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PREFACE

L'annuaire de l'Institut de Physique Nucléaire, transformé en rapport d'activité biennal, regroupe
l'ensemble des activités scientifiques et techniques du laboratoire pour la période septembre 1993 -
septembre 1995.

Composé de trois tomes : physique expérimentale, physique théorique, recherches techniques, ce
rapport d'activité se veut le reflet de notre contribution au développement de la science. On pourra y juger
de la vitalité de nos programmes scientifiques, ancrés sur de larges collaborations résultant d'une
politique mise en place par mon prédécesseur, Henri Sergolle, à qui je veux ici adresser mes
remerciements amicaux pour l'action qu'il a menée pendant huit années à la tête du laboratoire.

Dans une revue forcément sélective des faits marquants des deux dernières années, je veux
d'abord souligner la réussite de la construction du cyclotron supraconducteur AGOR. Le 4 avril 1994, un
faisceau d'ions 4He++ accéléré à une énergie de 200 MeV était extrait à Orsay. L'inauguration du premier
cyclotron supraconducteur européen a été célébré, comme il se doit, le 27 mai 1994 à l'Institut. Le
cyclotron AGOR fut démonté dès le mois de juin 1994, remonté à 700 km sur son site d'exploitation, le
laboratoire du KVI de Groningen (Pays-Bas). En octobre 1995, les premiers essais de faisceaux
redémarraient. Place à la physique avec le nouveau spectromètre BBS et sa détection réalisée par nos
équipes, qui est à l'heure où j'écris en cours d'installation à Groningen.

L'étude de la structure des noyaux loin de la stabilité vient de s'enrichir de plusieurs découvertes
importantes. L'observation de deux nouveaux noyaux doublement magiques lOOSn par l'équipe LISE au
GANIL et le ?8Ni par une collaboration Orsay-Strasbourg- GSI à Darmstadt. L'étude des propriétés des
noyaux légers riches en neutrons présentant une densité de matière anormale à grande distance (noyaux
"halo") se poursuit vigoureusement avec l'étude du 19Q Dans ce domaine, un programme ambitieux de
mesures spectroscopiques, à l'aide de réactions nucléaires induites par des faisceaux "exotiques",
démarre au GANIL. L'année 1996, avec l'entrée en service du détecteur à strip MUST, va sans aucun doute
apporter une moisson de résultats nouveaux.

Ce panorama ne serait pas complet sans souligner le rôle important du service R&D
Accélérateurs à la construction de SPIRAL en collaboration avec le GANIL. Beaucoup des composants clés
du futur cyclotron de faisceaux radioactifs (HF, pompage cryogénique, extraction, diagnostics, cibles,
sources, radioprotection) sont conçus et réalisés par nos ingénieurs et techniciens au service de la
discipline.

L'étude des déformations dans les noyaux lourds a encore progressé grâce aux multidétecteurs
gamma (EUROBALL ET GAMMASPHÈRE). Notre équipe "haut spin" a apporté un éclairage nouveau à
l'interprétation des données avec la mise en évidence du rôle des orbitales intruses dans la stabilité
particulière des noyaux super déformés dans la région du Tl.

Enfin, pour les états nucléaires à haute énergie d'excitation, l'existence des résonances à deux
phonons ainsi que les propriétés des résonances isovectorielles dans les noyaux moyens et lourds ont été
établies à l'aide du spectromètre SPEG et du multidétecteur à neutrons EDEN au GANIL.

L'étude de la matière nucléaire dense et chaude au moyen des collisions noyau-noyau se
développe dans deux domaines d'énergies extrêmes :

. entre 30 et 100 A.MeV, les collisions noyau-noyau sont maintenant scrutées dans tous les
détails avec le multidétecteur INDRA et deux faits marquants sont à retenir : une fonction d'excitation de la
vaporisation de la matière nucléaire lors de la collision a été mesurée et le rôle prépondérant des collisions
périphériques dissipatives a été démontré,

. aux énergies ultra-relativistes (> 100 A.GeV), les premières expériences de collision Pb-Pb ont
démarré au CERN et nos physiciens participent activement à la définition du futur détecteur ALICE qui
étudiera le plasma "primordial" auprès du futur LHC.



La physique hadronique est à la croisée des chemins. Les programmes de production des mésons
et de réponse de spin s'achèvent au LNS. L'étude de la propagation du A dans la matière va se poursuivre
durant deux années à SATURNE avec la détection SPES IVK. L'essentiel des physiciens de ce domaine se
regroupe autour des thèmes de photoproduction de mésons à I'ESRF avec la mise en route en 1995 de
l'expérience GRAAL. Cependant, dans cette thématique, il faut imaginer le long terme et les
développements techniques de nos équipes nous y préparent. Les performances remarquées de la source
d'électrons polarisés SELPO, les études sur la cible HD à spins gelés, les R&D sur les cavités SUPRA pour
les linéaires à électrons au sein d'une collaboration française (IPN-LAL-DAPNIA) dans le cadre du projet TÏF
à DESY (HAMBOURG) préparent efficacement notre rôle dans le projet européen de la prochaine décennie
ELFE.

Aux côtés des recherches sur la matière nucléaire et la physique hadronique, l'Institut développe
des pôles d'excellence pluridisciplinaires en radiochimie, physique des interactions ions lourds-matière et
agrégats-matière, spectromètre de masse de molécules biologiques, détecteurs pour la biologie et la
physique théorique.

Les études en relation avec la gestion des déchets radioactifs (programme PRACEN) sont centrées
autour de la mise au point de nouveaux composés pour enrober les déchets ainsi que la recherche des
propriétés physico-chimiques des ions actinides en solution très diluée. De plus, quelques chercheurs
participent aux études et expériences en relation avec la transmutation des déchets radioactifs par
accélérateur.

Auprès de l'accélérateur Van de Graaff Tandem de 15 MV d'Orsay, dont la fiabilité est
remarquable, le programme de physique interaction ions lourds-matière se poursuit avec les mesures de
pouvoir d'arrêt dans les gaz. Les faisceaux d'agrégats très énergétiques sont utilisés pour la première fois
afin de mesurer les pertes d'énergie de ces projectiles dans les solides, pour étudier les défauts créés par
leur impact sur les matériaux et plus récemment pour caractériser la fragmentation de ces projectiles
complexes lors de collisions agrégats-matière.

Nos théoriciens regroupés dans la division de physique théorique développent des travaux de
grande qualité sur de vastes champs de physique. On y trouvera des contributions sur les noyaux à halos,
la fragmentation nucléaire, les propriétés de la matière nucléaire chaude, les agrégats métalliques, la
chromodynamique quantique à basse énergie. D'autres groupes sont constitués autour de la théorie des
champs, la physique statistique, du chaos quantique et des méthodes semi-classiques.

Avant de conclure cette préface, je veux insister sur le rôle déterminant que jouent nos services
techniques en R&D accélérateurs, en mécanique, en électronique, en cryogénie, en instrumentation et en
informatique dans le succès des réalisations et des expériences de physique égrenées tout au long des
lignes précédentes. Le support des services administratifs, au sens large, ne doit pas être oublié. Le tome
sur les activités techniques du laboratoire permettra d'en mesurer l'importance.

Le rapport d'activité est une oeuvre collective et je veux remercier ici les efforts déployés par
C. Hutin et A. Fercoq pour coordonner cette publication, les services d'édition et de reprographie, tous
les secrétariats de groupe des deux divisions et les secrétariats techniques ont beaucoup oeuvré à la
réalisation de ces ouvrages. Enfin, I. Lhenry et A. Brunelle pour la Division de Recherche
Expérimentale, S. Ouvry pour la Division de Physique Théorique et J. Pouthas pour les services
techniques, ont accompli la rude tâche d'être les interlocuteurs de leurs collègues.

le 14 décembre 1995
SYDNEY GALES
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1.1 - NOYAUX EXOTIQUES - FAISCEAUX RADIOACTIFS

1.1.1 - OBSERVATION DU NOYAU DOUBLEMENT MAGIQUE 100
ET DE NOUVEAUX NOYAUX AU VOISINAGE DE A=100

M.LEWITOWICZa, R.ANNEÛ, G.AUGERa, D.BAZINa, CBORCEA*7, V.BORREL, J.M.CORREÛ,

T.DORFLERC, A.FOMICHOV^, R.GRZYWACZ*, D.GUILLEMAUD-MUELLER, R.HUEa ,

M . H U Y S E Z , Z . J A N A S S , H . K E L L E R S , S . L U K Y A N O V ^ , A . C . M U E L L E R ,

YU.PENIlNZHKEVICHd, M.PFUTZNER*. F.POUGHEON, K.RYKACZEWSKIe, M.G.SAINT-

LAURENT*, K.SCHMIDT*, W.D.SCHMIDT-OTTC> O.SORLIN, J.SZERYPc/, O.TARASoW,

J.WAUTERSf, JZYUCZe

Observation of the doubly magic nucleus 100Sn and new nuclei in the
A=100 region

We report on the production and identification of the doubly magic nucleus
100 Sn and other proton-rich nuclei in the A-100 region using the reaction
112 Sn +Ni at 63 MeVJA. The high acceptance device SISSI, the magnetic
spectrometers Alpha and LISE3 at GANIL were employed for the collection,
separation and in flight identification of the different reaction products.Over
twenty events of I0° Sn were observed in a period of 44 hours with a primary
beam intensity of2.4pnA.

Le noyau 10° Sn, très loin de la vallée de stabilité est le plus lourd des noyaux N=Z prévu
stable et recherché depuis longtemps.
Il a été observé en Avril 1994 à la fois au GSI de Darmstadt [1] et au Ganil [2];

Au Ganil, il a été produit à l'aide d'un faisceau d'112 Sn de 63 MeV par nucléon sur une cible
de Nickel naturel de 144mg/cm2 .L'utilisation du nouveau solénoide SISSI, utilisé
conjointement avec les spectromètres Alpha et LISE3 a permis une optimisation des taux de
production. De nombreuses calibrations ont permis l'identification sans ambiguïté de
nouveaux noyaux. Vingt événements sont attribués à l'100 Sn ( dans les états de charge 47+ et
48+) pour un temps de comptage de 44 heures et une intensité moyenne du faisceau de
2.4 pnA.

Les autres noyaux identifiés pour la première fois sont:87 Ru, 91 Rh, 9 8 In,103 Sb,1 0 4 Sb. [3]

a GANIL, BP 5027, 14021 Caen Cedex, France

b IAP, Bucharest P.O Box MG6, Romania

c University of Gottingen, D.3400 Gottingen.Germany

d FLNR.JINR Dubna, Russia

e IFD, Warsaw University, Warsaw, Poland

f IKS KU Leuven, Belgium

g GSI, Postfach 110552, D 64220 Darmstadt, Germany

[1] R.Schneider et al Z.Phy. A 348 241 ( 1994)

[2] M.Lewitowicz et al Phys.Lett B 332 20 ( 1994)

[3] K.Rykaczewski et al à paraître dans Phys.ReV C
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1.1.2 - IDENTIFICATION D'ISOMERES PRODUITS DANS LA QUASI
FRAGMENTATION D'UN FAISCEAU D'U2 Sn

M. LEWITOWICZ0, R. ANNE0, G. AUGER0, D. BAZIN0, C. BORCEA6, V. BORREL,
J. M. CORRE°, T. DORFLERC, A. FOMICHoW, R. GRZYWACZ«, D. GUILLEMAUD-
MUELLER, R. HUEÛ, M. HUYSEZ", Z. JANAS«, H. KELLER«, S.LUKYANOV¿,
A. C. MUELLER, YU. PENIONZHKEVICHd, M. PFUTZNER«, F. POUGHEON,
K.RYKACZEWSKI«, M. G. SAINT-LAURENT«, K.SCHMIDT«, W.D.SCHMIDT-OTT^
O. SORLIN, J. SZERYPC/, O. TARASOVd, J. WAUTERS/"« J. ZYLICZ«

Identification of isomeres produced in the quasi fragmentation
of a 112 sn beam

Decays of over forty short-lived (Tl12 from 50ns to 70 micro sec.) isomeric states
including a new 66m AS produced in the quasi-fragmentation of a H2 Sn beam
were observed at the final focus of the LISE3 spectrometer at Ganil. Their
detection, based on the slow time correlation of the implanted product with the
characteristic gamma radiation, represents a novel, unambiguous isotope
identification method for projectile separator experiments. Measured intensities of
the isomeric beams and the ratio of the isomeric yield to the total production are
given.

La production de faisceaux de noyaux dans un état métastable est une des possibilités les plus
attrctives pour les prochaines années. C'est aussi dès à présent, un puissant moyen
d'identification des noyaux implantés dans le plan focal final des séparateurs projectile-
fragment. Cette méthode est basée sur la détection des raies gammas émises dans la
décroissance très rapide des états isomériques. Cette détection est corrélée avec l'implantation
des ions lourds.

Une première expérience a été effectuée au Ganil avec un faisceau d'^-^ Sn sur une cible de
Ni naturelle.L'énergie du faisceau était de 58 MeV par nucléon. Le système de détection au
point focal de LISE3 se composait de quatre télescopes Si entourés d'un compteur plastique et
de quatre détecteurs germanium de grand volume.La décroissance isomérique de quarante
noyaux a été observée pour une seule valeur de réglage du spectromètre. Ces états isomériques
ont des périodes comprises entre 100 nanosecondes et 100 microsecondes et étaient déjà
connus.

Dans une seconde expérience effectuée avec un faisceau d'112 Sn de 63MeV par nucléon et
un système de détection différent pour les gammas ( anneau de BGO segmenté) , un nouvel
état isomérique de l'66As a été observé.

Ces expériences montent que dans la quasi-fragmentation aux énergies intermédiaires , les
noyaux sont souvent produits dans des états isomériques.

Ces résultats sont publiés (1)

a GANIL. BP 5027, 14021 Caen Cedex, France

b IAP, Bucharest P.0 Box MG6, Romania
c University of Gottingen, D.3400 Gottingen.Germany

d FLNR.JINR Dubna, Russia
e IFD, Warsaw University, Warsaw, Poland

f IKS KU Leuven, Belgium
g GSI, Postfach 110552, D 64220 Darmstadt, Germany
[1) R.Grzywacz et al Phys.Lett. B 355 439 (1995)



1.1.3 - DÉCROISSANCES RADIOACTIVES DES ISOTOPES DE P, S, Cl
PROCHES DE N = 28.

O. SORLIN, R. ANNEÛ, L. AXELSSON, D. BAZIN*, W. BÛHMER*, V. BORREL,
D. GUILLEMAUD-MUELLER, Y. JADING*, H. KELLER, K-L. KRATZ6, M. LEWITOWICZa,
S.M. LUKYANOC, T. MEHREN6, A.C.MUELLER, YU. E. PENIONZHKEVICHC,
B. PFEIFFER*. F. POUGHEON, M.G. SAINT-LAURENT", V.S. SALAMATINC,
S. SCHOEDDER*\ A. WÛHRfc.

Beta decay studies of P, S, Cl isotopes near N = 28.

Neutron-rich nuclei 43P, 42,44,45s , 44-46QI and 47Ar in the vicinity of N = 28
have been produced by fragmentation of a 60 MeV/u 4&Ca beam impinging onto
a 64M target (116 mg/cm?). The selection of the desired nuclei among all
fragments was provided by the doubly achromatic spectrometer L1SE3. Values of
Pn and Tj/2 have been deduced, confirming a vanishing of the shell strength far
from stability near N - 28.

L'étude des noyaux riches en neutrons au voisinage de la fermeture de couche N = 28
commencée en 1992 a montré[l] que les périodes de ces noyaux sont systématiquement plus
courtes que celles prédites à l'aide d'un modèle en couches sphérique. En particulier, la
période (Ti/2 = 123±10ms) et la probabilité d'émission de neutron retardé (Pn =18±3%) du
noyau pair-pair 4 4S ne peuvent être reproduite qu'en utilisant une déformation de e2 = 0.325
(on obtient alors Ti/2 = 134ms, et Pn = 15%). Les valeurs calculées de périodes et de Pn dans
le cas sphérique (Ti/2 = 1.12s, et Pn = 100%) sont incompatibles avec les résultats
expérimentaux. Notons par ailleurs que ces valeurs expérimentales peuvent être approchées en
invoquant une déformation oblate de e2 = -0.35 suggérant la présence d'une coexistence de
forme pour cet isotope. Une confirmation de ces résultats ainsi qu'une extension à d'autres
isotopes de cette région étaient alors nécessaire afin de comprendre comment se développe
cette zone de déformation au "sud" du noyau doublement magique 48Ca. Cette étude était de
plus motivée par la détermination de "chemin" de nucléosynthèse dans cette région. Lors d'
explosion de supernovae (SNH), les captures de neutrons sur les noyaux présents au sein de
l'étoile jouent un rôle prépondérant dans la synthèse des éléments stables riches en neutrons
(éléments r). Cette nucléosynthèse transite ainsi par des noyaux loin de la stabilité dont les
propriétés de décroissance radioactive et de capture de neutron sont nécessaires pour
reproduire l'abondance des éléments observés sur terre ou dans des inclusions de météorites.
Ainsi, dans cette région, le rapport surprenant du 48Ca/4^Ca=53, par ailleurs corrélé avec
d'autres "anomalies", doit s'expliquer par la connaissance de la structure nucléaire au voisinage
de N = 28. L'émergence d'une zone de déformation modifie alors profondément la
détermination des taux de capture de neutrons, très fortement influencés par le schéma de
niveau (Energies, JP) des noyaux composés [3].

Les noyaux de 43P, 42,44,45g, 4 4 - 4 6 Q , 47Ar ont été produits auprès de l'accélérateur GANIL
par fragmentation d'un faisceau enrichi de 48Ca à 60MeV/A sur une cible de ^ 4Ni
(116mg/cm2). Ces isotopes ont été sélectionnés à l'aide du spectromètre LISE3. Le taux de
production variait selon les isotopes et était par exemple d'environ 10 par minute pour le 4 5S
et le 4 3P. Leurs propriétés sont résumées dans la Table 1. Leur identification était assurée par
un télescope composé de trois jonctions de silicium (d'épaisseurs respectives 300mm, 300mm,
5000mm), permettant la détermination de pertes d'énergies, de temps de vol, et d'énergies
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résiduelles lors de l'implantation dans la troisième jonction. Lorsqu'un isotope était implanté
dans le télescope, le faisceau primaire était coupé de façon à ne pas implanter d'autres noyaux
qui auraient pu contaminer la décroissance radioactive du noyau précédent. Un temps de
coupure de 1.5 seconde a généralement été adopté pour ces noyaux dont la durée de vie
excède rarement 500ms. Les événements bétas de cette décroissance étaient détectés en
coïncidence avec les neutrons retardés, permettant ainsi une détermination de période
pratiquement exempte de tout bruit de fond (le noyau fils ainsi produit est alors lui-même
rarement émetteur béta-neutron). Un détecteur neutron composé de 36 tubes d' 3He nichés
dans de la paraffine entourait le télescope d'implantation et permettait un taux global de
détection b-n de 18% (epit = 0.6x0.3). Dans le cas d'isotopes plus proches de la vallée de
stabilité et pour lesquels le Pn est très faible, la détermination de période est effectuée à l'aide
des bétas corrélés en temps avec l'implantation du noyau précurseur.

Table 1 : Cette table comprend des déterminations récentes de périodes et de P/J2J ainsi que des résultats

publiés en 1993 [1] repérés par une étoile. Ces résultats ont été confirmés par cette nouvelle expérience. Le

nombre de coïncidences b-neutron ou de bétas corrélés avec le noyau d'implantation est indiqué dans la

seconde colonne.

Noyau Nbca^ or Nbnb^ T1/2 (ms) Pn (%)

43P

42S
44g *
45S
44C1

45a*
46C1*
4 7 Ar

151

356
575
111
465
880
285
85

b)

a)
b)

b)

a)
b)

b)

a)

30 ± 3
560 ± 60
123 ± 10
82 ± 15

435 ± 60
400 ± 45
223 ± 40
700 ± 300

100 ± 10
<4

18 ± 3
54 ±10

<8
24 ±4
60 ± 9

< 1

a Grand Accélérateur National d'Ions Lourds (GANIL), BP-5027, F-14021 CAEN, firance

b Institut fur Kemchemie, Universitât Mainz, D-55099 MAINZ, Germany

c Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, JINR, POB 79, DUBNA, Russia

[1] O.Sorlin et al.. Phys. Rev. C 47, 2941 (1993).

[2] O.Sorlin et al., Nucl. Phys. A583, 763 (1995).

[3] Th. Rauscher, contribution à la conférence ENAM, Arles, Juin 1995.
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1.1.4 - DECROISSANCES RADIOACTIVES D' ISOTOPES RICHES EN
NEUTRONS Se, Ti, V, Cr.

O. SORLIN, TH DÛRFLER", R. ANNE*, W. BOHMERC, V. BORREL, D. GUILLEMAUD-

MUELLER, S. GRÉVY, K-L. KRATZC, M. LEWITOWICZ*. T. MEHRENC, A.C. MUELLER,

A. OSTROWSKY*- F. POUGHEON, I. RABOUT, TH. RAUSCHERC, M. ROBINSON*,

M.G. SAINT-LAURENT*, W-D. SCHMIDT-OTT0.

Decay properties of neutron-rich Se, Ti, V, Cr isotopes

Neutron-rich nuclei 5^^Sc, $4-57JI andS6'5^V have been studied for the first
time using the fragmentation reaction of a 64.5 MeV/u ^Cu beam impinging
onto a 9Be target (90 mg/cm^). They were separeted by the doubly achromatic
spectrometer LISE3. From their beta-decay, half-lives and y-ray intensities were
determined for the first time. A quick drop of the half-life is observed at a neutron
number N = 33 for the ̂ V isotope, confirming the shell effect already observed in

in 2tCr33 when proceeding from the 32nd to the 33rd neutron.

Les isotopes riches en neutrons de S3~|?Sc32-34. 22 S77ï32-35 e t
 " " I ' ^ - M

 o n t été étudiés pour la
première fois à l'aide de la réaction de fragmentation d'un faisceau de ^5Cu de 64.5 MeV/A
sur une cible de 9Be (90 mg/cm2). La sélection de ces noyaux a été effectuée à l'aide du
spectromètre LISE3/GANIL. Cette étude s'inscrit dans la suite d'expériences similaires
effectuées dans la région des isotopes de soufre (cf. contribution annuaire) pour un nombre
de neutron voisin de N = 28. L'idée majeure était dans ce cas de rechercher des éventuels
progéniteurs du 4<>Ca afin d'en comprendre la sous abondance par rapport au 4&Ca (4^Ca/46Ca
= 53). Des calculs de nucléosynthèse prenant en compte les périodes mesurées de noyaux
dans cette région et les taux de capture de neutron estimés ont permis de contraindre les
conditions de densité et de température stellaires nécessaires pour produire ce rapport
isotopique. Par ailleurs, ce rapport "anormal" est corrélé dans des inclusions météoritiques avec
d'autres isotopes stables riches en neutrons (par exemple 5^Ti, 54Cr, 58Fe, ^Ni). n est donc
tout à fait intéressant de voir si les conditions déduites de ces expériences permettent
d'expliquer toutes ces anomalies de façon self consistante. La connaissance de la structure
nucléaire dans la région de masse A= 40-65 loin de la vallée de stabilité est alors
fondamentale pour établir quels sont les progéniteurs des noyaux stables précités.

Les isotopes de Se, Ti, V produits ont été implantés dans deux détecteurs de silicium
d'épaisseurs respectives 300p.m et 500u.m. Le premier servait à la détermination de la perte
d'énergie et du temps de vol. Le second, composé de 12 pistes de 2mm de large
( 24 x 24 x 0.5mm3), déterminait Y énergie résiduelle des noyaux implantés et assurait la
détection des betas issus de leurs décroissances radioactives. Une troisième jonction épaisse
était placée en aval et servait à la fois de détecteur "veto" pour l'implantation d'ions lourds et de
détecteur d'événements p. Ce télescope était installé au centre d'un détecteur gamma composé
de 8 cristaux de BGO. Ce système permettait une efficacité totale de détection de coïncidences
p - y de 15% (epxer =0.25x0.6). La détermination des propriétés de décroissances
radioactives de ces noyaux a été effectuée en coupant le faisceau primaire à chaque fois qu'un
noyau était implanté dans le télescope. La durée de coupure devait être suffisante pour assurer
que pratiquement toute décroissance ait eu lieu avant d'accepter un nouvel isotope. Pendant ce
temps (= 1.6-3.3 s), la détection d'événements P ou P~y était mémorisée avec la condition

il



qu'ils soient détectés dans la même piste que le noyau implanté ou dans les deux pistes
adjacentes. Les durées de vie de ces isotopes ont ainsi été extraites en construisant un
histogramme de ces événements B seul ou B-y en fonction du temps. Cette triple coïncidence
(noyau-béta-gamma) assure un faible bruit de fond pour ces déterminations. Les résultats
expérimentaux sont résumés dans le tableau ci-dessous. Trois exemples de courbes
expérimentales de décroissances radioactives B-y pour les isotopes de 56-58y sont également
présentés ci-dessous. Quelques raies gammas ont pu être attribuées à ces décroissances. Les
conséquences sur la connaissance de leurs structures nucléaires, ainsi que sur la connaissance
de "chemin" de nucléosynthèse dans cette région sont en cours d'analyse.

Table 1: Les noyaux ont été étudiés grâce à trois

différents réglages de spectromètre a-c). Le nombre

correspondant de noyaux implantés dans chaque cas

pour déterminer les durées de vie est inscrit en colonne

2. Les périodes Tj/2 sont déduites des spectres de

décroissances b ou (et) b-g.

100

Noyau

53 S c b)

54sc c)

55S c c)
54Ti b)

55TÏ a,b,c)

56Ti c)

57Ti c)
56vb)

57V a,b,c)

5 8 v c )

59 v c )

59Cra,b)

60C r c)

Noyaux
implantés

682

363

42

2200

1336 b>

1429
42

1746

3189 b>

1347

55
892 a)

115

Tl/2
(ms)

700 ± 900

230 ±70

127 ± 40

1400 ± 300

545 ± 95

172 ± 15

55 ±20

225 ± 25

316 ±26

214 ± 20

70 ±40

460 ± 90

500 ± 120

800 1600 2400 3200

800 1600 2400 3200

400 800 1200 1600
t (ms)

a II Physikalishes Institut, Universitât Gôttingen , D-37073 Germany

b Grand Accélérateur National d'Ions Lourds (GANIL), BP-5027, F-14021 CAEN, France

c Institut fur Kemchemie, Universitât Mainz, D-55099 MAINZ, Germany
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1.1.5 - DIFFUSION QUASI-ELASTIQUE DU 8B ET DU 7Be
SUR DU "C À 40MeV/A

I.PECINA0, R.ANNEa, D.BAZIN0, C.BORCEAC, V. BORREL, F.CARSTOIUC, J. M. CORREÛ,

Z. DLOUHY6, A. FOMTTCHEV d, D. GUILLEMAUD-MUELLER, H. KELLER, A. KORDYASZe,

M. LEWITOWICZ°, S. LUKYANOV û d , A. C. MUELLER, YU. PENIONZHKEVICHd,

P. ROUSSEL-CHOMAZ f l , M. G. SAINT-LAURENTÛ , N.SKOBELEVd , O.SORLIN,

O. TARASOV**

Quasi-elastic scattering of 8B and 7Be on 12C at 40MeV/A

The quasielastic scattering of the exotic nucleus 8B on a 12C target has been
studied at an energy of 320 MeV and compared with that of 7Be at the same
velocity. The quasielastic scattering of12C+12C at 20 MeV/A, also performed as a
secondary beam experiment, was used to check the data reduction method. The
results are interpreted in terms of a semimicroscopic double folding model and
coupled-channels calculation. The difference in the total reaction cross section
between 8B and 7Be is consistent with the measured one proton removal cross
section and corresponds to an increase in the interaction radius of 4%. The
existence of a substantial proton halo in 8B is not supported by the present data.

La diffusion quasi élastique du 7Be et du 8B sur une cible de 12C, a été mesurée à 40MeV/A.
La méthode expérimentale et la technique pour traiter les événements ont été soigneusement
testées par comparaison de nos mesures 12C+12C à 20 MeV/A avec les mesures précédentes de
Bohlen et al [1]. Des simulations Monte-Carlo ont été effectuées pour extraire l'efficacité
géométrique du système expérimental et pour estimer les incertitudes. Pour créer les potentiels
optiques élastiques et le facteur de forme de la diffusion inélastique nous avons utilisé
l'interaction effective de Jeukenne,Lejeune et Mahaux[2] et les densités à un corps du modèle
en couches.Ce modèle en couches utilisé prédit une peau de protons pour le 7Be et le 8B. Les
constantes de normalisation de l'interaction effective extrapolées des résultats 6Li+12C et les
calculs en ondes couplées rendent bien compte des résultats de la diffusion quasi élastique du
7Be. Par contre le calcul en ondes couplées ne reproduit pas les résultats obtenus pour la
diffusion quasi-élastique du 8B.

L'ensemble de ces résultats ne semblent pas prouver l'existence d'un halo de protons dans le
8B. Il est probable que la force d'interaction Coulombienne confine la fonction d'onde du
proton à l'intérieur du noyau et empêche le développement d'un halo.

Ces résultats sont publiés [3]

a Grand Accélérateur National d'ions lourds, BP 5027 F-14021 CAEN, France

b Nuclear Physics Institute,250 68 Rez.Czech Republic

c Institute of Atomic Physics, P.O.Box MG6, 76900 Bucharest.Romania

d Flerov Laboratory of Nuclear Reactions.JINR.Dubna.Russia

e Intitute of Experimental Physics, Warsaw University, 00681 Warsaw, Poland

[1]H.G. Bohlen et al Z PhysA 322 241 (1985)

[2]J.PJeukenne,A.Lejeune et C.Mahaux Phys.ReV C 16 80 (1977)

[3] LPecina et al Phys.ReV C 52 191 (1995
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1.1.6 - ETUDE DU NOYAU INSTABLE N>Li PRODUIT PAR REACTIONS
DE STRIPPING DE PROJECTILES DE Hße ET

M. ZlNSERa, F. HUMBERT*, T. NILSSONC, W. SCHWAB«, TH. BLAICH*", M. G. J.
BORGE6, L.V. CHULKOV/, H. EICKHOFF*, TH. W. ELZE*. H. EMLINGa, B. FRANZKEa,
H. FREIESLEBEN*. H. GEISSELa, K. GRIMMS, D. GUILLEMAUD-MUELLER,
P.G. HANSEN''', R. HOLZMANNa, H. IRNICHa, B.JONSONC, J.G. KELLERA,
O. KLEPPER", H. KLINGLER«, J. V. KRATZd, R. KULESSAÁ D. LAMBRECHT*",
Y. LEIFELS*. A. MAGELa, M. MOHARa, A.C.MUELLER, G. MÜNZENBERGa,

F. NICKEL", G.NYMANC, A. RICHTER*, K. RIISAGER', C. SCHEIDENBERGER«,
G. SCHRIEDER*, B. M. SHERRILL*, H. SIMON*, K. STELZERS, J. STROTHa,
O. TENGBLAD', W. TRAUTMANN0, E. WAJDA/, E. ZUDEa

Study of the unstable nucleus lOli in stripping reactions of the projectiles
11 Be and nLi

Reactions of the halo systems **Be and **Li at 460 and 280 MeV/u with a carbon target

demonstrate that (n+ ̂ Li) has an unbound 1=0 ground state very close to the threshold. The

neutron halo of**Li has appreciable (Isißr and (Opißr components.

Il y a un intérêt considérable à connaître la stucture du noyau instable de 10Li puisque ses
propriétés sont essentielles à la compréhension du halo de neutron associé au ^ L i .
Différentes expériences (voir [1] et références incluses) amènent à des conclusions opposées
quant à la structure du ^Li. De plus des calculs théoriques[2] montre qu'un neutron dans un
état s à basse énergie conduirait pour le halo du ^Li à un mélange égal de configurations
(lsi/2)2 e t (Opi/2)2- Ce qui par ailleurs donne un meilleur accord avec l'observation d'une
composant étroite observée dans les réactions de fragmentation. L'état intermédiaire de 10Li a
été produit par réactions de stripping d'un nucléon depuis les états de halo du n Li et ^Be.

Les expériences se sont déroulées auprès du FRS de GSI fournissant des faisceaux de 1 *Li et
^Be à des énergies respectives de 280 et 460 MeV/A. Ces derniers étaient conduits au travers
de l'anneau de stockage ESR sur la cible secondaire de carbone située en amont du
spectromètre magnétique ALADIN. Les neutrons étaient détectés dans le calorimètre LAND
situé llm derrière la cible. La figure 1 représente la distribution radiale en moment des
neutrons issus du ^Be en coïncidence avec un fragment chargé. Les largeurs obtenues sont
très sensibles à la nature du fragment sélectionné et correspondent en terme de paramètre r
d'une Lorentzienne à deux dimensions à 98, 66, 36 MeV/c respectivement pour ^Be, 7Li et
^Li. Elles reflètent les trois principaux mécanismes: dissociation avec diffraction du neutron,
dissociation avec libération du neutron avec le moment préexistant dans le halo et l'interaction
dans l'état final (n+^Li). Les calculs pour reproduire ces distributions (voir [1] pour les
ingrédients du calculs) conduisent à la conclusion que l'état fondamental du ^Li a u n

moment angulaire 1=0 et une énergie d'excitation inférieure à 50keV et que le halo du ^Li est
un mélange de deux composantes (lsi/2)2 et (Opi/2)2.

Ce travail fait l'objet d'une publication en 1995 [1].
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Expérience réalisée auprès du GSI

a GSI, Darmstadt, Allemagne

b Technische Hochschule, Darmstadt, Allemagne

c Chalmers Tekniska Hôgskola, Gôteborg, Suède

d Institut fur Kemchemie, Mayence, Allemagne

e Institute Estructura de la Materia, Madrid, Espagne

f Kurchatov Institute, Moscou, Russie

g Universitat Frankfurt, Franfort, Allemagne

h Bochum Universitat, Bochum, Allemagne

i Aarhus Universitet, Aarhus, Danemark

j Uniwersytet Jagellonski, Cracovie, Pologne

k MSU-NSCL, East Lansing, Etats Unis

1 Division PPE CERN, Genève, Suisse

[1] M.Zinser et al., Phys. Rev. Lett. 75 (1995) 1719
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1.1.7 - OBSERVATION DE LA DESINTEGRATION RETARDEE DE
DEUTONS DU nLi

I. MUKHAa , M.J.G. BORGE6, D. GUILLEMAUD-MUELLER, P. HORNSHOJa,
F. HUMBERT*, B. JONSON^, T.E. LETHfl, G. MARTINEZ PINEDO*, T. NILSSON^,
G. NYMANd , K.RIISAGERÛ, G. SCHRIEDERC, M. SMEDBERGd, O. T E N G B L A D / ,
K. WILHELMSEN ROLANDER^ AND THE ISOLDE COLLABORATION^

Observation of the H Li (fid) decay

Experimental data from the decay of ^Li show the presence of beta-delayed
deuterons with a branching ratio larger than 10~4- To distinguish between pd
and fit events the decay of the daughter nuclei ̂ Li and &Li were identified in the
energy and decay time spectra. Furthermore, a time correlation analysis between
the pd events and the subsequent daughter decays was performed.

L'expérience avait pour but de rechercher, pour le noyau léger à halo le plus étudié l lLi, le
mode de désintégration retardée beta deuton car ce mode de décroissance permet d'extraire
des informations détaillées sur l'extension spatiale des états qui décroissent et donc des états du
halo. Des calculs théoriques récents prévoient un rapport d'embranchement de l'ordre de 10"4

[1]. Un tel rapport a déjà été observé dans le cas de la décroissance p t [2].

L'expérience a été réalisée au PSB-ISOLDE du CERN. Le faisceau de l *Li était implanté
directement dans la fenêtre d'entrée d'un télescope (montré dans l'encadré de la figure 1)
composé d'un détecteur mince à gaz placé en amont d'un détecteur à barrière de surface Si
assurant la détection des particules chargées de très basse énergie. Un détecteur annulaire
plastique pour la détection des particules beta laissant arrivé le faisceau de ^Li était également
installé. L'angle solide du détecteur Si était de 2,5% de 4K, celui du détecteur beta de 36%.
Grâce au faisceau puisé du PSB-ISOLDE il était alors possible de procéder à une analyse en
temps des événements détectés et ainsi de différencier les différentes voies de désintégration
par leurs périodes.

La figure 1 montre le spectre en énergie totale obtenu pour les deutons et/ou les tritons. Une
estimation du bruit de fond dû aux particules beta est visible en grisé sur la figure et a été
déduit à partir des données du ^Li, ce dernier n'émettant ni deuton ni triton.

Afin de séparer les composantes pd et pt, on a suivi les désintégrations des descendants
respectivement ^Li et ^Li qui sont émetteurs Pa et de périodes très différentes 178 et 840ms.
Ainsi il a été possible de déduire pour la voie pd un rapport d'embranchement supérieur à
10"4. L'analyse des résultats encore en cours devraient encourager des calculs théoriques dans

le futur.
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1.1.8 - DISTRIBUTIONS EN MOMENT DES NEUTRONS ISSUS DES
REACTIONS DE CASSURE DU COEUR DE NOYAUX A HALOS

T. NILSSON«, TH. BLAICH*. M. G. J. BORGEC, L.V. CHULKOV¿, TH. W. ELZE«,
H. HILLING/"' H. GEISSEL/, K. GRIMME, D. GUILLEMAUD-MUELLER, P.G. HANSEN«,
R. HOLZMANN/, P. HORNSH0JS F. HUMBERT/. H. IRNICH«, L. JOHANNSEN«,
B. JONSON«, M. KEIM', J.G. KELLER/, H. KLINGLER«, J. V. KRATZ*, R. KULESSA*.
D. LAMBRECHT6, Y. LEIFELS/, M. LEWITOWICZ', A. MAG EL/, M. MO HA R/,
A.C. MUELLER, G. MÜNZENBERG/, R. NEUGART1", F. NICK EL/, G. NYMANÛ,
A. RICHTER^, K.RIISAGERS, M. G. SAINT-LAURENT*, C. SCHEIDENBERGER*1,
G. SCHRIEDER'1, W. SCHWAB/, B. M. SHERRILL"», H. SIMON'1, O. SORLIN,
K. STELZERE«, J. STROTZ, O. TENGBLAD«, E. WAJDA*. K. WILHELMSEN-ROLANDERA,

M. ZINSER/, E. ZUDE/"

Neutron momentum distributions from core break-up reactions of
halo nuclei

Neutron angular distributions from violent break-up reactions of ^Li and
have been measured at 28 MeVlu and 280 MeV/u and at 41 Mev/u and 460
MeV/u respectively. The derived neutron momentum distributions show a narrow
component in transverse momentum that in within uncertainties independent of
beam energy and target charge. This component is suggested to be simply related
to the momentum distribution of the loosely bound halo(s) in the projectiles.

Cette contribution traite des distributions en moment transverse de neutrons issus des réactions
de cassure du coeur des noyaux à halos c'est à dire des collisions dans lesquelles le coeur ^Li
du noyau de ^ L i ou ^ B e pour le ^ B e est détruit.

Les expériences se sont déroulées auprès du G ANIL et du GSI pour les isotopes de ^ L i et
^ B e à des énergies respectives de 28 et 280 MeV/A pour le lithium et 41 et 460 MeV/A pour
le béryllium. La figure 1 représente la distribution radiale en moment des neutrons issus du
1 ̂ Li obtenue en coïncidence avec des fragments chargés (en excluant ^Li) aux deux énergies
mentionnées ci dessus au cours de réactions sur une cible légère (Be ou C). La distribution
provenant des projectiles ^Li a été soustraite de façon à éliminer les neutrons provenant
d'interactions coeur-cible. Les courbes représentent des Lorentziennes à deux dimensions de
paramètre Y égal à 42 et 43 MeV/c.
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Ces faibles valeurs de T sont donc aux incertitudes près indépendantes de l'énergie du faisceau
et par ailleurs de la charge de la cible, les mêmes valeurs étant obtenues pour des cibles
lourdes. Cette composante semble donc être simplement reliée à la distribution en moment des
ou du neutron(s) faiblement lié(s) du halo. Ce travail fait l'objet d'une publication en 1995
[1].
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i Institut fû Physik, Mayence, Allemagne

j Bochum Universitat, Bochum, Allemagne

k Uniwersytet Jagellonski, Cracovie, Pologne

1 GANIL, Caen, France

m MSU-NSCL, East Lansing, Etats Unis

n Division PPE CERN, Genève, Suisse

[1] T.Nilsson et al., Euro. Phys. Lett.3O (1995) 19

39



1.1.9 - DISTRIBUTION ANGULAIRE DE NEUTRONS ISSUE DU
BREAK UP DU &C

J. C. ANGÉLIQUE0, L. AXELSSONè, G. BIZARD«, W.N. CATFORDC, N.CLARKEd,
G. COSTAe, M. FREER¿, S. GRÉVY, D. GUILLEMAUD-MUELLER, G.J. GYAPONGC,
F. H A N A P P E / , B. HEUSCHe, B.JONSON*. C. LEBRUN«, F.-R. LECOLLEY«,
F. LEFEBVRES0, M. LEWITOWICZ*. E. LIÉGARD«, RM. MARQUÉS0, G. MARTINEZ«,
A.C. MUELLER, T. NILSSON^, A. NINANE*, G. NYMAN&, N.A. ORRa, B. PETERSON',
F. POUGHEON, K. RIISAGER', M.G. SAINT LAURENT«, Y. SCHUTZ«, M. SMEDBERG*,
O. SORLIN, L. STUTTGÉ*. D.D. WARNER/

Neutron angular distributions front the break-up of

The neutron angular distributions arising from the break-up of ^C at 30 MeV/u
have been measured using the large neutron detector array DEMON. Results are
obtained for the core-removal reaction channel where a distribution
characteristic of halo is observed.

Il a été établi que pour certains noyaux légers très faiblement liés, le ou les neutrons de
valence présentent une distribution qui s'étend très loin du coeur différente de celle des autres
noyaux; c'est le phénomène du halo. La plupart des recherches jusqu'à présent se sont portées
sur les systèmes de masse A=ll comme ^Li et ^Be. Afin de compléter notre compréhension
de la formation et des propriétés des halos, un autre système candidat au halo d'un neutron,
très faiblement lié Sn = 160±110 keV a été étudié; c'est le noyau 19C.

Le faisceau secondaire de 19C était produit par impact d'un faisceau de 40Ar à 70MeV/A sur
une cible épaisse de 0,5g/cm2 de carbone placée entre les deux solénoïdes supraconducteurs
de SISSI; ceci afin d'augmenter l'efficacité de collection des fragments. Les produits de
réaction étaient sélectionnés par le spectromètre Alpha du GANIL. Le faisceau secondaire de
19C (~25c/s) transporté vers la salle G2 était identifié événement par événement par un
détecteur Si placé devant la cible secondaire de réaction (Ta de 0,53mg/cm2). La trajectoire de
chaque noyau sur la cible était reconstruite grâce à deux compteurs à plaques parallèles
sensibles en position situés en amont de la cible. Les produits chargés de réaction étaient
détectés autour de zéro degré dans un télescope Si de grande taille sensible en position. Les
neutrons eux étaient détectés dans l'ensemble DEMON composé de 98 compteurs de liquide
scintillant situé 4 m derrière la cible. La distribution angulaire de neutrons pour les réactions
de cassure du coeur caractérisées par Zfrag<Zproj est présentée sur la figure 1. Elle est très
piquée à l'avant ce qui correspond à un moment transverse de 71±4 MeV/c caractéristique
d'une distribution d'un halo. A titre de comparaison la distribution de break-up du 24p est
donnée sur la même figure (144±1 MeV/c). La distribution est décomposée en une
composante étroite correspondant au neutron du halo (40±3 MeV/c)et une composante très
large provenant des collisions coeur- cible (154±4 MeV/c).

Une analyse plus poussée des résultats notamment en ce qui concerne les autres voies de
réaction est en cours.
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1.1.10 - PREMIERE OBSERVATION DU NOYAU DOUBLEMENT
MAGIQUE 78Ni50

M. BERNAS", F. AMEIL", P. ARMBRUSTER6, S. CZAJKOWSKIC, P H . DESSAGNE**,

C. DONZAUD6, CH. ENGELMANN6, H. GEISSEL6, A. HEINZ6, Z. JANAS6, C.

KOZHUHAROV6 , CH. MIEHÉ**, G. MÜNZENBERG6, M. PFÜTZNER6, C. RÖHL-^,

W. SCHWAB6, C. STEPHAN", K . SÜMMERER6, L . TASSAN-GOT" ET B. VOSS6.

First observation of the doubly magic nucleus 78Ni 50

The doubly magic isotope of 78Ni has been identified for the first time
among a number of new n-rich isotopes produced in the fission of relativis-
tic 238U on a Be target. The fission fragments were separated by using the
fragment separator FRS. The distribution of the yields of the Ni isotopes
have been measured.

Les isotopes doublement magiques très à l'écart de la stabilité font l'objet d'un
intérêt particulier. Les propriétés de symétrie, de sphéricité et la rigidité propres à
la fermeture des couches subsistent-t-elles pour un excès de neutrons de (N-Z)/Z de
0.8 à Z=28 ? Pour envisager la réponse à ces questions il convient au préalable de
produire et séparer l'isotope intéressant.

La fission de projectile 238U à vitesse relativiste a ouvert une brèche vers les isotopes
exédentaires en neutrons [1]. Lors d'une première expérience en Nov 92, cinquante
nouveaux noyaux avaient été découverts [2]. Nous avons réalisé une seconde expérience
en Mars 95 avec un faisceau d'U dont l'intensité était multipliée par cent. L'objectif
était d'étendre le domaine des nouvelles espèces nucléaires, en particulier dans la
région des Ni, de les séparer et de les implanter en vue de déterminer leur période de
décroissance ß~ par la méthode des corrélations en temps [3].

Les résultats de la première expérience [4] nous ont conduit à choisir une cible de
Be. L'élément Ni est produit en fission du projectile avec des sections efficaces de
630 mb et 115 mb sur les cibles de Pb et de Be respectivement. L'efficacité de la
cible de Be est meilleure car le nombre de noyaux cible par cm2 y est 20 fois plus
grand à même effet de ralentissement. Le faisceau d'238U de 2 • 107 ions/s accélérés à
750 A.MeV était envoyé sur une cible de 1.2g/cm2 de Be. Les fragments de fission,
séparés par le FRS ont été identifiés par la mesure de la perte d'énergie (Z) et du
temps de vol (A/q) réalisée avec la chambre d'ionisation MUSIC et les scintillateurs
placés aux plans focaux intermédiaire et final. Pour assurer la redondance de la mesure
du Z des fragments, une seconde chambre d'ionisation a été introduite au plan focal
intermédiaire.

Les événements correspondants aux isotopes de Cu, Ni et Co les plus riches en
neutrons obtenus au cours de cette expérience sont présentés sur la Fig.l. Le FRS
était réglé pour séparer les 78Ni (A/q=2.78) dont la vitesse ß résulte de la composition
Lorentzienne de la vitesse du projectile et de celle due au processus de fission ßf.
Trois événements de 78Ni ont été identifiés pour une dose d'environ 1013 ions U ce qui
conduit à une section efficace est de 300 pb. D'autres nouveaux isotopes, le 77Ni, les
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73,74,75ço e^. j e 80QU gon^. v j s j ^ e s s u r c e t te figure. Pour cette mesure la transmission
des produits de fission est constante et de l'ordre de 1.6% pour 2.68<A/q<2.80.
Les taux de production font apparaître un effet pair-impair en neutrons ainsi que
la fermeture de couche à N=50 pour le 79Cu. Avec l'intensité actuelle du faisceau, le
taux de production de 0.5 noyau de 78Ni/jour inférieur à nos prévisions, ne permet pas
encore d'envisager le ralentissement passif et l'implantation de ces ions pour mesurer la
période de décroissance /3~. Cependant nous avons implanté sélectivement les produits
de fission 72'73Ni. La méthode de sélection par parcours que nous avons développée [5]
reste donc applicable aux produits de fission. Dans cette récente expérience, cinquante
trois nouveaux isotopes ont été identifiés, ce qui porte à plus d'une centaine le nombre
total des isotopes découverts par la fission du projectile U à vitesse relativiste.
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Figure 1: Répartition bidimensionnelle des événements AE versus A/q et projection sur
l'axe A/q pour les isotopes de Cu, Ni et Co.
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1.1.11 - ÉTUDE DE LA FISSION BASSE ÉNERGIE INDUITE PAR
UN FAISCEAU D'238U DE 750 MeV/u SUR UNE CIBLE DE
Pb

C. DONZAUD", S. CZAJKOWSKI6, P . ARMBRUSTERC, M. BERNAS", P H . DESSAGNE**,

H. GEISSELC, E. HANELT6, A. HEINZ6, M. HESSE^, C. KOZHUHAROVC, CH.

MlEHEd, G. MUNZENBERGC, M. PPUTZNER3, K.-H. SCHMIDT0, W . SCHWABC,

C. STÉPHAN", K. SUMMERERC, L. TASSAN-GOT", B. VOSSC

LOW-ENERGY FISSION INVESTIGATED IN REACTIONS OF 750 MeV/u
238U-IONS WITH A PB TARGET

Fission products from a weakly excited projectile were selected with the
fragment separator FRS. Whereas fragments from asymétrie fission result
from a GDR excitation, symétrie and very asymétrie fission lead to frag-
ments with higher excitation energy. The production of new neutron-rich
isotopes is partially explained by the measured isotopic distributions.

Lors de la collision d'ions U de 750 MeV/u sur une cible de Pb, les réactions primaires
(électromagnétiques ou nucléaires) conduisant à un processus de fission ne concernent
qu'un tiers des 13.3 b de section efficace totale [1]. Nous ne nous intéressons ici qu'à
la composante de fission basse énergie d'origine électromagnétique pour laquelle le
noyau fissile est essentiellement un isotope d'U. En Nov. 92, les produits de réaction
issus du projectile ont été analysés en masse, charge et vitesse avec le séparateur de
fragments FRS à GSI [2]. Parmi plus de 300 fragments de fission identifiés, 50 sont
de nouveaux noyaux [3]. La plupart des fragments au-delà du Pd et de courte période
ont été observés pour la première fois en tant que produits de fission.

Parmi les différents produits de réaction,
ceux résultant de la fission d'U faiblement ex-
cités émis à l'avant peuvent être sélectionnés
assez proprement en ne considérant que ceux
dont la rigidité magnétique est supérieure à
celle du faisceau. Ils conduisent à une sec-
tion efficace de 2.1 ±0.2 b. La distribution en [E
charge de ces fragments est comparée à celle
obtenue lors de la fission de l'235U induite par „„ .„ „ ., ,c , .

/ O OU O£ d * 3D «lo

neutrons thermiques [4] sur la figure 1. Apres Z
que la composante d'origine nucléaire ait été Figure 1 : Distributions de charge
extraite, le rapport pic-sur-vallée, qui mesure
la température du noyau fissile, égale 7 ± 1. Cela correspond à une énergie d'excita-
tion moyenne autour de 20 MeV. Pourtant l'effet pair/impair en proton de 7 % pour
les noyaux de fission asymétrique conduit à une énergie d'excitation moyenne de 10
MeV. Alors que les noyaux de fission asymétrique semblent résulter de l'excitation
de la GDR, l'abondance des fragments dans la vallée implique soit la présence d'une
GDR à double phonon soit la contribution de fissions symétriques de noyaux abradés.
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La section efficace des isotopes répondant au critère cinématique mentionné ci-dessus
a été obtenue à partir des distributions en /?7- La colonne gauche de la figure 2 montre
ces distributions pour les isotopes de Pd. Chaque point représente la moyenne des p*7
mesurée sur les 2% d'acceptance en moment du FRS ; les courbes résultent d'un fit
global effectué simultanément pour tous les isotopes d'un élément donné.
Les deux colonnes de droite de la figure 2 présentent les distributions isotopiques de
8 éléments. A la forme gaussienne attendue pour la fission de première chance se
superpose une contribution de fission de plus haute énergie pour les noyaux de faibles
A/Z particulièrement pour les fragments de la vallée et pour ceux issus d'une fission
très asymétrique. Sur les pics, la masse moyenne correspond à une énergie d'excitation
autour de 10-12 MeV, domaine de la GDR. Pour les éléments Sb et Te, la mise en
évidence de l'effet de couche N=82 plaide également en faveur d'une fission basse
énergie. Pour les éléments peuplant les pics de la fission, la production de noyaux
riches en neutrons semble être favorisée par une dispersion en masse légèrement plus
grande que celle mesurée pour 235U(nt/,,/). Par contre, pour les fragments de fission
symétrique et très asymétrique (Z<34), les nouveaux noyaux observés s'expliquent
davantage par une augmentation sensible du taux de fission par élément (figure 1)
que par une distribution isotopique plus large.
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1.1.12 - MESURE DE PÉRIODES DE DÉCROISSANCE /? DE
FRAGMENTS RICHES EN NEUTRONS

F. AMEIL", P. ARMBRUSTER6, M. BERNAS", S. CZAJKOWSKI6, PH.DESSAGNEC,

C. DONZAUD", H. GEISSEL6, A. GREWE^, E. HANELT^, A. HEINZ^, Z. JANAS6,

M . DE JONGd , C . KOZHUHAROV6, C . MlEHEc , W . SCHWAB6 ET S . STEINHAUSERd.

fi-DECAY HALF-LIFE MEASUREMENT OF VERY NEUTRON-RICH
86Kr FRAGMENTS

The knowledge of half-lives of very neutron-rich isotopes is required to
probe nuclear models and to understand the astrophysical r-process. New
neutron-rich isotopes were produced by 8GKr fragmentation on a 2 g/cm2

Be target at GSI-Darmstadt. They were selected using magnetic deflection
of the FRS in a monoenergetic mode and identified by Bp-AE-ToF measu-
rement. Fragments were further selected by their range and implanted in
an array of 20 PIN-diodes, where (3 particles from their decay were dectec-
ted. Half-lives were deduced from time correlations between signals from
the implanted ion and next (3 particles.

On rencontre les isotopes riches en neutrons de la région Fe-Ni au début du chemin
du "r-process" astrophysique. Il est nécessaire de connaître leur période de désintégra-
tion pour contraindre les paramètres astrophysiques liés au "r-process" et reproduire
les abondances élémentaires dans chacun des pics "r".

• • •

man •EDED
•EDEIE]

N=50

28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
neutron number — >

Figure 1: Aperçu des noyaux étudiés, (a) En gris la vallée de stabilitee. (b) Cellules sans
nombres: noyaux sélectionés avec des périodes connues, (c) Cellules avec nombres: isotopes
étudiés avec des périodes inconnues, (d) La cellule en pointillés correspond a un isotope vu
pour la première fois.

Les isotopes exédentaires en neutrons dans la région des Ti-Ni ont été produits par
fragmentation de projectiles de 86Kr à 500 Mev/u d'énergie sur une cible de Be de
2g/cm2 d'épaisseur, au complexe SIS-FRS à GSI (Darmstadt). L'intensité du faisceau
atteignait 109 ions par spill. L'analyse magnétique par le séparateur de fragments
FRS [1], utilisé en mode mono-énergétique, permet la sélection de quelques isotopes
de rapport A/q similaire, leur identification étant assurée par la mesure du B/J, du
AE et du temps de vol (cf Fig 2a). La sélection complémentaire à partir du parcours
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des fragments donne le moyen d'éliminer les contaminants à l'exception d'un isotone
dont la période est connue et sert de test. Les isotones de parcours voisin sont alors
implantés dans une matrice de 20 PIN-diodes de 1x1x0.05 cm (cf Fig. 2b). Les j3
issus de leur décroissance sont détectés dans la diode d'implantation [2]. La division
en 20 PIN-diodes permet de diviser d'autant le taux de bruit de fond.

Les périodes sont extraites des corrélations en temps entre l'implantation d'un ion
et la détection des (3 qui lui succèdent (cf Fig. 2d). Le taux de bruit de fond est
déterminé à partir de corrélations en temps aléatoire entre l'implantation et le f3 me-
suré précédement dans la même PIN-diode (cf Fig. 2c). Pour le 71Co on obtient une
période de 0,2 ± 0,05 s.
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Figure 2: (a) Spectre bidimensionel (A/q-AE) des ions séparés par le FRS pour le réglage
du FRS optimisé pour le 71 Co. (b) Sélection en parcours sur les fragments transmis, (c)
Spectre des corrélations en temps aléatoires, ceci permet d'obtenir le taux de bruit de fond b.
(d) Spectre des intervalles de temps entre un ion 71 Co implanté et tous les (3 qui succèdent.

Les vingt deux isotopes identifés (cf Fig. !), ont été étudiés par cette méthode et
leur période déterminée. Les sections efficaces de production des ces ions, les profils
d'implantation pour les produits de fragmentation et de la fission à énergie relativiste
montrent que cette méthode est parfaitement applicable pour la mesure des périodes
des produits de fission du projectile [3].

Expérience réalisée au complexe SIS-FRS à GSI Darmstadt

a IPN Orsay IN2P3-CNRS
b GSI Daimstadt
c CRN Strasbourg IN2P3-CNRS
d TH Daimstadt
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1.1.13 - PRODUCTION DE FAISCEAUX RADIOACTIFS PAR
FRAGMENTATION D'IONS LOURDS

R. BIMBOT, T. BBNPOUGHAL, C. CABOT, F. CLAPIER, 0 . SORLIN, C. STÉPHAN,

P. ROUSSEL-CHOMAZ°, R. ANNE0 , D. BAZIN", M. LEWITOWICZ", M.G.

SAINT-LAURENT", P. DELBOURGO-SALVADOR6, T. ETHVIGNOT6, J.E. SAUVESTRE6,

J.L. SIDAC, R. FREEMAN4, P. AGUER6, A. LEFEBVRE6, G. FARES', A.

HACHEM', M. MIREA3

RADIOACTIVE BEAM PRODUCTION THROUGH HEAVY ION FRAG-
MENTATION

The spectrometer LISE at GANIL has been used to determine the experi-
mental yields for secondary beams produced through the fragmentation of
95 MeV/u - 3GAr projectiles. Targets of Be, Ni and Ta with different thi-
cknesses have been used. The data obtained will serve to improve the pre-
dictions for secondary beam production with spectrometers LISE, SPEG
and SISSI. A systematic comparison with the theoretical predictions given
by the numerical codes "LISE" and "INTENSITY" is carried out.

Un programme expérimental systématique a été entrepris auprès du spectromètre
LISE au GANIL en vue de :

- l'obtention de donnés sur les sections efficaces différentielles au voisinage de 0° pour
un grand nombre de choix projectile-cible, et, éventuellement, de données sur un large
domaine angulaire permettant le calcul des rendements de production des fragments.

- l'élaboration d'une base de données relative à la production de faisceaux radioactifs
par fragmentation du projectile. Cette base de données pourra être utilisée pour la
préparation d'expériences auprès du GANIL et une amélioration substantielle des
outils de simulation disponibles (codes "LISE" et "INTENSITY"), fondés sur des
données obtenues à plus haute énergie.

Dans ce cadre, plusieurs expériences ont déjà été réalisées auprès du spectromètre LISE
avec les projectiles 12C, 13C, 36Ar à deux énergies incidentes (44 MeV/u et 95 MeV/u),
56Ni et 65Cu sur des cibles de Be, Ni et Ta à différentes épaisseurs, correspondant, de
façon typique, à des pertes de l'ordre de 5 %, 20 % et 35 % de l'énergie du faisceau
incident délivré par le GANIL. Le dépouillement des données relatives aux expériences
réalisées avec le faisceau d'36Ar, ainsi que la confrontation avec les prévisions des codes
théoriques "LISE" et "INTENSITY" ont été effectués. De l'analyse des résultats, on
peut dégager les tendances suivantes :

- Le comportement des cibles minces montre que les rendements de production des
fragments d'isospin positif sont favorisés par rapport à ceux ayant un isospin négatif.
Par exemple, les fragments ayant A = 2Z + 1 ont toujours un meilleur rendement que
ceux ayant A = 2Z.

- En outre, les largeurs des distributions en impulsion sont plus petites pour les
éléments ayant A voisin du nombre de masse Ao du projectile.
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Les largeurs des spectres augmentent progressivement à mesure que la masse du frag-
ment s'écarte de celle du projectile. Ceci est dû, en partie, au mécanisme de réaction
et, en partie, à l'élargissement dû au processus de ralentissement dans la cible.

- Par ailleurs, les spectres sont très asymétriques. Ainsi, les courbes montrant le ren-
dement de production des fragments en fonction de B/Bo (voir figures) présentent des
traînes à basse énergie (c'est-à-dire pour les faibles valeurs de B/Bo) ; ce phénomène
dénote un mécanisme dissipatif de réaction. Au contraire, sur la partie haute énergie
des mêmes spectres, les rendements de production chutent plus rapidement.

- Pour les fragments ayant Z > Zo, qui peuvent être produits seulement au cours
de réactions de transfert de nucléons de la cible vers le projectile, les rendements
décroissent rapidement. Seul un faible nombre d'isotopes de K et de Ca est observé
et les rendements de production associés sont faibles.

- La vitesse moyenne correspondant au maximum des courbes de production est tou-
jours légèrement plus faible et très proche de celle du faisceau primaire.
- Les maxima des rendements augmentent proportionnellement à l'épaisseur des cibles,
jusqu'à une certaine valeur de celle-ci (épaisseur optimale). Ensuite, les maxima de
ces courbes de rendement diminuent.
La figure l(a,b,c) illustre la comparaison entre les résultats expérimentaux et les
prédictions des codes "LISE" et "INTENSITY" basées sur l'hypothèse d'un mécanisme
de fragmentation du type "haute énergie".
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1.2 - SPECTROSCOPIE EN LIGNE

1.2.1 - PREMIERS RÉSULTATS DE L'EXPÉRIENCE COMPLIS:
VARIATION DU RAYON DE CHARGE DANS LES
NOYAUX DE PLATINE PAIRS-PAIRS

F. LE BLANC", J. PINARD6, N. BOOSC, J.E. CRAWFORD**, J .P. DELAROCHE e ,

H.T. DUONG6, M. GIROD6, G. HUBERC, F. IBRAHIM0, M. KRIEGC, J.K.P.
LEEd, D. LUNNEY", J. OBERT", J.C. PUTAUX°, B. ROUSSIÈRE", J. SAUVAGE",

C. RICHARD-SERRE
 f

 ET LA COLLABORATION ISOLDE

First results of the COMPLIS experiment: charge radius change in the pla-
tinum nuclei

The COMPLIS experimental setup is specifically designed to study the
nuclear properties of the ground and long-lived isomeric state of refractory
elements using the RIS (Resonance Ionization Spectroscopy) method. Our
first measurements at t i e ISOLDE-BOOSTER facility have been perfor-
med on platinum atoms. The mean square charge radius variation of neut-
ron deficient even-even isotopes down to the mass 184 has been measured
with an improved accuracy. The behaviour of this variation is compared
to theoretical predictions.

L'ensemble expérimental COMPLIS a été installé auprès du séparateur en masse
ISOLDE-BOOSTER et une première expérience a été effectuée sur des isotopes de
platine.

Le principe de l'expérience est le suivant: le faisceau d'ions radioactifs de mercure
(Hg+) provenant de la source d'ions d'ISOLDE est décéléré de 60 kV à 500 V et collecté
sur un support de graphite. Après un temps d'attente nécessaire à la décroissance du
mercure en or puis en platine, les atomes sont désorbés par un laser Nd:YAG et ionisés
sélectivement par un ensemble de trois lasers accordables [1]. On effectue la spectrosco-
pie atomique sur la première étape d'excitation (transition 5d96s 3D3 —• 5d96p *D2 à
306 nm) grâce à un laser puisé de très haute résolution. Les ions crées sont accélérés,
séparés en masse par un aimant et détectés par des galettes de microcanaux avec
identification en masse par temps de vol.

