d'électrons
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Fig. 9 - Incidence de l'émission
électronique sur le facteur de

qualité Qo

1.5.3 - ANALYSE SPECTRALE DU RAYONNEMENT X ELECTROEMIS DANS UNE CAVITE
MONOCELLULE.

À. VEYSSDERE, JJ». CHARRIER, J. GRATADUR*. T. JUNQUERA

Une cavité monocellule (1,5 GHz) du G.E.C.S.
fortement électroémissive a été étudiée récemment
L'utilisation d'une chaîne complète de speclrométrie
gamma comportant un cristal NaI comme détecteur a
permis une analyse spectrale du rayonnement de
freinage provoqué par les électrons émis aux points
d'impact sur Ia paroi de la cavité. Cette analyse
complète les mesures locales par photodiodes
- sensibles au flux total du rayonnement - et permet de
remonter à l'énergie et à l'intensité des électrons
présents dans la cavité.

Le dispositif de détection situé à 1,5 m de la cavité se
compose d'un cristal Na I 3" x 3" inséré dans un
blindage de plomb et faisant face à la cavité par une
ouverture collimatée (X=5 mm). Les scintillations

sont détectées par un photomultiplicateur suivi d'une
chaîne électronique classique permettant Ia mesure et
l'analyse des spectres. Cette chaîne préalablement
calibrée en énergie (Cs : 662 keV et Co: 1172 et
1330 keV) a été utilisée pour l'acquisition de spectres
(temps mon 5 %) pour des champs accélérateurs Eacc
= 11 MeVM, 12,5 MeV/m et 13,5 MeV/m.

Les spectres obtenus sont présentés sur la Figure 10,
confirmant la gamme d'énergie escomptée. On notera
la forte sensibilité du flux photonique à Eacc, pour
une longueur d'onde donnée. Par ailleurs la
caractéristique QeI = f(Eacc) a permis d'évaluer le
courant électronique Ie, connaissant l'énergie
maximale (2 MeV) : IeSlOuA.
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Spectres X émis pour 3 valeurs
de champ accélérateur
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Fig. 10—Spectre d'énergie du rayonnement X dans une cavité monocellule

Va calcul des trajectoires électroniques (Kg. 11) pour
un site émetteur probable (situé au niveau des iris où
le champ électrique de surface est maximal ) a montré
que les électrons émis ne peuvent acquérir l'énergie
mesurée (Ee = 1,9 MeV pour Eacc = 13,5 MeV)
qu'après rétrodiffusion sur les noyaux de Niobium.
En effet, une première accélération conduit à
Ee = 0,75 MeV alors qu'une deuxième accélération
après diffusion élastique donne Ee = 1,9 MeV qui est
la valeur mesurée à Eacc = 13,5 MeV/m. La
comparaison des calculs théoriques avec les résultats
expérimentaux (Fig. 12) pour d'autres valeurs de
Eacc supporte fortement ces hypothèses.

GECS Saclay

Eacc = 135 MeV/m
So = -7.6 cm

Ee =1.94 MeV

Fig. 11 - Trajectoires d'électrons dans une cavité
monocellule
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Energie max des élections accélérés
dans une cavité Saclay f (Eacc)
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Fig. 12 - Energie maximum du rayonnement X (calculs et mesures)

ISA - PILOTE HF POUR LA CAVITE TM020

M. LALOT, B. PHUNG*. M. KAMINSKY

Lc pflote HF ( Fig. 13 ) fournit la puissance HF à
l'entrée de la cavité maintenue à la température de
l'hélium liquide, sur sa fréquence propre, grâce à une
boucle verrouillée en phase. La puissance cédée à la
cavité est maximale à la résonance et la fréquence
d'excitation doit être rigoureusement égale à la
fréquence de résonance.

On compare en permanence les phases à l'entrée et à
Ia sortie de la cavité à l'aide d'un détecteur de phase et
le signal d'erreur via un amplificateur attaque le driver
FM de l'oscillateur principal. L'oscillateur auxiliaire,
l'amplificateur limiteur et les mélangeurs permettent
d'effectuer la comparaison de phase à 60 MHz. Ainsi
le verrouillage de l'oscillateur principal est possible
dans une large bande de fréquence (1,5 à 4,2 GHz)
avec une dynamique très importante.

La diode PIN permet de moduler la puissance HF
alimentant la cavité via un atténuateur et un
amplificateur TOP (tube à ondes progressives). Les

coupleurs directionnels permettent de mesurer la
puissance incidente réfléchie et transmise (Pi, Pr, Pt)
et de déduire les paramètres HF de la cavité.

* GECS Saclay

PUBLICATIONS ASSOCIEES A GECS/MACSE

"M.A.C.S.E. : accelerating electrons at Saclay with
superconducting cavities"
Ph. LECONTE et al. - Linear accelerator Conference -
Albuquerque (U.S.A.) septembre 1990,

"Transfert de chaleur au sein d'une plaque de
Niobium localement chauffée dans l'hélium
superfluide"
M. FOUAIDY - rapport IPNO 90 - 03 - octobre 1990 -
Orsav,

EO



"Derniers développements sur la thermomélrie de
surface en hél'um superù-aide"
A, CARUETTl, M. F OU A' DY. T. JUNQUERA. Rapport
IPNO 90 - 09. octobre 1990, Orsay,

"First operation of MACSE, the Saclay pilot
superconducting linac"
B. AUNE et al. - Particle Accelerator Conference - San
Francisco (U.S.A.) mai 1991,

"Production et transmission des rayons X dans les
cavités supraconductrices"

A. VEYSSIERE. J.P. CHARRIER, J. GRATADOUR (CEA
Saclay), T. JUNQUERA (I.P.N. Orsay) Rapport DPhN
/STAS-91-R-ll,mai 1991,

"Surface temperature measurement on
superconducting cavities in superfluid helium"
M. FOUAIDY, T. JUNQUERA, A. CARUETTE, 5th
Workshop on RF Superconductivity - Hamburg
(Germany) - août 1991.

TOP

caviré
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T =* 1.8'K
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commande
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Fig. 13 - Pilote HF pour la cavité TM020
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1.S.S - CRYOMODULES CM1/CM2 - SERVICE DES BASSES TEMPERATURES

S. BUHLER

The fact, the gesture, the trial's quintessence in the
activity of the low temperature group.

a) Faits et gestes

La participation du SBT à la réalisation et mise au
point des cryomodules (Annuaire 89/90) s'est
poursuivie, notamment par :

• Essais de performances cryogéniques de CMl à
4.2K (réf. 1)

• Etudes d'un coupleur HF spécial pour expériences
au GECS

• Etude de petites modifications pour la réalisation de
CM2

• Réalisation de quelques accessoires (boîtiers de
prises, réchauffeur de vapeurs froides, etc...)

• Montage et parachèvement (photos) du cryostat de
CM2

• Réactualisation et affinage des calculs thermiques
pour CM2 (Rg. 1)

• Préparation des essais cryogéniques IPN à 4,2K :
- réalisation d'une infrastructure ad hoc pour le

pompage sur LHe
- mise en place d'un dispositif et d'une

métrologie affinée, en particulier pour l'analyse
et l'amortissement des oscillations thermo-
acoustiques

• Conduite et analyse de 4 campagnes de mesures
avec CM2 (réf. 2)

b) Quintessence des essais

Les résultats des essais cryogéniques à l'IPN sont

présentés et analysés en détail dans la (réf. 2). En
voici la quintessence pour le fonctionnement à LHe :

• Un véritable état stationnaire du cryostat ne semble
s'établir qu'à 50 heures après la mise en froid initiale

• Le fonctionnement du cryostat est toujours stable
pour les régimes à 4.2K, mais fréquemment instables
< 4,2K où l'apparition aléatoire d'oscillations thermo-
acoustiques (TAO) peut dégrader la performance
thermique d'un facteur de 2 à 5 !

• Une disposition de dégazage judicieuse et la mise en
place d'amortisseur de TAO permettent cependant
d'obtenir des régimes de fonctionnement parfaitement
stables < 4K. La température minimale atteinte était
1.66K dans nos conditions d'essai

• La comparaison (tableau) entre flux thermique
prévisionnel (5,35W) et celui de nos mesures (9W)
fait apparaître un écart notable qui s'explique par la
suite par deux corrections justifiées et confirmées
expérimentalement.

• Une meilleure compréhension du phénomène des
TAO eî des dispositifs d'amortisseur paraît essentielle
pour les cryostats présents et futurs.

Références

1) S. BUHLER - Rapport IPNO 90/08 :
Cryomodules MACSE CMO et CMi : Compte-
rendu des essais IPN

2) s. BUHLER - Rapport IPNO 91/06 :
Cryomodule MACSE CM2 : Calculs et essais
IPN du cryostat
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LHe

MACSE CM-2: LOCALISATION DES FLUX THERMIQUES
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VALEUR DU FLUX GLCBAL (W)
selon

RECEPTEUR

ECRAN 80 K

RESERVOIR LHE

Calcul prévisionnel (Régime IPN)

Performance mesurée

| Calcul prévisionnel (Régime IPN) |

Performance "probable" mesurée |

• Régine 4,2 K

• Régime < 4 K

] Corrections justifiées |

• Rayonnement Ecran •+ Réservoir 4 K
(2,72 W effectif au lieu de 0,5 W prévu)

• Fuite radiative 300 K •» 4 K

] Comparaison avec corrections |

PREVISIONS

121.9 W

5,35 W

+ 2,22 W

+ 1,91 W

9,48 W

NESURES

112 7 3 W

9 W

9 W

7,9 W

7,9 W

TABLEAU : Comparaison des flux, thermiques dans LHe, calculs et mesures
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1.6 - LA SOURCE D'ELECTRONS POLARISES

J. ARIANER, I.BRISSAUD, S. ESSABAA ET H. HUMBLOT
en collaboration avec le service Séparateurs.

The Orsay polarized electron source lias been
completed. A spin polarization of about 60% has been
readied for beam currents < IpA. A new LNA laser
lias been built for metastable polarization diagnostics.

La source d'électrons polarisés d'Orsay (SELPO)
dont la construction a débuté en janvier 1990 a été
complètement assemblée en décembre 1990. Elle a
délivré son premier faisceau en Mai 1991. La
description en a été faite dans l'annuaire 1990 (p. 104)
[I]-La configuration globale est fortement inspirée de
celle de la source existant à l'université RICE de
Houston, elle en diffère par Ie mode de pompage
optique des atomes métastables qui se fait en utilisant
un laser de puissance continu développé pour la
première fois à TENS et amélioré à I1IPN en
collaboration avec CG. Aminoff*.

