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original contains
color illustrations

Photos couverture ( de haut en bas ) :

- Spectroscopie optique des Actinides :
spectre d'émission de LaC^ : U^+

- Section de Poincaré d'un billard
de Benettin-Strelcyn.

- Sonde de centrage pour faisceau.
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PREFACE

Ce rapport résume l'ensemble des travaux de recherche et des développements technologiques réalisés au
laboratoire du 1er septembre 1991 au 31 août 1992. Sa lecture met en relief le large champ d'activités dans les
domaines de structure nucléaire, de dynamique des collisions d'ions lourds, de physique hadronique comme
dans celui des recherches pluridisciplinaires bien implantées au laboratoire. La moisson scientifique dans ces
différents thèmes est le fruit de travaux expérimentaux et de recherches théoriques en interaction toujours
croissante.

Les expérimentateurs sont toujours plus nombreux sur les machines extérieures : au GANIL, à SATURNE, au
CERN où le programme ISOLDE a redémarré auprès du Booster, et plus récemment à DARESBURY où le
multidétecteur 4 717 Eurogam a commencé à fonctionner le printemps dernier. L'activité au Tandem ne s'est pas
démentie pour autant : en mars 1992, la première accélération de fullerènes a ouvert une nouvelle possibilité ;
avec l'accélération prochaine d'agrégats métalliques et de grosses molécules organiques, cet accélérateur va
constituer un ensemble unique pour apporter une grande densité d'énergie dans un solide ou un plasma et
étudier les processus qui en découlent.

Il est probablement inopportun de séparer production scientifique et production technique, tant les deux se
nourrissent mutuellement. Chacun sait que l'émergence d'une nouvelle génération d'instruments ouvre la
perspective de nouvelles découvertes. L'accélération d'agrégats, la collaboration internationale Eurogam, déjà
mentionnées, en constituent autant d'exemples. D'autres réalisations, terminées ou en cours, auront également
leur impact sur les recherches de demain. Construit grâce à la collaboration de quatre laboratoires français, Indra
est maintenant opérationnel à GANIL ; ses performances devraient conduire à un gain appréciable dans la
connaissance encore rudimentaire des propriétés thermodynamiques des noyaux chauds. Dans un peu plus
d'un an, les premières expériences à l'aide des faisceaux d'AGOR permettront d'approfondir les propriétés de
décroissance d'excitations nucléaires simples, de préciser leur structure microscopique et leur étalement dans le
milieu nucléaire ; en même temps que se termine à Orsay le montage du cyclotron cryogénique, est largement
entamée l'élude et la réalisation du dispositif expérimental qui permettra de réaliser ce programme.

De nombreux physiciens, à l'IPN comme dans d'autres laboratoires, souhaitent pouvoir disposer de faisceaux
radioactifs pour étudier de nouveaux systèmes nucléaires : des études sont menées en collaboration avec GANIL
pour optimiser la production et l'ionisation de ces atomes radioactifs, avant de les accélérer. Dans le domaine de
la physique hadronique, alors que commencent à Bonn les prises de données sur la photoproduction du r\, se
met en place la collaboration franco-italienne Graal qui exploitera un faisceau de photons polarisés de grande
énergie produit à l'ESRF ; dans le même temps, en poursuivant le développement de la Source d'ELectrons
POlarisés et en intensifiant les études sur les cavités supraconductrices, le laboratoire apporte une autre
contribution notable aux efforts devant conduire à l'accélérateur d'électrons de 15 GeV. Dans tous ces
domaines, pendant que se poursuivent les programmes de recherche en cours, des développements techniques
de pointe préparent l'avenir.

Pour terminer cette rapide présentation, il m'est agréable de souligner les distinctions qui ont récompensé deux
de nos collègues : Béatrice Ramstein a obtenu la médaille de bronze 1992 du CNRS pour ses travaux de thèse
sur les noyaux chauds et pour sa participation active à l'étude des modes pioniques collectifs et la dynamique du
A dans les noyaux ; le prix "Benjamin Franklin Award" a été décerné à Basarab Nicolescu pour son livre
"Science, Meaning and Evolution, the cosmology of Jakob Boehme".

Le 15 mars 1993
Henri Sergolle
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PREFACE

J'ai essayé de faire une sélection - forcément personnelle - parmi les résultats scientifiques et les réalisations
techniques de l'année 1992, avec un regard sur l'avenir à court et moyen terme.

• J'ai cité l'an dernier les premiers essais d'accélération de fullerènes dans la première moitié du tandem.
Une accélération vraiment tandem (à 2 étages) a été réalisée en 1992 pour les agrégats Ceoet €70, avec
stripping gazeux au terminal, permettant d'atteindre des énergies de plusieurs dizaines de MeV pour des
charges allant de 1 à 3...et de réaliser déjà quelques expériences préliminaires d'interaction agrégats-
solides. Cette réussite ouvre un vaste domaine d'études, qui devrait se développer en 1993 avec le
démarrage d'ORION et la production de faisceaux d'agrégats d'Or et de biopolymères.

Dans le domaine des ions lourds, au Ganil :

• Mise sur faisceau et premiers tests du multidétccteur INDRA, à la construction duquel l'IPN a
fortement contribué (détecteurs CsI, télescopes Si, électronique intégrée). C'est une réussite. Les
expériences devraient démarrer au premier trimestre 1993.

• A l'aide de LISE 3, détermination des modes de décroissance et des périodes de noyaux riches en
protons, à la limite de stabilité pour l'émission d'un proton ; par exemple : 43Cr, 47Fe(T2 = -5/2) et
46Fe(T2 = -3) observés pour la première fois. Le 43Cr est à la fois émetteur d'un proton retardé (ftp),
de deux protons retardés (/Î2p) et d'un a et d'un p retardés (/Jap) !

• Toujours avec LISE 3, étude des réactions induites par un faisceau secondaire de 11Be, produit par
fragmentation d'un faisceau primaire d'180. La grande section efficace de dissociation sur trois cibles
(Be, Ti, Au) est en faveur d'un "halo" d'un neutron dans ce noyau.

• Etude, à l'aide du multidétecteur MEDEA, de la résonance géante dipolaire (GDR) construite sur des
états excités du noyau. Même à haute température ( - 6 MeV), dans un noyau chaud formé par fusion
incomplète, la GDR est clairement observée par décroissance 7, avec une énergie d'excitation et une
largeur qui ne semblent pas dépendre de la température. Ces études seront poursuivies à plus haute
énergie.

Dans le domaine des énergies intermédiaires :

De nombreux travaux de physique hadronique au moyen de la sonde hadronique se poursuivent actuellement
auprès de Saturne :

- Production de mésons lourds ( (O, TJ' , 0, paires KK ) au voisinage du seuil à SPES 4.
- Etude de l'interaction inélastique N-N à SPES 3 (production de pions en particulier).
- Excitations collectives de spin-isospin (modes de désintégration du A en particulier) avec DIOGENE

couplé à un spectromètre magnétique.
- Recherche de résonances dibaryoniques avec SPES 3



Je citerai particulièrement celte année :

• Utilisation de la "signature" Sj en diffusion inchitique de démons polarisés, pour identifier les
résonances isoscalaires de spin dans le 40Ca. Deux excitations pures sont observées à 8,4 et 9,2 MeV,
mais une part non négligeable UK la force est répartie dans tout le continuum avec une concentration
autour de 15 MeV, Des études d'états de trous profonds sont également réalisées avec ce faisceau
polarisé.

. Observation à SPES 4, par diffusion inélastique à très petits angles de particules a sur une cible de
protons, de la résonance de ROPER (Pl 1, 1440 MeV). Il est possible de déterminer, à partir de la
force de l'excitation, une valeur du module de compressibilité du nucléon : Kn = 1,4 ± 0,3 GeV.

En ce qui concerne la sonde électromagnétique :

• L'analyse d'anciennes données d'électroproduction de K+ au voisinage du seuil sur le proton,
obtenues à l'ALS de Saclay, a permis d'évaluer le facteur de foreie axirU du nucléon à bas transfert.
Une expérience d'électroproduction du TJ sur le deuton, prévue à Bonn en 1993, devrait fournir une
excellente détermination du facteur de firme du neutron.

• Les expériences au moyen de la sonde électromagnétique se poursuivront ultérieurement auprès de
l'ESRF à Grenoble (projet GRAAL).

• Des physiciens de la Division ont consacré une part importante de leur temps en 1992 à étudier les
thèmes de physique qu'ils souhaiteraient aborder avec l'Accélérateur Européen de 15 GeV,
actuellement en projet. En particulier :
Photo et électro-production de mesons <j> à grande impulsion.
Hadronisation des quarks
Diffusion Compton virtuelle sur le nucléon.

Dans le domaine de la structure nucléaire :

. Mise en évidence dans 186Hg de deux bandes 7 associées aux minima, oblate et prolate, de ce
noyau. Interprétation confirmée par des calculs microscopiques.

• L'utilisation d'un faisceau de 14C et d'une cible d'192Os - lors de la dernière expérience utilisant le
Château de Cristal complet au tandem d'Orsay - a permis la mise en évidence de bandes rotationnelles
oblates dans 201Pb.

• Le multidétecteur EDEN a été utilisé au KVl, en coïncidence avec le spectromètre magnétique à 0°,
pour étudier la décroissance par neutrons d'états d'une particule peuplés par Ia réaction ( o,3He) à 120
MeV. L'analyse des corrélations angulaires confirme la sélectivité de la réaction qui favorise les états
de haut spin : jusqu'à 17/2 dans 209Pb. Une analyse plus poussée permettra d'extraire la partie directe
de la décroissance et de la comparer aux prévisions du modèle quasi-particule-phonon. Des expériences
ont été effectuées au Ganil en 1992 :48Ca(20Ne1

19Ne)49Ca* -> n.

• De nombreuses expériences ont été, et sont encore, effectuées au tandem de Daresbury , au moyen du
multidétecteur y EUROGAM I à la réalisation duquel l'IPN a participé. Les premiers essais
d'EUROGAM ayant eu lieu en Mars-Avril 1992 et le tandem de Daresbury devant fermer en Mars
1993, la prise de données a été privilégiée.



Les travaux en radiochimie s'articulent autour de 3 grands axes, concernant principalement les actinides :

- Etude fondamentale (au moyen de la spectroscopie optique en milieu condensé, et de méthodes
électrochimiques ou de transport en milieu liquide) des propriétés physico-chimiques des actinides.

- Etude des propriétés de migration des ions actinides dans la géosphère ; étude en particulier des
colloïdes.

Ces deux premiers axes sont très directement reliés à la sûreté des sites de stockage des déchets radioactifs. Il
faut noter que :

• La stabilité de phosphates de Thorium mis au point au cours de ces travaux permet d'envisager leur
utilisation comme matrices d'accueil pour déchets radioactifs. Ces phosphates de Thorium (et d'autres
ions tétravalems), permettent de préparer aussi des gels et xérogels transparents utilisables -dopés-
pour certaines applications en optique.

- Etude de la production d'isotopes (en particulier d'actinides) de haute activité spécifique ; étude de
propriétés nucléaires de certains isotopes.

Je citerai cette année :

• Un dispositif expérimental, basé sur le ralentissement dans un gaz et le transport des noyaux de recul
provenant d'une réaction nucléaire, installé et testé sur une ligne de faisceau du tandem d'Orsay. Il est
prévu de produire l'élément Z = 104 en bombardant du 248Cm par un faisceau d'18O et d'étudier en
continu ses propriétés chimiques par des techniques de séparation rapide sur colonnes.

En ce qui concerne les détecteurs développés à l'IPN par une équipe dynamique pour des applications en
biologie et en médecine :

• J'ai parlé l'an dernier de SOFI et de la version autodéclenchée (STIC) du Radio Imageur à Haute
Résolution. Je signalerai cette année qu'une caméra per-opératoire, dont l'étude est financée par la
société Mécaserto, est en cours de développement à l'IPN.

****

Malgré les nombreuses difficultés des laboratoires situés en région parisienne, deux nouveaux chercheurs ont
pu être embauchés à l'IPN, via la commision 03 du CNRS. Un dans le domaine de la structure nucléaire
(EUROGAM), l'autre dans le domaine pluridisciplinaire (interaction ions lourds-plasma).

M. VERGNES
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1. Structure Nucléaire -
Etats Fondamentaux et Etats
Excités de Basse Energie



1.1 NOYAUX EXOTIQUES LEGERS ET MOYENS

1.1.1 - DIFFUSION ELASTIQUE D'UN FAISCEAU SECONDAIRE DE 11LI A 29 MEV/A SUR UNE
CIBLE DE 28SI

ELASTIC SCATTERING OF A SECONDARY 11Li BEAM ON 28Si AT 29 MEVIu

M. LEWITOWICZ8, R. ANNE8. A. G. ARTUKHb. R. BIMBOT, C. BORCEAa-c, V. BORREL, F. CARSTOIU8-0.
Z. DLOUHYd, S. DOGNY, F. A. GAREEVb, s. N. ERSHOVb. G. S. KAZACHAb, D. GUILLEMAUD-MUELLER,
A. KORDYASZ8-6, S. LUKYANOVb. A. C. MUELLER. Yu. E. PENIONZHKEVICHb. F. POUGHEON. P. ROUSSEL-
CHOMAZ4, M. G. SAINT-LAURENT8, N. SKOBELEVb, J. SVANDAd, S. TRETYAKOVAb

The elastic scattering of a secondary 11Li beam at 29
MeVIu on a 28Si target has been measured for the
first time. An attempt has been made to reproduce
the data in a phenomenological analysis and in
coupled-channel calculations with a double folding
optical potentials, with energy and density
dependent effective interaction and realistic
densities.

Le but de cette expérience est d'étudier de façon non
destructive le noyau faiblement lié 11Li en mesurant
sa section efficace de diffusion élastique sur une
cible de 28Si et en la comparant à celle d'un noyau
stable 7Li. Ceci est un complément important des
mesures de section efficace de réaction à haute et
moyenne énergie [1,2] ainsi que des études de
dissociation coulombienne [3],
Le faisceau de l 1Li à 29 MeV/A est produit au
GANIL dans l'interaction de projectiles 18O à
76 MeV/A dans une cible épaisse de Be+C et séparé
par le spectromètre LISES. La pureté de faisceau
obtenue est meilleure que 98%, la dispersion
angulaire inférieure à 0,5°. La trajectoire de chaque
particule est reconstruite par l'intermédiaire de deux
détecteurs au silicium sensibles en position X-Y
placés au point focal final du spectromètre. Le
second détecteur servait de cible secondaire active.
L'angle d'incidence des particules sur la cible est
mesuré avec une précision meilleure que 0,5°. Deux
détecteurs silicium circulaires, l'un avec des pistes
concentriques, l'autre avec des secteurs radiaux
sont utilisés pour déterminer la position et la perte
d'énergie des particules diffusées. Un ensemble de
sept compteurs BGO mesurent leur énergie
résiduelle.
La figure 1 présente la distribution angulaire
obtenue pour le ' 1Li.
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L'atténuation de Ia figure de diffraction résulte de
l'utilisation d'une cible épaisse, de la résolution
angulaire limitée AO=I1S0 et également de la
difficulté de séparer complètement la diffusion
élastique et inélastique. La forme des données est
assez inusuelle car le rapport o/Ohnh est relativement
constant sur la plage angulaire mais il est supérieur à
celui observé pour 7Li.

Deux courbes théoriques obtenues dans le cadre
d'un potentiel 2 fold à canaux couplés en utilisant
pour 28Si la densité DDM3Y calculée avec la force
HF-SKII sont présentées: la courbe solide
correspond pour 11Li à la densité prenant en compte
un halo paramétrisée par Bertsch [4], celle en
pointillés à la densité DDM3Y-HF-SKH.
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Le calcul introduisant le halo reproduit mieux les
données expérimentales.

Expérience réalisée auprès du GANIL, Caen
a GANIL, Caen
b LNR, JINR, Dubna, Russie
c Institute of Atomic Physics, Bucarest, Roumanie

d Nuclear Physics Institute, Rcz, Tchécoslovaquie
e IFD, Varsovie, Pologne

[1] I. Tanihata et al., Phys. Lett 16OB (1985) 380
[2] M. G. Laurent et al., Z. Phys. A332 (1989) 457
[3] K. Riisager et al., Nucl. Phys. A540 (1992) 365
[4] G. Bertsch et al., Nucl. Phys. A284 (1977) 399

1.1.2 • ETUDE DES REACTIONS INDUITES PAR UN FAISCEAU SECONDAIRE DE 11Be A 41
MEV/A DANS LES CIBLES DE Be, Ti ET Au.

STUDY OF REACTIONS INDUCED BY A SECONDARY BEAM OF 11Be AT 41 MEVIu ON Be. Ti AND Au
TARGETS.

S. DOGNY. R. ANNEa, S.E. ARNELLb, R. BIMBOT, H. EMLD4GC, D. GUILLEMAUD-MUELLER. P.C. HANSENd,
P. HORNSHOJd, F. HUMBERT6. B. JONSONb, M. KEIMf. M. LEWITOWICZ8, P. MOLLERd. A.C. MUELLER.
R. NEUGARTf. T. NILSSONb, G. NYMANb. F. POUGHEON, K. RnSAGERd, G. SCHRIEDER6, M.G. SAINT-LAURENT8,
O. SORLIN, O. TENGBLADB, K. WTLHELMSEN-ROLANDERb, D. WOLSKlh

We have measured cross-sections by a
transmission method for charged particles and
differential cross-sections for neutrons from
reactions of the 11Be at 41 MeVJu on three different
targets. The results show the presence of a one-
neutron halo, corresponding to a large dissociation
cross-section for the three targets. Fairly simple
theoretical estimates show that three mechanisms,
Coulomb dissociation for heavy targets,
diffraction- and absorption-dissociation for light
targets account satisfactorily for reactions leading
to 10Be.

Le halo de neutrons [1] des noyaux légers proches
de la limite de stabilité "neutron" est maintenant un
phénomène bien établi. Il a été étudié en détail pour

des noyaux tels que le 11Li et le 14Be [2,3], avec
les mesures des sections efficaces par transmission
et des sections efficaces différentielles de
dissociation du halo de deux neutrons. Nous avons
récemment étendu nos investigations au 11Be,
noyau avec un halo d'un seul neutron. Cette
expérience consiste en l'étude des réactions
induites par faisceau secondaire de 11Be à
41 MeV/A, produit à partir de la fragmentation
d'un faisceau d'18O du GANIL dans une cible de
Be et sélectionné par LISE 3. Les résultats de
mesures de sections efficaces de réaction avec les
cibles de Be, Ti et d'Au sont regroupés dans le
tableau 1 :

Fragments
observés

Au
Ti
Be

'°Be

24801200
675150

320120

S)

2251200

188129

104110

LJ"

3001100

180110
185110

He«

3701120

150110

58110

BCK»

-_

55110

Totale

37501400

16101110

1146164

Tableau 1 - Section efficace de réaction (dissociation ,fragmentation, transfert et totale) du ̂ Be à 4l MeVIA (énergie au
milieu de la cible), en mbarn.

(a) somme sur l'ensemble des isotopes.
(b) pour la cible de Be uniquement.

La présence d'un halo avec un seul neutron est
confirmée par la grande section efficace de
dissociation pour les trois cibles.

La comparaison des distributions angulaires
exclusives (10Be+neutron en voie de sortie) des
neutrons avec des estimations théoriques simples
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(figure 1) montre que trois mécanismes expliquent
de façon satisfaisante les réactions conduisant au
l°Be:

- pour les cibles lourdes, la dissociation
coulombienne

- pour les cibles légères :

- la dissociation nucléaire avec absorption du
neutron par la cible

- la dissociation nucléaire avec diffraction du
neutron sur Ia cible

Une explication plus détaillée de l'expérience, des
résultats et de leurs interprétations peut être trouvée
dans Ia référence [4].

Au 41 MeV/u 11Be
26 ( En ( 80 MeV

10 20
Neutron Lab. Angle (deg.)

Fig. 1 - Comparaisons des distributions angulaires exclusives obtenues pour les trois cibles (Be, Ti, Au) avec pour les
cibles de Be et d'Au les calculs correspondants : dissociation coulombienne (trait), dissociation nucléaire (tiret)

Expérience réalisée auprès du GANIL, Caen
a GANIL, Caen, France [1]
b Université de Chalmers, Gôteborg, Suède
c GSI, Darmstadt, Allemagne [2]
d Université d'Aarhus, Aarhus, Danemark [3]
e TH, Darmstadt, Allemagne [4]
f Université de Mayence, Mayence, Allemagne
g PPE Division, CERN, Genève, Suisse
h Institut de Physique, Otwock-Swierk, Pologne

P.O. Hansen et B. Jonson, Europhys. LeL 4
(1987)409
R. Anne et al.. Phys. Lett. B250 (1990) 19
K. Riisager et al. Nucl. Phys. A450 (1992) 365
S. Dogny, Thèse de !Université (Paris 11)
(IPNO - T. 92.03)
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1.1.3 - ETUDE DE LA DECROISSANCE BETA DE 20Mg ET SES CONSEQUENCES POUR LE
PROCESSUS ASTROPHYSIQUE RP

STUDY OF BETA DECAY OF 20Mg AND ITS IMPLICATION FOR THE ASTROPHYSICAL RP PROCESS

A. PIECHACZEK» , MF. MOHAR*. R. ANNEb. V. BORREL. J.M. CORREb. D. GUILLEMAUD-MUELLER.
M. ISHIHARAC, H. KELLER». S. KUBONOd. V. KUNZEe. M. LEWITOWICZb. P. MAGNUSf. A.C. MUELLER.
T. NAKAMURA8, M. PFUTZNERh, E. ROECKL1. K. RYKACZEWSKIh. M.G. SAINT-LAURENT*, W.D. SCHMIDT-
OTT6, O. SORLIN

We have studied the ^-delayed proton and y decay
Of20Mg to obtain information on the nuclear
structure of 20Na, which is important for
understanding the nucleosynthesis from high-
temperature hydrogen burning.

Dans les conditions astrophysiques, la séquence de
réactions 15O(a,y)19Ne(p,y)20Na, qui fait la
transition entre le cycle CNO chaud et le processus
de capture rapide de protons, conduit à la formation
d'éléments lourds jusqu1 au fer et au-delà. La
température à laquelle ce passage a lieu dépend
fortement des taux de ces réactions. Alors que la
réaction 15O (a, y) 19Ne est bien connue, de
grandes incertitudes subsistent encore pour la
réaction 19Ne (p, 7) 20Na [I]. Les niveaux de 20Na
situés juste au-dessus du seuil d'émission de
proton sont les plus importants pour déterminer ce
taux de réaction dans les conditions du cycle CNO
chaud. Un niveau a été observé à 2464 keV
d'énergie d'excitation dans les réactions
20Ne(3He1

3H) et 20Ne(pji). Sa structure est très
controversée [I]. L'étude de la décroissance bêta

Fig. I

de 20Mg constitue une autre voie d'investigation
des propriétés des niveaux excités de 20Na.
Le noyau 20Mg était produit dans l'interaction d'un
faisceau de 24Mg (95 MeV/A; 6.1011 pps), délivré
par le GANIL, sur une cible de nickel de 300 (im
d'épaisseur. Le faisceau secondaire de 20Mg
obtenu après séparation par le spectromètre LISES
était très pur (>93%) et très intense (150 pps). Au
plan focal final de LISES les ions 20Mg traversaient
un empilement de ralentisseurs puis un détecteur
silicium qui donnait les informations nécessaires à
l'identification (temps de vol et perte d'énergie).
Ces ions étaient ensuite implantés dans un détecteur
silicium à localisation intercalé entre deux
détecteurs à localisation de grande surface destinés
à la détection des particules (3. Les y étaient
mesurés dans trois détecteurs germanium de grand
volume placés le plus près possible de l'ensemble
des détecteurs silicium (fig. 1). Les données y
simples ainsi que les coincidences Py, yy et py
étaient enregistrées soit en mode continu, soit en
mode faisceau puisé. Dans ce dernier cas une
horloge permettait de mesurer la période
radioactive.
L' analyse des résultats est en cours [2].

Expérience réalisée auprès du GANTL, Caen
a GSI, Darmstadt, Allemagne
b GANIL, Caen, France
c RIKEN, Wako, Japon
d INS.Universiié de Tokyo, Japon
e Université de Gottingen, Gôuingen, Allemagne
f Université de Washington, Seattle, Etats-Unis
g Université de Tokyo, Tokyo., Japon
h Université de Varsovie, Varsovie, Pologne

[1] A.E. Champagne et al., Ann. Rev. of Nucl. and
Part. Sci. (1992) à paraître

[2] A.Piechaczcketal.,AMCO9-NFFS6,
Bernkastel-Kucs, Allemagne, 19-24 juillet 1992
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1.1.4 - MODES DE DECROISSANCE DE NOYAUX RICHES EN PROTONS A LA LIMITE DE
STABILITE

DECAY MODES OF PROTON DRIP-UNE NUCLEI

V. BORREU R. ANNE3, D. BAZINb, C. BORCEA8, G.G. CHUBARIAN6, R. DEL MORALb, C. DETRAZ0, S. DOGNY.
J.P. DUFOURb, L. FAUXb, A. FLEURYb. LK. FIFIELDa, D. GUILLEMAUD-MUELLER, F. HUBERTb, E. KASHYd.
M. LEWirOWICZ", C. MARCHANDA A.C. MUELLER, F. POUGHEON, M.S. PRAVKOFFb. M.G. SAINT-LAURENT»,
O. SORUN

The present experimental exploration of the proton
drip-line region for nuclei with A between 42 and
47 provides information both on the stability of
these nuclei to particle emission and on their decay
modes.

L'étude expérimentale de noyaux situés à la limite
de stabilité par rapport à l'émission de proton
fournit des informations sur leur stabilité
(existence) et sur leurs modes de décroissance.

Parmi les noyaux produits dans la réaction 58Ni
(69 MeV/A)+Ni et séparés par le spectromètre
LISES les isotopes 43G et 47Fe (Tz=-5/2) et 46Fe
(Tz=-3) sont observés pour la première fois. Les
isotopes 45Mn, 44Mn et 42V sont instables par
rapport à l'émission de proton. 45Fe, qui est un
candidat émetteur de deux protons, n'est pas
observé au plan focal final du spectromètre: cela
montre que sa période radioactive est plus comte
que 250 ns.
Les périodes et les modes de décroissance de 44Cr,
43V, 47Fe et 46Fe sont mesurées [I].
La période mesurée pour 43Cr est égale à Tj/2 =
21±4 ms et son excès de masse est déterminé par
l'équation de masse des multiplets d'isobares
(Isobaric Multiplet Mass Equation) et vaut
- 2135±90 keV, en accord avec les prévisions du

modèle en couches. 43Q est émetteur de un proton
retardé (p*p) de deux protons retardés (fJ2p) et de
un alpha suivi d'un proton retardés ((J(Xp) vers
42Ti, 41Sc et 38Ca, respectivement.
Pour 46Mn, la période obtenue est égale à T;.^ =
41 ±7 ms et l'excès de masse du fondamental
(déterminé par IMME) est égal à -12375±116 keV.
Nous avons observé l'émission de protons retardés
vers trois niveaux de 45V et des émissions Pp et
pa.

Tous ces résultats sont acceptés pour
publication [I].

Expérience réalisée auprès du GANIL, Caen
a GANIL, Caen, France
b Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux,

Gradignan, France
c Laboratoire de Physique Corpusculaire, ISMRa,

Caen, France
d Michigan State University, East Lansing,

Michigan 48824, Etats-Unis
e Laboratory of Nuclear Reactions, JINR, Dubna,

Russie

[1] V. Borrel et al., Z.Phys. (1992), à paraître
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1.2 SPECTROSCOPIE EN LIGNE

1.2.1 - SPECTROSCOPIE LASER COLINEAIRE DU NOYAU 178m2Hf

COLLJNEAR LASER SPECTROSCOPY OF J78m2Hf

F. LE BLANC. N. BOOSa, C. BRIANCONb, O. CONSTANTINESCU. I.E. CRAWFORD". H.T. DUONQd.
Y.P. GANGRSKie, G. HUBERa. M. HUSSONNOIS. J.B. KIM. M. KRIEGa. T. KOHLf. D. LE DUb. B.N. MARKOV».
R. MEUNIERb, Y.T. OGANESSIANe. J. PINARDd, B. ROUSSIERE. J. SAUVAGE

With the production at Dubna of micro-weight
quantity of the nucleus 178m2Hf (Tj/2=31y,
/K= 16+) it has been possible to use such sample to
produce mass separated fast atomic beams. The
nuclear moments £/ and Qs and the isomeric shift
can be measured by collinear laser spectroscopy. A
collinear spectroscopy setup has been built at the
PARIS mass separator at the CSNSM Orsay. The
transition 6s2 3Pz -+ 6s6p IPj. X = 572 nm has
been chosen for its high sensitivity and the A and B
factors have been determined for the stable isotopes
J 77.179Hf. In a first measurement o f } 78m2Hf we
recorded two almost coinciding resonances of the
hyperfine structure of the isomer.

L'étude de l'isomère i78m2Hf (Ti/2=31a et I«=16+)
est d'un grand intérêt puisqu'il s'agit d'un état à 4
quasi-particules situé dans la région bien déformée
des terres rares. Trois isomères sont connus dans ce
noyau: un état 8- (Ti/2=4s), l'état 16+ et l'état
fondamental. Les propriétés statiques du noyau
1"7SHf ont été calculées dans le cadre du modèle
Hartree-Fock+BCS [I]. Ces calculs conduisent à
une déformation allongée pour ce noyau montrant
un état 8" à 2 quasi-particules et un état 16+ à 4
quasi-particules.
L'étude par spectroscopie laser de ce noyau nous

donne accès au moment magnétique u.j et au
moment quadrupolaire spectroscopique Q5 à partir
de la structure hyperfine et au changement du rayon
carré moyen de charge <rc> via le déplacement
isomérique.

Un échantillon contenant 2,8.1014 noyaux de
et 1,4.1013 noyaux de l78m2Hf a été préparé au
JINR de Dubna en utilisant la réaction I76yb((x,2n)
[2]. Celui-ci est placé dans la source d'ions du
séparateur PARIS du CSNSM. Les ions sont
extraits sous 40 kV, séparés en masse puis
neutralisés par une vapeur de sodium dans une
cellule à échange de charge. Une grande partie des
atomes est alors dans l'état métastable 5d26s2 3p2

utilisé comme état initial de l'excitation laser. Le
faisceau d'un laser monomode est alors envoyé à
!'encontre du faisceau atomique pour exciter les
atomes dans l'état Sd2OsOp 1Pi.

On utilise l'effet Doppler en faisant varier la vitesse
des ions pour balayer en fréquence sur tout le
spectre hypcrfin. A chaque transition hyperfine
l'atome se désexcite en émettant un photon de
longueur d'onde A. = 378 nm que l'on détecte avec
un photomultiplicateur. Nous avons obtenu une
efficacité de 5.10- 5 photons par atome incident et
une résolution de 60 MHz.
Les constantes de structure hyperfine A et B des
atomes stables 177Hf et 179Hf ont tout d'abord été
mesurées.

: A (3P2) = 70.9 (7) MHz
B(SP2) = -1207 (7) MHz

179Hf : A (3P2) = - 44,7 (2) MHz
B(SP2) = - 1364 (3) MHz

La première mesure sur le noyau l78m2Hf nous a
permis d'observer un doublet de transitions
appartenant au spectre hyperfin. En réduisant d'un
facteur 10 le bruit de fond, une prochaine mesure
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nous permettra d'obtenir le spectre hyperfin
complet.

Expérience réalisée auprès du séparateur PARIS,
CSNSM, Orsay

a Institut fur Physik.Uni-Mainz, Mayence,
Allemagne

b CSNSM IN2P3, Orsay
c FRL-McGiIl, Montréal, Canada

d Laboratoire Aimé Cotton, Orsay
e JÏNR-Dubna, Moscou, Russie
f GSI, Darmstadt, Allemagne

[1] P. Quentin et al., Proc. of the international
conference on Nuclear Shapes and Nuclear
Structure at low excitation energy, 1992 Plenum
Press New York, p!63.

[2] V.T. Oganessian et al., J. Phys. G18 (1992) 393

1.2.2 - DETERMINATION DE LA VIE MOYENNE D'ETATS NUCLEAIRES PAR COINCIDENCES
RETARDhIiS SANS CONNAISSANCE PRECISE DE LA COURBE PROMPTE. CAS DE 184Ir

DETERMINATION OF NUCLEAR LIFETIMES BY THE DELAYED-COlNClDENCE METHOD WITHOUT AN
ACCURATE KNOWLEDGE OF THE PROMPT CURVE. CASE OF 184Ir

J. OMS

A method has been developed to analyze delayed
coincidences when the prompt curve is known onfy
through some of its features. The case of a prompt
contribution is considered. The method has been
applied to the analysis ofe~-e~ delayed-coincidence
measurements in 184Ir.

F(t) = A P (t) + I P (t-t1) exp (-t'/T) dt1

^o

et

P ( O ( I + -
T

La méthode des coincidences retardées est une des
principales méthodes pour Ia mesure des vies
moyennes d'états nucléaires allant de quelques
dizaines de picosecondes à quelques nanosecondes.
Elle nécessite toutefois en principe la connaissance
d'une courbe prompte ce qui entraîne de sérieuses
difficultés expérimentales, surtout pour des noyaux
de courte période.

Une méthode- est proposée pour essayer de tourner
cette difficulté. Elle consiste à supposer une valeur
de T et, partant de la courbe de coïncidences
retardées F(t), à déterminer la courbe de
coïncidences promptes P(O qui en résulterait. Cette
valeur de i est retenue si la forme de P(t) est
acceptable compte tenu de la connaissance plus ou
moins précise qu'on en a. Il est vite apparu qu'il est
souvent nécessaire de tenir compte d'une
contribution prompte, c'est-à-dire que l'on a :

où A est une constante représentant cette
contribution. L'analyse de la forme de P(t) permet
alors de déterminer dans le plan [T ,A] un domaine
possible. Les calculs numériques correspondants
peuvent se faire aisément avec la précision
nécessaire.

Des mesures par coïncidences retardées e--e- dans
184Ir [1] ont ainsi pu être analysées.Les résultats
sont :

Ti/2 (293 keV) =1,00 ± 0,45 ns
(70keV) < 200ps

Dans des cas où on dispose d'une courbe
expérimentale P(t) complète, la méthode a pu être
utilisée pour vérifier la cohérence des résultats
obtenus par une déconvolution classique.

[1] F. Bragança - GiI et al.. Rapport annuel IPN
(1986) 29



1.2.3 - VIBRATIONS ET COEXISTENCE DE FORMES DANS 18

VIBRATIONS AND SHAPE COEXISTENCES IN lS6,190Hg

J.P. DELAROCHE8, M. GIROD3, G. BASTINb, I. DELONCLEb, F. HANNACHIb. J. LffiERTb, M.G. PORQUETb.
C. BOURGEOIS, D. HOIMANC, P. KILCHER, A. KORICHI, N. PERRIN, F. LE BLANC, B. ROUSSIERE, J. SAUVAGE,
H. SERGOLLE

l'hamiltonien quadrupolaire collectif dit de "Bohr" a
été construit microscopiquement en utilisant la
méthode de Hartree Fock Bogoliubov et la force de
Gogny [2.3] pour i84-i9(>Hg. Les surfaces
d'énergie potentielle obtenues présentent un relief
peu marqué. Cependant celles de 184.186Hg ont

deux minima tandis que celles de I88.190pig n'ont
qu'un seul minimum. De plus, deux bandes
rotationnelles excitées construites l'une sur un état
O+, l'autre sur un état 2+ et correspondant à la
même déformation moyenne que la bande construite
sur l'état fondamental sont prédites dans 190Hg.
Une comparaison des résultats expérimentaux et
théoriques (énergies et probabilités de transition
réduites relatives et/ou absolues) a permis
d'identifier les états correspondant à ces deux
bandes lesquelles ont les propriétés des bandes
vibrationnelles P et y (voir fig. 1). Il n'est donc pas
nécessaire d'invoquer le phénomène de coexistence

The experimental properties observed in
have been compared to the theoretical predictions
obtained in the framework of the Bohr-like
quadrupole collective Hamiltonian built
microscopically using Hartree Fock Bogoliubov
approach and the Gogny force. The two excited
rotational bands observed in 190Hg can be explained
as p-vibrational and y-vibrational bands. On the
other hand, a shape coexistence is observed in
186Hg not only for the K = O bands but also for the
K = 2 bands (y-vibrational bands).

L'existence de deux bandes rotationnelles basées
sur des états O+ est bien établie dans les noyaux de
mercure déficients en neutron. Jusqu'à maintenant
elle a été interprétée comme une coexistence de
formes. Afin de rechercher si des états de vibration
P et y peuvent exister dans ces noyaux [1]

EXPERIMENT

[MeVl
30l -

190
80Hg THEORY

JS4̂ JT,

Fig. 1 • Comparaison des résultats expérimentaux et théoriques pour ^O Hg. Les nombres reportés sur les niveaux
représentent les probabilités de transitions réduites relatives, ceux donnés dans les carrés sont les probabilités
absolues. Extrait de la référence [1]
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de formes pour expliquer les états observés à basse
énergie dans 190Hg contrairement à ce qui a été fait
jusqu'à maintenant [4], Par contre dans 186Hg, la
situation est plus complexe : en plus des deux
minima trouvés dans la surface d'énergie
potentielle, deux bandes rotationnelles K = O ayant
des déformations différentes sont prédites par les
calculs dynamiques. Une de ces bandes correspond
à un noyau peu déformé et l'autre à un noyau
déformé. Deux autres bandes basées sur des états
2+ et présentant des propriétés similaires à celles
des bandes vibrationnelles Y sont également
prédites : l 'une peut être associée à la
bande déformée, l'autre à la bande peu
déformée. Le troisième état 2+ observé dans

186Hg dont la valeur de spin a été déterminée sans
ambiguïté à partir de mesures de corrélations
angulaires, peut être identifié comme le premier état
d'une bande vibrationnelle y. La comparaison des
résultats expérimentaux aux prévisions théoriques
permet de proposer (probabilités de transition
réduites relatives et absolues) les membres 2+3+5+

et I+ de la première bande y et les membres 2+ et 3+

de la seconde bande y. On peut voir sur la figure 2
que l'on a un bon accord entre la théorie et
l'expérience en dépit de l'inversion des structures
déformée et peu déformée. Donc dans 186Hg une
coexistence de formes existe non seulement pour les
bandes K = O mais aussi pour les bandes K = 2
("vibration y").
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Fig. 2 -- Comparaison des résultats expérimentaux et théoriques pour ^^Hg. Les nombres reportés sur les niveaux
représentent les probabilités de transition réduites relatives, ceux donnés dans les carrés sont les probabilités
absolues. Extrait de la référence [1]

Expérience réalisée auprès du Synchrocyclotron et
d'Isocèle, IPN, Orsay
a CEA-Bruyères-le-Châtel, Bruyères-le-Châlel
b CSNSM, Orsay
c CNEA, Buenos Aires, Argentine

[1] J.P. Delaroche et al.. Int. Workshop on Nuclear
Shapes and Nuclear Structure at Low Excitation

Energies, Cargese (1991), Abstract Booklet p.16
and to be published

[2] J.P. Delaroche et al, Phys. Lett. B232 (1989) 145
[3] J. Déchargé and D. Gogny, Phys. Rev. C21

(1980) 1568 et JF. Berger et al., Nucl. Phys. A428
(1984) 23c

[4] M.O. Kortclahti et al., Phys. Rev. C43 (1991) 484
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1.3 ETATS DISCRETS DE GRAND MOMENT ANGULAIRE

1J.1 - ETUDE DU NOYAU IMPAIR-IMPAIR 184Au AU CHATEAU DE CRISTAL

STUDY Cr THE ODD-ODD NUCLEUS 184Au AT THE "CHATEAU DE CRISTAL"

F. IBRAHIM, D. HOJMAN8. C. BOURGEOIS, J. DAVIDSON», M. DAVIDSON1, M. DEBRAY», I. DELONCLEb,
F. HANNACHIb. P. KILCHER1 A. KNIPPERC, A. KORICHI. A.J. KREINER», F. LE BLANC, J. LIBERTb,
G. MARGUIERd, I. OMS. N. PERRIN, M.G. PORQUETb, P. QUENTINb, B. ROUSSIERE, J. SAUVAGE.
H. SERGOLLE, H. SOMACAL»

An experiment has been carried out in Orsay via the
165Ho (24Mg, Sn) reaction at a beam energy of 130
MeV, using the "Château de Cristal" set up. As
preliminary results we have identified in 184Au
some structures already observed in the neighboring
odd-odd nucleif182-184-186Ir and W-188Au).

Les régions de transition forment en physique
nucléaire un lien entre deux domaines de
caractéristiques fort différentes, celui des noyaux
sphériques proches des couches fermées et celui des
noyaux bien déformés. Les noyaux impairs d'or
déficients en neutrons sont caractéristiques de cette
région car ils présentent des coexistences de formes
"prolate" et "oblate" ou triaxiale. Le noyau impair-
impair 184Au est attendu "prolate" dans son état
fondamental, car il est entouré de noyaux dont les
états fondamentaux sont "prolate", mais certains
résultats obtenus sur ce noyau pourraient indiquer la
présence d'une coexistence de formes.

En octobre 1991, une expérience a été effectuée à
Orsay via la réaction 165Ho(24Mg1Sn) avec une
énergie de faisceau de 130 MeV. Elle nous a permis
d'identifier dans 184Au des structures également
observées dans les noyaux impairs-impairs
voisins(182-184-186Ir et 18^-188Au). La figure 1
montre une comparaison de la structure semi-
découplée n9/2+ [624] / p h 9/2 observée dans
184Ir et du candidat pour 184Au. La figure 2, pour
sa pan, montre une comparaison entre une bande
trouvée dans 184Au et la structure n7/2 - [514] / p
h 9/2 identifiée dans 182Ir. Leur ressemblance
suggère qu'il puisse s'agir de la même structure.

Fig.l

1841Au

Fig. 2
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Cependant, les résultats exposés ici ne sont que
préliminaires et ont fait apparaître la nécessité de
faire une deuxième expérience avec plus de
statistique afin de placer les structures par rapport
aux états fondamental et isomérique.

Expérience réalisée auprès du Tandem, IPN, Orsay
a Departamento de Fisica, CNEA, Buenos Aires,

Argentine
c CRN, Strasbourg, France
d IPN, Villeurbanne, France
b CSNSM, Orsay, France

13.2 - VARIATION AVEC L'ENERGIE DES POPULATIONS RELATIVES DES STRUCTURES OBLATE
ET PROLATE DANS 189Au

VARIATION WITH THE BEAM ENERGY OF THE RELATIVE POPULATION OF PROLATE AND OBLATE
STATES IN 1^Au

C. BOURGEOIS, A. KORICHI, N. PERRIN, D.G. POPESCU, G. BASTIN' , F. AZAIEZ, D. HOJMAN41, H. SERGOLLE

As in 187Au the ratio of the population of prolate to
oblate states in 189Au falls as the energy of the beam
goes from 86 MeV to 100 MeV in the reaction
J74Yb (19F, 4n) 189Au, though the mechanism of
that variation may differ from that in 187Au.

La variation de R = (Intensité d'alimentation des
structures prolates)/(Intensité d'alimentation des
structures oblates) avec l'énergie du faisceau, mise
en évidence dans la réaction 172Yb (19F, 4n) 187Au
a été mesurée pour la réaction 174Yb (19F, 4n)
189Au. Nous avons conduit l'expérience de façon
analogue à celle de 187Au [1] en mesurant, en
coïncidence sur les matrices y y obtenues au Château
de Cristal, le rapport R à 4 énergies du faisceau 86
(près de la barrière coulombienne théorique) 90,95
et 100 MeV pour la réaction 174Yb (19F,4n). Un
premier dépouillement des données à 90 et 95 MeV
a permis de compléter le schéma [2] assez mal
connu [3] en ajoutant plus de 30 y à ce schéma.
Quant à R le résultat est spectaculaire puisque de
0,25 (normalisé à 1 sur la fig. 2) à 86 MeV il passe
à O à 100 MeV (fig. 2) : la bande prolate qui
représente à peu près 20% de la désexcitation à

86 MeV a complètement disparu à 100 MeV (fig.l).
Nous avions proposé, pour expliquer la variation de
R dans 187Au, deux hypothèses la première faisant
intervenir la fission, la deuxième faisant jouer la
position respective des bandes oblates et prolates
dans le plan Energie d'excitation (E*) / Spin.
Contrairement à 187Au la bande prolate de 189Au a
beaucoup diminué à 95 MeV alors que la section
efficace de fission, nulle à 86 MeV n'est que de
10 mb à 95 MeV [4]. Ceci semble bien indiquer que
la fission ne joue pas de rôle dans la variation de
Rl89 ; au contraire la deuxième hypothèse explique
bien pourquoi la bande prolate qui cesse d'être yrast
vers E* = 3 MeV va disparaître à partir de 95 MeV
faisceau. Que la bande prolate cesse d'être yrast à
E* = 3 MeV peut provenir de la présence de
transitions y de faible énergie (< à 100 keV) de
multipolarité E2 désexcitant les niveaux isomériques
de 11 ns et 400 ns qui déplacent dans le plan E*/I
"brusquement" de 2 unités vers les spins élevés les
bandes oblates. Si nous n'avons pas observé ces
transitions elles ont cependant été mesurées
désexcitant les niveaux isomériques de 6,1 et > 400
ns de l'isotope voisin 191Au [5] dont le schéma de
désexcitation ressemble beaucoup à celui de 189Au.
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Fig. I - Projection des matrices yyentre 295 et 330 keV (Oj keV par canal) à 86, 90. 95 et 100 MeV de la réaction 174Yb

(19F, 4n) 1^Au. La transition de 321 keV est la première transition (1312 -» 9/2) de la bande prolate et représente bien en
première approximation l'intensité de cette bande. La raie de 309 keV ici normalisée à 1 (3112 -» 29/2) est la première
transition, au-dessus du niveau isomérique de 11 ns, d'une des deux structures ablates et représente à peu près 30% de
l'alimentation oblate. Les transitions de 299,304 et 314 keV appartiennent à 18^Au (réaction 5 n) leur intensité augmente

donc avec Cénergie du faisceau.

R

1

O
86 90 95 100

MeV
Fig. 2-K = (Intensité d'alimentation des structures

prelates)!(Intensité d'alimentation des
structures ablates) normalisé à 1 pour 86 MeV.
Le point à 100 MeV est très difficile à évaluer,
la transition de 321 keV étant presque invisible
à cette énergie (fig. 1,100 MeV).

Expérience réalisée auprès du Tandem, IPN, Orsay
a CSNSM, Orsay
b Depanamento de Fisica, CNEA, Buenos Aires,

Argentine

[1] C. Bourgeois et al., Z. Phys. A 333 (1989) 5
[2] C. Bourgeois et al., Z. Phys. A 343 (1992) 243
[3] M.A. Deleplanque, Nucl. Phys. A 249 (1975)

366
[4] A. Korichi, Thèse Paris XI (1991)
[5] V. Kolschbach et al., Nucl. Phys. A 439 (1985)
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IJ J - ETATS DE HAUT SPIN DE 192Tl

HIGH-SPIN STATES IN 192Tl

D. HOJMAN8, J. DAVIDSONb, M. DAVIDSON*5, AJ. KREINER", F. AZAffiZ, C. BOURGEOIS, A. KORICHI. N. PERRIN.

H. SERGOLLE

Doubty-odd nucleus 192Tl has been studied through
the reaction 181Ta (17O, 6n) at 110 MeV using the
"Château de Cristal" array.

L'étude des états de haut spin du noyau impair-
impair 192Tl a été entreprise via la réaction 181Ta
(170, 6n) à 1 10 MeV au Tandem d'Orsay. Les Y de



désexcitation du noyau étaient détectés par le
"Château de Cristal" comprenant 12 Germanium
avec suppression Compton et 26 BaFa pour filtrer
multiplicité et énergie somme. Des mesures de
coïncidences y - y ainsi que de corrélations
angulaires y - Y (6) ont été effectuées.
Le schéma déjà connu [1] des niveaux de 192Tl a été
confirmé (fig. 1). De nombreuses transitions
appartenant à 192Tl ont été observées (table 1) mais
il n'a pas encore été possible de les inclure dans le
schéma de niveaux.

Ey(keV)

128
136
145
159
170
191
(196)
250
260
276

Ey(keV)

285
296a)
328
330
348
366
374
380
392

Ey(keV)

415
444
547
587
627
694
722
752
792

a) Doublet
Table 1 - Transition y'dans "^ 77 non placées dans le

schéma de niveaux.
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Fig. I - Schéma de niveau partiel

Expérience réalisée auprès du Tandem, IPN, Orsay

a Departamento de Fisica, CNEA, Buenos Aires,
Argentine

b Departamento de Fîsica, FCEYN, UBA, Buenos
Aires, Argentine

[1] AJ. KREINER étal., Phys.Rev. C21 (1980)
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1.3.4 - ETUDE DES ETATS SUPERDEFORMES DE l'*Pb A
EUROGAM

L'AIDE DU MULTIDETECTEUR

NEW RESULTS ON SD BAND OBTAINED WITH THE EUROGAM ARRAY

F. HANNACHia, A. KORICHI, F. AZAIEZ. C. BOURGEOIS, I. DUPRAT, N. PERRIN, H. SERGOLLE. I. DELONCLEa, B.
GALL*. M.G. PORQUETa, c. SCHUCK3, G. SMITH", A. ASTIERb, Y. LECOZb, M. MEYERb, N. REDONb, p. CURIENc,
J. SIMPSONd, C. BEAUSANGe1 P. DAGNALe, P. FALLONe, S. FORBESe, S. GALEe, M. JOYCEe, P. NOLANe. E. PAULe,
J. SHARPEY-SHAFERe, R. CLARKf, R. WADSWORTHf, N. POFFEE

An experiment has been carried out using a subset
of the EUROGAM array in order to test the array.
New superdeformed band members have been

established and new information about the level
scheme at normal deformation has also been
extracted.

33



Fruit d'une collaboration franco-anglaise, le
multidétecteur 4rc EUROGAM a fonctionné dans sa
phase 1 ( 45 détecteurs Ge munis de ceinture anti-
Compton et d'une électronique hautement intégrée)
à partir d'octobre 1992. Plusieurs tests ont été
effectués dès le printemps 1991, avec un nombre
réduit de détecteurs (30) et une électronique
modulaire classique. Ces tests ont permis d'étudier
la réponse d'un tel système de détecteurs dans
plusieurs réactions déjà connues. Ils ont par ailleurs
fourni un nombre suffisant d'événements dans
lesquels le nombre de Ge touchés (ou fold) est élevé
pour permettre - tout en préparant l'analyse efficace
des futures expériences - d'observer quelques
résultats nouveaux.
La génération précédente des multidétecteurs y tels
le Château de Cristal ou TESSA, fournit des
coïncidences YY ( fold limité souvent à 2 ). Il faut,
dans ces matrices, soustraire le fond continu lié aux
interactions Compton ( incomplètement supprimées
par l'appareillage) pour que l'observation des

transitions caractéristiques des bandes
superdeformées (SD) soient visibles ; elles sont de
faible intensité, et pourraient se trouver fortement
modifiées -voire masquées- par cette soustraction.
Avec EUROGAM, l'exploitation des folds élevés
permet d'obtenir de meilleurs résultats sans
soustraction de fond. Les figures 1 et 2, qui
montrent les transitions de la bande SD de 194Pb,
illustrent la potentialité du multidétecteur. Cet
isotope a été obtenu à l'aide de la réaction
l62Dy(36s.4n) induite par le faisceau de 36$ de 162
MeV délivré par le tandem de Daresbury. Il a été
possible en 40 heures d'enregistrer 58 millions
d'événements de fold 3, 13 millions de fold 4 et 2
millions de fold 5, ce qui après éclatement des
folds, nous a donné un total de 136 millions de
coïncidences triples et 28 millions de coïncidences
quadruples. Cette expérience a permis de mettre en
évidence 3 nouvelles transitions dans la bande SD
de 194Pb ( aux énergies respectives de 672,705 et
739keV)[l]

\

Expérience réalisée auprès du Tandem, Daresbury,
Angleterre
a CSNSM1 Orsay
b EPN Lyon, Lyon
c CRN, Strasbourg
d SERC, Daresbury, Angleterre

e University of Liverpool, Angleterre
f University of York, Angleterre
g Oxford, Angleterre

[1] F. Hannachi, communication au workshop on
large gamma-ray detector arrays, Ottawa, 1992
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Fig. I - Exemples de spectres en coïncidence avec 2 (a) et 3 (b) raies de la bande SD. On voit que ce dernier spectre est
propre et ne nécessite pas de soustraction de fond.
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36S(162 MeV) + lb<iDy162r
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Energy (keV)

Fig. 2 - Spectre Q obtenu en sommant les spectres en coïncidence avec les Q de la bande SD (points).

1.3.5 - ETATS DE HAUT SPIN DANS 194Pb

HIGH SPIN STATES IN 194Pb

F. AZAJEZ, C. BOURGEOIS, J. DUPRAT, A. KORICHI, N. PERRIN. H. SERGOLLE. G. BASTIN» I. DELONCLE»,
B. GALL». F. HANNACHI». M.G. PORQUET, C. SCHUCK*. G. SMITH». A. ASTIERb, Y. LE COZb. M. MEYERb.
N. REDONb. J. SIMPSON0, C. BEAUSANGd, P. FALLONd, S. FORBESd. P. NOLANd. E. PAULd. J. SCHARPEY-
SHAFERd, R. CLARKe, R. WADSWORTH6. N. POFFEf

An irregular cascade of dipolar transitions,
interpreted as an oblate collective band, has been
identified in 194Pb. Its decay to the yrast states has
been established in an EUROGAM test experiment.

Des cascades de transitions dipolaires magnétiques,
interprétées comme des bandes de rotation bâties sur
des états d'excitation de particules individuelles
ayant une déformation oblate, ont été observées
dans les isotopes de plomb de masse A = 196 à
201. Une bande présentant des caractéristiques
similaires a été mise en évidence dans 194Pb [I]. Sa
désexcitation vers les états yrast n'avait pu être
établie.

Lors d'une expérience test du dispositif
EUROGAM réalisée avec 30 détecteurs Ge munis
de leur anti-compton, la structure à haut spin de cet
isotope a pu être précisée. La bande collective oblate
est observée, avec quelques différences dans l'ordre
des transitions par rapport à la référence 1. Elle
présente une irrégularité qui peut s'interpréter par
l'alignement d'une paire de neutrons. La grande

efficacité de chacun des détecteurs a permis d'établir
le schéma de désexcitation de la tête de bande vers
différents états yrast Elle s'effectue par plusieurs
transitions de grande énergie (~ 1 MeV), chacune de
très faible intensité. Une partie de l'intensité de la
bande oblate nourrit les états S+ (2,44 MeV) et 11-
(2,93 MeV) interprétés comme des excitations de
protons (respectivement 9/2- [505] 7/2- [503] et
9/2" [505] 13/2+ [606]) ; une autre partie retombe
sur les états de neutrons 1O+ et 12+ (n 13/2)2.

Expérience réalisée auprès du Tandem, Daresbury,
Angleterre

a CSNSM, Orsay
b IPN, Lyon
c Daresbury, Angleterre
d Université de Liverpool, Angleterre
e Université de York, Angleterre
f Oxford, Angleterre

[1] B. Fant et al., J. Phys. G 17 (1991) 319
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1.3.6 - EXCITATIONS COLLECTIVES OBLATES DANS 201Pb

ROTATIONAL BANDS IN 201Pb

F. AZAIEZ, C. BOURGEOIS, D. HOJMAN». A. KORICHI. N. PERRIN1 H. SERGOLLE. G. BALDSŒFENb, H. KOBELb

Two rotational structures interpreted in terms of
collective bands built on oblate states l*ave been
found in 201Pb. High spin states were populated in
the 192Os (14C, Sn) reaction and studied through y-
y coincidences measured using the Château de
Cristal array.

Les plombs déficients en neutrons sont, à basse
énergie, bien décrits par les calculs à quelques
quasi-particules. A plus grande énergie d'excitation,
différentes formes d'équilibre (prolates
superdéformées, oblates) peuvent coexister,
donnant lieu aux structures collectives associées.
Récemment, ont été observées dans les isotopes de
masse A = 194 à 200, des bandes constituées de
séquences régulières de transitions dipolaires
magnétiques, avec de très faibles mélanges E2.
Elles sont interprétées comme des bandes de
rotation d'un noyau oblate modérément déformé
tournant autour d'un axe perpendiculaire à l'axe de
symétrie.
De telles structures ont été observées dans

l'isotope 201Pb [I]. Les états de haut spin ont été
peuplés dans ce noyau à l'aide de Ia réaction 192Os
(14C, 5n) induite par le faisceau de 14C accéléré à
70 MeV par le Tandem MP d'Orsay. Les
coïncidences y - y entre les transitions désexcitant
ces états ont été étudiées à l'aide du multidétecteur
Château de Cristal. Les moments d'inertie
dynamiques caractérisant ces deux bandes sont
représentés en fonction de la fréquence de rotation
sur la figure 1 et comparés à ceux observés dans des
noyaux voisins. Ces excitations collectives sont
construites sur un état à déformation oblate mettant
en jeu des excitations de proton h 9/2 et i 13/2.

Expérience réalisée auprès du Tandem, IPN, Orsay

a Departamemo de Fisica, CNEA, Buenos Aires,
Argentine

b Institut fur Strahlen-und Kemphysik, Universitat
Bonn, Allemagne

[1] G. Baldsiefen et al., Z. Phys. A 343 (1992) 245
H. Sergolle et al., Communication à la Conférence
de Wiesbaden (Juil. 1992)
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2. Etats Nucléaires à Haute
Energie d'Excitation



2.1 - RESONANCES GEANTES

2.1.1 - ETUDE DE LA RESONANCE DIPOLAIRE GEANTE DANS DES NOYAUX TRES EXCITES
AVEC LE DETECTEUR MEDEA

STUDY OF THE GIANT DIPOLE RESONANCE IN HIGHLY EXCITED NUCLEI WITH THE MEDEA DETECTOR

C. AGODI8, N. ALAMANOSb, R. ALBA8, F. AUGERb. G. BELLJA". Y. BLUMENFELD, PH. CHOMAZC,
R. CONIGLIONE8, A. DEL ZOPPO8, P. FINOCCHIARO8. N. FRASCARIA, JJ. GAARDH0JEd, J.P. GARRON.
A. GILLIBERTb, M. LAMEHI-RACHTI, J.H. LE FAOU, R. LIGUORI-NETOb, T. LOISELEUX. C. MAIOLINO8,
E. MIGNECO8, P. PIATTELLI8, G. RUSSO8, J.C. ROYNETTE. D. SANTONOCITO8, P. SAPIENZA8.
T. SUOMLTARVI

The hot GDR in A=JIS nuclei has been studied by
using the 36Ar + 90Zr reaction at 27 MeVtnucleon at
Ganii. Direct gamma rays from the GDR were
measured in coincidence with heavy residues and
light charged particles by using the BaF2-ball
MEDEA together with parallel plate counters. The
excitation energy obtained from the residue velocity
is about 560 MeV and is in agreement with the
slopes of the proton spectra. A pronounced bump
corresponding to the GDR decay at about 15 MeV is
observed in gamma spectra in coincidence with
fusion events.

Les collisions d'ions lourds aux énergies
intermédiaires offrent une opportunité unique
d'étudier des noyaux chauds portés à des
températures de plusieurs MeV. Dans le but
d'obtenir des informations sur les modes collectifs
dans les noyaux chauds, nous avons entrepris
l'étude de la résonance géante dipolaire (GDR)
construite sur les états du continuum. Pour réaliser
cette étude, nous avons utilisé le détecteur MEDEA
du LNS-INFN Catane actuellement en service au
Ganil [I]. Ce détecteur est constitué de 180 cristaux
de BaF2 placés entre 30 et 170 degrés permettant de
mesurer des gammas ainsi que des particules légères
chargées et de 120 détecteurs phoswichs placés aux
angles avant dans le but de mesurer des particules
de pré-équilibre. De plus deux compteurs à plaques
parallèles (PPAC) ont été placés aux angles avant
pour mesurer la vitesse des résidus d'évaporation.

Dans une première expérience effectuée en
novembre 1991 à GANIL, nous avons étudié la

GDR dans un noyau chaud de masse voisine de 115
formé par la réaction de fusion incomplète
36Ar+9Cfcr à 27 MeV par nucléon [2]. Les gammas
provenant de la désexcitation de la GDR ont été
mesurés en coïncidence avec les résidus
d'évaporation et les particules légères chargées
émises par le noyau chaud.

A partir de la vitesse des résidus, en utilisant un
modèle de transfert massif [3], on peut déduire que
le transfert de moment pour les événements de
fusion est de l'ordre de 80% du transfert complet,
ce qui correspond à une énergie d'excitation de
l'ordre de 560 MeV. Ceci est en accord avec la
température obtenue par l'intermédiaire des spectres
de protons en supposant une forme maxwellienne
pour la distribution en énergie dans le référentiel de
la source d'émission.

Dans les spectres de gammas (Fig.l) une bosse est
observée très clairement à environ 15 MeV
correspondant à la décroissance directe de la GDR
par l'émission d'un gamma. Pour obtenir une
première estimation de la position et de la largeur de
la GDR, les spectres ont été reproduits par une
combinaison linéaire prenant en compte l'émission
statistique, la décroissance de la GDR et l'émission
par bremsstrahlung [4]. La position apparente de la
GDR obtenue à l'aide de cette paramctrisation est de
15 MeV et la largeur de 8 MeV. Cependant pour
obtenir des informations plus précises sur les
paramètres de la GDR, une comparaison avec un
modèle statistique est nécessaire. Dans ce but, des
calculs utilisant le code CASCADE sont en cours.
Cette première expérience a montré que le détecteur
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MEDEA est un outil bien adapté à l'étude de la GDR
chaude grâce à sa grande efficacité et à la possibilité
d'utiliser les informations données par les spectres
des particules et leur multiplicité pour obtenir une
meilleure estimation de l'énergie d'excitation du

noyau résiduel. Une deuxième expérience visant à
obtenir des informations complémentaires à des
températures plus élevées est projetée.

10000

•-*

GDR position (MeV) 14.98
GDR width (MeV) 8.16

O

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Energy [MeV * 20]

Fig. I -Un spectre de gommas pour une couronne de BaF2 mesuré en
coïncidence avec les résidus de fusion (voir texte)

Expérience réalisée auprès du GANIL, Caen
a LNS-INFN, Catane Italie
b DAPNIA, Saclay, France
c GANIL, Caen, France
d NBI Copenhague, Danemark

[1] E. Migneco et al., Nucl. Instr. and Meth.
A314 (1992) 31

[2] T. Suomijarvi et al., Perspectives in Heavy Ion
Physics, First joint Italian-Japanese Meeting,
Catania, 29 September-3 October 1992

[3] H. Nifenecker et al., Nucl. Phys. A447 (1985)
533c

[4] H.P. Morsch et al., Phys. Rev. Lett. 64 (1990)
1999
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2.2 - STRUCTURE A HAUTE ENERGIE D'EXCITATION

2.2.1 - DECROISSANCE D1 ETATS GEANTS EXCITES PAR REACTION DE TRANSFERT

DECAY OF GIANT STATES EXCITED BY TRANSFER REACTION

D. BEAUMEL, S. BRANDENBURG», J. BORDEWIJK1, G.M. CRAWLEYb, S. FORTIER, S. GALES, J. GUILLOT.
M. HOFSTEE", A. KRASZNAHORKAY«, H. LAURENT, H. LANGEVIN-JOLIOT. J.M. MAISON, C.P. MASSOLOC.
M. RENTERIA, S.Y. VAN DER WERF». A. VAN DER WOUDE», J. VERNOTTE

The analysis of the neutron decay of high spin
single particle states in 209Pb, 121Sn and 91Zr,
exited by the (a, 3He) reaction, is in progress.

L'étude des modes de décroissance des étais à haute
énergie d'excitation de 209Pb. 121Sn et 91Zr excités
par la réaction (a, 3He) à une énergie incidente de
120 MeV a été menée auprès du cyclotron de KVI
Groningen, en utilisant pour la première fois
l'ensemble du multidétecteur de neutrons EDEN (40
compteurs NE213), dont la réalisation s'est achevée
fin 1991. Le traitement des données acquises lors
de cette expérience est actuellement en cours et les
résultats sont comparés aux prédictions obtenues
par le code Cascade pour une décroissance
statistique. L'extraction de la panic non-statistique
de la décroissance neutron permettra d'obtenir des
informations sur le couplage des états émetteurs aux
différents états excités du noyau cible.

La grande efficacité globale du détecteur EDEN
(>1%), alliée à ses qualités intrinsèques de
discrimination n-gamma et de résolution en énergie
[1], permet en particulier d'étudier précisément
l'évolution des rapports d'embranchement neutron
en fonction de l'énergie d'excitation du noyau
émetteur. La figure 1 montre dans sa partie haute le
spectre d'énergie d'excitation du 209Pb en
coincidence avec les neutrons. Dans le bas de cette
figure, les rapports d'embranchement mesurés vers
différents états discrets de 208Pb (fond., 3',5-J-
etc..) et vers des tranches d'énergies plus élevées
sont indiqués en trait plein. Les points avec barre
d'erreur correspondent à la somme de ces rapports
d'embranchement, qui est égale à la multiplicité des
neutrons d'énergie supérieure au seuil de détection
de 0,5 MeV. Cette multiplicité est inférieure à 1
pour Ex<10 MeV, indiquant la persistance d'une

décroissance gamma pour une large fraction de la
section efficace jusqu'à 6 MeV au dessus du seuil
d'émission d'un neutron. Un tel comportement
s'explique par l'existence d'une barrière centrifuge
inhibant la désexcitation neutron d'états de spin
élevé (17/2) vers les états de basse énergie dans
208Pb, de spin inférieur à 8.

208Pb(a,3He)209Pb'(n)
E=122MeV ; 8=0"

Vi

10

Ex in 209Pb
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De la même manière, on observe une inhibition de la
décroissance par émission de deux neutrons bien
au-dessus du seuil $2n> Qui n'est totalement levée
que vers 15 MeV, l'excitation d'un état 15/2- dans
207Pb après émission de deux neutrons de bas
moment angulaire étant alors énergétiquement
permise.
L'analyse des corrélations angulaires de neutron

mesurées entre 68 et 168° démontre clairement elle
aussi la sélectivité de la réaction (a, 3He) pour les
transferts de grand moment angulaire: en particulier
(Hg. 2), une valeur de spin 11/2 est déterminée pour
les états entre 6 et 7 MeV décroissant par neutrons
(30% de la section efficace), les états de spin plus
élevé (J13/2. kl7/2) décroissant par émission de
gammas.

209T 208
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Pb -» Pb angular correlation

(6-7MeV) -» gs.(0+)

TH. 11/2" -. O

100 150 200
B (deg)

Fig. 2

Expérience réalisée auprès du KVI, Groningen,
Pays-Bas
a KVI, Groningen, Pays-Bas
b NSCL, Michigan State University, East Lansing,

Etats-Unis

c Université de La Plata, La Plata, Argentine

[1] H.Laurent et al., IPNO-DRE92-18, Nucl. Instr.
Meth. (à paraître)
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2.2.2 - DECROISSANCE PAR PROTONS DES ETATS A HAUTE ENERGIE DU 91Nb

PROTON DECAY OF HIGH-LYING STATES IN 91Nb

GM. CRAWLEY», J. WINFIELD', GWANGHO YOO», N. ORR1, S. GALES, H. LAURENT

We have measured the spectrum of the 90Zr(7Li,
6He-p) 90Zr reaction at 50 MeVIu between 5 and 20
MeV ex<.ti£iion energy. The outgoing 6He1S were
delected at the focal plane of the Al200 magnetic
spectrometer whereas the protons arising from the
decay of highly excited states in 91Nb were
measured in coincidence by an array of Silicium
detectors. A significant reduction of the continuum
background is observed in this exclusive
measurement.

Les réactions de transfert d'un nucléon induites par
des faisceaux d'ions de 30 à 50 MeV/A peuplent
sélectivement des états à une particule correspondant
à des orbitales de haut spin à haute énergie
d'excitation dans les noyaux moyens et lourds [I].
Ces structures sont généralement immergées dans
un continuum nucléaire indifférencié. Une série
d'expériences a été entreprise auprès du cyclotron
supraconducteur de Michigan State University afin
de mesurer les modes de décroissances de ces états
"résonants" formés dans des réactions de stripping
de proton. Ces expériences exclusives sont un test
sévère des modèles microscopiques qui décrivent
leurs modes de décroissance compte tenu du
mélange de la configuration simple de départ (1
proton) avec la grande densité d'états complexes
présents à haute énergie d'excitation. La réaction
90Zr (7Li, 6He) 91Nb -» p+ 9<>Zr a été étudiée à

50 MeV/A d'énergie incidente. Les 6He émis
correspondant à une énergie d'excitation comprise
entre 5 et 20 MeV dans le 91Nb étaient détectés dans
le plan focal du spectrornètre de haute rigidité
magnétique A1200 équipé de diodes Silicium à
localisation fabriquées par le service de détecteurs
de l'IPN d'Orsay. Plusieurs structures larges sont
observées à 6,9 et 12 MeV dans le 91Nb. Ces états
sont situés au-dessus du seuil d' émission de
proton. Les protons de décroissance étaient mesurés
par un ensemble de quatre Silicium de grande
surface (3x3cm) placés aux angles arrières. Les
premiers résultats de l'analyse des spectres en
coincidence indiquent une très sensible réduction du
continuum sous-jacent dans la région où sont
localisées ces structures larges.