De la mesure du déplacement isotopique des isotopes pairs-pairs entre les masses 198
et 184, nous avons extrait avec précision la valeur de la variation du rayon carré
moyen de charge (S < r2 >) entre ces noyaux. La résolution en fréquence sur les
transitions hyperfines atteint 350 MHz ce qui nous a permis d'obtenir une précision
de 0,007 fm2 sur la variation du rayon carré moyen de charge entre A=198 et A=184
(S < r2 > 198-184= _ 0,221 fm2). La figure présentée montre le S < r2 > entre les iso-
topes de platine pairs-pairs jusqu'à la masse 184. Nos résultats sur les masses lourdes
confirment les précédentes mesures [2] et améliorent considérablement la précision
pour les masses légères.
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S < r2 > des isotopes de platine comparé avec les calculs effectués

selon les méthodes décrites par P. Bonche[3] et M. Girod[4]

La valeur du rayon carré moyen de charge décroit régulièrement de 198Pt à 188Pt et
reste pratiquement constante entre 188Pt et 184Pt; ceci indique une augmentation lente
de la déformation entre ces isotopes.
Des calculs Hartree-Fock+BCS sur réseau utilisant la force de Skyrme SIII effectués
par P. Bonche et al.[3] sur les isotopes de platine, prédisent une transition de forme
triaxdale à allongée entre A=190 et A=188.Tout récemment, des calculs Hartree-Fock-
Bogoliubov avec contrainte utilisant la force de Gogny [4] ont été effectués jusqu'à la
masse 184 pour déterminer les surfaces d'énergie potentielle, les paramètres de masse
collectifs et les moments d'inertie dynamiques. Avec la détermination de ces grandeurs,
un Hamiltonien collectif quadrupolaire de Bohr est construit microscopiquement. Ces
résultats concluent à une triaxialité des noyaux jusqu'à la masse 186, 184Pt étant
prédit plutôt de forme allongée. Dans ce dernier calcul, les prédictions théoriques se
rapprochent des valeurs expérimentales. Cette amélioration est due d'une part, à la
force employée et au traitement de l'appariement, et d'autre part, à la prise en compte
des effets dynamiques. Cependant, l'augmentation très progressive de la déformation
entre les masses 188 et 184 n'est pas bien reproduite par les calculs qui prédisent un
basculement plus rapide vers une forme allongée plus déformée.

a IPN Orsay

b Laboratoire Aimé Cotton, Orsay

c Institut fur Physik, Uni-Mainz, Mayence, Allemagne

d FRL,Mc Gill University, Montréal, Canada

e CEA, SPTN, Bruyères-le-Châtel
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1.2.2 - LES ETATS DE BAS SPIN DANS LE NOYAU IMPAIR-
IMPAIR 182Ir ET L'INFLUENCE DE L'INTERACTION
NEUTRON-PROTON

J. SAUVAGE, D. HOJMAN", F. IBRAHIM, B. ROUSSIÈRE, J. LIBERT6,

P. KILCHER, F. LE BLANC, J. OMS et la collaboration ISOCELE

The low-spin states in the doubly-odd ls2Ir and the influence of the proton-

neutron interaction

Low-spin states of 182Ir populated through the 0+/EC decay of l82Pt were
observed using the ISOCELE facility. A low-spin level scheme has been
established. Using a semi-microscopic rotor-plus-quasiparticle model deve-
loped in the context of the HF -f- BCS approximation, the influence of the
Vp-n interaction is studied.

Le noyau impair-impair 182Ir est particulièrement intéressant à étudier car il est situé
sur le bord "allongé" (prolate) de la région de transition très riche en phénomènes
remarquables dus plus ou moins directement, à la présence à basse énergie d'états cor-
respondant à des formes différentes du noyau atomique. La forme allongée de ce noyau
est clairement déduite des propriétés des structures collectives [1] observées dans le
noyau 182Ir. Les états de bas spin des noyaux 182Ir ont été étudiés auprès du séparateur
isotopique ISOCELE [2], à partir des désintégrations ft+/EC successives des noyaux
182Au puis 182Pt. Malgré l'absence de mesures d'électrons de conversion, les multipo-
larités t déterminées pour quatre transitions et restreintes pour une dizaine d'autres
transitions. Trois des états établis dans ce travail sont identifiés comme les états de
base de trois bandes quasi-rotationnelles qui ont été précédemment observées dans les
expériences sur faisceau et dont les propriétés désignent clairement la structure [1]. A
partir de ces identifications, des multipolarités des transitions obtenues et des modes
de désexcitation des niveaux observés, cinq, quatre et trois états de bas spin sont pro-
posés comme correspondant respectivement aux configurations irhQ/2 ® i/l/2~[521],
irh9/2 ® 1/7/2" [514] et irh9/2 <g> 1/9/2+[624]. Pour étudier l'influence de l'interaction
proton neutron Vp_n, divers calculs sont effectués. Pour obtenir les propriétés sta-
tiques du coeur et les fonctions d'onde de particules -0j, on réalise en symétrie axiale
des calculs HF+BCS avec la force de Skyrme III. Pour décrire les noyaux impairs-
impairs (ou impairs) on couple un rotor axial avec deux [3] (ou une [4]) quasiparticules
en utilisant les ipi précédemment obtenues et la force de Skyrme III comme Vp_n. Tous
ces calculs sont faits pour plusieurs coeurs et plusieurs déformations entre fa = 0.19 et
fa = 0.34. Les spectres des noyaux impairs 183Pt et 183Ir sont ainsi très bien reproduits
par le calcul à condition de contraindre le coeur 184Pt à prendre une déformation plus
petite (fa = 0.23) que celle de la solution d'équilibre (fa = 0.26).

Pour les noyaux impairs-impairs les calculs montrent que l'influence de Vp_n sur la po-
sition en énergie des états du noyau dépend légèrement du coeur utilisé, et qu'elle est
toujours plus importante pour les états de bas spin que pour ceux de haut spin (Fig.
1). Ils montrent également que la séquence des états prédits pour les configurations
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TT/I9/2(8) 1/1/2-[521] et irhQ/201/7/2"[514] est indépendante du coeur utilisé (184Pt ou
182Pt) et de sa déformation (/?2 = 0.23 ou 0.26). Ceci nous a permis de proposer les va-
leurs de spin pour quelques états
de basse énergie de 182Ir. Enfin, à
condition que les déformations des
noyaux impair- impair et impairs
voisins soient similaires, Vp_n mo-
difie très peu la position rela- ^ an-
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Figure 2 : Comparaison de la distance en énergie des états de neutron 7/2 [514]
et 1/2~[521] dans 183Pt avec celle des mêmes états couplés au proton h9/2 dans 182/r
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1.2.3 - ÉNERGIE DE L'ÉTAT ISOMÉRIQUE DANS 181Os

B. ROUSSIÈRE, F. IBRAHIM, P. KILCHER, F. LE BLANC, J. OMS, J. SAUVAGE,

A. WOJTASIEWICZ" ET LA COLLABORATION I S O C E L E

Location of the isomeric state in1 1Os

The decay of 181Jr has been studied on-line with mass-separated sources
horn the ISOCELE facility. The level scheme oflsl Os has been established.
The isomeric state has been located at 48.9 keV above the ground state.
Thus the isomeric and ground states are identified as the F = 7/2~ (Ti/2

= 2.7m) and F = l/2~ (T1/2 = 105 m) levels respectively.

Malgré les nombreux travaux de spectroscopie réalisés sur le noyau 181Os [1, 2, 3, 4],
la position relative des deux états de longue période (F" = l /2~, T1/2 = 105 m et F =
7/2~, T1/2 = 2.7 m) connus dans ce noyau n'avait jamais été déterminée. Or, dans le
cadre de notre étude des transitions isomériques M3 dans les isotones N = 105 (183Pt
et 181Os), il était important de connaître les caractéristiques de l'état isomérique
(énergie, spin, T ^ ) . Nous avons donc analysé une matrice de coïncidences 7-7-t
correspondant à la décroissance 181Ir —>• 181Os, obtenue lors d'une expérience réalisée
auprès du séparateur ISOCELE.

La figure 1 présente le schéma des niveaux observés jusqu'à 700 keV. Trois groupes
d'états ont été mis en évidence : le premier est construit sur l'état fondamental, le
second sur l'état isomérique
et le troisième comprend les
niveaux se désexcitant vers
des états des deux premiers
groupes. La présence de cette
troisième séquence de niveaux
a donc permis d'établir que
l'état isomérique de 181Os est
l'état F = 7/2", T1 / 2 = 2.7
m et qu'il est situé à 48.9
keV au-dessus de l'état fon-
damental. Ce résultat a per-
mis de déterminer les mas-
ses des noyaux 185Pt, 185Au et
181Ir [5].

Figure 1 : Schéma de niveaux partiel de 181 Os

a Université de Varsovie, Varsovie,Pologne
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1.2.4 - TRANSITIONS ISOMERIQUES M3 DANS 183Pt ET 181Os

B . ROUSSIÈRE, P . KlLCHER, A. WOJTASIEWICZ°, J. OBERT, J . C . PUTAUX,
J. GENEVEY b, A. GIZON6 , F. IBRAHIM, A. KNIPPERC , F. LE BLANC, G.

MARGUIER^ J. OMS, M. RAMDHANE6 , J. SAUVAGE ET LA COLLABORATION

ISOLDE

MS isomeric transitions in 183Pt and 181 Os

The M3 transitions linking the isomeric and ground states in 183Pt and
181 Os have been searched from high-resolution conversion-electron mea-
surements. The absolute intensity of these isomeric transitions has been
determined and the deduced Weisskopf hindrance factors have been com-
pared to results previously known in the neighbouring 179W and 184Au.

Un moyen de tester les configurations proposées pour décrire les états fondamental (F"
= 5+ , i/|[514] ® 7rh|) et isomérique (I* = 2+ , i/|[521] <g>7rh§) du noyau impair-impair
184Au [1] est de comparer la probabilité de transition M3 dans ce noyau avec celles
obtenues entre les états de neutron i/|[514] et i/|[521] dans les noyaux impairs voisins
183Pt et 181Os.
Nous avons donc cherché à mettre en évidence les transitions isomeriques M3 dans ces
deux isotones N = 105. Pour ce faire, des mesures d'électrons de conversion interne
ont été réalisées, auprès du séparateur ISOLDE, en utilisant le système expérimental
conçu pour détecter des électrons de basse énergie avec une excellente résolution [2].
La figure 1 montre une partie du spectre obtenu pour la masse 183, elle illustre les
capacités de notre ensemble expérimental : détection à très basse énergie puisque la
gamme représentée va de 2 keV (3.2 keV pour la raie L2 de la transition de 16.0
keV) à 37 keV et excellente résolution puisque, par exemple, les raies M2 et M3 de
la transition de 16.0 keV sont très bien séparées alors qu'elles correspondent à une
différence d'énergie de seulement 0.36 keV.

L'existence de la transition isomérique M3 est établie dans 183Pt. En effet, la raie
d'électrons L3 est clairement observée (voir l'agrandissement sur la figure 1). La raie Li
est également observée mais son intensité est faible. La raie L2 n'est pas observée. Les
intensités expérimentales Li et L3 permettent d'établir sans ambiguïté la multipolarité
M3 de la transition.
La probabilité de transition réduite a été extraite de l'intensité de la raie L3 : B(M3,
r/|[514] —» i/|[521]) = 6.8±1.8 (i2fm4, ce qui correspond à un facteur d'interdiction
par rapport à l'estimation de Weisskopf : Fw(M3, t>§[521] -> i/|[514]) = 62±f|.
Cette valeur est proche de celle obtenue dans 184Au : Fw(M3, 7rh|®i/|[521] —>
7rh|®i/|[514]) ~ 52, et confirme donc les configurations proposées pour les états
isomérique et fondamental de 184Au. On s'attendrait, à partir de la comparaison
systématique des Fw(M3) entre les noyaux impairs et impair-impairs [3, 4], à ce
que Fw soit plus petit dans 183Pt que dans 184Au. Cependant, dans 184Au, un état
correspondant à la même configuration que l'état fondamental est situé à seulement
3.6 keV de l'état isomérique 2+. La présence de cet état dont les valeurs possibles
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Figure 1 : Spectre partiel d'électrons de conversion obtenu avec des sources de 183Hg

de spin et parité sont 2+ ou 3 + , peut entraîner, s'il s'agit d'un état 2 + , un mélange
dans la fonction d'onde de l'état isomérique 2 + . Ceci permettrait alors de comprendre
pourquoi la valeur de Fw(M3) est trouvée plus faible dans 184Au que dans 183Pt.

En ce qui concerne le noyau 181Os, les raies d'électrons correspondant à la transition
isomérique M3 ne sont pas observées. Cependant une limite supérieure de l'inten-
sité absolue de la raie L3 peut être extraite du spectre d'électrons de conversion,
et par conséquent la valeur limite du facteur d'interdiction est déterminée : Fjy(M3,
i/|[521] —> i/|[514]) > 250. Cette valeur est supérieure à celle obtenue pour 183Pt, mais
elle est compatible avec celle déjà connue dans 179W : Fw(M3, i/|[521] —+ i/|[514]) =
1800. Une mesure avec une plus grande statistique permettrait d'obtenir une valeur
précise du facteur d'interdiction dans 181Os et donc de savoir si les Fw(M3) présentent
une forte dépendance en Z dans les isotones N = 105 ou une rupture brutale entre
181Os et 183Pt.

a Université de Varsovie, Varsovie, Pologne

b ISN, Grenoble

c CRN, Strasbourg

d IPN, Lyon

e CERN, Genève, Suisse

[1] F. Ibrahim et al., Z. Phys. A350 (1994) 9, et refis, incluses

[2] P. Kilcher et al., Nucl. Instr. and Meth. A274 (1989) 485

[3] B. Roussière et al., Proceedings of the International Conference on the Future of Nuclear Spect-
roscopy, Crète (1993), p. 17

[4] Roussière et al., Proceedings of the Eight International Symposium on Capture Gamma-Ray
Spectroscopy and related topics, Fribourg (1993), p. 231
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1.2.5 - MOMENTS NUCLÉAIRES DANS LES NOYAUX D'OR
PAR SPECTROSCOPIE LASER

F. LE BLANC", J . PINARD 6 , J.E. CRAWFORD C , H.T. DUONG6, G. HUBER d,

F. IBRAHIM", M. KRIEG*, J.K.P. LEEC, D. LUNNEY e , J. OBERT", J .OMS",

J.C. PUTAUX", B.ROUSSIÈRE", J. SAUVAGE", V. SEBASTIAN**, C. RICHARD-

SERRE * ET LA COLLABORATION ISOLDE

Nuclear moments of gold isotopes by laser spectroscopy

Hyperfine structures of gold isotopes have been measured using the COM-
PLIS experimental setup. The nuclear moments and especially the spectro-
scopic quadrupole moments have been extracted for the nuclei 197.195.193>191Au.

La dernière experience effectuée avec l'ensemble expérimental COMPLIS a eu pour
but la mesure des moments quadrupolaires dans les noyaux d'or. Pour avoir accès
à l'interaction quadrupolaire électrostatique dans la structure hyperfine nous avons
utilisé une transition atomique où apparaît un niveau électronique de spin J >l/2.
Le premier état disponible (J=3/2) proche du niveau fondamental correspond à une
transition se situant dans l'ultra-violet relativement lointain (243 nm). La fréquence
du laser à haute résolution a ainsi été doublée puis mélangée (ou sommée) pour obtenir
un triplement en fréquence. Ceci est obtenu en superposant deux cristaux non-linéaires
différents dans le trajet du faisceau.

Nous avons ainsi mesuré la structure hyperfine des isotopes 191Au, 193Au, 19SAu et
197Au (voir figure). La variation du rayon carré moyen de charge (S < r2 >) , les mo-
ments magnétiques et quadrupolaires spectroscopiques (Qs) en ont été extraits (voir
tableau). Ces quatre noyaux possèdent le même spin I=3/2+. Nous avons confirmé
les valeurs des moments nucléaires pour les masses 197, 193 et 191 par rapport à
des mesures existantes [1] et mesuré pour la première fois le Qs du noyau 195Au. Les
valeurs obtenues sont similaires pour les quatre noyaux ce qui sous entend une même
structure pour les états fondamentaux de ces isotopes.
A partir du S < r2 > entre ces isotopes et d'une mesure du moment quadrupolaire
intrinsèque de 186Au [2], nous avons également extrait les valeurs absolues des pa-
ramètres de déformation /? (voir tableau). La déformation de ces noyaux augmente
lentement de manière progressive au fur et à mesure que la masse diminue.
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Structures hyperfines des atomes d'or pour la transition atomique 5d106s 2Si/2 —• 5dlo6p 2P-<3/2

Moments nucléaires et variation du rayon carré moyen de charge des noyaux d'or

dans leur état fondamental

MASSE

197

195

193

191

I

3/2

3/2

3/2

3/2

Ai/197-A(GHz)

0

3.02(15)

6.04(15)

9.25(15)

8<T2 >19M (£^2)

0

- 0.077(4)

- 0.153(4)

- 0.234(4)

H (m.n.)

0.147(1)

0.150(7)

0.145(8)

0.137(3)

Q s (b )

0.549(16)

0.62(6)

0.69(8)

0.76(3)

< /32 >V2 *

0.10

0.11

0.12

0.13

*: obtenu à partir du moment quadrupolaire intrinsèque de 186Au et du 6 < r2 >def issu du
6 < r2 >.

a IPN Orsay

b Laboratoire Aimé Cotton, Orsay

c FRL, Me Gill University, Montréal, Canada

d Institut fur Physik, Uni-Mainz, Mayence, Allemagne

e CSNSM, Orsay

/ IN2P3, CERN, Genève, Suisse

[1] G. Savard et al., Nucl.Phys. A512 (1990) 241, K. Wallmeroth et al., Nucl. Phys. A493 (1989)
224 et G. Passler et al., Nucl. Phys. A580 (1994) 173.

[2] F. Le Blanc et al., NIM B72 (1992) 111.
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1.3 - ETATS DISCRETS DE GRAND MOMENT ANGULAIRE

1.3.1 - LA FISSION : UNE LIMITATION DU MOMENT AN-
GULAIRE MAXIMUM ACCESSIBLE DANS UN NOYAU
SUPERDÉFORMÉ

J. DUPRAT, M-G. PORQUET", S. BOUNEAU, F. AZAIEZ, C. BOURGEOIS,

I. DELONCLE11, M. KACI", A. KORICHI, N. PERRIN, J .F. SCHARPEY-SCHAFER6,

H. SERGOLLE

Fission : a limitation to the highest reachable angular momentum in super-

deformed nuclei

The examination of the highest angular momentum reached in the yrast
rotational bands observed in all known superdeformed nuclei of the mass
A RS 190 region, have revealed a linear decrease as function of the ûssility
parameter Z2/A. This illustrates the role played by fission in limiting the
population of higher angular momentum in superdeformed nuclei.

Les noyaux superdéformés (SD) découverts ces dernières années ont été observés
lors de réactions de fusion-évaporation induites par ions lourds. La systématique des
réactions utilisées indique que dans ces réactions de fusion, seules les ondes partielles
associées à des moments angulaires élevés contribuent à la population des noyaux
SD. En effet, à cause de leur grande déformation, c'est là une condition pour que
ces états SD deviennent énergétiquement compétitifs (yrast) par rapport aux états
normalement déformés. Il semble donc naturel que, à chaque étape de la désexcitation
du noyau composé, la population de ces états soit en compétition avec la fission.
Disposant d'une systématique non négligeable de noyaux SD dans la région de masse
A=190, nous avons examiné le comportement du moment angulaire maximum observé
expérimentalement dans les bandes rotationnelles SD. Cette étude a été effectuée sur
des isotopes de Hg [1], Tl [2], Pb [3], Bi [4] et Po [5]. Bien que les spins des états SD
ne soient pas mesurés, une bonne estimation peut en être faite [6] grâce aux méthodes
développées dans les références 7, 8 et 9. La figure 1 montre que ce spin maximum
décroît linéairement en fonction du paramètre de fissibilité Z2jA. Ce résultat illustre
le rôle que joue la fission dans la limitation du moment angulaire maximum que peut
supporter un noyau SD.
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Figure 1 : Spin maximum (h) atteint par les bandes SD de différents noyaux
de la région de masse A « 190 en fonction du paramètre de fissiblilité ^-

aCSNSM,b Liverpool

[1] B. Crowell et al. : Phys. Lett. B333 (1994) 320 ; B J.P. Gall et al. : Z. fur Phys. A347 (1994)
223 ; B. Cederwal et al., Phys. Rev. Lett. 72 (1994) 3150.

[2] J. Dupiat et al. : Phys. Lett. B341 (1994) 6 et thèse Université Paris XI.

[3] E.À. Henry et al. : Z. fur Phys. A338 (1991) 469 ; B.J.P. Gall et al. : Phys. Lett. B345 (1995)
124.

[4] R.M. Clark et al. : Phys. Rev. C50 (1994) 1222 et Phys. Rev. C51 (1995) R1052.

[5] R.M. Diamond : XXIV Mazurian Lakes school on nucleai physics, Piaski, Poland (August 1995).

[6] R.B. Firestone and B. Singh, Table of Superdeformed nuclear bands, unpublished.

[7] J.E. Draper et al., Phys. Rev. C42 (1990) R1791.

[8] J.A. Becker et al., Phys. Rev. C46 (1992) 889.

[9] C.S. Wu et al., Phys. Rev. C45 (1992) 2507.
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1.3.2 - POPULATION D'UNE BANDE SUPERDÉFORMÉE DANS
UNE RÉACTION IMPLIQUANT L'ÉMISSION D'UNE
PARTICULE a

J. DUPRAT, M-G. PORQUET", F. AZAIBZ, S. BOUNEAU, M. KACI", M. AÏCHE"'6,

A. ASTIERC, G. BASTIN", C.W. BEAUSANGd, C. BOURGEOIS, R.M. C L A R K ^ ,
I. DELONCLE°, R. DUFPAITC, B.J.P. GALL0 '9, F. HANNACHI0, K. HAUSCHILD6,

H. HÜBEL*, M.J. JOYCE"*, W. KELLY*, A. KORICHI, Y. LE COZC I , M. MEYERC,

E.S. PAUL**, N. PERRIN, N. POFFÉ, N. REDONC, C. SCHÜCK", H. SERGOLLE,

J.F. SCHARPEY-SCHAFER1*, J. SIMPSON^, A.G. SMITH', R. WADSWORTH6

Population of a superdeformed band in a reaction channel involving the

emission of an a particle

Data from EUROGAM phase I array have revealed the population of the
yrast superdeformed (SD) band of 192Hg in a a4n exit channel of the
16O-f184W reaction at 113 MeVbeam energy. Both the feeding pattern and
the intensity of this band have been found similar to the ones previously
measured in the (*6S,4n) reaction. The production mechanism of these a
particules, that opens new interesting perspectives, have to be precised.

La grande majorité des bandes superdéformées (SD) découvertes à ce jour ont été
observées lors de réactions de fusion-évaporation induites par ions lourds et dans une
voie de sortie du type xn. Récemment plusieurs bandes SD ont été observées en voie
pxn dans la région de masse 150 [1]. Lors d'une expérience réalisée à Daresbury (UK),
à l'aide du multidétecteur EUROGAM phase I, et visant à étude de 194Pb en voie
6n, nous avons été en mesure d'observer le noyau 192Hg produit en voie a4n. et en
proportion non négligeable (18% de la somme des produits de fusion-évaporation [2]).
La réaction utilisée est 16O+184W à 113 Mev. Pour vérifier si la bande SD fondamentale
de 192Hg peut être peuplée lors d'une telle réaction nous avons constitué deux spectres
triplement conditionnés sur les énergies des transitions de la bande SD fondamentale
de 192Hg (voir figure la) et 194Pb (voir figure lb). Il est à noter que les énergies
des transitions des bandes SD de ces deux noyaux sont particulièrement proches à
basse fréquence de rotation puis commencent à différer de plusieurs keV à haute
fréquence [3]. Un choix restrictif des conditionnements nous a permis de contourner
cette difficulté [4]. La comparaison des deux spectres met en évidence la population
de la bande SD de 192Hg (voir figure la) dans la réaction 16O+184W : (i) les énergies
des deux bandes diffèrent à haute fréquence de rotation, (ii) les transitions yrast du
schéma de niveaux de 192Hg apparaissent clairement dans le spectre de la figure la
et leurs intensités relatives sont en accord (à la précision de la mesure près, environ
15%) avec les résultats obtenus dans une expérience précédente où ce noyau était
produit en voie (36S,4n) [5], (iii) les raies X caractéristiques de Hg (Pb) apparaissent
en coïncidence sur la figure la (lb).

Ceci établit, pour la première fois, la possibilité de peupler une bande SD avec
une réaction du type (ÏL,axn) [4]. Depuis, une analyse détaillée des données
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des expériences visant à l'étude des noyaux 195Bi et 193T1 en voie xn a per-
mis de mettre en évidence les
bandes SD de différents noyaux
correspondant à l'émission d'une
particule a [6]. Cette possibilité
ouvre de nombreuses perspectives
d'étude de nouveaux noyaux SD
ainsi qu'un moyen efficace de
sélection d'une voie de sortie en
couplant la détection des transi-
tions 7 avec un multidétecteur de
particules chargées. Finalement
deux constatations expérimentales
sont à noter : (i) l'intensité rela-
tive de la bande SD ainsi peuplée
est similaire à celle mesurée avec
la réaction (36S,4n) ; (ii) lors de la
réaction 16O+184W , la bande SD
de 192Hg atteint le spin 44/i alors
que celle de 194Pb s'arrête à 38ft.
Trouver une explication cohérente
à ces deux observations nécessite
d'analyser plus en détail le méca-
nisme de production de ces parti-
cules a : récemment, grâce aux données de la même expérience, les états de haut spin
de 186Os et 188Pt ont été mis en évidence [2]. Ce dernier résultat montre qu'il existe
lors de cette réaction une part non négligeable de fusion incomplète.

Des expériences utilisant EUROGAM phase II en coïncidence avec le multidétecteur
de particules chargées DIAMANT [7] auront lieu prochainement afin d'étudier le (les)
mécanisme(s) de production de ces particules a ainsi que leurs conséquences sur le
point d'entrée du noyau composé dans le plan (E*,I).

Collaboration : "CSNSM, bCENBG, CIPN Lyon, dLiverpool, eYork, fLBL Berkeley,
9 CRN, hIowa State, 'DAPNIA, Waresbury, kBonn, 'Manchester.

[1] L. Mûller et al. : Z. fur Phys. A341 (1992) 131 ; Galindo-Uribari et al. : Phys. Rev. Lett. 71
(1993) 231.

[2] M. Kaci et al. : à paraître.

[3] B.J.P.Gall et al. : Phys. Lett. B345 (1995) 124.

[4] J. Dupiat et al. Z. fui Phys. A349 (1994) 5.

[5] B.J.P.Gall, Thèse Université Paris XI.

[6] S. Bouneau et al., à paraître.

[7] J-N. Scheurrer et al.: International Conf. on the Futur of Nucl. Spec, Cieete, Greece, June
28'fe-July 3 rd 1993.

Bande SD yrast de (a) 192Hg (aAn) (b) l94Pb (6n)
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1.3.3 - BANDES DIPOLAIRES DANS LES ISOTOPES 195Pb ET 199Pb

M. KACIa, M.G. PORQUET3, H. SERGOLLE, CH. VffiUa, M. AÏCHE8, F.AZAIEZ,
G. BASTIN8, C.W. BEAUSANGb, C. BOURGEOIS, R.M. CLARKC, I. DELONCLE3, J.S.
DIONISIO3, R. DUFFAIT«1, J. DUPRAT, B. GALLa, F. HANNACHIa,K. HAUSCHILDC,
H. HÜBELe, MJ. JOYCEb, A. KORICHI, Y. LE COZd, M.MEYERd, E.S. PAULb,
M. PAUTRAT, N. PERRIN, N. POFFEf, N. REDONd, J.F. SCHARPEY-SCHAEFERb,
J. SIMPSONS, A.G. SMITH1, J. VANHORENBEECKh, R. WADSWORTH0.

DIPOLE BANDS IN I9SPb AND 199Pb

Two dipole bands have been established in 195Pb. The Ml character of the
transitions in these bands as well as the dipole bands I and II in 199Pb have been
established from conversion electron measurements.

Plusieurs bandes dipolaires ont été récemment mises en évidence dans les isotopes déficients
en neutrons de Hg, Tl, Pb, Bi. Nous avons établi l'existence de deux telles structures dans
l'isotope 195Pb. Les états excités de ce noyau ont été peuplés par la réaction 184W(16O, 5n)
réalisée à l'aide du faisceau accéléré par le Tandem de Daresbury. Les cascades de transition y
constituant les bandes dipolaires ont été établies à partir des spectres y détectés par le
multidétecteur EUROGAM I. Ces structures ont été raccordées au schéma de niveau construit
pour cet isotope [1].

La nature dipolaire des transitions constituant de telles bandes a été jusqu'à présent déduite de
la distribution angulaire des y ou des mesures de corrélations angulaires, leur caractère
magnétique n'étant que très indirectement déduit de considérations sur les intensités relatives
des raies. Pour la première fois, la détection simultanée et en coïncidence des électrons de
conversion et des y, réalisée au Tandem d'Orsay à l'aide de la lentille électromagnétique et de
quelques Ge, a permis d'établir clairement la nature Ml des transitions constituant les deux
bandes mises en évidence dans 195Pb, ainsi que les bandes dipolaires I et II de l'isotope 199Pb.
Ces bandes sont construites sur des états dont la configuration comprend des orbitales de
protons de grand j'(i 13/2, h 9/2) et de grand K (ce qui favorise l'émission Ml) couplées à des
états de neutrons alignés sur l'axe perpendiculaire à l'axe de symétrie du noyau. Ainsi, les
états des bandes I des deux isotopes étudiés possèdent une configuration n (il3/2, h9/2) 11* ®
(v U3/2)1!. Une interprétation de ces structures données par Frauendorf explique
l'accroissement du moment angulaire avec l'énergie des états par l'alignement progressif du
moment angulaire des protons et des neutrons le long du moment angulaire total (d'où le
nom de "bandes cisailles" donné à ces structures). La brisure d'une paire de neutrons (que
traduit le "back-bending" observé sur la figure 1) permet un gain supplémentaire en moment
angulaire.

0 10 20 0 10 20 i(;,)

Figure 1 : Energie des y en fonction du spin des états de la bande dipolaire I de 195Pb et 199Pb

1, bLiverpool, cYork, dLyon, eBonn, fOxford, «Daresbury, hBruxelles, »Manchester
[1] M. Kaci et al., to be published
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1.3.4 - EXCITATION DE PROTON AU-DESSUS DU GAP Z=80 :
UNE NOUVELLE BANDE SUPERDÉFORMÉE EXCITÉE
DANS 195T1

J. DUPRAT, S. BOUNEAU, F . AZAIEZ, M. AÏCHEa'fe, A. ASTIERC, G. BASTIN0,

C.W. BEAUSANGd, C. BOURGEOIS, R.M. CLARK6 ' ' , I. DELONCLE", R. DUFPAITC,

B.J.P. GALL0-3, F. HANNACHI°, M.J. JOYCE*, M. KACI", W. KELLY'1, A. KORICHI,

Y. LE COZC ' , M. MEYERC, E.S. PAUL'', N. PERRIN, N. POFFÉ, M-G. PORQUET",

N. REDONC, C. SCHUCK", H. SERGOLLE, J.F. SCHARPEY-SCHAFER**, J. SIMPSON-7,

R. WADSWORTH6

Proton excitation above the Z=80 gap :
a new excited superdeformed band in 1 Ti

A new superdeformed (SD) band has been discovered in 195TL The nucleus
assignment has been made on the basis of the observation of low-lying 7
transitions and characterístic X-rays ofTlin coincidence with the SD band.
The relative intensity of this band is found to be approximately 50% of
the yrast SD pair (band 1 and 2). Because all the observed SD bands
corresponding to the breaking of the even SD core N=112 have a relative
intensity less than 10%, this new band should, most Hkely, correspond to
a proton excitation above the Z=80 SD gap. No signature partner has
been found for this band, this suggests that this band could be built on
the favored signature (a = — | J of the [651]| particule excitation or the

[411] I hole excitation.

Les données recueillies à l'aide du multidétecteur 7 EUROGAM phase 1 (Daresbury,
UK) ont permis de mettre en évidence une nouvelle bande superdéformée (SD) dans
l'isotope 195T1 [1] (voir figure 1). L'appartenance de cette bande à l'isotope a pu
être déduite de l'observation des transitions 7 yrast de 195T1 et des rayonnements X
caractéristiques de Tl en coïncidence avec cette bande. L'intensité de cette nouvelle
bande est environ deux fois plus faible que celle observée pour la paire de bandes SD
yrast (1,2) de ce même noyau. L'Hypothèse d'une brisure de l'état apparié neutron
semble donc peu probable dans la mesure où toutes les bandes SD correspondant à une
brisure du coeur neutron N=112 observées à ce jour possèdent des intensités relatives
inférieures à 10% de la bande SD fondamentale [2]. Cette nouvelle bande correspond
donc très vraisemblablement à une excitation de proton. Aucune autre bande SD,
susceptible d'être sa partenaire en signature, n'a pu être mise en évidence dans les
données de cette expérience : ceci indique que cette bande est probablement bâtie
sur la signature favorisée énergétiquement à haute fréquence de rotation (a = — | )
d'une orbitale de type Í2 = | . Deux configurations de ce type sont théoriquement
prévues [3] autour du gap SD proton Z=80 : l'état de particule [651]|+ et l'état
de trou [411] | . Les caratéristiques de ces deux états étant très similaires, il parait
difficile à l'heure actuelle de conclure en faveur de l'un ou l'autre. Il est à noter
que, très récemment, la présence de ces deux orbitales autour du gap Z=80 a pu
être confirmée expérimentalement (lors d'une expérience utilisant le multidétecteur
EUROGAM phase 2) dans le noyau 193T1 [4].
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Figure 1 : Bande SD excitée dans 195 Tl
(les transitions yrast sont indiquées par des flèches)

[1] J. Duprat et al. : International Conf. on the Futur of Nucl. Spec, Creete, Greece, June 28th-
July 3 r d 1993

[2] J.R. Hughes et al. : Phys. Rev. C50 (1994) R1265, A. Korichi al. : Phys. Lett. B345 (1995)
403

[3] B.J.P. Gall et al. : Z. fur Phys. A 348 (1994) 183

[4] S. Bouneau et al. : XIV Mazurian Lakes school on nuclear physics, Piaski, Poland (August 1995)
et à paraître.

Collaboration : aCSNSM, bCENBG, CIPN Lyon, dLiverpool, eYork, fLBL Berkeley,
9 CRN, hIowa State, {DAPNIA, 'Daresbury.
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1.3.5 - INTERACTION ENTRE BANDES SUPERDEFORMEES
DANS L'ISOTOPE IMPAIR-IMPAIR 194T1

J. DUPRAT, F . AZAIEZ, M. AÏCHEa'6, A. ASTIERC, G. BASTIN0, C.W. BEAUSANGd,

S. BOUNEAU, C. BOURGEOIS, R.M. CLARK6'^, I. DELONCLE", R. DUFFAITC,

B.J.P. GALL0 '9 , F. HANNACHI", M.J. JOYCE1*, M. KACI°, W. KELLY'1, A. KORICHI,

Y. LE COZC>I, M. MEYERC, E.S. PAUL**, N. PERRIN, N. POPPE, M-G. PORQUET",

N. REDONC, C. SCHÜCK", H. SERGOLLE, J.F. SCHARPEY-SCHAFER'', J. SIMPSON7,

R. WADSWORTH6

Interaction between superdeformed bonds in the odd-odd nucleus 194TI

From recent study of high spin states of194Tl, using EUROGAM phase 1
array, new results have been found concerning the 6 superdeformed bands
of this nucleus. An interaction has been observed between the pair 2a,2b
and the pair 3a,3b at Ku> ?« O.lSMeV. This interaction allowed the configu-
ration assignment for each of the bands but also provides an explanation
for the observed inter-band coincidence between band 2a and 2b at low
frecency : this would be due to the relatively large B(M1) value of the
intrinsic configuration involving the neutron intruder orbital j ^ •

Une meilleure comprehension de la similarité entre de nombreuses bandes superdéfor-
mées (SD) au sein d'une même région de masse nécessite souvent la connaissance
des structures intrinsèques sur lesquelles celles-ci sont bâties. Cette connaissance
peut être obtenue à l'aide des propriétés magnétiques de ces noyaux [1], elle peut
aussi être obtenue grâce à la mise en évidence d'une interaction entre deux orbi-
tales de mêmes nombres quantiques (parité et signature). De nouveaux résultats
ont été obtenus, à l'aide du multidétecteur 7 EUROGAM phase I (auprès du
Tandem de Daresbury, UK) concernant les structures intrinsèques des bandes SD
de 194T1. Rappelons que dans cet isotope 3 paires de bandes partenaires en si-
gnature ([la,lb] [2a,2b] et [3a,3b]) ont pu être étudiées [2]. En considérant que
celles-ci impliquent l'orbitale proton favorisée énergétiquement dans l'isotope 193T1
[1] et les 3 orbitales neut-
rons identifiées dans l'iso-
tone 193Hg [3] ; on obtient,
a priori, les 6 couplages in-
diqués dans la table 1. Les
3 paires observées corres-
pondent très vraisemblable-
ment aux couplages n° 1,
2 et 3 qui sont favorisés Table 1
énergétiquement par rapport
aux couplages n° 4, 5 et 6 [2]. Deux observations indiquent que la paire 3a,3b cor-

n°
1
2
3
4
5
6

configurations
7r([642]f)
7r([642]§+)
T ( [ 6 4 2 ] § + )

7T([642] |+)

7T([642]§+)

7r([642]f)

®
®
®
®
®
®

K[624]|+)JT
K[512]f")i
"OT—*)
"([624] ¡+)K
v([512]¡-)K

"(¿F-=+ł)

= 7
= 5

= 2
= 5

B(M1) (fi2
NY

«0.03
«0.01
« 0.6
« 3.9
«2.8
»1.0

valeurs théoriques calculées pour I >̂ K [4]
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respond au couplage n° 3 : (i) les moments d'inertie dynamiques de ces deux bandes
sont pratiquement constants pour des fréquences de rotation comprises entre 0.2 et 0.4
MeV, ceci est une conséquence de l'effet de "double blocage" des corrélations d'apparie-
ment dû à l'occupation des orbitales protons [642] | (souvent notée : i y ) et neutron
JY~ (orbitales dites intruses), (ii) la levée de dégénérescence entre ces deux bandes
est semblable à celle observée pour l'orbitale proton [642] | (à partir des bandes 1,2
de 193T1 [1]), ceci est en accord avec le fait que les bandes 3a,3b sont partenaires en
signature protons.

Il reste à identifier les configurations intrinsèques des paires la, lb et 2a,2b. La fi-
gure 1 montre les routhians expérimentaux des 6 bandes de 194T1. Il est clair que
les paires 2a,2b et 3a,3b interagissent autour de hu ~ 0.18 MeV. Or la théorie
prévoit effectivement [5], à basse fréquence
de rotation, une interaction entre deux orbi-
tales neutrons [512]|~, a = - | et j ' y " , a=-%
(de même parité et même signature). Rappe-
lons que cette interaction a pu être confirmée
expérimentalement dans le noyau pair-impair ^
193Hg [6]. On peut donc en déduire que la £
paire 2a,2b correspond au couplage n° 3 pour o

ko; <C 0.2 MeV et au couplage n° 2 pour
ku ^§> 0.2 MeV (et inversement pour la paire
3a,3b). Notons que cette conclusion fournit
par ailleurs une explication naturelle au fait
que les bandes 2a,2b soient en coïncidence
à basse fréquence de rotation avec un rap-
port de branchement électromagnétique cor-
respondant à un B(M1) d'environ 0.5-1.0 fi%
(voir table 1). C'est la première fois qu'une
telle interaction est observée dans un noyau SD impair-impair. La présence de cette
interaction, qui permet de fixer l'énergie relative d'une orbitale ([512]| par rapport
à une autre (j 'y ), représente une forte contrainte pour les modèles théoriques qui
cherchent à décrire le champ moyen et les interactions résiduelles dans les noyaux SD.

Collaboration : aCSNSM, hCENBG, CIPN Lyon, dLiverpool, eYork, sLBL Berkeley,
9 CRN, hIowa State, 'DAPNIA, jDaresbury.

[1] S. Bouneau et al. : soumis à Phys. Rev. C et annuaire IPN 1995

[2] J. Dupiat et al. : Conference on Physics from large 7-ray detector arrays Berkeley, California,
August 2 n d , 1994 et à paraître.

[3] M.J. Joyce et al. : Phys. Lett. B340 (1994) 150.

[4] P.B. Semmes et al. : Phys. Lett. B345 (1995) 185.

[5] B.J.P. Gall et al. : Z. fur Phys. A 348 (1994) 183.

[6] D.M. Cullen et al. : Phys. Rev. Lett. 65 (1990) 1517.
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1.3.6 - BANDES DIPOL AIRES DE 193T1 ET 195T1

C. BOURGEOIS, F. AZAIEZ, S. BOUNEAU, J. DUPRAT", A. KORICHI, N.

PERRIN, H. SERGOLLE, M. AÏCHE", I. DELONCLE", F. HANNACHI°,M. KACI",

A. LOPEZ-MARTENS", M.G. PORQUET", C. SCHÜCK", A.N. WILSON6, J .F.

SHARPEY-SCHAPER6 , C.W. BEAUSANG6, M. BERGSTROM6, S.J. GALE6, M.J.

JOYCE6, E.S. PAUL6, J. TIMAR6, A. ASTIERC, R. DUFFAIT0, L. DUCROUXC,

Y. LE COZC, M. MEYERC, N. REDONC, R.M. CLARK1*, I. HIBBERT*, R.

WADSWORTHd, B.J.P. GALL6, W.H. KELLY', N. POFPÉ», M.A. RILEYA,

J. SIMPSON', R. WYSS-7

Dipole bands in 193TJ and 195TJ

The high-spin level schemes of193Tl and 195TJ have been established. The
behaviors of the observed dipoles bands are underh'ned. Large signature
splitting at low spin for bands involving the 9/2" [505] siate seems most
likely due to triaxiality of the nucleus.

Les états superdéformés de 195T1 et 193T1 ont été étudiés respectivement à Daresbury
[1] (réaction 186W(15N,6n) à 105 MeV) avec EUROGAM1, et à Strasbourg [2] (réaction
181Ta(16O,6n) à 110 MeV) avec EUROGAM2. A partir des données accumulées, les
schémas des niveaux d'énergie à déformation normale de 195T1 et 193T1 ont été établis.
L'état de base de ces schémas est l'état isomérique I* = 9/2" issu de l'orbitale oblate
7T9/2~[505]. Deux structures en bandes dipolaires AI = 1 sont construites sur l'état
15/2+ correspondant à la configuration TT9/2~[505] ® i/[il3/2 ® p3/2]8-, et sur l'état
21/2" de configuration 7r9/2"[505] <g> i/[il3/2]?2+.

Nous avons représenté sur la figure 1 le spin des états en fonction de l'énergie de la tran-
sition AI = 1 alimentant l'état pour les trois structures. Dans cette représentation,
les états partenaires de signature d'une bande rotationnelle apparaissent en reliant
les points AI = 2 de la bande. Dans le cas où il n'y a pas de décalage (splitting) de
signature, les deux courbes sont superposées : c'est ce qu'on observe pour la "bande
15/2+". Dans le cas des "bandes 9/2" et 21/2~", il apparaît un fort décalage pour
les spins les plus bas. Ce décalage disparait après alignement d'une paire de neutrons
dans 195T1, la structure équivalente de 193T1 n'étant pas observée faute de données à
spin suffisamment élevé.

Si le décalage de signature traduit la présence d'orbitales de faibles iî (Í2 = 1/2 essen-
tiellement), l'observation d'un tel décalage pour la bande construite sur l'état étiqueté
9/2~[505] signifie que cet état n'est pas pur mais contient un mélange significatif d'or-
bitale il = 1/2. Un tel mélange peut exister si on considère que le noyau de Tl est
triaxial dans l'état 9/2~ [3] Dans le cas de la "bande 21/2~", la déformation triaxiale
disparait après alignement d'une paire de neutrons, le noyau devenant symétrique
oblate avec K = 9/2.
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Figure 1 : Bandes dipolaires de 193Tl et 19S2Ï.
"bande 9/2~ " : diagonal crosses et diamonds.
"bande 15/2*~ " : squares et fancy diamonds.

"bande 21/ST " : fancy squares et fancy vertical crosses.
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1.3.7 - LES EXCITATIONS PROTONS DANS LE NOYAU
SUPERDÉFORMÉ 193TL

S. BOUNEAU, F. AZAIEZ, A. N. WILSON" J. F. SCHARPEY-SCHAFER0-6,

A. KORICHI, I. DELONCLEC, M-G. PORQUETC, J. TIMAR^, A. ASTIER6,

M. BERGSTROM", C. BOURGEOIS, L. DUCROUX6, J. DUPRAT, B. J. P. GALL6,

F. HANNACHIC, M. KACIC, Y. LE Coze, A. LOPEZ-MARTENSC, M. MEYER6 ,

E. S. PAUL°, N. PERRIN, S. PILOTTE6, N. REDON6, M. A. RILEY' , C. SCHUCKC,

H. SERGOLLE, R. WYSS9

Proton excitations in the superdeformed 193TJ nucleus

The study of193Tl, using EUR0GAM2 gamma array, revealed three exci-
ted superdeformed bands in this nucleus in addition to the two known
yrast SD bands. From the observation of band interactions and dyna-
mic moments of inertia behaviours, intrinsic configurations involving the
[411]l/2(a = ±1/2} and [651]l/2(a = - 1 / 2 ) proton orbitals, are assi-
gned to these three new superdeformed excited bands. Furthermore, the
decoupling parameter of the [411]l/2 was found to be consistent with the
pseudo-spin couphng scheme (a=-l) .
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Une expérience visant à l'étude du noyau superdéformé 193T1 a été réalisée à l'aide
du multidétecteur EUROGAM2 [1]. Les états excités de 193T1 ont été peuplés
avec la réaction 181To(180,6n)193Tl à
110 MeV. En plus des deux bandes
superdéformées (SD) yrast 1 et 2 de
193T1 [2], trois nouvelles bandes SD
ont été découvertes dans ce noyau [3].
Les intensités relatives par rapport à a
la bande SD 2 (la plus intense) des 'g
bandes 3, 4 et 5 sont respectivement de f̂
60 %, 40 % et 10 %. L'appartenance.«
de ces trois bandes SD au noyau 193T1 B
est établie par l'observation de transi- Ç
tions 7 des états normalement déformés g
en coïncidence avec les transitions |
des bandes SD. Leurs moments d'iner-
tie dynamiques S 2 sont représentés sur
la figure 1. On peut voir sur cette fi-
gure que la pente des S2 des bandes 3 et
4 présente un changement brutal pour
une fréquence de rotation hw ~ 0.35
MeV. Ceci suggère qu'une interaction
se produit entre ces deux bandes et
que les orbitales sur lesquelles elles sont
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construites ont la même parité et la même signature. Les routhians théoriques de quasi-
proton de 193T1 (figure 2) montrent une interaction à îuv « 0.4 MeV entre les orbitales
[411]l/2(a = -1/2) et [651]l/2(a = -1/2) [4]. Ce sont donc les configurations les
plus plausibles pour les bandes 3 et 4 respectivement. Dans ce même diagramme,
l'état de quasi-proton suivant est l'orbitale [411]l/2(a = +1/2) et semble donc être
la configuration la plus favorable pour la bande excitée SD 5.

fc= 0.483 fl,= 0.066-p -0.1 Z= 81
ROUTHIANS FOR protons.
(n,a) : uli<H+,+l/2), dottaH+,-1/2), duh-dot»Hvtl/2). duhc<H-.-l/2).

0.0 0.1
S-DEC-94 11:34:14 NBI, Risoe. RW

0.2 0.3
hco(MeV)

Figure 2

II est intéressant de noter que les bandes 3 et 5 ont des transitions 7 très voisines :
c'est ce que l'on attend pour deux partenaires de signature construites sur l'orbitale
[411] 1/2 qui dans le modèle du pseudo-spin a un paramètre de découplage a=-l. Une
bande SD qui serait bâtie sur l'orbitale intruse N=7, ([770]l/2, a = —1/2), n'a pas
encore été mise en évidence. En effet, celle-ci devrait intéragir avec une des orbitales
N=5 ([514]9/2, [530] 1/2) et de ce fait, produire un moment d'inertie dynamique très
différent de celui obtenu pour la bande SD 5.

a Oliver Lodge Laboratory, Liverpool
b CRN, Strasbourg
c CSNSM, Orsay

d Institute of Nuclear research of the hungarian academy of sciences, Hongrie

e IPN, Lyon

/ Dep. of Physics, FSU, Tallahassee, Floride

g Royal Institute of Technology, Stockholm

[1] P. J. Nolan, F. A. Beck, D. B. Fossan, Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. 44 (1994) 561

[2] F. Fernandez et al., Nucl. Phys. A 517 (1990) 386
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1.3.8 - L'ORBITALE INTRUSE PROTON »13/2 DANS LE NOYAU
SUPERDÉPORMÉ 193TL: MOMENT MAGNÉTIQUE EF-
FECTIF ET BLOCAGE DU PAIRING PROTON

S. BOUNBAU, A. N. WILSON", F. AZAIEZ, J. F. SCHARPEY-SCHAFER0 '6,

A. KORICHI, I. DELONCLEC, M-G. PORQUETC, J. TIMAR^, A. ASTIER6,

M. BERGSTROM", C. BOURGEOIS, L. DUCROUX6, J. DUPRAT, B. J. P. GALL6,

F. HANNACHIC, M. KACIC, Y. LE Coze, A. LOPEZ-MARTENSC, M. MEYER6 ,

E. S. PAUL", N. PERRIN, S. PILOTTE6, N. REDON6, M. A. RILEY-^, C. SCHÛCKC,

H. SERGOLLE

The îi3/2 proton orbital in the superdeformed 193T2 nucleus : effective ma-
gnetic moment and blocking of proton pairing

From the observed competition between Ml and E2 7-transitions deexci-
ting the states of the two signature partner yrast superdeformed bands
in 193TJ, the z13/2 (ïî = 5/2 J intruder proton orbital is found to have
(9K - 9R)K/QO = 0.138 ± 0.008. Tie deduced value ofge

a
fi is found to be

(0.7 ± 0.2)^/ree. A saturation of the S2 moments of inertia, at rotational
frequency hu > 0.32 MeV, is observed for the two bands. This feature is
discussed in terms of exhausted quasi-neutron alignment in the presence
of substantially reduced quasi-proton alignment due to the Pauli blocking.

La majorité des bandes superdéformées (SD) dans la région de masse 190 ont des
moments d'inertie dynamiques S2 très similaires : ils présentent un même accroisse-
ment pour des fréquences de rotation allant de 0.15 à 0.4 MeV. Ce comportement est
interprété [1, 2] en termes d'alignement graduel de quasiparticules sur des orbitales
intruses à grand N (̂ 13/2 pour les protons et j i5 /2 pour les neutrons) en présence des
corrélations de paires. Une expérience visant à étudier le noyau SD de 193T1 (impair
en proton) a été réalisée avec le multidétecteur EUROGAM2 [3] (comprenant 126
détecteurs "germanium anti-compton", dont 24 "clover" et 30 germanium gros vo-
lume). Les états excités de 193T1 ont été peuplés avec la réaction 181To(180,6n)193Tl
à 110 MeV. Pour des fréquences de rotation inférieures à 0.2 MeV, les deux bandes
SD yrast 1 et 2 sont en coïncidence : les transitions 7 qui connectent ces deux bandes
sont visibles entre 100 et 200 keV. Sachant que les transitions 7 d'une bande SD sont
des £2 et supposant que ces deux bandes sont partenaires de signature, donc ayant la
même parité, les transitions 7 reliant ces deux bandes doivent avoir un caractère Ml.
Ainsi, pour chaque état des bandes SD 1 et 2, à partir des rapports d'embranchement
IL) = J7(M 1)/J7(.E?2), on peut extraire les valeurs de ( ÇK — gii)K/Qo. Prenant pour
le moment quadrupolaire Qç,, la valeur 19±2 eb, mesurée pour les noyaux pairs-pairs
voisins 192Hg, 194Pb et pour ÇR l'expression Z/A, la valeur expérimentale de ÇK ainsi
obtenue pour les deux bandes SD est égale à 1.46±0.17 [4] . Cette valeur est proche
de celle obtenue par les calculs théoriques [5] pour l'orbitale intruse [642]5/2. De plus,
dans la limite du couplage fort du modèle rotor-plus-particule, il existe une relation
entre le facteur ÇK et le facteur magnétique lié au spin intrinsèque du proton gej*'.
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- 192Hg(0qp)
T 193TL.1 (lqp)
V 193T1_2 (lqp)

La valeur expérimentale du rapport gcj^/g{ree, ainsi obtenue est 0.7±0.2. On remar-
quera que cette valeur est la même que celle mesurée pour les noyaux normalement
déformés.

Sur la figure 1, ont été représentés les moments d'inertie dynamiques S2 des bandes
SD 1 et 2 de 193T1 ainsi que celui de la bande SD yrast du coeur pair-pair corres-
pondant 192Hg. Pour Ku> < 0.2 MeV,
l'occupation de l'orbitale intruse 113/2
par le proton célibataire a pour effet de
réduire les corrélations de paires, donc
de réduire la superfluidité du noyau
et par conséquent, d'augmenter le mo-
ment d'inertie des bandes 1 et 2 de
193T1 par rapport à celui de la bande
SD de 192Hg. Pour 0.2 < hw < 0.32
MeV, tous les S2 ont le même compor-
tement. Ceci prouve que la contribution
de l'alignement des protons à l'augmen-
tation de S 2 est négligeable à de telles
fréquences et que seul l'alignement des
neutrons sur l'orbitale intruse j'15/2 en
est responsable. Pour hw > 0.32 MeV,
le moment d'inertie des bandes 1 et 2
commence à saturer alors que celui de
la bande SD du 192Hg continue d'aug-
menter. Ceci montre que l'alignement
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des neutrons est terminé et que l'aligne-
ment des protons sur l'orbitale intruse
*i3/2 prend alors le relais. En effet, ce
dernier contribue à l'augmentation du
S2 de la bande SD du 192Hg, alors que dans le cas des bandes SD 1 et 2 du 193T1,
cette contribution est rendue impossible du fait de l'occupation de cette orbitale par
le proton célibataire.
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1.3.0 - PREMIÈRE BANDE SUPERDEFORMÉE EXCITÉE DANS
192Hg : OBSERVATION ET VIES MOYENNES

A. KORICHI, F. HANNACHI , I. DELONCLB a, W. KÖRTEN 6 , 1 . AHMAD C , F.

AZAIEZ, G. BASTIN a, C.W. BEAUSANG d, C. BOURGEOIS, M.P. CARPENTER
c , R.M. CLARK e , R. DUFPAIT f, J. DUPRAT, B.J.P. GALL a, R.G. HENRY
c , H. HÜBEL b, R.V.F. JANSSENS C , M.J. JOYCE d, M. KACI a, T.L. KHOO
c , T. LAURITSEN C , Y. LE COZ / , M. MEYER f, E.S. PAUL d, N. PERRIN, N.

POFPÉ, M.G. PORQUET °, N. REDON *, C. SCHUCK a , H. SERGOLLE, J.F.

SHARPEY-SCHÄFER d, J. SIMPSON 9 , A.G. SMITH h, R. WADSWORTH e AND

P. WILLS AU b.

Observation and Lifetime of the First Excited Superdeformed Band in 1 fig

An excited superdeformed (SD) band has been observed in 192Hg with the
EUROGAM spectrometer. It is interpreted as a two quasi-neutron excita-
tion in the 192Hg SD nucleus. Nuclear level Ufetimes have been measured
using the Doppler-Shift Attenuation Method. An average transition qua-
drupole moment of 19.5(30)b is obtained which is similar to the value
measured in the yrast SD band. These results indicate that the deforma-
tion in the 192Hg SD nucleus is stable despite changes in the occupancy of
high-N orbitals.

Nous avons mis en évidence une bande SD excitée dans 192Hg [1] et mesuré la vie
moyenne de ses états à l'aide d'EUROGAM. L'intensité de cette bande est de 7% de
la bande SD yrast (qui, elle, est de 1.8% de la voie de réaction).

Les transitions 7 dont les énergies sont supérieures à 476 keV présentent un décalage et
un élargissement Doppier des raies (parce qu'elles sont émises par le noyau en cours
de ralentissement dans le support de cible). Cet effet est exploité pour extraire les
vies moyennes par la méthode DSAM (Doppler Shift Attenuation Method) à partir
des spectres produits à chaque angle de detection (7 dans le cas d'EUROGAM). La
méthode consiste à simuler la désexcitation du noyau, la distribution de vitesse en
fontion du temps afin d'obtenir le profil de vitesse pour chaque angle (ceci correspond
à la probabilité d'émission 7 à un angle donné) : c'est donc un spectre 7 calculé qui
est ajusté au spectre expérimental.

Un exemple d'ajustement de spectre (calculé-expérimental) est presenté sur la figure
l.a et les résultats concernant les moments quadrupolaires de la bande excitée com-
parés à ceux obtenus pour la bande yrast sur la figurel.b. On observe les mêmes
moments quadrupolaires et donc la même déformation pour les deux bandes (02=
0.55(4) pour la bande excitée et 0.54(3) pour la bande yrast).

Afin d'identifier la configuration associée à cette nouvelle bande, nous avons extrait
le moment d'inertie dynamique 3 ^ = 4 / A E 7 (figure 2). Les valeurs obtenues pour la
bande yrast ainsi que pour la bande 1 de 193Hg sont montrées pour comparaison. On
voit que le comportement des 2?(2) est similaire pour Kw (fréquence de rotation =E7 /2)
< 0.27 MeV.
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Figure 1: (a) Exemple de spectre ajusté (gris) sur le spectre expérimental (histogramme)
pour 4 transitions 7 détectées à 134°. (b) Moments quadrupolaires en fonction de la

fréquence de rotation pour les bandes yrast et excitée de 192Hg.
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Comme Ss^2' est sensible à l'occupation des orbites de grand moment angulaire (or-
bites intruses) , la bande excitée peut être interprétée comme une excitation à 2 quasi-
particules i/[642] | <g> i/[512] | à basse
fréquence de rotation. Au dessus de
/ia;=0.27 MeV, on voit apparaître 190
une irrégularité dans ^s^ similaire jgQ
à celle observée dans 193Hg. Cette
dernière a été expliquée comme un
croisement de l'orbite intruse jis.

N=7 et de l'orbite fi [512] §. Les cal-
culs théoriques (cités dans la refe-
rence 1) suggèrent (pour 192Hg ) que
cette irrégularité du moment d'iner-
tie est de même origine que celle ob-
servée dans 193Hg. En conclusion,
le moment quadrupolaire constant
tout au long de la bande, indique
que le puits SD dans la masse 190
est insensible aux excitations de
quasi-particules même après le croi-
sement de l'orbite i/[752]| (orbite
déformante).
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Figure 2 : Moments d'inertie dynamiques
en fonction de la fréquence de rotation.

Collaboration : CSNSM °, Bonn 6, Argonne c, Liverpool d, York e, Lyon', Daresbury 9,
Manchester h
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1.3.10 - VIBRATION OCTUPOLAIRE DANS LE NOYAU SUPER-
DEFORMÉ 190Hg

A. KORICHI, B. CROWELL
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 a , D.J.
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, I. AHMAD °, A. ASTIER
 d, F. AZAIEZ, L. DUCROUX

 d, B.J.P. GALL
 e ,

F. HANNACHI f, T.L. KHOO °, T. LAURITSEN a , A. LOPEZ-MARTENS f, M.

MEYER d, D. NISIÜS °, E.S. PAUL 6 , M.G. PORQUET / , N. REDON d

c

1901Evidence for octupole vibration in the Hg superdeformed nucleus

An experiment using the Eurogam Phase II7-ray spectrometer confirms
the existence of an excited superdeformed (SD) band in 190Hg and its
unusual decay into the lowest SD band over 3-4 transitions. These Unking
transitions have been firmely established and their angular distríbutions
are consistent with electric character. It is therefore possible to determine
the relative spins and excitation energies of the SD band

Un precedent travail a permis d'identifier une bande superdéformée (SD) dans le noyau
190Hg avec une propriété inhabituelle : elle se désexcite complètement dans la bande
SD yrast [1]. Ce phénomème a été observé dans trois cas de noyaux pairs-pairs seule-
ment (190Hg, 1S0Gd et ls2Dy) mais les transitions reliant ces bandes n'avaient pas été
identifiées. Pour cela, une expérience utilisant la puissance d'Eurogam II auprès du Vi-
vitron a été effectuée. Le noyau 190Hg a été peuplé à l'aide de la réaction 16OGd(34S,4n)
à 158 MeV d'énergie incidente.

L'analyse de ces données a permis d'identifier les transitions de lien entre les 2 bandes
SD et donc de construire le schéma de niveaux montré sur la figure 1. L'identification
de ces transitions ainsi que la détermination de leur multipolarité (dipolaire électrique)
permettent de remonter à la position relative en énergie et en spin de ces bandes. La
multipolarité des transitions a été extraite de la mesure des rapports DCO (Directional
Correlations from Oriented nuclei). Le résultat obtenu est montré sur la figure 2. Ainsi,
la nature de la désexcitation de cette bande est différente de celle établie entre 2 bandes
partenaires en signature où ce sont des transitions Ml, comme on a pu l'observer dans
193Hg[2] et ensuite pour les isotopes de thallium [3], qui désexcitent ces bandes.

Par ailleurs, en supposant que la bande excitée possède un moment quadrupolaire
similaire à celui mesuré pour 192Hg, on a pu extraire les vies moyennes partielles
associées à la désexcitation par ces transitions dipolaires. Les valeurs de B(E1) sont
comparables à celles obtenues dans les actinides où il est bien connu que ces noyaux
sont soumis à des degrés de liberté octupolaires, qui ne conservent pas la symétrie de
la parité intrinsèque. Ce mode de couplage a donc été observé pour la premiere fois
dans des états superdéformés.
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Figure 1 : Schéma de niveaux proposé pour les bandes SD de 190Hg.

O.G-H
250 500 750 1000

E, (keV)

Figure 2 : Rapport DCO pour les transitions dipolaires El désexcitant la bande SD
(triangles) et pour les dipôles El, établis dans le schéma à déformation normale (cercles).

Les carrés correspondent aux rapports DCO pour les transitions E2.

a A.N.L, Argonne, USA
6 Oliver Lodge Laboratory, Liverpool, UK
c AECL Research, Chalk River, Canada
d IPNL, Lyon, France
e CRN, Strasbourg, France
/ CSNSM, Orsay

[1] B. Crowell et al., Phys. Rev C51 (1995) R1599
[2] M.J. Joyce et al., Phys. Rev. Lett. 71 (1993) 2176
[3] J. Duprat et al., Phys. Lett B341(1994) 6
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1.3.11 - BANDES DIPOLAIRES DANS LES ISOTOPES DE BIS-
MUTH

A. KoRicHi, P.J. DAGNALL", C.W. BEAUSANG" , R.M. CLARK6, R. WADSWORTH6,

S. BHATTACHARJEEC , P . FALLÓN, P.D. FORSYTH", D.B. FOSSANC, G. DE

FRANCE**, S.J. GALE", F. HANNACHI6, K. HAUSCHILD6, I.M. HIBBERT6,

H. HÜBEL', P.M. JOYCE", W. KÖRTEN', D.R. LAFOSSEC, E.S. PAUL", H.

SCHNAREC, K. STAROTAC, J .F. SHARPEY-SCHAFER", P.J. TWIN", P. VASKAC,

M.P. WARINGC, J.N. WILSON0

Oblate bands in A « 200 bismuth nuclei

The nuclei ™-*°°Bi were populated via t i e 186WC9F,xn)198-200Bi reac-
tion at a beam energies of 115 MeV and 105 MeV. Another experiment,
aimed at investigating the high-spin-level structure of 203<204Bi, used the
198Pi(11B,xnj reaction at a beam energy of 74 MeV. Five new AI=1 rota-
tional structures, consisting of stretched magnetic dipole transitions, have
been observed. One of these bands is assigned to 19SBi, one to l99Bi, two to
200Bi and one to 203Bi. The behaviour of the dynamical moments of inertia
of these oblate bands is compared with other AI=1 bands in neighbouring
Pb and Bi nuclei.

Les noyaux de la région de masse A=190 à 200 sont des exemples spectaculaires de
coexistence de formes nucléaires de "l'aplati au superdéformé". Plusieurs bandes di-
polaires ont été mises en évidence dans les isotopes de Pb lourds et l'intérêt d'étudier
ce type de structures réside dans le fait qu'elles se caractérisent par : (i) des séquences
régulières selon la loi 1(1+1) malgré leur faible collectivité quadrupolaire, (ii) un rap-
port entre leurs moments d'inertie et le B(E2) 10 fois plus grand que dans les noyaux
normalement déformés. Ceci indique que la grande partie de l'inertie est générée par
les contributions individuelles des nucléons et non pas par des effets collectifs, (iii) des
bandes dipolaires bâties sur des états de particules protons de haut spin (hg/2,113/2)
couplés à des trous en neutrons (Í13/2)) (iv) pas (ou très peu) de "signature splitting"
(voir contribution de C. Bourgeois et al., pour d'autres bandes dites dipolaires dans
193-195IJ1J \

Ces bandes sont interprétées en terme de "shears mechanism" où l'on suggère que le
moment angulaire total est généré par une réorientation de quelques nucléons et non
par la rotation collective (voir contribution de H. Sergolle et al.).