Le laser infrarouge utilise un cristal de LNA (hexa-
aluminate de magnésium et de lanthane dopé au
néodyme) pompé par 2 lampes à arc au krypton.
Nous avons développé une technique d'accord de la

cavité permettant un gain en puissance > 5. Cet
accord est obtenu traditionnellement en inclinant une
lame étalon dans le trajet du faisceau laser dans la
cavité, ce qui augmente les pertes par "walk-off.
Dans notre cas, l'accord est obtenu en variant la
température du même étalon placé en incidence
normale (Figure 1). Cette température est contrôlée
par un système d'asservissement. On atteint ainsi 4W
à l,083n pour une largeur de raie de 2,5GHz [2].
Pour faire en permanence la mesure de la polarisation
des atomes métastables He(23S) dans !'afterglow,
nous avons construit en collaboration avec L.D.
Schearer** un second laser LNA, continu,
monomode, pompé par une diode laser de 50OmW à
SOOnm (Photo 1). L'une des faces du cristal a subi un
dépôt de couches successives diélectriques pour
constituer le miroir à taux de réflexion maximale à
1,083(1 d'un bord de cavité. On introduit à l'intérieur
de celle-ci un filtre de Lyot (1mm) et un étalon (1mm)
traité à 50% pour accorder le laser et pour réduire la
largeur de la raie d'émission (1 OMHz) [3]. La
détermination de la polarisation des atomes He(23S)
est faite par la mesure de l'atténuation de la lumière

M1 E,

Lampes Kr

V
-H T

T

Cristal LNA

Contrôle de

température

IB- I

i
P

Figure -1
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issue du laser sonde accordé sur la transition DO à
travers !'afterglow (Figure 2). Il faut d'abord que le
faisceau sonde traverse un polarisateur linéaire suivi
d'une lame quart d'onde rotative à une fréquence f
connue, il croise ensuite le faisceau pompe dans la
zone de pompage optique. L'auémiation est déduite
de la mesure d'absorption à l'aide d'une photodiode
et d'une classique détection synchrone à Ia fréquence
2f avec un amplificateur en mode bloqué (modèle
Stanford SR510). On a pu montrer que les
métastables ont un taux de polarisation de 40 -*- 45%
sur j et de 60 -i- 67% sur O et n pour une gamme de
pressions de travail de !'afterglow de 0,05 à
0,35mBar.

La configuration magnétique de la source utilise
dorénavant un système de 3 jeux orthogonaux de
bobines d'Helmholtz pour annuler les composantes
parasites de l'induction terrestre (à 10-2 Gp près) sur
toute la zone active. La ligne d'optique, classique,
utilise 2 lentilles principales à faible grandissement.
Elle est blindée à partir de 8cm du nez jusqu'à l'entrée
du polarimètre. Le décentrement inévitable du
faisceau est corrigé au moyen de 2 jeux de déviateurs.
Il semble que la pression en fonctionnement dans la
zone d'extraction ne soit pas suffisamment basse, ce
qui induit un transfert d'énergie des électrons par
collisions inélastiques sur le gaz résiduel He, CO2 et
COi en particulier à partir de SeV sur ces 2 derniers,
ainsi que l'ionisation de He, Ie tout entraînant une
perte de polarisation du faisceau. Par ailleurs, la

pression dans le polarimètre s'est avérée être critique
pour avoir une détection correcte (actuellement de
2.10-5 mBar). Il s'ensuit un certain nombre de
difficultés pour obtenir des résultats reproductibles.
Le taux maximal de polarisation observé avec o et n
est de = 60% pour des courants inférieurs au JiA [4].

Il est prévu de calibrer le polarimètre à 100KV dans
un proche avenir et de faire une amélioration du
pompage au niveau de l'extraction.

* Adresse permanente : Laboratoire de
Spectroscopie Hertzienne de l'ENS et Collège
de France. 24, rue Lhomond, 75005 Paris,
France.

** Adresse permanente : Physics Department,
University of Missouri-Rolla, Rolla, MO
65401.

[I]. S. Essabaa, C.G. Aminoff, J. Arianer and I.
Brissaud. Workshop on polarized electron
sources and spin polarimeters. Proc. of the 9th

Int. Symp. on High Energy Spin Physics,
Bonn 1990. Springer Verlag.8.

[2] C.G. Aminoff, S. Essabaa, I. Brissaud and J.
Arianer. Optics Comm. 86(1991)99.

[3] L.D. Schearer, S. Essabaa and M. Leduc. In
press J. de Phys. 4.

[4] S. Essabaa, J. Arfaner, I. Bris-aud, H.
Humblot, M. Leduc and L.D. Shearer.In press.
Journal de Phys.
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2.1 - TANDEM

2.1.1 - FONCTIONNEMENT DE L'ACCELERATEUR

B. WAAST

The accelerator ran satisfactorily for 4350 hours. The
beam was available for physics experiments for 2953
hours, most of the time at terminal voltages between
125 MV and 14.7 MV.

Entre septembre 1990 et octobre 1991, la machine a
fonctionné 4350 h et a fourni 3117 h de faisceau
analysé ; l'utilisation du faisceau sur cible a duré
2953 h. La répartition des tensions de fonctionnement
est donnée à la fïg.l. La tension d'utilisation Je
l'accélérateur a été supérieure à 12,5 MV pendant
61% du temps, avec un fonctionnement important à
très haute tension (29% du temps total entre 14 MV et
15MV)
Les expériences ont utilisé 189 h de faisceaux d'ions
légers et 2764 h de faisceaux d'ions lourds répartis
comme suit :

7Li
12c. 13C

229 h
285 h

160.18O 418 h
19F 291 h
24Mg 379 h
28Si 315 h
31P 442 h
32S 125 h
35Cl 8Oh
58Ni 72 h
>27I 62 h
27AL36S1

63Cu1
81Br 66 h

L'utilisation des lignes de faisceau est donnée ci-
dessous:

- Ligne analysée à 70° (machine)
-Ligne 110 (Château de Cristal,Solcno)
- Ligne 210 (Split-pole)
-Ligne 310 (Corrélations, chimistes)
-Ligne 320 (Bacchus)
-Ligne 410 (Plasma)
- Ligne 420 (Spectromètre à électrons)

20-

18-

3 *®~

Si 1*

â'°
5 8-
c ec 6-

o 4-
C.

2

i

i ,̂1AjI I

I

L Îi
Ml

P3

||

I \

I

i

I

I

I

i I

I

ii
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tension (MV)

Fig. 1 - Tandem d'Orsay : tensions utilisées
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2.1.2 - RENOVATION DE LA PULSATION DU TANDEM

A.BENTALEB, JM.CURAUDEAU. M.DECOURT. S.DELLA NEGRA, P. DUBOIS, V. HERVlER, P. LAMBERT. J. LE BRIS.

P. NAEL. B. WAAST.

La pulsation est utilisée pour 30 à 45 % des faisceaux
fournis par le Tandem d'Orsay. Il s'agit surtout de
faisceaux d'ions lourds. La fréquence de répétition
choisie est en général 2,5 MHz, les durées
d'impulsion sont de 2 à 4 ns. Le fond de faisceau
continu entre les impulsions doit être aussi faible que
possible, l'intensité moyenne élevée.On a entrepris la
rénovation du système pour l'adapter aux demandes
des utilisateurs, en agissant dans trois directions:

1 - ADOPTION D'UN REGROUPEUR SIMPLE
HARMONIQUE DISPOSANT DE TROIS
FREQUENCES FIXES DE FONCTION-
NEMENT : 2,5 ; 5 ; 10 MHz (le système
actuel ne comporte que la fréquence 5 MHz).

Le regroupeur simple harmonique est d'un réglage
assez simple, contrairement au double harmonique
par ailleurs bien plus coûteux. Pour les expériences
demandant une répétition des impulsions de faisceaux
à 2,5 MHz, la possibilité de faire fonctionner le
regroupeur à cette fréquence permet de doubler
l'intensité moyenne, car on n'a plus à supprimer une
impulsion de faisceau sur deux avec le hacheur. Un
mode de fonctionnement rapide (10 MHz) a été ajouté
à la demande de certains expérimentateurs. Le
fractionnement de l'électrode pilotée par la HF a été
revu, de façon que tous les faisceaux d'ions puissent
être puisés à chacune des trois fréquences, en
respectant une fourchette d'énergies d'injection de
150 keV à 230 fceV, bien adaptée aux possibilités des
alimentations actuelles et à l'optique de l'accélérateur.
Les tests électriques du nouveau regroupeur viennent
de commencer.

2 - UTILISATION D'UN HACHEUR MULTI-
PLAQUES :

II est muni de 6 paires de plaques de déflexion courtes
(2,5 cm), commandées par des impulsions haute-
tension décalées dans le temps (onde progressive).
Cela permet d'obtenir une efficacité et une précision
de découpage suffisantes, même avec les ions les plus
lourds à la fréquence maximale de 10 MHz.La
mécanique a été réalisée pour se loger dans
l'emplacement exact du hacheur actuel ; autour de
l'enceinte à vide contenant les plaques, elle intègre les
deux caissons contenant les douze cartes de
commande haute-tension, un blindage externe soigné
et un système de ventilation forcée (fîg.l et fig.2).

Les canes de commandes permettent de commuter la
tension de polarisation des plaques de O à 300 V ou
de 300 V a O (polarité positive pour 65 plaques,
négative pour les 6 autres) avec des temps de montée
ou de descente toujours inférieurs à 15 ns. Munies
d'importants radiateurs associés à la ventilation
forcée, elles peuvent fonctionner à la fréquence de 10
MHz (fig.3). La partie bas-niveau de l'électronique de
commande est articulée autour d'un système
CAMAC ; elle inclut deux modules spécifiques (BAO
O et ICPl). Le programme implanté dans l'ordinateur
de commande (PC 286) calcule les paramètres de
fonctionnement suivant la fréquence et Ie type des
particules accélérées ; il les charge dans le CAMAC et
effectue la surveillance du dispositif. La fig. 4
montre, regroupés sur un même oscillogramme, les
différents signaux de commande de plaques lors d'un
essai à 2,5 MHz ; la fig. 5, un oscillogramme
enregistré à 10 MHz.Le nouveau chopper a subi
l'ensemble des tests de réception, il est en attente de
montage sur l'accélérateur.
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Figure 1

Figure 2 Figure 3

75



59

runn ing

•f too v /d i v
D I l S B t - 150.0 V

10.OO M UC

2 100
O f f S E l - - 1 5 O . O V

10.0ÛM OC

-430.000 ns 20.000 ns 520.000 ns pi on
100 ni/div reel tiee

nsetioei 1 ) i 9.9BO ns nseuiiie< 2 / ± 9980 ns
faunae" Ii i 7.9BJ ns f e l l t i n e < 2 ) ^ 7.934 ns
VD8SB1' 1 ) 980.392EV Vtop' 2 ) 56B.S42mV
frequency'- 1 := 2.5050OHHr

Figure 4

EXT _f 0. 000 V

Hp runrunn

-r—

1 loo v /d iv
o f f s e t : 150.0 v

10.00« dc

" °* \

/ \
-~i- - - . 4

s — -

/'
\

-BS.OU'J ns 12.000 ns
20.0 ns.'di1.'

1 / ^ 17.!Td ns
1 ) 1 9 152 ns

1 : -2Ë.62T5 V
frsquepcy? 1 : 10.02OWlHs

r iset inef2 s i 11.976 ns
lui UlBSi 2 .' i 6.782 ns
V t o p ( 2 ) -980.392BV

Figure5

2 100
of f se'- :-!50.0 V

' 10.00-1 dc

112.000 ns
realtime

EXT Jf~ 0.000 V

3 - CONSTRUCTION D'UN DETECTEUR PER-
METTANT UN REGLAGE DES DEUX
ENSEMBLES PRECEDENTS :

Le détecteur, dont le principe a été exposé dans le
précédent annuaire, est installé sur la ligne 70° de
l'aimant d'analyse depuis fin 90. Il est raccordé à un
système d'acquisition de la salle de physique.
L'ensemble est actuellement exploité pour le réglage
de la pulsation actuelle. Grâce à la résolution du

détecteur statistique (une dizaine de picosecondes) et
aux facilités d'analyse des spectres offertes par
l'acquisition, il permet une caractérisation rapide et
très précise de la structure en temps du faisceau :
durée du pic correspondant aux impulsions, mesurée
à 1/2,1/10,1/100 de la hauteur minimum; rendement
(pourcentage de l'intensité moyenne regroupée dans
les impulsions) et fond continu. On peut optimiser
précisément les réglages des paramètres (énergie
d'injection ; tension crête de la sinusoïde HF ;
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déphasage du regroupeur et du hacheur) et visualiser
l'influence de la stabilité de la tension de
préaccélération, de l'épaisseur de la feuille de
stripping, de remittance de la source. On a vérifié que
les réglages ainsi obtenus restent valables au niveau
des postes expérimentaux, distants d'une trentaine de
mètres.La fïg.6 est la superposition de deux spectres

21)Od

obtenus lors d'un essai avec un faisceau de 12C de
40,2 MeV. Le plateau indique la structure en temps
obtenue avec le hacheur seul ; le pic correspond à
celle donnée par le regroupeur et le hacheur,
correctement réglés et fonctionnant simultanément.
L'échelle horizontale du spectre est 50 ps/canal, le pic
a une largeur à mi-hauteur de 1,0 ns.