Expérience réalisée auprès de K1200, MSU, Etats-Unis
a NSCL, Michigan State University, East Lansing

48824 MI., Etats-Unis

[1] S. Gales, Ch. Stoyanov and A.I. Vdovin
Phys. Reports 166 (1988) 125
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3.1 COLLISIONS NOYAU-NOYAU ENTRE 10 ET 200 MeV/A

3.1.1 - DIFFRACTION ANNULAIRE DE NOYAUX LEGERS TRES INSTABLES

ANNULAR DIFFRACTION OF VERY UNSTABLE LIGHT NUCLEI

P. ROUSSEL, CH.O. BACRI, F. CLAPIER

Because they are brittle, unstable light nuclei can
produce an annular diffraction pattern observed on
their decay products with large cross sections. With
such a simple model, the Li angular distribution
observed in the Li fragmentation has been
reproduced together with the reaction cross-section
and the fragmentation yield provided recoil effects
from neutron emission are included. It results that

for this projectile and for light targets, diffraction is
the main source of transverse momentum for Li
•whereas for neutrons it originates from its emission
energy in the Li center of mass.

La fragilité de projectiles légers très instables permet
l'observation de la diffraction annulaire sur leur

-300 -200 -100 100 200 300 400
impulsion transverse p, MeV/c

Fig. 1 - Distribution d'impulsion transverse mesurée par Kobayashi et al [2] sur les noyaux de Li obtenus lors du bombardement
d'une cible de carbone par un faisceau de Li de 790 MeVlA. Cette distribution est comparée aux prédictions d'un modèle de
diffraction annulaire dont la géométrie est déduite des sections efficaces totale et de réaction mesurées. La courbe en trait fin pointillé
est obtenue pour la diffraction initiale du Li- le même résultat serait obtenu pour la diffraction directe du Li-. La courbe en trait fin
continu résulte du passage de la masse 11 du Li à la masse 9 du Li par une émission sans recul de deux neutrons. L'effet de rer.ul
est finalement simulé par la convolution avec une gaussienne de paramètre = 25MeVIc représentée sur la droite de la figure et qui
conduit à la cnnjrbe en trait épais à comparer aux points expérimentaux.



produit de désintégration avec des sections efficaces
importantes. Avec ce modèle simple, et introduisant
le recul produit par l'émission subséquente de
neutrons, on reproduit la distribution angulaire de Li
observée dans la fragmentation du Li en même
temps que la section efficace de réaction et le
rendement de la fragmentation observée. Il en
résulte que (pour des cibles légères) la diffraction
est la principale source d'impulsion transverse pour

le Li alors que pour les neutrons, c'est leur énergie
d'émission dans le centre de masse du Li [I].

[1] P. Roussel, Ch.O. Bacri, F. Clapier, IPNO DRE
92-28

[2] T. Kobayashi, O. Yamakawa, K. Omata,
K. Sugimo, T. Shimoda, N. Takahashi,
I. Tanihata, Phys. Rev. Lett. 60 (1988) 2599.

3.1.2 - FRAGMENTATION D'UN PROJECTILE D140Ar A 44 MEV/A OBSERVEE DANS LA
DIRECTION DU FAISCEAU

MEASUREMENTS IN THE BEAM DIRECTION OF THE "0Ar PROJECTILE FRAGMENTATION AT 44 MEVIu

CH.O. BACRI, P. ROUSSEL, V. BORREL, F. CLAPIER, R. ANNE». M. BERNAS, Y. BLUMENFELD, H. GAUVIN.
J. HERAULT, J.C. JACMART, F. POUGHEON, J.L. SIDAb, T. SUOMIJARVI, L. TASSAN-GOT

Accurate beam direction measurements (O ±3 mr)
have been performed on the 40Ar projectile
fragmentation on a Ni target, at 44 MeVIu, by using
the telescopic mode on the double spectrometer
USE at GANlL. Sampling results on Al and Au
targets are also presented. Velocity distributions are
analysed for fragments of masses from 10 to 45. As
expected from a study of the forward angle physics,
the presented beam direction measurements (0°) and
the grazing angle ones (3° ) exhibit spectacular
differences. The most probable velocities are found
much closer to the beam one at 0°than at 3°. The
velocity-integrated mass-yields obtained in the beam
direction exhibit a regular exponential rise from A ~
18 to A ~ 40 ; they are found larger or much larger
than at the grazing angle, at variance with the less
populated light proton-rich fragments. Integrated
yields are found strongly dependent on these new
results. A non dissipative process has to be invoked
in the beam direction, suggesting a change in the
dominant mechanism between the two angles. A
role for diffraction is to be examined.

La présence simultanée de plusieurs phénomènes
tels que la friction, la deflection coulombienne, la
diffraction, les échanges de nucléons, une possible
fragmentation directe... rend difficile la
compréhension des mécanismes de réaction dans les
collisions périphériques d'ions lourds aux énergies
GANIL (environ 30 MeV/A à 80 MeV/A). Une
analyse des caractéristiques angulaires de ces
collisions montre la nécessité de l'étude d'un

domaine angulaire allant d'un peu au-delà de l'angle
d'effleurement jusqu'à 0°, la direction du faisceau.

Une telle étude a été entreprise, essentiellement sur
le système 40Ar + Ni à 44 MeV/A [I]. Une
expérience a été effectuée à 0°, avec la précision
angulaire requise (± 3mr), grâce à l'utilisation en
mode télescopique du spectromètre LISE du
GANIL. L'analyse des résultats est maintenant
terminée, et leur comparaison avec des mesures déjà
effectuée à l'angle d'effleurement (3°) a mis en
évidence de nouvelles contraintes dans la
description des mécanismes de réaction.

Les distributions de masse et de vitesse des quasi-
projectiles détectés ont été analysées et suggèrent un
changement de mécanisme dominant entre les deux
angles. En particulier, la variation observée des
vitesses les plus probables avec la masse des
noyaux détectés (fig.l) nécessite un réexamen du
rôle de la dissipation dans de telles collisions. De
plus, ces mesures modifient les évaluations des taux
de production faites auparavant. L'ensemble de ces
résultats a été soumis à Nuclear Physics [2].

Afin de compléter ces résultats, nous avons
entrepris de mesurer, en coïncidence avec le quasi-
projectile détecté à et autour de 0° les neutrons et
une partie des particules légères chargées émis dans
la réaction. Pour ce, nous avons construit un
détecteur modulaire de neutrons à base de
scintillateur liquide NE213, couvrant des angles
allant de 5° à 25° environ ; ce détecteur sera placé à
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70 cm en aval de la cible, juste avant le premier
quadrupole de LISE. Le peu de place disponible à
cet endroit et la difficulté de mesurer des neutrons
dans un environnement peu favorable a priori, nous
a conduit à effectuer une série de tests auprès du
Tandem d'Orsay, et de GANIL, pour valider nos
choix, et éventuellement améliorer notre détecteur.
L'analyse des résultats de ces tests est en cours.

Expérience effectuée auprès du GANIL, Caen
a GANIL, Caen
b DAPNIA. CEA, Saclay

[1] Rapports annuels IPN (1988) p.72, (1989) p.66,
(1990) p.73, et les références qui s'y trouvent

[2] Ch.O. Bacri et al., IPNO-DRE 92-12

1

0.99

0.98

0.97

0.96

0.95

10

0Ar (44MeV/u) + Ni

o o

0 O °
O O

O O ° O c

o ° o °

8 o L § 8 ° 8 °
o o

o o ° °" 8 0

O O 0

0 o g S o 0
O O

A Z=19

D 2 = 20

o)

20 30 40

Detected frogment moss A

^ 1
0.99

0.98

0.97

0.96

0.95

0.94

0.93

0.92

0.91 j-^

O Beam Direction

3K Grazing Angle

1

A
1C 20 30 40

Detected fragment mass A

b)

Fig. 1 - Vitesse la plus problable en fonction de la masse des fragments détectés.
a) mesures dans la direction du faisceau. Les points correspondant aux fragments ayant un (Z=19) ou deux (Z=20)
protons de plus gué le projectile ont été marqués respectivement d'un triangle et d'un carré. Pour plus de clarté, les barres
d'erreurs expérimentales n'ont pas été indiquées, sauf pour Z>18. pour lesquelles elles ne se chevauchent pas. Elles
varient de quelques pour mille pour les grandes masses, à un pour cent, pour les faibles masses.

b) comparaison avec les mesures effectuées à l'angle d'effleurement. La ligne continue est le résultat d'un calcul dans
lequel on suppose que les nucléons manquants du projectile ont été retirés un par un ; la dépense d'énergie résultante est
en moyenne 8 MeV par nucléon enlevé, et elle est entièrement reportée sur le fragment lourd détecté. La ligne tiretée est le
résultat d'autres hypothèses : le projectile est supposé "fragmenter" en un fragment principal de masse donnée (le plus lié),
une (ou des) particule(s) alpha, et des nucléons, tous ces fragments ayant la même vitesse.
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3.1.3 - ECHELLES DE TEMPS DANS LES COLLISIONS D'IONS LOURDS AU VOISINAGE DE
L'ENERGIE DE FERMI. LIMITES POUR LA THERMALISATION DES NOYAUX CHAUDS ET
MULTIFRAGMENTATION.

TIME-SCALES IN HEAVY-ION COLLISIONS AROUND THE FERMI ENERGY. LIMITS FOR
THEKMALIZATION OF HOT NUCLEI AND MULTIFRAGMENTATION

B. BORDERIE

The different times involved in heavy-ion collisions
around the Fermi energy are discussed in the light
of recent theoretical and experimental works. It is
shown that temperatures of hot and compact nuclear
systems should saturate around 6-7 MeV and
secondly that a fast multifragmentation of
compressed or unstable systems is expected to
occur.

La température initiale limite que peut supporter un
système nucléaire compact et chaud est directement
reliée à la compétition entre le temps de
thermalisation du système et sa durée de vie. Ces
temps sont aujourd'hui mieux connus, aussi bien
d'un point de vue théorique qu'expérimental, et
permettent de prévoir une température limite de

6-7 MeV [I]. L'énergie supplémentaire disponible
doit alors être emportée sous forme d'émission de
prééquilibre mais aussi stockée en énergie collective
(compression) comme le montrent les modèles
semi-classiques ( Landau-Vlasov).
Pour ce qui concerne l'émission de fragments les
calculs semi-classiques nous indiquent que l'on peut
espérer une émission simultanée à partir de
systèmes thermalisés fortement comprimés [2] ou
instables sous l'effet des forces coulombiennes [3].
Cette émission est attendue dans le domaine
3-7xlO-22s après le début de la collision. Ces temps
sont inférieurs aux temps moyens d'évaporation à
partir de systèmes chauds et thermalisés à densité
normale.

La figure résume les différents temps mis en jeu.
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[1] B. Borderie, IPNO-DRE 92-03
[2] E. Suraud et al.. Nue). Phys. A495 (1989) 73c

[3] B. Borderie et al., IPNO-DRE 92-22
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3.1.4 - INSTABILITE COULOMBIENNE DANS LES COLLISIONS ENTRE NOYAUX TRES LOURDS
AU VOISINAGE DE 30 MEV PAR NUCLEON

COULOMB INSTABILITY IN COLLISIONS BETWEEN VERY HEAVY NUCLEI AROUND 30 MEV PER
NUCLEON

B. BORDERŒ, B. REMAUD1, M.F. RIVET, F. SEBILLE*

Simulations, based on the Landau-Vlasov model, of
central collisions (b=0-3fm) between very heavy
nuclei around 30 MeV per nucléon reveal the
occurrence of Coulomb instability as already
predicted by static calculations of hot nuclei a few
years ago. The Coulomb instability shows itself in
the formation of unstable bubbles.

Des calculs statiques d'un noyau en équilibre avec
sa vapeur ont été réalisés voici quelques années. Il a
pu ainsi être montré que la répulsion coulombienne
produit l'instabilité d'un noyau chaud à densité
normale lorsque celui-ci est porté au delà d'une
température limite [1,2J. La valeur de la température
à laquelle cette instabilité coulombienne apparaît,
dépend du bilan en pression entre pressions de
volume (noyau et vapeur), coulombienne et de
surface ; elle est donc fortement dépendante de
l'équation d'état de la matière nucléaire, du
coefficient d'énergie de surface et du rapport
proton-neutron du noyau chaud. L'instabilité
coulombienne se manifeste par la formation d'un
noyau bulle.
Les résultats expérimentaux dont nous disposons
aujourd'hui ne permettent pas de conclure sur ces
températures limites ni sur leur évolution en
fonction de la taille des systèmes chauds produits.
Ceci est très vraisemblablement dû à des
températures limites supérieures à celles prévues à
partir de considérations temporelles (voir Echelles
de temps....rubrique 3.1.3).
Avec la possibilité récente d'accélérer des projectiles
au delà du xénon et en utilisant des cibles très
lourdes, on doit être capable aux environs de 30
MeV par nucléon de produire, dans les collisions les
plus centrales, des systèmes nucléaires chauds et
thermalisés disposant d'un rapport A/Z voisin de
2,5. Avec un tel rapport on peut alors espérer
obtenir des températures limites inférieures à
5 MeV PJ.
Des simulations de collisions entre noyaux de Gd et
d'U à 27 et 35 MeV par nucléon ont été réalisées à
l'aide du modèle Landau-Vlasov [3]. Aux deux
énergies et pour des paramètres d'impact de zéro et

trois fermis, après une étape de thermalisation, le
système entre dans une phase d'expansion et une
bulle de matière nucléaire se forme. La figure
illustre de façon quantitative l'évolution au cours du
temps (en fm/c) du profil de densité. Pour
comparaison le calcul sans interaction coulombienne
est aussi indiqué. Cette bulle de matière est bien
évidemment instable mais la formation des
fragments ne peut être expliquée dans le cadre du
modèle utilisé (théorie à un corps). L'état du
système au moment de la formation des fragments
devrait cependant nous permettre de savoir si nous
sommes en présence d'une instabilité mécanique
( passage dans la zone d'incompressibilité négative)
ou d'instabilités de type surface-surface.
Avec cette bulle de matière on doit s'attendre à des
nombres de fragments plus grands que ceux
attendus pour la multifragmentation d'un système
compact et à des énergies cinétiques plus basses. Le
système mentionné ici sera étudié lors de la première
campagne de mesures réalisée avec INDRA.
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Fig.l

a Laboratoire de Physique Nucléaire, Nantes

[1] P. Bonche et al., Nucl. Phys. A436 (1985) 265
[2] S. Levit et al., Nucl. Phys. A437 (1985) 426
[3] B.Borderieeia!.. IPNO-DRE 92-22
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3.1.5 - DYNAMIQUE DES COLLISIONS VIOLENTES: PERSISTANCE DES REACTIONS TRES
INELASTIQUES ET TEMPERATURES LIMITES

DYNAMICS OF VIOLENT COLLISIONS: PERSISTENCE OF DEEPLY INELASTIC COLLISIONS AND
LIMITING TEMPERATURES

M.F. RIVET, B. BORDERIE, P. BOX, M. DAKOWSKI. C. CABOT, Y. EL MASRI1, D. GARDES. F. HANAPPEb,
D. JOUAN, G. MAMANE, X. TARRAGO. H. UTSUNOMIYA

The dynamics of violent collisions were studied for
the Ar+Ag system between 27 and 57 MeVIu. The
persistence of binary dissipative collisions over this
energy range was demonstrated. They are
accompanied by preequilibrium emission, the
abundance of-which increases with the violence of
the collision, and with the incident energy. It is
inferred from the linear momentum transfer in the
most violent collisions, which lies well below 180
MeVIcIA for incident energies above 40 MeVfu, that
the hot nuclei formed have reached a limiting
temperature arising from time considerations.

La dynamique des collisions pour lesquelles on
observe en voie de sortie un fragment de masse
intermédiaire (IMF) et un résidu lourd a été
extensivement étudiée pour le système Ar+Ag à 27
MeV/A. Les réactions restent de type binaire
dominant et très dissipatives pour les collisions
périphériques et moyennement périphériques alors
que la fusion des deux noyaux se produit pour les
collisions centrales ; on observe cependant une forte
émission de prééquilibre dont l'abondance croît avec
la violence de la collision. Ces résultats ont
notamment permis de déduire le temps de
thermalisation du système [I]. Ce type d'étude a été
étendu à plus haute énergie (44 et 57 MeV/A) pour
le même système afin de rechercher l'éventuelle
apparition de la multifragmentation, et aussi de
tester une possible saturation de la température des
noyaux.

Les résultats présentés ici concernent les
coïncidences entre un IMF (détecté entre 10 et 120°)
et un résidu lourd (détecté entre 10 et 60°) émis dans
un même plan. Pour un angle d'émission donné de
l'IMF, Ia corrélation angulaire du résidu lourd
présente un net maximum. Nous avons travaillé sur
les valeurs moyennes des vitesses des deux noyaux
dans la configuration la plus probable, et pour
chaque angle d'émission de l'IMF. Sur la figure 1
sont présentées les vitesses relatives des deux
fragments détectés, sous la forme (Vrei -Vc)/(Vp-

; Vp est la vitesse du projectile et Vc =3 cm/ns

est la vitesse de répulsion coulombienne. La même
évolution de ce paramètre est observée aux trois
énergies incidentes, à savoir un amortissement
progressif du mouvement relatif lorsque l'angle
d'émission de l'IMF augmente, jusqu'à atteindre la
vitesse coulombienne vers 20-30° . Ceci signe la
persistance des collisions binaires dissipatives
jusqu'à 60 MeV/A, confirmée par le fait que la
multiplicité (mesurée) d'IMF associée à un résidu
lourd est égale à 0,9 + 0,1 à 44 et 57 MeV/A.
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La panic inférieure de la figure 1 montre la vitesse
de recul du système composite avant sa rupture en
deux fragments, normalisée à la vitesse du centre de
masse du système total. Si ce rapport s'écarte de
l'unité c'est qu'il y a eu émission de prééquilibre. A
27 eî 44 MeV/A il n'y a pas émission de
prééquilibre pour les collisions les plus
périphériques (angle de I1IMF proche de 0°), ce qui
n'est plus vrai à 57 MeV/A. Lorsque l'on va vers
les collisions plus centrales Vrec/VCm diminue,
d'autant plus fortement que l'énergie incidente est
élevée. Ceci traduit l'augmentation de l'émission de
prééquilibre avec la violence de la collision à une
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énergie donnée, et avec l'énergie incidente. De la
vitesse de recul nous pouvons déduire le moment
linéaire parallèle transféré, dans le cadre très
schématique du transfert massif, selon la formule :
P/// pi =mt Vrec /mp (Vp -Vrec), ou mt est la masse
de la cible, mp et Vp Ia masse et la vitesse du
projectile. Les points expérimentaux (pour les
collisions très centrales, BIMF =45°) sont montrés
sur la figure 2, où la courbe indique la limite du
transfert de moment linéaire due à des
considérations d'espace de phase. Il est clair que si
le point à 27 MeV/A se situe sur cette courbe, les
points à plus haute énergie sont nettement au-
dessous et peuvent donc indiquer l'existence d'une
limitation due à une autre cause. Il est probable que
l'on atteint alors une limitation en température des
noyaux chauds formés (environ 7 MeV), lorsque le
temps d'émission statistique du premier neutron
devient inférieur au temps d'équilibration en énergie
[2].

Ar + Ag

exp

O 1 2 3 4

-2

Expérience effectuée auprès du GANIL, Caen
a Institut de Physique Nucléaire, UCL, B-1348

Louvain-la-Neuve, Belgique
b Fonds National de la Recherche Scientifique et

ULB, B-1050 Bruxelles, Belgique

[1] D. Jouan et al., Z. Phys. A340 (1991) 63
[2] B. Borderie, IPNO-DRE-92-03

3.1.6 - ETUDE DU SYSTEME 208Pb + 197Au A 29 MeV/A PAR LA MESURE DES MULTIPLICITES
DE NEUTRONS

STUDY OF THE 208Pb + 197Au REACTION AT 29 MeV/u THROUGH NEUTRON MULTIPLICITY
MEASUREMENTS

D. JACQUET. B. GATTY, S. BRESSON», E. CREMA». J. GALIN». D. GUERREAU», M. MORJEAN». E. PIASECKIb,
A. KORDYASZb. J. JASTRZEBSKIC, L. PIENKOWSKIC. W. SKULSKIC. B. LOTTd, R. BOUGAULT6, J. COLIN8.
A. GENOUX-LUBAIN6, D. HORN6, C. LEBRUNe. J.F. LECOLLEY6, M. LOUVEL8, B. QUEDNAUf, W.U. SCHRODERf,
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 4nGd loaded
liquid scintillator neutron detector in coincidence
with charged products as well as in single mode.
Kinematical properties of the detected fragments
indicates that the collision is essentially binary, with
a large relaxation of the relative motion of the two
partners. This studies will be completed at law spin
using protons and He projectiles at Saturne.

Au cours de l'année 1991-92, le programme de
calorimétrie neutronique auprès du GANIL a été
complété par des prises de données sur les
systèmes :

208Pb + 92MOi 197Au et 238ij à 29 MeV/A
et 238IJ + 12C, 28Sii 58Nj r 197Au et 238u à
24 MeV/A.

Les données concernant le second système sont en
cours de dépouillement ; par contre, les diverses
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expériences concernant le projectile 208Pb sont
maintenant bien analysées et leurs caractéristiques
générales se dégagent, par la mesure simultanée ou
successive des neutrons émis au cours de la
réaction, des particules chargées légères ou de
masse intermédiaire, des fragments de fission et des
résidus d'évaporation.
En particulier, l'analyse des propriétés cinématiques
des fragments chargés détectés semble montrer que
la collision présente, au moins dans les premières
étapes un caractère binaire. La relaxation du
mouvement relatif des deux partenaires augmente
avec la multiplicité de neutrons mesurée en
coïncidence, pour atteindre la relaxation complète
pour les collisions les plus dissipatives. Dans ce
type de collisions, les deux partenaires de la réaction
initialement formés se désexcitent en un grand
nombre de fragments, l'excès de neutrons du
système se retrouvant sous forme de neutrons émis
individuellement. Pour des collisions relativement
périphériques, la fission binaire du noyau quasi-
projectile (figure 1) est observée (les seuils de
détection ne nous permettent pas d'observer celle de
son partenaire quasi-cible).

Les fragments de fission sont émis
préférentiellement dans le plan de réaction, ce qui
traduit un très fort alignement du moment angulaire
transféré aux partenaires de Ia réaction.
La poursuite de ce programme va se traduire dans
les prochains mois par de nouvelles prises de
données réalisées cette fois auprès de l'accélérateur
Saturne ; nous nous proposons d'étudier le
comportement (voies de désexcitation) de noyaux,
en fonction de leur température initiale et de leur
spin. Une première expérience est prévue à Saturne
en novembre 1992, utilisant un faisceau de protons
accélérés à 475, 750, 1000 et 3000 MeV,
bombardant des cibles lourdes fissiles (U, Bi et
Au). Dans de telles collisions on s'attend à former
des noyaux chauds (5-6 MeV) sans compression ni
spin notables. Cette étude sera faite avec un
dispositif expérimental similaire à celui utilisé au
cours des expériences précédentes : le détecteur de
neutrons 4n ORION qui permet de déterminer, via
la multiplicité neutronique, événement par
événement, Ia température des noyaux formés,
associé à une série de détecteurs solides mesurant
les distributions en charge et en énergie des
différents produits chargés issus de la réaction.

208Pb + 197Au 29 MeV/nucleon
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a - vitesses de recul moyennes du quasi-projectile

fusionnant, en fonction du Z et pour diverses
multiplicités de neutrons

b • angle de deflection moyen
c • sections efficaces différentielles

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., Sirasbourg
e L.P.C., Caen
f Université de Rochester, New York, USA
g Hahn Meitner Institut, Berlin, Allemagne
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3.2 COLLISIONS NOYAU-NOYAU A 200 GeVIA

3.2.1 - PRODUCTION DE p, <o, <j> DANS LES COLLISIONS p-W et S-U A 200 GeV/A

p, m, <t> PRODUCTION IN p-W AND S-U COLLISIONS AT 200 GEVIu

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

NA38 results on p,O)and <j> production in p-W and
S-U interactions at 200 GeV/nucleon are presented.
The ratios <j>/p+a>is a factor 2 to 3 greater in S-U
collisions as compared to the p-W value, even at
low PT. This enhancement seems to indicate a
tendency towards chemical equilibrium.

L'étude de la production de mesons vecteur de
basse masse de l'expérience NA38 a été étendue au
domaine des petites impulsions transverses (pT >
0,6 GeV/c) avec une résolution en masse améliorée
(O0 = 80 MeV/c2 pour S-U, GQ = 71 MeV/c2 pour
p-W).

La pente inverse des spectres en masse transverse
du p+cù et du § est plus grande avec les S qu'avec
les protons comme projectiles (Table 1).

Cet effet peut être lié aux plus hautes densités
d'énergie obtenues dans les collisions S-U.
La valeur du rapport <J>/p+(o | ̂ 1 mesurée pour p-W
est en accord avec les résultats existants concernant
les collisions p-p et p-noyau et implique une
absorption similaire du 4» etdup-H» dans la matière
nucléaire. Les rapports <j>/p+0) | uu. corrigés
d'acceptance et de smearing, pour le système S-U
(Pig.l) confirment à petit P7I 'augmentation de la
production de 4> dans les collisions induites par ions
lourds déjà observée précédemment à pT> 1,2
GeV/c [I]. Cette augmentation pourrait être l'indice
de l'évolution du système vers l'équilibre chimique.

Expérience réalisée auprès du SPS, CERN
[1] C. Baglin et al., Phys. Lett B 272 (1991) 449.

Table 1

T(MeV)
D-W
S-U

0+OÛ

184.0 ±3.1
204.1 ± 4.0

(t>
172.0 ±3.3
196.6 ±3.1

0 1 2 3
£ ( GeV/fm3)

0 1 2 3
£ ( GeV/fmJ)

0 1 2 3
£ ( GeV/fm3)

Fig.l
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3.2.2 - COMPARAISON DE LA SUPPRESSION DU JAf DANS LES COLLISIONS PHOTON-, HADRON-
ET NOYAU-NOYAU : OU EST LE PLASMA DE QUARKS ET DE GLUONS ?

COMPARISON OF J/y-SUPPRESSION IN PHOTON-. HADRON- AND NUCLEUS- NUCLEUS COLLISIONS :
WHERE IS THE QUARK-GLUON PLASMA ?

C. GERSCHEL. J. HOFNER"

Jl ^-production cross sections from photon-,
hadron-, and nucleus-nucleus collisions are plotted
against the length of the cc final state trajectory in
nuclear matter. A value for the absorption cross
section per nucléon a\ = (62±0.3)mb is deduced
from the baryon and photon induced reactions and

abs = (6.9±1.0)mb from the nucleus-nucleus
collisions. The equality of cross sections implies
that suppression effects from a quark-gluon plasma
are not visible.

La suppression du J/\|/, proposée comme l'une des
signatures du plasma de quarks et de gluons [I], &
bien été observée dans l'expérience NA38 [2] avec
des faisceaux d'oxygène et de soufre. Cette
suppression est-elle plus importante que celle
observée dans les collisions induites par des
photons et particules élémentaires ? Aucune réponse
définitive n'a été apportée à cette question. Dans ce
travail [3], une étude des sections efficaces de
production du JA|/ a été effectuée en fonction de la
longueur moyenne L de matière nucléaire rencontrée
par la paire ce dans l'état final et dans laquelle elle
peut être absorbée. L est modélisée simplement dans
les collisions y-noyau et hadr m-noyau à partir

de considérations géométriques et raffinée pour tenir
compte des effets de structure nucléaire dans les
noyaux légers. Pour les collisions induites par ions
lourds, il est proposé une méthode originale pour
déduire L de 1'impuision transverse carrée moyenne
du JA|/.
On obtient ainsi une valeur de la section efficace
d'absorption du J/v par nucléon 0*£ = 6,2 ± 0.3
mb pour les collisions y- et hadron-*noyau et O^ =
5,8 ± 0.8 mb pour les collisions noyau-noyau.
Dans le cas des collisions noyau-noyau, la
dépendance de la suppression du JAy avec le
paramètre d'impact [2] est aussi analysée en
fonction de L et donne 0V^ = 6,9 ±1.0 mb.
L'égalité des trois sections efficaces implique que
des effets additionnels dus à l'existence d'un plasma
de quarks et de gluons ne sont pas visibles.

a InsL fur Theor. Phys., Heidelberg, Allemagne.

[1] T. Matsui and H. Satz, Phys. Lett. B178 (1986) 416
[2] C. Baglin et al., NA38 Collaboration, Phys. Lett B220

(1989)471
[3] C. Gerschel and J. Humer, Nucl. Phys. A544 (1992)

513c et Z. Phys. C (to be published)
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3.3 - SYSTEME DE DETECTION

3.3.1 - INDRA, UN DETECTEUR 4n POUR LES PARTICULES/FRAGMENTS CHARGES

INDRA, A 4n CHARGED-PAKTlCLElFRAGMENT DETECTOR

C.O. BACRI, S. BARBEY, B. BORDERIE, P. BOX, S. PIERRE. M.F. RIVET. L. TASSAN-GOT, et la collaboration INDRA

The construction of the 4n detector INDRA will be
completed by the end of 1992. High geometrical
coverage, excellent Z identification (up to 54 at
least), and low detection thresholds are the main
qualities of this ensemble. A first set of experiments
in search of dynamical multifragmentation and of
the point of vanishing flow will be performed in
march-april 1993.

Entreprise par quatre laboratoires (GANIL,
DAPNIA-Saclay, IPN-Orsay et LPC-Caen), Ia
construction du détecteur 4rc INDRA touche
maintenant à sa fin. Ce multidétecteur comporte 336
modules répartis sur 17 couronnes en symétrie de
révolution autour de l'axe du faisceau, avec une
efficacité géométrique de 88% (Fig.l).

Les modules des couronnes 2 à 9 sont des
télescopes à trois membres (Chambre d'ionisation
5cm de CF4 à 30 torrs. Silicium 300 ]i, CsI), alors
que ceux des couronnes plus à l'arrière n'en
comportent que deux (pas de Si). La couronne 1 est
faite de phoswhichs Nel02/Nell5. Au cours des
différents tests sur faisceaux des deux dernières
années, nous avons obtenu une excellente
séparation en Z jusqu'à 54 au moins sur le couple

Si-CsI tandis que la séparation des isotopes de
l'hydrogène reste visible (Fig.2), soit une
dynamique de 3000 sur le Si. Les seuils en énergie
sont voisins de 1,5 MeV/A pour les fragments.
L'identification des particules légères (H,He) par les
CsI seuls est montrée sur la figure 3, le seuil de
détection des protons est environ 3 MeV.
L'ensemble INDRA complet (détecteurs +
électronique) sera testé au GANIL fin novembre
1992. Parallèlement à la construction du détecteur
une réflexion a été menée sur le dépouillement du
grand nombre de données à traiter, et des
algorithmes d'identification sont mis au point, ainsi
que des programmes de visualisation graphique (en
collaboration avec le STIC).

Une première campagne d'expériences a été
acceptée par le comité d'expériences du GANIL.
Elles ont principalement pour but la recherche d'une
multifragmentation dynamique de systèmes en
expansion provoquée par une phase de très forte
compression (systèmes légers) ou par instabilité
coulombienne (systèmes lourds). Des études sur le
flot nucléaire sont également prévues afin d'apporter
des informations sur la section efficace nucléon-
nucléon dans la matière nucléaire. Ces expériences
seront réalisées en mars-avril 1993.
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4. Physique Nucléaire aux
Energies Intermédiaires



4.1 - PRODUCTION DE MESONS

4.1.1 - FONCTION D'EXCITATION DE LA REACTION p d -» 3He X

EXCITATION FUNCTION OF THE REACTION pd-*3HeX

J. BISPLINGHOFF1, M. A. DUVAL, J. ERNST», R. FRASCARIA, F. HINTERBERGER». R. JAHNV
T. V. OEPEN8, F. PLOUmb, F. ROUDOT, R. SIEBERT. W. 3PANGb, R. WURZINGER*

Started in 1990, the experiment focuses on near
threshold meson production via the reaction pd -*
3He X. Based on an important modification of the
monitors, new data were taken in particular in the
region below the KK - thresholds. In addition, an
attempt was done to measure the same reaction
exclusively.

d'étudier la même reaction exclusivement. Quatre
détecteurs étaient montés 25 cm derrière la cible
pour détecter des particules chargées venant de la
décroissance du méson <j>. L'expérience s'est très
bien déroulée. Environ 100 énergies ont été
mesurées. En ligne aucun effet "spectaculaire" n'est
apparu. Les données sont en cours d'analyse.

L'expérience concerne la mesure de la réaction p d
—» 3He X au voisinage du seuil, c'est-à-dire à des
impulsions CM nulles dans l'état final. La partie
étudiée dans les deux premières expériences porte
sur l'exploration des seuils de production des
mésons (û, TI' et <j>, et des pairs K K.

L'analyse de ces expériences est terminée. En se
basant sur un programme de simulation, les sections
efficaces ont pu être déduites. Ces données sont
raisonnablement décrites par le modèle de C. Wilkin
[I]. La figure montre un deuxième résultat extrait
de ces expériences, où nous avons également étudié
la production à 180° (CM) du <û au-dessus du seuil
jusqu'à une impulsion CM de 600 MeV/c environ.
Contrairement aux données disponibles jusqu'à
présent, la section efficace présente un maximum
vers 300 MeV/c excluant ainsi l'hypothèse d'un
élément de matrice constant [2].

La nouvelle expérience de cette année s'est
concentrée sur la région en dessous de la production
de K K pour tester des théories qui prévoient
l'existence de molécules K K [3]. Les effets
attendus étant particulièrement petits, nous avons
fait un effort important pour améliorer les délecteurs
de monitorage au SPES 4 et pour minimiser ainsi
l'erreur introduite par la normalisation d'une énergie
à l'autre. En même temps, nous avons essayé

12°r
C \.

15

10

D + d -» 3He ->- co :

0
cnfV 1I iD^1

(w) = 180

T
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0« (<j) IMeV/cl
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Expérience réalisée auprès de Saturne, LNS, Saclay
a Université as Bonn, Allemagne
b LNS, Saclay

[1] C. Wilkin, PTOC. Journées d'Etude Saturne 6
(1992)

[2] F. Plouin, Proc. Workshop on Production
and Decay of Light Mesons, Paris, World
Scientific (1988) 114

[3] J. Weinstein and N. Isgur, Phys. Rev. 48
(1982) 659, Phys. Rev. D41 (1990) 2236.
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4.1.2 - MESURE DES SECTIONS EFFICACES TOTALES ET DIFFERENTIELLES ET DU POUVOIR
D'ANALYSE DE LA REACTION p?p -» ppJC° DU SEUIL A 1 GEV

CROSS SECTIONS AND ASYMMETRIES FOR THE REACTION ~pp -* ppn° FROM THRESHOLD TO

IGEV

G. RAPPENECKER, M.M. RIGNEY, G. ANTON1, J. ARENDS1. G. BERRIER-RONSIN, G. BLANPffiDb, M. BREUER1,
K BUECHLER1. J.P. DIDELEZ, A. ELAYI. R. FRASCARIA, N. HARPES. E. HOURANI, G. NOELDEKE».
B. PREEDOMb, L. ROSIER, B. SAGHAI0. R. SIEBERT. B. ZUCHT*

Cross sections (total and differential) and beam
asymmetries for the n° produced in the reaction pp
-*pp n° have been measured from threshold to 1
GeV incident proton energy. By subtraction from
the reaction np -^NNn* the isoscalar cross section
Ooi has been extracted.

Nous avons effectué des mesures de production de
pions neutres par diffusion inélastique p-p du seuil
jusqu'à 1 GeV, les pions étant détectés par le
spectromètre à grande angle solide SPESO_2ic.
L'efficacité du spectromètre a été déterminée à l'aide
de calculs de simulation à la Monte-Carlo.
Nos résultats sont en bon accord avec les données
existantes. Les sections efficaces totales croissent de
façon monotone avec l'énergie incidente sans
présenter d'accident, notamment autour de 520 MeV
(Fig. 1).
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La distribution angulaire, intégrée sur l'énergie
cinétique des pions et caractérisée par le facteur
d'anisotropie b, a été déterminée à l'aide de lissages
couvrant les angles supérieurs à 90° dans le centre
de masse (Fig. 2). Ceci représente un très grand
progrès par rapport à toutes les mesures précédentes
[1-4J.
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Fig. 2

Pour la première fois le pouvoir d'analyse de cette
réaction a été mesuré sur une large plage d'énergie.
L'asymétrie négative trouvée s'accorde avec les
rares mesures existantes, et met gravement en défaut
les prédictions des modèles périphériques. La
différence entre les OT de cette réaction et la
production de pions chargés: np —» NNn* confirme
le caractère croissant de la section efficace partielle
OQI à partir de 750 MeV, déterminé par des analyses
en déphasages [5-6], mais met également en
évidence l'importance du rôle de OQI au-dessous de
600 MeV.

Fig. 1
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Ce projet a été soutenu par la commission de la
Communauté Européenne sous contrat No
SC1*391.

[1] A.F. Dunaitsev and Y.D. Prokoshkin,
Sov. Phys. JETP 36, 1179 (1959).

[2] RJ. Ccncc et al.. Phys. Rcv. 131 (1963) 2713
[3] VJ>. Andreev et al., Z. Phys. A329 (1988) 371
[4] S. Stanislaus et al., Phys. Rev. C44 (1991) 2287
[5] B. J.Ver West and R.A. Amdt, Phys. Rev. C25

(1982) 1979
[6] J. Bystricky et al., J. Physique 48 (1987) 199

Expérience réalisée auprès de Saturne, LNS, Saclay
a Physikalisches Institut der Universitat Bonn,

Allemagne
b University of South Carolina, Columbia,

Etats-Unis
c SPN, Saclay

4.1J - ETUDE DE LA PRODUCTION D'UN ET DEUX PIONS DANS LES VOIES INELASTIQUES
NUCLEON-NUCLEON AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES

STUDY OF PION PRODUCTION IN N-N INELASTIC CHANNELS AT INTERMEDIATE ENERGIES

N. WILLIS, M.P. COMETS. P.COURTAT, Y. LE BORNEC, F. REIDE, B. TATISCHEFF, M. BOIVIN1

One and two pion production has been studied in N-
N inelastic channels at Saturne National Laboratory.
The A++n and A++A° channels have been identified
respectively at 1.516 GeV and 1.8 GeV incident
energies. Cross sections for A++n channel are
extracted.

L'ensemble des données prises avec le dispositif
expérimental de la ligne SPES3 à Saturne
comportait deux parties :
- l'étude du canal p+p -» A++ +n à 1,516 GeV à

différents angles.
- l'étude du canal p+p -» A++ +A° à 1,8 GeV.

Dans les deux cas, la masse invariante (p,7t+)
correspondant à un A++ est reconstruite à partir des
impulsions et angles du proton et du pion détectés
simultanément dans le spectromètre (fig.l). La
masse manquante du neutron (ou du A°) est aussi
reconstruite (fig.2).

Dans un premier temps, la calibration de l'ensemble
expérimental (champ, énergie, angle cinématique) a
été effectuée sur les événements de la réaction
parasite p+p —» d+ Jt+ identifiés parmi les
événements de la réaction p+p —» (p,jc+)n. Les
diverses corrections nécessaires pour calculer les
sections efficaces ont été appportées : pertes,
efficacité de détection, angle solide, corrections de
granularité etc...Appliquées à la réaction p+p -»
d+JT* elles ont permis d'extraire une section efficace
de 26 nb/sr à 0,3° compatible avec une interpolation

des résultats existants de la littérature (31 p.b/sr),
dans la limite de l'incertitude systématique de 20%.

Fig. 1 - Spectre bidimensionnel: en abscisse la masse
manquante (en MeV) et en ordonnée l'angle de diffusion
du pion (en millisteradian). On peut voir la ligne
cinématique correspondant au neutron manquant et la
tache correspondant à la production duA°.

67



La même procédure a été utilisée pour la réaction
mesurée. Des simulations ont été faites pour tenir
compte des coupures angulaires expérimentales. Les
sections efficaces d3o/dM(p,xc) d£2p d£in ont été
extraites pour la réaction p+p -> (p,JC+)n à 0°. Un
fit simple de la désintégration angulaire du

nécessaire pour remonter à sa section efficace de
production autour de 0° est en cours. La même
analyse sera appliquée aux autres angles et énergies.

Expérience réalisée auprès de Saturne, LNS, Saclay
a Saturne, LNS.Saclay

N 1
2OQO E = 1,8 GeV

( O+ )X

Fig. 2 - Spectre en masse manquante de la réaction à]J8 GeV montrant les pics correspondant au neutron et au

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

JT+ ELECTROPRODUCTION NEAR THRESHOLD ON THE PROTON ; NUCLEON AXIAL FORM FACTOR

G. BARDIN», J. BERTHOTb, P.-Y. BERTINb, B. BIHOREAU*, N. DE BOTTON1, S. CHOI*, M. CROUAUb,
F, DE LA PLAZA*, J.-P. DIDELEZ, P. DUPONT*. M-A. DUVAL, L. ELOUADRHIRIb, H. FONVIEILLEb, G. FOURNIER*.
R. FRASCARIA, M. GIFFONC, P. GUICHON», R. LETOURNEAU», J. MARRONCLE*. J. MARTINO», J. MILLER*.
S. NAHABETIANC. B. SAGHAF, C. SAMOUR0, P.VERNIN". E. WARDE

Differential cross sections in the center of mass are
compared to Laget and Von Gehlen calculations.

Grâce à la mesure de la section efficace
d'éleciroproduction de pion au seuil sur Ie proton
réalisée à bas transfert (k2=-!^, -3,5 et -5 fnv2), à

deux valeurs du taux de polarisation (e ~ 1,5 et 0,7)
et à trois impulsions du pion dans le centre de masse
(q= 40, 70 et 100 MeV/c), on peut réaliser pour la
première fois la séparation transverse-longitudinale
(dite de Rosenbluth) et ainsi évaluer le facteur de
forme axial du nucléon gA(k2) à bas transfert.
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Différents modèles peuvent être comparés aux
données prises à l'ALS. Sur la figure 1, les calculs
de Laget [1] et de Von Gehlen [2] sont portés avec
les 18 points de mesure.

k'.-t SIm'. f-0.2

i , " S m c i a y I
I > Ligel I
I ! v Ganlen'

Un modèle d'extraction au seuil, basé sur un
développement multipolaire de la section efficace,
est actuellement en cours d'élaboration [3] afin de
déduire Ia masse axiale du nucléon.

k'-5 O Im '. t.O 6

no *

k:--J B tm
1
. c«D 7

• Sacla»
Lagel
v Gehlen

k'.-S.Sfm1. E.0.7

-|».f- ^

! i 1 • Saclay ;
I i ' Lagm !

X! I v Gemen.

.5
„• >00

Fig. 1

Expérience réalisée auprès de J1ALS, CEA (DSM),
Saclay
a SPhN, DSM, Saclay
b LPC, Clermont-Ferrand
c IPN, Lyon

[1] J.-M. Laget "New vistas in electro-nuclear
physics" edited by EL. Tomusiak, H.S. Caplan
and E.T. Dressier (Plenum Publishing
Corporation, 1986) p 361

[2] G. von Gehien and H. Wessel, Univ. Bonn, PI 2-
94 (1971)

[3] S. Choi, thèse à paraître.
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4.2 - REACTIONS DE TRANSFERT

4.2.1 - ETUDE DE LA FONCTION DE REPONSE D'ETATS DE TROUS DANS LES COUCHES
INTERNES PAR REACTIONS (7?,t) ET (If1

3He) EN FAISCEAU POLARISE

SPIN DETERMINATION OF HIGHLY EXCITED STATES AJVO REACTION MECHANISM OF (7,f) AAfD
{1,3He) REACTIONS AT 200 MeV

F. JOURDAN, J. GUILLOT. E. GERLIC». H. LANGEVIN-JOLIOT. M. MORLET. H. ROSIER, E. TOMASI-GUSTAFSONb,
J. VAN DE WIELE. A. WILUS . N. BLASIb, M. MICHELETTlb

Neutron inner hole states have been studied in
207Pb, 119Sn and 115Sn via the (~a*,t) reaction at
£^=200 MeV using a polarized beam. The valence
level observables have been measured in 57Ni, 89Zr
and ll9-llsSn. Proton hole states have been
investigated in 115In. 57Co via the (if ,3He)
reaction.

L'expérience précédente, réalisée à l'aide de
faisceaux de deutons polarisés vectoriellement et
tensoriellemem avait permis d'étudier le mécanisme
de la réaction ("3*,t) sur une cible lourde (207Pb) aux
énergies incidentes de 200 et 360 MeV [ I]. Le bon
accord obtenu à 200 MeV pour la description des 3
observables o, Ay,Ayy dans le cadre de Ia DWBA
en portée finie et les formes très caractéristiques des
pouvoirs d'analyse des niveaux connus nous ont
fait choisir cette énergie pour l'étude d'états de trous
à plus haute énergie d'excitation [2]. La majeure
partie des prises de données nouvelles effectuées en
Juin 1992 a porté sur les états de trous de neutron
dans les couches internes via la réaction (l?,t) à 200
MeV. Les mesures ont été étendues à 5 ou 6 plages
d'énergie d'excitation de 10 MeV entre 3 et 15 ou
22 degrés pour les cibles 208Pb, 116Sn et 120Sn en
vue d'accéder aux fonctions de réponse d'états
profonds (lg7/2,lg9/2 dans 207Pb et lf5/2,117/2
dans 1 1 5 - 1 1 9 Sn) après soustraction des
contributions du fond de réactions complexes. Des
mesures ont été effectuées sur les premiers niveaux
de 89Zr et 57Ni pour compléter l'étude du
mécanisme de la réaction de pick-up.

L'expérience a été réalisée en utilisant l'ensemble
des chambres avant et le trigger du polarimètre
POMME placé à la sortie du spectromètre SPESl.
Ce même dispositif a été utilisé pour une première
investigation de la réaction (et, 3He) à 200 MeV sur
des cibles de 1!6Sn et 58Ni. Les Hélium 3 sont
identifiés par leur pêne d'énergie et leur temps de
vol, en présence d'un fond continu important de
deutons de basse énergie, particulièrement aux petits
angles . Deux plages d'énergie d'excitation de } 15In
ont été explorées en vue d'étudier les distributions
de forces lf5/2 et 117/2.

Expérience réalisée auprès de Saturne, LNS, Saclay
a IPN, Lyon
b LNS, Saclay
c Université de Milan, Italie

[1] J. Van de Wiele et al., IPNO-DRE92-20. à
paraître dans PhysJlev. C

[2] H. Langevin-Joliot et al., IPN Rapport annuel
1991 p.73
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4.3 - MODES DE SPIN DANS LES NOYAUX

4-3.1 - DESCRIPTION GENERALE DES OBSERVABLES DE SPIN

GENERAL DESCRIPTION OF SPIN OBSERVABLES

J. VAN DE WIELE

A general description of cross-sections and spin
observables in terms of tensorial operators is
applied to nuclear reactions.

Si T représente l'opérateur de transition de la
réaction A(~i?,~D*)B, celle-ci peut être décrite
complètement à partir de la combinaison :

= I MBm 'b'MAm '»

opérateur de projection Pn sm > = Smn sm > sur
une base d'opérateurs tensoriels irréductibles. On
peut alors calculer facilement la section efficace
différentielle associée à un transfert donné de la
troisième composante de l'opérateur ~S* = st - ~sV
Par cette méthode, on retrouve la signature Sy
associée à la diffusion inélastique de deutons. Si on
l'applique à la réaction ( a , p ), on trouve que la
section efficace

„„-„—. *yy

puisqu'on ne mesure que les valeurs moyennes
associées au noyau cible et au noyau de recul. J'ai
décomposé ces éléments Y sur une base
d'opérateurs tensoriels irréductibles. On peut alors
écrire formellement les sections efficaces
différentielles et les observables de spin comme une
somme de multipoles. Une telle décomposition
s'applique à toutes les réactions possibles, aussi
bien aux réactions de transfert [1] qu'aux diffusions
élastiques de proton ou de deuton [2]. Par la même
méthode, on peut exprimer les observables de spin
de la diffusion deuton-nucléon en fonction des
amplitudes élémentaires de la diffusion nucléon-
nucléon.
Une seconde méthode consiste à développer tout

ne fait intervenir qu'un transfert de projection égal à
3/2, c'est à dire que cette section efficace est due
essentiellement à l'état D du deuton.

[1] F.D. Santos, Nucl. Phys. A236 (1974) 90
Proc. Fourth Int. Symp. on Polarization
Phenomena, Zurich, (1975)

[2] T. Suzuki, Prog. Theor. Phys. 86 (1991) 1129

43.2 - DIFFUSION ELASTIQUE ET OBSERVABLES DE SPIN.

ELASTIC SCATTERING AND SPIN OBSERVABLES

J. VAN DE WIELE, E. TOMASI-GUSTAFSSON", A. WILLIS

The code SEARCH makes a search of optical
parameters to reproduce cross-sections and spin

observables in elastic scattering.
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La diffusion élastique peut être décrite d'une
manière macroscopique par un potentiel optique
comprenant un terme central nucléaire et un terme
central coulomblen ainsi que d'autres termes qui
dépendent du spin du projectile et de la cible. Le
programme SEARCH que nous avons développé
dans le formalisme des voies couplées fait une

recherche de un ou plusieurs paramètres optiques
associés à chacun de ces termes afin de permettre la
description des différentes observables : section
efficace différentielle, pouvoirs d'analyse vectoriels
et tensoriels.

a LNS.CEN-Saclay

4J.3 - REPONSE ISOSCALAIRE DE SPIN DU 40Ca

ISOSCALAK SPIN RESPONSE IN 40Ca

M. MORLET, E. TOMASI-GUSTAFSSON», A. WILLIS, J. VAN DE WIELE, N. MARTY, C. GLASHAUSSERb,
B.N. JOHNSONC, F.T. BAKERd. D. BEATTY*5, L. BIMBOT, C. DJALALF, G.W.R. EDWARDS'5, A. GREEN*9. J. GUILLOT,
F. JOURDAN, H. LANGEVIN-JOUOT. L. ROSIER, M.Y. YOUN»

Signature for isoscalar spin-transfer strength has
been used in the study of 40Ca. The relative
isoscalar spin response has been obtained and the
AS=I, AT=O and AS=O, AT=O cross sections
separated. Spin excitations has been found in the 9
MeV region and in the continuum. Comparison with
Snn measurement in proton scattering allows the
separation of AT=I and AT=O spin strength
distributions.

Très peu connues en raison de la faiblesse de
l'interaction AT=O AS=I, les excitations isoscalaires
de spin peuvent enfin être atteintes sélectivement
grâce à la mesure de la probabilité de retournement
de spin en diffusion inélastique de deutons
polarisés. Cette probabilité s'écrit :

S (J = J + J Ayy - 2 Ky

ou Ayy est le pouvoir d'analyse tensoriel et Ky le
coefficient de dépolarisation vectorielle. Nulle pour
les transitions AS=O, cette grandeur, mesurée en
utilisant le faisceau de deutons polarisés de Saturne
et le polarimètre Pomme, est une signature des
transitions isoscalaires de spin qui s'est révélée
excellente dans la réaction 12C(If1

-O*1) [1-2] .
Utilisée dans l'étude de 40Ca pour des moments
transférés allant de 0,26 à 0,6 fnr1 et des énergies
d'excitation de 6 à 42 MeV, cette signature a permis
d'observer pour la première fois la distribution de la
force AS=I AT=O dans 40Ca.

Les sections efficaces AS=I, AT=O et AS=O. AT=O
ont pu être séparées. Les principaux résultats sont
publiés dans les réfs.[3-4]. Des excitations
purement isoscalaires de spin ont été trouvées à 8,4
et 9,2 MeV. La réponse relative isoscalaire de spin
reste notable dans tout le continuum avec un cluster
de force vers 15 MeV d'excitation. La figure montre
les résultats obtenus à 4 et 6 degrés ; en (a) la
réponse relative isoscalaire de spin, en (b) la section
efficace AS=O, AT=O, en (c) la section efficace
AS=I, AT=O. La comparaison avec la réponse totale
AS=I obtenue en Cp ,~$') a permis d'extraire le
rapport des forces AT=O et AT=I dans le canal
AS=I. Contrairement à la réponse totale de spin qui
est fortement augmentée à haute énergie
d'excitation, la réponse relative isoscalaire de spin
reste compatible avec celle d'un gaz de Fermi sans
interactions. L'intensification de la réponse de spin
de 40Ca a donc lieu dans le canal AT=I. Une
mesure des paramètres de transfert de spin tensoriel
à l'aide du polarimètre Polder a aussi été réalisée
afin de tester les hypothèses introduites dans
l'interprétation théorique. L'analyse est actuellement
en cours.

[1] M. Morlet et al., Phys. Lett. B247 (1990) 228
P] M. Morlet et al.. Proceeding of 7th Int. Conf.

on Pol. Phenomena, Paris C6 (1990) 559
[3] M. Morlet et al., Proceeding of Int. Conf. on

Nucl. Reaction Mechanisms, Varenna (1991) 654
[4] M. Morlet et al.. Phys. Rev. C46 (1992) 1008
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Expérience réalisée auprès de Saturne, LNS, Saclay

a L.N.S. DAPNIA-SPN CEN, Saclay
b Rutgers University, New Brunswick,

New Jersey, U.S.A.

c University of South Carolina, Columbia S.C.,
U.S.A.

d University of Georgia, Athens, Georgia, U.S.A.
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4.4 - RESONANCES DIBARYONIQUES

4.4.1 - RECHERCHE OE RESONANCES DIBARYONIQUES O'ISOSPIN 3 A L'AIDE DE LA REACTION

SEARCH FOR ISOSPIN 3 DIBARYONIC RESONANCES USING p(~p, 3TtT)X REACTION

B. TATISCHEFF, L. BIMBOT. P. COURTAT. R. GACOUGNOLLE, T. KIRCHNER, Y. LE BORNEC, F. REIDE,
N. WILLIS. M. BOIVIN'. J. YONNET», A.M. BERGDOLTb .O. BINGb, F. HIBOUb. A. TALEBb

The cross-sections and analyzing powers of the
p(p, JTJT)X reaction have been measured using
polarized proton beam at 2.7 GeV and SPES3
spectrometer at 7.0 and 8.1 degrees. The missing
mass has isospin 3 and baryonic number 2.

Nous avons mesuré les pouvoirs d'analyse et les
sections efficaces de la réaction p(]> ,7TJr)X à
Saturne, avec le spectiomètre SPES3 à 7,0 et 8,1
degrés et des protons incidents de 2,7 GeV. Le
spectre de masse manquante est compris entre les
limites : 2Mp<Mx<2,4 GeV. Le fond physique est
défini dans le domaine Mx>2,156 GeV (2Mp+2Mre)
pour la cible (hydrogène liquide) et Mx>2,016 GeV
(2Mp+Mn) pour les neutrons des fenêtres de la
cible. Les éventuelles structures étroites observées
seraient associées à des dibaryons Bx=2, d'isospin
Tx=3. Le spectre de masse invariante est compris
entre 2Mn<M;<303 MeV. Ce domaine correspond à
l'interaction dans l'état final de deux pions, très
faible pour T=2. Les données brutes sont en cours
d'analyse. Les événements vrais sont peu
nombreux : en effet la masse manquante du fond
physique correspond à deux protons et deux pions
positifs en interaction puisque il s'agit d'une

réaction de production de quatre pions. Les données
sont souvent des événements fortuits entre deux
pp-»jrX, correspondant chacun à Bx=2 et Tx=2, et
aussi à des événements "vrais" à une trace de K-, en
coïncidence avec un rayon 5 produit par ce même TT
dans ie premier plan de scintillateur A et traversant
un compteur A voisin. Dans ce cas, les différents
critères de sélection : temps de vol pour chaque
particule et temps de vol entre les "deux" particules
sont alors vérifiés et l'événement est considéré
comme bon par les divers éléments de sélection du
trigger de la détection. La lecture est enclenchée
ainsi que la mise de ces données sur bande
magnéliqi z. Le travail concernant l'exploitation des
données bi ites se poursuit.

Expérience r alisée auprès de Saturne, LNS, Saclay

a
b

LNS, Saclay
CRN, Strasbourg
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4.5 - HADRONS DANS LA MATIERE NUCLEAIRE

4.5.1 - RECHERCHE D'EXCITATIONS COLLECTIVES A-TROU
MODES DE DESEXCITATION

ETUDE EXCLUSIVE DE LEURS

SEARCH FOR COLLECTIVE A-HOLE EXCITATIONS : STUDY OF THEIR DECAY MODES

T. HENNINO, B. RAMSTEIN, J.L. BOYARD, C. ELLEGAARD2, C. GAARDE*, J. GOSSET3, J.C. JOURDAIN,
J.S. LARSEN3, D. L'HOTEb, H.P. MORSCHC, M. OSTERLUNDd, P. RADVANYI0, M. ROY-STEPHAN,
T. SAMS'5, P. ZUPRANSKl6

The study of the decay modes of the Delta
resonance by the (3He1I) charge exchange reaction
was continued. The Lead target was measured.
Emphasis has been put on the analysis of the carbon
data in two directions, the absorption process
leading to 2 proton emission and the coherent
process.

Le programme d'échange de charge à Saturne
recherche la signature d'excitations collectives A-
trou mettant en jeu de façon cohérente les nucléons
du noyau cible. L'existence de tels modes collectifs,
résultat du couplage entre un pion virtuel et les états
A-trou, est prédite par la théorie.
Aux énergies Saturne, les réactions d'échange de
charge excitent spécifiquement les états A-trou dans
le noyau cible. Les résultats de nos précédentes
expériences inclusives sont en accord avec
l'hypothèse d'excitations collectives : on observe un
déplacement du pic du A dans les noyaux.
La nouvelle expérience (3He,t) en coïncidence tente
d'isoler les excitations cohérentes en étudiant les
voies de désexcitation des états A-trou. Les rapports
de branchement vers les différentes voies et les
corrélations angulaires entre particules émises sont
mesurées [1,2]. Les premiers résultats portent sur
les cibles suivantes: 1H, 2H et 12C. Trois types
d'événements correspondant à trois modes de
désexcitation ont été analysés :
- le mode de désexcitation en ITt+ + 1 p. C'est la

voie de désexcitation quasi-libre du A. Dans ce
canal, on n'observe pas de déplacement du pic du
A. Ceci se comprend simplement dans un modèle
de cascades intranucléaires : cette voie sélectionne
les A formés en surface qui ne subissent donc
pas d'effets de milieu.

- le mode de désexcitation en 2 protons. Les formes
des spectres de masse manquante et de corrélation
angulaire (2 protons dos à dos dans le référentiel
"pion virtuel + (pn)" ) mettent en évidence le
couplage imponant des états A-trou aux états 2
panicules-2 trous. Cette voie contribue fortement
au décalage du pic du A observé dans le spectre
inclusif : le pic correspondant est décalé de
100 MeV et il est élargi. Ce canal sélectionne les
A formés plus profondément à l'intérieur du
noyau comme le montre le calcul de cascades.
Ces A subissent donc un fort effet de milieu.

- le mode de désexcitation cohérente. Parmi tous les
événements à 1 pion seul, ceux où le pion émis
emporte toute l'impulsion et l'énergie transférée,
laissant le noyau cible dans son état fondamental,
sont particulièrement intéressants car ils
correspondent à la désexcitation cohérente des
états A-trou et permettent d'accéder directement au
mode pionique collectif. D'après les prédictions
théoriques, la distribution angulaire de ce pion
doit être très piquée vers l'avant et très étroite
[3,4], si bien qu'on a baptisé cet effet du nom
imagé de "laser de pions".

A cause de son inefficacité vers l'avant, le détecteur
Diogène n'est pas optimum pour détecter ces pions
résultant de la désexcitation cohérente. Par ailleurs
la résolution en masse manquante pour le noyau
résiduel n'est que de 25 MeV, ce qui est insuffisant
pour isoler l'état fondamental. Malgré ce handicap,
nous avons obtenu de fortes indications en faveur
de la désexcitation cohérente des états A-trou, en
choisissant les meilleures conditions expérimentales
( angle du triton > 2 degrés ). Nous avons mesuré la
distribution angulaire du pion par rapport à la
direction de l'impulsion transférée. En sélectionnant
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l'état fondamental du noyau résiduel (à la résolution
de 25 MeV près), nous avons observé une
distribution angulaire du pion ( Fig.l ) tout à fail en
accord avec les prédictions théoriques pour la
désexcitation cohérente. Ce résultat est le pre.nier
exemple de production cohérente de pions à partir
de pions virtuels [5].
Les données obtenues avec une cible de Plomb sont

en cours d'analyse et une expérience sur 1' 4He est
programmée, pour laquelle une cible cryogénique a
été construite par le service basses températures de
l'IPN. Pour signer le mode cohérent sans ambiguïté
et pouvoir !'étudier dans les meilleures conditions
(statistique et résolution suffisantes ) nous projetons
d'équiper le point cible de SPES4 d'un nouveau
détecteur magnétique de grand angle solide.

Expérience réalisée auprès de Saturne, LNS, Saclay

a N.B.I., Copenhague, Danemark
b DAPNIA, Saclay, France
c L.N.S., Saclay, France
d Université de Lund, Lund, Suède
e S.I.N.S., Varsovie, Pologne

[1] Annuaire IPN. 1990 et 1991
[2] T. Hennino et al., Phys. Lett B283 (1992) 42
[3] E. Oset et al., communication privée et à paraître
[4] F. Osterfeld et ai., communication privée et à

paraître
[5] 7. Hennino et al., à paraître

M. Roy-Stephan, INPC92, Wiesbaden,
juillet 1992, à paraître
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Fig. J - Distribution angulaire des pions par rapport au pion virtuel échangé pour la réaction ̂ C(IHe,t X* ̂ C* . En trait
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4.6 - PHYSIQUE AVEC DES ELECTRONS DE 15 GeV

4.6.1 - PHOTO- ET ELECTRO-PRODUCTION DE MESONS $ A GRANDE IMPULSION TRANSVERSE

PHOTO- AND ELECTRO-PRODUCTION OF Q-MESON AT HIGH PT

R. FRASCARIA. M. MORLET, J. VAN DE WŒLE, R.A. KUNE», G. AUDITb, J.M. LAGET*. B.SAGHAIb

The feasibility and the description of a detector
dedicated to the photo- and electro-production ofty
mesons at large momentum transfers have been
investigated in the frame of the 15 GeV electron
accelerator. The physics case of these measurements
is the determination of the unknown quark
correlation in the nuclear medium through exclusive
reactions on few body systems. The first step of
this work will be the detailed study of two gluon
exchange mechanism in the exclusive elementary
reaction yp -HJ> p.

I • compréhension des mécanismes d'interaction qui
interviennent à courte distance dans la matière
nucléaire est un problème important d'actualité.
L'étude des interactions entre quarks et gluons dans
UR milieu dense et étendu nécessite non seulement
un grand moment transféré (courte distance), mais
aussi une grande énergie transférée (temps
d'interaction court) : ceci correspond au domaine du
projet de machine à électrons de 15 GeV à grand
cycle utile. Ces mécanismes durs peuvent être
sélectionnés dans la photo- ou électro-production de
mésons vecteurs. Parmi ceux-ci le méson <j> et le
méson JAj/ étant faits de quarks lourds différents des
principaux constituants de la matière, il est alors
possible de suivre leur évolution au cours du
processus et ainsi d'atteindre les mécanismes de
réarrangement de quarks. Le seuil de production du
<j> étant bien plus bas (1.7 GeV) que le seuil de
production du J/\|/ (8.2GeV), la section efficace de
production Ju premier est un ordre de grandeur plus
grand que la seconde et une machine de 15 GeV
permet une plus grande exploration dynamique de
production du <|> comparé au J/\|/. A petite impulsion
transverse (t< 0.4 (GeV/c)2), le mécanisme de
production est purement diffractif. Ce mécanisme
est alors parfaitement décrit par l'échange du
Pomeron. A plus grande impulsion transférée
(t >l(GeV/c)2), des mécanismes durs apparaissent

comme l'échange de 2 gluons. La démarche est
donc d'identifier ces mécanismes pour les utiliser
ensuite dans la photoproduction de <j> sur les noyaux
légers : on devrait avoir alors accès aux
composantes de couleur cachée dans les fonctions
d'onde de ces systèmes. Pour estimer la faisabilité
de telles études, nous avons extrapolé les données
actuelles de photoproduction de ty à grand PT. en
utilisant deux modèles :
- extrapolation en (Pj)'6 ; c'est la dépendance

attendue dans la plupart des processus durs.
- calcul du mécanisme d'échange de 2 gluons à

partir du modèle décrit dans les références [1,2].
L'ensemble des données actuelles à bas transfert et
les deux extrapolations précédentes sont présentées
sur la figure 1. A partir de ces hypothèses, des taux
de comptage ont été estimés avec les hypothèses
suivantes :
- faisceau de photons de 10 GeV de 107 photons

par seconde. Les deux kaons de désintégravions
du <t> sont projetés dans un cône de 25°
d'ouverture On atteint alors une impulsion
transverse maximum de 2 GeV/c.

- cible d'hydrogène liquide de 10 cm de long
- acceptance du détecteur pour les deux kaons de

100 %; cependant le taux de décroissance de ces
particules est pris en compte. On a pris une
efficacité de c Section moyenne de 4 % ce qui est
très conservatif.

Avec ces hypothèses, ces mesures sont tout à fait
réalisables en un temps raisonnable : pat exemple
pour l'impulsion transverse maximum de 2 GeV/c et
pour 1 degré d'ouverture, qui correspond à une
bande de 40 MeV/c à cette impulsion, le taux de
comptage est de 0,8 coup/h et 0,15 c/h
respectivement avec les 2 modèles précédents. Le
nombre total de coups par heure est pour 0.3< PT<
2 GeV/c de 2850 dans le premier cas. La figure 2
montre un schéma d'un appareillage possible
permettant de réaliser cette experience : la détection
du proton est aussi demandée pour permettre le
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passage aux études sur les noyaux. La voie
inélastique peut être aussi étudiée. Ces études se
poursuivent actuellement pour explorer l'électro-

a
b

LNS, Saclay
SPN, Saclay

production à grand Q2 en corrélation avec Ia
production de JA|/.

[1] P. V. Landshoff and O.Nachtman, Z. Phys.
C35 (1987) 405

[2] J.M. Laget, to be published
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4.6.2 - DIFFUSION COMPTON VIRTUELLE

VIRTUAL COMPTON SCATTERING

V. BRETON». H. FONVIELLE1. D. RYCKBOSCHb, P. GUICHONC, R. KUNNEC. J. VAN DE WIELE, C. HYDE-WRIGHT11

The study of exclusive virtual Compton scattering
on the nucléon is proposed with a 15 GeV electron
beam to test nonperturbative QCD.

Nous avons proposé l'étude de la diffusion
Compton virtuelle sur le nucléon ep -» epy a une
énergie incidente de 15 GeV avec la détection des
trois particules dans l'état final. A haut transfert
d'impulsion, l'amplitude de la diffusion Compton
est sensible à la stucture du nucléon aux très courtes

distances. Asymptotiquement, elle peut être
calculée par QCD perturbatif mais dans les
conditions cinématiques réalistes, différentes
approches doivent être considérées. En particulier,
QCD perturbatif prédit des interférences avec la
diffusion Bethe-Heitler. La mesure des observables
associées à cette réaction apporte des contraintes sur
les prédictions théoriques. Deux expériences avec
deux ensembles expérimentaux sont proposées et
les taux de comptages ont été évalués.

a LPC, ClermoniFerrand
b Université de Gent, Belgique

c CEA, Saclay
d Seattle, Etats-Unis
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5.1 RECHERCHES FONDAMENTALES SUR LES PROPRIETES PHYSICO-
CHIMIQUES DES ACTINIDES ET LANTHANIDES

5.1.1 - STRUCTURE ELECTRONIQUE DES IONS ACTINIDES TETRAVALENTS U4*, Np4+ ET Pu4+

DANS LA MATRICE SOLIDE TbSlO4

ELECTRONIC STRUCTURE OF U4+, Np4+ AND Pu4+ DOPED IN ThSiO4 SINGLE CRYSTAL

J.C. KRUPA, W.T. CARNALL»

Systematic trends in Fk variation versus the number
off electrons in the ground state configuration show
that the behaviour of U4+ tends to be unique. This
may be due to the closeness of the first excited
configuration 5fJ 6d which would result in more
interaction with the ground configuration.

En règle générale, les électrons 5f dans l'ion libre
présentent un comportement de couche interne qui
est le caractère dominant des électrons 4f.
Cependant, dans un environnement de ligands tels
que les huit ions oxygène en symétrie DM offert par
la matrice solide ThSiÛ4 , la forte interaction de
champ cristallin et la diminution importante des
paramètres de répulsion électrostatique fk (k = 2,4,
6) lorsque l'on passe de l'ion libre à l'ion en milieu
condensé, indiquent de façon claire, une forte
délocalisation des électrons 5f dans les ions U4+,
Np4+ et Pu4+. Ces électrons présentent alors un
comportement analogue aux électrons 3d.

Une étude systématique des variations des Fk et, en
particulier, du paramètre de second ordre F2, en
fonction du nombre d'électrons f dans la
configuration fondamentale (fig. 1) montre que le
comportement de l'ion U4+ est unique et échappe à
la systématique.

Ceci est certainement lié à la proximité énergétique
de la configuration excitée Sf1Od et la très forte
interaction qui en résulte. La variation des rapports
F4/F2 et F6/F2 reflète aussi la particularité de l'ion
U4+ parmi les ions actinides tétravalents légers.
Cette discontinuité dans le comportement peut
s'expliquer par un degré plus important de
participation de l'électron 5f dans la liaison
covalente avec l'oxygène. Il est maintenant bien

établi que celte covalence décroît lorsque Z croît
dans la série des actinides, et que cette décroissance
régulière ne devient effective qu'à partir de Am pour
les actinides plus lourds. Le comportement
différencié des actinides légers montre donc, de
façon très claire, la non homogénéité de la série Sf.
Une conséquence directe de ce travail concerne l'ion
U4+ qui ne peut plus être considéré comme
représentatif de la série dans l'extrapolation des
paramètres spectroscopiques comme il était
généralement admis jusqu'à présent

50

103cm-'

35

30

-1 50000

103cm-'

LJ" Np" Pu" Am" Cm4* Bk"
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a Argonne National Laboratory, Aigonne, USA
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5.1.2 - PARAMETRISATION DE L'INTERACTION DE CHAMP CRISTALLIN POUR L'ION U4+ DANS

UF4

THE ACTUAL CRYSTAL FIELD PARAMETRIZATIONS FOR THE URANIUM IONS IN UF4

Z. GAJEK1, J. MULAK». J.C. KRUPA

The crystal field parameters for the actual
coordination symmetries of the uranium ions in
UF4-C2 and Cj point symmetry are given. They
have been calculated by means of both : the
perturbalive ab initio model and the angular overlap
model.

