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Avant-Propos

L'Institut des Sciences Nucléaires est situé sur le polygone scientifique de Grenoble, lieu d'implan-
tation de nombreux laboratoires nationaux ou européens. L'ISN est une unité mixte de recherche
sous la double tutelle du CNRS/IN2P3 et de l'Université Joseph Fourier. Environ 180 personnes
y travaillent de façon permanente : plus de 70 chercheurs, dont la moitié sont des enseignants-
chercheurs, et 10-5 ingénieurs, techniciens et administratifs. Avec plus de 20 étudiants en thèse
et plus de 50 étudiants stagiaires, l'Institut accomplit un effort important de formation par la
recherche dans le cadre de ses projets scientifiques.
Ce rapport, présente les activités du laboratoire pour la période 1994-1995. Durant cette période,
l'activité auprès de SARA s'est réduite mais de nouveaux grands projets sont passés du stade
de l'étude au stade de la réalisation. Expérimentateurs et Théoriciens, par le biais d'échanges,
constants et fructueux, ont permis le succès de nombreux Programmes.

Dans la rubrique "quark et leptons", trois équipes sont engagées dans des programmes du
CERN:

- ATLAS auprès du LHC : Deux versions d'une partie du pré-échantilloneur du calorimètre
électromagnétique ont été conçues, construites et testées avec succès sur faisceau.

- D E L P H I auprès de LEP100 et LEP200 : Notre groupe Delphi a fortement contribué à l'étude
des désintégrations des mésons B, des collisions photon-photon.

- L'équipe Neut r ino a achevé la construction du détecteur de la collaboration MUNU,
chambre TPC exclue, en vue de mesurer le moment magnétique du neutrino auprès du
réacteur du Bugey.

L'année 1995 aura été une année importante pour les équipes ISN dans le thème "Phys ique des
hadrons" :

- GRAAL à l'ESRF En 1995, le faisceau de photons de 1 GeV obtenu par rétrodiffusion
Compton d'un faisceau laser sur le faisceau d'électrons de l'ESRF a été réalisé. Dans le
même temps, l'essentiel du dispositif expérimental se mettait en place.

- C E B A F : La mesure du t2o dans la diffusion d(e,ed) est classée première des grandes expé-
riences de Cebaf. Elle doit permettre de contraindre fortement la description de l'interaction
nucléon-nucléon à très courte portée. La calibration du polarimètre Polder a été faite au
LNS.

- WA89 : Les dernières prises de données ont eu lieu en 1994 pour la recherche d'hypérons
charmés et d'états multîquarks exotiques. Les premiers résultats de l'analyse ont, permis
d'obtenir la durée de vie de VQ°.

D'autre part, physiciens et ingénieurs se sont impliqués dans le projet ELFE à DESY.

Quant aux équipes en "Mat iè re Nucléaire", elles auront vu à la fois la continuation des pro-
grammes et l'émergence de très grands projets: Piafe et Réacteurs Hybrides.

- L'étude des états superdéformés avec E U R O G A M : de tels états ont été mis en évidence
pour les isotopes du Cérium et les noyaux dans la zone de masse A = 130.



- L'étude des noyaux très riches en protons, proche de la limite de stabilité, a été poursuivie
avec succès. De nouvelles techniques comme les coïncidences électron-gamma ont été utilisées
auprès de SARA.

- L'étude de la dynamique du processus de fusion-fission auprès de SARA en liaison avec la
synthèse de nouveaux noyaux super lourds.

- Les études soutenues dans différents R&D ont permis de faire passer le projet de faisceaux
radioactifs P I A F E du stade d'avant-projet à un stade de faisabilité et de définition très
précise des différentes installations nécessaires à la production et l'analyse en masse des ions,
ceci en collaboration en particulier avec TILL. Le difficile problème de la transformation
1+ —> N+ des ions de 30 keV et de leur transport sur de longues distances a été résolu.

- L'équipe des R E A C T E U R S H Y B R I D E S aura eu la reconnaissance qu'elle mérite dans
l'ambitieux projet d'innover dans le domaine de l'électronucléaire. Les expériences initiées au
CERN par C. Rubbia ont en effet montré qu'une amplification d'énergie pouvait être obtenue
dans un système hybride accélérateur-réacteur sous critique. Un programme expérimental sur
la neutronique dans les massifs de Plomb est en cours.

- Les développements techniques et expér imentaux ont été particulièrement importants
durant cette période. En effet le laboratoire, par le biais de grands projets comme Atlas, Piafe
ou Graal, a abordé de nouvelles technologies : cryogénie, électronique froide, bus Asie à jetons
ou physico-chimie du Rhénium,....

- L'ouverture vers le monde industriel ou les communautés locales s'est confirmée avec l'implan-
tation de films résistifs réfléchissants, le développement du Laboratoire de Basse Activité ...

Notre laboratoire a fait des efforts importants pour s'ouvrir à de nouvelles activités dans de nom-
breux domaines et nous laisserons aux lecteurs le soin d'en apprécier les résultats.

B. VIGNON J. CHAUVIN

IV



Table des matières

Quarks et leptons 1

P r o j e t d ' e x p é r i e n c e A T L A S a u g r a n d c o l l i s i o n n e u r h a d r o n i q u e d u C E R N . . . . . . 3
E x p é r i e n c e D E L P H I s u r l e c o l l i s i o n n e u r e + e ~ L E P d u C E R N . . . . . . . . . . . . 6
M o m e n t , m a g n é t i q u e d u n e u t r i n o 9

Physique des hadrons 1.3

GRAAL : un faisceau de photons 7 (400-1500 MeV) polarisés à l'ESRF 15
Mesures de polarisation aux énergies intermédiaires . 17
Étude des hadrons charmés produits avec un faisceau d'hypérons au CERN 20
Polarisabilité électromagnétique des hadrons par diffusion radiative sur une cible

nucléaire 22

Matière nucléaire 25

Programme d'étude sur la physique des réacteurs hybrides 27
Le projet PIAFE 30
Campagne d'expériences avec le multidétecteur DEMON à SARA : Dynamique du

processus de fusion-fission . 36
Etude des modes de désexcitation des noyaux chauds 38
Astrophysique Nucléaire 42
Symétrie et asymétrie : cas du noyau composé 43
Analyse de la diffusion inélastique de protons aux énergies intermédiaires à l'aide

d'un nouveau formalisme complètement microscopique 45
Étude du paramètre de déformation 3z dans la réaction l2C(p,p')nC* entre 200 et

800 MeV en équations couplées 46
Analyses par les modèles microscopique et macroscopique dans le formalisme de Dirac

des diffusions élastique et inélastique de protons polarisés de 135 MeV et 800
MeV par 16O 46

Mécanismes de Réactions avec des Ions Lourds . 47
Mesure directe de la masse de S0Y avec les cyclotrons SARA 50
Spins et parités dans le noyau 1ggCs69 51
Désintégration bêta de l'isotope 1 2 'Pr (Tj/2 = 4, 2.s) 52
Désintégration bêta de l'isotope 12 'Ce 53
Etats de basse énergie dans le noyau impair-impair 132Pr 54
Isomère de haut spin dans le noyau de l o lEr 56
Structure à haut spin dans un noyau transitîonnel doublement impair : lo4Ho . . . . 58
Mesure de vies moyennes dans le noyau 154Ho 58
Structure à haut spin dans un noyau doublememt impair très déficient en neutrons:

170Re 59



Transition isomérique M3 dans 1 8 3 Pt 61
Etats de bas spin dans 184Au . . . . . . . . . . 62
Éta ts de basse énergie dans 2fgAci39 63
Désintégration bêta de 228R.a-+228Ac 64
États de haut spin dans 1 0 2Pd . 66
Terminaisons de bandes dans des noyaux de Ru et Pd de masse As; 100 - 67
États excités dans 1 0 4Cd . 68
Structures collectives dans 1 0 oCd 69
Spectroscopie 7 en ligne de noyaux "au-dessus" de 100Sn , 71
Etats intrus et terminaisons de bandes dans 113I 72
Observation de bandes superdéformées identiques dans la région de masse A»; 130. . 73
Bandes rotationnelles déformées dans 1 3 2Pr et l l i 4Pr . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Coexistence de formes dans 138Sm 75
Etude du continuum de désexcitation de la structure rotationnelle superdéformée

dans le noyau 1 3 2Ce 76
Variations du moment d'inertie de bandes superdéformées de 131>I32>133Ce . . . . . . 78
Etude du continuum de peuplement de la structure rotationnelle superdéformée dans

le noyau 132Ce . 79

P h y s i q u e t h é o r i q u e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

A p p l i c a t i o n s d e l a m é t h o d e d e s m u l t i p h o n o n s a u x n o y a u x p a i r s s p h é r i q u e s . . . . . 8 3
A n h a r m o n i c i t é s d e s v i b r a t i o n s 7 d a n s les n o y a u x d é f o r m é s d e m a s s e i m p a i r e 8 4
N o n - c o n s e r v a t i o n d e l a p a r i t é d a n s l a d i f fus ion n e u t r o n - n o y a u 8 5
D e s c r i p t i o n r e l a t i v i s t e d e s s y s t è m e s à p e t i t n o m b r e d e c o r p s s u r le f r o n t d e l u m i è r e 8 6
L i a i s o n b o r r o m é e n n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7
C a l c u l s d e d i f fu s ion à q u a t r e c o r p s 8 7
I n t e r a c t i o n s K — N . . . . . . . . . 8 8
É t a t s b a r y o n - a n t i b a r y o n : s p e c t r e , p r o d u c t i o n , d é c r o i s s a n c e 8 8
P h y s i q u e d e s a n t i p r o t o n s d e b a s s e é n e r g i e , r e m a r q u e s s u r les o b s e r v a b l e s d e s p i n d a n s

l a r é a c t i o n pp —>• A À 8 9
L e s m é s o n s d a n s u n m o d è l e d e t u b e d e flux 8 9
Effe t d e l ' a n n i h i l a t i o n s u r les d i q u o n i a l é g e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
D i b a r y o n s Q2q4 9 1
E s p a c e m e n t d e s n i v e a u x d u q u a r k o n i u m 9 1
P r o p r i é t é s s t a t i q u e s d e s b a r y o n s l o u r d s 9 2
M a s s e d u Qc (css) 9 2
D e s c r i p t i o n d e l a f o n c t i o n d ' o n d e d u n u c l é o n à l ' a i d e d e g a u s s i e n n e s . . . . . . . . . 9 3
S t a b i l i t é d e s s y s t è m e s d e t r o i s o u q u a t r e c h a r g e s 9 4
É t u d e d e l a d i f fus ion e + - T I p a r les é q u a t i o n s d e F a d d e e v . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4
I n t e r a c t i o n p - H à d e s t e m p é r a t u r e s s u b k e l v i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5
É t a t s m é t a s t a b l e s p - a t o m e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5
C o m p o r t e m e n t d ' u n e p a r t i c u l e d a n s u n e c a v i t é v i b r a n t e . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6
É t a t s e l l i p t i q u e s d e l ' o s c i l l a t e u r h a r m o n i q u e 9 7
L'ef fe t S t e r n e t G e r l a c h m i c r o s c o p i q u e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 8
T r a i t e m e n t v a r i a t i o n n e l d u d é v e l o p p e m e n t e n h à l a W i g n e r - K i r k w o o d . . . . . . . 9 9
A u g m e n t a t i o n d e l a d e n s i t é d e n i v e a u x d a n s les n o y a u x s u p e r f l u i d e s . . . . . . . . . 9 9
C h a o s e t d i s s i p a t i o n d ' é n e r g i e d a n s l a d y n a m i q u e d e s y s t è m e s d e f e r m i o n s a u t o - l i é s 100
D e s c r i p t i o n d e l a r é g i o n d ' i n t e r a c t i o n d a n s l a co l l i s ion d e d e u x n o y a u x . . . . . . . . 100
I o n s l o u r d s e t f lot n u c l é a i r e 1 0 1
T h é o r i e a u t o c o n s i s t a n t e p o u r les f o n c t i o n s d e c o r r é l a t i o n s ( S C R P A ) . . . . . . . . . 1 0 1

vi



Production de deutons et appariement neutron-proton dans la matière nucléaire . . 102
Corrélations à, deux pions dans les noyaux 103

A c t i v i t é s p l u r i d i s c i p l i n a i r e s e t i n s t r u m e n t a t i o n . . . . . . . . . . . 105

L'instrumentation de GRAAL 107
Laboratoire de Basse Activité L.B.A 114
Transferts de technologies 116
Un ensemble pour mesures simultanées de coïncidences e~-7, X-7 et 7-7 en ligne à

SARA (le GREX) . 118
Essai d'un module de détecteurs Csl et de circuits électroniques prototypes 121
Réalisation de systèmes d'alimentation en C4F10 pour le FRICH de DELPHI . . . . 122
Réalisation d'un système d'analyse des mélanges gazeux pour le FRICH de DELPHI 123

A c c é l é r a t e u r s e t S e r v i c e s T e c h n i q u e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Cibles 127
Acquisition de données 130
CAO-Mécanique 131
Électronique : développements et réalisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Informatique 136
Système Accélérateur Rhône-Alpes (SARA) 138
Physique des Accélérateurs 144

F o r m a t i o n s , p u b l i c a t i o n s , s é m i n a i r e s , p e r s o n n e l . . . . . . . . . . 147

DEA - Physique de la Matière et du Rayonnement - Filière Subatomique . . . . . . 149
DEA - Méthodes Physiques Expérimentales 149
Étudiants en thèse à l'ISN 150
Stages Etudiants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Formation Permanente 151
Articles publiés 153
Conférences (papiers invités, communications et exposés) 161
Rapports internes 173
Thèses 174
Séminaires donnés à l'ISN 175
Séminaires techniques . 179
Séminaires et cours donnés à l'extérieur 180
Personnels enseignants et chercheurs . 184
Visiteurs étrangers (séjours supérieurs à un mois) 185
Personnels techniques et administratifs 187



Leptons



Projet d'expérience ATLAS au grand
collisionneur hadronique du CERN

E. Albertsona, J. Collot, P. de Saintignon, J.Y. Hostachy, A. Hoummada ,
B. Lund-Jensenc, G.Mahout, Y. Michaud

b
Poste IN2P3 de chercheur étranger
Université de Casablanca. Maroc

"Royal Institute of technology of Stockholm, Sweden

During the last two years the activities of the group were mainly concentrated on the construc-
tion of two liquid argon presampler prototypes that were successfully tested at CERN. This
helped us to lay down the specifications and the global design of the ATLAS electromagnetic
presampler. In parallel we have pursued our studies of radiation effects both on electronic
components and structural materials using SARA neutron irradiation facility.

Depuis plus de quatre ans, un groupe de I'ISN participe à la mise au point d'un calorimètre
électromagnétique à argon liquide [1] pour l'expérience ATLAS [2]. Cet instrument aura un rôle
crucial dans la recherche auprès du LHC de nouvelles particules parmi lesquelles on compte le
boson de Higgs, les particules supersymétriques ainsi que de nouveaux bosons vectoriels lourds
tels que ceux qui sont prédits par les théories SU(2)£ , (8ISU(2) /J®U(1)S-L- -^U cours des années
94-95, le groupe a mené une intense activité de recherche et de développement sur le détecteur de
pré-échantillonnage situé sur la partie avant du calorimètre central. Deux prototypes présentant
des geometries différentes ont ainsi été testés. En parallèle, le groupe a poursuivi ses études sur les
effets des rayonnements dont les doses seront fortes au LHC en exploitant la station d'irradiation
neutronique de SARA [3]. Cela a permis de caractériser le fonctionnement, à la température de
l'argon liquide, de préamplificateurs et de composants opto-électroniques exposés aux rayonne-
ments. De même, nous avons pu commencer les études de la pollution de l'argon liquide par les
produits de la radiolyse des matériaux constituants du calorimètre.

Le détecteur de pré-échantillonnage de ATLAS avait
initialement deux fonctions principales: mesurer évé-
nement par événement la perte d'énergie due à la pré-
sence de matière en amont du calorimètre qui peut at-
teindre plus de 2 longueurs de radiation à l'extrémité
du détecteur central; séparer les pions neutres des pho-
tons pour un domaine d'impulsion transverse de 30 à
80 GeV avec un pouvoir de rejet voisin de 3, tout en
mesurant avec précision l'angle polaire des photons qui
entre dans le calcul de la masse invariante du canal
H—y 77 - Un premier prototype d'un détecteur rem-
plissant ces deux fonctions a pu être testé dans l'été
94. Constitué de sept modules fabriqués au laboratoire
par moulage en résine époxyde chargée , il permettait
de mesurer sur deux couches croisées x-y d'une épais-
seur de 10 mm d'argon liquide chacune les signaux des
pieds de gerbes avec une granularité de 2,5 mrad dans
la direction la plus fine. Ce détecteur comportait deux
couches de plomb permettant de convertir avec une ef-
ficacité de 90% les photons avant qu'ils aient atteint
la deuxième couche sensible. Sa couverture angulaire était de 9° en azimuth et de 0,8 en pseudo-
rapidité. Ce prototype fonctionnait avec 896 préamplificateurs plongés dans l'argon liquide dont

•2 3

c

17 = .29 7) = .37

layer : (A) (#)
layer : (O) (O)

ar = ( 16.2±0.3)/VE# (1.0±0.1) mrad
a, = (19.2±0.5)/VE«- (1.7±0.1) mrad

120 1-40
E{GeV}

FlG. 1.1 - Résolution angulaire des pho-
tons mesurée sur le prototype à deux
couches testé en 1994
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une partie a été réalisée à l'ISN en technologie CMOS [4]. Les résultats des tests en faisceau au
CERN (voir Fig. 1,1 pour la résolution angulaire des photons) sont essentiellement conformes aux
spécifications.

En septembre 1995, un deuxième prototype à une seule
couche, assemblé à partir de modules identiques, ne
mesurant la position que dans la direction longitudi-
nale, a été testé avec des préamplificateurs de courant
en AsGa [5] fournis par Milan et une transmission op-
tique analogique des signaux réalisée par Marseille, Or-
say et Stockholm [6]. La figure 1.2 présente les résultats
obtenus pour ce qui concerne la résolution en énergie
du système calorimètre-pré-échantillonneur.

Cette activité de R&D a permis au laboratoire
d'acquérir l'expérience nécessaire pour entreprendre
la conception finale et la réalisation du pré-
échantillonneur électromagnétique d'ATLAS. C'est
une responsabilité que le laboratoire partage avec le
KTH de Stockholm. Du fait des contraintes techniques
et budgétaires, la configuration retenue pour le dé-
tecteur final présente un nombre réduit de canaux
(~8000) qui seront équipés de préamplificateurs situés
à l'extérieur du cryostat. Son rôle a été réduit à une
mesure de la perte d'énergie frontale qui permettra de
préserver la résolution en énergie du calorimètre en
présence de matière inactive en amont. Cet appareil
comportera 64 secteurs identiques mesurant 3,2 m de longueur sur 27 cm de largeur. La construc-
tion de ces éléments devrait débuter au cours de l'année 1997 et devrait s'étaler sur une période
de 3 ans. La figure 1.3 présente un dessin en perspective d'un supermodule de calorimètre avec ces
deux secteurs de pré-échantillonneur montés à l'avant.

En parallèle le groupe a réalisé avec l'aide de Marseille, Milan , Orsay et Stockholm une dizaine
d'irradiations neutroniques de composants électroniques , opto-électroniques et mécaniques desti-
nés à la construction du calorimètre central. Les fluences de neutrons atteintes étaient de l'ordre
de 4 1014 neutrons cm d'une énergie moyenne de 6 MeV. Nous avons pu ainsi prouver qu'un
certain nombre de composants actifs envisageables pour la réalisation du calorimètre tolèrent de
telles fluences en présentant des performances assez peu dégradées. Le groupe a également com-
mencé l'étude de la décomposition sous rayonnement (radiolyse) des polymères (tels que les résines
époxydes) dont l'usage est commun dans la caiorimétrie à liquide noble. Certains produits de ra-
diolyse peuvent constituer des pièges pour les électrons ionisés et donc altérer les performances du
calorimètre. La technique de mesure utilisée est une source alpha d'Am241 montée sur la cathode
d'une chambre d'ionisation plongée dans l'argon liquide du cryostat d'irradiation. Cette méthode
permet d'observer la dégradation in situ de la charge collectée en présence de polluants avec une
précision meilleure que 0,5 ppm équivalent. Cv

FlG. 1.2 - Résolution en énergie pour des
électrons mesurée sur le prototype à une
couche de 1995



FlG. 1.3 - Vue de deux secteurs de pré-échantillonneur montés devant un supermodule du calori-
mètre

[1] RD3 Collaboration, Nucl. Instr. Meih., A364 (1995) 290-306.

[2] ATLAS technical proposal , CERN/LHCC/94-43, LHCC/P2, 1994.

[3] J. Collot et al., Nucl. Instr. Meth., A350 (1994) 525.

[4] D. Dzahini et al., IEEE Trans, on Nucl. Sci.,Vol 42 (1995) 767.

[S] D.V. Camin et al. , proceedings of the fourth international conference on calorimetry in high
energy physics, La Biodola, September 1993.

[6j S.Tisserant et al., proceedings of the fifth international conference on calorimetry in high
energy physics, BNL, September 1994, World Scientific Publishing , p. 449.
B. Dinkespiler et al., CERN/LHCC/95-56 Oct. 95.



Expérience DELPHI sur le collision-
neur e+e" LEP du CERN

MX. Andrieux, R. Baratea, F. Dupontb, F, Ledroit, F. Naraghi, L. Roos, 0 . Sahrc,
G. Sajot

a au LAPP d'Annecy depuis le 01/09/95
ATER à l'Université de Savoie jus

c Diplom Arbeit depuis le 01/08/95

b ATER à l'Université de Savoie jusqu'au 30/09/95

The DELPHI group of Grenoble contributes both to the hardware and to the software. The
second C4F10 Cerenkov gas system, has been constructed at the ISN and installed at CERN in
93. The group has the responsibility of the maintenance and the improvements. The physics
analysis concerns heavy flavour b with the study of the two decay channels B —S- J/\PX
and B —r D*+ D*~Xand photon-photon events with the search for r\c and D*. The group
contributes also to the software of the Very Forward Tracker which will be installed on the
detector in 96.

L'année 1995 marque la fin de la première phase du LEP. Les dernières données prises à une énergie
dans le centre de masse voisine de la masse du Z ont eu lieu à l'automne. Au total, au cours de
la phase I du LEP, de 1989 à 1995, DELPHI a enregistré environ 4 millions de Z se désintégrant
en paires quark-antiquark. En novembre 95, l'énergie a été portée d'abord à 130 GeV puis à 136
GeV.
De 1993 à 1995, le groupe DELPHI de l'ISN a participé à:

- l'étude des hadrons beaux;

- l'analyse des événements 77;

- la préparation des logiciels pour le VFT (Very Forward Tracker);

- l'amélioration et la maintenance des systèmes gazeux pour le RICH avant (Ring Image Che-
renkov : voir partie Instrumentation de ce rapport);

- aux prises de données en effectuant des quarts de contrôle de qualité.

Etude de la désintégration B —»

Le groupe a étudié les désintégrations B —>• J/^X , J/f1 —> fj.+fi~ dans le but de mesurer les
durées de vie séparées des hadrons beaux neutres et chargés. Cette étude a été menée par une
méthode de discrimination par réseau neuromimétique. Les résultats [1] sont en accord avec les
mesures de DELPHI obtenues par d'autres méthodes plus précises. L'ajustement du temps de vie
moyen TB a permis d'évaluer la proportion de J/ty provenant directement de la fragmentation, de
partons (quarks c ou gluons) : Pdirect — (7 7 " i 6,3)% compatible avec les estimations théoriques
qui sont de l'ordre de 1%. Bien que peu précise, cette mesure est importante car des processus
analogues interviennent dans la production du T et du Bf-. Le groupe contribue à la recherche du
méson Bf dans les canaux B* ->• J / ^ T Î ^ , Bf -+ Jj^l^vi et Bf -> J/*7r±7r~7r+.



Étude de la désintégration B -> D*+D*~X

Expérimentalement, seules les désintégrations du type B —ï Ds*£)(*' ont été étudiées par les
Collaborations ARGUS et CLEO à l'T(4S) {D^ désignant soit Ds ou D* et D^ signifiant
D°,D~, î)x0 ou D*-). Le rapport d'embranchement Bv(B° ->• D*+D*~) est estimé à (0,07-0,1)%.
On s'attend à ce que celui de B —>• D*+D*~X soit trente fois supérieur.
Afin de pallier à la faible statistique attendue en cas de reconstruction complète des deux D*,
l'analyse a été menée de manière inclusive en reconstruisant un D* dans le canal D*+ —y D°7r+

(puis D 0 -+ K~ir+, D° —> Â'~7r+7r~7r+ ou D° -> A'~7r+7r° ). La présence du deuxième D* est
signée d'une part en imposant que la masse 7r+7r~ des deux rr célibataires soit au seuil et d'autre
part en sélectionnant les événements avec un TT et un K chargés dans l'hémisphère du premier D'.
Les estimations préliminaires du rapport d'embranchement canal par canal sont pour les données
91 à 94 (3,2 millions de Z hadroniques) [2] :

- D° -> K-ir+ Br(B -+ D*+D*~X) = 0,9 ± 0,3 ± 0,3 %

- D° -+ K-7T+TT0 Bi(B-ïD*+D*-X) = l,Q±0,4±Q,Z%

~ D° -+ K-ir-r+ir+ Br(£ -+ D*+D*~X) = 0,9 ± 0,3 ± 0,4 %

et pour la valeur combinée : BT(B -> D*+D*~X) = 1, 0 ± 0,2 ± 0, 4 %

Etude des événements photon-photon

À partir de fin 1994, le groupe s'est investi dans l'étude des collisions photon-photon et en parti-
culier la recherche des particules charmées D* et r\c.
Une première analyse a pour but de mesurer le taux de production de D* dans les collisions
photon-photon. La mise en évidence se fait par le canal D*+ —y D°TT+ (puis D° -> K~TT+, D° —>•
À'~7r+7r~7r+ ou D° —f À'~7r+7r°). L'intérêt principal de cette étude est qu'elle constitue un bon test
de QCD. En effet, grâce à la masse élevée des quarks mis en jeu dans ces processus, la contribution
non-perturbative est négligeable ; ainsi, le calcul des sections efficaces repose essentiellement sur
des calculs perturbatifs de QCD. On peut alors distinguer deux contributions : la première, dite
directe, dans laquelle les photons se couplent directement aux quarks produits ; la seconde, lors
de laquelle un photon au moins est d'abord résolu en ses constituants, l'un des ces constituants
allant interagir avec le deuxième photon, ou bien avec l'un des constituants de ce dernier. Dans ce
cas, l'utilisation des densités de partons dans le photon, non prédites par QCD mais dont il existe
plusieurs paramétrisatïons, est nécessaire.
Une deuxième étude concerne la production de IJC. Ce taux de production peut ensuite être converti
en une largeur partielle de désintégration du TJC en deux photons, résultat qui permet de tester les
nombreux modèles de potentiels, relativistes ou non.

Préparation des logiciels pour le VFT

Le VFT (Very Forward Tracker) est un détecteur à silicium qui sera installé très près du faisceau,
de part et d'autre du détecteur de vertex de DELPHI afin d'améliorer la couverture angulaire de ce
dernier. Il permettra donc une meilleure reconstruction des traces dans les régions avant et arrière
c'est à dire à 11° < 9 < 25° et 1-55° < $ < 169°, 6 étant l'angle par rapport à l'axe du faisceau.
Ceci est important pour la physique des collisions 77 puisque une proportion importante des traces
se situe dans ces régions. Il sera mis en place dans DELPHI pour la prise de données 1996.
Le VFT est composé de deux sous-ensembles disposés symétriquement par rapport au point d'in-
teraction, sur l'axe du faisceau. La figure 1.4 présente le schéma de l'un de ces deux sous-ensembles.
Deux couches (à gauche sur la figure) sont constituées de détecteurs à rubans de silicium tandis



FlG. 1.4- Un sous- ensemble VFT
que les deux autres couches (à droite) sont faites de "pixels", c'est à dire des carrés de silicium. Les
rubans de silicium sont une technologie aujourd'hui bien maîtrisée, relativement facile à mettre
en œuvre et donnant une bonne résolution intrinsèque (20 \im pour une incidence de 20°). En
revanche, les pixels sont d'une réalisation plus délicate mais permettent une mesure de la position
en deux dimensions sans ambiguïté.
Le groupe de l'ISN a la responsabilité de l'alignement interne de ce détecteur composé au total de
152 plaquettes de pixels et de 48 plaquettes de rubans. L'introduction des pixels dans le programme
général de simulation de DELPHI est également à la charge du groupe. Enfin, nous participons au
programme de reconstruction des données du VFT.

[1] F. Dupont, Thèse de Doctorat de l'UJF (10 Mai 1994)

[2] M.L. Andrieux, Thèse de Doctorat de l'UJF, en préparation



Moment magnétique du neutrino

M. Avenier, G. Bagieu, C. Barnoux, R. Bon-Nguyen, R. Brissot, J.F. Cavaignac,
B. Guerre-Chaley, A. Hoummadaa, D.H. Koang, J.M. Laborie, D. Lebrun, A. Stutz,
Collaboration MUNU
aUniversité de Casablanca. Maroc

.4 low-background detector based on a 1 m3 TPC surrounded by a large anti-Compton of 10
m3 has been built. The detector will be installed near a Bugey reactor for a neutrino electron
scattering experiment.

L'expérience Moment Magnétique du Neutrino consiste à mesurer jusqu'à un seuil inférieur de
500 keV l'énergie et l'angle de recul des électrons issus de la diffusion (i/e,e).
La section efficace de diffusion neutrino-électron peut être modifiée par la présence de l'interaction
électromagnétique. Elle a été mesurée par Reines et al. avec une incertitude de 30 %. Notre but est
de réduire cette incertitude à 5 %, de mesurer la distribution angulaire des électrons de recul et de
déduire une limite expérimentale pour le moment magnétique du neutrino au niveau de 3.10"11 JIB-
En l'absence de moment magnétique, l'angle de Weinberg peut, être déterminé pour ce processus
purement leptonique à de très faibles moments de transfert.
Dans te cadre de la collaboration MUNU1, nous avons construit un détecteur de faible bruit de
fond (Fig. 1.5) dédié à la physique des particules à basse énergie. La partie centrale est une chambre
à projection temporelle (TPC) de 1 m3 remplie de CF4 sous 5 bars . Elle permet la reconstruction
des trajectoires des particules chargées. La TPC est entourée d'un détecteur anti-Compton d'un
volume de 10 m3 , rempli de scintillateur liquide qui rejette les rayonnements 7 d'origine externe
aussi bien qu'interne. Le blindage passif est assuré par 15 cm de plomb (les 5 cm les plus internes
étant de faible activité) et par 6 cm de polyethylene enveloppés d'une autre couche de polyethylene
de un centimètre partiellement chargé au bore (Fig.1.5 et 1.6).

FlG. 1.5 - Schéma d'ensemble du détecteur MUNU

Tous les matériaux entrant dans la fabrication du détecteur et du blindage ont été sélectionnés
pour leur faible teneur en radioactivité naturelle. Ainsi le scintillateur liquide NE 235 utilisé dans

1. La collaboration MUNU comprend les laboratoires suivants : ISN Grenoble. Universités de Munster, Neuchâtel,
Padoue et Zurich.



Panti-Compton a une teneur en 238U inférieure à 2 10 12 g/g, conforme aux exigences requises [l].
Plus d'une centaine d'échantillons ont été mesurés à l'aide des détecteurs Germanium. la plupart
dans le laboratoire de Basse Activité de l'ISN ainsi qu'à Neuchâtel et Modane. Des mesures ont
également, été faites par activation neutronique et spectrométrîe de masse.

Le détecteur anti-Compton doit fonctionner aussi bien pour rejeter les photons de 100 keV que
les muons cosmiques. Les 48 photomultiplicateurs (EMI 9354, 8") collectent ensemble environ 150
photoélectrons par MeV. Un dépôt de 100 keV correspond, au plus, à deux photoélectrons par
photomultiplicateur alors que les muons peuvent créer plusieurs milliers de photoélectrons par
photomultiplicateur. Nous avons mis au point une électronique spécifique pour gérer à la fois nos
signaux d'anodes et de dynodes. Ces signaux ont été adaptés pour être lus par les Flash ADC
(STRUCK) de même type que ceux utilisés pour la lecture des signaux de la TPC.

Les critères de rejet électronique, basés sur la multiplicité et la somme d'énergies déposées ont été
étudiés à. l'aide du code GEANT et d'une carte de réponse lumineuse de l'anti-Compton. Celle-ci
a été établie à partir d'un code de collection de lumière qui a été confronté à des mesures sur un
prototype, il en est de même pour l'étalonnage de l'efficacité de rejet et pour la calibration en
énergie aussi bien de l'anti-Compton que de la TPC. Ils sont basés sur la rétrodiffusion des 7 d'une
source insérée dans un tube en plexiglass, piacé à l'interface des deux détecteurs.

Les autres parties du détecteur sont déjà construites. En particulier la TPC (Fig. 1.7) a fonctionné
et il a été possible de faire dériver les charges sur 1,60 m dans le CF4 sous 3 bars.
En parallèlle avec ces résultats, des méthodes de reconnaissance et de reconstitution des traces
ont été étudiées. La séparation e, p , a et multitraces, la reconstitution, la localisation de fin de
trace et la détermination du début permettent la mesure de l'angle d'émission. L'utilisation de la
dérive latérale permet une reconstitution du Z absolu avec une bonne précision. La longueur de
trace et le parcours permettent, d'améliorer la résolution en énergie obtenue par le signal d'anode.
Par ailleurs, nous avons étudié plus en détail par simulation numérique l'influence des spectres
neutrino du réacteur et des caractéristiques du détecteur (résolution angulaire, reconstitution des
traces etc..) sur la sensibilité de l'expérience au moment magnétique du neutrino.



L'ensemble du dispositif expérimental est en cours d'assemblage dans le hall Vj (Fig. 1.6) pour des
tests divers. Son installation au Bugey où le site expérimental a été aménagé gracieusement par
EDF. est prévue pour la fin de l'année 1996.
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GRAAL : un faisceau de photons 7
(400-1500 MeV) polarisés à FESRF

J.P. Bocquet, H, Bugnet, P. Calvat, F. Faure, C. Perrin, D. Rebreyend, T. Russew

Collaboration GRAAL : ISN Grenoble, IPN Orsay, INFN, INR Moscow, KIAE Moscow

The ISN has been heavily involved in the GRAAL project over the past two years. Its mam
contributions are : the construction of 4 large wire-chambers, the design of the mechanics of
the tagging system,, the innovative development of a series of ASIC chips that equip half of the
detector and the global acquisition system based on the same technology, the commissioning
of the beam,, the development of the simulation and analysis programs.

Un groupe de l'ISN travaille depuis 1988 sur le projet. GRAAL1. Ces deux dernières années ont
été consacrées au montage du détecteur et de la ligne de faisceau ainsi qu'aux premiers tests.
LTISN a pris en charge la réalisation des chambres à fils {2 cy-
lindriques et 2 planes) et a joué un rôle prépondérant dans
la conception et l'assemblage mécanique du système d'éti-
quetage. Un développement électronique original basé sur la
technologie ASIC a été entrepris à l'ISN à cette occasion. Six
circuits intégrés de base ont été conçus, permettant la réali-
sation de la plupart des chaînes de mesure de notre domaine
de physique (l'un de ces circuits a fait l'objet de la thèse de
H. Bugnetfl]). Ainsi cette électronique très compacte équipe
l'ensemble des chambres à fils, le mur de scintiltateur plas-
tique pour la mesure du temps de vol et une partie du dé-
tecteur d'étiquetage. L'ISN a également été maître d'oeuvre F i e 2.1 - Spectre en énergie (u.a.)
dans la réalisation du système globlal d'acquisition de don- du faisceau de photons 7 produits
nées. Ce système permet de traiter les informations fournies par diffusion Compton
par l'électronique ASIC ainsi que celles provenant du bus
FERA qui équipe l'autre partie du détecteur. Le réglage de
l'électronique ASIC s'effectue à distance grâce à un programme basé sur un interface graphique.
Pour plus de détails sur ces réalisations techniques, se reporter au chapitre: L'instrumentation de
GRAAL.
Par ailleurs le groupe de l'ISN s'est particulièrement investi dans la définition et la mise au point
de la ligne de faisceau ainsi que dans l'écriture des programmes de simulation (thèse de T. Russew
[2]) et d'analyse (thèse de P. Calvat).

Le faisceau

Le faisceau de photons 7 est produit par diffusion Compton de photons laser sur les électrons de
l'ESRF. Il possède de ce fait un haut degré de polarisation et une distribution en énergie dont on
peut pratiquement éliminer la partie basse par collimation (Fig. 2.1). Les conditions nécessaires
pour atteindre les caractéristiques attendues du faisceau sont:

- un contrôle de l'orientation du faisceau laser avec une précision du //rad (permettant de viser
une cible de 1 m à 1000 km !) et une procédure pour aligner le faisceau laser sur le faisceau
d'électrons,

1. GRenoble Accélérateur Anneau Laser
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- une focalisation du faisceau laser de l'ordre de 500 //m à. une distance de 33 m,

- une stabilité mécanique de l'ensemble meilleure que le /ira.

Bien que le premier faisceau
ait été produit quelques se-
maines après l'installation de
la ligne de vide, l'obtention si-
multanée de ces trois condi-
tions a nécessité plusieurs
mois de mise au point. Il est
à noter que la procédure d'ali-
gnement est grandement faci-
litée par l'observation de la lu-
mière synchrotron émise par
les électrons lors de leur pas-
sage dans les quadrupôles de
l'anneau. A l'heure actuelle,
l'intensité du faisceau étiqueté
sur la cible est de 106 7/5 par
watt pour la raie verte (514 nraj du laser Ar et avec une collimation de 14x7 mm2. La valeur
maximale du flux est limitée par FESRF et se situe couramment autour de 2 106 7/s.
La figure 2.1 montre le spectre en énergie du faisceau 7 mesuré par un moniteur de type SPACAL
qui absorbe ie faisceau en bout de ligne.

Les p r o g r a m m e s de s imulat ion et d 'analyse

Initié dès le début du projet afin de définir et optimiser la détection des particules chargées, le
programme de simulation du détecteur inclut maintenant le calorimètre électromagnétique BGQ et
un générateur d'événements pour les réactions de photoproduction sur les noyaux légers, développés
par nos collègues italiens.
Ce programme nous a permis de mettre au point une version
préliminaire de la chaîne d'analyse qui a été utilisée sur les
premières données de l'expérience. La figure 2.2 représente
ainsi un spectre de masse invariante réalisé à partir de l'in-
formation du calorimètre BGO, avec respectivement 2 et 6
7. On peut noter la très bonne identification du méson rj en
particulier dans le canal 67. La figure 2.3 représente la dis-
tribution azimutale des réactions ayant produit un méson rj
pour un état de polarisation linéaire du faiscau 7. Cette dis-
tribution suit bien une loi en cos(2©) et montre que grâce au
haut degré de polarisation du faisceau. GRAAL permettra
de mesurer les variables de polarisation dans d'excellentes
conditions.

[1] H. Bugnet, Thèse de l'Univ. J. Fourier, Grenoble 1995.
ISN 95-113

[2J T. Russew, Thèse de l'Univ. J. Fourier, Grenoble 1995,
ISN 95-102

FlG. 2.3 - Distribution azimutale
(rd) des réactions jp —r rjp
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Mesures de polarisation aux énergies
intermédiaires
L. Eyraud, C. Furget, J. Goy, K. Griïner, S. Kox, F. Merchez, A. Pastor, J.S. Real,
E. Voutier

Collaboration POLDER-H(pJ)n+ : ISN Grenoble, LN Saturne, DAPK1A/CEA, 1PN Orsay,
Rutgers University (USA), University of Maryland(USA)

Collaboration POLDER-t20CEBAF: ISN Grenoble, DAPNIA/CEA, IPN Orsay, LN Saturne,
Rutgers University (USA), IUCF Bloomington (USA), University of Maryland (USA), MIT Bates
(USA), Institut de physique de Bâle (Suisse), CEBAF (USA), Yerevan (Arménie)

Collaboration HARP: Utrecht University (Hollande), ISN Grenoble, NIKHEF (Hollande)

The polarimeter POLDER has been used to extract tensor polarization observables in the
reaction H(p,d)ii+ between 580 and 1300 Me V proton energy. The group is also the leader of
an experiment which will measure, with POLDER, the t^o polarization of the recoil deuteron
produced in the elastic electron-deuteron scattering at large Q2. This experiment, scheduled
in 1997 at CEBAF, will allow the separation of the charge and quadrupole form-factors of
the deuteron for Q = 3.8—6.8ftn~l. The group is also involved in the construction and test
of the neutron polarimeter HARP at intermediate energies.