I =53375
Ml =2810.5?
M; =12.43

15OQ

10OD

SOOJ

1950 2-400 2BOO 3200

Figure 6

2.13 - ORION : ACCELERATION D'AGREGATS METALLIQUES ET DE BIOPOLYMERES
MULTICHARGES DE 10 MEV A 1 GEV.

ORlON : ACCELERATION OF METALUC CLUSTER IONS AND HIGHLY CHARGED BIOMOLECULES FROM 10
MEVTO I GEV.

S. DELLA NEGRA, P.ATTAL, D. GARDES. J. DEPAUW, J.D. LARSON, Y. LE BEYEC, JP. MOUFFRON, R. VIENET
ET B. WAAST.

Cluster ion bombardment of a solid surface has
proved to be very efficient to emit secondary ions.
Non linear effects which occur in the collision
processes, result in a large enhancement of secondary
ion yield. It is intended to increase the mass and the
energy of these projectiles to explore the phenomena
created by cluster impactThe ORION project consists
in accelerating with the ORSAY TANDEM MP

metallic cluster ions and charged biomolecules in
order to investigate these processes in an energy
range from 10 MeV to 1 GeV -with mass projectiles
from 1000 to 100 000 u.

Dans sa première phase, le projet ORION consiste à
accélérer à des énergies élevées (jusqu'à 15 MeV par
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charge), des agrégats métalliques de masse atomique
supérieure à 100 (de l'étain à l'or) et à petit nombre
d'atomes (n = 2 -10). Dans une seconde étape, nous
envisageons l'accélération de biopolymères de masse
très élevée de 10 000 à 100 000 Dallons et avec un
rapport charge sur masse de l'ordre de I/IOOO, ce qui
correspond à des états de charge des projectiles
compris entre 10 et 100. L'énergie atteinte sera de
l'ordre du GeV pour une masse 100 000. La
conception du projet permet d'adapter différentes
sources d'ions, et donc d'étendre le champ
d'investigation pour le futur.

Les agrégats et les biopolymères constituent un
moyen unique de réaliser des impacts simultanés de
plusieurs atomes sur une surface très faible (diamètre
inférieur à une centaine d'Angstrô'ms) et par
conséquent d'y déposer une densité d'énergie très
grande, supérieure à la dizaine de Térawatt par
centimètre carré. Les effets qui en résultent sont non
linéaires ; la pertubation engendrée est bien supérieure
à la somme des différentes composantes dues à
chaque atome de l'agrégat. L'émission de matière -
ions, neutres - et les dislocations du solide sont
fortement exacerbées.

Les recherches autour de ces nouveaux projectiles ont
pour motivation l'étude du dépôt d'énergie dans Ia
matière et son transfert. L'émission de matière et de
lumière induite par l'impact de ces agrégats est donc
un des axes de recherche évident

Pour déterminer l'énergie cédée au milieu il faut
connaître l'évolution de l'agrégat au cours de son
interaction. L'étude des fragmentations de l'agrégat
avec la mesure de Ia masse, de Ia charge et de
l'énergie des constituants sera entreprise. Ces
mesures inclusives seront basées sur des techniques
nucléaires que nous utilisons couramment.

Les agrégats et les macromolécules ne peuvent
traverser la matière sans se fragmenter, il faut donc
placer la source d'ions positifs au terminal du
Tandem. La sélection en masse de ces particules de
masse élevée (1000 à 100 000 u) et d'énergie 15 MeV
à 1 GeV nécessite une rigidité magnétique élevée, et le
meilleur moyen de séparer en masse ces agrégats est
de le faire à la source. Pour celte sélection un filtre de
Wien sera utilisé pour les agrégats métalliques el un
iilire quadrupolaire pour les grosses molécules
muliichargées ; l'utilisation de technique de lemps de
vol et la constitution d'un faisceau puisé sont aussi
envisagées (Rg. 1).

La première source que nous utiliserons est une
source d'ions métalliques à pointe liquide (LMIS) qui
a été développée par P. Sudraud.

Depuis janvier 1989 une collaboration établie entre P.
Sudraud, G. Ben Assayag et notre groupe a permis
d'obtenir le premier faisceau puisé à partir d'une
source LMIS. Les caractéristiques des faisceaux
d'agrégats ont élé éludiées avec celle source. Nous
avons identifié par la technique de temps de vol en
puisant le faisceau extrait de la source, une série
d'agrégats de 1 à 9 atomes.

La question de Ia stabilité de ces agrégats a clé
abordée. Les agrégats resient intacts après l'émission
el un temps de vol d'une centaine de microsecondes
dans un vide de 10"̂  mbar.

Une centaine d'heures de fonctionnement a été atteinte
sans incident jusqu'à l'épuisement du réservoir d'Or.
Celte limitation de la durée de vie à 100 heures étant
trop faible, nous avons poursuivi cette étude en
utilisant un alliage Or-Silicium. A l'euteciique, une
température de fusion de 38O0C permet de réduire le
taux d'évaporation de l'or à une valeur négligeable.
Avec cet alliage la durée de vie n'est plus limitée par
la capacité du réservoir, 2000 heures ou plus de
fonctionnement sont atteintes.

En plus des essais sur la source LMIS, nous mettons
au poini une source d'ions moléculaires multichargés
dans Ie cadre d'un projei ULTIMATECH.

La faisceaulogie complète de la ligne d'introduction
du faisceau d'agrégats dans Ie terminal a été
optimisée. Celte optique est simple. Elle est constituée
de deux lentilles de focalisation placées derrière
l'extraciion de la source d'ion doni l'ouverture
angulaire esi de 10 mrad. Cet ensemble permet de
focaliser le faisceau sur un diamètre inférieur à une
centaine de microns au niveau des fentes du filtre de
Wien. Ce filtre assure la séparation en niasse avec une
résolution de 50. Après cette séparation en masse il y
a une postaccélération de 50 kV puis injection dans
l'accélérateur par l'intermédiaire de 2 miroirs
électroslaliques à 45° (Fig.l). Au niveau du lerminal
ceci nécessite une nouvelle géométrie du premier tube
haute énergie (section V) dérivée du lube de la section
I de basse énergie.

Avec ce nouvel arrangemenl il n'y a pas de limitation
à l'accélération des faisceaux injeciés jusqu'à la
tension maximale de 15 MV.
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Enfin, une condition très importante est remplie : cette
solution n'apporte aucune limitation à l'accélération
des faisceaux d'ions négatifs de basse énergie injectés
usuellement et n'altère pas les qualités de ces
faisceaux.

En 1991, le projet est entré dans sa phase de
réalisation. La source à pointe liquide qui sera
implantée au centre de l'accélérateur a été construite et
testée sur banc. La modification de l'accélérateur au
niveau du terminal est maintenant totalement définie.
L'implantation de ce nouvel arrangement est
programmée pour l'été 1992. Le dernier trimestre de
l'année 1992 permettra de confirmer que les
caractéristiques de l'accélérateur sont conservées pour

les ions atomiques traditionnellement accélérés.

Après cette période d'essais, nous entrerons en 1993
dans une nouvelle phase avec l'introduction dans la
gamme des ions susceptibles d'être accélérés au
TANDEM d'ORSAY, d'agrégats atomiques d'une
dizaine de MeV d'énergie. Une ligne de faisceau en
cours d'élaboration sera alors ouverte pour cette
nouvelle étude.

L'obtention d'agrégats moléculaires d'énergie totale
de l'ordre du GeV sera alors envisageable, ouvrant
par là même l'exploration d'une physique des
interactions ions-matière entièrement nouvelle et
particulièrement prometteuse.
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2.1.4 - AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT CRYOGENIQUE DU SPECTROMETRE SOLENO

S. BUHLER

A functional improvement of the cryogenic system for
the spectrometer SOLENO.

ANALYSE CRITIQUE DU FONCTIONNEMENT

CRYOGENIQUE.

Quelques incidents aléatoires dans l'exploitation
antérieure de l'aimant supraconducteur (transition
inexpliquée, consommation abusive en LHe, etc.)
nous ont incité à un réexamen attentif de son
fonctionnement cryogénique, aboutissant aux
conclusions et recommandations suivantes :

. le raccordement simultané de plusieurs utilisateurs
(bâtiments 100,103,106,108 et 109) sur une seule
conduite de récupération d'He gaz peut créer des

contre-pressions gênantes, notamment lors d'un débit
de pointe. Pour éviter ces interférences il est
souhaitable de séparer les récupérations des gros
consommateurs d'LHe (projet de restructuration du
système d'He, cf. chapitre 3.6 de cet annuaire) ; dans
l'immédiat on observera une concentration entre les
utilisateurs "sensibles".

. la génération occasionnelle d'oscillations thermo-
acoustiques (TAO) dans le réservoir d'LHe est à
l'origine d'une surconsommation d'LHe. Les TAO,
redoutées par le cryogéniste, sont à éviter par une
géométrie judicieuse ou a atténuer par des dispositifs
appropriés. Un suivi attentif sera nécessaire lors des
prochaines manipulations.
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. un espacement des transferts de complément d'LHe
réduirait les pênes d'LHe par vaporisation, mais ceci
implique un dénoyage partiel de Ia bobine supra sans
provoquer sa transition par l'arrivée du gaz chaud en
début de tranfert.

Pour résoudre ces problèmes on décide :

bouffée d'He chaud en début de transfert de
complément.

VANNE-SAS

Un prototype d'une vanne-sas de notre conception
(Fig.l) est expérimenté avec succès dans le cadre des

. d'expérimenter un dénoyage de la bobine sous essais IPN de CM-2
charge hors tout transfert de complément pour vérifier

La cheminée du cryostat SOLENO A est modifiée
pour son implantation expérimentale.

son maintien en état supraconducteur.

. d'étudier et de réaliser une vanne-sas qui écarte la

Position

-Fermée

Presse-etoupe pour Canne de
transfert

"Mini dewar'sas

Exhaust He du sas

Membrane Bel I of ram

Presse-étnuoe du cryostat

Pointeau Sonde carbone

Figure 1 - Vanne SAS pour complément d'LHe
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2.2 - TRANSFERT DES ACTIVITES D'ISOCELE A ISOLDE AU CERN

J. OBERT, J.C. PUTEAUX et Ic service Séparateur.

CO.M.P.L.I.S. : COllinear Measurement using
Pulsed Laser Ion Source. (Collaboration IPN ORSAY,
A. COTTON ORSAY, FRL Mc GILL MONTREAL et
INSTTTUT FOR PHYSlK MAYENCE)

Conçue, réalisée et installée avec succès au CERN en
un temps record, (janv. - dec.90), la 1ère expérience
en ligne a pu avoir lieu en novembre.avant la
fermeture définitive du S.C. du CERN survenue en
Dec. 90 (Voir rapport d'activité DRE 90/91). Elle a
permis de prendre rang parmi les grosses expériences
à ISOLDE et de prendre en compte les conditions de
fonctionnement sur ce nouveau site. II est apparu
notamment que nous aurons à adapter à nos besoins
la cible de plomb fondu (modif. et tests hors ligne
prévus sur le Séparateur de l'IPN en collaboration
avec les responsables d'ISOLDE).