Les paramètres de champ cristallin pour les deux
types d'ions uranium dans UF4 en symétrie
respective Ci et Ci ont été calculés à l'aide de
différentes approches. Deux modèles ont été
utilisés :
1 - Le modèle ab initio de superposition dérivé du

modèle de Newman,

2 - la version phénoménologique du modèle AOM
(angular overlap model).

Les différentes valeurs obtenues sont rassemblées
dans le tableau 1 et comparées aux valeurs issues de
l'expérience publiées par W.T. Camall [I].

a Institut des Basses Températures,
Wroclaw, Pologne

[1] W.T. Camall, J. Chem. Phys. 95 (1991)
7194

U(I)

Paramètre

Bq = (kq)

(20)
Re<21)
Im(2!)
Re(22)
Im(22)
(40)

Re(41)
Im(4I)
Re(42)
lm(42)
Re(43)
Im(43)
Re(44)
Im(44)
(60)

Re(6i)
Im(61)
Re(62)
Im(62)
Re(63)
Im(63)
Re(64)
lm(64)
Re(65)
lm(65)
Re(66)
Im(M)

(a)
M

1657

-838
-1272
-3483

3546
1307

-4480
1060
-1272

1444
-762

-1500
-133

1888
282

(b)
M + D

1720

-760
-1306
-3627

3635
1509

-4467
1087
-1214

1489
-813

-1477
-26

1850
414

(C)

M + D*

-2702
O

-295

-540
3949

-5038

1027

566

-1817
-1271

1558

-1622

531

-642

417

(d)

M + D + Q

1778

-891
-1396
-4792

4937
1783

-6127
1614
-2097

2084
-928

-2256
-241

2832
383

(e)
AOM

836

-366
-547
-2976

2984
982

-3665
784

-1119

H61
-738

-1329
-117

1553
165

(O

exp

1183

29

-2714

3024

-3791

-1433

1267

-1391

1755

U(2)

(g)
M + D

1050
575

-484
2065
-630

-1453
2990
1419
-148
3082
-6S7
-4054
922

-2909
526
2245
-416
1144
-554
166
-974
180
-55

-1457
935

-2316
813

(h)
AOM

526
251
-160
-705
-634
-924
2498
1290
-224
2567
-627
-2908
803

-2367
48

1545
-173
598
-308
-63
-874
113
-5

-918
564

-2377
9

Tableau 1
M = contr-lMons principales sans effets de polarisation ; D = contribution du moment dipolaire ; Q = contribution du
moment quadrupolaire ; * = valeur après rotation du système initial de coordonnées (69 °, 90°, 90e) ; AOM = estimation
avec ey= I800cm~l ; exp = valeurs calculées à l'aide de l'approche muliparamétrique classique à partir des valeurs
expérimentales, en supposant une symétrie locale £>2
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5.1.3 - CALCULS DES NIVEAUX D'ENERGIE DES CLUSTERS YF*" ET LaF*" PAR LA METHODE
MS-Xa

ENERGY LEVEL CALCULATIONS IN YF^' AND LaF^ CLUSTERS SY MS-XaMETHOD

I. GERARD» , H. CHERMETTEb . J. C. KRUPA

The MS-Xa method has been used in calculating
the electronic structures of clusters simulating the
immediate environments of Y and La atoms in
fluoride compounds YF3 and LaF3.

Pour comprendre l'interaction des photons de 3,5 à
25 eV avec les matrices de fluorures de lanthane et
d'yttrium, nous avons calculé les niveaux d'énergie
de YF3 et de LaF3 par la méthode MS-Xa, sur IBM
3081. Cette méthode de calcul introduit une
approximation statistique du terme d'échange dans
les équations d'Hartree-Fock, ce qui permet de
réduire le nombre d'intégrales à calculer. Par
ailleurs, cette approche conduit avec
l'approximation muffin-tin à diviser en 3 régions
l'espace autour des sphères atomiques :
- sphères atomiques centrées sur les noyaux

atomiques possédant un potentiel à symétrie
sphérique,

- région à l'extérieur du volume du "cluster" où le
potentiel est pris à symétrie sphérique (sphère
externe),

- région à l'intérieur du volume du "cluster" entre
les sphères atomiques où le potentiel est considéré
constant (sphère interne).

En résolvant les équations de Schrôdinger dans
chaque région et en imposant la continuité des
fonctions d'onde et de leurs dérivées premières aux
frontières des régions, on obtient les fonctions
d'onde de chaque atome. Le lanthane étant un atome
lourd, nous avons introduit des corrections
relativistes.

La symétrie de site de Y3+ dans YF3 est C,, Y3+ est
entouré de 9 ions F dont 8 à environ 2.3A et un à
2,6 À [I]. La3+ dans LaF3 occupe un site de
symétrie C2, et est entouré de 11 ions F dont 7 à
environ 2,5 A, 2 à 2,6 A et 2 à 3,0 A [2]. Afin de
simplifier le calcul en limitant Ie nombre de niveaux
de tels systèmes, nous avons effectué les calculs sur
les "clusters" YF^ et LaF^ en prenant en première
approximation une symétrie ponctuelle D3h pour
chaque cation. Les valeurs des paramètres MS-Xa
utilisés pour nos calculs sont regroupés dans le
tableau 1.

Les résultats obtenus montrent que les orbitales 2p
des ions Fconstituent à 90% la bande de valence de
ces deux matrices. Les largeurs calculées de la
bande interdite pour les deux systèmes YF^ et
LaF^ sont respectivement de 5,1 eV et 4,4 eV.
Expérimentalement, ces "gaps" respectifs sont
observés à 12 et 11,5 eV. Les différences
importantes entre les valeurs calculées et
expérimentales traduisent la complexité des
systèmes étudiés, difficilement reproduite par le
modèle utilisé.

a Thomson CSF - TTE TDO, 38523 Saint-
Egrève, France

b IPN, Lyon Villeurbanne

[1] A. Zalkin and D.H. Templeton, J. Am.
Chem.Soc. 75 (1953) 2453

[2] A. Zalkin, D.K. Templeton and T.E.
Hopkins, Inorg . Chem. 5 (1966) 1466
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Tableau! : ,
(a) Paramètres MS-Xapour le duster YFg

Atome

Sphere

externe

Y
F l
F 2

X

(u.a)

0.0
0.0

2.8346

•43464

y
<u.a)

0.0
0.0
0.0
0.0

Z

(u.a)

0.0
0.0

3.2881

0.0

Rayon

(u.a)

6.4432

2.890

2.102

2.102

a

0.72
1.0
1.0

(b) Paramètres MS-Xapour le duster LaFg

Atome

Sphère

interne

U
F l
F 2

X

(u.a)

0.0
0.0

^1.1574

4.5920

y
(u.a)

0.0
0.0
0.0
0.0

Z

(u.a)

0.0
0.0

2.3622

0.0

Rayon

(u.a)

6.9486

3.282
2.167

2.153

a

0.6988

1.0
1.0

5.1.4 - ANALYSE DU CHAMP CRISTALLIN DE Am3+ EN SYMETRIE CUBIQUE

CRYSTAL FIELD ANALYSIS OF Am?+ IN CUBIC SYMMETRY

S. HUBERT, P. THOUVENOT, N. EDELSTEIN»

Analysis of the excitation and the fluorescence
spectra of ThO2:Am3+permits to index 14 sublevels
due to the crystal field splitting of the J levels. The
levels were fitted by simultaneous diagonalization of
the free ion and crystal field Hamiltonians. The
crystal field parameters B0 = - 6737 cm'1 and B6

Q =
713 cm'1 are about 2.5 greater than those of
ThO^Eu3+ (B4

0 = - 27Jd cm'1 ; B6
Q = 268 cm'1)-

Les spectres d'excitation de ThC^'.Am3+ obtenus
dans tout le domaine visible en monitorant la
fluorescence la plus intense soit à 720 nm, soit à
820 nm, sont, pour la plupart, constitués de raies
d'origine vibronique (fig. 1). L'analyse des
structures vibroniques des spectres d'excitation et
de fluoresc ince à 10 K a permis de répertorier 14
niveaux é ectroniques dus à l'éclatement des
niveaux J oa. le champ cristallin. Les niveaux ont
été futés par diagonalisation simultanée de l'ion libre
HFI et de l'Htmiltonien de champ cristallin HCF
où :

Z F ( n f , n f ) f k
k=0.2.4,6

+ PG(G2) + Y (R7)+

ccL<L+l)

k=2,8

k=0.2,4 k=2,4.6

et HCF= Bj[Cj+ (5/14)1/2 (C^

*- (7/2)1/2 (C^ + C$)].+ B

Les paramètres de champ cristallin ont été calculés et
comparés à ceux correspondant à l'ion terre rare
isoélectronique Eu3+ (4l6) (voir tableau 1).
Comparativement à Eu3+, le couplage spin-orbite
est deux fois plus grand pour Am3+ et la force du
champ cristallin (représenté par le paramètre Nv
= t 2LTrS(Bq)2J ) est environ 2,5 fois plus
importante.
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Tableau 1
Paramètres

spectroscopiques
cm-1

F2
F"
F6

C
R4
5O

R6
B0

n
Nv

AEC7F2)

Am3VThC^

48038

39684

29514

2511

-6731 (96)

713(115)

13
2990

1496

WW*

80335

58954

41637
1334

-2736 (65)

268 (67)

9
1212

646

ngLh (nm)

Fig.l

a LBL, Chemical Science division, Berkeley, CA, USA
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5.1.5 - PROPRIETES DE FLUORESCENCE DE Am3+/ThO2

FLUORESCENCE PROPERTIES

P. THOUVENOT, S. HUBERT

Excitation in thé intraconfigurational excited states
of Sf-Sf in Th02/Am3+ yields a dark red
fluorescence at room temperature. Analysis of the
fluorescence spectra shows that most of the group
of lines arephonon assisted transitions associated to
allowed magnetic dipole transitions or forbidden
electric dipole transitions, in agreement with n cubic
symmetry.

Excité par un laser azote à 337 nm ou par un laser à
colorant dans les états excités intraconfïgurationels,
un échantillon de ThOa : Am (0,05 %) émet
à température ambiante une intense fluorescence
rouge. L'analyse des spectres de fluorescence
obtenus dans le visible et l'infrarouge (fig. I) a
permis de montrer que la plupart des groupes de
raies correspondaient à des transitions d'origine

5D^-

A

300 k

SOC 660 600 650 700 750 600 650 900 950

Wavelength (nm)

>D, —~ 7F;

600 B5C 900 950 1000 105C 1100 1150 1200

'rtaveiengt.h (nm)

Fig. 1 - Spectre de fluorescence de Am*+ :
Th02à300K

vibronique intenses associées soit à des transitions
électroniques dipol aires magnétiques (AJ = 1)
permises par les règles de sélection en symétrie
cubique, soit à des transitions électroniques
dipolaires électriques interdites. La plupart de ces
transitions correspondent à la désexcitation radiative
du niveau 5Di vers les états 7Fo, 7Fi, 7Fa, et 7Fs
(fig. 2). L'analyse des spectres a également montré
que toutes les fréquences des modes de vibrations
observés, soit en Raman, soit dans les spectres
d'infrarouge lointain de la matrice pure ThÔ2 (fig-
3), étaient présents dans chaque massif vibronique
(96, 257, 357,456, 575 CnH). Le temps de vie de
la fluorescence provenant du niveau 5Dj a été
mesuré à T = 420 |is à température ambiante. A la
température de l'hélium liquide (4 K), le taux de
désexcitation non radiative (WNR) diminue et le
temps de vie mesuré augmente (T = 850 |is).
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5.1.6 - COMPLEXES PHOSPHORIQUES DE Tb ET DE Np EN MILIEU ACIDE

COMPLEXES OF Th AND Np(IV) WITH PHOSPHORIC ACID IN ACIDIC MEDIA

M. GHAFAR, ?.. GUILLAUMONT

To find which complexes of Th and Np(IV) are
formed in acidic and concentrated phosphoric, acid,
media we are studying by yradiometric analysis the
partition of Th and Np(IV) in the two-phase system:
HDEHP-Toluene/H3P04, HClO4, LiOH. The
ranges of variation in log[H+J and total HjPO4

concentration that we want to explore c^e : -2<
log[H+] <] and 0< Cn3po4<

 3 M-

Pour identifier les entités des actinides t'/lravalents
M(IV) (Th1Np(IV)) existant dans des milieux
phosphoriques acides, on mesure par radiométrie 7
le coefficient de distribution D de Th (227Th-234Th),
et de Np(IV) (23SNp-^Np)1 dans le système
biphasé: HDEHP s HA-Toluène/H3P04, HC1O4,
LiOH, ce qui est une méthode radiochimique
classique. En effet, si les entités formées
hydrolysées ou complexées, entre M(IV) et
sont écrites symboliquement :

on a , à condition que l'espèce extraite dans la phase
organique soit toujours la même :

3logD/log[H+] = 4 -
3logD/log[H3PO4] =

où <y> et <1> sont des valeurs moyennes
permettant d'obtenir la charge et l'ordre des
complexes. Les résultats des expériences sont
faciles à interpréter tant que CM reste très faible
devant les concentrations de HsPO,*, ce qui est
toujours vrai à l'échelle des indicateurs.
Dans ces conditions on a vérifié que le chélate
extrait de HClO4 0.2M ou de divers milieux
caractérisés par CH3Po4 < IM est M(HA2k-
L'étude des variations systématiques de logD avec
10'2 M< logf H+] < 10 M et CH3PO4 < 1 M est en
cours. On a vérifié que Th4+ et Np4+ existent bien
en milieu non complexant (<y> = <1> = O) tant que
[H+] > 0,1 M.
Par ailleurs, un certain nombre de relations
théoriques destinées à calculer [H+] et
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dans les divers milieux complexants utilisés ont été
établies.
Le but final de cette étude est d'étudier les variations

de logD avec logCM pour identifier les complexes
phosphoriques dans des milieux où des gels
phosphoriques des actinides(IV) peuvent se former.

5.1.7 - ELECTROCHIMIE DES ELEMENTS LOURDS ASSISTEE PAR ORDINATEUR

ELECTROCHEMISTRY OF HEAVY ELEMENTS ASSISTED BY COMPUTER

A. BOLYOS», N. PAPADOPOULOSb, F. DAVID

Virtual instruments oftridimensionalpolarography,
prepolarised polarography, coulometry,
chronocoulometry and stripping adsorption
voltametry have been realized on Macintosh, as well
as corresponding treatments of the acquired data.

A la suite des travaux rapportés précédemment
(annuaire 1990, p. 113), nous avons développé de
nouveaux instruments virtuels sur Macintosh par
programmation sous Labview (National
Instruments) pour lesquels les traitements des
données ont été mis au point :
- Polarographie tridimensionnelle i, E, t : N

mesures du courant sont effectuées pour chacune
des x valeurs du potentiel correspondant à x
gouttes de mercure. On visualise les N courbes
(ou une sélection de n courbes choisies parmi les
N). Pour chacune d'elles on détermine les
transformées logarithmiques ainsi que les pentes
p, les courants de diffusion ij et les potentiels de
demi-vague EI/J. Les variations de p, id et £1/2

sont visualisées et analysées en fonction du
temps. La mise en oeuvre d'une burette
électronique permet d'étudier automatiquement
l'effet du pH qui est mesuré, de la force ionique
ou d'un complexant sur la réaction considérée.
D'autre part, avec un logiciel analogue et en
utilisant un amplificateur "lock in" et un
générateur de tension sinusoïdal, on détermine
les capacités C de la couche double électrode-
solution en fonction du potentiel imposé et du
temps. Il est ainsi possible d'étudier des
phénomènes d'adsorption tels que ceux utilisés
en "stripping adsorption voltametry" pour
l'analyse de solutions très diluées d'uranium
(voir annuaire 5.3.1.).
A titre d'exemple, on a reporté sur la figure 1 les
courbes C = f(E) pour chacune des 120 secondes
pendant lequel le potentiel est imposé et qui
montrent !'adsorption progressive d'un ligand, le
cupferron, sur la goutte de mercure. Pour un
potentiel donné, soit E = - 0,5 V, on a reporté
sur la figure 2 la variation de la capacité avec le
temps : C = f(t).

i 3 0 , 0 -

C (IiF)

CONC.Cpl . 1E-5 I «CNa 0.111
E InH. 0.1000
E flnvlB -1.3000
VoIIt01 S!*j» -0.0200
Ut pul«c.*«120,0000

Growing Tin». • 0,5000
OpWI

Fig. 1 - Variation de la capacité de la double couche en fonction du potentiel de l'électrode.
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Fig. 2- Variation de la capacité de la double couche en fonction du temps.
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Pour la méthode de polarographie différentielle,
on a réalisé une déconvolution de trois pics
rendant possible l'analyse simultanée de
réactions électrochimiques dont les potentiels
rédox sont voisins.

Polarographie avec prépolarisation : L'électrode
est polarisée à un potentiel Ep pendant un temps
tp afin de produire l'espèce oxydoréductrice M au
voisinage de l'électrode. Un balayage ultérieur en
tension permet alors d'analyser la courbe
polarographique relative à M.

- Coulométrie : Le potentiel étant appliqué à
l'électrode pendant un temps t, on mesure le
courant circulant à l'électrode de travail : i = f(t).
Le nombre de coulombs dus à la réaction
électrochimique est alors déterminé par
intégration de la courbe i = f(t).

- Chronocoulométrie : Sur l'électrode est appliqué
un potentiel E et on enregistre la charge qui passe
à l'électrode de travail durant un temps t

permettant d'évaluer la charge adsorbée à la
surface de l'électrode.

Analyse de trace par "stripping adsorption
voltametry" : l'électrode étant maintenue à un
potentiel Ea<is. le ligand et le complexe de
l'élément M sont adsorbés sur l'électrode
pendant un temps tads- On observe alors une
réaction rédox relative à l'élément M en
effectuant une voltamétrie soit linéaire, soit
cyclique, entre les potentiels EjnJt et Egn avec une
vitesse de balayage du potentiel v. Les différents
paramètres sont programmables et l'instrument
virtue! permet de réaliser automatiquement une
série d'expériences dans lesquels les temps tads et
les potentiels Eack sont imposés successivement

a Université de Debrecen, Institut de Physique et
Chimie, Hongrie

b Université de Thessalonique, Laboratoire de
Physique-Chimie, Grèce
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5.2. SYNTHESE ET PROPRIETES DES ELEMENTS TRANSACTINIDES - CHIMIE
NUCLEAIRE

S.2.1 - PRODUCTION ET ETUDES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'ELEMENT 104

PRODUCTION AND PHYSICO-CHEMICAL STUDIES OF THE ELEMENT 104

D. TRUBERT, M. HUSSONNOIS, J-F. LEDU, L. BRILLARD, J.B. KIM. G. ARDISSON» , V. BARCI»,
O. CONTANTINESCU , Z. SZEGLOWSKIb

A rapid method of production and of study of
chemical properties of element 104 has been
implanted at the tandem of ORSAY. Products
issued from nuclear reaction '48Cm(18OJn?61104,
are transported far from the target to an apparatus
for chemical separation by means of a KCl aerosol
jet. At the present time, only tests have been done
using short life isotopes of hafnium (chemical
properties of Hf are similar to those of the element
104), so as to finalize the complete setup.

Un système de production et de séparation rapide,
en continu et en ligne, de produits de courtes vies
issus de réactions nucléaires, a été réalisé et
implanté au Tandem d'Orsay. Ce dispositif a été
développé en vue de la production et de l'étude des
propriétés physico-chimiques de l'élément de
Z = 104. Ce dernier, dont les propriétés chimiques
sont proches de celles de l'hafnium serait produit
par réactions nucléaires 248Cm(180,5n)261104. Cet
isotope, de 65 secondes de période, possède une
demi-vie suffisament longue pour permettre sa
séparation et l'étude de ses propriétés chimiques
vis-à-vis de certains extradants.
A l'heure actuelle, uniquement des essais avec les
ions hafnium, dont les propriétés sont proches de
celles de l'élément 104, ont été effectués. Dans ce
but, des isotopes d'hafnium déficients en neutrons
sont produits par réactions nucléaires Gd
(16O, xn) Hf.
La technique utilisée pour la séparation et l'étude
des ions Hf ou 104 peut être résumée de la façon
suivante :
- les produits de réactions qui sortent par recul de

la cible sont thermalisés dans un gaz renfermant
des micro-particules de KCl en suspension
(aérosols), sur lesquelles s'adsorbent les
produits de recul. Ces derniers peuvent ainsi être

transportés loin de la cible pour être traités. Les
aérosols ainsi que les produits de réaction sont
alors dissous rapidement et en continu à l'aide
d'un solvant approprié.

- la solution résultante est alors percolée à travers
trois colonnes de résines échangeuses d'ions.
Sur la première de ces colonnes (résine de type
cationique), la majeure partie des éléments
divalents et trivalents est fixée (en particulier les
lanthanides, avec un facteur de décontamination
> 10^). Les ions Hf non fixés sur cette première
colonne seront par contre retenus sur la seconde
(résine anionique). Par décroissance, ces
isotopes de Hf vont générer des lanthanides (Lu,
Yb, Tm,...) qui se désorberont de cetie résine et
iront se fixer sur la troisième colonne (résine
cationique), où ils pourront être détectés.

Seulement deux courtes irradiations ont été
effectuées en utilisant une cible de gadolinium
naturel. Au cours de ces irradiations, les différentes
parties du système d'irradiation et de séparation
chimique ont été testées et nous ont permis
d'apporter un certain nombre d'améliorations. Ces
tests se poursuivront avec des cibles de gadolinium
enrichi (154-155-156Q(J) afm ^6 pouvoir étudier
différents isotopes de Hf très déficients en neutrons,
donc de périodes voisines de celle de l'élément 104.
Ainsi dès l'année prochaine, la production et l'étude
de l'élément 104 proprement dit pourrait
commencer.

Expérience réalisée auprès du Tandem, IPN, Orsay
a Laboratoire de Radiochimie, Université de

NICE, 06034 Nice Cedex
b Laboratoire des Réactions Nucléaires, JINR

DUBNA, Russie

92



5.2.2 - OPTIMISATION DU SYSTEME DE GENERATION ET DE DISSOLUTION D'AEROSOLS DE
KCI UTILISES POUR LE TRANSPORT DE NUCLEIDES ISSUS DE REACTIONS
NUCLEAIRES

OPTIMIZATION OF TRANSPORTATION AND DISSOLUTION OF SHORT LIFE NUCLElDES WITH AEROSOL-
GAS SYSTEM

D. TRUBERT, M. DESRUET. M. HUSSONNOIS

Transportation of nuclear reaction products from an
irradiation chamber is made with an aerosol (KCl)
jet. Physical characteristics of these micro-particles
govern the transportation efficiency of reaction
products. Study of the concentration and size of
aerosols have been performed in order to optimize
production, transportation, and dissolution of the
aerosols.

Le système d'étude "on line" développé au Tandem
d'Orsay nécessite l'utilisation d'un système de jet
de gaz contenant des aérosols afin de transporter les
produits de réactions nucléaires loin de la cible pour
pouvoir être facilement traités. Le dispositif utilisé
est basé sur !'adsorption des produits de recul sur
des micro-particules de KCl en suspension dans un
gaz vecteur.
Le système de génération des aérosols est constitué
d'un tube de quartz, placé dans deux fours
tubulaires verticaux accolés, dans lesquels circule
un gaz (N2, Ar ou He). La première partie du tube,
portée à une température de 750° C, contient des
cristaux de KCl. A cette température, proche de la
fusion de KCl, la tension de vapeur de ce dernier
est très importante. Les vapeurs sont entraînées
dans le gaz et se condensent dans la seconde partie
du tube, elle-même placée dans le second four sur

lequel est imposé un gradient de température afin de
contrôler la cristallisation des micro-particules de
KCl. La granulométrie de ces particules s'avère être
un paramètre déterminant pour le rendement de
transport des aérosols. D'autre part, ur; étude des
températures de chauffage des deux fours ainsi que
des gradients, a été réalisée afin d'optimiser les
rendements de production des aérosols. En effet, le
nombre de micro-particules par litres de gaz est
également un facteur limitant pour les rendements
de transport. Les conditions optimales de
température et de gradient ont conduit à un taux de
production de 1,4 106 particules cm"3 dont 95 %
ont une granulométrie comprise entre 0,1 et 0,5
mm. Après adsorption des produits de réaction sur
les aérosols, ceux-ci doivent être transportés et
dissous loin de la chambre d'irradiation. Cette
opération de dissolution doit être extrêmement
rapide du fait de la faible durée de vie des éléments
à analyser. Dans ce but, un système dissolveur-
dégazeur a été mis au point afin de permettre une
mise en solution la plus complète possible et ce,
dans un temps très bref. Ce dispositif, basé sur la
pulvérisation d'un solvant dans le gaz chargé
d'aérosols, associé à une série de filtres de faible
porosité, permet d'obtenir un bon rendement de
dissolution dans un temps n'excédant pas 5
secondes.

5.2 J - L'ISOMERE DE HAUT SPIN

HIGH SPIN ISOMER '78m2Hj

Pour la "collaboration hafnium", les coordonnaleurs :
M. HUSSONNOIS. Ch. BRIANCON-, Yu. OGANESSIANb

The nucleus 178Hf, with its long-lived
(T'ii2 = 31 y) high-spin isomeric state
In= 16+, is a challenge for new and exotic nuclear
physics studies. During the last two years, the
production of isomeric 178Hf using the reaction
176Yb(U, 2n) was improved in many respects so as

to be able to produce in total 6.1014 nuclei in the
high-spin isomeric state.

Depuis environ trois ans a démarré une
collaboration pour fabriquer des cibles d'un isomère

93



de haut spin et de période relativement longue (T 1/2
= 31 ans). C'est une physique nouvelle, sous de
nombreux aspects, qui peut être ouverte grâce à
l'utilisation de telles cibles "exotiques" avec Ie spin
élevé de cet isomère (F = 16+)et sa relativement
basse énergie d'excitation : 2,45 MeV. Nous avons
travaillé, en étroite collaboration : JINR-Dubna -
CSNSM - IPN, dans le but d'obtenir la plus grande
quantité possible d'atomes [1,2,3].

Notre travail a consisté principalement en :

i) recherche du type de réaction optimale :176 Yb
(a, 2n), mesure des sections efficaces de
production de l'isomère en fonction de l'énergie
des a et optimisation des conditions
d'irradiation.

ii) plusieurs irradiations de longues durées ont été
effectuées au Cyclotron U200 du JINR-Dubna
avec des faisceaux de 4He"1"*", d'abord avec
176Yb enrichi à 96 %, puis avec 176Yb
surenrichi à 99,998 % au séparateur PARIS du
CSNSM. Nous avons pu produire 3.1014

atomes de l'isomère 178m2fjf pour chacun des
deux types d'échantillons de 176Yb irradiés, avec
un rapport c(m2)/a (stable) ~ 5 %.

iii) des séparations isotopiques de certains isotopes
stables d'hafnium nécessaires pour les
différentes expériences ainsi que pour la
séparation de 178m2Hf et 178Hf ont été réalisées,
et enfin plusieurs séparations de 178Hf et de
l'isomère de haut spin ont été effectuées avec
d'excellents rendements de séparation : de 22 %
à 25 % (voir contribution dans ce rapport
d'activité).

iv) des méthodes de préparation de cibles par
électropulvérisation ont été développées,

applicables à des quantités de l'état de traces
jusqu'à des quantités pondérables.

v) en étroite relation avec les expériences en cours
ou envisagées, des calculs de type
microscopique ont été engagés sur la structure
de cet état isomérique et sur les propriétés de ce
noyau ([4] et contribution dans ce rapport
d'activité).

Les progrès réalisés à tous les niveaux dans cette
collaboration JINR-CSNSM-IPN (surenrichis-
sement de 176Yb, irradiations à fort courant,
méthodes chimiques très élaborées, taux de
rendement de séparation excellents, préparation des
cibles) placent cette collaboration sur un plan unique
dans le monde. Par ailleurs, à la suite de deux
réunions de travail regroupant une trentaine de
chercheurs de différents laboratoires français et
étrangers (JINR, CSNSM, IPN, Laboratoire Aimé
Cotton, Université de Sussex, GSl-Darmstadt,
Institut de Physique-Université de Mayence, KFz-
Karlsruhe, Université Jagellonian-Cracovie), un
certain nombre d'expériences sont déjà effectuées
ou engagées ou encore en gestation.

a CSNSM, IN2P3, CNRS
b JINR, Dubna, Russie

[I] Yu. Oganessian et al, Nuclear Physics News,
Vol. n°3, p.28 et J. Phys. G. 18 (1992) 393

[2] Ch. Briançon et al., InL Conf. on Nuclear Shape
and Nuclear Structure at Low Excitation Energy,
Caigèse (Juin 1991)

[3] Yu. Oganessian et al., Int. Conf. on Heavy Ions,
Foros-Crimée (Septembre 1991)

[4] P. Quentin et al., Conf. on Nuclear Shape and
Nuclear Structure at Low Excitation Energy,
Cargèse (Juin 1991)

5.2.4 - L'ISOMERE DE HAUT SPIN l78m*W. I • SURENRICHISSEMENT DE 176Yb

HIGH SPIN ISOMER 178mWf. I - 176Yb ISOTOPlC ENRICHMENT

M. HUSSONNOIS. O. CONSTANTINESCU. ]£. KIM. D. LE DU1, R. MEUNIER». Ch. BRIANCON»

In close connexion with the scientific research
program using targets of the high-spin (I* = Jo+)
isomer 17Sm2Hf for nuclear structure studies.

isotopic separations have been performed with high
efficiency for various isotopes needed for the
production of this isomer : we have sur enriched up



to 99.998 % the isotope to be irradiated by the high-
current beam Of4He++ ions at the U200 Cyclotron
in Dubna.

La production de l'isomère de haut spin (In = 16*)
l78m2Hf par irradiation de l'oxyde de 176Yb enrichi
à 96 %, conduit à la production, en plus de certains
isotopes stables, des deux isotopes radioactifs
175Hf et 172Hf. Certes, ceux-ci peuvent être
éliminés par séparation isotopique avec un certain
taux de rendement, mais leur production peut être
considérablement réduite par élimination des autres
isotopes d 'y t te rb ium présents dans
176Yb (de masses 168 à 174).

Nous avons donc effectué le surenrichissement de
176Yb au séparateur PARIS du CSNSM en
introduisant des charges de 300 à 400 mg de
176Yb2Û3 (96 %) à séparer. Le 176Yb surenrichi
était collecté dans une cage en graphite et
régulièrement récupéré par grattage des parois.
Après calcination, pour éliminer le carbone, 176Yb
était purifié par précipitation des oxalates, ceux-ci
étant transformés en oxyde par une nouvelle
calcination.

Au cours d'une vingtaine de séparations
échelonnées sur environ trois mois et suivies de
chimies et récupérations appropriées, 910 mg de
176Yb surenrichi ont pu être obtenus à partir de 7 g
de 176Yb à 96 %. Le rendement de production de
176Yb surenrichi a été en moyenne de 15 %.
Des activations par neutrons effectuées à Orsay et
Dubna ont montré qu'il reste environ 1/1000 de
174Yb initialement présent. Nous avons pu évaluer
la pureté de 176Yb, après surenrichissement, à
99,998 %.
Cet isotope surenrichi a été irradié à Dubna au
Cyclotron U200 avec des ions 4He"1"+ d'intensité en
courant - lOOjiA durant 300 heures effectives et a
conduit à la production de 3.1014 atomes de l'état
isomérique. Après irradiation, la production de 175

« 172Hf a été trouvée négligeable.
Après chaque séparation, 176Yb (96 %) non séparé
restant dans les différentes parties du séparateur
(source d'ions, électrode et paroi) a été récupéré et
purifié des différents métaux constituants du
séparateur (cuivre, fer, chrome, nickel, etc). Après
ces séparations chimiques, S g du produit initial sur
les 7 g utilisés ont pu être récupérés.

a CSNSM, IN2P3, CNRS. 91405 Orsay

5.2.5 - L'ISOMERE DE HAUT SPIN l™n>2Hf . M . SEPARATIONS ISOTOPIQUES DE 178Hf ET DE
SON ISOMERE DE HAUT SPIN

HIGH SPIN ISOMER 17^Hf. II • ISOTOPIC SEPARATIONS OF 178HfAND ITS HIGH SPIN ISOMER

M. HUSSONNOIS, O. CONSTANTINESCU. J3. KIM, D. LE DU». R. MEUNIER». Ch. BRIANCON»

In close connexion with the scientific research
program using targets of the high-spin (I*= 16+)
isomer 178m2Hf for nuclear structure studies,
surenrichment of some stable hafnium isotopes and
finally the isotopic separation of 178Hf itself and its
isomer ]78m2Hfwith an excellent yield of 22 to 25
% have been achieved.

Après des tests préliminaires de séparations de
hafnium utilisant de l'hafnium naturel marqué par
les deux isotopes radioactifs 175Hf et 181Hf, nous
avions obtenu, avec des quantités de départ de
l'ordre de 200 Ug, des rendements de séparation qui
ont pu être améliorés de 5 % jusqu'à 15 %.
Comme les quantités de 178Hf à séparer sont de
l'ordre de quelques u,g, il est apparu, à la suite de
ces essais, que la séparation isotopique serait mieux
contrôlée et maîtrisable par addition d'une quantité

de 176Hf surenrichi, c'est-à-dire contenant de
l'ordre de 10'5 de 178Hf. Afin de minimiser la
quantité de 176Hf dans la fraction séparée, une
séparation avec 25 ng de 176Hf a été effectuée et à
nouveau, un rendement de 15 % a été obtenu.
Quatre séparations de 178Hf et de l'isomère ont été
effectuées avec des quantités initiales variant de
quelques 1013 à quelques 1014 atomes de l'isomère
avec addition de 30 Ug de 176Hf surenrichi. Nous
avons pu obtenir d'excellents rendements variant de
22 à 25 % avec un régime de fonctionnement du
séparateur très reproductible.
Lors de ces séparations, l'isotope de masse 178 a
été utilisé, soit pour des expériences (spectroscopie
laser en ligne avec le séparateur), soit pour des
préparations d'expériences : implantation dans des
feuilles de fer et dans un monocristal de hafnium
(expériences d'orientation nucléaire), soit collecté
dans des feuilles de cuivre pour les expériences en
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cours de préparation.
Un exemple des résultats obtenus après séparation
isotopique est illustré sur la figure 1 qui présente le
spectre Y de l'échantillon avant et après séparation.
La. disparition des rayonnements "y caractéristiques

des isotopes radioactifs 175Hf et 172Hf est
extrêmement nette.

a CSNSM, IN2P3-CNRS. 91450 Orsay Cedex

i c
200 400 600 800 1000

numéro de canal
1200

Fig. 1 - Spectre y d'un échantillon de 176Yb (enrichi à 96 %) irradié avec des ions 4He++ :
• avant séparation isotopique (bas de la figure)
• après séparation (haut de la figure) : spectre de l'isomère l78miHf
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5.2.6 - PHYSIQUE AUTOUR DE L'ISOMERE DE HAUT SPIN 178m2Hf

EXPERIMENTS AROUND THE HIGH SPIN ISOMER

Pour Ia "collaboration hafnium", les coordonnaieurs :
M. HUSSONNOIS, Ch. BRIANCON», Yu. OGANESSIAN1»

Various experiments are undergoing or in
preparation making use of this exotic high-spin
isomer 178m^Hf.

Propriétés de 178m2Hf.
- Excitation Coulombienne (avec a au Tandem de

Munich et 208Pb au GSI) : il s'agit de mesurer les
premières caractéristiques de structure de cet
isomère de haut spin en excitant la bande de
rotation basée sur l'état isomérique K* = 16+,
prédit par la théorie [1] comme étant
principalement de nature à quatre quasiparticules.
On peut avoir accès au moment quadrupolaire et
au moment d'inertie. Une telle étude permettra
entre autres de mieux comprendre l'interaction
entre les degrés de liberté collectifs et de
particules individuelles (expérience acceptée au
GSI N° U065).

- Expériences d'orientation nucléaire (avec le
réfrigérateur du Laboratoire des Problèmes
Nucléaires du JINR-Dubna et en collaboration
avec l'Université de Sussex) : ces expériences
seront effectuées très prochainement avec des
sources de 178m2Hf + I78Hf obtenues par
implantation lors de séparations isotopiques dans
du fer et dans un monocristal d'hafnium. Ces
mesures donnent accès respectivement au
moment magnétique et au moment quadrupolaire.
Elles permettront également d'étudier Ia
spectroscopie de l'isomère avec une grande
précision en y adjoignant également des mesures
d'électrons de conversion.

- Spectroscopie laser installation de l'Institut de
Physique de l'Université de Mayence en ligne
avec le séparateur PARIS du CSNSM et
installation PILIS (IPN et Laboratoire Aimé
Cotton). Ces mesures très délicates, déjà en partie
entreprises [2], permettent d'étudier la variation
du rayon de charge entre le noyau dans son état
fondamental et son état isomérique 16+, ainsi que
le moment magnétique et le moment
quadrupolaire.

- Diffusion inéiastique (a, a') aux Tandems de
l'IPN d'Orsay et de l'Université de Munich
(Garching) : des tests de faisabilité ont été

effectués par le groupe SNR de ITPN et des
expériences sont prévues très prochainement avec

Réactions sur 178l"2Hf.
— Capture de neutrons :

Ces expériences comportent plusieurs aspects :
i) par réaction (n, y) avec des neutrons
thermiques, les états peuplés dans 179Hf auront
des spins -31/2, 33/2.. et, on peut s'attendre à
une étude très riche d'états de haut spin et peut
être même à la découverte d'autres isomères.

ii) des mesures de section efficace de capture de
neutrons thermiques et de l'intégrale de
résonance aux neutrons rapides sont en cours
(JINR, Institut Kurtchatov-Moscou, IPNO,
CSNSM).

D'autres expériences sont actuellement en cours de
discussion ou de préparation. On peut mentionner le
grand intérêt d'expériences de type (y, Y), (y, n),
mais nous attachons actuellement une grande
importance à l'étude de la diffusion super-élastique
de neutrons thermiques, c'est-à-dire aux réactions
(n, n'y) et, en compétition avec elles, les réactions
(n, yn1). L'intérêt d'une telle expérience de
diffusion "super-élastique" sur l'isomère 178m2Hf
serait de trouver le moyen "d'accélérer" les neutrons
par transfert d'une partie de l'énergie d'excitation du
noyau.
Une proposition d'expérience est en cours
en collaboration : CEA/PTA/Bruyères-le-Châtel,
CSNSM, IPN, JINR.

a CSNSM, IN2P3-CNRS, Orsay. France
b JINR, Dubna, Russie

[1] P. Quentin et al, Int. Conf. on Nuclear Shape and
Nuclear Structure at Low Excitation Energy,

Cargèse (Juin 1991)
[2] N. Boos et al., 6th Int. Conf. on Nuclei far from

Stability and 9th Int. Conf. AMCO, Bemkastel-
kues (Juillet 1992)
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S.3 RECHERCHES EN RELATION AVEC LES TRAITEMENTS ET STOCKAGES DES
DECHETS RADIOACTIFS

5.3.1 - ANALYSE DE SOLUTIONS DILUEES D'URANIUM

ANALYSIS OF DILUTED URANIUM SOLUTIONS

H. OUGUENOUNE, F. DAVID, A. MASLENNIKOV», N. PAPADOPOULOS", A. BOLYOS0

Diluted uranium solutions have been analyzed by
stripping adsorption voltametry. A detection limit of
~ W'11 M is observed (~ 2 pg/g).

Après avoir mis au point les programmes
d'acquisition des courbes "d'adsorption stripping
voltametry" et de polarographie 3D ainsi que de
visualisation et d'analyse des données (voir
annuaire 5.1.7), nous avons étudié le mécanisme
d'adsorption du ligand (cupferron) qui est fixé sur
l'électrode (goutte pendante de mercure). Dans ce
but, on a mesuré la capacité de la double couche en
fonction du potentiel imposé à l'électrode et du
temps d'adsorption. Nous avons pu ainsi optimiser
les facteurs qui régissent la détection des espèces à
l'état de traces (temps et potentiel d'adsorption,
concentration du ligand) et étudier la cinétique du
processus.
L'analyse de solutions très diluées d'uranium en

présence de cupferron, a conduit à observer,
suivant la durée de l'expérience, un ou deux pics
caractéristiques. II a été ainsi possible de mesurer
des pics d'adsorption pour des solutions aussi
diluées que 10~10 M. A titre d'exemple, la figure 1
montre le pic obtenu pour une solution d'uranium
10'10 M dans le tampon acétique 0,1 M et une
concentration de cupferron 10"5 M. La courbe en
pointillé correspond au milieu d'analyse en
l'absence d'uranium. Dans ces conditions, la limite
de détection de l'uranium est de l'ordre de 10'11 M,
soit quelques pg/g.

a Institut de Physique et Chimie, Moscou,
Russie

b Université de Thessalonique, Laboratoire de
Physique-Chimie, Grèce

c Université de Debrecen, Institut de
Physique et Chimie, Hongrie
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Fig. 1 • Analyse d'une solution d'uranium 10'^ M.
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5.3.2 - CARACTERISATION DE COLLOÏDES PAR MESURE DE LEUR MOBILITE

CHARACTERIZATION OF COLLOIDS BY MOBIlJTY MEASUREMEUTS

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

Some tests to characterize colloids have been carried
out on standard latex samples. The variation of their
mobility versus the ionic strength and pH of the
solution is as expected. The experimental method
has then been applied to different suspensions of
thorium orthophosphate. An interesting curve
(potential f = f(pH)) has been obtained in
phosphoric media.

L'appareil utilisé pour les mesures de mobilité de
colloïdes (DELSA 440 COULTER) analyse le shift
Doppler de la lumière diffusée par les particules en
mouvement, sous l'effet d'un champ électrique
(vitesse électrophorétique). Afin de tester l'appareil,
ses possibilités et ses limites, nous avons d'abord
travaillé sur des échantillons standard de latex
(polymères calibrés en taille) dilués à 0,1 %. Les
résultats vont dans le sens attendu : la mobilité des
colloïdes augmente quand la concentration de
!'electrolyte support diminue (jusqu'à une certaine
valeur, généralement proche de 0,005 mol/1, où l'on
rejoint la limite donnée par l'eau) et elle atteint son
maximum pour des pH de l'ordre de 7.
La technique a ensuite été appliquée à des
suspensions de grains très fins (taille < lu,)
d'orthophosphate de thorium, en vue de les
caractériser. Dans ce cas, les mesures de mobilité,
u, sont intéressantes à double titre :
- d'une part, elles rendent compte de la densité

superficielle de charges du solide à son interface
avec la solution,

- d'autre part, elles expliquent la plus ou moins
grande stabilité des suspensions de Th3(P04)4,
que reflète le potentiel Ç, proportionnel à u ; le
potentiel Ç est le potentiel existant à la surface des
particules telles qu'elles se déplacent en solution,
avec leur cortège de contre-ions.

Les résultats (voir fig. 1) sont en accord avec ceux
obtenus par électroosmose, technique consistant à
suivre le déplacement, sous l'effet d'un champ
électrique, d'une veine liquide en contact avec la
poudre étudiée. Comme le montre la figure 1, le
potentiel Ç est très sensible au pH de la solution,
imposé en l'occurrence par HsPO^j. On remarque
que ce potentiel est toujours négatif et que la courbe
[potentiel Ç = f(pH)] accuse un minimum vers

pH 4-5. Dans cette zone, les grains de
acquièrent une grande stabilité, rendant leur
séparation de la phase liquide particulièrement
délicate.

-10-

•30-

-50

D DELSA i = 0,2 M

+ ELECTROOSMOSE

- 0.001 M

I = 0

0.0001 M

4 5

pH

Fig. 1 - Variation du potentiel Ç de grains de Ths(P04)4
en fonction du pH de la solution d'acide
phosphorique qui les renferme.

Pour expliquer les résultats, nous avons évalué la
charge partielle négative, SQ, portée par les atomes
d'oxygène de certains groupements phosphates
situés à la périphérie des grains. Ces groupements
subissent probablement une déprotonation
progressive, à mesure que le pH croît, ce qui se
traduit par une augmentation de SQ et de la charge
superficielle du solide (lière partie de la courbe).
Pour 5< pH <9 l'attraction des cations du milieu
devient trop importante et l'effet résultant n'est plus
une diminution du potentiel Ç.
11 sera intéressant de comparer ces résultats à ceux
que pourra donner un milieu acide non complexant,
tel que HC104.
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5.3.3 • SOLUBILITE DE Tb3(PO4)4 DANS L'EAU ET DIVERS MILIEUX PHOSPHORIQUES

SOLUBILITY OF THi(PO^ IN WATER AND VARIOUS PHOSPHORIC MEDIA

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

Thorium orthophosphate, labelled with 227Th, has
been synthetized in the wet way and its solubility
measured in various neutral media containing or not
phosphoric onions. As expected, Ths(PO4)4 was
observed to be very insoluble; the a detection limit,
corresponding to a concentration ofS.10'11 M, was
reached in water. First results obtained in the
presence of phosphoric onions (JO'3 -1 M) are
explained by the formation Of

Les experiences effectuées avec les solutions
marquées et un solide inactif [1] nous ont permis de
maîtriser un certain nombre de paramètres
intervenant dans l'équilibre solide-solution (temps,
pH, milieu) et de mettre au point la procédure
expérimentale pour séparer correctement les phases
(recours à l'ultracentrifugation ou ultrafiltration).
Nous l'avons appliquée pour conduire les
expériences avec le solide marqué. Celui-ci a été
préparé par voie humide, à partir d'un mélange
Th(NOa)A + HsPCU, et nous avons pris soin de
vérifier, aux rayons X, la non évolution de sa
structure, après des mois d'immersion en solution.
Nos mesures ont montré que l'orthophosphate de
thorium est trop insoluble dans les milieux neutres
non complexants pour permettre de détecter
aisément son marqueur, 227Th, en solution. Seule
une valeur limite supérieure de la concentration de
thorium dans l'eau peut être proposée, soit 3.10'11

M (détection a).
Pour les milieux très acides (HC1Û4 0,1 - 1 M), un
produit de solubilité a pu être calculé, K50 = [Th4+]3

[P043-]4 •= 0,5.10'95, valeur très inférieure à celles
proposées habituellement [2], et si faible que l'on
peut s'interroger sur sa signification.
En milieu phosphorique proche de la neutralité, la
solubilité de Th3(PO4>4 n'est mesurable sans
ambiguïté que pour Cpo4 ^ 0,1 M (voir fig. 1). Des
variations logCn, = f(pH) à [HsPC^] constant et log
CTH = f(log[H3PC»4]) à pH constant, il a été
possible de déduire la forme la plus probable du
complexe en jeu, à pH voisin de 7 et pour
0.1<Cpo4<l M, soit

Les expériences ici rapportées méritent d'être
poursuivies pour avoir des résultats plus complets et
plus précis.

6 .2 log C ( T h )

6.6

-7.0

-7.4

-7.8

-8.2

-8.6

° C(PO4 I = IM
« C(POJ=O-IM

— -T — -— - — — «_ __ --5 y
Valeur l imi te /-
en spectro 2 . '

-j 1 1 ' ' _

8 PH
Fig. ] - Variation du logarithme de la concentration de

thorium en solution en fonction du pH

[I] Rapport annuel IPN 1991, p.103
[2] L. G. Sillen, A. E. Martell, "Stability Constants

of Metal-Ion Complexes", London: The Chemical
Society, Burlington House, W. 1,17 (1964) 184
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5,3.4 - ANALYSE D1ULTRATRACES D'AMERICIUM PAR FLUORESCENCE EXCITEE PAR LASER

ULTRATRACE ANALYSIS OF AMERlClUM BY LASER INDUCED FLUORESCENCE

P. THOUVENOT, S. HUBERT. C. MOULIN», P. MAUCHIEN1

To improve the detection limit of Am traces, time
resolved laser-induced fluorescence (TRLJF) is
applied on solid matrices (ThU2). Fluorescence
lifetimes and non radiative decay rate are measured
in various media. A difference of four orders of
magnitude is observed between aqueous
complexing solutions and solid matrices. The
investigations show that the laser induced
fluorescence technique provides much higher
sensitivity for Am3+ traces in solid matrix (10'10M)
than in aqueous complexing agents (~10~8M).

Pour répondre au problème lié à la gestion des
déchets radioactifs, et donc lié à l'environnement,
nous avons utilisé la spectrofluorimétrie laser à
résolution temporelle comme technique, à la fois
très sensible et sélective, et nous l'avons appliquée
sur des échantillons solides ThOj afin d'améliorer la
limite de détection des actinides et, en particulier, de
Am3+ (en milieu aqueux complexant, elle est
actuellement de quelque 10'8 M). Le tableau 1
montre que, dans le cas de Am3+, l'énergie des
phonons (heu) mis en jeu dans les différents milieux

utilisés pour diluer l'ion actinide joue un très grand
rôle sur le taux de désexcitation non radiatif WNR et
donc sur le rendement quantique de la fluorescence
de l'américium. En effet, lorsque cet ion est dilué
dans une matrice solide (ThOa par exemple), WNR
devient du même ordre de grandeur que WR, et le
temps de vie mesuré, T, est 104 fois plus long qu'en
milieu aqueux. La figure 1 montre le spectre de
fluorescence d'un échantillon de ISO mg de ThOa :
Am3+ (2.10-7 %), excité par un laser YAG : Nd à
532 nm et détecté avec une barrette de photodiodes
puisées intensifiées. Cet échantillon correspond à
300 JlI d'une solution 4.10'9 M (Am3+) ou à
1,8.10-9 g/g de Th02- Si des interférences liées à la
matrice autour de 720 nm sont observées à très
faible dilution, la fluorescence de Am3+ à 820 nm
est relativement pure. Nous avons montré que
l'intensité de la fluorescence à 820 nm en fonction
de la concentration varie linéairement (fig. 2).
Actuellement, notre limite de détection est environ
9. IQ-11 g/g de ThOa, soit 300 \i\ d'une solution
2.10'10 M en Am3+ pour 150 mg d'échantillon, soit
un gain d'un facteur 100 par rapport aux solutions
aqueuses complexantes.
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Fig. 1
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[Am] MO
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Fig. 2 - Dépendance en concentration de l'intensité de
fluorescence à 820 nm
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Milieu

HC104
[1]

(H2O)

HC104
[2J

(D2O)

K2CO3Ul
(H2O)

K2CO3^
(D2O)

ThO2I
1I

ZBLANl3I

\ac

(nm)

503

510

508

508

532
355

533

*-em

(nm)

690

700

697
S

697

712
820

690
840

t

(Us)

0.03

0.2

0.03

0.36

4
20

526

WNR

XlO3S'1

23000

5000

23000

2800

1.4

0.9

ho>

(cm'1)

1200
3600

1200
2600

1400
3600

1400
2600

570

450

Tableau 1 :
W11OLlO3S"1 =

1ft - l/t0.

CEA-CEN FAR, DCC/DPE/SPEA/SPS,
groupe de Spectroscopie Analytique par Laser,
91191 Gif-sur- Yvette Cedex

[1] Ce travail
[2] A.B. Yussov, Proceeding "Actinide 89"

Tashkent(1989)
[3] J. Beitz, R.T. Brundage, J. Alloys and

Compounds 181 (1992) 49
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5.4 SYNTHESE ET CARACTERISATION DE NOUVEAUX COMPOSES

5.4.1 - XEROGELS TRANSPARENTS DE PHOSPHATES D'ELEMENTS METALLIQUES (Th, Al, Cr,
Fe, Sn)

TRANSPARENT XEROGELS BASED ON PHOSPHATES OF METALLIC ELEMENTS (Th, Al. Cr, Fe, Sn)

V. BRANDEL, M. GENET

Xerogels of metallic phosphate elements have been
studied by two main types of research. First, we try
to improve the mechanical properties of the bulk
materials by adding some organic additives to the
highly concentrated solution where xerogels are
coning from. They consisted of hydrosoluble
polymers which, diluted (< 1 % on weight) in the
solutions, also offer an easy doping of this material
by organic dyes or molecules showing non linear
optics effects.
Secondly, the structural aspects ofxerogel is still
unknown and special experiments were developed,
like X rays diffraction at large angle and elastic
neutron diffraction to get a better understanding of
this solid state. At the present time, we are thinking
that these amorphous compounds seem to be like
glasses.

Nous poursuivons la mise au point et la
connaissance de ces nouveaux matériaux, en
dirigeant nos études dans deux directions
principales.
La première consiste à trouver, sur le plan des
conditions chimiques, un "mariage heureux" entre la
phase minérale qui représente la majeure partie du
composé (> 95 % en masse) et une phase organique
susceptible d'apporter des propriétés particulières au
xérogel. Ces composés s'appellent des hybrides.
Dans cet esprit, les produits organiques additionnés
sont choisis de façon à renforcer les propriétés
mécaniques des échantillons massifs, ou bien à
augmenter par le biais de cette partie organique la
solubilité d'autres produits organiques comme les
colorants lasers, ou d'autres molécules organiques
permettant des études d'optique non linéaire. Pour
ce faire, nous utilisons des polymères
hydrosolubles dont la concentration est spécialement
ajustée compte tenu de l'effet recherché. Au cours
de cette année, une attention particulière a été

apportée au séchage de ces matériaux fragiles, et
notre choix s'est porté sur le séchage par
microondes qui est rapide et bien adapté à la
fabrication de films minces (~1 micron). Pour
obtenir des films de bonne qualité, l'effort s'est
également concrétisé par la construction, dans
l'enceinte du laboratoire de chimie, d'une salle
"grise" qui permettra d'élaborer ces films dans de
meilleures conditions.
L'autre direction de recherche relève de l'étude
structurale de ces produits. Nous avions déjà tenté,
à l'aide de technique comme l'EXAFS, d'obtenir
des indications sur une possible organisation de ces
matériaux qui se révèlent entièrement amorphes aux
rayons X. Les résultats se sont avérés difficiles à
interpréter, et nous avons alors mis en oeuvre, avec
l'appui de collaborations extérieures (M. Mosseï à
Toulouse, Mme Bellisent au Laboratoire Léon
Brillouin à Saclay) un ensemble de mesures de
diffraction de rayons X aux grands angles et de
diffusion élastique de neutrons qui doivent nous
permettre de proposer, à court terme, une structure
de ces composés. Les premiers résultats indiquent
que la "brique élémentaire" qui est à la base de la
synthèse de ces matériaux est insensible au rapport
de concentration utilisé entre le cation et les ions
phosphates, ce qui serait en faveur d'un ion
complexe primaire formé une fois pour toutes et
dont la nature resterait inchangée quelles que soient
les modifications de composition du milieu qui sert
à la préparation des différents xérogels.
Il semble actuellement que ces matériaux, sans
structure particulière et dans lesquels les expériences
ne conduisent qu'à la détermination de distances
entre ions constituants, s'apparenteraient à des
verres. Toutefois, il s'agirait d'un état vitreux
spécial puisque d'autres critères de caractérisation
d'un verre comme le point de ramollissement ne
sont pas observés sur ces composés.
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S.4.2 - ETUDE DE LA DIFFUSION DU PROTON DANS LES PORES DE GELS DE SILICE

PROTON DIFFUSION IN THE POKES OF SILICATE SOL-GEL CLASSES

E. SIMONI. B. DUNN». J, ZINKb

The diffusion coefficient of protons in the pores of
silicate sol-gel glass is (3.4 ±0.2) x 10's Cm2S'1.
Irradiation of pyranine, 8-hydroxy 1,3,6-
trisulfonated pyrene, with a 10 ns laser pulse
generates about IQ-* molar concentration of protons
within the time of the pulse. The rate of the ground-
state back-protonation reaction of pyranine is
measured in sol, gel and xerogel by monitoring the
time-dependence of the absorption of the
deprotonated form after the excitation pulse. The
activation energy of the back-protonaîion reaction is
calculated from the time-dependence of the rate. The
diffusion coefficient is calculated by using two
different methods: the Debye-Huckel relationship
between the diffusion coefficient and the rate
constant, and the Nernst relationship betwen the
diffusion coefficient and the mobility (which is
estimated from the activation energy). The results of
the two calculations are in excellent agreement.

La mesure du coefficient de diffusion du proton
dans les gels et xérogels de silice a été réalisée par
des méthodes optiques. La synthèse par voie sol-gel
de verre inorganique permet le dopage de celui-ci
par des molécules organiques à faible stabilité
thermique. Cette propriété importante a permis le
dopage avec la pyranine et d'utiliser celle-ci comme
générateur de proton (technique du saut de pH).

Cette méthode permet de générer une concentration
de proton dans les xérogels d'environ 10"* M en
100 ps pat irradiation de Ia pyranine avec un laser
puisé. La cc.isiante de vitesse du retour à l'équilibre
après le puise (reprotonation de la pyranine) a été
mesurée en suivant la dépendance en temps de
l'absorption de la forme déprotonée de la pyranine
(absorption transitoire). Ces mesures ont été
réalisées à différentes températures (de - 6° C à
+ 25° C) ce qui a permis de mesurer l'énergie
d'activation de cette réaction. Le coefficient de
diffusion du proton a été ainsi calculé en utilisant
l'équation de Debye-Huckel.
La valeur trouvée (3,6.10"5 cm2 s'1) correspond à
une conductivité de 10'6 s/cm qui est du même ordre
de grandeur que celle trouvée par mesure de
conductivité électrique. Cette méthode optique a
doj--, été très fructueuse pour déterminer, pour la
première fois, le coefficient de diffusion du proton
dans des gels de silice. Un mécanisme de diffusion
a été également proposé.

a Department of Material Science and
Engineering, University of California, Los
Angeles, USA

b Department of Chemistry and Biochemistry,
University of California, Los Angeles, USA

5.4.3 - SPECTRES D'EXCITATION DE SO A 350 NM ( 25 A 3,5 eV) DE LA LUMINESCENCE
VISIBLE DE ThF4 : Ln3* A 300 ET 10 K (Ln3+ = Eu3+, Dy3*, Er3+)

EXCITATION SPECTRA BETWEEN 50 TO 350 NM (25 TO 3 J eV> OF THE VISIBLE LUMINESCENCE OF
ThF4 : Ln3+ AT 300 AND IO K (Ln3* = Eu3+. Dy3*, Er3+)

I. GERARD3, J.C. KRUPA. S. BUHLER, P. MARTINb

Excitation spectra of the visible luminescence of rare
earth ions Eu3*, Dy3* and Er3+ doped into ThF4

were recorded between 50 to 350 nm (25 to 3 J eV)
at LURE at different temperatures from 300 to 10
K. In these materials the energy transfer toward the

4f emitting level and involving 4f Sd levels in the
photon absorption step becomes inefficient at low
temperature (IO K), and the energy gap in ThF4

appears clearly at 9.6 eV.
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Les spectres d'excitation de la luminescence visible
de ThF4 : Ln3+ avec Ln3+ = Eu3+, Dy3+ et Er3+ ont
été relevés entre 50 et 350 nm (25 et 3,5 eV) à
différentes températures entre 10 et 300 K. La
source d'excitation est le rayonnement synchrotron
de l'anneau de stockage SUPERACO de LURE
(Laboratoire d'Utilisation du Rayonnement
Electromagnétique d'Orsay).
A température ambiante, les spectres obtenus
révèlent de nombreuses bandes dans le domaine
s'étendant de 100 à 200 nm (6,2 eV à 12,4 eV). A
basse température, les bandes intenses entre 130 et
160 nm (7,8 et 9,5 eV), que l'on associe aux
transitions interconfigurationnelles 41"-̂ f1-1Sd
pour chaque impureté luminogène, disparaissent.
Ce phénomène peut s'expliquer en considérant qu'à
haute température le transfert de l'énergie
d'excitation vers les niveaux émetteurs 4f s'effectue

selon un mécanisme mettant en jeu les phonons de
la matrice lorsque les niveaux 4f-5d sont sollicités
dans l'étape primaire d'absorption de l'énergie.
Les spectres de ThF4 : Ln3+ se singularisent aux
basses températures par la persistance d'une bande
étroite, composée d'un front brutal à 9,6 eV
(130 nm) (figure 1). Cette bande est présente et
identique quel que soit le dopant, et est donc liée à
un mécanisme intrinsèque de la matrice. D'après
l'énergie et l'allure de cette bande, nous l'associons
à un mécanisme de transition électronique entre la
bande de valence et la bande de conduction de
ThF4. La valeur de la bande interdite de ce composé
a donc pour valeur : 9,6 eV.

a Thomson CSF TTE DTO, 38523 St Egrève
b LURE, Orsay
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Fig. 1 • Spectres d'excitation de la luminescence visible de Th ¥4 : LtT+ avec Ln = EiT+, Dy*+. Er + à 300 K (a) et

à 10 K (b).
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6.1 - INTERACTIONS IONS LOURDS MATIERE ET SURFACE

6.1.1 - ANALYSES DE LIPOPOLYSACCHARIDES POSSEDANT UNE CHAINE OSIDIQUE
SUPERIEURE A DIX SUCRES

ANALYSIS OF LIPOPOLYSACCHARIDES HAVING MORE THAN 10 SUGAR UNITS IN THEIR
SACCHARlDE CHAIN.

M. CAROFF», C. DEPRUN, D. KARffilAN», Y. LE BEYEC

Endotoxins are complex mixtures of
lipopolysaccharides from external membranes of
GRAM-negative bacteria. They are involved in
several human biological activities. An
interdisplinary collaboration between the Endotoxin
group (UPS) and our group has allowed to measure
for the first time the mass ofendotoxins of type Re-
Re. Sample purification and preparation have been
improved and it is possible now to analyse
endotoxins containing up to 12 sugar molecules in
the lipidicpart (lipidA). This is part of an ambitious
program to determine the structure of this very
important type of biological molecules.

Depuis plusieurs années, nous poursuivons une
collaboration avec l'équipe des "endotoxines" de
l'Institut de biochimie de l'UPS, dans le but de
déterminer les structures spécifiques des
endotoxines et de pouvoir ainsi relier leur structure
aux activités biologiques.
Déjà, de nombreuses informations ont pu être
obtenues [1,2]. Comme par exemple,
l'hétérogénéïté que nous avons mise en évidence sur
des endotoxines isolées de la même bactérie, mais
provenant de lots différents. Cette hétérogénéité,
conséquence de biosynthèses différentes a, au
niveau de l'immunologie, un intérêt fondamental.
Nous rappellerons que les endotoxines qui
constituent l'un des principaux composants de la
membrane externe des bactéries à GRAM-négatif
sont des mélanges complexes de
lipopolysaccharides (LPS) dont les masses
moléculaires s'étendent de 2000 à 20 000 dallons.
Elles induisent à partir de quantités infimes, un large
éventail d'activités biologiques, aussi bien
bénéfique que néfaste pour l'homme (pouvoir anti-
tumorale, ou le "choc endotoxinique" qui est

toujours responsable d'un grand nombre de décès
post-opératoire). Toutes ces activités expliquent le
grand intérêt porté à ces macromolécules.
Les années précédentes, en utilisant la désorption
par 252Cf - temps de vol, des endotoxines natives
non dérivées de type Re à Rc (chaîne osidique de 2
à S sucres) pouvaient être pour la première fois
caractérisées par spectrométrie de masse [I].
Cette année, en poursuivant nos recherches sur la
préparation des échantillons (CR.91), entre autre
addition de cellobiose au LPS, nous avons réussi à
étendre la méthode d'analyse à des endotoxines de
type Ra ayant 10 à 12 sucres liés à la partie lipidique
(lipide A). Un travail important, sur Ia
compréhension de l'interaction échantillon-
désorption, sur la stabilité de la molécule, reste
toujours à faire afin d'améliorer les rendements de
désorption. Ces travaux ont fait l'objet de
nombreuses communications.
Dans le futur, nous espérons pouvoir accéder, pour
les endotoxines, à des masses moléculaires plus
élevées (@ 20 000 dallons) en utilisant un laser à
Azote comme source d'ionisaiion-désorption. Cette
méthode permet déjà pour des protéines d'atteindre
des masses moléculaires > 100 000 dallons [3].

Il existe actuellement un développement
expérimental en cours pour transformer le
spectromètre à temps de vol "DEPIL" en système
Laser - Temps de vol. Des études fondamentales sur
la désorption Laser et des applications en biologie y
seront faites. Il y a eu pour ce programme, en 1992,
un support financier UPS et ultimatech.

Note dalton : Unité de masse utilisée en spectrométrie de
masse. 1 dalton = 1 uma
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Schéma de la structure d'un LPS de type Salmonelle

Rc Rd1 Rd2 Re

Salmonella Minnesota R345 Endotoxin (Rb type)

16000 -

1100 1900 2700 3500
MASS ( m / 2 )

4500

Fig. 1 - - Structure schématique d'un LPS de type "Salmonelle"

- Spectre de masse d'une endotoxine de type Rb possédant 9 sucres. La partie droite du spectre représente les
pics moléculaires tandis que la partie gauche montre des fragments lipidiques.

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

[2] D. Karibian, C. Deprun, Y. Le Beyec. L. Szabo,
M. Carofî, InL J. of Mass Spectrometry and Ions

Process, "Mass Spectrometry Analysis of
Biomolecules", special issue. November 1991

[3] G.B. Baptist», A. Brunelle, P. Chaurand, S. Della-
Negra, J. Depauw, Y. Le Beyec, Journées d'Etudes «lu
Gams Structure des Protéines. Grenoble (Nov. 91)
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6.1.2 - ETUDES DE MECANISMES DE DESORPTION SPONTANEE

THE STUDY OF SPONTANEOUS DESORPTJON MECHANISMS

M. BENGUERBA, S. DELLA-NEGRA. Y. LE BEYEC

The mechanism of desorption involved in the
method of spontaneous desorption has been
investigated. // has been shown that molecular ions
are extracted from the grid by electric field
emission. These ions bombard the sample and
induce secondary emission of electron and negative
ions. Delayed emission has been measured. Using
two grids instead of one allows to enhance the ratio
of secondary emission. This phenomena is
explained by metastable decay and ion trapping in
the space between the target and the second grid at
ground.

Le bombardement d'une surface par des projectiles
externes n'est pas le seul moyen d'étudier une
surface par émission ionique. L'application d'un
champ électrique constant (= 106V/m) entre la
surface et une grille permet, en effet, d'obtenir par
la technique de temps de vol un spectre
caractéristique de la surface et ceci sans source
d'ions externes [I]. Un seul détecteur est utilisé et
le temps de vol est déclenché par les électrons émis
simultanément avec les ions. L'étude des
mécanismes de ce phénomène appelé "désorption
spontanée" (DS) a été poursuivie au laboratoire.
Dans le cas des cibles organiques, les rendements
d'émission d'un même ion secondaire mesurés en
mode DS, et en bombardant la cible dans les mêmes
conditions par des projectiles organiques ont été
comparés. Ces résultats, combinés à l'analyse
qualitative de la grille suggèrent que la DS est
induite par des ions moléculaires légers provenant
de !'adsorption de molécules organiques sur la
grille.
L'étude du bruit de fond associé au processus DS a
permis, grâce à des mesures corrélées dans le
temps, la mise en évidence d'une émission retardée
ou différée. Les résultats obtenus démontrent que
cette émission est induite par des particules de
masse différente. L'origine de ces particules semble
être liée, en grande panic, à la métastabilité des
molécules désorbées de la grille sous l'action du
champ électrique. L'aspect quantitatif de cette
émission dépend de la grille et de la nature de la
cible.

La désorption spontanée a été aussi étudiée en
présence de deux grilles devant la cible. Le potentiel
cible est négatif (U( < O), celui de la première grille
devant la cible est positif (ug > O), ia seconde grille
étant à la masse.
Le rendement de désorption est dans ce cas très
influencé par la répartition des potentiels entre Ia
cible et la première grille. Un effet d'augmentation
du rendement apparaît lorsque les deux potentiels
ont la même valeur. Cet effet est nettement mis en
évidence lorsque, pour Ie même champ électrique,
on passe d'une configuration à une grille (u« = O) à
une configuration à deux grilles (ug = - ut), comme
le montre la Fig. 1 où Eimp = (ug-ut)q. Du fait que
cet effet est accompagné d'un meilleur rapport
signal/bruit, il convient mieux à des applications
analytiques qui nécessitent des mesures rapides avec
une grande sensibilité. La méthode est utilisée dans
d'autres laboratoires.

2 -

T3
"

~ 1
a

. . (M-H)'

10 15

Fig. 1 • Rendement d'émission de l'ion moléculaire (Af-//)" de

phenylalanine mesuré dans les mêmes conditions en DS avec

une grille (ug = 0)el avec deux grilles (ug = • Ui).
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L'analyse de ce phénomène a montré que son
origine est liée au piégeage des fragments chargés
formés entre la cible et la seconde grille à partir de
molécules métastables. La simulation du piégeage
par le programme SIMION [2] a été réalisée. Un
exemple du piégeage du fragment 73~ u de

phénylalanine est présent- sur Ia Fig. 2.
L'interaction des ions négatifs piégés avec la grille
centrale conduit à l'éjection des ions positifs de
celle-ci qui. à leur tour, renforcent l'émission
ionique de la cible.

Cible Grille i Grille

-9KV 9kV

Fig. 2 • Simulation du piégeage du fragment 73'u de phénylalanine formé au voisinage de la grille centrale gj.

[I] S. Della-Negra, Y. Le Beyec. P. Hakansson, Nucl.

InsL and Meth. B9 (1985) 103

[2] D.A. DaW, J.E. Delmore. The SlMION PC/PS2

user's Manual version 4.0, Publication n° EGG-CS-

72333, Rev. 2. US Department of Energy.

Washington, DC 1988
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6.1.3 - EMISSION IONIQUE SECONDAIRE D'UNE SURFACE SOLIDE SOUS IMPACT D'AGREGATS.
ETUDE DES EFFETS NON LINEAIRES

NON UNEAR EFFECTS IN SECONDARY ION EMISSION. IMPACT OF SLOW CLUSTERS ON SOLIDS

K- BOUSSOFIANE, A. BRUNELLE, S. DELLA-NEGRA, J. DEPAUW, Y. LE BEYEC

Secondary ions yield induced by slow clusters has
been measured. Non linear effects in the secondary
ion emission are observed. Experiments have been
performed to define the depth of secondary ion
emission.