Dans cette contribution, nous présentons l'observation de plusieures bandes dipolaires
dans les isotopes de bismuth. La mesure a été effectué au NSF (Nuclear Structure
Facility) de Daresbury. Nous avons utilisé la réaction 186W(19F,xn)198-200Bi à 115
et 105 MeV dans 2 expériences et 198Pt(nB,xn)203-204Bi dans une 3 è m e expérience.
L'analyse de ces trois expériences a révélé la présence de 5 bandes attribuées aux
isotopes 198-200Bi et 203Bi (par les relations de coïncidences entre les transitions 7) [1].
La bande notée 1 est attribuée au noyau 198Bi, la bande 2 au noyau 199Bi, les bandes
3 et 4 au noyau 200Bi et la bande 5 au noyau 203Bi.
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Les moments d'inertie dynamiques ( $y(2)=l/AE7 pour les dipoles) de ces bandes ainsi
que ceux de quelques isotopes de plomb sont montrés sur la figure. On voit que les
bandes des noyaux de plomb et bismuth, pour N <115 ont un faible moment d'inertie
(5 (2 ) « 15fc2MeV""a) et à peu près constant entre E7=0.17 et 0.36 MeV.Il augmente
ensuite assez vite à E7=0.4 MeV : ceci est dû à l'alignement d'une paire de neutrons
de l'orbite wi3/2. Pour les bandes des noyaux N>117, cet effet est absent du fait que
la couche ii3/2 est remplie. Cependant pour certaines bandes ££(2) augmente à basse
énergie 7 (0.17 MeV) indiquant un autre croisement de bandes au moment où elles se
désexcitent.
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a Oliver Lodge Laboratory, Liverpool, UK
b Department of physics, University of York, UK
c University of New York, Stony Brook, USA
d C.R.N, Strasbourg, France
e CSNSM, Orsay
/ ISKP, Bonn, Allemagne

[1] P.J. Dagnall et al., J. Phys.G : Nud. Part . Phys 20 (1994) 1591
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1.3.12 - BANDES SUPERDEFORMEES DANS 19S197Bi

aS.BOUNEAU, F.AZAIBZ, R.M.CLARK°, B.CEDERWALL", S. ASZTALOS

J.A.BECKER 6 , M.A.DELEPLANQUE", I.DELONCLEC, R.M.DIAMOND"1,

J .DUPRAT, P.FALLON", L.P.FARRIS6 , E.A.HENRY6 , J .R.HUGHES6 ,

W.H.KELLY*, I .Y.LEE 0 , A.O.MACCHIAVELLI0, M.G.PORQUETC ,

J.F.SHARPEY-SCHAFER6, F.S.STEPHENS0 , M.A.STOYER", D . T . V O 6 ,

A.N.WILSON6

Superdeformed bands in Bi

The high angular momentum states in 195~197iJi were populated in two
reactions: l83WC9F,xn)202-xBi and ^T&^Ne^cn^-'Bi at beam ener-
gies of 108 and 123 MeV, respectively. Gamma rays were detected using
the Gammasphere array. Three weakly populated rotational bands, with
energy spacings characteristic of superdeformation, have been found. Each
cascade can be unambiguously assigned to the Bi nuclei and we believe that
one band belongs to each of l95Bi, 196Bi and 197Bi ; although the band as-
signment to 197Bi is only tentative. The properties of the bands and their
possible structures are discussed. The relative behaviour of the Ss2 mo-
ments of inertia can be qualitatively understood in terms of Pauk-blocking
effects.

Deux reactions ont été utilisées afin de rechercher et étudier les états superdéformés
dans les noyaux de ™-™7B\ • (I). 183W(19F,xn) à une énergie incidente de 108 MeV
et (II)- 181Ta(20Ne,xn) à une énergie incidente de 123 MeV. Les faisceaux de 19F
et de 20Ne ont été délivrés par le cyclotron (88 inch) du laboratoire de Berkeley. Le
multidétecteur gamma Gammasphere (dans sa version comprenant 36 détecteurs Ger-
manium de gros volume) a été utilisé. L'analyse des coïncidences triples et quadruples
a révélé trois séquences de raies gamma caractéristiques de bandes superdéformées
[1]. Les énergies des rayonnements X observées en coïncidence avec ces trois bandes
superdéformées indiquent qu'elles appartiennent à des noyaux de Bi. Malheureuse-
ment, la faible intensité de ces bandes n'a pas permis d'établir leur appartenance de
façon non équivoque à un isotope donné. Cependant, le fait d'avoir observé la bande 1
dans les données de la réaction (II), la bande 3 dans les données de la réaction (I) et la
bande 2 dans les données des deux réactions, semble indiquer que les bandes 1, 2 et 3
appartiennent respectivement aux isotopes A = 195,196 et 197 de Bi. La ressemblance
des bandes superdéformées 1 et 3 avec respectivement, celles des noyaux de 193T1 [2]
et 193T1 [3] (voir figure 1), suggère qu'elles correspondent à des états où le proton
célibataire occupe l'orbitale [651] 1/2. D'autre part, le fait que le moment d'inertie dy-
namique S2 de la bande 2 croît très faiblement en fonction de la fréquence de rotation
(voir figure 1), peut être interprété comme étant dû à un "double blocage" (neutron et
proton) des corrélations d'appariement qui peut provenir de l'occupation des orbitales
intruses N=6 (proton) et N=7 (neutron) par le proton et le neutron célibataires du
noyau impair-impair 196Bi. L'effet de blocage de l'orbitale intruse neutron (N=7) est



illustré par le moment d'inertie dynamique de l'une des bandes superdéformées de
195Pb [4] (voir Figure 1 centre). Des données de meilleure qualité devront, dans l'avenir,
être collectées auprès d'EUROGAM, afin de vérifier cette interprétation.

0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3

/KO (MeV)
0.1 0.2 0.3

Figure 1 : Les moments d'inertie dynamiques S2 en fonction de la fréquence de rotation pour
bandel C95Bi) et 1937Y-1; bande2 f96Bi) et 195Pb-l; bandeS C*7Bi) et 195TI-1

[1] R.M.Clark et al., Phys. Rev. C 51 (1995) R1052

[2] P.B.Fernandez et al., Nucl. Phys. A 517 (1990) 386

[3] F.Azaiez et al., Z. Phys. A 338 (1991) 471

[4] L.P.Farris et al., Phys. Rev. C51 (1995) R2288

a Lawrence Berkeley Laboratory, Cyclotron Road, Berkeley, California 94720, USA

b Lawrence Livermore National Laboratory, Livermore, California 94550, USA

c CSNSM, IN2P3-CNRS, bat 104-108, F 91405 Orsay Cedex, France

d Iowa State University, Ames, Iowa 50011, USA

e Oliver Lodge Laboratory, University of Liverpool, Liverpool, L69 3BX, UK
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1.3.13 - MESURE DES DURÉES DE VIES DANS LES BANDES DI-
POLAIRES DE 199Pb

A. KORICHI, M. NEFFGEN ° G. BALDSIEFEN a, S. FRAUENDORF b, H. GRAWE
c, J. HEESE

 6, H. HÜBEL °, H. KLUGE
 6, W. KÖRTEN °, K.H. MAIER C, D.

METHA °, J. MENG b, N. NENOFF °, M. PIIPARINEN d M. SCHÖNHOFER a ,

R. SCHUBART C, U.J. VAN SEVEREN a , N. SINGH °, G. SLETTEN d, B.V.

THIRUMALA °, P. WILSAU "

Lifetimes of Shears Bands in 199Pfa

Lifetimes of states within the shears bands in 199Pb have been measured
using Doppler-shift techniques. The deduced B(M1) values confirm the
proposed proton-particle neutron-hole structure of these bands. They show
a decrease with increasing spin as expected with the tilted-axis cranking
model. The B(E2) values confirm the low quadrupole collectivity and small
deformation predicted by calculations and this give further support to the
interpretation of the dipole bands in terms of shears mechanism.

La mesure des durées de vie des états appartenant aux bandes dipolaires du noyau
199Pb a été effectuée en utilisant le dispositif Osiris installé auprès du cyclotron de
Berlin et le dispositif Nordball installé auprès du tandem du NBI à Copenhague.
Nous avons utilisé deux techniques de mesure : (a) RDM (Recoil Distance Method)
ou temps de vol qui consiste à faire varier la distance cible-stoppeur dans l'expérience
afin d'extraire les vies moyennes de longue durée ( < lpsr < Iras) . (b) DSAM
(Doppler-Shift-Attenuation-Method) utilisée pour les durées de vie inférieures à 1 ps.

Dans l'expérience RDM, nous avons utilisé la réaction 186W(18O,5n) à 92 MeV d'énergie
de faisceau. La cible et le stoppeur (2rAl) avaient une épaisseur de 400 /¿g/cm2 et 810
/zg/cm2 respectivement. Ces derniers ont été montés sur le "plunger" de Bonn et les
transitions 7 détectées avec le dispositif Osiris de Berlin ( 6 Ge à 45° et 5 Ge à 142°
par rapport à l'axe du faisceau). Cinq distances cible-stoppeur ont été choisies pour
les mesures. Les deux autres expériences (DSAM) ont été effectuées avec la même
réaction mais nous avons mis deux stoppeurs différents : dans un cas 550 /¿g/cm2

d'aluminum et dans l'autre 12 mg/cm 2 de tungstène (le pouvoir d'arrêt des noyaux
depend du matériau ralentisseur).

L'analyse de ces expériences [1] a donné les résultats récapitulés dans le tableau ci-
dessous pour la bande 1. Nous avons pu extraire les valeurs de B(M1) ainsi que
les valeurs de moment quadrupolaire. Sur la figure 1, nous présentons l'évolution de
B(M1) pour la bande 1 de 199Pb. Elle montre clairement une diminution de cette
quantité à mesure que le spin augmente. Ces résultats sont en parfait accord avec les
prédictions du modèle de Frauendorf qui suggère que ces bandes dipolaires peuvent
être interprétées en terme de "shears mechanism".
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Table 1 :Résultats obtenus pour la bande 1

I
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Figure 1 : Evolution de la probabilité de transition B(M1) en fonction du spin pour la
bande dipolaire 1 dans 19gPb.

a ISKP, Bonn, Allemagne
b Foischungszentrum Rossendorf, Dresden, Allemagne
c Hahn-Meitner Institut, Glienicker, Allemagne
d N.B.I, Roskilde, Denmark

[1] M. Neffgen et al., acceptée dans Nud. Phys. A (1995)
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1.3.14 - EXCITATIONS COLLECTIVES DANS 184Au

F. IBRAHIM, D. HOJMAN", A.J. KREINER", B. ROUSSIÈRE, J. SAUVAGE,

C. BOURGEOIS, A. KORICHI, J. DAVIDSON0, M. DAVIDSON", M. DEBRAY 3 ,

I. DELONCLE6, A. KNIPPERC, F. LE BLANC, G. MARGUIER'', J. OMS,

N. PERRIN, M.G. PORQUET6 , H. SERGOLLE, H. SOMACAL".

Rotational high-spin structures in doubly-odd 1S4Au

Excited states in the doubly-odd 184Au nue/eus iave been studied by in-
beam 7-ray spectroscopy. Different rotational band structures have been
observed and interpreted as specific couplings of proton and neutron single-
particle excitations present in neighboring odd Au and Pt nuclei.

Le noyau 184Au produit par les réactions 16SHo+24Mg et 17oYb+19F au Tandem d'Or-
say a été étudié avec le "Château de cristal" [1] équipé de 11 détecteurs Ge avec
blindages anti-Compton. Pour la première fois dans ce noyau, quatre structures col-
lectives ont été observées. La statistique obtenue sur ces diverses expériences n'a pas
été suffisante pour trouver les liaisons entre les différentes bandes rotationnelles ob-
servées dans 184Au (voir figure 1). Aucune de ces bandes rotationnelles ne présente
de structure similaire à celles observées pour les bandes "oblates" (aplaties) dans les
noyaux voisins [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Nous avons cependant pu identifier les configurations
neutron-proton de ces structure collectives en utilisant principalement des éléments
de comparaison avec les bandes rotationnelles observées dans les noyaux voisins [8] de
forme "prolate" (allongée). En effet, la plupart des structures formées dans les noyaux
impairs-impairs de cette région de transition sont très caractéristiques ce qui permet
leur identification de manière univoque. Ces comparaisons systématiques ainsi que les
résultats déjà obtenus à bas spin dans 184Au [9] nous ont permis d'attribuer :

- Une configuration neutron-proton i/7/2~[514]®7rh9/2 pour la bande (a) (voir figure
1). Cette structure collective est probablement contruite sur l'état fondamental de
184Au6.

- Une configuration neutron-proton i/9/2+ [624]®7rh9/2 pour la bande (b). Cette bande
possède la structure très caractéristique des bandes dites "semi-découplées" [10]. Ce
type de structure correspond à un proton découplé et un neutron couplé dans les
noyaux impairs voisins ou vice-versa ; si le spin de la particule découplée est faible,
celui-ci tend à s'aligner sur l'axe de symétrie du noyau et le spectre en énergie du noyau
impair-impair est alors quasiment calqué sur celui de l'impair. Ce type de structure a
été largement étudié dans le cas des noyaux impairs-impairs déficients en neutron de
Tl [11] mais dans le cas de déformation "oblate".

- Une configuration neutron-proton i/il3/2®7ril3/2 pour la bande (c). Une structure
semblable a déjà été observée dans le noyau impair-impair voisin 186Au [12].

- Une configuration neutron-proton v\/2~ [521]<8>7rh9/2 pour la bande (d). Cette bande
possède la structure très caractéristique des bandes dites "doublement découplées"
Cette situation peut intervenir lorsque les niveaux de Fermi proton et neutron (An et
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Figure 1 : Les quatre structures collectives observées dans Au

Xp) se trouvent proche d'orbitales fi=l/2. Les spins des deux particules tendent alors
à s'aligner sur l'axe de rotation du noyau et le spectre en énergie du noyau impair-
impair est alors calqué sur celui du cœur pair-pair [13].
Ainsi, le noyau 184Au apparaît comme étant de forme "prolate" et ne présente pas,
contrairement à ce qui a été observé dans 186Au, de coexistence de formes à basse
énergie.

a CNEA, Buenos-Aires

b CSNSM, Orsay

c CRN, Strasbourg

d IPN, Lyon
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1.4 - SPECTROSCOPIE NUCLEAIRE INDUITE PAR REACTIONS

1.4.1 - ÉTUDE DE LA RÉACTION 32S(d,3He)31P À 27 MEV.

J.VERNOTTE, A. KHENDRICHE", G.BERRIER-RONSIN, S.FORTIER,

E.HOURANI, J.M.MAISON, L.H.ROSIER, ET G.ROTBARD.

The 32S(d,3He)31P reaction at 27 MeV.

The 32S(d3HeflP reaction has been investigated at 27 MeV by using a
split-pole magnetic spectrograph. The main goal of this study was to com-
pare the experimental values of excitation energies and spectroscopic fac-
tors with the shell model predicted ones. Some preliminary results are
presented.

La réaction 32S(d,3He)31P a été étudiée auprès du Tandem MP de l'IPN à une énergie
incidente de 27 MeV. La cible était une cible de sulfure d'Indium (I112S3) évaporée sous
vide sur un support de carbone. Les 3He étaient détectés dans une chambre à drift
placée dans la surface focale d'un spectromètre magnétique split-pole. Des spectres
ont été enregistrés à 10 angles compris entre 0/a&=6o et 41° et des niveaux de 31P ont
été observés jusqu'à une énergie d'excitation de 8 MeV environ.

Réf. [6]
Ex J*

(MeV)
5.892 9/2+

5.988 3/2"6:

ce travail
E,

(MeV)

5.892±0.004
1 5.990±0.004

'P

2
2

C2S

0.15°)
0.06c)

Réf. [5]
E, lp

(MeV)

5.91 2
6.01 (2)

C2S

0.15
0.14

shell model (Réf.[3])
E,

(MeV)

5.968
6.117
6.586

5/2+,
3/2+

6

3/2+7

C2S

0.237
0.031
0.055

Tableau : Comparaison des valeurs expérimentales et prédites par le modèle en couches pour
les énergies d'excitation et les facteurs spectroscopiqy.es de quelques niveaux peuplés dans le
pickup d'un proton lp=2.
a) Avec l'hypothèse d'un pickup lp=ld5/2-
b) Les raisons pour lesquelles cette valeur de J* devrait être changée en J*=(3/2,5/2)+ sont
discutées dans la Référence [8],
c) Avec l'hypothèse d'un pickup lp=ld3/2.

Comme pour les études de la même réaction déjà faites à Orsay sur les noyaux 27A1 [1]
et 29Si [2], le but principal de ce travail était de comparer les valeurs expérimentales des
énergies d'excitation et des facteurs spectroscopiques avec les prédictions de calculs
faits dans le cadre du modèle en couches [3]. L'expérience ayant été faite récemment
(Mai 1995), les données sont actuellement en cours d'analyse et seuls quelques résultats
préliminaires sont présentés.
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1) La cible étant composée de soufre naturel, quelques niveaux dus à la réaction
34S(d,3He)33P ont été observés bien que l'abondance de 34S dans le soufre naturel ne
soit que de 4.22%. En particulier, les facteurs spectroscopiques des niveaux de 33P à
Ex=0 et 1.848 MeV, J ' r =l /2 + et 5/2+ , respectivement sont en bon accord avec les
valeurs obtenues précédemment dans une étude de la réaction 34S(<£,3He)33P faite à
Ed=52 MeV [4].

2) Un niveau peuplé dans le pickup d'un proton lp=2 a été observé dans ce travail
à Ex=5.892±0.004 MeV. Il correspond au niveau à Ex=5.91 MeV qui a été observé
dans une étude de la même réaction faite précédemment à une énergie Ej=52 MeV
[5] et qui est peuplé aussi dans un pickup /p=2. Ce niveau qui est identifié dans le
Tableau avec le sixième niveau 5/2+ prédit par les calculs de modèle en couches [3]
est donc différent du niveau Ex=5.8924±0.0007 MeV présenté dans la Référence [6]
et dont la valeur J ' r=9/2+ vient de l'étude de la réaction 28Si(a,p7)31P [7].

3) Le niveau observé dans ce travail à Ex=5.990±0.004 MeV est lui aussi peuplé
dans le pickup d'un proton /p=2. Il doit correspondre au niveau à Ex=6.01 MeV
observé dans la Référence [5] bien que le caractère îp=2 du pickup d'un proton ne soit
pas clairement établie. Il est aussi identifié avec le niveau à Ex=5.9879±0.0012 MeV
[6]. Les raisons pour lesquelles l'attribution J' r=3/2~ de la Référence [6] devrait être
revue en J i r=(3/2,5/2)+ ont été discutées dans la Référence [8]. La valeur J7r=3/2+

nous semble la plus probable puisque ce niveau peut correspondre (voir Tableau) au
sixième niveau 3/2+ prédit par les calculs de modèle en couches [3].

a Adresse permanente: Université de Tizi-Ouzou, Tizi-Ouzou, Algérie.

[1] J.Vernotte, G.Berrier-Ronsin, S.Fortier, E.Hourani, J.Kalifa, J.M.Maison,
L.H.Rosier, G.Rotbard et B.H.Wildenthal, Phys.Rev. C48, (1993) 205.

[2] J.Vernotte, G.Berrier-Ronsin, S.Fortier, E.Hourani, J.Kalifa, A.Khendriche,
J.M.Maison, L.H.Rosier et G.Rotbard, Phys.Rev. C49, (1994) 1559.

[3] B.H.Wildenthal, Prog. Part. Nucl. Phys. 11, (1984) 5 et communication privée.

[4] S.Khan, G.Mairle, K.T.Knôppfle, Liu-Ken Pao, P.Grabmayr, G.J.Wagner,
et L.Friedrich, Nucl.Phys. A481, (1988) 253.

[5] H.Mackh, G.Mairle, et G.J.Wagner, Z.Phys. 269, (1974) 353.

[6] P.M.Endt, Nucl.Phys. A521, (1990) 1.

[7] P.J.Twin, E.M.Jayasinghe, G.D.Jones, P.R.G.Lornie, A.Nagel, H.G.Price,
et M.F.Thomas, J.Phys. A7, (1974) 1410.

[8] J.Vernotte, A.Khendriche, G.Berrier-Ronsin, S.Grafeuille, J.Kalifa, G.Rotbard,
et B.H.Wildenthal, Phys.Rev. Cil, (1990) 1956.



1.4.2 - ETUDE DE NOYAUX IMPAIRS-IMPAIRS D'OR

G. BERRIER-RONSIN, G. ROTBARD, M. VERGNES, S. FORTIER, J.M. MAISON, L. ROSIER,
J. VERNOTTE, P. VAN ISACKERa, J. JOUEb

STUDY OF ODD-ODD GOLD NUCLEI

In the framework of a general survey of the Pt, Au, Hg region of transitional
nuclei, the odd-odd nuclei ^^Au and ^^Au have been studied by transfer
reactions. For ^^Au the results have been published [1], for ^^Au they are
summarized here. The levels of this odd-odd nucleus have been studied with an
energy resolution of 14 keV (F.W.H.M) via the ®?Au (d,p) ®$Au reaction, using
a 22 MeV deuteron beam from the Orsay MP tandem. The outgoing protons were
analyzed by the split pole magnetic spectrometer and detected, in the focal plane,
by a position-sensitive gas counter (see a proton spectrum in fig. 1). The angular
distributions of the protons have been measured at 10 angles, for all levels up to
1.2 MeV excitation energy. Data concerning the energies and £ values have been
obtained and absolute spectroscopic strengths G £ have been extracted using
DWBA calculations. The results for negative parity levels (see a few preliminary
values in table I) are currently being compared to calculations performed in the
framework of the supersymmetry and interacting boson-fermion-fermion (IBFFM)
models.

Dans le cadre d'une exploration générale de la région des noyaux de transition Platine, Or,
Mercure par réactions de transfert, nous avons étudié les noyaux d'Or impairs-impairs, 196Au
et 198Au, au moyen des réactions de pick-up et de stripping d'un neutron. Les particules
émises après réaction étaient analysées au moyen du spectromètre magnétique split-pole et
détectées par un compteur gazeux à localisation placé dans le plan focal. L'étude de 19^Au a

déjà été publiée [1]. Celle de 19&Au, réalisée au moyen de la réaction 197Au (d,p) 198Au en
utilisant un faisceau de deutons de 22 MeV, avec une résolution en énergie de 14 keV
(F.W.H.M), est actuellement en fin de dépouillement et d'analyse. Un spectre de protons est
donné sur la figure 1.

Les distributions angulaires des protons émis ont été mesurées à 10 angles entre 5° et 50° pour
tous les pics correspondants à des énergies d'excitation inférieures à 1,2 MeV. Des valeurs
préliminaires pour les forces spectroscopiques Gg ont été extraites au moyen de la DWBA. A
titre d'exemple, les forces Gi et G3 (transferts t = 1 et l = 3) pour les premiers niveaux de
parité négative de 198Au, sont données dans le tableau I. Les fragments les plus importants (G
> 0.1) sont soulignés. Une tentative de détermination des forces, séparément pour chaque
membre des doublets, est en cours.

Les données expérimentales obtenues sont actuellement en cours de comparaison avec des
calculs effectués dans le cadre des modèles de supersymétrie étendue et de bosons-fermion-
fermion en interaction (IBFFM).
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Figure 1 : Spectre de protons de la réaction 197Au (d,p) 198Au

EP* (keV)
0
55
91
193
214

(236)
247

259 + 261
328

339 + 347
363 + 368

406
449 + 453

JK (connus)

2-
1-

o-
1-
4"
3-
2"

1- + 2"
3"

0- + 2-
2-+1-

2"
3- + (1- ou 2")

Gi
0.28

0
0,02
0,03

0
0,01
0.15
0.22

0
0.19
0.17
0,05
0.58

G?
0

0.12
0

0.15
1.05

0
0

0.75
0.69
0.40
0.21

0
0.50

Tableau I : Forces de stripping Gi et G3 pour les bas niveaux de parité negative de

a GANIL, Caen, France

b Institut de Physique, Université de Fribourg, Fribourg, Suisse

[1] G. Rotbard et al, Phys. Rev. C47 (1993) 1921

Expérience réalisée auprès du Tandem d'Orsay
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1.4.3 - ÉTUDE DES ÉTATS EXCITÉS DES PROMETHEUMS DE MASSE
145 À 147

STUDY OF EXCITED STATES IN PROMETHEUM ISOTOPES WITH MASS 145
TO 147.

J.S. DIONISIO3, J.L. DURELLb. Ch.P. HESSb . M.A. JONESb, M. PAUTRAT,

W.R. PHILLIPS13, B.J. VARLEYb, Ch. VIEUa, W. URBANb.

Conversion coefficient measurements in 145-147pm isotopes are performed, with
the e~ - y spectrometer, in order to complete the level schemes obtained at
Daresbury through y spectroscopy some spins and many parities are determined
and an interpretation in terms of particule excitations, coupled together and with
collective vibrations in proposed.

Ces isotopes ont trois trous de protons et de deux à quatre neutrons hors du coeur doublement
146

fermé ^4 Gdg2 . Des expériences de spectroscopie y (coïncidences yy-t et distributions

angulaires des rayonnements y), effectuées par l'équipe de W.R. Phillips avec le détecteur
TESSA 3, auprès du tandem de Daresbury, ont permis la construction de schémas de niveaux.
Cependant, les multipolarités de certaines transitions restaient inconnues et, par suite, les spins
et surtout les parités de plusieurs niveaux esssentiels pour une interprétation sans ambiguité
des structures observées c'est pourquoi des mesures complémentaires ont été entreprises au
tandem d'Orsay, autour de la lentille à électrons.

Les noyaux cherchés sont produits
par réactions 1 4 6Nd (d, xn) 1 4 6 "
xPm et 148Nd (d, 3n) 146Pm à 18
MeV ; la réaction 1 4 8 N d (d,
4 n )148p m à 26 MeV est aussi
utilisée. Le faisceau est puisé toutes
les 200ns et l'instant de la réaction
déterminé grâce à une couronne de
six scintillateurs BaF2. Les raies y
de désexcitation sont détectées par
un ensemble de cinq germaniums,
dont quatre avec anti-compton, et
les électrons de conversion par le
détecteur Si(Li) placé au plan focal
de la lentille. L'analyse des spectres
y et électron semi-directs, c'est-à-
dire conditionnés en temps, d'une
part, des coïncidences y-e" et y-y
(fig-1)
d'autre part, fournit les coefficients de conversion des transitions intéressantes ; la
normalisation est effectuée par rapport aux raies bien connues d'excitation coulombienne de
la cible. On peut ensuite déduire les multipolarités correspondantes et proposer les spins et
parités des niveaux les plus importants.

100 200 300 400 500

Channel number

600 700 800

Figure 1 : Spectres y (a) et électrons (b)
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La plupart des états observés peuvent alors être attribués à des configurations de particules,
dues aux quasi-particules de valence et à des couplages de celles-ci avec des excitations
quadrupolaires ou octupolaires. Les analogies entres les schémas de niveaux de 6 1 P m et ceux
des isotones de 63Eu et 65Tb sont nombreuses, mais le rôle des corrélations octupolaires
semble plus important dans les isotopes de prométheum.

Expérience réalisées auprès du Tandem, IPN, Orsay

a CSNSM, Orsay, France
b Université de Manchester, Angleterre.
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1.5 - NOUVELLES RADIOACTIVITES

1.5.1 - SPECTROSCOPIE NUCLÉAIRE DU 223Ra EN RADIOAC-
TIVITÉ 14C

E. HOURANY, G. BBRRIBR-RONSIN, A. ELAYI, P. HOFFMANN-ROTHE, A. C.
MUELLER, L. ROSIER, G. ROTBARD, G. RENOU, A. LIÈBE, D. N. POENARU"
ET H. L. RAVN6

223Ra nuclear spectroscopy in 14 C duster radioactivity

The energy spectrum of14Cions emitted from 223Ra sources implanted at
ISOLDE has been measured with the spectrometer SOLENO. The highest
statistics (899 events) and the best energy resolution (90 keV) obtained so
far in cluster decay allow tor the first time a real spectroscopic study. Hin-
drance factors for transitions to the ground state and first excited state in
209Pb, and Emits for the next three low-lying states have been determined.
The data can be explained by a parent wave function containing mainly a
in/2 spherical component.

Plusieurs experiences sur la radioactivité 14C des isotopes du Radium ont été effectuées
avec succès à l'IPN d'Orsay. En particulier, en 1989 une structure fine dans le spectre
d'énergie des ions 14C émis par le 223Ra a été mise en évidence [1]. Deux pics nets
ont été obtenus à l'emplacement correspondant aux transitions vers l'état fondamen-
tal et le premier état excité du noyau fils 209Pb. Quelques événements sont tombés
aux emplacements des deuxième et troisième états excités. Depuis, plusieurs auteurs
ont discuté la signification de ces événements et leur importance sur les modèles
théoriques. C'est pourquoi, nous avons effectué une nouvelle expérience avec une bonne
statistique et une bonne résolution en énergie, en vue de mesurer la structure fine avec
plus de précision.

Une source de 223Ra de 211 MBq a été produite par implantation d'ions de 223Ra et de
223Fr dans une matrice de carbone vitreux, selon une technique précédemment décrite
[2]. Les ions ont été séparés en masse à Isolde utilisant le faisceau de protons de 1
GeV du synchrotron (2,4.1013 protons/puise avec une période de repétition moyenne
de 2,4 sec.) et une cible de ThC de 55 g/cm2 d'épaisseur. La source a été transportée
à Orsay et sa radioactivité en 14C a été mesurée avec le spectromètre à grand angle
solide (200 msr) SOLENO. L'expérience a été très réussie et plusieurs records battus:
un nombre maximum de 14C détectés (899 événements), la meilleure résolution en
énergie (90 keV) et un bruit de fond nul. Les résultats permettent pour la première
fois de faire une étude de spectroscopie nucléaire [3].

Les résultats monrent une transition vers le fondamental du 209Pb et une transi-
tion plus favorisée vers le premier état excité, confirmant le résultat de la découverte
de structure fine. Par contre, aucun événement n'est tombé aux emplacements des
deuxième et troisième états excités. Les facteurs d'empêchement ont été déduits pour
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et d'autres états excités du noyau fils 209Pb. La figure du dessus est le résultat
de la découverte de structure fine [1]; on y voit des événements qui tombent
à l'emplacement des états excités 15/2~ et 5/2*. La figure du dessous est le
résultat de la dernière expérience [S]. Les événements tombent uniquement
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a Institut de Physique Atomique, BP MG-6, Ro-76900 Bucarest, Roumanie
b Division de Physique Expérimentale, CERN, CH-1211 Genève 23, Suisse

[1] L. Brillard, A.G. Elayi, E. Hourany, M. Hussonnois, J.F. Le Du, L.H. Rosier and L. Stab, C.
R. Ac. Sci. (Paris), 1105 (1989)309.

[2] E. Hourany, L. Rosier, G. Berner-Ronsin, A. Elayi, A.C. Mueller, G. Rappenecker, G. Rotbard,
G. Renou, A. Lièbe, L. Stab and And H.L. Ravn, Phys. Rev. C 44 (1991)1424.

[3] E. Hourany, G. Berrier-Ronsin, A. Elayi, P. Hoffmann-Rothe, A.C. Mueller, L. Rosier, G. Rot-
bard, G. Renou, A. Lièbe and H.L. Ravn, Phys. Rev. C 52 (1995)267.

[4] R.K. Sheline and I. Ragnarsson, Phys. Rev. C, 43(1991)2886
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2.1 - RÉSONANCES GÉANTES

2.1.1 - SIGNATURE DE L'ÉTAT À DEUX PHONONS DANS LES
NOYAUX DE 48Ca ET 94Zr

D.BEAUMEL, Y.BLUMENPELD, PH.CHOMAZ a , N.FRASCARIA, J.P.GARRÓN,

H.LAURENT, J.H.LEFAOU, V.PASCALON-ROZIER, P.ROUSSEL-CHOMAZ a,

J.C.ROYNETTE, J.A.SCARPACI, T.SUOMIJARVI, A .VAN DER WOUDE b

SIGNATURE OF THE TWO-PHONON STATE IN 48Ca AND 9*Zr.

Measurement of heavy ion scattering in coincidence with particles is a
powerful tool to study multiphonon states: the analysis of the missing
energy spectrum provides an unambiguous signature of the two-phonon
state. This method has already been used in 40Ca. It is now applied to
48 Ca and 94Zr.

L'étude de la décroissance par protons de la résonance géante quadrupolaire et des
spectres inélastiques à haute énergie d'excitation du 40Ca a montré que l'analyse
des spectres d'énergie manquante était capable de donner une signature claire de
l'existence d'un deuxième phonon dans le 40Ca [1]. Grâce au multidétecteur à neutrons
EDEN [2], nous sommes maintenant en mesure d'étendre ce type d'étude aux noyaux
dont la voie de décroissance dominante est la voie neutron, en particulier aux noyaux
moyens et lourds.

Dans le but de mettre en évidence un deuxième phonon, deux expériences de diffusion
inélastique ont été réalisées ; l'une sur une cible de 48Ca en utilisant un faisceau de 20Ne
à 48 MeV/A, l'autre sur deux cibles de 90Zr et 94Zr en utilisant un faisceau d' 36Ar à 44
MeV/A. Dans les deux cas, le principe de la mesure est le même : l'éjectile est mesuré
par l'intermédiaire du spectromètre SPEG, en coïncidence avec les neutrons émis dans
la réaction et détectés grâce aux 46 détecteurs NE213 d'EDEN ; 32 détecteurs sont
placés dans la direction opposée au noyau de recul, les 14 autres, plus à l'avant, de
part et d'autre de la direction du faisceau incident.

Les figures 1 et 2 montrent les spectres en énergie manquante (Emang = E* - En)
mesurés en coïncidence avec les fragments pour deux régions en énergie d'excitation :
celle de la résonance géante et celle où est attendu le deuxième phonon. Dans les
figures la, lb , 2a et 2b, le spectre expérimental est comparé à un calcul statistique
effectué à l'aide du code CASCADE [3] et normalisé aux résultats expérimentaux. La
partie non reproduite par le calcul est attribuée à une décroissance directe. Dans le cas
de la décroissance de la résonance géante où l'énergie est insuffisante pour émettre plus
d'un neutron, le spectre en énergie manquante n'est autre que le spectre du noyau fils,
47Ca ou 93Zr. Une probabilité importante de décroissance directe vers le fondamental
et le premier état de trou est observée.

Pour le deuxième phonon, les spectres en énergie manquante font apparaître des pics
non reproduits par le calcul statistique. Ces pics signent clairement une désexcitation
en deux étapes passant par des états bien définis des noyaux intermédiaires 47Ca ou
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93Zr. La partie c des figures 1 et 2 représente le résultat d'une simulation réalisée
en supposant l'existence d'un deuxième phonon formé de deux résonances géantes
pouvant décroître indépendamment l'une de l'autre par émission d'un neutron vers
le fondamental ou le premier état de trou du noyau fils. La parfaite reproduction de
la position des pics expérimentaux par la simulation signe sans ambiguïté la présence
d'un deuxième phonon dans les noyaux de 48Ca et de 94Zr.

Cette méthode est générale : elle peut être appliquée à n'importe quel noyau qui
présente une décroissance directe suffisante, pour démontrer la présence d'états mul-
tiphonons.
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Figures 1 et 2: Spectres en énergie manquante pour les région de la résonance
géante et du deuxième phonon dans les noyaux de 48Ca (fig.l) et de 94Zr (fig.2).

Expérience réalisée au GANIL.

a GANIL, BP 5027, 14021 Caen Cedex
b Keinfysisch Versneller Institut, 9747 AA Groningen, Netherland

[1] J.A.Scarpaci et al., Phys. Rev. Lett. 71, 3766 (1993)

[2] H.Laurent et al., Nucl. Inst. Meth. A326, 517 (1993)

[3] F.Pûhlhofer, Nucl. Phys. A280, 267 (1977)



2.1.2 - EMISSION DE PROTONS DE BASSE ENERGIE PAR UN
NOYAU EXCITE DE 40Ca

Y.BLUMENFELD, J.DUPRAT. N.FRASCARIA, J.JONGMAN, F.MARÉCHAL,

V.PASCALON-ROZIER, J.C.ROYNETTE, J.A.SCARPACI, D.COEN, L.LIMOT,

N.MARILLY

Low energy proton emission by a 40Ca

Emission of low energy proton has been observed in the inelastic scattering
o£40Ca on 40Ca at 50 MeV/A. In order to see if such an emission is related
to the decay of 40Ca a fusion experiment of12Con 28Si was performed. No
low energy proton was detected.

L'étude des décroissances par protons de la résonance géante et des multiphonons
[1] a révélé un phénomène inattendu: l'émission de protons d'énergie inférieure à la
barrière coulombienne p + Ca, évidemment non reproduites par le code d'émission
statistique CASCADE (figure 1).

Ca(wCa,*uCa p)

50 MeV/A

12<E*<20 MeV

8 10 12
Ep(MeV)

Figure 1: Spectre en énergie cinétique des protons dans le centre de masse
de la cible de 40Ca, en coincidence avec la région entre 12 et 20 MeV d'énergie

d'excitation. L'histogramme est un calcul statistique effectué avec le code CASCADE.

Afin d'essayer de comprendre par quel mécanisme de tels protons pouvaient être émis,
nous avons tenté de reproduire ce phénomène dans une expérience dans laquelle le
noyau de 40Ca est produit par fusion dans la reaction 12C + 28Si —> 40Ca*.

Cette expérience a été réalisée auprès de l'accélérateur Tandem de l'IPN avec des ions
12C de 30 MeV. Le dispositif expérimental comprenait, pour détecter les particules
chargées, 7 détecteurs Csl de l'ensemble PACHA, placés dans la chambre à réaction
tous les 22.5 degrés, entre 22.5 et 125 degrés. Ces détecteurs étaient en coïncidence
avec un détecteur Germanium placé à 120 degrés à l'arrière de la cible destiné à
identifier les noyaux résiduels de la fusion par les raies 7 émises. Les détecteurs Csl
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ont été étalonnés en utilisant la diffusion élastique de protons à différentes énergies
(4, 5, 7, 9, 12 et 20 MeV).

Un spectre d'énergie des protons est présenté sur la figure 2, et comparé à un calcul
CASCADE. Il apparaît que, dans les conditions de cette expérience, aucune compo-
sante de basse énergie n'a pu être mise en évidence. Il faut cependant noter que les
conditions en moment angulaire atteintes dans cette expérience de fusion sont très
éloignées de celles de la diffusion inélastique.
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Figure 1: Spectre en énergie cinétique des protons dans le centre de masse du 40Ca
de fusion. L'histogramme est un calcul statistique effectué avec le code CASCADE.

Les conditions dans lesquelles des protons de basse énergie peuvent être émis restent
à éclaircir. En effet lors d'une autre expérience de diffusion inélastique réalisée au
G ANIL avec une cible de 58Ni, cette composante de basse énergie dans les spectres
protons n'a pas été observée. Enfin dans le cadre d'une récente expérience réalisée
au G ANIL qui visait a étudier la réaction 62Ni(36Ar,36Ar+particule), nous avons été
amenés, pour la comparer au 62Ni, à étudier la diffusion inélastique d'36Ar sur une
cible de 40Ca. L'analyse nous permettra de voir si ces protons de basse énergie sont à
nouveau détectés avec le 40Ca et de faire une comparaison directe avec le 62Ni.

Expérience réalisée au TANDEM d'Oisay.

[1] J.A.Scarpaci et al., Phys. Rev. Lett., 71, 3766 (1993)
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2.1.3 - ETUDE DE LA REACTION (6Li,6He-p) A 100 A.MEV
RESONANCES SPIN-ISOSPIN ET ECHANGE DE
CHARGE QUASI-LIBRE

J.JONGMAN°,S. FORTIER", D. BEAUMEL", S. GALES", H.LAURENT0, LLHENRY",

J .M.MAISON", G. M. CRAWLEY6, S.DANCZYK6, J .FINCK6 , J.STASKO6 ET

J.WlNPIELDc

Study of the fLifHe-p) reaction at WOA.MeV
Spin-isospin resonances and quasi-free charge exchange

From the analysis of the proton angular correlations, the contribution of the
QFCE process to the inclusive ^LifHe) spectra has been determined for
5SNi,90Zr and 208Pb targets. Direct branching ratios have been determined
for the decay of the Gamow-Teller in 208Bi and the decay of the spin-dipole
in 58Cu.

La réaction (6Li,6He) à 100 A.MeV, avec détection de l'éjectile entre 0° and 2° favo-
rise l'excitation des résonances de spin-isospin Gamow-Teller (GT), spin-dipole (SD)
et spin-quadrupole (SQ) (cf. annuaire précédent). Des informations sur la structure
microscopique de ces résonances, ainsi que sur la contribution du processus d'échange
de charge quasi-libre n(6Li,6He)p dans les spectres inclusifs, ont été obtenues par
l'étude des protons émis en coincidence dans une large plage angulaire (32°-151°).
L'expérience a été réalisée au cyclotron K800 de MSU, en détectant les 6He dans le
plan focal du spectromètre A1200.

1)Mesure de la section efficace d'échange de charge quasi-libre

Le processus d'échange de charge quasi-libre (QFCE) sur un neutron du noyau cible
est supposé être l'un des principaux responsables du "fond" physique sous-jacent
aux résonances géantes produites dans les réactions d'échange de charges. La mesure
des corrélations angulaires de protons en fonction de l'énergie d'excitation Ex et de
l'énergie manquante Ef nous a permis de déterminer quantitativement la contribution
de ce processus dans les spectres inclusifs de la réaction (6Li,6He).

Des corrélations angulaires pratiquement isotropes sont attendues pour les protons
émis dans la décroissance des zones d'énergie d'excitation élevée, où se superposent
plusieurs multipolarités (0~, 1" et 2~ pour SQ). Par contre, les corrélations pour
le processus QFCE sont fortement anisotropes, comme le montrent des calculs de
simulation [2] effectués pour une réaction de knock-out, avec un éjectile émis dans
l'acceptance angulaire du spectromètre. Avec comme seul paramètre l'énergie de Fermi
des neutrons participants, ces calculs reproduisent bien le maximum observé vers 60°,
et l'évolution de ce maximum avec l'énergie d'excitation. Les contributions relatives
des sections efficaces d'échange de charge crcEx{Ex,Ef) et d'échange de charge quasi-
libre <TQFCE{EX, Ef) dans les spectres inclusifs ont été déduits des fits des corrélations
angulaires expérimentales résultant de la somme de ces deux processus.
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Les rapports des sections efficaces totales <TQFCE pour 58Ni, 90Zr et 208Pb dans le
rapport 2 : 13 ± 6 : 13 ± 5, ainsi que l'analyse des spectres d'énergie manquante,
montrent que l'échange de charge quasi-libre fait intervenir principalement les neut-
rons excédentaires dans les couches les plus externes (1^3/2 dans 58Ni, I59/2 dans 90Zr,
3pi/2,3p3/2 et 2/5/2 dans 208Pb).

2)Décroissance proton des résonances spin-isospin Les rapports d'embranchement
proton des résonances observées dans 208Bi et S8Cu ont été extraits de cette ana-
lyse. La figure montre en particulier les spectres de protons émis par S8Cu dans deux
régions où dominent respectivement les résonances GT et SD. La comparaison avec les
prédictions du modèle statistique (en trait plein) pour la résonance SD met nettement
en évidence une décroissance directe vers les états de trou I/7/2 de 57Ni, à 2.57 MeV
(T=l/2, rp/r=6.5 ± 1.5% ) et 5.2 MeV (T=3/2, Tp/r=4.6 ± 1.5%).
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Pour la décroissance de la Gamow-Teller de 208Bi, le rapport d'embranchement direct
mesuré vers l'ensemble des états de trou de neutron 3pi/2,3p3/2 et 2/5/2 du 207Pb est
de 2.3 ± 0.9%, à comparer avec la valeur mesurée de 4.5 ± 0.8% dans l'étude de la
réaction (3He,tp)[3]. Ce désaccord est probablement dû à la contribution du processus
QFCE, non soustrait dans leur expérience.

a IPN Orsay

b Michigan State University

c Michigan State University, piesent adiess LPC Caen

[1] J.Jânecke et al., Phys.Rev.C48(1993)2828.

[2] B.Ramstein, communication privée.

[3] H.Akinume et al., Phys.Rev.C52(1995)604
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2.1.4 - ETUDE DE LA DECROISSANCE DES RESONANCES
GÉANTES ISOVECTORIELLES EXCITÉES DANS LES
RÉACTIONS D'ÉCHANGE DE CHARGE (13C,13iV)

I. LHENRY, D. BEAUMEL, S. FORTIER, S. GALES, J. GUILLOT, H. LANGEVIN-

JOLIOT, H.LAURENT, J.M.MAISON, Y. BLUMENFELD, G. M. CRAWLEY01,

J. FINCK6, J. STASKO", T. SUOMIJARVI

Neutron decay of the Isovector Giant Resonances excited in the (13C,13 N)
reaction

Broad structures are observed in the (13C,13 N) Charge Exchange Reac-
tions at 60 MeV.A. The neutron decay of these isovector resonances ob-
served with targets of 208Pb and 58Ni hae been investigated in order to
try to determine their multipolarity. In the case of the Nickel target, the
strong anisotropy of the direct neutrons from the decay of the resonance
is in disagreement with the monopole assignment suggested previously

Les réactions d'échange de charge de type (n,p) et en particulier la réaction (13C,13 N)
effectuée à 50 A.MeV[l] ont mis en évidence pour différentes cibles l'excitation de
modes isovectoriels. En raison des conditions de sélectivité des expériences réalisées,
les structures observées ont été attribuées à l'excitation de la Résonance Géante Mo-
nopolaire Isovectorielle ( RGMIV) dans les différents noyaux. Pourtant, il n'a jamais
été possible de signer clairement la multipolarité de ces mode avec des expériences
inclusives.

Afin d'essayer d'identifier clairement les modes excités dans la réaction (13C,13 N) à 60
A.MeV, nous avons étudié leur décroissance par neutrons. Pour cela nous avons utilisé
le multidétecteur EDEN pour détecter les neutrons émis par la cible en coïncidence
avec l'éjectile analysé dans le spectromètre SPEG du GANIL, à des angles proches de
zero degré. Cette étude a été faite avec une cible de 208Pb puis avec une cible de 5aNi

Dans le spectre en énergie d'excitation du 208Tl, on observe une large structure à 17
MeV ( Figure l.a ). Celle-ci n'est plus visible pour des angles supérieurs à 1 degré

a0BPb(13C,13N n)

Figure 1

a) Spectre en énergie d'excitation dans le 208Tl
b) Spectre en énergie finale dans le 207Tl pour la tranche en énergie correspondant à la
résonance, ( zone hachurée ) comparé à un calcul de décroissance statistique (CASCADE)
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Le spectre d'énergie résiduelle dans le 207Tl correspondant à cette structure, recons-
titué à partir de l'énergie des neutrons détectés, est présenté Figure l.b. La comparai-
son avec un calcul statistique donné par le code CASCADE, normalisé de faç on à ne
jamais excéder les valeurs expérimentales, permet d'avoir une mesure de la branche
de décroissance directe de la résonance obervée. Cette branche peuple essentiellement
un groupe de niveaux du 207Tl centré à 5.5 MeV, avec un rapport d'embranchement
d'environ 20%. La faible statistique de cette première expérience ne nous a pas permis
d'obtenir une distribution angulaire des neutrons directs émis qui soit significative.
La multipolarité du mode n'a donc pas pu être identifée. Cependant, la mesure de la
composante directe prouve la faisabilité de la mesure et l'expérience sera refaite dans
de meilleures conditions prochainement.

Dans le spectre en énergie du 58Co, la large structure que nous avons essayé d'identifier
est centrée à 24 MeV ( Figure 2.a). Le spectre en énergie finale correspondant à cette
résonance comparé au calcul statistique montre un important peuplement d'états
discrets du 57Co par décroissance directe, notamment du fondamental ( Figure 2.b).

E*&fcM) i n En.ua M in "tow«

Figure 2

a) Spectre en énergie d'excitation dans le 5SCo
b) Spectre en énergie finale dans le 57Co pour la tranche en énergie correspondant à la
résonance, ( zone hachurée ) comparé à un calcul de décroissance statistique (CASCADE)

La distribution angulaire des neutrons de décroissance directe doit être caractéristique
de la multipolarité de cette résonance et en particulier une RGMIV doit émettre une
distribution isotrope de neutrons indépendament de l'état final atteint. L'analyse de
la distribution angulaire des neutrons correspondant au fondamental montre une très
forte anisotropie qui est en contradiction avec la décroissance d'une RGMIV [2]. Des
calculs en cours devraient permettre de vérifier que cette distribution n'est pas polluée
par le processus d'échange de charge quasi-libre ainsi que d'identifier la multipolarité
du mode observé.

Expériences réalisées au GANIL

a MSU NSCL, East Lansing, Michigan 48824, USA

b Department of Physics, Central Michigan University, Mt Pleasant, Michigan 48859, USA

[1] C. Bérat et al., Nucl. Phys. A555( 1993)455

[2] I. Lhenry, IPNO DRE 95-20 and to be published in Nucl. Phys.
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2.2 STRUCTURES A HAUTE ÉNERGIE D'EXCITATION

2.2.1 - ETATS DE TROUS DE PROTONS DANS LES COUCHES INTERNES
DES NOYAUX 90Zr, U6Sn, 142146Nd, 208Pb

J.GUILLOT \ H.LANGEVIN-JOUOT A, J.VAN DE WIELE A , A.WILLIS \ C.DJALALI \
M.MORLET A, L.H.ROSIER \ V.GRESSIER B, E.GERLIC c , E.TOMASI-GUSTAFSSON D\
N.BLASI E, S.MCHELETTI E, S.Y.VAN DER WERF F

PROTON HOLE STATES IN DEEP SHELLS OF 90Zr, "6Sn, '"•"«Nd, 2MPb
NUCLEI

The 200 MéV polarised deuteron beam from National Saturne Laboratory and the
new SPESl spectrometer detection were used for this study of the (d,3He) reaction on
medium and heavy nuclei targets. Vectorial and tensorial analyzing power together
with differential cross section measurements allow an unambiguous evidence for main
deep shells components at intermediate excitation energy in residual nuclei.

Le faisceau de deutons de 200 MeV de Saturne, polarisés vectoriellement et tensoriellement, a été
utilisé sur des cibles de 90Zr, U6Sn, 142Nd, 146Nd et 208Pb pour l'étude de la réaction (d,3He). Les
He étaient détectés à des angles entre 4 et 18° et l'utilisation de la nouvelle détection de SPESl a

permis de couvrir jusqu'à 17 MeV en énergie d'excitation et jusqu'à 40 MeV sur 116Sn.
Les distributions angulaires des observables a, Ay et Ayy obtenues permettent une séparation
souvent spectaculaire des composantes j= l + 1/2 et y = / - 1/2 des couches de protons, comme cela
avait été précédemment observé dans la réaction (d,t) [1].
La figure 1 montre les spectres a
et a.Ay obtenus à 9° lab pour les
noyaux résiduels de 141Pr et l4SPr
après soustraction de

contributions d'oxygène et de
carbone. Le simple produit de la
section efficace différentielle par
le pouvoir d'analyse vectoriel fait
ressortir très clairement autour de
4.2 et 5.1 MeV pour le I4lPr et
vers 3.8 MeV pour le 14SPr les
composantes principales de la
couche interne 1 g9/2 .On voit très
nettement sur ces spectres
l'inversion du signe du pouvoir
d'analyse vectoriel pour les
premiers niveaux bien connus
!g7/2 e t l h n / 2 qui sont
respectivement du type M/2 et
/'+1/2. La sélectivité de la
réaction pour les transitions de
grands L favorise également la
mise en évidence des couches
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internes de / élevé.

Pour obtenir une information plus quantitative, on doit avoir recours à une analyse plus fine qui
consiste à résoudre par tranches d'énergie d'excitation le système d'équations fourni par les
produits d'observables a, a.Ay et a. Ayy en supposant l'existence de deux ou trois transitions
dominantes. Les premiers niveaux bien connus d'un certain nombre de noyaux permettent de
reproduire les valeurs théoriques attendues pour des transitions pures indispensables à une telle
analyse. Cette analyse est en cours, comme elle avait été effectuée pour la réaction (d,t) [2].
La figure 2 montre le spectre du noyau ll5In ^ r
obtenu à 4°. Dans les expériences réalisées J
jusqu'alors avec des faisceaux non polarisés, J
la séparation des partenaires spin-orbites sj
lf5/2 et lf7/2 et leur localisation étaient ^
inconnues, seuls les niveaux jusqu'à Ex = 2
MeV étant identifiés. Dans notre expérience,
l'analyse des tranches d'énergie
d'excitation après séparation du fond n 'a
pas encore été effectuée. Cependant, une
concentration de pouvoir d'analyse très
négatif situant la plus grosse partie de la
force lf7/2 autour de 9 MeV d'énergie
d'excitation est clairement observée à 9°.

"•Sn(d!3He)"*ln

4deg
E(*Ho) - 200 MeV

Figure 2

Expérience réalisée auprès de Saturne, LNS, Saclay

a IPN Orsay, France

b ENSPS, Strasbourg

c IPN Lyon, France

d LNS Saclay, France

e Université de Milan, INFN, Italie

/ KVI Groningen, Pays-Bas

[1] H.Langevin-Joliot et al., Phys. Rev. C47 (1993) 1571

[2] J.Van de Wiele et al., Phys. Rev. C50 (1994) 2935
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2.2.2 - STRUCTURE DES ETATS RESONANTS EXCITES DANS
LA REACTION (a,3He)

S. FORTIER", D. BEAUMEL", S. GALES'2, J. GUILLOT", H. LANGEVIN",

H.LAURENT 0 , J .M.MAISON", S.BRANDENBURG6, A.KRASZNAHORKAYC,

G. M. CRAWLEY"", C. P. MASSOLO6 , M. RENTERI'A6 ET A.KHENDRICHE /

Structure of resonant states excited in the (ct,3He) reaction

The analysis of the (a,3He-n) experiments on 64Ni, ^Zr, l20Sn et 208Pb,
has been completed. Direct decay branching ratios have been compared
with the results of two microscopic structure calculations.

Les réactions exclusives (a,3He-n) sur 64Ni, 90Zr, 120Sn et 208Pb ont été étudiées dans
une expérience réalisée à KVI à l'aide du multidétecteur de neutrons EDEN. Les
résultats de ces expériences sont détaillés dans les références[l, 2].
Diverses approches théoriques ont été proposées pour décrire les états résonants ob-
servés dans le continuum des spectres inclusifs de réactions de transfert. En particulier,
le modèle semi-classique de Brink et Bonaccorso , avec pour seul ingrédient le potentiel
optique nucleon-noyau, reproduit assez correctement l'allure des spectres inclusifs de
transfert de neutron induits par divers projectiles à des énergies incidentes variées [3].
L'intérêt de ce modèle est de prédire dans un même cadre, d'une part les probabilités
d'excitations relatives des différents états (Lj), et d'autre part le fond physique dû
au phénomène de break-up du projectile, qui peuvent être étudiés expérimentalement
en mesurant les corrélations angulaires des neutrons émis. Nos mesures exclusives de
multiplicités globales d'émission de neutron et de corrélations angulaires sont en bon
accord avec ce modèle.

Dans la région des états résonants dûs à l'excitation d'un neutron dans une or-
bite externe de haut spin, une mesure détaillée de la décroissance neutron a

été effectuée, permettant de déterminer
les rapports d'embranchement expéri-
mentaux Bexp vers les différents états
du noyau cible. La figure 1 montre
en exemple le spectre de décroissance
de l'état géant à 13 MeV dans 91Zr,
résultant de l'excitation de l'état 113/2-
Les résultats ont été comparés aux
prédictions du modèle de décroissance
statistique. Le spectre calculé pour 91Zr
est montré dans la figure 1. De cette
analyse ont été extraits les rapports
d'embranchement direct Bna — Bexp —
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qui apportent une information
sur la structure microscopique de l'état
résonant avant mélange aux états du
continu.
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La structure microscopique des états de neutron dans les couches externes de haut-
spin de 209Pb et 91Zr a été calculée dans le cadre de deux modèles différents, prédisant
les probabilités de décroissance non-statistique vers les états finals du noyau cible. Les
résultats obtenus en utilisant le modèle de "1' approche en voies couplées"(CCA) [4]
sont en assez bon accord avec l'expérience: pour 91Zr, les rapports d'embranchement
vers les états 0+,5~ et 3~ du 90Zr calculés sont, respectivement, de 1.6%, 0.4% et
2.1%, à comparer avec les chiffres expérimentaux de 1.4±0.2%, <1.8% et 3.7±0.9%.

Le modèle de couplage quasi-particule phonon (QPM)[5]
prédit quant à lui les rapports d'embranchement vers tous les
bas niveaux de ^Zr jusqu'au spin 8+ (figure 1). L'évolution
de ces rapports d'embranchement en fonction de l'énergie
d'excitation est comparée avec les données sur la figure 2. Le
désaccord observé au dessus de 13 MeV pour la transition
vers le fondamental peut s'expliquer par une contamination
due à la queue du processus de break-up, tandis que celui «
concernant l'état 5~ reste mal compris. Un bon accord est ob- W io°
serve pour les autres transitions. On peut noter que les forts
rapports d'embranchement mesurés vers les états faiblement
collectifs 6+ et 8+ sont bien reproduits par les calculs, met-
tant en évidence l'importance des facteurs de transmission io°
dans ce type de décroissance.
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o IPN Orsay
b KVI Groningen, Pays-Bas
c NRI Debrecen, Hongrie
d Michigan State University, USA
e Université de La Plata, Argentine
/ Université de Tizi-Ouzou, Algérie
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[1] D.Beaumel et al.,Phys.Rev.C49(1994)2444

[2] S.Fortier et al., IPNO DRE 95-19, à paraître dans Phys.Rev.C

[3] A.Bonaccorso, Phys.Rev.C51 (1995)822

[4] G.A.Chekomazov and M.Urin, Phys.Letters B349(1995)400

[5] N.Van Giai,Ch.Stoyanov,V.V.Voronov and S.Fortier, à paraître dans Phys.Rev.C
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2.2.3-ROLE DU PROCESSUS DE BREAKUP
RÉACTION 48Ca(20Ne,19Ne n) À 48A MeV

DANS LA

H. LAURENT, J.A. SCARPACI, D. BEAUMEL, Y. BLUMENFELD , S. FORTIER,

N. FRASCARIA, S. GALES, J .P. GARRÓN, J. GUILLOT, I. LHENRY, J.M.

MAISON, J.C. ROYNETTE, T. SUOMIJARVI, A. GILLIBERT", P. ROUSSEL-

CHOMAZ6, AND A. VAN DER WOUDEC.

Role of the breakup process in the 48Ca(20Ne,19Ne n) reaction at
48A MeV

The reaction 48Ca(20JVe,19 Ne n) at 48 A MeV has been studied at G ANIL.
The data have been analysed in the 5-50 MeV excitation energy range in
49Ca. The comparison of the measured mean neutron multiplicity with
the mean neutron multiplicity calculated in the framework of a stastistical
model shows a strong contribution of direct processes (elastic and inelastic
breakup). The measurements of the neutron angular distributions confirm
this contribution. The comparison of the angular distributions of neutrons
from elastic breakup with the calculated ones emphazises the role of the
target-neutron interaction in the final state.

Figure 1

10 20 30 40
**Ca Excitation Enargr (MeV)

L'étude de la reaction 48Ca(20Ne,19Ne n) à 48A MeV
a été entreprise au Ganil. Les 19iV"e étaient analysés
par le spectromètre SPEG dans le domaine angulaire
0.5 < 6 < 4.5°. Les neutrons étaient détectés, en coin-
cidence avec les 19Ne, par un ensemble de 40 détecteurs
à scintillateur liquide (EDEN)[1].

La multiplicité moyenne de neutrons, mesurée en fonc-
tion de l'énergie d'excitation du 49Ca, a été comparée
à celle prédite dans le cadre d'un modèle statistique
(figure 1). La multiplicité mesurée est nettement plus
faible que la multiplicité calculée. C'est l'indication
d'une contribution significative dans le spectre inclusif

de processus directs (breakup) de multiplicité un.

L'analyse des distributions angulaires de neutrons, mesurées dans le système 48Co-j-n
confirme les données de la mesure de multiplicité. Ces distributions angulaires
font apparaître (figure 2), aux énergies d'excitation supérieures à 12 MeV, pour la
décroissance vers le fondamental, une très forte asymétrie avant-arrière. La proba-
bilité de détection des neutrons est beaucoup plus forte pour des détecteurs placés
vers l'avant et du côté opposé à l'éjectile par rapport au faisceau donc du côté du
système 48Ca -f n. C'est ce qui est attendu pour un processsus direct comme le brea-
kup élastique. Au contraire pour un processus "résonant" du type transfert on s'attend
à une distribution angulaire symétrique par rapport à 90° et par rapport au faisceau.

Nos résultats ont été comparés à des calculs faits dans le cadre du modèle de
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Bonaccorso-Brink[2],[3]. Le modèle reproduit très
bien le spectre inclusif d'excitation et prédit au-
dessus de 10 MeV d'excitation une forte cont-
ribution des processus du break-up. Les calculs
des distributions angulaires des neutrons du brea-
kup élastique[4] montrent que celles-ci sont for-
tement déterminées par l'interaction du neutron
avec la cible dans l'état final. Un traitement de
la fonction d'onde de l'état final du neutron en
onde plane donne une décroissance trop rapide
des distributions angulaires autour de 0°, alors
que l'utilisation de l'approximation eikonal de la
fonction d'onde dans l'état final reproduit correc-
tement les distributions angulaires vers l'avant.

Ce travail a fait l'objet d'une publication à pa-
raître dans Physical Review.

Figure 2
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[1] H.Laurent et al., NIM A326, (1993)517

[2] A.Bonaccorso and D.M.Brink, Phys. Rev. C46, (1992)700

[3] A.Bonaccorso, Phys. Rev. C51, (1995) 822

[4] A. Bonaccorso to be published.
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2.2.4 - CALCUL DU FACTEUR DE FORME ASSOCIE A LA
FRAGMENTATION DES ÉTATS DE TROU

H. LANGEVIN-JOLIOT, J. VAN DE WIELE, A. VDOVIN a

Form factor calculations for fragmented hole states

The form factors associated with fragmented hole states iave been calcula-
ted within the quasi-particle phonon model. The root mean square radius
is given as a function of the separation energy for /i9/2 and i13/2 orbita/s.

L' étude des groupes de niveaux et structures résultant à haute énergie d' excitation
de la fragmentation des états de trou dans les couches de valence et internes s'est
développée au cours de ces vingt dernières années. La plupart des résultats proviennent
des réactions de pick up de neutrons et de protons et dans le cas des protons aussi de
la réaction (e,e'p).
La force spectroscopique mesurée est d'autant plus précise que la partie radiale de
la fonction d'onde de la particule transférée est bien déterminée. Le comportement
de ce facteur de forme pour des fragments localisés à plusieurs MeV de 1' état cor-
respondant à une quasiparticule est mal connu. La méthode habituelle qui consiste à
ajuster la profondeur du potentiel de Wood-Saxon de manière à reproduire 1' énergie
expérimentale peut introduire des erreurs appréciables pour de tels états.

Une amélioration de la description du facteur de forme a été proposée par I. Ha-
mamoto [1] en introduisant d'une manière explicite le couplage trou-vibration. On
est amené de cette façon à résoudre un système d'équations couplées. Cette méthode
a été utilisée pour analyser les sections efficaces obtenues sur les noyaux résiduels
impairs autour du 208P6. Ce genre de calcul a été effectué uniquement sur quelques
niveaux localisés à faible énergie d'excitation et peut être difficilement étendu à des
états possédant de nombreuses configurations.
Nous avons montré que dans un couplage vibrationnel une très bonne approximation
de ce facteur de forme est obtenue en résolvant une équation inhomogène, le membre
de droite étant obtenu en couplant au phonon choisi des états à un trou purs.
Nous avons calculé le facteur de forme associé à la fragmentation trouvée dans le
cadre du modèle de couplage quasiparticule-phonon [2] qui prédit rajsonablement la
fragmentation des états de trou au-delà des niveaux de valence et dans un domaine
en énergie d'excitation de quelques MeV.
Nous présentons sur la figure jointe la variation du rayon des orbites ï13/2 et h9/2

déduite des facteurs de forme, en fonction de 1' énergie de séparation. On observe une
forte fluctuation des rayons d'orbite pour les niveaux d'amplitude spectroscopique
les plus faibles ( . 0.01 < a < 0.03 ) superposée à une augmentation moyenne
du rayon avec 1' énergie d'excitation. Cette augmentation est peu différente de celle
obtenue pour les niveaux d'amplitude spectroscopique plus élevés ( • a > 0.03 ) ou
les groupes de niveaux ( • ). La variation moyenne du rayon est liée à la localisation
radiale du couplage quasiparticule-phonon, calculé ici avec les paramètres standard du
modèle. Les études se poursuivent, notamment par l'examen du domaine de variation
possible de ces paramètres.