REMONTAGE DU SEPARATEUR A ORSAY :

Le remontage du Séparateur (1er étage d'Isocèle)
dans le hall C 106 est en cours; un premier faisceau
est prévu pour la fin 91. Il permettra d'étudier en
ligne, avec le montage expérimental PILIS 2, la
désorption en ligne par laser de différents ions stables
implantés dans diverses conditions. D'autre part, les
sources d'ions et cibles du type ISOLDE utilisées par
les Physiciens de l'IPN, seront également testées sur
ce séparateur avant leur mise en service au CERN.

Participation à la Conférence EMIS 12 : September-
2.6, 1991 Sendai JAPON. The 12 T H
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTROMA-
GNETIC ISOTOPE SEPARATOR AND TECHNICS
RELATED TO THEIR APPLICATION.
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23 - TRAITEMENT INFORMATIQUE

23.1 - DEPOUILLEMENTS D'EXPERIENCES

G. PENILLAULT. S. DU. P. COHEN. J.F. RASASSE

New softwares have been developed for data
analysis.

Le développement de programmes facilitant le
dépouillement des expériences de physique nucléaire
est un des grands thèmes d'activité du service
informatique. L'arrivée des stations de travail, en
facilitant les traitements interactifs graphiques, a accru
la demande dans ce domaine. NDCOLOR fut le
premier programme adapté aux stations de travail
développé dans le service, et SYPAGE a désormais
pris la suite. Le logiciel SYPAGE a été développé à
partir de DMI400, un logiciel d'acquisition sur PC II
est utilisable sur les VaxStations sous VMS et utilise
l'interface graphique UIS (User Interface Service).
Ce logiciel fonctionne à l'aide de menus; sa fenêtre
graphique peut être divisée jusqu'en 16 régions
d'affichages. D permet de charger en mémoire et donc
de visualiser rapidement un grand nombre de
spectres, la limite étant la mémoire disponible de la
station. Son premier intérêt est bien sûr la
visualisation couleur de spectres issus de fichiers

multi-paramétriques : monodim, bidim, ndim, fichiers
d'acquisition sur PC ou SUN (photo 1). Il permet en
outre de réaliser certains calculs sur ces spectres
(intégration, calcul de bruit, calibrage, opération sur
un spectre ou entre deux spectres,...), de poser des
marqueurs, d'effectuer des traitements sur les
spectres bi-dimensionnels (projection, contour,
extraction à travers des contours,...) ainsi que des
impressions sur papier en couleur (HPGL) ou en
grisé sur imprimante Laser (PostScript). L'étape
actuelle de développement est de permettre
l'utilisation de l'interface Xwindow, et surtout la mise
en bibliothèque de modules utilisables par les
expérimentateurs. En effet, la prochaine arrivée en
production des multi-détecteurs tels que EUROGAM
ou INDRA pose des problèmes de dépouillement de
très grandes quantités de données comportant un
grand nombre de paramètres par événement. Ceux-ci
ne pourront se résoudre qu'en facilitant les essais et
les développement, spécifiques des expérimentateurs
et les développements, par le service, de modules
validés.

233. - LE PLAN BUREAUTIQUE

Y. PHARIPOU

Intégration of word processors on the VAX network.

Devsat Ia diversité des matériels utilisés pour les
taches administratives et de gestion, il a été décidé
d'aider à leur harmonisation en les intégrant dans un
ensemble commun au niveau ou chacun le juge utile.

Les objectifs sont les suivants :

- mise à disposition de tous d'une gamme commune

de produits bureautiques accessibles depuis les
différents types de matériels utilisés : consoles,
ordinateurs personnels...
- partage des ressources et communication :
imprimantes laser, fichiers (disques)
- intégration de cette bureautique aux éléments
existant déjà : matériel, expérience logicielle,
applications de gestion.
- organisation d'un "support" pour les utilisateurs :
formation à l'utilisation des matériels et logiciels
communs.
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Photo 1



GB

Sur le plan du matériel, il s'agit d'intégrer, dans le
réseau Ethernet des Vax, stations et consoles du
cluster Gestion-Bureautique, l'ensemble des PC et
Mac fonctionnant jusqu'ici indépendamment.
L'opération est en cours, 4 PC et 3 Mac étant
maintenant intégrés dans le réseau Ethernet. Une
application de transmission de fichiers a été faite entre
autres pour la réalisation de cet Annuaire : des
contributions éditées "au kilomètre" soit sur Vax, soit
sur PC, ont été transmises sur le Mac utilise pour la
mise en page ; les fichiers ainsi transférés ont été alors
repris sous le traitement de texte utilisé pour la
publication.

Le logiciel de base commun, implanté sur tous les
matériels, est le traitement de texte WORDPERFECT.

Un ensemble de cours modulaires, organisés avec
l'aide de la Formation Permanente, s'est déroulé au
Laboratoire, et a offert à tous les utilisateurs
concernés un apprentissage très concret de ce logiciel.

D'autres produits bureautiques sont en cours
d'implantation : messagerie, tableur, gestion de
documents.
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2.4 - MICRO INFORMATIQUE : ACQUISITION DE DONNEES

H. HARROCH

With Laboratoire National Saturne, we are developing
a data acquisition system with VME processor and
UNIX workstation.

ACQUISITION SUR SUN/VME

Dans Ie cadre d'une collaboration avec le Laboratoire
National Saturne, le S.E.P. développe un système
d'acquisition de données destiné à équiper les aires
expérimentales du LNS.

Fin 1991, début 1992, il est prévu deux installations :

- expérience ISADORA (remplacement d'un
système VERSADOS).

- SPESl, conjointement à l'installation de nouvelles
chambres.

Ce système est composé d'une station de travail SUN
(SPARC) sous UNIX et d'un processeur VME
(SPARC IE) sous noyau temps réel VxWorks.

Le processeur VME est chargé de Ia gestion du bus
d'acquisition (CAMAC, FERA), de l'acquisition des

paramètres, de la construction des événements et du
transfert de tampons d'événements ainsi constitués
vers la station de travail.

La station de travail gère le flux de tampons
d'événements (contrôle, sauvegarde, traitement) et en
assure la sauvegarde sur un support 8 mm
EXABYTE. Elle construit les spectres de contrôle qui
sont visualisés sur un écran graphique couleur à l'aide
du programme de multifenêtrage réalisé sous Xl 1
avec le toolkit XVIEW de SUN.

Ce système d'acquisition nous permettra par ailleurs
de réaliser, courant 92, la mise à niveau de
l'acquisition du Tandem : remplacement du SUN3 par
un SPARC.

ACQUISITION SUR PC 386/486

L'architecture décrite ci-dessus pourra également être
réalisée sur PC 386 ou 486 avec le système de
multifenêtrage XIl avec le toolkit MOTIF et sous
réserve d'une adaptation de la gestion du bus
d'acquisition (interface au MIPRE par exemple) aux
besoins spécifiques.



2.5 - DEUX GENERATEURS D'IMPULSION POUR LA PHYSIQUE :
GISA ET GEIDEX

G. LALU

We developed two generators for solid detector signal
simulations and multi-parametrical tests.

1 - PRESENTATION

Deux générateurs d'impulsions à décroissance
exponentielle ont été développés au standard NIM en
vue de simuler les signaux issus de détecteurs solides
ou à scintillation. De tels générateurs sont utilisés
pour le test des chaînes linéaires, la calibration, les
mesures de linéarité.

Ils ont été notamment développés pour assurer le
suivi, en temps réel, des expériences
multiparamétriques dans lesquelles plusieurs
détecteurs sont corrélés : l'un et l'autre de ces deux
générateurs disposent donc d'une synchronisation
extérieure qui permet de les corréler, d'un réglage du
retard de l'impulsion de sortie par rapport à l'entrée
de synchronisation, d'une division de fréquence du
signal de synchronisation.

L'un - GISA - est rustique du point de vue de ses
performances analogiques et de ses fonctionnalités.

L'autre - GEDEIX - a de meilleures caractéristiques
analogiques et dispose de fonctionnalités
nombreuses, sans équivalent sur le marché, gérées
par un micro-contrôleur interne. Tous les paramètres
de fonctionnement sont télécommandables, GEDELX
pouvant être connecté en point (standard RS 232) ou
en bus (standard RS 432) avec le protocole BCM 20
du laboratoire. En particulier, ce générateur peut être
télécommandé à partir d'un compatible PC de la
même manière que le contrôleur de châssis CAMAC
APS-O. Il est enfin doté, en cas de coupure
d'alimentation, d'un dispositif de sauvegarde de ses
paramètres de fonctionnement.

2 - LE GENERATEUR SIMPLIHE GISA

Les fonctionnalités du générateur GISA sont illustrées
Figure 1.

Ses performances sont les suivantes :
- dérive en fonction de la température : < 250

ppnVC.
- résolution : 10~3 de la gamme
- bruits (largeur du pic à la base) : IQ-3 en haut de

gamme.

L'impédance de l'impulsion de sortie est de 50£2,
l'amplitude de crête est comprise entre O et 5 V et le
temps de montée est de 50 ns. Le potentiomètre de
normalisation joue sur 50% de l'amplitude.

3 - LE GENERATEUR
GEDEIX (Figure 2)

TELECOMMANDABLE

Performances analogiques
- dérive en fonction de la température : < 65 ppm/°C

(de 5 à 45 0C)
- résolution : IQ-* de la gamme
- bruit (écart-type) : 0,75. HH de la gamme.

L'impédance de l'impulsion de sortie, l'amplitude de
crête et le taux de normalisation sont les mêmes que
ceux de GISA ; il y a deux polarités de sortie et 16
combinaisons d'atténuation ; le temps de montée est
de 10 ns et la constante de temps de décroissance
exponentielle de 50,200,1000 us. Le signal de sortie
peut être retardé de 60 à 100 |is par rapport au signal
de synchronisation.

Fonctionnalités
- paramètres affichés en panneau avant avec une

résolution de 1O-4
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fréquence de répétition :
• en interne, de 0,02 à 1000 impulsions par
seconde;
• en externe, division de 1 à 50 000 du signal
logique d'entrée.

- 4 modes de génération :
1 - génération d'une amplitude unique
2 - génération de 2 amplitudes entrelacées
3 - génération de 20 amplitudes en séquence
4 - balayage continu en amplitude (rampe)

RETARD [hélipot 10 tours] :
Réglage entre O et 1 fis de l'impulsion de
sortie par rapport au signal d'entrée SYNCHRO

AMPLITUDE [hélipot 10 tours] :
Réglage entre O et 5 volts

NORMALISATION [potentiomètre 10 tours à fente] :
Atténuation fine entre 100% et 50%
de !'AMPLITUDE

FREQUENCE [commutateur 4 positions] :
En Mode SYNCHRO INTERNE, sélection de Ia

fréquence (1, 10, 100, 1000 hz)
En Mode E. SYNCHRO, sélection du

facteur de division de la fréquence du signal de
synchronisation externe (1, 10, 100, 1000)

MODE DE SYNCHRO [clé 2 positions] :
Sélection de l'origine de la synchronisation du
générateur

POLARITE ± [clé 2 positions] :
Sélection de la polarité du signal de sortie
analogique

DECROISSANCE [clé 3 positions] :
Sélection de la constante de temps de décrois-
sance exponentielle du signal analogique de sortie
(SOMS, 150/is, 1ms) ;

NORMALISATION [3 clés 2 positions] :
Sélection de l'atténuation grossière de I1AMPLI-
TUDE [entre 1/1 (O db) et 1/64 (36 db)]

SORTIE SIGNAL [prise BNC] :
Sortie du signal analogique

SORTIE SYNCHRO [prise BNC] :
Sortie du signal logique synchronisation

Figure 1
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3.Etudes et réalisations
d'intérêt général
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3.1 - ETUDE D'UN CIRCUIT INTEGRE CODEUR RAPIDE
DE TEMPS MULTIVOIES

R. SELLEM

We designed a very fast 8-channels time to digital
converter ASIC with 125 ps resolution. We
developed original macro-functions on 3500
equivalent gates pre-diffused ECL array.