Des agrégats d'or AU^+(H = 1, 2, 3, 4, 5, q
= 1,2) émis d'une source d'ions à métal liquide,
ont été utilisés comme projectiles, pour étudier
l'émission ionique secondaire à partir de films
organiques et de surfaces métalliques. Les énergies
d'impacts varient de 10 à 40 keV.
Des films organiques de type Langmuir-Blodgett de
différentes épaisseurs e = 50 à 250 A ont été utilisés
comme cibles dans le but :
- de confirmer les effets non linéaires dans
l'émission ionique secondaire en fonction de la taille
du projectile et à vitesse d'impact équivalente [1],
- de déterminer d'une part, la profondeur de
pénétration d'un agrégat dans le solide, et d'autre
part le volume d'émission.

Nous avons montré, au cours de nos expériences,
que le rendement Y d'émission ionique secondaire,
défini comme le rapport du nombre d'ions
secondaires émis au nombre de projectiles heurtant
la cible, est proportionnel au carré de la vitesse
d'impact pour des agrégats d'or Aun n = 1,2, 3,4,
5 et de césium Csn n = 1, 2. A même vitesse
d'impact, il a été montré que Y = k na V?. Par
exemple le rendement d'émission secondaire oot^-nu
avec un agrégat AUj sur une cible Langmuir-

Blodgett d'acide stéarique est près de 30 fois
supérieur au rendement d'émission secondaire de
cette même cible sous l'impact d'un projectile
monoatomique d'or Au+.
Cette augmentation non linéaire de l'émission avec
la taille du projectile définit "l'effet cluster". L'étude
du rendement d'émission secondaire en fonction de
la taille du projectile et de sa vitesse a permis de
définir la relation suivante :

Y =k.P2

P = quantité de mouvement
k = constante dépendant du projectile.

La deuxième partie importante de cette étude est la
profondeur d'interaction d'un agrégat. Sur des
cibles Langmuir-Blodgett à empilement alterné : n
monocouches Ml/6 monocouches M2/S{ (n = 2,4,
6, 8 monocouches), il a été montré que l'émission
des couches enterrées est accrue quand la taille du
projectile augmente. Un agrégat interagit plus
profondément et facilite l'émission des sous-
couches. Pour une énergie d'impact de 20 keVj un
agrégat Aut, Au^, AuJ ou Au^ traverse ISO A de
film organique pour seulement 100 A avec un
projectile monoatomique d'or. Pour confirmer cet
effet de volume une étude sur des cibles
équivalentes a été réalisée à même vitesse d'impact
des projectiles, et pour des angles d'impact
variables.

[1] M. Benguerba et al, Nucl. Instr. Meth. B62
(1991)8

6.1.4 - EMISSIONS ELECTRONIQUE ET IONIQUE SOUS IMPACT D'UNE SURFACE SOLIDE PAR
DES IONS POLYATOMIQUES DE MASSES ELEVEES

ELECTRON AND ION EMISSION UNDER IMPACT OF LARGE MASS POLYATOMIC IONS

K. BOUSSOFIANE, A. BRUNELLE, P. CHAURAND, S. DELLA-NEGRA, J. DEPAUW, Y. LE BEYEC

Secondary electron and secondary negative ions
yields after the impact of large organic ions (1000 <
m/2 < 70000) in the keV range have been measured.
It is shown that the negative secondary ion yield is

much larger than the electron yield and that electrons
are still emitted from a surface bombarded by
projectiles with mlz > 70000.
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Les mesures de rendement d'électrons secondaires
et d'ions secondaires négatifs, sous impacts de
molécules organiques (1000 < m/z <70000, E = 18
keV) ont été poursuivies avec le spectromètre de
masse par temps de vol SUPERDEPIL.

Nous avons montré que le rendement d'émission
électronique décroît avec la masse du projectile,
pour atteindre des valeurs de l'ordre de lu'1 pour M
= 70000 u.m.a. (E/A ~ 0.25 eV/A). Ceci signifie
que des électrons sont encore observés sous le seuil
de vitesse de 2.1O4 m/s (~ 2 eV/A) précédemment
établi [I]. Le rendement d'émission électronique
suit la loi : Y = k.M°-6(V-Vseuii). Le rendement
d'émission ionique secondaire (ions négatifs)
augmente quant à lui très rapidement avec la masse
du projectile pour ensuite atteindre un plateau au-
delà de quelques milliers d'u.m.a. L'ion majoritaire
est H-. Sur une surface de CsI, et avec un projectile
de masse 5000, le rendement d'émission de l'ion
CsIj atteind 5 %. Cette valeur est grande si on
considère que l'énergie par unité de masse n'est que
de 3,5 eV/A. Le rendement total d'émission ionique
secondaire est supérieur à 100 % pour de tels
projectiles [2,3].
Nous avons aussi utilisé comme projectiles des
agrégats de valine deutérés, avec des énergies par

unité de masse allant de 20 à 150 eV/A. Dans les
spectres d'ions secondaires négatifs, des ions D"
sont observés, représentant environ 10 % du
rendement des ions H'. Ces ions D* ne peuvent,
dans le cas de cette expérience, provenir que du
projectile, par opposition aux ions H-qu i
proviennent des molécules d'eau absorbées à la
surface de la cible. Le rendement Y des ions D* suit
Y = k(N0) V°, a > 2, N0 étant le nombre de
deuteriums dans le projectile de vitesse V. Ceci
indique que dans l'émission secondaire d'ions
légers, une part non négligeable de ceux-ci peut
provenir du projectile lui-même [4]. Ces études sont
une contribution au problème très imponant de la
détection de très gros ions en phase gazeuse.

[1] RJ. Beuhler, Nucl. Instr. and Meth. 170 (1980)
309

[2] A. Brunelle et al, à paraître dans InL J. of Mass
Spectrom. and Ion PTOC.

[3] A.BmnelieetaLProc.40thASMSConf.,
Washington DC, Mai 1992 p. 507

(4] A. Brunelle étal, Proc. 4OUiASMS Conf.,
Washington DC, May 1992 p. 513

6.1.5 - ETUDES EXPERIMENTALES SUR LA DESORPTION DE MACROMOLECULES INDUITE PAR
LASER N PULSE

LASER INDUCED DESORPTlON OF MACKOMOLECULES

A. BRUNELLE, P. CHAURAND", S. DELLA-NEGRA, J. DEPAUW, Y. LE BEYEC

Matrix Assisted Laser Desorption lonization is now
currently used to measure the mass of organic
macromolecules by time of flight mass
spectrometry. Mass measurements of molecules of
150000 u.m.a. and more have been performed. A
mass precision of 5 u.m.a. is achieved in the mass
range 20000-30000. Improvements of the method
are in progress at the Institut.

La technique MALDI (Matrix Assisted Laser
Desorption lonization), initiée par Karas et
Hillenkamp [I], permet l'analyse en masse de
molécules polyatomiques de hauts poids
moléculaires et est maintenant utilisée en
spectrométrie de masse par temps de vol. La

technique MALDI est simple : des macromolécules
de type protéines sont mélangées avec une matrice
absorbant la longueur d'onde UV 337 nm. Un
dépôt solide du mélange est ensuite soumis à des
tirs laser puisé UV (laser N ) et les macromolécules
sont éjectées intactes en grand nombre. Nous avons
travaillé sur les mélanges matrice-analyte, les
puissances laser utiles, le mode d'acquisition de
données (comptage et analogique) afin d'améliorer
les performances de notre appareil.

Des mesures de masses supérieures à 150000
u.m.a. ont été réalisées sur le spectromètre de masse
par temps de vol TOF23 SUPERDEPIL (Fig. 1).
Une précision de l'ordre de 5 u.m.a. sur des masses
de l'ordre de 25000 u.m.a. est actuellement atteinte
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(Fig. 2). Des développements permettant une
meilleure précision en masse au-delà de 25000
u.m.a. sont en cours, notamment au niveau des
matrices et de leur préparation. Des études visant a
l'amélioration de la résolution en masse avec
l'élaboration d'un système d'accélération des ions
sans grille ainsi qu'un miroir électrostatique sans
grille sont également envisagées.
Plusieurs équipes extérieures intéressées par les

Mi»tu": of myogiobin trypn ani BSA
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TRYPSINOCEN U « 239!1Oa

8SA U = 661» Da
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CHANNELS (100 nsec/cn)

Fig. 1 - Spectre de masse d'un mélange de myoglobine
trypsinogène et d'albumine de sérum bovin.

Support financier de la Société FISONS (Grande-
Bretagne)

performances de l'appareil sont venues faire des
mesures sur des protéines d'intérêt biologique. Une
extension très intéressante de Ia technique serait de
pouvoir analyser en masse des zones très petites à
partir de migration de protéines sur gel
d'électrophorèse. La technique MALDI permet en
effet l'identification de molécules ayant des poids
moléculaires dépassant 300000 u.m.a.

Mixture of trypsinooen and trypsm
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Fig. 2 - Spectre de masse d'un mélange de trypsinogène
et de trypsine. L'étalonnage du spectre avec les pics de
masse du trypsinogène (de M+ à M3+) donne une
précision en masse sur la trypsine UMIM =

[1] M. Karas, Anal. Chem. 60 (1988) 2299

€.1.6 • ANALYSE DE C6O ET AUTRES FULLERENES PAR SPECTROMETRIE DE MASSE PAR
TEMPS DE VOL

C60 AND OTHER FULLEKENES ANALYSIS BY TIME OF FLIGHT MASS SPECTROMETRY

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

other fullerenes can be easily mass
analysed by time of flight mass spectrometry.
Studies on mixtures and pure Cf1Q have been
performed to study the different steps of purification
and subtituted C60 molecules have been analysed to
estimate the chemistry potential.

Le COQ. cage sphérique constituée de 60 atomes de
carbone, suscite beaucoup d'intérêt dans l'ensemble
de la communauté scientifique. Pour en comprendre
ses caractéristiques aussi bien physiques que

chimiques, des études en collaboration avec
différents laboratoires, ont été faites avec le
spectromètre de masse par temps de vol
SUPERDEPIL. Des études comparatives sur la
désorption du Ceo en utilisant les 3 sondes
d'ionisation : le canon à ion césium, la source 252Cf
(Plasma Désorption Mass Spectrometry) et le laser
UV à azote puisé ont été réalisées

Des analyses pour déterminer la pureté du Cgo ont
été faites (Fig. 1). Les produits purs permettent de
réaliser des réactions de substitution les plus
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nombreuses possibles (60 fois) sur le Ceo avec des
ions fluorures ou des groupements organiques. La
spectrométrie de masse est également d'une grande
utilité dans l'étude de Cgo enrichi en &C. Grâce à
la distribution en masse, le taux moyen
d'enrichissement en 13C a été déterminé avec
précision (Fig. 2).
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FJg. 1 - Spectre de masse d'un échantillon présentant du
CfO plus d'autres types de fullerènes.

D'autres composés de la famille des fullerènes sont
étudiés tel que le C-JQ, CJG, C&4 mais aussi des
strutures carbonées possédant jusqu'à 400 atomes
de carbone et plus.
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Channels(lnsec/ch)
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Fig. 2 - Spectre de masse d'un C«j enrichi en 13C. Le
pas entre les pics est de 1 unité de masse atomique.
D'après la distribution mesurée on remonte aisément au
taux d'enrichissement de la molécule CM en carbone 13.
Dans cet exemple il est de 82 J %.

6.1.7 - PRODUCTION DE FAISCEAU D1IONS MOLECULAIRES MULTICHARGES ET
IDENTIFICATION PAR TEMPS DE VOL

MULTIPLY CHARGED MOLECULAR ION BEAM AND TIME OF FLIGHT IDENTIFICATION

S. DELLA-NEGRA, J. DEPAUW. P. HAKANSSON», Y. LE BEYEC

A first focused beam of multiply charged molecular
ions has been obtained with an electrospray ion
device built at the Institut. The mass identification is
made by time of flight. The acceleration of these
ions with a large electric potential will provide
massive projectiles with high energy.

Une source d'ions moléculaires par electrospray à
pression atmosphérique (voir annuaire 91) a produit
des ions moléculaires. Ces ions proviennent de
molécules de type protéines contenues en solution
dans Ie mélange méthanol eau qui est "vaporisé"
éleetrostatiquement. On a pu obtenir facilement des
ions de masse 1000 uma à 10 keV. L'identification
se fait par temps de vol selon le principe mis en
oeuvre pour le canon puisé d'ions césium et la

source d'or à métal liquide. Des premiers résultats
ont aussi été obtenus avec des ions beaucoup plus
massifs (~ 17000) qui portent une charge allant de
13+ à 2O+ . La résolution en temps n'est pas assez
bonne pour l'instant pour distinguer aisément les
différentes charges, et des modifications de la
source sont en cours pour mieux définir la zone très
critique d'accélération des ions très multichargés.
Dans l'avenir une miniaturisation de cette source est
prévue. Les ions produits pourront alors être
accélérés à très haute énergie et constituer des
vecteurs de transfert d'énergie pour ensuite déposer
très rapidement cette énergie dans un solide.

a Université dTJppsala, Suède
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6.2 - APPLICATIONS BIOMEDICALES DES IONS LOURDS

6.2.1 • DOSIMETRIE ET MISE EN FORME DE FAISCEAUX D'IONS LOURDS POUR ETUDES
BIOMEDICALES AU GANIL

DOSIMETRY AND HEAVY ION BEAM DEWERY STUDIES AT GANlL

R. BIMBOT, F. CLAPIER, B. KUBICA, O. SORLIN, R. ANNE1, J.L. CIFFRE1. R. HUE1. G. TOUSSET1,
C. TRTBOUILLARD», C. BECKb. R. FREEMANb. A. HACHEMC. J. BLOQUELd. J. HERAULT6

Special equipments have been built in order to
realize homogeneous dose distributions, and precise
dosimetry of light ion beams (C to Ne of 100
MeVIu) at GANlL.

Des recherches sont en cours au GANIL depuis
1991 afin de préciser les propriétés biomédicales
des faisceaux d'ions lourds en vue de leur utilisation
en radiothérapie. Ces recherches concernent
principalement les faisceaux légers (C à Ne) de
haute énergie (80-100 MeV/A). Elles sont menées
sur deux lignes de faisceaux (LISE et Gl) et
combinent des irradiations "in vitro" de cultures de
cellules et "in vivo" de tumeurs animales. Pour ces
deux types d'expériences, il est nécessaire de
procéder à une distribution homogène de la dose
déposée sur toute la surface irradiée (et/ou dans tout
le volume irradié), et à une mesure précise de cette
dose.

10 12

Une distribution homogène du faisceau sur des
surfaces allant de un à une dizaine de cm2 est
réalisée soit en utilisant un diffuseur de Pb ou Ta
placé à quelques mètres du plan d'irradiation, soit à
l'aide d'un balayage magnétique. Une répartition
homogène de la dose entre des profondeurs de
quelques mm et quelques cm est obtenue par un
modulateur, disque à secteurs d'épaisseur variable
en rotation permanente.

La dosimétrie est réalisée à l'aide d'une chambre
d'ionisation de 3,2 mm d'épaisseur que l'on
interpose sur le trajet du faisceau. Une seconde
chambre est couplée à un soufflet qui permet de
définir un ralentisseur d'eau d'épaisseur variable,
contrôlé par micro-ordinateur, afin de mesurer la
répartition en profondeur de la dose déposée par le
faisceau avant et après modulation en énergie (voir
Fig. 1).

Fig. I - Dose déposée à afférentes profondeurs
dans l'eau (ou les milieux biologiques de densité 1).
a) par un faisceau incident de 20Ne à 95 MeVIA
b) par le même faisceau après ralentissement dans
un diffuseur de plomb (380 mglcm2) et modulation
par un disque rotatif comportant 8 secteurs
d'épaisseurs différentes (Emax = 88 MeVIA).
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La calibration de ces chambres met enjeu plusieurs
méthodes complémentaires (source de cobalt
étalonnée, comparaison avec d'autres chambres
d'ionisation étalonnées, en provenance des centres
anticancéreux F. Baclesse (Caen) et A. Lacassagne
(Nice), comparaison avec les fluences mesurées par
détecteurs plastiques ou autres...).

Afin d'atteindre la meilleure précision possible

(actuellement S-IO %) dans Ia dosimétrie, ces
calibrations se poursuivent.

Expérience réalisée auprès du GANIL, Caen
a GANIL, Caen
b CRN, Strasbourg
c Université de Nice
d Centre Anticancéreux F. Baclesse, Caen
e Centre Antoine Lacassagne, Nice

6.2.2 - ETUDES BIOLOGIQUES ET RADIOBIOLOGIQUES EN VUE DE LA RADIOTHERAPIE PAR
IONS LOURDS

BIOLOGICAL AND RADlOBIOLOGICAL STUDIES IN VIEW OF HEAVY ION RADIOTHERAPY

R. BIMBOT, F. CLAPIER, B. KUBICA. O. SORUN. J.L. PONCY1, M. DHILLY1, R. MASSE1, R. ANNEb. J-L. CIFFREb,
G. TOUSS ETb, C. TRIBOUILLARDb. C. BECKC, R. FREEMAN0, A. HACHEMd. J. BLOQUEL6. A. GOURDE.
J. HERAULTf

In vivo and in vitro experiments have been
performed at GANlL in order to determine the
specific interest of stable and radioactive beams for
radiotherapy. The relative biologic efficiency of
^0Ne has been determined. On the other hand, two
animals over ten, which received doses of 15 and
30 Gy, are still alive after 8 months, while the
average survival of non treated animals is of less
than one month.

Cette étude cherche à déterminer les effets
biologiques induits par des ions lourds, radiations à
fort transfert linéique d'énergie (TLE), sur des
cellules saines et tumorales. Son objectif prioritaire
est de préciser les possibilités offertes actuellement
par les faisceaux stables d'ions lourds (et dans le
futur, par les faisceaux radioactifs émetteurs P+)
dans le traitement d'une tumeur par radiothérapie, et
d'évaluer leur intérêt par rapport aux autres types de
radiations à faible et fort TLE. L'analyse des effets
pouvant être induits sur les cellules saines des tissus
proches de la masse tumorale irradiée, représente
également une part importante de ce travail.

Le modèle expérimental qui a été utilisé est un
modèle mixte in vivo-in vitro. Des tumeurs greffées
(lignée cellulaire tumorale issue d'un
fibrohisliocysome pulmonaire radio-induit chez le
rat) dans la région dorsale de rat sont irradiées in
vivo, par un faisceau de Néon 20 (95 MeV/A). Les

doses utilisées sont de 5,15 et 30 Gy. Les animaux
irradiés sont séparés en deux groupes. Sur le
premier groupe, quinze à vingt heures après
l'irradiation, les tumeurs sont prélevées, dissociées
et l'on établit les courbes de survie des cellules
tumorales isolées et leur taux de croissance en
fonction de la dose administrée, grâce aux méthodes
de culture cellulaire in vitra. Les animaux du second
groupe sont placés en observation pour suivre
l'évolution de la tumeur. D'autre part, des
irradiations complémentaires "in vitro" de cultures
de cellules tumorales sont effectuées.
L'efficacité biologique relative (EBR) du 20Ne a
aussi été évaluée par comparaison avec les effets
induits par une irradiation du 60Co ou de 1'192Ir.
Pour une dose de IS Gy, on constate un
pourcentage de survie cellulaire supérieur à 10 %
après les irradiations y , alors que l'on est proche
des O % après une irradiation par le Néon. Si l'on se
réfère à un pourcentage de survie de 10 %, on
constate un EBR de 3,2 relatif aux y de 1'192Ir et de
3,8 relatif au y du 60Co.
Dans les deux groupes de 5 animaux porteurs de
tumeurs exposés aux ions lourds aux doses de IS et
30 Gy et placés en observation, on a constaté une
disparition complète de la masse tumorale greffée
en moins de un mois après l'irradiation. Un rat de
chaque groupe demeure en vie huit mois après
l'exposition, alors que les animaux non traités ont
une survie moyenne d'environ un mois après la
greffe tumorale. Ces animaux survivants ne
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semblent pas présenter de troubles pathologiques
secondaires et ils seront conservés jusqu'à leur mort
naturelle. Plusieur cas d'échec de la radiothérapie
(reprise de la tumeur après irradiation) sont attribués
à un défaut de centrage ou de distribution du
faisceau sur la zone tumorale.
Enfin, trois groupes d'animaux (10 par lots) ont été
également irradiés à 5, IS et 30 Gy par un faisceau
de 20Ne (5 mm de diamètre) au niveau du cerveau
afin d'étudier les effets sur le tissu nerveux central
sain. Les propriétés balistiques des irradiations par
les ions lourds représentent en effet un attrait
important pour la radiothérapie des tumeurs du

cerveau. Huit mois après l'exposition, un seul
animal, exposé à la plus forte dose, est mort.
L'autopsie n'a pas révélé de lésions visibles
macroscopiquement. L'étude histologique fine du
cerveau irradié est en cours.

Expérience réalisée auprès du GANIL, Caen
a CEA, Bruyères le Chatel
b GANIL, Caen
c CRN, Strasbourg
d Université de Nice
e Centre anticancéreux F. Baclesse, Caen
f Centre Antoine Lacassagne, Nice

6.2.3 - ETUDES DE LA FRAGMENTATION DES IONS LOURDS PAR DETECTEURS DE TRACES.
MESURE DES DOSES DEPOSEES DANS LES TISSUS BIOLOGIQUES.

HEAVY ION FRAGMENTATION STUDIES USING SOLID STATE TRACK DETECTORS. DEPTH DOSE
DISTRIBUTIONS

R. BIMBOT, F. CLAPIER, B. KUBICA, R. ANNE», C. BORCEA"-", C. TOST AIM». G. TOUSSET1, A. GOLOVCHENKOb,
S. TRETYAKOV Ab

CR-39 and CN-85 plastic detectors were used for
estimating the absorbed dose due to the primary
beam (77 MeVIu 20Ne from GANIL) and
fragments with charges of Z = 3 to 9 formed
through its interaction with water and plexiglass.
Preliminary results concerning depth dose
distribution have been obtained.

Des empilements de détecteurs de traces du type
CR-39 et CN-85 ont été irradiés au GANIL par un
faisceau de Néon à 77 MeV/A, sous incidence
normale et à 45° . Les traces observées après
révélation (Fig. 1) ont permis d'estimer la dose
déposée en fonction de la profondeur, par le
faisceau direct et par les produits de sa
fragmentation (Fig. 2).

Dans une autre expei lence, les fragments issus de
l'interaction du faisceau avec une cible d'eau de 9,5
mm ont été identifiés en Z, au-delà du pic de Bragg,
d'après le diamètre de leur trace après révélation.
Une distribution en charge des fragments a pu ainsi
être obtenue.
L'-nsemble de ces résultats montre que les
détecteurs de traces peuvent être utilisés valablement
pour l'étude des distributions de dose et de la
fragmentation des ions lourds dans les tissus
biologiques.

Expérience réalisée auprès du GANIL, Caen
a GANIL Caen
b JINR, Laboratory of Nuclear Reactions, Dubna,

Russie
c IFA Bucarest, Roumanie
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Fig. 2 - Dose déposée dans un empilement de
feuilles plastiques (CR-39)par un faisceau de 77
MeVIu dont le parcours dans ce matériau est de
8mm. Au-delà du pic de Bragg, la dose est due
aux produits de fragmentation. Les points sont
expérimentaux, la courbe est calculée (pour les
profondeurs inférieures au parcours).

Fig. 1 - Traces observées au microscope, après
révélation
Haut : pour des ions de Néon de 77 MeVIu (1ère
feuille de l'empilement)
Milieu : pour des ions de Néon très ralentis (au
voisinage du pic de Bragg). Noter la présence de
quelques traces de plus faible diamètre, provenant
de produits defragmentation (plus légers que le
Néon)
Bas : au-delà du pic de Bragg. Seules subsistent
les traces des produits defragmentation
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6.3 - SYSTEMES DE DETECTION

63.1 • DETECTEURS NUCLEAIRES POUR LA BIOLOGIE

NUCLEAR DETECTORS FOR BIOLOGY

M. BENDAU, Y. CHARON, P. LANIECE, R. MASTRIPPOlJTO. L. PINOT, H. TRICOIRE. L. VALENTIN

Our group is developing multi-purpose scintillator
detectors, adapted primarily for biological uses. The
first of these, SOFl, is a ^-radio-imaging device
based on fiber-optic scintillaiors coupled to a multi-
anode photomultiplier. Designed for gene-mapping,
it is currently being commercialized (see report IPN
89). Using similar technologies, we are focusing on
questions pertaining to DNA sequencing,
simultaneously testing an automatic sequencing
prototype and investigating the migration
mechanisms of DNA strands during
gelelectrophoresis (see paragraph. I). A fourth line
of research has been the development of high-
;f-solution radio-imaging devices (HRRI), which
has been initially dedicated to studies of in-situ
hybridization (see the second paragraph below).
Already used in a number of biology laboratories,
this device is on schedule for commercialization.
Accordingly, in one branch of research to which
HRRI is coupled (neuroscience), we are
undertaking a study of a 3-D imaging device with a
I-mm lower resolution (100 pm limit), designed for
in-vivo studies of the cerebral mechanisms of rats.
Finally, in association with the Mecaserto company,
we are developing a camera device for medical use.

Notre équipe développe des détecteurs à scintillation
polyvalents bien qu'adaptés, dans leur conception, à
la biologie. L'un d'entre eux, SOFI, est un radio-
imageur (3 à base de fibres optiques scintillantes
couplées à un photomultiplicateur multi-anodes.
Destiné à la cartographie des gènes, il est
actuellement commercialisé (voir rapport IPN 89).
Avec la même technologie, nous nous sommes
penchés sur les problèmes liés au séquençage de
!'ADN, étudiant simultanément un prototype de
séquenceur automatique, SOFAS, et les
mécanismes de migration des brins d'ADN dans les
gels sous électrophorèse (§ I). Un quatrième axe de
recherche porte sur le développement d'un radio-

imageur haute résolution, RIHR, initialement dédié
à l'hybridation in situ (§ II). Déjà exploité dans de
nombreux laboratoires de biologie, ce dispositif est
en cours de commercialisation. Selon l'une des
lignes de recherches à laquelle RIHR est couplé
(neurosciences), nous entreprenons l'étude d'un
imageur 3D d'une résolution spatiale inférieure au
millimètre (à terme 100 jam) destiné à l'étude in vivo
des mécanismes cérébraux chez le rat. Enfin, en
relation avec la société Mécaserto, nous
développons une caméra per-opératoire.

«

I) Détecteurs et matériaux pour le
séquençage d'ADN

Pour comprendre les causes d'élargissement des
bandes d'ADN au cours de l'électrophorèse, nous
avons cherché d'une part à développer des
détecteurs haute résolution en ligne, et d'autre part à
trouver de nouveaux matériaux poreux présentant de
meilleures performances que les gels d'acrylamide
utilisés traditionnellement.
La première ligne de recherche a bénéficié du
développement du détecteur à fibres scintillantes
SOFAS* qui a permis de visualiser des molécules
d'ADN marquées au 32P lors de leur migration
(Fig. 1) avec de bonnes caractéristiques de
résolution (320 UHI), malgré des problèmes
d'interfaçage avec le gel. Ce détecteur sera utilisé
pour l'analyse des milieux poreux "exotiques" pour
lesquels le marquage de !'ADN par fluorescence
n'est pas possible.
L'analyse des gels classiques d'acrylamide sera
pratiquée à l'aide d'un détecteur de fluorescence
induite à haute résolution (25 Um), en cours de
réalisation. L'excitation sera fournie par un faisceau
laser conduit par une fibre monomode focalisée et la
récupération de la fluorescence par des fibres
plastiques.
La recherche de nouveaux matériaux poreux fait
l'objet de la thèse de E. Guerry, et a démarré en
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Fig. 1 - Exemple de séquence partielle d'ADN Ml3 (lane C) obtenue en ligne avec le détecteur SOFAS (zone 50-80 bp)

collaboration avec les équipes de J.P. Boilot (Ecole
Polytechnique) et de C. Allain (FAST, Orsay) par
l'étude des gels de silice. Ces gels présentent une
structure fractale très différente des gels réticulés, ce
qui peut permettre de dégager des facteurs
importants pour leur contribution à l'élargissement
des bandes d'ADN. Nous avons pu réaliser une
synthèse de ces gels dans des conditions
compatibles avec celles de l'électrophorèse de
!'ADN et nous avons constaté un faible pouvoir
séparateur de ce milieu pour les faibles
concentrations en silice actuellement utilisées. Nous
nous orientons donc actuellement vers des milieux à
volume solide plus élevé.

* ce travail a fait l'objet de la thèse de M.Bendali
(soutenance en février 93).

II) Le radio-imageur
(RIHR) :

haute résolution

Les premières acquisitions réalisées avec la version
STIC (self triggered intensified CCD) de notre
radio-imageur RIHR (cf annuaire 91) ont fourni des
images de qualités comparables (résolution spatiale,
efficacité, rapport signal/bruit) à celles de la version
PM [1O]*. La caractérisation des performances de
ce nouveau détecteur a été réalisée à partir d'images
d'échantillons-tests de très faible épaisseur (10 um)
et marqués radioactivement (35S, 125I, 33P, 32P,
3H). L'effort va porter à présent sur l'optimisation

de son fonctionnement pour l'analyse de coupes
titulaires traitées suivant la technique d'hybridation
in situ (Fig.2). L'objectif est double: réduire le
temps d'exposition et pratiquer en temps réel le
bimarquage**. La réalisation de cette dernière
technique passe par une étude préalable sur la nature
du scintillateur à utiliser et par l'acquisition d'un
nouveau tube intensifîcateur d'image plus
performant (gain en électrons etc...). Parallèlement,
nous poursuivrons les travaux de collaborations
visant à adapter cet appareil à des problématiques
d'autres disciplines (astrophysique, géophysique).

* Rappelons que STIC a été conçu pour permettre de
dépasser la restriction de RIHR à l'analyse exclusive de
sources minces et transparentes. Cette caractéristique est
essentielle tant pour le développement des travaux
biologiques actuellement pratiqués que pour l'application
de l'imageur dans d'autres disciplines.

** Technique qui consiste à identifer sur une même
coupe des espèces biologiques marquées à l'aide de
radioéléments distincts
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color illustrations
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F(^. 2 - Coupe frontale de cerveau de rai imagée par le détecteur RIHR et traitée préalablement par hybridation in situ à
l'aide d'une sonde moléculaire marquée au 35S. On observe ici une cartographie quantitative d'ARNm spécifiques,
témoins de l'expression d'un gène, localisés au niveau de l'hippocampe (structure symétrique au centre de l'image),
région du cerveau qui stocke notamment les souvenirs durant plusieurs semaines avant de les transférer progressivement
vers des zones spécialisées du cortex cérébral.
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6.4 - DEVELOPPEMENT

6.4.1 - DEVELOPPEMENT DE LA SOURCE D'ELECTRONS POLARISES SELPO

THE ORSAY POLARIZED ELECTRON SOURCE

J. ARIANER8,1. BRISSAUD, S. ESSABAA. H. HUMBLOT

The polarization rates have been measured by means
of a monomode, stable LNA laser and are 45 % and
90 % for a and a + n ways. However the
polarization of electrons is only 55 ± 5 %. That
significates the source is very well working, but the
electron transportation is to be improved.

Le petit laser LNA construit à I1IPN en collaboration
avec L. Schearer [1] a permis de mesurer les taux de
polarisation des atomes métastables dans la zone de
chimie-ionisation : ces taux sont d'environ 45 %
pour la voie o seule et de 90 % pour les voies G et n
couplées (Fig. I). Il a été vérifié qu'ils ne varient
pas quand la pression de l'hélium dans la source
varie de 0,07 à 0,20 mbar c'est-à-dire pour des
courants électroniques extraits de 2 à 40 uA [2].
Nous avons constaté également que la puissance du
laser du pompage optique est largement suffisante
(Fig. 2). Ces résultats montrent que la source
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proprement dite fonctionne normalement et le
"trapping" n'est pas une cause de dépolarisation
comme cela a été avancé par K. Walters et al. à
Houston.

La chimie-ionisation étant un phénomène simple,
parfaitement connu, une hypothèse est qu'une partie
de la dépolarisation peut provenir de la zone de
transport: le taux de polarisation des électrons
mesuré est d'environ 55 ± 5 % actuellement. Une
nouvelle extraction et certaines améliorations du
polarimètre sont en cours d'étude ou de réalisation.

Lors de l'année écoulée ont été examinés certains
aspects de la source : mesure de la dépolarisation
des métastables par rotation du champ magnétique
principal, effets des champs magnétiques parasites
etc... Un certain nombre de corrections comme
l'annulation du champ terrestre horizontal ont été
apportées.
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Fig. J Fig. 2

SEEM, IPN, Orsay [IJ L.D. Schearer et al., J. Phys. Cl (1991) 307
[2] S. Essabaa et al., Phys. C7 (1991) 455
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7 - INFORMATION SCIENTIQUE ET COMMUNICATION

J. BAIXAS. R. BIMBOT, S. BOUBY, G. COLAS, A. COMTET, R. DEBRAY, M. GAIJN. D. GUILLEMAUD-MUELLER,
C. HUTIN, D. JOUAN, S. MERCIER, S. OUVRY, F. PLANCHE. C. PLEVEN, B. RAMSTEIN. I. TREINER, G. VERGNES

Les principales réalisations du groupe "Information
Scientifique et Communication" de l'IPN d'Orsay,
en 1991-1992 ont été les suivantes :

- conception, fabrication et distribution d'un pin's
représentant le LINAC
- publication bimensuelle du bulletin d'information
de l'IPN
- réalisation d'une plaquette "grand public" de 12
pages présentant notre laboratoire
- organisation de conférences d'intérêt général avec
projection de films
- visites du laboratoire et de l'accélérateur LINAC,
en particulier lors de la journée du "Patrimoine
National" (27 Septembre 1991) et de la fête de la
Science (13 Juin 1992)

- poursuite de l'opération de sauvegarde des
appareils de physique et de l'opération "archives de
l'IPN"
- mise en place d'une photothèque IPN
- participation à des rencontres avec le grand public,
avec en particulier l'exposition-débat "La Science
dans l'An, de l'Art dans la Science" le S Mai 1992 à
la Mairie du 13ème arrondissement
- participation à plusieurs émissions radiophoniques
sur le même thème
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8.1 DEA 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 ^;ire 15 jours. Ce semestre
s'achève par un st'ige de pré-thèse suivi des
séminaires d'initiation à la recherche qui portent sur
le travail effectué pendant cette période. On
remarquera que les étudiants reçoivent aussi une
formation équilibrée entre théorie, phénoménologie,
méthodes expérimentales et instrumentation.

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
- Chaos classique et quantique
- Un module au choix dans l'une des deux autres
options.
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8.2 DEA RADIOELEMENTS-RAYONNEMENTS-RADIOCHIMIE

En octobre 1991, le DEA national
"Radioéléments-Rayonnements-Radiochimie" a été
habilité pour être délivré sous le triple sceau :
Paris Xi-Paris VI-Tours-Grenoble-INSTN. 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,
radiopharmaceutique, médecine nucléaire).
Les enseignements théoriques sont donnés à Orsay,

à I1IPN, et à Saclay, à l'INSTN. Les travaux
pratiques ont lieu à l'INSTN et, à cet égard, Ie DEA
bénéficie des moyens importants du CEA et de
ORIS bio international. Un stage d'initiation à la
recherche dans des laboratoires de la formation
doctorale (laboratoires universitaires de TIN2P3 ou
du CEA, région parisienne ou province) a lieu à
partir du début du mois de février. Depuis 1991,
des laboratoires des Centres Communs de
Recherche de la Communauté Européenne de
Karlsruhe et d'Ispra accueillent des étudiants,
ouvrant ainsi le DEA sur l'Europe.
Actuellement, 24 thèses ont été soutenues et 30 sont
en cours.
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P. LIAUD, C. LOURENCO, S. PAPILLON, L. PERALTA, J.R. PIZZI, C. RACCA1

S. RAMOS, A. ROMANA, S. SILVA, P. SONDEREGGER, F. STALEY, X. TARRAGO,
J. VARELA, F. VAZEILLE
Muon pair production in heavy ion interactions
Nucl. Phys. A 544 (1992) 209c

EC29 M.C. ABREU, C. BAGLIN, A. BALDISSERI, A. BALDIT, M. BEDJIDIAN, P. BORDALO,
A. BUSSIERE, P. BUSSON, R. CASES, J. CASTOR, T. CHAMBON, C. CHARLOT,
B. CHAURAND, D. CONTARDO, E. DESCROIX, A. DEVAUX, O. DRAPIER, J. FARGEIX,
X. FELGEYROLLES, R. FERREIRA, P. FORCE, L. FREDJ, J.M. GAGO, C. GERSCHEL,
P. GORODETZKY, B. GROSDIDIER, J.Y. GROSSIORD, A. GUICHARD, J.P. GUILLAUD,
R. HAROUTUNIAN, D. JOUAN, L. KLUBERG, R. KOSSAKOWSKI, G. LANDAUD,
P. LIAUD, C. LOURENCO, S. PAPILLON, L. PERALTA, J.R. PIZZI, C. RACCA,
S. RAMOS, A. ROMANA, S. SILVA, P. SONDEREGGER, F. STALEY, X. TARRAGO,
J. VARELA, F. VAZEILLE
p, (u, Q, production in p-W and S-U interactions at 200 GeV/nucleon
Nucl. Phys. A 544 (1992) 497c

EC30 C. GERSCHEL, J. HUFNER
Comparison of JA)/ supression in photon-hadron and nucleus-nucleus collisions : where is the
quark-gluon plasma
Nucl. Phys. A 544 (1992) 513c
Exposé invité

9.2.19 - Sème Rencontre Marocaine sur la Chimie de l'Etat Solide, Casablanca, Maroc,
Novembre 1991

EC31 J.C. KRUPA, I. GERARD, A. MAYOLr ; P. MARTIN
Fluorescence induite par Ia composante VUV du rayonnement synchrotron et structure électronique
des matériaux
Exposé invité

9.2.20 - Journées d'Etudes du G.A.M.S. : Structure des Protéines, Grenoble, France,
28 Novembre 1991

EC32 A. BRUNELLE, P. CHAURAND, S. DELLA-NEGRA, J. DEPAUW, Y. LE BEYEC
Mesure de masse de très grosses protéines par désorption laser et temps de vol
Poster
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9.2.2/ - V I I I t h Seminar on Electromagnetic Interactions, Moscou, Russie,
2-5 Décembre 1991

EC33 G. BLANPIED, M. BLECHER, A. CARACAPPA, C. DJALALI, M.A. DUVAL,
G. GIORDANO, S. HOBLIT, O.C. KISTNER, G. MATONE, L. MICELI, W.K. MIZE,
B.M. FREEDOM, A.M. SANDORFI, C. SCHAERF, R.M. SEALOCK, C.E. THORN,
S.T. THORNTON, K. VAZIRI, C.S. WHISNANT, X.Z. HAO, M.A. MOINESTER
A polarized look at nucléons
BNL-47729
Exposé invité

9.2.22 - 2ème Journée Thématique de VlPN d'Orsay : Résonances Géantes dans les •*"
Collisions d'Ions Lourds, Orsay, France, 9 Décembre 1991

EC34 Y. BLUMENFELD
Résonances géantes avec des faisceaux radioactifs
Exposé invité

EC35 J.A. SCARPACI
Décroissance des résonances géantes par émission de particules chargées
Exposé invité

EC36 T= SIJOMÏJÂRVI
Excitations collectives dans les réactions de transfert
Exposé invité

9.2.23 - Lumières sur les Systèmes Moléculaires Organisés, CEN, Saclay, France,
17-18 Décembre 1991

EC37 M. GENET
Films et échantillons massifs de xérogels transparents à base de phosphates d'éléments métalliques
Communication orale

9.2.24 - International Meeting on Nuclear Dynamics, Jackson Hole, Wyoming, Etats-Unis,
18-25 Janvier 1992

EC38 D. GUILLEMAUD-MUELLER
Fragmentation Of48Ca : a precious tool for astrophysical problems
Exposé invité

EC39 A. C. MUELLER
Recent experiments with radioactive beams at LISE3
Exposé invité
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9.2.25 - XXXth International Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio, Italie,
27 Janvier-ler Février 1992

EC40 J.S. DIONISIO, Cb. VIEU, P. GARA, J.M. LAGRANGE, M. PAUTRAT,
M. VANHORENBEECK, A. PASSOJA
Multi e-y detector arrays for nuclear spectroscopy with heavy ion beams
Compte rendu, p. SSS
Communication orale

EOM A. GILLIBERT, N. ALAMANOS, F. AUGER, R. LIQUORI NETO, D. PIERROUTSAKOU, L.
SIDA, Y. BLUMENFELD, N. FRASCARIA, M. LAMCHI, J.H. LE FAOU, J.C. ROYNETTE,
T. SUOMIJARVI, C. CABOT, W. MITTIG, P. SILVEIRA GOMES
Measurement of giant resonances at zero degree : why and how ?
Compte rendu, p. 309
Communication orale

EC42 E. TOMASI-GUSTAFSSON, M. MORLET, A. WILLIS, J. VAN DE WIELE, N. MARTY, B.N.
JOHNSON, F.T. BAKER, D. BEATTY, L. BIMBOT, C. DJALALI, D. DUCHAZEAUBENEIX,
G.W.R. EDWARDS, C. GLASHAUSSER, A. GREEN, J. GUILLOT, H. LANGEVIN-JOLIOT,
L. ROSIER, M.Y. YOUN
Isoscalar spin transition in nuclei
Compte rendu, p. 452
Exposé invité

9,2.26 - Workshop on Applications of Fast Ions from AGOR, Groningen, Pays-Bas, 3-4
Février 1992

EC43 J. GUILLOT
Proton therapy applications at the Orsay Synchrocyclotron
Exposé invité

9.2.27 - Spring Meeting, Salzburg, Autriche, Février 1992

EC44 J. ARVIEUX, J. BISPLINGHOFF, J.P. DIDELEZ, J. ERNST, R. FRASCARIA, F.
HINTERBERGER, R. JAHN, J. KINGLER1 C. LIPPERT, F. PLOUIN, R. SIEBERT, E.
WARDE1 R. WURZINGER
Inclusive measurement of meson production near threshold with reaction pd —» 3 He X
Communication orale

EC45 M. BOIVIN, J.P. DIDELEZ, J. ERNST, R. FRASCARIA, F. HINTERBERGER, R. JAHN, J.
KINGLER, C. LIPPERT, G. RAPPENECKER, R. SIEBERT, E. WARDE, R. WURZINGER
Hypemucleus production on light nuclei
Communication orale

EC46 P. CLOOTH, J. ERNST, R. SIEBERT, D. THEIS
Monte Carlo simulation of experiments with hadrons in the medium energy range
Communication orale
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9.2.28 - Workshop "Quantification en Hybridation in situ, Blotting et Autoradiographie",
Atelier INSERM n°43, Le Vésinet, France, 12-13 Mars 1992

EC47 S. DUMAS, P. LANIECE, Y. CHARON, J. MALLET
Utilisation de RIHR pour l'étude du taux d'expression des ARNm tyrosine hydroxylase dans Ia
substance noire de cerveau de rat
Compte rendu, de l'atelier INSERM n°43,1992

EC48 P. LANIECE
RIHR : un radioimageur haute résolution
Compte rendu de l'atelier INSERM n°43,1992

EC49 R. MASTRIPPOLITO
Le détecteur à scintillation SOFI : principe et applications
Compte rendu de l'atelier INSERM n°43,1992

EC50 L. VALENTIN
Introduction à la détection en physique nucléaire
Compte rendu de l'atelier INSERM n°43,1992

9.2.29 - Conference on Dynamical Fluctuations and Correlations in Nuclear Collisions,
Aussois, France, 16-20 Mars 1992

ECSl A. CHBIHI, R. BOUGAULT, S. BRESSON, J. COLIN, E. CREMA, J. GALIN, B. GATTY,
A GENOUX-LUBAIN, D. GUERREAU, D. HORN, D. JACQUET, 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,
W.U. SCHRODER, E. SCHWINN, W. SKULSKI, J. TOKE
Sequential l.c.p. emission associated with multifragmentation of the 208Pb + 197Au system at
29 MeV/u

9.2.30 - International Workshop on the Physics and Techniques of Secondary Nuclear
Beams, Dourdan, France, 23-25 Mars 1992

EC52 D. TRUBERT, J.B. KIM, M. HUSSONNOIS, O. CONSTANTINESCU, J.F. LE DU,
V. BARCI, G. ARDISSON
Study of production and chemical properties of element 104
Poster

EC53 D. TRUBERT, J.B. KIM, M. HUSSONNOIS, O. CONSTANTINESCU, J.F. LE DU,
V. BARCI, G. ARDISSON, G. SZEGLOWSKI
On line study of short life isotopes
Poster

9.2.31 - Workshop on Fragmentation of Light Nuclei, CSNSM, Orsay, France,
26 Mars 1992

EC54 T. SUOMIJARVI

Coulomb excitation in giant resonance studies
Exposé invité
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9.2.32 - Spectroscopy and Structure of Molecules and Nuclei, Tallahassee, Floride, Etats
Unis, 27-29 Mars 1992

EC55 M. VERGNES
Emission of exotic clusters by nuclei and discovery of a fine structure in the 14C decay Of223Ra
Exposé invité

9.2.33 - International Workshop on Solid State Nuclear Track Detectors, Dubna, Russie,
Mars 1992

EC56 A. GOLOVCHENKO1 S. TRETVAKOVA, R. ANNE, C. TOSTAIN, G. TOUSSET,
R. BIMBOT, F. CLAPIER, B. KUBICA, C. BORCEA
Charge resolution and relative yields of nuclear fragments produced in interactions of 77.1
MeV/nucleon 20Ne beam with water

9.2.34 - 22ème Journées des Actinides, Méribel, France, 6-8 Avril 1992

EC57 J.C. KRUPA, W.T. CARNALL
Electronic structure of U4+, Np4+ and Pu4+ doped into Th Si Û4 single crystal
Poster

EC58 V.F. PERETRUKHIN, F. DAVID, A.G. MASLENNIKOV
Electrochemical properties and thermodynamic stability of plutonium and neighbour actinides in the
oxidation states V-FV in aqueous alkaline solutions
Communication orale

EC59 P.T. THOUVENOT, S. HUBERT
Visible and infrared fluorescence properties of Am3+ doped ThQz. Comparison with isoelectronic
lanthanide ion
Poster

9.2.35 - North-West Europe Nuclear Physics Conference, Edimbourg, Grande Bretagne,
6-10 Avril 1992

EC60 A.M. VAN DEN BERG, J. BORDEWIJK, S. BRANDENBURG, D. CHMIELEWSKA,
A. VAN DER WOUDE, J. BLOMGREN, L. NILSSON, N. OLSSON, Y. BLUMENFELD,
N. FRASCARIA, J.C. ROYNETTE, J.A. SCARPACI, T. SUOMIJARVI, N. ALAMANOS,
F. AUGER, A. GILLIBERT, P. ROUSSEL, R. TURCOTTE
Neutron decay of high-lying states using 17O beams at 84 MeVAi
Communication orale

9.2.35 - Annual Meeting of the American Chemical Society, San Fransisco, Californie,
Etats Unis, 6-10 Avril 1992

EC61 Y. BLUMENFELD
Future Nuclear Structure Studies with radioactive beams
Exposé invité

EC62 A.C. MUELLER
Radioactive beams : Present status of experiments with LISE and future opportunities at GANIL
Exposé invité
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9.2.37 - Sixièmes Journées d'Etudes Saturne (JESVI), Mont-Sainte-Odile, France, 18-22
Mai 1992

EC63 V. LE BORNEC, C. WILKIN
Animation de la table ronde : La production de mésons dans les noyaux
Compte rendu, p. 138
Exposé invité

EC64 J. GUILLOT
La nouvelle détection de SPESl
Compte rendu, p. 264
Exposé invité

EC65 A.C. MUELLER
11Li et perspectives
Compte rendu, p. 8fi
Exposé invité

EC66 B. RAMSTEIN, T. HENNINO, D. BACHELIER, H.G. BOHLEN, J.L. BOYARD, C.
ELLERGAARD, C. GAARDE, J. COSSET, J.C. JOURDAIN, J.S. LARSEN, M.C. LEMAIRE,
D. L1HOTE, H.P. MORSCH, M. OSTERLUND, J. POITOU, P. RADVANYI, M. ROY-
STEPHAN, T. GAMS, O. VALETTE, P. ZUPRANSKI
Excitation of the A resonance in the nuclear medium through charge exchange reactions
Exposé invité
Compte rendu, p. 47

9.2.38 - 4th International Conférence on thé Building Blocks of Nuclear Structure, Amalfi,
Italie, 18-22 Mai 1992

EC67 R. FRASCARIA
Experiments in few body reactions at LNS in view of hadron structure studies

9.2.39 - Workshop on Large Gamma-ray Detector Arrays, Chalk River, Canada,
22-23 Mai 1992

EC68 F. HANNACHI, M.G. PORQUET, G. BASTIN, I. DELONCLE, B. GALL, C. SCHUCK, A.G.
SMITH, F. AZAIEZ, C. BOURGEOIS, J. DUPRAT, A. KORICHI, N. PERRIN, N. POFFE,
H. SERGOLLE, A. ASTIER, Y. LE COZ, M. MEYER, N. REDON, M. BENTLEY, J.
SIMPSON, J.F. SHARPEY-SCHAFER, M.J. JOYCE, C.W. BEAUSANG, P. FALLON, E.S.
PAUL, PJ. DAGNALL, S.A. FORBES, S. GALE, P.M. JONES, R. WADSWORTH, R.M.
CLARK, M.M. ALEONARD, D. CURIEN
Study of superdeformed band in 194Pb with EUROGAM
Proc. of the Int. Conf. on Nucl. Struct, at high angular momentum, AECL 10613 (1992) p. 384
Communication orale
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EC69 H. HÛBEL, G. BALDSIEFEN, D. MEHTA, B.V. THIRUMALA RAO, U. BIRKENTAL,
G. FROHLINGSOORF, M. NEFFGEN, N. NENOFF, S.C. PANCHOLI, N. SINGH,
W. SCHMITZ, K. THEINE, P. WILLSAW, H. GRAWE, J. HEESE, H. KLUGE, K.H. MAIER,
M. SCHRAMM, R. SCHUBART, F. AZAIEZ, C. BOURGEOIS, D. HOJMAN, A. KORICHI,
N. PERRIN, H. SERGOLLE, HJ. MAIER
Collective oblate bands in Pb Nuclei
PTOC. of the Int. Conf. on Nucl. Struct, at high angular momentum, AECL 10613 (1192) p. 99
Communication orale

EC70 A. KORICHI, A. RICHARD, I. LAZARUS, M.G. PORQUET, C. RING, Z. ZOJESKI
Advanced electronic for EUROGAM : the VXI Ge card
Poster

9.2.40 - Beams 92, Washington D.C., Etats Unis, 24-31 Mai 1992

EC71 S. DELLA-NEGRA, Y. LE BEYEC, D. GARDES, B. WAAST
ORION project : Acceleration of cluster ions and highly charged biomolecules from 10 MeV
to 1 GeV
Poster

9.2.41 - 40th ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allie s t Topics, Washington
D.C., Etats-Unis, 31 Mai-5 Juin 1992

EC72 A. BRUNELLE, P. CHAURAND, S. DELLA-NEGRA, J. DEPAUW, Y. LE BEYEC,
G.B. BAPTISTA
Electron and ion emission by a CsI surface under the impact of heavy molecular ions
Compte rendu, p. 507
Communication orale

EC73 A. BRUNELLE, P. CHAURAND, S. DELLA-NEGRA, J. DEPAUW, Y. LE BEYEC,
G.B. BAPTISTA
Backscattering of light ions in the bombardment of solid organic and inorganic surfaces with keV
duterated valine clusters
Compte rendu, p. 513
Comunication orale

EC74 A. BRUNELLE, P. CHAURAND, S. DELLA-NEGRA, Y. LE BEYEC, P. HAKANSSON,
B.V.R. SUNDQVIST, P. BERNIER, N. COUSTEL
Desorption of rullerene ions and high energy (MeV) beam of multiply charged C^ ions
Compte rendu, p. 1482
Communication orale

9.2.42 - Working Session for the European Electron Accelerator, Clermont-Ferrand,
France, 25 Mai-4 Juillet 1992

EC75 R. FRASCARIA
Photo- and electro-production of <J> mesons at high PT- Electroproduction of polarized A's
Exposé invité et poster
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9.2.43 - Swift Heavy Ions in Matter (SHIM92), Bensheim-Darmstadt, Allemagne, Mai 1992

EC76 A. CASSIMI, A. CHETIOUI, I. DESPINEY, J.P. GRANDIN, M.F. POLITIS, J.P. ROZET,
C. STEPHAN, L. TASSAN-GOT, A. TOUATI, D. VERNHET, K. WOHRER
Electron capture processes in solids

EC77 I. DESPINEY, D. VERNHET, J.P. ROZET, A. CHETIOUI, M.F. POLITIS, A. TOUATI,
C. STEPHAN, L. TASSAN-GOT, A. CASSIMI, J.P. GRANDIN
Differences between ion excited state-transport processes in carbon and copper

9.2.44 - International Conference on Rare Earths, Kyoto, Japon, 7-5 Juin I992

EC78 F. AUZEL, S. HUBERT, D. MEICHENIN
Hyperfine structure by superfluorescence narrowing of the Li YF4 : Er3+ emission at 2.7 nm under
CW laser diode
Poster

EC79 J.C. KRUPA, I. GERARD, P. MARTIN
UV and VUV spectroscopy in lanthanide doped luminescent insulator materials using the
synchrotron radiation
Exposé invité

EC80 J.C. KRUPA, W.T. CARNALL
Comparative optical spectroscopy of actinide and lanthanide ions in solid
Poster

9.2.45 - Journée des Particules : Collisions d'Ions Lourds et Plasma de Quarks et de
Gluons, Orsay, France, 12 Juin 1992

EC81 C. GERSCHEL
Cinq années d'expériences en collisions d'ions lourds uitra-relativistes : qu'avons nous appris ?
Exposé invité

9.2.46 - Gordon research Conference on Nuclear Chemistry, New-London, Etats Unis,
15-19 Juin 1992

EC82 C. GERSCHEL
Ultra-relatvistic heavy ion collisions at CERN : what have we learned ?
Exposé inviié

EC83 D. JACQUET
A study of the massive Pb + Au system at 30 MeVAi : from fission to multifragment production

9.2.47 - Troisième Journée Thématique de l'IPN d'Orsay, Noyaux Exotiques, Orsay,
France, 16 Juin 1992

EC84 M. BERNAS

Les mesures expérimentales d'intérêt astrophysique et leurs implications
Exposé invité
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EC8S V. BORREL
Recherche de nouveaux modes de décroissance pour les noyaux riches en protons
Exposé invité

EC86 A.C. MUELLER
Recherche de nouveaux noyaux à la limite de la stabilité. Zones d'intérêt et méthodes de production
Exposé invité

EC87 O. SORLIN
L'intérêt des noyaux exotiques pour l'astrophysique
Exposé invité

9.2.48 - International Symposium for the 60th birthday of H. Reeves, "Origin and
Evolution of the Elements", Paris, France, 22-25 Juin 1992

EC88 S. CZAJKOWSKI, M. BERNAS, J.L. SIDA, P. ARMBRUSTER, H. FAUST, Ph. DESSAGNE,
Ch. MIEHE, F. PUJOL, G. AUDI, J.K.P. LEE, Ch. KOZHUHAROV, H. GEISSEL, G.
MUNZENBERG and the FRS Group
Investigation of very neutron-rich Fe, Co aad Ni isotopes encountered along the r process path
Communication orale

EC89 D. GUILLEMAUD-MUELLER
On the possibility of making radioactive beams
Communication orale

9.2.49 - Conference on Physics of Few-Body and Quark Hadronic Systems, Kharkov,
Ukraine, Juin 1992

EC90 B. TATISCHEFF, M.P. COMETS, Y. LE BEYEC, N. WILLIS, M. BOIVIN, J. YONNET
Status of experimental search for narrow dibaryons
Exposé invité

9.2.50 - Texas Symposium on Mass Spectrometry, Gaspé, Canada, 13-18 Juin 1992

EC91 A. BRUNELLE, M. BENGUERBA, P. CHAURAND, C. DEPRUN, S. DELLA-NEGRA,
J. DEPAUW, Y. LE BEYEC
Examples of new directions in research opened by PDMS

EC92 M. CAROFF, C. DEPRUN, D. KARIBIAN, Y. LE BEYEC
Applications Of252Cf-PDMS to the analysis of endotoxins
Exposé invité

9.2.51 - 2nd International Symposium on Nuclear Astrophysics : "Nuclei in the Cosmos",
Karlsruhe, Allemagne, 6-10 Juillet 1992

EC93 P. AGUER, G. BOGAERT, B. BORDERIE, P. CHOMAZ, A. COC, D. DISDIER,
S. FORTIER, G. GRUNBERG, J. KIENER, L. KRAUS, A. LEFEBVRE, I. LINCK,
G. PAfQUIER, M.F. RIVET, F. ST-LAURENT, C. STEPHAN, L. TASSAN-GOT,
J.P. THIrtAUD
Astrophysical radiative capture cross sections : measurements using the break-up of radioactive
beams
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EC94 S. CZAJKOWSKI, M. BERNAS, P. ARMBRUSTER, H. FAUST, J.P. BOCQUET,
R. BRISSOT, Ph. DESSAGNE, C. MIEHE, C. PUJOL, G. AUDI, J.K.P. LEE,
C. KOZHUHAROV, H. GEISSEL, E. HANELT, G. MÛZENBERG, D. VIEIRA
P decay half lives of neutrons rich isotopes of Fe, Co, Ni involved in the beginning of the r-process
Communication orale

EC95 O. SORLIN
Nuclear data for unstable isotopes
Exposé invité

9.2.52 - 6th International Conference on Nuclei far from Stability (NFFS6) and 9th
International Conference on Atomic Masses and Fundamental Constants (AMCO9),
Bernkastel-Kues, Allemagne, 19-24 Juillet 1992

EC96 R. ANNE, S.E. ARNELL, R. BIMBOT, S. DOGNY, H. EMLING, D. GUILLEMAUD-
MUELLER, P.G. HANSEN, P. HORNSHOJ, F. HUMBERT, B. JONSON, M. KEIM,
M.G. SAINT-LAURENT, M. LEWITOWICZ, P. MOLLER, A.C. MULLER, R. NEUGART,
T. NILSSON, G. NYMAN, F. POUGHEON, K. RIISAGER, G. SCHRIEDER, O. SORLIN,
0. TENGBLAD, K. WILHELMSEN-ROLANDER, D. WOLSKI
Neutron differential cross-sections from break-up of 41 MeV/u 11Be
Poster

EC97 M. BERNAS, S. CZAJKOWSKI, J.L. SIDA, Pb. DESSAGNE, Ch. MIEHE, Ch. PUJOL,
P. ARMBRUSTER, R. BRISSOT, J.P. BOCQUET, H. FAUST, C. KOZHUHAROV,
H. GEISSEL, E. HANELT, G. MÛNZENBERG, D. VIERA, G. AUDI, J.K.P. LEE
New very neutron rich istopes of Ni, Co and Fe
Communication orale

EC98 N. BOOS, M. KRIEG, G. HUBER, J. PINARD, H.T. DUONG, F. LE BLANC, M.
HUSSONNOIS, J.B. KIM, O. CONSTANTINESCU, B. ROUSSIERE, J. SAUVAGE, Ch.
BRIANCON, D. LE DU, R. MEUNIER, T. KUHL, J.E. CRAWFORD, Y.T. OGANESSIAN,
Y.P. GANGRSKI, B. GORKY, B.N. MARKOV
Colinear laser of 178m2Hf
Poster

EC99 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,
A.C. MUELLER, F. POUGHEON, M.S. PRAVIKOFF, M.G. SAINT-LAURENT, O. SORLIN
The decay modes of proton dripline nuclei with A between 42 and 47
Communication orale

EClOO F. IBRAHIM, D. HOJMAN, C. BOURGEOIS, J. DAVIDSON, M. DAVIDSON, M. DEBRAY,
1. DELONCLE, F. HANNACHI, P. KILCHER, A. KNIPPER, A. KORICHI, A. KREINER, F.
LE BLANC, J. LIBERT, G. MARGUIER, J. OMS, N. PERRIN, D.G. POPESCU, M.G.
PORQUET, P. QUENTIN, B. ROUSSIERE, J. SAUVAGE, H. SERGOLLE, H. SOMACAL
Odd-odd nuclei around A = 184
Poster
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EClOl M. LEWITOWICZ, R. ANNE, A.G. ARTUKH, R. BIMBOT, C. BORCEA, V. BORREL,
F. CARSTOIU, Z. DLOUHY, S. DOGNY, F.P. GAREEV, S.N. ERSHOV, G.S. KAZACHA,
D. GUILLEMAUD-MUELLER, A. KORDYASZ, S. LUKYANOV, A.C. MUELLER,
Yu. PENIONZHKEVICH, F. POUGHEON, P. ROUSSEL-CHOMAZ, M.G. SAINT-LAURENT,
N. SKOBELEV, J. SVANDA, S. TRETYAKOVA
Elastic scattering of a secondary J 1Be beam on 28Si et 29 MeVAi
Poster

EC102 A.C. MUELLER
Experiments to determine the structure of light neutron-rich nuclei
Exposé invité

EC103 A. PIECHACZEK, M.F. MOHAR, R. ANNE, V. BORREL, J.M. CORRE, D. GUILLEMAUD-
MUELLER, M. ISHIHARA, H. KELLER, S. KUBONO, V. KUNZE, M. LEWITOWICZ,
P. MAGNUS, A.C. MUELLER, T. NAKAMURA, M. PFUTZNER, E. ROECKL,
K. RYKACZEWSKI, M.G. SAINT-LAURENT, W.D. SCHMIDT-OTT, O. SORLIN
Study of the beta decay of 20Mg and its implication for the astrophysical rp process
Communication orale

EC104 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
Poster

EC105 O. SORLIN, R. ANNE, D. BAZIN, V. BORREL, C. BORCEA, C. DETRAZ, S. DOGNY, H.
GABELMANN, D. GUILLEMAUD-MUELLER, K.L. KRATZ, M. LEWITOWICZ, S.M.
LUKYANON, A.C. MUELLER, Yu. E. PENIONZHKEVICH, B. PFEIFFER, F. POUGHEON,
V.S. SALAMATIN, M.G. SAINT-LAURENT, F.K. THIELEMANN, A. WOHR
Production and study of nuclei of astrophysical interest with the LISE spectrometer
Poster

EC106 M. WEBER, C. DONZAUD, J.P. DUFOUR, H. GEISSEL, A. GREWE, D. GUILLEMAUD-
MUELLER, H. KELLER, M. LEWITOWITCZ, A. MAGEL, A.C. MUELLER,
G. MÙNZENBERG, F. NICKEL, M. PFÛTZNER, A. PIECHACZEK, M. PRAVIKOFF,
E. ROECKL, K. RYKACZEWSKI1 M.G. SAINT-LAURENT, I. SCHALL, C. STEPHAN,
K. SUMMERER, L. TASSAN-GOT, D.J. VIERA, B. VOSS
Fragmentation of a 500 MeV/u 86Kr beam : production cross-sections and momentum distributions
of projectile fragments
Poster

9.2.53 - International Nuclear Physics Conference, Wiesbaden, Allemagne, 26 Juillet~ler
Août 1992

EClOl Y. LE BORNEC

Heavy meson production in elementary processes
Exposé invité

EC108 C. BOURGEOIS, A. KORICHI, N. PERRIN, F. AZAIEZ, D. HOJMAN, D. POPESCU,
H. SERGOLLE, G. BASTIN
Relative population of the oblate and prolate structures of 189Au
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EC109 M. MORLET, E. TOMASI-GUSTAFSSON, A. WILLIS, J. VAN DE WIELE, N. MARTY,
C. GLASHAUSSER, B.N. JOHNSON, F.T. BAKER, D. BEATTY, L. BIMBOT, C. DJALALI,
G.W.R. EDWARDS, A. GREEN, J. GUILLOT, F. JOURDAN, H. LANVGEVIN-JOLIOT,
L. ROSIER, M.Y. YOUN
Isoscalar spin excitation in 40Ca
Poster

ECHO H.P. MORSCH, M. BOIVIN, R. FRASCARIA, W. JACOBS, F. PLOUIN, R. SIEBERT,
W. SPANG, B. SAGHAI, P.E. TEGNER, E. WARDE, J. YONNET, P. ZUPANSKI
Radial excitation of thé nucléon to the PU (1440 MeV) resonance in alpha-proton scattering

EClIl B. ROUSSIERE, F. IBRAHIM, P. KILCHER, F. LE BLANC, J. OMS, J. SAUVAGE and tbe
ISOCELE Collaboration
Conversion anomalies in the nuclei close to 187Pt

ECl 12 M. ROY-STEPHAN
A's in nuclei and their decay
Exposé invité

ECUS H. SERGOLLE, F. AZAIEZ, G. BALDSIEFEN, C. BOURGEOIS, D. HOJMAN, H. HÛBEL,
A. KORICHI, N. PERRIN
Oblate collective bands in 201Pb

EC114 T. SUOMIJÂRVI, I. LHENRY, D. BEAUMEL, Y. BLUMENFELD, S. FORTIER, N.
FRASCARIA, S. GALES, J.P. GARRON, H. LAURENT, J.C. ROYNETTE, J.A. SCARPACI,
Ph. CHOMAZ, NGUYEN VAN GIAI, A. GILLIBERT, G. CRAWLEY, J. FINCK, G. YOO, J.
BARRETO
One nucléon transfer reactions on non-closed shell nuclei

9.2.54 - lôème Symposium International des Hydrates de Carbone, Paris, France,
Juillet 1992

ECl 15 S. BODIE, D. KARIBIAN, C. DEPRUN, D. GRIFFITH, M.B. PERRY, M. CAROFF
Lipopolysaccharides of Bordetella parapertussis
Communication orale et poster

9.2.55 - IXth International Symposium on Nuclear Chemistry, Radiochemistry and
Radiation Chemistry, Cuernavaca, Mexique, 16-24 Août 1992

EC116 F. DAVID, B. FOUREST
Covalency of trivalent actinide aqua ions and ihermodynamic conséquences
Exposé invité

ECl 17 R. GUILLAUMONT
Radiochemistry and radwaste management
Exposé invité
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9.2.56 2ème Conférence de la Société Internationale des Endotoxines, Vienne, Autriche,
Août 1992

ECl 18 M. CARGFF, S. BODIE, D. KARIBIAN, C. DEPRUN, D. GRIFnTH, M.B. PERRY
Comparison of lipid A preparations isolated from endotoxins of the genus Bordetella
Poster

ECl 19 M. CAROFF, C. DEPRUN, D. KARIBIAN
Analysis of rough-type endotoxin by 222Cf plasma desorpuon mass spectrometry
Poster

EC120 D. KARIBIAN, C. DEPRUN, M. CAROFF
Comparison of the lipid A of several Salmonella and escherichia strains by 252Cf plasma desorption
mass spectrometry
Poster
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9.3 SEMINAIRES

9.3.1 - SEMINAIRES EXTERIEURS A LA DIVISION

ESE 1 Y. BLUMENFELD
Laboratorio Nazionale del Sud, Catania, Italie, 9 Septembre 1991
Complex fragment émission : from compound nucleus decay towards multifragmentation

ESE 2 T. SUOMLJÂRVI
INFN-LNS, Catania, Italie, 11 Septembre 1991
Collective excitation modes by heavy ions at intermediate energies

ESE 3 H. LANGEVIN-JOLIOT
I.U.C.F., Bloomington, Indiana, Etats Unis, 18 Octobre 1991
Highly excited single panicle states

ESE 4 S. GALES
Uppsala University, Uppsala, Suède, Novembre 1991
Neutron decay of high-lying states in heavy nuclei : probing the microscopic structure or the
statistical model

ESE 5 J.C. KRUPA
Institut de Physique Chimie, Moscou, Russie, Décembre 1991
The f electron behaviour

ESE 6 A.C. MUELLER
GSI, Darmstadt, Allemagne, 14 Janvier 1992
Expérimente mit Strahlen exotische Keme bei GANIL

ESE 7 F. AZAIEZ
GANIL, Caen, France, 17 Janvier 1992
Superdéformation : quoi de neuf depuis la découverte ?

ESE 8 O. SORLIN
Institut fiir Kemchemie, Mainz, Allemagne, 27 Janvier 1992
Isotopic aromaties in thé 48Ca région

ESE 9 Y. LE BORNEC
GSI, Darmstadt, Allemagne, 28 Janvier 1992
Heavy meson production at Saturne

ESE 10 M. MORLET
"Café Saturne", LNS, Saclay, France, 31 Janvier 1992
La réponse isoscalaire de spin du 40Ca

ESE 11 P. ROUSSEL
C.R.N., Strasbourg, France, Janvier 1992
Peut-on ignorer le caractère ondulatoire des collisions de fragmentation aux énergies GANIL ?
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ESE 12 M. MORLET
L.P.C., Caen-GANIL, Caen, France, 6 Mars 1992
Réponse des noyaux à l'excitation de spin

ESE 13 M. MORLET
I.S.N., Grenoble, France, 12 Mars 1992
Réponse des noyaux à l'excitation de spin et force isoscalaire de spin dans le 40Ca

ESE 14 Y. BLUMENFELD
Centre d'Etudes Nucléaires de Bruyères Ie Chatel, Bruyères, France, 16 Mars 1992
Résonances géantes et chaudes excitées par des faisceaux d'ions lourds

ESE 15 A. KORICHI
I.P.N., Lyon, France, 31 Mars 1992
Etude des alimentations de bandes de différentes déformations dans les isotopes d'or

ESE 16 N. FRASCARIA
Université Laval, Québec, Canada, Mars 1992
Modes de vibration dans les noyaux excités dans les collisions d'ions lourds

ESE 17 J.P. DIDELEZ
DAPNIA, Saclay, France, 1er Avril 1992
Production hadronique et électromagnétique de mesons neutres (n°, T]) aux énergies intermédiaires

ESE 18 T. HENNINO
L.N.S., Saclay, France, 9 Avril 1992
Décroissance et absorption de la résonance A dans les noyaux

ESE 19 M. MORLET
L.N.S., Saclay, France, 10 Avril 1992
La réponse isoscalaire de spin du 40Ca

ESE 20 R. BIMBOT
LPNHE, Ecole Polytechnique, Palaiseau, France, 13 Avril 1992
Information scientique et communication

ESE 2l M. BERNAS
Laboratoire de LURE, Orsay, France, 13 Avril 1992
Poussière d'étoile et naissance d'atomes

ESE 22 Y. BLUMENFELD
Michigan State University, Lansing, Etats-Unis, 15 Avril 1992
Study of collective excitations in 40Ca by light charged particle emission

ESE 23 J.A. SCARPACI
L.B.L., Berkeley, USA, 20 Avril 1992
Giant resonances and high energy states. Multiphonons ?