Un groupe de l'ISN est engagé depuis 1991 dans le développement et l'utilisation de polarimètres à
deutons et neutrons aux énergies intermédiaires. Nous avons réalisé en 1995 une expérience portant,
sur la mesure de la polarisation du deuton de recul dans la réaction ïl(p,d)Tr+ entre 580 et 1300
MeV. Nous préparons actuellement une expérience portant sur la mesure de la polarisation t2o du
deuton de recul dans la diffusion élastique électron-deuton qui aura lieu à CEBAF (USA). De plus,
le groupe est engagé dans la construction et la mise en oeuvre du polarimètre à neutrons auprès de
l'accélérateur NIKHEF (Hollande). UIN2P3, en collaboration avec le CEA engage actuellement
un effort important sur la définition d'un programme de physique accessible avec un accélérateur
à électrons de 15 à 30 GeV ELFE. Un projet de machine est actuellement à l'étude en vue d'une
possible implantation auprès de HERA à Hambourg. Dans ce cadre, notre groupe en collaboration
avec des théoriciens de l'ISN s'intéresse aux processus exclusifs et notamment à la mesure des
facteurs de forme électromagnétiques des nucléons et systèmes légers et à l'étude de la transparence
de couleur.

Le polar imètre

Le polarimètre POLDER [1] est utilisé pour extraire la polarisation des deutons de recul de 175 à
500 MeV produits dans différentes réactions. Il est basé sur la mesure des distributions angulaires
de la section efficace polarisée de la réaction H(d,2p)n. POLDERest aujourd'hui le seul polarimètre
capable d'analyser l'ensemble des composantes tensorielles de la polarisation du deuton dans cette
gamme d'énergie. La réaction H(d,2p)n a lieu dans une cible d'hydrogène liquide de géométrie
cylindrique et de 20 cm de longueur. La détection avant du polarimètre est constituée de deux
scintillateurs destinés à déterminer le nombre de deutons incidents et. de deux chambres à fils à
trois plans de détection pour reconstruire leur trajectoire incidente. Situés après la cible, deux
hodoscopes constitués de 24 barres de scintillateurs plastiques, positionnées en X et Y, permettent
la détection des deux protons issus de la réaction et la reconstruction des trajectoires associées. Le
détecteur est conçu pour avoir une efficacité maximum afin de minimiser les erreurs statistiques
sur les polarisations mesurées. Nous avons déjà réalisé une calibration du polarimètre [1] entre 175
et 500 MeV et une mesure de la polarisation du deuton de recul dans la réaction 12C(d,d)12C* sur
le niveau excité de 12.7 MeV [2](voir rapport d'activité 1992/93).



Mesure des observables de polarisation dans la réaction H(p,d)'ir+

Nous avons réalisé en mai-juin 1995 une expérience auprès de l'accélérateur SATURNE portant
sur la mesure d'observables tensorielles dans la réaction H(p,d)-îT^ entre 580 et 1200 MeV. A
ces energies la réaction H(p,d')7r+ est dominée par l'excitation des résonances A et Roper via
l'interaction pion-nucléon. L'expérience consistait à sélectionner les deutons issus de la réaction
H(/J*,Û?)7T"~ à travers le spectromètre SPESl afin d'extraire la polarisation des deutons à l'aide du
polarimètre POLDER. Ces mesures ont permis d'obtenir le pouvoir d'analyse de la réaction Ayo
de la réaction H(p*.<i)7r~ à une valeur fixée de la variable de Mandelstam u = -0.17 GeV pour
neuf énergies proton situées entre 1000 et 1300 MeV. Cette mesure avait pour objet de vérifier la
présence éventuelle d'une structure autour de 1200 MeV. Les résultats obtenus semblent indiquer
une légère structure centrée vers 1150 MeV ( \Js ~ 2.37 GeV ). Les plus récentes analyses en
déphasage disponibles pour la réaction H(p*,ri')7r+ semblent cependant en assez bon accord avec
l'expérience sans pourtant reproduire une telle structure. L'origine physique de ces structures déjà
observées sur d'autres observables pourrait provenir soit d'un effet de seuil inélastique NA soit
de la présence de résonances dibaryoniques. Les autres observables qui ont été mesurées sont les
pouvoirs polarisants t2o< ^2\ e t 2̂2 et les transferts de polarisation vectoriel-tensoriel t*Q, i\\ et t,.-,
pour les angles centre de masse 130 et 150° pour des énergies proton situées entre 580 et 1300 MeV.
Ces données devraient contraindre plus fortement les analyses en déphasage existantes. L'analyse
de cette expérience est en cours et fait l'objet de la thèse de ,]. Goy.

Mesure de la polar isa t ion tensoriel le du deu ton dans la diffusion élast ique D(e,e 'J)
à CEBAF

La mesure d'une observable de polarisation dans la réaction D(e,e'd). en complément des mesures
des fonctions de structure élastique A et B, est nécessaire pour la détermination individuelle des 3
facteurs de forme électromagnétique du deuton [3]. En particulier, la mesure de l'observable ten-
sorielle t,2o du deuton de recul dans la diffusion élastique électron-deuton permet la détermination
individuelle des facteurs de forme électrique de charge Gc et quadrupolaire GQ du deuton [4]. Les
programmes expérimentaux menés à ce jour n'ont permis la mesure de t2o que jusqu'à Q =4.6 fm"1

[5].
L'utilisation combinée des faisceaux d'électrons de 1 à
4 GeV de CEBAF et du polarimètre tensoriel à deu-
tons de recul POLDER permettra d'étendre les me-
sures du t-20 dans le domaine en Q de 3.8—6.8 fm"1

(voir figure 2.4) et donc d'explorer le domaine des r ho(70 •

courtes portées d'interaction dans le deuton [4]. En 0'•••,.. -
étendant les mesures au domaine des grandes impul- - "[*...;
sions transférées et en améliorant la précision des don- \ ] \
nées autour du noeud de Gc, on testera de manière "°-:) f ' *
très contraignante les modèles théoriques décrivant
l'interaction NN et la fonction d'onde du deuton à
courte portée. En particulier, le test d'effets tels que les
courants d'échanges isoscalaires, les corrections relati-
vistes ou les configurations isobariques ou à 6 quarks _\ ^
pourrait être entrepris. De plus, la transition entre la
description des observables en termes de nucléons et '

mésons et celles basées sur les degrés de libertés subnu-
cléoniques (voire la validité de PQCD) pourrait aussi
se manifester, selon certains auteurs, dès ce domaine
en impulsion (autour de 7 fm"1). La diffusion élastique
électron-deuton prend place dans une cible primaire de deuterium liquide d'une longueur de 12 cm

F [G. 2 .4 -
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développée à CEBAF pour le hall C. Le système cryogénique associé devra supporter une dissipa-
tion de 400 W du fait de la grande intensité de faisceau (100 //A) nécessaire pour ces mesures dont
la section efficace mise en jeu est de l'ordre du nanobarn. L'expérience requiert deux spectromètres
pour la détection en coincidence de l'électron diffusé et du deuton de recul. Le spectromètre à
électrons HMS du Hall C permettra la rejection du bruit de fond important de protons atteignant
le polarimètre. La rejection du bruit de fond doit être contrôlée très précisément puisque la déter-
mination du t2o requiert une mesure de la section efficace absolue à mieux que le %, reproductible
quelles que soient, les conditions d'expérience. Il a été nécessaire de développer un canal magné-
tique spécifique pour le deuton pour focaliser les deutons de recul sur la cible du polarimètre (14
cm de diamètre) et de recouvrir au maximum Pacceptance du canal électron. Des modifications
importantes du polarimètre ont été nécessaires en vue d'une optimisation pour les mesures à CE-
BAF (taille de détecteur, nouvelle cible, nouvelles chambres à fils, ...). Cette nouvelle version du
polarimètre sera testée et. recalibrée tous les 25 MeV entre 150 et 500 MeV à Saturne durant le
premier semestre 1996. Cette expérience a obtenu 50 jours de faisceau et a été désignée par CEBAF
comme la première des "grandes expériences" à réaliser. Elle est maintenant programmée pour le
premier semestre 1997.

Le polarimètre HARP

Le polarimètre HARP [6] est dédié à l'étude de la polarisation des neutrons et des protons produits
dans les expériences d'électroproduction exclusive de nucléons dans la gamme d'énergie 100-500
MeV. Son fonctionnement, qui met en oeuvre la méthode de détection du proton de recul (RPD)
[7], autorise également son emploi dans les expériences d'électroproduction inclusive [8]. Dans sa
plus simple expression, la méthode RPD repose sur la diffusion d'un nucléon par des protons
libres. Un jeu de détecteurs suit et identifie le proton de recul. Le polarimètre HARP est basé sur
la réaction d'analyse élémentaire H(N,p)N': les nucléons issus de la réaction primaire interagissent
avec les protons de la cible d'hydrogène liquide (NIKHEF) du polarimètre; la charge des nucléons
incidents est au préalable étiquetée à l'aide de scintillateurs minces disposés à l'entrée de la cible
HARP (ou convertisseur). Un jeu de chambres multifils (ISN, NIKHEF) permet de mesurer les
angles des protons de recul issus de cette réaction secondaire alors qu'un ensemble de télescopes
scintillants (Utrecht) permet d'identifier la particule et de mesurer son énergie. HARP est constitué
de 4 chambres multifils et de 8 télescopes disposés symétriquement par rapport au convertisseur.
Jusqu'au seuil de production de pions, la cinématique de cette réaction est complètement déter-
minée par les mesures de l'angle et de l'énergie du proton et des informations supplémentaires,
telle que le pouvoir d'analyse, sont alors disponibles. La polarisation des nucléons incidents est
alors obtenue par l'analyse de la distribution angulaire des protons de recul dans le détecteur. La
mécanique du polarimètre (RUU) permet une rotation de 90° autour de l'axe du convertisseur
autorisant ainsi la mesure de la composante transverse ou perpendiculaire de la polarisation des
nucléons incidents. HARP est aujourd'hui en fin de construction et rentrera en opération auprès
de l'accélérateur AmPS (Amsterdam Pulse Stretcher) au début de l'automne 1996 dans le but
de mesurer la polarisation du neutron dans la réaction de photodésintégration du deuterium. Le
faisceau de photons est obtenu par freinage du faisceau d'électrons dans un radiateur placé devant
une cible primaire de deuterium. La paire (p,n) résultant de la cassure du deuton est détectée par
un ensemble spectromètre + HARP. Cette technique permet de tester HARP avec un faisceau de
neutrons étiquetés.

De plus, l'étude de la polarisation du neutron aux énergies HARP permettra de confirmer ou
infirmer la présence d'une structure que certains attribuent à une possible résonance dibaryonique.

[1] J.S. Real, Thèse de l'Université Grenoble I, ÏSN 94-05, unpublished; S. Kox et al., Nucl. Instr.
Meth., A346 (1994) 527.

[2] C. Furget et al., Phys. Rev., C51 (1995) . Brief Report.
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[4] R .G. Arnold. C E , Carlson and F . Gross , Phys. Rev., C 2 3 (1981) 363. and references therein.

[5] M. Garçon,Nucl . Phys., A 5 0 8 (1990) 4 4 5 c , and I. The , Phys. Rev. Lett., 6 7 (1991) 173.

[61 H.VV. den Bok, P h . D . Thesis, ISBN, 1995, 90-393-0807-1, Utrecht University (1995)

[7] H.W. den Bok et al., Corn. Phys. Com., 7 4 (1993) 375.

[8; E. Voutier et si.,Nucl. Instr. Meth.. () . (en prepara t ion)

Etude des hadrons charmés produits
avec un faisceau d'hyperons au CERN

C. Bérat, M. Buénerd, F. Charignon, J. Chauvin, A. Fournier, Ph. Martin. M. Rey-
Campagnolle, E. Vesin - Collaboration WA89

Charmed mesons (D^ ,D°,D°. D"^ and D^) have been identified in the WA89 data recorded
in 93- Despite the very loto statistics, cross-section measurements have been performed. The
charmed hyperon Q^ has been identified and its lifetime has been measured.

L'expérience WA89 au CERN, consacrée à l'étude des baryons charmés produits avec un faisceau
d'hypérons, a pris ses dernières données en 1994, dans le but d'accroître la statistique déjà ac-
cumulée. Le dispositif expérimental (figure 2.5) fut le même qu'en 1993 avec quelques pians de
détecteurs à micropistes supplémentaires dans la zone cible pour améliorer la reconstruction des
traces au voisinage des vertex des particules charmées. Le groupe de l'ISN a poursuivi son activité
liée au développement d'outils pour l'analyse des données:

- filtre d'événements;

- algorithme de reconstruction des vertex utilisant une approche purement topologique;

- logiciel de visualisation graphique des événements reconstruits;

- programme pour déterminer l'efficacité de reconstruction des traces.

DC.MWPC
Zone de la cible Zone de désintégration

MWPC DC

Spsctromètre Qrnega RICH
Hod 2

Calorimètres

FIG. 2.5 - Dispositif expérimental utilisé en 94-

En ce qui concerne l'analyse elle-même, le groupe s'est concentré sur l'étude des mésons charmés.
Des D+,D~,D°,D°,D*+ et D~~ ont été identifiés à partir des données enregistrées en 1993 [1].
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Les signaux obtenus, bien que faibles (de l'ordre d'une vingtaine d'événements chacun), sont tout
à fait clairs (figure 2.6), ce qui a, permis de déterminer tes sections efficaces totales:

crD+

0.36 ± 0.20 fib
aD-

0.75± 0.24 fib

aDo

1.76± 0.49 fib 2.33±0.55//6
Les rapports de production des particules charmées entre elles sont conformes aux résultats obtenus
avec le programme de simulation PYTHIA qui est basé sur le modèle de fragmentation des cordes
de LUND. On observe une asymétrie présentant, une légère dépendance en xp dans la production
des couples D°,D°, et D+, D~. Néanmoins il est difficile de statuer sur un éventuel "leading
effect", auquel on peut s'attendre dans la production de particules charmées ayant au moins un
quark en commun avec le faisceau, et qui doit se traduire par un accroissement anormal de la
section efficace à grand xp. Les distributions en xp et pr des sections efficaces différentielles de
production des particules charmées ont été obtenues. L'ajustement de la distribution en xp à une

courbe de la forme (1 — habituellement utilisée, est délicate en raison de la faible statistique.
Les distributions en fonction de pj suivent une loi en e~bpT avec b ~ 1 GeV~2, comme attendu.

masse effective KtZK

>.1«6 0.19 0.1M. 0.10 O.TBS 0.17

difference de masse mKm-ml!:K (en C

FlG. 2.6 - Identification des m.ésons D,D*

Les mésons étranges et charmés Ds ont également été re-
cherchés dans les mêmes données. Dans une première étape
les voies de désintégration résonantes :

Ds-
D, -

-¥ éi
•+ K

r,

*°A\
à —»
A'*0

A"
—5*

+A-
A'7T,

ont été considérées séparément. Mais les différentes études
de la voie de désintégration A"*0A', en parallèle avec les re-
cherches dans la voie <$>ir, ont souligné la difficulté à obtenir
un signal clair de Ds et le faible nombre de candidats espé-
rés a conduit à rechercher les Ds dans l'état final K+K~K,

sans distinction des modes résonants ou non. Un signal a
ainsi été obtenu (figure 2.7); il est en cours d'étude, mais le
nombre de mésons étranges et charmés ainsi identifiés com-
promet la possibilité de faire une étude de leur production
statistiquement significative.
Dans le domaine des baryons charmés, l'identification des
3C s'avère difficile, et la collaboration poursuit ses efforts
pour améliorer les résultats. Par contre, le baryon Q° a été
identifié et sa durée de vie mesurée [2] :

FlG

Ds.

1.95 " 2
masse invariante K+K—rc

2.7 - Identification des mésons
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En parallèle avec ce travail sur les particules charmées, d'autres études sont menées, en particulier
celle de la polarisation des hypérons [3], et celle de la production des E~.
Beaucoup de données de l'expérience WA89 restent à analyser puisque l'exploitation de celles de
93 n'est pas achevée, et que l'analyse des données de 94 n'a pas encore commencé, les événements
étant en cours de reconstruction.

[Il E. Vesin, Étude de la production des mésons charmés dans la réaction £~p à 330 GeV/c,
Thèse de l'Univ. J. Fourier, Grenoble, Septembre 1995.

[2] M. I. Adamovich et al., Phys. Lett,, B358 (1995) 151-161.

[3] M. I. Adamovich et al., Zeit. Phys., A350 (1995) 379-386,

Polarlsabilité électromagnétique des
hadrons par diffusion radiative sur une
cible nucléaire

M. Buénerd

The feasibility of measurements of the electromagnetic polarizability of hadrons by radiative
scattering (h + A —t h + 7 + A) on the nuclear Coulomb field has been studied by simulation
for incident pion, proton, kaon and S particles on a l~ C target. Promising results have been
obtained.

La technique de mesure de la polarisabilité électromagnétique du pion par diffusion radiative sur
le champ coulombien d'une cible nucléaire [1] a ouvert des perspectives intéressantes de mesure de
cette grandeur physique pour d'autres hadrons instables (K^, S~,...), disponibles sous forme de
faisceaux secondaires autour des grands accélérateurs de particules.
Le travail présenté ici [2] se situait dans le cadre d'une prospective destinée à enrichir un pro-
gramme de physique sur la diffusion diffractive et les propriétés hadroniques autour d'un faisceau
secondaire de hadrons étiquetés par le compteur Cerenkov Hypolit développé à. l'ISN. Il répondait
aux interrogations suivantes :

1. La précision expérimentale sur la polarisabilité du pion peut-elle être améliorée dans les
conditions qui seraient celles de l'expérience envisagée au Cern? Une telle amélioration est
nécessaire pour que les valeurs mesurées fournissent un test significatif de la symétrie chirale
qui prévoit ov + 3^ = 0.

2. Quelle précision pourrait être obtenue sur la mesure de la polarisabilité du proton, outre son
intérêt intrinsèque, pour un test de la validité des approximations impliquées dans cette tech-
nique (Weissacker-Williams) par comparaison aux résultats de mesure directe par diffusion
de photons réels.

3. La mesure de la polarisabilité électromagnétique du Kaon est elle envisageable avec une
précision raisonnable dans des conditions expérimentales réalistes.
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L'exercice est passé par la construction d'un programme de simulation et la première étape du
travail a consisté à simuler l'expérience de la référence [1] et à retrouver les résultats obtenus.
Cette étape a été franchie avec succès. Le reste du travail a donc pu être abordé en confiance. Les
résultats obtenus sont les suivants:

Polarisât)iiité du pion : Un échantillon de 6 10° événements simulés permet d'obtenir une
amélioration d'un facteur 5 environ sur la précision existante et de tester significativement la
prédiction de la symétrie chirale. La taille de cet échantillon est dans le domaine statistique ac-
cessible expérimentalement. Les valeurs obtenues par simulation sont ÛV = 7.1 ±0.3 10~~4/m3

et /?„• — —6.2 ± 0.3 10~4/m3, à comparer aux valeurs génériques utilisées dans la simulation
av = 7 10~4/m3 et /?r = —6 10~4/m3. La précision sur le paramètre global (a-r + 3~) est
déterminée par la section efficace aux petits angles donc dans une région où la statistique
est excellente. On peut donc attendre d'une telle mesure un test contraignant de la symétrie
chirale.

Polarisabilité du proton : Un échantillon de 2 10° événements simulés permet d'obtenir les
valeurs de polarisabilités suivantes : av = 10.2 ± 0.3 10~4/m3 et 3P = 3.5 ± 0.2 l0"~4/m3, à
comparer aux valeurs génériques av = 10.9 10~4/m3 et 8P = 3.3 10 ~4/m3. La précision ob-
tenue est meilleure que celles des valeurs dérivées des expériences utilisant des photons réels.
La mesure permettrait donc de tester aussi la méthode expérimentale et les approximations
de la théorie.

Polarisabîlité du Kaon: Dans les conditions précisées dans la référence [2], un échantillon de
2 10° événements simulés permet d'obtenir les valeurs a^ = 3.55 ± 0-6 lQ~4/m3 et 3% =
—2.85±0.7 10~4/m3, à comparer aux valeurs utilisées dans la simulation ax = 3.5 10~4/m3

et 3K = —2 10~4/m3. Une telle mesure serait donc tout à fait significative et fournirait une
première valeur expérimentale pour le Kaon.

La mesure de polarisabilité du E~ a été aussi étudiée et commentée dans la référence [2].

[1] Y. M. Antipov et al, Zeit. Phys., 26 (1985) 495.

[2] M. Buénerd, NucL Instr. Meth., A361 (1995) 111.
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Programme cPétude sur la physique des
réacteurs hybrides

F. Attale, E. Belle, A. Giorni, J. M. Loiseaux, H. Nifenecker, F. Schussfer,
J. B. Viano et M. Asghar

,4 hybrid system is an accelerator coupled to a sub-critical neutron multiplicator medium. A
CERN-IN2P3-Athenes-Madrid collaboration was created to study experimentally such sys-
tems. A first experiment (FEAT), at CERN, has measured in a subcritical assembly (*""* U-
water) the number of neutrons produced by incident protons. The TARC program, by the
same collaboration, started in 1994 '• ̂  consists of the study of the properties of lead as a
moderator and spallation target. Special attention was given to an evaluation of the potential
for transmutation of long-lived radioactive waste.

Le réacteur hybride est un réacteur sous-critique couplé à une source de neutrons qui entretient
les réactions de fission. Cette source additionnelle de neutrons est produite par l'interaction d'un
faisceau intense de protons avec une cible de spallation d'uranium ou de plomb. L'intérêt de ce
type de réacteurs pour l'incinération des déchets nucléaires a été souligné par C. Bowmam tandis
que C. Rubbia a très vite montré que les particularités d'un tel réacteur pouvaient permettre de
produire de l'énergie avec une réduction significative de la production de déchets radioactifs en
utilisant notamment un mélange Thorium-233Uranium à l'équilibre. Dès le début 1994 et dans
le cadre d'une collaboration CERN-IN2P3-Madrid-Athènes, îe programme expérimental FEAT
visant à déterminer les grandeurs caractéristiques d'un tel système est lancé. L'ISN propose dès le
départ, de mesurer par des détecteurs photovoitaïque le nombre de fissions produites par proton
incident dans un ensemble sous-critique composé d'eau et d'uranium naturel. Le résultat de cette
expérience (Fig. 3.1) confirmait donc de façon sûre la viabilité économique de même que le bon
contrôle des paramètres fondamentaux des réacteurs hybrides. Le groupe du CERN a très vite
montré que ce type de réacteur utilisant le mélange 232Tha-

233U fonctionnant en mode rapide
permettrait de réaliser des réacteurs dans la gamme de 1500 MW thermiques. Le plomb fondu est
utilisé comme modérateur et fluide caloporteur et comme cible de spallation. Durant l'année 1995 il
apparaît que l'utilisation du plomb comme modérateur peut permettre d'augmenter sensiblement
le taux de transmutation de certains déchets radioactifs à vie longue T ^ 30 ans. Le programme
TARC visant à étudier les propriétés de ce type de transmutation est accepté en juillet 1995
par la communauté européenne et l'expérience va se dérouler à partir de 1996. Entre temps une
collaboration IN2P3-CEA est mise en place dès la fin 1995 avec la création d'un groupement de
recherches GEDEON, gestion des déchets par des options nouvelles.

L'expérience Feat

First Energy Amplifier Test. Un faisceau de protons d'énergie comprise entre 0,6 et 2,7 GeV (PS du
CERN) a été envoyé sur une cible épaisse d'uranium (L = 60 cm) immergée dans un milieu sous-
critique (k = 0,9) fait d'uranium naturel et d'eau. Pour déterminer le gain d'un tel amplificateur
d'énergie, l'ISN a proposé de mesurer le nombre de fissions dans le volume sous-critique en le
cartographiant avec des cellules photovoitaïques et des cibles minces d'uranium naturel. L'ISN a
ainsi mis en oeuvre un ensemble de 160 détecteurs de fission.
L'expérience réalisée en septembre-octobre 1994 montre, avec plusieurs types de détecteurs (sili-
cium, détecteurs à traces, capteurs de température) que le nombre de neutrons produits par proton
dans l'uranium est de 40 neutrons par GeV pourvu que Ep > 1 GeV'.
Ces résultats sont présentés sur la figure 3.1 montrant la variation du gain de l'amplificateur ou
du nombre de neutrons produits par proton et par GeV.
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L'analyse concernant le milieu sous-critique a été publié dans un article d'avril 1995 [lj où une
comparaison a été faite entre les simulations du code de spallation et de neutronique et les résultats
expérimentaux. Une interprétation des résultats obtenus par interaction de protons de 1 GeV avec
diverses cibles de plomb est en cours, à l'ISN, mettant en jeu un couplage du programme GEANT-
Fluka avec le code de neutronique MCNP.

Démarrage du programe TARC

Transmutation by adiabatic resonance crossing, collaboration CERN-IN2P3-Madrid-Athènes (IN2P3 :
ISN, GEN Bordeaux-Gradignan, IPN Orsay). Avec un accélérateur puisé de protons on génère des
neutrons de quelques MeV pour étudier les propriétés neutroniques du plomb, ralentissement et
absorption notamment. Ce programme est directement lié au projet de réacteur hybride au plomb
proposé par C. Rubbia et le groupe du CERN où cet élément est à la fois cible de spallation,
modérateur et fluide caloporteur.
Le ralentissement très progressif de neutrons conduit à une relation énergie-temps de ralentissement
que Ton détermine grâce à la pulsation du faisceau. Cette propriété est utilisée pour explorer la
possibilité de transmutation sur une très large gamme d'énergie en particulier la zone des résonances
de capture, de quelques eV à quelques centaines de keV.

Dans ce cadre, nous avons développé deux types de détecteurs. L'un permet la spectrométrie des
neutrons dans le massif de plomb, utilisant la réaction n + 6Li —>• a+t. L'autre permet de détecter
les gammas émis lors de la capture d'un neutron dans le matériau à transmuter. Ces deux types
de détecteurs ont été testés à l'ISN (figure 3.2 et 3.3) à l'aide d'un faisceau puisé de d eu ton s de 20
MeV interagissant avec une cible de Be pour produire les neutrons.
Ces études ont lieu à la fois au CERN avec le faisceau du PS dans un massif de plomb de 330
tonnes et à l'ISN où il a été installé un massif de 50 tonnes de plomb. L'installation de l'ISN avec
la pulsation du faisceau très flexible, et la bonne intensité instantanée s'avère extrêmement bien
adaptée pour étudier le flux de neutrons en tout début de ralentissement ou pour "suivre" le taux
de transmutation en fonction du temps, ou de l'énergie des neutrons, grâce à une optimisation du
cycle utile. Actuellement le dispositif permet de produire 106 neutrons en 1 /is, ceci avec un taux
de répétition de 500 à 2000 par seconde.
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FIG. 3.1 -• Gain en énergie en fonction de l'énergie des protons

28



Perspective

Le programme d'études sur les réacteurs hy-
brides est appelé à se renforcer. En décembre
1995, il a été créé un GRD (Groupe de Re-
cherches) entre l'IN2P3-CNRS, le CEA et l'EDF
pour coordonner l'ensemble des efforts sur le
plan national. Dans ce cadre, des contacts se dé-
veloppent entre le CEA-Cadarache et l'ISN pour
des études avec rinstallation Masurca (Maquette
de Réacteur à neutrons rapides) et pour des me-
sures de taux de transmutation à Grenoble. De
même, des relations se nouent avec des physi-
ciens du CEA-Saclay notamment à Saturne,

[1] S.Andriamonge et al., Phys. Lett., B348
(1995) 697.
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Le projet PIAFE

Collaboration PIAFE

.4 general description of the radioactive neutron-rich beam facility PIAFE is given and the
current status of the project is summarized. The technical status of the low energy beam,
part situated at the ILL (PIAFE Phase 1) is described. Some R&D results are also given
concerning the accelerated beams (PIAFE Phase 2).

Présentation générale du projet

En introduction, rappelons que le projet PIAFE (Production. Ionisation, Accélération de Fais-
ceaux Exotiques) a pour but de réaliser une installation délivrant des faisceaux accélérés d'ions
lourds radioactifs très riches en neutrons, de masses comprises entre 70 et 150 uma. Il associe deux
installations existantes, le réacteur à haut flux de FILL, où sont produits les noyaux radioactifs par
fission de 235U dans un flux de neutrons thermiques, et le complexe accélérateur SARA à l'ISN. Les
taux importants de production des fragments de fission (1014 fissions/s), permettant d'envisager
de fortes intensités de faisceaux accélérés, et la nature de ces fragments, noyaux riches en neutrons,
constituent les deux caractéristiques essentielles du projet et lui confèrent une opportunité unique
dans le domaine des faisceaux radioactifs pour élargir le champ d'investigation de la matière nu-
cléaire loin de la stabilité [lj. C'est sur cet objectif que des recommandations scientifiques fortes du
projet ont été formulées par des experts internationaux et par les conseils scientifiques respectifs
de 11N2P3 et de FILL- Deux étapes successives sont prévues pour l'installation du projet:

- la phase PIAFE 1 comprend la production des ions radioactifs monochargés, l'obtention
de faisceaux à 30 keV et l'implantation d'aires expérimentales avec une analyse à haute
résolution en masse

- la phase PIAFE 2 correspond au transport des ions monochargés par une ligne de faisceau
jusqu'à l'ISN, à leur transformation en ions multichargés et à leur accélération à des énergies
comprises entre 2 et 10 MeV/u.

Le Comité de Collaboration PIAFE a défini au cours des deux dernières années un ensemble de
RfcD afin d'étudier les problèmes spécifiques, qui sont présentés dans les paragraphes ci-dessous.
Par ailleurs, il a élaboré des propositions de structure de la collaboration et a fixé les calendriers. La
construction de PIAFE 1, prévue sur trois ans devrait débuter en 1996. De son côté, la direction
de l'ILL prenait la décision en 1995, après avis de son conseil de direction, de collaborer à la
préparation du projet et d'apporter ainsi les compétences indispensables relatives au réacteur, à
la sûreté et à l'implantation de PIAFE 1 sur son site.
Sur le schéma de principe du dispositif de PIAFE 1 (Fig. 3.4) relatif au tronçon commun de faisceau
situé à l'intérieur du bâtiment du réacteur, on distingue successivement:

- La partie en pile qui porte à son extrémité la cible-source à une tension de 30 kV.

- L'ensemble du pré-séparateur avec les deux aimants à 26 degrés permettant de confiner la
majeure partie de la radioactivité dans une zone proche du réacteur.

- Le séparateur à faible résolution (SFR) pour les différentes voies de faisceaux ainsi que le
dispositif de changement de l'ensemble cible-source.

La figure 3.5 indique les taux de production des ions radioactifs attendus à la sortie du SFR.
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FIG. 3.4 - schéma de principe du dispositif de PIAFE 1

La source U

L'ensemble cible-source U [2] produit, ionise et accélère les fragments provenant de la fission de
quelques grammes d'uranium 235 dispersés dans du graphite poreux, sous forme de carbure et
soumis à un flux de neutrons thermiques de 3 X 1013 neutrons.cm"2^"1 dans le canal H9 du
réacteur. Les produits de fission sont ralentis par le graphite et la puissance thermique dégagée
échauffe la cible à une température de 2400°C. Les produits diffusent à travers le graphite en
des temps de l'ordre de 0,1 s et atteignent le canal central ménagé dans le graphite. Un trou de
2mm dans !e container étanche en rhénium permet la sortie de ces produits. Les alcalins sont
ionisés à l'état 1+ par thermoionisatîon; le rendement global est de 30%. Les autres éléments
sont ionisés dans un mode plus complexe par bombardement électronique; le rendement global est
alors inférieur à 0,1%. L'ensemble de la source est porté au potentiel d'accélération de 30kV, les
autres électrodes, à des potentiels voisins assurent la focalisation des ions créés et contribuent au
bombardement électronique. Les températures et les potentiels des électrodes sont indiqués sur la
figure 3.6. Le container en rhénium dont la température de fonctionnement est de 2000°C joue
un rôle essentiel dans le confinement de l'uranium et des produits de fission. Il doit permettre un
fonctionnement, sur la durée de 3 cycles du réacteur, soit 150 jours. De plus, il doit pouvoir résister
à des entrées accidentelles d'eau et d'air dans le canal du réacteur. Pour montrer la fiabilité du
dispositif, un programme d'essais est en cours avec la collaboration du CENG. Par ailleurs, des
études sur le comportement du container en présence de graphite et de carbure d'uranium à haute
température (métallurgie, cristallographie, chimie) sont entreprises par la collaboration.

Les faisceaux radioactifs à FILL

Le faisceau d'ions issus de la source-cible est guidé dans un doigt de gant interne au réacteur à l'aide
de trois lentilles électrostatiques et d'éléments de centrage. Dans cette première partie le maximum
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Beam Intensities at PIAFE Mass Separator

FlG. 3.5 - Taux de production des ions radioactifs

d'activité doit être contenue. La technologie proposée garanti d'une part une transmission de bonne
qualité du faisceau, d'autre part la fixation des produits de fission non ionisés à l'intérieur du doigt
de gant ou le plus près possible de celui-ci et enfin la transmission aux aires expérimentales d'un
faisceau constitué des seules masses utiles à la physique. Le filtrage de la radioactivité est réalisé
principalement grâce à un pompage cryogénique placé dans le doigt de gant, des diaphragmes et
des pompages différentiels entre chambres à vide. Par ailleurs le faisceau radioactif est filtré par une
succession de séparateurs de masses: ainsi à la sortie de l'enceinte du réacteur le "pré-séparateur"
fixe environ 90% des ions radioactifs dans un espace très contrôlé, et le second spectromètre
"SFR,'' permet d'envoyer les ions dans quatre voies possibles d'utilisation, chacune avec un nombre
choisi de nucléons. Deux de ces voies de faisceau pourront sortir du bâtiment du réacteur: elles
achemineront des ions exotiques soit vers un bâtiment construit pour la physique à basse énergie
qui nécessite encore un spectromètre de très haute résolution pour le filtrage des isobares, soit vers
un accélérateur. Les faisceaux sont focalisés de proche en proche par des lentilles électrostatiques
de type glazer ou quadrupôlaire, par des quadrupôles sans fer et par des déflecteurs électrostatiques
ou magnétiques.



FlG. 3.6 - Schéma de la source U de PÏAFE

Le transport des faisceaux de PILL à l'ISN

II doit être réalisé pour des ions monochargés d'énergie comprise entre 10 et 30 keV. La preuve de sa
faisabilité concerne le transport entre FILL et l'ISN (longueur 400 mètres environ), mais également
le transport à l'intérieur du bâtiment réacteur de l'ILL ou de celui-ci aux aires expérimentales
extérieures. Les études menées autour d'une ligne expérimentale longue de 18 mètres (Fig.3.7) se
sont articulées selon deux thèmes:

Définition d 'une solution technologique

Des éléments de focalisation de type quadrupôle magnétique sans fer ont été développés et réalisés
par l'ISN. Outre le fait d'être simples et économiques, ils permettent de travailler à bas champ
magnétique sans problèmes de champ rémanent et d'hystérésis. Ils sont fixés par groupes de 4 sui-
des poutres en granit longues de 6 mètres. L'excellente qualité de ces poutres permet l'alignement
des quadrupôies par construction (et sans réglages délicats). Un système de mesure magnétique
du centre des quadrupôies a été développé à l'ISN. II repose sur un principe de bobine tournante
et a permis de valider le principe de construction. Les poutres reposent sur des vérins du type de
ceux utilisés pour les aimants du LEP. Des méthodes d'alignement développées par le CERN ont
été mises en œuvre et sont basées sur le principe de fils tendus (mesure de ia position dans le plan
horizontal) et de niveau de géomètre (altimétrie). L'alignement du système est simple et rapide et
permettra d'effectuer aisément le réalignement périodique nécessité par de probables mouvements
du sol. Le vide est réalisé grâce à une pompe ionique située tous les 18 mètres, assurant une pression
moyenne d'environ 5 X 10~8 mbar. Des études théoriques ont montré la nécessité d'avoir un couple
moniteur/correcteur de faisceau tous les 18 mètres également. Des mesureurs de profil à base de
fils oscillants ont été mis en œuvre et leur principe pourra être repris dans les autres parties du
projet. La quantité très réduite d'éléments internes à la chambre à vide (moniteurs de position
essentiellement) et l'absence de rejets à l'extérieur (pompes ioniques) contribuent à Sa maîtrise de
la contamination radioactive.



FIG. 3.7 - Vue de la ligne expérimentale de PIAFE

Dynamique de faisceau

Ce point a été abordé de manière théorique et expérimentale, et avec un très bon accord. Ces
travaux ont fait l'objet d'une thèse [3] et de rapports internes [4]. Une source Rubidium a été
développée pour fournir un faisceau de très haute qualité (émittance d'environ STTICT6 m.rad) et
un système optique d'adaptation source/ligne a été construit. L'échange de charge (essentiellement
de l'état monochargé à l'état neutre) résulte de l'interaction du faisceau avec le gaz résiduel. Des
estimations théoriques des sections efficaces d'échange de charge ont été faites et des mesures
de transmission ont été réalisées en injectant un gaz connu et en faisant varier la pression dans
la gamme 10~'-10~° mbar. On a constaté un bon accord entre les estimations théoriques et les
mesures. Le vide requis pour une transmission de 95% est d'environ 5 x 10~s mbar sur 400 mètres.
La dégradation de remittance par diffusion coulombienne a aussi fait l'objet de développements
théoriques en très bon accord avec des mesures effectuées également en injectant un gaz connu. En
conclusion, il a été montré que le transport était possible sur 400 mètres avec la structure proposée,
pour une gamme d'énergie de 10 à 30 keV et avec une pression moyenne de 5 x 10~8 mbar environ.



La transformation d'état de charge 1+ —» n [

Les ions radioactifs, issus de la source de fission à TILL, sont des ions monochargés et leur ac-
célération par un cyclotron nécessite une augmentation préalable de leur état de charge: il faut
donc réaliser, avec un impératif de rendement, maximal, une opération de "transformation d'état
de charge 1 + —>• n + " . L'obtention d'états de charge n+ élevée nécessaires à une accélération par
un cyclotron, impose le choix d'une source ECR pour réaliser la transformation 1 + —> n+. La mise
en oeuvre d'une telle opération correspond à un développement technologique tout à fait original,
qui nécessite de multiples investigations expérimentales. Il s'agit, fondamentalement, de réaliser
une capture rapide, par le plasma d'une source ECR, des éléments radioactifs injectés dans cette
source sous forme d'un faisceau d'ions 1 + . Ces ions ont une énergie initiale de 10 à 30 keV et ils
doivent donc être décélères pour pouvoir être capturés par le plasma en vue de la multi-ionisation.
Deux méthodes "d'injection-décélération-ionisation1' ont été étudiées [5, 61, en utilisant une source
ECR 10 GHz de type Minimafios (CENG), les critères principaux d'observation étant la mesure
du rendement 1 + —->• n+ sur un état de charge bien observable (9+ par exemple) et l'évaluation
de la réponse en temps du dispositif (compatibilité avec les périodes radioactives les plus courtes
envisagées, de l'ordre de la seconde). Dans la première méthode, les ions injectés sont arrêtés dans
une cible solide ("catcher") placée à l'intérieur de la source ECR, puis relâchés après diffusion
thermique (sous forme d'atomes ou d'ions) avec une très faible énergie autorisant leur capture par
le plasma. Des études relatives à l'influence de la nature chimique du "catcher", à l'optimisation de
son positionnement par rapport au plasma, et à l'efficacité de différentes méthodes de chauffage,
ont été conduites. Dans la deuxième méthode, les ions injectés sont brutalement décélères, électro-
statiquement, au voisinage du plasma de la source, de façon à réaliser une capture directe par le
plasma. Les potentiels doivent être ajustés avec une grande précision et l'efficacité de la méthode
dépend de la dispersion en énergie des ions incidents. L'expérimentation est réalisée avec deux
types d'ions, aux propriétés électroniques très différentes: le Kr (gaz rare) et le Rb (alcalin) et avec
deux configurations d'injection: injection à travers l'électrode d'extraction (dite rétroînjectîon) et
injection côté cavité hyperfréquence. Avec la première méthode, dans le mode rétroinjection, des
résultats assez remarquables ont été obtenus pour la transformation Kr 1 + —> Kr 9+ avec un
catcher de carbone chauffé par le plasma: un rendement particules r\ = 3% a été obtenu avec un
temps de réponse fonction de l'intensité du bombardement ionique sur le catcher. Par contre, pour
l'élément Rubidium, le meilleur rendement 1+ —> 9+ obtenu (avec un catcher en Yttrium, élément
de très faible travail de sortie) ne dépasse pas 0,3%. Avec la seconde méthode, testée à ce jour
sur l'élément Rubidium, des résultats fort encourageants ont été obtenus: rj = 2.5% dans le mode
rétroinjection et TJ = 1.5% dans le mode injection côté cavité hyperfréquence, avec un temps de
réponse de l'ordre de 50 ms. Des essais sont prévus en Kr et en Sn afin de tester l'universalité de
la méthode. Ces premiers résultats représentent une validation de principe quant à la possibilité
de réaliser la transformation 1 + —>• n+ avec une source ECR. Il reste désormais à opérer la mise
au point technologique d'un prototype basé sur une source de type CAPRICE.

[1] The PIAFE project, Physics Case, Collaboration PIAFE, à paraître.

[2] Rapport technique PIAFE, Septembre 1995

[3] V.Nibart: Projet PIAFE. Transport d'ions exotiques de basse énergie sur longue distance.
Thèse de l'Université Joseph Fourier. 1996.

[4] J.M. De Conto: Diffusion coulombienne et détérioration de remittance transverse d'un fais-
ceau d'ions de basse énergie. Rapport Interne ISN 94-76.