I - INTRODUCTION

L'évolution rapide de la physique vers les détecteurs à
grand nombre de voies exige un effort constant de
miniaturisation des diverses fonctions de base
utilisées en instrumentation (amplification,
discrimination en temps ou en amplitude, filtrage,
codage, ...) afin de diminuer le volume des
appareillages, la consommation et le coût. Par
ailleurs, la micro-électronique est souvent la seule
approche qui permette l'augmentation des
performances.

Cette évolution intéresse également le codage du
temps, qui trouve, dans notre laboratoire, les
applications suivantes :

- localisation de particules à l'aide de chambres à
dérive multifils (grand nombre de voies - plusieurs
centaines -, résolution de l'ordre de 500 à 1000 ps,
mesure de quelques particules en coïncidence)

- discrimination de particules par temps de vol
(nombre de voies assez grand - de l'ordre de la
centaine -, résolution inférieure à 200 ps, mesure
d'un assez grand nombre de particules en
coïncidence dans les détecteurs à localisation
résolus en temps).

- mesure du temps de vol en spectrométrie de masse
(nombre de voies faible, résolution de l'ordre de
250 à 500 ps, taux de comptage très élevé)

- réalisation des circuits d'acceptation ou de rejet des
événements physiques par mesure des temps de
coïncidence ("triggers").

Ces dix dernières années, le laboratoire a développé
des matériels de mesure de temps adaptés aux
expériences de spectrométrie de masse. Ces matériels
équipent les spectromètres du type DEPIL utilisés à
l'LP.N. ou dans d'autres laboratoires français ou
étrangers. On les trouve également dans les
expériences d'interaction ions-plasma.

Ces matériels (série des codeurs CTN-Mx) sont
réalisés avec des composants standards d'électronique
rapide.

En 1990, notre laboratoire a proposé l'étude et la
réalisation d'un circuit intégré spécifique dont les
performances permettraient de répondre à une bonne
part des besoins des expériences à venir.

Le cahier des charges suivant a été retenu :

- nombre de voies de codage : 8
- résolution : 125 ps
- temps mon en double impulsion : < 15 ns en

MODE NORMAL, < 4 ns en MODE DISTRIBUE
- non linéarité différentielle : < 5%
- gamme d'analyse : 4 jis avec possibilité

d'extension à l'infini en mode START COMMUN
- modes de mesure : START COMMUN, STOP

COMMUN
- modes de lecture : en fin d'événement, en continu

Une autorisation de programme partielle a été obtenue
qui a permis d'engager la prospective des fabricants
de circuits intégrés et l'étude en détail du projet.

2 - SOLUTION TECHNOLOGIQUE ADOPTEE

Les performances demandées en résolution et en
rapidité de codage, l'état de l'an chez les fabricants de
circuits intégrés, le budget disponible, nous ont
amenés à adopter le réseau pré-diffuse ECL rapide
TSFD de la société Thomson (Composants Militaires
et Spatiaux).
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Ce réseau de 3500 portes équivalentes dispose d'un
transistor jonction NPN dont la fréquence de
transition est de 8 GHz. La taille de la puce est de
8,6 x 8,6 mm2. Le boîtier comporte 144 broches.

L'utilisateur habituel d'un réseau pré-diffuse logique
réalise son projet avec les fonctionnalités logiques
mises à disposition par le fabricant.

Aucun fabricant de pré-diffuses logiques ne disposant
de toutes les fonctionnalités qui permettent de réaliser
un codeur de temps selon les principes adoptés par le
laboratoire, nous avons négocié avec la Thomson la
possibilité d'enrichir sa bibliothèque standard avec
quelques fonctionnalités spécifiques de notre projet.

L'originalité de la démarche consiste donc à bénéficier
des avantages d'un pré-diffuse (coût de fabrication
limité, bénéfice d'une bibliothèque standard déjà
caractérisée par le constructeur) avec la souplesse
d'un "full custom" grâce au développement de
"macro-fonctions" spécifiques.

3 - LES MACRO-FONCTIONS ORIGINALES

Quatre macro-fonctions ont ainsi été étudiées au
laboratoire à partir des résistances et transistors
disponibles sur les cellules du pré-diffuse :

- une macro-fonction analogique permettant Ia
construction d'un oscillateur en anneau à fréquence
commandée ; l'insertion de cet oscillateur dans une
boucle à verrouillage de phase permettra d'assurer
la stabilité à long terme du gain du codeur ainsi que
sa linéarité intégrale ; la fréquence de l'oscillateur
est spécifiée à 500 MHz dans le pire des cas
(température, "process", alimentation)

- trois macro-fonctions logiques traitant en mode
différentiel les signaux de toutes les fonctions
logiques utiles à notre projet et devant fonctionner
à 500 MHz.

Ces quatre macro-fonctions ont été étudiées et
implantées sur la cellule du constructeur en fonction
de ses règles électriques et de dessin. Elles ont été
simulées à l'aide du logiciel de simulation analogique
SPICEG6 installé sur le VAX du laboratoire (donnant
parfois quelques soucis - légitimes - au responsable
de son exploitation !).

Enfin, les modèles permettant leur simulation logique
avec le logiciel HILO - lui aussi installé sur le VAX
du laboratoire - ont été créés et testés.

Les quatres macro-fonctions sont désormais intégrées
par la Thomson dans ses bases de données.

Elles devraient permettre d'obtenir la résolution de
125 ps et un temps mort de codage de 12 ns. Les
ingrédients participant à la dégradation de la linéarité
différentielle n'étant pas modélisables de façon
réaliste, la mesure de la non linéarité ne pourra pas
être obtenue par simulation.

4 - L'ARCHITECTURE LOGIQUE

Notre effort a aussi porté sur une architecture logique
compatible avec la taille du pré-diffuse adoptée et
permettant Ie maximum possible d'utilisations
différentes, notamment :

- extension à l'infini de la gamme d'analyse en
temps dans le mode de mesure START
COMMUN (application aux grandes gammes
d'analyse en temps demandées par la spectrométrie
de masse par temps de vol ou par les expériences
qui, telles les expériences plasma, produisent un
nombre élevé d'événements pendant une durée
limitée)

- mode de mesure en STOP COMMUN avec
conservation des dernières mesures effectuées
avant lecture dans les !unites de huit

- utilisation des registres disponibles pour Ia "dé-
aléatorisation" du flot de données dans le cas
d'une voie à grand débit aléatoire

- possibilité de diminuer le temps mon en double
impulsion au dessous de 4 ns (MODE
DISTRIBUE)

- larges possibilités de marquage (marquage par
voie, marquage par événement)

L'architecture générale adoptée est représentée Rg. 1

Le codeur multivoies est constitué de 9 registres de
codage, aucun d'entre eux n'étant particulièrement
affecté à Ia voie START ou STOP commun, et de 9
registres de sauvegarde associés, organisés en FIFO.
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Des entrées de commande et des sorties d'état
permettent l'annulation rapide d'une mesure en cours,
la segmentation de la FIFO, l'obtention de la
configuration des voies concernées par un événement.
etc.

S - L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Nous avons pu parvenir aux compromis exigés par Ie
nombre des cellules et des entrées/sorties disponibles
sur Ie pré-diffuse, par les contraintes de distribution
interne des signaux, par les limites en puissance
dissipée, par la testabilité. Ainsi, l'implantation
générale sur le réseau et l'affectation des
entrées/sorties sont fixées.

La saisie de schéma de l'ensemble du projet avec le

logiciel GED de VALID a été effectuée et la
simulation au laboratoire avec le logiciel HILO est
entrée dans sa phase finale.

Avant la fin de l'année 1991, nous devrons

- transférer notre projet sur les outils informatiques
du constructeur, lequel ne dispose pas de notre
saisie de schéma VALID

- étudier avec le logiciel HILO le détail de la
testabilité de notre produit

- fournir les informations nécessaires à
l'appareillage de test du constructeur.

La sortie des prototypes est prévue pour le premier
trimestre 1992.
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3.2 - DPT-O : UN DISCRIMINATEUR POUR GALETTE A MICRO-CANAUX

J. LEBRIS

We realized a constant fraction discriminator fitted to
fast and symmetrical (0.4 ns rise and fall time) signals
issued from micro-channels plates. In specific
experimental conditions, we obtained 11 ps
resolution.

Nous avons réalisé un discriminateur à fraction
constante adapté aux signaux issus d'une galette à
micro-canaux.

Ces signaux ont les caractéristiques générales
suivantes :

-polarité !négative
- durée totale de l'impulsion : 0,8 ns
- temps de descente=temps de montée : 0,4 ns
- amplitude : comprise entre quelques mV et 1V.

DESCRIPTION DU MONTAGE (Fig. 1)

La brièveté des impulsions traitées a nécessité la mise
en oeuvre de composants dont la bande passante est
de l'ordre de 800 MHz : les comparateurs d'entrée
sont des VC 7690 (Société VTC) dont le gain mesuré
est de 44 dB à 700 MHz et est supérieur à 30 dB à
80OMHz.

Le signal direct n'est pas atténué et le retard est de 0,4
ns.

La fonction E (t) - E (t-0,4 ns) est réalisée avec un
comparateur travaillant dans sa zone d'amplification.
La pente du signal à l'entrée du comparateur est de
l'ordre de S.Ecrêie lors de son passage à zéro.

IE SBBj 3BB BLM

Mi=UC- 7690
M2=UC 7690
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Un circuit d'asservissement de l'offset équilibre à la
même tension les sorties complémentaires du
comparateur en l'absence de signaux sur l'entrée ;
cette compensation reste correcte en présence de
signaux sur l'entrée puisque ceux-ci ont une forme
symétrique.

Le réglage de l'offset est, de ce fait, automatique et ce
montage assure une bonne rejection des signaux
parasites basse fréquence (jusqu'à quelques centaines
de kHz).

Le passage à zéro du discriminateur est mémorisé par
une bascule CXB 1104 Q (Société SONY) dont le
"set-up time" est de 40 ps.

Le reste du montage est classique avec un monostable
10198 à durée réglable et un transposeur ECLfNM
10192.

Enfin, une voie de contrôle restitue le signal d'entrée
sous 50 £î.

REGLAGES PAR POTENTIOMETRE

- seuil de déclenchement de 10 à 300 mV
- durée de l'impulsion de sortie : de 20 à 100 ns

CIRCUIT D'ENTREE

- impédance : 50 fi
- TOS de 10 à SOO MHz :< 1,5

PERFORMANCE

Ne disposant pas de générateur de test permettant des
mesures correspondant aux conditions réelles
d'utilisation, revaluation de la résolution en temps du
discriminateur et de son comportement en fonction de
la dynamique des signaux d'entrée a été faite au
moyen d'une expérience de physique décrite
Figure 2.