ESE 24 R. BIMBOT
CEN, Bruyères le Chatel, France, 22 Avril 1992
Applications biomédicales des faisceaux radioactifs

ESE 25 J. GUILLOT
I.S.N., Grenoble, France, Avril 1992
La transformaton du Synchrocyclotron d'Orsay en centre de protonthérapie
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ESE 26 A.C. MUELLER
CEA, Bruyères le Châlel, France, 12 Mai 1992
Expériences avec les faisceaux exotiques avec LISE et perspectives

ESE 27 A. KORICHI
Mc Gill University, Montréal, Canada, 25 Mai 1992
High spin states study in A- 190 (Preliminary results with Eurogam phase O)

ESE 28 Y. BLUMENFELD
Université de JyvSskyla, JyvSskyla, Finlande, 9 Juin 1992
Giant resonances built on the ground state of nuclei

ESE 29 T. SUOMIJARVI
University of Jyvâskylâ, Jyvâskylà, Finlande, 9 Juin 1992
Hot giant dipole resonance

ESE 30 R. BIMBOT
GANIL, Caen, France, 26 Juin 1992
Applications biomédicales des faisceaux radioactifs

ESE 3l J.C. KRUPA
Université des Sciences et Technologie de Chine, Hefei, Chine, Juin 1992
Electronic structure of solids investigated with synchrotron radiation

ESE 32 J.C. KRUPA
Université des Sciences et Technologie de Chine, Hefei, Chine, Juin 1992
Properties of the f shells

9.3.2 - SEMINAIRES DES GROUPES IONS LOURDS

ESGl A. ELMAANI
S.U.N.Y. Stony Brook, Etats Unis, 9 Octobre 1991
Lifetime determination for highly excited nuclei

ESG 2 P. PIATTELLI
L.N.S.-I.N.F.N., Catania, Italie, 13 Novembre 1991
MEDEA : A multi-element detector array for gamma ray and light particle detection

ESG 3 Cb. KOZHUHAROV
G.S.I. Darmstadt, Allemagne, 27 Novembre 1991
Collisions of highly stripped heavy ions - A tool for atomic structure studies

ESG 4 R. WADA
Texas A&M University, Etals Unis, 4 Décembre 1991
Dynamic origins of non equilibrium particles in intermediate heavy ion reactions

ESG 5 M. LOUVEL
LPC, Caen, France, 11 Février 1992
Emissions séquentielles et spontanées dans la désexcitaiton de noyaux très chauds
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ESC 6 D. DURAND
LPC, Caen, France, 25 Février 1992
Utilisation d'un générateur d'événements pour l'analyse des collisions d'ions lourds aux énergies de
Fermi

ESC 7 A. OED
Institut Laiie-Langevin, Grenoble, France, 14 Avril 1992
L'anode à micro-bandes : un nouvel élément de construction pour compteurs proportionnels de
haute résolution

ESG 8 N. ORR
NSCL, Michigan State University, East Lansing, Etats Unis, 24 Avril 1992
Halo's new nuclei and half-lives : the first 18 months with the A1200

ESG 9 P. BOX
IPN, Orsay, France, 12 Mai 1992
Fusion reactions between Si ions at bombarding energies between 12 and 35 MeV per nucléon

ESGlO C. BERTULANI
Michigan State University, East Lansing, Etats Unis, 19 Mai 1992
Theoretical aspects of reactions with radioactive beams

ESG 11 H. FUCHS
Hahn-Meitner-Institut, Berlin, Allemagne, 26 Mai 1992
Fragmentation dynamique et thermique des noyaux étudiée par le multidétecteur ARGUS

ESG 12 H. BICHSEL
Seattle, Etats Unis, 23 Juin 1992
Bethe-Bloch theory of energy loss

9.3.3 - SEMINAIRES DANS LE CADRE DE LA DIVISION DE RECHERCHE
EXPERIMENTALE

ESDI S. ANDRIAMONJE
Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux-Gradignan, France, 16 Septembre 1991
Recherche d'excitation cohérente dans un cristal aligné aux énergies du GANIL

ESD 2 H. DOUBRE
GANIL, Caen, France, 23 Septembre 1991
Projets de faisceaux secondaires à Ganil

ESD 3 J.D. GARRETT
O.R.N.L., Oak Ridge, Etats Unis, 24 Septembre 1991
Plans for exotic beams facilities in North America

ESD 4 F. AZAIEZ
IPN, Orsay, France, 30 Septembre 1991
La superdéformation à hauts spins : quoi de neuf depuis la découverte ?

ESD 5 R.J. PETERSON
University of Colorado, Boulder, Etats Unis, 7 Octobre 1991
Quasi-elastic scattering of mesons and the nuclear isospin response
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ESD 6 B. FORT
(séminaire donné à l'Ecole Polytechnique)
Observatoire de Toulouse, France, 14 Octobre 1991
Les arcs gravitationnels, d'une curiosité à un outil de cosmologie

ESD 7 S. DELLACASA
INFN, Turin, Italie, 21 Octobre 1991
Production des mesons eta sur noyaux par des protons à SATURNE

ESD 8 Dr. BURKOVA
Université Karlsruhe, Allemagne, 28 Octobre 1991
Probing of clustering in *>Li by photons and electrons

ESD 9 G.F. PEASLEE
MSU, Etats Unis, 4 Novembre 1991
Complex fragment production at 50 MeV/A and above

ESDlO B. FERTIL
U.R. INSERM 194 : Méthodologie informatique et statistique en Médecine, 18 Novembre 1991
Effet létal des radiations ionisantes sur les cellules humaines

ESDIl Y. SCHUTZ
Ganil, Caen, France, 25 Novembre 1991
Photons durs, interférométrie et dynamique des collisions entre ions lourds

ESD 12 G.B. BAPTISTA
PUC Rio de Janeiro, Brésil et IPN, Orsay, France. 2 Décembre 1991
Electron capture in fast ion-atom collision

ESD 13 TAKASHI T. INAMURA
Riken, Japon, 11 Décembre 1991
Velocity distribution of IGISOL ion beams

ESD 14 J. JOLIE
Institut Laue-Langevin, Grenoble, France, 16 Décembre 1991
The observation and applications of gamma ray induced doppler broadening (GRID)

ESD 15 M. PATY
Equipe REHSEIS (CNRS) et Formation doctorale en Epistémologie et Histoire des Sciences
(Université Paris VII), 6 Janvier 1992
Géométrie et relativité restreinte : Einstein et Poincaré

ESD 16 B. ROUSSIERE
IPN, Orsay, France, 13 Janvier 1992
Anomalies de conversion interne dans les noyaux voisins de 187Pt

ESD 17 P. DESESQUELLES
I.S.N.. Grenoble, France, 20 Janvier 1992
Analyse des données obtenues avec Amphora

ESD 18 B.R. FULTON
University of Birmingham, Angleterre, 27 Janvier 1992
Breakup reactions - a probe of clustering and superdeformaiion in the nucleus
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ESD 19 J. KIENER
CSNSM, Orsay, France, 3 Février 1992
Extraction des sections efficaces d'intérêt astrophysique par Ia méthode du break-up coulombien

ESD 20 M. GARÇON
DAPNIA/SPN, Saclay, France, 17 Février 1992
Désintégrations rares du méson r\

ESD 2l R. da SILVEIRA
DPT - IPN, Orsay, France, 24 Février 1992
L'extension du principe de Babinet et ses conséquences en diffusion élastique

ESD 22 G. WAYSAND
Université Paris VII, Paris, France, 2 Mars 1992
Physique de base des détecteurs supraconducteurs métastables

ESD 23 K. MIZE
University of South Carolina, Etats Unis, 9 Mars 1992
Beam polarization observables in D(y,p)n and the nuclear tensor force

ESD 24 A. DYREK
DAPNIA - SPN, Saclay, France, 23 Mars 1992
Hadronizaiion in nuclear matter

ESD 25 L. MORETTO
L.B.L., Berkeley, Etats Unis, 27 Mars 1992
Rayleigh instabilities and multifragmentation

ESD 26 Ph. MINE
Ecole Polytechnique, Palaiscau, France, 6 Avril 1992
Accélération de particules par battements d'ondes dans un plasma

ESD 27 A. ZIVIE
Directeur de la Mission Archéologique Française du Bubasteion (Saqqarah, Egypte), 13 Avril 1992
L'égyptologie entre l'archéologie et l'histoire : La fouille des tombes rupestres du nouvel empire à
Saqqarah

ESD 28 T. HENNINO
EPN, Orsay, France, 11 Mai 1992
Le A dans la matière nucléaire

ESD 29 S. DELLA-NEGRA
IPN, Orsay, France, 18 Mai 1992
ORION - TANDEM : Des nouveaux faisceaux sont arrivés - Les premières expériences

ESD 30 S. KOX
ISN, Grenoble, France, 25 Mai 1992
Etude de la réaction 'H(d,2p)n et mise au point d'un polarimètre tensoriel à demons aux énergies
intermédiaires

ESD 31 R. LEGRAIN
DAPNIA - SPN, Saclay, France, 1er juin 1992
Production de kaons sous le seuil dans les collisions d'ions lourds à Ganil
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ESD 32 M.A. STOYER
(Séminaire commun : DRE - CSNSM)
Lawrence Livermore National Laboratory, Etats Unis, 9 Juin 1992
Population of high-spin states in the actinicb region using heavy-ion neutron-transfer reactions

ESD 33 M. MAIRE
LAPP, Annecy, France, 10 Juin 1992
Présentation du logiciel Géant

ESD 34 PJ. WOODS
Edinburgh University, Grande Bretagne, IS Juin 1992
The discovery of new drip-line proton emitters

ESD 35 W. TRAUTMANN
GSI, Darmstadt, Allemagne, 22 Juin 1992
Multifragmentation of heavy nuclei at relativistic energies

ESD 36 A. MENCHACA-ROCHA
(Séminaire commun : DRE - Physique Théorique)
Institute de Fisica, UNAM, Mexique et ISN, Grenoble, France, 26 Juin 1992
Quand les gouttes se rencontrent

9.3.4 - CONFERENCE/DEBAT GRAND PUBLIC

ESC 1 R. BIMBOT, F. TANGUY
Le nucléaire et la génétique
dans le cadre de l'exposition-débat "La Science dans l'An, de l'An dans la Science", Mairie du
13ème arrondissement, Paris, 5 Mai 1992

9.3.5 - EMISSIONS RADIOPHONIQUES

ESR 1 R. BIMBOT, F. TANGY
24 Avril 1992, Bleu tonique (M. Chardon - Radio Bleue)
sur la Communication des Sciences

ESR 2 R. BIMBOT, F. TANGY, M. PEYTRAL
27-30 Avril 1992, Sciences Inter (M.O. Montchicourt - France Inter)
La Science dans l'An et l'An dans la Science

ESR 3 R. BIMBOT
5 Juin 1992, Les Nuits Magnéûques (C. Fellous - France Culture)
Le Big Bang



10. Rapports Internes, Cours,
Thèses
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10,1 RAPPORTS INTERNES

IPNO-DRE 91-27 R. BIMBOT
Biomédical applications of radioactive nuclear beams

IPNO-DRE 91-28 A.C. MUELLER
Concluding remarks of the International Symposium on Structure and Reactions of
Unstable Nuclei

IPNO-DRE 91-29 A.C. MUELLER
GANIL radioactive beam experiments

IPNO-DRE 91-30 S. DELLA NEGRA, S. GARDES, Y. LE BEYEC, B. WAAST
De nouveaux projectiles, les agrégats métalliques et les biopolymères multichargés

IPNO-DRE 91-31 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, A.C. MUELLER, F. POUGHEON,
M.S. PRAVIKOFF, M.G. SAINT-LAURENT, O. SORLIN
Study of light neuton-deflcient nuclei with the LISE 3 spectrometer

IPNO-DRE 91 32 K. RIISAGER, R. ANNE, S.E. ARNELL, R. BIMBOT, H. EMLING,
D. GUILLEMAUD-MUELLER, P.G. HANSEN, L. JOHANNSEN, B. JONSON,
A. LATIMIER, M. LEWITOWICZ, S. MATTSSON, A.C. MUELI ER,
R. NEUGART, G. NYMAN, F. POUGHEON, A. RICHARD, A. RICHTER,
M.G. SAINT-LAURENT, G. SCHRIEDER, O. SORLIN, K. WILHEMSEN
Two-neutron removal reactions for very neutron rich nuclei

IPNO-DRE 91-33 R. FRASCARIA
News from Saturne in few body systems

IPNO-DRE 91-34 C. GERSCHEL
The J/vjf suppression revisited once more

IPNO-DRE 91-35 S. GALES
Single-particle response function complementary aspects of (e,e'p) and transfer reactions

IPNO-DRE 91-36 Y. LE BORNEC, C. WILKIN
Heavy meson production at Saturne : the role of baryon resonances

IPNO-DRE 91-37 R. BIMBOT
Compilation measurements and tabulation of heavy ion stopping data
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IPNO-DRE 91-38 D. JACQUET, B. GATTY, S. BRESSON, E . CREMA, J. GALIN, D. GUERREAU,
M. MORJEAN, C. PAULOT, J. POUTHAS, E. PIASECKI, A. KORDYAZ,
J. JASTRZEBSKI, L. PIENKOWSKI, W. SKULKI, B. LOTT, R. BOUGAULT,
J. COLIN, A. GENOUX-LUBAIN, D. HORN, C. LEBRUN, J.F. LECOLLEY,
M. LOUVEL, B. QUEDNAU, W.U. SCHROEDER1 J. TOKE, U. JAHNKE
Study of the 29 MeV/A 208Pb + 197Au reaction through neutron multiplicity
measurements

IPNO-DRE 91-39 D. JACQUET, B. GATTV, S. BRESSON, E . CREMA, J. GALIN, D. GUERREAU,
M. MORJEAN, C. PAULOT, J. POUTHAS, E. PIASECKI, A. KORDYAZ,
J. JASTRZEBSKI, L. PIENKOWSKI, W. SKULKI, B. LOTT, R. BOUGAULT,
J. COLIN, A. GENOUX-LUBAIN, D. HORN, C. LEBRUN, J.F. LECOLLEY,
M. LOUVEL, B. QUEDNAU, W.U. SCHROEDER, J. TOKE, U. JAHNKE
Energy dissipation in heavy ion collisions around the Fermi energy studied by neutron
muitiplicitiy measurements

IPNO-DRE 91-40 A. KORICHI, N. PERRIN, C. BOURGEOIS, D. HOJMAN, D.G. POPESCU,
H. SERGOLLE, F. HANNACHI, M.G. PORQUET
Relative population of the oblate and prolate structures in 187Au

IPNO-DRE 92-01 C. GERSCHEL, J. HUEFNER
Comparison of J/\j/-suppression in photon-hadron and nucleus-nucleus collisions : where
is the quark -gluon plasma ?

IPNO-DRE 92-02 B. RAMSTEIN, T. HENNINO, D. BACHELIER, H.G. BOHLEN, J.L. BOYARD,
C. ELLEGAARD, C. GAARDE, J. COSSET, 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
Excitation of the A resonance in the nuclear medium through charge exchange reactions

IPNO-DRE 92-03 B. BORDERIE
Time-scales in H.I. collisions around the Fermi energy - Limits for thermalization of hot
nuclei and multifragmentation

IPNO-DRE 92-04 R. FRASCARIA
The KK system at low energies and the problem of the fo (975) and ao(983) mesons

IPNO-DRE 92-05 M. VERGNES

Emission of exotic clusters by nuclei and discovery of a fine structure in the 14C decay of

IPNO-DRE 92-06 B. ROUSSIERE, P. KILCHER, F. LE BLANC, J. OMS, J. SAUVAGE, H. DAUTET
and the Isocèle Colloboration
Evidence for abnormal Ml transition in 187Pt

IPNO-DRE 92-07 M. MORLET, E. TOMASI-GUSTAFSSON, A. WILLIS, J. VAN DE WIELE, N.
MARTY, C. GLASHAUSSER, B.N. JOHNSON, F.T. BAKER, D. BEATTY,
L. BIMBOT, C, DJALALI, G.W.R. EDWARDS, A. GREEN, J. GUILLOT, F.
JOURDAN, H. LANGEVIN-JOLIOT, L. ROSIER, M.Y. YOUN
Isoscalar spin excitation in 40Ca
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IPNO-DRE 92-08 T. HENNINO, B. RAMSTEIN, D. BACHELIER, H.G. BOHLEN, J.L. BOYARD,
C. ELLEGAARD, C. GAARDE, J. GOSSET, J.C. JOURDAIN, J.S. LARSEN,
M.C. LEMAIRE, D. LHOTE, H.P. MORSCH, M. OSTERLUND, J. POITOU,
P. RADVANYI, M. ROY-STEPHAN, T. SAMS, K. SNEPPEN, O. VALETTE,
P. ZUPRANSKI
Study of decay and absorption of the A resonance in nuclei with a 4 Ji detector

IPNO-DRE 92-09 Ch.O. BACRI, P. ROUSSEL, V. BORREL, F. CLAPIER, R. ANNE, M. BERNAS,
Y. BLUMENFELD, H. GAUVIN, J. HERAULT, J.C. JACMART, F. POUGHEON,
J.L. SIDA, C. STEPHAN, T. SUOMIJÂRVI, L. TASSAN-GOT
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INTRODUCTION

De façon très schématique l'activité de notre laboratoire peut être regroupée en trois domaines : physique du noyau,
physique des particules, théorie des champs et mécanique statistique. Cette division est en partie arbitraire, la
frontière de chaque domaine tendant à devenir de plus en plus floue. Elle est toutefois commode pour une
présentation pédagogique de la vie scientifique de l'unité.

Les thèmes de recherche abordés dans la Division de Physique Théorique ont largement évolué au cours des
dernières années. Si la physique du noyau et la physique des particules continuent à représenter une partie très
importante de l'activité du laboratoire, d'autres thèmes sont apparus, notamment en théorie des champs et en
mécanique statistique. Les travaux effectués dans ces domaines ont acquis une reconnaissance internationale : il
n'est pas exagéré de dire que les équipes qui se sont organisées autour de ces thèmes occupent actuellement une
place de premier plan. L'équipe de mécanique statistique s'est encore renforcée récemment avec l'arrivée au
laboratoire d'Olivier Martin, recruté sur Ie poste de Professeur affiché Mécanique Statistique et Théorie des Champs
qui a été créé en 1991.

I - PHYSIQUE DU NOYAU

Avec la possibilité de disposer, depuis le milieu des années 80, de faisceaux intenses de noyaux aux énergies
intermédiaires (10 à 100 MeV par nucléon) le champ d'application de la physique nucléaire s'est étendu aux
systèmes fortement excités. La Division est très active dans ce domaine. En particulier les méthodes de champ
moyen mises au point dans la maison ont permis l'exploration des propriétés des noyaux en rotation rapide. Les
calculs ont fait apparaître toute une variété de transitions de forme ou de phase, allant jusqu'à une région de noyaux
superdéformés dont le rapport d'axes avoisine trois.

La recherche d'outils adaptés au calcul des distributions de masse dans les collisions d'ions lourds a conduit à des
développements inattendus et prometteurs, à savoir l'élaboration de schémas variationnels très généraux. Il a ainsi
été possible de fournir une prescription qui, pour un système quantique, décrit par sa matrice densité au temps
initial, permet de calculer, de façon optimale, à un temps ultérieur, les valeurs moyennes et les corrélations des
observables auxquelles on s'intéresse.

La Division a également contribué de façon significative à l'étude des noyaux chauds (10 à 50 milliards de degrés)
produits dans les collisions d'ions lourds, avec notamment l'exploration des propriétés thermiques de Ia matière
nucléaire. A des températures aussi élevées plusieurs questions nouvelles apparaissent : les mouvements collectifs
liés aux résonances géantes persistent-ils à haute température ? Jusqu'à quelle température peut-on chauffer les
noyaux ? Les noyaux peuvent-ils survivre dans les supernovae ?

A des énergies d'excitation encore supérieures a été mis en évidence -notamment dans les expériences très récentes
au GSI de Darmstadt- le phénomène de multifragmentation correspondant à une cassure du noyau en plusieurs
fragments de tailles intermédiaires. Le seul modèle capable de décrire correctement ces résultats expérimentaux
nouveaux est le modèle de percolation nucléaire qui a été développé dans Ia Division. Celui-ci montre l'importance
des effets géométriques dans ce type de réaction. Celte observation a été le point de départ de méthodes d'analyse
de la fragmentation couramment utilisées dans des disciplines autres que la physique nucléaire.

17



Il convient de noter par ailleurs qu'une activité significative continue à exister en structure nucléaire plus
traditionnelle, dans le domaine des systèmes à petit nombre de nucléons. Les méthodes mises au point par les
chercheurs du laboratoire continuent de fournir un outil de référence utile notamment dans le cadre d'expériences
récentes dont l'analyse réclame une excellente connaissance des fonctions d'onde nucléaires.

A l'horizon de l'an 2000 la communauté de physique nucléaire étudie plusieurs projets expérimentaux d'envergure.
Un premier projet concerne la construction d'un accélérateur d'électrons à faisceau continu, d'énergie comprise
entre 15-30 GeV, pour étudier, en utilisant le noyau cible comme délecteur, les mécanismes microscopiques relatifs
à la structure non perturbative de la chromodynamique. Un second projet concerne la production de faisceaux de
noyaux radioactifs permettant d'atteindre des régions de la charte des noyaux inaccessibles par les faisceaux actuels
de noyaux stables ; ces régions promettent d'être plus intéressantes, du point de vue de la spectroscopie nucléaire,
que les régions actuellement atteignables. Un autre projet qui s'élabore à l'échelle européenne (projet Euroball)
concerne la définition d'un détecteur pour des études de spectroscopie gamma discrète. La Division est largement
impliquée dans ces projets avec notamment l'organisation d'une conférence internationale sur la physique du
premier projet, la participation de chercheurs du laboratoire comme orateurs invités aux conférences concernant le
second projet, ainsi que l'appartenance au comité international chargé de préciser les domaines de physique
nucléaire les plus intéressants pour un détecteur y de haute multiplicité et résolution.

II - PHYSIQUE DES PARTICULES

Au cours des deux dernières années les programmes spécifiques entrepris antérieurement dans la Division ont été
développés. En particulier l'analyse de l'interaction nucléon-nucléon et nucléon-antinucléon a été poursuivie en
relation avec des mesures récentes effectuées au CERN (LEAR). Une excellente description de ces données a été
obtenue en réajustant uniquement la partie de courte portée du potentiel de Paris nucléon-antinucléon, sans modifier
les parties à longue et moyenne portées, déduites par G-parité du potentiel de Paris nucléon-nucléon. Le potentiel à
courte portée ainsi construit est d'un grand intérêt pour l'élaboration de modèles de l'annihilation nucléon-
antinucléon.

De nombreux travaux ont aussi été consacrés aux théories effectives de basse énergie qui permettent d'accéder aux
propriétés des baryons, en les décrivant comme des solitons, à partir de degrés de liberté purement mésoniques.
Une construction de telles théories dans le cadre des développements de perturbation chirale a été proposée. Une
étude de l'interaction nucléon-nucléon dans ce contexte a été effectuée.

Un effort important a été aussi entrepris dans la construction de lagrangiens de basse énergie incorporant les
propriétés générales de la chromodynamique quantique. Dans ce domaine l'étude des solutions du modèle
diélectrique de couleur, dans le cas de la matière de quarks, a montré que ce modèle était d'une grande richesse. II
est en effet capable de décrire à la fois la transition chirale et (via la valeur du champ diélectrique) la transition de
déconfinement à haute densité.

Les données récentes sur les collisions à haute énergie proton-proton et proton-antiproton ont fait également l'objet
d'études en vue de tester l'hypothèse, proposée antérieurement par des chercheurs de la Division, de l'existence
d'une singularité au voisinage du moment angulaire un dans l'amplitude impaire par croisement (appelée oddéron).
Les données obtenues au SPS du CERN à une énergie (centre de masse) de 546 GeV semblent bien confirmer cette
hypothèse. Des prédictions de cette approche au domaine des énergies LHC ont été effectuées. Ces prédictions sont
intéressantes dans la mesure où un groupe d'experts, contenant des chercheurs de la Division, envisage
actuellement la perspective de collisions proton-antiproton au LHC.

Enfin un réexamen critique des conséquences expérimentales de la théorie de perturbation chirale a conduit une
équipe de la Division à suggérer qje le paramètre d'ordre généralement utilisé pour caractérisa la brisure de
symétrie chirale (à savoir la valeur du condensât quark-amiquark) pourrait avoir une valeur jusqu'à dix fois plus
petite que la valeur généralement admise (qui est 225 MeV3) ! Afin de tenir compte de cette possibilité, une
modification systématique de la théori; de perturbation chirale a été proposée. Les différences entre les deux
théories se manifestent avant tout : i) dans les sections efficaces relatives à la diffusion pion-pion à basse énergie et
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3.1 - INFLUENCE DE L'ETAT D DU SYSTEME A TROIS CORPS DANS LA CAPTURE
RADIATIVEP-D p. 49

3.1-



aux réactions similaires yy —» 2 TC°, qui semblent être systématiquement sous estimées dans la théorie standard, ii)
dans les prédictions pour le rapport de masse des quarks 2ms/(mu+md) qui serait 2-3 fois plus petit que la valeur
standard : 25.

III - THEORIE DES CHAMPS ET MECANIQUE STATISTIQUE

L'activité de la Division en théorie des champs au sens strict concerne un nombre relativement limité de chercheurs.
Les sujets abordés par ce groupe sont la théorie des champs à température finie, la théorie conforme et les groupes
quantiques ainsi que la factorisation holomorphe dans les théories conformes libres.

L'activité dans le domaine de la Mécanique Statistique recouvre une grande variété de sujets et implique un grand
nombre de physiciens de sorte qu'une classification intermédiaire s'impose.

111.1 - LIQUIDES QUANTIQUES

L'approche fondée sur la construction de forces effectives pour décrire la physique des noyaux a été étendue (par
adjonction d'un terme de portée finie) à la description des films d'Hélium et à la prédiction des propriétés de
mouillage par l'Hélium super-fluide. Dans ce dernier cas, cette approche s'est révélée particulièrement fructueuse :
Ia prédiction selon laquelle trois alcalins lourds (Cs, Ru, K) ne sont pas mouillés par l'Hélium, a reçu une
confirmation expérimentale dans le cas du césium et la transition de prémouillage prévue vient également d'être
observée expérimentalement.

111.2 - MECANIQUE QUANTIQUE DES SYSTEMES CLASSIQUEMENT CHAOTIQUES

Ce groupe très dynamique est celui qui, dans le laboratoire, connaît le développement le plus rapide. Ce groupe a
obtenu récemment plusieurs résultats spectaculaires. Citons en particulier le chaos arithmétique, la quantification
semiclassique de billards sur la pseudo-sphère, l'effet tunnel assisté par le chaos et la distribution des zéros des
fonctions d'onde des états propres dz systèmes chaotiques.

111.3 - SYSTEMES BIDIMENSIONNELS

Les systèmes bidimensionnels présentent la particularité intéressante de pouvoir posséder des statistiques
intermédiaires entre la statistique de Bose et la statistique de Fermi. En effet, en 2 dimensions les propriétés
d'échanges ne sont plus décrites par le groupe des permutations, mais par le groupe des tresses qui admet des
représentations plus riches. Ces statistiques inhabituelles conduisent à des propriétés intéressantes des fonctions de
partition qui ont été calculées perturbativement dans le voisinage de la statistique de Bose. L'intérêt de ces systèmes
provient de leur importance possible pour la compréhension de l'effet Hall fractionnaire.

D. Vautherin
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1.1 - ASPETS FORMELS DE LA THEORIE DES CHAMPS

1.1.1 - VORTEX CHARGES DANS LES THEORIES DE CHERN-SIMONS

SELF DUAL MAXWELL CHERN-SlMONS VORTICES IN THE BACKGROUND OF GRAVITY

A. COMTET, A. KHAREa

We consider an abelian Higgs model involving
both the Maxwell and the Chern-Simons terms and
show that this model admits self-dual charged
vortices in the background of gravity provided the
metric is of specific form, in particular the metric
is nondiagonal, and has a constant positive
curvature. On integrating the Killing equations for
the metric we find that the group of isometry is
S0(4).

Nous étudions le modèle de Higgs abélien avec

terme de Chern-Simons. Nous considérons ce
modèle couplé à un champ de gravitation
extérieur. Nous montrons que les équations de
champs se ramènent à des équations du premier
ordre si la métrique satisfait certaines conditions
d'intégrabilité. Celles-ci exigent notamment que
l'espace soit de courbure constante. Ces conditions
étant satisfaites, nous montrons l'existence de
vortex chargés de spin quelconque [TP 48].

a) Institute of Physics, Sachivalaya Marg,

Bhubaneswar - 751005 (Inde)

1.1.2 - LE LASER EN THEORIE FORMELLE DES CHAMPS A TEMPERATURE FINIE

RE-ANALYSIS OF THE LASER MODEL IN THERMOFIELD DYNAMICS

Y. LEBLANC3, Y. GEORGELIN

A generalization of the thermofield dynamics
formalism to non-equilibrium situations is applied
to the study of the classical laser model. Novel
time dependent solutions for the coherent photon
mode are found in the form of self-consistent
integral equation. The classical laser solution is
shown to emerge for a special choice of the initial
conditions. Other solutions are also classified by
the initial conditions of the model.

Nous avions précédemment étudié un modèle
simple de mécanique statistique hors d'équilibre :
Un mode bosonique en interaction avec un
réservoir thermique. Notre approche de ce
problème hors d'équilibre est celle de I.Hardmann,
H. Umzawa et Y. Yamanaka. Le résultat le plus
inattendu que fournit cette approche est l'apparition
de solutions singulières à temps fini pour le

nombre moyen de particules. Différentes
conditions initiales fournissant trois régimes : Un
premier régime avec un paramètre de dissipation
constant ; un second régime ayant des solutions
non bornées à l'infini ; enfin un troisième régime
ayant des solutions singulières à temps fini.
L'adaptation de cette méthode au modèle classique
du Laser de Dicke-Haken-Lax est un simple
problème technique dû au plus grand nombre de
degré de liberté, dans la mesure où on se contente
de traiter perturbativement l'interaction entre les
photons et les quasi-électrons. Au premier ordre
on obtient également trois régimes : le régime
habituel du laser, le régime non borné à l'infini, le
régime singulier à temps fini. Nous avons aussi
étudié les ordres supérieurs selon le traitement
standard (champs moyen de Haken). L'équation
du champ moyen pour le propagateur complet des
quasi-électrons est alors traitée perturbativement
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selon une méthode imaginée par Y. Leblanc, H.
Matsumoto et H. Umezawa dans un système
fermion-soliton. La perturbation ainsi ajoutée
donne dans le cas générique des régimes analogues

aux cas non perturbés [TP 6O].

a) Présentement à l'université d'Alabama, Tuscaloosa

(USA)

1.1.3 - LE MODELE d>4 PRES DU POINT CRITIQUE DANS L'APPROXIMATION VARIATIONELLE
GALSSIENNE

THE *4 MODEL NEAR THE CRITICAL POINT : THE GAUSSIAN VARIATIONAL APPROXIMATION

A. K. KERMAN ", C. MARTIN, D. VAUTHERIN

Using the Gaussian approximation, we describe
the approach to the continuum limit in the &*
theory in 3+1 space-time dimensions. We study
the solutions of the variational equations and their
stability and compare our results with those of
Monte Carlo calculations on a lattice. The
importance of lattice effects is investigated by
putting the Gaussian wave functional on a lattice.
We find an abrupt decrease of the fourth derivative
of the effective potential in the vicinity of the
critical point, which is consistent with Monte Carlo
calculations. In the continuum limit b —> O+, the
renormalized theory shows a broken phase which
is degenerate with the symmetric phase. In the
asymmetric phase the theory is found to be
asymptotically free.

l'approche de la limite du continu dans la théorie
<ï>4 à 3+1 dimensions d'espace-temps. Nous
étudions les solutions des équations variationnelles
et leur stabilité et nous comparons nos résultats
avec ceux des calculs Monte Carlo sur réseaux.
L'importance des effets de taille finie est examinée
en considérant une fonctionnelle d'onde
Gaussienne sur un réseau. Au voisinage du point
critique, nous trouvons une décroissance rapide de
la dérivée quatrième du potentiel effectif, ce qui est
consistant avec les calculs Monte Carlo. A la limite
du continu (constance de couplage nue b —> O+), Ia
théorie renormalisée possède une phase brisée qui
est dégénérée avec la phase symétrique. Dans Ia
phase asymétrique, nous trouvons que Ia théorie
est asymptotiqement libre [TP 67].

En utilisant la méthode variationnelle avec
l'approximation Gaussienne, nous décrivons

Center For Theoretical Physics, MIT, Cambridge,
MA 02143 (USA)

1.1.4 - THEORIE DE MAXWELL-CHERN-SIMONS ET MOMENT MAGNETIQUE ANORMAL

ON MAXWELL-CHERN-SIMONS THEORY WITH ANOMALOUS MAGNETIC MOMENT

Y. GEORGELIN, J.C. WALLET

We analyze the Maxwell-Chern-Simons theory
coupled to afermion or a scalar via minimal and
Pauli-type magnetic couplings. We show that,
both in thefermion and scalar case, the (one-loop)
radiative corrections to the physical photon mass
vanish when the magnetic moment reaches a
particular value (called critical value). We discuss
this result and consider physical aspects of the
theory; in particular, we study the scattering
amplitudes of two fermions for which we exhibit a
cancellation mechanism between the electric charge

and critical magnetic moment contributions,
leading to an attractive residual contribution.

La Théorie de Maxwell-Chern-Simons couplée à
un système de particules relativistes avec moment
magnétique possède deux régimes distincts
permettant de modéliser un comportement de type
anyonique: 1) La limite Chem-Simons habituelle
(photon infiniment massif) conduisant aux
"anyons idéaux" ; 2) Une limite atteinte pour une
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valeur unique (valeur critique) du moment
magnétique (masse du photon finie). Elle conduit à
un comportement anyonique, à un terme attractif
de portée nulle près.Nous analysons la Théorie de
Maxwell-Chern-Simons couplée à un fermion et à
un scalaire via un couplage minimal et un couplage
magnétique de type Pauli. Nous montrons que les
corrections radiatives à la masse physique du
photon (à l'ordre d'une boucle) s'annulent quand
le moment magnétique atteint sa valeur critique. Ce
résultat, occurant simultanément dans le cas

fermionique et scalaire, suggère l'existence d'une
propriété particulière (symétrie) de la Théorie à la
valeur critique. Nous discutons ceci et analysons
certains aspects physiques de la Théorie,
notamment les amplitudes de diffusion de deux
fermions, pour lesquelles nous montrons
l'existence d'une compensation exacte entre les
contributions de la charge électrique et celles du
moment magnétique critique. La contribution
résiduelle est attractive [TP 61}.

1.1.5 - CONNEXION DE LA THEORIE DES CONTRAINTES AVEC L'EQUATION DE
BETHE-SALPETER

CONNECTION OF CONSTRAINT THEORY WITH THE BETHE-SALPETER EQUATION

H. SAZDHAN

The connection of the Constraint Theory wave
equations for two interacting particles with the
Bethe-Salpeter equation is obtained. Constraint
Theory allows a manifestly covariant three-
dimensional reduction of the Bethe-Salpeter
equation. It reorganizes perturbation theory of the
Bethe-Salpeter kernel in a more efficient way.

Nous avons obtenu la connexion des équations

d'ondes de la Théorie des Contraintes concernant
deux particules en interaction avec l'équation de
Bethe-Salpeter. La Théorie des Contraintes permet
d'obtenir une réduction tridimensionnelle manifes-
tement covariante de l'équation de Bethe-Salpeter.
Elle réorganise la théorie de perturbation du noyau
de Bethe-Salpeter sous une forme plus efficace.
Lorsque la masse d'une des particules tend vers
l'infini on obtient l'équation de Dirac ou de Klein-
Gordon dans un champ extérieur [TP 99].

1.1.6 - ACTION A DISTANCE TOPOLOGIQUE ET MOMENT MAGNETIQUE D'UN ANYON
PONCTUEL

TOPOLOGICAL ACTION AT A DISTANCE AND THE MAGNETIC MOMENT OF POINT-LIKE ANYONS

J. STERN

In 2+1 dimensions a point-like particle with no
spin degree of freedom can carry its proper
magnetic moment. It is shown that for a particular
value of this magnetic moment, the Maxwell-
Chern-Simons electrodynamics of a system of n
point-like charges exactly reduces to an effective
action at a distance that is a topological invariant of
particle world-lines. The resulting action differs
from the standard action of ideal anyons by a
velocity dependent attractive contact term.

En 2+1 dimensions une particule ponctuelle sans
spin peut néanmoins posséder un moment
magnétique. On montre que pour une valeur
particulière de ce moment magnétique
l'électrodynamique d'un système de n charges
ponctuelles se réduit à une action à distance
effective qui est un invariant topologique pour les
lignes d'univers des particules. L'action qui en
résulte se différencie de l'action standard d'un
système d'anyons idéaux par une interaction de
contact attractive qui dépend des vitesses.
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1.1.7 - MATRICE R ET Q-SUPEROSCILLATEURS COVARIANTS POUR Uq(gï(l/l))

R-MATRIX ANDCOVARIANTQ-SUPEROSCILLATORS FOR Uq(gl(l/l»

J.C. WALLET

Within the R-matrix formalism, we construct a
covariant q-superoscillator algebra for Uq(gl( ]/])).
We show how this algebra stems from the
properties of the intertwining (braid) matrix, which
in particular satisfies a Hecke type relation,
combined with the requirement of associativity
among the products of oscillators. We clarify the
origin of a set of commutation relations postulated
by Kullish in a study related to the Manin
superplan.

Nous étendons un système d'oscillateurs
pour la superalgèbre g/(l/l) au cas de Uq(gl(1/\)),
analogue quantique de l'enveloppante universelle
de g/(l/l). Notre q-extension est naturelle car elle
préserve la covariance des oscillateurs au niveau

déformé, à la différence des autres études de ce
type reposant sur les résultats initiaux de
Biedenharn et Mac Farlane. Notre algorithme
utilise directement les objets principaux
promouvant U q ( g l ( l / l ) ) au statut d'algèbre de
Hopf quasitriangulaire, notamment le produit co-
associatif qui induit les propriétés de covariance
des oscillateurs et la matrice d'échange (matrice
des tresses) reliée à la matrice R universelle. Nous
montrons comment les propriétés de la matrice
d'échange, qui satisfait à une relation de Hecke,
conduisent à une algèbre d'oscillateurs twistée
associative. Nos résultats indiquent notamment
l'origine de relations de commutation postulées par
Kullish dans une étude reliée au superplan de
Manin [TP 11O].

1.1.8 - MATRICE D'ECHANGE ET ALGEBRES D'OSCILLATEURS TWISTEES POUR Vg(sl(n/m))
ET Uq(osp(l,2))

Uq-COVARIANT SUPEROSCILLATORS FOR Uq(sl(nJm)) AND Uq(osp( 1,2))

J.C. WALLET

We construct q-covariant oscillator twisted
algebras for uq(sl(n/m)) and Vq(osp(12)). In the
first case, the properties of the intertwining matrix,
satisfying a Hecke relation, fixe the deformed
commutation relations for the twisted oscillator
algebras which involve both "q-bosons" and "q-
fermions". The covariance properties of the
oscillators at the deformed level are rigidly linked
to the coproduct equipping Uq(sl(n/m)). In the
second case, the intertwining matrix satisfies a
relation of Birman-Wenzl type. We discuss
possible adaptations of the previous construction
and propose a twisted oscillator algebra for

,2)).

Uq(osp(\,2)). Dans Ie premier cas, la structure de
la matrice d'échange, qui vérifie une relation de
Hecke, détermine naturellement les relations de
commutation déformées des algèbres d'oscillateurs
twistées, contenant simultanément des "q-bosons"
et "q-fermions". Les propriétés de covariance des
oscillateurs au niveau déformé sont rigidement
liées au coproduit de Uq(sl(n/m)). Dans le second
cas envisagé, la matrice d'échange satisfait une
relation de type Birman-Wenzl et l'algorithme
précédant doit être adapté. Nous discutons cela et
proposons une algèbre d'oscillateurs pour
Uq(osp(\,2)) [TP 111].

Nous construisons des algèbres twistées
d'oscillateurs q-covariants pour Uq(sl(n/m)) et
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1.2 - PHYSIQUE HADRONIQUE

1.2.1 - ORBITES PERIODIQUES DU MODE MONOPOLAIRE DU SKYRMION : ANALYSES
CLASSIQUE ET QUANTIQUE

PERIODIC ORBITS OF THE SKYRMlON BREATHING MODE : CLASSICAL AND QUANTAL ANALYSIS

A. ABADA, D. VAUTHERIN

We construct the periodic classical orbits of the
Skyrmion breathing mode by a perturbation
expansion in the amplitude of the vibration. We
first examine the lowest order construction
associated with linear response theory. We find
that the monopole response function exhibits a
sharp unbound peak which we identify to the
Roper resonance N(J440). A calculation of second
order terms provides an evaluation of the
anharmonic corrections. In a second part, we
construct a collective Bohr-type Hamiltonian using
the knowledge of periodic trajectories. This
provides a natural requantization scheme with
which we calculate the spectrum of monopole
excitations of the Skyrmion. Finally we apply our
results to the calculation of color transparency
effects. We find that anharmonicities decrease
significantly the time taken by a nucléon of small
radius, to regain its normal size. This effect should
diminish the importance of the color transparency
phenomenon.

Nous avons construit les orbites périodiques

classiques du mode de vibration monopolaire du
Skyrmion en utilisant un développement
perturbatif par rapport à l'amplitude de vibration.
Au premier ordre la méthode est équivalente à la
théorie de la réponse linéaire. Nous avons trouvé
que la fonction de réponse monopolaire exhibe un
pic assez prononcé que nous avons identifié à la
résonance Roper N(1440). Des calculs menés au
second ordre nous ont permis d'évaluer les
corrections anharmoniques. Nous avons ensuite
construit un Hamiltonien de type Bohr à partir de
la connaissance des orbites périodiques ; ceci
entraîne un schéma de requantification trivial avec
lequel nous avons calculé le spectre des excitations
monopolaires du Skyrmion. Enfin, nous avons
appliqué nos résultats au calcul des effets de
transparence de couleur. Nous avons trouvé que
les anharmonicités réduisent considérablement le
temps que met un nucléon pour passer d'un état
comprimé à son état d'équilibre. Cet effet doit
donc faire diminuer l'importance du phénomène de
transparence de couleur [TP 2,3].

1.2.2 - INFLUENCE DE L'ECHANGE D'UN PION SUR LES DEPHASAGES ET LES OBSERVABLES
DYNAMIQUES DU SYSTEME NEUTRON-PROTON

PIONIC VALUES FOR NEUTRON-PROTON OBSERVABLES

J.-L. BALLOT, M.R. ROBILOTTAa

A method for unambigous determination of
neutron-proton asymptotic observables due to one
pion exchange is analyzed. The pionic values of
observables are obtained by forcing the range of

non-pionic dynamics to become very small. When
this situation is reached, deuteron external
constants depend only on the parameters of the
pion.
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Nous avons étendu la méthode, permettant de
déterminer la contribution des pions aux
observables asymptotiques du deuteron, aux
observables dynamiques du système neutron-
proton. 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

l'o.p.e.p. Les valeurs pioniques des observables
dynamiques ( At, Re, les déphasages de l'état 3Sl-
3Dl...) sont obtenues en forçant les effets non-
pioniques à être dans une zone à très courte
distance.

Université de Sao Paulo (Brésil)

1.2.3 - LAGRANGIEN EFFECTIF UNIFIE DES INTERACTIONS ELECTROFAIBLES DES PIONS
DES NUCLEONS ET DES LEPTONS

UNIFIED EFFECTIVE LAGRANGlAN FOR THE STRONG AND ELECTROWEAK INTERACTIONS OF PIONS

NUCLEONS AND LEPTONS

H.P. ZWIRN, J.-L. BASDEVANT

We review past approaches to effective lagrangians
and models based on current algebra. We present
an effective gauge and renormalizable interaction
model for pions, mesons and nucléons at low
energies in which strong and electroweak
interactions are unified. Inputs are the rho mass
and width, the nucléon mass, the pion-nucleon
coupling constant and the pion scattering lengths.
We predict then, the mass of the Aj the ratio
G0IGv, Fn and the lifetime of the JCQ. We also get a
finite electromagnetic contribution to the neutron-
proton mass difference. This model being a gauge
one all currents are conserved, thus PCAC is not
implemented. Fn is determined by comparing the
width for the process n —> /xu given by the model
to the one predicted in PCAC.

Nous décrivons les tentatives passées dans le
domaine des lagrangiens effectifs et des modèles
fondés sur l'algèbre des courants et présentons un
modèle de jauge effectif et renormalisable pour les
mésons, les pions et les nucléons à basse énergie
dans lequel les interactions fortes et électrofaibles
sont unifiées. Les données du modèle sont la
masse et la largeur du rho, la masse du nucléon, la
constante de couplage pion-nucléon et les
longueurs de diffusion du pion. Le modèle prédit
la masse du AI, GJG^, Fn, le temps de vie du no
et donne une contribution finie à la différence de
masse électromagnétique proton-neutron. Dans ce
modèle de jauge tous les courants sont conservés
et donc PCAC n'est pas implémenté. On détermine
Fn en comparant la largeur du pion dans la
réaction n -» |1A) dans le modèle à celle donnée par
PCAC [TP 16].

1.2.4 - THEORIES EFFECTIVES DE LA PHYSIQUE DES HADRONS A BASSES ENERGIES

EFFECTIVE THEORIES OF WW ENERGY HADRON PHYSICS

D. KALAFATIS, R. VINH MAU

We construct an effective Lagrangian with the low
mass mesons (n, p, AI, a>, e). The vector meson
fields are introduced as gauge fields in the linear
sigma-model, instead of the nonlinear sigma-
model. The isoscalar-scalar degrees of freedom
(the epsilon meson) come out naturally. We look
for topological soliton solutions of the model and

investigate the NN interaction. The results show
that the inclusion of isoscalar-scalar degrees of
freedom has the effect i) of lowering the soliton
mass U) of providing attractive NN forces, in
contrast to the case of vector mesons. This
suggests that a realistic description of the
properties of baryons considered as topological

28



solitons requires a generalization of the original
Skyrme model. Moreover, consistency arguments
for the semiclassical expansion lead to the same
conclusion.

Nous étudions une théorie effective visant à unifier
la physique des hadrons à basses énergies. Dans
notre approche, les mésons de basses masses sont
les champs élémentaires et les baryons sont décrits
en termes de solitons topologiques. On introduit
[TP 64, 65] les mésons vectoriels dans un modèle
sigma linéaire, invariant sous le groupe SU(2) ®
SU(2), au lieu du modèle sigma non-linéaire; ce
qui conduit à un Lagrangien contenant non
seulement les mésons rc, p, AI, (û mais aussi un
méson isoscalaire et scalaire (méson e). Tous les

paramètres du Lagrangien sont fixés par des
observables dans le secteur des mésons. On a
étudié les solutions solitons classiques de nombre
baryonique unité au-delà de l'interaction soliton-
soliton. Projetant sur les états de spin et isospin
bien définis nous obtenons les composantes
centrale, tenseur, spin-spin de l'interaction
nucléon-nucléon. La comparaison avec la phéno-
ménologie montre un bon accord, contrairement au
modèle de Skyrme original. En particulier, la
présence du méson scalaire fournit une
composante attractive dans la partie centrale de 1'
interaction. La nécessité de généraliser le modèle
de Skyrme original est confirmée par des
arguments s'appuyant sur la cohérence du
développement semiclassique [TP 66].

1.2.5 - MESONS VECTEURS ET STABILITE DES SOLITONS

ON THE ROLE OF VECTOR MESONS IN TOPOLOGICAL SOLITON STABILITY

A. ABADA, D. KALAFATIS, B. MOUSSALLAM

Isospin one vector mesons (in particular the rho)
are usually described as massive Yang-Mills
particles in the chiral Lagrangian. We investigate
some aspects of an alternative approach in the
soliton sector. It is found that the soliton is stable
in very much the same way as with the omega-
meson and that spontaneous parity violating
classical solutions do not exist. The formulation in
terms of antisymmetric tensors is shown to be
canonically related to a vector field description
provided the Skyrme term is added to the latter.

On montre que 1' inclusion du méson vecteur rho

dans le Lagrangien effectif a comme effet de
stabiliser le soliton. Ceci n' est pas le cas si l'on
décrit ce méson en tant que boson de jauge
SU(2)V, comme il a été fait dans le passé. Ici on
utilise une approche différente pour implémenter la
symétrie chirale, et on trouve que les ambiguïtés
longuement attribuées au méson rho dans la
littérature disparaissent. La présence explicite du
terme de Skyrme est naturelle dans cette approche,
car elle assure la positivité de 1' Hamiltonien. Il
semble aussi que la prescription de décrire le rho
comme un champ tenseur antisymétrique contraint
est dépourvue de toute pathologie [TP 5].

1.2.6 - CALCUL RELATIVISTE DES PROPRIETES DES BARYONS EN QCD NON PERTURBATIVE

RELATIVISTIC CALCULATION OF BARYON PROPERTIES IN NONPERTURBATlVE QCD

M. FABRE DE LA RIPELLE, YU. A. SIMONOV3

Baryon structure and baryon Regge trajectories are
studied in a relativistic approach based on the
method of vacuum correlators. Generation of
constituent mass for quarks and diquarks is

studied quantitatively for baryons with angular
momentum up to L=S. Two types of linear Reggc
trajectories are found with the same slope equal to
the mesonic slope.
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La structure des baryons, ainsi que leurs
trajectoires de Regge, ont été étudiées dans une
approche fondée sur la méthode des corrélateurs
du vide . L'obtention de la masse dynamique pour
les quarks et diquarks est étudiée quantitativement
pour les; baryons pour des valeurs du moment

angulaire inférieures ou égales à cinq. Nous avons
mis en évidence deux types de trajectoires de
Regge linéaires caractérisées par la même pente qui
n' est autre que la pente mésonique [TP 54].

a) ITEP, Moscou (Russie)

1.2.7 - ANALYSE EN AMPLITUDES DE LA TRANSITION NN -> AN EN FORMALISME OPTIMAL

NN ->AN TRANSITION AMPLITUDE ANALYSIS IN OPTIMAL FORMALISM

J.-P. AUGER3, C. LAZARD

A method is developed for determining the
NN —> AN transition amplitudes. The quadratic
relations existing between all the spin observables
of the transition are presented. The study is
performed in the optimal formalism, and applied to
the cases of transversity and helicity frames. For
each case, a methodology is given for selecting a
set of 31 observables, which determines the 16
magnitudes of the amplitudes and 15 independent
relative phases between them.

La structure de polarisation de la transition
NN -» AN est étudiée dans le cadre du formalisme
optimal, que nous avons adapté pour tenir compte
des règles de Bohr et explicitement développé dans
les référentiels d'hélicité et de transversité [TP 9].
Ce formalisme diagonalise, de manière optimale, la
matrice reliant les observables et les combinaisons
bilinéaires d'amplitudes et, de ce fait, est bien

adapté à la détermination phénoménologique des
amplitudes.
Nous présentons [TP 10] une méthode d'analyse
en amplitudes pour la transition NN —» AN. Nous
déterminons les relations quadratiques existant
entre les observables de spin de la transition. Puis,
nous donnons un mode de sélection des ensembles
de 31 observables, qui déterminent les 16
amplitudes en module et les 15 phases relatives
entre elles. La détermination des amplitudes
s'effectue en deux étapes. Premièrement, les
magnitudes sont obtenues à partir d'un ensemble
spécifique de 16 observables. Deuxièmement, en
tenant compte des relations quadratiques, une
méthodologie est développée pour trouver les
différents ensembles de 15 observables donnant
les phases relatives avec le moins d'ambiguïtés
possibles. Les cas de l'hélicité et de la transversité
sont spécifiquement étudiés.

a) Université d'Orléans

1.2.8 - PARAMETRISATION DES FONCTIONS D'ONDE DE DIFFUSION DU POTENTIEL
NUCLEON-NUCLEON (NN) DE PARIS

PARAMETRIZED SCATTERING WAVE FUNCTIONS OF THE PARIS POTENTIAL

B. LOISEAU, L. MATHELITSCH3

The Paris potential, based on a meson theoretical
ansatz using dispersion relations, has proven to
give a very satisfactory description of N-N data up
to a laboratory energy of 400 MeV. In order to
facilitate its use its bound state wave functions
have been already expressed in an analytic form

[M. Lacombe, B. Loiseau, R. Vinh Mau, J. Cote,
P. Pires and R. de Tourreil, Phys. Lett. 101B
(1981) 139]. The aim of the present work is to
provide users with easy-to -handle parametrized
scattering wave functions of the Paris potential
[TE 10 ].
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Le potentiel de Paris basé sur l'échange de mésons
calculé à partir de relations de dispersion donne
une description très satisfaisante des données de la
diffusion nucléon nucléon jusqu'à des énergies
cinétiques dans le système du laboratoire de 400
MeV.
De façon à faciliter l'utilisation de ce potentiel, la
fonction d'onde de l'état lié avait été déjà donnée
sous forme analytique [M, Lacombe, B. Loiseau,
R. Vinh Mau, J. Cote, P. Pires and R. de
Tourreil, Phys. Lett. 101B (1981) 139].
Cependant dans beaucoup d'applications les
fonctions d'onde de diffusion sont également
nécessaires. Nous avons entrepris la
paramétrisation sous une forme analytique de ces
fonctions de diffusion[TE 1O].

Nous avons divisé la région en r, distance entre les
2 nucléons, en 2 parties: une partie asymptotique (r
grand) où les fonctions d'onde sont connues
analytiquement en terme de déphasages et l'autre
partie où une forme polynomiale est déterminée de

façon à reproduire au mieux les fonctions d'onde
numériques obtenues par résolution de l'équation
de Schrôdinger avec le potentiel de Paris. Nous
avons imposé, entre ces 2 régions, la continuité
des fonctions d'onde et de leur première dérivée.
Les paramètres ainsi obtenus pour différentes
énergies de diffusion sont alors eux-mêmes
reproduits par un polynôme dépendant de
l'énergie.

Nous avons vérifié la précision de nos
paramctrisations en calculant l'amplitude de
transition, dans l'approximation de Born d'onde
distordue, pour le potentiel d'échange d'un pion.
La déviation entre le calcul fait avec les fonctions
exactes et ceux faits avec les fonctions
paramétrisées analytiquement sont en général au
plus de l'ordre de 5%.

a) Institut f. Theoretische Physik, Univ. Graz

(Autriche)

1.2.9 - MODELE D'ECHANGE DJU K ET JDU K* POUR LA PRODUCTION ISOVECTORIELLE
D1ETRANGETE P P -> A I0+ A I 0

K AND K* EXCHANGE MODEL FOR TlIE ISOTRIPLET ~PP -> ~ÂSo + AS0 STKANCNESS PRODUCTION

P. LaFRANCE3. B. LOISEAU

We have recently [P. LaFrance, B. Loiseau, Nucl.
Phys. A528 (1991) 557] constructed a semi-
phenomenological model using the distorted-wave
Born approximation method that incorporates the
K and K* meson exchanges for the isosinglet ~p~p
—» A A reaction. We extend this work to built a
model for the isotriplet ~p~ p -> A L0 + A Z0

strangness production. The ~p~p interaction is
based on the Paris_potential [TP 74,75]. The
unknown isovector A Z0 interaction is built from
the Paris potential and from the fit to the data [PD.
Barnes et al., Phys. Lett. B246 (1990) 273].

Nous avons récemment construit [P. LaFrance,
B. Loiseau, Nucl. Phys. A528 (1991) 557] un
modèle semiphénoménologique à partir de
l'approximation de Born d'onde distordue qui
incorpore les échanges des mésons K et K* pour
la production isoscalaire d'étrangeté ~p~p -> "Â~A.
Nous appliquons la même méthode pour construire
un modèle pour la production isovectorielle

d'étrangeté P p - ^ A Z 0
 + AZ0. L'interaction dans

l'état initial ~p~p est basée sur le potentiel de Paris,
en particulier sur la version récente de ce dernier
[TP 74,75]. L'interaction isovectorielle inconnue
de l'état final A I0 est construite à partir du
potentiel de Paris et de Ia reproduction des données
[P.O. Barnes et al., Phys. Lett. B246 (1990)
273]. Contrairement au cas précédent de la
production isoscalaire d'~Â"A, l'échange du K* a
un rôle plus important dû à la petitesse du couplage
K-N-S0- Nos fonctions d'onde dans l'état initial et
final peuvent être utilisées pour unitariser les
modèles inspirés par QCD de cette production
isovectorielle d'étrangeté.

Département de Physique, Université du Québec de

Trois-Rivières, C.P. 500 (Quebec) G9A 5H7,

Canada and Centre de Recherches Mathématiques,

Université de Montréal, C.P. 6128-A, Montréal

(Quebec) H3C 3)7, Canada
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1.2.10 - QUARKS CHIRAUX EN GEOMETRIE SPHERIQUE

CHlRAL QUARKS IN SPHERICAL GEOMETRY

B. MOUSSALLAM, V. SONIS

The skyrmion in a spherical geometry is studied in
the case where the stabilizing term of the chiral
lagrangian is replaced by an explicit coupling to
quarks. This system is a toy model for dense
nuclear matter which displays a phase transition.
Below the critical sphere radius the quark
eigenvalues are obtained analytically, and the
wave-functions are shown to be identical to those
offree massless fermions. The order parameter
< \f/yr> is evaluated and found to be discontinuous
for zero current quark masses. For physical
masses, however, the transition becomes
continuous.

On étudie le skyrmion dans une géométrie
sphérique et en remplaçant le terme stabilisateur
dans le lagrangien chiral par un couplage explicite
aux quarks. Le système est considéré comme un

modèle très simple pouvant simuler la matière
nucléaire à de très fortes densités : dans une
approximation de champ moyen le rôle de
l'environnement nucléaire est ici joué par la
courbure «le l'espace. Manton a montré l'existence
d'une transition de phase dans le cas du skyrmion
standard. Ici, on étudie le comportement des
fermions vis-à-vis de cette transition. On montre
que au-delà du rayon critique, les fonctions d'onde
s'obtiennent analytiquement et qu'elles sont
identiques à celles de fermions libres. On évalue ie
paramètre d'ordre et on trouve qu'il est discontinu
à la limite chirale mais la transition devient
continue pour des valeurs physiques des masses
des quarks (TP 89].

a) National Physical Laboratory, New Delhi (Inde)

1.2.11 - LE DEVELOPPEMENT CHIRAL ET LA MASSE DU SKVRMION

CHIRAL EXPANSION AND THE SKYRMION MASS

B. MOUSSALLAM

We investigate to what extent the lagrangian
provided by chiral perturbation theory leads to a
quantitatively correct description of baryons as
solitons. We focus on the problem of the mass and
show, essentially, how the O((NC}°) contribution
(the Casimir energy) is to be computed, and we
estimate the uncertainties. The calculation is
technically facilitated by the me of the ^function
method of regularization. Phenomenological
assumptions appear unavoidable at the level of
guessing the leading Nc part of the chiral
lagrangian but the results are shown to be
insensitive, at first order, to modifications of that
lagrangian. A consistent picture (consistent in
particular with the use of the chiral and 1INC

expansions) is shown to emerge provided terms of
order six in the derivative expansion are included.
Correct nucléon and delta masses are then obtained
without tuning any parameter.

On étudie dans quelle mesure le lagrangien que
fournit la théorie de perturbation chirale conduit à
une description des baryons en termes de solitons
qui soit quantitativement correcte. On se restreint
au problème de la masse et on montre
principalement comment la contribution d'ordre Nc

(Nc étant le nombre de couleurs en QCD) doit être
calculée. On estime également les incertitudes.
D'un point de vue technique, le calcul est
grandement facilité par l'utilisation de la méthode
de régularisation dite de la fonction Ç. On recourt
à un modèle de saturation par des résonances pour
estimer les termes d'ordre six du lagrangien. On
montre qu'on obtient alors une description légitime
à la fois du point de vue du développement chiral
et de celui en inverse du nombre de couleurs. Les
masses du nucléon et du delta sont correctement
prédites sans avoir à ajuster aucun paramètre du
lagrangien chiral [TP 9O].
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1.2.12 - LA THEORIE DE PERTURBATION CHIRALE A LA LUMIERE DE LA DIFFUSION
PION-PION A BASSE ENERGIE

WHAT PION-PION SCATTERING TELLS US ABOUT CHIRAL PERTURBATION THEORY

N.H. FUCHS", H. SAZDHAN, J. STERN

A new low energy representation of the pion-pion
scattering amplitude, which provides the most
general solution to the requirements ofanalyticity,
crossing symmetry and unitarity, up to and
including the chiral order O(p6),is given.This
representation, which is obtained from three-times
subtracted flxed-t dispersion relations for the
s-channel amplitudes, is used both to constrain the
experimental data and to perform a comparison
with the theoretical amplitude, as predicted by
chiral perturbation theory. A method permitting a
detailed fit of the experimental amplitude in the low
energy domain of the MandeIstam plane is worked
out. This method is applied to various sets of
existing data. In order to accomodate experimental
indications, a reformulation of chiral perturbation
theory, that allows the vacuum quark condensate
to be much smaller than usually believed, is
presented.

Elle fournit la solution la plus générale aux
conditions d'analyticité, de symétrie de croisement
et d'unitarité, jusqu'à l'ordre chiral O(p6) inclus.
Cette représentation, obtenue à partir de relations
de dispersion à t fixée trois fois soustraites pour
les amplitudes de la voie s, est utilisée à la fois
pour vérifier la consistance des données
expérimentales et pour les comparer à l'amplitude
théorique prédite par la Théorie de Perturbation
Chirale. Une méthode permettant une comparaison
avec les données expérimentales dans le domaine à
basse énergie du plan de Mandelstam est élaborée.
Cette méthode est appliquée à des données
expérimentales variées. Dans Ie but de tenir compte
des indications expérimentales, une reformulation
de la Théorie de Perturbation Chirale permettant
d'avoir une valeur du condensât des quarks dans le
vide beaucoup plus faible qu'habituellement
admise, est décrite.

Une nouvelle représentation à basse énergie de
l'amplitude de diffusion pion-pion est présentée.

Department of Physics, Purdue University, West
Lafayette (USA)

1.2.13 - VALEUR ASYMPTOTIQUE DU RAPPORT Oe|/otot

ON THE ASYMPTOTIC VALUE OF Cfei/a,ot

RJ. LOMBARD

Using the impact parameter representation of the
scattering amplitude, we study the ratio of the total
elastic to the total cross section in the case of few
simple phase-shift functions. Assuming primarily
absorptive elementary interactions, we discuss the
asymptotic limit of this ratio and its increase with
OtOt- A specific example is designed to describe the
proton-proton case. The results are compared to
the prediction of the odderon model.

Si l'on considère le rapport de la section efficace
totale élastique (intégrée sur les angles) à la section
efficace totale, aei/otot, la limite asymptotique la

plus naïve est fournie par le disque noir et vaut
1/2. La valeur mesurée récemment pour proton-
proton à une énergie incidente de 1.8 Tev est de
.22, ce qui laisse supposer que le régime
asymptotique est encore loin d'être atteint. On peut
également douter de l'utilité de la limite du disque
noir.

Pour tenter de répondre à cette question nous
avons envisagé un certain nombre de cas plus
réalistes que celui du disque parfaitement
absorbant. En partant de l'amplitude de diffusion
en représentation du paramètre d'impact, nous
avons étudié la limite de oei/Ot0t en fonction de
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l'intensité de l'interaction, c'est-à-dire en fonction
de l'accroissement de otot- Dans un modèle du
type Glauber nous avons montré que cette limite,
et surtout la manière dont elle est atteinte, dépend
sensiblement de la géométrie de l'ensemble cible-
projectile, soit de la manière dont décroît la
fonction de déphasage. Pour une interaction
ponctuelle, prise ici comme hypothèse de travail, la
décroissance est directement liée au comportement
de la densité de particules élémentaires en
interaction p(r) ou de la fonction d'épaisseur
définie par :

= J p(r)dz.

Trois cas de décroissance ont été étudiés :
gaussienne, exponentielle et une loi en puissances
inverses.

Pour les deux premières, les résultats montrent
qu'entre 50 mb et 100 mb de section efficace
totale, le rapport varie de .2 à .3. Pour la loi de
puissance :

T(b) = a / (P + b)n nous trouvons

OeI/Otot =1/2- 2-3/n(l-2-2/«)

qui tend vers O lorsque n tend vers l'infini.

Par ailleurs, deux paramétrisations de T(b)
reproduisent les sections efficaces différentielles
pp et pp aux énergies des ISR et au-delà. La
première a été proposée par Franco. Elle est
proportionnelle au logarithme d'une somme de
gaussiennes. En se bornant au terme dominant, on
obtient 1/4 pour la limite asymptotique de OeiMot.

La seconde, T2(b), utilisée entre autres par
Glauber et Velasco, est construite à partir du
facteur de forme électro-magnétique du proton. Un
calcul réaliste basé sur cette paramétrisation a été
comparé aux prédictions du modèle de l'odderon.
Dans la zone actuellement mesurée, soit pour des
sections efficaces totales inférieures à 80 mb, les
deux modèles donnent des résultats équivalent1=
Au-delà, T2(b) produit un accroissement plus
rapide de oei/otot que l'odderon, atteignant .4
contre .28 pour Otot = 1000 mb, cette dernière
valeur étant proche de la limite de Planck [TP 84].

1.2.14 - PRODUCTION INELASTIQUE DE J/y PAR DIFFUSION DE LEPTONS

INELASTIC LEPTOPRODUCTION OF J/y

J.-F. MATHIOT. H. MERABET

The inelastic cross-section for J/y/leptoproduction
has been exactly calculated using perturbative
QCD. This enables a clear determination of the
gluon distribution function in the nucléon. We find
a good agreement with the recent NMC data. The
A-dependence of this cross section has also been
analysed, at high energies (280 GeV) as well as in
the 15-30 GeV energy range.

Nous avons calculé exactement la section efficace
inélastique de leptoproduction de j/\y dans le cadre
de QCD perturbative. Nous nous sommes
particulièrement intéressé à la dépendance en Q2 de
la section efficace différentielle. Ceci est essentiel
pour extraire de façon précise la distribution de
gluons dans le nucléon.

Notre résultat est en bon accord avec les données
récentes de NMC dans le cas de la production du
J/i|/ sur des nucléons.

En collaboration avec H.-J. Pirner de l'université
de Heidelberg, nous avons ensuite étudié la
dépendance en A de cette section efficace.

Nous trouvons qu'aux énergies de NMC (280
GeV) la section efficace normalisée à A est
augmentée de quelques pour cent par rapport à
celle du nucléon libre, en bon accord avec
l'expérience. Par contre, dans la gamme d'énergie
de 15 à 30 GeV, la section efficace augmente d'un
facteur 2 environ.
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1.2.1S - INTERACTIONS DANS L'ETAT FINAL DE BOSONS VECTEURS LONGITUDINAUX

FlNAL-STAJE INTERACTIONS OF LONGITUDINAL VECTOR BOSONS

J.-L. BASDEVANT, E.L. BERGER3, D. DICUSb, C. KAOC, S. WILLENBROCKd

In thé standard Higgs model of electroweak
symmetry breaking, the Higgs boson is associated
with both vector-boson and fermion mass
generation. In contrast, we discuss a two-Higgs-
doublet model in which these masses are
associated with two different scalar bosons. We
show that the Higgs Boson associated with vector-
boson mass generation produces a dip in the cross
section for tt —> ZZ via a final-state interaction.
Such a dip will be difficult to observe at the
LHCISSC.

Dans le modèle standard de brisure de symétrie
électrofaible par un méson de Higgs, ce dernier est
responsable à la fois de la génération de la masse

des fermions et de celle des bosons vecteurs. Nous
examinons ici un modèle à 2 doublets de Higgs
dans lequel les masses sont associées à des
mésons scalaires différents. Nous montrons que le
Higgs associé à la génération de masse des
bosons vecteurs produit un creux dans la section
efficace tt -> ZZ au travers des interactions dans
l'état final. Ce type d'effet sera difficile à mettre
en évidence au LHC et au SSC [TP. 14].

a) Argonne (USA)
b) Austin, Texas (USA)
c) Tallahassee, Floride (USA)
d) Fermilab (USA)

1.2.16 - L'IMPORTANCE DE LA MESURE DU p POUR LA COMPRÉHENSION DE LA DIFFUSION
HADRON-HADRON À HAUTE ÉNERGIE

THE IMPORTANCE OF THE MEASUREMENT OF p FOR THE UNDERSTANDING OF HIGH ENERGY
HADRON-HADRON SCATTERING

P. GAURON, B. NICOLESCU

We perform an almost model-independent analysis
of the experimental data by taking into account the
anaiyticity constraints and the assumption of
maxirnality. Using the maximal Odderon approach
as a guide, we establish the following very
constrained bound at Vs = 546 GeV: p- < 0.23.