[5] R.Geller et al., Rev. Se. Instrum. Vol 67 2 1996

[6] C-Tamburella et al.. Rapport interne ISN 96-15
E.Liatard et al. Rapport interne ISN 96-20
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Campagne d'expériences avec le mul-
tïdétecteur DEMON à SARA: Dyna-
mique du processus de fusion—fission

B.Benoit\ B.Bilwesb, R.Bougaultc, J-F.Bruandet, G.J.Costab, L.Donadille,

O.Dorvauxb, F.Farget, J.Fayot, G.Guillaumeb, A.Huckb, F.Hanappea, I.Itkisd,

M.G.Itkisd, S.Jokïc6, N.Kondratievd, E.Kozulind, Yu.A.Lazarevd, F-R.Lecolleyc,

J-F.Lecolleyc, E.Liatard. C.Maiolinof, G.Perrin, G.Rudolfb, D.Santos, F.Schussler,

L.Stuttgé , S.Tomasevic , J-B.Viano, B.Vignon

aULB Bruxelles
CRN Strasbourg

CLPC Caen
dFLNR-JIKR Dubna, Russie
eVinca Institute, Belgrad, Serbie
fLNS Catania, Italie

A set of experiments, related to the fusion-fission process in heavy nuclei has been performed
at SARA in July and September of 1995 with the multidetector DEMON. The data analysis
of an important part of these experiments is in progress at the ISN.

A l'initiative du Groupe Fusion-Fission PIAFE [1], du CRN de Strasbourg et du LPC de Caen. une
campagne d'expériences mettant en œuvre le multidétecteur de neutrons franco-belge DEMON a
été effectuée auprès de SARA en juillet et septembre 1995. DEMON (Fig. 3.8), constitué de 96
compteurs à scintillation (NE213) permettant de sélectionner les neutrons par discrimination de
forme, était déclenché par deux détecteurs à avalanches (modules XYZA du CRN Strasbourg)
pour la détection des fragments de fissions. Deux détecteurs additionnels à base de galettes à
microcanaux à localisation, mis au point par le JINR de Dubna, ont été utilisés pour l'étude de la
fission bimodale du 224Th.
L'excellent fonctionnement de SARA et de l'ensemble du dispositif expérimental à permis de couvrir
la quasi-totalité du programme présenté lors du comité d'expérience de 1994. Il faut noter que 39
faisceaux différents ont été réalisés durant cette période. En particulier, pour les faisceaux 58Nî
et 64Ni, le four à nickel développé à l'ISN avec la collaboration du CENG et du GSI, a permis
d'obtenir en sortie de source ECR, de fortes intensités sur des états de charges élevés (jusqu'à
19~), suffisantes pour permettre d'atteindre toutes les énergies demandées sans avoir recours à
l'utilisation du post-accélérateur. De plus, la faible consommation du four a permis de fonctionner
une semaine avec moins de 0.5 gramme de 64Ni (isotope fourni par le JINR de Dubna). A partir
des données acquises, dont l'analyse est en cours, trois types d'études sont menées, ayant pour
thème commun la dynamique du processus de fusion-fission. Seule la première partie dans laquelle
les physiciens ISN de la collaboration sont plus particulièrement impliqués sera développée.

La mesure de l 'évolution de l'extrapush avec le nombre de neut rons dans les
systèmes menan t au noyau Z = 110.

La fusion des noyaux lourds est contrariée par la déformation dynamique du système projectile-
cible, qui se traduit par une augmentation de la barrière de fusion, appelée "extra-push". La
conséquence est une élévation de l'énergie d'excitation à laquelle on peut former un noyau composé
avec une section efficace donnée et, par conséquent, de la probabilité de fission. Récemment, il a été
suggéré qu'un excès de neutrons pourrait augmenter la section efficace de fusion au voisinage de la
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FIG. 3.8 - Le multidétecteur DEMON installé à SÂRÀ

barrière de plusieurs ordres de grandeur [2i. De plus l'utilisation de projectiles riches en neutrons
conduit à la formation de noyaux composés plus stables.

Dans une perspective d'utilisation des faisceaux radioactifs riches en neutrons de PIAFE, la
connaissance de l'extra-push et de son évolution en fonction du nombre de neutrons est donc
une donnée importante pour évaluer les possibilités de synthèse d'éléments lourds, voire super-
lourds, l'augmentation de la section efficace due à l'excès de neutron pouvant contrebalancer les
faibles intensités inhérentes aux faisceaux radioactifs. Cependant, cette évolution est mal connue,
et n'a été mesurée que pour quelques systèmes légers et symétriques[3, 4, 5]. D'autre part, il existe,
du point de vue théorique, de fortes contradictions entre les différents modèles, selon qu'ils sont
essentiellement fondés sur le modèle de la goutte liquide ou qu'ils prennent en compte le couplage
entre le mouvement relatif des noyaux et leurs degrés de liberté intrinsèques. Pour cette étude, le
système composite Z — 110 a été formé par quatre couples projectile-cible différents (40Ar + 238U,
40Ga + 232Th, D8'64Ni + 208Pb) et pour plusieurs énergies de bombardement situées entre 5.9 et
8-9 MeV par nucléon.

La mesure de l'extra-push se fait en déterminant l'énergie de bombardement à partir de laquelle
apparaissent les neutrons de pré-fission, qui signent la formation d'un noyau composé pouvant
conduire à un résidu d'évaporation (contrairement à la fission rapide où les neutrons de pré-fission
sont négligeables). Parmi les neutrons détectés par DEMON en coïncidence avec des fragments de
fission du noyau Z = 110, la contribution des neutrons de pré-fission peut être déterminée par une
analyse en sources à partir des spectres en vitesse.



Détermination des échelles de temps pour les réactions de fusion-fission dans la
région des platines et de Z=110

Outre les noyaux Z = 110 précédemment cités, les noyaux composés 182>188-192pt ont été obtenus
pour différentes énergies d'excitation et moments angulaires avec les couples projectile-cible sui-
vants :
4He + 188Os : 14.09; 26.31 MeV/u
12C + i soH f . g_07; 7 i 5 9 ; 8_39. 1 0 - 4 1 M e V / u

i 6 0 + 1 7 6Yb: 8.39 MeV/u
i 6 0 + 172Yb : 4.87; 8.60; 5.53 MeV/u
58Ni + i24Sn . 7 > 5 2 . 8_39. g_86 M e v / u
64 N ; + 124Sn. 5 _ 8 9 M e V / u
34S + l54Sm : 4.70; 5.96 MeV/u

L'étude de la fission bimodale du 224Th.

Pour cette étude, le 2 2 4Th a été formé par la réaction 16O + 2 0 SPb à 8.60 MeV/u

[l] Le groupe Fusion-Fission PIAFE a été mis en place au sein de la collaboration PIAFE, dans
le cadre d'une convention entre l'ISN de Grenoble, l'Université Libre de Bruxelles et le J1NR
de Dubna.

[2] P.H.Stelson et al., Phys. Rev., C41 (1990) 1584.

[31 G.C.Sahm et al., Phys. Rev., A319 (1984) 113.

[4] J.G.Keller et al., Phys. Rev., C29 (1984) 1569.

[5] W.Reisdorf et al., Nud. Phys., A444 (1985) 154.

Etude des modes de désexcitation des
noyaux chauds

E. Bisquera J. Brzychczykb, P. Burzyrïskib, A. Chabane, M. Charvet,
A.J. Cole, A. Demeyera P. Désesquelles, W. Gawlikowicz,b E. Gerlica, A. Giorni,
K. Grotowskïb, D. Guineta, P. Hachajb, D. Heuer, P. Lautessea, L. Lebretona,
A. Lleres, S. Micekb, P. Pawlowskib, R. Planetab, Z. Sosinb, M. Sterna,
L. Vagnerona J.B. Viano, A. Wieloch

aInstitut de Physique Nucléaire. Lyon
Institut de Physique Nucl'eaire, Cracovie

Experimental studies on hot nuclei, have been carried out using multidetection arrays. Decay
processes of projectile-like nuclei produced in the 40 Ca + nat Cu at 35 Me V/nucléon and 197.4«
+ nat Cu at 600 Me V/nucléon reactions were investigated. The size of the parent nucleus was
shown to influence the de-excitation mechanism.. Centinl collisions were studied for the 3 25'
+ 2 ' Al system between 20 and 37.5 MeV'/nucléon. An explosive multifragmentation process
with a collective radial flow has been found at 37.5 MeV/nucléon.
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Introduction

Le travail effectué par le groupe concerne l'étude des modes de désintégration des noyaux atomiques
très excités produits dans les collisions induites par des ions lourds d'énergie allant de 20 à 600
MeV/nucléon. Ces noyaux chauds peuvent être formés dans les collisions périphériques (on étudie
alors la désexcitation des noyaux quasi-projectiles) ou bien dans les collisions centrales (les systèmes
composites issus de la fusion des ions projectile et cible sont alors étudiés). Deux principaux modes
de désintégration ont été observés: décroissance par émission séquentielle de particules légères et
de fragments et dissociation simultanée du système en plusieurs fragments (multifragmentation).
Les différentes analyses expérimentales effectuées par le groupe montrent que le mécanisme de
désintégration dépend à la fois de l'énergie d'excitation et de la taille des noyaux primaires [1], [2].
De plus, le processus de désexcitation dépend également du paramètre d'impact de la collision,
le phénomène de compression-décompression associé aux collisions les plus centrales favorisant
l'explosion simultanée du système en plusieurs fragments [3]-[7]. Toutes les expériences réalisées
par le groupe auprès de l'accélérateur SARA de l'îSN Grenoble ont été menées en collaboration avec
l'équipe "MIL" de I'IPN de Lyon.

Désexcitation de noyaux quasi-projectiies

Dans le but d'étudier l'évolution du processus de décroissance des noyaux quasi-projectiles avec leur
énergie d'excitation et/ou leur taille, deux ensembles de données expérimentales ont été analysés [1],
[2]. Le premier ensemble de données a été obtenu en bombardant une cible de na tCu par un faisceau
d'ions C'a de 35 MeV/nucléon délivré par l'accélérateur SARA de l'iSN Grenoble. Les produits
de réaction étaient détectés par le multidétecteur 4TT AMPHORA. Le second ensemble de données a
été mesuré en utilisant le spectromètre ALADIN installé à GSI Darmstadt. La réaction étudiée était
19 'Au + natCn à 600 MeV/nucléon. Dans les deux expériences, les noyaux quasi-projectiles formés
ne diffèrent que par leur taille; leurs distributions en énergie d'excitation (couvrant le domaine
0-8 MeV/nucléon) et en moment angulaire (en moyenne 20h) sont quant à elles très similaires. De
plus, il a été montré que, dans les deux cas, les noyaux parents ont atteint l'équilibre thermique
avant désintégration.
Les deux ensembles de données expérimentales ont été comparés aux prédictions de deux mo-
dèles statistiques, lesquels diffèrent par la séquence en temps du processus de décroissance : un
modèle de désexcitation par une succession de cassures binaires (code GEMINI) et un modèle de
multifragmentation simultanée (codes SMM de Copenhague et MMMC de Berlin). La comparaison
expérience-théorie a été menée en utilisant, un protocole développé au sein du groupe [8], [9]. Il
a ainsi été montré que les données relatives au système léger 40Ca + natCu sont très bien repro-
duites par le modèle de décroissance binaire séquentielle (Fig.3.9) alors que les données relatives
au système lourd 19 'Au + natC\i sont en bon accord avec le modèle de multifragmentation simulta-
née (Fig. 3.10). Dans les deux cas, l'accord reste valide sur tout le domaine d'énergie d'excitation
exploré.

Multifragmentation dans les collisions centrales

Une étude expérimentale du système 32S + 2'A1 a été menée avec le multidétecteur AMPHORA

entre 20 et 37.5 MeV/nucléon. A 37.5 MeV/nucléon [3]-[6], il a été montré que les événements
pour lesquels la charge totale du système initial a été détectée sont principalement associés à des
collisions centrales. La comparaison avec les prédictions des modèles statistiques de décroissance
binaire séquentielle et de multifragmentation simultanée montre que ces événements sont en ac-
cord avec un scénario explosif. De plus, les caractéristiques dynamiques des fragments mettent,
en évidence une composante collective radiale importante (de l'ordre de 3 MeV/nucléon). L'ana-
lyse des données mesurées entre 20 et 35 MeV/nucléon devrait permettre de déterminer le seuil
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FIG. 3.9 - Comparaison entre les distributions expérimentales 40Ca + natCu à 35 MeV'/nucléon
(ronds) et les distributions données par les codes GEMINI (ligne). SMM (pointillés) et MMMC (tirets) :
a) distribution en charge, b) distribution en multiplicité, c) distribution de la charge maximum.

d'apparition des processus de multifragmentation et d'expansion dans les collisions centrales 32S
•+• 2'A1. Dans l'hypothèse d'un phénomène d'ondes de choc, la mesure de l'énergie seuil donnera
une estimation du coefficient de compressibiiité nucléaire. Par ailleurs, le groupe a réalisé, en col-
laboration avec une équipe de l'Université de Cracovie, une étude du système 40Ca + 40Ca à 35
MeV/nucléon avec l'appareillage AMPHORA. Pour cette expérience, le système de détection a été
amélioré par l'installation de chambres d'ionisation [10] permettant de baisser les seuils de détec-
tion des fragments. Les premières analyses effectuées sur les collisions centrales ont pour objet ia
séparation des événements associés à la formation d'un système composite (pouvant donner lieu
à une multifragmentation en voie de sortie) des événements binaires de diffusion très inélastique

Modèles de multifragmentation

Le groupe travaille également actuellement sur des développements théoriques sur la multifrag-
mentation statistique. Il n'existe, à l'heure actuelle, que des codes permettant des évaluations
grossières des poids statistiques associés aux observables. Nous travaillons donc à la réalisation
d'un programme qui permettrait, dans le cadre de l'ensemble micro-canonique, un dénombrement
explicite du nombre d'états correspondant à une observable (nombre d'états de l'ordre de 1O30).
L!n calcul approximatif du nombre de micro-états associés à une partition donnée a déjà été réalisé
dans le cadre du modèle de percolation de liens sur un réseau cubique [12]. Ce calcul a permis
d'établir îes similarités qui existent pour la production de fragments entre la multifragmentation
nucléaire et la percolation de liens. Notre étude a montré que la convergence lente observée pour
certaines grandeurs physiques au voisinage de la transition de phase de la percolation est reliée au
fait que toutes les partitions possibles ont des probabilités faibles (l'entropie est maximum) [13].
Le calcul exact du nombre de micro-états pour la multifragmentation nucléaire nous permettra de
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caractériser la transition de phase associée à ce processus.

[1] A. Lleres et al., Pkys. Rev., C50 (1994) 1973.

[2] P. Désesquelles et al., article accepté Phys. Rev., C (1996) .

[3] D. Heuer et al., Phys. Rev., C50 (1994) 1943.

[4] A. Chabane, Thèse de Doctorat, Université Joseph Fourier Grenoble-1, 1995.

[5] A.J. Cole et al., rapport isn 94.46 et article soumis à Z. Phys. A.

[6] D. Heuer et al., Nucl. Phys., A583 (1995) 537.

[7] K. Hagel et al., Phys. Rev., C50 (1994) 2017.

[8] P. Désesquelles, Ann. Phys. Fr. 20 (1995) 1.

[9] P. Désesquelles et al., article accepté par Nucl. Phys. A, 1996.

[10; T. Barczyk et al., Nucl. Instr. Meth., A364 (1995) 311. in Phys. Res.

[11 j P. Pawlowski et al., article soumis à Phys. Rev. C, 1996.

[12] A.J. Cole et al., Zeit. Phys., A353 (1995) 279.

[13] A.J. Cole et al., rapport isn 95.122 et article soumis à Eur. J. of Phys.
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H. Beaumevieille, Tsan Ung Chan, A.Bouchemhaa, Y.Boudoumaa. A.Boughra.raa,
A.C.Chamia, F.Hammachea et S.Ouichaouîa

aUniversité d'Alger. Algérie

,4 simple method is proposed to extrapolate the cross-sections to stellar energies. The same
method is used to calculate the reaction rates and to evaluate the screening effect.

Extrapolation des sections efficaces aux energies steilaires

Les reactions nucléaires aux très basses énergies jouent, un rôle crucial en astrophysique. Les me-
sures des sections efficaces sont extrêmement difficiles à très basses énergies et en général on essaie
d'extrapoler à partir des données expérimentales (mesurées aux énergies les plus basses possibles)
la valeur du facteur astrophysique S(E) à l'énergie 0. Pour cela, il est important de disposer d'un
modèle fiable.
Scalia et al. ont proposé le "shadow model" qui permettrait, après avoir ajusté îes données ex-
périmentales disponibles de prédire les sections efficaces (ou S relié à a par une relation simple)
à plus basses énergies. Ils ont analysé un grand nombre de systèmes et ont donné les paramètres
correspondants. Barnes, en examinant le cas de la réaction 3He(3He,2p)4He avec de nouvelles don-
nées conclut que la variation avec l'énergie des sections efficaces prédites par ce modèle n'est pas
physique. Scalia a ensuite réajusté l'ensemble des données (anciennes et nouvelles) et a de nouveau
obtenu un bon ajustement mais avec d'autres paramètres. Cette controverse soulève un problème
de fond: est-il vraiment possible de prédire correctement les sections efficaces en extrapolant à
partir d'un modèie très général?
Nous remarquons que des nouvelles données disponibles en 'Li(p,a) sont aussi incompatibles avec
les prédictions du "shadow model" qui prévoit un accroissement beaucoup trop important à basse
énergie. L'écart est d'un facteur 100 en utilisant la formule à 4 paramètres et 22 en utilisant la
formule à 6 paramètres (pour E—12.7 keV). Il est probable qu'en'réanalysant les nouvelles données,
on obtiendrait un accord beaucoup plus satisfaisant en modifiant, encore les paramètres. Mais cela
signifierait que l'extrapolation n'est pas fiable. Nous avons alors développé un modèle simple à deux
paramètres basé sur le fait que le comportement asymptotique doit suivre le facteur de Gamow. A
partir des mêmes données utilisées par Scalia, nous avons déterminé les 2 paramètres d'un certain
facteur R (relié à S par une relation simple). L'extrapolation aux basses énergies est en accord avec
les nouvelles données. Au moins dans ce cas particulier, ce modèle malgré sa simplicité et le nombre
très restreint de paramètres traduit assez bien le comportement de S. L'interprétation physique de
R est la contribution à la section efficace des deux niveaux 2+du noyau composé sous le seuil p+ ' Li
(développement limité d'une courbe de Breit-Wigner). Un comportement similaire existe pour un
autre système où au contraire R représente la queue d'une Breit-Wigner parfaitement définie. Le
comportement asymptotique de R est liée aux niveaux connus des systèmes et les paramètres ont
une signification physique.
Les mesures expérimentales effectuées au laboratoire utilisent des cibles sous forme gazeuse ou
solide. Les noyaux sont entourés de leur cortège électronique alors que dans les étoiles les réactions
ont lieu entre noyaux nus. Les mesures au laboratoire ne séparent pas la contribution due aux
noyaux nus de celle due à l'écrantage qui a tendance à augmenter la section efficace (abaissement
de la barrière coulombienne). La détermination des 2 paramètres permet d'obtenir S(0) des noyaux
nus. En plus, une extrapolation fiable est indispensable pour déterminer la section efficace des
noyaux nus,
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Evaluation des taux de réaction et de Pécrantage

La méthode proposée précédemment pour extrapoler les sections efficaces a été utilisée pour calculer
les taux de réaction et extraire le facteur d'accroissement des sections efficaces aux basses énergies.

Les t aux de réact ion

Les taux de réaction peuvent être évalués en remplaçant le facteur astrophysique S(E) habituel
par le facteur R(E) défini comme le rapport de la section efficace de réaction à 77À 2, multiplié par
le facteur de pénétration correspondant. Les taux de réaction sont évalués en utilisant une méthode
semblable à celle développée à partir du facteur S(E). Cette approche a été appliquée avec succès
à plusieurs réactions: d(d,p)t, 3He(d,p)4He, 6Li(p,3He)ce, 6Li(d,a)a\ 'Li(p,a)a. Cette méthode
présente l'avantage de réduire considérablement le nombre de paramètres à déterminer pour générer
le taux de réaction : pour toutes ces réactions, seulement deux paramètres sont nécessaires pour
paramétrtser le taux de réaction dans la gamme de température de 106 à 2xlO9 K. Les taux de
réaction prédits sont en bon accord avec ceux utilisés habituellement dans la gamme de température
de 0.1 à 2xlO9 K mais peuvent différer sensiblement aux températures inférieures à O.lxlO9 K.

L'écrantage dans les sections efficaces aux énergies stellaires

L'extrapolation des sections efficaces aux énergies stellaires dans le cas des noyaux nus permet
d'extraire des données expérimentales les facteurs d'accroissement des sections efficaces et de les
comparer aux prédictions de la physique atomique. Un calcul complet a été fait pour le cas des
réactions 6Li(p,3He)o.' et 6Li(d,Q-)o' et a montré que les prédictions de la physique atomique sont
en bon accord avec les données expérimentales. Un tel accord vient d'être observé dans la réaction
3He(d,p)4He.

[1] H.Beaumevieille, U.C.Tsan, S. Ouichaoui et H. Bouchemha, Sur l'extrapolation des sections
efficaces de la réaction de fusion 'Li(p,a)4He aux énergies stellaires, C.R.A.S. 320 (1995)647

Symétrie et asymétrie : cas du noyau
compose

Tsan Ung Chan

It would be of interest to study the decay of two mirror nuclei at high excitation energy and
high spin states in the region of compound nucleus and also the decay of a same compound
nucleus with T=0 and T=l

L'utilisation des faisceaux radioactifs permet d'étendre toutes les études sur les noyaux, faîtes avec
des faisceaux stables, à des systèmes jusqu'alors inaccessibles. Un des cas intéressants est l'étude
du noyau composé. Du fait que tous les noyaux stables ont N>Z (à l'exception du proton et de
3He), les systèmes composés (Zi + Z2, Ni + N2) formés à partir du projectile (Zi, Ni) et de la
cible (Z2,N2 ) a un domaine de variation très restreint: d'une part il n'est pas possible d'étudier la
décroissance des noyaux composés avec Z>N, d'autre part, l'asymétrie ^~j^Z- est limitée même si
l'on utilise comme projectiles des noyaux stables les plus riches en neutrons.
Deux extensions pourraient être envisagées en utilisant :

- des faisceaux radioactifs riches en protons pour obtenir des noyaux composés avec Z>N.
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- des faisceaux très riches en neutrons de manière à obtenir un noyau composé le plus à droite
de la table des nucléides (la plus grande asymétrie A'~^ j

Les noyaux appartenant à un même multiplet d'isospin ont essentiellement des structures identiques
en termes d'états excités. Dans le cas particulier où lïsospin est T = l (par exemple 42Ti. 42Sc 42Ca,),
les énergies d'excitation des trois noyaux sont tout à fait comparables. Par contre, si l'on regarde les
propriétés électromagnétiques (décroissance 7, durée de vie, rapport d'embranchement), les deux
noyaux miroirs sont encore très semblables alors que le noyau T = l , T,=0 a un comportement
très différent. Ceci s'explique par le fait que tous les niveaux des noyaux miroirs ont même T
alors que le troisième membre a des niveaux T=0 et T = l . L/électromagnétisme ne conservant pas
lisospin, la décroissance des états T = l vers des états T=0 est possible et est souvent beaucoup
plus favorisée, ce qui explique que le troisième membre d'un triplet d'isospin a souvent une durée
de vie beaucoup plus courte.
Des noyaux miroirs sont symétriques quand on regarde seulement l'aspect interaction forte. Mais
en fait, l'éleetromagnétisme va modifier cette symétrie. Et la différence des propriétés de ces noyaux
dues à cette brisure de symétrie permet de déduire des propriétés intéressants. Ainsi, à partir des
différences des énergies de pairing P(2n) et P(2p) pour des états 0"*" (couplage minimum) et, 6~
(couplage maximum pour les deux nucléons dans la couche ^7/2), on déduit, les distances moyennes
des deux nucléons au-dessus du coeur dans les deux cas. Ces résultats illustrent expérimentalement
le principe de Pauli. Les réactions de transfert à deux nucléons avec 36Ar comme projectile devraient
permettre de vérifier expérimentalement l'indépendance de charge.
Que se passe-t-il quand les deux noyaux miroirs sont excités à des énergies supérieures au seuil
d'émission des particules d'évaporation? Il serait intéressant d'étudier des noyaux miroirs dans leur
état de noyau composé à des états de spin et d'excitation comparables. Les deux systèmes miroirs
peuvent être par exemple: 14C + 40Ca -» 54Fe et 14O + 40Ca -> 54Ni. Si I'électromagnétisme
était négligeable, la vallée de stabilité serait définie par une symétrie miroir parfaite N=Z. Et
la décroissance d'un noyau composé évaporant un neutron (proton) serait analogue à celle de la
décroissance de son image dans un isomiroir: le noyau composé miroir émettrait alors un proton
(neutron). Mais la vallée de stabilité s'écarte en fait de la ligne N=Z. Les deux noyaux composés
miroirs auraient tendance à émettre tous les deux des protons pour s'approcher de la ligne de
stabilité réelle.
Un autre cas intéressant est l'étude de la décroissance du même noyau composé à des états d'isospin
différents. Par exemple: 34C1 + 20Ne ->• 54Co T = l 14N + 40Ca -»• 54Co T=0
La possibilité d'avoir des faisceaux très riches en neutrons est un des grands avantages de PIAFE
par rapport aux autres projets de production de faisceaux radioactifs. PIAFE est complémentaire
des autres projets permettant ainsi des études difficilement accessibles avec d'autres machines (non
production des noyaux très riches en neutrons ou intensité très insuffisante).

[l] Tsan Ung Chan : High-spin isobaric analogue states, Int. Jour of Mod. Phys. E 3(1994)953
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Analyse de la diffusion inélastique de
protons aux énergies intermédiaires à
l'aide d'un nouveau formalisme complè-
tement microscopique

R. de Swiniarski, K. Amosa, P. Dortmansa, et S.Karataglidisa

a School of Physics. University of Melbourne, Parkville 3052. Victoria, Australia

Elastic and inelastic scattering data from, the scattering of 160 Me V protons on i4N, 200 MeV
protons on l s 0 and for protons upon l~C with energies in the range 200 to 800 MeV have
been analyzed using a fully macroscopic distorted wave approximation. The analyses involve
an effective nucleon-nucleon interaction that is energy and medium dependent, and fully
microscopic (non local) optical potentials built with that sam.e effective interaction as well as
large space (multi-hui) shell model wave functions. Using this fully microscopic model, good
fits to the elastic and inelastic scattering data for various nuclei and energies were obtained
and compared to previous classical "semi-microscopic" type calculations.

De nombreux calculs de modèles microscopiques ont été effectués ces dernières années afin d'es-
sayer d'interpréter et de reproduire les données de diffusion inélastique de protons polarisés aux
énergies intermédiaires pour de nombreux noyaux cibles (12C, 16O 14N e t c . ) . Ces calculs utili-
saient en général pour l'interaction effective nucléon-nucléon la force de Love-Franey (L.F.) ou
celle de Hambourg, calculs effectués dans le formalisme des ondes distordues (DWA) avec des
fonctions d'onde appropriées, Cohen-Kurath, Millener et Kurath e t c . ) . (voir publication récente
[1]). Néanmoins ces calculs, dits microscopiques, bien que reproduisant de manière relativement
satisfaisante les données (surtout les sections efficaces) ne peuvent être considérés au mieux que
semi-microscopiques.

En effet dans ces calculs, les ondes distordues sont générées par un modèle phénoménologique local
de potentiel optique dont les paramètres sont déduits indépendemment par analyse directe des
données de la diffusion élastique. Par ailleurs ces calculs nécessitent un ajustement arbitraire de la
normalisation des sections efficaces pour tenir compte notamment de corrections de polarisation
du coeur.

Des calculs complètement microscopiques ont été effectués pour la première fois utilisant une
interaction effective nucléon- nucléon dépendant de la densité (DD), force développée par l'équipe
du Dr. K. Amos à Melbourne (Australie) pour t'analyse des données de diffusion de protons
polarisés aux énergies intermédiaires en particulier pour 12C {p-p')-. 14N (p,pr) et 16O (p, p').
La description détaillée du formalisme mathématique et des fonctions d'onde utilisées sont décrits
en détail dans les trois articles de la ref.[2i parus récemment. Ces calculs complètement microsco-
piques ont montré leur supériorité pour reproduire les données de diffusion inélastique de protons
par rapport aux calculs précédents semi-microscopique mais aussi une limitation de l'interaction
aux énergies élevées (> 800 MeV) qui demande encore a être améliorée.

[1] K. Jones et al., Phys. Rev., C50 (1994) 1982.

[2] P. J. Dortmans, S. Karataglidis, K. Amos and R. de Swiniarski, Phys. Rev., 52C (1995)
861-877. and Phys. Rev., 53C (1996) 838-844.
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Etude du paramètre de déformation
dans la réaction V2C(p, p!)12C* entre
et 800 MeV en équations couplées

R. de Swiniarski. D.L. Pham

Dirac coupled-channel calculations have been performed to analyze cross-sections and analy-
zing powers data for inelastic scattering of polarized protons between 200 and 800 Me V from
the 3~ excited state of l2C- No better determination of the 3s deformation parameter could
be obtained although considerable improvements have been obtained using the Dirac equation
compared to the classical Schrôdinger calculations. The (3$ deformation parameter obtained
is comparable with that obtained previously and is almost unchanged over this energy range.

Les sections efficaces différentielles et pouvoirs d'analyse des diffusions élastique et, inélastique de
protons polarisés de 200 à 800 MeV par 12C (niveau fondamental 0+ et niveau excité 3~ \EX — 9,64
MeV)) ont été analysés avec les équations couplées (CC) dans le formalisme de Dirac. Utilisant le
code ECIS88, ces deux niveaux 0+ et 3~ ont été couplés ensemble dans le modèle vibrationnel. De
bons accords avec les données expérimentales ont été obtenus aux différentes énergies entre 200
et 800 MeV. De cette analyse faite avec l'équation de Dirac, nous pouvons voir que le paramètre
de déformation :3s reste indépendant de l'énergie (valeur moyenne (,$3 = 0,420 ±0,040) et est
en accord avec la valeur obtenue en utilisant les calculs classiques de Schrôdinger (,33 = 0,365
±0,025), quoique de considérables améliorations aient, été obtenues comparées à l'analyse faite
utilisant l'équation de Schrôdinger.

roscopit|u.tï tictus le luriiiaiisine u
des diffusions élastique et inélas
de protons polarisés de 135 Me

Uirac des amusions élastique et înelas-
tique de protons polarisés de 135 MeV
et 800 MeV par

D.L. Pham, R. de Swiniarski

Microscopic DWBA calculations and Dirac coupled-channel calculations have been perfor-
med to analyze cross-sections and analyzing powers data for elastic and inelastic scatte-
rings of 135 MeV and 800 MeV polarized protons from, some low-lying states in l6O. Good
agreement, in gênerai between the 'microscopic DWBA calculations and the data has been
obtained ; however better agreement has been obtained with Dirac coupled-channel collective
model calculations for all these states investigated.

46



Les sections efficaces différentielles et pouvoirs
d'analyse des diffusions élastique et inélastique
de protons polarisés de 135 MeV par 1 6 0 me-
surés à M.I.T., et de 800 MeV par 16O mesu-
rés à LAMPF (Los Alamos) ont été anatysés à
l'aide du modèle microscopique dans le forma-
lisme DWBA, utilisant le code DWBA91 de J.
Raynal. Pour ces deux énergies incidentes, le ni-
veau fondamental 0+ et le niveau 3~ (T = 0} à Ex

= 6,13 MeV de 16O ont. été analysés. Nous sup-
posons que les nucléons du niveau 0+(g.s) rem-
plissent les couches jusqu'à la couche fermée P\ji
et que les transitions s'effectuent par une promo-
tion d'un nucléon p3 /2 vers les couches d5/2 ou
d3/2 et par celle d'un nucléon p1; '2 vers la couche
d5/2- Les amplitudes spectroscopiques pour l'ex-
citation de ce niveau à parité négative ont été
prises du modèle de Millener-Kurath (MK). L'in-
teraction effective nucléon-nucléon (N-N) utili-
sée est celle la plus récente et réaliste de Fra-
ney et Love (FL). La figure montre que de bons
accords avec les données expérimentales ont été
obtenus.

Ces données expérimentales ont été analysées de nouveau avec les équations couplées (CC) dans le
formalisme de Dirac, utilisant le code ECIS88 de J. Raynal. Dans ces calculs, le modèle vibrationnel
a été utilisé. La figure 3.11 montre que les meilleurs résultats sont obtenus avec les calculs CC dans
le formalisme de Dirac.

(degrees)

FlG. 3.11 - calcul, DWBA (pointillé) et calcul
Dirac CC (trait pleinjpour 16O à Ep = 800 MeV.

Mécanismes de Réactions avec des Ions
Lourds
F. Schussler, H. Nifenecker

Nuclear emulsions (Br — Ag) are used as a .{ ~ detector to study the dynamics of frag-
mentation induced by Ar projectiles at 140 MeV/'A. The aim of the experiment is to check
if the same behaviour occurs for this system' as for previously studied symétrie and assy-
metric systems. [1] [2]. Despite the poor statistic, it is confirmed that at least for the not
perfectly central events, compressed nuclear matter de-excites in two steps : first emission of
particles with charge up to 3 or 4 and velocity roughly twice the Coulomb energy, followed
by a Coulomb break up of a residual core.

Etude de la fragmentation nucléaire dans la reaction Ar(140 MeV/A)
+ BrAg (Emulsions)1

Le spectre de multiplicité de particules chargées, sur lequel nous reviendrons par la suite est
représenté (Fig. 3.12a).

1. Ce travail fait l'objet d'une collaboration avec l'Université de Lund (Suède) : B. Jakobsson
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Afin de faire un tri grossier en paramètre d'impact nous avons sélectionné 3 zones de multiplicité
(Fig. 3.13 a,b,c). Les événements correspondants sont sommés dans le référentiel situé à V/2
sur Taxe, dans le laboratoire. Un groupe de particules de type V/2 semble toujours présent et son
importance relative semble augmenter lorsque la centralité augmente (très haute multiplicité). C'est
un peu ce qu'on observe dans les collisions centrales de systèmes symétriques [1] pour lesquelles
toutes les particules appartiennent à un système du type V/2.

/ ; - * ; \ .
/

FlG. 3.12 - a) spectres de multiplicité des particules chargées. La chute en-dessous de M — 10
est due a un biais expérimental, b) distribution en charge des particules de vitesses supérieures
à 35 MeV/A dans le référentiel du quasi-cible pour 2 fenêtres de multiplicité o20 < M < 26 et
~27 < M < 31, c) charge totale observée dans les mêmes conditions.

Pour les collisions plus périphériques les systèmes quasi-cible et quasi-projectile apparaissent net-
tement.
Afin de réduire autant que possible la composante de type V/2 nous avons défini comme Quasi-
Cible l'ensemble des particules (y compris les protons) dont les vitesses sont inférieures à une
sphère de rayon V/2, centrée à l'origine, dans le laboratoire. Le spectre de vitesses des particules
de charge Z>2 dans ce référentiel, est représentée (Fig. 3.14a). Tous les 158 événements analysés
ont été additionnés. Une charge moyenne, au repos dans le laboratoire est introduite, au besoin,
pour satisfaire au bilan des charges.

. . , ' ' • • . - * ' . - ' * . . , - " . •

FlG. 3.13 - Distribution de vitesses dans le référentiel à V/2, de toutes les particules de charge Z
> 2 pour différentes fenéres en multiplicité. 2a :14 < M < 33 2b M < M < 38 2c :S9 < M < 45

Le référentiel ainsi choisi semble être un bon référentiel puisqu'une structure apparaît. En sché-
matisant, on peut dire que entre 10 et 30 MeV/A on observe essentiellement de la compression, et
en dessous de 10 MeV/A on a du break-up coulombien d;un coeur résiduel.
Malgré la piètre statistique, on peut, dans chaque groupe de vitesses, distinguer une sous structure
provenant probablement du fait que nous avons deux cibles (Br et Ag). Expérimentalement, il nous
est, la plupart du temps, impossible de trancher entre les deux.
(Fig. 3.14b) nous avons représenté le spectre '"complémentaire" du précédent: à savoir nous nous
sommes placés dans le référentiel de toutes les particules extérieures à la sphère définie précédem-
ment. Pour le système quasi-projectile ainsi défini une structure apparaît également mais un peu
plus bas, en dessous de 20 MeV/A. Il est vrai que la charge totale de ce système est plus faible
que celle du quasi-cible défini précédemment. Il est probable aussi que les particules de type V/2,
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perturbent d'avantage le système Quasi-Projectile que le système Quasi-Cible. Il est probable que
le choix d'une sphère quasi-cible de rayon V/2 centrée à la vitesse du faisceau améliorerait cette
structure.

CL

FIG. 3.14 - spectres des vitesses dans les référentiels du quasi-cible (a) et du quasi-projectile (b)
de toutes les particules de Z > 2

Finalement, pour essayer de comprendre l'origine de la bosse autour de M = 30 dans le spectre de
multiplicité, figure 3.12a, nous avons pour chaque événement, déterminé la distribution en charge
et la charge totale de toutes les particules de vitesse supérieure à 35 MeV dans la figure 3.14a. La
sommation de tous les événements (Fig. 3-12b,c) est effectuée en les groupant dans deux fenêtres
de multiplicité : o20 < M < 26 et ®27 < M < 31. On voit que la charge totale, voisine de 10, est la
même dans les deux fenêtres, alors que les distributions en charge sont différentes. Les particules
de charges autour de 7 disparaissent pratiquement pour les multiplicités autour de M = 30.
Il est donc tentant d'attribuer le creux (à M = 26) et la bosse (à M = 30) dans le spectre de
multiplicité à l'éclatement en 4a d'un résidu de projectile Àr qui aurait à peu près perdu la moitié
de sa masse initiale.

[1] F. Schussler et al., iVuc/. Phys., A584 (1995) 704-718.

[2] Rapport d'activité ISN 1992-1993.
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Mesure directe de la masse de 80Y avec
les cyclotrons SARA

J.A.Pinston, S.Issmera, M.Pruneau, M.Asghar, D.Barnéoud, J.Genevey,
Th.Kerschera et K.E.G.Lôbnera

a Sektion Physik der Universitât Mùnchen, Germany

Direct mass measurements of the proton-rich A=80 'isobars Rb: Sr and Y. were performed
at SARA. In this experiment the second cyclotron (C2) is used as a time-of-flight mass
spectrometer. The measured m.ass ofs°Y is found to be in agreement with the recommended
value of Audi et Wapstra, but in disagreement with the results of previous experiments.

Un faisceau primaire de o8Nfi10f <je 300 MeV, produit par le premier cyclotron (Cl), a été utilisé
pour bombarder une cible d'aluminium de 500 /ig/cm2, placée entre les deux cyclotrons. Les
produits de réaction de rapport Q/M=27/80, sont accélérés en mode asynchrone par le second
cyclotron. Pour pouvoir réaliser cette opération, la ligne d'injection après la cible et le C2 ont été
préalablement réglés en utilisant un faisceau pilote de ••>8Ni10'r, d'énergie 130 MeV à la sortie du
C l .
Les différents isobares, correspondant à des rapports Q/M voisins, sont séparés en charge au moyen
d'un télescope AE-E silicium, placé à la sortie du C2. Le temps de vol de chaque ion est mesuré
par un détecteur à microgalettes, placé avant le C2 et le AE du télescope. Afin de réduire le temps
mort, le CTA utilisé pour la mesure du temps, est déclenché par le signal du AE et les impulsions
du détecteur à microgalettes ont été retardées de 84/is. A cause de la large distribution en phase
des ions (±50°) par rapport, à la RF du C2, le nombre de révolutions effectuées par les ions est
compris entre 170 et 280; la durée de chaque tour est de 269,3 ns environ et dépend de la masse
du noyau considéré.
En utilisant la masse bien connue de s0Sr (mQtom=79,924528u ±9//u) comme référence, il est
possible de déduire la masse des deux autres isobares. Le tableau ci dessous permet de comparer
les résultats obtenus à SARA avec les valeurs recommandées par Audi et Wapstra [lj et les valeurs
expérimentales obtenues par Lister et al. |2] et Delia Negra et al. [3].

Recommandée par Audi et Wapstra

Mesure SARA
Autres mesures expérimentales [2], [3]

8 0 Rb

79,922522 (8)
79,922559 (42)

80 y

79,934340 (430)

79,934030 (350)
79.931990 (140)

Pour 80Rb, la mesure a été faite avec une précision de 5,3.10""' et le résutat est en accord avec la
valeur recommandée par Audi et Wapstra. Pour 80Y, la mesure est aussi en accord avec la valeur
recommandée de Audi et Wapstra mais en désaccord avec les précédentes mesures expérimentales.

[1] G.Audi et A.H.Wapstra, The 1995 update to the a.tomic mass evaluation, Nucl. Phys., A595
(1995) 409.

[2] Lister et al., Phys. Rev., C24 (1981) 260.