GflLETTE 1

Figure-2



Les alphas et les produits de fission du 252CF
produisent dans la cible de carbone des électrons en
coïncidence de part et d'autre de la cible. Ces
électrons sont accélérés par des grilles et détectés par
des galettes.

Les deux discriminateurs DPT-O sont donc soumis à
des impulsions simultanées, aux fluctuations près de
l'énergie initiale des électrons (écart-type inférieur à
!'électron-volt).

La distribution de l'amplitude des signaux d'entrée est
!a convolution de Ia fluctuation de l'émission
électronique et de Ia fluctuation du gain de Ia galette.
Cette distribution d'amplitude est difficilement
chiffrable.

Dans les conditions de l'expérience et pour des seuils

réglés à 10 mV, nous avons obtenu le spectre en
temps représenté Rgure 3 :

- largeur à mi-hauteur
- largeur à 10 %
- largeur à 1%
-largeur à 0,1%
-écart-type

30 ± 2ps
50±5ps
86±12ps
200±22ps
15,5 ps

La tension d'accélération étant de 200OV, la
fluctuation de l'énergie cinétique initiale des électrons
entraîne une fluctuation de 1,8 ps sur chacun des
temps de vol qui sont de 7,3 ns, soit une fluctuation
de 2,5 ps sur la différence des deux temps de vol.

Ainsi la résolution de chacun des discriminateurs
(écart-type) est de 11 ps.

o
O

ÎO
1950 1960 1970 1980 1990 ̂ uC

Temps(12psec/cn)
Figure— 3
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2010 2020 2030 2040 2050



3.3 - CIBLES, FILTRES, DEPOTS

D. SZNAIDERMAN. J. EAC, E. BLANC-BOSTOEN

The "self support" targets and deposits have been
realized in very new configurations.

Des cibles "self support" et des dépôts ont été réalisés
dans des configurations tout à fait nouvelles pour les
matériaux suivants: Ca-S-Ta-W.

D'autres éléments ont fait l'objet d'études
approfondies; ils représentent 1100 dépôts et couches
minces:

- Al-Au-C-Cu-C5H1002-Ho-MgO-Pb-
Pt-Sn-Ti-

- 162Dy - 163Dy - (forme oxyde)
- 171Hb-173Hb-(forme oxyde)
- P. Terphenyl - Phénylalamine - Coronen -

Le Laboratoire des Cibles produit pour le Tandem
d'Crsay, mais aussi pour d'autres laboratoires
nationaux ( G A N I L , S A C L A Y , L U R E ,
POLYTECHNIQUE, Universités....) et internationaux
(CERN, Belgique, Pays Bas...)

Il a également réalisé pour le TANDEM 2 strippers
représentant 720 feuilles de C 5 ug/cm2 et 160
feuilles de C10 ug/cm2.

3.4 - GROUPE DETECTEURS A SEMICONDUCTEUR

L. STAB

Fabrication, research and developments of silicon
detectors : lithium-drifted detectors, surface barrier
diodes, thin epitaxial dEldX detectors, position-
sensitive detectors, heavy ions telescopes.

REALISATIONS RECENTES DL GROUPE
DETECTEURS A SEMICONDUCTEUR:

- Etude et réalisation de télescopes d'étalonnage
pour le multidétecteur 4it INDRA du GANU,. Ces
télescopes sont constitués d'une diode dE/dX de
75 um d'épaisseur et d'une diode SiLi, de 2mm
d'épaisseur intrinsèque, comportant une fenêtre
"Li" mince de 25 |im.

- Retraitement des Ge-HP du "Château de Cristal"
installé au TANDEM.

- Réalisation de détecteurs dE/dX, minces et de
grand' surface, pour laquelle nous utilisons deux
technologies différentes:

- dE/dX faites à partir de Si épitaxique N/N+ en

utilisant une dissolution anodique sélective
pour l'amincissement. On peut obtenir ainsi,
par exemple, des films de Si monocristallin de
10 um et 7 cm2 , ou de S um et 4 cm2. La
dissolution anodique est faite avec une anode
tournante et une séquence de masques de
diamètres croissants [1]

- dE/dX obtenus à partir de membranes de Si
monocristallin [2]

Fabrication de cibles minces de Si monocristallin,
d'orientation 111, de 3 um à 30 um d'épaisseur,
pour des expériences de canalisation.

[1] L. Stab, "Thin epitaxial silicon detectors", 5th
European Symposium on Semiconductor
Detectors, Munich, Feb. 21-23,1989, IPNO-
DRE-89-18 Nucl. Instr, and Meth. in Phys.
Res., A288(1990) 24-30

[2] L. Stab, R. Bzyl, "Développements de
détecteurs au silicium dE/dX minces et de
grande surface", IPNO-DRE-89-19
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3.5 - SERVICE RADIOPROTECTION

F. CLAPIER

A study concerning weak radioactive waste has been
made and submitted to the "Office Parlementaire
d'Evaluation des choix Scientifiques et
Technologiques".
The use of GANIL heavy ion beam for the treatment
of tumors is under development.

L'EPN est devenu un "organisme agréé" habilité à
effectuer des contrôles de radioprotection.

Par ailleurs les stages de radioprotection organisés à
ITPN sont agréés par le Ministère Compétent.

Déchets Radioactifs: à la demande de l'Office
Parlementaire d'Evaluation des choix Scientifiques et
Technologiques, nous avons fait diverses
propositions relatives au devenir des déchets
faiblement radioactifs et leur éventuel recyclage et

montré que dans des cas précis les seuils d'exemption
se justifient assez facilement par référence à des
produits commercialisés tels que carrelages et engrais
chimiques.

Le Service a été aussi sollicité pour des évaluations et
mesures d'intérêt radioécologique intéressant les sites
du Bouchet, Saint-Aubin et Gif-sur-Yvette dans le
cadre de demandes adressées à l'IPN ou à TIN2P3.

En dosimélrie, outre les prestations de dosimétrie
individuelle, nous avons eu à établir les conditions
d'irradiation aux rayons X de personnes ayant subi
une exposition aiguë accidentelle. Dans une
collaboration autour du GANIL, la faisabilité de
l'irradiation de tumeurs et la dosimétrie d'ions lourds
(pic de Bragg) est en cours: première expérience en
1991.

101



86

3.6 - RESTRUCTURATION DU RESEAU DE RECUPERATION D1HE GAZ

S. BUHLER, Service des Basses Températures

The group of low temperature studies has undertaken
a global analysis to reconstruct the helium gas
recuperation system.

La conjonction simultanée de plusieurs problèmes
latents, à savoir:

- les difficultés d'exploitation du cryostat
SOLENO au Tandem (Bât. 109)

- la mise en service du Cryodrome (Bât.103)
- Ie projet d'installation du PAPAP au BaL 104
- une séparation souhaitée des réseaux IPN et

CSNSM par le Centre de liquéfaction UPS

a incité Ie service des Basses Températures à
entreprendre une étude globale de restructuration

du système de récupération d'He gaz pour l'ensemble
IPN+ CSNSM:

- étude prospective du fonctionnement en LHe
- définition du mode opératoire de chaque ligne
- estimation des pertes de charge
- métrologie du gaz restitué à débit constant ou

variable

Le système de récupération sera essentiellement
restructuré en tube PVC 63/DN 50 ; quelques détails
sont donnés dans le tableau ci-dessous.

Tableau : Caractéristiques, débits et contre-pression
pour l'utilisateur avec le système de récupération
d'He restructuré.

LIGTE

U).

1

2

3

4

UTILISATHR

Nom

TWC&I

GBET

X

CRYDOROE

CRYDCROE

CS(EM

AGCR

no.

Bâtiment

109

100

102

103

103

104

108

ioe

DQENSIONS

Dno.
dim)

40+50

20*40+50

40+50

50

50

50

50

50

L

-(m)

182+270

20+85+362

143+362

40

490

474

314

245

DEBIT

H

(9/S)

1

3

5

1

3

1

3

3

S

3

5

3

3

5

3

OCNTRE-PRESSICN

».,„
(nfcar)

4+2

30+16

74+38

13+3+3

90+26+21

3+3

24+21

2

6

28

69

27

18

44

14

".f.

(nber)

25

25

25

25

25

25

25

3

3

25

25

25

25

25

5

«"t..
(ntoar)

31

71

137

44

162

31

70

5

9

53

94

52

43

69

19

OBSERVATIONS

Pas d'utilisateur pour l'instant

Utilisateur sur baudruche Cryodrone

idem

Sans ou avec suppresseur de transfert

idan

Raccordaient sur baudruche Cryodrcne

RESTRUCTURATION DU SYSTEME DE RECUPERATION D'He AITPN
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4.1 - LE TRANSFERT DU SYNCHROCYCLOTRON AU CENTRE
DE PROTONTHERAPIE D'ORSAY

J. GUILlJOT, avec la collaboration de Dr J.L. HABRAND, J.F. DESGRANGES, A. MAZAL et M. LOUIS

Since the beginning of 1990, the K=200
synchrocyclotron facility is dedicated to medical
applications with the creation of the Orsay
Protontherapy Center (CPO) first patients have been
treated for eye tumors in September, 1991. During
the past year, together with the stoning of this clinical
application, applied research programs have been
developed concerning dosimetry and radiobiological
measurements in collaboration with other European
Protontherapy Centers. The next stage will concern
the irradiation of brain tumors and the equipment of a
second room dedicated to large fields and deeper
tumors which will fully benefite of the high energy
protons available at Orsay.

1 - CREATION DU CENTRE DE PROTON-
THERAPIE D'ORSAY

De 1987 à 1989, des expériences que nous avions
réalisées en collaboration avec des physiciens ei des
médecins des Instituts Curie et Gustave-Roussy
avaient permis d'établir la faisabilité d'une utilisation
médicale des faisceaux de protons du
synchrocyclotron (SC) [I]. Début 1990, après le
transfert des activités de Physique Nucléaire sur
Saturne et Ie CERN, TIN2P3 et I1IPN ont confié au
Centre de Protonthêrapie d'Orsay (CPO) le soin de
prendre en charge l'accélérateur pour en faire l'un des
15 Centres de Protonthérapïe qui existeront dans le
Monde à l'horizon 1993, l'un des deux Centres
français avec celui de Nice (Medicyc). L'été 1991 a
vu successivement Nice (en juin) et Orsay (en
septembre) traiter les premiers patients. Le CPO est
l'association de l'Institut Curie, de !Institut Gustave-
Roussy, du Centre René-Huguenin et de l'Assistance
Publique de Paris sous forme de syndicat
interhospitalier de caractère public.
L1N2P3 n'est pas partie prenante dans cette union,
mais a détaché 8 ingénieurs et techniciens dont les
salaires lui sont reversés via le CNRS par le CPO
pour aider au fonctionnement de la machine dont il
s'est séparé au profit de ce dernier. Depuis début
1990 jusqu'à l'été 1991, ces personnels ont travaillé à
l'aménagement de l'accélérateur, de la ligne de

faisceau Y2 et des salles annexes tout en se formant
aux nouvelles conditions d'exploitation de la
machine.
L1IPN pour sa part a joué un rôle appréciable dans
des secteurs comme l'étude des lignes de transport du
faisceau [2], le soutien informatique, la
radioprotection (*) et a fortement contribué au
démarrage du projet. Depuis, un certain nombre de
conventions liant l'Université, propriétaire des
locaux, I1IPN et le CPO ont été ou seront élaborées.
Des études ou des réalisations pourront être effectuées
à l'avenir en prestation par I1EPN dans la mesure où
elles seront compatibles avec la réalisation de ses
propres objectifs.