Nous montrons tout d'abord, par des
considérations à la fois générales et phénomé-
nologiques, que le paramètre le plus utile pour
explorer les effets induits par l'Oddéron est le
paramètre p (le rapport entre la partie réelle et la
partie imaginaire de l'amplitude vers l'avant).

Nous effectuons une analyse des données
expérimentales pratiquement indépendante des
modèles, en tenant compte des contraintes
d'analyticité et de l'hypothèse de maximalité. En
prenant comme guide l'approche de l'Oddéron
maximal, nous obtenons la borne extrêmement
contraignante p- < 0.23 à A[S = 546 GeV. Notre
borne nous conduit à la conclusion qu'une valeur
expérimentale UA4/2 centrée autour de 0.20 (par
exemple, 0.20 ± 0.02) va constituer une indication
puissante et non-ambiguë des effets induits par
l'Oddéron. Une autre conséquence importante est
l'inégalité o^p > O^ à haute énergie [TP. 58].
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1.2.17 - LA COMPATIBILITE DE L'APPROCHE DE L1ODDERON MAXIMAL AVEC LES
CONTRAINTES IMPOSEES PAR LA THEORIE QUANTIQUE DES CHAMPS

CONSISTENCY OF THE MAXIMAL ODDERON APPROACH WITH THE QFT CONSTRAINTS

P. GAURON, L. LUKASZUK8, B. NlCOLESCU

We present a class of amplitudes with the maximal
jdderon type of asymptotics and simultaneously
consistent with s-channel unitarity, fixed-t
analyticity and the absence of J=I massless state in
the t-channel.

Nous présentons une classe d'amplitudes
satisfaisant aux propriétés suivantes :
1) comportement asymptotique du genre Oddéron
maximal ; 2) unitarité dans la voie s ; 3) analyticité

à t fixe ; 4) absence d'états de masse nulle à J=I
dans la voie t. Cette classe d'amplitudes est un
contre-exemple aux suggestions faites dans Ia
littérature, laissant à entendre que l'Oddéron
maximal ne respecte pas l'analyticité dans la voie t
ou l'unitarité dans la voie s. Elle contient
potentiellement une riche phénoménologie, qui
sera explorée dans l'avenir [TP. 59].

Institute for Nuclear Studies, Warsaw (Pologne)
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2. SYSTEMES CHAOTIQUES. METHODES SEMICLASSIQUES

2.1 - QUANTIFICATION SEMICLASSIQUE DES SYSTEMES CHAOTIQUES

SEMlCLASSlCAL QUANTIZATION OF CHAOTIC SYSTEMS

E. BOGOMOLNY

The solution of a stationary k-dimensional
Schrodinger équation H1P = EW in thé semiclas-
sical limit 'h —* O is reduced to a discrete (k- I)-
dimensional quantum map y/'=T(/ where the
integral kernel (the matrix) T is built through
classical trajectories corresponding to the classical
Poincaré map of the given problem. High-excited
energy eigenvalues obey the quantization condition
C5(E) = O where the function CS(E) = det(l-T)
coincides with the Selberg zeta function defined as
the product over primitive periodic orbits.
Different properties of the constructed Poincaré
map are discussed, in particular, the Riemann-
Siegel relation for the dynamical zeta function.

La résolution d'une équation de Schrodinger
k-dimensionnelle stationnaire UV = EV dans la
limite semiclassique fi -» O se réduit à une
application quantique discrète de dimension
k - 1 XIf=Tv)/ où le noyau intégral (la matrice) T est
construit au moyen de trajectoires classiques
correspondant à l'application de Poincaré classique
du problème donné. Les valeurs propres d'énergie
hautement excitée obéissent à la condition de
quantification C5(E) = O où la fonction C5(E) =
det(l - T) coïncide avec la fonction Zeta de Silberg
définie comme produit par les orbites périodiques
primitives. Les diverses propriétés de l'application
de Poincaré ainsi construite sont discutées et, en
particulier, la relation de Riemann-Siegel pour la
fonction Zeta dynamique [TP 17].

2.2 - LA FONCTION DYNAMIQUE ZETA

ON DYNAMICAL ZETA FUNCTION

E. BOGOMOLNY

Dynamical zeta function is usually defined as
infinite (and divergent) product over all primitive
periodic orbits. It is possible to show that as U -»
O it can be represented as det(l-T) where the
operator T(q,q') defines the semiclassical Poincaré
map. Here we discuss certain consequences of this
representation for chaotic systems. In particular, it
is shown that the zeta function can be expressed
through a subset of specially selected orbits, the
error of this approximation being small as U —> O.
Assuming that the chosen Poincaré surface of
section is divided into small cells of phase-space
area of 2nrT these trajectories are uniquely
characterized by the requirement that they never go
twice through the same cell.

La fonction Zeta dynamique est habituellement
définie comme produit infini (et divergent) par
toutes les orbites périodiques primitives. On peut
montrer que comme R —» O elle peut être
représentée comme det(l-T) où l'opérateur T(q,q')
définit l'application de Poincaré semiclassique.
Nous discutons ici certaines conséquences de cette
représentation pour les systèmes chaotiques. En
particulier, on montre que la fonction Zeta peut
être exprimée au moyen d'un sous-ensemble
d'orbites sélectionnées, l'erreur de cette
approximation étant petite comme h" -» O.
Supposant que la surface de section de Poincaré
choisie est divisée en petites cellules de J'espace de
phase de dimension 27ch~, ces trajectoires sont
uniquement caractérisées par l'exigence qu'elles
ne passent jamais par la même cellule [TP 18].
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2.3 - SUR LA DISTRIBUTION DES ZEROS DES POLYNÔMES ALEATOIRES

DISTRIBUTION OF ROOTS OF RANDOM POLYNOMIALS

E. BOGOMOLNY. O. BOHIGAS, P. LEBOEUF

We consider polynomials of high degree with
random coefficients which appear in the context of
"quantum chaotic" dynamics and investigate
various conditions under which their roots tend to
concentrate near the unit circle in the complex
plane. Correlation of roots are computed
analytically. We also investigate a certain class of
random polynomials whose roots cover, in a
uniform way, the Riemann sphere. Special
emphasis is devoted to the influence of
symmetries.

Nous considérons le problème de la distribution
des zéros de polynômes dont les coefficients sont

des variables complexes aléatoires. Ce problème
apparaît dans le contexte de la mécanique
quantique de systèmes classiquement chaotiques.
Il est relié à l'étude de la distribution des valeurs
propres et à la structure des fonctions d'onde.
Dans une première partie, nous étudions sous
quelles conditions les zéros tendent à se concentrer
autour du cercle unité, ainsi que les corrélations à
deux points entre ces zéros. Dans la deuxième
partie, nous considérons un problème
complémentaire: des polynômes aléatoires dont les
racines recouvrent, d'une manière uniforme, la
sphère de Riemann. Le rôle des symétries (en
particulier par renversement du temps) est discuté
en détail [TP 19].

2.4 - APPLICATIONS QUANTIQUES DU FLUX GEODESIQUE PUR DES SURFACES DE
COURBURE NEGATIVE CONSTANTE

QUANTUM MAPS OF GEODESIC FLOWS ON SURFACES OF CONSTANT NEGATIVE CURVATURE

E. BOGOMOLNY, M. CARIOLI

The representation of the Selberg Zêta function as
det(l-Ts) is derived for certain models on the
pseudo-sphere. The operator Ts is an analog of the
Ruelle-Perron-Frobenius transfer operator and it
can be constructed from the knowledge of the
symbolic dynamics of a given model. Various
properties of this representation are investigated
both analytically and numerically for different
models.

La représentation de la fonction Zêta de Selberg en
tant que det(l-Ts) est dérivée pour certains
modèles sur la pseudo-sphère. L'opérateur T - (s)
est l'analogue de l'opérateur de transfert de Ruelle-
Perron-Frobenius et peut être construit à partir de
la connaissance de la dynamique symbolique d'un
modèle donné. Diverses propriétés de cette
représentation sont étudiées analytiquement et
numériquement pour différents modèles [TP 21].

2.5 - APPLICATIONS QUANTIQUES A PARTIR D'OPERATEURS DE TRANSFERT

QUANTUM MAPS FROM TRANSFERT OPERATORS

E. BOGOMOLNY, M. CARIOLI

The Selberg Zêta function Z(s) yields an exact
relationship between the periodic orbits of a fully
chaotic hamiltonian system (the geodesic flow on
surfaces of constant negative curvature) and the
corresponding quantum system (the spectrum of

the Laplace-Beltrami operator on the same
manifold). It was found that for certain manifolds
Z(s) can be exactly rewritten as the Fredholm
determinant det(l-Ts), where Ts is the
generalization of the Ruelle-Perron-Frobenius
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transfer operator. We present an alternative
derivation of this result, yielding a method to find
not only the spectrum but also the eigenfunctions
of the Laplace-Beltrami operator in terms of
eigenfunctions of Ts. Various properties of the
transfer operator are investigated both analytically
and numerically.

La fonction Zêta de Selberg Z(s) donne une
relation exacte entre les orbites périodiques d'un
système hamiltonien entièrement chaotique (le flux
géodésique sur des surfaces de courbure négative
constante) et le système quantique correspondant

(le spectre de l'opérateur de Laplace-Beltrami sur
le même ensemble). On montre que pour certains
ensembles Z(s) peut être réécrite exactement
comme le déterminant de Fredholm del (1-TS) où
T5 est la généralisation de l'opérateur de transfert
de Ruelle-Perron-Frobenius. Nous présentons une
dérivation alternative de ce résultat, donnant une
méthode pour trouver non seulement le spectre
mais aussi les fonctions propres de l'opérateur de
Laplace-Beltrami en terme des fonctions propres
de T5. Diverses propriétés de l'opérateur de
transfert sont étudiées à la fois analytiquement et
numériquement [TP 22].

2.6 - BILLARDS CHAOTIQUES GENERES PAR DES GROUPES ARITHMETIQUES

CHAOTIC BILLIARDS GENERATED BY ARITHMETIC GROUPS

E. BOGOMOLNY. B. GEORGEOT. M.-J. GlANNONI, C. SCHMIT

It is known that statistical properties of the energy
levels for various billiards on a constant negative
curvature surface do not follow the universal
random matrix predictions. We show that non-
generic behaviour of the systems investigated so
far originates from the special arithmetic nature of
their tiling groups, which produces an
exponentially large degeneracy of lengths of
periodic orbits. A semiclassical study of the two-
point correlation function shows that the spectral
fluctuations are close to Poisson-like ones, typical
ofintegrable systems.

Les études précédentes nous avaient montré que le
spectre de certains billards chaotiques sur la
pseudo-sphère exhibaient des propriétés voisines
de celles d'un système intégrable (statistique de
Poisson), et non celles prévues par la théorie des

matrices aléatoires (statistique G.O.E.). Ces
résultats avaient été obtenus pour les triangles
suivants : (pi/8, pi/3, pi/2), (pi/6, pi/4, pi/2),
(O, pi/3, pi/2). En fait, il s'avère que ces billards
correspondent à des groupes arithmétiques, dont la
propriété essentielle est une dégénérescence
exponentielle des longueurs des trajectoires
périodiques. Ce fait entraîne une modification
importante des propriétés statistiques du spectre
quannque, et en particulier l'absence de répulsion
de niveaux. Par ailleurs, pour ces systèmes
arithmétiques, il existe des formules des traces
pour les opérateurs de Hecke qui relient les
fonctions d'onde aux trajectoires périodiques du
billard. Nous avons appliqué ces formules dans le
cas du billard de Artin et nous avons pu montrer
que cette approche semiclassique permet de
reproduire très précisément les fonctions d'onde
calculées directement [TP 20],

2.7 - CALCULS SEMICLASSIQUES DE NIVEAUX D'ENERGIE

SEMICLASSICAL COMPUTATIONS OF ENERGY LEVELS

E. BOGOMOLNY, C. SCHMIT

Different methods of semiclassical calculations of
energy levels of two-dimensional ergodic models
are discussed and compared. Special attention is

given to the calculation of the dynamical Zeta
function via the Riemann-Siegel relations.
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Sur la pseudo-sphère, la formule asymptotique de
M. Gutzwiller qui relie le spectre quantique au
spectre des trajectoires périodiques est remplacée
par la formule, exacte, des traces de Selberg. Cette
formule relie la densité de niveaux à une somme
sur les trajectoires périodiques. Par ailleurs, on
peut aussi considérer la fonction Zêta de Selberg
dont les zéros correspondent aux niveaux
d'énergie et qui s'exprime comme un produit sur
les trajectoires périodiques. Ces deux approches
souffrent du fait que ces développements ne sont
pas absolument convergents dans la zone physique
et qu'il faut les rendre convergents. Dans le cas de
la formule des traces, ceci peut être obtenu par une
convolution, au prix d'une perte de résolution.
Dans le cas de la fonction Zêta, une régularisation

possible consiste à développer le produit en série
de Dirichlet et à ordonner les différents termes par
longueur croissante des pseudo-orbites. De plus,
l'utilisation de l'analogue de la relation de
Riemann-Siegel permet de simuler les
contributions des orbites longues à l'aide des
orbites courtes. Ces différentes approches ont été
appliquées au cas du billard de Artin (triangle non-
compact d'angles 0,pi/3,pi/2 sur la pseudo-sphère)
dont nous connaissions par ailleurs les niveaux.
De cette étude, il ressort que toutes ces méthodes
fournissent des résultats voisins, la plus efficace
semblant être celle consistant à évaluer brutalement
le produit fini et à utiliser la relation de Riemann-
Siegel [TP23],

2.8 - FORMULES DE TRACE POUR DES SYSTEMES ARITHMETIQUES

TRACE FORMULAE FOR ARITHMETIC SYSTEMS

E. BOGOMOLNY, B. GEORGEOT, M.-J. GlANfNONl, C. SCHMlT

For quantum problems on the pseudo-sphere
generated by arithmetic groups there exist special
trace formulae, called trace formulae for Hecke
operators, which permit the reconstruction of wave
functions from the knowledge of periodic orbits.
After a short discussion of this subject we present
the Hecke operators trace formulae for the Dirichlet
problem on the modular billiard, which is a
prototype of arithmetical systems. The results of
numerical computations for these semictassical
type relations are in good agreement with the
directly computed eigenfunctions.

Pour les problèmes quantiques sur la pseudo-
sphère engendrés par des groupes arithmétiques il
existe des formules de trace particulières
d'opérateurs de Hecke qui permettent de
reconstruire les fonctions d'onde à partir des
orbites périodiques. Nous présentons les
opérateurs de Hecke pour le problème de Dirichlet
du billard modulaire. Les fonctions d'onde ainsi
obtenues sont en bon accord avec une évaluation
numérique [TP 24].

2.9 - SUR LES ZEROS DES FONCTIONS DE HUSIMI DANS LE MODELE DU SPIN-BOSON

ON THE ZEROS OF THE HUSlMI FUNCTIONS OF THE SPIN-BOSON MODEL

M. B. CIBILS3, Y. CUCHE3, P. LEBOEUF, W. F. WRESZlNSKlb

We study the distribution of zeros of the Husimi
functions for the spin-boson model, following an
approach introduced by Leboeuf and Voros [J.
Phys. A23 (1990) 1765]. The interest lies in the
model's double feature of possessing both a
classical integrable-to-chaotic transition and an
unbounded phase space. The latter gives rise to
several new questions regarding the Husimi zeros
which are discussed and partially answered. In

spite of the fact that we treat the case of a spin one-
half, the results are in good agreement with the
picture suggested by the above mentioned authors.

Dans un travail précédent, P. Leboeuf et A. Voros
[J. Phys. A23 (1990) 1765] ont utilisé les zéros de
la distribution de Husimi pour comprendre la
structure des fonctions d'onde des systèmes
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classiquement chaotiques. Cette étude a été
effectuée pour des espaces des phases de
dimension deux. Nous considérons dans ce travail
la généralisation à des espaces de dimension quatre
et nous appliquons les résultats à un modèle de
spin-boson, qui est une simplification de
l'interaction entre un atome et un champ
électromagnétique. Au fur et à mesure que le
couplage entre l'atome et le champ augmente, le

système devient classiquement chaotique. Nous
discutons les problèmes liés au caractère non-fini
de l'espace des phases [TP 45].

a) Institut de Physique, Université de Neuchâtel,
Neuchâtel (Suisse)

b) Institute de Fisica, Universidade de Sâo Paulo,

Sâo-Paulo (Brésil)

2.10 - EFFET TUNNEL RÉSONNANT MULTIPLE DANS DES DOUBLE PUITS A UNE DIMENSION

MULTlRESONANCE TUNNELING EFFECT IN 1-D DOUBLE-WELL POTENTIALS

D. KHUAT-DUY, P. LEBOEUF

One-dimensional asymmetric double-well
potentials of degree four have the property that, at
a fixed energy, the classical period is the same in
both wells. Quantum mechanically this reflects in a
simultaneous occurrence, or alignment, of the
spectral quasi-degeneracies at certain values of the
parameters controlling the shape of the potential.
Experimental applications of this property, like
multiresonance tunneling effect, are discussed.

Nous considérons les systèmes Hamiltoniens à

une dimension où Ie potentiel est un polynôme
arbitraire de degré quatre en forme de double puits
(asymétrique en général). Nous démontrons que
deux orbites classiques - située chacune dans un
des deux puits - ont même période lorsqu'elles ont
la même énergie. Quantiquement, cette propriété se
traduit par un alignement de quasi-dégénérescences
pour certains paramètres de déformation. Nous
discutons les applications de ce phénomène à la
physique des nano-structures (diodes à effet
tunnel) [TP 69].

2.11 - TRANSFORMEE DE FOURIER DE SPECTRES QUANTIQUES ET TRAJECTOIRES
CLASSIQUES

FOURIER TRANSFORM OF QUANTUM SPECTRA AND CLASSICAL TRAJECTORIES

M. GRINBERG3, D. ULLMO

The Gutzwiller trace formula relates the quantum
spectral density d(E) to a sum over all classical
closed orbits. It predicts in particular that, for
homogeneous potential, the Fourier transform of
d(E) should be interprétable in term of the actions
and stability exponents of the classical system's
periodic trajectories. We investigate this
relationship for a system of two coupled quartic
oscillators, the dynamics of which is mixed
(ie : partly regular, partly chaotic). The comparison
between the quantum results (obtained from very
long sequences, containing more than 20,000
levels) and its semiclassical approximation (which
requires an exhaustive search of the classical
closed orbits) shed some light on the role played

by stable closed classical trajectories in the
quantum mechanics of mixed systems.

La formule des traces de Gutzwiller permet de
relier la densité de niveaux d'un système quantique
à une somme portant sur toutes les trajectoires
fermées de son analogue classique. Si son emploi
pour déduire le spectre d'énergie des données
classiques s'avère un exercice délicat (malgré
d'impressionnants progrès récents), le processus
inverse, qui consiste à retrouver les
caractéristiques des orbites périodiques classiques
à partir de la transformée de Fourier du spectre est
lui relativement simple dans son principe. On sait
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de plus depuis Balian et Bloch [Ann. Phys. 69
(1972) p. 76] que l'effet des orbites fermées peut
être mis en évidence de façon frappante de cette
manière.

Cependant, ces transformées de Fourier ont été
faites en général pour des systèmes soit
complètement intégrables soit complètement
chaotiques, et le plus souvent avec des séquences
de niveaux trop courtes pour observer plus que les
effets des quelques premières trajectoires fermées.
Nous disposons pour notre part (cf. rapport de
l'année dernière, et réf. [TP 28]) de spectres
extrêmement longs (plus de 20 000 niveaux)
correspondant à des systèmes où chaos et

régularité coexistent. Les périodes d'un grand
nombre d'orbites fermées ont donc pu être
distinguées dans la transformée de Fourier de ces
spectres. Cette dernière a de plus pu être comparée
à son approximation semiclassique grâce à une
recherche exhaustive des trajectoires fermées d'une
longueur plus petite qu'une certaine valeur. Cette
comparaison apporte une compréhension plus
profonde du rôle joué par les trajectoires régulières
dans le spectre d'un système mixte.

Bulgarian Academy of Sciences, Institute of

Nuclear Research and Nuclear Energy BG-1874
Sofia (Bulgarie)

2.12 - DENSITE D'ETATS ELECTRONIQUES DANS UN AGREGAT ICOSAEDRAL

ELECTRONIC LEVEL DENSITY IN AN ICOSAHEDRAL CLUSTER

S. CREAGHa, N. PAVLOFF

We study the quantization of electronic orbits in a
3D icosahedral billiard modeling a faceted alkaline
cluster. We first determine numerically the lowest
2000 energy levels of the system and thus get
insight on the periodic trajectories determining the
gross feature of the level density. Then we use
these trajectories in a semiclassical framework to
study the shell effect for large number of electrons.

comme modèle d'un agrégat alcalin faceté. Nous
calculons numériquement les 2000 premiers
niveaux d'énergie du système et détectons ainsi les
trajectoires périodiques qui déterminent l'allure
générale de la densité de niveau. Nous utilisons
ensuite ces trajectoires pour étudier dans une
approche semiclassique les effets de couche pour
de gros clusters.

Nous étudions la quantification des orbites
électroniques dans un billard icosaédral pris

Niels Bohr Institute, Copenhague (Danemark)

2.13 - EFFET TUNNEL ASSISTE PAR LE CHAOS DANS LE BILLARD DE JACOB

CHAOS ASSISTED TUNNELING IN JACOB'S BILLIARD

C. SCHMIT, D. ULLMO

Although tunneling is a well understood problem
for what concerns one dimensional systems, very
little results exist as soon as more than one degrees
of freedom systems are considered. A particularly
interesting situation concerns cases for which
tunneling takes place between two regular islands,
both belonging to the same large chaotic region.
We study this kind of tunneling effect in a billiard
the classical dynamics of which is mixed. A
statistical description of the tunneling can be

obtained semiclassically, and we are now
comparing it with the quantum data obtained
numerically. A semiclassical derivation of the
tunneling time (not statistical) can also be obtained,
but it requires to search for a too large amount of
classical trajectories to be usable in its present
form.

L'effet tunnel, bien que constituant un des
exemples canoniques d'effets "purement

44



quantiques", est en principe accessible par des
méthodes semiclassiques. Cependant, alors que le
cas à un degré de liberté (indépendant du temps) a
été largement étudié et compris, très peu de
résultats prédictifs existent lorsqu'on abandonne ce
cadre simple (cf. cependant Wilkinson [Physica
21D (1986) p. 341] [J.Phys. A20 (1987) p. 635]).
Ceci est en particulier le cas quand la mécanique
classique sous jacente n'est pas intégrable.

Une situation particulièrement intéressante est celle
où l'effet tunnel prend place entre deux îlots de
régularité, tous deux baignant dans une même
région chaotique de l'espace des phases. Dans ce
cas il a été observé (cf. [TP 28]) que la présence
des trajectoires modifiait profondément le
mécanisme d'effet tunnel, rendant les temps de
tunneling à la fois beaucoup plus courts et
beaucoup plus erratiques qu'en leur absence.

Toutefois pour les systèmes considérés alors, il
n'avait pas été possible d'obtenir de résultats
quantitatifs sur les temps de tunneling.

Nous étudions maintenant un système de billard
(billard de Jacob), qui présente lui aussi une
dynamique classique mixte. Pour ce dernier, une
expression semiclassique de la variance des
éléments de matrices dominant l'effet tunnel peut
être obtenue. Nous comparons à présent la
description statistique de l'effet tunnel qui en
découle avec les résultats quantiques exacts. On
peut aussi dériver une expression semiclassique
(non statistique) du temps de tunneling. Elle fait
cependant intervenir une sommation sur un
nombre d'orbites périodiques classiques trop
grand pour pouvoir être exploitée sous sa forme
actuelle.

'•V
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3. PROBLEMES A PETIT NOMBRE DE CORPS

3.1 - INFLUENCE DE L'ETAT D Dt SYSTEME A TROIS CORPS DANS LA CAPTURE RADIATIVE P-D

TRlNUCLEON D STATE EFFECT IN P-D RADIATIVE CAPTURE

J.-L. BALLOT, G. CORY3. A. EIROb

The tensor analyzing powers ofp + d -> y+ 3He are
calculated using realistic trinucleon wave functions
and considering El, Ml and E2 transitions.

Nous avons poursuivi l'étude de la capture radiative
p + d —» Y + 3He pour des énergies du Deuteron
inférieures à 100 Mev.

Nous calculons les sections efficaces différentielles et
totales ainsi que le pouvoir d'analyse tensoriel Ayy de
cette réaction en tenant compte des transitions El, Ml
etE2.

Nous déduisons de cette analyse le comportement au
voisinage de l'énergie nulle du facteur astrophysique
S(E).

Les fonctions d'onde de 1'3He utilisées sont celles

que nous obtenons en résolvant les équations de
Faddeev dans l'espace de configuration avec 18
composantes pour les potentiels de Paris, Argonne,
Urbana et S.S.C.C. Nous avons dû recalculer les
ondes de 1'3He dans un domaine beaucoup plus
étendu, de l'ordre de 40 Fermi pour l'hyper-rayon.

A très basse énergie l'effet des contraintes imposées
aux splines sur les bords du domaine d 'intégration
n'était pas négligeable dans le calcul du Ayy.

En ce qui concerne l'onde de diffusion proton-
dcuteron nous utilisons une onde dislordue tenant
compte des effets coulombiens.

a) Collège Militaire Royal de Saint Jean sur Richelieu

(Canada)

b) Université de Lisbonne (Portugal)

3.2 - ETUDE DE LA DYNAMIQUE DU TRITON

STUDY OF THE TRITON DYNAMIC

J-L. BALLOT, G. CORYa, D. HENNEQUIN3, M.R. ROBILOTTA0

We study the influence of the pions, rhô and oméga
in thé Triton in analyzing the asymptotic observables.

Nous avons poursuivi l'étude de la dynamique du
Triton. Nous avions montré qu'il était possible de
trouver l'état fondamental du Triton en utilisant le
potentiel modèle ne comportant que l'o.p.e.p
régularisée qui nous avait permis de comprendre la
dynamique du deux corps. Le Triton trouvé avec cette
interaction présentait cependant un excès d'état de
symétrie mixte.

Nous avons essayé d'améliorer la détermination des
constantes asymptotiques du Triton en modifiant les
espaces d'intégration.

Les ondes du 3H sont obtenues en résolvant les
équatbns de Faddeev à 5 composantes dans l'espace
de configuration.

a) Collège Militaire Royal de Saint Jean de Richelieu

(Canada)

b) Université de Sâo Paulo (Brésil)
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3.3 - INFLUENCE DE L'ETAT D DU DEUTERON ET DU TRITON DANS LES REACTIONS DE
TRANSFERT (D1

3H)

INFLUENCE OF THE TRITON AND DEUTERON D STATE IN (D1
3H) TRANSFER REACTIONS

J.-L. BALLOT, G. CORY3. J. VAN DE WIELEb

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,3H) et des fonctions de portées intervenant dans
les réactions de transfert D-3H. Nous avons étendu
cette analyse à la détermination des distributions en
moments des protons et des distributions en moments
du système proton plus deuteron dans 1'3He.

Pour améliorer les valeurs asymptotiques des rapports
D sur S des amplitudes de vertex n+d et p+d, nous
avons dû reprendre la résolution des ondes du 3H et
du 3He dans un espace plus grand (jusqu'à 40 Fermi
pour l'hyper-rayon).

a) Collège Militaire Royal de Saint Jean de Richelieu
(Canada)

b) Division de Recherche Expérimentale, Institut de
Physique Nucléaire, Orsay

3.4 - DIFFUSION PROTON-DEUTERON A BASSES ENERGIES

PROTON-DEUTERON SCATTERING AT LOW ENERGIES

J.-L. BALLOT, S. YAKOVLEV*

The reduction of Faddeev equations to a discrete set
of integro-differential equations in one variable
describing the relative motion of the clusters is
considered. We analyze the doublet phase shifts of
simple central interactions.

projetant la solution sur une base de fonctions propres
de Sturm-Liouville du problème à deux corps. Avant
de commencer, la résolution de ce problème avec des
interactions réalistes, nous avons testé la méthode
avec le potentiel central de Malfliet et Tjon III.

Les équations de Faddeev pour la diffusion Neutron-
Deuteron et Proton-Deuteron, ont été reformulées en

a) Université de Saint Petersbourg (Russie)

3.S - BORNES INFERIEURES OPTIMISEES POUR LE PROBLEME A TROIS CORPS

OPTIMIZED LOWER BOUNDS IN THE THREE-BODY PROBLEM

J.-L. BASDEVANT, A. MARTIN", J.-M. RICHARDb, T.T. WU

We derive new lower bounds on three-body ground-
state energies in terms of two-body binding energies.
For three-body systems with different masses, we
obtain a significant improvement as compared to

previous results. In particular, the present method
leads to exact results in the case of harmonic
interactions, as opposed to what was found
previously. It sheds light on the mechanism by which
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such bounds are obtained and appears to be
extendable to four and more particles. The numerical
results displayed show up to be very accurate
estimates of the exact values, and can be used as
checks in actual numerical calculations. Possible
applications or generalizations are briefly outlined.

Nous établissons de nouvelles bornes inférieures
pour les énergies des systèmes à trois corps en
fonction des énergies de liaison des systèmes à deux
corps. Pour des systèmes de masses différentes nous
améliorons sensiblement les bornes établies
antérieurement.

Nous obtenons notamment le résultat exact dans le
cas d'interactions harmoniques. La méthode que
nous avons utilisée semble pouvoir se généraliser au
cas de systèmes à quatre particules et plus. Les
calculs numériques que nous avons effectués nous
ont montré que nos bornes sont très proches des
valeurs exactes. Plusieurs applications et
généralisations ont été envisagées.

a) CERN, Genève (Suisse)

b) I.L.L., Grenoble

3.6 - EQUATION INTEGRO-DIFFERENTIELLE APPLIQUEE AUX NOYAUX AYANT UN GRAND
NOMBRE DE NUCLEONS

INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATION APPROACH EXTENDED TO LARGER NUCLEI

R. M. ADAM3, S.A. SORANOS3, H. FIEDELDEY2, M. FABRE DE LA RIPELLE

We extend the Integra-differential equation approach
fromfew-nucleon to closed-shell and closed- subshell
nuclei and outline the analytical methods required for
the calculation of the density functions, which enter
into the Integra-differential equations. These contain
all the physics for a system affermions associated
with the Pauli principle.

Nous avons proposé une extension de 1' approche,
dite (IDEA), basée sur la résolution d' une équation
intégro-différentielle, préalablement établie pour un
système à petit nombre de nucléons, aux noyaux plus
lourds soit à couches fermées soit à sous-couches
fermées et développé des méthodes analytiques
permettant le calcul de la fonction de densité des
noyaux, qui est 1' un des ingrédients de l'équation
intégro-différentielle [TP 6].

Nous rappelons que la fonction de densité contient
toutes les informations physiques pour un système
de fermions en interaction et notre approche inclut les
effets dus au principe de Pauli.

La précision de notre approche (IDEA) est testée en
comparant les énergies de liaison obtenues pour les
noyaux suivants : 4He, 12C et 16O premièrement à
celles générées par des potentiels effectifs à
l'approximation hypercentrale (HCA) d' une part, qui

induit une solution variationnelle sans corrélations
contrairement à notre approche qui inclut
complètement les corrélations à deux corps, et
l'approche appelée (SIDE) dans notre papier [TP 6]
d'autre part, qui n' est valable que pour des potentiels
opérant uniquement sur des paires dans 1' état S, et
deuxièmenent aux résultats obtenus dans la littérature
à partir d'approches variationnelles ou perlurbatives.

Nos résultats montrent que 1' approche (IDEA) est en
bon accord avec les meilleurs résultats obtenus dans
différents articles. En outre, nous mettons en
évidence une dispersion entre les résultats obtenus
pour les énergies de liaison, qui croît en fonction du
nombre de nucléons, lorsque nous comparons les
deux appoches SIDE et IDEA.

Ceci montre clairement que l'approximation SIDE,
qui consiste à ne faire agir le potentiel que sur les
paires d' états S, n' est pas appropriée pour les
potentiels locaux lorsque ceux-ci opèrent sur toutes
les orbitales, ce qui illustre l'importance de la
contribution des mouvements des paires qui ne sont
pas dans l'état S.

a) University of South Africa, Department of Physics,

Pretoria (Afrique du Sud)

51



3.7 - ETUDE DU PROBLEME A N-CORPS LIES DANS L' APPROXIMATION DE LA FONCTION POIDS
(WFA) DE L' EQUATION INTEGRO-DIFFERENTIELLE DECRIVANT LES CORRELATIONS A
DEUX CORPS

MANY-BODY PROBLEM IN THE WEIGHT FUNCTION APPROXIMATION OF THE INTEGRO-DIFFERENTlAL
EQUATION DESCRIBING THE TWO-BODY CORRELATIONS

M. FABRE DE LA RIPELLE , M. LASSAUT

We have derived an analytical expression for the
solution of the adiabatic approximation of the integro-
differential equation associated to the many-body
problem beyond the range of the potential. It allows
more tractable calculations mainly for a large number
of particles.

Dans cette approximation, l'équation intégro-
différentielle décrivant le système à N-corps incluant
les corrélations à deux corps se réduit à une équation
aux dérivées partielles à deux variables, l'hyperrayon
T, associé au breathing mode, et la distance TJJ entre
deux particules.

Comme l'énergie associée aux excitations de
l'hyperrayon est très faible devant l'énergie totale du
mouvement de rotation dans l'hyperespace, on peut
utiliser une approximation adiabatique en considérant
les mouvements hyperradial et orbital comme
indépendants. On doit alors rechercher les solutions
propres d'une équation différentielle du second ordre
inhomogène pour obtenir l'amplitude à deux corps

associée à un potentiel propre qui, transporté dans
une équation radiale, donne l'énergie propre de l'état
considéré.

Dans l'équation inhomogène TJJ varie de zéro à r,
tandis que r s'étend à l'infini. Lorsque le système est
saturé, la solution radiale est confinée au voisinage
d'une valeur R qui croît comme A5/6. Comme
l'interaction est à portée finie, la fonction d'onde dans
l'hyperespace s'étend très loin au-delà de la zone
d'interaction. Ainsi, lorsque la distance entre les deux
particules en interaction est plus grande que la portée
du potentiel, l'amplitude est solution d'une équation
libre dépendant de la valeur du potentiel propre. Cette
solution a été obtenue analytiquement. Il suffit alors
pour résoudre le problème de trouver une solution
dans la zone d'interaction qui se raccorde de manière
continue avec la solution hors interaction. La
condition de raccordement détermine le potentiel
propre recherché. A titre d'application, nous étudions
un cas intégrable : celui d'un potentiel shell-delta
permettant une bonne description des déphasages S
nucléon-nucléon en dessous de 300 MeV.

3.8 - INFLUENCE DE L'ENERGIE DE SEPARATION SUR LE RAYON DES SYSTEMES FAIBLEMENT
LIES

INFLUENCE OF THE SEPARATION ENERGY ON THE RADIUS OF WEAKLY BOUND SYSTEMS

M. LASSAUT, R. J. LOMBARD

We have extended our previous study of weakly
bound system to charged cluster and excited states.
We also propose a functional derivation of the
increase of the r.m.s. radii near the drip line for
density-dependent forces.

Dans un premier travail [TP 78) nous avons étendu le
modèle de Hefter, de Llano et Mitropolsky, basé sur
les résultats du problème inverse, qui relie la variation

du rayon carré moyen entre deux noyaux adjacents à
la variation des énergies de liaison. Ce modèle n'est
pas valable en particulier lorsqu'une sous-structure du
noyau possède une énergie de séparation plus faible
que l'énergie de liaison moyenne par nucléon. A
partir d'un modèle à deux niveaux, nous avons dérivé
une formule qui tient compte de cette composante et
qui prévoit une augmentation du rayon nucléaire
inversement proportionnelle à cette énergie de
séparation.
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Nous avons repris ce travail pour tenir compte du
confinement dû à la barrière coulombienne dans le cas
des noyaux voisins de la ligne de stabilité par
émission de protons (*). Une estimation grossière,
qualitative de la barrière permet d'inclure cet effet.
Cette correction est indispensable dans le cas du 8B
pour obtenir un accord avec le rayon expérimental.

Par ailleurs, notre modèle à deux niveaux donne la
fonction d'onde relative Is entre le coeur et la
structure taiblement liée. Il permet ainsi de prédire la
distribution de moments par transformée de Fourier,
qui est d'autant plus étroite que l'énergie de
séparation diminue. De même, en supposant un état
Ip au seuil d'instabilité, on peut calculer la probabilité
réduite pour une transition dipolaire électrique B(El).
Celle-ci croît avec l'inverse de l'énergie de séparation.

Notre modèle peut également s'appliquer aux états

excités. A mesure que l'énergie d'excitation
augmente, le rayon carré moyen croît régulièrement,
inversement à l'énergie de liaison diminuée de
l'énergie d'excitation. Dès que l'on approche du seuil
d'émission d'une sous-structure, le rayon exhibe à
nouveau une composante qui augmente inversement
avec cette nouvelle énergie de séparation.

Enfin, dans une approche fonctionnelle, nous avons
utilisé un modèle à une dimension pour étudier la
variation de <x2> en fonction de l'énergie de
séparation pour des systèmes très faiblement liés.
Dans un cas particulier, étudié par Berg et Wilets dans
les années soixante, les calculs s'effectuent
analytiquement.

(*) VIth International Conf. on Nuclei far from Stability,
Berukastel-Kues (Allemagne) 1992
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4. COLLISIONS NOYAU-NOYAU

4.1 - FLUCTUATIONS EN TAILLE DANS LA FRAGMENTATION

SIZE FLUCTUATIONS IN FRAGMENTATION

X. CAMPI, H. KRIVINE

We study fragmentation size correlations using a)
intermittency analysis and b) a method derived from
the Dyson-Mehta analysis of spectral fluctuations.
With the second method we find a clear signal of non
foissonian fluctuations at the critical point of a 3-d
percolation model.

Nous étudions les corrélations entre les tailles des
fragments en utilisant a) la recherche de
l'intermittence et b) une méthode dérivée de l'analyse
de Dyson-Mehta pour les fluctuations spectrales.
Avec la seconde méthode nous avons trouvé un signal
non ambigu de fluctuation non poissonienne au seuil
critique d'un modèle de percolation à 3 dimensions.

4.2 - OSCILLATEURS HARMONIQUES DEPENDANT DU TEMPS EN APPROXIMATION DE MAGNUS
ADIABATIQUE

TIME-DEPENDENT HARMONIC OSCILLATORS IN THE ADlABATIC MAGNUS APPROXIMATION

S. KLARSFELD, J.A. OTEO3

The time evolution of driven harmonic oscillators is
determined by applying the Magnus expansion in the
basis set of instantaneous eigenstates of the total
Hamiltonian. It is shown that the first order
approximation already provides transition
probabilities close to the exact values even in the
intermediate regime.

Nous avons étudié divers types d'oscillateurs
harmoniques dépendant du temps qui servent de
modèles en théorie semiclassique de l'excitation des
niveaux vibrationnels dans les collisions
moléculaires. Le calcul perturbatif des probabilités de
transition entre ces niveaux donne de très mauvais

résultats. Par contre le développement de Magnus
appliqué dans la base adiabatique (constituée des
vecteurs propres de l'hamiltonien instantané) donne
même au premier ordre des probabilités en excellent
accord avec les résultats numériques exacts obtenus
par intégration de l'équation de Schrodinger
dépendant du temps [TP 7O]. Il est remarquable que
cette situation perdure en régime intermédiaire très
loin de la limite adiabatique, comme on l'avait
constaté précédemment dans le cas plus simple des
systèmes à deux niveaux [TP 71,TP 72].

a) Université de Valencia (Espagne)
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4.3 - PHASE GLOBALE DE NUCLEON-NUCLEON : LE CAS LINEAIRE

GLOBAL PHASE IN THE NUCLEON-NUCLEON INTERACTION: THE LINEAR CASE

M. LASSAUT, R. J. LOMBARD, J. P. MAILLET

We have studied the influence of a global phase
introduced into the nucléon-nucléon amplitudes on
proton-nucleus observables. In this context, the
current phases are exponential with a quadratic
dependence on the transfer momentum. We have
investigated the consequences of a linear
dependence, which requires special care from the
mathematical point of view.

L'étude de l'influence d'une phase globale des
amplitudes nucléon-nucléon, variant avec le transfert,
sur les observables de la diffusion nucléon-noyau a
déjà fait l'objet de nombreux travaux.

La forme paramétrique couramment utilisée est de
forme gaussienne e'W2 où q désigne le moment de
transfert. Ce choix est dicté par la paramétrisation
gaussienne des amplitudes NN aux énergies
intermédiaires. Par ailleurs, il facilite les calculs de la
fonction de déphasage dans le cadre du modèle de
Glauber, ou du potentiel optique dans le modèle de
Kerman, Mc Manus et Thaler (KMT).

Pour étudier la sensibilité des résultats à la forme
analytique imposée à la phase globale, nous avons
étudié le cas d'une dépendance linéaire e'W .Dans le
cas du potentiel optique à la (KMT), cela nous
conduit à évaluer l'expression suivante :

V(y,r) a

où l'amplitude nucléon-nucléon j'NN(Q) et le facteur de
forme S(q) sont des fonctions paires en q.

Nous avons montré qu'en fonction de y le potentiel
optique peut s'écrire :

= Jp ((r + y) V0 (r + y) + (r - Y) V0 (r -

r'2-(

,r'2V0(r'}-(r-y)2V0(r-y)

m ,,2

pour la partie centrale, et :

2r

2T3'1^

r -I

.2-,SO.,, /

Y*
'to3 r'dr'ln r' + l

r ' - l r -Y

pour le potentiel spin-orbite.

A titre d'exemple, nous avons considéré la diffusion
élastique p -12 C à .8 GeV. Nos calculs montrent

qu'aux bas transferts les effets sont peu sensibles à la
forme analytique de la phase. A hauts transferts, par
contre, nous constatons des différences notables.
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4.4 - INTERPRETATION EN TERME DE MODELE OPTIQUE DE LA DIFFUSION ELASTIQUE DES
ISOTOPES DU LITHIUM POUR DES ENERGIES DE 25 A 30 MEV/NUCLEON

OPTICAL MODEL INTERPRETATION OF ELASTIC SCATTERING OF LITHIUM ISOTOPES IN THE ENERGY

RANGE 25-30 MEV/NUCLEON

F. CARSTOIU8. M. LASSAUT , R. J. LOMBARD

We attempt to describe in an optical model analysis
the 28Si - 6-7'11Li elastic scattering in the energy
range of 25-30 MeV/A. We start from microscopic
complex optical potentials, and introduce two
multiplicative renormalization factors for the real and
the imaginary parts. These are determined so as to
reproduce the 28Si - 6-7Li elastic scattering data for all
available energies. We hope the renormalized
potentials to account for the recently measured cross-
sections for 11Li - 28Si elastic scattering at 29 MeV
per nucléon.

Les mesures récentes de la diffusion 28Si - 11Li à 29
MeV/nucléon ont montré qu'une interprétation en
terme de potentiels optiques des sections efficaces
obtenues expérimentalement rencontrait des difficultés
dans le sens suivant: alors que le potentiel noyau-
noyau (A,R + iXi) VoDM3Y(r) où VDDMSY résulte de
la double convolution de l'interaction dépendant de la
densité DDM3Y pa/ les densités des deux noyaux,
permettait de reproduire les données expérimentales
pour les noyaux 6-7Li à des énergies voisines de 25
MeV/nucléon, avec des constantes de renormalisation
A,R, A.I voisines de l'unité, un tel potentiel ne pouvait
pas reproduire les sections efficaces pour le 11Li sauf
en divisant les constantes de renormalisation par un
facteur deux, pour ce qui concerne la partie réelle, et
plus de deux pour la partie imaginaire. Ces facteurs,
jusqu'à présent, n'ont pas été interprétés de manière
satisfaisante. Par ailleurs, une telle renormalisation est
incompatible avec la section efficace de réaction OR.

Le but de notre travail est d'essayer de décrire
simultanément les sections efficaces élastiques et de
réaction pour la diffusion du 28Si sur les trois
isotopes du Lithium considérés. Sachant que la partie
imaginaire du potentiel utilisé précédemment ne
résulte pas d'un calcul microscopique nous avons
utilisé des potentiels noyau-noyau obtenus par deux
approches microscopiques différentes.

Le premier résulte de la convolution du potentiel
a-noyau [F. Duggan, M. Lassaut, F. Michel and N.
Vinh-Mau, Nucl. Phys. A3S5 (1981) 141, M.
Lassaut and N. Vinh-Mau, Nucl. Phys. A391
(1982) 118] issu de la théorie de Feshbach par une
densité du 28Si considéré comme un condensât de
particules alpha. Nous avons utilisé Ie potentiel Ct-
noyau calculé pour 1' interaction BI de Brink et
Boeker indépendante de Ia densité. Ce potentiel
dépend de l'énergie par le traitement de la non localité
de l'interaction a-nucléon et également par le biais
des processus en deux étapes . En outre, il fait
intervenir un paramètre Em qui désigne l'énergie
moyenne des niveaux les plus fortement excités du
noyau considéré.

Le second est obtenu en convoluant le potentiel
nucléon-noyau dépendant de 1' énergie JLM [J. P.
Jeukenne, A. Lejeune and C. Mahaux, Phys. Rev.
C16 (1977) 80] par la densité du Silicium. La
convolution tient compte de la dépendance en densité
des deux noyaux en interaction, selon le procédé déjà
utilisé pour la partie réelle du potentiel a-noyau.

Ces potentiels, une fois calculés partie réelle et partie
imaginaire, sont multipliés par deux facteurs de
renormalisation que nous essayons de déterminer de
manière globale pour reproduire les données
expérimentales disponibles pour les 6-7Li là où
l'interprétation des données de diffusion élastique ne
rencontre pas de difficultés.

Nous espérons que ces potentiels renormalisés seront
en mesure d'expliquer à la fois la diffusion élastique
28Si - 11Li ainsi que la section efficace de réaction à
29 MeV/nucléon.

a) Institut de Physique Atomique, Bucarest (Roumanie)
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4.5 - LA PHASE GLOBALE DE NUCLEON-NUCLEON ET LA DIFFUSION PROTON-NOYAU

THE GLOBAL NUCLEON-NUCLEON PHASE AND PROTON-NUCLEUS SCATTERING

M. LASSAUT, R. J. LOMBARD, J. VAN DE WIELEb

Evidence for a global phase variation of the nucléon-
nucléon amplitudes has been studied at intermediate
energies. We investigate the influence of this phase
variation on the proton-nucleus scattering. As a
specific example calculations have been performed
for p - 12C at .8 GeV.

La question de Ia phase globale des amplitudes
nucléon-nucléon au-dessus du seuil d'inélasticité, et
de la variation de cette phase avec le transfert, a été
débattue depuis de nombreuses années. L'état de nos
connaissances actuelles des amplitudes NN et des
facteurs de forme nucléaires permet de cerner le
problème avec plus d1 acuité que précédemment.

La plupart des travaux récents sur ce sujet ont été
effectués à l'aide du modèle de Glauber. Nous avons

cherché des confirmations des effets trouvés en
partant du potentiel optique calculé selon le modèle de
Kerman, Mc Manus et Thaler. Nous avons alors
poursuivi l'étude entamée l'an dernier de la diffusion
p - 1 2 C à 0.8 GeV. Nous considérons les
observables de la diffusion élastique et inélastique
avec excitation du premier niveau 2+. La comparaison
entre les valeurs calculées et les résultats
expérimentaux montre clairement l'influence de la
phase aux grands transferts, la plage allant jusqu à 7-
8 frrr1. Les effets sur la diffusion élastique et
inélastique sont cohérents entre eux. Ils sont du même
ordre de grandeur que ceux observés dans la
diffusion élastique p ̂ 4 He ou a ~* He.

Division de Recherche Expérimentale, Institut de
Physique Nucléaire, Orsay

4.6 - DYNAMIQUE MOLECULAIRE ET MULTIFRAGMENTATION

MULTlFRAGMENTATION USING MOLECULAR DYNAMICS

S.R. SOUZA3, L. DE PAULAb, S. LERAY3, J. NEMETHC, C. NGOa-d, H. NGO

A schematic model based on molecular dynamics and
a restructured aggregation model is applied to the
16Q+SOjJf reaction at several bombarding energies.
The results are compared to available emulsion data.

Un modèle basé sur la dynamique moléculaire et
l'agrégation restructurée que nous avions développé
précédemment [L.de Paula et al, Phys.Lett.B258
(1991) 251] est appliqué à l'étude de la réaction
16O+80Br à plusieurs énergies de bombardement.
Nous trouvons que Ie modèle reproduit bien les

distributions de charge expérimentales ainsi que les
principales propriétés de la multifragmentation. Cette
approche nous permet de discuter certaines propriétés
de la mullifragmentation nucléaire en relation avec la
production de particules chargées et de fragments de
masse intermédiaire (IMF). [TE 14]

a) Lab.Nat.Satume, C.E.N. Saclay

b) Université Fédérale de Rio de Janeiro (Brésil)

c) Université de Budapest (Hongrie)

d) LETI, DEIN/SPE, Saclay
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4.7 - MULTIFRAGMENTATION DES NOYAUX CHAUDS ET COMPRIMES

MULTIFRAGMENTATlON OF HOT AND COMPRESSED NUCLEI

H. NGO, F.Z. IGHEZOU, C. NGOa-b, J. NEMETHC, L. DE PAULAd

An approach using the hot TDHF approximation
coupled to a restructured aggregation model is applied
to the study of the multifragmentation of hot and
compressed spherical nuclei.

Une approche basée sur l'approximation TDHF
sphérique à température finie [D.Vautherin et al.,
Phys. Lett. B191 (1987) 6] est développée pour
décrire l'expansion d'un noyau 208Pb chaud et
comprimé. Cette approche est couplée, à chaque
instant, à un modèle d'agrégation restructurée [C.Ngô
et al., Nucl. Phys. A499 (1989) 148], ce qui permet
de traiter les instabilités éventuelles du système vis-à-
vis de la multifragmentation. Ce modèle, bien que très
schématique puisqu'il suppose l'équilibre thermique
du noyau, reproduit les propriétés générales de la
multifragmentation. En particulier nous observons
l'existence d'une transition de phase avec la
disparition, lorsque l'énergie augmente, du gros
fragment. Puisque l'approximation TDHF permet de

bien décrire la surface du noyau, nous attendons de
notre méthode des informations sur le comportement
en surface des noyaux très excités. En portant, dans
le repère des vitesses, la vitesse de chacun des
fragments obtenus dans le système du centre de
masse total, nous observons qu'a moyenne énergie
les fragments se regroupent en deux cercles
concentriques centrés à l'origine. Cette distinction en
deux groupes de fragments disparaît lorsque l'énergie
augmente. Ces résultats, en accord avec les résultats
d'expériences récentes [F.Schiissler et al., to be
published], semblent indiquer qu'à moyenne énergie
la surface des noyaux se brise en premier lieu, alors
qu'au contraire, à plus haute énergie, le noyau casse
plutôt en volume.

a) Lab. Nat. Saturne, CEN, Saclay
b) LETI, DEIN/SPE, Saclay

c) Université de Budapest (Hongrie)

d) Université Fédérale de Rio de Janeiro (Brésil)

4.8 - UNE NOUVELLE METHODE D'EVALUATION DES INTEGRALES DE CONVOLUTION

A NEW METHOD OF EVALUATING FOLDING TYPE INTEGRALS

F. CARSTOIU3, RJ. LOMBARD

The present work deals with a new method for
evaluating folding type integrals. The method takes
advantage of analytical properties of folding involving
a S-function. We discuss cases for spherical and
deformed potentials, and apply the technique to
various problems.

Ce travail propose une nouvelle méthode d'évaluation
des intégrales de convolution ou de type similaire.

Elle utilise les propriétés analytiques des convolutions
impliquant une fonction 5. Nous discutons les cas des
potentiels sphériques et déformés. D'autre part nous
appliquons cette technique aux éléments de matrice à
deux corps, ainsi qu'aux convolutions de rang
supérieur à deux. Dans ce dernier cas, considérant les

diagrammes à quatre particules du développement en
clusters de l'énergie du gaz de particules alpha, nous
comparons notre méthode à des résultats équivalents
obtenus à partir des techniques de Monte Carlo.

Cette comparaison souligne la réduction importante de
l'effort numérique produit par notre méthode et le
gain en précision.

Bien que notre principale motivation trouve sa source
dans des problèmes de physique nucléaire, en
particulier dans le calcul des potentiels d'interaction
entre ions lourds, notre méthode est générale et
concerne un grand nombre d'aspect du problème à
N-corps [TP 33].

a) Institut de Physique Atomique, Bucarest (Roumanie)
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4.9 - DEVELOPPEMENT EIKONAL POUR LES SECTIONS EFFICACES TOTALES DE REACTION
ENTRE IONS LOURDS

EIKONAL EXPANSION FOR TOTAL CROSS SECTIONS OF HEAVY ION REACTIONS

F. CARSTOIU3, RJ. LOMBARD

We study the convergence of the eikonal expansion in
the calculations of total and total reaction cross
sections -n the case of heavy ion collisions.
Investigations are performed for light ions with
incident energies varying from 20 Mev/A to 300
Mev/A. By using some typical optical potentials, we
find the eikonal approximation to be valid up to 5 - IO
atot. Adding the first eikonal correction leads to an
accuracy better than I %for a.

Nous étudions la convergence du développement
eikonal pour le calcul des sections efficaces totales et
les sections efficaces totales de réaction dans le cas
des collisions entre ions lourds. Ce travail est motivé

par un emploi de plus en plus fréquent de
l'approximation eikonale dans ce domaine, à basse
énergie, sans effort de justification. La plage
d'énergie étudiée va de 20 Mev à 300 Mev par
particule. En considérant quelques potentiels optiques
caractéristiques, nous montrons qu'à basse énergie, la
section efficace totale de réaction est approchée à 5 -
10 % près par l'approximation eikonale. L'erreur est
de l'ordre de 1 % dans le cas de la section efficace
totale. En ajoutant la première correction à
l'approximation eikonale, les résultats sont améliorés
de manière sensible.

a) Institut de Physique Atomique, Bucarest (Roumanie)

4.10 - DIFFUSION ELASTIQUE DE NOYAUX EXOTIQUES. L'EFFET D'AUREOLE

ELASTIC SCATTERING OF EXOTIC-NUCLEI. HALO EFFECT

R. DA SILVEIRA, S. KLARSFELD, Ch. LECLERCQ-WILLATN3, A. BOUKOUR3

We study the elastic scattering of very neutron-rich
nuclei. We purpose a new decomposition of the
scattering amplitude which is appropriate to
qualitative and quantitative understanding of the
neutron halo effect.

Nous étudions la diffusion élastique de noyaux très
riches en neutrons : Li11 + C12 (60 MeV/A),
Li1USi28OOMeVM).

A cet effet, nous proposons une nouvelle
décomposition de l'amplitude de diffusion qui
présente l'avantage d'isoler les effets de la partie
réelle du potentiel optique. Cette décomposition se
prête particulièrement bien à analyser qualitativement
et quantitativement les effets dus à l'auréole constituée
par l'excès de neutrons.

a) Université Libre de Bruxelles (Belgique)

4.11 - FUSION AU VOISINAGE DE LA BARRIERE DE COULOMB

FUSlON IN THE VICINITY OF THE COULOMB BARRIER

N.VINH MAU, J.L. FERRERO3, J.C. PACHECO3, B. BILWESb

In a closure approximation model we were able to
calculate the potential describing the absorption in

fusion channels. Our potentials have a very short
range in favour of the empirical potentials of
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Udagawa et al. Our fusion cross sections are in good
agreement with measurements.

Dans un modèle tenant compte de toutes les voies de
réaction, nous avons déjà étudié les années
précédentes la diffusion élastique noyau-noyau. Ce
même modèle permet de séparer l'absorption en deux
termes: le premier décrit l'absorption dans les voies
de réactions directes, le second l'absorption dans les
voies de fusion. Nous avons ainsi pu calculer, sans
paramètre libre, le potentiel de fusion. Les potentiels
ainsi calculés ont en dessous et au voisinage de la

barrière de Coulomb des portées très courtes,
correspondant à rF = 1.35-1.4 fm et un très faible
paramètre de diffusivité et apportent une justification
théorique au modèle empirique de Udagawa et al..
Les sections efficaces calculées avec nos potentiels
sont en très bon accord avec les mesures, en
particulier aux énergies très en dessous de la barrière
où les modèles phénoménologiques échouent.

a) IFIC, Université de Valencia (Espagne)

b) CRN, Strasbourg
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5. SPECTROSCOPIE NUCLEAIRE. AGREGATS

S.l - CALCUL DES ANHARMONICITES DES VIBRATIONS NUCLEAIRES A PARTIR DES ORBITES
PERIODIQUES DE CHAMP MOYEN

ANHARMONICITIES OF NUCLEAR VIBRATIONS FROM PF.RIODIC MEAN-FIELD ORBITS

A. ABADA. D. VAUTHERIN

A new method for constructing periodic orbits of the
time-dependent Hartree-Fock equations is proposed.
It is based on a perturbative expansion in the
amplitude of the collective vibration. We present
applications to the case ofoctupole vibrations in 16O
and40Ca.

From calculations performed up to second order we
determine the splitting of the two-phonon states. We
discuss the problems which, for the quadrupole
mode, arise from a resonant coupling of the vibration
with states of the continuum.

Une nouvelle méthode de construction des orbites
périodiques des équations de Harîree-Fock dépendant
du temps est proposée. Elle est fondée sur un
développement perturbatif par rapport à l'amplitude
de vibration collective. Nous avons présenté des
applications aux cas des vibrations octupolaires dans
1'16O et le 40Ca. Développée au second ordre, nous
avons utilisé cette méthode pour déterminer le clivage
des états à deux phonons. Nous avons également
discuté le problème qui survient, dans le cas du mode
quadrupolaire, du couplage résonnant de la vibration
avec les états du continuum [TP 1,3].

5.2 - LES ETATS A DEUX PHONONS DANS LES CLUSTERS .METALLIQUES

TWO-PHONON STATES IN ALKALI-METAL CLUSTERS

A. ABADA, D. VAUTHERIN

Two phonon-states of alkali-metal clusters (treated as
jellium spheres) are calculated by using a method
based on a construction of periodic orbits of the time-
dependent mean-field equations, Different cases of
multipole-vibrations in charged sodium-21 (Na+2l)
are considered.

Les états à deux phonons dans les clusters métalliques
(dans l'approximation du jellium) sont calculés à
l'aide d'une méthode fondée sur la construction des
solutions périodiques des équations de champ moyen
dépendant du temps. Nous avons étudié différents
modes de vibration du sodium-21 chargé
positivement (Na+2i) [TP 4].

5.3 - DEPENDANCE EN PARITE DE LA DENSITE DE NIVEAUX NUCLEAIRES

PARITY DEPENDENCE OF NUCLEAR LEVEL DENSHY

N.CERF

We derive a new method to calculate the parity
distribution of excited levels in nuclei. We compare

our results with the predictions of the Eric son formula
in the framework of the equidistant spacing model.
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We show that the Ericson formula may, in some
cases, badly fail to reproduce the exact parity
distribution computed by a direct counting method.
On the contrary, our model agrees very well with the
exact counting, showing sequences of positive- and
negative-parity dominated regions in the level density.

Nous établissons une nouvelle méthode permettant de
calculer la distribution de parité des niveaux excités
dans les noyaux. Nous comparons nos résultats avec

les prédictions de la formule d'Ericson [Adv. Phys. 9
(1960) 425] dans le cadre de l'approximation de
niveaux équidistants. Nous montrons que la formule
d'Ericson ne reproduit pas, dans certains cas, la
distribution de parité exacte obtenue par une méthode
de comptage direct des niveaux. Au contraire, notre
modèle est en très bon accord avec le comptage exact,
et prédit une alternance de régions d'énergie à parité
dominante positive ou négative dans la densité de
niveaux [TP 36].

5.4 - QUARTETS DE BANDES SUPERDEFORMEES ET SUPERSYMETRIE

QUAKTETS OF SVPERDEFORMED BANDS AND SUPERSYMMETRY BREAKING

R.D. AMADOa, R. BIJKERb, F. CANNATAc, J.-P. DEDONDER, N.R. WALETa

We examine the prediction of Supersymmetric
Quantum Mechanics that bands with identical gamma-
ray energies occur in quartets and confront it with the
existing data for superdeformed bands.

Le travail réalisé l'an dernier [TP 7] avait montré
l'intérêt de la Mécanique Quantique Supersymétrique
dans l'étude des bandes rotationnelles identiques dans
des noyaux lourds superdéformés voisins. Il a
conduit à prédire l'existence de quartets de bandes
dans les noyaux superdéformés voisins A, A+l et
A+2, le spectre du noyau intermédiaire présentant une
dégénérescence d'ordre 2.

Nous avons confronté cette hypothèse avec les
données expérimentales existantes qui suggèrent que
ce scénario semble bien réalisé.

Dans la région de masse A=150,4 paires connues de
bandes isospectrales peuvent être regroupées en 2
quartets, et l'on trouve aussi de telles indications dans
la région de masse A=190.
Nous introduisons une brisure de la supersymétrie
qui est nécessaire pour décrire plus précisément les
données. On peut aussi déduire des relations entre les
taux de transition qui devraient permettre de tester la
validité des prédictions du modèle [TP 8].

a) Department of Physics, Université de Pennsylvanie,
Philadelphie (USA)

b) Laboratoire RJ. Van de Graaff, Université d'Utrecht
(Pays-Bas)

c) Dipartimento di Fisica, Bologne (Italie)

5.5 - ETUDE DES CORRELATIONS D'APPARIEMENT DANS UN MODELE A DEUX NIVEAUX

PAIRING CORRELATIONS IN THE TWO-LEVEL MODEL

D.C. ZHENG3, D.W.L. SPRUNG3, H. FLOCARD

We study the pairing energy in the ground state of a
system of N particles occupying a symmetric two-
level model space with a level degeneracy Q.
Assuming a pairing hamiltonian, we calculate the
energies of the projected BCS states, using the exact,

the Kamlah and the Lipkin-Nogami particle number
projection methods. We find that conclusions
regarding the quality of the BCS approximation as
well as various approximate projection methods,
drawn from studying the N = Q case alone, are not
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valid in the more general N ? £2 case when the pairing
interaction is weak.

Nous étudions l'énergie d'appariement dans l'étal
fondamental d'un système de N particules occupant
un système à deux niveaux symétrique de
dégénérescence £2. Nous calculons les énergies des
états BCS projetés utilisant les méthodes de projection
exacte de Kamlah et de Lipkin-Nogami. Nous

trouvons que les conclusions relatives à la qualité de
l'approximation BCS aussi bien que celles des
diverses méthodes de projection que l'on peut inférer
du seul cas N = £2 ne sont pas valides dans le cas
plus général N # Si quand l'interaction d'appariement
est faible.

Department of Physics and Astonomy, McMaster
University Hamilton, Ontario L8S 4Ml (Canada)

S.6 - OBSERVATION DE BANDES SUPERDEFORMEES IDENTIQUES PAR LA METHODE CHF

OBSERVATION OF IDENTICAL BANDS IN SD NUCLEI WITH THE CRANKED HF METHOD

B.Q. CHENa, P.H. HEENENb, P. BONCHEC, M.S. WEISSC, H. FLOCARD

We describe identical, or twinned bands, within the
cranked Haï tree-Fock model with a Skyrme effective
interaction. We show that the filling of specific
orbitals can lead to bands with deexcitation y-ray
energies differing by at most 2keV in nuclei differing
by two mass units and over a range of angular
momenta comparable to the experimental one. We
show also that the continuous change of the mean-
field with angular momentum is a key ingredient for
twinning.

Nous décrivons des bandes dites identiques ou
jumelles dans un modèle de Hartree-Fock et cranking
en utilisant une interaction effective de Skyrme. Nous
montrons que le remplissage d'orbites spécifiques
conduit à des bandes dont les énergies de rayons 7 de

désexcitation diffèrent d'au plus 2keV pour des
noyaux séparés de deux unités de masse et ce sur un
intervalle de valeurs du moment angulaire comparable
à celui étudié expérimentalement. Nous montrons
aussi que la modification continue du champ moyen
pour des moments angulaires croissants est un des
ingrédients essentiels du phénomène de jumelage [TP
38].

a) W.K. Kellog Radiation Laboratory, California Institute
of Technology, Pasadena, California 91125 (USA)

b) Physique Nucléaire Théorique, ULB CP229, 1050
Bruxelles (Belgique)

c) Department of Physics, Lawrence Livermore
Laboratory, Livermore CA 94550 (USA)

5.7 - CORRELATIONS OCTUPOLAIRES DANS LES NOYAUX DE PLOMB ET DE MERCURE
SUPERDEFORMES : UNE ANALYSE PAR LA METHODE DE LA COORDONNEE GENERATRICE

OCTUPOLE CORRELATIONS IN SUPERDEFORMED MERCURY AND LEAD NUCLEI
COORDINATE METHOD ANALYSIS

J. SKALSI2, P.H. HEENEN2, P. BONCHEb, H. FLOCARD, J. MEYERC

A GENERATOR

Axial and non-axial octupole excitations built on
superdeformed states of zero spin in 192-194 ̂ g ana
194Pb are studied within the fully microscopic
generator coordinate method using self-consistent
HFBCS states as a basis. Results with the effective
interaction SkM* predict vibration energies ofl.9 to

2.5 MeV, B(EB) values of 15 to 37 single particle
units and unusually large B(El) transition rates up to
0.02 W.u. Calculations including both octupole
modes with K = O and K = 2 indicate that these
modes couple weakly.



Nous étudions les excitations octupolaires axiales et
non-axiales bâties sur les états superdéformés de spin
nul des noyaux l92-l94Hg et I94pb par la méthode de
la coordonnée génératrice sur une base self-
consistante d'états HFBCS. Les calculs effectués
avec l'interaction SkM* trouvent des énergies de
vibration comprises entre 1.9 et 2.5 MeV, des B(E3)
de 15 à 37 en unités de particules individuelles et une
très grande valeur de B(El) s'élevant à 0.02 W.u.
Des calculs couplés incluant les modes K = O et K = 2

indiquent que ces modes sont faiblement couplés [TP
102].

a) Physique Nucléaire Théorique. ULB CP229, 1050

Bruxelles (Belgique)
b) Service de Physique Théorique, DSM, CE Saclay

c) Institut de Physique Nucléaire, Université Lyonl,

69622 Villeurbanne Cedex

5.8 - CALCULS SELF-CONSISTANTS DES RAYONS DE CHARGE DES ISOTOPES DE PLOMB

SELF-CONSISTENT CALCULATION OF CHARGE RADH OF PB ISOTOPES

N. TAJIMA, P. BONCHEa, H. FLOCARD, P.H. HEENENb, M.S. WEISSC

Charge radii of lead isotopes are calculated with the
HFBCS method, using Skyrme forces for the mean-
field. When these forces are combined with a
seniority pairing force, all of them fail to reproduce
the experiment. Neither higher corrections, nor
ground state correlations due to collective modes can
resolve the discrepancy. However, by introducing a
density dependent pairing force quenched inside the
nucleus, one can explain the odd-even staggering as
well as the large kink of charge radii at
plotted versus A.

On calcule l'évolution des rayons de charge des
isotopes du plomb, en utilisant des forces de Skyrme
pour le champ moyen. Quand ces forces sont
combinées avec une force d'appariement de séniorité,
elles échouent à reproduire l'expérience. Ni

l'introduction de corrections d'ordre supérieur ni les
corrélations introduites par les divers types
d'excitation collective ne permettent de supprimer le
désaccord. Cependant en introduisant une force
d'appariement dépendant de la densité d'intensité
réduite à l'intérieur du noyau, on peut expliquer à la
fois les effets d'oscillation pair-impair et la rupture de
pente qui apparaît pour le noyau 208Pb dans la courbe
des rayons de charge en fonction du nombre de masse
[TP 104].

a) Service de Physique Théorique, DSM, CE Saclay

b) Physique Nucléaire Théorique, ULB CP229, 1050

Bruxelles (Belgique)

c) Department of Physics, Lawrence Livermore
Laboratory. Livermore CA 94550 (USA)

5.9 - DIABATICITE DU MOUVEMENT COLLECTIF DANS LE NOYAU 186Pb: UNE ANALYSE PAR LA
METHODE DE LA COORDONNEE GENERATRICE

DiABATlC EFFECTS IN 186Pb: A GENERATOR COORDINATE ANALYSIS

N. TAJIMA, H. FLOCARD, P. BONCHE3, J. DOBACZEWSKIb, P.H. HEENENC

We examine a possibility for quadrupole collective
wavefunctions in l&6pb to remain localized within a
diabatic potential. Our study uses the generator
coordinate method on a basis generated by HFBCS
calculations. The mean-field is constructed with the
Skyrme force Sill while a seniority force describes

pairing effects. The collective basis includes both Oqp
states constrained on mass quadrupole moment and
2qp states built on the shape-driving intruder orbital
it[514](lh9/2). We find that, the seniority pairing
force with strengths compatible with systematic
trends, generates a loo strong coupling between
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diabatic configurations. For such a state-independent
pairing interaction, low-excitation-energy collective
wave-functions are not trapped at oblate
deformations.

Nous étudions la possibilité que des fonctions d'onde
collectives quadrupolaires dans le noyau 186Pb restent
localisées dans un potentiel diabatique. Notre élude
utilise la méthode de la coordonnée génératrice sur
une base engendrée par des calculs HFBCS. Le
champ moyen est construit avec la force de Skyrme
SIII et une force de séniorité décrit les effets
d'appariement. La base collective inclut à la fois les
états Oqp contraints pour diverses valeurs du moment
quadrupolaire et les états 2qp bâtis sur l'orbitale

intruse 7i[514](lh9/2). Nous trouvons qu'une force
de séniorité d'intensité compatible avec la
systématique des énergies de quasi-particules
engendre un très fort couplage entre les
configurations diabatiques. Pour une telle force
d'appariement indépendante des états de particules,
les fonctions d'onde des états collectifs de basse
énergie ne sont pas piégées dans le puits diabatique
oblate [TP 106].

a) Service de Physique Théorique, DSM, CE Saclay
b) Institute of Theoretical Physics, Warsaw university,

Hoza 69, P-00681 Varsovie (Pologne)
c) Physique Nucléaire Théorique, ULB CP229, 1050

Bruxelles (Belgique)

5.10 - LARGEUR ET TEMPS DE VIE DES ETATS DE MULTIPHONONS

WIDTH AND LIFETIME OF MULTIPIlONON STATES

Ph. CHOMAZ3, NGUYEN VAN GIAl

We discuss the relation between the width of a
tnultiphonon state and the width of the single phonon.
While it is clear that the inverse of the multiphonon
lifetime I IT is an additive function of the inverse of
the phonon lifetimes, it is pointed out that this is not
necessarily true for the width of the multiphonon
response function, and that the phonon widths can be
quadratically additive.