[3] S.Della Negra et al., Zeit. Phys., A307 (1982) 305.
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Spins et parités dans le noyau

A. Gizon, P. Parish C F . Lianga, F. Farget, C. Foin, J. Genevey,
J. Gizon, B. Nyakob, D. Santos, B. Weiss and L. Zolnaib

aCSNSM/IN2P3-CNRS, Orsay
bATOMKI, H-4001 Debrecen, Hungary

Spin and parity of low-lying states in the odd-odd l24Cs nucleus have been investigated by
using on-line conversion electron measurements. The connexion to o+ state at 479 keV and
a positive parity are experimentally established for the yrast collective band. The Tr(hll/2)
® v(hi 1/2) configuration previously proposed for this band from signature splitting and
B(M1)/B(E2) arguments is supported by the present results.

Dans les noyaux de transitions impair-impair de cesium et de lanthane, de masse A«120-130,
plusieurs bandes collectives ont été observées mais la parité des états de base n'est pas établie.
L'état fondamental et plusieurs niveaux de basse énergie étant, connus dans 124Cs [1] cet isotope a
été choisi pour étudier le bas de sa cascade yrast [2].
Ce noyau a été produit à SARA par la réaction !15In (12C,3n) à 57 MeV et étudié en associant,
en géométrie proche, le Bétatronc [3] comme sélecteur d'électrons et un détecteur Ge 80 %. Les
meilleurs résultats ont été obtenus avec des cibles minces de 150 /xg/cm2 évaporées sur une couche
de carbone de 150 ^g/cm2 qui peut arrêter les produits de recul avant émission des électrons de
conversion.
Des mesures de spectres directs et de coincidence
e~ - 7 - t7e - t~,Rp ont permis d'extraire les mul-
tipolarités des transitions 7 de basse énergie et de
proposer le schéma de niveaux partiel représenté sur
la figure 3.15. A l'aide des spectres en temps, le pré-
sent travail a mis en évidence deux composantes 7 à
58 keV l'une de rnultipolarité Ml (prompte), l'autre
de multipolarité El (retardée) et déjà connue par
radioactivité [1]. Nos résultats établissent qu'une
série de transitions 7 promptes à 124,0 - 71,5 et
58,2 keV constitue la partie de basse énergie de la
cascade yrast au-dessus d'un état 5+ à 479 keV.
Contrairement à la proposition de Komatsubara [4]
les transitions insérées de 71,5 keV et 58,2 keV ont
une multipolarité Ml et non El. En conclusion, les
états de la cascade collective yrast ont une parité
positive et peuvent être associés à une configuration
~ (h 11/2). v (h 11/2).

479.0

441.6

[1] B. Weiss et al., Zeit. Phys.. A313 (1983) 173. FÏG. 3.15 - Schéma de niveaux partiel de
et Zeit. Phys., A323 (1988) 227. l24Cs indiquant la liaison de la cascade yrast

[2] A. Gizon et al., Zeit. Phys., A335 (1990) 115. jusqu'à l^at fondamental

[3] Present rapport, p. 118

[4] Komatsubara et al., Nucl. Phys., A557
(1993) 419c.
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Désintégration bêta de l'Isotope 12'
{Ti/2 = 4, 2s)

Pr

A. Gizon, J. Genevey, D. Barnéoud, A. Astiera, R. Bérauda, Gh. Cata-DanilD,
A. Emsallema, J. Gizon, Y. Le Coza, C F . Liangc and P. Paris0

alPN Lyon
IFA Bucharest, Roumanie

CCSNSM/IN2P3-CKRS, Orsay

The L'2'Pr activity was produced by bombarding 92Mo or 94Mo targets with 210 MeV 40Ca
beams. The mass identification has been made using an ion-guide coupled with an on-line
isotope separator- A half-life of (4.2 ± 0.3).s has been measured, which contradicts other
data [2]. The partial level scheme proposed for 12 ' Ce has been deduced from. 3-gated 7 spectra
and X-j and 77 - coincidences. A new band structure on a 1/2+ state is established.

L'isotope 127Pr a été produit à SARA à l'aide de réactions 92Mo (40Ca,pa) et 92Mo (40Ca; pa 2n)
et identifié avec l'ensemble SARA/IGISOL du guide d'ions couplé au séparateur en ligne [l]. La
décroissance des rayonnements X et 7 en fonction du temps fournit une période de (4 .2± 0,8).s
pour l'isotope 12 'Pr, contredisant la valeur récemment proposée de (7, 7 ± 0, 6)s [2].
Des expériences de coincidence, X-7-t.
7-7-t et de détection d'électrons de conver-
sion à Paide d'un sélecteur magnétique
ont été effectuées. Les produits radioac-
tifs étaient transportés au site de mesure à
Laide d'un système à jet d'He. Le schéma
des niveaux de I 2 'Ce observés par désin-
tégration 3 de 1 2 'Pr est reproduit sur la
figure 3.16. II a été construit sur la base du
présent travail et en tenant compte des ré-
sultats obtenus par spectroscopie en ligne
[3j. Une nouvelle structure basée sur un
état 1/2^ a été identifiée.
Ces données ont permis d'étendre la sys-

'V-Ce

tématique des états de basse énergie des
noyaux A-impair de Ce et de proposer
une interprétation dans le cadre du mo-
dèle IBFM (versions 1 et 2) [4].

FlG. 3.16 - Niveaux de n7Ce
tégration bêta de 12 ' Pr

oserves dans la désin-

[1] R. Béraud et al., NucL Instr. Metk., À346 (1994) 196. in Phys. Res.

K T. Sekine et al., Zeit. Phys,, A349 (1994) 143.

[3j B.M Nyakô et al., Zeit. Phys., A334 (1989) 513.

[4| A. Gizon et al.,Aruc/. Phys.A, en cours d'impression
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Désintégration bêta de l'isotope 12''Ce

J.Genevey, A.Gizon, D.Barnéoud, Gh.Cata-Danila, C.Foin, C.F.Liangb et P.Parisb

IFA Bucarest, Roumanie
bCSNSM/1N2P3-CNRS; Orsay

The U7 Ce activity was produced by bombarding 92Mo and 94Mo targets with 40 Ca beams at
210 or 225 Me V. Two new half-lives of (29± 2) s and (34a: 2) s have been measured in the
l2'Ce 8-decay. A partial low-lying level scheme for 12 'La has been deduced from 3-gated 7,
conversion e~ and X-j or 7-7 coincidence spectra.

L'isotope l2'Ce a été identifié pour la première fois en 1978 par Bogdanov et al.[l]. Seuls les
rayonnements XK du lanthane et une transition 7 de 58,5 keV avaient alors été observés dans la
désintégration bêta 12 'Ce —}• 12 'La avec une période radioactive de (32±4)s. Plus tard, à l'aide de
la réaction Mo+ Cl à 5,5 MeV par nucléon, 5 nouvelles transitions 7 avaient été attribuées à la
désintégration de 12 'Ce, avec une période de 32 s [2].
Les résultats présentés ci-dessous ont été atteints à F aide de productions plus favorables dans les
réactions 92 '94Mo+40Ca à 210 et 225 MeV. Les techniques classiques de détection, installées auprès
du dispositif à jet d'hélium opérationnel à SARA, ont été utilisées avec des temps de collection de
60 s ou 20 s (spectres 7, X, e~, directs ou en coïncidences - spectres de multianalyse 7). Le schéma
de niveaux partiel de basse énergie de 12 'La est représenté sur la figure 3.17.

FlG. 3.17 - Schéma de niveaux partiel de 12' La établi dans la désintégration bêta de 12' Ce

La position relative de l'état fondamental 11/2" et du premier état excité 3/2+ a été fixée par des
expériences de spectroscopie en ligne [3]. En dehors des états de rotation à 14,0-72,5-250,0 et 424,0
keV de la bande à parité positive dominée par les configurations de Nilsson 3/2+[422] ou 3/2+[411],
tous les autres états sont nouveaux. Ceux à 134,4 et 209,9 keV qui reçoivent, respectivement 22%



et 11% de la désintégration 3 de 12 'Ce, apparaissent analogues aux états l / 2 + et 3/2 l connus
à très basse énergie d:excitation dans les isotopes de Cs A-impair et dominés par les états de la
couche 7rd5/2.
Le présent travail a permis d'extraire deux
périodes distinctes dans la désintégration de
12'Ce (Fig.3.18) La période la plus courte,
T1 /2=(29± 2) s, est associée à la désexcitation de
l'état fondamental 5/2+ de 12(Ce, tandis que la
seconde, 'T^/2=(34± 2) s correspond à la branche
3 issue de l'état excité l /2~ (E ~ 0) de cet iso-
tope [4] qui alimente en particulier l'état l / 2 +

à 134,4 keV dans 12 'La. Une comparaison de ces
nouveaux résultats avec ceux bien établis dans les
isotopes A-impair Z-impair voisins est en cours,
dans le cadre du modèle des bosons et fermions
en interaction.

[1] D. D. Bogdanov et al.. Nucl. Phys., A307
(1978) 421.

[2] J. Genevey et al., Proc. 5 e m e Conf. NFFS
(1987) 419

[3: D. Ward et al., Report N° TASCC-P-93-3

[4" Présent rapport p. 52

TIME(s)

FlG, 3.18 - Courbes de décroissance de
deux transitions intenses de la désintégration
n~Ce _> i27L û

Etats de basse énergie dans le noyau
impair-imp air IO-Pr

D. Bucurescua, D. Barnéoud, Gh. Cata-Danila, T. von Egidy . J. Genevey, A. Gizon.
J. Gizon, C F . Liangc, P. Paris0, B, Weiss. S. Brantd, V. Paard, R. Pezerd

'o

a Institute of Atomic Physics, Bucharest, Roumanie
Technische Universitt, Munich, Allemagne

c CSKSM, IK2P3-CKRS, Orsay, France
d Université de Zagreb, Croatie

The low-lying level scheme of the odd-odd nucleus i3~Pr has been investigated for the first
time.The radioactive nuclei, were produced by bombarding 96Mo targets with a 225 MeV
A'JCa beam.. Levels in 132Pr have been populated from, the 132Nd p-decay. A new value of
its half-life has been measured : T\ji = 88 ± 7s. The activities produced in the reaction
have been transported with a He-jet device and f/t, Xjl, e~ft coïncidence measurements
performed. Internal conversion coefficients have been measured with a magnetic lens selector.
The experimental level scheme ofl32Pr is compared to theoretical calculations performed with
the interacting boson-fermion-fermion model (IBFFM)
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Le noyau 132Pr était totalement inconnu à basse énergie d'excitation lorsque cette étude a été
entreprise. Seules des séquences collectives développées à haut spin avaient été identifiées par spec-
troscopie 7 en ligne[l]. La présente étude correspond à la désintégration (3+/EC de 132Nd ->132Pr.
Les produits radioactifs ont été fournis par la réaction ^Mo + 40Ca à 225 MeV. Suite à des mesures
d'identification en ligne[2], nous avons utilisé les techniques de spectroscopie classiques (jy-X-e~
de conversion) installées en géométrie proche auprès du système à jet d'He en ligne à SARA. Les
informations ont été extraites à partir de l'enregistrement de spectres directs, de spectres de mul-
tanalyse 7 (8 x 10s) et de spectres de coïncidences 77(X) t ou 7(X)e~ t.

Une période de (88 ± 7)s a été déduite pour l'isotope 132Nd. Le schéma de niveaux de 132Pr,
reproduit sur la figure 3.19, a été établi sur la base des transitions 7 attribuées à cet isotope par
séparation isotopique [2] et à partir des relations de coïncidences et des ordres multipolaires de
l'ensemble des transitions. Les intensités des branches j3 et les log ft associés ont été largement
utilisés pour l'attribution des spin et parité des niveaux et en particulier pour les états 1+ alimentés
préférentiellement à partir de l'état fondamental 0+ de 132Nd.
Les résultats expérimentaux ont été comparés à des calculs théoriques effectués pour cet isotope
impair-impair dans le cadre du modèle de fermions et bosons en interaction (IBFFM) [3]. Une
bonne interprétation qualitative des données expérimentales a été obtenue. La comparaison théorie-
expérience ne pourra être améliorée que si la liaison entre les séquences collectives à haut spin et
les états proches du fondamental peut être observée avec des expériences complémentaires.

[1] S. Shi et <û.,Phys. Rev., C37 (1988) 1478.

[2] D. Barnéoud et al., Rap.ISN 92-93, p. 23. D. Bucurescu et al, Zeit. Phys., A349 (1994) 3.

[3] D. Bucurescu et &\.,NucL Phys., A587 (1995) 475.



Isomère de haut spin dans le noyau de
151 E r

G.Foin. J.Genevey. P.Parîsa, M.Asghar, D.Barnéoud, D.Bucurescu , F.Farget.
A.Gizon, J.Gizon, F.Ibrahim. C.F.Lianga, A.Plochockic, D.Santos, B.Weiss

aCSNSM/IN2P3-CNRS, Orsay
1FA, Bucharest. Roumanie

CIEP. University of Warsaw. Poland

The decay of the high-spin yrast isomer (Ti/2—4^0nsJ observed in the lalEr nucleus was
investigated by using the recoil shadow method. Conversion electron and e-'f coincidence
measurements were performed to determine spin and parity of levels.

Dans le noyau I o lEr, un état isomérique de très haut spin a été mis en évidence et étudié par
la méthode du recul. L'étude par spectrornétrie 7 a permis d'estimer la valeur de son spin entre
67/2 et 71/2, et de mesurer sa durée de vie (T1/2=420ns) et son énergie d'excitation (E~10MeV)
[Ij. Afin de fixer le spin et la parité de cet état, la méthode du recul a été de nouveau employée

sélecteur
électron

FlG. 3 .20- Dispositif expérimental

en détectant simultanément les 7 avec un détecteur Ge de 80% et les électrons au moyen du
Betatronc décrit par ailleurs [2j. Le dispositif expérimental est représenté sur la figure 3.20. La
photographie ci-dessous (figure 3.21) illustre la chambre de réaction utilisée. La réaction utilisée

FlG. 3.21 - Chambre de réaction

était 116Sn +4 0Ca à 220 MeV. Les noyaux de recul produits sortent de la cible et sont recueillis sur
un catcheur placé à 15 cm de la cible. La résolution en énergie des électrons est étroitement liée



aux épaisseurs de cibîe et de catcheur. Le choix de l'épaisseur de la cible résulte d'un compromis:
garder une distribution en énergie des produits de recul la plus étroite possible, tout en assurant
une production suffisante. Par ailleurs l'épaisseur du catcheur de mylar doit permettre de stopper
les produits de recul au niveau de sa face de sortie. Pour l'expérience, les épaisseurs de la cible

FlG. 3.22 - Exemple de coïncidence e-7

et du catcheur étaient respectivement de 1,6 mg.cm"2 et de 1,3 mg.cm"2. Un exemple de spectre
d'électrons obtenu à partir de coïncidence e-7 est présenté sur la figure 3.22. L'analyse du spectre
d'électrons a permis, d'une part de conclure qu'aucune transition de basse énergie ne désexcitait,
l'état isomérique, d'autre part de déterminer les coefficients de conversion interne de tous les
photons de la cascade isomérique et d'en déduire les multipolarités correspondantes. La valeur
trouvée pour la transition de 895 keV est compatible avec une nature E3. Cette transition est
vraisemblablement la transition isomérique, son énergie et la période mesurée étant en très bon
accord avec les estimations correspondantes de Weisskopf. Sur ces bases, l'état isomérique de Er,
situé à 10 MeV a un spin 67/2 et une parité négative.

[1] S.André et al., Zeit. Phys.. A337 (1990) 349.

[2] P.Paris et al., Présent rapport p. 118



Structure à haut spin dans un noyau
transitionnel doublement Impair : lo4Ho

D. Santos. F. Farget, D. Barnéoud, C. Foin, J. Genevey, A. Gizon, J. Gizon,
C. Liang", P. Paris"

aCSNSM/IN2P3-CNRS; Orsay

New states at high spin in the transitional doubly odd nucleus 154Ho have been found. New
isomeric states of half lives r of the order of ~ Ins have been found. Internal conversion
electrons have been detected in coincidence with prompt gamma transitions using the GREX
detection system

Dans la region de masse Ac; 150 au delà de la double fermeture de la sous-couche Z=64 et de la
couche N=82 existe un îlot de noyaux où Ton trouve des états isomériques à haut spin (>10 h) et
à vie relativement courte >10ns. Le noyau lo4Ho (Z=67,N=87) se trouve à la limite entre cet îlot
isomérique et l'apparition de la rotation collective qui se produit dans la chaîne d'isotopes Z=67
pour l MHo.
La structure du noyau 1D4HO avait été étudiée dans les années 80 [1], mais des incertidudes autour
de l'état fondamental avaient empêché une identification en spin et parité. L'expérience réalisée à
SARA avec l'ensemble de détection GREX [2j a permis d'identifier plusieurs transitions nouvelles
qui ont élucidé une partie du schéma de niveaux, notamment celle qui se trouve près de l'état
fondamental (8"*"). De nouvelles cascades gamma et de nouveaux états isomériques à haut spin et
de période relativement courte (< 10 ns) ont été mis en évidence dans ce travail. Récemment, un
travail a été publié [3], où des nouvelles transitions sont montrées mais il n'est fait mention d'aucun
état isomérique.

[1] A.Fiievich, C.Baktash et al., Bull. Am, Phys. Soc. 28,41 (1983).

[2] Présent rapport, p. 118

[3] S.J.Chae et al., Zeit. Phys., A350 (1994) 89.

Mesure de vies moyennes dans le noyau
154Ho

M.A.Cardonaa, D. Santos, A.Fiievich2. G.G.Bermudeza, F .Farget

aTANDAR, CNEA-Argentine

The half lives of several states in laAHo have been determined by a recoil distance method.
The experiment has been performed with a plunger, by using a beam. of3'C"l accelerated by
the 20MV TANDAR accelerator.
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Un des résultats expérimentaux de la série d'expériences réalisées à SARA sur le noyau lo4Ho a
été la mise en évidence d'états isornériques à haut spin de vie relativement courte < 10 ns [1].
Une expérience complémentaire de mesure des vies moyennes par la méthode de recul (RDM) a
été réalisée au TANDAR (CNEA-Argentine). L'accélérateur électrostatique de 20 MV a fourni un
faisceau de 3'C1 à 185 MeV. Sur la figure 3.23, les rapports d'intensité gamma en vol et à l'arrêt
de deux transitions isomériques (182 keV, 356 keV) en fonction de la distance entre la cible et le
stopeur sont montrées.

0.1 t- 356 keV
[ r=1.3 ns

0.01

I/Io

0.01
0.1 1 10 100

distance (mm)
0.1 1 10 100

distance (mm)

FlG. 3.23- Rapport d'intensité des transitions émises en vol et à l'arrêt, en jonction de la distance
entre la cible et le stopeur.

[1] Présent rapport: Structure à haut spin dans un noyau transitionnel doublement impair:
1 5 4Ho.

Structure à haut spin dans un noyau
doublememt impair très déficient en
neutrons : 1/0Re

D. Santos, F. Farget, M. Asghar, D. Barnéoud, C. Foin, J. Genevey, A. Gizori,
J. Gizon, C. Lianga, P. Parisa

aCSNSM/IN2P3-CNRS, Orsay

A new rotational band in the very neutron-deficient nucleus ll0Re has been found. Cal-
culations made in the frame of the two quasiparticles plus rotor model suggest the

9/2[514] ® vi\z/2 5/2[642] configuration for its intrinsic state.

Les noyaux doublement impairs de la région de masse A ~ 170 présentent des excitations col-
lectives rotationnelles qui se couplent aux états intrinsèques des deux quasiparticules non iden-
tiques v et 7T. Dans la chaîne isotopique Z=75, l'étude des noyaux doublement impairs défi-

Re [1, 2], 1 /2Re [3], a été poursuivie systématiquement depuis quelquescients en neutrons 176-1781
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années. Cette étude a permis d'identifier, entre autres, les structures doublement découplées
(•/T/I9/2 1/2[541] <S i/l/2[521]) provenant du couplage entre deux états 0 = 1/2 , ainsi que la
structure semi-découplée (^h9/2 ® ^^13/2)- Un des problèmes de l'étude de la structure de ces
noyaux réside dans la densité de leurs états excités et dans la difficulté de lier les structures rota-
tionnelles à l'état fondamental à cause de la présence de transitions de très basse énergie dont les
coefficients de conversion interne sont élevés.
L'ensemble experimental GREX [4] présente les caractéristiques idéales pour cette étude. La ré-
action utilisée pour produire le noyau u 0 Re a été: 14'Srn ( 2l'Al (135 MeV). 4n ) l l0Re. Aucune
information sur la spectroscopie de ce noyau n'était connue auparavant. Une structure rotation-
nelle a été établie (figure 3.24). Un calcul dans le cadre du modèle à deux quasiparticules plus
rotor nous a permis de l'interpréter comme étant la bande rotationnelle bâtie sur l'état résultant,
du couplage entre le proton ~hni2 9/2[514] et le neutron ui\zj2 5/2 [642̂  .
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Transition isom.érique M3 dans 183Pt

B. Roussièrea, P. Kilchera, A. Wojtasiewiczb, J. Oberta, J.C. Putauxa , J. Genevey,
A. Gizon, F. Ibrahim, A. Knipperc, F. Le Blanca, G. Marguier^, J. Omsa,
M. Ramdhanee, J. Sauvagea et la collaboration ISOLDE

a IPN; Orsay
Université de Varsovie, Pologne

c CRN, Strasbourg
d IPN. Lyon
e CERN. Genève, Suisse

The M3 transition linking the isom-eric and, ground states in 1S3Pt has been searched from
high-resolution conversion-electron measurements. The absolute intensity of this isomeric
transition has been determined and the deduced Weisskopf hindrance factor has been compa-
red to results previously known in the neighbouring 1S4Au.

Nous avons cherché à mettre en évidence la transition isoniérique M3 dans le noyau 1S3Pt. 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
très bonne résolution [1]. La figure 1 montre une partie du spectre obtenu pour la masse 183, elle
illustre les capacités de l'ensemble expérimental: détection à très basse énergie de 2 keV (3,2 keV
pour la raie L2 de la transition de 16,0 keV) à 37 keV avec une excellente résolution, les raies
M2 et M3 de la transition de 16,0 keV étant très bien séparées alors qu'elles correspondent à une
différence d'énergie de seulement 0,36 keV.
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FlG. 3.25 - Spectre partiel d'électron de conversion obtenu avec des sources de l83Hg

L'existence de la transition isomérique M3 est établie dans 183Pt. La raie d'électrons L3 est clai-
rement 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 Lj et L3
permettent d'établir sans ambiguïté la rnuitipolarité M3 de la transition. La probabilité de tran-
sition réduite a été extraite de l'intensité de la raie L3 : B(M3, y£[514] —)• J / | [ 521 ] ) = 6,8±1,8
/j.2fm4, ce qui correspond à un facteur d'interdiction par rapport à l'estimation de Weisskopf:
F W (M3, fi[521] -> y|[514]) = 62±^|. Cette valeur est proche de celle obtenue dans 1S4Au : FH-(M3.
7rh|®t/2[521] —>• 7rh|®^^[514]) ~ 52, et confirme donc les configurations proposées pour les états
isomérique et fondamental de 184Au [2] [3] [4].
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Etats de bas spin dans MAu

F. Ibrahim, D. Barnéoud, R. Bérauda, J. Blachot, G. Cata-Dani!b, R. Duffaita,
A. Emsallerna, J. Genevey, A. Gizon, P. Kïlcherc, A. KnipperG, F. Le BSancc,
G. Marguiera, J. Omsc, B. Roussière0, J. Sauvagec

aIPN, Lyon
IFA, Bucarest, Roumanie

CIPN, Orsay
dCRN, Strasbourg

Low-spin states of lS4Au populated through the 8/EC decay of 1&4Hg (T\ji —30-6 s) were
studied using He-jet and j-ray spectroscopic techniques. A level scheme of1&4Au is proposed.
Sptn and parity can be clearly assigned to the isomenc and ground states.

L'existence d:un isomère dans 184Au lié à l'état fondamental par une transition isomérique M3
de 68.6 keV est bien établie [1] [2]. Les niveaux de 184Au ont été peuplés par la désintégration
/3/EC de Tétat fondamental 0""" de 184Hg (T1/2=30,6 s). Les isotopes de mercure ont été produits
en bombardant une cible auto-supportée de 148Sm de 2img/cm2 avec un faisceau de 40Ar délivré
par SARA.
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Un nouveau schéma des niveaux de bas spin dans 184Au a été établi (Fig.3.26). Le résultat le plus
important consiste en l 'attribution du spin et de la parité des états fondamental et isomérique à
savoir F = 5 + et F = 2 + . Ces éta ts s'interprètent respectivement comme étant j/7/2~[514]®7rh9/2
et 1/1/2-[521]®7rh9/2 [3] [4].

[1] R. Eder et al., Hyp. Int. 60 (1990) 83

[2] P. Kilcher et al., Rappor t Annuel IPN Orsay (1990) 32

[3] F . Ibrahim, Thèse Université Paris VII (1994)

[4] F . Ibrahim et al., Zeit. Phys., A 3 5 0 (1994) 9.

États de basse énergie dans 2 |

C F . Lianga, P. Parish A. Plochockib
; E. Ruchowskab, A. Gizon, D. Barnéoud,

J. Genevey, Gh. Catac , R. K. Shelined

aCSNSM/IN2P3-CNRS, campus Orsay
IEP, Univ. de Varsovie, Pologne

CIFA, Bucarest, Roumanie
Florida State Univ., Tallahassee, USA

The low-lying level structure of the odd-odd nucleus 220.4c has been observed for the first time
following the a decay of 0.8s ~4Pa produced by the reaction 209Bi ^O, 3n). Alpha-electron
coincidence measurements were used in the construction of the 220.4c level scheme. Opposite
parity states with energy splittings similar to those in the recent high-spin nuclear study were
observed. However, no levels or gam-ma transitions were observed in common with those of
the high-spin work.

Des bandes à parité alternée, liées par des transitions El , ont été observées dans 220Ac par spec-
troscopie 7 sur faisceau [1] mais n'ont pas été placées par rapport à l'état fondamental de cet
isotope. Ces résultats suggèrent, dans le régime à haut spin, l'existence d'une déformation de type
quadrupolaire-octupolaire.
Pour préciser les états de basse énergie d'exitation, nous avons produit l'isotope 224Pa (T^2 = 0, 8s)
à SARA à l'aide de la réaction 209Bi (18O,3n) à 96 MeV et nous avons étudié sa désintégration
a. Utilisant des temps de collection de 2s, des mesures de spectres directs or, 7 et e~ de conversion
ainsi que de spectres de coïncidences a - 7, a - e~ et a - 7 - e~ ont été effectuées auprès du système
à jet d'He. Le guide d'électrons employé est décrit dans ce rapport. [2].
Dans le schéma proposé pour la première fois sur la base du présent travail (Fig. 3.27), on peut noter
l'existence de transitions El indiquant de possibles doublets de parité à basse énergie. Nous n'avons
observé aucune des transitions 7 identifiées dans le travail de spectroscopie en ligne. Utilisant les
règles de sélection du processus a, les intensités mesurées pour les différentes composantes a
(Fig 3.27) permettent le regroupement de certains états excités de 220Ac.
En tenant compte des résultats connus dans les noyaux A-impair voisins [3], les configurations TT
(h 9/2) v (i 11/2) et IT (h 9/2) v (g 9/2) pourraient décrire les deux groupes de niveaux indiqués
sur la droite de la figure 3.27.
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[2] Ce rapport p, 118

[3] C F . Liang et al., Zeit. Phys., A341 (1992) 401.
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An iron-free j3 spectrometer with pre-and post-acceleration of electrons was used to study
,3 branches and conversion electrons at very low energies in the ,3 decay of 22SRa. Results
of conversion electron and j-ray spectroscopy are analyzed using 8 selection rules and two-
guasiparticles-rotor model considerations. A tentative 228.4e level scheme, including model-
dependent spin-parity and configuration assignments consistent with the available data, is
presented.

Plusieurs noyaux d'actînides de transition, ayant des masses A ~ 219 - 229, ont été étudiés pour
rechercher les déformations de types quadrupolaire - octupolaire au voisinage de leur état fon-
damental [l]. Le noyau impair-impair §98Aci39 constitue un exemple intéressant mais difficile à
étudier à cause de l'énergie disponible Q^ = 45,7 keV.
Divers résultats expérimentaux étant disponibles sur les noyaux A-impair voisins, d'anciennes
mesures effectuées à Grenoble [2] ont été réanalysées et interprétées. Les sources minces de 22SRa
avait été produites à partir de 135 kg de nitrate de thorium. Les spectres directs d'électrons de
désintégration bêta et d'électrons de conversion de très basse énergie avaient été mesurés sur le
spectromètre ?r\/2 sans fer. Un exemple typique de spectre est reproduit ci-dessous. L'interprétation
des résultats a fait l'objet d'une publication récente [3]. Le schéma des niveaux de très basse énergie
de Ra est présenté sur la figure ci-dessous. Les spins et parités des niveaux s'accordent avec les
multipolarités des transitions. Les configurations indiquées sont proposées à partir de couplages à
2 quasi-particules avec un coeur à déformation quadrupolaire. Sur la base des niveaux connus dans
les noyaux A-impair voisins, les orbitales de Nilsson retenues sont 3/2+[651] et 3/2~[532] pour le
ggieme p r o t o n o u 3/2+[63l] et 5/2+[633] pour le 139*eme neutron. Des expériences très difficiles à
très basse énergie d'excitation de coïncidences e~-7~t et 7-7-t seraient seules capables de confirmer
les attributions proposées.
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[1] G.A. Leander et al., Phys. Rev., C37 (1988) 2744.

[2] M. Herment. A. Gizon, Ann. Rep. ISN (1972) p. 115

[3] P.C. Sood, A Gizon et al., Phys. Rev., C52 (1995) 88.
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États de haut spin dans 102Pd

D. Jerrestama, W. Klamra'3, B. Fogelberga, R. !Barkc, A. Gizon, J. Gizon,
E. Ideguchid, S. Mitaraid, J. Nyberg6, M. Piiparinenc, G. Slettenc

a Department of Neutron Research, University of Uppsala. Uppsala, Sweden
" Royal Institute of Technology, Stockohlin, Sweden
c The Niels Bohr Institute, Ris0, Koskilde, Denmark

Faculty of Science, Kyushu University, Fukuoka, Japan
The Svedberg Laboratory, University of Uppsala, Uppsala, Sweden

d

The nucleus 102Pdproduced in the reaction 76 Ge('MS:ain) has been studied using the NORD-
BALL array and a charged particle detector. The positive-parity band has a Tï(g$/2)2®v(d5/2
or g^/i) configuration in its high-spin part. A ga/o proton pair aligns in the negative-parity
bands based on a vhnp configuration.

Ce noyau a été produit par réaction 76Ge(34S,ct4n) à 148 MeV au Tandem de Ris0 et étudié avec
!e multidétecteur NORDBALL équipé de 20 détecteurs Ge, d'une boule interne de 60 compteurs
en BaF2 et d'un détecteur de particules chargées de 21 éléments de silicium.
Plusieurs bandes de rotation ont été établies jusqu'aux états 26+ , 21~, 24" et (19~) [l] (figure).
Des configurations sont proposées en comparant les Routhiens et alignements expérimentaux à des
résultats de calculs effectués à l'aide d'un modèle pour rotateur déformé en rotation rapide. Pour
l'ensemble des états observés, la déformation quadrupolaire i32 évolue entre 0,10 et 0,20.
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Le premier croisement de bandes apparaissant dans la ligne yrast correspond à l'alignement de
2 protons gg/2- II est suivi d'un deuxième croisement provenant de l'alignement de 2 neutrons à
parité positive (d5 M OU gr/2)- Dans sa partie de plus haut spin, la bande yrast, a une configuration
à 4 quasiparticules 7r(g9/2)2|S:i/(d5/2 °u g?/2)2-
Le croisement apparaissant dans les bandes à parité négative bâties sur une configuration à 2
neutrons v{^n/2)®l'{^j2 o u §7/2) e s t également associé à une paire de protons gg/2-
Une expérience effectuée récemment avec EUROGAM Phase2 a permis d'étendre les structures
collectives à plus haut spin et observer [2] des terminaisons de bandes attendues dans ce noyau

[3] M-

[1] D. Jerrestan et al., Nucl. Pkys. A, en cours d'impression

[2] J. Gizon et a/., Contribution to Intern. Conf. on Nuclear Structure around the Turn of the
Century, Crete, Greece, July 1996 and to Conf. on Nuclear Structure at. the Limits, Argonne,
USA, July 1996

[3] T. Bengtsson and I. Ragnarsson, Nucl. Phys., A436 (1985) 14.

[4] I. Ragnarsson, A. Afanasjev and J. Gizon, Zeit. Phys. A, en cours d'impression

Terminaisons de bandes dans des
noyaux de Ru et Pd de masse A^lOO

I. Ragnarssona> , J. Gizona, A.V. Afanasjev0

a ISN, Grenoble
Department of Mathematical Physics, University of Lund, Lund, Sweden

c Nuclear Research Center, Latvian Academy of Sciences, Salaspils, Latvia

Nilsson-Strutinsky cranking calculations on A&100 Ru and Pd nuclei suggest that, contrary
to other mass regions, it should be possible to follow the ground state rotational bands to
their termination at spins just above I = 30ft and then also to observe other bands which
term-mate at higher spins. Furthermore, the collective bands observed at spin I > 20A in
these nuclei appear not to be yrast.

Il est bien connu que la forme des noyaux change
avec leur moment angulaire. Plusieurs configura-
tions évoluant d'un caractère purement collectif
avec forme allongée vers des états terminaux to-
talement non collectifs avec forme aplatie (7=60°)
ont été établies expérimentalement. Ces états termi-
naux sont caractérisés par un spin maximum obtenu
par addition des spins intrinsèques des particules de
valence.
Des calculs ont été faits pour rechercher les termi-
naisons de bandes dans des noyaux de ruthénium et
palladium de la région A«100 où des terminaisons
multiples sont attendues [1].
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lis ont été réalisés avec un formalisme de "cranking" [2]. Un des noyaux étudiés est looRu(Z=44)
qui est le seul cas de cette région pour lequel il y ait une indication expérimentale de terminaison
de bande [3]. En effet l'évolution des énergies des niveaux yrast observés jusqu'à 1=28 est typique
d'une perte de collectivité. Dans ce noyau 100Ru, les calculs prévoient de nombreuses terminaisons
de bandes yrast ou proches de la ligne yrast entre I«25/i et I«45?i (figure). Ces états sont tous
formés à partir des neutrons de valence gy/2 e^ à-5/2 e^ protons de valence gg/2- A haut spin, des
terminaisons sont produites par excitation de type particule-trou: ainsi, un ou deux de ces neutrons
peuvent être promus dans la sous-couche hn/2 et des protons N=3 dans la couche N=4. Des états
terminaux de même type sont prévues dans d'autres isotopes de ruthénium et de palladium.
Une expérience faite très récemment avec EUROGAM Phase2 a effectivement permis d'identifier
des terminaisons de bandes dans 102Pd [4], Une étude détaillée des états de ce noyau est actuelle-
ment en cours.

[1; I. Ragnarsson, A.V. Afanasjev et J. Gizon, Zeit. Phys, ,4, en cours d'impression

[2] T. Bengtsson and I. Ragnarsson, Nucl. Phys., A436 (1985) 14.

[3] J. Gizon et al., Zeit. Phys., A345 (1993) 335.

[4] J. Gizon et al. Contributions aux Conférences Internationales de Structure Nucléaire de
Crète, Grèce, juillet 1996 et d'Argonne, USA, juillet 1996.

excités dans 104Cd

W. Klamraa, E. AdamidesK A. Atacc, R. Barkd. B. Cederwalla
; C. Fahlanderc.

B. Fogelberg6, A. Gizon, J. Gizon, H. Grawe , E. Ideguchi°, D. Jerrestam6,
A. Johnsona, R. Julin . S. Juutinen , W. Kaczmarczyk1, A. Kereka, J.
Kownacki1, S. Mitaraië, L.O. Nor!:ina, J. Nybergc, M. Piiparinen , R. Schubart ,
D. Sewerynîakh, G. Slettend

a The Royal Institute of Technology, Stockohlm, Sweden
National Center for Scientific Research, Attiki, Greece

c The Svedberg Laboratory. University of Uppsala, Uppsala. Sweden
The Niels Bohr Institute, Ris0, Roskilde, Denmark

e Department of Neutron Research. University of Uppsala, Studsvik, Sweden
Hahn-Meitner Institute, Berlin, Germany

° Faculty of Science, Kyushu University, Fukuoka, Japan
Department of Physics, University of Jyvàskylà, Jyvâskylà, Finland

1 Heavy Ion laboratory, University of Warsaw, Poland

High spin states in l04Cd have been investigated by using heavy-ion induced reactions and the
NORDBALL detector array. The positive-parity yrast band shows no rotationai-iike energy
spacings. It is thus understood in terms of quasiparticle excitations with vd^/n, i/g7/2 an«l
'~<?9/2 configurations. The negative-parity bands have a more pronounced collective character.

Le noyau 104Cd, isotone N—56 de 102Pd discuté dans la contribution précédente, a aussi été étudié
au moyen de la NORDBALL et des mêmes détecteurs annexes en utilisant des faisceaux de 16O et
3 4S. Dans une expérience avec faisceau de 58Ni sur cible de 54Fe, un détecteur de neutrons constitué
de 11 scintiîlateurs liquides avait été rajouté.
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La ligne yrast (bande 1) prolongée jusqu'à l'état
18+ (figure), ne présente pas de caractère col-
lectif très net [1]. Contrairement à ce que l'on
constate dans les autres isotopes plus lourds de
cadmium, il n'y a pas d'indication de bande ba-
sée sur l'état 10~. La bande 1 peut s'expliquer
par des excitations de particules ayant les confi-
gurations v(d5/2), v{%7/2) et 7r(g9/2). Deux bandes
à parité négative ont été observées pour la pre-
mière fois. Elle présentent un caractère collectif
plus marqué. Leur configuration de base est de
type f(h1iy2)®

i/(d5/'>,g7/2)! comme dans l'isotone
102Pd [2].

[1] W. Klamra et al., Zeit. Phys., A352 (1995)
117.

[2] D. Jerrestam et al., Nucl. Phys.A, en cours
d'impression

104 Cd

Structures collectives dans 10oCd

D. Jerrestama, B. Fogelberga, A. Kerekb, W. Klamrab, F. Lidénb
; L.O. Norlinb,

J. Kownackic, D. Seweriniakc, Z. Zelanzyc, C. Fahlander , J. Nyberg ,
M. Guttormsene, J. Rekstade, T. Spedstad-Tvetere, A. Gizon, J. Gizon.
R. Barkf,G. S!ettenf, M. Piiparinenf, Z. PreibiszS, T.F. Thorsteinsen'1, E. Ideguchi1,
S. Mi tarai1

b n
Department of Neutron Research, University of Uppsala, Studsvik, Sweden
The Royal Institute of Technology, Stockohlm, Sweden

c Heavy Ion laboratory, University of Warsaw, Poland
The Svedberg Laboratory, University of Uppsala, Uppsala, Sweden

Department of physics, University of Oslo, Oslo. Norway
The Niels Bohr Institute, Rise, Roskilde, Denmark

*= Soitan Institute for Nclear Studies, Swierk, Poland
Department of Physics, University of Bergen, Norway

1 Faculty of Science, Kyushu University, Fukuoka, Japan

High spin states in 105Cd have been studied using the reactions 106Cd(p,n), 106Cd(3He,2p2n),
92Zr( 16O.3n) and l6Ge( 34S.5n). Several bands are extended up to high spins. Most of the
observed band crossings are generated by N=4, ̂ 5/2 and 57/2 neutron alignments.

Les résultats relatifs à ce noyau de masse impaire [3] ont été extraits de plusieurs expériences
réalisées avec des faisceaux de 16O et 34S du Tandem de Risd et la NORDBALL, de protons au
cyclotron d'Oslo et de 3He au cyclotron d'Uppsala.
La bande à parité négative (a=+l/2) générée par un neutron hn/2 a été prolongée jusqu'à l'état
I7r=47/2~. Ainsi que le montrent l'alignement et le Routhien expérimentaux (figure), cette bande
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comporte un croisement à ^ « 0 , 4 4 MeV avec gain de moment angulaire ÏK4%. Les calculs suggèrent
un alignement d'une paire de neutrons N— 4, d5/2 ou g~/2-

Une deuxième bande à parité négative a été observée au dessus d'un état F=29 /2" . Elle peut.
s'expliquer par le couplage d'un neutron h u / 2 de signature or=+l/2 à une paire de neutrons d5/-2

ou g7/2 alignés. La séparation en énergie des 2 membres de signature opposée est voisine de 0,5

Mev'.

0.0 O.i 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
ftû) (MeV)

La bande à parité positive basée sur l'état fondamental 5/2+ est induite par un neutron d5/2 ou
gT/2. Le croisement à 7kj«0,45 MeV résulte très vraisemblablement de l'alignement de 2 neutrons

i\74:4.
Toutes les structures en bandes observées dans ce noyau peuvent être associées à des déformations
quadrupolaires et triaxiales modérées (/?«0,5 et 7»10-'20°).