(*) Voir Annexe en fin de chapitre

2 - DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES EFFEC-
TUES AU CPO

Modifications apportées sur la machine :

Une régulation de champ a été mise en place sur
l'aimant principal.
La réfection de la tour de réfrigération et une
automatisation complète des circuits de
refroidissement permet un contrôle de la température à
20,8 ± 0,2 degrés, ce qui améliore la stabilité des
paramètres de la faisceaulogie.
L'automatisation du vide faisceau a été refaite.
L'addition d'un quadmpôle immédiatement derrière le
dégradeur permet d'obtenir un rendement de 5% pour
le faisceau de 73 MeV.

Automatisation du SC :

L'automatisation du SC comprend désormais 6
automates programmables (un APRIL 5000 et 5
SMC). Cet ensemble gère 10 systèmes, soit environ
1000 informations TOR (Tout Ou Rien) et 30
informations analogiques.
La supervision est assurée par la carte et le logiciel
Regard 1000 (Société APRIL), qui sont installés dans
un PC Compaq 386.
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La communication s'effectue selon le protocole
J.BUS, via une boucle de courant 20 mA à 9600
bauds, avec son alimentation déportée dans le dernier
automate esclave et comme maître le superviseur.
Un frontal de télésurveillance (FT 300 de la Société
ETIC) vient compléter cette architecture, permettant
par commutation de le substituer à Regard 1000. La
maîtrise du réseau est alors exploitable par minitel, via
Ie réseau P et T.
Dans un avenir très proche la connexion du frontal
devrait s'effectuer sur la sortie esclave du
superviseur, évitant ainsi la commutation exclusive
actuellement utilisée.
Au début de l'année 1992, le réseau se renforcera
d'un automate APRIL 5000, étendant ainsi
l'automatisation à environ 1200 paramètres TOR.

Modifications apportées en matière de radioprotection:

Une chicane facilitant l'accès à la salle de traitement et
des sécurités spécifiques de l'utilisation médicale du
synchrocyclotron ont été mises en place.

3 - MISE EN EXPLOITATION DE LA LIGNE DE
TRAITEMENT Y2 :

Une évaluation des blindages et de la production de
neutrons a été effectuée en collaboration avec le
service de radioprotection de l'IPN. Ainsi, après les
agréments du SCPRI en matière de sécurité et
l'élaboration des protocoles de traitement et après que
les derniers équipements de la salle de traitement Y2
(salle des "petits champs") et du pupitre médical aient
été mis en place, les conditions ont été réunies à l'été
91 pour le démarrage des traitements dans cette salle.
L'activité médicale qui a été autorisée le 5 août 1991
devrait atteindre à Ia fin de l'année son rythme de
croisière, soit Ie traitement d'une dizaine de patients
par mois sur une semaine. Entre Septembre et
Novembre, 13 patients ont été traités. Les traitements
qui concernent pour l'instant les tumeurs de l'oeil
seront prochainement étendus à des tumeurs de la
base du crâne dans la même salle, en augmentant la
taille et l'énergie du faisceau.

4 - LA MISE EN FORME DU FAISCEAU POUR
SON ADAPTATION CLINIQUE : EXEMPLE
DES APPLICATIONS OPHTALMOLO-
GIQUES.

Réglage des paramètres machine :

Le faisceau de protons est extrait à l'énergie nominale
de 200 MeV en extraction normale et est analysé par

deux aimants. Il est ensuite dégradé en énergie dans
un bloc de graphite pour atteindre 73 MeV (énergie
suffisante pour les applications ophtalmologiques)
avant d'être dévié vers la salle de traitement. Des
profiteurs à un fil et des scintillants permettent le
contrôle du centrage du faisceau jusqu'à l'entrée du
dégradeur.Pour une intensité de 200 nA à l'entrée du
dégradeur, on récupère 10 nA à l'entrée de la salle
Y2. Cette déviation à 45 degrés permet de minimiser
l'augmentation de la dose en amont du volume cible
qui aurait résulté des diffusions dans un dégradeur
situé dans l'axe du patient.

Le banc optique dans la salle de traitement (Photo 1) :

A l'entrée dans la salle Y2, le faisceau sort dans l'air
par une fenêtre de mylar derrière laquelle un scintillant
permet de contrôler visuellement sa présence et une
estimation de Ia forme et de la position de la tache.
Un banc optique de 2m de longueur sen de support à
un ensemble d'accessoires destinés à la mise en forme
du faisceau adaptée à chaque patient:

- un ensemble de 5 collimateurs en laiton délimite le
faisceau à un diamètre de 40 mm dans la position
de traitement ("isocentre"). Ces collimateurs,
conçus de façon modulaire, sont réglables en
position et sont adaptés aux applications futures à
plus haute énergie. Ils assurent également de
manière indépendante les limites du faisceau à des
points clés du banc optique (au niveau du
modulateur, du diffuseur, de la chambre
d'ionisation, etc). Un dernier niveau de
collimation, à 7cm du patient, est adapté à la forme
de la lésion à traiter, à partir d'une modélisation
sur ordinateur de ce que "voit" le faisceau des
données cliniques de chaque patient ;

- un modulateur d'énergie, roue en plexiglass
d'épaisseur variable, tournant autour d'un axe
décalé par rapport à la direction du faisceau,
permet d'élargir le pic de Bragg à la dimension
voulue, en fonction de la dimension du volume
cible (Fig. 1) ;

- des plaques en plexiglass, utilisées comme un
absorbeur fixe, changent le parcours maximal des
protons en fonction de la profondeur de la cible ;

- un diffuseur elliptique de 1/10 mm de plomb
permet l'homogénéisation de la section du
faisceau: à partir d'un faisceau de section elliptique
et de profils gaussiens, la combinaison correcte du
diffuseur et des collimateurs permet l'obtention
d'un faisceau de section circulaire et des profils
type créneau. L'homogénéité est meilleure que 5%
dans sa partie centrale et la pénombre latérale
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(diminution de 90% à 10% de la dose au centre)
est obtenue en 2mm ; deux chambres d'ionisation à
transmission sont placées à l'entrée et à la sortie du
banc optique. La première mesure l'intensité et la
stabilité du faisceau à l'entrée de la salle. La
deuxième, double, intègre le signal donné par le
faisceau déjà dégradé et modulé et permet Ia
coupure du faisceau (blocage de la tension HF
accélératrice de la machine).Cette deuxième
chambre est composée de quatre sections, afin de
détecter toute dissymétrie du faisceau. Des blocs
d'arrêt sont interposés sur la ligne de transport du
faisceau permettant un accès en toute sécurité à la
salle de traitement. Avant chaque traitement, un
contrôle des profils et du pic de Bragg modulé est
effectué. Le modulateur, l'absorbeur fixe et le
dernier collimateur doivent être adaptés au volume
cible pour chaque patient. L'étalonnage de la
chambre de transmission est fait pour chaque
condition d'irradiation.

100 -
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3 4 5
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Fig. I - Mesures de la distribution de dose en
profondeur :
A - Pic de Bragg en l'absence de modulateur et de

diffuseur
B - Pic de Bragg étalé avec un modulateur et déplacé

avec des absorbeurs fixes pour adapter la
distribution de dose à chaque cas clinique

Les différentes étapes d'un traitement ophtal-
mologique :

L'examen clinique et différents systèmes d'imagerie
(notamment l'échographie) fournissent un ensemble
de données destinées à la modélisation sur ordinateur
de l'oeil, avec ses structures critiques (nerf optique,
etc) et le volume tumoral. Dans le bloc opératoire et
sous anesthésie générale, l'ophtalmologiste dispose
des clips de tantale autour de la base de la tumeur, qui
resteront à demeure après le traitement.
Quelques jours plus tard, une séance de repérage est
effectuée au CPO : avec un système de contention
personnalisé, basé sur la confection d'un masque
thermoplastique et d'une pièce buccale, Ie patient est
placé sur un siège robotisé (possédant 3 degrés de
liberté de translation et 3 de rotation). Des clichés
radiologiques orthogonaux sont pris avec le regard du
patient orienté sur un point lumineux de coordonnées
variables, moyennant un choix de l'oeil qui fixe ce
repère, avec une correction éventuelle de parallaxe.
Dans ces conditions on repère les clips posés au bloc
opératoire.
Toute l'information est rentrée dans un logiciel de
modélisation de l'oeil (Fig. 2). Ce logiciel a été
développé à Boston (au Harvard Cyclotron
Laboratory), modifié à Villigen (Paul Scherrer
Institute, Suisse) et Clatterbridge (Grande-Bretagne),
et il est utilisé dans la plupart des centres de
protonthérapie. Il permet d'estimer Ia meilleure
orientation de l'oeil pour irradier la tumeur en
préservant au maximum les structures voisines; il
fournit également les données nécessaires à Ia
fabrication du collimateur personnalisé, au choix du
couple modulateur-absorbeur, ainsi que les
documents nécessaires pour contrôler la position des
clips de repérage dans l'espace. Le choix du meilleur
plan de traitement est une tâche pluridisciplinaire avec
la participation des ophtalmologistes, des
radiothérapeutes, des physiciens et des techniciens.
Lors de la semaine du traitement, une simulation de la
mise en place et de l'incidence du faisceau est
effectuée Ie lundi. L'irradiation a lieu en quatre
séances, du mardi au vendredi. A chaque séance la
mise en place avec contrôle radiologique prend entre
15 et 30 mn par patient afin d'assurer une précision
meilleure que le millimètre. Le temps d'irradiation se
situe actuellement entre 1 et 3 mn. La dose délivrée à
chaque séance est de 15 Gy (*) équivalent Cobalt.
Les mouvements du robot et les clichés radiologiques
sont contrôlés à partir d'un pupitre installé dans la
salle d'irradiation et le traitement est contrôlé depuis
un pupitre médical situé en face de la porte d'accès à
la salle. Un système de surveillance avec une
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microcaméra TV permet de contrôler les éventuels
déplacements de l'oeil et un coup de poing permet
l'arrêt immédiat du faisceau en cas de nécessité.
Pour le patient, aucune sensation ou effet immédiat
n'est ressenti pendant l'irradiation; l'effet biologique

progressif par mort cellulaire entraîne une régression
tumorale évaluée au cours des examens cliniques
réalisés dans les mois qui suivent.

(*) Gy=Gray 1 Gray = 100 Rad

Orientation
du regard

Direction
du faisceau

Distribution
'dedose(%)

Clips de repérage
de la tumeur

Fig. 2 - Simulation en 3D effectuée avant le traitement d'une tumeur de l'oeil à Orsay : ce cas illustre la qualité
balistique des protons qui permet un traitement complet de la tumeur tout en préservant les structures critiques
(cristallin, nerf optique,...)
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S - ACTIVITES DE RECHERCHE APPLIQUEE
AU CPO DEPUIS 1990 :

Durant ces deux dernières années, des mesures ont
été effectuées ou sont en cours concernant :

- des études comparatives de mesures dosimétriques
entre des chambres d'ionisation, des cages de
Faraday et de la calorimétrie.en collaboration avec
les centres de Clatterbridge, Louvain, Nice, Faure
(Afrique du Sud) et le LPRI de Saclay ;

- l'étude de l'effet biologique (obtention de l'EBR),
en collaboration avec le centre d'Orléans ;

- la distribution microdosimétrique de la courbe de
Bragg directe et modulée, en collaboration avec
l'Université de Birmingham.

Le développement des systèmes de diffusion et
l'analyse des distributions de doses et de la qualité du
traitement en comparaison avec des techniques basées
sur l'utilisation des photons font l'objet de deux
thèses en cours de l'Université Paul Sabatier de
Toulouse. D'autres sujets de thèse viendront
s'ajouter, ainsi que des stages de DEA (dosimétrie) et
des collaborations avec des stagiaires en
radioprotection, en dosimétrie et en informatique.