Nous étudions la relation entre la largeur d'un état de

type multiphonon et celle de l'état à un seul phonon.
Dans l'hypothèse où les phonons n'interagissent pas
entre eux, il est évident que l'inverse du temps de vie
1/t du multiphonon est la somme des inverses des
temps de vie de chaque phonon. Par contre, il n'en
est pas de même pour la largeur de la fonction de
réponse du multiphonon, et on peut trouver des
situations ou le carré de cette largeur est la somme des
carrés des largeurs des phonons individuels [TP 43].

a) GANIL. Caen

5.11 - SECTIONS EFFICACES D'EXCITATIONS MONOPOLAIRES ET INCOMPRESSIBILITE
NUCLEAIRE

EXPERIMENTAL MONOPOLE CROSS-SECTIONS AND NUCLEAR INCOMPRESSIBlLITY

Ph. CHOMAZ3, T. SUOMIJARVIb, NGUYEN VAN GIAI, J. TREINER

Our aim is to test the procedure used to extract
strength functions from experimental data. The test is
performed on a set of pseudo-data generated from HF
and RPA results for monopole resonances in 4®Ca,
60Ni, 9°Zr and 208Pb. We show how the scaling
approximation used in the experimental analysis may
induce systematic errors. We demonstrate, however,

that whereas the discrepancy on the high energy
component can be large, the distortion in the giant
monopole region is of the order of JO to 30% only.
Moreover, we observe that when ratios of moments
are considered, the errors partially compensate one
another. From this we conclude that the systematic
errors on the form factors have little influence on the
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extracted scaling energy from which the nuclear
incompressibility is deduced.

On se propose de tester la méthode d'extraction des
fonctions d'excitation multipolaires à partir des
données expérimentales. Le test est accompli sur un
ensemble de pseudo-données engendrées à partir de
résultats de calculs HF et RPA pour les résonances
monopolaires dans les noyaux 40Ca, 60Ni, 90Zr et
208Pb. On montre que l'approximation de scaling
utilisée dans les analyses de données expérimentales
peut conduire à des erreurs systématiques.
Cependant, même si l'erreur dans Ia région de haute

énergie peut être grande, elle n'est que de l'ordre de
10 à 30% dans la région de la résonance monopolaire.
De plus, lorsque l'on considère des rapports de
moments de la distribution, les erreurs se compensent
partiellement. De cette étude, l'on peut conclure que
les erreurs systématiques sur les facteurs de forme ont
peu d'influence sur l'énergie de scaling déduite de
l'expérience, qui est la quantité sur laquelle est basée
l'extraction de la valeur de l'incompressibilité
nucléaire [TP 44].

a) GANIL. Caen

b) Division de Recherche Expérimentale, IPN, Orsay

5.12 - EXCITATIONS DE TRES BASSE ENERGIE DANS LES NOYAUX A HALO DE NEUTRONS

5OfT MODES IN HALO NUCLEI

H. SAGAWA8, N. TAKIGAWAb, NGUYEN VAN GIAI

Sum rules are applied to the study of soft multipole
excitations in halo nuclei. The soft modes are
considered as relative oscillations between the halo
neutrons and the core part of a halo nucleus. It is
shown by using the di-neutron cluster model that the
excitation energies depend linearly on the separation
energy of halo neutrons, while the transition strengths
are inversely proportional to the separation energy.
These relationships hold qualitatively in the
independent particle model. An analytic formula for
the transition density is obtained for the dipole mode
and compared with results of RPA calculations.

On utilise les règles de somme pour étudier les
excitations multipolaires de basse énergie dans les
noyaux à halo de neutrons. Ces modes sont décrits
comme des oscillations des neutrons du halo par

rapport au coeur du noyau. Dans le cas de deux
neutrons dans le halo (c'est la situation du 11Li) on
montre à l'aide du modèle de di-neutron que l'énergie
d'excitation est proportionnelle à l'énergie de
séparation de ces neutrons, tandis que les probabilités
de transition sont inversement proportionnelles à cette
énergie de séparation. Ces propriétés restent
qualitativement vérifiées dans le modèle à particules
indépendantes. Une expression analytique pour la
densité de transition est obtenue pour le mode
dipolaire de basse énergie. Cette densité de transition
s'avère assez proche du résultat RPA et peut donc être
utile pour analyser des résultats expérimentaux
[TP 98].

a) University of Tokyo (Japon)
b) Tohoku University (Japon)

5.13 - PLASMON Fl DANS LES AGREGATS DE 60C

U PLASMON MODE IN 60C CLUSTERS

NGUYEN VAN GIAI, E. LIPPARINI3

We study collective excitations of n electrons in the
fullerene molecule, by using the sum rule approach
and linear response theory. The results for the

excitation spectrum are discussed in relation to
experimental data and to other theoretical approaches.
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Nous étudions les excitations collectives des électrons
Ji dans le fullerene 60C à l'aide de la méthode de
règles de somme. Nous calculons également le
spectre d'excitation en uii'isant un modèle jellium-
RPA. Les résultats sont comparés aux données

expérimentales existantes ainsi qu'aux autres
approches théoriques.

a) Universita di Trente (Italie)

S.14 - LARGEUR DES RESONANCES GEANTES DIPOLAIRES DANS LES NOYAUX CHAUDS

THE WIDTH OF THE GIANT DlPOLE RESONANCE IN HOT NUCLEI

N.VINH MAU

We have proposed a method to evaluate the effect of
the change of the Fermi sea on the width of the giant
dipole resonance at finite temperature. In a schematic
model we have found that in Lead the width increases
very sharply up to T = 4MeV about but shows a
much weaker variation for higher temperatures.

Nous avons étudié l'effet du changement de la mer de
Fermi quand la température du noyau augmente sur la
largeur de la résonance géante dipolaire. Dans un
modèle schématique nous avons pu montrer que cette

largeur augmente fortement avec la température entre
1.5 et 4 MeV approximativement dans le Plomb 208
puis présente une saturation, en accord avec les
mesures expérimentales. Ceci suggère que le
changement de la mer de Fermi qui se traduit par un
élargissement du sous-espace de configurations
particule-trou est au moins partiellement responsable
de l'augmentation de la largeur mesurée, en
compétition avec les effets de la déformation du
noyau induite par les grands moments angulaires qui
lui sont transférés au cours de la réaction de fusion
[TP 108].
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6. PHYSIQUE STATISTIQUE. MATIERE CONDENSEE

6.1 - HAMILTONIEN D1APPARIEMENT PAR UNE METHODE DE MONTE CARLO BASEE SUR UNE
INTEGRALE DE CHEMIN

PAIRING HAMILTONIAN BY A PATH INTEGRAL MONTE CARW PROCEDURE

N. CERF, O. MARTIN

A Monte Carlo approach is presented for the treatment
of the pairing force in nuclear systems. Our method is
computationally efficient and is very simple to
implement. Numerical results are given and compared
to an exact calculation and to the predictions of
Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS) theory.

Nous proposons une approche de Monte Carlo pour

le traitement de la force d'appariement dans les
systèmes nucléaires. Notre méthode est efficace d'un
point de vue numérique et très simple à mettre en
oeuvre. Nous appliquons la méthode à des systèmes
simples, pour lesquels la solution exacte est
disponible, et comparons également nos résultats aux
prédictions de la théorie BCS [TP 37].

6.2 - EQUATION D'ETAT PERTURBATIVE D'UN SYSTEME DE N ANYONS

PERTURBATIVE EQUATION OF STATE FOR A CAS OF ANYONS

A. DASNIERES DE VEIGY , S. OUVRY

We calculate the grand canonical partition function of
a gas of anyons near Base and Fermi statistics at
second order in the anyon coupling constant. As an
illustration we display the statistical dependence of
the third virial coefficient.

En collaboration avec A. Dasnières de Veigy, nous
avons poursuivi l'analyse perturbative initiée dans
[McCabe, Ouvry PLB 260 (1991) 113, Comtel,
McCabe, Ouvry PLB 260 (1991) 372] au deuxième
ordre de la théorie des perturbations.

Nous proposons d'utiliser un formalisme second
quantifié (théorie des champs à température finie)

pour étudier l'équation d'état perturbativement, au
voisinage des statistiques de Bose et de Fermi.

On dérive ensuite la correction perturbative au
deuxième ordre pour chaque coefficient d'amas.

Le troisième coefficient d'amas est explicitement
calculé. Il implique une dépendance quadratique en a
nontriviale pour le troisième coefficient du viriel
33 = (1/36)(1 + 3a2), qui de plus est indépendante de
la statistique bosonique ou fermionique par rapport à
laquelle la perturbation est calculée. Récemment, une
analyse numérique poussée est venue confirmer ce
résultat [Law et al, McMaster Report MCM-TP-92-1]
[TP 51].
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6.3 - GAZ D'ANYON PERTURBATIF

PERTURBATWE ANYON GAS

A. DASNIERES DE VEIGY , S. OUVRY

The problem of the statistical mechanics of an any on
gas is addressed. A perturbative analysis in the
anyonic coupling constant a is reviewed and the
thermodynamical potential is computed at first and
second order. Particular care is taken of non
analyticity in a. A naïve perturbative expansion dose
to Base statistics would be ill defined, due to the
singular nature of the anyonic interaction when two
anyons approach each other. To cure this perturbative
obstruction, one explicitely introduces non
perturbative effects in a in the anyonic wave function
by imposing it to vanish when any two anyons
coincide. Thus, one removes the diagonal of the
configuration space, which in turn allows for braid
group statistics. As a bonus, one is left only with 2-
body interactions. An adequate second quantized
formalism (field theory at finite temperature) is
proposed. Particular emphasis is given to boundary
considerations and regularization procedures since all
the quantities computed formally diverge as the
volume in the thermodynamic limit. At first order in
perturbation theory, the results are strikingly simple :
only the second virial coefficient is corrected close to
Base statistics. At second order however, the

complexity of the anyon model appears. One can
compute exactly the perturbative correction to each
cluster coefficient. However, and contrary to first
order, a closed expression for the equation of state
seems out of reach. As an illustration we give the
perturbative expressions of 03, 04, 05, and at, at
second order. Finally, using the same formalism, we
analyze the equation of state of an anyon gas in a
constant magnetic field at first order in perturbation
theory.

En collaboration avec A. Dasnières de Veigy, nous
développons les détails techniques de l'algorithme de
calcul proposé précédemment et présentons les
résultats pour des coefficients du viriel d'ordre plus
élevé (aA.as.ae,...). Contrairement aux résultats
obtenus au premier ordre, l'ordre a2 révèle la grande
complexité du système anyonique.

Nous considérons aussi le gaz d'anyons plongés dans
un champ magnétique constant et calculons son
équation d'c'.at au premier ordre de la théorie des
perturbations [TP 52].

6.4 - MECANIQUE STATISTIQUE D'UN GAZ D'ANYONS

STATISTICAL MECHANICS OF AN ANYON CAS

A. DASNIERES DE VEIGY , S. OUVRY

We describe a perturbative computation of the grand
partition function of the non relativistic abelian anyon
gas. The anyons are confined in a weak harmonic
potential in place of the usual finite box or periodic
boundary conditions. Close to Base statistics,
standard perturbation theory is ill defined. Removing
the diagonal of the configuration space, -which
allows for braid group statistics-, yields a perturbative
problem equivalent to the original one, and now

correctly defined. At first order, only the second
virial coefficient gets corrected close to Base
statistics. At second order the complexity of the
model appears.

Nous faisons une revue des méthodes perturbatives
utilisées pour étudier l'équation d'état d'un gaz
d'anyons [TP 95].
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6.5 - DISTRIBUTION DES AIRES ALGEBRIQUES DE COURBES BROWNIENNES PLANAIRES

ALGEBRAIC AREAS ENCLOSED BY BROWNlAN CURVES ON BOUNDED DOMAINS

J. DESBOIS, A. COMTET

Using constrained path integrals and perturbation
theory, we study the algebraic area enclosed by
closed Brownian curves on various domains such as
rectangles or strips. In the limit of infinitely long
curves, the probability distribution is shown to be
Gaussian. The standard deviation is simply
expressed in terms of the length scales of the
problem.

Le formalisme de l'intégrale de chemin permet
d'accéder à la distribution de probabilité de l'aire
algébrique décrite par une courbe brownienne
planaire. Pour des trajectoires astreintes à rester sur
un domaine borné, on obtient une expression
analytique de la loi limite.

6.6 - SUR L'ENERGIE DU NIVEAU FONDAMENTAL DE N ANYONS

ON THE GROUND STATE ENERGY OF N ANYONS

A. KHARE, J. MC CABE , S. OUVRY

We analyze the groundstate energy of n anyons
experiencing both a constant magnetic field and a
harmonic central potential. We emphasize, in
particular, the dependence of the groundstate on the
direction of the magnetic field. For example in the 3-
anyon case, when the magnetic field is parallel to the
anyon flux tubes the groundstate has one or two
crossovers, and when the magnetic field is antiparallel
to the flux tubes almost one crossover, depending on
the relative strength of the magnetic field and the
harmonic potential. We also show in the absence of a
magnetic field that groundstate crossovers always
occur for n>3 anyons.

En collaboration avec J. McCabe et A. Khare, nous
avons étudié de façon générale les propriétés du
fondamental du spectre à N anyons en présence d'un
champ magnétique externe et d'un régulateur
harmonique. Pour ce faire nous avons proposé des
fonctions d'onde exactes pour le problème de N
anyons dans un oscillateur harmonique, dont la forme
généralise directement les états à deux anyons.

Ces états ont une énergie qui varie linéairement avec
a. Dans la définition du fondamental interviennent
plusieurs croisements de niveau avec des
états non linéaires (établis numériquement ou
perturbativement) [TP 68].

6.7 - PROPRIETES DE LA SUPRACONDUCTIVITE ANYONIQUE

MORE ON FINITE TEMPERATURE ANYON SUPERCONDUCTIVITY

Y. LEBLANC3, J.C. WALLET

In the framework affinité temperature linear response
theory, we analyze in detail the nature of anyonic
superconductivity. Using identities among Laguerre
polynomials and Bessel functions, we provide simple

and useful expressions for the response function in
the form of high temperature expansions. The
physical penetration depth as well as the Landau-
Ginzburg coherence lenght are calculated for all
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temperatures. We find that for statistics near the
fermionic statistics, anyon superconductors are type
Il local (London) superconductors at low temperature
and type / non-local (Pippard) superconductors at
high temperature. The threshold temperature is also
obtained.

Dans le cadre de la Théorie de la réponse linéaire à
température finie, nous analysons en détail la nature
de la supraconductivité anyonique. En utilisant des
identités remarquables entre polynômes de Laguerre
et fonctions de Bessel, nous parvenons à exprimer la
fonction de réponse de façon simple sous forme de

développement à haute température. Nous calculons
la profondeur de pénétration et la longueur de
cohérence (de Landau-Ginzburg) pour toutes
températures. Nous trouvons que pour des
statistiques voisines de la statistique fcrmioniques, la
supraconductivité anyonique est de type II locale
(type London) à basse température et de type I non
locale (type Pippard) à haute température. Nous
obtenons également une estimation de la température
de transition entre ces deux régimes [TP 79].

Department of Physics, University of Alabama,

Tuscaloosa, AL35487 (USA)

6.8 - ORDRE SPONTANE DANS DES RESEAUX NEURONAUX HEBBIENS

TOPOGRAPHIC SELF-ORGANIZATION IN HEBBIAN NEURAL NETWORKS

i.C. LETELIERa. O. MARTIN

We show that certain choices of Hebbian synoptic
dynamics solve in both one and two dimensions the
problem of formation of bicontinuous maps between
two layers of neurons. Our models of topographic
self-organization are biologically motivated, purely
epigenetic, and allow for a wide range of arborization
and receptive field sizes.

Nous montrons qu'un type de modification de la
dynamique synaptique Hebbienne permet aux réseaux

de former spontanément des cartes bicontinues entre
deux couches uni ou bi-dimensionnelles de neurones.
Nos modèles d'aulo-organisation topographique sont
motivés par la biologie, sont purement épigéniques, et
donnent lieu à des champs d'arborisations et de
réception de tailles ajustables [TP 83].

City College of New York, NY 10031 (USA)

6.9 - DIMERISATION DE L-3He DANS LES FILMS D'4He

DIMERIZATION OF 3He IN 3He-4He FILMS

E.P. BASHKIN3, N. PAVLOFF, J. TREINER

3He atoms in 4He films are localized in the direction
perpendicular to the substrate and occupy 2D continua
with a large effective mass. In this system the
attractive 3He-3He interaction always tends to form
bound states at low enough temperature. We study
the formation and binding energy of(3He)2 molecules
(which can be considered as bosons !) and the rich
phase diagram of the system.

Les atomes d'3He dans les films d'4He sont localisés
dans la direction perpendiculaire au substrat et
occupent des continua à deux dimensions avec une
grande masse effective (jusqu'à deux fois et demi la
masse nue). Dans ces systèmes l'interaction 3He-3He
est attractive et conduit à Ia formation d'états liés
lorsque la température est assez basse. Nous étudions
la formation et l'énergie de liaison de ces molécules



(3He>2 (qui peuvent être considérées comme des
bosons !) et le riche diagramme de phase du système.

a) Philipps University, Marburg (Allemagne)

6.10 - VORTEX AVEC PLUS D'UN QUANTUM DE CIRCULATION DANS L'HELIUM LIQUIDE A

PRESSION NEGATIVE

VORTICES WITH MORE THAN ONE QUANTUM OF CIRCULATION IN HELWM-4 AT NEGATIVE PRESSURE

F. DALFOVO3. G. RENVERSEZ. J. TREINER

We explore the behaviour of quantized vortices in
superfluid helium-4 at negative pressure, by using
different models. We suggest the possible nucleation
of small vortices with more than one quantum of
circulation.

modèles théoriques, que le bilan peut être différent à
pression négative, pour des vortex de petite taille (10-
15 angstroms). Ce mécanisme peut expliquer la faible
valeur de la pression critique pour la nucléation
homogène de bulles [TP 5O].

Dans l'hélium-4 superfluide, à pression nulle, les
vortex avec circulation élevée sont énergétiquement
défavorisés. Nous suggérons, en utilisant différents

Dipardmento di Fisica, Univ. di Trente, 1-38050 Povo

(Italie)

6.11 - PROPRIETES DE MOUILLAGE DE L'HELIUM LIQUIDE

WETTING PROPERTIES OF LIQUID HELIUM

E. CHENG3, M. COLE2, W. SAAMb, J. TREINER

Theory and experiment have revealed that novel
behaviour occurs when a Cs surface is exposed to
helium-4 vapor. For temperature below the wetting
temperature (Tw = 7.95 K), helium forms only a
microscopically thin film as the vapor pressure P
increases from zero to its saturated value. For
intermediate values of T (TWjT1-Tc = 2.5 K) the film
thickness jumps discontinuously at a prewetting
transition pressure Ppw(T). For P>Ppw, and for all P
if T>Tc the film grows continuously to infinite
thickness as saturation is approached. Microscopic
theory of these phenomena are discussed in terms of
the basic physics of electrons and atomic interactions.
Related phenomena of interest are described (more
speculatively) including possible observation of
prewetting with adsorbates other then helium and
substrates other than Cs.

Notre prédiction de non-mouillage des alcalins lourds
par l'hélium-4 à basse température a été confirmée

dans le cas du césium par plusieurs groupes
d'expérimentateurs en France et aux Etats-Unis,
utilisant diverses techniques expérimentales :
conductibilité thermique, troisième son, adsorption de
surface et réponse d'une microbalance à quartz. Nous
avons étendu notre étude à température non nulle et
exploré le diagramme de phase de la transition de
prémouillage, qui doit normalement accompagner une
transition de mouillage du premier ordre.

Expérimentalement, une température de mouillage de
1.95 K a été mesurée et pour la première fois dans un
liquide simple, la transition de prémouillage a été
observée. La température critique de cette transition
est de 2.5 K. Ces données expérimentales, comparées
au modèle théorique, imposent une renormalisation
des potentiels hélium-alcalin, d'où il résulte que le
césium doit être le seul substrat non mouillé par
l'hélium-4. L'hélium-3, meilleur mouillant que
l'hélium-4, devient alors le seul mouillant
"universel", susceptible même d'induire le mouillage
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de l'hélium-4. Nous étudions à présent les propriétés a)
de mouillage des mélanges hélium-3 hélium-4
[TP 40-42], [TP 97,107]. b)

Dept. of Physics, Pennsylvania State University,
University Park, Penn 16802 (USA)
Dept. of Physics, The Ohio State University,
Columbus, Ohio 43210 (USA)

6.1i - APPROCHE VARIATIONNELLE AUX FONCTIONS DE CORRELATION A PLUSIEURS TEMPS

VARlATIONAL APPROACH TO MULTI-TIME CORRELATION FUNCTIONS

R. BALJAN", M. VENERONI

A variational method is proposed to evaluate the
characteristic function (p which generates the multi-
time correlation functions in non-equilibrium
statistical mechanics or field theories. This generating
functional, ç =ln Tr D A, involves the density
operator D describing the initial state and an operator
A depending on the observables of interest, on the
associated time-dependent sources and also on the
initial time. Regarded as function of this time, A is
characterized by a simple differential equation with
the time running backward. Lagrangian multipliers
are introduced to account both for this equation and
for the one which characterizes D. Through this
general procedure <p is obtained as the stationary value
of a functional of state-like and observable-like trial
operators depending on a complex time. The example
of interacting fermions is worked out in many-body
physics by restricting the trial objects to exponentials
of single-panicle operators. This leads to an
extended mean-field approximation for the generating
functional which describes consistently the dynamics
of the observables of interest. Expansion in powers
of the sources provides a variational approximation
for the two-time causal or response functions. The
result involves both the static and dynamic Hartree-
Fock and RPA equations, and it is free from several
inconsistencies occuring in the more conventional
mean-field approaches.

On propose une méthode variationnelle pour évaluer
la fonction caractéristique <p qui engendre les
fonctions de corrélation à plusieurs temps en
mécanique statistique, ou en théories des champs,
hors d'équilibre. Cette fonctionnelle génératrice, <p =

In Tr D A, dépend d'une part de l'opérateur densité D
décrivant l'état initial, d'autre part d'un opérateur A,
fonction des observables choisies, des termes de
source associés (dépendant du temps) et du temps
initial. Considéré comme fonction de ce temps initial,
l'opérateur A(t) est caractérisé par une équation
différentielle simple remontant le temps. Suivant une
méthode générale permettant la construction de
principes variationnels adaptés à l'optimisation d'une
quantité donnée, on introduit des multiplicateurs de
Lagrange qui tiennent compte de l'équation pour A(t)
et d'une équation qui caractérise D. La fonction
caractéristique <p est alors donnée par la valeur
stationnaire d'une fonctionnelle d'opérateurs qui
dépendent d'un temps complexe et qui ont
respectivement Ia nature d'un opérateur densité et
d'une observable. La méthode est appliquée au cas
d'un système de fermions en interaction, les quantités
variationnelles étant restreintes à des exponentielles
d'opérateurs à un corps ; on obtient ainsi une
extension de l'approximation de champ moyen qui
optimise l'évaluation de la fonction caractéristique <p.
Le développement en puissance des termes de source
fournit une approximation variationnelle cohérente
des fonctions causales à deux temps et des fonctions
de réponse. Les résultats font apparaître de façon
naturelle les équations d'Hartree-Fock statique et
dynamique ainsi que les équations RPA
correspondantes. Ils sont dépourvus de quelques-
uns des défauts qui entachent les approches
conventionnelles de champ moyen.

a) Service de Physique Théorique de Saclay
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INTRODUCTION

LES SERVICES ET GROUPES TECHNIQUES
DE L1IPN 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 :

- éludes et développements sur la production et la focalisation des faisceaux ioniques et électroniques

- électronique de 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...)

- 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 Ie réseau
PHYnet des laboratoires de TIN2P3.

- gestion et exploitation des VAX 8530 et 6000-510 et de l'ensemble des stations du cluster centrai, principalement
destiné aux physiciens, du cluster gestion qui supporte les applications administratives, et du cluster CAO/IAO
électronique.

- développement de programmes, implantation de logiciels, information et assistance aux utilisateurs des Vax et
stations de I1IPN et de l'IBM 3090/600 S du Centre de Calcul de TIN2P3

SERVICE DES ETUDES ET REALISATIONS MECANIQUES (S.E.R.M.)

M. DENOIT

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 spectromètres, chambres à réactions et leurs équipements, compteurs et détecteurs à structures
mécaniques.

SERVICE SOURCES IONS SEPARATEURS (S.I.S.)

J. OBERT

Soutien technique aux groupes de physique de l'I.P.N., montage, tests et participation aux expériences :

- COMPLIS et SPECTROSCOPIE à ISOLDE (CERN)

- SELPO (Source Electrons Polarisés)

Développement technique dans le domaine des cibles et sources d'ions pour la séparation en ligne.



SERVICE DE RADIOPROTECTION

F. CLAPIER, A. BERNET

Le Service de Radioproteclion 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 part, du groupe de dosimétrie
individuelle vérifiant l'exposition individuelle aux rayonnements ionisants, au moyen de films, dosimètres, FLi...

Quelques activités récentes du service :

- Calculs de blindages pour :
- les essais du cyclotron AGOR (sur le site)
- l'irradiation de cibles à but thérapeutique à 200 MeV

- Mise en service d'une chaîne d'analyse par spectromètrie y et amélioration des performances du blindage à bas
bruit

- Extension des systèmes de contrôle des radiations au Tandem et modernisation de celui du CPO

- Evaluation comparée d'ambiance y à bas niveau en vue d'exploiter le détecteur ORION au LNS

- Dispositif de récupération de sources d'ions sous confinement pour la séparation en ligne à GANIL

- Mise en service d'un système de reconnaissance de traces pour plaques nucléaires incluant une chaîne vidéo pour
la dosimétrie de neutrons rapides

- Mise au point d'une méthode de compostage d'un nouveau type de dosimètre (AGFA) devant remplacer la
technologie utilisée jusqu'ici, programme de validation de ces dosimètres

- Collaboration : programme BIO d'irradiation d'échantillons biologiques par des ions lourds, programme de
mesure de production de noyaux radioactifs par fragmentation, mesure aux petits angles de neutrons en coïncidence
avec des PLF (projectile like fragments)

- Mesures de radioactivité dans l'environnement au profit de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie (ADEME)

SERVICE BASSES TEMPERATURES (S.B.T.)

S. BUHLER

1 - Etudes de cryosystèmes (cryostats avec leurs équipements de contrôle) selon un cahier des charges défini par
l'utilisateur :

- Elaboration d'un dossier de plans de fabrication
- Choix d'un sous-traitant et suivi de fabrication
- Définition et programmation du contrôle de processus par automate programmable
- Ingénierie du contrôle-processus et de l'implantation

2 - Réalisation d'opérations ou d'équipements très spécifiques.

3 - Intégration (montage de sous-ensembles sous-traités) et parachèvement de cryosystèmes (métrologie et
techniques spéciales).



4 - Tests préliminaires et essais de mise au point à l'I.P.N., établissement d'un compte-rendu.

5 - Assistance (ponctuelle et unique), "parrainage" (suivi "moral", durable) ou prise en charge de la mise en oeuvre
des équipements sur les sites expérimentaux.

6 - Infrastructures pour l'hélium. L'utilisation de l'hélium sous forme liquide ou gazeuse crée des servitudes que le
SBT assume pour la communauté I.P.N. :

- Réseau de récupération d'He :
Le projet de restructuration de la récupération d'He produit par les manips cryogéniques (§ 3.6 Rapport
d'Activité 90/91) s'est concrétisé par la mise en place (pour l'essentiel dans les galeries techniques) de
trois nouvelles lignes en PVC D-63 (DN 50) à savoir :

- ligne CSNSM : Bât. 104 - 108, Centre d'He (Bât. 105)
- ligne Cryodrome et AGOR : Bât. 106 - 103, Centre d'He
- ligne I.P.N. générale : Bât. 100 - 102 - 109, Centre d'He

- Gestion d'He gaz :
A partir d'un compteur à gaz standard mais équipé d'un émetteur d'impulsions nous avons développé un
dispositif expérimental comprenant un automate programmable qui permet :

- une totalisation sélective des relevés du compteur
- une utilisation comme débitmètre
- un interfaçage avec imprimante ou enregistreur potentiomélrique

- Constitution d'un parc de bouteilles He Hp (haute pression) mobiles :
Nous avons profité de l'échéance d'une réépreuve réglementaire de cadres haute pression pour He
comprimé pour constituer un parc de 30 bouteilles individuelles destinées à l'approvisionnement industriel
et à Ia distribution interne à l'I.P.N. de 1'He 200 bar de qualité U.

GROUPE DES SOURCES RADIOACTIVES

Y. LEGOUX, G. BLAIN

This technical group assumes the production and the ordering of all radiation sources needed in this Institute.

Le Service des Sources a plusieurs rôles :

- Gérer le stock des matières nucléaires dites "de base" (uranium, thorium, plutonium), ainsi que d'autres

radioéléments détenus, utilisés et stockés à l'I.P.N. et plus particulièrement au bâtiment 107 dit "CHIMIE

CHAUDE" spécialement équipé pour leur manipulation sous le contrôle du SPR de l'I.P.N.

- Assurer l'approvisionnement en émetteur alpha, bêta et gamma pour tout utilisateur potentiel :

soit en les commandant à des fournisseurs (ORIS, LMRI, AMERSHAM-FRANCE, HARWELL-ANGLETERRE

et DUPONT DE NEMOURS)

soit en les préparait par dépôt électrolytique, evaporation sur support et par transfert (source de thoron).

10



Sur les trois dernières années, la tendance est à la demande de sources spécifiques, non commercialisées. Leur

réalisation nécessite un stade d'élaboration et de production pour chaque cas: europium 155 (en cours), neptunium

235 et 239, thorium 227, radium 223...

La plupart de ces radioéléments sont utilisés pour des études liées à l'environnement (stockage des déchets

nucléaires...)

Pour informations contacter Monsieur Guy BLAIN et Monsieur Jean-François LE DU.

GROUPE CIBLES-FILTRES-DEPOTS

D. SZNAJDERMAN

Le groupe assure la fabrication des cibles, couches minces, et filtres à partir des trois techniques d'évaporation
suivantes :

- canons à électrons
- effet Joule
- bombardement électronique

GROUPE DETECTEURS A SEMICONDUCTEUR

L.STAB

L'activité principale du groupe comporte actuellement trois centres d'intérêt :

- fabrication de délecteurs de particules, dE/dX et E, barrières de surface, diodes épitaxiques
- fabrication de diodes SiLi
- fabrication de diodes à localisation et à transmission par implantation ionique de diodes SiLi à fenêtre
mince

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).
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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:

Ligne 110: SOLENO et Château de Cristal
Ligne 210: Spectromètre Split-pôle
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, GRONINGEN,
HOLLANDE)
Réalisation complète d'un cycle'ron 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. He de 60 à 95 Mev/A
- ions lourds, du C (95Mev/A) à l'Uranium (6 Mev/A)

SERVICES GENERAUX ET LEURS MISSIONS

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

J. JAUNET

L'essentiel de l'activité de ce service est basé sur le suivi administratif des agents, l'aide au recrutement, la
formation.
La gestion des personnels est désormais répartie selon le statut propre de chaque agent (ITA, TPN, personnels
universitaires). L'informatisation a été poursuivie et la gestion de certains éléments du dossier des agents a été
transférée aux Chefs de services.
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Le service des ressources humaines a dû faire face cette année à un nombre important de recrutements sur contrats à
durée déterminée en attente de concours.

Le plan formation de l'I.P.N. rédigé par les responsables de la formation après une large concertation avec les
agents et les chefs de services, a permis de définir une action à moyen terme pour conforter certains axes de
recherche tout en maintenant des formations plus traditionnelles.

SERVICE FINANCIER

M. LUGIEZ

Le service financier joue le rôle de service ordonnateur. A ce titre, il met en place le budget de l'I.P.N. (environ
35 millions de francs en 1992), exécute ce budget conformément aux règles de la comptabilité publique et veille,
sous l'autorité du Directeur, au non dépassement de l'attribution de chaque compte individuel.
Le relèvement du seuil des marchés à 300 000 F TTC et l'achèvement d'AGOR ont permis de réduire le nombre des
marchés passés. Le transfert de compétence, en matière de maintenance de bâtiments, du SCARIF aux laboratoires,
a constitué une activité nouvelle.
Le nombre de contrats a augmenté, principalement pour la maintenance du matériel informatique.
Certains services de l'I.P.N. jouant le rôle de prestataires de services, le volume des transactions internes, des
collaborations extérieures et des licences et brevets a beaucoup progressé et permis à l'I.P.N. de percevoir plus de
3 millions de recettes diverses dans l'année.

SERVICES DES MISSIONS ET DE LA REGIE

M. IAUNET

Ces deux services ont des activités complémentaires centrées sur l'établissement des ordres de mission, la
fourniture de titres de transport, l'aide à l'élaboration de la mission, le remboursement et la liquidation de Ia
mission.
Le nombre des missions et le montant consacré à leur remboursement sont en constante progression en raison de
l'augmentation du nombre des collaborations extérieures et de l'utilisation des grands équipements nationaux.
Une régie de recette, dont les possibilités n'avaient pas été pleinement mises en valeur, facilite désormais la gestion
de diverses activités au sein de l'I.P.N.

SERVICE ACHAT-RESERVE-TRANSPORTS

C. MATHIEU

Les missions principales de ce service consistent à :

- rechercher et assurer la fourniture de produits et matériels nouveaux ou n'existant pas en stock,
- effectuer des achats et gérer les stocks existants,
- réceptionner les livraisons du laboratoire,
- organiser les courses et transports de matériels scientifiques, assurer le planning des véhicules en libre service.
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SERVICE TECHNIQUE, BATIMENTS ET SECURITE (S.T.B.)

C.PLEVEN

Ce service fait face aux problèmes techniques liés aux bâtiments et à l'infrastructure du laboratoire. Il assure la
maintenance, l'exploitation, les études et réalisations pour :
- les équipements techniques et les locaux spécifiques : génie climatique et ventilation, électricité, téléphone, réseau
informatique (en liaison avec le STIC), ascenseurs, appareils de levage (manutentions lourdes), plomberie et
sanitaires, protection incendie, gestion des accès et circulation, surveillance.
- l'aménagement et la réalisation des locaux ainsi que les réparations concernant le clos et le couvert.
- la sécurité générale : une étroite liaison entre le secteur bâtiments et la sécurité accroît l'efficacité en permettant une
optimisation du potentiel technique existant.
L'appel à des entreprises intervenantes entraîne une coactivité, tant sur le plan technique qu'en matière de sécurité.

SERVICE DE MEDECINE ET DE PREVENTION

Dr E. DOSSIER

Ce service assure le suivi médical des personnes travaillant à l'I.P.N. et sur les sites extérieurs, conformément au
Code du Travail, à la législation sur la médecine de prévention dans les services publics et à la législation
européenne sur les risques professionnels.
Il entre dans sa mission de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles d'effectuer des études
des conditions de travail et de proposer des améliorations.

SERVICE EDITION

C. HUTIN

Trois secteurs complémentaires composent ce service (composition, dessin, impression). Le groupe traiteme U de
texte, déjà doté d'un matériel très performant, est désormais connecté au réseau informatique, lui permetta; de
récupérer sur ses Macintosh des textes en provenance du VAX ou d'aubes micros (MAC, PC) connectés au réseau
I.P.N. Cela évite les doubles saisies et les risques d'erreurs qui en découlent, rendant en particulier plus aisée la
réalisation des annuaires de 1'I.P.N. L'étape suivante consistera à récupérer les symboles et caractères spéciaux des
formules scientifiques.
Un matéiiel perfectionné bien maîtrisé par les techniciennes permet au secteur impression de réaliser un travail
soigné. Il est ainsi possible d'effectuer des travaux à façon pour l'I.P.N. en priorité mais également pour quelques
laboratoires extérieurs.
De nombreuses conceptions et réalisations graphiques du secteur dessin ont permis un support esthétique à divers
congrès, journées, collaborations en plus des illustrations de plaquettes, couvertures, logos, etc...
Ce service réunit à la fois les compétences et les appareils sophistiqués qui lui permettent déjouer pleinement son
rôle de professionnel de l'édition.

14



SERVICE DE DOCUMENTATION

G.VERGNES

Le service de documentation assure la gestion de la bibliothèque de l'I.P.N. et la diffusion de l'information
scientifique interne et externe, d'une part en indexant et saisissant, pour la base de données Dcmocrite interne de
TIN2P3, toutes les publications du laboratoire et les nouvelles acquisitions, d'autre part en poursuivant les
collaborations avec les bases de données internationales et en créant de nouveaux liens avec la base du CERN.
DQS études bibliométriques se sont poursuivies en collaboration avec des laboratoires CNRS : le LEPI (Laboratoire
d'Evaluation et de Prospective Internationale) et l'UNIPS (Unité des Indicateurs de Politique Scientifique).
Les abonnements aux CD-ROM de bibliographie nationale (MYRIADE) et internationale (INIS) ont permis de
développer les recherches automatisées au sein de l'Institut.



1. Les accélérateurs



1.1 - RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS

1.1.1 - LE PROJET MACSE ET LES ÉTUDES SUR LES CAVITÉS SUPRACONDUCTRICES

T. JUNQUERA

A test facility for superconducting RF structures
(MACSE) is operating at Saclay and the first CW
electron beam has been obtained in march 1992.

The Orsay group has continued to collaborate with
the G.E.C.S. group during the last year. The main
activities of the group in this period were : numerical
simulation of thermal effects in cavities, development
of surface thermometer for cavity diagnostics and
completion of an experimental test stand for RF
superconducting cavities.

Les essais de l'accélérateur M.A.C.S.E. (Maquette
d'Accélérateur par Cavités Supraconductrices à
Electrons), dans le cadre de la collaboration G.E.C.S.
(Groupe d'Etudes sur les Cavités Supraconductrices),
se sont poursuivis sur le site de l'Orme des Merisiers,
dans l'ancien tunnel de l'A.L.S. Une première série
d'essais a culminé fin mars 92 avec le premier
faisceau continu d'électrons, accéléré à 6,75
MeV (I = 65 ^A). Une résolution en énergie de
7,7 KeV (FWHM) a été mesurée. Pendant ces
essais, seulement 3 cavités (sur les 5 cavités installées
dans les deux cryostats CMO et CMl) étaient
opérationnelles av x. des gradients 5 MeV/m < Eacc <
7 MeV/m et des facteurs de qualité Q0 > 5 x 10^
[ref.l].

Des travaux sont en cours à l'heure actuelle pour
mettre en service les deux autres cavités et pour
résoudre quelques problèmes rencontrés lors des
premiers essais : coupleurs de puissance et vibrations
liées aux fluides cryogéniques. En parallèle, des
travaux de préparation se poursuivent pour installer
des nouvelles cavités sur le cryostat CM2.

Pendant Ia période couverte par 'e présent rapport, le
groupe de l'I.P.N. a poursuivi des activités liées aux
développements sur les cavités Supraconductrices.
Trois aspects peuvent être soulignés :

a) études de simulation numérique et tests de
validation des effets thermiques sur les cavités et
les coupleurs

b) développements des thermomètres de surface

c) installation d'un poste expérimentai à l'I.P.N.
(Cryodrome) destiné aux études sur les cavités
Supraconductrices.

Les deux premiers points sont traités de façon
détaillée dans les paragraphes suivants. Concernant le
troisième point, il faut souligner la mise en service
progressive d'un ensemble d'équipements constituant
le poste expérimental qui sera utilisé dans un premier
temps pour effectuer des études sur l'émission
électronique. A l'heurr actuelle les équipements
suivants sont opérationnels : le cryostat de diamètre
350 mm avec ses capteurs cryogéniques et les
motorisations pour le coupleur et les diagnostics, les
systèmes électrotechniques et électroniques de
contrôle, le pilote HF (1,4 - 4,2 GHz) et les systèmes
de mesure des paramètres HF de la cavité, le système
d'acquisition pour les diagnostics et les mesures HF,
le banc de pompage pour les cavités, et un local
"propre" équipé d'un flux laminaire pour le montage
final des cavités.

La première expérience sur une cavité fonctionnant
sur le mode TM020 a eu lieu en juillet 1992 et
l'ensemble des équipements installés a fonctionné
parfaitement. A partir d'octobre 1992, un programme
expérimental sur l'émission électronique, mené en
collaboration avec nos collègues du CEA, pourra se
poursuivre dans de bonnes conditions.

( I ] "An accelerator for testing superconducting RF
structures"
J.M. CAVEDON et al. Proceedings of the Third EPAC
(Berlin, march 92) page 52.
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1.1.2 - EFFETS THERMIQUES DANS UNE CAVITÉ AVEC REFROIDISSEMENT MODIFIÉ

M. FOUAIDY, T. JUNQUERA, R. BRIZZI, B. AUNE3, J. GRATADOUR8, M. JUILLARD3

Finite element method based code (using the
MODULEF library) allows to solve the non-linear
heat equation in 2D - axisymmetrical geometries. A
modified LHe cooling arrangement of a monocell
GHz 1.5 cavity has been studied and comparison
with experimental results shows a very good
agreement.

Les cavités supraconductiices destinées aux futurs
accélérateurs à électrons de haute énergie doivent
présenter des performances accrues en ce qui
concerne le gradient accélérateur (Eacc >
15 MeV/m) et le facteur de qualité (Q0 S 5 x 109).
Pour atteindre ces objectifs, des améliorations
notables, des techniques de fabrication et de
préparation de surfaces sont nécessaires. En parallèle,
l'étude détaillée du comportement thermique des
cavités à fort champ doit permettre de mieux
comprendre certains phénomènes observés, en
particulier la stabilité thermique de la cavité et des
coupleurs pour différents modes de refroidissement.

Aux températures cryogéniques, les caractéristiques
thermophysiques des matériaux et des fluides
dépendent fortement de la température. Dans ce
contexte, l'équation de la chaleur en régime
permanent, avec des conditions limites, est fortement
non linéaire et les méthodes numériques s'imposent.
Au laboratoire, un code de calcul (POISNL) basé sur
la bibliothèque MODULEF a été dé /eloppé et permet
de traiter ce type de problèmes POIT des geometries
2 - D axisymétriques. Ce code a et'., largement utilisé
pour étudier les cellules d'étalonnage des
thermomètres de surface fonctionnant en hélium
superfluide (voir rapports d'activité IPN 1988 -
1991).

Une nouvelle application a été développée dans la
dernière période [1] : l'étude thermique d'une cavité
monocellule avec tube de faisceau non refroidi. Dans
le but de simplifier la conception des futurs cryostats
destinés aux grands accélérateurs d'électrons, il est
proposé de placer chaque cavité multicellule (5 à 9
cellules) dans sa propre enceinte d'hélium. Les
coupleurs (puissance et HOM) ainsi que le tube de
faisceau intercavités, se trouvent placés dans le vide
d'isolement du cryostat (figure 1). Cette nouvelle
conception a pour avantage essentiel de placer les
éléments critiques des coupleurs (joints, fenêtres

céramiques, ...) en dehors de l'hélium, ce qui
augmente les marges de sécurité et de fiabilité des
futurs accélérateurs.
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Figure I - Cavité 9 cellules placée dans son enceinte d'hélium.

Une cavité monocellule (1,5 GHz) a été modifiée
dans Ie but de tester le bien-fondé de ce principe et
d'étudier les conséquences sur les performances de la
cavité (figure 2). La cavité a été découpée au niveau
de l'iris et un disque de Nb a été soudé par
bombardement électronique pour isoler le tube de
faisceau du corps de la cavité. Le tube de faisceau est
placé dans un vide séparé, et une chaufferette bobinée
autour de ce tube simule les échauffements dûs aux
coupleurs qui seront placés dans cette région. Le
gradient de température le long du tube faisceau est
mesuré par 9 thermomètres placés sur la périphérie à
3 positions différentes (A, B, C). Pour chaque
position, 3 thermomètres, disposés à 120 °, donnent
la valeur moyenne de la température.

STAINLESS STEEL
(22OiIB-IO) NIOBIUM

(DUR 40)
\

NIOBIUK
r (RRn 180)

O I

Figure 2 — Cavité monocellule avec refroidissement modifié

(tube faisceau non refroidi).

L'étalonnage des thermomètres a été effectué dans
une cellule spéciale, par comparaison à deux étalons
secondaires (thermomètres germanium et carbon glass
de Lake Shore Inc.) montés sur le même bloc
thermométrique en Cu - OFHC. Une précision
absolue de ± 10 mK a été obtenue dans la plage de
température : 1,8 K < T < 16 K.

Cette cavité avec son refroidissement modifié a été
étudiée à l'aide du code POISNL en introduisant les

20



différentes caractéristiques des matériaux utilisés et
des conditions limites imposées. La simulation
numérique a montré que la région critique de cette
cavité se situe à l'endroit de la soudure du disque en
Nb avec le corps de la cavité. Ce disque joue le rôle
d'ailette de refroidissement et réduit notablement le
flux de chaleur pénétrant dans la cavité.

Sur la figure 3, le maillage et les isothermes calculés
dans cette région sont présentés, avec une estimation
des différents flux thermiques dans les régions
considérées.
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Figure 3 — Maillage et isothermes dans la région critique
de la cavité.

Les températures mesurées aux points A, B, C, lors
de l'expérience, sont comparées aux températures
calculées (figure 4). L'écart entre les deux résultats
(< 5,5 %), qui est beaucoup plus élevé que les erreurs
expérimentales, peut être attribué à une mauvaise
connaissance de la conductivité thermique des
différents types de niobium utilisés.

Pour une puissance dans la chaufferette :
0,5 W < P < 3 W, on a obtenu dans la cavité
monocellule un champ accélérateur maximal de 19
MeV/m et un facteur de qualité Q0 5 1010.
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Figure 4 - Comparaison entre les résultats expérimentaux
et les calculs de modélisation.

Une légère diminution de Qo est observée à P = 3 W.
Cette diminution apparente semble liée à une dérive de
la température du bain, empêchant une mesure précise
de Q0-

Les calculs de modélisation montrent que Pmax = 6 W
est possible, dans ce type de montage, sans entraîner
de dégradations notables des performances de la
cavité.

Les calculs détaillés ont également confirmé le rôle
essentiel joué par le disque de niobium : pour une
puissance de 3 W, 1,94 W sont drainés par ce disque
et passent dans l'hélium liquide. La différence
(1,06 W) pénètre dans le corps de la cavité mais est
également drainée par l'hélium dans les premiers
centimètres après l'iris, dans une région où les
champs magnétiques RF sont relativement faibles.

a) CEA / DSM / DAPNlA (CE Saclay)

[1] "Thermal model calculations in superconducting RF
cavities" M. FOUAIDY, T JUNQUERA1 R. BRIZZI,
B. AUNE. J. GRATADOUR, M. JUILLARD,
Proceedings of the Third EPAC (Berlin march 1992)
page 1304.
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1.1.3 - SIMULATION NUMERIQUE EN 3 D DU COMPORTEMENT THERMIQUE D'UN COUPLEUR HOM

M. FOUAIDY, S. CHEL", A. MOSNIER8

The thermal behaviour of a HOM coupler for a
superconducting cavity is analyzed by numerical
simulation. A finite element method based 3D - code
(CASTEM library) was used for this purpose.

The first results concerning the limiting heat flux
inducing the quench of a HOM coupler with no
internal liquid helium cooling are presented.

Une cavité accélératrice est normalement excitée dans
son mode fondamental accélérateur, mais le faisceau
de particules chargées excite les modes d'ordre
supérieur (Higher Order Modes : HOM). Ces modes
qui sont déflecteurs pour le faisceau de particules à
accélérer sont indésirables pour différentes raisons :
ils engendrent des instabilités pouvant entraîner la
perte du faisceau et diminuent sensiblement le
rendement d'accélération. Il est donc nécessaire
d'amortir ces modes supérieurs à l'aide d'un coupleur
HOM. Un tel coupleur consiste en un coaxial (large
bande) fermé sur une charge pour absorber les modes
supérieurs et un filtre accordé sur la fréquence du
mode fondamental.

Différents types de coupleurs HOM ont été
développés et testés ces dernières années pour les
cavités supraconductrices notamment au GECS.

Afin de simplifier la conception des cryostats pour le
projet d'accélérateur d'électrons, il est prévu d'utiliser
une enceinte d'hélium (LHe) propre pour chaque
cavité. Par conséquent, les tubes faisceau ainsi que
les coupleurs (principal et HOM) seront à l'extérieur
de cette enceinte : ils seront placés dans le vide
d'isolement de l'enceinte LHe.

Les résultats publiés par différentes équipes montrent
que les coupleurs HOM sont susceptibles de quench
thermique dont l'origine est mal connue (multipactor,
émission électronique, défauts de la surface HF,
etc...). Une analyse du comportement thermique du
coupleur HOM par simulation numérique est donc
nécessaire pour déterminer le flux de chaleur qu'il
peut supporter avant la transition à l'état normal
(quench).

Le coupleur étudié, qui s'inspire de celui développé
au GECS, comporte deux modifications importantes
quant à son mode de refroidissement :

- l'âme du coupleur n'est plus directement refroidie
(absence de conduit LHe en son centre),

- la gaine du HOM n'est plus mouillée par LHe.

Le système à modéliser (figure 1) ne présente pas de
symétrie de révolution ce qui impose une étude
en 3D.

Figure 1 - Prototype du coupleur HOM avec cavité

accélératrice.

Le code POISNL développé à l'IPN à l'aide de la
bibliothèque MODULE? est limité à des domaines 2D
- axisymétriques. Nous avons donc résolu le
problème par une méthode des éléments finis en
utilisant le code CASTEM développé au D.E.M.T.
(CEN Saclay). Ce code de calcul peut notamment
traiter des problèmes de thermique stationnaire en 3D.
Le système modélisé peut être coi>aitué de plusieurs
matériaux (niobium, cuivre ) ; une procédure
multimatériaux a été écrite pour traiter ce cas.

A titre d'exemple, on présente (figure 2) les
isothermes obtenues lorsque l'âme du coupleur est
soumise à un flux q de 8800 W/m^ simulant un
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défaut (la puissance déposée est de 442 mW), le bain
d'hélium étant à 1,8 K. Le maillage utilisé comporte
2514 noeuds.

T(K)
2 A

3 6
4 7

Figure 2 - Isothermes calculées à l'aide du. code CASTEM

(puissance dans le défaut : 442 mW ; Tbain =

Enfin, les courbes (figure 3) montrent les variations
de !a température au point chaud de l'âme du coupleur
en fonction de q dans deux cas :

a) l'âme du coupleur est en niobium massif
(RRR = 194)

b) l'âme du coupleur est en cuivre (RRR = 300) avec
une couche mince en niobium.
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Figure 3 — Variations de la température au point chaud du

coupleur HOM en fonction du flux déposé dans le défaut.

Dans le premier cas, le coupleur peut supporter une
charge thermique de 368 mW avant d'atteindre la
température critique (Tc = 9,26 K) alors que dans le
second cas cette valeur est de 1,272 W.

Un modèle en cuivre du coupleur HOM est en cours
de test HF pour la mise au point de la géométrie
définitive.

Le modèle définitif Nb ou Nb/Cu équipé de
thermomètres sera testé prochainement sur une cavité
monocellule spécialement conçue à cet effet.

Des calculs en régime transitoire sont prévus pour
simuler le comportement thermique du coupleur HOM
dans le cas du fonctionnement de la cavité en mode
puisé.

a) CEA/DSM/DAPNIA (CE Saclay).

1.1.4 - THERMOMÉTRIE DE SURFACE : DÉVELOPPEMENT ET NOUVEAUX THERMOMÈTRES

A. CARUETTE, M. FOUAIDY, T. JUNQUERA, J. GRATADOUR3, J.P. CHARRIER3

La fabrication des thermomètres de contact à isolation
d'époxy (stycast) continue à se développer pour les
diagnostics sur différents types de cavités
supraconductrices (monocellules, multicellules,
TEO11 et TM 020).

Des modifications leur ont été apportées pour
améliorer leur efficacité, réduire leurs dimensions et

améliorer leur guidage dans les bras tournants de
mesure.

Afin d'équiper de nouveaux bras rotatifs tout en
augmentant la résolution spatiale, le diamètre extérieur
de 10 mm des thermomètres fixes en stycast a été
diminué. Un essai satisfaisant effectué sur un
thermomètre réduit à 6 mm de diamètre a permis la

23



fabrication des nouveaux types de thermomètres
(photo 1) dont l'isolation en stycast est de 7,5 mm
pour le G.E.C.S. et 6 mm pour le C.E.R.N.

Pour un meilleur guidage dans les alvéoles des bras
mobiles, des enveloppes métalliques nous ont été
fournies par les utilisateurs ; nous y avons moulé
directement le stycast de la sonde thermométrique
(plot d'argent et résistance de carbone) préalablement
fixée sur une embase démoulable.

Le schéma (figure 1) montre le montage de ce type de
thermomètre sur un bras de mesure tournant autour
d'une cavité dans le bain d'hélium. Le jeu de guidage
peut être très faible et permet ainsi un meilleur rodage
du palpeur (argent) sur la paroi de la cavité (niobium
ou cuivre). Pour ces bras mobiles (photo 2), nous
avons pu conserver l'avantage acquis en mesures
statiques d'un enrobage maximum du palpeur
d'argent jusqu'à sa surface de contact.

Thermomètre type G.RCS.
1 Hélium superfluide

Figure 1 - Schéma de montage des nouveaux thermomètres

G.E.CS.sur une cavité supraconductrice.

Les trois types de thermomètres (fixe 0 10 mm,
G.E.C.S. mobile 0 7,5 mm et C.E.R.N. mobile
0 6 mm) ont été étalonnés à l'aide de notre cellule
test.

Les réponses thermométriques moyennes obtenues
sur un lot de 12 sondes (4 de chaque type) sont
présentées (figure 2) pour une température du bain
d'hélium Tb3Jn de 1,5 K. Comme attendu, la
sensibilité des thermomètres diminue avec le diamètre
de l'enveloppe isolante en stycast. Par ailleurs, l'effet
de la température du bain sur la réponse
thermométrique AT a été étudié : AT = Tĵ 11 avec
3,8 < n < 12 ce qui confirme nos résultats antérieurs.

150

100

50

Thermomètres fixes +10
Thermomètres GECS+7.5
Thermomètres CERN *6

100 200 300
P ( mW )

400 500

Figure 2 — Réponse thermométrique moyenne des trois types de

capteur à Tbain = UK

Par ces améliorations apportées au niveau de la
surface de contact des thermomètres, nous pensons
avoir ainsi optimisé la sensibilité des bras de mesure
qui équiperont les cavités pentacellules du G.E.C.S.
La fabrication de 150 pièces est prévue sur ce
principe.

a) CEA / DSM / DAPNQA (CE Saclay)
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Photo 1 ~ Thermomètres de surface mouillée par l'hélium.
Thermomètre mobile du CERN, thermomètre mobile du GECS, thermomètre fixe.

Photo 2 - Bras rotatif pour cavité tricellule.
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1.1.5 - PREMIERS FAISCEAUX D'AGREGATS AL' TANDEM DE L1IPN

A.BRUNELLE, J.M. CURAUDEAU. S.DELLA NEGRA, J.DEPAUW, Y.LE BEYEC. J.P.MOUFFRON ET B.WAAST.

Beams of clusters were accelerated for the first time,
using standard Tandem mode operation.

Sans attendre que la source d'ions spécifique soit
installée dans le terminal, des faisceaux d'agrégats ont
été accélères en utilisant le mode de fonctionnement
habituel d'un Tandem : production d'ions négatifs par
l'injecteur extérieur, qui sont ensuite accélérés
jusqu'au terminal, strippés, puis à nouveau accélérés
jusqu'à la sortie de la machine. Le rendement du
stripper est faible, mais suffisant pour créer des
faisceaux permettant de réaliser de premières
expériences.

a) Production du faisceau négatif :

La source d'ions lourds habituelle (Genionex 834, à
sputtering de césium) fournit des faisceaux d'agrégats
chargés négativement. Les essais ont déjà permis
d'identifier les suivants : Cn" (n=2 à 12) ; Sin" (n=2 à
5) ; Agn" (n=2 à 13) ; Aun" (n=2 à 7). Avec des cibles
spécifiques de fullercncs, la source a également
fourni des faisceaux de COQ" et C?o". L'aimant
d'analyse de la source peut courber des faisceaux

d'une rigidité magnétique importante, correspondant à
une masse de 900 pour des ions de 20 keV (et le
double pour des ions de 10 keV). Tous les autres
éléments optiques entre la source et l'entrée de
l'accélérateur sont électrostatiques et conviennent
quelle que soit Ia masse des ions du faisceau. Le
système de pulsation est également utilisable avec de
tels ions. Il est donc possible d'injecter des faisceaux
d'agrégats chargés négativement dans !'accélérateur.

b) Accélération dans le MP :

Tous les éléments optiques internes à la machine sont
électrostatiques et leur efficacité est indépendante de la
masse des ions du faisceau. On a vérifié que la
pression dans le tube accélérateur (10~6 à 10~7 torr) est
suffisamment basse et que seule une faible proportion
d'agrégats est dissociée pendant les 25 m du trajet à
travers l'accélérateur. Le stripping est réalisé avec la
cible gazeuse du terminal. Lc réglage de la pression
d'azote dans la cible est délicat : l'optimum se situe
très en dessous de la valeur utilisée avec les faisceaux
atomiques qui conduit à une dissociation complète des
agrégats. On a ainsi obtenu un rendement de stripping
d'environ un pour mille.
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Figure I ~ Spectre de temps de vol obtenu lors de l'accélération defullcrènex Cf1Q par le Tandem.
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c) Identification des ions après Ic Tamicm :

Les sorties à 90 degrés ci 70 degrés de l'aimam
d'analyse ne sont pas utilisables avec les faisceaux
d'agrégats : leur rigidité magnétique est trop élevée.
Les ions parcourent une vingtaine de centimètres entre
les pôles, sont déviés de 2 degrés et accèdent à la
chambre d'expérience protégée par un coll imateur.
Cette disposition permet un embryon de sélection
magnétique, insuffisante cependant car le faisceau
n'est pas focalisé au centre de la chambre (Ic doublet

magnétique placé après l'accélérateur est inefficace).
L'identification des ions se fait par la mesure de leur
temps de vol entre le système de pulsation et la
chambre d'expérience, complétée par la mesure de
leur énergie à l'aide d'un détecteur ayant une fenêtre
d'entrée de 1res faible épaisseur. Elle a permis entre
autres de mettre en évidence des faisceaux de
fullerèncs C60 de 10, 20 et 30 MeV d'énergie,
obtenus avec les états de charge 0,1+ cl 2+ pris dans
le stripper à une tension de H) MV (figure 1 ).

1.1.6 - L 1 KXPKRIKNCI ' : COMPLIS Al C K R N

F LE BLANC, J. A R I A N E R . N. B A R R E . N BOOSa. J. CRAWFORD h , L..DAVEY l\ M. D U C O l 1 K T I R I i X , H.T. DUONG1-'.
A. FERRO. j. FOURNET-FAVAS. C, HUBER a . F IBRAHIM. I' J U N C A R J , P. KILCHER. M. KRIEG a . J.K P. l.F.F.h, J. OBERT.

J. OMS. M. PELLER!Ne , J C . PI iTAUX, J. P INARD C . B ROUSSIERE. D R U F F I E R . J SAUVAGE ET J.L VlALLh0 .

The COMPLIS experiment {COllinear sp
Measurement using a Pulsed Laser Ion Souri, e) luis
started to be. built at the ISOLDE-Baoster separator.
This setup consists of measuring the isotope shift and
the hyperfine structure of the atoms. Two

configurations of this experiment will be used • the
PlLlS configuration for liigh sensitivity ami weak
resolution, ami the COMPLIS configuration for high
resolution

I - /Tn.icmWf i:\fcrimi-nlalCOMPLIS MI CF.R.V



L'installation de l'expérience COMPLIS au nouveau
séparateur en ligne ISOLDE-Boosier du CERN est
actuellement en cours (photo 1). Cette expérience a
pour but de produire des faisceaux radioactifs
d'éléments réfractaires afin d'en extraire la structure
hyperfine et le déplacement isotopiquc des noyaux
extraits. Elle peut être réalisée soit avec une
configuration PILIS [1], soit avec une configuration
COMPLIS.
Un faisceau d'ions radioactifs sous 60 kV provenant
du séparateur ISOLDE est ralenti à 500 V et déposé
sur une cible de graphite. Les ions implantés ou leurs
descendants sont alors désorbés sous forme d'atomes
par un laser de chauffage (Nd : YAG à 532 nm) puis
ionisés sélectivement par 2 ou 3 faisceaux laser à la
suite d'un processus d'ionisation résonante. On
utilise alors l'une ou l'autre configuration de
l'expérience suivant la production du séparateur en
ligne et la résolution en fréquence requise.

1 - La configuration PILIS

Après la désorption, 3 faisceaux laser ionisent l'atome
en 3 étapes atomiques et on balaye la fréquence du
premier étage sur tout le spectre hyperfin de l'atome.
Chaque fois que la fréquence du laser correspond à
une transition hyperfine, l'atome est excité, ionisé,
accéléré sous 60 kV et détecté en étant identifié en
masse par temps de vol. A cause de la distribution en
vitesse relativement élevée dans la zone d'interaction
laser, on obtient une faible résolution en fréquence
(typiquement 800 MH/.) due à l'effet Dopplcr
résiduel. Cependant, l'efficacité totale du système
atteint IQ-5. PILIS est donc bien adapté pour étudier
les isotopes peu produits par le séparateur et ne
nécessitant pas une résolution excellente comme les
noyaux pairs-pairs très déficients.

2 - La configuration COMPLIS

Avec cette configuration, les atomes désorbés sont
ionisés par un faisceau laser UV en 2 étapes à
fréquence fixe de manière à produire une source
d'ions puisée. Les ions sont alors accélérés sous
60 kV et traversent une cellule à échange de charge
pour être neutralisés. On effectue la spcciroscopie
colinéaire en envoyant à !'encontre du faisceau
d'atomes 3 faisceaux laser dont le premier est balayé
en fréquence sur toute Ia structure hyperfine. Les ions
sont alors délectés par des galettes de microcanaux et
identifiés en masse par le temps de vol. Pour
améliorer la résolution en fréquence, nous
construisons un système d'alimentations puisées au
niveau de la source d'ions pendant la préaccéléralion
de façon à réduire au maximum la dispersion en
vitesse. Les atomes arrivent alors dans la zone de
neutralisation très groupés (typiquement en 100 ns),
et la résolution attendue atteint 100 MHz. Cette
configuration s'applique donc très bien aux isotopes
pour lesquels la résolution en fréquence requise est
excellente comme les noyaux impairs.
Actuellement, des tests sont effectués en ligne sur le
séparateur d'isotope du service SIS en implantant et
en désorbant des éléments stables.

a) Institut fur Physik, Uni-Mainz. Maycnce, Allemagne
b) FRL - McGiIl, Montréal. Canada
c) Laboratoire Aimé Cotton, Orsay
d) CNAM, Paris.
e) Université de Lyon I, Lyon

[1] F. Le Blanc et al., NIMB (1992), sous presse
[2] J. Arianer, note SFEC T^»2, 1992

1.1.7 - PRODUCTION DK FAISCEAUX D'IONS RADIOACTIFS At GANTL

J. OBERT. J.C. PUTAUX et le Service S.I.S.- A. MUELLER. C.F. LlANG3, P. PARIS3.

First tests on Une for production of radioactive ions
beams at GANlL.

Dans le cadre de la production de faisceaux
secondaires au GANIL, un séparateur d'isotopes très
simplifie a été construit ci mis en ligne dans une des
salles du GANIL (D2).

Le bul du projet élail de mesurer la production des Ne
et Ar radioactifs produils dans une cible bombardée
par le faisceau primaire du GANIL et ionisés dans
une nouvelle source ECR ( NANOGAN) conçue par
le groupe sources du GANIL el consiruile
uniqucmcni avec des aimanis permanents.

Nous avons réalisé, dans ce but, 2 ensembles de
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cibles (photo 1) adaptes à la source ECR, et avons
fourni les alimentations de chauffage correspondantes

ainsi que des équipements permettant, sur site, de
manipuler les ensembles devenus radioactifs.

Photo 1 - Ensemble de cibles adapté à la source ECR

Une étude de plusieurs types de cibles a été effectuée
à partir des matériaux suivants :

- Mg O fritte* et découpé partiellement en disques :
épaisseur 0,3 mm (photo 2)

- Mg O en poudre
- Zéolithc
- Carbure de vanadium

D'autre part, nous avons fourni et pris en charge
l'adaptation d'un dérouleur de bande permettant la
collection et la détection des isotopes radioactifs
séparés. La présence des détecteurs dans la salle
d'expérience et près du point d'interaction a posé de
réels problèmes de détection.

Les premiers résultats obtenus au cours d'expériences
en ligne auxquelles nous avons participé, sont
résumés dans le tableau page 32. Ils ont fait l'objet
d 'une communicat ion à la X I I I In te rna t iona l
Conference on Cyclotron and the i r applications
VANCOUVER CANADA 6-10 JuIv 1992.

Malgré des conditions d'exploitation précaires, ces
premiers résultats sont très encourageants. Notre
2ème objectif sera de produire en 1993 les mêmes gaz
et des gaz plus lourds, mais surtout avec des étals de
charge plus élevés Q/A = 0,15 à 0,20 ; ceci implique
de concevoir une nouvelle cible connectée à une
nouvelle source ECR.

La mise à disposition totale de la salle D2 pour cette
expérience permettra de construire en 1993 un réel
séparateur en ligne avec une détection à l'extérieur de
la salle. Ainsi, nous pourrons envisager un
développement important dans la région Cible-
Source.

C.S.N.S.M. Bi 104

Nous tenons îi remercier Mrs DHALENNE cl

BERTHET du laboratoire de chimie des solides d'Orsay

pour leur collaboration.
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Photo 2 - Cible MgO fraie
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Taux de production du faisceau d'ions radioactifs (RIB) obtenus au GANIL

Les taux de production sont normalises pour un faisceau incident de l(iAp.

Elément
l^Ne
19Ne
19Nc

I8Ne
!«Ne

"Ne
24Ne
I3N*

Half-life
17.2 s
17.2 s
17.2s

1.67 s
1.67 s

37.5 s
3.38 s
9.97 s

Prim.
Beam
20Ne
20Ne
2«Ne

20Nc
20Nc

20Nc
20Ne
20Nc

Energy
A*McV

95
95
95

95
95

95
95
95

Target
MpO
MpO
MpO

M.eO
MeO

MgO
MpO
MsO

Charge
State

1
2
3

2
4

1
1
1

I meas.
(ps/uAp)
8.0 1()9
1.6 H)9

2.4 K)8

1=9.4 109

2.8 IQ8

2.8 K)7

S=3.1 108

9.4 107

2.2 H)7

3.8 H)5

I estim.
(ps/uAp)

1.3 10'°

2.7 If)9

5.0 10»
1.0 108

* Bien que nous ayons observé de
la production de cet isotope.

dans cette réaction, nous savons que ce n'est pas la meilleure réaction pour

1.1.8 - "RAQUETTES" EN ALUMINE POUR LE CONTROLE D1EMITTANCK DE FAISCEAU A A.G.O.R.
ET AU L.N.S.

Al 203 "Racket" for beam emiitance control for
AGOR and L.N.S.
Small size "rackets" with 30 n golded tungsten wire
at wide intervals of 0.3mm are realized, with tooling
and \\and made possibility limit.

S'appuyant sur l'expérience de travaux très divers
dans la réalisation de plans de fils, Ic groupe détecteur
du Service d'Etudes et Réalisations Mécaniques
(SERM) a maîtrisé l'an dernier la pose de réseaux de
fils sur alumine pour le contrôle du faisceau dans
l'ensemble d'injection du Cyclotron AGOR.

Cette année il a été sollicité par le Laboratoire National

Saturne (L.N.S.) pour la réalisation de raquettes de
petites dimensions portant un réseau de 64 fils de 30ja
en Tungstène doré au pas de 0,3mm dans la région
centrale, tandis que les dimensions du circuit imprimé
sur alumine n'autorisaient que des "pavés" de 0,3 x
3mm pour les soudures. Un prototype sur verre -
époxy ayant permis de régler les problèmes
géométriques et mécaniques, deux prototypes et une
modification de l'alliage du C.I. sur alumine ont été
nécessaires pour arriver au résultat attendu. La
réalisation de ces raquettes nous a conduits aux
limites des outillages et des savoir-faire développés
jusqu'à présent mais nous permet de nous engager
pour la fourniture à PANTECHNIK de raquettes en
alumine pour le C.E.R.N. (figure 1).
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1.1.9 - LA SOURCE D'ELECTRONS POLARISES SELPO

J. ARIANER, I. BRISSAUD, S. ESSABAA, H. HUMBLOT et W. ZERHOUNI (avec le soutien technique du groupe S.I.S.)

A He metastable polarization of ~ 85 % has been
measured on SELPO up to 0.2 mBar, with the C and
Tt ways of optical pumping. An electron current of
05 /JA at 65 % of polarization is obtained in such
conditions.