Un état isomérique 21/2+ à 2,516 MeV d'énergie d'excitation pourrait avoir la configuration à 3

quaslparticules f(d5/27g7/2)®7r(o9/2) •

[1] D. Jerrestam et al., NucL Phys., A593 (1995) 162.
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,4 new method of selecting j-rays in heavy nuclei (A>100) at the proton drip-line has been
attempted. The characteristic charged-particle radioactivity of these nuclei has been used to
tag f-rays recorded by EUROGAM, The 58Ni + 54Fe and 58Ni -f ssNi reactions have been
used to study the very neutron-deficient nuclei 108 '109Tër

 1 0 9 '1 1 2re and 113,Ye.

109TeCe travail concerne la structure de noyaux très déficients
en neutrons de la région "nord-est" de 100Sn qui est en-
core très mal connue. Les résidus d'évaporation suivant
des réactions de fusion-évaporation ont été analysés en
masse et en vitesse par le spectromètre à recul (RMS)
de Daresbury puis implantés dans des détecteurs à loca-
lisation situés dans le plan focal du RMS [1]. Par coin-
cidence retardée entre le RMS et EUROGAM, il a été
possible d'établir une corrélation entre les décroissances
radioactives de ces résidus dans le plan focal du RMS
et les rayonnements 7 émis au centre d'EUROGAM.
Des noyaux produits dans les réactions 58Ni + o4Fe et
58Ni + 58Ni à 240 MeV ont été étudiés en utilisant
cette méthode. Dans cette contribution nous donnons
quelques exemples de résultats obtenus dans ces expé-
riences [2] :
Pour la première fois, des transitions 7 sont attribuées
à 108Te. Elles désexcitent les niveaux de la bande fon-
damentale qui est établie jusqu'au niveau I~ = 10+ . Les
états 2 + , 4+ , 6 + , 8+ sont vraisemblablement des états à 1, 2, 3, 4 phonons, respectivement.
Dans Te. nous établissons une longue cascade collective qui est issue de l'orbitale intruse v
Les niveaux sont identifiés jusqu'à l'état 43/2" (figure). L'état fondamental de ce noyau est fixé
à F7=5/2+ , état généré par l'orbitale d5/2- Nous rapportons, dans le cas de 109I, la première
observation de rayons 7 à partir d'un noyau émetteur proton dans son état fondamental.
Des états de haut spin ont été identifiés dans 112I jusqu'à ~3Q/î [3]. Ce noyau est l'isotope impair-
impair d'iode le plus léger dans lequel des rayonnements 7 aient été observés. La bande rotationnelle
constituée de 10 transitions a une configuration 7^7/2®^ 11/2-

[1] P.J. Sellin et al., Nucl. Instr. Meth., A311 (1992) 217.

[2] E.S. Paul et al., Phys. Rev., C51 (1995) 78.

[3] E,S. Paul et al., J. Phys., C21 (1995) 1001.
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États intrus et terminaisons de bandes
dans 113I
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High spin states in 113I have been studied using the EURO G AM array coupled to the recoil
mass spectrometer at Daresbury. Five intruder bands extending to spins in the range (73/2-
89/2)h have been identified. A gradual drop-off of their dynamic moments of inertia J'--~> is
attributed to a mode of "soft" band termination.

La réaction 58Ni(58Ni,3p) à 240 MeV a été utilisée
pour peupler des états dans 113I. Ce noyau a été
étudié au moyen d'EUROGAM couplé au spectro-
mètre à recul à Daresbury. Parmi les séquences col-
lectives observées, cinq sont identifiées à très haut
spin (entre 1=73/2 et 89/2/i) [1]. Ces bandes in-
truses ont une grande déformation (/32=0,30) qui
est le résultat, du couplage d'un proton hU//2, d5/2

ou gT/2 avec le coeur déformé d'étain. La déforma-
tion du coeur est produite par l'excitation d'une ou
deux particules à travers le gap Z—50.
Les fluctuations de JT"-2^ de ces bandes intruses en
fonction de la fréquence de rotation proviennent
vraisemblablement, de l'alignement de particules de
valence. En. effet des terminaisons de bandes sont
prévues à très haut spin dans ce noyau ( Voir
figure). Les bandes observées peuvent, s'expliquer
par une évolution d'un mode purement collectif à
un mode non collectif avec 7=+60°. Cependant,
contrairement aux cas généralement observés, ces
terminaisons dans 113I sont de type "smooth" c'est
à dire que le changement de forme se fait très pro-
gressivement le long des structures en bande [2].

>
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(+,+ 1/2)

(+,-1/2)

-2.0
20

109/2*

105/2

50 60

[1] M.P. Waring et al., Phys. Rev., C51 (1995) 2427.

[21 I. Ragnarsson et al., Phys. Rev. Lett., 74 (1995) 3935.
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Observation de bandes superdéformées
identiques dans la région de masse
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From, relationships between -y-ray energies of superdeformed bands observed in 131Ce and
132 Ce, the existence of identical bands and approximately quantized alignments is established
for the first time in the AKISO region.

Les premieres bandes superdéformées (SD) iden-
tiques ont été observées dans la région A~150 [1]
en 1990. Ces bandes SD sont caractérisées par des
énergies des transitions gamma très voisines (diffé-
rences de l'ordre de quelques 10~3). Malgré l'exis-
tence de multidétecteurs performants, ces bandes
identiques n'avaient pas encore été identifiées en
1992 dans la région Awl30. Au cours des ex-
périences réalisées avec EUROGAM Phasel nous
avons mis en évidence des bandes SD excitées qui
nous ont permis, par comparaison à d'autres bandes
SD déjà connues, d'établir l'existence de bandes SD
identiques dans cette région de masse.
Le moment d'inertie dynamique J^ de cer-
taines bandes SD d'isotopes de cérium présentent
de grandes analogies. C'est le cas notamment
des paires de bandes 131Ce(yrast) et 132Ce(2)
[2], 131Ce(2) [3] et 132Ce(yras"t);

 I32Ce(3) [2] et
131C'e(yrast).... Ces paires de bandes satisfont à des
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relations qui, dans la limite du couplage fort, paramétrisent les énergies gamma. La figure montre
les différences d'énergies 7 calculées pour ces bandes identiques ainsi que l'alignement A?'qui paraît
quantifié (multiples de 0,5/ï).
Les premières bandes identiques ont été discutées en termes de couplages fort et de symmétrie
SU('3). Dans la région A«130 il n'y a pas d'orbitale qui puisse satisfaire les critères imposés au
paramètre de découplage.

[Il T. Byrski et al., Phys. Rev. Lett., 64 (1990) 1650.

[2] D. Santos et al., Phys. Rev. Lett., 74 (1995) 1708.

[3] A.T. Semple et. al., Phys.Rev. C, en cours d'impression
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Bandes rotationnelles déformées dans
132p t 134p
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The nuclei 13APr and 13~Pr have been investigated by using the EUROGAM Phase 1 array.
One of the newly observed bands in 134Pr t.s linked to the normal-deformed states. It is built
on a ~[hn/i] 3®f[f7/i,hQ/o] configuration. Another has been interpreted as being based on
a Tifhu/o] 3Q§i<'/îi3/2J'

7 intruder configuration within the second fj2^0.3 minimum. Bands in
132 Pr have been extended.
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Les noyaux 134Pr et 132Pr ont été produits par ré-
action 100Mo(3'Cl.xn) au moyen de l'accélérateur de
Daresbury et étudiés avec EUROGAM Phasel.
Une cascade collective observée antérieurement [11
dans 134Pr a été prolongée jusqu'à I«40S. Elle est as-
sociée à une configuration Trfhii^]3®^[£7/2^9/2] avec
les déformations 32~0,20 et 7«-25°. De nouvelles
transitions sont ajoutées à une structure en bande
similaire et déjà identifiée [2] dans 132Pr. Nous pro-
posons la même configuration pour cette bande avec
cependant des déformations légèrement différentes, à
savoir ,32~0,23 et 7P5O0.
Une nouvelle bande est identifiée dans 134Pr. Son
moment d'inertie J^ présente un pic important à
/7w'KiQ,45 MeV qui est produit par l'alignement d'un
neutron ^3/2- Nous lui attribuons donc la configura-
tion Trfhjj/2j3|S!I/[ii3/2j avec les déformations 32~0,31
et 7?ï20 (figure). Cette déformation quadrupolaire,
légèrement inférieure à celle rencontrée dans l'isotope voisin 133Pr [3j, est typique du deuxième
minimum rencontré dans les surfaces d'énergie potentielle des noyaux de cette région de masse.

[lj C M . Petrache et al., Zeit. Phys., A344 (1992) 227.

[2; S. Shi et al., Phys. Rev., C37 (1988) 1478.

[3; J.N. Wilson et al., Phys. Rev., C74 (1995) 1950.
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Coexistence de formes dans Sm138<
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The level scheme of l3SSm has been extended up to F — (32^ ) using data from the EU-
ROGAM array. Band crossings and shape coexistence are discussed with the aid of Woods-
Saxon cranking calculations. Evidence is presented of a neutron !13/2 pair alignment driving
the nucleus to an enhanced quadrupole deformation (32=0.32 and a strongly coupled band
interpreted as a collectively rotating oblate structure with $1=0.21 and •y=-91°.

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

X=p2cos(74-3G°)

Le noyau 138Sm a été produit dans
la réaction 106Cd(35Cl,3p) à 150 MeV
au Van de Graff de Daresbury. Les
rayonnements 7 ont été détectés au ;p
moyen d'EUROGAM qui était couplé t<i
au spectromètre à recul ajusté sur la &
masse 138. Cinq bandes de rotation "«
connues [1] ont été prolongées à plus ^
haut spin et sept bandes établies pour •*"
la première fois. La bande yrast est
observée jusqu'à l'état I r =(32 + ) .
Les conclusions sont déduites des
Routhiens et alignements expérimen-
taux et de calculs réalisés avec poten-
tiel de Woods-Saxon triaxial en rota-
tion. Parmi tous les alignements ob-
servés il convient de retenir plus particulièrement celui se produisant à hu; ~0,5 MeV dans la
bande ayant le plus grand moment d'inertie [2]. Ceci suggère une déformation quadrupolaire plus
importante que normale qui résulte de l'alignement d'une paire de neutrons 113/2- D'après les
calculs, cette bande a une configuration 7r[hn/2]2®i/[ii3/2]2 avec une déformation quadrupolaire
,02=0,32 (figure).
Une bande à parité négative fortement couplée, de type AI=1, est développée jusqu'à I7r=27~ [2].
Sa configuration est à 4 quasiparticules: 7r[h11/'2o7/2]®i/[nii/2]2- Elle correspond à une forme aplatie
ayant 52=0,21 et 7=-91°. Ses propriétés sont essentiellement déterminées par les neutrons
qui occupent l'orbitale [505] 11/2.

[1] E.S. Paul et al., Phys. Rev., C36 (1987) 380.

[2] E.S. Paul et al.. Phys. Rev., C20 (1994) 1405.



Etude du continuum.de désexcitation
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A new method is proposed to isolate the continuum, of decay out of SB bands from the
continuum of feeding of these states. It is especially useful for the study of superdeforrned
nuclei belonging to the mass regions A ~ 130 and A ~ 150 where these two continua coexist
at the sam.e range of gamma energy . The method is applied to the study of the decay out of
the superdeforrned yrast band of the nucleus 13~Ce.

La désexcitation de la structure rotationnelle superdéformée vers les états normalement déformés
du noyau constitue l'un des points à éclaircir dans l'étude de la superdéformation à haut moment
angulaire. Ce phénomène est interprété dans le cadre d'un traitement statistique [l] comme le
mélange des états superdéformés av les états normalement déformés par la transparence de la
barrière de potentiel séparant les deux formes du noyau. Le spectre des états normalement déformés
peuplés par la désexcitation des états superdéformés est complexe, dû à la haute énergie d'excitation
à laquelle ces deux types d'états se mélangent. Le chemin de désexcitation est alors hautement
fragmenté et donne lieu à un continuum sur les spectres corrélés aux états superdéformés. Ce
continuum est difficile à mettre en évidence car il est masqué par les autres continua présents dans
les spectre gamma: les continua statistique et rotationnel de peuplement (figure 3.28 A).
Il est possible de séparer les deux composantes du continuum montré sur la figure, en condition-
nant le spectre sur différentes parties de ta bande : un spectre conditionné par les 5 transitions
correspondant aux états de plus bas spin sélectionne le continuum de peuplement de la bande
(figure 3.28 B), tandis qu' un spectre conditionné par Ses 5 transitions les plus hautes de la bande
ne montre que le continuum de désexcitation de la bande (figure 3-28 C). Il a été trouvé que ce
continuum, centré à une énergie de 1,7 MeV a une multiplicité d'environ 2,8 , ce qui correspond
à une énergie d'excitation moyenne de la bande superdéformée de 4,8 MeV par rapport aux états
normalement déformés. Le peuplement de ces derniers s'opérant sur une échelle de spin comprise
entre 16 et 20 h, montre le caractère statistique du phénomène de désexcitation de la structure
rotationnelle superdéformée.
L'analyse des données pour le noyau 132Ce est basée sur l'ensemble de données obtenues avec le
multidétecteur Eurogam [21.



FIG. 3.28 - A : spectre triplement conditionné par la bande yrast superdéformée. B : continuum de
peuplement de la bande yrast superdéformée. Spectre doublement conditionné par les 5 transitions
de plus bas spin de la bande, auquel est soustrait la contribution du continuum de désexcitation.
C: continuum de désexcitation de la bande: spectre doublement conditionné par les 5 transitions
de plus haut spin de la bande.

[1] E. Vigezzi et al., Nucl. Phys., A520 (1990) 179c.

[2] Présent rapport : p. 79



Variations du moment d'Inertie
bandes superdéformées de 131132133
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Superdeformed bands in 131Ce, !32Ce and 133Ce have sequences of 7-ray transition energies
that exhibit a ùxî—2 staggering. This staggering has different characteristics to that seen in
previously known cases in other mass regions. The energy staggering starts at low rotatio-
nal frequency (K. 0.3 keV for 131 Ce) ai a magnitude of m± 0.3 keV, dies away to zero at
intermediate frequency (

MeV).

0.6 - 0.7 MeV) and reappears at higher frequency (hu) ~ 0.7

II a été observé récemment que le moment d'iner-
tie de certaines bandes superdéformées (SD)
peut présenter des variations telles que la cas-
cade collective apparaît scindée en deux parties,
chacune regroupant des états dont les spins dif-
férent de 4 unités [1],[2]. Nous avons recherché ce
phénomène dans des noyaux de la région A«130
et Pavons localisé dans des isotopes de cérium

[3].
Les noyaux de 131-132Ce ont été produits ainsi
qu'indiqué dans la contribution précédente et
étudiés avec EUROGAM Phasel. Les résultats
relatifs à 133Ce ont été obtenus au moyen du mul-
tidétecteur GAMMASPHERE installé auprès du
cyclotron du Lawrence Berkeley Laboratory.
L'étude des variations de faible amplitude du
moment d'inertie des bandes SD requiert une
analyse précise des énergies des transitions 7.
Les spectres ont été calibrés avec les énergies 7
d'une source de lo2Eu. La figure montre les va-
riations des énergies 7 de 4 bandes SD par rap-
port à des références qui décriraient des bandes
collectives non perturbées. Les variations d'éner-
gie commencent à basse fréquence de rotation
(/kt;~0,3 MeV), disparaissent à fréquence inter-
médiaire (0,6-0,7 MeV) et réapparaissent à plus
haute fréquence avec un changement, de phase
dans 132Ce. La disparition des variations dans la
gamme de fréquence intermédiaire est pour l'ins-
tant unique.
Différentes hypothèses sont avancées pour expli-
quer ce phénomène: une nouvelle symétrie dans
PHamiltonien du noyau [4], un alignement du
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moment angulaire total avec l'axe de symétrie du noyau [5], le mélange de bandes rotationnelles
avec A I = 4 [6], Aucune de ces hypothèses n 'a encore été vérifiée.

[1] S. Flibotte et al., Phys. Rev. Lett., 71 (1993) 4299.

[2] B. Cederwall et al., Phys. Rev. Lett., 72 (1994) 3150.

[3] A.T. Semple et al., Phys. Rev. Lett., 76 (1996) 3671.

[4] I. Hamamoto and B.R. Mottelson, Phys. Lett, B 3 3 3 (1994) 284.

[5] I.M. Pavlichenkov and S. Flibotte, Phys. Rev., C 5 1 (1994) 460.

[6] A.O. Macchiavelli et al., Phys. Rev., C 5 1 (1995) 1.
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The superdeformed (SD) quasi-continuura in 132Ce is characterized experimentally by the
rotational ridges in 7—7 correlation matrices. Evidence for a partial superdeformed feeding
of the SD yrast rotational band has been found.

Dans la majeure partie des travaux effectués sur l'étude des noyaux superdéformés, très peu sont
orientés sur l'étude du quasi-continuum de peuplement des états discrets superdéformés. Son étude
permet de décrire l'effet de dispersion des états rotationnels dû au couplage des états de particules
individuelles par l'interaction résiduelle à température non-nulle.
Le noyau 132Ce a été produit par la réaction 100Mo(36S,4n) avec un faisceau de 155 MeV bom-
bardant une cible mince. A partir des données de coïncidence d'ordre élevé, obtenues avec le
multîdétecteur Eurogam phase I au N.S.F. à Daresbury (UK) et phase II au C.R.N. à Strasbourg,
et grâce au succès d'une méthode de soustraction de fond locale des matrices de corrélation gamma-
gamma élaborée à l'ISN, il a été mis en évidence des crêtes rotationnelles SD jusqu'au cinquième
ordre (figure 3.29). Des projections sur la perpendiculaire à la diagonale principale de la matrice
de corrélation conditionnée par la bande yrast de I32Ce ont permis de montrer la nature superdé-
formée d'une partie du continuum de peuplement [1] et d'étudier pour la première fois l'évolution
du continuum rotationnel superdéformé en fonction du moment angulaire.
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FIG. 3.29 - Matrice de corrélation gamma-gamma pour des énergies de transition comprises entre
800 et 1800 keV. Le réseau des transitions rotationnelles superdéformées ainsi qu'une structure de
crêtes autour de la diagonale principale apparaissent.

Le rapport d'intensité des crêtes rotationnelles successives révèle une multiplicité importante intra-
bande du continuum, et donc une faible dispersion des caractéristiques rotationnelles. La dispari-
tion progressive de la vallée en fonction de la vitesse de rotation confirme cette faible dispersion et
permet d'évaluer l'énergie d'excitation du continuum superdéformé à ~ 1,7 MeV [2].

[1; J.P. Vivien et al., Phys. Lett., 278 (1992) 407.

[2; B. Lauritsen et al,, Nucl. Phys., A457 (1986) 61.
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Applications de la méthode des multi-
phonons aux noyaux pairs sphérîques
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aInstitute for Nuclear Research and Nuclear Energy. Bulgarian Academy of Sciences, Sofia. Bulgarie

The multiphonon method previously developed for deformed nuclei is extended to spherical
even-even nuclei. Several approaches using pairs of fermions or phonons as building blocks
are given. A formulation of a Wick's theorem for coupled phonons is obtained, as well as
recursion formulae for the calculation of overlap, one- or two-body operators matrix elements.

La méthode des multiphonons a été introduite pour tenir correctement, compte du principe de
Pauli quand on empile des phonons (c.à.d. des superpositions cohérentes de paires). Une première
formulation de la méthode a été donnée, il y a une dizaine d'années, pour les noyaux pairs déformés.
Deux approches sont possibles : soit un théorème de VVick généralisé pour les phonons, soit des
formules de récurrence qui permettent de calculer les éléments de matrice de recouvrement, des
états multiphonons ainsi que les éléments de matrice des opérateurs à un ou deux corps entre ces
états. Dans le cas des noyaux pairs sphériques, la situation se complique à cause du couplage des
moments angulaires. Une première étape a consisté à empiler des paires de fermions. Il a ainsi
été possible [l] d'établir des relations de récurrence pour les éléments de matrice de recouvrement
et les éléments de matrice des opérateurs à un ou deux corps, jusqu'à quatre paires. Dans une
seconde étape, l'introduction de la notion de "pseudophonon" [2] a permis d'établir une formule
de récurrence pour les matrices de recouvrement des états multipseudo-phonons. Une telle formule
permet de calculer à la fois les éléments de matrice de recouvrement et les éléments de matrice des
opérateurs à un ou deux corps pour des états multiphonons, sans limitation (autre que numérique)
du nombre, du type et de la collectivité des phonons introduits.
Enfin, nous avons donné une approche plus théorique du problème [3], en généralisant au cas
sphérique les résultats obtenus dans les cas des phonons découplés. Lïdée principale de ce dernier
travail a été d'introduire un espace auxiliaire, dans lequel le traitement des phonons couplés peut
se faire en deux étapes indépendantes. Dans la première étape, on s'occupe des phonons découplés,
d'une manière similaire au cas des noyaux déformés. Dans la seconde, on traite le couplage des
phonons qui, dans cet espace auxiliaire, peut se ramener à une simple utilisation de l'algèbre des
matrices. A nouveau, les deux approches, par une théorème de VVick généralisé ou par des formules
de récurrence, sont possibles. Des applications à l'étude de noyaux réalistes sont en cours.

[1] R. Piepenbring, K.V. Protasov, B. Silvestre-Brac, Nuci Phys., A586 (1995) 413.

[2] M. Grinberg, R. Piepenbring, K.V. Protasov, B. Silvestre-Brac, Nucl. Phys., A597 (1996)
355.

[3] K.V. Protasov, B. Silvestre-Brac, R. Piepenbring, M. Grinberg, Phys. Rev., C53 (1996) 1646.
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Anharmonîcités des vibrations 7 dans
les noyaux déformés de masse impaire

J.C. Durand, R. Piepenbring

The 7 vibrational states m odd-mass deformed nuclei are studied within the multiphonon
method. Special attention is paid to low-energy multiphonon states in order to see if the
anharmonicities observed i.n even-even nuclei, in which the first vibrational state K* = 2+

appears well below the energy gap. are also found in the odd-A neighbouring nuclei.

Dans la plupart des noyaux pairs de masse 162 < A < 168, les vibrations 7 sont connues pour
présenter de fortes anharmonicités. L'état à deux phonons K = 4 se trouve à une énergie 2.5 fois
celle de l'état à un phonon K — 2 et conserve un caractère collectif. Son partenaire avec K = 0 se
retrouve toujours beaucoup plus haut dans le spectre d' énergies et perd totalement son caractère
collectif dans ses décroissances vers l'état à un phonon. La méthode des multiphonons développée
[1] à l'ISN a permis [2] de décrire ce phénomène.
Il était donc très intéressant de voir si les anharmonicités observées dans les noyaux pairs étaient
aussi présentes dans les noyaux de masse impaire. Pour un état intrinsèque A', on s'attend à deux
états à un phonon, avec les nombres quantiques K - 2 et K + 2 et à trois états à deux phonons,
avec les nombres quantiques K - 4, K et K + 4. En particulier, il est intéressant de voir ce qui se
passe suivant que l'état intrinsèque K participe beaucoup (c'est le cas de certains états de parité
naturelle) ou peu (c'est ie cas des états de parité unique) à la construction du phonon de base (ici
7). La méthode des multiphonons pour les noyaux de masse impaire [3] a donc été appliquée [4]
pour les noyaux de cette région de masse où on peut se borner à l'introduction des seuls phonons
de type 7. Un premier résultat concerne les états à un phonon. Il a été possible de montrer, de
manière microscopique, que l'état à un phonon K + 2 avait toujours une énergie supérieure à l'état
à un phonon K — 2. Remarquons que pour certains états de parité naturelle et avec K petit, il
peut être difficile d'identifier l'état à un phonon avec K — 2. Parmi ies états à deux phonons, les
états avec K + 4 sont pratiquement de nature vibrationnelle pure. Les transitions El de ces états
vers les états à un phonon K = 2 conservent un caractère collectif et on observe une anharmonicité
du spectre d'énergie similaire à celle observée dans les noyaux pairs. La situation est un peu la
même pour les états K — 4 de parité unique. Mais pour les états de parité naturelle, ou plus
généralement dans les cas où K est petit, il y a plus de mélange de configurations multiphonons.
Il est par conséquent souvent difficile d'identifier un état à deux phonons avec K — 4 qui a une
préférence à décroître sur l'état à un phonon avec K — '2. Finalement, il est pratiquement impossible
de donner une étiquette ;" à deux phonons" à un état avec le nombre quantique K. Les candidats
possibles à une telle appellation sont tous prédits à des énergies bien supérieures à celle des états
K + 4 ou K — 4 et leurs transitions E'2 vers Tun ou l'autre des deux états à un phonon n'ont plus
aucun caractère collectif. Dans un certain sens, la situation est similaire à celle des noyaux pairs:
on trouve des états à deux phonons K ± 4 dans les noyaux de masse impaire dont les propriétés
(caractère collectif de leur décroissance et spectre d'énergie anharmonique) ressemblent à celles des
états K = 4 des noyaux pairs. D'une manière semblable, les propriétés des états K — 0 des noyaux
pairs se retrouvent dans les états K du noyau de masse impaire, qui pourraient être candidats
à une étiquette '' à deux phonons". Notons enfin, que les états K ± 4 devraient pouvoir être
mis en évidence expérimentalement, dans certains cas favorables (états de parité unique), malgré
l'anharmonicité prévue des spectres d'énergie.

[1] B. Silvestre-Brac and R. Piepenbring. Phys. Rev., C26 (1982) 2640.

[2] R. Piepenbring and M.K. Jammari, Nucl. Phys,, A481 (1988) 81. and Nucl Phys., A487
(1988) 77.
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[3] R. Piepenbring, Phys. Rev., C42 (1990) 1453.

[4] J.C. Durand and R. Piepenbring. Phys. Rev., C54 (1996) 79.

Non-conservation de la parité dans la
diffusion neutron-noyau

B. Desplanques, S. Nogueraa

aUniversité de Valencia. Espagne

The interpretation of the sign correlation of pnc effects in neutron -3~Th scattering at epi-
thermal energies has recently motivated a large amount, of work. It is shown that the usual
nucleon-nucleus pnc force used in these works is a volume interaction. Pictures leading to a
sign correlation are discussed.

La propriété qu'aurait l'interaction nucléon-noyau ne conservant pas la parité (~ {a • p, p(r)})
d'être de surface à été utilisée dans plusieurs travaux récents. Elle contredit l'expérience que les
utilisateurs de forces à deux corps ont pu acquérir dans le passé. Après avoir montré que des
interprétations très différentes pouvaient être obtenues suivant la manière dont le calcul était
conduit, nous avons utilisé une méthode employant des fonctions test [1]. Celle-ci montre sans
ambiguïté que l'interaction nucléon-noyau est de volume. Nous avons montré que les difficultés
d'interprétation avaient leur origine dans la présence de l'opérateur p dans le potentiel décrivant
cette interaction.
Nous avons examiné les conditions requises pour expliquer la corrélation de signe observée pour les
asymétries de parité, mesurées au sommet des résonances p neutron-noyau [2]. L'existence dans le
voisinage d'une paire d'états de parités opposées, jouant le rôle d'états porte, paraît nécessaire. Ces
états doivent être séparés au plus de quelques keV et avoir une largeur d'étalement d'une fraction
de keV dans le meilleur des cas. Différents candidats pour cette paire d'états ont été examinés.
Le doublet faisant intervenir une déformation en forme de poire du noyau, mis en avant dans
la littérature, est apparu comme le moins favorable. Celui, accidentel, impliquant deux états du
deuxième puits de l'énergie potentielle est concevable, maïs à la limite de ce qui est acceptable quant
à l'intensité de ia force faible nucléon-noyau. Le dernier candidat, plus exotique, fait intervenir une
déformation intrinsèque du noyau où les nucléons auraient dans le noyau une hélicité privilégiée
soit positive, soit négative. Cette corrélation est en liaison directe avec la position des états 0~
isoscalaires ainsi qu'à la force tenseur nucléon-nucléon.

[1] B. Desplanques et S. Noguera, Nucl. Phys., A581 (1995) 1.

[2] B. Desplanques et S. Noguera, Nucl. Phys., A598 (1996) 139.
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Description relativiste des systèmes à
petit nombre de corps sur le front de
lumière

J. Carbone!!. B. Desplanques, Y.A. Karmanova. J.F. Mathiot

aLebedev Physical Institute, Moscow, Russie
Laboratoire de Physique Corpusculaire. Clermont-Ferrand

Various aspects of the description of few body systems on the light-front are considered. On
the one hand, perturbative calculations of the extra com.ponents of the deuteron and 1SQ
state are performed, using a meson exchange model. On the other hand, the role of the
extra components as well as contact terms at the level of the two-body and electromagnetic
interaction is explored.

Dans l'approche du front de lumière, le deuton (l 'état 1So) acquiert 4(1) composantes supplémen-
taires dépendant de l'orientation du front. Ces composantes ont été calculées perturbativement
(premier ordre) en prenant pour ordre 0 les fonctions d'onde des modèles de Bonn ou de Paris
et en utilisant l'interaction de Bonn-QA décrite en termes d'échanges de mésons [1, 2]. Les com-
posantes ainsi obtenues ont été comparées aux composantes normales. L'une d'elles, /${g 2) dans
les notations utilisées, est aussi importante que les composantes habituelles dans la région où le
moment relatif des nucléons devient comparable à la masse des nucléons. Elle a son origine dans
réchange du pion (couplage pseudo-scalaire). Le rôle de la nouvelle composante due à l'échange
du pion a été examiné dans le cas de l'électrodésintégration du deuton à proximité du seuil [3].
Dans ce processus, les calculs antérieurs dans l'approche du front de lumière, mais ne retenant
que l'approximation d'ordre 0 de la fonction d'onde, sont en complet désaccord avec l'expérience,
manquant totalement la contribution du terme dit de paire qui représente typiquement un effet
relativiste. Nous avons pu montrer que les composantes supplémentaires du deuton et de l 'état
1So en expliquaient la moitié. L'autre moitié provient d'un terme de contact 7 A" A"™ dont nous
avons établi l'existence. L'une et l'autre corrections indiquent que les calculs faits habituellement
dans l'approche du front de lumière peuvent être fort incomplets. Des termes de contact dans l'in-
teraction NN ont également été considérés [4]. Les études futures devront dire s'ils résolvent les
problèmes de consistance de l'approche dès lors que l'on va au-delà de l'approximation 0, comme
nous tentons de le faire.

[1] j . Carbonnel and. V. A. Karmanov,Nud. Phys., A 5 8 1 (1995) 625.

[2] J. Carbonnel and V. A. Karmanov, Nud. Phys., A 5 8 9 (1995) 713.

[3] B. Desplanques, V. A. Karmanov and J .F . Mathiot.. Nud. Phys., A 5 8 9 (1995) 697.

[4] B. Desplanques, V.A. Karmanov and J .F . Mathiot, Few-Body Systems, 8 (1995) 419.
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Liaison borroméenne

J.-M. Richard, S. Flecka, J. Goy

aI.P.N.. Lyon

Rigourous bounds are derived for the domain of coupling constants leading to the phenomenon
of Borromean binding: a N-body systems is bound while none of its sub-systems is stable.
The bounds are compared to numerical estimates for 3- or 4- body system interacting with
simple Yukawa potentials.

On dit qu'un système est, borroméen lorsque son état fondamental est stable, alors qu'aucun des
sous-systèmes n'est lié. C'est le cas du noyau He considéré comme (a. n, n), car ni le di-neutron
(n, n) ni le noyau aHe ne sont stables. Nous avons établi des limites rigoureuses au domaine de
constantes de couplage permettant ce phénomène [1]. Ces limites sont comparées aux valeurs des
seuils de liaison calculées numériquement par les systèmes à 3 ou 4 corps interagissant avec des
potentiels de Yukawa [2].

[1] J .-M.Richard et S. Fleck, Phys. Rev. Lett, 73 (1994) 1464.

[2] J. Goy, J.-M.Richard et S. Fleck, Phys. Rev., A52 (1995) 3511.

Calculs de diffusion à quatre corps

J. Carbonell, C. Gignoux, F. Ciesîelski

We have solved the Faddeev- Yakubowski (FY) equations in configuration space. The method
used is based on a spline expansion of the FY amplitudes and orthogonal collocation points.
The resulting linear system is solved by iterative procedures. The results concerning the
scattering states of 4 nucléons in the different (T.S) channels have been obtained. They
include: scattering length and effective range, elastic phase shifts for the N+3N scattering
below the 3N breakup threshold and S-matrix for the first N + 3N —» 2Ar + '2N inelastic open
channel (e.g. n + 3 He —> d-\- d cross section).

Nous avons entrepris un programme de travail concernant la résolution du problème de diffusion à
quatre corps. Des solutions pour des interactions en onde S ont été déjà obtenues, nous permettant
de décrire la diffusion n-3He dans le domaine élastique et aussi, au-dessus du premier seuil inélas-
tique, la réaction d-d. C'est la première fois que l'on résout un tel problème. Un résultat important
de cette étude est de prévoir l'existence d'un état excité du noyau d'4He qui est très près du seuil
n-^He et qui conditionne la section efficace à basse énergie de ce processus.



Interactions K — N

B. Silvestre-Brac. J. Leandria. J. Labarsouquea

aUniversité de Bordeaux

The isospin 1=1 and / = 0 Kaon-Nucleon wave phase shifts have been calculated m a

quark potential model using the resonating group method. The Hill-Wheeler equation has

been solved numerically without any paravietrization. The / = 0 channel is well described

while there exist too much repulsion in the 1=1 channel.

Nous avons calculé les déphasages de l'interaction K — N en onde -s pour les 2 canaux d'isospin
7 = 0 et / = 1. dans un modèle de quarks non relativiste [11. La méthode du groupe résonant
(RGM) a été utilisée pour résoudre l'équation de Schrôdinger. Les fonctions d'onde intrinsèques
du K et du N ont été développées sur des gaussiennes et la fonction d'onde relative a été calculée
numériquement point par point en espace position, sans aucune approximation. Cette façon de
faire permet de calculer les noyaux de l'équation de Hill-Wheeler résultante de façon analytique
pour la plupart des termes du potentiel. Deux types de potentiels réalistes quark-quark ont été
étudiés; ils donnent des résultats comparables. Le canal 7 = 0 reproduit correctement les données
expérimentales, tandis que le canal 7 = 1 montre une répulsion trop grande. Nous avons également
calculé les longueurs de diffusion et les portées effectives dans chaque canal et comparé notre
approche à quelques autres ayant cours dans ia littérature.

[1] B. Silvestre-Brac, J. Leandri, J. Labarsouque, Nucl. Phys., A589 (1995) A585.

Etats baryon-antibaryon : spectre, pro-
1 JL * 1 * m

QUCLion.

J. Carbonell, O.D. Dalkarova, K.V, Protasov

aLebedev Physical Institute, 53 Leninsky pr.. 117924 Moscow

New data on the energy behaviour of ftp interaction at very low energy and pp —» AA reac-
tion just near threshold are considered- Experimental observations in both cases indicate the
existence of narrow NN and AA states of quasinuclear nature.

Nous avons considéré les récentes données expérimentales obtenues au LEAR du CERN dans la
diffusion np à très basse énergie \piab ~ 50 MeV/c) et pp au seuil de formation de ÂA. L'analyse de
ces résultats à Taide d'un modèle de canaux couplés montre la possible existence de résonances NN.
Les propriétés de ces états et sa possible manifestation en d'autres observables ont été étudiées.

[l] 0 . D. Dalkarov, J. Carbonell. K. V. Protasov, II Nuovo Cimento Nuovo Cimento. A107
(1994) 2409., Contribution to the Int. Conf. Hadron 93. Coma (Italie), June 21-25 1993
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Physique des antiprotons de basse éner-
gie , remarques sur les observables de
spin dans la réaction pp —>• ÀÀ

J.-M.Richard

It is reminded that the various spin observables of the reaction pp —> AA are far from being
independent. In particular if the coefficients of correlation in final state are confirmed to be
large, the depolansation Dnn and spin transfer Knn are bounded.

Il est rappelé que les différentes observables de spin d'une réaction telles que pp —» AA sont
fortement corrélées. Par exemple, le coefficient de corrélations longitudinales dans l'état final, Czz,
et la dépolarisation Dnn doivent satisfaire

si bien que si \CZZ\ est très grand, ce que suggèrent les données actuelles, le domaine possible pour
Dnn est restreint. La prochaine expérience avec cible polarisée donne aussi accès au transfert de
polarisation Knn, par lequel des contraintes analogues existent.

[1] J.-M. Richard,P%s. Lett., B369 (1996) 358.

Les mésons dans un modèle de tube de
flux

C. Semaya, B. Silvestre-Brac

aUniversité de Mons, Belgique

A relativistic flux tube method has been used to describe a wide amount of experimentally
known m.esons. The flux tube lagrangian has been supplemented by Coulomb-like potentials,
instanton effects and a negative energy constant simulating boarder effects of the tube. The
experimental spectrum is very nicely described if one takes care of the asymptotic freedom.

La méthode du tube de flux est basée sur un lagrangien relativiste d'un tube contenant une
densité d'énergie constante, comportant un quark et un antiquark à chaque extrémité, qui tourne
autour de son centre de masse. Ce tube contient aussi une impulsion et du moment angulaire. Les
équations d'Euler-Lagrange résultantes sont quantifiées à l'aide d'un principe de correspondance
et les contraintes d'une bonne impulsion et d'un bon moment, angulaire prises en compte [l|. Il
est. nécessaire d'ajouter à la contribution du tube qui fournit essentiellement le confinement, un
terme coulombien à courte portée dont la force dépend des masses (liberté asymptotique) et un
effet d'instanton pour tenir compte de la création de paires. Nous avons également tenu compte
des effets de bord, par l'addition au tube d'une contribution constante qui tourne avec celui-ci.
Les équations se réduisent à celles de Saipeter dans le cas d'un moment angulaire nul, mais sont
des équations non linéaires couplées dans le cas de moment angulaire non nul. Nous avons résolu



celles-ci grâce à une méthode itérative faisant intervenir deux paramètres ''régulateurs"agissant
sur la matrice du hamiltonien en base d'oscillateur harmonique. Les paramètres du modèle ont
été déterminés par une méthode des moindres carrés sur un échantillon expérimental. Le spectre
résultant de cette méthode est en très bon accord avec l'expérience.

[1] C Semay, B. Silvestre-Brac;P/iys. Rev., D52 (1995) 6553.

Effet de l'annihilation sur les diquonia
légers

C. Semaya, B. Silvestre-Brac

Lniversité de Mons, Belgique

The spectra of all qzq~ systems containing u, d or s quarks are investigated in the framework
of the non relativistic quark model using a Harniltonian which takes into account the one
gluon annihilation process. The shifts in energy, due to this effect as well as the mixing of
different flavor states, are carefully analyzed.

Les diagrammes d'annihilation d'un gluon permettent de détruire une paire uïï et de créer une
paire ss. L'annihilation en un gluon est interdite dans les mésons mais est présente dans les
diquonia lorsque des paires qq sont des états octets de couleur, de spin 1 et d'isospin 0. Le potentiel
correspondant est répulsif et de courte portée. Il donne lieu à des mélanges de saveur qui permettent
de l'attraction. Il est donc nécessaire de faire un calcul complet pour connaître l'effet final sur
les systèmes diquonia. Nous avons diagonalisé le Hamiltonien contenant les termes traditionnels
Coulomb -f linéaire + hyperfin en ajoutant le potentiel d'annihilation dans une base d'états de
l'oscillateur harmonique jusqu'à 4 quanta [1]. Les états intéressants ont été classés selon la valeur
de leur spin, de l'isospin, de la parité et de la conjugaison de charge. Nous avons montré que l'effet
de l'annihilation est toujours répulsif, Se décalage en énergie pouvant aller jusqu'à 80 MeV, mais
le mélange de saveur est peu important, toujours inférieur à 10%.

[1] C. Semay, B. Silvestre-Brac,Phys. Rev., D51 (1995) 1258.
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2^4Dibaryons Q~q

J. Leandria, B. Silvestre-Brac

Université de Bordeaux

Within the framework of the non-relativistic model of quarks interacting through a pure
chromomagnetic interaction, we study all the dibaryons of type Q2q4 (Q denotes a heavy
quark and q a, member of the SU{Z)j triplet representation). We propose a number of new
heavy dibaryons which could be stable under strong interactions.

Le modèle des forces chromodynamiques cTinteraction entre deux quarks fait intervenir un facteur
dépendant de la couleur, un autre dépendant du spin et un autre inversement proportionnel aux
masses des quarks. On considère une fonction d'espace complètement symétrique L — 0 et on ne
prend en compte que les degrés de liberté de couleur, de spin et de saveur. Le seul paramètre
dynamique est celui de la force chromodynamique.
Nous avons étudié [1] un système dibaryonique Q2q4 dans lequel le quark Q est un état du groupe
U(l)/ de saveur et q un état du groupe SU(3)j de saveur. On part d'abord de la symétrie complète
SU(3)(ms = mu) et avec MQ — oo. Des formules analytiques de théorie des groupes permettent
de calculer les masses des dibaryons. On brise ensuite ces symétries en introduisant 2 paramètres
de brisure S — 1 — ^ et r\ — jçj^. Les nombres quantiques conservés dans ce cas sont le spin J et
l'isospin / totaux, ainsi que l'hypercharge Y des états. Il existe en général plusieurs états possédant
ces nombres quantiques. On doit diagonaliser une matrice dont les éléments sont fonctions de 5 et
7? par des formules analytiques. Les énergies propres E(5,r}) sont comparées aux valeurs Ej{5,rj)
du seuil le plus bas de désintégration en 2 baryons. Dans ce cadre, une dizaine de dibaryons de ce
type pourraient être stables sous les interactions fortes.