111



'10

10 12 14

12 14 16

16 18 20
Esep (MeV)

18 20 22
Esep (MeV)

a JINR Dubna

[1] I. Hamamoto, Phys. Rep. Vol. IOC (1974) p.65

[2] V.J. Soloviev et al. Nucl. Phys. A399 (1982)
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BREAKUP-FUSION

r v TCIM" T UDAGAWA°, J. GUILLOT, H. LANGBVIN-JOLIOT, J. VAN DE

CHRÉTIEN0

BREAKUP-FUSION ANALYSES OF THE 240 MeV 40Ca(3He,^ AND
40Ca(3He,dp) REACTIONS

We have used the break-fusion theory to analyze the complete data of the
induZ and exclusive cross sections of the «CtftoA ^^fffj
Reactions at incident energy E,He = 240 MeV. The

perimental data and analysis have been published.
ex

Les expériences de réaction inclusive et exclusive « C ^ l M ) *«0<B**) * ^ =
24 MeV réalisées auprès du synchrocyclotron d'Orsay ont été a n n é e s dan^
cadre des mécanismes de Breakup-fusion. Le formalisme développe pax C.Y. K £ ^

^ r e t L c ^ T à l = ^
d'excitation de 16 MeV. Les sections efficaces inclusses calculées comme la somme

! k f i ^ ^ « ™ * ^ ^

dexcitation de 16
de! processus de breakup élastique et de breakup-fusion ^ ^ . ^ ^
données expérimentales. Les sections efficaces exclusives sont sous «famée, au dessous
de Ex= 11 MeV et sont correctement reproduites au delà.

o University of Texas, Austin, Texas

6 IPN Lyon

c ISN Grenoble
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3.1 - EVOLUTION DES MECANISMES DE RÉACTION ENTRE 10
ET 150 Me V/A

3.1.1 - MÉCANISMES DE RÉACTIONS INDUITS PAR DES 238U
DE 24.3 MeV/NUCLÉON

B. GATTY, D. JACQUET, E. PIASBCKI", A. CHBIHI6, E. CRBMAC, W. CZARNACKI*,

J. GALIN6, D. GUERREAU", J. IWANICKI'', U. JAHNKE6, J. JASTRZEBSKI^,

M. KlSIELINSKI- ,̂ A. KORDYASZ", M. LEWITOWICZ 6 , M. MORJEAN6, M.

MUCHOROWSKA3, L. PlENKOWSKId, J. POUTHAS6, A. TUCHOLSKI-'

REACTION MECHANISMS IN 24.3 MeV/NUCLEON 238U INDUCED
REACTIONS

Nuclear reaction mechanisms for systems characterized by very different
asymmetries (U+C, Si, Ni, Au) have been investigated at 24.3 MeV/nucleon,
using as observables both the fission products and the neutron multiplicity.
It is clearly observed that the fusion process-whatever its completeness-
can only occur with rather light target nuclei, indicating the persistence of
potential energy effects much above the interaction barrier.

L'étude des mécanismes de réaction induits par des ions 238U, accélérés à 24.3 Mev/
nucléon sur différentes cibles allant du C à l'Au en fonction du paramètre d'impact a
été réalisée à l'aide du détecteur de neutrons àir Orion [1]. L'étude de ces systèmes en
cinématique inverse nous a permis d'utiliser pour la détection des fragments de fission
un télescope annulaire de détecteurs à strips en Si, de 3" de diamètre, comprenant
trois détecteurs d'épaisseur respective 150/¿m, 500/¿m et 4000/im.
Ce télescope, permettait d'identifier en Z les fragments, de mesurer leur énergie
cinétique et de les localiser par leur angle polaire donné par les strips circulaires
du premier Si, et par leur angle azimuthal donné par les strips radiales des deux
détecteurs suivants.
Pour les systèmes très asymétriques (U+C ou U+Si) les neutrons détectés provien-
nent essentiellement du noyau fissionnant quasi-projectile ou de ses fragments de
fission. Pour les systèmes plus symétriques comme U+Ni et surtout U+Au, ils pro-
viennent également du noyau quasi-cible partenaire. Pour toutes les cibles considérées,
les distributions de fragments sont fortement dominées par les fragments de fission des
noyaux quasi-U, et on retrouve pour les basses multiplicités de neutrons mesurées en
coïncidence la forme caractéristique à deux bosses centrées autour de Z=38 et Z=54
de la fission thermique de l'U. Pour des multiplicités de neutrons croissantes, cette
structure à deux bosses disparaît au profit d'une distribution à une seule bosse ob-
servée lors de la fission de noyaux à plus haute énergie d'excitation. La charge totale
des deux fragments de fission détectés en coincidence Ztot reste centrée autour de la
charge du projectile, pratiquement quelle que soit la multiplicité de neutrons associée
pour les deux systèmes les plus symétriques (U+Ni, U+Au) alors que pour les deux
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cibles légères , Ztot augmente avec la multiplicité de neutrons Mn, indiquant une fu-
sion partielle avec le noyau cible, de plus en plus complète au fur et à mesure que Mn
augmente.

En dehors de ces événements, on peut observer des événements à haute multiplicité
de neutrons pour lesquels à la fois la charge moyenne d'un fragment de fission et
la charge totale des deux fragments détectés est inférieure à la valeur observée pour
les faibles Mn, l'importance relative de cette composante augmentant avec Mn. Ces
événements signent les réactions au cours desquelles le système se désexcitant par
un autre processus que la fission binaire, plus de deux fragments ont été émis, mais
seulement deux ont été enregistrés par le dispositif expérimental utilisé.

Enfin l'étude de la corrélation entre Mn et l'angle de diffusion des fragments montre
l'existence, pour la cible d'Au, d'événements à très faible multiplicité de neutrons
pour lesquels le fragment est détecté largement à l'intérieur de l'angle d'effleurement.
Cette composante qui n'est pas observée pour les trois autres cibles étudiées pourrait
signer la présence de fission coulombienne, et même si ce résultat doit être confirmé
avec une bien meilleure statistique il montre les qualités de filtre de la multiplicité
de neutrons pour isoler et étudier des composantes difficiles à séparer par leurs seules
caractéristiques cinématiques.

[1] E. Piasecki et al, Phys. Lett. B351, 4 (1995) 412.

a IEP, Warsaw University, Poland

b G ANIL, BP 5027, 14021 Caen Cedex

c Instituto de Fisica, Univ. Sao Paulo, Biasil

d HIL, Waisaw University, Poland

e HMI Berlin, Germany

/ Soltan Institut for Nucl. Studies, Swierk, Poland

g Warsaw University of Agriculture, Poland
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3.1.2 - VAPORISATION DU SYSTEME Ar + Ni

B.BORDERIE, A.OUATIZERGA, M.F.RIVET, C.O.BACRI, D.DORE, L.LAKEHAL-
AYAT, M.PARLOG, E.PLAGNOL, M.SQUALLI, L.TASSAN-GOT
ET LA COLLABORATION INDRA

VAPORIZATION OF THE Ar + Ni SYSTEM

Complete disassembly of the Ar+Ni system into H and He isotopes was
observed {torn 50 AMeV incident energy upwards. It corresponds to the
break-up of two entities reminiscent of the projectile and target nuclei. The
isotopic composition of each entity is strongly dependent on its excitation
energy, and should provide information on thermal as well as chemical
equilibrium processes during nuclear reactions.

1 ' ' I ' ' ' I ' ' ' I ' ' ' I
36Ar + 58Ni

Les collisions entre un projectile 36Ar et une cible 58Ni ont été étudiées de 32 à 95
AMeV, les produits de réaction étant détectés avec le multidétecteur Air INDRA [1].
Nous définissons comme événements de vaporisation ceux pour lesquels la charge
totale détectée est au moins 90 % de la charge totale du système et qui ne contiennent
en voie de sortie que des isotopes d'hydrogène et d'hélium.

Dans ces conditions l'efficacité de détection J*
de tels événements est environ 50 %. La fi- **•*
gure 1 présente la fonction d'excitation de ft>
vaporisation, non corrigée de l'efficacité. Le
seuil d'apparition de ce processus se situe aux
environs de 50 AMeV, sa section efficace ne
dépassant pas 1 mb à 95 AMeV [2]. Les multi-
plicités de particules chargées mesurées vont
de 26 à 29 suivant l'énergie incidente, indi-
quant une très forte proportion de particules
a, qui décroît cependant lorsque l'énergie in-
cidente augmente. Après avoir complété en
charge les événements, suivant les propor-
tions isotopiques mesurées, on peut obtenir
les multiplicités de neutrons, qui augmentent
de 8 à 11 entre 50 et 95 AMeV ; les nombres
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(AMeV)

* •Fonction d'excitation de vapori-
; les sections efficaces sont norma-

de neutrons et de protons libres sont à peu
près égaux, comme on peut l'attendre pour
un système initial pratiquement sans isospin.

sation
lisées à la section efficace de réaction.

L'étude de la forme des événements dans l'espace des impulsions montre que ce n'est
pas un système unique qui se vaporise, mais qu'il y a plutôt deux centres émetteurs,
réminiscents du projectile et de la cible. La vitesse relative moyenne entre ces deux
entités correspond à un amortissement très incomplet du mouvement relatif, avec
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d'importantes fluctuations. Corrélativement, la distribution d'énergie d'excitation to-
tale (obtenue par calorimétrie) est large, la moyenne correspond à 75 % de l'énergie
disponible dans le centre de masse. Au seuil de vaporisation l'énergie d'excitation to-
tale moyenne est environ 9.5 AMeV. Elle atteint 16 AMeV à 95 AMeV. Pour la plus
grande partie des événements, il y a équipartition de l'énergie d'excitation entre les
deux sources émettrices. Comme la source la plus rapide est plus légère, son énergie
d'excitation par nucléon est plus grande. Une idée du grand domaine d'énergie d'ex-
citation couvert est donnée par l'axe des abscisses de la figure 2.

Nous avons étudié la composi-
tion isotopique de chaque source
émettrice en fonction de son énergie
d'excitation par nucléon. Un exemple
est montré sur la figure 2. Les
courbes obtenues pour la source
lente, et pour les deux sources
à une énergie incidente de 74 AMeV,
sont superposables à celles de la
figure 2. Lorsque l'énergie d'exci-
tation augmente, on note: i) une
forte décroissance de la propor-
tion d'à (et des -rares- 6He) es-
sentiellement compensée par la crois-
sance des nucléons, ii) une stabi-
lité de la proportion des deutons ;
iii) une évolution en sens contraire
des isotopes de masse 3, t et 3He,
ces derniers évoluant eux-mêmes
en sens inverse des autres isotopes
d'He.
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Figure 2 '.Composition isotopique ( en %) de la source
rapide en fonction de son énergie d'excitation.

Des simulations sont en cours pour tester si la désexcitation séquentielle de deux
sources peut être à l'origine du processus observé (comparaison des multiplicités et
des spectres des différentes particules notamment). D'autre part ces événements pour
lesquels on connait précisément la composition isotopique sont très précieux pour
tenter de déterminer si l'équilibre thermique, et l'équilibre chimique sont atteints au
cours de la réaction [3]. Le modèle cité en référence (QSM) prédit par exemple la
dominance des particules a dans la zone d'énergie considérée.

[1] J.Pouthas et al., Nucl. Insi. Meth. A357 (1995) 418.

[2] C.O.Bacri et al., Pkys. Let. BS53 (1995) 27.

[3] J.Konopka et al., Phys. Rev. C50 (1994) 2085.
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3.1.3 - MULTIFRAGMENTATION INDUITE PAR INSTABILITÉ
COULOMBIENNE SUR LE SYSTÈME Gd + U A 36 MeV/A

C.O. BACRI, M. SQUALLI, B. BORDERIE, J.D. FRANKLAND, L. LAKEHAL-

AYAT, A. OUATIZERGA, M. PARLOG, E. PLAGNOL, M.F. RIVET, L. TASSAN-

GOT, ET LA COLLABORATION I N D R A

SEARCH FOR COULOMB INDUCED MULTIFRAGMENTATION IN
THE Gd+U REACTION AT 86 MeV/A

Multifragmentation of a single source is observed in the Gd + U system at
36 MeV/A studied with the 4ir multidetector INDRA . Expansion effects
are probably present in the data and simulations are under way in order
to give more quantitative information.

L'étude des collisions d'ions très lourds (A > 150) aux énergies de l'ordre de 20-30
MeV/A a été entreprise avec le multidétecteur INDRA [1] dès les premières expériences
effectuées. Pour les collisions les plus centrales, des calculs dynamiques prévoient alors
la formation d'un système nucléaire transitoire très lourd (Aœ 400), instable vis à
vis de l'interaction coulombienne. Une légère phase de compression suffit alors pour
amorcer la répulsion de la matière nucléaire vers la périphérie du système, formant
éventuellement une bulle ou un tore, qui multifragmente [2]. Une telle multifragmen-
tation doit donc être observée à une énergie d'excitation modérée puisque, contraire-
ment aux systèmes légers, une faible compression est suffisante. De tels événements
sont actuellement recherchés dans l'étude du système Gd + U à 36 MeV/A.

La sélection de la classe des événements susceptibles de multifragmenter a été réalisée
à l'aide de plusieurs critères : au moins |
80% de la charge totale du système a ^
été mesurée, les produits détectés cor-
respondent à l'émission isotrope d'une
source unique produite dans les colli-
sions les plus dissipatives. Puisque nous
détectons tous les produits de la réac-
tion, il est possible de reconstituer une
direction privilégiée d'émission dans l'es-
pace des impulsions. L'angle que fait
cette direction avec celle du centre de l
masse de la réaction est appelé df¡ot. ^
Lorsqu'on le porte en fonction de l'é-
nergie cinétique totale mesurée dans le
centre de masse, on obtient un dia-
gramme analogue à celui de Wilczynski Figure 1
(fig. I). On peut y suivre l'évolution des
collisions les plus périphériques (zone I) vers les collisions les plus centrales (zone III).
La zone I correspond en effet à des réactions pour lesquelles deux centres d'émission
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(correspondant à une quasi-projectile et une quasi-cible) sont clairement visibles sur
le diagramme de section efficace invariante V[| — Vj. des alphas, tracé dans le centre
de masse de la réaction. Lorsque l'on va vers les collisions de plus en plus dissipatives
(zone I a III), les deux sphères d'émission disparaissent progressivement pour laisser
place à une source unique qui émet de façon isotrope. Les événements de la zone III
répondent bien aux critères recherchés pour un phénomène de multifragmentation.
Dans cette zone, la multiplicité moyenne de fragments (Z>5) est 7 .

Une échelle de temps pour l'émission des fragments peut être déduite de l'étude
des angles relatifs des fragments pris
deux à deux [4] : plus le temps
séparant l'émission des deux frag-
ments est court, et plus on doit
dépeupler les petits angles relatifs, à
cause de la répulsion coulombienne.
Sur la fig.2 est représentée l'évolution
de ces angles relatifs pour les trois
zones sélectionnées dans le diagram-
me de Wilczynski. Pour la zone I, on Fi«ate 2 : voir texte

voit une structure à deux bosses ca-
ractéristiques des collisions binaires périphériques : le pic à petit angle correspond à
l'émission de deux fragments provenant de la même source alors que le pic à grand
angle est constitué par deux fragments émis par deux sources différentes. On voit clai-
rement que cette structure disparait progressivement lorsque l'on regarde les collisions
plus dissipatives (zone II et III). De plus, les petits angles relatifs sont de moins en
moins peuplés : on observe donc une source unique qui se désexcite en émettant 7
fragments en moyenne de façon simultanée.
La faible énergie incidente et la taille du système nécessaire pour induire cette multi-
fragmentation indiquent qu'elle est probablement provoquée par des instabilités cou-
lombiennes plutôt que par des effets de compression.

Par ailleurs, des effets soit d'expansion, soit liés à une forme particulière du système
qui multifragmente, sont certainement présents : pour les collisions les plus centrales,
la vitesse relative moyenne des fragments pris deux à deux est « 4.5 cm/ns. Cette
valeur est à comparer à la valeur obtenue lorqu'on simule l'émission coulombienne
d'une source sphérique : environ 3.5 cm/ns [5].

Nous avons donc observé pour une relativement faible énergie incidente la multifrag-
mentation d'un système très lourd (Gd + U à 36 MeV/A). L'analyse se poursuit
actuellement à l'aide de simulations afin de signer clairement la forme du système qui
multifragmente: sphère ou forme plus "exotique" (bulle, tore ...). Une évaluation de
la section efficace liée à un tel phénomène est en cours.

[1] J. Pouthas et al., N.I.M. A357 (1995) 418.

[2] W. Bauer et ai., Phys. Rev. Lett. 69 (1992)1888.

B. Borderie et al., Phys. Lett. B302 (1993) 15.

[3] M. Lefort et C. Ngô Ann. Pkys. (1978) 5

[4] M. Louvel et al., Phys. Lett. B320 (1994) 221.

[5] A. Ouatizerga, Thèse de l'Université Paris XI (1995), IPNO-T-95-05, non publiée.
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3.1.4 - ETUDE DES PROPRIÉTÉS DU "COL"
DANS LES COLLISIONS PÉRIPHÉRIQUES ENTRE IONS LOURDS

J.LUKASIK, E.PLAGNOL, B.BORDERIE, C.O.BACRI, L.LAKEHAL-AYAT, M.PARLOG,

M.SQUALLI, MF.RIVET, L.TASSAN-GOT ET LA COLLABORATION INDRA

STUDY OF "NECK" PROPERTIES FOR HEAVY ION PERIPHERAL COLLISIONS.

The study of heavy ion peripheral reactions reveals a significant production of
particles and nuclei coming from an intermediate velocity zone in between the
target and projectile like velocities. The large dynamical coverage of INDRA
allows for a measure of the size and isotopic composition of this neck as a function
of an impact paramètre selector defined by the transverse energy of the light
particles (Z=l,2).

Les collisions périphériques entre ions lourds aux énergies du GANIL procèdent par un
mécanisme de dissipation permettant aux deux noyaux de se chauffer et, éventuellement,
d'effectuer un transfert net de masse. Dans cette image, la réaction est supposée garder une
nature essentiellement binaire d'où il découle que l'étude de la désexcitation du quasi-
projectile et de la quasi-cible peut être faite sans être perturbée par le mécanisme même de
réchauffement. Des publications récentes [1-5] et les mesures réalisées avec INDRA apportent
une nouvelle lumière sur ces collisions.

En effet, une inspection des matrices des distributions des sections efficaces invariantes (par
translation galiléenne) en fonction des vitesses perpendiculaires (Vj_) et parallèles (V//) des
particules émises montre une zone de production importante située à des vitesses
intermédiaires entre celle du projectile (V=+0.16c) et celle de la cible (figure 1, représentant
les collisions les plus périphériques).

Alphas Tritons Carbone

-0.2 0 +0.2 -0.2 0 +0.2 -0.2 0 +0.2

Xe + Sn : 50 MeV/A V// (unité c)
Figure 1. : Représentation des sections efficaces invariantes pour l'émission de différents noyaux dans
l'espace des vitesses parallèles et perpendiculaires au faisceau pour les collisions les plus périphériques.

Nous rappelons que dans cette représentation, une émission statistique et isotrope à partir d'une
source de vitesse fixe se traduit par une observation d'isocontours circulaires. La matrice
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V//) des particules a montre que l'hémisphère avant du quasi-projectile possède effectivement
cette propriété alors que l'hémisphère arrière de ce même quasi-projectile est fortement
déformé. Cette zone intermédiaire en vitesse ne correspond pas forcément à un "col" qui se
séparerait des résidus de la cible ou du projectile. Dans de nombreux cas, la charge observée
ne fait qu'induire une déformation importante d'un des partenaires, cette déformation donnant
ensuite lieu à une "fission dynamique " rapide.

Grâce aux qualités d'INDRA, une étude précise des propriétés de ce "col" peut être faite. Pour
cela les collisions sont classées en fonction d'un sélecteur de "paramètre d'impact" donné par la
mesure de l'énergie transverse des particules de charge 1 et 2 (énergie mesurée sur un plan
perpendiculaire à l'axe du faisceau). Huit zones sont définies, la zone O correspondant aux
collisions les plus périphériques et la zone © aux plus centrales.

La figure 2 donne la taille du
"col" mesurée et rapportée à la
charge totale obtenue pour des
vitesses positives (charge du
quasi-projectile). On observe
qu'en fonction du sélecteur de
paramètre d'impact, cette taille
est croissante jusqu'à une valeur
(©) où la notion de "col"
devient incertaine et où les
mesures sont naturellement
imprécises (les erreurs
indiquées correspondent à une
incertitude de ± 10% sur la
vitesse de la source quasi-
projectile). L'analyse des pro-
priétés de ce col est en cours
(composition isotopique,
"énergie contenue", influence
sur les modes de désexcitation
des quasi-projectiles et quasi-
cibles).

O ©
. EtnnsZ12bin

Figure 2. : Carré plein : Charge contenue dans le "col" rapportée à
la charge mesurée dans le domaine des vitesses positives dans le
centre de masse, en fonction du paramètre d'impact. Rond plein :
idem pour la charge émise par le quasi-projectile.

Une étude identique sera réalisée aux autres énergies incidentes et sur les autres systèmes
étudiés.

Références
[1] J.F.Lecolley et al., Phys. Lett. B 354(1995)202.
[2] G.Casini et al., Phys. Rev. Lett. 71 (1993)2567.
[3] L.Stuttgé et al., Nucl. Phys. A539(1992)511.
[4] J.Toke et al., Phys. Rev Lett. 75(1995)2920.
[5] C.P.Montoya et al., Phys. Rev Lett. 73(1994)3070.

124



3.1.5 - MECANISMES DANS LES COLLISIONS PERIPHE-
RIQUES : DISTRIBUTIONS ANGULAIRES AUTOUR DE
LA DIRECTION DU FAISCEAU ET COINCIDENCES
AVEC LES PARTICULES LEGERES EMISES

P.ROUSSEL, C.O.BACRI, V.BORREL, E.KASHY(MSU), C.STEPHAN, L.TASSAN-

GOT, F.AMEIL, D.BEAUMEL, M.BERNAS, P.LELONG, M.MIREA, L.PETIZON,

G.VOLTOLINI.

Projectile-like angular distribution around the beam direction and the as-
sociated neutron and proton emission

An experiment has been performed at GANIL (E187a) with a 44MeV/A
40Ar beam on 27Al,5S>64Ni, and 197Au targets with the following aims:
i)accurate measurements of the PLF angular distributions around the
beam direction; ii) role of the target N/Z ratio and of the coulomb poten-
tial; Hi) coincidence measurements of the emitted neutrons and protons.

Aucun modèle n'est aujourd'hui satisfaisant pour décrire les collisions périphériques
d'ions lourds aux énergies de Fermi. Une première contribution a consisté pour nous
à établir l'importance de la région la plus avant de la distribution angulaire et à
compléter les résultats expérimentaux nombreux déjà connus par des mesures précises
dans la direction du faisceau pour la réaction 40Ar à 44 MeV/A sur des cibles de
Ni, Al et Au. Ces mesures ont apporté des éléments nouveaux contraignants pour
la description du ou des mécanismes et même pour l'évaluation des rendements de
production(l).

Objectifs de 1' expérience:
1) Extension des mesures de distributions angulaires autour de la direction du faisceau
avec la précision angulaire requise. 2) Examen de l'effet de cible (rapport N/Z) et du
rôle du potentiel coulombien avec les cibles de s8Ni,64Ni, 27A1 et 197Au. 3) Etude des
particules légères (neutrons et protons) émises par les quasi-projectiles.
Dispositif expérimental associé:
Le spectromètre magnétique LISE utilisé en mode télescopique permet des mesures an-
gulaires très précises sur le quasi-projectile. L'absence de masses (métalliques) impor-
tantes rend par ailleurs le site propice à la détection des neutrons que la cinématique
de la réaction concentre à l'avant (0 - 40°).
Un détecteur modulaire adapté aux dimensions réduites de la chambre à cibles de
LISE a été conçu et réalisé avec comme objectif principal la détection des neutrons.
La discrimination n, 7 est obtenue avec un scintillateur liquide NE 213. La modularité
permet une ébauche de distribution angulaire. Un plastique scintillant mince placé
devant chaque module permet la détection des particules chargées et permet de les
discriminer des neutrons dans le scintillateur liquide.

Le système télescopique(2) de LISE a été équipé d'un plan de détection consistant
en un compteur à plaques parallèles pour la localisation (angulaire donc) précise et
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une mosaïque de télescopes E-DE pour l'identification des fragments et les mesures
de temps de vol.

L'expérience (E187a) a été réalisée à Ganil en Juillet-Août 94 dans de mauvaises condi-
tions. Elle est en cours d'analyse et devrait cependant fournir en partie les éléments
de réponse aux questions de mécanisme recherchés. L'utilisation du mode télescopique
de LISE s'est avérée efficace et performante. La précision de mesure angulaire déduite,
émittance du faisceau comprise, est meilleure que ± 1.5mr.
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Figure 1 '.Etalonnage du mode télescopique (focales 0.18 (X) et 0.10 (Y)cm/mr) effectué par
diffusion élastique du faisceau sur une cible d'hydrogène (polypropylene). En haut de la figure
le plan Y,X. En bas, le spectre en Y pour une bande étroite en X. Les fentes du plan dispersif
sélectionnent d'abord (partie gauche de la figure) une rigidité magnétique .9951 (±.0005) de
celle du faisceau qui correspond à un angle de ~ 15.mr. Pour la partie droite de la figure,
on a ajouté une courte exposition avec B/B0=.9961(± .00025), où la fraction du faisceau
la plus lente commence à apparaître, localisant ainsi l'angle 0 (l'exposition est trop courte
pour que la diffusion sur l'hydrogène se manifeste).

Ces études de mécanisme s'articulent avec celles menées par d'autres collaborations
sur des sujets voisins à GANIL ou, à plus haute énergie, à SATURNE(3). Elles doi-
vent aussi être perçues comme des études préliminaires à l'utilisation corrélée de mul-
tidétecteurs (Demon, Eden, Indra) avec un spectromètre magnétique pour les études
plus complètes de collisions périphériques d'ions lourds.

Références
[1] C.O. Bacri, P. Roussel, V. Borrel, F. Clapier et al. Nuclear Physics A555(1993)477

[2] C.O. Bacri, P. Roussel, Nucl. Instr. and Meth. A3OO(1991)89

[3] C. Donzaud, L. Tassan-Got, C. Stephan et al. Nuclear Physics A593(1995)503
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3.1.6 - CORRELATIONS ENTRE NEUTRONS ET FRAGMENTS
"SPECTATEURS" DANS LES RÉACTIONS
84KR +197AU,naf-U A 150 MeV/A

D. JACQUET, C. STÉPHAN FOR THE ORION COLLABORATION

CORRELATIONS BETWEEN NEUTRONS AND "SPECTATOR» FRAG-
MENTS IN 84KR +197AU,nat-U REACTIONS AT E/A=150 MeV

Correlations between neutron multiplicities, measured with the 4ir detec-
tor Orion, and projectile-like-fragment spectators (PLFS) charge distribu-
tions, measured in an annular multi-strip AE-AE Si detector, indicate large
energy deposits of excitation energy in the primary fragments. Angular cor-
relations between fission fragment from target-like fragment spectators
(TLFS) and PLFS show a memory of the reaction plane. No indications
for spin effects were found in the TLFS fission fragments distribution.

Ce travail s'inscrit dans une série d'expériences réalisées avec différents projectiles
(ions légers [1], ions lourds [2], et p [3]) afin de cerner l'influence respective de la
température, du moment angulaire et de la compression dans la décroissance des
noyaux chauds. Dans cette expérience, la température des noyaux spectateurs formés
dans les collisions périphériques est déduite de la multiplicité de neutrons évaporés
associée. L'influence du moment angulaire est étudiée à travers la corrélation entre le
plan de fission des fragments spectateurs des noyaux quasi-cible (TLFS) et le plan de
réaction défini par le faisceau et le fragment spectateur du quasi-projectile (PLFS)
détecté en coincidence.

Les multiplicités de neutrons sont mesurées par le détecteur de scintillateur liquide
dopé au Gd Orion, dont l'efficacité de détection diminue de « 75% pour des neutrons
de quelques MeV à « 10% pour des neutrons de 100 MeV. Orion mesure donc essen-
tiellement le dépôt d'énergie dans les TLFS. Les PLFS sont détectés dans un télescope
annulaire de détecteurs Si multistrips, circulaires pour le premier membre et radiales
pour le second, de 160 fim. et 520 fim d'épaisseur respective. Cet arrangement permet
de localiser le PLFS entre 0.5° et 5° (0graz=O.9°), ainsi que d'identifier sa charge,
précisément entre Z=36 et Zf«20, de façon plus approximative pour Z<20. Les frag-
ments de fission des TLFS sont détectés dans deux compteurs à plaques parallèles
disposés de chaque côté de la cible. Enfin neuf télescopes conventionnels de détecteurs
Si, d'épaisseurs typiques 50, 500 et 5000 fim , disposés entre 15° et 165° assurent la
détection des particules légères chargées.

La corrélation entre la charge du PLFS et la multiplicité de neutrons Mn a été analysée
pour six tranches d'angle de deflection QPLFS du PLFS (voir fig.l). Pour ®PLFS <
2.5°, on observe un groupe d'événements centrés à Mn=0 et Z=36, correspondant
aux diffusions élastiques et quasi-élastiques. Se superpose à ces événements une autre
composante corrélant des multiplicités de neutrons de plus en plus élevées au fur et
à mesure que la charge du PLFS diminue, similaire à ce qui a été observé pour le
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même système à 32 MeV/U [4], et qui elle, est observée sur tout le domaine angulaire
exploré.

PREOJMDNÂIftV M
Kr+Au E/A = 150 MeV

Des simulations ont été réalisées en supposant un processus de cascades intranucléaires
[5] dans une première étape, suivi d'une
evaporation statistique [6]. Ces calculs
reproduisent correctement l'allure de
la corrélation expérimentale mais sous-
estiment les multiplicités de neutrons
mesurées. Ce désaccord provient en par-
tie des neutrons issus de réaction se-
condaires induites par les particules
énergétiques issues des cascades intra-
nucléaires. Les énergies d'excitation es-
timées sont importantes pour ces frag-
ments "spectateurs", E*/A > 5 MeV
pour 2>pLFS ~20. L'angle de corrélation
0 c o r r = Qjfi + 0//2 entre les fragments
de fission des TLFS diminue continue-
ment quand Mn augmente, traduisant
l'augmentation de la vitesse de recul de
ces TLFS avec Mn. La comparaison des
largeurs des distributions de corrélation

et de la distribution azimuthale
= $//i — $//2 montre que cette

dernière est toujours plus large, tradui-
sant une vitesse transverse moyenne du
TLFS non nulle. L'analyse des coinci-
dences triples entre un PLFS et les deux
fragments de fission du TLFS montre
qu'il est possible de sélectionner un plan de réaction moyen par la direction du PLFS.
Cependant la distribution azimuthale des PLFS en coincidence avec deux fragments
de fission est essentiellement plate, ne donnant aucune indication d'un effet d'aligne-
ment de spin tel qu'il est observé dans les collisions binaires très dissipatives à basse
énergie de bombardement [7].

[1] L. Pienkowski et al, Phys. Lett. B336 (1994) 147

[2] B. Quednau et al, XXXIII International Winter Meeting Bormio, Italy, January 23-28, 1995

[3] D. Hilscher et al, Proceedings of the LEAP 94 Workshop, Bled, Slovenia, 1994, to be published

[4] E. Crema et al, Compilation Ganil 1989-1991, p l l 8

[5] Y. Yariv et al, Phys. Rev. C20 (1979) 2227 ; C24 (1981) 488

[6] R.J. Charity et al, Nucl. Phys. A483 (1988) 391

[7] S. Bresson et al, Phys. Lett. B294 (1992) 33
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Figure 1 : see text
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3.1.7 - EMISSION DE PARTICULES RAPIDES A L'AVANT DANS
LES COLLISIONS ENTRE IONS LOURDS AUX ENER-
GIES GANIL

D.BEAUMEL, Y.BLUMENPELD, PH.CHOMAZ °, N.FRASCARIA, J .P.GARRON,

H.LAURENT, J.H.LEPAOU, V.PASCALON ROZIER, P.ROUSSEL CHOMAZ ",

J.C.ROYNETTE, J.A.SCARPACI, T.SUOMIJARVI, A.VÀN DER WOUDE 6

Fast forward peaked particle emission in heavy ion collisions

Fast forward peaked particles were observed in several heavy ion collisions
in the inelastic channel. The characteristics are extracted and presented.
A preliminary interpretation is given.

L'étude de la décroissance des résonances géantes et des états multiphonons excités
en diffusion inélastique d'ions lourds a révélé l'existence d'un nouveau mécanisme de
réaction. Ce phénomène a été observé dans toutes les réactions étudiées :
208Pb(17O,17O+n) à 84 MeV/nucléon [1] et 40Ca(40Ca,40Ca+p) [2], 48Ca(20Ne,20Ne+n)
[3] et 58Ni(40Ar,40Ar+p) autour de 45 MeV/nucléon.

Ce nouveau mécanisme se manifeste dans les spectres d'énergie manquante (Em a n , =
E* - Q - Ep - Erec avec Ep l'énergie de la particule détectée et Erec l'énergie cinétique
du noyau de recul) par une contribution inattendue de particules alimentant l'état
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Figure 1: Spectres en énergie manquante en coïncidence
avec des protons détectés à l'avant et à l'arrière

fondamental et les premiers états excités des noyaux finals. La figure 1 présente un
spectre d'énergie manquante obtenu dans la réaction 40Ca(40Ca,40Ca+p) pour une
énergie d'excitation comprise entre 40 et 55 MeV et pour deux groupes de détecteurs,
l'un situé à l'arrière dans le repère du laboratoire et l'autre situé à l'avant. Alors
que dans les deux cas on observe autour de 30 MeV une bosse correspondant à la
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décroissance statistique du noyau résiduel, c'est uniquement aux angles avant qu'ap-
paraît une contribution importante vers le fondamental et les premiers états du 39K. La
distribution augulaire des protons associés à cette composante est centrée à +40 degrés
du même côté du faisceau que l'éjectile, et n'est pas consistante avec la décroissance
d'un état excité de la cible qui est symétrique par rapport à la direction du recul.

La comparaison des spectres inélastiques en coïncidence avec les groupes avant et
arrière nous permet d'extraire la contribution de ce mécanisme au spectre inélastique.
La méthode est résumée sur la figure 2 où l'on a représenté, sur la colonne de gauche,
les spectres inélastiques en coïncidence avec les protons émis à l'avant (2a), à l'arrière
(2c), et dans la partie 2e, le spectre résultant de la soustraction entre ces deux spectres.
Sur la colonne de droite les mêmes spectres inélastiques sont présentés avec la condi-
tion supplémentaire que les énergies manquantes soient inférieures à 8 MeV. Les
spectres soustraits (figures 2.e et 2.f) centrés autour de 30 MeV sont identiques, ce
qui indique que toute la contribution de ce nouveau mécanisme est de plus concentrée
à des énergies manquantes inférieures à 8 MeV. Une tentative de normalisation nous
donne une contribution de 25% au spectre inélastique inclusif.
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Figure 2: Spectres inélastiques en coïncidence avec des protons à l'avant et à l'arrière.

Dans la réaction 58Ni(40Ar,40Ar+p) nous avons pu extraire une information sur la
corrélation angulaire entre l'angle hors plan de l'éjectile et celui du proton détecté.
Nous tirons profit, dans cette expérience, de ce que les détecteurs de protons étaient
situés en dessous du plan horizontal, à <^/a6=-30°. Sur la figure 3, sont présentées les
distributions angulaires hors plan 4>iab de l'éjectile, en coïncidence avec deux groupes
de détecteurs. Elles correspondent, dans la partie supérieure (3.a et 3.b) à des protons
émis du même côté du faisceau que l'éjectile, et dans la partie inférieure, (3.c et
3.d) à des protons émis de l'autre côté, à un angle où la diffusion sur l'hydrogène
contenu dans la cible est prédominante. Dans la partie gauche (figures 3.a et 3.c)
sont représentées les distributions angulaires hors plan de l'éjectile, pour des énergies
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de protons inférieures à 10 MeV. Ces distributions plates sont caractéristiques de la
décroissance du 58Ni excité pour laquelle l'angle d'émission des protons ne dépend pas
de l'angle de diffusion de l'éjectile. Pour des énergies protons plus grandes que 10 MeV
(partie de droite), la distribution en <f>iaf, est fortement asymétrique. Pour la diffusion
sur l'hydrogène (figure 3.d), l'éjectile est émis dans le même plan que l'hydrogène,
à l'opposé de celui-ci c'est à dire à <^zab=+30o, tandis que pour les protons émis de
l'autre côté, la corrélation est très différente puisque le proton est émis, non seulement
du même côté du faisceau que l'éjectile, mais aussi du même côté du plan horizontal,
suggérant ainsi qu'il suit l'éjectile.

200 -

Figure 3: Distribution en <f>iab de l'éjectile avec 1.14 < 9làb < 1-43 degré,

en coïncidence avec les protons (voir texte).

Cette dernière information conforte l'idée que le proton est emmené par l'éjectile
pendant un temps bref. Contrairement au processus de transfert evaporation [4]
le proton ne reste pas lié à l'éjectile suffisamment longtemps pour prendre sa vi-
tesse. Une interprétation possible pourrait être un transfert sur une couche très peu
liée de grand moment angulaire, favorisé par la grande vitesse de l'éjectile, suivi
d'une émission quasi instantanée. La particule semble donc être entraînée pendant un
court instant par le projectile dans un processus qu'on pourrait dénommer "Towing
Mode". D'autres expériences en cours d'analyse permettront d'apporter des informa-
tions complémentaires comme la variation de la section efficace de ce mécanisme avec
le système étudié.

Expérience réalisée au GANIL.

a GANIL, BP 5027, 14021 Caen Cedex

b Kernfysisch Versneller Institut, 9747 AA Groningen, Netheiland
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[2] J.A.Scarpaci et al., Phys. Rev. Lett., 71 , 3766 (1993)

[3] H.Laurent et al., Nouvelles du GANIL, Jan 1995

[4] J.A.Scarpaci et al., Phys. Lett. B258, 279 (1991)
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3.2 - NOYAUX CHAUDS

3.2.1 - NOYAUX CHAUDS PRODUITS DANS DES REACTIONS
INDUITES PAR DES aH DE 475 MeV ET 2GeV ET DES
3He DE 2 GeV

ORION COLLABORATION : B. GATTY, D. JACQUET, C. STEPHAN, L. PIENKOWSKI",

H.G. BOHLEN6, J. CUGNONC, H. FUCHS6, J. GALIN^, B. GEBAUER6, D.

GUERREAUd, D . HlLSCHER6, U. J A H N K E 6 , M. JOSSETd, X. LEDOUXd, S.

L E R A Y 6 , B . LOTTd, M. MORJEANd, A. PÉGHAIREd, S. PROSCHITWKI 6 , G.

R O S C H E R T 6 , H. R O S S N E R 6 , R.H. SIEMSSEN'

Hot nuclei in 475 MeV, 2 GeV 1H and 2 GeV 3He induced reactions

By using light projectiles instead of heavy ions in order to heat up nuclei
one can strongly minimize the excitation of collective modes such as com-
pression, rotation and deformation. Measurements of several observables
such as neutron multiplicity, light charged particles energy spectra and
físsion probabilities have been performed at the Saturne facility, using 475
MeVp, 2 GeVp and 2 GeV3He beams on heavy targets. Sizeable ( « 15% J
production cross section for nuclei with temperatures as high as 5 MeV has
been found. The multiplicities of evaporated light charged particles have
been measured and are in good agreement with what is expected from a
statistical deexcitation of these hot target-like nuclei. The binary fission
probability has been measured as a function of the neutron multiplicity.
At most 50% of the reactions induced on a Uranium target do not undergo
binary fission for the highest excitation energies

Afin de minimiser l'excitation de modes collectifs tels que la compression, la rotation
ou la déformation et de signer les effets dus à la seule température, nous avons entrepris
l'étude de noyaux chauds produits lors de collisions induites par des projectiles légers
(aH et 3He) accélérés à 475 MeV et 2 GeV sur des cibles lourdes (197Au et 238U).
L'énergie d'excitation déposée dans le noyau cible était déterminée événement par
événement par la mesure de la multiplicité de neutrons effectuée à l'aide du détecteur
47T Orion, constitué de 4000 litres de scintillateur liquide dopé au Gadolinium. En
outre, dix télescopes de Si étaient disposés entre 15 et 165°, pour la détection des
particules légères chargées et deux compteurs à plaques parallèles étaient placés de
part et d'autre de la cible pour mesurer les fragments de fission des quasi-cibles.

Les distributions inclusives de multiplicités de neutrons qui présentent la même al-
lure que celles observées lors de collisions induites par ions lourds s'étendent vers
des multiplicités de plus en plus importantes au fur et à mesure que la masse de
la cible augmente, pour un projectile donné. Par contre les distributions obtenues
avec des protons de 2 GeV ou avec des 3He de 2 Gev sont tout à fait semblables,
indiquant que le paramètre important pour la dissipation de l'énergie déposée est
l'énergie totale du projectile et non pas sa vitesse. Ces distributions inclusives de
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neutrons sont bien reproduites par un calcul de cascades intranucléaires [1],[2] en
supposant un temps de thermalisation de 30fm/c au bout duquel le calcul de cas-
cades est arrêté. La désexcitation des noyaux formés au cours de cette première étape
est ensuite suivie grâce au code statistique Gemini [3]. La composante d'évaporation
après thermalisation est largement dominante dans la distribution totale de neut-
rons observée, ce qui permet d'utiliser Orion comme filtre de température des noyaux
quasi-cibles. Les distributions d'énergie d'excitation données par ces calculs s'étendent
au-delà de 600 MeV, ce qui correspond à des températures de plus de 5 MeV. De plus,
les multiplicités de particules légères chargées calculées par Gemini, pour différentes
tranches de multiplicité de neutrons, sont en bon accord avec les multiplicités mesurées
experiment alement.

La probabilité de fission expérimentale est tracée sur la figure 1 en fonction de la multi-
plicité de neutrons pour les deux systèmes 475 MeV
p+U et 2 GeV 3He+U. Cette probabilité de fission,
inférieure à 1 pour les faibles valeurs de multipli-
cités de neutrons (<8) traduit la compétition entre
fission et émission de particules légères. Pour des
multiplicités de neutrons comprises entre 8 et 20
environ, correspondant à des énergies d'excitation
modérées, cette probabilité de fission est égale à
1 puis elle redécroît pour les plus grandes multi-
plicités de neutrons : environ 50% des réactions
nucléaires associées à une multiplicité de neutrons
de 30 ne conduisent pas à la fission. Pour les noyaux

très chauds produits au cours de ces réactions, l'émission très rapide de particules
légères et de fragments de masse intermédiaire laisse probablement un noyau résidu
possédant une barrière de fission beaucoup plus importante que le noyau initial. De
tels résidus d'évaporation ont déjà été observés dans des collisions induites par ions
lourds [5]. Des processus plus complexes que la fission binaire (multifragmentation
simultanée ou séquentielle [6],[7]) peuvent également intervenir.

[1] J. Cugnon, Nucl. Phys. A462 (1987) 751

[2] L. Pienkowski et al, Phys. Lett. B336 (1994) 147

[3] R.J. Charity et al, Nucl. Phys. A483 (1988) 391

[4] J. Poitou et al, Nucl. Instr. Meth. 14 (1974) 113

[5] E. Schwinn et al, Nucl. Phys. A568 (1994) 169
G. Bizard et al, Nucl. Phys. A456 (1986) 173

[6] J.P.Bondorf et al, Nucl. Phys. A443 (1985) 321
D.H.E. Gross et al, Phys. Rev. Lett. 56 (1986) 1544

[7] O. Lopez et al, Phys. Lett. B315 (1993) 34

a HIL, Warsaw University, Poland

b HMI Berlin, Germany

c Université de Liège, Belgique

d GANIL, Caen

e LN Saturne, Saclay

/ KVI, Groningen, The Netherlands
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3.2.2 - COLLISIONS BINAIRES TRES DISSIPATIVES DANS LA
RÉACTION 208Pb + 197Au À 29 MeV/NUCLÉON

D. JACQUET, M. ABOUFIRASSI", A. BADAŁA", R. BOUGAULT", R. BROU",

J. COLIN", D. DURAND", A. GENOUX-LUBAIN", D. HORN", J.L. LAVILLE",

C. LE BRUN", J .F. LECOLLEY", F. LEPEBVRES", O. LOPEZ", M. LOUVEL",

M. MAHI", J.C. STECKMEYER", B. TAMAIN", F. COSMO6, B. BILWES6, G.

RUDOLF6, F. SCHEIBLING6, L. STUTTGE6, S. TOMASEVIC6, J. GALINC, D.

GUERREAUC, M . MORJEANC, A . P E G H A I R E C ,

HIGHLY DAMPED BINARY 2 0 8 P ß -f 197Au COLLISIONS AT 20 MeV/
NUCLEON

Decay products emitted in highly dissipative Pb-j-Au reactions at 29 MeV/
nucleón have been detected using a large area array. Multiplicities of frag-
ments as large as 8 have been detected with sizeable cross sections. All
collisions show a binary character, irrespective of a possible further disas-
sembly of the two highly excited prímary partners. Full energy damping
is observed, even in the two fragments exit-channel, indicating that heavy
nuclei are able to sustain high excitation energy (w 6MeV/u) and end up
as evaporation residues

L'analyse des propriétés cinématiques des fragments chargés observés lors de l'étude
du système 208Pb + 197Au que nous avons menée avec les multidétecteurs de Nautilus
[1] a permis de reconstruire, événement par événement les partenaires primaires de
la collision. Nous avons ainsi montré le caractère binaire de la réaction, et ce quelle
que soit la multiplicité de fragments dans la voie de sortie. Nous avons également
pu mettre en évidence, pour toutes les multiplicités de fragments finales observées
(entre 2 et 8), des collisions pour lesquelles la relaxation du mouvement relatif des
deux partenaires est complète . Des calculs de trajectoires classiques permettent de
reproduire les valeurs moyennes d'observables cinématiques des noyaux quasi-cible et
quasi-projectile en fonction de l'énergie dissipée. Même si dans la très grande majorité
des cas les collisions les plus dissipatives conduisent à une désintégration complète
du système en fragments de masse intermédiaire et en nucléons individuels [2], la
mise en évidence de collisions complètement amorties pour lesquelles on observe deux
fragments en voie de sortie, traduit l'existence de résidus d'évaporation provenant de
partenaires primaires extrêmement excités (E*/A « 6 MeV/u).

[1] R. Bouganlt et al, Nucl. Phys. A587 (1995) 499
J.F. Lecolley et al, Phys. Lett. B325 (1994) 317

[2] E. Piasecki et al, Phys. Rev. Lett. 66 (1991) 1291

a LPC Caen

b CRN Strasbourg

c GAÑIL Caen
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3.3 - MÉCANISMES À 200 GeV/A AU-DELÀ

3.3.1 - PRODUCTION DU MESON 3/rj; DANS LES COLLISIONS
Pb-Pb A 160 GeV/NUCLEON

J. ASTRUC, C. GERSCHEL, D. JOUAN, Y. LE BORNEO, X. TARRAGO, N.

WILLIS ET LA COLLABORATION NA50

Production ofJ/iJ) vector meson in Pb-Pb collisions at 160 GeV/nucleon

The production ofj/ifr vector mesons in Pb-Pb collisions has been studied
at CERN in the NA50 experiment. J/ij) mesons are recognized through
their decay channel into two muons. Their rate, normalized to that ofmuon
pairs in the mass continuum between 2.2 and 2.8 GeV/c2 is observed to
decrease with the centrality of the collision. This was not expected, as for
a symmetric system, contrary to SU collisions, the energy density is more
or less constant over a wide range of impact parameters. This interesting
observation has to be checked with better statistics.

Pour la première fois, fin 1994, des faisceaux de Pb à 160 GeV/nucléon ont été
disponibles au CERN. En bombardant une cible de Pb, l'expérience NA50 mesure,
événement par événement, des dimuons corrélés à la centralité de la collision. Cette
centralité est estimée à la fois à l'aide d'un calorimètre électromagnétique - constitué
de fibres plastiques scintillantes dans un radiateur de Pb - et d'un calorimètre à zéro
degré - constitué de fibres de quartz dans un radiateur de Ta. Le dispositif expérimental
est comparable à celui de NA38 avec, outre les détecteurs ci-dessus, une cible active
segmentée - permettant de reconnaître le lieu de l'interaction primaire et de rejeter
la réinteraction éventuelle d'un fragment spectateur - et de détecteurs monitorant le
faisceau et faisant partie d'un système qui permet de rejeter l'empilement d'interac-
tions dans la fenêtre de lecture (de 20 ns) des photomultiplicateurs. Des modifications
par rapport à NA38 permettent de contourner les difficultés majeures caractéristiques
des faisceaux de Pb et d'améliorer la résolution en masse du spectromètre :
- Les scintillateurs des détecteurs de faisceau et de la cible active sont remplacés par
des lames de quartz pour résister au taux élevé d'irradiation.
- L'énergie transverse neutre de la collision n'est mesurée qu'en dehors de l'accep-
tance du spectromètre (2.8< y< 4) contrairement à NA38. Dans l'acceptance du
spectromètre, les couronnes du calorimètre (Pb+fibres) sont remplacées par un ab-
sorbeur de BeO, réduisant ainsi la diffusion multiple des muons.
Avec, en outre, une augmentation du champ dans l'aimant du spectromètre, la résolution
en masse à la masse du J/ip passe de <r=145 MeV pour le système S-U (NA38) à
<r=100 MeV pour le système Pb-Pb.
- Finalement, le calorimètre à zéro degré complète l'information centralisée extraite du
calorimètre électromagnétique. Malgré ses petites dimensions, sa résolution est bonne
(<r/E=5 % pour le Pb).
De même que dans l'expérience NA38, le taux de production de J/ip a été étudié
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en fonction de la centralité de la collision après normalisation sur le taux de dimuons
dans le continuum de masse. Sur la fig.l ce taux est représenté en fonction de l'énergie
transverse normalisée à sa valeur pour les collisions centrales (b=0). Cette échelle n'est
qu'approximative (erreur relative inférieure à 10 %) car les spectres en énergie trans-
verse n'ont pas encore été simulés. On peut observer une suppression de la production
du méson J/V» en fonction de la centralité de la collision.
Si on extrapole ce que l'on sait des collisions p-noyau et S-U, ce résultat est tout à
fait inattendu. En effet, la production de J/ip dans ces collisions ne semble dépendre
que de la densité d'énergie du système sans discontinuité particulière entre proton-
noyau et S-U. Dans le cas d'un système symétrique comme Pb-Pb, pour des valeurs
E r/Er(b=0) supérieures à 0.35, on prédit une densité d'énergie variant de moins de
10 %. C'est-à-dire que si aucune suppression additionnelle n'apparaît en Pb-Pb par
rapport à S-U, le J/V> ne devrait pratiquement pas être supprimé en Pb-Pb. Le résultat
actuel, s'il est confirmé avec une meilleure statistique est donc très prometteur.
En 1995, une luminosité 10 fois plus élevée qu'en 1994 et une durée effective de la
prise de donnée plus longue devraient permettre d'augmenter substantiellement la
statistique.

cont=2.2-2.8 GeV

ET/ET(b=O)

Figure 1 : Taux de production du J/ip normalisé aux dimuons dans le continuum de masse
en fonction de l'énergie transverse normalisée à sa valeur pour les collisions centrales
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3.3.2 - RECHERCHES AUTOUR DU BRAS DIMUON DANS LE
DÉTECTEUR ALICE

L. BIMBOT, M. DENOIT, P. GUAITA, D.JOUAN, Y. LE BORNEO,

J. POUTHAS, V. Poux, N. WILLIS, J.S. STUTZMANN, D.C. ZHOU"

Studies for dimuons measurement in the ALICE detector

Around 2004 at LHC, heavy ions beams will be accelerated at energies of
several TeV per Nucléon. This will allow to create matter well above the
threshold conditions of the quark-gluon plasma state, and of the chiral sy-
metry restoration. ALICE is the only detector at LHC dedicated to these
studies. A team of physicists, engineers and technicians from the labora-
tory is participating to the ALICE collaboration, particularly around the
dimuon spectrometer.

Autour de l'an 2004, le LHC (Large Hadron Collider) accélérera au CERN des fais-
ceaux de plomb à des énergies de plusieurs TeV par nucléon, plus de 200 fois les
énergies disponibles maximales actuellement accessibles. Ceci permettra probable-
ment de réaliser les objectifs visés par les études menées depuis quelques années à
titre exploratoire auprès du SPS au CERN. Avec ses faisceaux d'ions on a pu en effet
atteindre des densités d'énergie de l'ordre de quelques GeV/fm3, et donc la frontière
du domaine prévu par la chromodynamique quantique pour que se produise une tran-
sition de phase de la matière hadronique normale vers un plasma de quarks et de
gluons.

figure 1: Vue générale du détecteur ALICE et du bras dimuon

Avec l'avènement des faisceaux de plomb du LHC, on parviendra bien au-delà de
ce seuil de déconfinement, où les paramètres favorables à l'observation des effets du
plasma de quarks et de gluons seront augmentés de manière très significative. L'ex-
ploration de ce domaine inconnu de la matière, qui aurait existé aux premiers instants
de l'univers, pourra donc alors vraiment commencer.
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Techniquement l'étude de telles collisions d'ions très lourds et à ultra haute énergie
requière un dispositif expérimental spécifique, capable en particulier de fonctionner à
des multiplicités de plusieurs milliers de particules par unité de rapidité, mais aussi
de tirer toutes les informations possibles de la grande variété de particules produites,
y compris sur la base d'études événement par événement qui sont particulièrement
significatives à ces hautes multiplicités, ainsi que des corrélations entre les différents
effets observables qui pourraient être un outil déterminant dans la quête des traces
laissées par le plasma dans ces collisions d'ions lourds.

Le détecteur ALICE (A Large Ion Collider Experiment) est le seul détecteur du LHC
dédié à ces recherches. Il mesure les hadrons et électrons produits dans la région de
rapidité centrale (< 45 degrés), en privilégiant l'efficacité de détection grâce à un
seuil de détection minimal. Ceci est obtenu par trajectographie magnétique dans un
champ faible de 0.2 Tesla a l'intérieur d'un solénoide de grande dimension: l'aimant
de l'expérience L3 du LEP (Figure 1).

Les traces sont mesurées par plusieurs couches de détecteurs à localisation suivis
d'une grande chambre d'ionisation (TPC). Un dernier étage de mesure de temps
de vol complète cet ensemble afin de garantir une efficacité maximale d'analyse des
particules dans la région de leur minimum d'ionisation.

Ce détecteur très complet et exclusif ne mesurait cependant pas les paires de muons,
qui donnent accès à l'étude des familles de résonances J/ift (charme) et T (beauté)
qui sont des sondes privilégiées du déconfinement.

ALICE
Pb + Pb (5.5 TeV)
lf>\ 2<<4)

Figure 2: Spectre dimuon simulé total, et les composantes les plus typiques
du continuum, issues de: mésons TT et K, charme ouvert (ce), beauté
ouverte (bb) (par ordre de prédominance pour les masses croissantes).

La figure 2 présente un exemple de simulations [1, 3] réalisées à l'institut pour évaluer
les performances d'un spectromètre à muons qui pourrait être installé dans la région
avant, entre 2 et 10.5 degrés. Les deux pics constitués par le J/tp et le ij;\ et les
trois pics du ï , T', T", sont ajoutés à un fond continu décroissant exponentielle-
ment en fonction de la masse de la paire de muons. Ce continuum est principalement
constitué de combinaisons aléatoires de muons issus des désintégrations de mésons TT
et K, et de celles des quarks lourds c et b. Etant donné les hautes multiplicités de
plusieurs dizaines de quark c produites dans ces collisions centrales Pb-Pb au LHC,
ces combinaisons décorrélées entre quarks de paires différentes sont les plus probables.
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Néanmoins étant donne la rareté des paires de haute masse, le continuum de très haute
masse proviendrait essentiellement de la désintégration de paires corrélées bb. Ceci
fournirait donc une référence idéale pour l'étude de la suppression des résonances,
puisque les paires bb résultent du même mécanisme de production, mais sans être
sensible aux effets de déconfinement que le T, qui est un état bb lié.

Ces études ont permis de déposer récemment, un additif [4] à la lettre d'intention
ALICE [2]. Ce projet pourrait être réalisé grâce à une participation importante de
FIN2P3 dont des équipes de physiciens et d'ingénieurs issus des trois laboratoires LPC
Clermont-Ferrand, SUBATECH Nantes, et IPN d'Orsay, constituent avec une équipe
du CERN l'actuel groupe d'étude au sein de la collaboration ALICE. La Figure 3
montre une étude d'intégration mécanique réalisée au laboratoire en vue du technical
proposal ALICE. Une simulation des particules chargées vues dans les chambres a
aussi été entreprise à l'institut, dans la perspective d'une réalisation de prototype
pour laquelle nous avons déposé une demande d'autorisation de programme.

Figure 3: Etude de l'implantation mécanique de l'absorbeur
et des chambres aval. Vue d'ensemble avec l'absorbeur conique, la porte
de l'aimant LS, l'aimant dipolaire, et les chambres aval et intermédaires.

A terme, lorsque les difficultés techniques, financières, scientifiques, auront été appla-
nies, ce projet pourrait permettre à l'IPN, au delà de son importante participation
technique à la réalisation de l'accélérateur, d'apporter une contribution significative à
cette exploration de la physique des confins de la matière et des origines de l'univers
auprès du LHC, accélérateur européen mais déjà à vocation mondiale, qui sera le plus
puissant de son époque.

[1] D.Jouan, Studies for dimuon measurements in Alice, proceeding of the pre QM95 conference
Workshop on Physics with the collider detectors at RHIC and LHC, UCRL-ID-12157. Monterey,
California, USA, 8 janvier 1995

[2] Alice collaboration, Letter of intent for A Large Ion Collider Experiment CERN/LHCC/93-16

[3] D.Jouan, D.C.Zhou studies for dimuon measurement in the forward region in ALICE, ALICE
internal note/PHY/95-04 , 15 march 1995

[4] Debye screening in heavy ion collisions with the ALICE detector addendum to the ALICE letter
of intent CERN/LHCC/95-24 24 April 1995

a Institute of Particle Physic, Wuhan
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4.1 - PRODUCTION DE MESONS

4.1.1 - ETUDE DE LA REACTION pp -> dir+X

B.TATISCHEFF", J.YONNET6 , N.WILLIS a, M.P.COMETS", P.COURTAT", Y .LE

BORNEO0, F.REIDE", M.BOIVIN6

Contribution to the study of the pp —» dic+X reaction

Analyzing powers and cross sections from reaction pp —*• dn+X have been
analyzed. By selecting rc° in missing masses and reconstructing the inva-
riant masses ir+ir°, the data provide informations on the pp —> dp reaction.

Les mesures ont été effectuées en même temps que les mesures pp —» n À + + et pp —>
A + + A°, grâce aux performances du trigger du dispositif expérimental de la ligne
SPES3 auprès de Saturne. Les protons incidents, polarisés, à 1,52 1,8 et 2,1 GeV,
ont été utilisés. Le spectromètre a été placé à différents angles entre 0 et 19 degrés,
mais pour la réaction étudiée ici, la cinématique limite les angles utiles à 9 degrés.
Un programme de simulation a été écrit pour permettre l'extraction des sections
efficaces. La sélection des événements de masse manquante voisine de la masse du TT°
permet de reconstruire la masse invariante îr+7r°. Les données obtenues constituent une
contribution à la réaction pp —> dp. La reconstitution des événements en fonction des
masses invariantes dir+, dir° et dX(X = TX) apporte des données nouvelles concernant
les dibaryons.

Expérience réalisée à Saturne.

a IPN.Orsay

b LNS.Saclay
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4.1.2 - ÉTUDE DE LA RÉACTION dd -> aq AU VOISINAGE DU
SEUIL DE PRODUCTION DU 77

N. WILLIS0, Y. LE BORNEO", R. WURZINGER°, A. ZGHICHE6, 0 . BING6,

M. BOIVINC, P . COURTAT12, R. GACOUGNOLLE", F. HIBOU6, J.M. MARTIN0,

F. PLOUINC, B. TATISCHEFF", C. WILKIN^, J. YONNETC

—»
Study ofdd —» arj close to the rj threshold
77-mesan production has been studied from threshold up to 80 MeV above
in the dd —> arj reaction. Total cross sections and tensor analysing power
$20 WH1 be extracted from, the measurements with the large acceptance
spectrometer SPES3 at SATURNE. As a by-product the strong di-pion
production of the non-understood ABC effect was observed.

La forte variation de l'amplitude observée dans la réaction pd —• 3He7/ [1] près du seuil
de production du méson 77 a guidé la spéculation de l'existence des états 77—noyaux
quasi liés dans des noyaux légers [2]. Les effets de la forte interaction dans l'état final,
probablement dominée par la résonance Sn(1535), domine la dynamique 77—noyau
près du seuil. Cet effet a été aussi observé dans la réaction ir~p —» ni} [3], et il est
donc intéressant de l'étudier de façon systématique dans d'autres systèmes simples
comme 77—4He par la réaction dd —» ocq.

Par ailleurs, l'étude de la réaction dd —• aX a été motivée, dans le passé, par la
recherche de la brisure de symétrie de charge dans la réaction dd —> air0. Un résultat
[4] fait état d'une section efficace de l'ordre de 1 pb/sr pour cette réaction, à une
énergie de deutons de 1100 MeV juste au dessous du seuil de production du 77. Une
explication plausible de cette valeur serait le mélange 77 — ir° qui devrait être maximum
au seuil de production du 7/. Une première estimation de cet effet a été réalisée par
Wilkin [5] en utilisant les résultats d'une collaboration auprès de SPES4 [6] qui a
effectué une mesure de la réaction dd —* ceq entre 1 et 5 MeV au dessus du seuil de
production du 77 (TjeuW = 1120.4 MeV). L'estimation théorique [5] pour la production
de 7T0 est en accord raisonnable avec les résultats expérimentaux [4].

Les nouvelles mesures à SPES3 ont été effectuées dans une beaucoup plus large gamme
d'énergie incidente entre 1118 MeV, qui est juste au dessous du seuil et aide à identi-
fier la forme du fond physique sans contribution du 77, et 1200 MeV. L'expérience a été
réalisée à l'aide d'un faiceau de deutons polarisés délivré par SATURNE-II dont l'in-
tensité moyenne était de l'ordre de 4 x 109 deutons par cycle. La cible de deuterium
liquide avait une épaisseur de 10 mm et la réaction a été étudiée pour 10 énergies
incidentes. Les données ont été collectées auprès du spectromètre SPES3 qui offre
une grande ouverture angulaire (A£2 = lOmsr) ainsi qu'une grande acceptance en
impulsion (600—> 1400 MeV/c). Près du seuil de production du méson 77, l'acceptance
pour la particule a est 47r ce qui permet une mesure directe de section efficace totale.
Ceci permet de s' affranchir d'erreurs systématiques importantes introduites par des
coupures dans l'espace de phase dans la région où il varie rapidement. L'identification
des particules a est effectuée à partir de la mesure de la perte d'énergie ainsi que de
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la mesure du temps de vol des particules entre deux plans de scintillateurs distants
de 3 mètres. L'impulsion et l'angle de diffusion de la particule a ont été mesurés avec
une bonne résolution grâce aux nouvelles chambres à dérive de SPES3.

La détermination précise de l'énergie
à laquelle a lieu la réaction est pri-
mordiale au voisinage du seuil. Un
ajustement précis des paramètres de
l'expérience a été effectué en utili-
sant un code de simulation qui repro-
duit entre autre la taille de l'ellipse
cinématique expérimentale (autour de
0°) dans la représentation (p,#ct&fe)'
La figure 1 montre le signal rj au-
dessus du fond de pions encadré par
les deux grands pics de l'effet ABC à
l'énergie incidente 1125.8 MeV (1127
MeV nominale). La courbe pointillée
montre un fit du quatrième degré pour
séparer le fond physique de la produc-
tion du rf. La bosse de fond physique
vers 1000 MeV/c est le résultat de
la coupure du spectromètre dans l'es-
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Fig. 1: Nombre de coups en fonction de
l'impulsion laboratoire des a à Tj =1127
MeV. (- - -) Ajustement du fond (po-
lynôme de degré quatre).

pace de phase. Les deux pics de l'effet
ABC ont une très grande section efficace dans le CM. Cette forte production de deux
pions de basse masse invariante a été découverte en 1960 mais son origine est en-
core une énigme. La résolution de notre mesure, bien meilleure que celle des mesures
précédentes de la littérature, facilitera les comparisons avec de nouveaux modèles
théoriques.