6 - DEVELOPPEMENTS FUTURS AU CPO :

En parallèle avec une exploitation de la ligne "petits
champs" en Y2 pour les tumeurs de l'oeil et les
localisations intracraniennes en conditions
stéréotaxiques, le grand défi qui valorisera pleinement
la caractéristique de grande énergie des protons du
Synchrocyclotron sera le développement de la salle
Yl. dite salle "des grands champs", pour le traitement
d'autres localisations de dimensions plus larges aux
horizons 1993-1994.

7 - L'ORGANISATION ACTUELLE DL' CPO :

Le Centre de Protonthérapie d'Orsay est un
établissement public de santé (syndicat
interhospitalier). II est administré par un Conseil
formé des représentants de chaque établissement
partenaire et des délégués du personnel médical et non
médical.
L'équipe du CPO inclut le personnel administratif,
technique et paramédical mis à disposition ou sur
contrat par les centres partenaires et le personnel mis à
disposition par I1IPN. Elle se compose de : M. Jean-
François Desgranges (secrétaire général. Assistance
Publique), Dr. Jean-Louis Habrand (coordinateur
médical. Institut Guslave-Roussy), M. Jean-Claude

Rosenwald (coordinateur technique. Institut Curie),
M. Alejandro Mazal (chef de projet, Institut Curie),
Dr. Laurent Schwartz (radiothérapeute, Assistance
Publique), Dr. Pierre Schlienger (radiothérapeute,
Institut Curie), Dr. Laurence Desjardins
(ophtalmologiste, Institut Curie), Dr. François
d'Hermies (ophtalmologiste, Assistance Publique),
Mme Sabine Delacroix (radiophysicienne, Institut
Curie), MMichel Louis (ingénieur), Isabelle Bailly-
Toussaint (!.Curie), Jean-Dominique Bocquet (IPN),
Serge Brensan (IGR), Jean-Claude Boucaull (IPN),
Dominique Chapelet (AP), Claude Casciani (IPN),
Hervé Dupuis (IPN), Lionel Girault (IPN), Jean
Gosnet (IPN), Eric Hierso (!.Curie), Florence
Lacroix (!.Curie), Catherine Nauraye (Thèse), Marc
Olivier (Centre René-Huguenin).

8 - CONTRIBUTION DU SERVICE DE RADIO-
PROTECTION A LA MISE EN PLACE ET
AU FONCTIONNEMENT DU C.P.O.:

F. CLAPIER

L'activité du Service de Radioprotection liée à Ia
reconversion du Synchrocyclotron a porté
particulièrement sun
- des calculs de blindages pour la version médicale

de la salle Y2.
- la définition et l'établissement du cahier des

charges d'une nouvelle génération de tableaux de
contrôle des radiations et actions de sécurité sur la
machine.

- Ia vérification des niveaux de rayonnement liés à
l'utilisation médicale et aux demandes du SCPRI.

- des mesures et essais divers tels que doses de
neutrons au point d'irradiation.

Une convention de collaboration spécifique de
l'assistance en radioprotection et dosimétrie
individuelle et de zone a été établie entre l'IPN et Ie
CPO.

[ 1 ] Etude dosimétrique préliminaire du faisceau de
protons du synchrocyclotron d'Orsay en vue de
son application thérapeutique, J.C. Rosenwald
et al, Ophtalmologie 1990 4 p.123-127

[2] Les lignes de faisceau du SC-ORSAY adaptées
à la pro ton thérapie, J. Arianer et al, rapport
IPNO 90-02
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4.2 - COLLABORATION AUX EXPERIENCES PISA

La collaboration avec le projet PISA (Photo Ionisation
d'Ions à Super Aco, voir rapport d'activité
1989/1990) s'est traduite par la participation du
groupes séparateur à des travaux qui ont donné lieu
aux publications et communications suivantes :

J.M. BIZAU*. J. OBERT, J.C. PUTEAUX. F.
WUILLEUMIER*

The combined use of a singly charged ion beam and
ondulator radiation for photoelectron spectrometry
studies on atomic ionsJtev. SciJnst.vol 63 n°l à
paraître Janv. 1992.

J.M. BEAU*, E. KALLNE**. T. MORGAN***, J. OBERT,
J.C. PUTEAUX. SORENSEN** and F. WUILLEUMIER*.

First observation of photoelectron spectra emitted in
the photoionisation of a singly charged ion beam
whith synchrotron radiation.Phys.Rev.Lett.67, 576,
1991.

DAMOP, WASHINGTON USA, 22- 24 Avril 1991.
Bull. Am. Phys.Soc. 36 1329 (1991)

XVnème ICPEAC BRISBANE, AUSTRALIE,

* L.S.A.I. Orsay
** Royal Institut, Siockolm
*** Wesleyan University, Middletown
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4.3 - PROJET DE FAISCEAUX SECONDAIRES AU GANIL

I. OBERT. LC. PUTEAUX. C.F. LIANG et P.PARIS

A target study for production of radioactive elements
at Garni.

Dans le cadre de la production de faisceaux
secondaires au GANIL, (expérience de faisabilité
prévue en 92 avec la mise en ligne d'un séparateur

d'isotopes) le service séparateur étudie quelques
cibles, qui adaptées à une source ECR, devraient
permettre d'évaluer la production d'éléments
radioactifs qui seront mesurés par les détecteurs
appropriés par l'intermédiaire d'un dérouleur de
bande que nous installerons.

4.4 - COLLABORATION AVEC L'UNIVERSITE DE VARSOVIE

AIDE A LA MISE EN PLACE DXIN LABORATOIRE DE CIBLES A L'UNIVERSITE DE VARSOVIE.

Collaboration with the University of Varsovie for the
installation of a Target Laboratory.

Dans Ie cadre d'une collaboration avec la Pologne, le

Laboratoire des Cibles a fait pan de son expérience
pour l'achat et le montage d'un matériel permettant la
mise en place d'un service analogue à l'Université
Heavy Ion Laboratory de Varsovie.
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4.5 - PROJET IR-VLT (Infra Red-Very Large Telescope)

S. BUHLER

Two different preliminary studies are described
concerning a cryostat for IR-VLT project.

Pour répondre à un appel d'offre de I1ESO (European
Southern Observatory) l'observatoire Paris-Meudon
nous a chargé d'une préétude d'un cryostat destiné à
recevoir une caméra infrarouge de leur conception.

Le SBT a proposé et esquissé deux variantes de
cryostat :

- un cryostat à double bain d'azote liquide à 80 K et

à 65 K (Fig.l), approvisi- ~é par intermittence à
partir d'une réserve externe d'LN. Emploi d'un
petit cryogénérateur pour une réfrigération
ponctuelle à 20 K

un cryostat complètement autonome avec deux
cryogénérateurs (Fig.3) :

- un cryogénérateur mono-étage (120 W à 80 K)
pour réfrigérer le système des écrans 80 K

- un cryogénérateur bi-étages (50 W à 60 K et 5
W à 20 K) raccordé à une platine d'optique à 60
K et à un détecteur à 20 K (fig.2)

RECHAUFFEUR 1

REEEVDie W1 BESECVDlE Ua, W3
80 K este

DI ** *• RECHAOFFEUE. 3r\ I

Fig. 1 - Cryostat IR-VLT, variante à l'azote liquide : schéma des circuits réfrigérants

HEHP

MAVVVVVVVVSA^-.J
RATINE D'OFTiauE
^/V\A^AA^AA^4»-|

DEIECIEUR

Fig. 2 - Cryostat IR-VLT, variante à deux cryogénérateurs autonomes : schéma de principe de la réfrigération
• de la platine d'optique à 60 K
• d'un détecteur à 20 K
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4.6 - REALISATION D'UN SYSTEME PORTABLE POUR LA MESURE EN
CONTINU DU 222Rn EN MILIEUX GEOPHYSIQUES HOSTILES

A.CHAMBAUDET*. M. CŒUR. M. HUSSONOIS, D. KLEIN*

A proportional counter has been developed for the
continuous measurement of 222Rn in particularly
environmental conditions. This portable instrument
has a one month autonomy and the detection
sensitivity allows activity exceeding 41 BqImS to be
measured. The system is also adapted for
volcanology and seismology observations,since
222Rn is considered as a possible earthquake
prediction signal. This apparatus has been tested
regarding its ability to measure variations in radon
concentration which are used as a tracer for
understanding the geophysical processes that induce
gases in the ground.

Nous avons développé un compteur proportionnel
pour la mesure en continu du 222Rn dans des
environnements particulièrement hostiles. Cet

instrument portable a une autonomie d'un mois et la
sensibilité de détection permet de mesurer des
activités dépassant 41 Bq/m3. Le système est aussi
adapté aux observations en volcanologie et en
sismologie, puisque le 222Rn est considéré comme
un possible signal de prédiction de séismes. Cet
appareil a été testé par rapport à ses possibilités de
mesurer les variations de concentration du radon,
utilisées comme marqueur dans l'étude des processus
géophysiques qui génèrent les gaz dans le sol.

* Laboratoire de Microanalyses Nucléaires,
U.F.R. des Sciences et des Techniques,
Université de Franche-Comté, Route de Gray, F
25030 Besançon Cedex, France-
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Cours
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5.1 - PUBLICATIONS - COMMMUNICATIONS - COURS

- SOURCES D'ELECTRONS. DEA Physique des Grands Instruments. Paris VI Paris XI. J.
Arianer.

- PREPARATION A LA TECHNIQUE DU VIDE. Formation Permanente CNRS. J. Arianer.

- Cours et travaux pratiques aux stages CRYOGENIE II/III à l'LU.T. d'ORSAY, juin 91.
S. Buhler.

- Cours CRYOGENIE, DEUST E3 , Paris XI Orsay 90/91. S. Buhler.

- Travaux Pratiques à 11.U.T. d'ORSAY, Mesures Physiques, S. Buhler.

- INTRODUCTION à VUTILISATION des GRANDS ENSEMBLES INFORMATIQUES. DEA
Physique Nucléaire ît des Particules. Paris VI, Paris VII, Paris XI. R. Brizzi.

- TURBO PASCAL. DEUG MlF, Paris XI. G. PénillaulL

- T.P. LANGAGE C. FIUPSO, Formation Ingénieurs Université, Paris Sud. G. Pénillault.

- TJ. LANGAGE C. Sciences Physiques, CAPES, Paris XI. G. PénillaulL

- LE FORTRAN ET SON ENVIRONNEMENT. DEUG MlB, Paris XI. F. Samaran.

- LES DETECTEURS A SEMICONDUCTEUR, Formation Permanente IN2P3, Ecole
"DETECTEURS DE PARTICULES", La Londe Les Maures, 17-29 mars 1991. L. Stab.

- "Analyse bibliométrique des collaborations internationales des laboratoires IN2P3 en 1984".
Vergnes G., Picard F., Mossetti M., Documentaliste 6,1990,280

- ANALYSE BIBLIOMETRIQUE APPLIQUEE A LA RECHERCHE FONDAMENTALE: UNE
EXPERIENCE SUR 10 ANS. Remy D., Vergnes G., Mossetti M., communication aux Journées
sur les Systèmes d'Informations Elaborées, I!e-Rousse 5-7 Juin 1991. Comptes- Rendus, SFBA,
1991, 237.

- BIBLlOMETRIC ANALYSIS OF IN2P3 COLLABORATIONS, séminaire, Varsovie, Octobre
1990, G. Vergnes.
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