Pour explorer les limitations de la polarisation des
électrons délivrés par SELPO [ I ] . nous avons
effectué des interventions multiples sur le corps de la
source et sur la ligne de transport. Nous avons par
ailleurs étudié à l'aide du laser LNA monomode
réalisé l'année précédente [2] la polarisation des
atomes métastables de 1' 4Hc en fonction de plusieurs-
paramètres (pression, champ magnétique, puissance
du laser pompe..,). Les résultats peuvent être
résumés par les trois points suivants :

- La polarisation des atomes métastables sature à
48 % en a et à 90 % pour a + K (avec une précision
de 10 %) (figure 1) pour une puissance du laser
pompe inférieure ou de l'ordre de 800 mW. La
saturation observée n'atteint pas sa valeur théorique
100 % pour différentes raisons : Ia qualité de

l'optique, la divergence du faisceau laser, le
recouvrement imparfait des deux voies a et K, la
faible présence des métastables singulets (21So) etc...

- Pour des pressions inférieures à 0,2 mBar la
polarisation des atomes reste pratiquement constante
(80-90 %), mais elle décroît ensuite à 70 % vers p =
0,3 mBar (figure 2). Ce résultat est important car à
ces pressions le courant électronique correspondant
est important (~ 100 U.A). L'hypothèse d'une
dépolarisation par "trapping", avancée par le groupe
de Rice [3], se trouve infirmée.

- Le maintien de la polarisation des atomes 4He
nécessite un champ magnétique vertical homogène (à
10"3 près) ayant une direction bien définie. La figure
3 illustre la décroissance de la polarisation en cos2

quand on rajoute une composante transverse au
champ principal à l'aide des bobines de correction.
Actuellement, la source fonctionne avec une
reproductibilité et une stabilité satisfaisantes. Pour un
faisceau d'e~ de l'ordre de 0,5 nA (à p = 0,05 mBar),
la polarisation est de 65 %.
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Figure 1 - Courbes de saturation de la polarisation des métastahles.
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Figure 3 - Variation de la polarisation de? métoMablei.

La perte de polarisation des électrons par rapport à
celle des atomes méiastablcs peut s'expliquer par les
raisons suivantes :

- Un vide médiocre entre le ne?, et l 'extracteur
(- 10'1 mBar) qui produirait un faisceau d'c -

secondaires non polarises par ionisation de l'Hélium.

- La déviation des e" à l 'entrée de cette zone
d'extraction liée d'une part à l'absence de blindage
magnétique dans cette région et d'autre part à la faible
énergie communiquée à ces électrons. Cette déviation
entraînerait une pêne de polarisation par collision des
c- contre les parois.

Actuellement une amélioration de la partie extraction
est en cours d'étude. Nous espérons ainsi pallier au
moins paricllcment ces défauts.

[ 1 ] Rapport d'activités techniques 90/91.
- H. Humblot 'Thèse de Doctoral Paris VH"

[2] G.H. Rutherford et al. Rev. Sci. Instrum. 61 (5)
p. 1460 May 1990

[3] L.D. Schearer. S Essab.-. :• nd M. Leduc-
Journal de Physique IV vol I. C7-307 (1991 )
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1.2 - TANDEM

1.2.1 - FONCTIONNEMENT DE L'ACCELERATEUR

B.W AAST

The accelerator ran for 2680 hours. The beam was
available for physics experiments for 1318 hours.
Beams of gold, carbon andfullerene clusters in the
MeVs to some tens of MeV energy range were
available, most of the time at terminal for the first
time.

Entre fin octobre 1991 et fin octobre 1992, la machine
a fonctionné 2680 heures et a fourni 1500 h de
faisceau analysé ; l'utilisation du faisceau sur cible a
duré 1318 h. Deux causes principales ont concouru à
la faible disponibilité de la machine, e; à une
utilisation à des tensions moins élevées que l'an
passé :

- l'usure prématurée de la chaîne du laddertron a
imposé d'en improviser la réfection un an avant
l'entretien programmé

- il a fallu reconditionner l'accélérateur, puis le
tester, après sa modification conformément au
projet ORION (échange d'une section de tube,
nouveau terminal).

La répartition des tensions de fonctionnement est
donnée à la f ig. l . La tension d'utilisation de

l'accélérateur a été supérieure à 12,5 MV pendant
47% du temps.
Les expériences ont utilisé 77 h de faisceaux d'ions
légers et 1241 h de faisceaux d'ions lourds répartis
comme suit :

7Li
12C, 13C, 14C
1*0'. 17o! 18O
19F] 24Mg

31P

32S

35CI,
127,

agrégats

43 h
358 h
467 h

1Oh
99 h
67 h
3Oh
86 h
81 h

L'utilisation des lignes de faisceau est donnée ci-
dessous :

Ligne à 0°et ligne analysée à 70° (machine) 107 h
Ligne 110 (Château de Cristal.Soléno) 560 h
Ligne 210 (Split-pole) 104 h
Ligne 310 (Corrélations, chimistes) 79 h
Ligne 320 (Bacchus) 129 h
Ligne 410 (plasma) 67 h
Ligne 420 (spectromètres à électrons) 272 h

e & ic
Tension (MV)

Figure 1 - Répartition des temps d'utilisation suivant les tensions de fonctionnement
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1.2.2 - MISE EN SERVICE DE LA NOUVELLE PULSATION

A.BENTALEB, J.M.CURAUDEAU, M.DECOURT, S.DELLA NEGRA. P.DUBOIS, V.HERVIER. P.LAMBERT. J.LE BRIS,
P.NAEL ET B.WAAST.

The new pulsing system was installed. Extensive
testing was then done to measure the time dispersion
and background of the beam pulses, using various
kinds of ions and energies at several repetition rates.
This system is now available for physics
experiments.

Le nouveau système de pulsation du faisceau a été
installé au mois de juin. Les composants, alors en
cours d'essai, ont été décrits dans le précédent
annuaire. Il suffit donc de rappeler que cet ensemble a
été conçu pour être simple d'emploi, fonctionner avec
n'importe quel type d'ions, et corriger des défauts
avérés de son prédécesseur: une largeur excessive des
impulsions de faisceau à la base, un bruit de fond mal
maîtrisé entre les impulsions, un rendement
insuffisant à la fréquence de 2,5 MHz.

Le système comprend :

- le regroupeur, simple harmonique à trois
fréquences fixes de fonctionnement (2,5 ; 5 ; 10
Mhz). Le nouveau fractionnement de l'électrode
permet de traiter tous les ions, sauf à 2,5 MHz où
une masse minimale de 4 est requise. En dehors
des opérations de configuration de base, le
fonctionnement est automatique (régulation de
l'amplitude et de l'accord).

- le hacheur, constitué de 6 déviateurs
électrostatiques de faible longueur commandés par
des impulsions déphasées. Cela garantit un
découpage net avec un faisceau d'ions lents.

- la commande, confiée à un ordinateur PC installé
au pupitre. II pilote l'interface Camac du
regroupeur et du hacheur. Le programme
comprend un module d'aide à la configuration de
base, et un module qui calcule tous les réglages de
départ. Il transmet ensuite les ajustements
demandés par rapport à ces réglages, puis assure
la surveillance du fonctionnement.

- le détecteur, installé sur la sortie à 70 degrés de
l'analyseur. Il permet une caractérisation rapide et
très précise de la structure en temps du faisceau ;
c'est l'instrument de mesure indispensable pour
optimiser le réglage du regroupeur et du hacheur.

Des essais du système de pulsation ont été effectués
en octobre, dès que l'accélérateur a été disponible. Ils
ont été effectués avec des faisceaux de 7Li, 12C, 31P,
63Cu, aux fréquences de 2,5 et 5 MHz. Les faisceaux
puisés obtenus ont bien les caractéristiques attendues.
Les figures la et Ib, page suivante, donnent un
exemple de spectre. Dans tous les cas, les ajustements
nécessaires par rapport aux réglages de base calculés
sont minimes (quelques %). Enfin, l'utilisation est
simple et a été assimilée par l'ensemble des
conducteurs de l'accélérateur.
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Figure I - Spectres en temps obtenus lors de la pulsation à 5 MHz d'un faisceau de ^1 P de 156 AM' d'énergie.

38



1.2J - PREMIERE PHASE DE L'INSTALLATION D'ORION

P.ATTAL, I.M.CURAUDEAU. S.DELLA NEGRA. Y.LE BEYEC, J.D.LARSON. J.P.MOUFFRON, J.P.PRESTEL ET B.WAAST.

As a first step to install a source of clusters in the
terminal, section #5 of the accelerating tube was
modified, together with a part of the beam line
upstream. The accelerator is back to experimental
work in standard Tandem mode.

La première étape de la transformation de la machine,
permettant l'installation d'une source d'agrégats dans
le terminal, a été réalisée aux mois de juin et juillet

1992. Le schéma de principe avait été présenté dans le
précédent annuaire : le faisceau de la source, d'une
énergie de 50 à 80 keV, est amené sur l'axe du tube
accélérateur par deux miroirs électrostatiques. La
figure 1 donne l'implantation mécanique complète
révisée suivant ce schéma. Les modifications sur la
ligne principale du faisceau ont été effectuées ; le
montage ultérieur de la source et de sa ligne
d'injection n'entraînera pas de nouvelle intervention
sur le tube accélérateur.

M I R R O R S

Figure I - Implantation mécanique du terminal avec la source ORION
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a) Modification de la section 5 du tube :

Le MP9 est équipé d'un tube à champ incliné fabriqué
par Vivirad-HVE. La section #1 a une longueur de
92" ; une grille sur la première électrode permet de
maîtriser la lentille naturelle d'entrée; les 19 premiers
étages sont polarisés à mi-gradient, et équipés
d'électrodes inclinées à ± 7°. Les sections #2 à #8, de
84" de long, ont tous leurs étages polarisés à plein
gradient et ne comportent que des électrodes inclinées
à ± 14°. L'ensemble permet un fonctionnement à une
tension maximale de 15 MV.
Il n'est pas possible d'injecter un faisceau de faible
énergie (50 à 100 keV) dans les sections de tube de
84" : le champ électrique incliné provoque une
déviation telle que les ions heurtent une électrode très
rapidement. On pourrait y remédier en injectant un
faisceau tortement incliné par rapport à l'axe
mécanique. Mais l'entrée du tube 84" est très
focalisante dans le plan Y pour des ions de faible
énergie, et neutre dans le plan X : l'ouverture de la
première électrode est dissymétrique, de faible
dimension verticale et de dimension horizontale
importante. Du fait de cet astigmatisme, !'admittance
d'entrée de la section est très faible. L'installation
d'une source d'ions dans le terminal impose donc de
remplacer la section de tube à l'entrée de Ia colonne
haute énergie par un élément ayant des propriétés
comparables à celles de la section #1.
Le choix s'est porté sur une section de longueur 92".
11 n'y a pas de champ incliné dans les quinze premiers
étages, qui sont polarisés à mi-gradient et dont les
électrodes ont des ouvertures circulaires.
L'allongement permet de conserver la tension
nominale de fonctionnement, malgré la réduction du
gradient au début de la section. Cette réduction est
favorable car elle affaiblit la convergence de la lentille
d'entrée, désormais symétrique dans les plans
horizontal et vertical; elle est nécessaire à cause de la
suppression insuffisante des électrons dans la zone à
champ électrique droit. Il n'y a pas de grille à l'entrée
de ce tube, elle aurait été rapidement détériorée par le
faisceau normal du Tandem, énergique et concentre à
cet endroit sur un diamètre inférieur à 10 mm. Enfin,
sans être indispensable, l ' installation d'aimants
permanents dans la zone d'entrée y améliore la
suppression des électrons et peut favoriser un
fonctionnement à tension élevée.

Les calculs indiquent une admittance de
20îi mm.mrad.MeV1/2, favorable pour les faisceaux
d'ions issus de la source du terminal ; pour les
faisceaux normaux du Tandem, les propriétés
optiques sont pratiquement inchangées.

b) Modification du terminal :

Une boîte de sortie plus courte a du être réalisée, pour
compenser l'allongement de la section #5 du tube. Le
triplet électrostatique, du reste peu efficace et peu
utilisé, a été supprimé : sa fonction principale était de
compenser l'astigmatisme de la lentille d'entrée de la
section de tube existante, et d'obtenir une image
circulaire sur le deuxième stripper quand celui-ci est
utilisé. La nouvelle boîte de sortie contient un steerer
Y, la vanne de sortie du terminal, et le déflecteur
électrostatique permettant de ramener le faisceau de la
source d'ions sur l'axe du tube. La grosse pompe
ionique placée à la sortie du terminal a été remplacée
par deux plus petites, installées à droite et à gauche de
la nouvelle boîte.

c) Travaux d'installation et essais :

Les travaux, y compris l'alignement des éléments et
les essais d'étanchéité sous pression, se sont déroulés
de mi-mai à mi-juillet. En septembre, on a procédé à
un conditionnement individuel des 8 sections de tube:
la tension appliquée sur chacune a été de 4 MV ou
plus, résultat aisément obtenu sur les éléments situés
avant le terminal, et plus difficilement sur les autres.
En octobre, la machine a été formée jusqu'à une
tension de 14 MV: on prévoit d'atteindre la tension
nominale de 15 MV lors d'une deuxième période de
conditionnement en janvier.
Les essais effectués en octobre ont montré que la
transmission du faisceau Tandem est comparable à
celle notée avant la transformation: 40% a 60% ,
variable suivant la masse des ions et le courant injecté
à l'entrée de la machine. Cependant, l'utilisation du
steerer Y du terminal est maintenant nécessaire : on a
montré que ceci est dû à la présence des aimants à
l'entrée de la nouvelle section #5. Comme leur
présence n'est sans doute pas indispensable, on fera
dès que possible l'essai de les enlever.
L'accélérateur a été remis en exploitation fin octobre,
suivant les prévisions.
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1.3 - AGOR

1.3.1 - CONSTRUCTION DL' CYCLOTRON A BOBINAGES SUPRACONDUCTEURS AGOR

S. GALES

Since the arrival at Orsay in february 92 of the
cryostat and its superconducting coils, a number of
major milestones in the commissioning of the
accelerator have been achieved: cooldown at 4 K,
centering and excitation of the superconducting coils
up to the nominal field of 4.02 T were completed on
July 3, 1992. The field mapping of the cyclotron,
including the shimming and the corrections coils was
finished in September 92. The mechanical assembly
of the RF system started few weeks later whereas
factory acceptance tests of the extraction channels
were completed during the fall of 1992. The
commissioning of the whole cyclotron with beam
tests at Orsay is expected in the first semester of
1993.

Des étapes majeures dans la construction du cyclotron
à bobines supraconductrices AGOR ont été franchies
avec succès durant l'année. Après les tests en usine,
l'ensemble cryostat et bobines supraconductrices est
arrivé à Orsay le 17 février 1992. Son montage entre
la culasse et les pôles s'est effectué sans difficultés
majeures. Les bobines ont été refroidies à 4 K, puis
centrées par rapport aux pôles et enfin excitées
jusqu'à la valeur nominale du champ magnétique de

4,02 T avec succès. Le comportement du système a
été remarquable tant du point de vue de la fiabilité que
de la reproductibilité du champ magnétique mesuré.
Une campagne de mesures de champ couvrant
l'ensemble du diagramme d'opération du cyclotron a
été ensuite réalisée. Un shimming de champ moyen et
de défauts à la symétrie 3 a été déduit des premières
mesures.
Lc shimming implanté dans la machine nous a permis
d'atteindre le champ moyen désiré sur l'ensemble de
la gamme de 1,7 à 4,02 T. AGOR est la première
machine à posséder une aussi large gamme de
fonctionnement. Enfin, Ic niveau d'harmonique 1
(défauts à la symétrie 3) est de l'ordre de 1 à 3 gauss
dans la région d'extraction ce qui est tout à fait
acceptable et n'ajoutera pas de difficultés
supplémentaires à l'extraction du faisceau.
Depuis l'automne 92, le projet est entré dans une
autre phase, celle de la réception du système
mécanique des résonateurs HF et de la chambre à
vide, ainsi que des tests de fonctionnement des trois
canaux d'extraction.
Tous les autres éléments du cyclotron (pompage,
diagnostics, injection, centre) sont déjà opérationnels.
Les tests de faisceaux à Orsay peuvent maintenant être
envisagés dans le courant du premier semestre 1993.

1.3.2 - INJECTION AXIALE ET REGION CENTRALE

M. MALARD, A. SERAFINI, J.P. THERMEAU

The harmonie 2 spiral inflector and its associated
cover have been delivered and tested.

L'infiecteur pour 1'harmonique 2 (photo 1, page
suivante) et son capot ont été livrés en juillet 92.
Les essais de Contrôle cl Commande du mécanisme
d'introduction de l'inflccteur au centre de la machine

sont en voie d'achèvement.
Les tests sous vide de tenue en tension aux valeurs
maximales (plus et moins 7 kV sur les lames de
l'inflecteur) ont été concluants, les tests en présence
de faisceau valideront définitivement la conception
adoptée pour cet inflccteur. Les essais de conduite de
la première section de la ligne d'injection axiale à
partir de la console centrale sont en cours.

41



I - en ^

EE- -J -

OO

CO

/ - Inflecleur harmonique 2

1.3.3 - C.A.O. ET SURFACE GAL'CHE

R. PANVIER. J. CAMON, D. VINCENT

Investment into the EUCLID CAD system has been
fully justified by the realisation of the RF electrodes
and the vacuum chamber.

L'investissement dans le système de C.A.O.
EUCLID à AGOR a été justifie par l'aide à la
conception des éléments H.F. du cyclotron. Les
résonateurs dont la "tulipe" a été entièrement finalisée
avec le module de surface d'EUCLID ont été réalisés
sans le moindre problème, montrant ainsi le bien
fondé de cet investissement et la qualité de l'étude.
Quant à la chambre à vide (figure 1 et photo 2, ci-
contre), dont l'étude des "tulipes" s'est limitée pour

diverses raisons à un lissage des courbes de niveau
sans finaliser les surfaces, de petites retouches ont été
effectuées pour lisser de faibles défauts que ne
pouvaient montrer les seules courbes de niveau. Par
contre, lorsqu'il a fallu "déformer" (avant réalisation)
de 2,5 mm la tulipe pour intégrer la non-conformité
des bobines de correction, cette opération a pu être
menée en toute fiabilité en moins d'une semaine.
Grâce à la C.A.O., l'ensemble de ces courbes a été
transmis au sous-traitant sur support informatique,
évitant toute erreur. Le rr aillât est que, hormis un
point de fixation, la chambre a été montée sur le
bouchon sans aucune retouche alors que les jeux sont
inférieurs à 0,5 mm dans les régions d'interfaces.
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Figure 1 - Chambre à vide : élude

Photo 2 - Chambre à vide : réalisation
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1J.4 - CONCEPTION ET REALISATION DL CENTRE MACHINE AGOR

R. PANVIER, D. VINCENT

The AGOR center region (3 vacuum chamber noses
and the inflector cover) has been built.

Lc cahier des charges consistait en un ensemble de
courbes au plan médian permettant de définir un jeu
d'équipotentiellcs nécessaire à l'accélération des
premiers tours. Il fallait mettre de la matière pour
matérialiser ces courbes, en ménageant la place pour
l'inflecteur et en se raccordant au retour de masse
(chambre à vide). Ce sous-ensemble devait être
démontable en vue de modification, permettre
l'évacuation des courants H.F. et des calories
engendrées par ces courants et ne pas être dégradé par

le sputtering. Après un certain nombre d'enquêtes sur
les formes, les moyens de réalisation et les différents
types de matériaux répondant plus ou moins bien aux
différentes contraintes, une solution a été retenue et
mise en oeuvre. Le centre machine est composé de 2
plaques en tungstène et de 4 pièces en cuivre OFHC
(les 3 "nez de chambre" bas et le capot d'inflecteur).
Lc capot d'inflectcur dont les parois sont de 1 mm
minimum a été usiné dans un bloc massif sur machine
à commande numérique en électro-érosion par fil pour
toutes les parois verticales, en fraisage pour les autres
formes. Les formes de ces pièces ont clé transmises à
la société sous-traitante sous forme de fichier IGES
(un des standards d'échange de C.A.O).

V-

Pholo I - Centre machine : réalisation

Figure 1 - Centre machine étude
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1.3.S - CANAL ELECTROMAGNETIQUE E.M.C.l

M. MORMlCHE. J.P. THERMEAU, M. MALARD, D. VINCENT

The electromagnetic channel EMCl, composed of 4
electrical and 18 hydraulic circuits has been built
using special brazing technics.

Le canal électromagnétique EMCl est le système
placé en second dans l'extraction du faisceau du
cyclotron. Il est compose de 4 circuits électriques
indépendants permettant de créer le creux de champ,
de corriger les défauts sur le faisceau inicrne, et
d'éviter de défocaliser le faisceau extrait. Ces 4
bobinages alimentés par des courants maximaux de
1100 à 2200 A suivant les circuits, sont refroidis par
de l'eau à 25 bars à partir d'une arrivée unique éclatée
au travers d'alumines vers les conducteurs pour
ressortir par 18 tuyaux indépendants. Ces bobinages
sont composés de 32 conducteurs (dont les sections
rectangulaires vont de 6 par 8 mm avec un trou de
diamètre 3,2 mm à 3 par 4 mm, avec un trou de 2
mm), reliés entre eux par des connexions usinées et
brasées pour des raisons d'encombrement.
L'ensemble de ce canal est réalisé lors d'une première
phase par la brasure sous vide des connexions
élémentaires (147 brasures Au-Ni à 980 0C) puis par

la brasure sous vide des conducteurs et des
connexions relatives à une demi-bobine (au total 64
brasures Ag-Cu à 820 0C dont au maximum 12
simultanément pour une demi-bobine). Si l'ensemble
de ces brasures n'a pas posé de problème, toutefois
malgré les tests et Ia procédure mise en place, des
bouchons se sont produits sur certains conducteurs
ayant un trou de 2 mm. Ils ont du être réparés.
D'autre part, lors des derniers tests de réception, une
fuite est apparue sur une des 211 brasures, et comme
la demi-bobine de creux de champ concernée par ce
défaut présentait une perte de charge hydraulique trop
importante, il a été décidé de la refaire entièrement. La
livraison du canal après réfection a eu lieu fin octobre
pour permettre des mesures de champ dans la
machine en début 93, les alimentations étant
opérationnelles depuis le début de l'année 92.
L'ensemble de ce projet a été entièrement étudié et
dessiné avec EUCLID, ce qui a facilité la
manipulation de la courbure du canal (fichier d'une
suite de points calculée par le groupe Théorie), et
surtout la conception des connexions d'extrémités qui
ne devaient pas se toucher alors que les jeux sont très
souvent voisins de 0,5 mm.

Pigure I - Connexion face avant du canal EMCI: étude
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Photo I - Connexion face avant du canal EMCI : realifalion

Photo 2 - Ensemble du canal EMCl
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1.3.6 - GROUPE CRYO-BOBINES

PIETERMAN K.(CRYOCON), DAM J. (CRYOCON). VAN DER VEEN S.(KVI), COMMEAUX C., MARTRET R.

Low temperature tests have been performed for the
first time on the AGOR coils and cryostat in Ansaldo
(Genoa) for the factory tests. After warm up,
transport and installation, '.he final acceptance tests in
Orsay were successful and extensive field map
measurements could follow. After adjustment, the
system is now running well in automatic mode.

I - Système liquéfacteur d'Hélium

II a pour la première fois fonctionné connecté au
cryostat des bobines supraconductrices. La mise en
froid de cet ensemble a duré environ 5 semaines, soit
un peu plus longtemps que prévu, pour des raisons
d'adaptation du fonctionnement des 2 sous-ensembles
entre eux et d'apprentissage de ce fonctionnement. Il
s'est avéré nécessaire d'utiliser les 2 compresseurs
pour assurer la fin de la mise en froid. De même, la
mise en froid du dewar hélium liquide doit être faite
au préalable pour ne pas perturber le fonctionnement.

Depuis, ce système a fonctionné pendant environ 6
mois sans incidents majeurs. Seuls les problèmes liés
au fonctionnement des bobines supra ont engendré
des arrêts du système.

Il est maintenant en régime de stand-by permettant de
maintenir les bobines en dessous de 80 K avec une
consommation d'énergie limitée (fonctionnement sur
le petit compresseur seul). Le premier entretien
général des compresseurs doit intervenir dans le mois
qui vient. Il est d'autant plus nécessaire que l'on
constate actuellement des difficultés à faire repartir la
boîte froide après un réchauffage partiel, à cause
probablement d'un niveau d'impuretés trop élevé.
Après cela, les essais à Orsay pourront être terminés
sans nouvel arrêt prolongé.

2 - Ensemble cryostat et bobines

Le montage final de ce système a été effectué à la fin
de l'année dernière. Le peu d'espace disponible dans
Ic cryostat a nécessité une attention particulière au

passage des différentes tuyauteries de circulation de
fluide ainsi qu'au montage et au positionnement de
l'écran thermique spécialement dans le plan médian.
Au fur et à mesure de l'avancement de ce montage,
des tests d'étanchéité étaient effectués sur les
différents éléments inaccessibles par la suite.

Suite à ce montage, le test de réception provisoire a
pu débuter chez le constructeur ANSALDO. La
première mise en froid des bobines a duré 3 semaines
1/2 comme prévu. Par contre des problèmes de
stabilisation du niveau d'hélium ont nécessité
l'adjonction d'un débit de retour chaud à celui des
a.nenées de courant afin de fonctionner correctement.
Une modification des connexions He est effectuée
avec succès avant transport de l'ensemble vers Orsay.

En attendant, des mesures de consommation du
cryostat sont effectuées. Les principaux résultats en
sont :

- une consommation à 80 K d'environ 75 W (par
rapport à 190 W calculés)
- mais une consommation à 4,5 K de l'ordre de 18 W
(10 W attendus), due à de légères erreurs pendant le
montage.

A la suite de cela les bobines supra sont montées en
courant jusqu'à environ la moitié de la valeur
maximale prévue pour chaque bobine (à cause des
forces internes plus élevées en l'absence du circuit
magnétique). Il est procédé à la simulation d'un
"quench": dans ces conditions, aucun problème n'est
apparu pour le système. D'après les premiers résultats
de mesures de champ, le positionnement des bobines
est en accord avec les tolérances très restrictives
demandées par AGOR.

Après réchauffage des bobines et modifications
nécessaires, le transport a été effectué fin janvier 92.
Les conditions d'emballage déplorables, dues à la
négligence du constructeur, nous ont obligés à
entreprendre un nettoyage complet de l'extérieur du
cryostat, et par la suite à démonter certains éléments
pour arriver à obtenir un cryostat étanche (le sel de la
route ayant corrodé des joints aluminium).
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Après montage en configuration définitive et test au
vide, le cryostat a été installé dans l'aimant ov il est
entré sans difficultés malgré les faibles jeux
disponibles. Les connexions He et de
contrôle/commande ont été mises en place pendant les
2 mois suivants. Après mise en froid, les tests de
champ ont débuté à la mi-mai 92. Ils ont permis
d'atteindre le champ maximal (4.02 T) sans autre
problème que la constatation de forces d'excentration
bien plus importantes que prévu et donc la nécessité
de centrer parfaitement les bobines dans l'aimant pour
ne pas dépasser les capacités des tirants radiaux (ils
seront remplacés au moment du déménagement vers
Groningen).

Un autre problème important est apparu alors : le
déclenchement d'une légère fuite d'hélium vers le
vide cryostat, qui oblige à maintenir un pompage
permanent pendant le fonctionnement et dégrade
sensiblement les pertes thermiques du cryostat. La

difficile maftiise de ce problème est en cours.

3 - Extractions SUPRA (EMC2 et Q-pôles)

Les bobines supraconductrices d'EMC2 et leurs
mandrins sont maintenant terminés par l'Institut de
TWENTE (Pays-Bas) qui en avait la charge. Les
essais à 4 K et sous courant nominal de ces bobines
seules se sont révélés tout à fait satisfaisants. Le
montage final du système est en cours chez
LEYBOLD (Woerden - Pays-Bas). L'arrivée de cet
ensemble à Orsay est prévue pour la fin de l'année
1992, et les tests finaux pour le début de 1993.

Pour les Q-pôles, les différents éléments sont en
cours de fabrication suite à l'étude faite par AGOR
avec l'aide efficace du service Basses Températures
de l'IPN. Le montage doit se faire à Orsay début
1993.

1.3.7 - SONDES DE CENTRAGE

B. LAUNE. P. DAMBRE. G. ROGER

As beam centering is essential for the beam quality, a
set of three centering probes has been built.

Il est essentiel pour la qualité du faisceau de pouvoir
en contrôler le centrage. Pour cela on utilise 3 sondes
à 120 degrés qui mesurent la position des tours (voir
annuaire IPN 1988). La zone radiale de mesure
choisie est de 250-300 mm. Les tours sont encore
séparés et l'action des bobines d'harmonique est

effective. Le principe de la sonde consiste en un fil
mobile qui s'escamote en fin de course. Un premier
prototype avait été réalisé, basé sur la translation d'un
chariot. Malheureusement la fiabilité de l'ensemble
était insuffisante, et un autre principe a du être utilisé,
basé sur la rotation (photo 1, page suivante). La
sonde est fixée sur la chambre à vide, et un tube à
travers la culasse assure la rotation, suivi sur le
bouchon d'un joint rotatif et d'un moteur pas-à-pas.
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Pluitu I - Sunlit: <lc centrage en pusiliiin meture

1.3.8 - LKS M K S l R K S IJK C H A M P M A ( J N K T I Q l K

A LAFOlJX. J. MAC FARLANE, U BOTHNER, E FESTA, J. MAHERAULl

Field maps of the Agor cyclotron have been made.
The supraconducting coils were centered, the poles
were shimmed and a set of 78 maps performed.
The results are. in good agreement with the magnetic
ri'i{uirements.

Les mesures de champ ont été réalisées du début ju in
à mi-septembre 1992. Elles se sont déroulées en 3
phases :

- réglage de la position des bobines supraconductriccs
- réglage de la géométrie des pôles.
- mesure d'un catalogue de 78 cartes de champ

I - Posit ionnement des bobines supra

Les bobines supra sont tenues par 9 t irants qui les

relient à la culasse indépendamment du cryostat.

Dans Ic sens vertical, l'objectif était de faire coïncider
le plan de symétrie des bobines avec celui des pôles.
Nous avons utilisé 3 sondes pendulaires à effet Hall
placées à 120 degrés les unes des autres entre les
bobines, qui indiquent où se trouve le pian où la
composante hori/ontalc est nulle.

Lc défaut de 2 mm au départ a clé réduit à 0.1 mm
Dans le sens radial, la mesure a été faite avec Ic bras
polaire centré dans Ic trou axial d'injection. On fait
coïncider le centre magnétique observé entre les
bobines avec cet axe.

Lc défaut d'origine de 1mm a été réduit à 0,1.
Lc bon positionnement des bobines est obtenu après
10 réglages successifs. II correspond à l'équilibre des
forces sur les tirants.



2 - Ajustage de la géométrie des pôles

Des pièces en fer avaient été prévues en fonction des
incertitudes de calcul découlant de l'expérience des
autres cyclotrons supra.

Cet ajustage a été fait en un seul essai :

- mesure de 5 cartes complètes.
- calcul des shims de correction.
- montage des shims.
- mesure de 3 caries de contrôle.

Deux types d'ajustage ont été nécessaires : champ
isochrone et centre magné'ique des pôles.

a) champ isochrone.

Cet ajustage du champ moyenne sur des cercles, en

fonction du rayon a été fait avec les objectifs
suivants :

- minimiser les courants des bobines de correction
pour tous les ions à accélérer.

- maintenir les stabilités radiale et verticale de tous
les ions pendant leur accélération.

- rendre la fin des champs isochrones compatible
avec les canaux d'extraction existants.

Ces shims de correction consistent en 180 cylindres
de fer fixes au fond des petites vallées entre les
bobines de correction, et de 6 portions de couronnes
au bord des pôles. La figure 1 montre le champ
magnétique moyen créé par ces corrections seules.

Harmonic number = O

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Radius (m)

Figure 1 - Champ moyen des shims de correction seuls.

b) Centre magnétique des pôles.

Lc centre magnétique des bobines principales ayant
été ajusté sur l'axe du puits d'injection, il faut faire de
même pour les pôles.
Deux régions sont importantes, la région centrale et la
région d'extraction, où les faisceaux traversent la
résonance vr = 1.

L'harmonique 1 de la décomposition en série de
Fourier du champ, reflet du décentrage, est représenté
sur les figures 2 et 3 (page suivante) avant correction
cl après, pour 2 points extrêmes de fonctionnement.
Les corrections ont été faites en dissymétrisant dans
chaque colline les cylindres précédents et en coupant
un shim de vallée au bord extérieur du pôle.
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Harmonic number = 1

P 30.0*

25.0

-i 20.0

e
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Radius (m)

Figure 2 - Champ faible : 2,04 Testa
aimanl d'origine
après correction

Harmonic number = 1

15.0

10.0

5.0

o.o

/4A*

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

Radius (m)
Figure 3 - Champ fort : 3,61 Tesla

aimanl d'origine
après correction

1.0 1.2 1.4

3 - Quelques résultats

La figure 4 représente le lermc principal de la
modulation. Sa variation entre champ fort et faible
correspond à la valeur prévue.
La figure 5 indique l'étendue du domaine de mesure

limité par les obstacles du cryostat.
La figure 6 représente la décomposition en scrie de
Fourier du champ au rayon d'extraction. On vo.t qu'il
faut 130 harmoniques pour représenter le champ avec
une précision de 1 gauss.
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Magnetic Induction (Testa)

Harmonic number = 3

0.0 Ol 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 IO

Radius (m)

Figure 4 — Harmonique principal de modulation pour les

champs extremes.

-U -IO -0.6 -02 0.2 0.6 IO

Figure 5 — Les lignes d'iso-champ à champ fort.

Radius = 0.880 m

O 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180

Harmonic number

Figure 6 — Analyse de Fourier du champ près du rayon d'extraction. B0 = 2,04 T

4 - Conclusion

L'analyse fine des canes de champ continue, mais

d'ores et déjà on peut dire que l'aimant d'AGOR est
magnétiquement satisfaisant.
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1.3.9 - GROUPE COMMANDE ET CONTROLE

J.C. BRUN. U. BOTHNER. D. DELBOURG. C. JALABERT. I. MAHERAULT. L. MARTIAL

We solved then validated methods for using
SLJSMS with our VAXELN AGOR control system.
In the same time we used the field measuring period
to validate all mechanisms of our control system.

1 - Pupitre central

Nous avons résolu la difficulté principale rencontrée
pour utiliser SL_GMS (sous VMS) avec notre
système de contrôle et commande (sous VAXELN).
Notre système renseigne SL_GMS sur les paramètres
machine utilisés dans les deux "univers"; il
communique adresse réseau, adresse de donnée, type
et nom - arbitraire et propre aux concepteurs - de
paramètre.
D'autre part existe un dictionnaire reliant le nom
donné par des conducteurs - arbitrairement - au nom
unique précédent (dictionnaire des 'alias').

Dans ces conditions la couche la plus profonde de
liaison entre les deux mondes est au niveau des
paramètres et non plus des "objets".

Les sous-modèles graphiques qui sont instancies lors
de la création des pages de modèles graphiques de
conduite correspondent aux types élémentaires de
paramètres du système de contrôle et commande. Par
exemple, l'ensemble [consigne, valeur] de commande
d'une alimentation électrique est représenté par un
sous-modèle animé permettant de manipuler les
consignes (gros, fin, retour à la valeur précédente,
assignation numérique etc..) et d'afficher la valeur
lue.

Les outils de base ainsi créés nous ont permis de
rapatrier sous SL_GMS les fonctionnalités qui étaient
réalisées dans les consoles locales (courbes, tracking
de paramètre etc..)

Nous étudions actuellement quelques fonctions
nouvelles, utiles, et rendues possibles par les
performances de SL_GMS, par exemple l'affichage
de points dans un espace graphique défini sur les
valeurs de deux paramètres quelconques de la
machine.

Dans le même temps nous avons défini des méthodes
de conduite utilisant les outils précédents:

- Démarrage d'un RUN par chargement de la trentaine
de paramètres calculés en fonction de l'ion accéléré et
de l'énergie souhaitée ou recherche dans la base de
données générale gardée depuis un run équivalent.
- Méthode de mise en marche par activation
progressive et conditionnelle de tous les éléments.

Nous réalisons actuellement les graphismes et les
animations nécessaires à une bonne ergonomie de ces
fonctions.

2 - Système de commande

La récente campagne de mesures de champ sur
AGOR nous a permis d'une part de valider un
ensemble important de logiciels : 3 RTVAX, collecte
et suivi des deux cents paramètres cryogéniques et
d'une cinquantaine de paramètres de conduite du
champ principal et des bobines de correction ainsi que
la conduite et l'acquisition de données de l'appareil de
mesures de champ ; d'autre part, de mettre au point la
méthode de conduite des bobines supra et d'affiner la
conduite des bobines de correction.

3 - Sous-systèmes

Outre ces activités nous avons poursuivi la réalisation
des contrôles et commandes de divers sous-systèmes
(extraction, diagnostics) ; en particulier, les divers
logiciels de positionnement des extracteurs et de la
sonde radiale et les automates des servitudes "cryo"
de l'extracteur EMC2 et des quadrupôles de sortie.

4 - Base de données générale

Nous avons commence à structurer la base de
données générale "publique" de la machine qui
contiendra les valeurs optimales des paramètres des
divers runs ainsi que celle contenant la description de
la structure informatique en service à un moment
donné (quelles tâches dans quels jobs et dans quelles
machines...).
Parallèlement nous constituons la base de
documentation sur les logiciels. Ces diverses bases de
données sont construites avec le logiciel RDB de
Digital.
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PUBLICATIONS, SEMINAIRES:

- AGOR: un cyclotron supraconducteur franco-
néerlandais de nouvelle génération, S. Gales, Le
Courrier du CNRS 78 (1992) 37.

- Champ nominal de 4 T pour AGOR, S. Gales,
CNRS Infos (Septembre 92)

- AGOR et la collaboration franco-néerlandaise, S.
Gales, Comité de Direction et d'Orientation
Scientifique de l'IPN d'Orsay, septembre 1992,
Orsay.

- XIII International Conference on Cyclotrons and
their Applications Vancouver (Canada) 6-10 juillet
1992:

- AGOR : Récents achievements, H. W.
Schreuder and S. Gales pour le groupe AGOR

- The AGOR superconducting channel EMC2,
K. Pieterman et al.

- Superconducting quadrupole channel for the
AGOR cyclotron, H. W. Schreuder et al.

- The diagnostics system for the AGOR
cyclotron, B. Launé et al.

- Low temperature tests of the AGOR cryostat
and coils, K. Pieterman et al.
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2. Les détecteurs



2.1 - CONSTRUCTION DE CHAMBRES A CELLULES DE MIGRATION
MULTIPLES POUR SPES3

Conception and building of multidrift chambers for
the spectrometer SPES3 are described. First
preliminary results of their performances are given

L'exploitation des qualités optiques exceptionnelles
de SPES3 (résolution en énergie, angle solide et
acceptance en impulsion) nécessite l'utilisation de
détecteurs de grandes dimensions dotés de bonnes
qualités de résolution spatiale alliées à une grande
rapidité pour supporter d'importants flux de
particules.

Pour répondre à ce cahier des charges, la partie
localisation du spectromètre est constituée de trois
détecteurs à migration :

- une chambre du type MIT placée sur le plan focal.
Elle fournit uniquement des informations
horizontales pour la position et l'angle. Elle est
constituée de 352 fils de mesure distants de 6 mm
et couvre ainsi une zone utile de 2112 mm. Après
une dizaine d'années de fonctionnement, cette
chambre a été rénovée par le Service d'Etudes et
Réalisations Mécaniques (SERM) avec un
nouveau plan d'anode, et avec de nouveaux
préamplificateurs-discriminateurs étudiés et
fabriqués par le Service d'Electronique Physique
(SEP).

- deux chambres à migrations multiples constituées
chacune de 3 plans de mesures X, U et V. Les
chambres utilisées jusqu'à présent n'offraient
qu'une fiabilité incertaine et, de plus, l'inclinaison
insuffisante des fils U et V (15°15 par rapport à la
vert icale) ne permettait pas l 'obtention
d'informations verticales suffisamment précises. Il
a donc été décidé de procéder à la construction de
deux nouveaux détecteurs.

Dans un premier temps, la configurat ion
électrostatique des cellules de dérive a été définie par
calcul (notamment à l'aide du programme WIRCHA).
Parmi les paramètres retenus citons: cellules de
largeur 26 mm avec les fils du doublet d'anode
distants de 200 jim, fils de cathode de diamètre 100

^m espacés de 2,08 mm, fils des plans U et V
inclinés de 470014 par rapport à la verticale et absence
d'écrans électrostatiques entre les cathodes de plans
différents.

Lors d'une deuxième étape, ces solutions ont été
validées par la construction, par Ie SERM, d'une
maquette dans laquelle étaient rassemblées la plupart
des difficultés technologiques prévues sur les
compteurs définitifs. Des essais en sources
radioactives puis en faisceau de particules ayant
donné entière satisfaction, la construction des grandes
chambres a pu être lancée.

Pour des facilités de mise au point et d'éventuelles
interventions, les trois plans d'un même compteur
(X,U et V) sont mécaniquement indépendants. Pour
des dimensions utiles de 420 mm de hauteur et
2280 mm de largeur, les plans X contiennent 88 fils
contre 72 pour les plans U et V.

Parallèlement à ces réalisations mécaniques, le SEP a
étudié des cartes électroniques comportant 8 PAD
enfichables directement sur les circuits imprimés des
compteurs. Grâce à des études soignées des circuits
de masse, il a été possible d'utiliser des seuils de
discrimination peu élevés permettant d'abaisser la
tension de fonctionnement des compteurs et, partant,
d'améliorer leur fiabilité et leur tenue à de forts taux
de comptage. Les solutions technologiques choisies
pour ces PAD avaient été également testées sur Ia
maquette.

Après un passage en faisceau test, les chambres sont
opérationnelles et ont été utilisées avec succès pour
une prise de données d'une semaine. Les premières
estimations moyennes de leurs performances ont été
chiffrées. Elles montrent une résolution spatiale
o=240 |4.m pour des efficacités supérieures à 95%.
Des corrections de retards individuels de fils,
d'inclinaisons de trajectoires et de prise en compte du
"ventre" du doublet d'anode permettront d'améliorer
ces résultats.

Collaboration SPES3 (IPN, CRN Strasbourg, LNS).
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2.2 - ELECTRONIQUE VXI DU MULTIDETECTEUR INDRA*

VXI Cards developed for the INDRA multi-detector.

Les cartes VXI, comportant les discriminateurs à
fraction constante (FCV48) et l'électronique des CsI
(CSIV24), ont été réalisées dans leur version
définitive. L'utilisation de circuits imprimés 12
couches, et des précautions particulières au niveau de
la CAO ont permis d'obtenir les caractéristiques de
diaphonie souhaitées. Le câblage est resté simple car
on s'est servi du circuit imprimé pour toutes les
interconnexions, sans adjonction de "coaxs".

A titre d'exemple, la diaphonie maximale mesurée sur
les entrées du FCV48 est inférieure à 1/2000 pour un
temps de montée de 20 nanosecondes; elle est surtout
due à la connective, et non au circuit imprimé de la
carte elle-même. Ceci permet d'accepter une
dynamique de 3000 pour les voies Si, à condition de
saturer les entrées pour les énergies maximales, ce qui
provoque un léger déplacement en temps.

L'ensemble des caractéristiques des deux modules est
conforme au cahier des charges et aux mesures faites
sur la maquette.

FCV48 :
C'est le discriminates à fraction constante 48 voies.
Les seuils "retard" et "durée" peuvent être contrôlés
par un logiciel qui permet également l'inspection des
signaux logiques et analogiques.

CSIV24: (photo 1)
C'est l'électronique de traitement de signaux et
codage pour 24 voies CsI. La sortie des données se
fait sur le bus VME, tandis que les 24 discriminateurs
sortent sur le panneau avant. Comme pour le FCV48,
un logiciel permet le contrôle des seuils "retard" et
"durée", ainsi que l'inspection des signaux logiques
et analogiques.

' Cf. Rapport d'activité IPN 1990-1991 p.30
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Photo I - La cane CVA'24
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2.3 - DETECTEUR POUR L'EXPERIENCE NA 38 AU C.E.R.N.

Detector for C.E.R.N. Na 38 experiment.

The detector is constituted by small size quartz
assembled on a frame. Dense subassemblage is
carried on a sytem of fiorizontal and vertical grooves.
CERENKOV light is collée led by optical fibers

Cc détecteur réalisé par Ic SERM, est constitue d'un
ensemble de quartz de petites dimensions assembles
et maintenus sur un châssis, isolés optiquement avec
des "espaces morts" minimises, la lumière

CERENKOV étant collectée par des fibres optiques
sur toute la section de sortie des quart/.

Cet ensemble très compact et rigide est porté par un
système de chariots horizontaux et verticaux pour son
positionnement.

Les petites dimensions, la fragilité, la compacité de
l'assemblage et sa qualité géométrique, constituaient
un ensemble de contraintes sévères pour la réalisation
mécanique qui a nécessité des pièces complexes et
très précises à imaginer cl réaliser, ainsi que des
assemblages de type micro-mécanique.

Photo 1 -Vue du délecteur (gros plan} Ph(Xo 2 -Le détecteur dans son montage,

car fie avatu dcmanlc 11 uc d'ensemble)
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2.4 - DETECTEUR DE NEUTRONS POUR LISE A GANIL

Neutron detector with NE213 liquid scintillator.

The detector is constituted of 5 different units. Each
little container is made of quartz. The dilatation of the
liquid is absorbed by a stainless steel expansion vase.

Un détecteur modulaire adapté aux dimensions
réduites de la chambre à cibles de LISE à GANIL a
été conçu et réalisé par le Service d'Etudes et
Réalisations Mécaniques (SERM) avec comme
objectif principal la détection des neutrons. La
discrimination est obtenue avec un scintillatcur liquide
NE 213. La modularité permet une ébauche de
distribution angulaire, les prises de temps sur chaque
module doivent assurer la précision nécessaire à une
mesure courte du temps de vol (dont 1 'énergie du
neutron est déduite) en même temps qu'elles précisent
la localisation de l'événement dans le module. Des
plastiques minces devant chaque module permettent la
discrimination des particules chargées nécessaires à
l'identification des neutrons.

L'ensemble (figure 1) compte 5 modules différenciés
par Ia hauteur du réservoir de NE 213. Ceiui-ci est
réalisé à partir d'un tube en quartz de section
intérieure 60 x 26 mm et d'épaisseur 2 mm sur lequel

sont soudées en haut et en bas les fenêtres en quartz
planes rectifiées reccvani les guides de lumières. Un
"méplat" en alliage léger porte le réservoir, les guides,
les mécaniques de pholomultiplicateur, les boîtiers
d'électronique - composants identiques dans tous les
modules - et les pièces de liaisons mécaniques
constituant ainsi une "tranche" du délecteur
d'épaisseur 34 mm. La recherche d'un minimum pour
cette valeur d'encombrement latéral constitua la
contrainte principale de l'étude mécanique. On s'est
efforcé dans cette recherche de conserver des
assemblages mécaniques compatibles avec des
tolérances courantes de petite mécanique et tôlerie
fine. Ainsi, la réalisation d'un jeu de quelques pièces
se répète dans les modules - un "mécano" - et les
variations sont limitée, ax carters des réservoirs.

La dilatation différentielle liquide-réservoir est
absorbée dans des vases d'expansion réalisés à partir
de soufflets en acier inoxydable terminés par une
liaison, à rotule sur joint téflon, avec un embout en
verre soudé sur la glace supérieure du réservoir.

Des essais réalises sur le site en juin 1992 ont
démontré ia fonctionnalité du détecteur réalisé. Une
étude précise des résultats est en cours pour
déterminer d'éventuelles améliorations à apporter.
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Figure 1
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2.5 - DETECTEURS A SEMICONDUCTEUR

Research, development and applications of silicon
detectors.

Les études et réalisations du groupe délecteurs à
semiconducteur ont porté sur les applications
suivantes :

- Télescopes d'étalonnage pour le multidétecteur 4n
INDRA du GANIL. Ces télescopes sont
constitués d'une diode dE/dX de 75 (im
d'épaisseur et d'une diode SiLi, de 2mm
d'épaisseur intrinsèque, comportant une fenêtre
"Li" mince de 25 |J.m. Ces télescopes seront
montés sur INDRA début 1993.

- Retraitement des Ge-HP du "Château de Cristal"
installé au TANDEM, qui consiste en un recuit
thermique sous vide de 1 ou 2 semaines. 7 diodes
ont été traitées au Ge-HP avec succès. Le recuit a
été effectué à une température de 8O0C ou 13O0C et
sous un vide de l'ordre de 10'7 ton. Les cryostats
étaient fermés après recuit avec un vide de l'ordre
de 10'8 torr.

- Détecteurs dE/dX, minces et de grande surface, au
moyen de deux technologies différentes :

a) jonctions dE/dX faites à partir de Si épitaxique
N/N+ par dissolution anodique sélective pour
l'amincissement. On peut obtenir, par exemple,
des films de Si monocristallin de 10 um et
7 cm2, ou de 8 um et de 4 cm2. La dissolution
anodique est faite avec une anode tournante et

une séquence de masques de diamètres
croissants [I].

b) jonctions dE/dX obtenues à partir
membranes de Si monocristallin [2].

de

Fabrication de cibles minces de Si monocristallin,
d'orientation <111>, de 3 um d'épaisseur, pour
des expériences de canalisation.

Fabrication de SiLi avec des structures
géométriques nouvelles permettant la réalisation de
télescopes mosaïques.

Fabrication de diodes à localisation et à
transmission de 70x14 mm2 de surface et
d'épaisseur de 0,5 à 2 mm. L'électrode résistive a
été obtenue par une implantation d'ions 11B à une
énergie de 15 keV et avec une dose de 1014 cm-2.
L'implantation ionique a été faite au CSNSM à
Orsay, avec O. Kaitasov et J. Chaumont. Les
diodes épaisses de 1 et 2 mm sont des diodes SiLi
comportant une fenêtre mince "Li" d'épaisseur
inférieure à 50 urn.

[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 Mem.
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 . La cryogénie dans
quelques applications



3.1 - SOLENO - AMELIORATIONS ET DEVELOPPEMENTS

A. LIEBE

SOLENO A

La mise à disposition au CSNSM pour le projet
PAPAP de la seconde bobine de SOLENO pour une
exploitation tout à fait indépendante nous a conduit à
reprendre l'étude du contrôle-processus dans une
vision d'actualité, à savoir :

- analyse du fonctionnement du cryosystème déjà
existant dans la perspective d'un fonctionnement
contrôlé par automate programmable

- étude et réalisation d'un contrôle-processus par
automate

- révision et mise à niveau des équipements
existants ; définition du processus cryogénique
(Fig. 1)

- réalisation d'une vanne-sas pour PAPAP
- étude et implantation de l'infrastructure pour la

récupération d'He au bâtiment 104
- examen des problèmes liés à l'utilisation d'un

réservoir d'LHe 500 1 de grande inertie ther-
mique : projet d'un prérefroidissement préalable
du multi-écran à l'aide d'azote liquide

- réflexions sur une bonne gestion de 1'He gaz de
récupération, de la salle de manip jusqu'au Centre
de liquéfaction.

ESSAIS DE PERFECTIONNEMENT
SOLENO B (Tandem)

DE

Une campagne de mesures spécialement préparée
pour affiner le fonctionnement cryogénique du
spectromètre SOLENO et réactualiser notre savoir-
faire dans la perspective du projet PAPAP a permis
de clarifier plusieurs problèmes* :

- installation de sondes thermomètres dans
l'environnement immédiat de la bobine supra

- mesure du gradient de température à l'intérieur du
cryostat lors d'un dénoyage de la bobine en
charge, sans transfert d'LHe de complément

- mise au point du fonctionnement d'une vanne sas
(§ 2.1.4 Rapport d'activité IPN 90/91), bobine
avec et sans courant

- définition d'un mode de transfert de complément
économique et sûr.

A.LIEBE "SOLENO 92 : Contrôles et améliorations".
Rapport Technique S.B.T. janvier 92.

A.

A l
étu
dif
Hq

/PRES

J

Figure I

71



3.2 - PORTE-ECHANTILLON REFROIDI

A.LffiBE

A la demande de l'équipe Radiochimie nous avons
étudié et réalisé un porte-échantillon pour 7
différentes pastilles, refroidies à ~ 20 K par l'hélium
liquide prélevé, par transfert continu, sur une réserve

externe. Le dispositif (Fig. 1) se monte directement
sur une ligne d'un faisceau de LURE et autorise une
translation de 90 mm.

FlLETHGE DE TRFtNSLRTlON

ECROU DE MRMDEUVRE

ECROU PRESSE-ETQUPE

GUlDRGE PRRTlE MOBIL!

GUIDfEE PRRTlE FIXE

/PRESSE-CTOUPE POUR CRNNE LHe

BRIDE DE RflCCORDEMENT PNEURDP IQKF

BHGUE DE EONTRCT BOK

PORTE ECHHNTILLON 2Q<
17 PRST1LLE5I

Figure 1
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3.3 - PROJET SIMENOM POUR MODULE SPATIAL OMEGA

S. BUHLER

En collaboration avec le Département Spatial de
l'Observatoire Paris-Meudon (Alain SEMERY) nous
avons étudié, partiellement réalisé, monté et mis au
point un SIMulateur d'ENvironnement pour OMéga :
SIMENOM.

DESCRIPTION DU CRYOSYSTEME

La pièce centrale du cryosystème est une enceinte à
vide (figure 1) contenant une plateforme destinée à
recevoir le module spatial OMEGA. Les trois pieds
de la plateforme, mécaniquement découplés de
l'enceinte grâce à des soufflets, reposent sur un banc
d'optique en granit, tandis que l'enceinte s'appuie
directement au sol.

Le dispositif cryogénique utilise l'azote liquide (LN)
pour deux tâches distinctes :

- la réfrigération pouvant aller jusqu'à 7 interfaces ou
"puits thermiques" à des températures et puissances
variées
- une évacuation d'appoint et de secours de l'enceinte
à vide par cryopompage.

Le schéma de principe du système cryogénique est
présenté dans la figure 2, page suivante.
Une réserve externe d'LN est raccordée en transfert
permanent à une réserve interne ("Piège LN" -
figure 3, page suivante) où le niveau d'LN est
maintenu par une vanne à flotteur. Ce réservoir
constitue à la fois une cryopompe pour la vapeur
d'eau et pour l'air grâce à une importante charge de
charbon actif ainsi que le point d'alimentation des 7
circuits réfrigérants des puits thermiques. La
température de consigne de chaque puits est contrôlée
par une modulation du débit réfrigérant, effectuée à
l'extérieur de l'enceinte à température ambiante après
le passage d'un réchauffeur.

ESSAIS

Les deux campagnes de mesures* à l'I.P.N. ont :

- démontré la validité du concept
- satisfait les exigences du cahier des charges

(stabilité de température et puissance de
réfrigération).

S. BUHLER "Projet SIMENOM", Compte Rendu des
essais IPN, Rapport Technique SBT, septembre 1992.

Figure I
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Figure 2 - Schéma de principe du système cryogénique
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Figure 3 — Piège azote

74



3.4 - CRYOSTAT "EFFET DE COL"

O. KHEMIS

En collaboration avec le Laboratoire de
Thermodynamique des Fluides (M. François) nous
avons étudié et réalisé un cryostat pour azote liquide
destiné à un travail de thèse*, et aux travaux
pratiques concernant le comportement d'un support
ventilé.

Le concept du cryostat, présenté dans le principe en
figure 1, dans une présentation "décomposée" en
photo 1, page suivante, montre quelques parti-
cularités, à savoir :
- un dégazage par simple ou double col ventilé
- un dégazage en direct, en by-pass du col
- une augmentation du dégazage par une chaufferette
électrique fixée sur le fond du vase
- le maintien des deux extrémités du col à une
température sensiblement constante :

- à 80 K par un gainage du fond de vase
LN en cuivre de 5 mm d'épaisseur

- à 300 K par une couronne chauffante et
thermostatée

- une mesure de la température du col par sondes
platine montées sur colliers amovibles
- la possibilité d'adjoindre un écran réfrigéré par les
vapeurs sortantes, par le contact d'un collier
coulissant à l'extérieur du col.

O. KHEMIS, optimisation des réservoirs cryogéniques,
thèse en cours. Figure I
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Photo 1 - Cryostat "Effet de col"
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3.5 - CIBLE D1LHE POUR DIOGENE

Le Service des Basses Températures (SBT) a étudié,
réalisé avec le concours du Service d'Etudes et
Réalisations Mécaniques (SERM), mis au point et
implanté sur le site expérimental du LNS à Saclay
une cible cryogénique pour hélium liquide.

3.5.3 - PRESENTATION DU CRYOSTAT

La figure 3, page 79, montre les éléments du cryostat
avant leur montage final, encore sans leur super
isolation.

3.S.1 - PRINCIPE ET PROCESSUS

La cible cylindrique est placée dans l'axe du faisceau
dans le coeur du détecteur DIOGENE. Elle est
alimentée en LHe par gravité à partir d'un réservoir
situé à l'extérieur du détecteur selon le schéma de
principe présenté dans la figure 1, page suivante.
Une vanne située dans le retour du dégazage permet
un fonctionnement "cible pleine" ou "vide". Un
système d'écrans, réfrigéré par les vapeurs d'He
froides, réduit les flux thermiques vers la région
à 4,2 K.

3.5.2 - CORPS DE CIBLE

Pour obtenir une transparence maximale pour les
particules sortantes, la cible est constituée d'un
cylindre en mylar monté en porte-à-faux à partir d'un
corps support métallique qui positionne la cible à
travers un dispositif isolant (figure 2, page suivante).

3.5.4 - PERFORMANCES CRYOGENIQUES

Avec un vide d'isolation correct (< 10'5 mbar) on
mesure les performances cryogéniques suivantes :

Mise en froid :
- durée de la mise en froid à partir de l'ambiante :

-1,5 h
- consommation d'LHe pour la mise en régime

cryogénique : ~ 201 LHe

Régime stationnaire :
hors

Consommation d'LHe (1/h) transfert de complément
d'LHe

- cryostat+cible pleine 1,5 3,0
- cryostat+cible vide 0,72 -

(*) comprenant la perte du transfert + dégazage d'un
réservoir externe de 500 1.
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Figure 1

Conduit faisceau 'DICGENE'

SUPERISDLATION 5 COUCHES
MYLAR é ;u

ECRAN CUIVRE 80 K

VIRDLE SUPPORT 300 K

Figure 2

50 100
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1 Enceinte à vide
2 Positionneurs du cryostai

< Réservoir d'LHe (~ H ) ] )

-1 C'ihle avec liaisons

5 Ecran 50 K aulonr liaisons cihle

k Supporl positionneur cible

7 Ecran ~ 50 K autour réservoir

H Ecran ~ 100 K aulour réservoir

') Ecran - 200 K ( M i n i n u i r c )
K) !'latine du cr>'ostat

1 1 Boite de connexions électriques

12 Vanne pour cible plcine/viile
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4. Informatique



4.1 - UTILITAIRES POUR APPLICATIONS INTERACTIVES GRAPHIQUES

Courant 1992, le S.T.I.C a mis en service,
progressivement, un ensemble de modules de
programmes sous forme de librairies objets.

Les objectifs suivants ont été poursuivis :

- Développer un ensemble d'outils graphiques de
base, assurant les principales fonctionnalités
nécessaires à des applications scientifiques : tracés
élémentaires, écritures, manipulations d'images,
gestion de couleurs, désignations interactives,...

Il existe à l'I.P.N. un ensemble déjà important
d'outils graphiques divers, que ce soit des
développements internes (utilitaires des librairies
DEPOU), ou des produits de provenance
extérieure : CA-DISSPLA, PAW, etc...

Il ne s'agissait donc pas d'un simple exercice de
style visant à augmenter une boîte à outils
existante, mais plutôt d'une réalisation mettant à
profit les points faibles identifiés sur l'existant, ces
lacunes étant de deux types. Ainsi la librairie
DEPOU, développement interne donc bien adapté
aux besoins des utilisateurs du laboratoire, avait
besoin d'une remise à niveau, en particulier la
prise en compte d'équipements nouveaux:
imprimantes PostScript couleurs, stations de
travail sous Xll/Motif, ... A l'opposé, les
produits extérieurs, logiciels à diffusion
importante, sont riches en possibilités "générales",
mais présentent quelques faiblesses vis à vis de
besoins spécifiques IPN, en particulier une faible
interactivité.

- Tenter d'assurer Ia plus grand polyvalence
possible, dans les développements effectués.

Les développements effectués par le S.T.I.C. sont
de deux ordres: développements pour les besoins
internes du service, modules utilitaires intégrés
dans des applications de dépouillement "clés en
mains" destinées aux physiciens ne programmant
pas eux-mêmes, et développement de routines
et modules librairies destinés aux physiciens
se chargeant eux-mêmes des applications au
dépouillement.

Un choix a donc été fait, consistant à développer
des modules utilisables dans les applications
S.T.I.C., et mis à disposition des utilisateurs ou
bien directement moyennant une simple interface
d'appel en langage Fortran, ou bien sous forme de
modules de niveau plus élevé assurant des
fonctionnalités spécifiques I.P.N., et qui mettent
en oeuvre des modules de base.

Apporter une aide aux utilisateurs physiciens
développant eux-mêmes leurs applications de
dépouillement sur des stations de travail
Xll/Motif.

En effet, au delà des traitements graphiques
proprement dits, les interfaces graphiques
actuelles, Windows, Motif, etc..., si elles
apportent un réel sentiment de "convivialité" pour
l'utilisateur d'applications toutes faites, constituent
en revanche un obstacle majeur pour le
programmeur.

En particulier, le portage d'une application de
dépouillement de données, développée dans un
environnement traditionnel, terminal
alphanumérique et graphique, vers un
environnement type Xll/Motif, devient
impossible au non spécialiste.

Etat des réalisations :

Ces librairies sont bien sûr en perpétuelle évolution,
cependant trois familles d'utilitaires sont déjà
disponibles :

- Librairie graphique de base.

Il s'agit d'un module d'inspiration G.K.S. dans
son architecture, comportant toutes les
fonctionnalités graphiques élémentaires, tracés,
textes, images 2D, et disposant de gestion de
géométrie, échelles, translations, travail en
coordonnées entières ou réelles,...

Ce module, général, dispose de sous modules
spécifiques à divers équipements graphiques, la
nature de l'équipement étant masquée au
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maximum. Le but visé était de rendre les
développements indépendants le plus possible des
sorties. La version actuelle dispose d'un pilote de
terminal graphique type Tektronix, d'un pilote
XWindows, d'un pilote HP-GL (traceur HP ou
imprimante couleurs DSCAN), et d'un pilote
PostScript pour imprimantes laser noir ou
couleurs.

En ce qui concerne les fonctionnalités graphiques
interactives (désignation de coordonnées, suivi de
courbes, etc...), cette généralité tombe, du fait de
la nature des équipements. La gestion d'une souris
n'a de sens que dans un environnement station
sous Motif.

- Librairie d'utilitaires.

Il s'agit d'un ensemble de routines graphiques,
construites sur la couche de base, et offrant à
l'utilisateur réalisant lui-même ses applications,
des "boîtes" logicielles pour des besoins courants :
tracés/graduations d'axes, affichage automatique

d'histogrammes, transfert d'images 2D, lecture
d'images (contenu canal),...

- Interface Motif.

C'est une librairie destinée aux physiciens écrivant
eux-mêmes leurs applications, et travaillant en
environnement Xl 1/Motif. Cette librairie masque
complètement l'environnement XWindows/Motif,
de mise en oeuvre très lourde et très fastidieuse, en
proposant un ensemble de fonctions pré-
configurées couvrant les besoins d'une application
courante: créer un menu, attendre une sélection
d'option dans un menu, afficher un message
d'erreur, poser une question et attendre une
réponse de type Oui/Non, saisir un texte, saisir
des données numériques, etc...

Cette librairie est bien sûr couplée avec la librairie
graphique de base dans sa version Xl 1/Motif, afin
d'offrir le support minimal à la réalisation
d'applications interactives graphiques.

Imaae Niveaux Impression Grilles Traitement Options

HtOt= 193872

DME: Zl-DEC-1992
: 17:16:10.03

KXGRTOIKE :
DSKP: [PPDJEOT. INDRA

FICHIER :
CSI0992.DAT;!

COHDEtEATIOHS :
R - 1
L - 1

projections : R L
test

Modification 21-DEC-1992 17:17:26

Typa extraction : HDIH
DSKP: [PROJECT.IHDRA.DATA.NDIH]CSI0992.DAT; 1
R O O
T. n CQQ

Figure 1 - Informatique utilitaire pour applications interactives graphiques.

"Application de dépouillement développée par un physicien de I1IPN,

utilisant la librairie graphique et l'interface XIl/Motif.
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5. Deux réalisations
particulières
en mécanique



5.1 - AIGUILLEUR ELECTROSTATIQUE A 5 VOIES POUR ISOLDE AU C.E.R.N.

For C E.R.N. request, two 5 channels switchyards
are studied and built. From an existing 3 channels
model, this new project was simplified, electai-siatic
and vacuum requirements being maintened

A la demande du C.E.R.N. Ic Service des Eludes et
Realisations Mécaniques a étudie et construit en deux
exemplaires un aigui l leur électrostatique à 5 voies
(photo U, dérivé d'un modèle précédent à 3 voies. Le
nouvel appareil comportant 2 deflexions à 30°, ci
2 deflexions à 60° a des dimensions doubles de celles
du modèle à 3 voies. Au niveau du projet l'effort a
porté sur la s i m p l i f i c a t i o n de l ' a r c h i t e c t u r e ,
suppression de châssis intermédiaires portés par le
fond de l'enceinte à vide, et des mécanismes que l'on

a standardisés le plus possible. Ceci tout en
permettant une diminution des coûts de fabrication a
conduit à un ensemble mécanique allégé et de formes
simples favorables pour l'électrostatique et le vide.
Parai !element, une nouvelle technique de soudage de
tôles épaisses en alliage léger a été testée - en
grandeur réelle sur un prototype - pour la réalisation
des enceintes à vide. Mais, bien que le procédé soit
très performant il présente encore trop de risques de
micro-fissures dans les soudures pour une réalisation
de ce type et nous avons finalement adopté une
solution traditionnelle.

L'ensemble a été réceptionné au C.E.R.N et doit être
prochainement mis en service.



5.2 - PORTE-CIBLES POUR ORION AU L.N.S.

An original sub assemblage of 10 target supports
was studied and realised for ORION experiment,
consituted of 10 targets automatically selectionned
and positionned from O to 90°,

L'appareil est chargé de 10 cibles sélectionnables
une à une pour être présentées sur le faisceau et
positionnées angulairement de O à 90° (figure 1,
page suivante).

Il est bâti sur une platine de 200 mm de diamètre,
en alliage léger, très ouvragée qui porte sur une
face, côté vide, la partie active (chariot, platines
oscillantes, cibles tournantes ...) du porte-cibles et
sur l'autre face une cloche (0 200, longueur 200)
en acier inoxydable qui contient les motorisations
et organes d'asservissement. Cette cloche est
intérieurement à la pression atmosphérique et
extérieurement dans le vide de la chambre à
réaction.

La liaison à l'atmosphère est assurée par un tube
souple en acier inoxydable dans lequel passe le
câble des liaisons électriques.

La transmission des trois mouvements (sélection
de cible, descente de cible, rotation de cible) est
assurée par des soufflets en acier inoxydable pour
éviter tout joint dynamique en glissement-friction.

L'asservissement et la commande ont été réalisés à
partir d'un automate programmable CROUZET.

D'une grande compacité, présentant très peu de
joints d'étanchéité statique et des transmissions sur
soufflets, cet appareil autonome peut être
"immergé" dans le vide de chambres à réaction
quelconques à partir d'un volume de l'ordre de
500 mm3 où son installation ne demande que deux
ou trois pièces simples d'ancrage et l'accès à une
bride de liaison avec l'atmosphère.
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6. Communications
Publications
Séminaires
Cours
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6.1 - COMMUNICATIONS - PUBLICATIONS - SEMINAIRES - COURS

- "Sources d'électrons". J. Arianer, DEA Physique des Grands Instruments, Universités Paris VI,
Paris XI.

- "Initiation aux techniques du vide". J. Arianer, Formation Permanente CNRS, 18-22 Mai 1992.

- Stages Cryogénie II/III. S. Buhler, I.U.T. Orsay.

- Cours de Cryogénie. S. Buhler, DEUST E3, Paris Xl Orsay.

- Connaissance du MS-DOS. P. Cohen, C. Junique, Formation Permanente CNRS, 10-14 Février 1992.

- Calcul de structures mécaniques sur ordinateur. M. Denoit, Formation Permanente CNRS,
16-19 Juin 1992.

- Turbo C. G. Pénillault, FIUPSO (Formation d'Ingénieurs Université Paris Sud Orsay), Novembre-
Décembre 1991.

- Turbo Pascal. G. Pénillault, Formation Permanente CNRS, Décembre 1991

- Turbo C, Turbo Pascal. G. Pénillault, Maîtrise Sciences Physiques, Paris XI Orsay, Janvier-Mars 1992.

- Turbo Pascal. G. Pénillault, MlF-DEUG 1ère année, Paris XI Orsay, Février-Juin 1992.

- Masses, parasites, blindages. A. Richard, cours IPN Lyon, Juin 1992.

- Perturbations électromagnétiques circuits et câblages. A. Richard, Formation Permanente CNRS,
21-23 Octobre 1991.

- Interventions à l'école thématique IN2P3 "Electronique". A. Richard, Cargèse, Juin 1992.

- "Bilan de Démocrite : la base de données de l'IN2P3". G. Vergnes, Lettres des départements scientifiques
du CNRS, Physique Nucléaire et Corpusculaire n° 11,1992.

INFORMATION SCIENTIFIQUE ET COMMUNICATION

II existe à l'IPN une cellule "Groupe Information scientifique et communication" (GISC), animée par René
Bimbot, qui publie un bulletin bi-mensuel, "IPN-les infos". Le GISC organise aussi des conférences d'intérêt
général, des projections de films, des expositions, des visites de notre laboratoire, et participe à des émissions
radiophoniques. Son action s'étend également à la sauvegarde d'appareils de physique, dans le cadre de
l'opération "Archives de l'IPN".
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