L'utilisation d'un faisceau de deutons polarisés a permis aussi de dégager une nouvelle
méthode pour extraire la section efficace dd —> arf du fond physique dd —> a +
27r(ABC). Elle consiste à extraire les composantes <rm=o, ffm=i de la section efficace
totale non polarisée 0*wp, par les combinaisons suivantes

orm=1 = 2 * (1 - Ayy) * o-yvp/3 et <rm=0 = (1 + 2 * Ayy) * crNP/Z (1)

où Ayy est l'asymétrie tensorielle calculée par les combinaisons usuelles. La section ef-
ficace <Tm=0 ne contient pas de 77 comme prévu auprès du seuil (où la valeur Ayy = —0.5
est prédite). Une mesure au-dessous du seuil faite à 1118 MeV permet, en supposant
raisonablement une continuité en énergie de la réaction dd —* a + 2ir, d'avoir la forme
et la normalisation de ce fond physique au-dessus du seuil du 77 et par soustraction
d'extraire la section efficace de production du 77.
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La figure 2 illustre la procédure décrite
ci-dessus. Le nombre de coups est porté
en fonction de l'impulsion, p*nor5 nor-
malisée par l'impulsion correspondant
à la masse manquante de deux pions
dans le système du centre de masse.
Les parties m=0 de la section efficace
aux énergies incidentes 1124 et 1118
MeV sont portées sur la figure 2a, les
parties m=l , le sont sur la figure 2b.
Le résultat de la différence (norma-
lisée) entre 1118 et 1124 MeV pour
les parties m=0 et m = l est porté sur
la figure 2c. La valeur p*nOr=0 corres-
pond au seuil de la réaction où la sec-
tion efficace est nulle. Les valeurs p*nOr
négatives correspondent à la diffusion
vers l'arrière dans le système du centre
de masse.
Les données collectées aux autres éner-

Fig. 2:Nombre de coups en fonction de
l'impulsion centre de masse renormalisée
pour 1124 et 1118 MeV, (2a) m=0, (2b)
m=l, (2c) le signal i\.

gies sont en cours d'analyse. La polarisation du faisceau a permis également la mesure
de l'asymétrie Ayy pour la réaction dd —» aX.

L'asymétrie totale pour la réaction dd —* arj à 1127 MeV est égale à —0.542 ± 0.022.
De même, pour les autres énergies, la valeur mesurée de l'asymétrie totale est voisine
de —0.5 qui est la valeur prédite près du seuil de production.

Expérience réalisée au spectromètre SPES3 à SATURNE.

a CNRS-IN2P3 Institut de Physique Nucléaire d'Orsay, 91406 Orsay CEDEX France

b CNRS-IN2P3 Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg, 67037 Strasbourg CEDEX France

c Laboratoire National Saturne (LNS), CEN Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette CEDEX France

d University College of London, London WC1E 6BT, United Kingdom.
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4.1.3 - PREMIERE OBSERVATION DE LA REACTION dd-^arj
AU VOISINAGE DU SEUIL DE PRODUCTION

R. FRASCARIA, F. ROUDOT, R. WURZINGER O> b , M.-A. DUVAL, J. ERNST a,

L. GOLDZAHL c , F. HlNTERBERGER a, R. JAHN °, R. JOOSTEN °, T. VON
OEPEN °, AND W. SPANG C.

First observation of the dd—KXTj reaction near threshold

The total cross section for t\ production in deuteron-deuteron interactions
has been measured for the first time at four different kinetic energies, from
0.7 to 3.7 MeVabove threshold. The squared amplitude is consistent with
a constant value of | / |2 = (24.6 ± 1.2 ± 1.7) nb.sr'1 close to threshold
(14 < p,, < 40 MeV.c'1). Assuming a dominant it°-ri mixing reaction
mechanism, this result allows a prediction of (8.3 ± 0.5 ± 0.6) pb.sT~x for
the cross section of the isospin-forbidden reaction dd —• OŒ° at the r/-
threshold energy. Using a zero range method proposed by Dalitz, \f\2 is
extrapolated below rj-threshold to the energy where the dd—* cwr° has been
measured, showing that the large rj-cross section observed could explain
the 7T° cross section previously observed at LNS

Les sections efficaces totales de la réaction dd —• CM/, à des énergies voisines du seuil
de production du méson rj, ont été mesurées au LNS sur la ligne de faisceau SPES4.
Les conditions expérimentales ont été sévèrement contrôlées, particulièrement en ce
qui concerne les monitorages faisceau et cible. Les énergies demandées étaient cont-
rôlées par la réaction dd —• 3Hen. Elles ont été, à l'analyse, précisément déterminées
par la mesure des écarts de position des pics avant et arrière de la réaction dd—xxq.
Un programme de simulation comprenant un générateur d'événements pouvant être
changé en fonction des hypothèses théoriques que l'on veut tester, une description
complète de la ligne de faisceau, du spectromètre SPES4 et de la détection as-
sociée, a été développé. Les éléments de matrice calculés, extraits de ces données,
sont présentés sur la figure 1; deux hypothèses ont été testées : production en onde
S (fig.l-a) ou amplitude dépendante de l'énergie suivant un modèle proposé par Wil-
kin [1] (fig.l-b). Elles conduisent à un accord privilégiant légèrement la première
hypothèse. L' extrapolation à pn = 0 permet de donner une valeur pour | / | 2 égale à :
| / |2 = (24.6 ± 1.2 ± 1.7) nb.sr"1. Avec cette valeur, il est possible de faire une esti-
mation pour la réaction dd—* aif interdite d'isospin, en utilisant le modèle de mélange
externe if-y de Coon et Preedom [2]. On obtient [3] : ^ = (8.3 ± 0.5 ± 0.6) p t / s r" 1 ,
à (F, à l'énergie seuil du méson 77 (1120.3 MeV). En utilisant le modèle de portée nulle
de Dalitz [4] pour extrapoler cet élément de matrice sous le seuil (fig. 2), il est alors
possible de comparer le modèle de Coon et Preedom au résultat de la mesure de la
réaction dd—Kxif faite au LNS [5], et de montrer que ce modèle est capable d'expliquer
la grande section efficace observée pour celle-ci.
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Figure 1 :vlmptoucie de production (|/|2) du meson 17 en fonction de l'impulsion centre de masse de

ce méson. (a) Hypothèse d'une production en onde S, (b) production dans un modèle ou l'amplitude

dépend de l'énergie par l'intermédiaire d'une longueur de diffusion aar) = —2. + i fm.
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Figure 2 -.Amplitude de production du méson TJ en fonction de son impulsion centre de masse.

Extrapolation sous le seuil de production en utilisant le modèle de cusp de Dalitz (ligne pointUlée).

a Institut fur Strahlen-und Kernphysik, D-53115 Bonn, Germany

b Laboratoire National Saturne, F-91191 Gif-sur-Yvette Cedex, France

c IN2P3-CNRS F-75016 Paris, France
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4.1.4 - PRODUCTION DU MESON u AU VOISINAGE DU SEUIL
DANS LA REACTION p+p-+p+p+w

O. BING6, F. HIBOU6, M. BOIVINC, P . COURTAT", R. GACOUGNOLLE",

Y. LE BORNEO", J.M. MARTIN", F. PLOUINC, B. TATISCHEFF", N. WILLIS",

R . WURZINGERC, J . YONNETC, A . ZGHICHE6

Near-threshold production ofu; mesons in the p-f-p—*p+p-hU) reaction

The pp—>ppu; reaction has been studied near the w production threshold.
The total cross sections have been measured at nominal energies of 1905,
1920 and 1935 MeV.

La production du méson ui dans la réaction pp—»ppa» est étudiée à des énergies proches
du seuil (Tp=1890 MeV pour Mu=782 MeV). A ces énergies les deux protons diffusés
sont émis à l'intérieur d'un cône étroit par rapport au faisceau, si bien que, même
avec un dispositif d'acceptance angulaire <C4TT sr, une mesure de la section efficace
totale de la réaction est possible.

Le faisceau de protons est délivré par
l'accélérateur Saturne et les deux pro-
tons diffusés sont détectés à l'aide du
spectromètre magnétique SPES3 placé
à 0°. L'identification du méson u> est
réalisée par reconstitution du spectre
de masse manquante.

La figure la présente le spectre de
masse manquante à 1920 MeV. La
structure prononcée à l'extrémité du
spectre signe la production du méson
u. Elle est superposée à un conti-
nuum provenant essentiellement de la
réaction pp—»pp27r. Pour estimer sa
contribution dans la région du u/, nous
avons effectué une prise de données à
1865 MeV, énergie à laquelle le taux
de production du u;, compte tenu de sa
largeur de 8 MeV, est négligeable. La
forme de ce continuum étant supposée
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Fig. 1:Spectre de masse manquante de
la réaction pp—*ppX à l'énergie incidente
Tv-î920 MeV, (a) avant déduction et (b)
après déduction du continuum

constante, nous en déduisons sa contribution à chaque énergie du faisceau.

La figure lb présente le spectre de la figure la duquel nous avons soustrait la contri-
bution du continuum ainsi estimée.

Pour déterminer les sections efficaces totales, nous avons calculé les pertes d'événements
associés aux protons diffusés à des angles supérieurs à l'acceptance de SPES3.
Ces pertes sont déduites d'une simulation Monte-Carlo qui génère l'espace de
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Fig. 2:5ec£:on efficace de la réaction
pp—tppu), (a) en fonction des énergies no-
minales de Saturne et (b) en fonction des
énergies réduites. La courbe est le résultat
du calcul d'espace de phase avec interac-
tion pp dans l'état final, normalisée sur le

phase pp—>ppu/ pondéré par l'interac-
tion dans l'état final des deux protons
diffusés, et filtrés par l'acceptance du
spectromètre et de sa détection. Les
sections efficaces obtenues aux énergies
de 1905, 1920 et 1935 MeV sont re-
portées sur la figure 2a. Nous y avons
également représenté la courbe d'es-
pace de phase pondérée par l'interac-
tion proton-proton dans l'état final et
normalisée sur la mesure expérimen-
tale à 1920 MeV. Ces résultats doivent
être considérés comme préliminaires.
On observe en effet un décalage signi-
ficatif entre les positions des pics w si-
mulés et expérimentaux. Ce désaccord
pourrait provenir d'une différence entre
les énergies théoriques et réelles du
faisceau. Les pertes variant rapidement
avec l'énergie, les sections efficaces cal-point central

culées avec cette hypothèse sont sensiblement différentes de celles calculées précédem-
ment comme le montre la figure 2b. Les réactions pp—»p7r+n et pp—»pprç qui sont
détectées simultanément avec la réaction pp—>ppu>, et qui permettent la mesure de
la masse du neutron et du méson 77, seront utilisées pour lever l'indétermination sur
l'énergie du faisceau incident.

a CNRS-IN2P3 Institut de Physique Nucléaire d'Orsay, 91406 Orsay Cedex France

b CNRS-IN2P3 Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg, 67037 Strasbourg Cedex France
c Laboratoire National Saturne (LNS), CEN Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex France
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4.1.5 - PRODUCTION DE MESONS AU SEUIL DANS LA
RÉACTION
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Meson production near threshold via the reaction pd —• 3HeX

This experimental program focuses on meson production near threshold
via the rection pd^>3HeX. Clear signals have been observed at the u>, 77'
and <f> threshold, allowing several theoretical developments. Our last run
in 1993, devoted to explore by une steps the KK mass region, only allows
us to confirm the absolute normalisation of the threshold excitation curve.

Les mesons u>, 77' et <f> ainsi que la courbe d'excitation au seuil, notamment pour la
production de deux kaons (KK), ont donné lieu à des publications [1] et thèses [2].
Des efforts supplémentaires ont été faits sur le monitorage du faisceau et sur les'
programmes de simulation des expériences. Ils permettent de présenter un jeu complet
de résultats. Concernant la production du méson a» [1], nos mesures sont présentées
sur la figure la, le fond physique multipions pd—>3HeX a été soustrait. Ces résultats
nous ont permis, combinés à la simulation Monte Carlo, d'extraire la masse (782.7 ±
0.1 ± 1.5 MeV.c~2) et la largeur (8.2 ± 0.3 MeV.c~2) du méson u). La mesure de cette
largeur est la plus précise qui ait été réalisée dans une expérience de masse manquante
dans un processus hadronique. Sur la figure lb sont présentées les amplitudes carrées,
le résultat majeur de cette étude est la suppression de |/w |2 à faible impulsion. Comme
dans les réactions de production de mésons induites par pions [3], la section efficace
de production de la réaction pd —• 3Hew semble être amoindrie pour les très faibles
impulsions. L'interprétation la plus plausible de ce phénomène est une interaction dans
l'état final où un ir de la décroissance du méson w diffuse sur le noyau de recul 3He.
Sur les figures 2a, 2b sont présentées les sections efficaces différentielles de production
des mésons 77' et <f> [1]. Elles nous ont permis, à l'aide de la simulation Monte Carlo,
d'extraire les masses et largeurs de ces mésons; les résultats sont en bon accord avec
les données existantes. Avec ces largeurs on trouve les amplitudes carrées \fr,'\2 =
0.9 ± 0.1 ± 0.1 nb.sr"1 et |/^|2 = 2.4 ± 0.2 ±g;| nb.sr"1. L'étude du rapport entre la
production des mésons u> et <j> permet de faire des développements sur la violation
potentielle de la règle d'OZI dans la réaction pd —» zHeX [1] ou d'un autre point de
vue sur la possible existence d'une composante étrange dans la structure en quark du
nucléon. Nos observations sont, par ailleurs, en très bon accord avec les prédictions
d'un modèle de production en deux étapes [4] qui utilise la réaction ir~p—>nX comme
base de calcul et qui rend assez bien compte de nos résultats dans leur globalité. Notre
dernière période de prise de données dédiée à l'étude de la zone en masse des seuils KK
ne nous a pas permis de conclure quant à l'existence d'effets de seuils dans cette zone.
Prenant en compte nos barres d'erreur, nous pouvons donner une valeur supérieure
d'une section efficace détectable; si on attend une structure étroite de l'ordre de 200
keV de largeur (le méson 7/' nous a servi de référence) cette valeur se situe à un | / |2

d'environ 0.5 nb/sr.
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Figure 2 -.Section efficace de la réaction pd—*3HeX, dans le laboratoire dans la région en masse des
mesons i\ ' (a) et <f> (b) - fond multipions soustrait en utilisant un fit par une Itjine continue -.
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4.1.6 - PRODUCTION DE PAIRES TTTT ET KK DANS LA FONC-
TION D'EXCITATION AU SEUIL DE LA RÉACTION pd-*

F. ROUDOT, J.-M. LAGET a , R. FRASCARIA.

TTT and KK production in the pd-^3HeX reaction

The threshold excitation function of the pd —*• 3HeX reaction has been
measured using the SPES4 beam Une of the LNS. The two-pion and two-
kaon physical background has been estimated in a One-Pion Exchange
model allowing the calculation of the differential cross section for the iTp—*
nX elementary process. The result of this calculation is in good agreement
with the observed threshold curve. This calculation is compared to the KK
mass region for the pd —* 3HeX, allowing the explanation of the physical
background of the threshold excitation function with is assumed to be
dominated by the two-pion and two-kaon component.

Lors de notre étude sur la courbe d'excitation au seuil de la réaction pd—*3HeX, en
marge de la production des mésons u>, 77' et <f> [1], nous avons cherché à déterminer la
nature du fond physique présent sous nos signaux, notamment dans la zone en masse
au voisinage de la production de deux kaons {KK) [2].

Sur les figures 1 et 2 (cercles pleins) est présentée la courbe d'excitation au seuil dans
son intégralité [3]. On y voit clairement des signaux au seuil de production des mésons
u/, 77' et <f>. Entre les mésons 77' et <f> s'ouvrent les seuils d'étrangeté KK, aucun signal
étroit de section efficace supérieure à un | / | 2 de 0.5 nb/sr, correspondant au seuil de
section efficace détectable dans notre expérience, n'est observé.

Un calcul complet du fond physique à deux pions et deux kaons a été réalisé pour
la réaction élémentaire iCp —* nX, en utilisant des calculs de graphes de Feynmann
et le modèle OPE [4]. Ce fond est en bon accord avec les données d'une expérience
antérieure [5]. Ces résultats sont présentés sur la figure 2; l'accord est bon si les
ondes S et D seules sont retenues, l'onde P étant quant à elle supprimée, en raison
du transfert élevé, pour les masses manquantes inférieures à 900 MeV.c~2. Pour les
masses supérieures, le transfert entre le pion et le nucléon est à nouveau favorable à
la production de deux pions dans l'onde P. Nous avons ensuite comparé notre courbe
d'excitation au seuil pd—*3HeX au processus élémentaire iTp—>nX qui serait le sous
processus dominant conduisant à la production de deux pions ou deux kaons dans
notre étude. La similitude entre les pentes des deux courbes est étonnante pour les
masses manquantes comprises ente 750 et 900 MeV.c~2] à partir de 900 MeV.c~2

notre courbe reste compatible avec une production dans les onde S et D seules. Ceci
s'explique par les transferts au niveau du sous processus iCp—*nX qui restent toujours
très faibles dans notre étude et ne favorisent donc pas la production de deux pions
dans une onde P. L'accident attendu théoriquement au seuil de production de deux
kaons n'est pas présent sur les courbes d'excitation au seuil. Ceci est dû à un manque
de données sur les élasticités et les déphasages expérimentaux [6] utilisés dans les
calculs théoriques des diffusions XTT —> TTTT et TTTT —* KK qui conduisent à une mauvaise
paramétrisation de ces derniers.
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Figure 1 : Courbe d'excitation au seuil de la réaction pd—*3HeX (données de 1992) en fonction de

l'énergie cinétique du faisceau de proton du méson t j ' au méson <j>.
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Figure 2 : Comparaison entre les calculs de fond physique pour la réaction iCp—* nX avec

contribution des ondes S+P+D (ligne discontinue) et S+D (ligne continue). Données

expérimentales normalisées pour la réaction iTp—*nX (cercles vides) et pd-+3HeX (cercles pleins).

a DAPNIA-DSM, F-91191 Gif-sur-Yvette Cedex, France

[1] J. BisplinghofF et al., Production de méson au seuil dans la réaction pd—*3HeX, Annuaire 1995.

[2] F. Roudot, Thèse de Doctorat, Université d'Orsay, Janvier (1995).

[3] Collaboration pd-*3HeX cf Article précèdent.

[4] J.-M. Laget and J . -F . Lecolley, Phys. Rev. Lett.61, 2069 (1988).

[5] D. M. Binnie et al., Phys. Rev. D8, 2789 (1973).

[6] B. Hyams et ai, Nucl. Phys. B64, 134 (1973).

154



4.1.7 - CONTRIBUTION ISOSCALAIRE A LA PRODUCTION DE
PION NN = NNir

G. RAPPENECKBR, M. RIGNEY, J-P. DIDELEZ, E. HOURANY, L. ROSIER

J. VAN DE WIELE, G. BERRIER-RONSIN, M. BREUER, R . FRASCARIA, P.

HOFFMANN-ROTHE, G. ANTON", J. ARENDS", G. BLANPIED6, K. BÜCHLER",

J-M. LAGETC, G. NÖLDEKE0, B. PREEDOM6, B. SAGHAIC, B. ZUCHT"

Isoscalar contribution to the pion production NN = NNir

The comparison between our experimental results from the reaction pp =
ppr° investigated at Saturne and the existing data for the charged pion
production from the np = nmr+ reaction, reveals a significant difference
in the anisotropies related to the emitted pions angular distributions, for
incident energies around 540 MeV. A partial wave ñt allows to attribute
this difference to the 3£>i partial wave of the additional isoscalar part in
the initial np system. This could be consistent with a narrow isoscalar
Dibaryon (FWHM « ZOMeV), having a Mass « 2.1ZGeV. Further inves-
tigation of this isoscalar excitation could be done at Saturne with the new
experimental setup SPESáir.

La comparaison des résultats expérimentaux obtenus en np = nnir+ et les nôtres
en pp = ppw° [1], révèle une différence importante dans les anisotropies liées aux
distributions angulaires des pions émis. Cette différence est localisée autour d'une
énergie incidente de 540 MeV. Un "fit" en ondes partielles [2] permet de l'attribuer
à une seule onde 3Di ayant un comportement résonnant dans la voie isoscalaire du
système initial np. Il pourrait s'agir d'un Dibaryon isoscalaire étroit (FWHM «
ZOMeV) ayant une masse « 2, IZGéV, dont tous les nombres quantiques seraient ainsi
déterminés. Il s'avère que le nouveau dispositif expérimental SPESéw [3] installé à
Saturne, devrait permettre d'exciter de façon très sélective la transition isoscalaire
décrite ci-dessus en utilisant la réaction a + D = a' + [(nmr+) ou (pp7r~)], car la
détection du 7r de décroissance en coincidence avec l'a diffusé permet de séparer
clairement l'excitation de la cible de celle du projectile.

Supported by the CEE "Human Capital and Mobility" under contract n° 325

a Physikalisches Institut der Univeisität Bonn, 53115 Bonn, Allemagne
b University of South Carolina, Physics Department, Columbia, SC 29208, USA
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4.1.8 - ANALYSE MULTIPOLAIRE DES AMPLITUDES DES
RÉACTIONS Ni+Ni^Na + Nt + T

J. VAN DE WIELE

Multipole analysis of the Ni + N% —> iV3 + N4 + 7T reaction

The amplitudes of pion production reactions induced by nucléons have
been studied in terms of multipoles. The expansion is performed on the
transition amplitudes and on the observables.

L'étude des réaction de production de pions chargés ou neutres par collision nucléon-
nucléon est effectuée en faisant un développememt multipolaire à la fois sur les ampli-
tudes de transition et sur les différentes observables. Dans la description de l'amplitude
de transition, les nombres quantiques des 2 nucléons sont leur isospin total, leur spin
total et le moment angulaire total somme du spin total et du moment angulaire relatif
des 2 nucléons. La voie de sortie est décrite d'une part en couplant de la même manière
les nombres quantiques des deux nucléons puis en couplant le moment angulaire total
des 2 nucléons et le moment angulaire orbital du pion au moment angulaire total des
trois particules. L'isospin total des nucléons de la voie de sortie est couplé à l'isospin
du pion pour donner l'isospin total du système des trois particules. Le formalisme non
relativiste, excepté pour les termes cinnématiques, permet de trouver les différentes
symétries dans la section efficace différentielle. La contribution des transitions peu-
plant les réactions p + p —>p + p + ir°etn + p —*p + p + ir~<mn + p^n + n + ir+

apparaît clairement. Les valeurs numériques des différents termes de recouplage per-
mettent de sélectionner les amplitudes partielles qui participent à la section efficace
totale et au paramètre d'anisotropie. Par exemple, lorque l'énergie du pion est petite,
l'expression de la section efficace différentielle dans le centre de masse est donnée par

d3<r
( n H- p —y p + p -f- 7T ) ^ ŒQ + flj cos 5 -̂ + a^ c o s '

avec aJ-} = 4 + ) a}") = - a [ + ) et a ^ = a
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4.1.9 - EXPERIENCE GRAAL

J. AJAKA, G. BERRIER-RONSIN, M. BREUER, J .P.DIDELEZ, C H . DJALALI,
M.A. DUVAL, R. FRASCARIA, E. GUINAULT, P. HOFFMANN-ROTHE, E. HOURANY,
J.Y. MARTEL, M. MORLET, G. RENOU, M. RIGNEY, L. ROSIER, F. ROUDOT,
R. SKOWRON, J. VAN D E WIELE + LA COLLABORATION GRAAL

GRAAL experiment

GRAAL project is to install a high energy up to 1.8 GeVpolarized photon
beam at the ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) in Grenoble.
The beam is produced by backscattering a laser beam on the electron
beam of the ESRF. This beam will be used to study the photoproduction
of mesons on liquid hydrogen target. The detector is 4ir constitued by
3 layers: 1) multiwire chambers, 2) scintillators and 3) calorimeters. On
October 1995, the main parts have successfully operated and a global test
performed. The data taking is expected to start in the beginning of 1996.

Figure 1: Le projet GRAAL: A droite, l'installation pour la production du faisceau 7
(voir text). A gauche le détecteur: 1) Cible, 2) Chambres cylindriques, 3) Tonneau
de scintillant, Ą)La boule BGO, 5) Chambres planes, 6)Double mur de scintillant, 7)
Calorimètre électromagnétique.

Le projet GRAAL1 consiste à produire un faisceau 7 polarisé de haute énergie (1,5
GeV) à l'ESRP (European Synchrotron Radiation Facility) à Grenoble. Ce faisceau
sera utilisé pour étudier dans une première étape la photoproduction des mésons K et
n. Dans une deuxième étape, l'énergie du faisceau montera à 1,8 GeV et une cible po-
larisée HD sera construite, permettant alors d'effectuer la photoproduction de mésons
plus lourds et des expériences avec une double polarisation faisceau-cible. Le projet
est réalisé par une collaboration de laboratoires français de PIN2P3 (ISN de Grenoble
et IPN d'Orsay), plusieurs laboratoires italiens de l'INFN et des laboratoires russes

GRAAL est un acronyme de (GRenoble, Anneau, Accélérateur, Laser)
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et ukrainiens.
L'IPN d'Orsay s'est impliqué dans le projet en juin 1992 notamment en prenant à
sa charge la construction d'un double mur de scintillants plastiques qui constitue une
partie importante du système de détection. En octobre 1995, tous les éléments délicats
du projet ont franchi le seuil de faisabilité, en particulier la production du faisceau de
photons retrodiffusés. De plus, plusieurs parties du dispositif expérimental ont fonc-
tionné séparément. Cela a permis à la Collaboration d'effectuer une expérience test
où la chaîne allant de la production du faisceau jusqu'à l'analyse a fonctionné. Ainsi,
avec un faisceau de photons retrodiffusés, une cible d'hydrogène liquide et la boule de
cristaux BGO les mésons TT0 et 77 ont été produits et leurs masses reconstruites. Après
ce test, tous les éléments seront complétés et le démarrage des premières expériences
aura lieu en début 1996. La réalisation du projet a demandé la construction de plu-
sieurs dispositifs nouveaux et de la mise en oeuvre de méthodes originales, que nous
allons passer en revue.
FAISCEAU: Le faisceau 7 de GRAAL a des qualités remarquables en spectre d'énergie
et polarisation, comparé aux faisceaux 7 conventionnels obtenus par Bremsstrahlung.
Il est obtenu par retrodifFusion d'un faisceau laser sur le faisceau d'électrons de l'an-
neau de l'ESRF, les deux faisceaux ayant chacun une section d'une fraction d'un mm2.
Les problèmes non triviaux d'alignement et de stabilité ont été résolus. La montée en
puissance du faisceau laser permettra d'arriver à l'intensité de 107 7/sec.
ETIQUETAGE: Le faisceau 7 produit à GRAAL a une étendue en énergie allant
de 0 à 1,5 GeV. Mais, on mesure l'énergie de chaque 7 produit grâce au système
d'étiquetage qui mesure l'énergie de l'électron associé derrière un dipole magnétique.
Le détecteur de largeur totale 5 cm est composé de deux rangées, d'abord un détecteur
multipiste Si de 128 bandes pour la mesure position-énergie, puis un ensemble de 8
scintillateurs plastiques pour la mesure de temps. Un blindage permet de protéger les
détecteurs du rayonnement X très intense. Le test de ces détecteurs est en cours.
CIBLE: Une cible d'hydrogène liquide construite par Quantum Technologie (Canada)
et dotée d'une cellule terminale fabriquée à l'IPN a été installée et testée avec succès.
DETECTEURS: Le système de détection est 4TT sans champ magnétique. D est
composé de 3 couches, chacune ayant une partie cylindrique coaxiale avec le faisceau
pour 25<0<155° et une partie normale au faisceau pour 0<25°. La première couche
est constituée de deux sous-couches de chambres multinls pour mesurer les directions
des particules chargées produites dans la cible. La deuxième couche est constituée de
scintillateurs plastiques (le mur d'Orsay formant la partie plane) donnant le AE et
le temps de vol pour les particules chargées. La troisième couche est constituée de
calorimètres pour les gerbes électromagnétiques. L'électronique de la boule BGO est
en CAMAC et celle des chambres et du mur d'Orsay est composée d'ASICs et est
intégrée aux détecteurs. Un bus 32 bits relie les différents détecteurs pour collecter
électroniquement les valeurs des paramètres des détecteurs touchés et sélectionnés. Le
système d'acquisition est basé sur le système OASIS développé à l'IPN.
SIMULATION ET ANALYSE: La simulation des événements à mesurer a été
effectuée en utilisant un générateur d'événements et le code GEANT. La simulation a
permis d'étudier les méthodes de sélection et d'identification et les taux de comptage
et de générer des événements similaires à ceux qui seront mesurés. Des programmes
d'analyse sont mis au point en utilisant ces événements générés. Les résultats de me-
sure seront inscrits sur des bandes DLT.
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4.1.10 - MESURE DE LA POLARISATION DU LASER
DE L'EXPERIENCE GRAAL

E. GUINAULT, S. ESSABAA, R. FRASCARIA, J. AJAKA, G. BERRIER-RONSIN,
J.P. DIDELEZ, P. DUBOIS, M.A. DUVAL, E. HOURANY, L. ROSIER, F. ROUDOT,
R. SKOWRON ET COLLABORATION GRAAL

Measurement of the polarisation of the LASER at GRAAL

The GRAAL photon beam is produced by Compton backscattering of a LASER
beam on the electron beam of the ESRF storage ring. A very important point for
the experiments is the knowledge of the polarisation of the backscatered photon
beam. A photon polarimeter developped in Orsay is described here.

Le faisceau de photons de l'expérience GRAAL est obtenu par rétrodiffusion Compton
d'un faisceau LASER sur le faisceau d'électrons de l'anneau de stockage de l'ESRF. Un des
points importants pour les expériences est la connaissance de la polarisation du faisceau
rétrodiffusé. Pour cela, il faut connaître également la polarisation du faisceau LASER initial.

Pour faire cette mesure, une partie du faisceau est prélevée grâce à une lame
partiellement réfléchissante (voir figure 1 ). Le faisceau traverse un polariseur tournant et est
détecté par une photodiode (voir figure 2). Si la lumière transmise n'est pas parfaitement
polarisée, l'intensité transmise sera modulée à une fréquence égale au double de la fréquence
de rotation du moteur. On obtient alors un signal sinusoïdal dont le maximum et le minimum
correspondent aux intensités maximale et minimale transmises. La valeur de la polarisation
peut alors être recalculée. Dans le cas d'un faisceau polarisé linéairement, la polarisation est
donnée par : P = (/max - /m i n ) / (/max + /m i n )

Dans le cas d'une polarisation circulaire par : P — x /
max

+ Amax>
Pour avoir une mesure plus précise de la polarisation, il faut effectuer deux types de
corrections sur la valeur calculée précédemment, n faut tenir compte, d'une part, de la courbe
de transmission caractéristique du polariseur et d'autre part, des effets dûs aux deux lames
séparatrices qui se trouvent dans le dispositif expérimental.

Une carte électronique a été développée qui fait un échantillonnage du signal
sinusoïdal afin de mesurer les valeurs maximale et minimale. Elle permet également la
commande du moteur et de l'alimentation du circuit électronique.

lames
séparatrices

système de mesure
de la polarisation

moteur

signal
photodiode

photodiode

faisceau
laser

ligne de vide

figure 1 : Dispositif expérimental

signal
synchrone

polariseur
tournant

figure 2: Système de mesure
de la polarisation
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4.1.11 - HYDILE: UNE CIBLE POLARISEE DE PUR HD POUR
GRAAL

M. BREUER, C. COMMEAUX, J-P. DIDELEZ, P. HOFPMANN-ROTHE, M. RIGNEY,

N. VELLARD, J. AJAKA, G. BERRIER-RONSIN, C. DJALALI, M-A. DUVAL,

E. GUINAULT, R. FRASCARIA, E. HOURANY, M. MORLET, L. ROSIER, F.

ROUDOT, R. SKOWRON, J. VAN DE WIELE

HYDILE : A polarized pure HD target for Graal

HYDILE, a pure HD polarized target containing only pola.nza.ble nuclei
for Nuclear Physics experiments is being developed by a large international
collaboration. This target provides polarization rates of 90% for protons
and 60% for deuterons and relaxation times larger than a week, even at
temperatures of the order of a few Kelvin in low magnetic ñelds. HYDILE,
used with the GRAAL laser backscattered polarized photon beam, allows
to perform experiments of overwhelming quality compared to Bremsstrah-
lung beams equiped with conventional polarized targets; in particular as
a polarized neutron target to measure "beam-target" double polarization
observables.

Les faisceaux de photons obtenus a GRAAL par rétrodiffusion de lumière laser sur
les électrons stockés dans l'anneau de l'ESRF sont polarisés à 100% à l'énergie maxi-
mum [1]. L'implantation d'une cible polarisée de pur HD: "HYDILE" (HYdrogen
Deuterium for Intersecting Laser Electron beams) possédant des propriétés excep-
tionnelles (taux de polarisation du Deuterium supérieur à 60% et facteurs de dilu-
tion bien meilleurs que ceux des cibles conventionnelles) [2], permettrait à l'ensemble
GRAAL-HYDILE de surclasser largement les dispositifs expérimentaux existants
basés sur des technologies conventionnelles: Bremsstrahlung et cibles polarisées utili-
sant des molécules complexes telles que Butanol ou NH3. A titre d'exemple, pour une
expérience de double polarisation Faisceau-Cible concernant les Neutrons polarisés, le
gain de temps est de deux ordres de grandeur à précisions statistiques comparables!

Tous les tests menés à bien à l'Université de Syracuse (USA) concernant la cible po-
larisée démontrent que, non seulement la cible est faisable, mais que les performances
finales dépasseront celles annoncées [3]. En particulier, la production récente d'un
échantillon de 3cc (20 fois le volume des cibles standard préparées habituellement
pour la fusion par confinement inertiel), s'est déroulée sans le moindre problème. Ceci
laisse bien augurer du dernier facteur 10 à gagner pour atteindre les 35cc nécessaires
à HYDILE. Cette dernière étape sera franchie avant la fin de l'année 95, dès que
le Réfrigérateur à Dilution commandé par nos collègues américains sera opérationnel
(octobre 95). Dès lors, une première cible expérimentale sera utilisée à LEGS (BNL)
et permettra de tester le bon fonctionnement de celle-ci, notamment des cryostats
de transfert et de faisceau conçus et réalisés à l'IPN [4]. Ensuite, le Réfrigérateur à

—* —#
Dilution Européen disponible vers la fin de 1996 permettra de produire HYDILE
dans des conditions optimum, en tirant parti de l'expérience ainsi acquise.
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4.1.12 - PHOTOPRODUCTION DE 7) A BONN

P . HOFPMANN-ROTHB, J. AjAKA, G. BERRIER-RONSIN, M. BREUER,

J.P.DIDELEZ, R. FRASCARIA, E. HOURANY, M. RIGNEY, L. ROSIER,

+ B. SAGHAI DE SACLAY + COLLABORATEURS DE BONN, GÔTTINGEN

ET COLUMBIA

Eta photoproduction at Bonn

Measurements ofrf-meson photoproduction on 1H, 2H, and 14N liquid tar-
gets from threshold to 1.2 GeV have been performed using the tagged
Bremsstrahlung photon beam at ELSA in Bonn. The analysis is in pro-
gress.

Il y a eu, avant les années 1970, des expériences de photoproduction de mésons rj don-
nant une centaine de valeurs de sections efficaces différentielles et quatre valeurs de
polarisation, ces mesures ayant été faites avec des faisceaux de photons non étiquetés
et en détectant un seul photon émis par le 77. Récemment, avec l'avènement des
accélérateurs à grand cycle utile, de la production de faisceaux de photons étiquetés et
de l'utilisation de détecteurs à grand angle solide, une seconde génération d'expériences
de photoproduction de rj a vu le jour à Bates, Mayence et Bonn (anneau ELSA).
D'autres sont planifiées à GRAAL et CEBAF.

lm

Proton Counter

Start Counter

<Sgg£>SPESO Detect:or /r
Photon Boun

Veto Counter

Bcundump

Neutron Counter

Figure 1: Le dispositif expérimental à Bonn

A l'initiative d'un groupe de l'IPN, un programme de photoproduction de rj sur 1H,
2D et 14N du seuil jusqu'à 1,2 GeV a été effectué sur la ligne PHOENICS de l'anneau
ELSA à Bonn. Le détecteur SPESO, construit à l'IPN et déjà utilisé au Laboratoire
National Saturne a été implanté à l'intérieur du système de détection de PHOENICS
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(voir Fig. 1), pour mesurer les sections efficaces différentielles en détectant avec le
SPESO les deux photons de désintégration du méson 77 et avec les détecteurs perma-
nents de PHOENICS le proton, neutron ou deuton de recul. Une cible liquide a été
utilisée. Une série complète d'expériences a été menée avec succès sur l'hydrogène et
sur le deuterium. Une mesure limitée a été effectuée sur l'azote. Des compléments
de mesure ont été effectués en ajoutant successivement autour du zéro degré du fais-
ceau le détecteur de particules chargées AMADEUS construit à Bonn et le détecteur
de neutrons SENECA construit à Gôttingen. Une expérience supplémentaire a été
effectuée avec une cible polarisée de butanol.

Un analyse partielle des résultats avec la cible d'hydrogène a été effectuée et leur
interprétation a été faite avec le modèle isobarique. Ces résultats confirment la grande
contribution de la résonance SU à la photoproduction de 77 dans l'intervalle d'énergie
700 - 800 MeV des photons incidents et des contributions des résonances D13 et F15
à plus haute énergie, tandis que la contribution de la résonance P l i reste incertaine.
La section efficace totale par nucléon de la photoproduction de 77 sur des cibles de 1H,
2D et 14N a été tracée en fonction de l'énergie du photon incident et comparée à la
courbe bien connue de la photoabsorption. Le résultat montre un élargissement de la
résonance SU dû essentiellement au milieu nucléaire et à l'absorption du 77.
Plusieurs runs ont été effectués avec la cible de deuterium. Un premier but était l'étude
de la photoproduction cohérente de 7/ sur le deuterium, qui est gouvernée par l'ampli-
tude isoscalaire sur le nucléon. Un deuxième but est de mesurer la photoproduction
quasi-élastique de 77 sur le proton et le neutron en vue de déduire par comparaison
aux résultats sur la cible de XH la photoproduction de 77 sur le neutron. L'analyse est
en cours et est très prometteuse. Le spectre de la masse manquante déduite à partir
du deuton détecté permet d'identifier clairement la production de 77.

N
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masse manquante (MeV)

Figure 2: L'identification du 77 par la masse manquante.
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4.1.13 - ANOMALIE DE PRODUCTION DE PIONS

L.BIMBOT0 , V.ASSEEV6, A.BADALAC, R.BARBERAC, Y.GAVRILOV6, F . G U -

BER6, M.GOLUBEVA6, T.KARAVICHEVA6, A.KUREPIN6 , F.LIBRIZZIC, D . N I -

COTRAC, A.PALMERIC, G.S.PAPPALARDOC, F.RIGGIC , A.SANTOROC, K. SHI-

LEEV6, V.TlPLOV6, R.TURRISIC

Anomaly in pion production

The measurements of pion production on copper and boron-10 targets at
energies: 340, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 352, 354, 356, 364 MeV for
pion energies 14-100 MeV, are made. Preliminary data reduction shows
the narrow structure previously observed.

La production inclusive de pions dans la réaction Cu(p, 7r+) présente, quand mesurée à
90° dans le laboratoire avec un spectromètre à parcours, une structure très étroite[l].
Cependant cette observation n'a pas été reproduite en utilisant un spectromètre
magnétique [2]. De nouvelles mesures ont donc été réalisées auprès de l'accélérateur
linéaire de Troitsk en Russie en utilisant un spectromètre magnétique construit et
équipé par des chercheurs de l'INFN de Catane. Les séries de mesures se sont ter-
minées en février 1995. Elles ont été faites aux énergies de protons de 340, 344, 346,
347, 348, 349, 350, 352, 354, 356, 364 MeV pour des énergies de pions allant de 14 à
100 MeV, sur des cibles de cuivre et de bore. L'analyse en cours indique la présence
d'une structure mais qui devra être confirmée par une étude plus complète des données
enregistrées.

Expériences réalisées auprès de l'accélérateur de l'INR de Troitsk en Russie

a IPN Orsay
b INR Académie des Sciences, Moscou, Russie
c INFN Catane, Italie

[1] V. Krasnov et al. Phys. Lett. B108(1982)ll
J. Julien et al. Phys. Lett. B142(1984)340
J. Julien et al. Z. fur Phy. A347(1994)181

[2] S. Yen et al. Phys. Lett. B269(1991)59
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4.2 - MODES DE SPIN DANS LES NOYAUX

4.2.1 - CALCUL DU TERME D'ÉCHANGE DE LA FORCE TEN-
SEUR DANS LA DIFFUSION INÉLASTIQUE DE DEU-
TONS

J. VAN DE WIELE

Tensor exchange contribution to deuteron inelastic scattering

The calculation of the tensor exchange term in the deuteron inelastic scat-
tering has been performed. The code associated to this calculation is in
preparation

Le calcul, dans l'espace de configuration, de la diffusion inélastique de protons peu-
plant des états de parité non naturelle montre que la contribution du terme d' échange
de la force tenseur a un effet non négligeable sur certaines observables. A haute énergie
incidente, l'approximation habituelle consiste à simuler ce terme d'échange par une
fonction proportionnelle à la fonction delta. Cette substitution ne permet de rendre
compte de certaines observables que d'une manière approximative. En particulier dans
les noyaux légers, certaines composantes intervenant dans les transitions vers des états
de parité non naturelles peuvent être totalement ignorées. L'explication de la différence
entre un tel calcul approximatif et le calcul exact tient au fait que si l'interaction a
une portée extrêmement faible, elle n'est pas de portée nulle et le multipole associé à
la force tenseur est égal à 2 et non égal à 0.

Aucun calcul exact n'avait été effectué jusqu'à présent concernant la diffusion inélastique
de deutons. Le formalisme associé au terme d'échange principal ( de type knock-on )
a été développé. Les problèmes numériques posés par le développement multipolaire
ont été résolus. L'écriture d'un code en langage fortran est en cours.

165



4.2.2 - REPONSE DE SPIN ISOSCALAIRE DANS LE NOYAU

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

N. MARTY,C. GLASHAUSSER6, B.N. JOHNSON C, F.T. BAKER d , L. BIMBOT,

C. DJAJALI3, J. GUILLOT, H. LANGEVIN-JOLIOT, L. ROSIER

Isoscalar spin response in nuclei

Search for AT=0 AS=1 strength in 90Zr and 208Pb has been done using the
already defined vector signature for isoscalar spin-Hip in inelastic scattering
of 400 MeV polarized deuterons at Saturne. The relative isoscalar spin
response of208Pb has been obtained and the AS=1, AT=0 and AS=0,
AT=0 cross sections separated. High values of the signature has been
found for the already known "pseudo-isoscalar" 1+ level at 5.86 MeV and
for a weak 4~ AT=0 state at 3.55 MeV. Spin excitations has been also
found between 7 and 10 MeV. The analysis of the 90Zr data is in progress.
Some measurements, done at 600 MeV on the 12C, confirm the results
already obtained on this nuclei using the 400 MeV deuterons.

Peu connues en raison de la faiblesse de l'interaction AT=0 AS=1, les excitations
isoscalaires de spin d'un noyau peuvent être atteintes sélectivement grâce à la mesure
de la probabilité de spin-flip isoscalaire. Mesurée en utilisant le faisceau de deutons
polarisés de Saturne et le polarimètre POMME, elle est une signature des transitions
isoscalaires de spin qui s'est révélée excellente [1, 2]. La validation de notre signature
a été faite par la mesure directe de la probabilité de spin-flip isoscalaire sur le niveau
de 12,7 MeV du 12C à l'aide du polarimètre tensoriel Polder [3]. Après avoir étudié le
40Ca [4, 5]. La réponse de spin isoscalaire du 12C a été obtenue [6, 7, 8]. Des mesures
effectuées avec des deutons de 600 MeV, donc dans des conditions où le mécanisme
de réaction et la distorsion peuvent être différents, donnent la même réponse de spin
isoscalaire confirmant ainsi que cette réponse est bien caractéristique du noyau. Ces
résultats, en cours de publication, indiquent que la distorsion n'a pas un effet trop
important sur la signature comme le prévoient les calculs microscopiques que nous
avons réalisés en DWIA [9]. Ceci nous a permis d'étendre nos mesures au 90Zr et au
208Pb. Les données obtenues à 4° et 6° et entre 3 et 45 MeV d'excitation sur le 90Zr
sont en cours d'analyse. La force isoscalaire de spin a été recherchée dans le 208Pb à
3° et 4° entre 3 et 25 MeV d'excitation les données sont en cours d'analyse mais dès
à présent les résultats obtenus à 3° montrent que, malgré une distorsion importante,
l'annulation de S% reste très bonne sur les bas niveaux de parité naturelle. Une forte
signature apparaît bien pour un niveau 4~, très faiblement excité à cet angle. Le
niveau 1 + AT=0 déjà connu à 5.86 MeV n'est que très faiblement excité mais donne
une grande signature qui permet de le séparer. Notre méthode semble donc applicable
même dans le cas de noyaux aussi lourds que le 208Pb. Les sections efficaces isoscalaires
AS=1 et AS=0 ont été séparées et sont présentées sur la fig. 1 avec la probabilité de
spin flip isoscalaire S% et la réponse relative de spin isoscalaire R°.
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Figure 1 : 208Pb( d,d') 400 MeV

On notera qu'une concentration de force isoscalaire de spin est présente entre 7 et
10 MeV d'excitation dans une région où des transitions 1+ ont été observées en dif-
fusion inélastique de protons, et où de la force 1+ isovectorielle est prévue. H est
donc probable que, à cause de la grande dissymétrie proton-neutron du plomb, il y
a un mélange d'isospin et que l'on observe ici la composante isoscalaire de ces états
1+ d'autant que la section efficace, très piquée à l'avant, suggère bien une transition
dominée par un transfert de moment angulaire AL=0.

o L.N.S. DAPNIA-SPn CEN Saclay, France

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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4.2.3 - DEVELOPPEMENT DES POLARIMETRES POMME ET
HYPOM

L.BIMBOT", M. MORLET", E. TOMASI-GUSTAFSSON6, J. BALL6, M. BOIVIN6,

V. JEACKLE6, R. KUNNE6, P . MORSCH6, F. PLOUIN6, R. WURTZINGER6, C.

DJALALI", L. FARHI", T. HENNINO", J.C. JOURDAIN", B. RAMSTEIN", L.H.

ROSIER", M. ROY-STEPHAN", J. VAN DE WIELE", C. GLASHAUSSERC, R.

GlLMANc, M . JONESd, C . PERDRISATd, V . P . LADYGIN6, N . PlSKUNOV6, I .M.

SlTNIKe, E . A . STROKOVSKYe, V.PUNJABI^

Development of the polarimeters POMME and HYPOM

Measurements have been performed to extend the calibration of POMME
polarimeter at higher deuteron energies and to try paraffine as a new ana-
lyzer to test the figure of merit of polarimetry by deuteron scattering on
hydrogen as suggested to built a new polarimeter HYPOM.

Le polarimètre POMME[1] a été construit par le DphN/ME du CEN Saclay et utilisé
dans de nombreuses expériences dont certaines en collaboration avec l'IPN d'Orsay.
Citons par exemple les mesures de träniert de spin dans la diffusion inélastique de deu-
tons polarisés de 400 ou 600 MeV[2]. Ce polarimètre est bien adapté pour le mesures de
polarisation vectorielle et il couvre une zone étendue du plan focal des spectromètres
avec lesquels il est couplé. Pour les mesures de polarisation tensorielle on peut utili-
ser le polarimètre POLDER[3] dont nous parlons par ailleurs. D'autre part Saturne
étant l'unique machine délivrant des deutons fortement polarisés de haute énergie il
nous est paru indispensable de calibrer ce détecteur dans les gammes extrêmes pour
lesquelles ces données manquaient. Cela a donné lieu à une campagne de mesures en
Novembre 1994 et sera l'objet d'un nouveau run en 1995. Les résultats sont acceptés
pour publication dans NIM [4].

Durant cette calibration il a été possible de remplacer l'analyseur de carbone par de
blocs de parafinę et de mesurer le pouvoir d'analyse à haute énergie de la diffusion
inélastique de deutons sur l'hydrogène. Les résultats ont montré que la figure de mérite
est supérieure d'un facteur 4 à celle de Pomme. Ce qui a débouché sur la réalisation
d'un prototype de cible liquide d'hydrogène qui sera couplée à POMME dans un run
prochain pour vérifier le comportement en absence du fond venant du carbone de
la parafinę. Si la bonne figure de mérite est confirmée, en multipliant le nombre de
cellules de cible d'hydrogène liquide, il sera possible de développer un polarimètre
performant de taille étendue, déjà appelé HYPOM[5].

Expérience réalisée auprès de l'accélérateur Saturne

a IPN Orsay

b LNS Saclay France

c Rutgers University, New Brunswick, New Jersey U.S.A.



d College William and Maiy , Williamsburg, Virginia USA

e JINR-HE Dubna, Russie

/ Norfolk State University, Norfolk, USA

[1] B. Bonin et al. NIM A288(1991)379, et 389

[2] M. Morlet et al. Proc. of the PANIC conf., Perugia(1993)512

[3] S. Kox et al. NIM A346( 1994)327

[4] E. Tomasi-Gustafsson et al., accepté à NIM

[5] E. Tomasi-Gustafsson, J. Yonnet et V. Ladygine, LNS/Ph/94-07
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4.2.4 - CALIBRATION DU POLARIMETRE POLDER POUR LA
MESURE DU FACTEUR DE FORME DE CHARGE DU
DEUTON Á CEBAF

L.BIMBOT°, C. DJALALI°, M. MORLET", A. WILLIS", C. FURGET6, J. GOY6,

S. Kox&, L. EYRAUD6, F. MERCHEZ6, J.S. REAL6, E. VOUTIER6, J.E. DUCRETC,

M. GARÇONC, J. ARVIEUX^, E. TOMASI-GUSTAFSSON1*, E.J. BEISE6, H. BREUER6,

F. DUNCAN6, E. BRASH', R. GILMAN', C. GLASHAUSSER', P. R U T T '

Calibration of Polder and T20 measurements at Cebaf

A proposal to measure t i e tensor polarization of the deuteron in the reac-
tion d(e, e')d at Cebaf have been accepted by the PAC. It requires a precise
calibration of POLDER polarimeter for energies from 150 to 500 MeV. This
will be completed at Saturne next year. Polder had also been used recently
to measure the deuteron polarization in the reaction H(p, 7r)d and the data
are under analyzis.

Le polarimètre POLDER[1] est basé sur les propriétés de la réaction H(d,2p) per-
mettant d'accéder à la polarisation tensorielle du deuton incident. La figure de mérite
mesurée auprès de Saturne à des énergies allant de 200 à 500 MeV s'est révélée compa-
tible avec les besoins pour l'étude de la réaction D(e, e')d dans les gammes d'énergies
de Cebaf (1 á 4 GeV). Une propositon d'expérience[2] a été retenue pour se dérouler
dans le Hall-C. Cette collaboration internationale nécessite la construction d'un bras
de détection spéciale pour le deuteron en coincidence avec l'électron diffusé. Ce spect-
romètre sera équipé d'une nouvelle version de Polder comprenant les chambres à fils
hexagonales déjà utilisées lors de la dernière expérience, de nouveaux hodoscopes et
une cible cryogénique spécialement construite pour satisfaire aux dimensions de la
détection et aux critères de sécurité pour l'utilisation de cette cible à Cebaf ( normes
américaines).
En juin 1995 Polder a été utilisé pour mesurer la polarisation tensorielle du deuton
de l'expérience H(p,Tr)d à des énergies allant de 600 à 1200 MeV. Le dépouillement
de ces mesure est en cours à l'ISN de Grenoble.
Il est prévu durant le premier semestre de 1996 de faire deux campagnes de mesures
à Saturne pour compléter la calibration de ce polarimètre dans sa version définitive
avant de transporter tout le matériel en Virginie.

Expériences réalisées auprès de l'accélérateur Saturne

a IPN Orsay

b INS Grenoble France

c DAPNIA/SPN CEN Saclay France

d LNS Saclay France

e University of Maryland, College Park, Maryland USA

/ Rutgers University, New Brunswick, New Jersey U.S.A.

[1] S. Kox et al. NIM A346(1994)327

[2] S. Kox, E.J. Beise et al. CEBAF proposal # 94-018
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4.3 - MATIÈRE HADRONIQUE

4.3.1 - RECHERCHE D'EXCITATIONS COLLECTIVES A-TROU
: ÉTUDE EXCLUSIVE DE LEURS MODES DE DESEXCI-
TATION

B.RAMSTEIN, S.TARLÉ-ROUSTEAU, T.HENNINO", W.AUGUSTINIAK6,

J.L.BOYARD, R.DAHLC , C.ELLEGAARDC, C.GAARDEC, M.KAGARLISC,

J.C.JOURDAIN, J.S.LARSENC, H.P.MORSCH0 , M.ÔSTERLUNDC,

P.RADVANYI", M.ROY-STEPHAN, T.SAMSC, M.SKOUSENC, P.ZUPRANSKI6

Search for collective A-hole excitations: study of their decay modes

We study the decay modes of A-hole states excited in nuclei by the (*H.e,t)
reaction at 2 GeV. We analysed the angular distributions in the 2p events
and extracted a branching ratio for coherent pion emission.

Le but de ces expériences exclusives réalisées à SATURNE est d'étudier le comporte-
ment du A dans la matière nucléaire. Les informations obtenues apportent des con-
traintes importantes pour les modèles qui prédisent l'existence d'excitations collectives
dans la réponse de spin-longitudinal.

Pour cette étude, nous utilisons la réaction (3He,t) à 2 GeV et nous mesurons en
coïncidence avec le triton émis à l'avant, les pions et protons résultant de la décrois-
sance de la résonance A dans le détecteur à grande acceptance DIOGENE. Nous avons
obtenu ainsi un jeu de données complet sur des cibles d'1H,2H,4He,12C et 208Pb[l].
Les résultats les plus généraux ont été présentés dans le dernier compte-rendu d'acti-
vité. Nous nous sommes concentrés récemment sur l'analyse des corrélations dans les
événements à 2 protons (liés au processus AN —> NN) et sur une analyse plus fine
des événements à un pion pour extraire un rapport de branchement pour le processus
d'émission de pions cohérents[2].

Dans le cas des cibles de 12C et surtout de 208Pb, l'analyse des corrélations à 2 protons
est difficile car l'énergie des particules non détectées est importante. Dans le cas de la
cible d'4He, par contre, plus de 90% des événements à 2 protons sont compatibles avec
une énergie manquante inférieure à quelques MeV. Par analogie avec les expériences
induites par des pions réels, nous avons analysé les données dans le modèle quasi-
deuton, c'est-à-dire en supposant que le quantum énergie-impulsion échangé entre le
projectile et la cible est absorbé sur une paire (p,n)en mouvement dans le noyau d'4He.
Les distributions angulaires dans le référentiel de la paire excitée sont représentées par
des triangles sur la figure 1 pour différentes tranches en énergie transférée et sont com-
parées aux résultats d' un calcul basé sur le modèle quasi-deuton et incluant les effets
d'acceptance et de résolution. Le calcul a été fait pour des distributions angulaires
isotrope (points) et en (l+3cos2#) (tirets) dans le référentiel de la paire (p,n) excitée.
A faible énergie transférée, les données sont compatibles avec une distribution angu-
laire isotrope ou ayant un maximum assez plat autour de 90°. Une telle distribution
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140 < u<210MeV 210<u<280M«V

angulaire est observée dans les réactions induites par des photons réels où l'interaction
est transverse ( c'est-à dire couplage Sxqoù S est l'opérateur de transition de spin N
—» A et çf est le transfert d'impulsion).

Lorsque l'énergie transférée aug-
mente, la distribution angulaire
se creuse pour devenir compatible
avec l+3cos20 pour la dernière
tranche présentée. Cette dernière
forme est celle obtenue en réac-
tions induites par des pions réels
où l'interaction est longitudinale
(S.q). Cette analyse suggère que
pour ce processus d'absorption,
la contribution de la composan-
te longitudinale de l'interaction
augmente par rapport à celle de
la composante transverse lorsque
l'énergie transférée augmente. Des
calculs théoriques complets sont
en cours et seront confrontés à ces
résultats.

Pour les événements à un pion, nous avons aussi développé un programme de simu-
lations du processus cohérent incluant effets d'acceptance et de résolutions. Dans ce
processus, le quantum impulsion-énergie absorbé par la cible est réémis sous forme
d'un pion réel, le noyau cible restant dans son état fondamental. Grâce à des fenêtres
appropriées sur la masse et l'impulsion manquantes, nous isolons un lot d'événements
pour lesquels la contribution des processus incohérents est très faible. En appliquant
les mêmes sélections sur les événements simulés, nous pouvons estimer le taux de
pions cohérents et déterminer la largeur de leur distribution angulaire. Pour les cibles
d'4He et de 12C, les largeurs obtenues sont respectivement de 24° ± 2° et de 20° ± 2°,
le processus d'émission de pions cohérents représente respectivement 10.6% ± 1.0%
et 5.4% ± .6% de la section efficace inclusive. Pour la cible de Pb, le taux de pions
cohérents est inférieur à 1%. Ces résultats sont en accord avec les prédictions théori-
ques [3, 4]. Ils ne sont cependant valables que dans la région en angle du triton de 2.5°
à 4° où la section efficace est faible mais où les coupures en acceptance peuvent être
corrigées. Les données que nous obtiendrons avec le nouveau dispositif expérimental
SpesIV 7T devraient nous permettre d'obtenir une section efficace absolue pour ce
processus cohérent.

0 -

Expérience réalisée à l'accélérateur national Saturne

[1] T.Hennino et al.,Phys.Lett.B283 (1992) 42 and Phys.Lett. B303 (1993) 236.

[2] S.Tailé-Rousteau,thèse de l'université Joseph Fourier,Grenoble ,France

[3] P.Oltmanns et al., Phys.Lett. B299 (1993) 194

[4] E.Oset et al. Phys.Lett. B263 (1993) 101
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4.3.2 - Réalisation du projet SPES4x

J.L.BOYARD,L.FAHRI,J.C.JOURDAIN,B.RAMSTEIN,M.ROY-STEPHAN

T.HENNINOa,R.KUNNBa,M.BoiVINa, P.MORSCHa,P.RADVANYIa

E.TOMASI-GUSTAPSSON0, R.DAHL6 ,C.ELLEGAARD6 ,C.GAARDE6 , J.LARSEN6

M.SKOUSEN6,G.ALKHAZOV ET AL.C, W.AUGUSTYNIAK^JP.ZUPRANSKY^

Speséir project progress report

Spes4ir associates the SPES4 standard detection and two new arms instal-
led around the target located inside the magnet TETHYS. The first one,
the side arm, is in place and operational. A part of the second one, the
forward arm, has been tested at LNS.

Le principal objectif du dispositif SPES4?r est d'étudier la décroissance de certaines
résonances baryoniques produites dans les réactions d'échange de charge ou de diffu-
sion inélastique comme la résonance A ou la résonance de "Roper". Le programme en-
visagé s'appuie sur les résultats d'expériences inclusives faites au Spes4, et d'expériences
exclusives réalisées avec le détecteur DIOGENE.
Le premier sujet est la production de pions cohérents dans les réactions d'échange de
charge comme 12C(3He,tir+)12C par exemple. L'ensemble de détection doit mesurer
toutes les caractéristiques cinématiques du triton fournies par Spes4 et celles du pion
fournies par le bras latéral de façon à vérifier que le système résiduel correspond bien
à un noyau de 12C dans son état fondamental et à mesurer la distribution angulaire
du pion par rapport à l'impulsion transférée à la cible. Ce bras est composé de deux
chambres à fils ( MWPC ) constituées de 3 plans de fils et d'un hodoscope de 16
scintillateurs . La première chambre ( 1.2x.4 m2 au pas de 2.5 mm ) a été construite
par le NBI et la seconde ( 2.1x0.95 m2 au pas de 4.7mm ) par l'IPN. Le système de lec-
ture associé est le "PCOS4" récemment développé par la société Lecroy,système très
compact mais d'utilisation quelque peu délicate. Le SEP a construit de nouveaux mo-
dules DMTPE8 pour traiter les informations de l'hodoscope ( discriminateur,mean-
timer,pattern,échelle pour 8 scintillateurs ) , de nouveaux générateurs de lumière
"GELUTE" pour la mise en temps par photodiodes commandées par un ordinateur
utilisant un logiciel créé avec l'outil "LABVIEW"; les hautes tensions des photomul-
tiplicateurs sont également commandées par un autre programme de "LABVIEW"
écrit par le SEP. L'acquisition se fait au moyen d'un SUN et d'un Sparc Engine (
VxWorks ) programmés par les physiciens avec les logiciels OASIS/LUTIN. Des tests
sous faisceau ont montré que l'ensemble marchait correctement et que nous étions
prêts pour les prises de données programmées en fin d'année.

Le deuxième sujet est l'étude de l'excitation de la résonance de Roper par diffusion
inélastique d'à ou de deutons. Le problème essentiel est de séparer la contribution de
l'excitation du A dans le projectile. La mesure de la distribution angulaire du proton
de désexcitation devrait permettre cette séparation. Le bras avant est construit à cet
effet. Sa particularité est d'avoir un trou centré sur l'axe optique du Spes4 pour laisser
passer le faisceau primaire. Il est constitué d'un hodoscope de 40 scintillateurs, de 6
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chambres à dérive et de "straw tubes ". La cellule de dérive de base a une structure en
nid d'abeille. La résolution spatiale mesurée en laboratoire est de l'ordre de 250/xm.
L'hodoscope et 2 chambres ont été testés au LNS ainsi que des "straw tubes" qui sont
destinés à combler les zones inactives des chambres ( trou de passage du faisceau ).
Toute la réalisation de ce dispositif est assurée par le PNPI de Gatchina et devrait
être terminée en avril 1996. L'ensemble SPES4ir sera alors complet.

Expérience réalisée au Laboratoire National Saturne
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4.4 SYSTEME DE DETECTION

4.4.1 - SIMULATIONS DES PROPRIETES D'UN DETECTEUR
DE GRANDE RESOLUTION POUR L'EXPERIENCE DI-
RAC AU CERN

BORIS TATISCHEFF" ET JACQUES YONNET6

Simulations of a High Resolution Detector for the DIRAC Experiment

The properties of the HRD detector have been optimized: the detector
must be fast,it must be able to measure precisely small distances between
simultaneous tracks and it must help to reduce the number of events for
the next trigger level.

L'expérience DIRAC a pour but, la mesure (à 10% près) du temps de vie des atomes
7T+7r~. Ce temps de vie est directement relié au carré de la différence des longueurs
de diffusion (ao — a2) des deux pions dans l'état s et d'isospin 0 et 2 respectivement.
Cette mesure sera aussi précise que la valeur théorique et constituera un test crucial
de la théorie de la brisure de la symétrie chirale, théorie de QCD à basse énergie.

Les atomes seront produits au PS du CERN, avec des protons (10np/s) de 24 GeV
incidents sur des cibles minces, et rapidement dissociés. Les deux pions de même im-
pulsion seront détectés et identifiés dans deux bras spectromètriques. Les événements
utiles (90/heure) seront noyés dans un bruit de fond important (2.107/s avant les
spectromètres). Il est donc nécessaire de disposer d'un détecteur (10 * 10cm2) de
grande resolution, en vue directe de la cible pour utiliser la propriété de la réaction:
les deux pions sont émis dans un très faible angle relatif.

Le détecteur, nommé HRD, doit être rapide et doit être capable de mesurer précisément
des distances faibles entre des traces simultanées. Il doit aussi contribuer à la séparation
en ligne des événements à 2 particules proches, des autres événements, pour réduire
le taux de comptage au niveau du trigger de niveau 2.
L'étude d'un tel détecteur a été effectuée et une optimisation proposée utilisant des
fibres scintillantes de 500 fi de diamètre et des PM multianodes. La résolution spatiale
a été améliorée par le choix d'une disposition des fibres en quinconce. La simulation
tient compte des conditions expérimentales pour le faisceau incident et pour la produc-
tion des atomes di-mésiques, des diffusions multiples, de la perte d'énergie à l'aide de
la distribution de Landau ainsi que de l'efficacité quantique de la photocathode (20%).
En utilisant 4 couches de fibres, on a obtenu un cr de 62 fi pour la distribution des
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différences des coordonnées entre les positions vraies et les valeurs mesurées correspon-
dantes. La distribution des écarts entre les traces des deux pions de la désintégration
des atomes, présente un cr de 116 fi pour l'ensemble des traces séparées et en re-
couvrement. La simulation prévoit que l'utilisation d'un seuil à deux photo-électrons
conduira à une inefficacité voisine de 2.10"4. L'identification des événements à deux
impacts en recouvrement, se fait par l'étude du nombre de colonnes touchées. Un petit
nombre de ces événements (5%) ne peut être identifié car le cluster correspondant est
limité à deux colonnes. L'identification de ces événements à deux impacts ne pourra
être faite que grâce à l'utilisation des informations de perte d'énergie fournies par un
autre détecteur.

Pour l'ensemble des deux plans identiques (en x et en y), le nombre de fibres (3200)
et le nombre de pixels (800) sont raisonnablement faibles.

o IPN.Orsay

b LNS.Saclay
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5.1 ETUDES EN RELATION AVEC LA GESTION
DES DÉCHETS RADIOACTIFS

5.1.1 - CHIMIE DES COMPOSÉS SOLIDES D'ACTINIDES

5.1.1.1 - NOUVEAUX COMPOSÉS À BASE DE PHOSPHATE
D'URANIUM ET DE THORIUM : SYNTHÈSES,
CARACTÉRISATIONS ET LIXIVIATION*

N. DACHEUX, V. BRANDEL, M. GENET

NEW COMPOUNDS IN URANIUM AND THORIUM PHOSPHATE
CHEMISRTY : SYNTHESES, CHARACTERIZATION AND LEACHING

The chemistry of uranium and thorium phosphates has been completely reviewed
and has led to four new compounds : U(UO2)(PC>4)2, U2O(PO4)2,
UCIPO4-4H2O and Th4(PC>4)4P2Oj. Their characterization was achieved by
XRD, XPS, UV-visible and infra-red spectroscopies and the global formulae were
veryfied by means of chemical analysis. Reaction mechanism involved during the
synthesis of U(UO2)(PO4)2 starting from UCIPO44H2O and based on redox
process of uranium in solid state was set up.