[1] J. Leandri, B. Silvestre-Brac, Phys. Rev., D51 (1995) 3628.

Espacement des niveaux du quarko-
nium

A.K. Granta, J.L. Rosnera J.-M. Richard, A. Martinb, J. Stubbec

Université de Chicago
bCERN Genève
c Université de Genève

We study the quantitative patterns of the breaking of the degeneracy of levels with same
principal quantum number N = n + £ + 1. and neighboring orbital momenta I and number
of nodes n. Applications to quarkonium are discussed.
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Nous étudions quantitativement la brisure de la dégénérescence coulombienne pour les niveaux
du quarkonium. Nous considérons les niveaux voisins de même nombre quantique principal A —
n+ £ + 1. mais de moment angulaire £ et de nombre de nœuds n différant d'une unité. Leurs
espacements suivent des règles simples qui permettent de faire des prédictions pour des états du
bottomonium non encore découverts.

[1] A.K. Grant. J.L. Rosner, J.-M. Richard, A. Martin, J. Stubbe, Phys. Rev., D53 (1996) 2742.

Propriétés statiques des baryons lourds

B. Silvestre-Brac

The spectrum, and static properties of baryons containing heavy quarks are investigated using
the Faddeev formalism and various interquark potentials. Emphasis is put on the levels lying
below the threshold, corresponding to quark pair creation.

Nous avons entrepris une systématique de tous les baryons contenant 1, 2 ou 3 quarks lourds
de type c ou b. L'énergie du fondamental ainsi que les rayons carrés de masse, de charge, les
moments magnétiques et les fonctions d'onde à l'origine ont été obtenus en utilisant le formalisme
de Faddeev avec 6 ou 12 amplitudes selon les cas. Les autres états du spectre ont été obtenus en
utilisant une base d'oscillateurs harmoniques poussée jusqu'à 8 quanta [1]. Cinq potentiels quark-
quark différents ont été utilisés. Une force à 3 corps phénoménologique a été également rajoutée.
Elle permet d'obtenir les masses des baryons avec une très grande précision par rapport à la valeur
expérimentale. Les rayons de masse et les moments magnétiques sont peu sensibles aux potentiels
et au traitement numérique. Les rayons de charge sont beaucoup plus sensibles, mais la fonction
d'onde à l'origine est de loin l'observable la plus sensible au traitement employé. Dans les baryons
très lourds, de nombreux états excités sont situés en-dessous du seuil de création de paires et
devraient être stables sous les interactions fortes.

[1] B. Silvestre-Brac, Few-Body Systems, 20 (1996) 1.

Masse du Qc (es s

j.-M.Richard, A. Martina

aCERN; Genève

The mass of the baryon fic with quark content (ess) can be extrapolated from known masses
of heavy mesons and baryons. Our study mixes rigourous inequalities and explicit estimates
using simple interquark potentials.
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Nous étudions le baryon Qc de contenu en quarks (ess). Si l'on fait l'hypothèse d'indépendance de
saveur, et accepte une règle simple entre les potentiels quark-antiquark et quark-quark, on peut
établir des inégalités reliant la masse du fic à celle d'autres hadrons. En utilisant un potentiel très
simple, on obtient pour le Qc une masse en parfait accord avec les mesures récentes.

[1] A. Martin et J.-M.Richard,Phys. Lett., B355 (1995) 345.

Description de la fonction d'onde du
nucléon à l'aide de gaussiennes

C. Roux, B. Silvestre-Brac

We study the possibility for describing the nucléon wave function as a superposition of gaus-
sian functions. A Faddeev treatment up to 8 amplitudes is taken as a reference. Several
approximations are proposed and compared.

Les variables de Jacobi du problème 3 corps sont notées x (proportionnel à f\ — ?%) et y (propor-
tionnel à f\ + r*2 — 2f*3). Les fonctions de spin sont notées xo et \\ (couplage des quarks 1 et 2 au
spin 0 ou 1) et celles d'isospin 770 et rj\ (notation analogue). Nous avons cherché une approximation
de la fonction d'onde sous la forme:

w(x, y) = (1 + P13 + P23)è(x1 y) (4.1)

(Pij opérateur de transposition)

où

Plusieurs types d'approximation ont été testés suivant les contraintes et le nombre de paramètres
c, a, 3, c?,7, S utilisés [1]. Nous avons comparé les résultats avec ceux obtenus par un traitement
exact de type Faddeev avec 8 amplitudes. Non seulement nous avons calculé les énergies, mats
également- les propriétés statiques (rayon de masse et de charge, fonction d'onde à l'origine). Nous
avons montré que la fonction d'onde naïve utilisée habituellement (c = d, a — 3 = 7 = S) est très
déficiente pour certaines observables. Par contre, des approximations plus sophistiquées donnent
des résultats remarquables, identiques au cas exact.

[1] C. Roux et B. Silvestre-Brac,Few-Body Systems, 19 (1995) 1.
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;é des systèmes de trois ou
quatre charges

J.-M. Richard, S. Flecka, A. Martinb, K. Vargac, T.T.Wu d

aI.P.N. Lyon
bCERN. Genève
cUniversité de Budapest, Hongrie
dHarvard, USA

We have resumed our study of the stability domain of systems of three charges
±(<?i- —<j2i ~<]3) as a function of the q, and of the constituent masses m,-, and of system,
of four umt-charges (+1. +1. —1. —1) as a function of the masses.

Nous continuons l'étude du domaine de stabilité des ions constitués de trois charges ±(çi , —92, —Ç3)
en faisant varier les charges qt et les masses m,; correspondantes [1]. Nous considérons aussi les
molécules de type hydrogène, consistant de deux charges +1 et de deux charges —1 associées à des
masses arbitraires [2, 3j. Ce travail combine des résultats rigoureux et des calculs variationnels de
haute précision.

[1] A. Martin, J.-M. Richard et T.T. Wu. Phys. Rev., A52 (1995) 2557.

[2] J.-M. Richard. Phys. Rev., A 49 (1994) 3573.

[3] K. Varga, S. Fleck et J.-M. Richard, en préparation.

Étude de la diffusion e+-H par les équa-
tions de Faddeev

J. Carbonell. C. Gignoux, A. Kvitsinskya

aInst. for Physics. Univ. of St. Petersburg. St Petersburg 198904. Russia

5- wave scattering of positron on the atomic hydrogen is treated by solving the Faddeev
equations. Elastic phase shifts below the Ps\n = 1) excitation threshold and the K-matrix
elements within the Ore gap between the Ps(n = 1) and H(n — 2) thresholds are calculated
as -well as the zero-energy 2*/ — annihilation rate of the e+ e~ pair.

Les equations de Faddeev ont été largement utilisées dans la physique nucléaire mais seulement
depuis 92 dans les problèmes de physique atomique. Ceci est dû aux difficultés posées par l'inter-
action coulombienne. Depuis cette date nous nous efforçons à résoudre ce genre de problèmes en
utilisant des équations modifiées par Merkuriev. Notre dernier travail sur ce sujet visait la diffusion
positron-hydrogène. Il présente le double défi de l'interaction coulombienne et de l'ouverture de
seuils inélastiques. C'est la première fois que les équations de Faddeev s'appliquaient avec succès
à ce type de problèmes.

[1] A. A. Kvitsinsky, J. Carbonell, C Gignoux, Phys. Rev., A51 (1995) 2997-3004.
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Interaction p-H à des températures sub
kelvin
j . Carbonell, A. Yu. Voronina,
aLebedev Physical Institute, 53 Leninsky pr., 117924 Moscow

The main properties of the ultra low-energy antiprotons (E ~ 10~6 eV) interaction with
atomic hydrogen are established, including elastic and inelastic cross-sections and Protonium
formation spectrum. The inverse Auger process (Pr + e —^ H + p) is taken into account in
the framework, of unitary coupled channels model. The annihilation probability is found to be
much smaller than the predictions made by the black sphere absorption models. Rich spectrum
of Hp weakly-bound metastable states is predicted: the dependence of protonium formation
probability on the position of such nearthreshold S-matrix singularities is analysed.

Nous avons étudié les effets d'écrantage électronique dans l'interaction pH à des énergies Tp in-
férieures aux énergies atomiques. Nous avons montré qu'aux énergies de Tordre de ~ 10~6 eV,
i.e. aux énergies qui sont utilisées dans les "antiproton traps", cet effet à trois corps domine le
processus d'annihilation. Il donne des taux de réaction qui sont de plusieurs ordres de grandeur
plus faibles que les valeurs obtenues avec des modèles simplistes (comme le disque absorbant) qui
négligent la complexité dynamique de cette physique.

[1] A. Yu. Voronin and J. Carbonell, Proceedings of 6th Workshop on Exotic atoms, molecules
and their interactions Erice 1994. Ed. C. Rizzo and E. Zavattini, INFN/AE-94/24, p. 281

Etats métastables p-atome

J. Carbonell, F. Ciesielski, C. Gignoux, A. Yu. Voronina

aLebedev Physical Institute, 53 Leninsky pr., 117924 Moscow

The possibility of a new family of long living antiproton atom, (p-A) states is suggested. The
origin of these states is the long range polarization potential which, generates two-body p-A
and three-body p-A-A charged clusters.

L'observation expérimentale d'états antiprotoniques métastables dans l'He à KEK et sa confir-
mation ultérieure au LEAR a relancé l'intérêt de la communauté scientifique pour les atomes
exotiques. Bien que quelques questions demeurent en ce qui concerne son mécanisme de formation,
la seule explication crédible de ce phénomène est la formation d'un cluster neutre (ae~p) suivant
l'idée de Condo et Russell. Ceci est particulièrement vrai après l'observation de l'effet isotopique
et les transitions laser induites, en très bon accord avec les prédictions de ce modèle. Nous avons
considéré cependant d'autres mécanismes possibles pour que le système p-atome puisse former un
état lié de longue durée de vie. Nous avons montré que la longue portée des forces de polarisation
p-atome et la valeur élevée de la masse de l'antiproton génèrent une série d'états liés à deux ou
trois corps situés dans la partie longue portée du potentiel. En conséquence ils sont de grande
taille comparée à la densité électronique et nous avons calculé dans le cas de l'He des durées de
vie radiative de l'ordre de la microseconde.

[1] J. Carbonell, F. Ciesielski, C. Gignoux, Cont. to the XVth Eur. Peniscola, Few-Body Systems,
S8 (1995) 428.
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Comportement d'une particule dans
une cavité vibrante

0 . Méplan, C. Gignoux. F. Brut

This study leads us to nice illustrations of phenomena such as spatial localizations of a wave
packet in a vibrating well or tunnel effects. In the adiabatic situation, we give a formula for
quasi-energies which exhibits a phase term independent of states. In this regime, there exist
some particular situations where the quasi-energy spectrum presents a total quasi-degeneracy.
The evolution of a classical wave in the Fermi accelerator is studied. We show an interesting
phenomenon: in most situations (so long as the wall motion is periodic), a -wave is localized
exponentially in the well and its energy increases in a geometric way.

On considère l'évolution d'un paquet- d'ondes dans un puits unidimensionnel et infini dont Tune des
parois oscille harmoniquement [11. La dynamique quantique ne dépend que de deux paramètres,
l'amplitude relative Q1 des oscillations et h une constante de Planck effective. Quand cette dernière
est suffisamment petite, le paquet d'ondes a un comportement quasi-classique: il reste localisé à
chaque instant alors qu'il s'étale dans le cas statique; il est donc possible de connaître, à chaque
instant, la position et la vitesse d'une particule dans le puits (voir Fig. 4.1).

FIG. 4.1 - Le module carré d'un paquet d'ondes est porté en fonction du temps (ordonnée] et de
l'espace (abscisse) : (a) la paroi de droite oscille: (b) puits statique. Le rouge correspond à de fortes
valeurs du module carré et le bleu foncé à des valeurs nulles.

Pour certaines valeurs des paramètres, on observe un effet tunnel (en impulsion) : l'énergie moyenne
d'un paquet d'ondes augmente (ou diminue) de façon significative par effet tunnel. Dans le régime
adiabatique, i.e., quand la vitesse de la particule est grande devant la vitesse de la paroi, nous
avons établi une formule donnant le spectre des quasi-énergies, les valeurs propres de l'opérateur
de Floquet. Cette formule permet de comprendre la quasi-dégénérescence du spectre pour certaines
valeurs des paramètres ainsi que de mettre en évidence un déphasage (ne dépendant ni de l'état ni
de la largeur du puits mais de l'accélération de la paroi mobile) entre un paquet d'ondes évoluant
dans un puits statique et un paquet d'ondes évoluant dans un puits oscillant. Ce déphasage est
assez grand pour être éventuellement mesuré expérimentalement. Du point de vue de l'équation
classique des ondes [2j, le comportement de ce système est très différent: pour des plages de
fréquence d'oscillations de la paroi, l'onde se localise exponentiellement dans la boîte et son énergie
croît de façon exponentielle (résonance paramétrique). La figure 4.2 illustre ce phénomène pour
une onde électromagnétique.
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Nous proposons une nouvelle famille d'états cohérents pour l'oscillateur harmonique [1]. Ces états
sont cohérents au sens où ils minimisent une relation d'incertitude pour des observables liées à
l'orientation et à l'excentricité d'une ellipse. La fonction d'onde de ces états est particulièrement
simple et bien localisée sur les trajectoires classiques correspondantes. Au fur et à mesure que le
nombre de quanta augmente, la localisation sur les structures invariantes classiques est plus pronon-
cée. Ces états cohérents sont un outil utile pour comparer la mécanique classique et la mécanique
quantique ; de plus, ils forment une base appropriée pour l'étude des petites perturbations.

[1] J. Pollet, 0 . Méplan and C. Gignoux, Math. Gen. J. Phys., 28 (1995) 7287.

L'effet Stern et Gerlach microscopique

R. Arvieu, P. Rozmeja

a Lniversité Marie Curie, Lublin. Pologne

We have studied the propagation of a wave packet in a spherical harmonic potential to which
is added a spin-orbit potential. This term, splits the wave packet into two components which
are approximately coherent states and which move in opposite directions. The phenomenon
can be interpreted as a microscopic Stern-Gerlach effect. It is also quite similar to the Jaynes
Cummings model of quantum, electrodynamics.

Nous avons étudié la propagation d'un paquet, d'onde dans un potentiel d'oscillateur harmonique
à symétrie sphérique auquel s'ajoute un potentiel spin-orbite. Nous avons montré que ce modèle
donnait lieu à un véritable effet Stern-Gerlach miniature. En effet l'interaction spin-orbite sépare
le paquet d'onde en deux paquets qui tournent en sens opposé sur une orbite classique circulaire
puis se rassemblent et se séparent périodiquement. Le phénomène est d'autre part aussi analogue
au modèle de Jaynes Cummings dans lequel un atome à deux niveaux interfère avec le champ
d'une cavité électromagnétique. L'évolution de la moyenne du spin de la particule au cours du
temps implique également une oscillation et un partage au cours du temps du moment angulaire
entre te spin et le moment orbital [1, 2]. Ce modèle a été étudié dans le cadre d'une étude en
mécanique quantique de systèmes intégrables et de systèmes chaotiques. Il confirme l'importance
des récurrences en mécanique quanttque et révèle que le couplage spin-orbite peut être l'instigateur
de récurrences spécifiques [3] à ce terme. L'extension de cette étude à des atomes hydrogénoïdes
d'une part et à des potentiels déformés avec spin orbite est en cours.

[1] R. Arvieu, P. Rozmej, Phys. Rev., A50 (1994) 4376.

[2] R. Arvieu, P. Rozmej, Phys. Rev., A51 (1995) 104.

[3] P. Rozmej, R. Arvieu, à paraître J. Phys.
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Traitement variatlonnel du développe-
ment en h à la Wigner-Kirkwood

M. Durand, M. Centellesa, D. von Eiff, P. Schuck and X. Vinasa

aUniversité de Barcelone, Espagne

The Wigner transform of the density matrix is expanded in powers of h around the Thomas-
Fermi solution : this allows to calculate the nuclear surface energy which is found to have
better convergence properties than the usual DFT approach.

La transformée de Wigner de la matrice densité, qui fournit les densités de particule et d'énergie
cinétique, a été développée en puissance de h autour de l'approximation de Thomas-Fermi mais
en contrôlant strictement la cohérence de l'ordre du développement: on a montré que ceci n'est
pas réalisé dans la "density functional theory" (DFT) habituellement utilisée, parce qu'elle contient
toutes les puissances de % dans certains de ces termes. Un principe variationnel assure la consistance
de la méthode baptisée "Wigner-Kirkwood variationnelle'"(VW/<C) et poussée jusqu' à l'ordre K
pour l'évaluation de l'énergie de surface dans le cas de forces de Skyrme. Cette méthode montre
d'une part que la contribution du terme en h est négligeable (et donc que la série T/WK converge
bien), d'autre part que le résultat à l'ordre h? est meilleur que celui fourni par DFT à l'ordre h4,
ce qui confirme la rapidité plus grande de convergence de VWK. La méthode est actuellement
appliquée aux forces non locales et le même procédé est utilisé pour ajuster les paramètres d'une
nouvelle force de Gogny ayant un bon comportement dans l'étude des noyaux exotiques.

Augmentation de la densité de niveaux
dans les noyaux superfluides

P. Schuck, K. Taruishia

aNumazu College. Japon

It is shown first that the Thomas Fermi approximation to nuclear superfluidity works well.
The seraiclassical calculation of the quasi particle level density then reveals an important
enhancement on both sides of the gap. This is confirmed by an independent Strutinsky cal-
culation.

D'importants progrès ont été faits récemment dans la description serniclassique des noyaux super-
fluides. Il a été démontré que l'approximation Thomas-Fermi est valable à l'ordre de 20%, ce qui
est une très bonne performance pour une théorie aussi simple appliquée à un problème aussi subtil
qu'est l'appariement. Dans ce cadre, nous avons calculé semiclassiquement la densité de niveau
des quasiparticules. On trouve que celle-ci est. fortement amplifiée de part et d'autre de la lacune
autour de l'énergie de Fermi, ce qui n'est rien d'autre que le reflet, dans un système fini, de la
divergence bien connue dans un système infini. L'influence sur la densité d'états globale du noyau
est maintenant à l'étude.

[l] P. Schuck and K. Taruishi, à paraître dans Phys. Lett.B.
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Chaos et dissipation cPénergie dans la
dynamique de systèmes de fermions
auto-lié s

W. Bauer, D. Me Grew, V. Zelevinsky, G.F. Burgio, M. Baldo, A. Rapisardo,
P. Schuck.

It is shown that selfconsistency may have a strong influence on the one body dissipation (wall
formula) postulated by Swiatecki et al. No dissipation is found for giant octupole vibrations
in a model case.

L'hypothèse de Swiatecki et al. que les mouvements de grande amplitude et de multipolarité élevée
des systèmes auto-Iiés sont sur-amortis par la "one body dissipation" est étudiée dans un modèle
simplifié de Hartree-Fbck dépendant du temps. Ce modèle s'apparente à celui de Bohr et Mottetson
avec des forces multipolaires séparables et il est résolu dans l'approximation semi-classique (équa-
tion de Vlasov). Pour le mouvement octupolaire nous ne trouvons aucun amortissement bien que
les trajectoires intrinsèques des particules s'avèrent chaotiques (exposants de Lyapunov positifs).
C'est la première fois que cette question est abordée pour un système auto-consistant (Swiatecki
et al. considèrent toujours un essaim de particules dans un container extérieur). Cependant, notre
modèle n'admet pas des amplitudes suffisamment grandes pour trancher définitivement la question.
Des études supplémentaires avec des modèles plus réalistes sont en cours.

[1] W. Bauer, D. Me Grew, V. Zelevinsky, P. Schuck; Phys. Rev. Lett., 72 (1994) 3771.

[2] G.F. Burgio, M. Baldo, A. Rapisardo, P. Schuck, Phys. Rev., 52 (1995) 2475.

[3] W. Bauer, D. Me Grew, V. Zelevinsky, P. Schuck, Nud. Phys., A583 (1995) 93.

Description de la région d'interaction
dans la collision de deux noyaux

M. Durand, J.N. Mikhailova. J. Piperova"

aJINR, Dubna, Russie
Inst. Nucl. Res. and Nucl. Energy. Sofia, Bulgarie

Kinetic energy. Coulomb energy and the inertia tensor are calculated with a family of shapes
describing the colliding nuclei by means of three shape parameters: elongation, length of the
neck and its thickness.

Pour traiter la fusion et la séparation au cours de la collision d'ions lourds, une famille de formes
capables de décrire l'évolution du système depuis le contact de deux sphères jusquà fa formation
d'une sphère unique est proposée. En supposant, que la symétrie axiale se conserve, les paramètres
de forme choisis sont l'élongation du système, l'épaisseur du col et sa longueur. On peut alors
calculer, pour chaque ensemble de valeur de ces paramètres, les énergies (de surface. Coulombienne
et de proximité) ainsi que le tenseur d'inertie. Cette paramétrisation de forme est destinée à entrer
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dans un calcul dynamique de la collision dans lequel l'évolution des paramètres est une fonction du
temps gouvernée par les conditions initiales [1]. Cette étude doit servir à revaluation de l'énergie
d'extra-push qui fait actuellement l'objet de mesures auprès de SARA.

[1] J. Piperova et al., Proc. Int. Conf. School. Seminar on Heavy Ion Physics, JINR. Dubna, vol.
2, p. 111 (Oganessian et al. éd.)

Ions lourds et flot nucléaire

P. Schuck + Collaboration Laboratoire de Physique Nucléaire, Nantes

It is shown that nuclear sideward flow is sensitive to the nuclear EOS for El A > 300 MeV.
This is achieved for Gogny type finite range forces. No deviation from the canonical value
K ~ 200 MeV for the nuclear incornpressibility modulus is found.

Il a été confirmé que l'équation d'état nucléaire peut être déterminée à partir du flux transverse
mesuré dans les réactions entre ions lourds. En effet, nos calculs montrent qu'à > 300 MeV des
forces effectives du type Gogny produisent une valeur du flux qui distingue nettement les différents
modules d'incompressibilité K que produisent ces forces par ailleurs. Nos études favorisent K ~
200 — 220 MeV, en accord avec deux autres travaux sur le marché. Un des buts principaux de
la physique des ions lourds, c'est-à-dire l'extraction de l'équation d'état, a ainsi été atteint. Nous
voulons donc souligner l'importance de ce résultat.

[1] F. Haddad, F. Sebille, M. Farine, P. Schuck, V. de la Mota, B. Jouault, Phys. Rev., C52
(1995) 2013.

Théorie auto consistante pour les fonc-
tions de corrélations (SCRPA)

J. Dukelskya, P. Schuck

a Université de Madrid. Espagne

The quasiparticle RPA has been generalised such that the quasi boson approximation is avoi-
ded and the groundstate correlations are fully respected. This makes the RPA matrix depend
on the solution and the RPA must be solved self consistently (SCRPA). Sum. rules and Gold-
stone theorem, are still conserved.
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La théorie RPA a été généralisée en tenant compte totalement des corrélations RFA dans le fon-
damental. Ceci entraîne une non linéarité des équations RPA qu'on doit résoudre d'une manière
self consistante (SCRPA). Le principe de Pauli est respecté d'une manière optimale. Le schéma a
été étendu à la RPA pour quasi particules (SCQRPA). Ceci permet d'écrire la condensation des
particules a. La SCRPA respecte la règle de somme Si et le théorème de Goldstone. Les appli-
cations à des cas modèles donnent d'excellents résultats. L'application à l'antiferromagnétisme du
modèle d'Heisenberg reproduit en une dimension le résultat exact, connu par l'ansatz de Bethe,
de la dispersion du magnon.

[1] J . Dukelsky, P. Schuck, Nucl. Phys., A 5 1 2 (1990) 466.

[2] D. Janssen, P. Schuck, Zeit. Phys., A 3 3 9 (1991) 43.

[3] J . Dukelsky, P. Schuck, Phys. Lett., 26 (1991) 2429.

[4] P. Kriiger, P. Schuck, Europhys. Lett., 27 (1994) 395.

Production de deutons et appariement
neutron-proton dans la matière nu-
cléaire

M. Baldoa, U. Lombardoa, P. Schuck

Université de Catane, Italie

It is shown that, at T = 0. the BCS ground state for n — p pairing goes over into a free gas
state of bound deuterons in the low density regime. Implications for deuteron production in
vaporisation events of HIC's are pointed out.

Les équations BCS correspondant au canal du deuton ont été résolues avec l'interaction de Paris
dans la matière nucléaire à T ^ 0 en fonction de sa densité. Ceci pour simuler un noyau en expansion
tel qu'il pourrait être produit en réaction entre ions lourds. Nous traitons en fait l'expansion à
entropie constante (condition ions lourds) et le nombre de deutons par rapport au nombre des
protons/neutrons non appariés est calculé en fonction de la densité. On trouve un nombre de
deutons assez élevé. Le tenseur d'appartement va bien vers la fonction du deuton à la limite
d'une densité nulle comme le postule un travail déjà ancien de Keldysh. Ce "cross over" entre
superfluîdité et paires liées libres est aussi étudié dans le domaine de la supraconductivité à haut
Tc (couplage fort). C'est donc une question d'un intérêt général qui concerne Sa transition entre la
condensation de Bose-Einstein à basse densité des paires libres (les deutons dans notre cas) à la
supraconductivité ou superfluidité habituelles à densité élevée. Par exemple, dans la transition de
Mott métal-isolant cette question est très débattue. En fait pour bien traiter ce problème, il faut
inclure les fluctuations RPA à la manière selfconsistante telle que nous l'avons décrit plus haut.
Un travail sur ce sujet est en cours.

[1] M. Baldo, U. Lombardo, P. Schuck, Phys. Rev., C52 (1995) 975.
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Corrélations à deux pions dans les
noyaux

Z. Aouissata, G. Chanfrayb, J. Wambacha, P. Schuck

a Université de Darmstadt, Allemagne
b I.P.N. Lyon

Two pion correlations in the medium are considered in the a and p mesons channels. Strong
in medium renormalisation is found even leading to new structures (resonances). Implanta-
tion of chiral symmetry is recognised as very important. In the linear u model this is handled
in a non perturbative way with the standard HF-RPA scheme.

A partir des équations intégrales pour la diffusion pion-pion (avec reproduction des déphasages
expérimentaux) la distribution en masse des mésons a et p a été reconstruite. Dans la matière
nucléaire, les pions deviennent plus "lourds" (couplage au delta-trou). Par conséquence, les distri-
butions en masse sont distordues et/ou montrent de nouvelles structures. Ceci est notamment le
cas pour le méson p où une résonance à ~ 450MeV apparaît ayant une structure pion-delta-trou.[1]
Ce couplage au méson p dans la matière est possible dû au respect de l'invariance de jauge. Mais
on prédit également un déplacement de la position du méson p vers le haut de quelques dizaines
de MeV. Tout cela reste encore à découvrir par les mesures en dileptons très attendues program-
mées au GSI et au CERN. Dans la voie du méson a, on observe une importante accumulation de
la masse autour du seuil 2m.r [2]. Ceci est évidemment extrêmement important pour l'équation
d'état nucléaire où le "méson sigma" joue un rôle prépondérant pour la liaison. Plus récemment,
le principal résultat sur les corrélations pion-pion dans la matière nucléaire était la considération
de la symétrie chirale dans la voie (TTTT) L = 0,T = 0 (méson sigma) [2]. Le respect de la symétrie
chîrale nous a été possible en utilisant le Lagrangien du modèle sigma linéaire. Il s'est avéré que
la symétrie chirale a une influence considérable sur les corrélations ~7r en-dessous du seuil 2771 .̂
En effet là où les forces ~7r phénoménologiques donnaient une attraction, nous trouvons mainte-
nant que l'attraction est changée en répulsion très en-dessous du seuil. Ceci empêche le système
de devenir instable par rapport à la condensation des paires (TTTT), ce qui a été le cas auparavant.
Actuellement, nous essayons d'implanter la symétrie chirale sur un plan plus formel. Pour cela,
nous généralisons la théorie RFA au cas de bosons en sachant que la RPA traite les symétries
correctement et notamment dégage un mode de Goldstone dans une phase avec brisure de symé-
trie. Une publication va paraître sous peu [3]. Parallèlement, nous continuons de regarder le gaz de
pions chauds [4] (important pour les collisions ions lourds ultrarelativistes) et l'implantation des
corrélations TTTT dans une équation d'état nucléaire.

[1] G. Chanfray, P. Schuck, Nucl. Phys., A555 (1993) 329.

[2] Z. Aouissat, P. Schuck, R. Rapp, J. Warn bach, G. Chanfray, Nucl. Phys., A581 (1995) 471.

[3] Z. Aouissat, G- Chanfray, P. Schuck, J. Wambach, Accepted for publication in Nucl. Phys. A.

[4] G. Chanfray, P. Schuck, G. Welke, In preparation
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L'instrumentation de GRAAL

G. Barbier, D. Barancourt, A. Béteille, G. Bosson, D. Bouteloup, J. Bouvier,
B. Boyer, H. Bugnet, P. Carrecchio, J.M. Carretta, R. Fabri, C. Favro, R. Foglio,
C. Fourel, J.P. Girard, G. Laborie, J. Larruat, A. Maurice, B. Meillon, J. Mirasolo,
S. Muggéo, A. Patti, A. Pelissier, L. Pitrott, J. Pouxe, D. Ray, J.P. Scordilis,
P. Stassi, M. Tournier, F. Vezzu, M. Yamouni
Atelier Mécanique

ISN contribution for GRAAL instrumentation can be split into several technical develop-
ments, highly linked each other. The first one concerns the realization of 4 M WPC detectors,
conception of electronic boards based on ASIC for these 4 detectors, for the m.icrostrip of the
tagging detector and the scintillating walls. The second one concerns the data creation of a
specific bus and the data acquisition modules in a VME crate, data acquisition and electronic
settings software, monitoring system for laser beam automatisms.

Introduction

Le système GRAAL 3 [1] est à la fois un faisceau de gammas d'énergie maximum 1,5 GeV et un
détecteur 4?r pour particules chargées et particules neutres.

FlG. 5.1 - Implantation de l'expérience GRAAL

Le faisceau est obtenu (Fig. 5.1) en faisant une rétrodiffusion compton de photons, donnés par un
laser de puissance, sur le faisceau d'électrons (d'énergie Eo = 6 GeV) de 1' ESRF. Les gammas
produits ont une distribution d'énergie E7 continue entre 0 et 1.5 GeV. Les électrons qui ont donné
lieu à une diffusion ont une distribution d'énergie liée à celle des gammas. Après la traversée du
premier dipôle, ces électrons ont une dispersion spatiale fonction de leur énergie. Un détecteur
d'étiquetage constitué d'un hodoscope de scintillateurs rapides et d'une jonction /z-strips permet
de localiser les électrons à 300 fim près. Cette localisation permet de remonter à l'énergie E7 du
gamma associé. Les scintillateurs permettent de fournir une information temporelle très précise.
Les gammas de rétrodiffusion sont émis dans la direction des électrons. Le faisceau, après collima-
tion et passage dans un aimant qui supprime les électrons, traverse une cible d'hydrogène liquide

1. GRAAL Grenoble Anneau Accélérateur Laser
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(IPN Orsay).

Le détecteur situé autour de la cible a essentiellement deux fonctions :

- identification des particules chargées réalisée par 4 chambres MWPC (2 planes et 2 cy-
lindriques) (ISN), 2 murs plastiques scintillants minces (IPN) et un tonneau de 32 lattes
scintillantes (INFN).

- identification des 7 effectuée par un mur (contribution russe) constitué par 4 ensembles plomb
plastique et un ensemble BGO de 480 détecteurs (INFN) dont la résolution en énergie est de
2 %.

L'ensemble de l'expérience est géré par le système d'acquisition :

- il permet le réglage des différents planchers d'électronique.

- à l'aide d'un bus qui fait le tour des détecteurs, il collecte les informations liées à chaque
événement nucléaire et les enregistre.

- il pilote le PC, chargé des automatismes qui permettent les réglages du faisceau du laser, les
changements de polarisation et l'asservissement du faisceau.

L'ensemble de cet appareillage a été construit par une collaboration d'Universités italiennes, de
l'IPN d'Orsay, de l'ISN Grenoble et d'Instituts russes.

Détecteurs et électronique

L'étiquetage des photons

Le détecteur des électrons associés aux photons est situé à lcrn du faisceau dans un environnement
de rayons X très sévère. Les résultats des mesures faites sur place et des simulations ont permis
de définir une enceinte pour les détecteurs. Celle-ci est réalisée par 2 mm de platine et de 2 mm
de tungstène près du faisceau et 8 mm de plomb dans la partie arrière. Une chicane a été élaborée
pour les 150 câbles coaxiaux nécessaires à la sortie des signaux des photomultiplicateurs et des
préamplificateurs de charge. Un refroidissement interne par air et externe par eau ont été installés.
Les électrons ayant interagi avec le faisceau laser et ayant transféré une partie de leur énergie aux
photons 7 s'écartent de leur trajectoire initiale sous l'action du champ magnétique. Leur détection
est assurée par un ensemble, mécaniquement très compact, de 10 scintillateurs associés à des
photomultiplicateurs et une jonction silicium à 128 micropistes. Les signaux issus des micropistes
sont amplifiés par des préamplificateurs de charge miniaturisés par une réalisation en CMS, suivis
d'un étage de filtrage (une differentiation et deux intégrations). Le reste de l'électronique est réalisé
sur des planchers placés dans une mécanique VME :

- TAGl comprenant la discrimination en amplitude et la coïncidence rapide avec tes signaux
des photomultiplicateurs.

- TAG2 réalisant 4 types de coïncidences, leur marquage et le comptage des événements de
chaque micropiste dans les 4 cas.

Ces deux types de planchers traitent les signaux de 32 voies chacun, ils utilisent les ASIC "WP",
"CPT32", "ASIC16". Ils sont, interconnectés à l'acquisition de données de l'expérience par le bus
ASIC [2].
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Les chambres proportionnelles multifils

Chambres planes

Seuls les signaux issus des fils d'avalanche sont traités, la localisation tridimensionnelle nécessite
donc l'empilage de deux plans de détection par chambre. Le traitement traditionnel pour ce type de
signaux: amplification, discrimination d'amplitude, retard, coïncidence, mémorisation est assurée
par des ASIC "WP". Le transfert du marquage des fils touchés ainsi que le comptage des événe-
ments détectés par chaque fil est assuré par un "CPT32". L'électronique extrêmement compacte est
implantée, sous forme modulaire, directement au contact des fils, sur des planchers juxtaposables
équipant 64 fils chacun. Le contrôle des tensions de seuil, la visualisation à distance des signaux
sont, commandés par le bus ASIC.

Chambres cylindriques

La réalisation de chambres proportionnelles multifils cylindriques est nouvelle pour l'ISN. Les
difficultés de réalisation concernent, entre autres, le porte-à-faux (aucune matière n'étant admise
vers l'avant) et la précision mécanique qui a dû être observée lors des collages des matériaux très
légers utilisés (Fig. 5.2).

FlG. 5.2 - Chambre cylindrique intérieure

La localisation tridimensionnelle est assurée par la lecture des signaux des fils d'avalanche, comme
pour les chambres planes, et des bandelettes constituant les cathodes. L'amplification. 1a mémori-
sation analogique, la conversion analogique-numérique des signaux induits sur chaque bandelette
permettent de calculer le centre de gravité de la distribution des charges induites et donc d'obtenir
la localisation dans la deuxième direction. L'électronique associée aux chambres cylindriques est
également réalisée sur des planchers directement au contact, des fils ou des bandelettes, elle est aussi
extrêmement compacte. Compte tenu de la géométrie d'implantation, les planchers ont. la forme de
demi-couronnes. La modularité est limitée et 5 modèles différents sont utilisés. Cinq types d'ASIC
sont utilisés: "WP" et "CPT32" pour les fils d'avalanche, "Quad Amp", "QAC". "ASIC16" pour
les bandelettes de cathode.
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Le mur de scintillateurs

Le mur de scintillateurs, réalisé par l'IPN d'Orsay, est constitué de deux rangées de 26 barreaux
scintillateurs plastiques de 3 rn de long terminés à chaque extrémité par un photomultiplicateur.
L'électronique associée au mur de scintillateurs réalise les fonctions suivantes :

- discrimination d'amplitude,

- retard analogique permettant d'éviter l'utilisation de câbles coaxiaux,

- mesure du temps d'arrivée pour chaque voie,

- mesure des amplitudes,

- "mean timer" pour reconstruire l'instant de passage de la particule dans le barreau et fabri-
quer un signal de multiplicité,

- tests et contrôles de fonctionnement.

Le faible taux de comptage permet d'éviter l'emploi de discrirninateurs à fraction constante. La
correction du "walk" est réalisée grâce au codage de l'amplitude. Des planchers traitant les si-
gnaux de 8 barreaux sont, comme pour ceux de de l'étiquetage, réalisés dans une mécanique VME.
L'électronique utilise la totalité du kit de 6 ASIC [3] utilisés pour les expériences aux énergies
intermédiaires, dont 4 ont été conçus pour GRAAL. La résolution temporelle obtenue est actuel-
lement de 540 ps (FWHM).

Automatismes clu faisceau et acquisition de données

La gestion informatique de l'expérience est confiée globalement, au système d'acquisition. Pendant
la phase de réglage, un PC permet la mise au point du faisceau.

Acquisition des données

Les deux principales fonctions concernent :

- Le réglage de l'électronique des planchers décrits ci-dessus avec constitution d'une base de
données de paramètres.

- L'acquisition, avec téléchargement des valeurs de l'électronique réglées précédemment, prise
en compte des événements avec enregistrement sur disque, ou DLT et construction de spectres.

Ces 2 fonctions (réglage + acquisition) mettent en oeuvre l'électronique ASIC - bus ASIC - maître
de bus dont les grandes lignes ont été décrites dans le rapport d'activité précédent, et un logiciel
spécifique.

Matériel

Un ensemble bus et tiroirs spécifiques a été développé pour collecter les informations numériques
au plus près des détecteurs.

a - Un bus parallèlle unidirectionnel à jeton d'environ 200 mètres (bus ASIC) qui interconnecte
tous les planchers équipés de CTP32 et d'ASICl6 (chambres à fils, tagging, murs).

b - 1 tiroir maître de bus en standard VME réalisant les fonctions suivantes :

- interface entre le bus ASIC et le bus VME,
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- gestion et séquencement de l'acquisition,

- lecture automatique des événements avec ajout d'un, mot de tête et d'un mot de fin,

- constitution de 2 blocs de données,

- gestion des interruptions de fins de blocs

- gestion des interruptions de détection d'erreurs,

- visualisation du fonctionnement.

c - Un tiroir FASIC qui permet l'interface du bus ASIC avec le système FERA utilisé pour
numériser les informations provenant de la boule de BGO.

d - Un tiroir PCASIC qui permet la communication avec un PC (via un bus GPIB) chargé de
la télécommande des éléments d'optique et du pilotage du séquencement de l'expérience.

e - Un tiroir RAS1C qui, lorsqu'il est présent, ajoute 2 mots à chaque événement. Les 16 bits
utiles de chaque mot permettent des marquages.

f - Une échelle VME 32 voies - 32 bits 100 MHz.

L'ensemble de ces modules électroniques utilisés pour l'acquisition et le réglage est maintenant
opérationnel.

Logiciel

a - Un programme de réglage de l'électronique a été développé sur une station SUN à l'aide du
logiciel SL-GMS permettant la réalisation d'interfaces graphiques. Ce programme dialogue
en permanence avec le maître de bus pour envoyer ou lire des valeurs sur l'ensemble des
planchers présents. Au démarrage du programme, un synoptique de la chaîne de détection
est proposé à l'utilisateur qui peut sélectionner successivement un détecteur puis un plancher
existant en cliquant sur l'image de ceux-ci. Chacun d'eux ayant une identification propre,
le programme est capable grâce à une fonction spécifique du maître de bus, de connaître
la configuration courante des planchers sur le bus (Fig. 5.3). Les planchers présents sur le
bus sont rendus "cliquables" et un synoptique du schéma électronique concerné apparaît sur
l'écran.

L'utilisateur peut alors facilement, grâce à des outils graphiques (curseurs, interrupteurs,
e t c . ) :

- lire et modifier des valeurs de seuils, de retards, de durée, etc..

- connecter ou déconnecter des générateurs,

- sélectionner les signaux électriques à connecter sur les voies d'inspection branchées sur
l'oscilloscope situé près de la console.

Ce programme a permis la mise au point des 42 planchers d'une part, et la constitution
de bases de données contenant tous les paramètres de réglage d'autre part. Celles-ci seront
utilisées dans la partie initialisation du programme d'acquisition.

b - Un programme d'acquisition dérivé du logiciel "OASIS" développé à l'IPN d'Orsay a été
entièrement adapté aux spécificités du bus ASIC.