The leaching tests on pure, loaded and doped matrices were performed in terms
of storage time and pH of solutions. Average concentration of uranium in the
liquid phase is around 10 to 10 M. Taking into account the very low
solubilities of these new phosphates, we estimated their chemical resistance
promising as a possible answer to the nuclear waste problem.

Dans le cadre de la recherche d'un matériau susceptible d'être utilisé dans le stockage des
déchets radioactifs, les composés à base de phosphates d'uranium et de thorium ont été
retenus, par analogie avec les monazites naturelles, comme candidats potentiels en raison de
leur très faible solubilité et leur résistance à l'érosion.

La littérature concernant ces produits est pauvre et contradictoire ; il a donc été indispensable
de reprendre les conditions de synthèse et surtout de caractérisation de ces phosphates par des
méthodes physico-chimiques d'analyse performantes (diffraction des rayons X et des
neutrons, spectroscopies d'absorption UV-Visible et infrarouge, spectroscopie X de
photoélectrons, microsonde,...) pour se rendre compte que les formules chimiques de certains
composés, connus depuis plus de quarante ans, étaient erronées. Ainsi, nous avons montré que
U3(PO4)4 et U2O3P2O7 devaient être remplacés par U(UO2)(PC>4)2, (UCO2P2O7 par
U2O(PO4>2 et enfin Th3(PO4>4 par Th4(PO4>4P2O7. Les déterminations structurales ab initio
par diffraction des rayons X par la poudre de certains de ces composés ont été réalisées.

Dans U(UO2)(PO4>2, obtenu par diverses méthodes de synthèses, l'uranium coexiste sous deux
degrés d'oxydation. Il s'agit donc d'un phosphate à valence mixte d'uranium qui présente un
arrangement inhabituel d'ions U4+ et UO2

+ ordonnés en paires le long de chaînes parallèles.
Un mécanisme réactionnel, impliquant UC1PO4,4H2O, a été proposé afin d'expliquer ce
phénomène complexe d'oxydo-réduction de l'uranium à l'état solide.
Pour les deux matrices U(UO2)(PC>4)2 et Th4(PO4)4P2C>7, les possibilités de solutions solides
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en substituant, dans la première l'uranium (IV) par le thorium (Uj.xThx)(UO2)(PO4)2 et
inversement dans la seconde Thj Uy(PO4)4P2O7, ont été examinées.

L'ensemble de ces composés (purs, dopés ou solutions solides) a subi des tests de lixiviation
dans l'eau distillée et dans des solutions acides pendant des temps de contact de quelques
centaines voire de plusieurs milliers d'heures. A ce titre, nous avons suivi le partage de
l'uranium entre la phase solide et la phase liquide à l'aide de l'isotope 2 3 0U ou par mesure de
l'uranyle 238U (Spectrofluorimétrie Laser à Résolution Temporelle), n s'avère que l'ensemble
des résultats a conduit à une concentration à l'équilibre comprise entre 10"4 M et 10"6 M selon
le phosphate étudié.

En résumé, ces travaux ont abouti à la synthèse de quatre nouveaux composés dont les tests de
lixiviation sont suffisamment prometteurs pour mériter de poursuivre ces études en vue de
leur utilisation pour la gestion des déchets nucléaires.

5.1.1.2 - DÉTERMINATION DES STRUCTURES CRISTALLINES DE
CERTAINS PHOSPHATES*

N. DACHEUX, V. BRANDEL, M. GENET

CRYSTAL STRUCTURE DETERMINATION OF SOME PHOSPHATES

New progresses in the use ofX-ray diffraction data from powder make possible the
crystal structure determination of some solids without synthesis of single crystals.

Thus, the structure determination of U(UO2)(PC>4)2 was obtained by X-ray
powder diffraction data and refined with neutron diffraction : it led to a triclinic
unit cell (a=0.88212(4) nm, b=0.92173(5) nm, c=0.54772(3) nm,
a=102.622(4)°, $=97,748(4)° andy=102.459(5)°) while that ofTh4(PO4)4P2O7

is orthorhombic (a=1.04370(4) nm, b=1.28632(6) nm and c=0.70678(4) nm).

Presently, the structure of U2O(PÛ4)2 is determined but not yet refined. For
UCIPO44H2O , UBrPO4'5H2O and U(OH)PO4-6H2O, experimental studies are
under progress.

Les progrès récents concernant les méthodes radiocristallographiques permettent, à partir du
diagramme de diffraction des rayons X par la poudre d'un produit d'en obtenir la structure
cristalline sans avoir besoin de fabriquer un monocristal.

Cet avantage a été mis à profit pour la détermination ab initio de la struture de plusieurs
phosphates en collaboration avec les collègues spécialisés dans ce domaine.

Ainsi, la structure de U(UO2)(PO4)2 a été obtenue : il s'agit d'une maille triclinique dont les
paramètres sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

a = 0,88212(4) nm

<x= 102,622(4)°

b = 0.92173(5) nm

B = 97,748(4)

c = 0.54772(3) nm

Y = 102,459(5)
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L'arrangement des ions dans ce cristal est tout à fait particulier puisque, en dehors de
l'existence de deux degrés d'oxydation pour l'uranium (composé à valence mixte), les ions
\T+ comme les ions UO2

+ sont disposés en paires le long de chaînes reliées entre elles par les
ions phosphate. Des expériences par diffraction des neutrons par la poudre ont été effectuées
pour préciser la position des atomes légers (P, O).

Nous avons également déterminé la structure de Th4(PO4)4P2C>7 en raison des perspectives
envisagées pour ce matériau dans le domaine du stockage de déchets radioactifs. En effet, il
est bon de connaître la structure d'un composé pour mieux comprendre sa résistance
chimique. Ce produit cristallise dans un système de symétrie orthorhombique dont les
paramètres de maille sont les suivants :

la = 1,04370(4) nm | b = 1,28632(6) mn I c = 0,70678(4) nm I

Nous sommes actuellement sur le point de résoudre les structures de U2O(PO4)2 dont les
diagrammes de diffraction des rayons X et des neutrons par la poudre ont été réalisés. Il
semble, d'après ces résultats, que ce composé comporte une liaison linéaire U-O-U, assez
inhabituelle. Ce phosphate d'uranium tétravalent cristallise dans un système orthorhombique.
De même des études concernant les structures de UCIPO4, 4H2O , UBrPC>4, 5H2O et
U(OH)PO4, 6H2O sont en cours. Toutefois, la présence d'eau légère dans ces composés
empêche toute expérience de diffraction neutronique. C'est pourquoi nous cherchons à les
deutérer sans modifier leur structure. Les premiers résultats semblent indiquer qu'il s'agisse de
trois composés isotypes qui cristalliseraient dans un système de symétrie orthorhombique.
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5.1.1.3 - SYNTHÈSES ET PROPRIÉTÉS DE NOUVELLES MATRICES À
LA BASE DE PHOSPHATES MÉTALLIQUES*

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

SYNTHESES AND PROPERTIES OF NEW INORGANIC PHOSPHATE
MATRICES

We have developed the chemical conditions to prepare bulk materials (dried at
room temperature), or thin films (dried at 673 K) ofTh, Sn, Al, In, Cr...phosphate
xérogels. The structure of these compounds have been examined through elastic
neutron diffraction experiments correlated with X rays diffraction at large angle.
Bulk materials have been codoped with a laser dye (oxazine) and trivalent erbium
ion. By UV excitation of the dye we observed the absorption spectrum ofEr3+ in
the emission band of oxazine, which is an evidence of the energy tranfer effect.
Films made by spin coating technique were also used as wave guide. Several
modes have been observed and the refractive index values determined.

Thorium phosphate xerogel thin films used as light waveguides have been also
fabricated using modified dip-coating processes. Raman spectroscopy (WRS) and
transmission electron microscopy (TEM) measurements were conducted. From the
low frequency Raman scattering data and the TEM results, it was deduced that the
thorium phosphate xerogel-film has a chain-like structure.
Bulk samples of thorium and tin(IV) phosphate xerogels we prepared by drying at
room temperature or at 350 K. Some properties of these amorphous materials
were studied by means of differential scanning calorimetry (DSC) and electron
paramagnetic resonance (EPR) techniques. Depending on mole ratio, r =

cation ' f^e ^^ curves show, near 180 K, inflexion points which we interpret as
Tg. The phenomenon was confirmed by EPR studies of the xerogels doped with
Cr3* and Fe3* ions as probes. These results show the existence of two different
phases in the xerogels : a liquid-like one in the range from 190 K to 350 K and a
solid-like one in the range from 4 K to 190 K

Nous avons développé la méthode de préparation de mélanges concentrées de différents
chlorures métalliques (Th, Sn, Al, In, Cr...) et d'acide phosphorique. En les séchant à la
température ambiante l'on obtient un matériau massif ou des chouches minces sur différents
supports. Le traitement thermique de ces couches peut se faire à des températures plus élevées,
allant jusqu'à 400°C, sans détériorer la transparence. Afin de comprendre la structure des
xérogels ainsi obtenus nous avons entrepris les études de diffraction élastique de neutrons et
de diffraction de rayons X aux grands angles.

Les xérogels massifs ont été codopés avec l'oxazine (colorant laser) et l'ion E r + . En excitant
le colorant par le rayonnement UV nous avons observé le spectre d'absorption de l'ion erbium
dans la bande d'émission de l'oxazine. Ceci est une évidence de transfert d'énergie entre un
composé organique et une terre rare.

Les films préparés par la technique du "spin coating" ont été étudiés en tant que guide d'onde.
Nous avons observé plusieurs modes et nous avons déterminé les indices de réfraction des
xérogels étudiés. Les propriétés optiques et de guide d'onde du xérogel de phosphate de
thorium ont été aussi étudiées sur les couches préparées par la technique du "dip coating". Le
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coefficient d'atténuation pour le mode de propagation dans ces films peut atteindre 1 dB/cm.
Par la spectroscopie Raman de guide d'onde ainsi que par la microscopie électronique de
transmission nous avons pu constater que la structure du film est plus compacte que celle du
matériau massif. Il semble que cette structure soit une structure en chaîne.
Les xérogels de phosphate de thorium et de phosphate d'étain, obtenus par séchage à
température ambiante et à 350 K ont été étudiés par la méthode de calorimétrie différentielle

(DSC) ainsi que par la RPE. Suivant le rapport molaire r = c ^ 0 ^ . le comportement des

xérogels est différent. Dans le cas du phosphate de thorium pour r = 1 et r = 2 un point
d'inflexion sur la courbe DSC est observé au voisinage de 480 K. Le même résultat a été
obtenu pour le xérogel de phosphate d'étain pour r = 3 et r = 4. Ces points d'inflexion
pourraient être interprétés comme transition vitreuse. Les mêmes échantillons chauffés à 425
K perdent cette propriété. Il semble donc, que ce phénomène soit dû aux molécules d'eau
présentes dans les xérogels. Ces observations ont été confirmées par l'étude de RPE sur les
xérogels dopés avec des sondes paramagnétiques comme Fe^+ et Cr3+. Les courbes A B =
/(force du champ magnétique) montrent l'existence d'un état "solide" à des températures
inférieures à 190 K et un état "liquide" à des températures supérieures à 190 K.
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5.1.2 - IMPACT RADIOLOGIQUE A LONG TERME DE L'EXT-
RACTION DU THORIUM

S. MÉNARD ET J . P . SCHAPIRA

Potential long term radiological impact of thorium mining residues

Like for uranium, thorium extraction produces a certain amount of radioac-
tive wastes, the so called mining residues. Potential long term radiological
impact of these residues has been calculated using the recent ICRP-68
ingestion dose factors in connection with the computing code DECAY,
developped at IPN(Orsay). This code solves the well known Bateman's
equations which govern the time dependence of a set of coupled radioac-
tive nuclei

II y a depuis plusieurs années un regain d'intérêt pour l'utilisation du thorium comme
combustible nucléaire dans des réacteurs sous-critiques assistés par accélérateur ([1],[2]).
C'est un métal relativement répandu dans la nature, environ trois fois plus abondant
que l'uranium et un peu moins que le plomb. Les principaux gisements se trouvent
en Inde, au Brésil, en Turquie et aux Etats-Unis. Le principal minerai de thorium
économiquement exploitable est le phosphate de cérium, la monazite, qui contient des
quantités variables de thorium et d'uranium en solution solide (cf tableau).

source minéralogique

Italie
Sri Lanka
Californie

Inde

uo2
15,64%
0,10%
6,95%

0,29% sous la forme U3O8

ThO2

11,34%
14,32%
4,22%
9,80%

Tableau: Composition de certaines monazites(% massique)[3]

Une fois le thorium extrait du minerai de monazite, l'activité, et donc la radiotoxicité
(qui est un indicateur du risque potentiel), des descendants des trois familles radioac-
tives naturelles composant les résidus de l'extraction, décroît en fonction du temps.
En effet l'équilibre séculaire de ces familles est rompu par l'extraction de tous les
isotopes du thorium, et, le cas échéant, de l'uranium.

Il faut également tenir compte, dans l'évaluation du risque, de l'exhalation du gaz ra-
don dont les descendants peuvent rester piégés avec les résidus solides, ou, au contraire,
être dispersés dans l'atmosphère sous forme de poussières ou d'aérosols. Ce dernier cas
conduit au "risque radon", qui est dû à l'impact radiologique de ses descendants suite
à l'inhalation directe de radon ou de ces poussières et aérosols. S'agissant du thorium,
le 220Rn a une période courte de 55,6 secondes. Il décroît donc avant même de pouvoir
s'échapper des résidus miniers, de telle sorte que l'ensemble de ses descendants sont
maintenus sur place. Ils sont donc pris en compte pour le calcul de la radiotoxicité
des déchets.
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Dans le cas de l'uranium, la situation est plus complexe. Le cas du 219Rn, de période
3,96 secondes et descendant de 235U, est analogue à celui du 220Rn. Par contre, le
222Rn, provenant de la décroissance de 238Î7, a une période bien plus longue de 3,82
jours et peut, avant sa décroissance, s'échapper des résidus, en partie ou en totalité:
c'est le phénomène d'exhalation du radon. La contribution de ses descendants à la
radiotoxicité des déchets miniers sera donc nulle ou totale selon que la totalité du
radon s'échappe des résidus ou qu'au contraire y décroisse en totalité.

Pour calculer la radiotoxicité potentielle par ingestion d'un déchet radioactif, nous
avons utilisé les facteurs de dose par ingestion les plus récents, tels qu'ils sont indiqués
dans la publication 68 de la Commission Internationale de Protection Radiologique
(CIPR-68 )et le programme DECAY, développé à l'IPN d'Orsay([4]).

S'il existait un minerai pur de thorium, une fois la totalité du thorium extraite, la
radiotoxicité des résidus miniers deviendrait négligeable au bout d'une soixantaine
d'années après extraction, puisque tous les descendants du 232Th ont des périodes
courtes. Leur évolution est gouvernée par la décroissance de 5,7 ans de période du
228Ra. Après une durée de l'ordre de 60 ans, ce minerai ne présenterait donc qu'un
risque tout à fait négligeable pour l'homme. De plus, il n'y aurait aucun risque radon
puisque l'uranium serait absent d'un tel minerai.

La situation se révèle plus complexe dans la réalité. En effet, le rendement d'extraction
n'étant pas de 100% , du thorium reste mélangé avec les résidus miniers. Les minerais
de monazite contiennent également de l'uranium qui peut être économiquement ex-
ploitable. Il faut donc tenir compte des résidus miniers dus à l'éventuelle explotation
de cet uranium.

Nous avons étudié différents minerais de monazite, en particulier un minerai situé en
Inde, pauvre en uranium. La figure représente la radiotoxicité ainsi que l'évolution

de la radiotoxicité des résidus, après extraction du thorium
métal faite arbitrairement à 10 ans. Les courbes (1),(2) et (3)
correspondent respectivement aux cas suivants: représentation
de la radiotoxicité des descendants de l'uranium résiduel avec
fixation totale du 222Rn, avec exhalation totale du 222Rn et
enfin la radiotoxicité des descendants du thorium avec un ren-
dement d'extraction du thorium de 100%. Cette dimunition
pour les courbes (1) et (2) est due à la décroissance du très
radiotoxique 226Ra qui n'est plus alimenté par la décroissance
du 230Th, ce dernier ayant été extrait. A partir de 10000 ans,
l'augmentation de la radiotoxicité correspond à la reconstitu-

tion du 230Th et donc à la remise en équilibre séculaire.

[1] C D . Bowman et al.Nuclear Instruments and Methods,A320(1992),336-367,1992

[2] F.Carminati et al.,Energy Amplifier for cleaner and inexhaustible nuclear energy production
driven by a particle beam accelerator, CERN/ISC 93-37 report, 1993

[3] L.A. Boatner and B.C. Sales, Radioactive waste form for the future; éditeurs: W. Lutze and
R.C. Ewing; chapter 8; 495-563 (1988)

[4] IPNO DRE 95-07, Impact radiologique à long terme de l'extraction du thorium, S. Ménard et
J.P. Schapira
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5.1.3 - CHIMIE EN SOLUTION DES LANTHANIDES, DES ACTINIDES
ET DE CERTAINS PRODUITS DE FISSION

5.1.3.1 - Spéciation et comportement électrochimique du technétium sur
mercure

O.COURSON, C. LE NAOUR, F. DAVID

SPECIATION AND ELECTROCHEMISTRY BEHAVIOUR OF Te ON Hg

To find low concentration of Tc in environment or in PUREX process, we are
developping an electroanalytical method : the adsorptive stripping voltammetry.
This method is based on an adsorptive preconcentration step of a Tc(VII) -
complex on a Hg electrode. Due to a rich redox chemistry of Tc, we have started
the study of his behaviour in acetate buffer by cyclic voltammetry and
polarography.

Dans le but de déterminer de faibles concentrations en technétium, la méthode d"Adsorptive
Stripping Voltammetry" (AdSV) a été mise en oeuvre sur électrode de mercure. Cette
technique consiste dans un premier temps, à faire adsorber un ligand apte à fixer l'élément par
polarisation de la goutte de Hg. La seconde étape permet soit de réduire ou d'oxyder le
complexe, soit de désorber l'espèce accumulée à la surface de l'électrode en appliquant un
balayage de potentiel.

Afin d'utiliser cette technique pour l'analyse de traces de Tc, nous avons été amenés à étudier
le phénomène d'adsorption du ligand (le tétrabutylammonium, noté TBA), et le comportement
électrochimique du Tc. Le produit de solubilité du pertechnetate avec les
tétraalkylammoniums a été étudié parallèlement (cf. Chimie du technétium).

* Etude du phénomène d'adsorption du TBA sur mercure :

Dans le cas du chlorure de TBA en milieu acétate, les résultats obtenus sur la capacité
différentielle de la goutte de mercure confirment l'existence d'un phénomène d'adsorption du
ligand.

5 T

0,5 1

-E, V (Ag/AgCl)

1,5

Figure 1 : Variation de la capacité différentielle du, TBA en fonction du temps et du potentiel ([TBA] = 10'
6M, a- Tads = 2s,b- Tads = 50 s, c- tads = 80 s, d- tads = 180 s)
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Ces courbes sont similaires à celles obtenues dans d'autres milieux. L'analyse des courbes de
capacité de la double couche en fonction du potentiel, de la concentration et du temps indique
d'une part une adsorption maximale du TBA dans une zone comprise entre -0,5 et
-0,8* V/Ag/AgCl et d'autre part que pour une concentration de 10"4 M en TBA, il faut environ
0,6 s pour recouvrir la surface de l'électrode alors que le même procédé à une concentration
de 10"6 M nécessite plus de 2 minutes.

* Electrochimie du Te en milieu acétate :

Afin de comprendre le mécanisme réactionnel, nous avons été conduits à mener en parallèle
des études sur le comportement électrochimique du Te sans et en présence de complexe.
Jusqu'à présent deux méthodes ont été mise en oeuvre : la polarographie (mode stationnaire)
et la voltamétrie cyclique (mode diffusionnel).
L'étude des polarogrammes en fonction du temps montrent d'une part que la première
réaction de réduction du Te est un phénomène irréversible (variation du potentiel de demi-
vague), et d'autre part que pour des temps de mesure supérieurs à 5 s, une autre vague de
réduction apparaît vers -0,7 V. Dans ces conditions, un déplacement de la surtension
d'hydrogène vers les valeurs cathodiques a été observé : ceci pourrait traduire un phénomène
d'adsorption sur l'électrode du composé réduit.

Les voltampérogrammes quant à eux, se caractérisent par la présence de plusieurs pics de
réduction, qui correspondent aux différentes étapes de réduction du Tc(VII) en Tc(0)
(figure 2). Une étude plus précise permettant d'attribuer à chaque pic la réaction rédox qui lui
est associé est actuellement en cours.

190 +

140 • •

0,5 1

-E, V/Ag/AgCl 3M

1,5

Figure 2 : Voltampérogrammes en milieu acétate 0,1 M

([Tc(VII)] = W3 M, a- tampon à v=0,7 V.W, b- TcO 4 à v= 0,1V.s'1)

En présence de TBA, les polarogrammes enregistrés confirment la "complexation" du Te avec
le TBA par les phénomènes suivants :
- déplacement du E1/2 de la première vague de réduction ;
- déplacement et augmentation de la seconde vague.
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* Stripping :

Les premiers essais ont conduit à l'obtention d'un signal de réduction ayant la forme d'un
plateau et non d'un pic, d'où une détermination quantitative précise très délicate de l'élément
Te. Plusieurs paramètres restent à étudier afin d'optimiser la technique : concentration du
ligand, surface de la goutte, durée et potentiel d'accumulation du ligand et conditions de
désorption.
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5.1.3.2 - Étude de la chimie du technétium

O. COURSON, F. DAVID, C. LE NAOUR, A. MASLENNIKOVa, K. GUERMAN*» et V.
PERETRUKHINa

TECHNETIUM CHEMISTRY STUDIES

Using Tc^^m and Tc% isotopes which have been prepared by irradiation of Mo
targets by p or d, or Tc^, separation and electrochemical studies have been
performed. Heavy polyalkylammonium ions give low soluble compounds with
pertechnetate, and the electrochemical reduction ofTcOf in presence of nitrate
ions induces catalytic reaction.

Le technétium, émetteur p à vie longue (210000 ans) produit dans les réacteurs nucléaires
électrogènes, présente une chimie complexe due à la multiplicité de ses états d'oxydation. Il
est la cause de difficultés dans le déroulement du traitement des combustibles irradiés, avec la
présence de l'élément à plusieurs niveaux du procédé PUREX, et on constate de mauvais
bilans de matière. De plus, lors du stockage des déchets radioactifs, la grande mobilité de l'ion
TcO4" doit être prise en considération et l'on doit procéder à des études environnementales.

Pour faciliter certaines expériences, et préalablement aux études chimiques, Tc95m e t
qui sont émetteurs y, ont été produits par irradiation de cibles de molybdène naturel par des
protons de 30 MeV ou des deutons de 25 MeV au cyclotron d'Orléans (en collaboration avec
M. Hussonnois). Plusieurs séparations Mo/Te ont été mises au point. Finalement, des solutions
de Tc95m e t T C 9 6 d'environ 50jxCi ont été obtenues qui peuvent être utilisées comme
traceurs.

a. PROPRIÉTÉS SÉPARATIVES DU TECHNÉTIUM

Diverses séparations U/Tc en milieu nitrique ont été expérimentées. Il s'agit, soit de la
précipitation d'oxalates ou de peroxydes, soit d'échanges anioniques. Les peroxydes ont
conduit à des facteurs de décontamination (Tc/U) de 500, mais avec les séparations sur
colonnes on obtient des facteurs de séparation plus élevés (~ 10^ ). Les ions tétraalkyl
ammonium semblent très intéressants car ils pourraient conduire à des applications
analytiques. En effet, les ions (CnH2n+l)4N+ symétriques ou asymétriques (tels que cétyl-
triméthyl-ammonium, cétyl-pyridinium, diméthyl-aminoantipyridinium etc.) forment des
composés avec les ions TcO4". Nous avons étudié leur solubilité cs et on a reporté sur la
figure 1 les variations de loges avec le nombre n (celui-ci variant de 1 à 7) dans le cas des
espèces symétriques. On voit que ces composés sont d'autant plus insolubles que n est élevé.
Cette solubilité c s passe de 0,135 pour n=l à 9 lO^mole.l"1 pour n=7.

b. PROPRIÉTÉS ÉLECTROCHIMIQUES

La déposition du métal ou de l'oxyde TcO2 pouvant s'effectuer sur une électrode, il semble
intéressant d'étudier l'application de méthodes électrochimiques à la séparation du technétium
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des phases nitriques utilisées dans le procédé PUREX. Dans ce but, on a initié une recherche
par polarographie et voltammétrie cyclique de l'élément en solution nitrique.

En milieu HNO3 (0,1- 1M) deux vagues polarographiques sont observées. Pour la première
vague (Ei/2)l passe de +0,24 V à +0.04V/ENH lorsque le pH passe respectivement de 1 à 6.
Dans ces conditions le potentiel (Ei/2)2 est de -0,43V /ENH. La hauteur du plateau relatif à la
première vague conduit à définir la première réaction électrochimique comme étant Tc(VII)
-> Tc(III). La hauteur de la seconde vague dépend beaucoup de la concentration en ions
nitrates. D'après une étude par voltammétrie cyclique on a conclu que celle ci pouvait
s'interpréter par une réaction catalytique de réduction des ions nitrates induite par les ions
technétium.

L'ensemble de ces travaux est réalisé dans le cadre d'un contrat CEA-IN2P3-IPC Moscou.
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5.1.3.3 - Conductivité limite ionique de Am^+(aq) et de Cf3+(aq)

B. FOUREST, L. MORSS* , G. BLAIN, F. DAVID, J. NTHALLA**

DETERMINATION OF LIMITING IONIC CONDUCTIVITY OF Am3+(aq)
AND Cfi+(aq)

The conductivities of Am^+(aq) and Cft+(aq) were determined using the
dilution method previously tested on DyCl$ aqueous solutions. The results give
&°Am3+ = 64.4±1.5 S cm2 eq'1 and X°Cf3+ - 63.7±2.6 S cm2 eq'1. These
conductivity values confirm the increase in size of the hydrated An3+ (An =
actinide) ions in comparison with lanthanides having the same
crystallographic radii.

Le protocole expérimental mis au point sur DyCl3 a été appliqué à deux chlorures
d'actinides trivalents, AmCl3 et CfCl3. Les mélanges équimolaires (0,001 M) de AnCl3-HCl
ont été obtenus par dissolution, dans une quantité appropriée de HC1, de plusieurs mg de
243Am(OH)3 pur ou de 249CfCl3 hydraté, échantillons préparés en ampoules scellés à
Argonne. Nous avons calculé et vérifié que la formation de produits de radiolyse dans ces
solutions n'avaient pas d'effets significatifs sur les mesures pendant au moins 24 heures.

Deux séries de mesures ont été effectuées sur des aliquots de chaque solution stock à 298 K.
La méthode de dilution préalablement testée sur DyCl3 a été de nouveau employée; elle
consiste à ajouter successivement à l'aliquot initial des volumes précis d'eau déionisée et à
relever la conductivité, %, correspondant à chaque nouvelle dilution, après homogénéisation
et équilibre en température. La conductivité équivalente limite de chaque sel est ensuite
déterminée en extrapolant % à dilution infinie.

Pour un facteur de dilution, p, compris entre 0,1 et 0,5, x/P est apparu varier linéairement,
comme prévu, avec P1/2. Les droites relatives à chaque solution permettent de remonter aux
valeurs de X° recherchées, dans la mesure où la concentration initiale des ions H+, Cl* et
An3+ est parfaitement connue. C'est là que réside la principale difficulté que nous avons
surmontée du mieux possible en apportant un soin extrême aux mesures de volume
(exclusivement par pesées sensibles) et de radioactivité (moyennes sur plusieurs
prélèvements, recoupements entre mesures des raies X et a pour Am, y et a pour Cf)-

Finalement, les valeurs que nous avons déterminées pour X,°Am3+ = 64.4±1.5 S cm2 eq"1 et
pour A,°cf3+ = 63.7±2.6 S cm2 eq*1 sont en accord avec celles déduites de mesures relatives
de mobilité électrophorétique. Ces résultats montrent, malgré leur incertitude, une
augmentation de la taille des ions aqua actinides comparativement aux ions lanthanides de
même rayon cristallographique, R, ce qui tendrait à confirmer la covalence de ces ions. Les
variations de A.°M3+ a v e c R relatives aux séries 4f et 5f sont reportées sur la figure 1.

* Chemistry Division, Argonne National Laboratory, Illinois, Etats-Unis.
** Faculté des Sciences et Techniques de Monastir, Tunisie.
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1.00 1.10 1.20 R (A)

Figure 1 : Variations de la conductivité équivalente limite de quelques ions aqua trivalents lanthanides et

actinides.

• valeurs déduites de mesures corrigées de conductivité ionique

A valeurs déduites de mesures relatives de mobilité électrophorétique

o A valeurs obtenues dans le cadre du présent travail
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5.1.3.4 - Complexes phosphonques de Th et de Np(IV) en milieux acides

M. GHAFFAR, R. GUILLAUMONT

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

We have investigated the complexation of Thf+ and Np^ + ions in acidic
concentrated phosphoric media in order to to explain the formation and the
disapearence of the gels of tetravalent heavy elements. We have found high order
complexes with low charge. Many of them are hydroxophosphato complexes and
no dimeric or polymeric forms are present in the solution before the gel
formation.

Les solutions phosphoriques d'éléments tétravalents lourds, comme les actinides, méritent
l'attention, car on connaît encore assez peu l'ordre, la charge et la structure des complexes qui
peuvent y exister en fonction de la concentration en phosphate, de l'acidité ou du pH et de la
concentration en élément. Les solutions phosphoriques acides méritent une attention
particulière car c'est à partir de celles-ci que l'on peut préparer des gels transparents de
thorium ou d'autres éléments tétravalents. Ainsi en mélangeant des solutions de Th(NO3>4,
(pH = 2), H3PO4 0,2 M (pH « 1,5) et en ajustant le pH du mélange vers 0,3-1 avec un peu de
HNO3 6 M, il se forme plus ou moins rapidement un gel. Il en est de même si on utilise le
chlorure de thorium et HC1. Les limites des concentrations des paramètres C p o ^ Cjh, 0^03
et de pH pour lesquelles les gels transparents se forment plus ou moins vite sont connues :
CPO4 / cTh = 1 à 2, 10"2M < C T h < ÎO^M, 10"1 < C N 0 3 < 2M, 0,1 < [H+] < 0,5. Par
ailleurs, le séchage à température ambiante de ces gels conduit assez curieusement à une
dégélification et à l'apparition d'une solution aqueuse environ 20 fois plus concentrée en
thorium et phosphate que celle où ils se forment, très acide : [H+] = 3 à 6 M et contenant
encore des ions nitrate (ou chlorure).

Les phénomènes qui se produisent lors de la formation des gels sont probablement très
complexes, et encore largement inexpliqués. Ils ont pour origine les espèces qui existent dans
les milieux avant la gélification. De même, si on ne sait pas très bien pourquoi l'évaporation
d'eau, de HNO3 (ou HC1) conduit à leur disparition par dissolution, on comprend que ce
phénomène soit lié à la stabilité des espèces existant dans les solutions très acides que l'on vient
d'évoquer.

Pour contribuer à la connaissance de ces points, nous avons tenté d'identifier les espèces
phosphoriques de thorium présentes dans des milieux modélisants ceux où se forment les gels
ou les milieux qu'ils forment en disparaissant.

Dans ce but nous avons examiné des milieux réalisés uniquement à partir de H3PO4 et HCIO4
afin de limiter le nombre de paramètres à prendre en compte. De plus, on a essayé d'étendre
notre étude à d'autres actinides tétravalents pour obtenir des résultats plus généraux et par
conséquent plus crédibles. Comme Pa(IV) et U(IV) s'oxydent plus ou moins rapidement dans
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les solutions exposées à l'air, nous avons choisi de travailler avec Np(IV), qui est un degré
d'oxydation "contrôlable" du neptunium, même aux très faibles concentrations en élément.

Compte tenu des compositions extrêmes des solutions évoquées ci dessus, nous avons essayé
de faire varier CpQ4 et [H+] afin de couvrir respectivement les limites 0,1 et 4 M et 0,1 et 6 M.

Ainsi on a examiné la formation de complexes phosphoriques de Th et Np(IV) dans des
milieux acides et même très acides. On a travaillé essentiellement à l'échelle des indicateurs
avec 227Th, 234Th, Np et ^9Np en utilisant la méthode d'extraction par solvant à l'état de
chélate avec HDEHP (HA) comme chélatant. Les systèmes biphasés étudiés ont été : HDEHP-
toluène / H3PO4, HCIO4 de force ionique fixée ou variable. On a ensuite fait varier la
concentration en thorium dans les limites que permettait la précipitation de phosphates de
thorium.

On a préparé les radionucléides selon les méthodes traditionnelles de la radiochimie en
s'attachant à obtenir Np(IV). Les systèmes ont été caractérisés au mieux, du point de vue des
macrocomposants, par potentiométrie et RMN.

Bien que l'on ait exploré de larges limites dans les variations de la composition des milieux
aqueux (0,01 M < CHCIO4 < 1 0 M e t CH3PO4 ^ 3 M) et organiques (10 M < CHA < 3,11
M), on a seulement pu exploiter les résultats correspondants aux milieux de force ionique 0,2
M et 0,01 M < [H+] < 5 M, CH3PO4 ^ 2 M, CHA ^ 0,1 M.

En dehors de ces limites on se heurte à plusieurs problèmes d'interprétation dus, soit à des
phénomènes connus (hydrolyse et formation de chélates dans les phases aqueuses), soit à la
méconnaissance des variations de coefficient d'activité thermodynamique des espèces.

Pour les conditions précédentes l'équilibre d'extraction est :

M 4 + + 4 H2A2 <--> M(HA2)4 + 4 H + Ke

Les nombreuses variations de logD avec Cngpc>4 e t [H+] que nous avons obtenues et qui sont
cohérentes ont été interprétées en fonction des variables indépendantes [H3PO4] et [H+]. Elles
sont compatibles avec l'existence dans les phases aqueuses des équilibres :

M n + + / H3PO4 <~>Cf>y+ y H+ K/y

avec / = 3 et 4, 2< y < 4 pour Th et / = 4 et 4, 3< y < 4 pour Np.
On discuté l'écriture des complexes CV sur la base de considération portant sur la tendance à

l'hydrolyse des ions M a q et on propose de les écrire comme suit :

c f j = (H2O)3MOH(H2PO4)(H3PO4)2+ M = Th

C4J = (H2O)2MOH(H2PO4)(H3PO4)3+ M = Th

C4,3 = (H2O)M(H2PO4)3(H3PO4)+ M = Th, Np

^ 4 = M(H2PO4)4 M = Np
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On a calculé les valeurs de K/y et les constantes de formations p/y des complexes à I = 0,2 M.
Ces valeurs ont été corrigées en tenant compte des activités thermodynamiques.

Les domaines d'existence des complexes phosphoriques liés aux valeurs des constantes K/y
montrent que les espèces sont toujours mélangées.

La concentration du thorium dans les phases aqueuses de système biphasé (absence de phase
solide) est limitée à 10 M. On a montré qu'il n'y a pas de formes polymères. Ce résultat est
important car il indique que la formation de gels phosphoriques de cet élément est
probablement plus compliquée que la simple condensation de complexes phosphoriques
hydroxylés.

Pour les milieux très acides ou/et très concentrés en H3PO4 le mécanisme d'extraction des
éléments n'est plus une simple chélation. A cet égard nous avons proposé des mécanismes
d'extraction. De plus, les variations de l'activité thermodynamique de ces acides (ou leur sel de
sodium) joue un rôle considérable que nous avons tenté de comprendre dans le cadre de la
théorie S.I.T. Lors de cette approche on a aussi discuté l'activité thermodynamique des
microcomposants dans les systèmes d'extraction, c'est-à-dire, des espèces de Th et Np(IV).
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5.1.4 - PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES DES IONS AÇTINIDES EN
SOLUTIONS AQUEUSES TRÈS DILUÉES : COLLOÏDES ET
PSEUDO-COLLOÏDES

5.1.4.1 - Synthèse et caractérisation de colloïdes d'hématite

L. CROMIÈRES, B. FOUREST, V. MOULIN, R. GUILLAUMONT

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF HEMATITE COLLOIDS

The colloids synthesized by forced hydrolysis of FeCls I HCl solutions can have
under controlled conditions a reproducible size, shape and hematite structure.
But their isoelectric point show a negative shift compared to reported data.
Potentiometric titrations and sorption measurements of representative
radionuclides are planned in order to understand this difference of behaviour.
First results obtained with 241Am are presented.

Les colloïdes d'oxy-hydroxydes de fer naturellement présents dans les eaux souterraines sont
susceptibles d'intervenir dans le transport en champ lointain des radionucléides provenant d'un
site de stockage de déchets nucléaires en formation géologique profonde. La structure hématite
(Fe2Û3) relativement simple a été choisie pour aborder l'étude d'un tel type de transport.

Les colloïdes d'hématite ont été synthétisés par hydrolyse forcée d'une solution de chlorure de
fer(III). La méthode de Matijevic et Scheiner *) qui consiste à chauffer une solution de FeCl3 et
de HCl pendant un temps donné (de 1 à 7 jours), a été utilisée pour obtenir des particules
homogènes. Nous avons examiné l'influence du temps de mûrissement, ainsi que celle de la
température (90-98°C) sur la structure, taille et morphologie des particules obtenues. Les
conclusions sont les suivantes :

- les particules sont des sphères (observations au Microscope Electronique à Balayage) de
diamètre compris entre 100 et 150 nm (Spectroscopie à Corrélation de Photons). Il s'agit
donc de colloïdes.

- la présence d'akaganéite (p-FeOOH) est détectée sur les spectres aux rayons X lorsque le
temps de mûrissement est insuffisant (1 jour à 98°C ou 2 jours à 90°C); elle disparaît si le
chauffage est maintenu plus longtemps .

- des études préliminaires portant sur la variation de la mobilité électrophorétique des colloïdes
avec le pH ont donné un point isoélectrique situé autour de 5, alors qu'il est donné dans la
littérature pour être d'environ 7-8. En fait cette valeur dépend fortement des conditions
initiales et du temps d'équilibre choisi. Des études complémentaires sont en cours.

Des mesures de sorption de l'américium (III) (241Am) en fonction du pH, avec pour sel support
NaC104, ont été effectuées sur ces colloïdes d'hématite, ainsi que sur un lot de colloïdes
commercialisé. Les résultats obtenus pour ces deux lots sont identiques.

A pH donné, on montre que la variation de la force ionique (I = 1M, 100 mM, 10 mM et
1 mM) ne modifie pas le pourcentage de Am fixé, ce qui tendrait à prouver que le complexe

E. Matijevic, P. Scheiner, Interface Science, 63 (1978) 509-524.
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d'américium formé à l'interface oxyde-solution est à sphère interne. Toujours à pH donné, ce
pourcentage croît avec la concentration colloïdale (500, 100 et 50 ppm), en relation avec une
augmentation du nombre de sites offerts (voir Fig. 1). Enfin, la concentration de Am, qui n'a pu
varier que dans l'étroit domaine 1,5.10"^ - 8.10"9 M est apparue sans effet sur le taux de
rétention mesuré.
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Figure 1 : Influence de la concentration des colloïdes d'hématite sur le pourcentage d'américiumfixé.

Une modélisation fondée sur le phénomène de complexation de surface sans terme
électrostatique a été effectuée. Le tracé de Kurbatov donne une pente de 1,7 dans le domaine de
pH 6-10 (voir Fig. 2) que l'on peut expliquer en tenant compte des deux équilibres suivants,
opérant simultanément :

FeOH + Am3+ <
FeOH + Am3+ + H2O

FeOAm2+ + H+
FeOAm(OH)2+ + H+

Figure 2 : Tracé de Kurbatov relatif à la sorption de Am sur des colloïdes d'hématite
[Hématite] = 50 ppm, I = 100 mM, CAm = 8.10'9 M.

197



Ces études de sorption en fonction du pH et de la force ionique se poursuivent sur d'autres
radionucléides ou radioéléments (cations tels que l'uranium, le neptunium, le césium, le cobalt,
et anions tels que l'iode, le technecium). Elles seront complétées par des titrages
potentiométriques afin de caractériser la surface de l'hématite (constantes acido-basiques,...).

198



5.1.4.2 - Sorption de l'iode et du césium sur divers colloïdes
d'oxydes minéraux

N. HAKEM, B. FOUREST, R. GUILLAUMONT, N. MARMIER*

SORPTION OF IODINE AND CESIUM ON SOME MINERAL OXIDE
COLLOIDS

The sorption, at tracer level, of 1311 and 137çs fc^ been investigated on three
mineral oxide colloids chosen as "models" and previously characterized. The
partition at equilibrium of each radionuclide between the colloidal and the
aqueous phase in contact was thus measured. A correlation was established
between the colloidal zeta-potential and the radionuclide sorption percentages.
In a first attempt to describe the sorption mechanisms, a surface complexation
theory including an electrostatic term was applied, using the FITEQL code.

Nous avons suivi le partage de deux radionucléides, 131I et 137Cs, représentatifs de produits
de fission à vie longue, entre une solution aqueuse renfermant ou non un sel support (NaCl)
et une phase colloïdale "modèle" préalablement caractérisée de SiO2. TiO2 ou AI2O3.

Comme prévu, la rétention des deux radionucléides est plutôt faible sur les trois types
d'oxydes considérés, le pourcentage de fixation, R, ne dépassant qu'exceptionellement les
50%. Ce facteur R est cependant accru par une quantité plus importante de colloïdes
(jusqu'à 2 10'3 g/ml en partant de 10"^ g/ml), sans qu'une saturation des sites ne soit en
cause (131I et 137Cs sont à l'échelle des traces, 10"11 et 3,4 10"10 M respectivement).

Les variations R = f(pH) sont apparues particulièrement intéressantes car elles mettent
clairement en évidence une corrélation entre le pouvoir de rétention et la charge de surface
des colloïdes. Cette charge est elle-même reflétée par le potentiel zêta précédemment
déterminé à l'aide de mesures électrocinétiques *), Ainsi un pH croissant se traduit par une
charge de moins en moins positive (AI2O3, TiO2), ou de plus en plus négative (SiO2), et il
en résulte une valeur de R de plus en plus importante pour le césium, surtout dans le cas de
SiÛ2 (voir Fig. 1), et en diminution pour l'iode (effet particulièrement marqué dans le cas
de T1O2, comme le démontre aussi la figure 1). En outre, l'addition de sel (NaCl) provoque
une baisse de la charge portée par le colloïde qui entraîne également une sorption plus
faible de 131I et de 137Cs et ce d'autant plus que la force ionique augmente (de 0,001 à 0,1
M). Les effets électrostatiques ne peuvent cependant tout expliquer, notamment la réactivité
plus marquée de SiO2 pour ^ 7 C s ou de TiO2 pour 1 3 1 I , comparée à celle des autres
colloïdes.

Pour interpréter l'ensemble des résultats, nous avons d'abord appliqué le plus simple des
modèles de complexation de surface qui prennent en compte la double couche électrique
formée à la surface de l'oxyde : le modèle à capacité constante. Le code FITEQL, créé pour
la détermination de constantes d'équilibre et modifié pour répondre aux critères du modèle

* Laboratoire de Chimie de Coordination, Faculté des Sciences de Reims.

*) N. Hakem, B. Fourest, R. Guillaumont, Rapport Annuel IPN 1993, p. 95.
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précité, a permis tout d'abord de calculer la concentration en sites et les constantes d'acidité
de surface par ajustement des courbes potentiométriques obtenues indépendamment. Ce
code a ensuite permis d'expliquer les courbes R = f(pH) sur la base de quelques équilibres
mettant en jeu d'un côté les cations et anions de la solution et de l'autre les sites de surface
SOH et leurs formes dérivées, SO" et SOH2+. Les constantes déterminées pour ces différents
équilibres ne dépendraient pas de la force ionique (< 0,1 M) et seraient bien intrinsèques.
L'étude se poursuit afin de confronter ces résultats à ceux que donnerait l'application
d'autres modèles.
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Figure 1 : Variations avec le pH a) du potentiel zêta de colloïdes de SiO2 (à gauche) ou de TiO2 (à

droite) et b) du rapport de sorption du césium (à gauche) ou de l'iode

(à droite) sur ces mêmes colloïdes, pour différentes concentrations du sel support :

• NaCl 10-3 M, x NaCl 10-2 M, o NaCl 0,1 M.
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5.1.4.3 - Caractérisation de colloïdes par mesure de leur mobilité
électrophorétique

B. FOUREST, K. GARCIA*. R. GUILLAUMONT, N. HAKEM, C. LJNDECKER, J. PERRONE

CHARACTERIZATION OF COLLOIDS BY MOBILITY
MEASUREMENTS

The laser Doppler velocimetry method has been applied to characterize
different kinds of colloids in various aqueous media. The isoelectrical point of
mineral oxide colloids has appeared to be very sensitive to the presence of
specific ions (Ca, PO4) in the solution. The surface charge of microparticles of
thorium phosphate varies with the structure, or degree of purity, of the solid
compound. The mobility of the colloids found in or near the Seine estuary
depend stongly on the water salinity in the range 0-8 gll.

Dans le cas particulier des colloïdes, les mesures de mobilité électrophorétique conduisent à
la détermination du potentiel zêta, Ç, connu pour expliquer au mieux le comportement du
colloïde dans son milieu. De sa valeur, en effet, on peut, au moins sur le plan qualitatif,
prévoir si la suspension colloïdale est stable ou sujette à floculation, et avoir une idée de son
pouvoir attractif ou répulsif vis à vis des autres espèces chargées du milieu.

La technique de vélocimétrie laser a ainsi été appliquée à différents types de colloïdes en vue
de les caractériser du point de vue de leur potentiel zêta ou charge de surface. Les résultats
montrent que ces paramètres sont très dépendants de la nature (pH, composition et force
ionique) du milieu support.

a) SiO?. TiO? et AI2O3 en présence d'ions spécifiques

Dans des solutions de NaQ (ÎO'^-IO"1 M) de pH compris entre 2 et 10, le point isoélectrique
(pH pour lequel la mobilité est nulle), p.i.e., n'est pas affecté par la force ionique de la
solution, ce qui prouve que le sel utilisé est un sel indifférent et qu'il ne diffuse pas à travers
la couche compacte hydratée de la particule, ni dans la structure poreuse de l'oxyde.

En revanche, si l'électrolyte support renferme un ion dit "spécifique", la surface de l'oxyde se
trouve modifiée et le p.i.e. déplacé. C'est ce que nous avons observé en dispersant les
colloïdes dans CaCl2 10"2 M ou KH2PO4 10~2 M, ainsi que le montrent les données
rassemblées dans le tableau 1. Dans le cas d'un cation tel que Ca2+, il s'agit d'un fort
déplacement vers les pH élevés. Dans le cas d'un anion phosphate, l'effet est inverse. Or ces
deux ions sont connus pour être naturellement présents dans les eaux naturelles. Leur
influence est à prendre en compte dans la modélisation du comportement des colloïdes
d'oxydes-oxyhydroxydes minéraux, lesquels sont susceptibles de jouer un rôle dans le
transfert des radionucléides à travers la géosphère.

* Laboratoire de Radioécologie Marine, IPSN-CEA-DPEI, Octeville.
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SiO2 (Harwell)

TiO2 (Degussa)

Al2Ch (Degussa)

NaCl ÎO-MO"1 M
<2,5

6,25 ± 0,25

9,5 ± 0,25

CaCb 10-2 M
<2,5

>10

> 10

KH?P04 10-2 M
<2,5

<3

3,25 ± 0,25

Tableau I : Influence de la nature du sel support sur la valeur du point isoélectrique de colloïdes de silice,
d'oxyde de titane et d'alumine.

b) colloïdes de phosphate de thorium

Si la synthèse d'une phase pure de Th4(PO4)4P2O7 est maintenant bien maîtrisée, la
préparation de solutions colloïdales relativement stables de ce composé demande encore à
être améliorée. Quoiqu'il en soit, nous avons pu mesurer la mobilité, u, des microparticules
en question (diamètre moyen de 300 nm) dans NaClOa 0,1 - 0,01 M et à pH variable (2 -
12).

Les résultats sont représentés sur la figure 1. Avec une valeur de p.i.e. égale à 4,5, les
courbes u = f(pH) sont très différentes de celles précédemment obtenues sur les colloïdes
d'orthophosphate de thorium, Th3(PC>4)4, composé reconnu depuis être un mélange de
thorine, ThO2, et de phosphate de thorium.

Pour évaluer l'impact de cette thorine sur la charge de surface des colloïdes qui nous
intéressent, nous programmons des synthèses de ThO2 cristallisé et amorphe en vue de
caractériser également ce composé par des mesures électrocinétiques.

j= 2
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• NaC104 0.1 M
n NaC104 0.01 M
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pH

Figure 1 : Variation de la mobilité des colloïdes de Th4(PO4)4P2Oy en fonction du pH, pour deux
concentrations du sel support.
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c) colloïdes de l'eau de Seine à diverses salinités

Pour aider à mieux comprendre la réactivité du plutonium dissous dans l'eau de mer (au
large de La Hague) et confronté à des conditions estuariennes (Baie de Seine) où opère un
gradient de salinité, et comprendre plus particulièrement les mécanismes régissant la fixation
et désorption de Pu sur les particules présentes dans ces eaux, des prélèvements d'eau de
Seine couvrant la gamme 0 - 30g/l de sel ont été effectués (campagne d'octobre 1993 du
Labora-toire de Radioécologie Marine de l'I.P.S.N.) et analysés notamment par vélocimétne
Doppler laser, V.D.L.. En parallèle, la répartition du plutonium entre les phases dissoutes et
particulaire était mesurée.

Les expériences ont montré qu'il faut employer un antibactérien, le chlorure mercurique, à
la concentration optimisée de 1 mg/1 pour conserver l'eau de mer une semaine environ. La
méthode V.D.L. privilégiant les plus grosses particules au détriment des plus fines, nous
avons effectué des fîltrations à 1,2; 0,8; 0,45 et 0,2 \im pour mettre en évidence la population
principale et sa variation en fonction de la salinité. Cette population est comprise entre 200
et 800 nm sans qu'il soit possible de dégager une réelle influence de la force ionique sur la
taille. Par contre, les colloïdes sont de moins en moins négativement chargés, et donc
mobiles, quand la salinité augmente, ce qui va dans le sens attendu (voir Fig. 2).
Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus lors de travaux ultérieurs, dans le cadre d'une
collaboration entre l'IPSN, le CEA/DCC/DESD/SESD et l'IPN. Le plutonium, initialement
présent au degré d'oxydation V dans l'eau de mer, est réduit à l'état de Pu(III, IV) par les
composants de l'eau de Seine, tels que les acides humiques, puis sorbe sur des particules de
taille supérieure à 0,45mm, ces phénomènes étant d'autant plus importants que la salinité de
l'eau diminue.

10 15 20
Salinité (g/l)

25 30 35

Figure 2 : Mobilité êlectrophorétique des microparticules en suspension dans l'eau de Seine, en fonction
de la salinité.
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5.2 - SPECTROSCOPIE OPTIQUE DES IONS ACTINIDES ET
LANTHANIDES EN MILIEU SOLIDE

5.2.1 - EMISSION LASER DE U3+/LiYF4 A 2.83

S. HUBERT, E. SIMONI, M. LOUIS, D. MEICHENIN1), F. AUZEL1).
J. Y. GESLAND2)

LASER EMISSION OF U3+/LiYF4 AT 2.83 \m

Room temperature CW stimulated emission of trivalent uranium is obtained at 2.83
}im when pumped between 0.81 and 0.89 \\m .

Avec la collaboration du CNET, (F. Auzel et D. Meichenin), nous avons mis en évidence pour
la première fois une émission laser continue à température ambiante à 2.83 |xm après
excitation entre 810 et 890 nm avec un laser Ti-Saphir, et un monocristal dopé avec seulement
900 ppm d'U . Le meilleur rendement a été obtenu en pompant dans le maximum de la
bande d'absorption à 873 nm. Au dessus du seuil de pompage de 54 mW de puissance
absorbée, on observe l'effet de rétrécissement de raie laser, et cet effet est observé pour une
excitation allant de 810 à 890 nm (Figl). Cette émission laser correspond à la transition
provenant du 3 e m e niveau Stark du multiplet q i /2 v e r s *a composante Stark à 1113 cm du
niveau fondamental Iç/2- Elle correspond à un schéma à 4 niveaux à 300K, du fait de
l'éclatement particulièrement grand du multiplet fondamental Ign- Cette étude doit se
poursuivre en collaboration avec la Thomson afin de rechercher d'autres émissions laser
potentielles dans l'infrarouge plus lointain. En effet suivant le schéma de niveau, une émission
laser à 2.97 u,m pourrait être probable.

50 100 150
absorbed power, mW (at 824 nm)

200

Figure 1: Puissance de sortie laser à 2.827nm en
fonction de la puissance de pompe absorbée à 824 nm.

!) CNET - 92220 Bagneux
2) Université du Mans, Laboratoire de cristallogénèse
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A partir des spectres d'absorption et de fluorescence à température ambiante des transition
I9/2 <-> II 1/2» nous avons montré que cet ion actinide dopé dans IJYF4 est très prometteur,

et peut concurrencer certaines terres rares telles que Er pour des lasers dans l'infrarouge
20 1

allant de 2 à 3 |im. En effet, nous avons calculé une section efficace de 7. 1CT cm , qui est
environ 10 fois plus importante q
fonctionne également vers 2.7 um.

environ 10 fois plus importante que celle du système laser bien connu Er / UYF4 qui
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5.22 - ANALYSE DE CHAMP CRISTALLIN ET PARAMETRISATION DES
PROBABILITES DE TRANSITIONS 5f-5f DE U3+/LiYF4

M. LOUIS, S. HUBERT, E. SIMONI, M. REID1)

PROBABILITIES BETWEEN CRYSTAL-FIELD SUBLEVELS OF U3+.
CRYSTAL-FIELD ANALYSIS OF V3+/LiYF4AND PARAMETRIZATION OF
5f-5f TRANSITIONS

From the analysis of the polarized absorption spectra of U ILÏYF 4, 40 crystal-
field levels have been assigned. The spectroscopic parameters have been
calculated. Moreover, in order to simulate intensities of the 5f-5f transitions, we
applied the Judd-ofelt theory. The phenomenological intensity parameters B )&„
have been introduced for the first time to describe the transitions probabilities
between the crystal-field sublevels of U .

•a • -y •

LiYF4 possède une structure scheelite dans laquelle Y substitué par U , est situé dans un
site de symétrie S4. L'interprétation des spectres d'absorption et d'émission de U^+ montre que
la symétrie D2(j est une bonne approximation. L'analyse des spectres optiques polarisés a et K
à 10 K, a permis grâce aux règles de sélection en symétrie D2d de répertorier 40 niveaux Stark
(Rgl).
Les niveaux ont été ajustés par diagonalisation simultanée de l'hamiltonien de l'ion libre et de
l'Hamiltonien de champ cristallin Hç.p en symétrie D2<j. Les paramètres de champ cristallin
ainsi obtenus B2Q = 420, B 4

0 = -2458, B44 = -2845 et B6Q = 93, B64 = -3280 permettent de
calculer les niveaux électroniques de l'ion U avec une déviation standard de 50 cm'1.

1 . 2 -

5200 5000 4600 4600 4400

0 . 2 -

20x10 16 14 12 10

Energy (cm"')

Fig 1: Spectre d'absorption de

^ University of Canterbury, Christchurch, New Zealand.
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Afin de simuler les intensités de transition 5f-5f, nous avons appliqué la théorie de Judd-Ofelt.
Cependant dans le cas des actinides, le couplage spin-orbite et l'effet de champ cristallin étant
environ 2 fois plus important que dans les terres rares, il n'est pas convenable de calculer les
intensités de transition 5f-5f entre les états J comme c'est le cas pour les lanthanides du fait du
mélange entre états J. Nous avons donc introduit un jeu de paramètres d'intensité
phénoménologiques B i^q pour décrire les probabilités de transition entre les sous niveaux de
champ cristallin de U . Pour cela, nous avons utilisé un programme réalisé par M. Reid
(University of Canterbury, New Zealand). Les intensités de transitions entre niveaux de champ
cristallin calculés avec un jeu de paramètres décrit ci-dessous (Tableau I), donne une assez
bonne simulation des intensités expérimentales, et montre que la théorie de Judd-Ofelt est
encore valide pour les transitions 5f-5f d'actinides trivalents.

Tableaul: Paramètres d'intensité de U3+, Er3+,Nd3+/LiYF4

BAkq

109 cm"1

B232

B432

B452

B652

B672

B676

U3+

3,33

4,50

0,27

-3,94

1,91

-0,29

Er3+

-0,12

-0,14

-0,05

-0,02

0,01

0,03

Nd3+

0,15

-0,03

-0,05

-0,19

0,32

-0,07

A partir de ces valeurs, les forces d'oscillateur théoriques entre les états excités impliqués dans
la transition laser ont été calculées, ainsi que le temps de vie radiatif correspondant. Les
paramètres phénoménologiques d'intensité B j ^ - sont environ 50 à 100 fois plus fortes pour
l'ion actinide que pour un ion lanthanide dans la'même matrice. Le temps de vie radiatif du
niveau Ij j/2 (JQ = 540u.s) calculé est en bon accord avec le temps de vie mesuré à 10K x =
400 us, ce qui indique que les paramètres phénoménologiques BJ^Q sont fiables.
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5.2.3 - STRUCTURE ELECTRONIQUE DES ACTINIDES TRIVALENTS ET ENERGIE
DES TRANSITIONS (5f-6d) DANS LES CLUSTERS AnOg

13", AnCl63% ET AnFs5"

E. SIMONI, S. HUBERT, S. XIA1)

ELECTRONIC STRUCTURE AND 5f-6d ENERGY GAP OF TRIVALENT
ACTINIDES IN AnOg13', AnCL6

3~> AND AnFg5' CLUSTERS

Relativistic self-consistent calculations using the Dirac-Slater variational method
have been carried out in order to obtain the electronic structure of AnOg ,
AnCl6

3'' et AnFg5' clusters (An = U3+, Am3+, Cm3+ )

La structure électronique des actinides trivalents est assez bien connue maintenant. Cependant
très peu de données expérimentales existent sur les transitions interconfigurationnelles sf1' -
6d qui se situent relativement bas en énergie par rapport aux terres rares. En effet les bandes
d'absorption correspondantes étant permises, elles sont facilement reconnaissables car très
intenses et larges. Elles sont généralement observables dans l'ultraviolet au dessus de 30000
c m , alors que les transitions 4J11" 5d se situent pour la plupart dans le lointain UV. A partir
des spectres d'excitation de la fluorescence des ions Am , Cm J et U dans les matrices
ThC>2, Cs2NaYClg et L1YF4, des bandes intenses et larges dans la région UV entre 190 et 300
nm ont été observées et attribuées aux transitions 5f-6d (Figl, 2). Dans le cas de U (5f ) les
bandes interconfigurationnelles sont particulièrement basse en énergie et se situent autour de
550 nm.

A
200 250 300 350 400 450 500

Wavelength nm

Figure 1: Spectres d'excitation de Am?+

dans Cs2NaYCl6 et L1YF4

200 250 300 350 400 450 500
Wavelensth nm

Figure 2: Spectres d'excitation de Cm3+ dans

ThO2, Cs2NaYCl6 et LiYF4

*) Department of Physics, University of Science and Technology of China, Hefei, Chine.
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Dans ce domaine d'énergie, ces larges bandes pourraient également être attribuées à des bandes
de transfert de charge entre la matrice et l'ion dopant. Cependant la forme de ces bandes
généralement bien structurées dans les différents systèmes, correspondent plutôt aux transitions
5f-6d. Afin de confirmer cette interprétation, les énergies des orbitales 5f et 6d ont été
calculées pour estimer les énergies de transition 5f-6d dans les différents clusters AnOg ,

<J C 1 O - î

AnClg ' et AnFg . Pour cela la structure électronique des clusters AnOg , AnClg ' et

AnFg a été déterminée par un calcul relativiste en utilisant la méthode variationnelle Dirac-

Slater (DVM) développée par Ellis .
A partir de ce calcul nous avons pu calculer l'énergie des transitions 5f-6d pour Am et
Cm dans les matrices citées ci-dessus. D'après le tableau I, nous montrons que les énergies
des transitions 5f-6d déterminées expérimentalement sont en assez bon accord avec les valeurs
calculées. Par ailleurs le calcul montre que l'énergie de transfert de charge matrice- ion est
toujours située au dessus des bandes interconfigurationnelles 5f-6d.

Tableau 1: Energies des transitions 5f-6d calculées

et expérimentales de Am3* et Cm3*

Matrices

5f-6d

Energie calc.(eV)

Energie exp.(eV)

ThO2

Am3 + Cm 3 +

4,77 5,20

5,04

Cs2NaYCl6

Am3 + Cm 3 +

4,21 4,77

4,70 4,85

U3+

2,41

2,31

UYF4

Am 3 +

4,21

5,25

C m 3 +

4,72

5,45
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5.2.4 - PROPRIETES OPTIQUES DU Cm3+ DANS Cs2NaYCl6

R. CAVELLEC, S. HUBERT, E. SIMONI

OPTICAL PROPERTIES OF Cm3* DANS Cs2NaYClg

Unlike CM*+IThC>2 for which the strongest emission occurs in the red around
620nm (6D7/2-^S7/2), in the elpasolite, the most intense fluorescence of this ion
occurs in the green region at 621 nm and corresponds to the transition
^Ps/2-fS7/2- Anaiysis of the excitation and the fluorescence spectra permits to
assign 19 crystal fiel levels . The crystal field pameters B 0 = 4375 and B 0 =
562 allow the calculation of the electronic levels with a mean square error of 32

cm-1

3+Contrairement au Cm3+dopé dan ThO2, pour laquelle la fluorescence la plus intense observée
dans le rouge vers 620 nm correspond à la transition D7/2-* $7/2' <^ans l e c a s ^ e 1'elpasolite
Cs2NaYCl6 , la minimisation des phonons rend le niveau supérieur 6 P 5 / 2 très fluorescent, et
l'émission verte correspond à la transition 6E>5/2-» s7/2 c ° m m e le montre la figure 1.

5000 5200

Figure 1: Spectre de fluorescence de Cm

L'analyse des spectres d'excitation et des spectres de fluorescence à 10K principalement
composés de transitions dipolaires magnétiques et de transitions vibmiques associées aux
transitions dipolaires électriques interdites en symétrie cubique, a permis d'indexer 19 niveaux
électroniques. Les paramètres de champ cristallin calculés en symétrie Oh, B 0 = 4375 et B g
= 562 permettent de recalculer tous les niveaux électroniques de l'ion Cm dans l'elpasolite
avec un écart quadratique moyen de 32 cm . La force du champ cristallin calculée à partir de
ces paramètres est plus faible dans la matrice chlorée par rapport à la thorine.
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5.2.5 - DETERMINATION DE L'ENERGIE DU NIVEAU !So DE
L'URANIUM TETRA VALENT (5f2) dans ThCl4

J.C. KRUPA

THE *So LEVEL OF U4+ ($fi) ION IN Th CI4

In this work the emission spectroscopy is used to localize in energy the ̂ So level of
U*+ in fi Th CI4. The emission of the uranium doped single crystal, in the red
region (685-695 nm) was recorded at 4.2 k either after nitrogen laser (29657
cm h or regular white source (100 watts) excitation. The comparison of the
obtained emission spectra shows that in the first case, an extra emission line is
superimposed to the characteristic emission profile ofU^+ in the incommensurate
structure ofTh CI4. This emission is attributed to the relaxation of U**, from the
singlet lSo ( F^ to the doubly degenerate level (F^) of the ̂ P2 multiplet in the
D2d symmetry. In these conditions the ̂ So level lies at 36816 cm'l and that is the
value of the total expansion of the 5f* configuration in a eight coordinated
chloride environment.