I l l



FIG. 5.3 - Synoptique du réglage du plancher MWPC

L'interface homme-machine du programme a été également réalisée grâce au logiciel SL-GMS.
Comme pour le programme de réglage, une scrutation des planchers présents est faite au dé-
marrage de manière à détecter d'éventuels problèmes sur le bus et à adapter le programme à la
configuration de l'expérience (chargement des paramètres de réglage, construction des spectres,
e t c . ) . La présence des tiroirs FASIC, PCAS1C, RASIC est également testée pour connaître les
éléments extérieurs au bus ASIC à prendre en compte dans l'expérience. Un ensemble de panneaux
successifs permet à l'utilisateur de connaître la configuration de la chaîne de détection vue par le
programme, de choisir différents paramètres ou options, de charger les valeurs de réglage de l'élec-
tronique par la sélection d'un fichier. Un dernier panneau permet le pilotage de l'acquisition et
de l'enregistrement. Une fenêtre indépendante est dédiée à la visualisation des spectres. Ce pro-
gramme est opérationnel et un enregistrement sur DLT a été réalisé et dépouillé. Une extension
du programme est en cours d'écriture pour automatiser les séquences d'acquisition correspondant
à différentes phases expérimentales :

- un état de polarisation du faisceau laser,

- l'autre état de polarisation du faisceau laser,

- sans faisceau laser (Bremsstrahlung),

- calibration. Ce séquencement est possible grâce à la liaison VME-PC, le ViVlE envoyant au
PC de manière périodique les demandes d'état (changement de polarisation, fermeture ou
ouverture du shutter laser).

c - Un utilitaire a également été développé (à l'aide de SL-GMS) pour tester toutes les com-
mandes de base envoyées par le maître de bus. Ce programme permet de vérifier le bon
fonctionnement de tous les éléments présents sur le bus (continuité, bits forcés ou absents,
e t c . ) .
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Automatisation de la ligne de lumière

L'inaccessibilité de la salle laser et la précision des réglages pour l'alignement du faisceau laser et
le contrôle du faisceau de gammas ont nécessité une automatisation poussée de l'instrumentation
optique et des diagnostics sur la ligne de lumière de l'expérience Graal. Ceci a été réalisé au moyen
d'un micro-ordinateur de type PC interface à plus de 20 moteurs (collimateurs gamma, miroirs
semi-transparents escamotables placés sur le trajet du faisceau laser,...). Deux applications ont été
développées avec le logiciel Lab View, permettant aux utilisateurs de commander les instruments
d'optique et de contrôler le laser en temps réel avec une grande convivialité : (Fig. 5.4)

FiatLux, qui sert essentiellement pendant la
mètres des faisceaux laser et gammas

'hase de réglage et de mise au point des para-

AkiDiag, qui est utilisée pendant la phase d'acquisition des données. Elle sert d'interface
entre le système d'acquisition et les automatismes en centralisant les requêtes de la station
d'acquisition et en les exécutant (changements d'états de polarisation).

FlG. -5.4- Synoptique du réglage du faisceau laser

[lj H. Bugnet Conception et test d'un circuit intégré (ASIC) : application aux chambres multifils
et aux photomultiplicateurs de l'expérience GRAAL. Thèse de Physique 21/11/95

[2] Le Bus ASIC J. Bouvier, M. Tournier, Rapport Interne ISN 96-35 mars 96

[3] J. Bouvier, H. Bugnet, D. Dzahini, R. Fbglio, j . Pouxe, M. Tournier, "Analog and digital
ASICs developments for nuclear instrumentation" Proceedings of the IEEE Nuclear Science
Symposium and Medical Imaging Conference San Francisco Nov 93.
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Laboratoire de Basse Activité L.B.A.

A. Benabed. R. Brissot, A. Menthe

,4 low-background laboratory has been built in the basement of the institute building. The labo-
ratory houses two hyper-pur Germanium detectors placed in low-activity lead schielding. The
m/uon-induced background is totally suppressed by the aid of five large active veto detectors
filled with liquid scintillator and arranged in a cubic geometry around the two Germanium
detectors. The ultimate limits of detectable specific activity are typically less than I E-02
Becquerels / kg.

Un grand nombre d'expériences de physique des particules hors accélérateur est consacré à la
détection d'événements très rares. C'est, particulièrement le cas de la physique des neutrinos.
Le problème commun à toutes ces expériences est d'éviter, ou tout au moins de minimiser les
événements de bruit de fond dus aux impuretés radioactives en provenance du détecteur lui-même
ou de son blindage. D'autre part les processus de contrôle de l'environnement demandent également
des spectromètres gamma à très bas bruit de fond de façon à accroître les sensibilités de mesure.
Bien qu'à un stade préliminaire, ces intérêts environnementaux et même industriels peuvent se
révéler très prometteurs dans l'avenir. C'est pour répondre à ces demandes qu'un laboratoire de
mesures des faibles radioactivités a été développé à l'Institut des Sciences Nucléaires. Cette nouvelle
installation est opérationnelle depuis décembre 1994.

LABORATOIRE BASSE ACTÎVÎTE

CHEVRE

SDNTLLÀTEUR
LIQUIDE f

- _ _ . . . y r~. -«.- Tjjji. i

\ P L O f ^ ARCHEOLOGIQUE

FlG. 5.5 - Aperçu du Laboratoire Basse Activité

Deux diodes Germanium hyper pur de type N, fabriquées par Eurîsys Mesures, sont utilisées ; l'une
de 100 cm3 de volume (20 % d'efficacité relative) est destinée aux mesures de gamma d'énergie
comprise entre 30 keV et 3 MeV ; l'autre, de faible épaisseur, aux mesures de rayonnements X ou
gamma de faible énergie (<100 keV).
Chaque détecteur est entouré d'un château de 15 cm d'épaisseur fait de plomb purifié par trois
cycles de fusion suivie d'écrémage des impuretés. Le cristal de germanium est séparé de ce plomb
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pax un cylindre de plomb archéologique de 2 cm d'épaisseur. Ce plomb prêté par le C.N.R.S.
provient de la cargaison d'un bateau coulé au 6 îeme siècle au large de la Bretagne. Il est par
conséquent exempt de contamination par 210Pb ( T ^ = 22 ans), qui, dans le plomb moderne,
provoque un rayonnement de bremstrahlung intense par l'intermédiaire de la désintégration ,3 de
son descendant (210Bi).

Les deux détecteurs et leurs blindages sont enfermés dans un cube de 2 m2 de surfaces latérales.
Chaque face du cube, à l'exception du sol, est en fait un détecteur à scintillation liquide parallé-
lépipédique de 160 x 190 x 8 cm , destiné à la détection du rayonnement cosmique. La lumière de
scintillation est vue par un seul photomultiplicateur par détecteur. Cette lumière est amenée au
photomultiplicateur par deux guides de lumière fluorescents réalisés en N.E. 172 et situés sur deux
faces latérales du parallélépipède. Toute l'installation est située au sous-sol du bâtiment principal
de l'Institut.

L'ensemble des précautions prises et des blindages utilisés conduit à un bruit de fond de 3 coups
par minute pour des énergies gamma allant jusqu'à 3 MeV.

Le tableau ci-dessous présente la sensibilité obtenue à divers radio-isotopes pour un échantillon de
100 grammes mesuré pendant une semaine.

Isotope ou
Famille
2 3 2 T h

238LI

4 0 K

137Cs
60Co
129i

93Mo

E-7 (keV)

238
351
1460
662

1173,1332
39

16,6(Ko-i)

IT (%)

43
35
10
85
100
7.5
100

c(%)

5.6
3.8

0.68
1.8

0.85
20.54
4.41

Dm (Bq/Kg)

8 E-03
1.3 E-02
2 E-01
1E-02
7 E-03

1 E-03 *
1 E-02 *

Concentration
(cr /cr\
\o/ 0/

2E-09
1E-09
7E-10
3E-18
2E-19

Sensibilité obtenue avec le détecteur de 100 cm3

* Sensibilité obtenue avec le détecteur basse énergie {Bq/ échantillon)

Dm est le taux minimum de désintégration détectable.
s est l'efficacité de détection à l'énergie E7.
L, l'intensité du pic sélectionné.

L'analyse par spectrométrie gamma est nécessairement conditionnée par la présence de radio-
éléments émetteurs gamma dans l'échantillon. Pour l'analyse de la présence d'éléments stables
appliqués par exemple à la recherche de pollution de métaux lourds, il est nécessaire d'activer au
préalable l'échantillon par irradiation neutronique. La grande sensibilité du L.B.A. permet d'envi-
sager la mesure de la radioactivité gamma de ces échantillons résultant de l'activation neutronique
et de déterminer leur teneur en métaux lourds.
Pour des échantillons de quelques grammes, la sensibilité atteinte, variable d'un élément à l'autre,
est de l'ordre de quelques ppm (parties par million). La plupart des éléments lourds, de toxicité
avérée (Hg,W, Os, Hf, Sb, Cd, As...) sont ainsi mesurables par cette méthode à l'exception du
Plomb et de l'Etain.
En conclusion , le laboratoire de mesures des faibles activités est installé dans sa forme actuelle
depuis fin novembre 1995. Depuis cette date, la répartition de l'activité pour les deux détecteurs
s'établit ainsi :
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Neutrino ( MUNU )
L.H.C.
Piafe
Andra
Extérieurs ( Industrie,Environnement)
Tests et Essais

35 %
3 %
3 %
8%
3 0 %
2 1 %

Transferts de technologies
J. Ballon, G. Gallois, P. Carecchio, M. Chemloul, V. Comparât, B. Diourte.
G. Duhamel, S. Guerraicha O. Guillaudin, J. Menet. P. Ovinga, A. Pelissier et le
service électronique.
aTECHMETA: Annecy

Research, development in cooperation with industry and technology transfert are presented.

Techniques de detection et électronique

- Les développements techniques dans les systèmes de détection de particules trouvent des
applications dans différents domaines, analyse des matériaux, contrôle non destructif... Ces
applications exigent, des détecteurs à haute résolution spatiale et à très hauts taux de comp-
tage. Nous avons développé des recherches sur la localisation par lignes à retard rapides pour
les détecteurs gazeux, notamment par le développement de lignes mixtes : résistives et à re-
tard. Cela a donné lieu à la mise au point d'un détecteur linéaire pour des expériences auprès
de la Source de lumière X à l'ESRF. Un compteur de temps précis et rapide a été développé
qui intéresse des groupes utilisant, les détecteurs à ligne à retard.

- Nous avons mis au point une mini-chambre à fils. I! s'agit d'un détecteur dont le taux de
comptage est intermédiaire entre celui d'une chambre à fils normale et celui d'un détecteur à
micropistes. Les fils anode sont rapprochés entre eux (300 /im) et la distance anode-cathode
est très réduite (200 ^m). Une machine à tisser des plans de fils ayant ces caractéristiques
a été développée. Ce type de détecteur intéresse des équipes qui utilisent la diffraction X à
haut flux.

- En électronique, nous poursuivons nos relations avec des industriels intéressés par nos pro-
duits. Certains circuits ASIC (CTA, convertisseur charge-tension...) sont commercialisés par
la société CAEN (Italie) dans des circuits multivoies pour les expériences de physique des
particules.

Collaboration avec des médecins

Nous poursuivons la collaboration avec le service d'Hypertension artérielle du CHU de Grenoble.
Nous les aidons au traitement des données issues d'un système d'acquisition de la pression artérielle
mis au point à l'ISN dans le passé. Les études portent sur la recherche des réflexions des ondes de
pression dans les artères et leur conséquence sur l'hypertension, sur le calcul des impédances du
système artériel. Nous avons débuté une étude plus conséquente sur la pertinence d'une analogie
électrique du système artériel.
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Traitement de surfaces

Durant les années 1994-1995 le groupe a consacré l'essentiel de son activité sur deux thèmes.

Développement d 'une cathode creuse à plasma pour source d'électrons

Dans îe cadre de la collaboration avec la société TECHMETA, celle ci souhaite développer des
cathodes à plasma. L'objectif à long terme est de remplacer leurs cathodes solides (pastilles de
tungstène) dont la durée de vie est de l'ordre de 100 heures par des cathodes creuses gazeuses à
émission d'électrons à durée de vie théoriquement 10 fois supérieure. Le principe de fonctionnement
est le suivant. Une combinaison de champs électriques et magnétiques statiques permet, de créer un
plasma dans une cavité. L'ensemble du plasma est ensuite porté à un potentiel négatif de quelques
centaines de volts par rapport, à, la masse et permet, d'extraire un faisceau d'électrons d'énergie
équivalente. Les premiers essais ont donné un faisceau d'électrons d' 1A d'intensité, d'un diamètre
6 mm à 1 kV dans un vide de 10-3 mmHg. L'objectif est de post accélérer ce faisceau à environ
70 kV et de le focaliser à un diamètre inférieur à 0,5 mm. Ce développement, se fera ultérieurement
et nécessite un étage de pompage supplémentaire afin d'atteindre un vide correct pour la post-
accélération. Ce développement a été en partie soutenu par une aide du Fond d'Incitation au
Transfert, de Technologie de la Région Rhône-Alpes.

Dépôt de carbone-diamant (D.L.C.) par source d'ions.

Le carbone diamant amorphe, en couches minces, présente un grand intérêt industriel à cause de
ses caractéristiques assez uniques qui se rapprochent du diamant cristallin. Très grande dureté,
grande transparence dans le visible et l'infrarouge, haute résistivité électrique, très bon coefficient
de friction, très grande inertie à la plupart des attaques chimiques, biocompatibilité. Les domaines
d'applications sont extrêmement nombreux. L'objectif de la société TECHMETA est de dispo-
ser d'une source d'ions et d'atomes de grandes dimensions capable de déposer à basse énergie
(< 200 eV) des faisceaux hydrocarbonés (faisceaux de 700 mm de long sur 100 mm de large).
Cette source serait insérée dans l'unité de traitement de surface de TECHMETA pour déposer en
continu du D.L.C. sur produits plats ou semipiats. Le groupe de Valorisation a mis au point depuis
octobre 1995 un prototype de source D.L.C. dont tes caractéristiques correspondent aux objectifs
de TECHMETA. Une étape importante reste à franchir, c'est celle de la fiabilité d'une telle source,
afin que le prototype ait les qualités industrielles requises. C'est l'activité à laquelle se consacre le
groupe actuellement.
Par ailleurs, la société TECHMETA depuis la mi 1994 produit et commercialise des éléments
chauffants dont l'étude et la mise au point a été faite en collaboration avec le laboratoire comme
le précisait le précédent rapport d'activité.
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Un ensemble pour mesures simultanées
de coïncidences e~-75 X-7 et 7-7 en ligne
à SARA (le GREX)

D.Santos, P.Pansa , P.Parget, B.Barnéoud, G.Bosson, C.Foin, R.Foglio, J.Genevey,
A.Gizon, J.Gizon, R.Guglielmini, J.L. Vîeux-Rochaz

aCSNSM/IN2P3-CNRS, Orsay

To record simultaneously e~--f. X-'f and 7-7 coïncidence events.a performant set-up had
been installed on-line at the SARA accelerator. Reactions chambers were specially designed
to allow various geometrical arrangements including targets and catchers. For conversion
electron studies, a new electron guide, a gradient solenoid with the target outside the field
was installed perpendicularly to the beam-. The modular garn.ma detection consisted of 6 Ge
plus anti-Compton Eurogam phase I detectors, of one X-ray GefHP) detector and of 6 BaF?
cristals.

Dans de nombreux cas en structure nucléaire, la détermination du spin et de la parité d'un
état nucléaire nécessite la détection des électrons de conversion associés à une transition de faible
énergie. Les programmes entrepris à Grenoble sur les noyaux impair-impair de transition ou sur
les états isomériques à haut spin de la région voisine de N=82 constituent des exemples typiques
d'application.

AZOTE
LIQUIDE

VANNE
D'ISOLEMENT

FlG. 5.6 - Coupe schématique dit Betatronc indiquant le point source hors du champ (gauche de
la figure) et le détecteur Si avec son système de refroidissement (droite de la figure)

Un ensemble performant et original a été installé auprès de l'accélérateur SARA, testé pour la
première fois en novembre 1994 et utilisé au cours de l'année 1995. Dans sa version complète, le
dispositif comportait le Betatronc (guide d'électrons du CSNSM d'Orsay), un ensemble de détection
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gamma modulaire constitué de 6 détecteurs Ge (80%) avec anti-Compton (de type Eurogam - phase
1). un détecteur de rayonnements X et 6 détecteurs BaF2- Les photos sur cette page illustrent le
montage.

L originalité du dispositif est fortement corréiée au choix du nouveau sélecteur d'électrons employé.
le Betatronc, schématisé Fig.5.6 [1].

Il a été imaginé et construit pour effectuer des expériences auprès du système de transport d'échan-
tillons radioactifs par jet d'hélium. Il s'agit d'un soiénoïde à gradient de champ magnétique, guidant
des trajectoires multi-tours, qui se différencie des solénoi'des supra-conducteurs habituels par un
champ axial moins élevé (Bmai=0.26 Tesla), obtenu par un bobinage conventionnel, alors que la
source est placée sur l'axe en dehors du soiénoïde, facilitant ainsi l'utilisation conjointe d'autres
détecteurs. La plage des énergies enregistrées simultanément, non limitée par principe, s'étend pra-
tiquement de 0 à plus de 1 MeV sur 1,5 à 3% de la sphère. Bien qu'il n'ait pas été conçu pour cela,
la géométrie de cet appareil lui a permis d'être couplé perpendiculairement, à un faisceau d'ions.
Cette utilisation suppose la réalisation de cibles minces, sur supports légers d'épaisseur juste suf-
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lisante pour arrêter les noyaux de recul, ainsi que la suppression des électrons S dus à l'ionisation
des atomes cibles et projectiles, extrêmement nombreux aux faibles énergies. Après divers essais,
l'utilisation d'une barrière électrostatique, produite par un cylindre polarisé négativement, s'est
avérée satisfaisante. 1994 et 1995 ont vu la réalisation de divers tests et études au cours desquels
l'expérience acquise en ligne a permis la mise au point progressive de l'appareil.
Pour pouvoir associer à ce guide d'électrons un ou plusieurs détecteurs de rayonnement. X ou et,
des chambres à réactions ont été conçues et réalisées à l'ISN. Une variante où la cible est en retrait
et où seuls les produits de recul, arrêtés dans une feuille mince, sont visibles du guide d'électrons,
permet la sélection de niveaux isomériques.
La mise en oeuvre du système complet sur la voie E de SARA a nécessité un travail technique
important. En particulier, le service d'électronique du laboratoire a dû réaliser des diviseurs de
tension pour alimenter les 60 cristaux de BGO des ensembles anti-Compton des détecteurs Euro-
gam. Les expériences étant regroupées sur 4 ou 5 semaines, un système de distribution automatique
d'azote liquide a été développé auprès du montage pour assurer le refroidissement permanent des
détecteurs Ge.
Plusieurs expériences de structure nucléaire réalisées avec les diverses configurations de cet en-
semble sont présentées dans le chapitre Matière Nucléaire du présent rapport. Pour illustrer ta
qualité des performances atteintes, des exemples de spectres de coïncidences e~-~. ou e~-a sont
représentés sur les figures 5.7 et 5.8.
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Fie. 5.7 - Spectre d'e en coïncidence avec les raies a dans la désintégration 220Ac —ï 216Fr.
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[1] P.Paris et al., Nucl. ïnstr. Meth., A357 (1995) 398.

Essai d?un module de détecteurs Csl et
de circuits électroniques prototypes

B.M. Nyak6a, J. Gàla, G. Kalinkaa, G.E. Pereza, A. Kerekb, A. Johnsonb, J. Gizon,
A. Gizon

Institute of Nuclear Research, Debrecen, Hungary
The Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

Cube-geometry Csl detector system with prototype electronics proposed as one of the ancillary
charged-particle detectors for the EUROBALL detector array has been tested in the 94Mo +
3-S reaction at 170 MeV at SARA.

Un module de 25 détecteurs de Csl avec photodiodes a été testé à SARA. Ce test a été réalisé dans
le cadre de Pétude d'un détecteur de particules chargées additionnel pour EUROBALL, ensemble
européen de détection de rayonnement 7.
Le détecteur étant destiné à séparer les particules chargées émises dans des réactions de fusion-
evaporation, nous avons utilisé la réaction 94Mo + 32S à 170 MeV dans laquelle de nombreuses
voies de sortie sont ouvertes par émission de protons et de particules a.
Les réponses des détecteurs Csl ont été enregistrées en fonction de leur position par rapport au
faisceau et de l'intensité de ce faisceau [1]. De même, des modules électroniques prototypes associés,
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tels que préamplificateurs et discriminateurs, ont été essayés au cours de cette expérience test [l][2j.
Les performances de ces différents éléments seront comparées à celles d'autres ensembles.

[1] B.M. Nyako t et al.. Meeting on inner charged particle balls for EURGBALL, Rossendorf,

Germany. May 1995 and TASCC Workshop. Chalk River, Canada, June 1995

[2] J. Gâl et al., Nucl. Instr. Meth., A366 (1995) 120 and 145.

Réalisation de systèmes d'alimentation
en C4F10 pour le FRICH de DELPHI

C. Barnoux, P. Carecchio, P. Cavalli, A. Fontenille, G. Sajot

La seconde station d'alimentation en C4FÏ0 pour le Forward RICH de DELPHI [1] a été construite
à l'ISN et installée au CERN en mai 93.
La station fonctionne en circuit fermé avec épuration continue en O2 et H2O. Le C4F10 est stocké
sous forme liquide à température ambiante (pression de vapeur saturante 1.6 bar à 20 °C ). Il
passe dans un évaporateur à 45 °C et se transforme en gaz C4F10 qui alimente les FRICH. Le gaz
est comprimé en sortie de RICH afin de traverser les épurateurs et il revient à l'état liquide par
passage dans un réfrigérateur à -50 °C.
L 'oxygène et l'eau sont piégés par un oxysorb et un tamis moléculaire et maintenus respectivement
à des taux de 100 à 200 ppm et de 20 à 50 ppm. Le tamis moléculaire est régulièrement régénéré
par un chauffage sous Argon à 200 °C pendant six heures précédé d'un rinçage à l'azote pour
récupérer le C4F10.
La pression dans les coques est régulée à ±1 mbar par un système pneumatique. La gestion des
éléments du système et des différents cycles est assurée par un automate SIEMENS. La program-
mation et le dialogue avec le CPU se fait par l'intermédiaire d'un PC. Les données des différents
modules SIEMENS sont envoyées par réseau au système de surveillance des RICH et accessibles à
distance.
Chaque année, les systèmes sont révisés et améliorés pour qu'ils soient pleinement opérationnels
pendant la prise de données. A la fin de celle-ci, le C4F10 est récupéré et stocké sous forme liquide
et les FRICH sont balayés avec du iV2 pendant la période d'arrêt.

[1] C.Barnoux, P.Carecchio, P. Cavalli, A. Fontenille et G. Sajot, Station d'alimentation du
radiateur gazeux du Forward RICH de DELPHI, Note interne ISN 91-133
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Réalisation d'un système cPanalyse des
mélanges gazeux pour le FRICH de
DELPHI
M.L.Andrieux, P. Cavalli, A. Fontenille, G. Sajot, P. Stassi

An ultrasonic velocity measurement is used to monitor the percentage of C4F10 on line in
the Forward RICH of DELPHI with a precision better than 1%. The value is displayed in
real time by a micro-computer. The sound velocity in pure C4.F10 at (25.00 ± 0.25)°C has
been measured to be 101.1 ± 1

Afin de mesurer le pourcentage d'azote résiduel dans le mélange C4F10-N2 contenu dans le radiateur
gazeux du RICH avant de DELPHI, un système à ultrasons a été construit à l'ISN [1]. Ce type
de système, qui a déjà été utilisé pour le CRID du SLD à SLAC [2] et pour le baril RICH de
DELPHI [3], a été muni ici d'une carte mini PC permettant l'affichage, en temps réel, de la
proportion de C4F10-N2.
La mesure du pourcentage Pc4Fi0 r e P o s e sur celle de la vitesse de propagation du son dans le
milieu, que l'on peut exprimer avec une très bonne précision par la relation linéaire:

Vm =

La vitesse de propagation est déduite du temps de propagation d'une onde à fréquence ultraso-
nique dans un tube en inox de longueur 700 mm et de diamètre externe 102 mm contenant le gaz
à analyser. L'ensemble est thermostaté à (25.00 ± 0.25)°C. L'émission et la réception de l'onde
sont assurées par un système POLAROID 6500 initialement destiné à la télémétrie dans les ap-
pareils photographiques à mise au point automatique. Ce système est constitué d'un transducteur
électrostatique piloté par un circuit de commande de polarisation assurant deux fonctions :

- émetteur: dès l'apparition d'un signal START, le "compteur par 16" crée un train de 16
impulsions à fréquence ultrasonique (49 kHz) qui est envoyé au transducteur sous la forme
d'impulsions de 400 V.

- récepteur: après un temps mort de 2.3 ms, le transducteur est mis en attente de réception.
Il est polarisé à 200 V. Pendant cette période, le gain de l'amplificateur de réception est
augmenté progressivement par paliers, pour compenser l'atténuation du signal réfléchi. Le
signal reçu est ensuite converti par un comparateur et un générateur de courant en un signal
en escalier à partir duquel un STOP est généré dès que le seuil de 12 V est franchi.

L'étalonnage de l'appareil est effectué à partir d'échantillons de mélanges gazeux réalisés à l'aide
de débimètres étalonnés. Le temps de latence entre le "START" et l'émission du train d'onde a
été mesuré à l'aide de gaz purs (Ar,N2) pour lesquels les vitesses de propagation sont connues
précisément.
La vitesse du son dans le C4F10 à (25.00± 0-25)°C a été mesurée:

VcAFia = (101.145 ±0.087)m.s~1

Quelle que soit la composition du mélange gaxeux, ce système permet, de déterminer la proportion
de C4F10 à mieux que 0.2%.

[1] M.L. Andrieux et al., Note Interne, ISN-95-43

M.L. Andrieux et al., Nucl. Instr. Meth., A 371 (1996) 259-262.

[2] H. Kawahara et J. Va'vra, CRID note 78, 3.18.1993

[3] J. Werner, Diploma thesis WUB-89-3, Janvier 1989 FSSî
G. Lenzen et J. Werner, rapport interne, octobre 1990 | " n^fo

gti ^ ^ '
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Cibles

R. Blanc, M. Bouriant, J.P. Richaud

During these last two years the target preparation group supplied a large number of samples to
nuclear physicists for experiments on using SARA and also others accelerators throughout the
world. The target laboratory activities can be found on Internet, (http ://isnwww.In2p3.fr)
Particular preparation and projects include: Very thin 70Zn targets rolled down to 400
p.g/cm2, ultra-thin Ta targets thinned down to 185 p.g/'cm2 with the rolling and ionic process
combination, extraction of 1 4 4 | 1 4 7 ' 1 4 8 5 T O for their oxides, Strippers in the range of 50, 120,
200 fig/cm2 for SARA and G ANIL, optical silicone discs for the EMERIC and POLDER-
CEBAF experiments, small fission detectors from photovoltaic cells, improvements have been
obtained in the scintillation and transparency of crystals destined for solar neutrino detec-
tion.

Le laboratoire a satisfait aux nombreuses demandes des physiciens pour leur activité de recherche
en physique nucléaire sur l'accélérateur SARA et aussi pour des expériences faites sur d'autres
machines. Le tableau ci-dessous résume ces réalisations.

Matériaux
de départ

Fil
Feuille

Fil
Lingot

Tige graphite
Râpures
Lingot
Feuille

180Hf poudre
Fil

6LiF poudre
Lingot et feuille

Feuille
Lingot
Lingot

1 4 4 - 1 5 4 Sm 2 0 3
1 4 4 - 1 4 7 Sm 2 0 3

1 4 8 Sm 2 O 3

Lingot
Feuille

122-124Te poudre
70Zn lingot

Forme chimique
de la cible

Al
Al
Au

209B i

C
Ca

116Cd
Cu

i so H f

In
6LiF

92,94,96Mo

58Ni
208pb

141pr

4 4 - 1 5 4 Sm 2 O 3
144,147Sm

1 4 8Sm
116,118,124gn

Ta
122,124^

70Zn lingot

Epaisseur
mg/cm2

0,4 à 1,35
0,5 à 7

0,05 à 1,7
0,06 à 1,6

0,05 à 1,13
0,75 à 0,88

2
1

7,6 et 8
0,1 et 0,15
0,05 et 0,1

1 à 3,3
0,3 à 0,4

0,06 à 0,3
0,2 à 5
2 à 3,5

0,25 à 0,4
1,5 à 2,2

0,13 à 1,15
0,185 à 0,4

1 à3
0,4 à 0,5

Technique
d'élaboration

2
1
2
2
4
2
1

3
2
2
1
1
2
2
3
2

6 et 7
2

1 et 5
3
1

Support

carbone

Kapton
carbone

polystyrène ou or

carbone
carbone

cuivre ou aluminium
carbone

Mylar

Laminage
2. Evaporation sous vide
3. Centrifugation de poudre
4. Evaporation

5. Usinage ionique
6. Réduction sous vide
7. Laminage sous argon

Désormais le stock de cibles est géré sur Macintosh par le logiciel 4D.
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Strippers

Pour la fabrication de toutes les feuilles de carbone, le dispositif semi-automatique mis au point
au laboratoire donne actuellement entière satisfaction après modification du profil de l'élément
isolant en alumine. Pour éviter tout retard important sur la livraison des strippers de Ganil en cas
d'une défectuosité de fonctionnement de ce système, nous avons réalisé un appareillage identique
constitué de son ensemble mécanique et de sa commande électronique.

FlG. 6.1 - Sublimation par arc du carbom

Sara

Le laboratoire a assuré la production de toutes les feuilles de 50 /ig/cm2 pour la production des
faisceaux d'ions lourds hautement chargés sur l'accélérateur. Une semaine d'expériences sur la
machine nécessite la fourniture d'une réglette de cinq "strippers".

Ganil

En 1994, 160 feuilles de carbone de 200 ^g/cm2 de surface totale de 4.52cm2 montées sur support
ont été livrées. En 1995, la convention ayant changé, seulement 100 feuilles de ce type ont été
fournies. Les 20 autres ont une surface utile de 4,52cm2 et une épaisseur de 120 /ig/crn2. Pour les
années à venir, nous aurons à fournir 60 feuilles de 120 p:g/cm2 et 60 feuilles de 200 //g/cm2 d'une
surface totale de 6,16 cm2.

Go nulles optiques

Pour le détecteur EMERIC, 20 disques transparents de silicone d'une épaisseur de 3 mm et d'un
diamètre de 35 mm ont été livrés, dans le but de transmettre la lumière sans perturbation d'un
cristal de Csl à un photomultiplicateur. Pour l'expérience POLDER CEBAF. 60 disques d'épaisseur
3 mm et de diamètre 40 mm ont été fournis pour relier chaque photomultiplicateur à son guide de
lumière plastique.
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FlG. 6.2 - Ensemble semi-automatique de sublimation du carbone

Plomb et cellules silicium

380 pastilles de Pb autocollantes d'un diamètre de 17 mm ont été découpées pour l'expérience
"Réacteurs hybrides, TARC". 180 plaquettes de silicium (cellules photovoltaiques) ont, également
été découpées avec la tronçonneuse diamant de précision pour cette même expérience. Celles-ci ont
détecté les produits de fission créés par l'action des neutrons sur les cibles d'uranium.

Synthèse de poudre à base de fluoro-indates pour la détection des
neutrinos solaires

Durant ces deux années le laboratoire a continué l'étude systématique de nouveaux cristaux scin-
tillants fortement chargés en indium et fluor. De cette étude est né un nouveau cristal qui a pu être
tiré à l'Université du Mans. Recherchant des produits de base de plus en plus purs pour éviter au
maximum l'extinction de la scintillation, variant les dopages avec des fluorures de terres rares en
particulier, réalisant également des codopages à des pourcentages plus faibles, modifiant les cycles
de cuisson et les cycles de recuit, 135 synthèses ont été nécessaires pour obtenir un monocristal
ayant une très bonne transparence. La scintillation maximum obtenue actuellement a permis la
détection de gammas de 120 keV mais reste identique pour l'application aux neutrinos solaires.
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Acquisition de données

G. Barbier, D. Barancourt, J. Bouvier, L. Eyraud, B. Meillon, M. Tournîer

Our main activities during these 2 years were: Hardware and software developments for
GRAAL experiment. Realization of a specific FASTBUS acquisition system, for the POLDER
group.

Développements matériels et logiciels pour l'expérience GRAAL

Voir paragraphe "acquisition de données"de l'article intitulé "Instrumentation de l'expérience
GRAAL"développé dans le chapitre Activités pluridisciplinaires et instrumentation.

Réalisation d'une acquisition FASTBUS pour le groupe POLDER

Cette acquisition sera utilisée dans le cadre de la calibration du polarimètre POLDER prévue en
Avril 96 à Saturne (Saclay).
2 types de modules FASTBUS cohabitent dans ce système:

TDC (codeurs de temps) multihits de 96 voies chacun, 12 de ces tiroirs permettent la ges-
tion d'un total de 1056 voies : "2 chambres à fils contenant chacune 3 plans de 158 fils et 2
hodoscopes ayant respectivement 60 et 48 voies.

QDC (codeurs de charge) de 64 canaux chacun. Un tiroir de ce type permet l'identification
de particules sur les START et le VETO.

Les données provenant de ces tiroirs sont lues par un microprocesseur RAID (technologie RISC)
situé dans un châssis VME, par l'intermédiaire d'une liaison FASTBUS-VME. Un terminal X
connecté par ETHERNET sur le RAID a permis le développement des programmes effectués à
l'aide du système temps réel LYNX OS (proche d'UNIX) implanté sur le RAID.
Trois tâches tournant simultanément assurent la gestion de l'ensemble de l'acquisition et commu-
niquent entre elles par des signaux et des sémaphores permettant leur synchronisation :

- acquisition des événements et incrémentation des spectres.

- enregistrement des événements d'une part sur EXABYTE et d'autre part sur disque pour
un contrôle en ligne par une station de travail (accès par NFS).

- visualisation des spectres.

Un programme de surveillance de l'ensemble a été écrit en langage PERL. Celui-ci effectue un
diagnostic de l'état courant des différentes tâches, des sémaphores, de la mémoire partagée, des
fichiers ouverts sur l'EXABYTE, etc. . et propose au physicien une éventuelle intervention pour
remédier aux incidents constatés par le programme.
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CAO-Mécanique

A. Béteille, C. Fourel, G. Laborie, E. Per bet, C. Rabier, F. Vézzu

Le logiciel EUCLID qui équipe le bureau d'études depuis 1987 s'améliore avec un meilleur fonc-
tionnement ou des nouvelles fonctionnalités au rythme d'une version tous les deux ans environ.
En accord avec l'évolution rapide du matériel informatique et de la généralisation d'UNIX chez
les constructeurs de stations de travail, la prochaine version d'EUCLID nécessitera des stations de
travail tournant sous ce système d'exploitation. L1N2P3 a pris conscience de cette évolution et a,
dès 1994, mis en place un plan de renouvellement du parc de machines sur deux ans. C'est pour-
quoi, cette année 1996, la CAO-Mécanique verra le remplacement complet de ses stations. Ce saut
technique vers UNIX avec des processeurs plus rapides permettra d'améliorer l'interactivité de la
version actuelle d'EUCLID et d'utiliser la version future dès sa mise à disposition dans le courant
de 1997. L'IN2P3 a d'autre part fait l'acquisition de SYSTUS, logiciel de calcul par éléments finis.
Le noyau de calcul de ce logiciel est implanté sur le CCPN et les pré et. post-processeurs fonc-
tionnent sur le serveur HP de l'ISN. Cette nouvelle facilité nous permet d'aborder les problèmes
de mécanique et de thermique complexes. Le logiciel ACORD (calculs par éléments finis sur PC)
est utilisé par les projeteurs pour évaluer les déformations des pièces. AutoCad est utilisé pour
exploiter les dessins que nous font parvenir les laboratoires associés dans certains projets tel que
ATLAS et PIAFE.

Electrodes

FlG. 6.3 - Vue d'un tiroir du presarnpler d1 Atlas

Les études qui ont été réalisées durant 1995-1996 sont attachées aux expériences de physique
suivantes :

- L'expérience POLDER a du être complètement refondue en vue de sa mise en service à
SATURNE puis à CEBAF: un système d'indexage des détecteurs, une boîte à cible pour la
cible d'hydrogène, des modifications importantes de chambres à fils et hodoscopes ont été
étudiés et le remontage de cette expérience s'est fait avec la participation du bureau d'études.

- L'expérience GRAAL localisée à l'ESRF a été l'objet de quelques compléments et modifica-
tions mineures en ce qui concerne le châssis de détecteur, les chambres à fils. La partie "tag-
ging "située sur l'anneau de stockage lui-même a été étudiée et montée. Une vue d'ensemble
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en perspective de cette expérience nécessitant la fonction "grands assemblages"d"Euclid a été
réalisée donnant une bonne représentation de l'envergure de cette manip.

Nous sommes entrés dans la phase réelle de la construction du détecteur ATLAS et de ce
fait les études concernant le détecteur de pied de gerbe ou Presampler se sont concrétisées
par la conception des modules correspondant au nouvelles dimensions de ce détecteur ainsi
qu'à l'adoption d'une technologie à base de préirnprégné fibre de verre-époxy. Les détails
technologiques font l'objet de nombreuses mises au point et les dessins de l'outillage seront
une des prestations importantes de 1996.

Les études du projet PIAFE-1 ont commencé en collaboration avec FILL. Ce projet mobilise
actuellement, dans sa phase d'avant projet une partie importante du bureau d'études et les
conditions de sécurité qui régissent les installations de l'ILL nous imposent des contraintes
inhabituelles lors de la conception des mécanismes dans d'autre types de matériel: l'étude
du premier prototype de la source de fission est terminé ainsi que celle du premier tronçon
de la zone 1.2. Les échanges avec i'ILL se font par l'intermédiare de fichiers neutres IGES
sous EUCLID coté ISN et AutoCAD côté ILL.

ISOLATEUR PRINCIPAL

FIXATION ARRIERE
ELECTRODE
DETRACTION

\ CONTAINER \

PROTECTION 0RAPHTE\

HXATION AVANT

FlG. 6.4 - Prototype de la source U de PÏAFE

Électronique : développements et réali-
sations

J. Ballon, C. Barruel, P.L. Bombino, G. Bosson, B. Bayer, D. Bouteloup, H. Bugnet,
G. Christoforou. D. Dzahini, C. Favro, R. Foglio, L. Gallin-Martel, J.P. Girard,
B. Guerre-Chaley, J. Larruat, G. Margotton. J. Mirasolo, S. Muggéo, A. Patti,
J. Pouxe, D. Ray, 0. Rossetto, J. P. Scordilis, P. Sourice, P. Stassi, M. Yamouni.

R&D developments and use of ASICs have continued to provide a high density electronics for
intermediate energy physics (GRAAL HARP and POLDER, experiments) and high energy
ph y s ics (A TLA S-LHC project).
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Les deux années écoulées ont été caractérisées par la continuation des développements de circuits
intégrés pour applications spécifiques (ASIC) et de leur utilisation comme éléments d'une électro-
nique hautement intégrée pour les expériences de physique nucléaire aux énergies intermédiaires
(GRAAL, HARP et POLDER) et pour la calorimétrie électromagnétique du projet ATLAS-LHC.

Micro-électronique

Préamplificateurs de courant à très bas niveau de bruit

Si l'électronique à basse température est retenue pour une partie du détecteur ATLAS, ces circuits
sont optimisés pour être utilisés autant pour le pré-échantillonneur que pour le calorimètre élec-
tromagnétique. En électronique cryogénique les premières études qui avaient été conduites dans le
cadre de la collaboration RD3 ont mis en évidence des performances meilleures de la technologie
AsGa par rapport au CMOS sur les plans de la rapidité, du bruit et de la tenue aux radiations.
Grâce au nouveau banc de caractérisation, les paramètres à basse température ont été extraits pour
deux technologies AsGa: VITESSE par l'intermédiaire du CMP et CHFET de Honeywell. Dans
la première technologie, un préamplificateur comparable à celui développé par nos collègues de
l'INFN de Milan a été conçu. La technologie CHFET présente un grand intérêt du fait de sa struc-
ture complémentaire. Deux préamplificateurs ont été conçus dans cette technologie. Le tableau
ci-après résume les résultats de simulation obtenus en un point de polarisation où la puissance
dissipée (25mVV) est quatre fois moindre comparativement aux technologies précédentes.

Caractéristiques

Gain en boucle ouverte
Produit gain-bande

Gm du transistor d'entrée
Id du transistor d'entrée

Capacité d'entrée
Bruit série (en)

Dynamique sur une charge de 50 fi

Préamplificateur de type N

95 dB
6 GHz

200 mA/V
3 mA
40 pF

0.32 nV/ y/Hz
3.5 V

Préamplificateur de type P

89 dB
11 GHz

244 mA/V
6.7 mA
70 pF

0.28nV/ y/Hz
3.2 V

La figure 6.5 présente le dessin des masques d'un canal du préamplificateur ayant un transistor
PFET en entrée.

r'h:

H;-T-î" ^:

:• m
i' 5:r - - - • ;

FiG. 6.5 - dessin des masques d'un préamplificateur en technologie CHFET
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Dispositif "4 gains"

La conception d'un circuit de lecture des signaux en provenance des préamplificateurs du calori-
mètre et du prééchantillonnneur est en finition. Il s'agit d'une collaboration avec les laboratoires
LAL d'Orsay et LAPP d'Annecy. Ce circuit sera placé à l'extérieur du cryostat à argon liquide.
Pour chaque voie de préamplificateur, il comporte quatre canaux de gains différents permettant
de réduire de seize à dix bits la dynamique nécessaire. L'amplitude des signaux est analysée par
des comparateurs d'amplitude et mémorisée dans des "track and hold", line logique d'aiguillage
commute en sortie, via un multiplexeur, parmi les 4 voies d'amplification, celle qui donne la plus
grande amplitude sans saturation. Le choix du gain est protégé par un monostable à durée re-
conductible qui n'autorise son changement que pour une réduction. La technologie utilisée est le
BiCMOS 1.2/xm de AMS.