Dans la série des actinides, l'uranium présente un comportement atypique qui le met bien à
part des autres éléments. Bien que l'interprétation des résultats de la spectroscopie optique de
l'ion Ij4+ soit une des plus simples avec seulement 13 niveaux J pour la configuration 5f2, la
déviation standard habituellement observée dans les différentes comparaisons entre les
énergies de niveau expérimentales et celles calculées à partir d'un modèle semi-empirique
traitant les différentes interactions subies par les électrons f comme des paramètres ajustables,
est toujours très élevée. Ceci est certainement la conséquence de la proximité énergétique de la
configuration excitée 5f6d qui induit une interaction très importante via les paramètres de
champ cristallin de rang impair et de l'inaptitude du modèle à reproduire des effets covalents
très significatifs. En effet, dans les actinides légers et en particulier l'uranium, les électrons f
dans les composés participent à la liaison avec les ligands. Pour ces différentes raisons, le
positionnement en énergie du singulet ^ 0 qui est le dernier niveau de la configuration
fondamentale est très important. Il permet de connaître l'étendue totale de la configuration 5f2
en milieu condensé et en particulier la détermination du paramètre y décrivant l'hamiltonien
d'interaction de configuration.
Le niveau ^So est difficile à détecter par les méthodes classiques de spectroscopie d'absorption
à un photon, même dans les matériaux monocristallins où il apparaît dans la région de
l'ultraviolet avant les niveaux de la configuration excitée 4f5d et la bande de transfert de
charge (TC).
Dans la plupart des cas, tous ces mécanismes d'absorption des photons se superposent et la
transition inderdite au premier ordre vers le singulet *So est masquée par les transitions
permises, en particulier le très intense transfert de charge.
Dans ce travail, la spectroscopie d'émission a été utilisée pour localiser en énergie le niveau
ÎSo de U4+ dans (1 Th CI4. On a pu ainsi mettre en évidence l'émission issue du niveau ^ 0
vers le niveau doublement dégénéré F5 du multiplet ^2 en symétrie D2d- Elle a été mesurée
à 36816 cm"1. C'est donc la mesure de l'étendue totale en énergie de la configuration 5f2 dans
un environnement chlorure huit fois coordiné.
Cette valeur semble raisonnable lorsque nous la comparons à celle obtenue pour l'ion libre
46313 cm"1 et à celle mesurée à 46450,6 cm"1 pour l'ion lanthanide isoélectrique Pr-*+ (4f2)
dans LaCl3- La différence entre les valeurs mesurées sur l'ion libre (gazeux) et l'ion U^+ en
milieu condensé permet une détermination directe de l'importance de la covalence des
électrons 5f avec les ligands chlorures.
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5.2.6 - TRANSFERT
LANTHANIDE

D'ENERGIE ENTRE IONS ACTINIDE ET

P.J. DEREN a, J. FERIES, J.C. KRUPA

ENERGY TRANSFER FROM ACTINIDE TO RARE EARTH IONS

An efficient blue emission ofPr3* ions have been observed in LaCls crystal after
excitation of U3+ by a red laser line. It was found that the observed phenomenon
is a two photon process which occurs through a U-U-Pr triad.

Un phénomène de "up conversion" conduisant à l'émission anti-stokes 3Po -» 3H4 de l'ion
Pr3+ prend naissance dans un cristal de LaCl3 codopé U 3 + (0,1 %) et Pr3+ (1 %), lorsque le
niveau "rouge" ^Ki3/2 de l'ion U3+ est excité sélectivement. Pour expliciter ce phénomène, un
mécanisme mettant en oeuvre deux ions U3+ et un ion Pr3+ est envisagé. Après absorption
d'un premier photon "rouge", le niveau ^In/2 est peuplé par relaxation croisée dans une paire
d'ions U3+. L'énergie d'excitation est ensuite transférée sur un niveau 3H6 de l'ion Pr3+ et un
processus d'absorption dans l'état excité d'un second photon rouge conduit au peuplement du
niveau 3Po de Pr3+ qui relaxe en émettant dans le bleu.
Ce mécanisme est conforté par les mesures de temps de vie et l'examen du déclin de l'émission
bleue du Pr3+, en particulier le temps de montée de l'impulsion après le tir laser.
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a Institute of Low Temperature and Structure Research 50950 WROCLAW (Poland).
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5.2.7 - MECANISME DE PHOTO-IONISATION DU CENTRE
LUMINESCENT ET RENDEMENT QUANTIQUE
D'EMISSION DU LUMINOPHORE

A. MAYOLET, M. QUEFFELEC, J. SOUABNI, B. CHASSIGNEUX, J.C. KRUPA

PHOTOIONIZATION MECHANISM OF THE LUMINESCENT CENTER
AND QUANTUM EFFICIENCY OF THE PHOSPHOR

The oxido-reduction power of the host matrix imposes to the luminescent center
center its auto-ionization state energy. In the configurational coordinate diagram
of the luminescent center, the probability of non radiative relaxation from the
auto-ionization state directly to the ground state increases when this former state
is situated at low energy and/or when its coupling with the vibrational modes of
the surrounding ions is important.

Un spectrophotomètre mis au point à l'IPN d'Orsay, utilisant le rayonnement synchrotron issu
de l'anneau SUPER-ACO du LURE comme source excitatrice, rend possible, sur le domaine
UV-VUV, la mesure simultanée des spectres d'excitation de la luminescence et de réflectivité
diffuse de composés inorganiques polycristallins. La comparaison des réponses des matériaux
dopés et non dopés nous permet de distinguer les processus d'absorption via les transitions
électroniques propres du centre luminescent de ceux associés au réseau hôte. De plus, cette
technique expérimentale nous permet de déterminer le rendement quantique du luminophore
sur l'ensemble du domaine d'énergie incidente (3-30eV).

Nous avons étudié et comparé les propriétés spectroscopiques des ions lanthanides Ce3+ (4fl)
et Tb3+ (4$) introduits dans les grenats d'alumino-gallates d'yttrium : Y3(Ali-x,Gax)5Oi2
(Y(AG)G). La substitution progressive des ions Al3+ par des ions Ga3+ entraine d'une part une
diminution de l'intensité du champ cristallin subit par l'ion lanthanide et d'autre part une
diminution de la largeur de la bande interdite du solide (YAG:7eV; YGG:6eV).
L'augmentation de la concentration de la concentration en ions Ga3+ modifie aussi l'efficacité
de la luminescence du centre activateur. La chute du rendement quantique d'émission de l'ion
Tb3+ des réseaux YAG à YGG ainsi que l'extinction totale de la luminescence de l'ion Ce3+

dans YGG peuvent s'interpréter dans le modèle de "l'exciton piégé sur le centre impureté". Les
ions Ce3+ et Tb3+ de part leur configuration 4fn"15d agissent comme des donneurs d'électron
vis à vis de leur environnement. Lorsque l'électron 4f est promu sur des niveaux excités
4fn"*5d du centre se situant dans la bande de conduction du solide, les processus de photo-
ionisation et plus particulièrement d'auto-ionisation interviennent. Dans le cas des matrices
Y(AG)G, l'augmentation de la concentration en ions Ga3+ se traduit par une augmentation du
pouvoir oxydant du réseau ce qui diminue l'énergie de l'état d'auto-ionisation du centre
luminescent : Ln4+ + e" (lié). La stabilisation progressive de cet état entraine une augmentation
de la probabilité de desexcitation non radiative directement vers l'état fondamental Ln3+ et
donc une diminution de l'intensité de luminescence.

Pour interpréter les variations de rendement quantique d'émission des luminophores, il est
donc non seulement nécessaire de prendre en compte les propriétés spectroscopiques de l'ion
dopant qui subit l'interaction de champ cristallin, mais aussi les propriétés électroniques du
réseau hôte en raison de son pouvoir oxydo-réducteur et de la possible délocalisation de
l'électron du centre luminescent.
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En règle générale, pour un système dopé, la distinction des ions luminogènes en fonction de
leur affinité électronique peut s'exprimer de la façon suivante : les ions présentant des
transitions 4fn"15d à basse énergie (Ce3+, Pr3+, Tb3+) sont considérés comme des donneurs
d'électron, ceux présentant une transition de transfert de charge à basse énergie (Eu3+, Tm3+,
Yb3+) peuvent être considérés comme des accepteurs d'électron du réseau hôte. Dans le
premier cas, l'état d'auto-ionisation est issu de la réaction de photo-oxydation de l'ion Ln3+ :

Ln3+ -> Ln4+ + e' (Hé)

Dans le second cas, il est issu de la réaction de photoréduction de l'ion Ln3+ :

Ln3+ -> Ln2+ + h+ (lié)

Dans le modèle des courbes de coordonnées de configuration du centre luminescent, la
probabilité de desexcitation non radiative est d'autant plus importante que l'état d'auto-
ionisation se situe à basse énergie d'une part et/ou d'autre part, que son couplage avec les
phonons du réseau est élevé. Dans le schéma des bandes (figure 1), en supposant que le niveau
fondamental de l'ion Ln3+ (cas du donneur d'électron) se situe proche de la bande de valence,
l'écart d'énergie AE entre l'état fondamental (Ln3+) et l'état d'auto-ionisation (Ln4+ + e" (lié))
est d'autant plus important que la bande interdite du solide est grande. Enfin, le couplage de
l'état d'auto-ionisation avec les phonons du réseau peut être limité si ce dernier possède une
certaine rigidité. Autrement dit, et c'est là l'origine d'une règle empirique bien connue en
luminescence, un matériau photoluminescent qui présente un rendement quantique d'émission
élevé est un matériau isolant de grande largeur de bande interdite et constitué d'un réseau
rigide (petits cations fortements chargés, B3+ , P5+,...).
En dernier lieu, il apparaît que lorsque le transfert d'énergie du réseau hôte vers le centre
luminescent s'effectue par la capture des porteurs de charge, ce mécanisme consiste à
promouvoir l'ion luminogène dans son état d'auto-ionisation. Si la probabilité de transition
non radiative de l'état d'auto-ionisation vers l'état fondamental est importante, ce mécanisme
d'excitation de la luminescence du centre via l'absorption du réseau ne peut conduire qu'à trés
peu d'émission même si la capture des porteurs de charge est trés efficace. Dans le cas
contraire, la variation de la section efficace de capture des porteurs de charge par le centre
ainsi que les pertes de surface (qui peuvent être trés importantes dans le domaine du VUV
lorsque l'on se situe dans la région d'absorption fondamentale) peuvent moduler de manière
importante la sensibilisation de la luminescence de l'ion dopant.
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BV BV
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Figure 1. Illusration dans le modèle des bandes de la position relative de l'état d'auto-ionisation
(Ln4+ + e-(lié)) par rapport à l'état fondamental (Ln3+) dans le cas d'une intensité du champ
cristallin : (a) forte; (b) faible.
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5.3 - ETUDE PHYSICO-CHIMIQUES DES ELEMENTS
ACTINIDES ET TRANSACTINIDES ET LEURS
HOMOLOGUES

5.3.1 - PROPRIETES CHIMIQUES DES ELEMENTS Zr, Hf, Nb, Ta ET Pa
EN VUE DE L'ETUDE DES ELEMENTS TRANSACTINIDES

D. TRUBERT, M. HUSSONNOIS, F. MONROY-GUZMAN, L. BRILLARD
AND O. CONSTANTINESCU.

CHEMICAL PROPERTIES OF THE ELEMENTS Zr, Hf, Nb, Ta AND Pa
AS HOMOLOGUES OF THE TRANSACTINIDE ELEMENTS.

In order to study the chemical behaviour of transactinide elements, investigations
of the chemical homologous elements have been performed in various media. Due
to the specification of the production of transactinide elements (very low
production yields and short half-lives) only fast and efficient radiochemical
techniques could be employed (chromatography with ion exchangers). The
purpose of this work was to study systematically the properties of elements Zr, Hf,
Nb, Ta and Pa in order to find different alternatives to isolate and to study
transactinide elements.

Ce travail s'inscrit dans une collaboration internationale visant à étudier et à quantifier
l'évolution des propriétés chimiques des premiers éléments transactinides (Z = 104, 105 et
106). Compte tenu des sections efficaces de formation de ces derniers (quelques nanobarns)
ainsi que de leurs faibles durées de vie (65 sec pour 261io4t et 34 sec pour 262 H)5), l'étude
directe, et systématique de ces éléments s'avère extrêmement difficile. Pour pallier ces
inconvénients, des études comparatives vis-à-vis des éléments homologues (de propriétés
chimiques voisines) représentent le moyen le plus accessible pour comprendre l'évolution des
propriétés chimiques des transactinides.
Compte tenu des conditions inhérentes à la production des éléments transactinides, seules des
réactions possédant des cinétiques rapides peuvent être utilisées (complexation, hydrolyse,...).
D'autres part, les techniques radiochimiques mises en oeuvres doivent impérativement être :
rapides, quantitatives, et bien sur adaptées à l'étude d'éléments à l'échelle de quelques atomes
(méthodes dynamiques de partage et de transport : chromatographie sur échangeur d'ions,
chromatographie extractive, extraction par solvant, ...).
Dans ce but, une série d'études systématiques ont débuté en utilisant des isotopes radioactifs en
quantités impondérables (C < 10"10 M) : 181Hf et 95Zr pour l'élément 104, 95Nb, 182Ta et
2 3 0Pa pour l'élément 105 et enfin 99M o , ^ w , et 2 3 0 U pour l'élément 106.
Jusqu'à présent, la majorité des travaux ont été développées en utilisant la chromatographie sur
résines échangeuses d'anions de type macroporeuse, BIORAD AGMP1®.
Des expériences dans les milieux fluorures, chloro-fluorures, thiocyanates et chloro-
thiocyanates ont été effectuées. Le comportement des ions M n + (Zr^+, Hf^+, Nb^+, Ta^+ et
Pa^+) a été étudié à partir des variations des coefficients de distribution Kd (rapport des
concentrations des espèces contenant l'ion M n + à l'équilibre entre la phase solide et la
solution). L'analyse des fonctions de variations de ces coefficients en fonction des divers
paramètres du système (concentrations des ions, pH) permettent d'accéder à la nature des
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complexes présents en solution et d'interpréter les propriétés chimiques d'un élément dans un
milieu déterminé.
Un bref aperçu des résultats expérimentaux et des interprétations est présenté ci-après pour les
milieux fluorures, chloro-fluorures ainsi que fluoro-thiocyanates.

Parrallèlement, les résultats obtenus hors ligne ont été vérifiés aux conditions requises par les
expériences avec le système RACHEL avec des isotopes de Hf, Ta et W déficients en neutrons
produits en ligne au Tandem d'Orsay. Le dispositif RACHEL (Rapid Aqueous Chemistry for
Heavy ELements) a été perfectionné de façon à optimiser les divers paramètres d'irradiation,
de transport, de dissolution et de purifications chimiques afin de rechercher les meilleurs
compromis possibles entre les rendements et les temps nécessaires à chaque opération. Les
performances actuelles du système RACHEL sont les suivantes :
- Durée du transport des aérosols : 2 à 3 sec avec un rendement de 60 à 80 %
- Temps de dissolution : 2 sec avec un rendement supérieur à 90 %
- Purification radiochimique : 10 - 20 sec avec un facteur de purification très élevé
Par ailleurs, une nouvelle technique initiée au JINR Dubna permettant de mesurer des
coefficients de distribution en mode dynamique a été testée. Les premiers résultats obtenus en
1995 sont apparus très encourageants pour les expériences futures avec les éléments
transactinides. Une série d'expériences a permis de vérifier la concordance et le bon accord
expérimental entre les données recueillies en laboratoire et celles obtenues en ligne.
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5.3.1.1 - Milieux fluorures HF et NH4F/HCIO4

FLUORIDE MEDIA HF AND NH4FIHCIO4.

Complexation properties of fluoride ions were studied bothly in HF and
NH4FIHCIO4 in order to determine and quantify the complexes species involved
in adsorption phenomena on anionic exchangers. Quantitative interpretations of
the decreasing absorbability of tetra and pentavalent elements with increasing HF
concentration are explained in terms of the variation of the population of the
complex forms.

Les ions fluorures font partie des ligands les plus complexants des éléments Zr, Hf, Nb, Ta et
Pa. En milieu fluorure acide, ces éléments ont tendance à former des complexes anioniques
très stables du type [MFx](n 'x)- ou [M(OH)yFx](n-y-x)\ Bien qu'une partie de ces
complexes soit déjà connue, l'évolution de leur nature en fonction de la concentration en ions
F" et du pH, restait à établir. Par ailleurs, les valeurs des coefficients de distribution Kd
n'avaient jamais été déterminées avec précision du fait de la grande extractibilité des
complexes formés (Kd > ÎO**).
Les valeurs des coefficients Kd ont été quantifiées pour ces cinq éléments dans une gamme de
concentration de HF comprise entre 0.01 et 2 M. L'évolution de la fonction log (Kd) =
f([HF]) présente les mêmes caractéristiques générales quel que soit l'élément : une
décroissance rapide lorsque la concentration en HF augmente ainsi qu'une rupture de pente
située vers 10" *M HF, les pentes et les points de rupture étant caractéristiques d'un élément
donné (figure 1). L'acide fluorhydrique étant un acide faible, les concentrations des entités
libres ([HF],[HF2*],[F-] et le pH) varient simultanément, ce qui rend l'interprétation directe très
difficile.

10
HF concentration (M)

Figure 1 : Variation des valeurs de Kd en fonction de la concentration de HF
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Pour pallier cet inconvenient, des études ont été menées en milieu NH4F/HCIO4 (HCIO4 étant
considéré comme l'acide non complexant de référence). Ces expériences ont permis
d'identifier et de quantifier les diverses espèces présentes en solution. En déterminant les
fonctions de variation de la dérivée première de log (Kd) = f(log[HF]) pour des valeurs de pH
constantes, il est possible d'accéder aux constantes de formation des complexes (Kj) par la
relation :

dlogKd J
où 7 et / représentent respectivement le nombre moyen de ligands engagés dans les
complexes présents dans la résine et en solution, j étant le nombre de ligands du complexe. De
la connaissance de ces paramètres, il est possible de reconstruire les diagrammes de
prédominance des différentes formes de complexes en fonction de la concentration en ions F"
et du pH (figure 2).
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Figure 2 : Répartition des populations de complexes pour le tantale en fonction de la concentration en ions
ràpH=2

En prenant en compte les concentrations de HF utilisées dans les premières expériences et les
valeurs de Kj ainsi calculées, les espèces les plus probables en solution dans le domaine de
concentration étudié sont : MF5" et MF6

2" pour Zr et Hf, TaF6", TaF7
2-, TaFg3- pour Ta,

PaFg", PaF7
2" pour Pa et NbOF4% NbOFs2" pour Nb.

Les valeurs des coefficients Kd obtenues en milieu HF ont ainsi pu être redéterminées et une
interprétation de ces fonctions de variation (pentes négatives et ruptures de pente) a été
proposée sur la base de la répartition de populations des complexes.
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5.3.1.2 - Milieux choro-fluorures HF/HC1

CHLORO-FLUORIDE MEDIA HF/HCl.

Chloro fluoride media present a wide range of possibility for separations oftetra-
pentavalent elements which could be easily used for a better knowledge of the
properties of transactinides elements.

Contrairement aux fluorures seuls, les mélanges HF/HCl sont des milieux moins complexants
dans lesquels des distinctions de comportement très nettes apparaissent entre les différents
métaux étudiés. Ces mélanges sont parfaitements adaptés aux études des propriétés des
éléments transactinides.
Des mélanges pour des concentrations de HF variant de 0.02 à 0.8 M et de HC1 comprise entre
0.03 et 1 M ont été étudiés systématiquement. Les variations de log(Kd) = f([HCl]) pour
différentes valeurs de [HF] se présentent sous la forme de droites toutes de pentes négatives
quel que soit l'élément impliqué. Cependant, ces décroissances sont très importantes (plusieurs
ordres de grandeur) quel que soit la concentration de HF utilisée. La figure 3 présente un
exemple typique de ces variations obtenues avec [HF] = 0.02 M.

10

HCl concentration (M)

Figure 3 : Variations de Kd en fonction de la concentration de HCl avec [HF] = constante pour les éléments

Zr, Hf, Nb, Ta, Pa

A partir de ces variations bi-paramétriques, des diagrammes à deux entrées où les courbes
représentent des lignes "iso-Kd" ont été tracées pour tous les éléments. Ce type de diagramme
facilite la lecture pour déterminer rapidement les valeurs de Kd dans un milieu mixte donné
(un exemple est présenté pour l'élément Ta en figure 4). Il est donc possible compte tenu de
ces résultats de déterminer des conditions optimales pour réaliser des séparations élément par
élément.
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Figure 4 : Diagramme "iso-Kd" bi-paramétrique pour le tantale

Par ailleurs, des interprétations concernant les différents complexes impliqués dans ces
réactions sont actuellement en cours d'analyse. Le dépouillement de ces résultats s'avère
complexe du fait de la variation simultanée de tous les paramètres. Une étude mathématique
basée sur l'utilisation de coefficients correctifs prenant en compte les diverses influences est en
cours de réalisation.
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5.3.1.3 - Milieux thiocyanates et chloro-thiocyanates NH4SCN,
NH4SCN/HCIO4, et NH4SCN/HF

THIOCYANATE AND CHLORO-THIOCYANATE MEDIA
NH4SCN, NH4SCNIHCIO4, AND NH4SCNIHF

The complexation capability of SCN~ ions has been studied. In order to reach
wider separation between homologous elements, mixtures of F~ and SCN~ were
tested. Contrary to the expected behaviour, large antisynergic effects were found.
The inhibition of the absorption phenomena as regard to ion exchanger could be
explain in terms of formation of mixed complexes and inter complexation of
ligands.

Afin de pouvoir compléter l'étude des éléments homologues, d'autres agents complexants ont
été choisis, et en particulier l'ion SCN" dont les propriétés complexantes sont bien connues.
Des expériences ont donc été réalisées en milieux NH4SCN et SCN/HCIO4 pour quantifier le
pouvoir complexant de cet ion et trouver des différences significatives dans le comportement
des métaux étudiés. Les premiers résultats ont montré de réelles possibilités de séparation
élémentaire, les analyses systématiques sont toujours en cours de réalisation.
Il nous était apparu qu'en combinant le potentiel complexant des ions F" avec celui des ions
SCN" nous aurions pu obtenir des différences de comportement très importantes, non
seulement en fonction du degré d'oxydation, mais également au sein d'un même groupe
chimique. Or, pour des mélanges d'ions F7SCN", c'est l'effet inverse qui se produit !! L'addition
d'ions SCN' même en très faible quantité diminue considérablement l'adsorption sur les résines
et les valeurs de Kd décroissent de plusieurs ordres de grandeur. De plus, si la concentration en
ions SCN" devient importante (C > 1 M), les valeurs de Kd tendent vers zéro (ce qui représente
une adsorption nulle sur les résines) et ce, indépendamment de la concentration de HF ! La
figure S présente les résultats préliminaires obtenus avec le tantale.
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Ce phénomène d'antisynergisme très caractéristique est difficile à interpréter en l'état actuel des
travaux. Il ne peut en aucun cas être causés par un mécanisme de compétition entre les deux
ligands du fait des constantes de formation associées à ces processus. Un mécanisme de
complexation mixte peut être envisagé, mais dont la constante de formation serait alors très
élevée (très supérieure à celle des processus simples). Cependant, pour décrire le phénomène
observé, il serait nécessaire que les complexes ainsi formés présentent un coefficient Kd
extrêmement faible en raison d'une charge non extraite (positive ou nulle) ou d'effets de taille
du complexe (effets stériques). Un mécanisme de réaction d'inter complexation entre les deux
ligands peut également être avancé.
Un phénomène d'effet antisynergique aussi intense présente un réel intérêt fondamental. De
nouvelles expériences sont en cours afin de cerner et définir l'influence des divers paramètres.
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5.4 - RADIOACTIVITES ET NOYAUX EXOTIQUES

5.4.1 - L'ISOMERE DE HAUT SPIN 178m2Hf

Pour la " Collaboration Hafnium", les coordonnateurs: M. HUSSONNOIS, IPN-Orsay,

Ch. BRIANÇON, CSNSM-Orsay, Yu.Ts. OGANESSIAN, FLNR-Doubna.

THE HIGH SPIN ISOMER 178m2Hf

The nucleus ^^Hf, with its long-lived (T]/2 = 31 years) high-spin isomeric
state ln = 16+ at a relatively low excitation energy (2,45 Mev), is a unique probe
to study nuclear phenomena in a new way. Since a few years a Orsay-Dubna
collaboration has been established to produce this isomer in quantities sufficient
for preparation of targets adapted to the planned experiments. A wide research
program is underway in the framework of the "Hafnium Collaboration".

L'isomère de haut spin lK = 16+ de 178jff présente un intérêt particulier à bien des points de
vue. Parmi les isomères de haut spin connus, il est le seul à posséder une vie longue (Ti/2= 31
ans). De plus, son énergie d'excitation (2,45 MeV) est bien inférieure à celle du premier état
collectif de même spin. Un tel isomère constitue donc un "réservoir" d'énergie et de moment
angulaire et sa longue période permettait de penser à utiliser ces propriétés uniques si l'on
était capable de le produire en quantités suffisantes.
Grâce aux efforts conjoints des Laboratoires de Dubna (JINR) et Orsay (CSNSM et IPN) en
matière d'irradiations à fort courant (100 U.A d'ions 4He), de chimie à haute pureté et à
rendement élevé (>90%), de séparation isotopique avec des rendements de l'ordre de 25%,
ainsi que des techniques de préparations de cibles adaptées à chaque expérience, il a été
possible de produire l'isomère en quantités qui permettent réellement de l'utiliser comme cible
pour des études de physique originales sous de nombreux aspects.
Après une phase de développement (voir contributions dans rapport d'activité 1992 pages 93
à 97), un large programme de physique a démarré et l'ensemble des expériences déjà
effectuées ou en préparation concerne à l'heure actuelle environ 80 physiciens de 17 Instituts
français et étrangers : FLNR et LPN JINR-Dubna, CSNSM-Orsay, IPN-Orsay, CENBG-
Bordeaux, GSI-Darmstadt, LMU et TU-Mùnich, Université Jagellonian-Cracovie, Université
de Sussex, Université de Mayence, Laboratoire A. Cotton-Orsay, Institut Kurtchakov-Moscou,
CEA-Bruyères-le-Châtel, CEA-DAMRI/LPRI-Saclay, Université de Princeton, Université de
Dallas.
La coordination de ce programme est assurée par ces initiateurs: Yu. Ts. Oganessian (FLNR-
JINR Dubna), Ch. Briançon (CSNSM Orsay) et M. Hussonnois (IPN Orsay). Ce progamme
international de coopération scientifique est subventionné par le PICS 208 et un soutien
européen de INTAS (International Association for the Promotion of Cooperation with
Scientists from the Independent States of the former Soviet Union).
Ce programme de recherche fait l'objet d'un examen approfondi (résultats, propositions de
nouvelles expériences) lors de réunions bi-annuelles à Orsay et Dubna . Le "4th meeting on
the high-spin isomer * ' °m^Hf', les 5 et 6 mai 1994 à Orsay, a réuni une cinquantaine de
physiciens.
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5.4.1.1 - Production de l'isomère et cibles

M. HUSSONNOIS, O. CONSTANTINESCU, J.B. KIM, IPN, IN2P3-CNRS, 91406 Orsay
Cedex.
Yu.Ts. OGANESSIAN, S.A. KARAMIAN, Z. SZEGLOWSKI, Yu.P. GANGRSKI, B.N.
MARKOV, FLNR, JINR, 141980 Dubna, Russia.
Ch. BRIANCON, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus

ISOMER PRODUCTION AND TARGETS

The high-spin 178m2fjyisomer is produced by high current irradiations of
surenriched at 99,998% using the ^^Yb(a^n). Up to now the total amount of
178m2f{f obtained is 1.6 . 10 atoms. Various targets have been prepared for
each kind of experiments.

Depuis 1990 les trois laboratoires FLNR, CSNSM et IPN ont travaillé en étroite collaboration
pour obtenir la plus grande quantité possible d'atomes de cet isomère avec un rapport
178m2Hf/178fHf l e m e i l l e u r possible. La production de l'isomère 1 7 8 m 2 H f par réaction
176Yb(a,2n), au Cyclotron U200 du Laboratoire Flerov des Réactions Nucléaires du JINR-
Dubna avec des faisceaux de 100 uA d'ions ^He2 + , a été optimisé, tant du point de vue du
type de réaction utilisée que de la section efficace de synthèse en fonction de l'énergie des
particules, avec de 17<>Yb enrichi à 96%. Elle s'est poursuivie par irradiation de l'oxyde de
176Yb surenrichi à 99,998%, préparé au séparateur PARIS du CSNSM (voir rapport d'activité
1992).

17 ft

Trois nouvelles irradiations de longue durée, en 1993-1994 avec cet Yb surenrichi, ont
conduit à la production d'environ 10 atomes de l'état isomérique, portant la production
totale, pour 10 irradiations diverses, à 1.6 10 atomes. Mais surtout, l'utilisation de ce
nouveau matériau a permis de réduire, d'au moins 4 ordres de grandeur la synthèse des deux

172 175autres isotopes radioactifs d'hafhium, Hf et Hf par comparaison avec les quantités
produites lors des irradiations de Yb à 96%. La production assez importante de cette
quantité de m Hf a ouvert de nouvelles possibilités d'expériences de physique.
Dès l'obtention des premiers 3 x 10 atomes d'isomère avec de 17^Yb surenrichi, il a été
décidé d'effectuer des expériences de diffusion inélastique (p.p1), (d,d'), (a.a1) au tandem de
Munich avec le spectrographe Q3D. Une cible de 2.10 atomes d'isomère ainsi que des
cibles d'autres isotopes stables d'hafhium ont été préparées. Le dépôt de 5mm de diamètre sur

2
une feuille de 30 (xg/cm a été obtenu par électropulvérisation d'une solution acétique. Les
mesures de diffusion de protons et deutons à 22 et 26 MeV ont permis d'identifier, outre les
isotopes stables 177 et 178 d'hafnium, la présence d'impuretés telles que le zirconium,
homologue de l'hafnium du point de vue chimique, et le platine, venant d'une légère attaque
du creuset de platine utilisé pour la mise en solution acétique. Toutefois dans cette première
expérience avec une cible non séparée ¡sotopiquement, tous les pics enregistrés ont pu être
identifiés excepté un qui pourrait correspondre à la transition Ve = 17+ -> I71 = 16+ avec
une énergie de 355 keV.
Cette même cible a été utilisée dans l'étude de la réaction de transfert
1 7 8 m 2 Hf(16 + ) (p , t ) 1 7 6 Hf(16 + ) , effectuées au tandem MP de l'IPN d'Orsay avec le
spectromètre split-pole, qui ont montré clairement pour la première fois un effet de
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"blocking" dans un noyau pair-pair dû à une structure à 2 quasi-neutrons alignés (voir
.rapport d'activité 1993)

14 14
Deux nouvelles cibles de 1,6 x 10 et 1,1 x 10 atomes de l'isomère ont été ensuite
préparées, à partir de la fraction hafnium obtenue dans la 9ème irradiation, pour les

208expériences d'excitation coulombienne avec des ions Pb à l'UNILAC du GSI-Darmstadt.
La préparation a exclu à tous le stades les métaux lourds tels que Ta, Pt. Des tests par réaction
(p,p') et (p.t) ont montré l'absence de ces éléments dans ces nouvelles cibles. L'analyse des
spectres de rayonnements y coïncidents avec un couple "particule-noyau de recul" semble
confirmer la transition de 355 keV observée dans les expériences de diffusion inélastique
ou%
Enfin une cible de 1.4 10 atomes d'isomère, pour l'étude de la structure des résonances
neutroniques à l'Institut Kurtchatov de Moscou, a été obtenue par evaporation d'une solution
acétique sur une feuille d'aluminium ultra-pur de 5000 Â.
Dans le futur, les expériences programmées nécessiterons l'utilisation de l'isomère séparé
isotopiquement. De plus, avec de nouvelles perspectives de production, le problème de la
séparation isomèrique peut et doit être envisagée.

5.4.1.2 - Séparations isotopiques

M. HUSSONNOIS, O. CONSTANTINESCU, J.B. KIM, EPN, IN2P3-CNRS, 91406 Orsay
D. LE DU, R. MEUNIER, Ch. BRIANCON, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay
Campus
Yu.Ts. OGANESSIAN, S.A. KARAMAN, FLNR, JINR, 141980 Dubna, Russia.

ISOTOPIC SEPARATIONS

In close connection with the research program with the high-spin
isomer, to eliminate radioactive and stable isotopes produced simultaneously
with this isomer, the isotopic separation of Hf and its isomer has been
achieved with an excellent yield, up to 25%, of recovery. Various targets of
separated material have been prepared by direct implantation in different
backings, like Cu and Fe foils, Hf monocristal and thin C foils.

Dès le début du programme, de recherche sur l'isomère, la séparation isotopique de Hf
a été envisagée. En effet, la présence en quantités importantes des deux radioisotopes Hf
et Hf, mais aussi d'isotopes stables tels que ' Hf produits dans les irradiations
( Hf trois fois plus abondant que gHf lui-même), exige la séparation isotopique de la
masse 178 pour certaines expériences.
Mais, travailler sur 10 à 10 atomes d'isomère, soit d'après les teneurs en gHf et Hf
sur des quantités globales d'hafnium d'environ 0,1 à 1 u.g, et obtenir un rendement de l'ordre
de 10% que nous nous étions fixé, compte tenu des difficultés de production de l'isomère,
constituait un défi.
Après de nombreux tests et constantes améliorations pour fixer les meilleures conditions de
fonctionnement du séparateur, il a été possible, grâce à l'ajout d'environ 30 jug de Hf
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surenrichi, d'obtenir d'excellents rendements de séparation de 22 à 25% avec un régime de
fonctionnement du séparateur très reproductible. Au cours des années 1992-1993, toutes les
fractions de 178m2nf (+178fHf) produites par irradiation de 176Yb à 96%, ont été séparées
isotopiquement. La masse 178 a été :
i) soit collectée dans des feuilles de Cu: ces échantillons ont permis l'étude de la désexcitation
de l'isomère avec détermination très précise des énergies et intensités des rayonnements y et
des électrons de conversion dans le but d'en faire un étalon précieux pour la gamme
d'énergie 80-600 keV (voir contribution dans ce rapport)
ii) soit implantée dans du fer ultrapur et dans un monocristal d'hafnium pour les mesures, en
cours, d'orientation nucléaire à basse température (mesure des moments quadrupolaire et
magnétique et préparation de l'expérience sur la recherche de la violation de P et T dans les
transitions très interdites),
iii) soit focalisée en un faisceau parallèle dans l'installation de spectroscopie laser colinéaire
de l'Institut de Physique de l'Université de Mayence. En 1993, deux séparations, de 2 x 1013

atomes de 178m2{jf chacune, ont permis de mettre en évidence un très beau spectre complet
(9 lignes) de structure hyperfine de l'isomère et de déterminer les grandeurs fondamentales :
8<r2> l78 'r78m^Hf, m, Qs (voir .rapport d'activité 1993).
Les excellents rendements de séparation obtenus ont permis d'envisager une nouvelle voie de
préparation de cibles d'isomère: l'implantation directe dans des feuilles de carbone de la
masse 178 séparée isotopiquement. La cible idéale souhaitée serait un dépôt d'environ 2 x 3
mm sur une feuille de carbone de 30 à 40 |Xg/cm d'épaisseur et avec 2 x 10 atomes de
l'isomère.
De nouveaux tests pour la préparation de telles cibles directement par implantation ont été
effectués. En remplaçant la fente d'extraction habituelle de la source d'ionisation par un trou
de 3 ou 5 mm de diamètre et en utilisant une électrode accélératrice avec un trou de 12 mm,
des taches de 3 x 2 mm ont été obtenues au plan focal du séparateur, avec des ions Xe ou des
ions Hf. Cependant le rendement obtenu lors de séparations sur des charges de 40 u,g de
180Hf surenrichi à 99,9% + quelques \Lg de 178Hf marqués par 1 7 8 m 2 Hf n'a pas dépassé
8%. Aussi pou éviter les pertes d'isomère, nous sommes revenus au système de fentes de la
source d'ions et de l'électrode accélératrice. La trace au plan focal est alors une raie d'environ
1 x 30 mm. A l'aide d'un cache percé de trous de 4 mm de diamètre, des taches de 1 x 4 mm
peuvent être obtenues. Ainsi en 1994 en une seule séparation d'environ 9 x 10 atomes de
l'isomère, trois cibles de chacune 2 xlO atomes implantés dans des supports de carbone de
40 (ig/cm ont été obtenues. Deux ont déjà été utilisées dans des expériences de diffusion
inélastique (p.p1), (d,d') au tandem de Munich et de réctions (p,t) au tandem MP de l'IPN
d'Orsay. La diffusion inélastique de deutons de 22 MeV par cette cible de Hf séparé
isotopiquement a permis d'observer l'excitation de l'état 17+ à une énergie de 356,5 ± 0,4 keV
et une faible evidence pour l'état 18+ à 737 ± 2 keV.

Enfin au cours des mois de juin et juillet 1994, nous avons effectué une nouvelle
production de 176Yb surenrichi à 99,998%, au séparateur PARIS du CSNSM. 13 séparations
d'environ 300mg chacune de 17°Yb enrichi à 95,7% ont permis d'obtenir, par la technique
décrite dans le rapport 1992, 834 mg de *7(>Yb surenrichi à partir de 4 grammes de *7^Yb à
95,7% qui avaient pu être récupérés après le premier surenri- chissement. Le rendement
moyen de production de 22%, déjà nettement supérieur aux 15% précédemment obtenus,
aurait pu être supérieur à 25% si quelques séparations n'avaient été interrompues par coupure
de la cathode avant épuisement de la charge.
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5.4.1.3 - Décroissance de l'isomère - 178m2nf étalon d'énergie et
d'intensité

J.B. KIM, M. HUSSONNOIS, O. CONSTANTINESCU, D. TRUBERT, IPN, IN2P3-
CNRS, 91406 Orsay Cedex.
Ch. VmU, J.S. DIONISIO, M. AÏCHE, Ch. BRIANCON, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405
Orsay Campus.
J. MOREL, M. ETCHEVERRY, N. COURSOL, LPRI, CEA-Saclay, 91193 Gif-sur-Yvette
Cedex
Yu.Ts. OGANESSIAN, S.A. KARAMIAN, FLNR, JINR, 141980 Dubna, Russia.

178m2Hf ISOMER DECAY - CALIBRATION STANDARD

The 178m2jff decay has been studied from two points of view:
- precise measurement of conversion electron emission probabilities, gamma ray
energies and emission probabilities in order to use the isomer as a calibration
standard in the 80 to 600 energy range,
- better knowledge of its complex nuclear structure.
Gamma ray energies have been determined with an absolute uncertainty of about
2 keV and photon emission probabilities with a relative uncertainty less than 1 %.

L'étude de la décroissance de l'isomère a été effectuée en spectrométrie y et d'électrons de
conversion interne sous deux aspects:

i) détermination très précise des énergies et intensités des rayonnements y et des électrons de
conversion, avec l'idée de faire de cet isomère une source étalon bien adaptée pour la région
d'énergie 80-600 keV.

ii) étude de structure nucléaire proprement dite (structure complexe de la bande Kn = 8").

a - Mesures précises des énergies et intensités y

Les mesures ont été réalisées auprès des installations de métrologie du CEA-DAMRI à Saclay.
Pour la détermination des énergies, une quarantaine de mesures ont été effectuées en présence
d'étalons sélectionnés pour leur compatibilité en énergie et précision.
La courbe d'efficacité du détecteur, déterminée avec une erreur inférieure à 1%, a permis de
déterminer les intensités des rayonnements y de désexcitation de l'isomère avec une précision
d'environ 1% pour les raies les plus intenses et moyennes. Les énergies des principaux
rayonnements y ont pu être obtenues à 2 ou 3 keV près.
La figure ci-desous montre le schéma de désexcitation de l'isomère avec les énergies
déterminées et leur précision.
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5cAe/na <fe décroissance de 178m2Hf.

b - Conversion interne, coïncidences e"- yet y - y

Les mesures de conversion interne à haute statistique ont été effectuées entre 10 et 600 keV
en utilisant le spectromètre e-y installé dans l'aire expérimentale de l'accélérateur Tandem
d'Orsay. Une source de 150 kBq, séparée isotopiquement et collectée sur feuille de cuivre au
plan focal du séparateur PARIS du CSNSM, a été placée au point focal de la lentille
Siegbahn-Kleinheinz associée à un détecteur Si(Li) de grande surface (Transmission T =
7,5%, fenêtre en moment ABp/Bp = 15%). La résolution en énergie (1,5<E<1,7 keV) était
suffisante pour résoudre les raies Li+2 et L3 et séparer les raies M et N de conversion interne.
L'autonormalisation des spectres d'électrons et gamma a été obtenue à partir des coefficients
(XK des transitions de 213 et 574 keV. La précision atteinte est de 4% sur les coefficients OCR
expérimentaux. Des coïncidences e*-y et y - y ont permis de résoudre les raies de conversion
complexes (transition E2 de 277 keV) et mesurer la transition M4 de 309 keV.
L'étude de la transition de 13 keV (16+—>13~) sera l'objet d'une prochaine expérience
utilisant une source ultramince.
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5.4.1.4 - Capture de neutrons thermiques et résonances

D. TRUBERT, J.B. KIM, M. HUSSONNOIS, O. CONSTANTINESCU, IPN, IN2P3-
CNRS, 91406 Orsay Cedex.
Yu.Ts. OGANESSIAN, S.A. KARAMIAN, FLNR, JINR, 141980 Dubna, Russia.
H. MURADIAN, Kurtchatov Institute, 123132 Moscow, Russia.
Ch. BRIANCON, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus.
J. TROCHON et coll., CEA-SPTN-CE Bruyères-le-Châtel.

THERMAL NEUTRON CAPTURE AND RESONANCES

The 178m2fjf isomer provides a unique opportunity to measure a neutron
capture cros-section with a high spin target. Moreover, the knowledge of this
value will determine what other n-capture experiments may be planned for
nuclear structure studies of multiquasiparticle states in 179Hf and "super elastic"
scattering of thermal neutrons.

Il est d'un intérêt primordial d'utiliser
l'isomère 1 7 8 m 2 H f d a n s d e s

expériences avec des neutrons
thermiques. Tout d'abord, nous avons
une opportunité unique de mesurer la
section efficace de capture avec une
cible de haut spin. De plus, la
connaissance de cette valeur
conditionne les types d'expériences
envisageables.
La figure ci-contre montre les
différentes voies de désexcitation
ouvertes après la capture de neutrons
thermiques.

8.55 MeV

33/2+ 31/2+

6.10 MeV

1/2 +

1.106 MeV
25/2+

9/2+

179
Hf

a - Mesure de la section efficace de capture de neutrons thermiques

La capture de neutrons conduit, avec l'état isomérique 16+, à la population d'états de spins
31/2+, 33/2+ à une énergie ~ 8.5 MeV dans 179Hf. On peut attendre un spectre de
désexcitation très riche vers l'isomère 179m2nf (i = 25/2", T1/2 = 25,1 j.) dont la
configuration à 3 qp {9/2+n[624], 9/2"p[514], 7/2+p[404]} inclut les mêmes composantes
asymptotiques que 178m2Hf.

La section efficace de capture a été mesurée dans deux expériences différentes :

* Au réacteur ORPHEE à Sac lay : une cible contenant 2.10^2 atomes de l'isomère a été
irradiée pendant 140 heures dans un flux de neutrons thermiques 2.7 ÎO1^ neutrons.cm"2.s-

1 (composante de neutrons épithermiques et rapides < 1/1000). Des mesures répétitives des
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spectres de 179m2jif e t j e s moniteurs ( l ^ T b et 58Fe) ont conduit à la valeur
(178m2Hf) = 46 ± 5 bams.

* Au réacteur puisé IBR2 du JINR-Dubna : deux échantillons contenant 2.1013 atomes de
178m2jtf ont été irradiés pendant 11 jours dans un flux de neutrons de ô.lO1^ n.cnr^.s-l
contenant un spectre complet de neutrons thermiques et rapides. L'une des cibles était
entourée d'un filtre de cadmium de 0.5 mm d'épaisseur. La comparaison des activités de
179m2{jf mesurées avec ces deux cibles a permis de déduire: c ^ (178m2jjf) = 51 ± io
barns et de donner une estimation de l'intégrale de résonance : Ir -1000 barns.

b - Diffusion super-élastique de neutrons thermiques

La diffusion inélastique de neutrons sur l'isomère peut donner la possibilité d'étudier la
désexcitation de 178m2nf v e r s des états d'énergie < 2.45 MeV dans 178jif, conduisant ainsi à
une "accélération" des neutrons. La section efficace de ce processus, mis en évidence avec
l'isomère I S O m ^ ^ g-, E* = 1,44 MeV, T1/2 = 5 h), a été trouvée ~ 52 ± 13 bams.
En principe, l'isomère l̂ JSrn^Hf, a v e c s a iongue période et son énergie d'excitation plus
élevée devrait constituer un bon test de ce processus. Une expérience est en préparation à
l'aide d'un multidétecteur 4TC de neutrons.

c - Recherche des résonances neutroniques de haut spin

Une expérience est en cours sur la base de temps de vol de neutrons puisés auprès de
l'accélérateur FAKEL d'électrons de 50 MeV à l'Institut Kurtchatov de Moscou. Les neutrons
puisés générés (3.10^ n/pulse, période 1.6 u,s, largeur 0.5 ns), après traversée d'un modérateur,
délivrent une source de neutrons résonants. La cible de 178m2nf est placée au centre d'un
multidétecteur 4TC Nal. Le spectre de temps de vol des neutrons résonants est mesuré avec
sélection sur l'énergie totale et sur la multiplicité dans le multidétecteur Nal.
Après de nombreux tests pour réduire le bruit de fond, la dernière expérience, avec une cible
renfermant 1,4 . 1 0 ^ atomes d'isomère, présente au moins un pic, à une énergie de 1,81 eV,
qui peut être du à 178m2nf Mais j a présence des deux grandes résona.nces de W^Hf, à des
énergies de 1,098 eV et 2,388 eV, gêne l'identification des autres résonances de 178m2jjf
L'expérience sera répété avec une cible d'isomère, séparé isotopiquement, préparée par voie
radiochimique.
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5.4.2 - EMISSION NATURELLE RARE D'AGRÉGATS 28Mg PAR LE
236pu

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

28 Mg CLUSTER EMISSION BY 236Pu

0 ?/5
An intense but thin source of Pu has been prepared from 10 proton irradiated
uranium targets. Its y-measurement permit to register energies and intensities of
26 y-lines, among them 20 are new. A revised ^32 \j ieve[ scheme allows the
interpretation of 25 y-transitions between 13 excited levels, 8 are reported for the
first time. Moreover, the detection, in 8 months by phosphate glasses, of 15 tracks
confirms the M g emission of this radioisotope with a branching ratio Mgla =
(2.7 ± 0.7) x 10-J4.

La recherche et l'étude de l'émission d'aggrégats de plus en plus lourds est un thème très
important pour la compréhension du mécanisme d'émission de ces aggrégats.
Dès 1990, l'émission de Mg par le Pu a été annoncé par le Laboratoire Flérov des
Réactions Nucléaires (FLRN) de Doubna, avec un rapport d'embranchement Mg/a
d'environ 2.10 . Mais seulement 2 événements avaient été détectés en 2 ans d'exposition.
Par conséquent, nous avons décidé de répéter cette expérience, en collaboration avec le FLRN
et le groupe du Professeur Bonetti de Milan, avec une source de Pu plus intense.
En vue d'étudier les diverses voies de désintégration de 236pu (T1/2 = 2,85 ans), nous avons
préparé une source mince et intense de cet isotope. Pour cela, des cibles d'uranium naturel ont
été irradiées par des protons de 34 MeV au cyclotron d'Orléans (CERI). Parmi tous les
produits de réaction, la voie correspondant à l'évaporation de 3 neutrons conduit à l'isotope
236mNPf qUi p a r filiation P" génère 236Pu.
Les séparations radiochimiques du plutonium à l'état de traces, de la matrice pondérable
d'uranium, ainsi que des autres radionucléides produits simultanément et des produits de
fission (de haute activité spécifique) sont basées sur l'utilisation de résines échangeuses d'ions.
Une première séparation sur résine anionique en milieu HNO3 7M permet d'isoler le
plutonium et le neptunium (sous forme de complexes anioniques dans ce milieu), de la
matrice d'uranium et de la majorité des produits de fission (La, Ba, Sb, Ru, Zr, Nb, etc.). Un
lavage avec HC1 10M élimine les traces de thorium résiduelles. L'élution de la fraction Pu+Np
est alors réalisée en milieu HC1 2M. Après reprise en HC1 10M, cette fraction est percolée sur
une seconde colonne de résine anionique. Le plutonium est alors élue en utilisant un mélange
HC1 2M + HI 0.05M. Dans ce milieu, Pu est réduit à la valence III alors que Np reste au degré
d'oxydation IV. Après purification, la fraction Pu récupérée est pure de toute contamination
a, toutefois quelques traces de ^Zx et ^Nb subsistent.
Le traitement de 10 cibles irradiées a permis après un an, de recueillir environ 74 GBq (2mCi)
de 236pu pUr. Une purification finale des différentes fractions de plutonium a été effectuée
afin d'éliminer les éléments générés par filiation (232TJ, 228xhf et descendants) en particulier
pour les premières fractions traitées. Finalement une source de 236put mince et homogène, a
été électrodéposée, à partir d'un milieu NH4CI, sur un disque de platine. Cette source a été
mesurée par spectroscopie y et X , et en coincidences y-y et y - X. Les résultats ont permis
l'identification pour la première fois de 20 nouvelles raies gamma (dont certaines ont des
intensités inférieures à 10"^ %). Toutes ces transitions ont été placées sur un nouveau shéma
de niveaux de 232TJ, et ainsi 8 nouveaux niveaux ont pu être attribués, n a été montré que la
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bande rotationnelle correspondant à l'état fondamental peut être peuplée jusqu'à un spin ln =
8+
Le second intérêt de cette source est la mesure de l'émission naturelle d'ions 28Mg par 236pu

La détection de ces événements a été réalisée en utilisant des détecteurs de traces (verres au
phosphate) dans lesquels les ions 28^g laissent des traces caractéristiques qui peuvent
aisément être différenciés des traces laissées par les particules a ou les produits de fission. La
source a été placée sous un hémisphère étanche (<j> = 13cm) intérieurement recouvert de
verres. Une première exposition sous vide a eu lieu de novembre 1992 à juin 1993. Les verres
ainsi exposés ont été retirés et un nouveau jeu de verres détecteurs a été installé pour une
seconde exposition (de juin 1993 à juillet 1994), cette fois sous une atmosphère d'azote de
400 torr, afin d'éliminer les traces laissées par les produits de fission du 236pu qUj
compliquent l'analyse des verres.
Les verres de la première exposition ont été révélés par une solution à 40% de HF. Après
calibration des verres, une analyse au microscope de leur surface a permis de mettre en
évidence 15 traces avec des trajectoires normales à la surface des verres attribuées avec
certitude à des ions ^Mg. La seconde série de verres détecteurs est actuellement en cours de

28dépouillement. Le rapport d'embranchement Mg/a, déterminé d'après l'intensité de la
1^source et l'efficacité d'enregistrement, est de (2.7 ± 0.7) x O .

La suite logique de cette recherche est l'étude de l'émission de Si par Cm, émetteur
alpha de 185 jours de période. Les prévisions théoriques indiquent des rapports
d'embranchement 34Si/cc de l'ordre de 10"*5 à 10'17, d'où la nécessité d'activités en 2 4 ^
d'environ 4000MBq (100 mCi). A nouveau, les trois groupes de l'IPN d'Orsay, du FLRN de
Doubna et de l'Université de Milan ont décidé d'unir leurs efforts sur ce thème.
(1) Les mesures de spectroscopie y du 236pu o n t été réalisées en collaboration avec le
Laboratoire de Radiochimie de l'Université de Nice (Pr. G. Ardisson) et le "Energy Institute of
California University" aux Etats Unis (Pr. C. M. Lederer).
(2) La mesure de l'émission naturelle rare de 28\ig a été effectuée en collaboration avec le
Laboratoire Flérov des Réactions Nucléaires de Dubna en Russie (S. Tretyakova) et l'Institut
de Physique Générale Appliquée de Milan en Italie ( Pr. R. Bonetti).
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5.4.3 - LE PROJET "AMPLIFICATEUR D'ENERGIE EA"

M. HUSSONNOIS, L.BRILLARD, D. TRUBERT

ENERGY AMPLIFIER EA PROJECT

To measure the energy generated in nuclear cascades by a high energy beam, we
have prepared, by molecular plating, 250 uranium targets, some dopped with the
fissionning ^"Cm.

Un vaste projet initié et animé par Carlo Rubbia au CERN a débuté en 1994. S'inspirant des
"calorimètres" utilisés par les physiciens des hautes énergies, C. Rubbia et ses collaborateurs
ont proposé un nouveau type de réacteur, appelé "Energy Amplifier" permettant d'utiliser le
thorium comme combustible. Ce réacteur sous-critique est "piloté" par les neutrons de
cascade nucléaire induite par des protons de haute énergie (> 1 GeV) dans une cible lourde.
Au cours des mois de septembre et octobre 1994, une large collaboration internationale de 15
laboratoires a testé la faisabilité d'un tel système à l'aide :
- d'un réacteur sous critique à uranium naturel et eau comme modérateur
- du faisceau de protons du PS du CERN, stoppé dans une cible d'uranium.
Différentes énergies des protons, comprises entre 600 MeV et 2,7 GeV, ont été utilisées,
L'énergie délivrée par le faisceau et "amplifiée" par fission dans le réacteur a été mesurée, en
déterminant le nombre de neutrons de fission, de deux façons différentes :
- par l'élévation de température de petits blocs d'uranium (55 g) en présence du faisceau.
- par détection des fissions induites dans des dépôts d'uranium par différents compteurs : des
détecteurs de traces (feuilles de Lexan), des petits compteurs proportionnels remplis d'argon à
3 atm. de pression, et des diodes de Si amorphe (cellules solaires). Afin d'établir une
cartographie précise du flux de neutrons dans tout le réacteur, 10 ensembles de 16 diodes (et
leur dépôt d'uranium) disposés sur des supports de même longueur que les barres d'uranium
du réacteur pouvaient être insérés entre celles-ci et déplacés dans tout le volume du réacteur.
Les 250 cibles d'uranium naturel, d'épaisseur de l'ordre de 1 mg.cnr2, nécessaires pour
équiper tous les compteurs ont été produites par dépôts successifs (200 u,g.cm"2) par
electrolyse en milieu alcoolique. Afin de faciliter les étalonnages, certaines de ces cibles ont
été dopées avec du 248çm> isotope fissionnant spontanément.
Le gain en énergie G de cet ensemble, défini comme le rapport de l'énergie produite par le
réacteur et l'énergie délivrée par le faisceau de protons, déterminé par les différentes
méthodes citées sont en excellent accord. Ce gain est essentiellement constant pour des
énergies de protons supérieures à lGeV et a une valeur voisine de 30.
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6.1 - PHYSIQUE ATOMIQUE

6.1.1 - ETUDE THEORIQUE DU POMPAGE OPTIQUE
DANS UNE POST-DECHARGE HELIUM.

APPLICATION AUX SOURCES D'ELECTRONS

I. BRISSAUD

OPTICAL PUMPING OF HELIUM AFTERGLOW AND RADIATION TRAPPING

Generally metastable polarization processus in a helium flowing afterglow is
described as the polarization in a discharge cell. Here we give a more appropriate
treatment. Effects of the radiation trapping are presented. These calculations
explain very well the results of the RICE electron source, but confirm the presence
of depolarization effects in the SELPO source.

Les physiciens s'intéressant aux sources d'électrons à post-décharge helium se réfèrent toujours
pour décrire les phénomènes de polarisation aux équations régissant les cellules à décharges.
Nous avons donc repris le système d'équations différentielles pour l'adapter au cas des sources à
post-décharge. Le calcul montre de notables différences : par exemple la polarisation des
atomes métastables est indépendante du temps de relaxation contrairement à la situation des
cellules et la polarisation n'atteint jamais une saturation.

Dans une autre étape nous avons introduit les effets de la réabsorption du rayonnement non
polarisé émis lors du pompage optique qui étaient négligés vues leurs complexités. Cette
réabsorption est importante car ce rayonnement a, par définition, la bonne longueur d'onde pour
être absorbé. Les nombreux termes de correction correspondantes sont assez lourds à manier ;
ils dépendent des sections efficaces d'absorption du rayonnement émis.

Rice Orsay

+1
« ? p

02P,3 j-j— o o T-r- 2Pj
-1

0
-1

Dans le cas de la source de RICE, la figure 1 donne les transitions qui gouvernent l'émission
des raies X et les transitions qui peuvent intervenir dans l'absorption. La figure 2 montre,
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toujours dans le cas de RICE, que nos calculs permettent de bien rendre compte de la
polarisation des métastables en fonction de la puissance du laser polarisant.

Des calculs voisins, mais non identiques, sont faits pour la source SELPO. Ils confirment que le
choix du pompage <x et K (inspiré par P. Nacher de l'ENS) fait en 1989 était le bon, mais que
la polarisation électronique devrait être supérieure pour les courants élevés. Par contre ces
calculs expliquent parfaitement par la réabsorption la limitation de la polarisation à RICE.
Evidemment il faut tenir compte des erreurs systématiques faites sur la calibration des
polarimètres de Mott (près de 10 % selon les spécialistes du fait de l'usage de deux
extrapolations délicates). Tout ces résultats ont été publiés en 1995.

Les calculs permettent une optimisation du taux de polarisation électrique et ont été pris en
compte pour la construction d'une source en modifiant la géométrie de la source initiale de
RICE.

Une partie de ce travail a été réalisée en collaboration avec C. Jacquemin (Division de Physique
Théorique).
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6.1.2 - IMPORTANCE DES COLLISIONS DE METASTABLES
DANS LA SOURCE SELPO

I. BRISSAUD

METASTABLE COLLISIONS IN THE SELPO ELECTRON SOURCE

The current of the Orsay electron source does not vary as the metas table density
but as the density squared and, at the same helium pressure, the polarization of
the métastables and of the electrons is drastically different instead to be close.

Les calculs reportés par ailleurs ne peuvent expliquer les résultats de SELPO, publiés par
Arianer et al., et par L. Schearer et al., concernant la polarisation des électrons et des
métastables dans la source SELPO. Cependant deux observations sont à faire sur les figures 1 et
2 après avoir rappelé que dans ce type de source les électrons polarisés sont dus uniquement
aux métastables polarisés, la réaction de chimi-ionization qui libère l'électron polarisé ayant un
rendement de 100 % :

a) à SELPO quand la pression de l'hélium augmente, le courant électronique croît beaucoup
plus vite que la densité de métastables alors que l'évolution devrait être inversé.

b) toujours quand la pression de l'hélium augmente la polarisation des électrons chute plus
rapidement que celle des métastables alors qu'elles devraient être voisines.

100

50

Electrons
Metastables

10 15 20 25 - 2 . 30
Helium Pressure (x 10" mb)

Nous expliquons ces deux effets par la présence importante de collisions de métastables ce qui
libère des électrons spurieux de polarisation nulle ou contraire. Ces électrons parasites ont une
énergie légèrement différente de celle des électrons intéressants. Et effectivement deux
faisceaux électroniques ont été observés. Des simulations des conditions expérimentales de la
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chimi-ionisation ont été réalisées à l'ONERA pour confirmer la probabilité des hautes
concentrations en métastables.

La prise en compte de ces électrons parasites explique convenablement les résultats
expérimentaux observés à SELPO. Les conditions expérimentales à RICE et ORSAY étant
nettement différentes, ce phénomène perturbatif n'est pas présent à RICE. Le détail de ces
calculs a été publié dans Nucl. Instr. Meth..
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6.1.3 - PHOTOIONISATION D'ION A SUPER ACO (P.I.S.A.)

J. OBERT, J.C. PUTAUX

PHOTOIONIZATION OF IONS AT SUPER ACO

First results obtained, at SUPER ACO, concerning the study of the ion I photon
atomic interaction process.

L'expérience P.I.S.A., qui a pour but l'étude des processus atomiques d'interaction ions /
photons, a obtenu ses premiers résultats. La distribution angulaire des électrons émis lors de la
photoionisation résonnante en sous couche 4s d'ions Ca* a été mesurée. La prochaine expérience
qui aura lieu début 96, permettra la mise au point de la détection simultanée des ions créés lors des
processus de photoionisation. Il sera alors possible de commencer l'étude des processus de
photoionisation directe d'ions une à deux fois chargés, dont la section efficace est inférieure de un
à deux ordres de grandeur comparée aux processus de photoionisation résonnante.

Communication à congrès :

Angle resolved photo electron spectrometry on singly-charged ions,
J.M. Bizau, B.Rouvellou, J. Obert, J.C. Putaux, S. Al Moussalami, D. Cubaynes, L.
Journel, M. Richter, T.J. Morgan et F. Wuillleumier.
9ème International conference on the Physics of Electronic and Atomic collisions,
Whistler (Canada), 26 juillet-1er Août 1995,
Livre des résumés, éditeurs J.B.A. Mitchell, J.W. Me Conkey et CE. Brion, Vol II, p.
853
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6.2 INTERACTION IONS LOURDS MATIÈRE ET SURFACES

6.2.1 - MISE EN EVIDENCE DE LA SUPPRESSION DES CAPTURES
ELECTRONIQUES DANS LE CAS D'UN ION CHLORE TRAVERSANT UN

PLASMA DE DEUTERIUM

M. CHABOT, D.GARDÈS, P.BOX, M.NECTOUX', H.P.FLIERL\ J.KIENERC, C.DEUTSCH,
G.MAYNARDd, CFLEURIER, D.HONG, W.ANDR", K.WOHRERf.

CAPTURE DISEAPEARING IN THE CHARGE EXCHANGE PROCESS
BETWEEN A CHLORINE ION AND A PLASMA MEDIUM

Investigation of a 1.5 MéVIu Cl ion stopping in a plasma target demonstrates an
enhanced stripping when entering with a low charge state an a frozen charge
effect when entering with an heliumoide Cl configuration.

Le pouvoir d'arrêt est proportionnel au carré de la charge du projectile. L'état de charge du
projectile et son évolution au cours du ralentissement vont déterminer l'amplitude du parcours
dans la matière. La valeur de cette charge va dépendre entre autre de la vitesse relative de l'ion
incident et des électrons du milieu ralentisseur. Dans le cas d'un plasma à quelques eV de
température, les électrons libres ont une distribution de vitesse thermique maxwellienne et sont
pratiquement au repos si on les compare à la vitesse du projectile. La conservation des lois du
mouvement implique l'intervention d'un troisième corps pour évacuer l'excédent d'énergie
lors d'un processus de capture (un autre électron dans le cas de la recombinaison diélectrique
ou d'un photon gamma pour une recombinaison radiative). Ces processus ont des sections
efficaces qui sont plusieurs ordres de grandeur inférieures aux sections efficaces de capture à
deux corps possibles dans le cas d'électrons liés. On peut en première approximation les
considérer comme négligeables. Cette suppression des captures dans le cas d'une cible de
plasma a deux conséquences immédiates :

• Si l'ion incident pénètre dans le plasma avec un état de charge inférieur à sa charge
d'équilibre il va s'ioniser progressivement et rester (pas de recombinaison) dans un état
d'ionisation élevé. Cet effet d'épluchage fait du plasma un « éplucheur» particulièrement
efficace.

• Si l'ion incident est déjà dans un état de charge élevé, il va (dans la mesure ou le plasma ne
comporte pas de traces d'impuretés) rester sur cet état de charge. L'état de charge est
« gelé ».

La figure 1 donne un exemple de comparaison des distributions de charge obtenues pour un
gaz froid ou pour une cible de plasma de même densité. L'ion incident est un chlore 13+ de
1.5 MeV/u. On observe le décalage de la distribution de charge vers les valeurs élevées.
La figure 2 présente un exemple de Chlore 15+ (héliumoïde) pénétrant dans un gaz froid ou
un plasma de même densité. Les seules recombinaisons possibles dans le cas du plasma sont
dues à des traces infimes d'eau ( 10"4) désorbées au cours de la décharge.
Une évaluation plus quantitative de cet effet a été réalisée en résolvant le système d'équation
linéaires différentielles décrivant la dynamique de l'échange de charge pour des ions chlore
traversant une cible gazeuse. Ce système décrit dynamiquement le couplage d'un ion avec ses
états de charge voisins (± 1). Les sections efficaces donnant le meilleur ajustement sont
déduites des résultats expérimentaux. L'ensemble des sections efficaces résultant de cette
comparaison ont été publiées et comparées a des calculs théoriques [1]. Ensuite, le même
calcul est appliqué aux résultats obtenus avec une cible de plasma en faisant l'hypothèse
supplémentaire que les captures sont négligeables. Les courbes présentées sur les figures 1 et 2
correspondent au résultat de cette comparaison. On voit que la suppression des sections
efficaces de capture suffit à rendre compte de l'effet observé.
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Figure 1 : Distributions de charge gaz froid et plasma pour un ion incident Cl
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Figure 2 : Distributions de charge gaz froid et plasma pour un ion incident Cl
IS*

L'évolution de l'état de charge du projectile va correspondre à un « historique » du processus de
ralentissement différent dans le cas du gaz froid ou du plasma. La traduction expérimentale de cette
évolution sera un pouvoir d'arrêt dépendant de la charge dans le cas d'un plasma. Cette corrélation
état de charge-pouvoir d'arrêt fait l'objet des développements actuels de ce programme de
recherche.

IPN Orsay
CSNSM Orsay
LPGP Orsay
GRENU Orléans
GPS Paris

[1] MChabot et al Phys.Rev.E 51,4 (1995) 3504
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6.2.2 - POUVOIR D'ARRET DES IONS TRES LOURDS DANS
LES GAZ

R. BIMBOT, S. BARBEY, T. BENFOUGHAL, F. CLAPIER, M. MIREA", N.

PAUWELS, S. PIERRE, M.F. RIVET, G. FARES6, A. HACHEM6, R. ANNEC, Y.

GEORGETC, R. HUEC, C. TRIBOUILLARDC

STOPPING POWERS OF GASES FOR VERY HEAVY IONS

Three series of measurements of stopping powers of gases for heavy ions
have been performed with 24 MeV/u 238U, 29 MeV/u 208Pb and 40 MeV/u
125 Te projectiles, using the LISE spectrometer at G ANIL. The two urst
experiments have completely been analysed ; the analysis of the third one
is in progress. The available results show the persistence of the 20 % gas-
solid effect already observed before at lower energy. The effective charges
derived from these measurements depend upon the atomic number of the
target in a way very similar to that observed for solid degraders.

Un programme de mesures des pouvoirs d'arrêt des ions très lourds (A > 40) dans les
gaz vient d'être entrepris au GANIL. Ce programme concerne le domaine d'énergie
E/A>15 MeV/u. Il doit permettre d'effectuer une paramétrisation de la charge ef-
fective des ions, similaire à celle qui a été faite pour les ralentisseurs solides et qui
a permis d'élaborer la tabulation publiée dans la référence [1]. En particulier, il est
important de mesurer à ces énergies l'amplitude de l'effet gaz-solide déjà observé plu-
sieurs fois et de déterminer si la charge effective des ions varie en fonction du numéro
atomique du gaz ralentisseur, comme cela se produit pour les solides.

Trois séries d'expériences ont été menées au GANIL, auprès du spectromètre LISE. Les
projectiles d'2381758+ à 24,04 MeV, de 2 0 W 6 + à 28,83 MeV/u et de ™Te52+ à 39,80
MeV/u ont été utilisés. Les pouvoirs d'arrêt d'une douzaine de gaz [H2, He, N2, Ne, Ar,
Kr, Xe, CH4, C4H10, CO2, CF4, C3F8] ont été mesurés. Les techniques expérimentales
utilisées sont décrites dans la Réf. [2]. Les deux premières séries d'expériences (U et Pb)
ont été analysées. L'analyse des expériences avec le faisceau de 125Te à 40 MeV/u est
en voie de finalisation. La Fig. 1 reproduit les résultats relatifs aux pouvoirs d'arrêt des
ions d'U à 22 MeV/u et des ions de Pb à 27 MeV/u en fonction du nombre atomique Z2

du ralentisseur gazeux. Pour estimer l'effet gaz-solide, les pouvoirs d'arrêt de plusieurs
ralentisseurs solides, déduits des tables de la Réf. [1], sont également reportés sur
la Fig. 1. L'effet gaz-solide est clairement visible ; les pouvoirs d'arrêt des solides
étant systématiquement supérieurs d'environ 20 % à ceux des gaz. Les valeurs de la
charge effective déduites de ces mesures, en comparaison avec celles des particules
légères (proton ou alpha) de même vitesse dans le même milieu gazeux sont reportées
sur la Fig. 2 en fonction du nombre atomique Z2. Les résultats observés confirment
que le nombre atomique Z2 de la cible a une grande influence sur le pouvoir d'arrêt
des gaz pour les ions très lourds, ainsi qu'on l'observe pour tous les ions dans le
cas des ralentisseurs solides. Cet effet qui nécessite d'être précisé quantitativement
par des mesures complémentaires, doit être pris en compte dans les paramétrisations
conduisant à l'élaboration de futures tables de pouvoir d'arrêt dans les milieux gazeux.
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Figure 1 - Effet gaz-solide pour les ions de Pb(27 MeV/u) et d'U(22 MeV/u). Les
symboles •, • , A, ont trait respectivement aux pouvoirs d'arrêt des gaz (ce travail),
des solides [1] et du Ni déduits de ce travail.
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Figure 2 - Variation du paramètre 7 de charge effective en fonction du nombre ato-
mique Z2 du raïentisseur pour les ions de Pb(27 MeV/u) et d'U(22 MeV/u) traversant
les milieux gazeux.

[1] F. Hubert et al, Atomic Data and Nuclear Data Tables 46 (1990) 1.

[2] J. Hérault et al, Nucl. Instr. and Meth. B61 (1991) 156.

a Bucarest, Roumanie
b Université de Nice, Nice
c GANIL, Caen
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6.3 - INTERACTIONS AGREGATS MATIERES ET SURFACE

6.3.1 - ÉMISSION IONIQUE SECONDAIRE SOUS IMPACT
D'AGRÉGATS DANS UNE GRANDE GAMME D'ÉNERGIE

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

SECONDARY ION EMISSION UNDER CLUSTER IMPACTS OVER A
LARGE ENERGY RANGE

Secondary ion emission from organic and inorganic surfaces has been mea-
sured under gold clusters bombardment over a wide energy range from
5 keV to 20 MeV, with the same experimental conditions. The yields of
secondary ion emission increase non linearly with the number of consti-
tuents in the projectiles. A relative maximum is observed around 100 keV
per atom and the yields increase again in the MeV energy range. The re-
sults indicate that there is no simple relation between the emission yields
and the nuclear or the electronic energy losses.

L'émission ionique secondaire à partir de surfaces organiques (phénylalanine) et in-
organiques (Csl) a été étudiée sous impacts d'agrégats d'or Au+, n = l à 4, dans un
domaine d'énergie allant de 5 keV à environ 20 MeV. Trois types de sources d'ions
ont été utilisées pour réaliser cette expérience : un canon à or puisé de 5 à 60 keV
d'énergie, l'accélérateur Tandem ARAMIS de 100 keV à 4 MeV et l'accélérateur Tan-
dem de l'IPN pour les énergies allant de 4 MeV à 20 MeV. Au cours des expériences,
toutes les conditions expérimentales (géométrie, vide, efficacités de détection) ont été
maintenues identiques. Les résultats sont présentés sur la figure 1. Les rendements
d'émission ionique secondaire d'un agrégat de Csl augmentent non linéairement avec
le nombre de constituants des projectiles sur tout le domaine d'énergie. Ils présentent
un maximum relatif dans les faibles énergies autour de 100 keV par atome, puis
décroissent jusqu'à 1,5 MeV par atome avant d'augmenter linéairement en fonction de
l'énergie par atome. Tous les ions secondaires étudiés suivent les mêmes dépendances
en fonction de la vitesse. Ces résultats indiquent qu'il n'y a pas de reltion simple avec
les pouvoirs d'arrêt nucléaire et électronique car dans le cas d'une cible de Csl, le
maximum du dE/dx nucléaire se situe à environ 400 keV par atome. Il est clair par
contre que l'effet agrégat pour l'émission ionique secondaire n'est pas seulement dû à
l'excitation électronique.
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Figure 1 - Rendements d'émission ionique secondaire d'un agrégat CS2I3 provenant
d'une cible de Csl bombardée par agrégats d'or Au*, n=l à 4i en fonction de l'énergie
par atome des projectiles.

Expérience réalisée auprès du Tandem et d'ARAMIS (CSNSM)

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

[2] K. Boussofiane-Baudin et al, Nucl. Instr. and Meth. B88 (1994) 61.
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6.3.2 - ÉMISSION ÉLECTRONIQUE SUBLINÉAIRE INDUITE
PAR L'IMPACT D'AGRÉGATS D'OR RAPIDES SUR DES
SURFACES

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

E.S. PARILIS"

SUBLINEAR ELECTRON EMISSION FROM SOLIDS BOMBARDED WITH
SWIFT GOLD CLUSTERS

A sublinear effect in the secondary electron emission from, both insulating
and conducting solids under impacts of gold clusters (Au)n, n=l-5, with
energy E=33-11000 keV/atom has been observed experimentally using the
ARAMIS and Tandem accelerators at Orsay. The effect manifests itself in
the decrease of the number of emitted electrons per cluster atom with the
increase of the number of atoms in the cluster and the projectile energy. A
mechanism of sweeping-out electrons is proposed to explain this phenome-
non by causing a decrease in the number of available electrons in the solid
after the passage of the forward atoms of the cluster through the atomic
layers from which the electrons can be emitted.

L'émission électronique sous impact d'agrégats d'or a été étudiée en fonction de
l'énergie et du nombre d'atomes dans l'agrégat. Les faisceaux ont été produits en
utilisant les accélérateurs Tandem de l'IPN et ARAMIS du CSNSM (tandem de 2
MV), afin de couvrir une gamme d'énergie par atome allant de 33 keV/atome à 11
MeV pour des agrégats Au+, n = l à 5. Les électrons émis sont détectés au moyen
d'un codeur de charge développé au service d'électronique du laboratoire (SEP). Il
a été montré dans la thèse de B. Monart que, du point de vue du nombre moyen
d'électrons (centroïde de la distribution), cet ensemble est équivalent à un détecteur
à semi-conducteur si l'on connaît la réponse à un électron de la galette de microca-
naux. Un effet sublinéaire a été observé pour l'émission électronique, c'est-à-dire que
le rendement électronique 7n induit par un agrégat de n atomes est inférieur à n fois
le rendement électronique ^ induit par un ion d'or à la même vitesse (7n/n.7i <1,
figure 1). 7n/n7i décroît quand n ou la vitesse des projectiles croissent, ce qui indique
que l'effet sublinéaire augmente avec la taille et la vitesse des agrégats. E.S. Parilis
propose pour expliquer cet effet que le premier atome de l'agrégat qui arrive sur la
cible enlève suffisamment d'électrons de la surface lors de son passage pour réduire
la possibilité d'émission par les atomes suivants du projectile. Un modèle simple a
été développé basé sur les théories connues de l'émission électronique cinétique et
conduisant à une réduction du rendement relatif jn/nji quand n augmente [1].
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Figure 1 - Rendements d'émission électronique par atome fn/n, pour les projectiles
agrégats d'or Au+, n=l à 5, en fonction de l'énergie par atome des agrégats.

Expérience réalisée auprès du Tandem et d'ÂRAMIS (CSNSM)

[1] K. Baudin, A. Brunelle, S. DeUa-Negra, Y. Le Beyec and E.S. Parilis, en cours de publication.

a California Institute of Technology, Pasadena, CA 91125, USA
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6.3.3 - ÉMISSION D'AGRÉGATS DE GRANDES TAILLES
À PARTIR DE SOLIDES BOMBARDÉS PAR DES
AGRÉGATS DE CARBONE ET DES PULLERÈNES
À GRANDE ÉNERGIE

K. BAUDIN, A. BRUNELLE, S. DELLA-NEGRA, D. JACQUET, P. HAKANSSON",

Y. LE BEYEC, M. PAUTRAT, R.R. PINHO b, CH. SCHOPPMANN C

SPUTTERING OF LARGE SIZE CLUSTERS FROM SOLIDS BOMBARD-
MENTED BY HIGH ENERGY CARBON CLUSTER IONS AND FULLE-
RENES

It is shown that polyatomic ions at high energy (MeV) are able to emit
large size cluster ions with a high yield when they bombard solid surfaces.
Results on sputtering of clusters ejected from inorganic and organic targets
as well as sputtering ofC~ clusters from carbon foils are presented. Carbon
cluster Cn and Ceo in t ie energy range from 2 to 20 MeV were used as
projectiles.

L'étude des collisions d'ions atomiques, à quelques dizaines de keV, avec différents
types de matériaux solides, est un domaine de recherche qui a une longue histoire.
Les phénomènes de "sputtering" à l'échelle atomique sont relativement bien connus et
expliqués. La possiblité d'utiliser des ions complexes polyatomiques dans une gamme
d'énergie de centaines de keV par atome à plusieurs dizaines de MeV par atome a for-
tement accru l'intérêt des recherches des collisions d'ions avec des solides. Les pertes
d'énergie dans le solide relèvent de processus purement électroniques et les densités
d'énergie déposées (par unité de volume) deviennent très grandes (> 20 eV/A3). La
relaxation rapide de cette énergie génère des phénomènes qu'il était jusqu'ici impos-
sible d'explorer. Des expériences avec des agrégats Cn et C^o bombardant des feuilles
minces de carbone ont montré la production très importante d'ions secondaires de
type C~ (n = 1 à 20). Des feuilles minces de carbone de 250 à 3000 À ont été prises
comme cibles et les rendements d'émission secondaire ont été mesurés vers l'Avant
et vers l'Arrière. Ces mesures Arrière-Avant permettent d'estimer la proximité spa-
tiale des atomes de l'agrégat qui traversent le solide. Des "effets collectifs" impor-
tants ont été observés, qui se traduisent par un grand taux d'émission de matière
à l'arrière de feuilles minces dont l'épaisseur dépasse 1000 A. Des recouvrements de
trajectoires des atomes de l'agrégat traversant le solide conduisent à ces effets non
linéaires (bien supérieurs à la somme des effets individuels dus à chaque atome). Des
calculs théoriques de diffusion dans le solide avec des agrégats ainsi que des simula-
tions dynamiques par ordinateur sont effectués en collaboration avec des groupes à
Odense et Caltech. Ces expériences ont été effectuées avec les faisceaux d'agrégats
du tandem d'Orsay. L'augmentation de ^ et de la densité d'énergie pourrait être
obtenue avec l'accroissement de l'énergie nominale des faisceaux d'agrégats.

a Department of Radiation Science, Uppsala University, Box 535, S-751 21 Uppsala, Sweden
b PUC, Physics Department, 22453 Rio de Janeiro, Brazil
c Physik Institut, Univ. Erlangen-Nurnberg, D-8520 Erlangen, Germany
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6.3.4 - EMISSIONS SECONDAIRES INDUITES PAR BOMBAR-
DEMENT D'AGRÉGATS DE CARBONE DE HAUTE
ÉNERGIE

K. BAUDIN, A. BRUNELLE, S. DBLLA-NEGRA, D. JACQUET, P. HAKANSSON",

Y. LE BEYEC, M. PAUTRAT, R.R. PINHO6, CH. SCHOPPMANNC

Secondary Emissions Induced By High Energy Carbon Clusters

Coincidence techniques were used to measure the yields of various types
of secondary ions (atomic, clusters and molecules) emitted from a solid
bombarded by fast clusters. A very strong enhancement of the S.I. yields
was observed for complex species by comparison with impact of atomic
heavy ions at the same velocity. Transmission sputtering yields were also
measured (forward emission) for different target thicknesses (25 nm to 300
nm). The results demonstrate that there is a strong overlapp of cluster
constituents trajectories in the solid that give rise to important collective
effects which propagate over more than 200 nm.

Auprès du Tandem d'Orsay, nous avons mesuré, événement par événement, les rende-
ments d'émission ionique secondaire induite lors du bombardement d'une cible de car-
bone par des projectiles de Cio de 0.4 et 1 MeV/atome et de CÔO de 0.34 MeV/atome,
pour différentes épaisseurs de cible. L'utilisation de projectiles d'Au4 a montré une
augmentation non linéaire de ces rendements d'émission sous impact d'agrégats, com-
parés au rendement induit par l'ion monoatomique correspondant de même vitesse

Avec le faisceau de C6o? nous avons observé d'importants rendements d'émission d'ions
agrégats de carbone C~ (n<25-30) en mode reflexion, c'est-à-dire quand les ions secon-
daires sont détectés vers l'arrière, et ce avec une distribution de masse des agrégats de
carbone émis relativement plate. Quand les ions secondaires sont détectés vers l'avant,
c'est-à-dire en mode transmission, les agrégats C~ sont éjectés à la sortie de la feuille
après le passage du projectile CQ0 mais sont émis par la même zone de la cible qu'en
mode réflexion grâce à une rotation de la cible. A l'impact, l'agrégat de CÔO s e brise
en 60 atomes de carbone individuels dont les trajectoires s'écartent progressivement à
cause des effets de répulsion coulombienne et des processus de diffusion multiples sur
les atomes de la cible. Après avoir parcouru 32.5 nm, les rendements mesurés sont de
2 à 3 fois supérieurs à ceux observés en réflexion, quelle que soit la taille de l'agrégat
émis. Les 60 atomes de l'agrégat incident demeurent donc très proches les uns des
autres à l'intérieur du matériau et contribuent collectivement et de façon cohérente à
cette émission de C~. Après 140 nm, la distribution présente toujours la même allure
mais les rendements ont diminué d'un facteur 10. Enfin, après 350 nm, la distribu-
tion de taille des agrégats émis décroit beaucoup plus rapidement et on n'observe
plus que des agrégats très légers, les trajectoires des constituants du projectile s'étant
suffisamment dispersées pour que les effets collectifs disparaissent.

L'analyse des rendements d'émission d'ions H+ , dans les mêmes conditions, permet
d'estimer la " charge apparente" de l'agrégat dans la matière. En effet ces rendements
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d'émission sont sensibles à l'état de charge du projectile, dans les premiers nm à
l'entrée de la feuille en mode réflexion, et dans les derniers nm à la sortie de la feuille
en mode transmission [2].

Si Y^,+ et Y^+ représentent les rendements d'H+ mesurés respectivement à l'entrée
et à la sortie de la feuille de carbone, et si qen et qex sont l'état de charge du projectile
à l'entrée et à la sortie de la feuille, on peut écrire:

YeT = fc-9e« et Y** = k.qe2 avec n « 2 pour des C de 0.5 à 1 MeV.

En réflexion les rendements d'émission des ions H+ sont 100 fois plus importants avec
un projectile de Cio de 10 MeV, qu'avec un projectile monoatomique de C de 1 MeV,
et ce rapport atteint 3000 pour un GQO de 20 MeV. On peut donc écrire:

ce qui conduit à Qen(Cn) = n.qen{C\) où Qen(Cn) représente la charge apparente de
l'agrégat projectile. Dans les premiers nm, cette charge apparente de l'agrégat est
donc équivalente à la somme des charges de ses constituants.

L' analyse des rendements de H+ , mesurés en transmission, en fonction de l'épaisseur
de carbone traversée, nous permet de suivre la charge apparente du cluster à l'intérieur
du matériau et donc de suivre par une autre observable le degré de collectivité de
l'agrégat incident dans le solide.

Après 30 nm les rendements Yj£ (Cio) sont supérieurs à ceux observés en mode
réflexion, on a donc en sortie de feuille une charge apparente du cluster supérieure à
la charge apparente à l'entrée , ce qui traduit à la fois une augmentation de la charge
et une grande proximité des constituants de l'agrégat incident.

Quand l'épaisseur traversée augmente, la charge augmente mais dans le même temps
les trajectoires des constituants se séparent et après 300 nm, le rendement d'H+ mesuré
est la somme des rendements correspondant aux constituants individuels qui agissent
donc de façon complètement décorrélée. Pour des épaisseurs intermédiaires, les tra-
jectoires individuelles ne présentent qu'un recouvrement partiel et on peut décrire la
charge apparente de l'agrégat comme la somme d'une composante "corrélée" et d'une
composante "décorrélée".

L'ensemble des résultats pemet d'estimer pour des projectiles agrégats de carbone 0,4
MeV/atome, voyageant à l'intérieur d'une cible solide de carbone, une "longueur de
proximité" d'environ 200 nm, le long de laquelle les trajectoires des atomes consti-
tuants de l'agrégat ont un recouvrement suffisant pour que des effets collectifs, spécifiques
du bombardement par agrégat, apparaissent.

[1] K. Baudin et al, Nucl. Instr. Meth. B88 (1,2) (1994) 61

[2] S. Della-Negra et al, Phys. Rev. Lett. 58 (1987) 17,
A. BruneUe et al, Nucl. Instr. Meth. B43 (1989) 484,
I.S. Bitensky et al, Nucl. Instr. Meth. B72 (1992) 380

a Uppsala University, Uppsala, Sweden
b PUC Rio de Janeiro, Brasil
c Erlangen University, Erlangen, Germany
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6.3.5 - MESURES DE PERTE D'ENERGIE DANS DES MATERIAUX
SOLIDES PAR DES AGRÉGATS DE CARBONE Cn ET DE
Ceo A GRANDE ÉNERGIE (MeV)

K. BAUDIN, A. BRUNELLB, M. CHABOT, S. DELLA-NEGRA, J. DEPAUW, D.

GARDES, P. HAKANSSON", Y. LE BEYEC, A. BILLEBAUD6, M. FALLAVIER6,

J. REMILLIEUX6, J.C. POIZAT6, J .P. THOMAS6

ENERGY LOSS BY MeV CARBON CLUSTERS AND FULLERENE IONS
IN SOLIDS

Energy loss by carbon clusters Cp(p < 8) and fullerene ions C&o in thin
carbon foils have been measured in the energy range from 0.3 to 5.65
MeV/atom. A small enhancement in energy loss is obtained for carbon
atoms in the clusters relative to single carbon ions at the same velocity.
Very large pulse height defects have been observed in the energy response
of a silicon detector bombarded by Ceo i°ns with energies ranging from 6
to 30 MeV.

Lorsqu'un agrégat rapide traverse un matériau solide, les atomes restent proches les
uns des autres et des effets collectifs sont attendus pendant une certaine distance
de pénétration. Une des questions primordiales est de savoir si l'énergie cédée au
milieu, par atome de l'agrégat, est différente de l'énergie cédée quand un atome simple
traverse le même milieu. Des agrégats de carbone Cn (n = 1-9) et C&Q ont été accélérés
par le tandem d'Orsay. Des mesures de perte d'énergie dans des feuilles minces de
carbone d'épaisseur allant de 250 à 1100 Â ont été réalisées en utilisant la réponse
d'un détecteur Si implanté. Il a été montré que l'énergie perdue par atome de carbone
issu d'un agrégat est légèrement supérieure (~ 10 %) à celle perdue par un atome
unique de même vitesse. Ceci est vrai aussi pour des atomes de C12 provenant de Ceo.

Un phénomène très surprenant sur la réponse du détecteur Si a été observé au cours
de ces expériences. L'impact simultané de plusieurs atomes sur le détecteur engendre
un défaut d'amplitude de signal de sortie très important (très grand taux de re-
combinaison électrons-trous). Lorsque les atomes de l'agrégat heurtent séparément la
surface du détecteur, celui-ci fonctionne correctement. Un agrégat passant à travers
une feuille mince avant le détecteur engendre donc un signal beaucoup plus grand dans
le détecteur, malgré la perte d'énergie dans la feuille. Des précautions doivent donc
être prises au cours de mesures de perte d'énergie avec un détecteur Si. Ces premières
expériences sur les pertes d'énergie d'agrégats lourds rapides doivent être poursuivies
à plus haute vitesse pour être comparées à des calculs théoriques qui prévoient une
augmentation de 4jjL par atome de l'agrégat quand la vitesse devient bien supérieure
à la vitesse de Bohr.

a Division of Ion Physics, Department of Radiation Sciences, Uppsala University, Box 535, S-751
21 Uppsala, Sweden
6 Institut de Physique Nucléaire de Lyon, 43 Bd du 11 novembre 1918, 69622 Villeurbanne Cedex
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6.3.6 - PRODUCTION DE TRACES DANS DES METAUX BOM-
BARDÉS PAR C60 À 18 MeV

H. DAMMAK °, A. DUNLOP", D. LESUEUR", A. BRUNELLE, S. DELLA-NEGRA,

Y. LE BEYEC

TRACKS IN METALS BY MeV FULLERENES

It is shown that new specific effects take place during irradiation of metals
with high energy fullerene beams. The observed quasi-continuous damage
is confined inside ~ 20 nm diameter cyHnders around the projectile paths
and is compared to the damage resulting from GeV heavy ion irradiation.
The large extension of the highly damaged zones after cluster irradiations
might be due to the strong localization of the deposited energy during the
slowing-down process.

L'excitation électronique et l'ionisation intense créés par le passage d'un ion rapide
dans un métal engendre des modifications de structure qui peuvent être importantes
dès lors que l'énergie perdue dans le milieu dépasse 10 keV/nm. De telles modifications,
inattendues dans un milieu métallique ont été observés pour la première fois par
l'équipe du Laboratoire des Solides Irradiés (CEA) avec des ions d'énergie de l'odre
du GeV. L'énergie déposée par des projectiles de Ceo à 18 MeV est égale ou supérieure
à celle déposée par des ions rapides, de l'ordre de 40-50 keV/nm. La densité d'énergie
déposée par unité volume est cependant bien plus grande avec Ceo. En effet, le parcours
des électrons secondaires qui transportent l'énergie dans le milieu est très faible dans
des collisions avec des atomes de carbone à 330 keV (18 MeV/60) de sorte que l'on
peut espérer atteindre des densités dépassant 20 eV/Â3. La relaxation rapide de cette
énergie engendre des modifications très grandes de structures. C'est ainsi que dans un
matériau comme le titane, les endommagements, observés au microscope électronique
par transmission, atteignent des diamètres de 250 À et restent continus pendant plus
de 2000 Â le long du parcours des atomes de l'agrégat. Avec un projectile comme Pb
à près de 1 GeV, les diamètres d'endommagement sont seulement de 50 À. Dans un
autre métal, Zr, aucun endommagement n'est observé avec U à 5 GeV, alors que les
diamètres atteignent encore 150 Â avec les projectiles de Ceo-

D'autres mesures avec C ô à plus haute énergie sont en cours afin de relier l'endom-
magement à la densité d'énergie. L'augmentation d'énergie de carbone 60 au-delà
de 60-100 MeV devrait permettre d'engendrer des modifications très importantes en
impact unique. Divers autres types de matériaux seront utilisés.

a Laboratoire des Solides Irradiés, Commissariat à l'Énergie Atomique/École Polytechnique, 91128
Palaiseau
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6.3.7 - DISSOLUTION DE PRÉCIPITÉS MÉTALIQUES DANS MgO,
INDUITE PAR LE BOMBARDEMENT D'AGRÉGATS DE
GRANDE ÉNERGIE

M. BÉRANGER", P . THÉVENARD0, R. BRENIER", B. CANUT", S.M.M. RAMOS",

A. BRUNELLE, S. DELLA-NEGRA, Y. LE BEYEC, E. BALANZAT6, T. TOMBRELLOC

ION BEAM MIXING INDUCED BY ATOMIC AND CLUSTER BOM-
BARDMENT IN THE ELECTRONIC STOPPING POWER REGIME

Single crystals of magnesium oxide containing nanoprecipitates of sodium
were bombarded with swift ions (~ GeV - Pb, U) or cluster beams (~ 20
MeV - Ceo to study the phase change induced by electronic processes at
high stopping power (> 10 MeV/nm). The sodium precipitates and the
defect creation were characterized by optical absorption and transmission
electron microscopy. The ion or cluster bombardment leads to an evolution
of the Na precipitate concentration but the size distribution remains un-
changed. The decrease in Na metallic concentration could be due to mixing
effects at the interaces between Na clusters and MgO. In addition, optical
absorption measurements show a broadening of the absorption band asso-
ciated with electron plasma oscillations in Na clusters. This effect is due to
a decrease of the electron mean free path induced by a defect creation in
the metal. All these results show an influence of high electronic stopping
power in materials known to be insensitive to radiolysis. The dependence
of these effects on electronic stopping power and on various solid state
parameters is discussed. C^o projectiles are shown to be very interesting.

Il est connu que l'implantation à 150 keV d'ions alcalins dans certains matériaux
(MgO) conduit à la formation de nanoprécipités métalliques de tailles atteignant 10
nm. L'irradiation de ces précipités par bombardement des ions de faible énergie permet
de les éliminer grâce aux processus de cascades de collisions atomiques qui sont générés
dans le solide.

Des travaux récents ont aussi montré que des collisions de type inélastique avec des
ions incidents rapides de quelques GeV ( ^ ) > 10 keV/nm entraînaient la disso-
lution partielle des précipités et l'évolution de leur nombre en fonction de la dose
d'irradiation. Des cristaux de Mgo contenant du Na ont été essentiellement utilisés.
Ces agrégats de CQQ de 20 MeV qui ont un ^ très grands (supérieurs aux ions de
quelques GeV) de l'ordre de 50 keV/nm entraînent aussi des effets importants de
dissolution de précipités lors du bombardement d'échantillons de Mgo-Na. La concent-
ration résiduelle des précipités peut être considérée comme une sonde de la perte
d'énergie électronique dans le milieu et/ou de la densité d'énergie localement déposée
(puis relaxée). L'étude systématique des sections efficaces de destruction des zones
de précipités en fonction des fluence et énergie de C&Q a été commencée au tandem
d'Orsay et a déjà fourni des résultats nouveaux intéressants.

Le modèle de "termal spike" semble être le plus approprié pour décrire les phénomènes
diffusion des ions Na+ hors de leur zone de concentration.
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Ces études constituent une autre approche très intéressante du dépôt local d'énergie
et du transfert d'énergie dans le milieu. Les molécules de Ceo à grande vitesse sont
encore ici des projectiles de choix pour étudier ces phénomènes.

o Dépaitement de Physique des Matériaux, Université Claude Bernard, Lyon 1,
69622 Villeurbanne Cedex

b CIRIL, 14040 Caen Cedex

c 100-36 Caltech, Pasadena, California 91125, USA
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6.3.8 - ETUDES DES DOMMAGES INDUITS DANS DU MICA ET
DES CRISTAUX ORGANIQUES PAR LA TECHNIQUE DE
MICROSCOPIE A FORCE ATOMIQUE

D.D.N. BARLO DAYA°, A. HALLÉN", J. ERIKSSON13, J. KOPNICKZKY11, R.
PAPALÉO0, C.T. REIMANN°, P . HAKANSSON", B.U.R. SUNDQVIST°, A. BRUNELLE,

S. DELLA-NEGRA, Y. LE BEYEC

RADIATION DAMAGE FEATURES ON MICA AND L-VALINE PRO-
BED BY SCANNING FORCE MICROSCOPY

The radiation damage tracks on the surface of muscovite mica due to
single 78.2-MeV 127I ions from the Uppsala EN tandem accelerator have
been studied using tapping mode scanning force microscopy (TM-SFM).
Conically- shaped hillocks having nearly circular bases were observed on
a sample irradiated at normal incidence. Samples irradiated at grazing
angles of incidence displayed wider and taller hillocks, and each hillock
was accempanied by a raised tail over the bulk ion track. First SFM results
are also presented from a study of radiation damage features on mica and
single-crystals of L-vahne induced by single 23-MeV Ceo ions from the
Orsay tandem accelerator. Brief comments are made on the seating laws
that could link results obtained with atomic and cluster ions.

Ce travail en collaboration avec le groupe d'Uppsala, montre les différences qui existent
entre les dommages d'irradiation créés par des ions atomiques 127J à 78 MeV dans
du mica et des cristaux organiques (molécule de valine). La relaxation de l'énergie
déposée dans un solide par ionisation et excitation entraîne des mouvements d'atomes
importants qui changent la structure du solide. Les processus sont complexes et l'ob-
servation des dommages créés à l'aide des techniques récentes de microscopie (atomic
force microscopy) est une étape très utile pour la compréhension des processus. Des
irradiations ont été faites à Orsay et à Uppsala.

Les résultats obtenus avec les projectiles C$Q sont particulièrement surprenants car l'on
observe dans des cristaux de valine des cratères gigantesques de 700 Âde diamètre en
moyenne (certains atteignant 900 Â). Les profondeurs sont de l'ordre de 120-150 Â.
Ces cratères sont de l'ordre de 10 fois plus grands en dimension que ceux observés
avec 127J. Une quantité de matière de 100 à 1000 fois plus importante est donc éjectée
avec les projectiles de Ceo- Des mesures en lignes sur l'émission ionique ont par ailleurs
montré que des molécules intactes et des agrégats de molécules de valine étaient éjectés
en grand nombre prouvant donc qu'il n'y a pas destruction de structure mais émission
globale de matière. L'effet résultant de l'impact de CQQ varie avec le type de matériaux.
Par exemple dans le mica où les liaisons latérales covalentes sont très fortes, il n'y
a pas formation de cratères mais il se produit une forte distorsion de la surface, au
niveau de l'impact, qui "remonte" de plus de 50 Âalors que l'effet est là aussi très
faible avec 127J à 78 MeV.

Les tailles de cratères dans les cristaux organiques et celles des hauteurs de distorsion
de surface dans le mica n'ont pas de relation directes avec les valeurs estimées de ^
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pour 127I et C60 (^f (Ceo) étant de 3 à 4 fois supérieur à g ( 1 2 7 / ) ) . Par contre, le modèle
de "pressure puise" [1] pourrait expliquer les effets observés en particulier lorsque
les angles d'incidence sont faibles. Ces résultats attestent des conditions extrêmes
auxquelles sont soumis des matériaux lors d'impacts de projectiles tels que Ceo-

[1] R.E. Johnson et al, Phys. Rev. B40 (1989) 49

a Division of Ion Physics, Department of Radiation Sciences, Uppsala University, Box 535, S-751
21 Uppsala, Sweden
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6.4 - RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES

6.4.1-ETUDE D'UN ALGORITHME DEFINISSANT LES PROFILS DE
CONCENTRATION

I.BRISSAUD.P.MIDY*

APPLICATION OF A NEW ALGORITHM TO DEPTH PROFIUNG

A new method for concentration profile determination with differential PIXE
technique is proposed : the classical determination process is solved by a singular
value decomposition of the ill-conditionned matrix obtained by discretization.
Calculation details and experimental results are presented.

Nous avons proposé un nouvel algorithme pour définir les profils de concentration par la
méthode PIXE. Celle-ci est utilisée avec des protons de différentes énergies (1 à
4 MeV). La procédure de déconvolution classique ne peut être résolue exactement du fait de la
matrice mal conditionnée. Dans notre technique cette matrice est décomposée selon les valeurs
singulières. Différentes applications ont été effectuées pour montrer les progrès sur les
méthodes antérieures.

Les détails de l'outil mathématique sont publiés dans Nucl. Instr. Meth. B. Un certain nombre
d'expériences utilisant cette nouvelle méthode ont été effectués soit au Louvre, soit à Saclay.
Pour des profils d'évaporation (Zn dans matrice de Ag à différentes températures) l'accord entre
profils calculés et expérimentaux est très bon.

* Laboratoire POMA, Université d'Angers.
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6.4.2 - ETUDE DE MULTICOUCHES PAR LA METHODE PDŒ.
APPLICATION AUX PEINTURES DE CHEVALET

I. BRISSAUD, G. LAGARDE, P. MDY*

STUDY OF PAINT LAYERS BY PIXE TECHNIQUE

We have proposed the application of a new algorithm to determine the
concentration profile of colour pigments in painting. Many paint multilayers of
acrylic colours were prepared. First results of different experiments at the AGLAE
accelerator in the LOUVRE have been obtained. Good agreement is shown on the
nature and the thickness of layers. The analysis of easel paintings is in progress.

Pour certaines études faites sur les tableaux de chevalet, il est nécessaire de connaître
l'épaisseur, la couleur, les constituants chimiques des divers strates qui se superposent
dans la matière picturale. Comme application on peut étudier les superpositions de
compositions révélées par la radiographie (repentir ou retouche) sur la même toile, par
un seul artiste ou plusieurs. Dans la même veine citons également l'analyse de la
signature du peintre sur le tableau pour avoir une idée sur la cohérence de celui-ci avec
le reste de l'oeuvre. Cette étude doit, évidemment, être faite sans dommage.

Connaissant la composition de chaque couleur et le profil de concentration de certains
éléments spécifiques de chaque pigment, il est possible d'en déduire la répartition de
couches de peinture et l'épaisseur de celles-ci. La technique d'analyse par PIXE
différentiel a été une extension du travail effectué sur l'algorithme de décomposition des
matrices sur les valeurs singulières. Des expériences ont été menées auprès de
l'accélérateur AGLAE du Louvre sur des multicouches de peinture acrylique
superposées. La figure 1 donne un exemple de résultats. Ceux-ci ont été soumis pour
publications et présentés par ailleurs.
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6.4.3. INTERFACES PHYSIQUE - BIOLOGIE

I. AUBINEAU LANIECE, Y. CHARON, G. DORNER, E. GUERRY, P. LANIECE, R.
MASTRIPPOLITO, L. PINOT, L. PLOUX, R. SIEBERT, H. TRICOIRE, L. VALENTIN.

PHYSICS BIOLOGY INTERFACES

Our detection activities for biology and médecine are currently under
developement in several complementary directions: large surface detectors allowing
quantitative imaging of chemiluminescent or radioactively labelled samples, with
applications in automatic differential screening; DNA electrophoresis, with both
experimental (band width enlargement analysis and search for new materials) and
theoretical work (reptation microscopic model); then, following the development of the
high resolution RIHR imager, we are developping a 2 y tomograph (TOHR) for
quantitative 3D imaging on small animals. These detectors have been used in researches
in Drosophila embryonic development and tyrosine hydroxylase expression in rat brain.

Notre groupe a développé ses activités de détection pour la biologie et la médecine
dans plusieurs directions complémentaires: les imageurs de grande surface, avec les
études menées pour développer des imageurs quantitatifs de luminescence pour l'analyse
d'ADN et la réalisation d'un appareil dédié au criblage différentiel automatisé; la
migration de l'ADN en électrophorèse avec des aspects expérimentaux (analyse de
largeurs de bandes, recherche de nouveaux matériaux) et théoriques (modèle
microscopique de reptation); enfin, dans la continuité du détecteur haute résolution RIHR,
l'imagerie sur petits animaux avec la réalisation d'un tomographe à 2y (TOHR) permettant
une imagerie quantitative in vivo. Simultanément, ces détecteurs ont naturellement été
utilisés dans la partie de biologie fondamentale de nos activités: les recherches sur le
développement embryonnaire de la Drosophile et l'expression de la tyrosine hydroxylase
dans le cerveau de rat.

1) Imageurs de grande surface:

Dans le cadre du programme européen Biomed, nous avons lancé un programme
d'étude de quantification d'acides nucléiques sur membrane par chemiluminescence (dans
les réactions catalysées par l'enzyme alkaline phosphatase (AP)). Cette technique
représente une alternative à la détection par radioisotopes mais son utilisation pour une
détection quantitative de haute sensibilité n'est pas encore clairement établie. Nous avons
entrepris une étude systématique des paramètres physico chimiques (temperature, PH,
concentrations, enhancers, membrane de fixation) influençant la réaction avant de
développer les détecteurs adaptés à une quantification à grande sensibilité. Les résultats
les plus significatifs sont les suivants: - Une bonne linéarité de réponse en phase liquide
entre le signal lumineux et la concentration d'alkaline phosphatase sur au moins 3 ordres
de grandeur. - Une augmentation de 10 à 50 fois du signal lumineux associée à une
modification de la cinétique de réaction lors de l'ajout d'enhancers. - Une modification
considérable de la cinétique lorsque la réaction est réalisée sur membrane. Ce programme
se poursuit par la mise au point de deux imageurs de luminescence basés sur des
technologies de CCD refroidies à l'azote ou de tubes intensifiés sensibles à la position.
Ces détecteurs seront adaptés aux expériences d'analyse transcriptionnelles et de criblage
différentiel réalisées pour l'étude de l'action des drogues chez la Drosophile dans le cadre
des Actions Concertées en Sciences du vivant (voir ci dessous).

A la suite du développement du détecteur SOFI nous avons réalisé dans le cadre du
programme GREG "Criblage différentiel automatisé" un ensemble détecteur - interface
informatique dédié aux expériences de criblage différentiel de banques d'ADNc. Le
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détecteur utilise des fibres scintillantes de section carrée de 200 um de coté qui
permettent d'optimiser la résolution, ainsi que des photomultiplicateurs multi anodes de
nouvelle génération qui amènent un gain en efficacité. L'interface informatique comporte
trois applications (acquisition et graphisme, reconnaissance de clones, base de données)
qui travaillent en parrallèle, et permet un dépouillement automatique des données,
avantage majeur par rapport aux méthodes existantes. Ce détecteur est utilisé dans des
collaborations que nous menons avec l'Institut A. Fessard (Gif), le LGMNPN (Gif) et
l'IRSC (Villejuif) sur la recherche de cibles de l'oncogène c-jun ou des gènes impliqués
dans la potentialisation à long terme.

2) La migration de l'ADN sous électrophorèse:
Pour comprendre les régimes de migration et les causes de l'élargissement des

bandes d'ADN au cours de l'électrophorèse dans les gels d'acrylamide nous avons
développé un analyseur de bandes à fluorescence haute résolution. Quatre faisceaux
secondaires d'un laser Ar 488 nm préfiltré sont utilisés pour analyser l'évolution des
largeurs de bandes d'ADN pendant la migration. A chaque point de mesure le faisceau
laser est focalisé sur 25 um X 500 um. La lumière de fluorescence des molécules FITC
fixées sur l'ADN est collectée à l'aide de fibres optiques. La résolution intrinsèque du
détecteur est de 25 - 30 um selon le point d'impact, largement suffisant pour notre objectif
de mesure (les largeurs de bandes d'ADN sont typiquement de 0.5 à 2 mm). De plus nous
avons ajouté un système de thermostation des plaques, indispensable, car la température
joue un rôle important dans les phénomènes de l'élargissement des bandes. Un grand
nombre de vérification des mesures a été entrepris, qui a permis d'ajuster précisément le
protocole des expériences. A ce jour nous obtenons une reproductibilité de 5% au niveau
des largeurs. L'erreur restante est essentiellement due à un profil de vitesse variable dans
le gel.

Depuis quelques mois des mesures systématiques ont commencées. En utilisant un
échantillon d'ADN monobrain de taille 78 nucléotides, les largeurs de bandes ont été
mesurées en fonction de la tension appliquée au gel et en fonction de la température.
Comme premier résultat nous avons constaté que les largeurs diminuent avec
l'augmentation de la tension et avec une diminution de la température. Contrairement au
prévisions des modèles de reptation, nos résultats ne peuvent être expliqués uniquement
par des phénomènes de diffusion. Des mesures sont en cours pour comprendre si le
gradient de température dans le gel contribue d'une façon significative à l'élargissement.

Pour aborder de façon théorique ces phénomènes de migration, nous avons
développé en collaboration avec O. Martin un modèle microscopique de migration de
l'ADN dans un milieu poreux qui présente deux caractéristiques importantes: tout d'abord,
il permet une paramétrisation complète du milieu poreux ce qui permet d'étudier
l'influence de ses caractéristiques structurales sur la migration de l'ADN. D'autre part, il
prend en compte explicitement la rigidité de la chaîne polypeptidique, négligée dans les
modèles classiques. Nous avons pu mettre en évidence que la rigidité influait de façon
importante la mobilité de la chaine ainsi que son alignement lors de la migration. Par
ailleurs, les phénomènes transitoires d'alignement sont aussi modifiés avec une diminution
du temps d'alignement. La compréhension de ces phénomènes, que nous comptons
confirmer dans un modèle à trois dimensions actuellement en développement, pourraient
permettre une optimisation des processus d'électrophorèse de séquençage.

Pour rechercher de nouvelles structures permettant de meilleures séparations de
l'ADN une collaboration a été engagée avec l'équipe de C. Ortega et J. Siejka du GPS de
Paris 7 qui nous a fourni des échantillons de silicium poreux pour des premiers essais
d'utilisation en électrophorèse. Des phénomènes surprenant d'oxydation du matériau sont
apparus en présence des tampons utilisés classiquement en électrophorèse, ce qui a
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considérablement retardé nos investigations. Nous avons finalement réussi à surmonter
cette difficulté en réalisant une passivation de la surface du silicium par nitruration. Les
échantillons ainsi obtenus sont stables et permettent des expériences d'électrophorèse
actuellement en cours d'analyse.

3) La version 23 de l'imageur R1HR:
A la suite du développement de la version 6 de l'imageur RIHR que nous avons

principalement dédiée à des applications de biologie moléculaire et de pharmacologie
(appareil commercialisé aujourd'hui par la société Biospace Instruments sous Fappelation
microimager), nous avons entrepris d'étendre ses possibilités à la détection d'émetteurs
23. Ce programme a été impulsé en 94 à la demande et en collaboration avec le service de
dosimétrie interne SDOS/DPHD de l'IPSN (CEA de Fontenay aux Roses) et s'inscrit dans
une thématique de recherche en dosimétrie interne de rayonnements ionisants (application
à l'environnement, impact sanitaire ...). Plus précisément, cette activité s'appuie sur des
études fines du comportement métabolique des radionucléides 23, de la dose effective
délivrée aux organes et d'agents chélatents pour améliorer le traitement de contamination
interne. Ces études sont pratiquées à partir d'expérimentations réalisées sur des petits
animaux contaminés par inhalation. L'approche microdosimétrique nécessite de pouvoir
évaluer in fine la dose reçue en moyenne par une cellule, ce qui impose, en particulier, de
pouvoir établir la cartographie quantitative à l'échelle tissulaire de la distribution de
radionucléides 23 fixés par un organe. Il a donc fallu démarrer un programme de
recherche reposant conjointement sur le développement et la caractérisation d'un
radioimageur 23 et l'élaboration de protocoles biochimiques et dosimétriques adaptés.

Les résultats prélimaires obtenus avec RIHR ont déjà permis d'atteindre, grâce à
l'expérience du bimarquage, l'objectif de discrimination 23/B nécessaire à l'étude des
agents chélatants. La partie sur laquelle nous travaillons actuellement est plus délicate
puisqu'elle consiste à développer une version performante de l'imageur 23, notament sur
son aptitude à discriminer des émetteurs 23 portés par une même coupe. Des tests récents,
réalisés à partir de sources calibrées, nous ont permis d'atteindre une résolution en énergie
de 14 % sur le signal de la deuxième galette de microcanaux de Fintensifîcateur d'image.
Ceci est en bon accord avec nos simulations, ce qui laisse augurer favorablement de la
suite du développement.

4) Imagerie in vivo:
A une échelle bien différente de celle que RIHR explore (niveau cellulaire), les études
comportementales accèdent aux fonctions intégratrices du système nerveux central. Pour
jeter un pont entre ces deux approches complémentaires, l'une microscopique et l'autre
macroscopique, il importe de développer des moyens d'investigation moléculaire in vivo
capables de révéler à une échelle « mésoscopique » les mécanismes intermédiaires, tout
d'abord sur des modèles de petits animaux.

Pour atteindre la résolution nécessaire (environ 1 mm à l'échelle d'investigation
souhaitée) nous avons conçu des systèmes d'imagerie spécifiques dont nous avons validé
le principe dans un cadre neuropharmacologique. Pour initier ces recherches, nous avons
exploité, dans le cadre de la thèse de A. SAOUDI, en collaboration avec le SHFJ (Orsay),
notre Radio-Imageur Transportable Multifonctionnel (RITM) lors de la mise au point de
traceurs radio-actifs destinés au diagnostic des maladies neurodégénératives.

En parallèle, et afin d'extraire une information quantitative in vivo des
explorations cérébrales par traceurs radio-actifs chez le rat, nous développons un
Tomographe Haute Résolution (TOHR) basé sur la détection en coincidence de 2 y à
travers des collimateurs focalisant. A la suite de l'étude de faisabilité qui a fait l'objet de
la thèse de A. Valda Ochoa, nous avons démarré la réalisation d'un prototype financé
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conjointement par l'Université Paris XI et TIN2P3. Ces travaux ont fait l'objet du dépôt de
deux brevets.

Enfin, les Actions Concertées-Sciences du Vivant viennent également de participer
au financement de TOHR pour sa validation biologique par l'étude du transporteur de la
dopamine dans des modèles de maladies de Parkinson et de Huntington (collaboration
avec le SHFJ d'Orsay). Cette dernière validation devrait aboutir à l'étude in vivo de
l'efficacité des agents neuroprotecteurs et des greffes intrastriatales de neurones
embryonnaires.

5) Biologie du développement:
Nous avons continué notre travail sur l'étude des gènes fused et Supressor of fused,

impliqués dans la mise en place de la polarité segmentale de l'embryon de Drosophile. Sur
le plan moléculaire nous avons notamment clone l'homologue de fused chez D. virilis, ce
qui a permis de préciser les zones de la protéine fonctionnellement importantes.
Simultanément nous avons précisé les relations génétiques entre les deux gènes. Nous
avons d'autre part entrepris récemment la dérégulation spatiale contrôlée des gènes fused
et Supresseur de fused par la technique GAL4 - UAS en utilisant des promoteurs de gènes
de type pair rule ou de polarité segmentale. Nous avons pu ainsi montrer que fused n'est
utile que dans une rangée cellulaire dans chaque segment et préciser son rôle dans la
cascade d'interactions cellulaires conduisant à l'établissement de la polarité.

Par ailleurs, dans la continuité des recherches menées en collaboration avec
l'équipe de J. Maliet à Gif sur Yvette sur les régulations d'expression du gène tyrosine
hydroxylase, nous avons mis en évidence l'existence d'un épissage alternatif de TARN
pré-messager tyrosine hydroxylase chez le rat. Jusqu'alors, cette caractéristique n'avait été
observée que chez l'homme et chez la Drosophile. Pour en comprendre le sens
physiologique, des études par hybridation in situ couplée au détecteur RIHR ont été
réalisées et nous ont permis de montrer une spécificité d'expression tissulaire des
différentes formes d'ARNm résultant de cet épissage alternatif dans le système nerveux
central et autonome. Ce résultat a conforté l'hypothèse de l'implication de cet épissage
comme régulation d'expression du gène au niveau transcriptionnel qui s'ajouterait aux
régulations post-transcriptionnelles et post-traductionnelles précédemment décrites.
L'étape suivante de notre étude sera réalisée dans le cadre de modèles de sensibilisation
aux psychostimulants (cocaine, amphétamine) dont l'action modifie fortement
l'expression du gène tyrosine hydroxylase et fait notament apparaître l'ensemble de ses
régulations. Ceci devra nous permettre d'aboutir à une meilleure compréhension des
différents niveaux de régulation du gène et donc dans le contrôle de son expression. Ces
travaux seront menés chez le rat et la Drosophile. L'extension naturelle de cette
thématique sera menée chez ce dernier organisme en abordant par des méthodes de
génétique moléculaire la recherche de gènes impliqués dans le métabolisme et l'action des
drogues, thème que nous venons de débuter.

L'utilisation du système GAL4-UAS pour la dérégulation contrôlée des gènes sera
exploitée dans ce projet conjointement à la recherche de gènes impliqués dans la
sénescence de la Drosophile. Ces deux nouveaux projets font l'objet d'un financement
obtenu dans le cadre des Actions Concertées en Science du Vivant et seront menés en
synergie avec les développements instrumentaux mentionnés dans les paragraphes
précédents.
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6.4.4 - INFLUENCE DE L'INCIDENCE DU FAISCEAU LA-
SER SUR L'ANGLE DE D'ÉJECTION DES IONS
MOLÉCULAIRES EN "DÉSORPTION LASER ASSISTÉE
PAR MATRICE" (MALDI)

F. AKSOUH, P. CHAURAND, C. DBPRUN, S. DELLA-NEGRA, J. HOYES", Y.

LE BEYEC, R.R. PINHO6

INFLUENCE OF THE LASER BEAM DIRECTION ON THE MOLECU-
LAR ION EJECTION ANGLE IN MATRIX-ASSISTED LASER DESORP-
TION/IONIZATION

Angular intensity distribution of molecular ions ejected in matrix-assisted
laser desorption/ionization (MALDI) have been measured for two sym-
metrical positions of the laser beam with respect to the sample surface
normal (+60° and -60°). It is shown that the molecular ions are ejected
in the direction opposite to the incident laser beam with an average angle
of ~ 30° which does not depend on the molecular weight in the mass
range m/z = 100 to 25 000. Experiments were performed with the matrix
a-cyano4-hydroxy-cinnamic acid.

Plusieurs auteurs [1] [2], dans le cadre d'études fondamentales des processus impliqués
dans la "désorption ionisation laser assistée par matrice" (MALDI) ont mesuré la vi-
tesse d'éjection d'ions secondaires émis sous l'impact de photons. Dans cette même
logique, nous avons étudié le profil du faisceau des ions secondaires désorbés pour 2 po-
sitions symétriques de l'angle d'incidence du faisceau laser. Cette étude de la distribu-
tion spatiale des différentes molécules désorbées (molécules issues d'échantillons dont
les masses moléculaires sont comprises entre 1000 u et 25000 u et préparés avec l'acide
a-cyano-4-hydroxy-cinnamique comme matrice) conduit aux résultats suivants :

- Dans le plan horizontal défini par les axes du faisceau laser et du spectromètre, nous
observons une déviation du faisceau d'ions secondaires par rapport à l'axe perpendi-
culaire à la cible (référencié 0°). Cette déviation est croissante en fonction de la masse
moléculaire des ions éjectés (fig. 1).
- Quand nous effectuons une rotation du laser dans ce plan -f 60° à - 60°), nous
constatons que cette divergence est totalement symétrique par rapport à la normale,
alors que dans le plan vertical aucune divergence n'est observée.
Nous avons pu calculer à partir de ces résultats que les ions éjectés par l'impact de
photons sous une incidence de ± 60° étaient animés d'une vitesse initiale radiale.
Vitesse d'environ 450 m/s, ceci quelle que soit leur masse moléculaire (entre 1000 et
25000 u), ce qui représente un angle d'émission constant ~ 30°, sachant que la vitesse
initiale axiale calculée par Chait et al [1] est d'environ 750 m/s.
Une conséquence importante de ces résultats expérimentaux a été de montrer que
dans la conception des spectromètres de masse par temps de vol utilisant la technique
MALDI une attention particulière doit être apportée à l'extraction des ions et à l'angle
d'incidence du faisceau laser.
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Distribution ionique secondaire
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Figure 1 - Distribution dans le plan horizontal de l'intensité des ions secondaires par
rapport au centre optique du spectromètre pour les ions moléculaires de LHRH 1182 u
(L), insuline 5733 u (I), cytochrome C 1236 u (G) et trypsin 23295 u (T). Le faisceau
laser est dans le même plan à +6O3. La longueur du temps de vol est 750 mm. La
distance au centre optique atteint SI mm pour les ions de masses 23295.

[1] R.C.Beavis and B.T.Chait, Chem. Phys. Lett. 181 (1991) 479.

[2] T.Huth-Fehre and C.H.Becker, Rapid Comm. Mass Spectrom. 5 (1991) 378.

a Fisons VG Analytical, Floats Road, Wythenshawe, Manchester, UK

b PUC Rio de Janeiro, Brazil)
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6.4.5 - SPECTROMÉTRIE DE MASSE PAR TEMPS DE VOL ET ANA-
LYSE ISOTOPIQUE DE FULLERÈNES SYNTHÉTISÉS
PAR ÉNERGIE SOLAIRE

A. BRUNELLE, S. DELLA-NEGRA, D. LAPLAZE", P. BERNIER" , J.M. LAMBERT0,

G. FLAMANT6

TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETRY AND ISOTOPIC ANALY-
SIS OF FVLLERENES PRODUCED BY SOLAR RADIATION

Fullerenes Ceo, C70 but also up to C230, produced by the solas radiation at
the Odeillo Institut are analysed by tixne-of-Mght mass spectrometry using
the high resolution mass spectrometer Super-Depil. Non soluble suits or the
products of purification of the soluble parts are both analysed. The relative
abundance of the different fuilerenes and the rates of13 C enrichments, pure
or mixed, are obtained with a very high precision.

Des fullerènes CÔO? C70 mais aussi jusqu'à C230J produits par le rayonnement d'un
des fours solaires de l'Institut d'Odeillo sont analysés par spectrométrie de masse par
temps de vol [1].

Le spectromètre construit et utilisé à FI.P.N. d'Orsay, Super-Depil, est équipé de
trois sondes de désorption-ionisation : une source radioactive de 252Cf (PDMS), une
source puisée d'ions agrégats d'or de quelques dizaines de keV (LMIS), et un laser
U.V. puisé (337 nm). Ces trois sondes complémentaires permettent d'étudier une très
grande variété d'échantillons organiques et inorganiques. Un miroir électrostatique à
deux étages permet d'atteindre des résolutions en masse de 5000 [2] [3].
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Figure 1 - Spectre de masse par temps de vol obtenu en desorption par les fragments
de fission de 252 Cf et en haute résolution avec le miroir électrostatique, montrant les
différents pics résultants d'un enrichissement en 13C égal à 20 %.

L'analyse par spectrométrie de masse par temps de vol des suies obtenues à Odeillo est
très importante pour leur caractérisation. Cette méthode permet en effet d'analyser ou
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directement des suies insolubles, ou des dépôts solides réalises à partir d'extractions
et de purifications des parties solubles. Des fullerènes plus lourds que CÔO, jusqu'à
C230 et plus sont plus ou moins favorisés dans certaines conditions. L'analyse des
spectres de masse par temps de vol obtenus fournit avec une très bonne précision
les abondances relatives des différents constituants. Des fullerènes enrichis en 13C
ont été analysés avec la source de Californium 252. La très grande résolution en
masse du spectromètre est absolument nécessaire pour pouvoir séparer tous les pics
dus aux différentes distributions isotopiques, et ceci quel que soit le fullerène, Ceo>
C70, C84 ou plus. Différents cas ont été étudiés : enrichissements partiels de quelques
pour-cent, où plusieurs distributions isotopiques doivent parfois être déconvolu'ees et
enrichissements purs de quelques pour-cent à plusieurs dizaines de pour-cent.

[1] D. Laplaze, P. Bernier, L. Barbedette, J.M. Lambert, G. Flamant, M. Lebrun, A. Brunelle, S.
Della-Negra, C.R. Acad. Sci. Paris, T. 318, série II (1994) 733.

[2] A. Brunelle, S. Della-Negra, J. Depauw, H. Joret, Y. Le Beyec, Rapid Comm. in Mass Spectr, 5
(1991) 417.

[3] A. Brunelle, S. Della-Negra, Y. Le Beyec, Analusis, 20 (1992) 417.

a Groupe de Dynamique des Phases Condensées Université de Montpellier II 34095 Montpellier
Cedex
b Institut de Science et Génie des Matériaux et Procédés B.P. 5, Odeillo, 66125 Font-Romeu
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6.4.6 - SPECTROMÉTRIE DE MASSE DE MOLÉCULES BIOLO-
GIQUES : ENDOTOXINES, PROTÉINES, PORPHYRINES

C. BIED-CHARRETON" , M. CAROPP6, C. DEPRUN, A. GAUDEMERC, D. KARIBIAN6,

Y. LE BEYEC, M. PERRE-FAUVETC , N. ROBICC, I. SASAKI^, E. TARNAUDC

MASS SPECTROMETRY OF BIOLOGICAL MOLECULES : ENDOTOXINS,
PROTEINS, PORPHYRINS

In the last several years, chemists, biochemists and physicists have come
together in a pluridisciplinary program centered on the technological ad-
vances in the field of mass spectrometry. The aim of the program has been
to develop, improve and apply mass spectrometric techniques (PDMS,
MALDI) for various kinds of molecules of biological interest. Financing
from the University was a determining factor in the progress made. For
example, the installation of a UV laser in the "DEPIL" spectrometer
(the instrument generally reserved for applications) gave access to MALDI
(matrix-assisted laser desorption/ionization) technology with which it is
now possible to measure protein molecular masses of > 100,000. In the ap-
plication of PDMS to endotoxin lipopolysaccharides, which are in the mass
range of 2-20,000 and difficult to handle, the negative mode provides mo-
lecular masses up to 4,000 as well as the degree of heterogeneity and the
positive mode gives some structural information.

Depuis plusieurs années, des chimistes, des biochimistes et des physiciens se sont re-
groupés au sein d'un programme pluridisciplinaire autour des avancées technologiques
développées au laboratoire dans le domaine de la spectrométrie de masse. Ce projet
commun à pour but d'appliquer, d'améliorer et de mettre au point les techniques de la
spectrométrie de masse (PDMS, MALDI) à différentes molécules d'intérêt biologique.
Grâce à un financement de l'Université, le spectromètre "DEPIL" généralement utilisé
pour les applications a pu être rendu plus performant. Entre autres, l'installation d'un
laser à UV a donné accès à la technologie "MALDI" (Désorption ionisation par laser
assistée par matrice) qui permet de mesurer des masses moléculaires allant au-delà de
100000 u.

Depuis la mise en place de ce programme (1989), cette collaboration s'est concrétisée
par des publications et communications communes de haut niveau international dans
les différents domaines : Biochimie, Chimie, Physique.

Voici quelques aspects des travaux menés sur ce programme :

Etude de porphyrines et complexes métalliques : ces différentes molécules de synthèse
sont étudiées parce qu'elles interviennent dans de nombreux processus biologiques.
Certaines ont la particularité de s'accumuler dans les cellules tumorales où elles exer-
cent une cytotoxicité importante. D'autres, par des propriétés électroniques parti-
culières, peuvent s'associer à l'ADN, et la photosensibilisation qui en résulte mène à
des coupures de brins.
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Les résultats obtenus, pour les porphyrines binucléaires de cuivre ainsi que pour des
complexes binucléaires de ruthénium, ont permis de valider les synthèses, non seule-
ment par la valeur m/z des pics moléculaires obtenus, mais aussi par la confirmation
de la structure de ces composés grâce à toutes les informations univoques recueillies
à partir des spectres de masse.

En ce qui concerne les endotoxines, ce programme a permis de réaliser des progrès
importants. Ces macromolécules présentes à la surface des bactéries à gram négatif
sont responsables d'un large éventail d'activités biologiques aussi bien néfastes que
bénéfiques pour l'homme et l'animal, ce qui explique l'intérêt porté à leur étude.

Nous avons été les premiers à obtenir des spectres d'endotoxines non modifiées pour
des masses allant jusqu'à 4 kDa. Nos derniers travaux portent sur l'exploitation de
la fragmentation observée dans le spectromètre en mode positif. Pour en obtenir des
renseignements au niveau structural, une étude biochimique est indispensable.

Ces résultats sont un bel exemple de collaboration où les physiciens mettent à dispo-
sition des appareils qu'ils ont conçus et sans cesse perfectionnés et où les biochimistes
apportent leurs connaissances des structures et du comportement physicochimique
des molécules, ce qui leur permet de créer des matrices adaptées à l'analyse.

a Laboratoire Photophysique et Photochimie des Matériaux Moléculaires, Ecole Normale Supérieure,
94235 Cachan

b Équipe "Endotoxines", Biochimie, Université Paris Sud, 91405 Orsay

c Laboratoire de Chimie Bioorganique et Bioinorganique, ICMO, Université Paris Sud, 91405
Orsay

d Laboratoire de Chimie de Coordination, CNRS, 31077 Toulouse
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Figure 1 - Fragmentation en mode positif d'un Lipide A d'Escherichia coli : détermination
de la nature des acides gras présents sur la glucosamine II (ClcNII). Le pic à 1086
complète les analyses biochimiques et les résultats obtenus en mode négatif, et permet
de proposer la structure présentée.
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7.1 - 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 la physique du noyau, la physique des particules et les aspects
interdisciplinaires de ces domaines de recherche. Elle commence par un projet expérimental
exploitant des ordinateurs, d'une durée de trois semaines. L'enseignement théorique
comporte les modules suivants :

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

Les activités communes du second semestre sont les séminaires d'intérêt général et le stage
d'informatique qui dure 15 jours. Ce semestre s'achève par un stage 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

- Physique statistique,
- Neutrons, photons, matières,
- Chaos et croissance,
- Un module au choix dans l'une des deux autres options.
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7.2 - DEA RADIOELEMENTS-RADIONUCLEIDES-RADIOCHIMIE

En Octobre 1995, le DEA national "RADIOELEMENTS-RADIONUCLEIDES-RADIOCfflMIE" a été
habilité pour être délivré sous le multiple seau : Paris XI, 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
(combustible, réacteurs, traitement des combustibles irradiés, gestion des déchets,
radioprotection) et dans l'utilisation des rayonnements et des radionucléides (techniques
d'analyses nucléaires fines, radiotraceurs, radiopharmaceutiques, médecine nucléaire).

Les enseignements théoriques sont donnés à Orsay : à l'IPN, et à Saclay : à l'INSTN. Les
travaux pratiques ont lieu à l'INSTN et, à cet égard, le DEA bénéficie des moyens importants
du CEA et de Cis Bio international.

Un stage d'initiation à la recherche dans les laboratoires de la formation doctorale (laboratoires
universitaires, IN2P3 ou CEA, région parisienne ou province) a lieu à partir du début du mois
de février. Certains laboratoires des centres Communs de Recherche de la Communauté
Européenne accueillent des étudiants, ouvrant ainsi le DEA sur l'Europe.

Les capacités d'accueil du DEA "3R" sont de 15 étudiants pour l'option "Cycle du combustible
nucléaire" et 10 étudiants pour l'option "Radiopharmaceutiques".

278



8. Publications
Congrès
Séminaires

NEXT PAGEfS)
left BLANK



8.1 - PUBLICATIONS
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educazione permanente, 1994, SuppL 97, p. 1, janvier 1994.

[2] F. AKSOUH, A. BRUNELLE, P. CHAURAND, C. DEPRUN, S. DELLA-NEGRA,
J. HOYES, Y. LE BEYEC, AND R. R. PINHO, Influence of the laser beam angle
with the sample in M ALDI : molecular ion ejection toward the laser Beam, Rapid
Comm. in Mass Spectrometry, 9 (1995), p. 515.
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