Convertisseur charge-tension

Un nouveau double convertisseur charge-tension a été conçu en utilisant la technologie BiCMOS 1.2
jim d'AMS. Ce type de circuit avait déjà été réalisé au laboratoire en utilisant la technologie semi-
custom de TCS. L'accès à cette technologie étant devenu très aléatoire, cette nouvelle réalisation
a pour but d'assurer la continuité d'approvisionnement. Pour faciliter l'utilisation du circuit, le
brochage initial (PLCC28) a été conservé à l'exception d'une tension d'alimentation. Par rapport
à l'ancienne réalisation, la rapidité de réponse a été augmentée d'un facteur 2, par contre la
dynamique d'amplitude en sortie passe de 5 à 3 V.

Electronique commune

Lélectronique est de plus en plus spécifique à un type d'expérience et comme les années précédentes
la réalisation de modules d'intérêt général représente une activité presque marginale.

Convertisseur temps-ampli tude

Ce convertisseur est construit en utilisant comme unité de base l'ASIC convertisseur temps-
amplitude. Tiroir NIM 1 unité.

- Entrées : niveaux NIM

- Sortie 0-10V réglable par potentimètre 10 tours,

- Résolution 25 ps (fwhm) pour la gamme 100 ns

- Non linéarité différentielle < ± 1% pour r > 10 ns

- Non linéarité intégrale < ± 0,2%

- 5 gammes de mesure : 50 ns, 100 ns, 200 ns, 400 ns, 1/is, 2̂ ;s

Convertisseur temps-numérique en standard VME

Ce module est également réalisé à partir de circuits intégrés pour applications spécifiques. La
conversion temps numérique s'effectue en deux temps: d'abord une conversion temps-amplitude
en utilisant l'ASIC CTA, puis une conversion amplitude-numérique grâce à la combinaison d'un
convertisseur analogique-numérique à sortie série PCM1750U de Burr Brown suivi d'un "ASIC16".
Le rôle de l'"ASICl6"est le passage des données de série en parallèle, la correction de la non linéarité
différentielle et le transfert des données après correction sur le bus VME. Tiroir VME 1 unité :
Les performances sont identiques à celles du circuit NIM, en ce qui concerne la partie conversion
temps-amplitude. Chacune des 16 voies est équipée d'un demi convertisseur analogique-numérique
PCM1750U. Temps de conversion 4,5 /is quelque soit le nombre de voies concernées.
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Electronique spécifique à certaines expériences

Voir également les chapitres consacrés dans ce même rapport d'activité aux expériences "Mesure
du moment magnétique du neutrino", "GRAAL", "POLDER", "HARP", "Réacteurs hybrides".

Graal

Octal "mean timer"

Les barres de scintillateur plastique utilisées dans l'expérience GRAAL ont une longueur de 3m.
Un photomultîplicateur placé à chaque extrémité recueille les impulsions de lumière. Pour obtenir
un signal de déclenchement dont le temps d'arrivée est indépendant de la position d'impact de la
particule un circuit FPGA a été utilisé. Le principe de fonctionnement est simple : on réalise une
série de coïncidences entre deux chaînes de 8 bascules parcourues en sens inverses par les signaux
logiques produits à partir des sorties des deux photomultiplicateurs. Le retard d'une bascule est
de 3.2 ns ce qui donne la précision sur la mesure de temps. Ce circuit est réalisé dans un boîtier
PLCC84 grâce à un XC3164-3 de XILINX. Huit voies peuvent facilement être contenues dans ce
composant. Il serait même possible de passer de 8 à 10 cellules dans chaque chaîne de bascules et
inclure des circuits de mise en forme pour les entrées.

Polder

Les chambres à fils hexagonales (Fig. 6.6) du poiarimètre sont lues par un système hybride com-
binant l'usage de T D C multihits au standard Fastbus et de planchers réalisés a part ir de l'ASIC
" W P " . Seules les fonctions amplification, discrimination en amplitude et mise en forme sont uti-
lisées. La mémorisation, la coïncidence temporelle et le transfert des données sont réalisés par le
T D C multihits. Un bloc d'alimentation contient aussi le réglage des seuils et leur affichage.

FlG. 6.6 - Chambre hexagonale équipée de planchers réalisés à partir d'ASIC WP
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Harp

Quatre grandes chambres proportionnelles multifils ont été équipés avec 64 planchers identiques à
ceux des chambres planes de l'expérience GRAAL.

Réacteur hybrides

Préamplificateur de charge

Ce préamplificateur miniaturisé par l'utilisation de CMS peut être bloqué par un signal logique
extérieur qui commande le court-circuit de la résistance de contre réaction. Le blocage et le déblo-
cage sont réalisés en une fraction de microseconde, les parasites de commutation sont minimisés
par soustraction des charges injectées.

Euroball

La contribution du laboratoire au projet Euroball concerne la conversion analogique-numérique
utilisant des doubles ADC audio de 18 bits montés sur des modules CMS enfichables sur les
cartes mères au standard VXI, ainsi que les générateurs de test à amplitude ajustable à distance,
également réalisés en modules CMS enfichables.

Informatique

C Bragayrat, J. Collot, J.C. Durand, M. Geynet, M. Roudaut, G. Tur

The global power of the Digital Alpha workstations cluster, the number of UNIX workstation,
X terminals and microcomputers have been increased. A UNIX data server and a UNIX
facility server have been put into service. The local area network throughput has been greatly
increased. A lot of software has been installed and several have been developped.

L'évolution de l'informatique générale à l'ISN au cours des années 1994-1995 s'est caractérisée par
une stabilité au niveau du cluster de stations DIGITAL VAX/VMS (2 serveurs, 9 stations) et par
la création d'un cluster de stations DIGITAL ALPHA/VMS (1 serveur, 2 stations).
Cette période a encore vu l'augmentation considérable du nombre de stations UNIX (de 19 à 28)
et de terminaux X (de 32 à 72).
Un serveur de données HP 9000 K200 bi-processeur avec 256 Mo de mémoire a été installé et
raccordé au réseau local en FDDI. Il offre un espace disque conséquent et sauvegardé (56 Go), des
unités de lecture et de sauvegarde de données (2 exabyte 5 Go, un robot DAT de 6 cartouches), la
possibilité de développer et d'exploiter des logiciels nécessitant une taille mémoire importante ou
une grande interactivité ponctuelle.
Un serveur de ressources HP 9000 712-60 a été installé pour assurer la résolution des noms IP
(serveur secondaire), le service d'informations (WWW), la conversion de protocole (CAP 60), la
gestion des terminaux X (boot, fontes), la gestion des imprimantes réseau, la messagerie bureau-
tique (serveur POP).
Le parc de Macintoshs s'est aussi développé passant de 46 à 60 postes de travail et de 10 à 21
imprimantes laser.
Le parc de PC s'est également agrandi passant de 65 à 90 micro-ordinateurs.
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Une imprimante à jet. d'encre couleur HP 1600 CM, réservée à la sortie sur film transparent, acces-
sible depuis la plupart des machines, a été mise en service et 6 imprimantes ont été décentralisées
dans les groupes.
En ce qui concerne les télécommunications, il faut noter principalement l'augmentation du débit
de la ligne spécialisée ISN-CCIN2P3 qui est passé de 512 Kb/s à 1 Mb/s (DECNET à 38,4 Kb/s,
IP à 973.6 Kb/s).
Sur le réseau local, un concentrateur ethernet DIGITAL DEChub 900 (composé de 2 commutateurs
à 6 ports ethernet et 1 port FDDI et d'un répéteur à 16 ports ethernet 10 base 2) et une passerelle
GATORBOX remplaçant la passerelle KINETICS ont été installés dans le bâtiment principal.
Du point de vue logiciel, il y a eu installation de nombreux produits et quelques développements.
Ont été installés des logiciels :

- de communication (CAP60, EUDORA, PEGASUS, WWW, MOSAIC, NETSCAPE, POP) ;

- de représentation graphique (PAW, PAW++) ;

- de traitement de texte (LATEX2E) ;

- de gestion comptable et financière (SYSTHELAB).

Ont été développés des logiciels :

- de gestion de stocks (GESMAG) ;

- de visualisation de spectres gamma;

- de calcul scientifique (mise au point d'algorithmes performants pour des calculs récursifs
nécessitant des capacités de stockage très importantes).

Topologie du réseau local de l'ISN

POSTE AVANCÉ

BUREAUTIQUE

CAOËIEC
ENSaGNEMSNT

FlG. 6.7 - Le réseau local à l'ISN
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Système Accélérateur Rhône-Alpes
(SARA)

S. Albrand, D. Barnéouda, J.L. Belmontc, G. Bïzouard, J.L. Bouly, B. Boyer,
T. Cabanel, G. Calvé, G. Campillo, Y. Carcagno, J.M. Carretta, J.C. Curd y,
J.M. De Contoc, J. Ferméd, C. Fourel, M. Fruneaub, J.P. Girard, M. Guisset,
J.M. Loiseaux, M.L. Lombard, M. Luffroy, D. Marchand, M. Marton, J. Miche!,
R. Micoud, A. Moya, S- Muggéo, G. Pétryszyn, M. Planet, J.C. Ravel, P. Roisin,
M. Robin, R. Tripier.

aResponsable scientifique
Responsable technique

c Groupe de Physique des accélérateurs
dGANIL

During the 1993-1994 winter shutdown, the moving copper panel of the RF resonator I of the
first cyclotron was found to be cracked. It has been repaired and better cooling was added. The
same modifications have been applied later to the resonator II. Larger intensities have been
obtained with the newly installed ECR source CAPRICE 1 T. Very significant advances have
been acheived with the new oven for so called "solid ions" with a very small consumption of
the feed material. Production of calcium is a routine operation and for experiments with the
neutron detector DEMON, beams ofaSNi and64 Ni have been delivered with the first cyclotron
only, at energies up to 8 MeV/A. The aim to accelerate ions as heavy as xenon has led to new
proposals for injection and extraction of the second cyclotron. The injection radius would be
increased in the ratio 7/6 to fit to the magnetic rigidity of the most abundant charge states
after stripping. A radially movable extraction would provide continuously variable extraction
energy without changing any other tuning of the two cyclotrons.

Fonctionnement exploitation

Le premier cyclotron a été démonté à l'arrêt d'hiver 1993-1994 pour le remplacement d'une bobine
de champ principal endommagée, ce qui a permis le changement de tous les joints. Comme indiqué
plus loin, ie mauvais état du volet du résonateur I a nécessité sa rénovation, opération répétée
l'année suivante avec le volet IL Les pannes ont pour la plupart été dues aux groupes frigorifiques
du premier cyclotron.

1994

1995

Heures

%
Heures

Temps
total

2820

100

3120

[
% 100

Réglages

316

11,2

280

9,0

Faisceau
sur cible

2296

81,4

2524

80,9

Dévelop-
pement

48

1,7

136

4,4

Pannes

160

5,7

180

5,8

Nombre
de faisceaux

70

96

TAB. 6.1 - Temps de fonctionnement 1994
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Les performances

Les performances accrues des sources en ions métalliques, calcium ou nickel (58 et 64), tant du point
de vue des intensités que de la reproductibilité et de la stabilité ont considérablement amélioré
l'exploitation de SARA.

Le détecteur DÉMON

Le détecteur DEMON a été installé sur la voie G en quelques semaines avec la collaboration de
techniciens des groupes de physique. Pour réduire le bruit de fond dû aux neutrons diffusés, la
faisceaulogie a été revue par le groupe d'études des accélérateurs, avec une collimation du faisceau
dès la sortie du premier cyclotron. Les expériences en 58Ni et 64Ni jusqu'à des énergies de 8 MeV/A
ont pu être réalisées avec le premier cyclotron seul, grâce aux excellentes performances de la nouvelle
source ECR, CAPRICE 1 Tesla, et au four développé en collaboration avec le C.E.N.G. et G.S.I.
Le détecteur DEMON a été démonté fin septembre pour rejoindre Louvain.

Développements machine

Faisceaux dans la "bande interdite"

Pour les ions les plus lourds, les états de charge obtenus ne permettent pas d'obtenir des intensités
élevées au-delà de 5 MeV/A avec le premier cyclotron. Par ailleurs l'énergie minimale du post-
accélérateur, 10,4 MeV/A, est liée à celle du premier cyclotron, 1,9 MeV/A, par le gain en énergie
du post-accélérateur soit 5,4.
Pour atteindre des énergies intermédiaires, par exemple 8,1 MeV/A, on peut ralentir le faisceau
de 2 MeV/A du premier cyclotron jusqu'à 1,5 MeV/A puis le réaccélérer dans le post-accélérateur
avec le gain en énergie de 5,4. Les pertes en intensité après le ralentisseur sont importantes, mais
le faisceau extrait du post-accélérateur conserve de bonnes qualités.
Le préréglage se fait au moyen d'un "pilote" aux mêmes champs magnétiques dans îa voie de
transfert et le post-accélérateur que pour le faisceau final, un simple changement de fréquence du
deuxième cyclotron permet ensuite d'accélérer le faisceau "ralenti" au niveau du stripper.
L'essentiel du développement a porté sur l'optimisation des procédures de réglage pour obtenir un
nombre maximum d'énergies en sortie avec un nombre minimum de faisceaux pilotes. Des intensités
de quelques nA ont été obtenus avec de l'argon à 8 MeV/A et du nickel à 8,5 MeV/A.

Deu tons 10 M e V / A

Le retour à des fonctionnements en ions légers à intensités élevées pour la production de neu-
trons (détecteur ATLAS) a conduit à améliorer les procédures d'intervention et de rechange sur
l'extracteur. Des sécurités ont été développées pour prévenir la destruction de la lame septum en
cas de mauvais réglages. Par ailleurs, le fonctionnement pour l'expérience des réacteurs hybrides,
en puisé, a nécessité des intensités crête élevées, de l'ordre de 20 //A. La pulsation sur la ligne
d'injection ne permet guère de descendre à des durées de faisceau extrait inférieures à 600 ns à
mi-hauteur à cause de l'extraction multi-tours.

Calcul de nouvelles injection et ex t rac t ion sur le deuxième cyclotron de SARA

La perspective d'accélération d'ions radioactifs dans SARA, dans une gamme de masses allant
jusqu'au xénon et la nécessité d'utiliser la charge la plus abondante pour ces ions après leur
épluchage en sortie du premier cyclotron, conduisent à envisager de modifier le deuxième cyclotron.
Le premier cyclotron produit des ions d'environ 2 MeV/amu pour les masses les plus lourdes
(xénon ou césium) ; à cette énergie l'état de charge le plus probable après le stripping conduit à
une rigidité trop élevée pour être acceptée par le deuxième cyclotron. Nous avons choisi d'accroître
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la rigidité magnétique (B/?) admise à l'injection du deuxième cyclotron en augmentant le rayon
d'injection dans le rapport 7/6. Compte tenu de ce que les deux cyclotrons doivent rester synchrones
l'un avec l'autre, les harmoniques HF utilisées seront respectivement 3 et 7 sur la première et la
deuxième machine au lieu de 3 et 6. La nouvelle injection proposée dans la seconde machine a la
même structure que celle utilisée actuellement. Elle comporte deux aimants, DI6 et DI8, suivis
d'un septum magnétique inductif DI9 placé dans un secteur et d'un déflecteur électrostatique situé
dans la vallée suivante. Le rayon de mise sur orbite doit pouvoir varier de quelques pour cent, pour
compenser la perte d'énergie due à la traversée de la feuille d'épluchage.
Le calcul montre que l'injection et l'accélération du faisceau dans SARA, dans la configuration
qui ne comporte plus qu'un seul "dee", sont possibles dans des conditions satisfaisantes, même
sans compensation de l'harmonique dû à la rupture de symétrie du système accélérateur. Une
précession de faible amplitude compensera la réduction de moitié du gain par tour à l'injection.
Les dipôles DI6 et DI8 sont fixes et de construction classique. Le second cyclotron agit comme un
amplificateur d'énergie dont le gain est donné par le carré du rapport des rayons d'extraction et
d'injection (gain actuel: 5,4). Nous proposons de modifier le système d'extraction afin d'obtenir un
gain continuement variable en faisant varier le rayon d'extraction. L'extraction à énergie variable
est basée sur le principe d'un déflecteur électrostatique mobile radialement à l'emplacement d'un
des deux résonateurs HF (Fig. 6.8). Les avantages de ce concept sont importants: le réglage de
l'accélérateur n'a pas à être repris quand on désire changer d'énergie et le gain de temps est
appréciable. La stabilité des orbites et la qualité du faisceau extrait aux différentes énergies ont été
démontrées et la construction d'un tel appareillage est possible. Compte tenu de la modification
de l'injection, le gain en énergie peut varier de 1,7 à 3,8; les énergies extraites vont du minimum,
3,3 MeV/uma, jusqu'à un maximum de 7,5 à 14 MeV/uma, selon la masse et la charge des ions à
la source ECR. L'inconvénient de cette modification est, que les ions légers (comme le carbone) ne
pourront plus être accélérés à 38 MeV/A.

t.. E L E C T K O S T A T Î Q U F .

FlG. 6.8 •- Nouvelles trajectoires d'injection et d'extraction proposées pour le deuxième cyclotron.
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Mécanique

Premier cyclotron, réfection des volets

Durant l'arrêt d'hiver 1993-1994, le premier cyclotron a été démonté essentiellement pour la répa-
ration d'une galette de bobine de champ principal qui était en court-circuit. Ce démontage a été
mis à profit pour remplacer tous les joints à vide, opération qui n'avait pas été effectuée depuis
l'hiver 1986-1987. A l'occasion de ce démontage, nous avons découvert que le volet d'accord de la
cavité I était en très mauvais état, à tel point que sa réparation a dû être entreprise immédiate-
ment. Elle a consisté à remplacer la quasi totalité de la tôlerie en cuivre et surtout à améliorer le
refroidissement. Le volet de la cavité II présentait les mêmes symptômes mais avec moins d'acuité
et il a été réparé identiquement durant l'arrêt d'hiver 1994-1995.

Injection axiale

Afin d'améliorer la fiabilité de la ligne d'injection des ions dans le premier cyclotron, la commande
programmée du pompage a été améliorée de telle façon qu'une panne de pompe cryogénique ne
nécessite plus l'arrêt des expériences, les pompes turbomoléculaires de prévidage remplacent au-
tomatiquement, les pompes cryogéniques défaillantes.

Aide aux expériences

Les techniciens du service mécanique, électromécanique, vide ont par ailleurs largement participé
à l'implantation de deux expériences importantes: "DÉMON" et "Réacteur Hybrides".

Sources ECR à SARA

En plus du fonctionnement habituel pour la physique les principaux efforts de l'équipe sources
ont été centrés d'une part sur la production d'ions nickel et d'autre part sur la mise en service
d'une deuxième source ECR de type CAPRICE. La production d'ions calcium est désormais une
opération de routine et le fonctionnement de longue durée présente une bonne stabilté.

Source E C R : C A P R I C E 0,8 Tesla ( 2 x 2 bobines, hexapôle 0,8 T)

Modifications du champ magnétique à l'entrée et à l'extraction : Les essais auraient dû
être poursuivis avec différentes configurations d'électrodes d'extraction mais devant l'urgence de
produire des ions nickel ces études ont été retardées.

Production d'ions nickel: Un grand nombre d'essais ont été réalisés de manières très diffé-
rentes : inserts de NiO nus ou avec grille de polarisation, Ni et NiO dans un système anode cathode
permettant le sputtering, Ni Cl, Ni(C0)4 Ni(C5Hs)2 (nickelocène). Ce dernier est une poudre qui se
sublime dans un réservoir tampon ; très instable, il est décomposé avant d'arriver dans la chambre
d'ionisation (l'accès direct à la zone ECR est impossible avec les sources de type CAPRICE). Les
meilleurs résultats ont été obtenus avec des fours en particulier celui développé par le C.E.N. de
Grenoble et amené à sa version la plus performante en collaboration avec le GSI à Darmstadt.

Source ECR CAPRICE 1 Tesla (10 GHz, 2 x 3 bobines, hexapôle 1 T)

Cette source, construite en collaboration avec le C.E.N.G. en 1993 a été installée et mise au point
au début de 1994. Actuellement elle fournit des intensités de 5 à 10 fois supérieures à celles obtenues
avec la source 0,8 T. Les ions métalliques ont été produits avec des fours type G.S.I, chargés avec
de la poudre. Pour l'expérience DEMON des charges de 400 mg de 64Ni nous ont permis d'avoir
une autonomie de 6 jours avec une consommation inférieure à 3 mg.h""1. Les intensités et les états
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Symbole

H
He
B
C
C
N
0
0
F
Ne
Al
Si
S
S
Cl
Ar
Ar
Ca
Ni
Ni
Ni
Se
Kr
Kr
Kr
Xe

Masse

2
4
11
12
13
14
16
18
19
22
27
28
32
34
35
36
40
40
58
58
64
80
84
84
86
129

E/M (MeV/A)
9,4
9,4
6,0
35,0
5,0
9,3
30,0
5,1
6,2
30,0
7,9
22,0
26,2
6,0
5,8
6,8
27,5
6,8
4,5
8,4
6,6
3,6
3,2
13.0
2.3
2,8

Ql
1
2
3
4
4
5
4
5
5
6
8
7
8
9
9
10
10
11
13
19
18
16
16
14
14
23

Q2

6

8

10

1
15

17

26

II
6000

4500

585

128
1080

940
640

930

8
700
560

1400

320

5
95
680

250
40

12

617

1022

400

200
320

370

22

200

T'AB. 6.2 - Une sélection de faisceaux SARA. Ql, Q2 : Etats de charges à la sortie du premier et
2ème cyclotron respectivement. II, 12: Intensités en nanoampères électriques,

de charge fournis en 64Ni, jusqu'à 2Q"h, ont rendu possible l'utilisation, d'un seul accélérateur, et
de procéder avec simplicité et souplesse à de nombreux changements d'énergie. On peut, noter que
l'utilisation de poudre semble être une bonne solution. L'état divisé du produit permet d'obtenir un
flux de vapeur élevé sans être obligé d'atteindre des hautes températures; pour le Ni par exemple,
la température était bien en dessous du point de fusion.

Électronique

Alimentations de puissance

Une grosse partie de l'activité a été centrée sur la construction d'alimentations:

- Construction d'une alimentation régulée en courant (10~4), 50 V/2000 A, pour le canal
magnétique du premier cyclotron. Cette alimentation est constituée d'un redresseur à deux
ponts triphasés à thvristors mis en parallèle, régulés par les gâchettes.

- Réalisation d'une alimentation 50 V/600 A régulée en courant (10~5j pour la voie d'injection
du post-accélérateur. Le redressement est réalisé par un redresseur hexaphasé à thvristors,
la régulation est faite par un ballast constitué de seulement 3 transistors de puissance.

- Dans le cadre du projet PIAFE (transport de faisceau), construction d'une alimentation
1650 A/3 V pour 12 quadrupoles magnétiques sans fer à un seul conducteur.
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Réalisations diverses

- Refonte du pupitre de commande des alimentations d'injection et d'extraction du post-
accélérateur.

- Un système de sécurité pour le septum du cyclotron permet de couper le faisceau en cas
d'irradiation trop intense. Ce dispositif utilise le signal de la caméra vidéo observant le
septum et intervient quand un point lumineux trop intense indique de mauvaises conditions
d'extraction risquant d'entraîner la détérioration du septum. A cette sécurité est également
ajouté un dispositif relié à une balise à neutrons située au voisinage de l'extracteur.

- Alimentations et, régulations de fours à la haute tension pour sources ECR avec télécom-
mandes à la haute tension de la source.

Commandes, contrôles

La période 1994-1995 a vu l'extension du système de contrôle de SARA. La commande de tous les
éléments diagnostics de l'ensemble SARA, en particulier ceux du premier cyclotron est désormais
intégrée au système. La figure 6.9 montre la configuration actuelle, qui consiste en 6 "clients''
ou applications console et 7 serveurs de données. Tous les ordinateurs sont des P.C. sous DOS ou
Windows 3.11. La communication par Ethernet utilise le protocole NETBLOS. Plus de 20 pages de
synoptiques sont actuellement disponibles pour les opérateurs, elles regroupent géographiquement
les divers diagnostics de faisceau. Grâce à ces intégrations il a été possible d'ajouter une application
d'aide au centrage des faisceaux PA et une application de surveillance des sources ECR II reste
à intégrer dans un proche avenir le calcul des bobines de correction et, le synoptique du vide des
deux cyclotrons, actuellement sur des systèmes indépendants. Le serveur des alimentations des
bobines de compensation destinées à rééquilibrer le champ magnétique des 4 secteurs du PA est
particulièrement intéressant. Les alimentations étaient construites à l'ISN, il a fallu développer un
contrôleur d'alimentation. Nous l'avons réalisé à partir d'un PC mono carte industriel (PC104).
Ces cartes communiquent avec le serveur par un bus série (RS485).
La sensibilité accrue de certains diagnostics et un dispositif de compensation d'offsets permettent
désormais la lecture de courants avec une sensibilité utile de 8 pA.
L'automatisation du vide de la ligne d'injection des sources a été refondue dans le sens d'une
plus gande souplesse d'utilisation surtout en cas de défaillance du pompage cryogénique. Les pro-
grammes ont été réécrits et un synoptique nouveau a été dessiné.

Diagnostics

Mesures de courants

La sensibilité des mesures interceptives de courants a été accrue d'un facteur 10 en augmentant le
gain des convertisseurs courant tension.©'

Sondes à fils, émittancemètres

Les codeurs des émittancemètres à la sortie des deux machines sont des codeurs du commerce avec
un pas de 0,25 mm qu'on peut adapter au pas des sondes à fils. Le logiciel des émittancemètres a
été repris et la sensibilité des sondes à fils augmentée d'un facteur 10 sur les voies de faisceau où
les intensités sont les plus faibles. Les signaux de sortie sont désormais transmis en mode bifiliaire
ce qui assure une réduction notable des perturbations.
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Physique des Accélérateurs

J.L. Belmont, J.M. De Conto, J. Fermé^

aGANIL

The ISN Accelerator Physics group is involved in machine studies, mainly for the PIAFE
project and. more recently, in art alternative scenario for the ELFE project.

Le groupe de physique des accélérateurs de PISN contribue à. diverses études de machines au sein
de P1N2P3. La période 1994-1995 a été ssentiellement consacrée au projet PIAFE :

- Définition des voies de faisceau depuis la source des ions exotiques.

- Etude théorique et expérimentale du transport d'ions de basse énergie sur une grande distance

- Contribution à l'étude de la transformation de l'état de charge monochargé en l'état multi-
chargé.

- Etude d'une nouvelle injection et d'une nouvelle extraction, à rayon variable, pour le second
cyclotron de SARA. Ceci permettra d'avoir une énergie continuement variable pour la gamme
d'ions exotiques envisagés par PIAFE.
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Les études sur le projet d'accélérateur d'électrons ELFE ont repris. Elles examinent un scénario
alternatif au schéma précédemment proposé, et qui consisterait à utiliser l'anneau pour électrons
de HERA (Hambourg), comme anneau de lissage d'un faisceau issu du futur collisionneur linéaire
TESLA.
Mentionnons enfin les études ponctuelles de faisceaulogie pour SARA, dans le cadre de l'expérience
DEMON par exemple.

[1] Vincent Nibart : Projet PIAFE - Transport d'ions exotiques de basse énergie sur longue distance
- Thèse de l'Université Joseph Fourier - 1996.
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DEA - Physique de la Matière et du
Rayonnement - Filière Subatomique

G. Sa jot

Le DEA Physique de la Matière et du Rayonnement est piloté par l'Université Joseph Fourier et co-
habilité avec l'Institut National Polytechnique de Grenoble, l'Université de Savoie et FENS de Lyon.
Cette formation est organisée en deux filières: matière condensée et physique subatomîque. Les
promotions typiques pour les deux filières sont de trente étudiants avec une répartition d'environ un
tiers pour la filière subatomique. Les étudiants proviennent essentiellement de l'Université Joseph
Fourier et de l'Institut National Polytechnique de Grenoble.
Son objectif est de former des chercheurs, principalement expérimentateurs, munis de solides bases
en physique fondamentale. A des enseignements de mécanique quantique, de physique statistique et
de techniques expérimentales et d'analyse sont adjoints des enseignements de spécialité en physique
nucléaire et physique des particules.
Les stages de DEA sont effectués d'avril à juin dans les laboratoires de PIN2P3 et en particulier
l'ISN. La grande majorité des étudiants poursuit en thèse.

DEA - Méthodes Physiques Expéri-
mentales

P. Boyer, adjoint V. Comparât

Le DEA Méthodes Physiques Expérimentales est piloté par l'Université Joseph Fourier-Grenoble
1, il est co-habilité avec l'Institut National Polytechnique de Grenoble, l'Université de Savoie et
PINSTN (CEA). Ses étudiants sont issus de filières techniques (écoles d'ingénieurs, Maîtrises de
Physique Appliquée) ou de filières classiques de l'Université (Maîtrises et Magistères de Physique).
L'objectif de son enseignement est principalement de former ses étudiants à la recherche dans
le domaine expérimental et en instrumentation. Son recrutement et sa formation spécifique pré-
parent des spécialistes bien adaptés aux besoins actuels des laboratoires, le DEA MPE propose
des étudiants possédant de très bonnes bases générales de la physique, de bonnes connaissances de
l'Instrumentation et de la Mesure et enfin, de grandes potentialités dans le domaine des techniques
avancées.
Le DEA MPE propose un large spectre de cours ou d'options de très haut niveau regroupés en cinq
filières. La physique de très basses températures, la physique des accélérateurs, tes méthodes spec-
troscopiques (X, neutrons...), la RMN, les systèmes de détection et d'acquisition orientés "grands
instruments" représentent les principaux domaines couverts par le DEA MPE.
Les stages de DEA préparent les étudiants à la recherche, ils sont effectués dans des laboratoires
de recherche fondamentale ou appliquée et sont généralement, poursuivis par une thèse. Malgré
le grand nombre de candidats de valeur et la demande importante des laboratoires, les effectifs
du DEA MPE sont limités à 30 pour donner aux étudiants une chance raisonnable d'obtenir une
bourse de thèse.
Le DEA MPE est ouvert aux relations internationales. Ainsi, au niveau Européen, il participe à
la Joint University Accelerator School (JUAS) qui inclut la participation de plusieurs Universités
Européennes. Ce cours de haut niveau sur la physique des Accélérateurs se déroule sur le site
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d'Archamps et fait appel aux meilleurs spécialistes Européens, en particulier ceux du CERN. Il
constitue l'une des options du DEA. Une extension de cette collaboration dans le cadre d'un projet
SOCRATES piloté par l'INPG a été proposée pour 1997.

Etudiants en thèse à l'ISN

ANDRIEUX Marie-Laure
ATTALE Frédéric
BELLE Eric
BERTRAND Thierry
BON NGUYEN Romuald
CALVAT Pascal
CHARVET Michaël
CHRISTOFOROU George
CIESIELSKI Frédéric
DIOURTE Badié
DONADILLE Laurent
EYRAUD Laurent

FARGET Fanny
FOURNIER Alain
GO Y Jérôme
GUILLAUDIN Olivier
LABORIE Jean-Marc
LAURET Jérôme
MEPLAN Olivier
NIBART Vincent
PIOT Philippe
SCHÀFER StefFen
TAMBURELLA Claire

Stages Etudiants

Récapitulatif par formation

Formation

Collèges et Lycées
BTS

DEUG (Janus)
DESS

Licence
MST

Maîtrise UJF/Magistère
Echanges UJF/Universités
étrangères dont ERASMUS

Ecoles d'ingénieurs
DEA

TOTAL

D

1990/1991
13,5

3
2.5
8
1
0

26,5

7,5
0
23
89

urée (en moi

1991/1992
4
9
0
12
5

2,5
15

2,5
0
30
88

1992/1993
5,5
1,5
14

41,5
6,5
0

25

49,5
22
27

194,5

93-94
9

2,5
16
29
10
0
15

16
9,5
48

157,5

94-95
5,5
1.5
8
12
4

22

3
20,5
24

120,5

150



Formation Permanente

Tous les trois ans le laboratoire prépare un plan triennal qui sert à établir le plan de formation
de TIN2P3 et qui sert de ligne directrice pour les plans de formation établis chaque année par
le laboratoire. Ce plan présente le laboratoire, son statut, ses effectifs et indique les orientations
scientifiques retenues à court et moyen terme. Compte-tenu des ressources humaines du laboratoire,
des formations professionnelles sont nécessaires pour se préparer à ces perspectives. Les grands axes
de formations souhaitées entrent dans le cadre de formations générales, demandées à la D.R. Alpes
et/ou de formations plus spécifiques à la discipline demandées à PIN2P3. Les personnels ont donc
accès :

- aux stages dispensés par la délégation régionale Alpes

- Techniques scientifiques

- Langues

- Bureautique

- Traitement de l'information

- Ressources humaines

- Administration

- Hygiène et sécurité

- aux formations proposées par d'autres délégations (celle d'Ile de France Sud par exemple,
qui intéresse de nombreux agents de l'Institut)

- aux formations plus spécifiques organisées par PIN2P3, écoles et séminaires):

- Electronique de puissance

- Vide et matériaux

- Dynamique des faisceaux

- Electronique bas niveau

- Informatique

- Détecteurs

- Physique des particules

- Physique nucléaire

- Conduite de grands projets

- CAO-IAO électronique

- Informatique réseaux

- Cryogénie détecteurs

- Marchés publics

- aux stages "constructeurs" financés en partie par PIN2P3

- CAO Electronique : ALLEGRO (CADENCE)

- CAO Mécanique : EUCLID (MATRA-DIVISION)

- et aux stages "constructeurs" financés par le laboratoire avec l'aide, ou non, de la D.R. Alpes
dans le cas de formations tehniques de haut niveau, particulièrement utiles.
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Par ailleurs, nous avons organisé au laboratoire:

- une formation sur le traitement de texte TEX/LATEX, suivie par 19 personnes (intervenant
Mr Y. Chartoire de l'IPN Lyon)

- une formation sur le logiciel graphique PAW (avec l'aide financière de l'IN2P3), suivie par 15
personnes dont 5 appartenant à d'autres laboratoires de TIN2P3 ( intervenant Mr 0 . Couet
du CERN).

La participation des agents du laboratoire aux différents stages est assez bonne, cela représente
624 jours de stages pendant 2 ans par exemple, et concerne environ un tiers du personnel chaque
année. La figure ci-après donne la répartition du nombre de jours de formation dispensés par thème
en 1995.

Répartition de la durée par thème

16%

9%

13%

15%

12%

mm Langues (45)

Hi l l Générale (24.5)

HHs Communication (7)

H I Sécurité (43.5)

HHË Bureautique (36)

I | Gestion scientifique (2)

L _ J Électronique (43)

H | Mécanique (36.5)

Hi l l Informatique (26)

Instrumentation (26)
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dependent potential.

Symposium on Nuclear Physics II, Tours, France, August 30-September 2, 1994

DE LA MOTA V.,SEBILLE F., HADDAD F., FARINE M., SCHUCK P. - On the dynamics of collective motion in

heavy-ion reactions.

International Workshop on Multiparticle Correlations and Nuclear Reactions,
Nantes, France, September 6-10, 1994

SEBILLE F., DE LA MOTA V., JOUAULT B., HADDAD F., FARINE M., SCHUCK P. - Flow inversion in heavy-ion

collisions below 100 MeV/N - Proc. ed. by J. Aichelin et al. (World Scientific, 1995) p. 182-188.
GELDERLOOS C.J., ALEXANDER J.M., BAUGE E., ELMAANI A., ETHVIGNOT T., KOWALSKI L., LACEY R.A.,

BRANDAN M.E., GIORNI A., HEUER D., KOX S., LLERES A., MENCHACA-ROCHA A., MERCHEZ P., REBREYEND

D., VIANO J.B., CHAMBON B., CHEYNIS B., DRAIN D., PASTOR C. - ,4 technique to probe time relationships :
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direct particle emission and fragmentation - Proc. ed. by J. Aichelin et al. (World Scientific. 1994)
p. 396-409.
BALDO M., GULMINELLI F., LOMBARDO U., SCHUCK P. - Deuteron formation in expanding nuclear matter
from, a strong coupling BCS approach - Contribution.

8. International Conference on Clusters in Nuclear Structure and Dynamics,
Cluster '94, Strasbourg, France, September 6-9, 1994

DESESQUELLES P. - Multifragment s in heavy ion reactions and their multidimensional analysis - Proc.
ed. by F. Haas (CRN Strasbourg, 1995) p. 291-301.

Theory Workshop : Application of Chaos in Nuclear and Atomic Physics, Caen,
France, September 7-8, 1994

ARVIEU R., ROZMEJ P. - Collapse and revival in the dynamics of the spin with the spin orbit potential -
Talk.
ARVIEU R.. ROZMEJ P. - Spin orbit pendulum,. Periodic oscillations between spin and orbital angular
momentum - Talk.
SCHUCK P. - Intrinsic chaos and damping of collective modes in a TDHF approach - Talk.

3. Biennial Conference on Low-Energy Antiproton Physics. LEAP '94, Bled,
Slovania, September 12-17, 1994

RICHARD J.M. - Some aspects of antiproion-nucleus physics - Invited talk.

13, Ecole Joliot-Curie de Physique Nucléaire : Physique Nucléaire Instrumen-
tale, Maubuisson, France, 12-17 septembre 1994

DESESQUELLES P, - Analyse multidimensionnelle des données brutes à la physique - Comptes-Rendus

(IN2P3, 1995) p. 269-311.

SPIN '94 Conference, Bloomington IN, USA, September 15-22, 1994

KOX S., FURGET C, REAL J.S., BIMBOT L,, DJALALI C, EDWARDS G.W., GARÇON M., GLASHAUSSER C,

JOHNSON B.N.; MORLET M., ROSIER L., TOMASI-GUSTAFSSON E., VOUTIER E., WILLIS A. and the CEBAF T2o

Collaboration - .4 new deuteron tensor polarimeter and a measurement of Uo in e-d scattering at CEBAF -

AIP Conference Proceedings ; 339 (1995) p. 545-550.

STORM B.H., BAKER F.T., BIMBOT L., EDWARDS G., GLASHAUSSER C, GREEN A., JONES K.W., LOVE W.G., MI-

HAILIDIS D., READ D., SETHI A., de SWINIARSKI R. - 40Ca(p,fi ) reaction at 318 MeV and higher momentum-
transfers - Contributions (Indiana Univ. Cyclotron Facility, 1994) p. 123-124.

KOX S., FURGET C, REAL J.S., BIMBOT L., DJALALI C, EDWARDS G.W., GARÇON M., GLASHAUSSER C,
JOHNSON B.N., MORLET M., ROSIER L.,TOMASI-GUSTAFSSON E., VOUTIER E., WILLIS A. - A new tensor
polarimeter for intermediate energy dénierons - Contributions (Indiana University Cyclotron Facility. 1994)
p. 342-343.

International School of Nuclear Physics : Electromagnetic Probes and the Struc-
ture of Hadrons and Nuclei, Erice, Italy, September 15-23, 1994

VAN UDEN M.A., BAUER T.S., DEN BOK H.W., FURGET C, KOX S., LAPIKAS L., MISIEJUK A., POSTMA H., VAN

DER STEENHOVEN G., VTSSCHERS J., VOUTIER E., WILLERING H.W., YEOMANS D.VI. - The high acceptances

recoil polarimeter (HARP) and the reaction nC(e,e'n) - Prog. Part. Nucl. Phys. 34 (1995) 387-388.
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5. International Conference on Calorimetry in High Energy Physics, Upton NY,
USA, September 25-October 1, 1994

COLLOT J. for the RD3 Collaboration - Construction and test of a fine-grained liquid argon preshower prototype
- Proc. éd. by H. Gordon and D. Rueger (World Scientific, 1995) p.245-250.

Euroconference on "Cross-over Phenomena in Solid State Physics", Torino,
Italy, October 1994

SCHUCK P. - Deuteron production in heavy ion collisions from a strong coupling BCS approach - Invited
talk.

3. ÏN2P3-RIKEN Symposium on Heavy Ion Collisions, Saitarna, Japan,
October 24-28, 1994

BERAUD R., EMSALLEM A., ARJE J., ASTIER A., AYSTO J., BARNEOUD D., DUFFAIT R., GENEVEY J., GIZON A.,
JAUHO P., LAZAREV Y.A., LE COZ Y., REDON N., SHIROKOVSKY Y.V. - Nuclear spectroscopy of exotic nuclei
with the SARA/IGISOL facility- Proc. ed. by T. Motobayashi et al. (World Scientific. 1995) p.102-114.
CHABANE A., CHARVET M., COLE A.J., DESESQUELLES P., GIORNI A., HEUER D., LLERES A., VIANO J.B.,
BENCHEKROUN D., CHEYNIS B., DEMEYER A., GERLIC E., GUINET D.t STERN M., VAGNERON L. - Central
collisions in the 3 2 5 + ~'Al reaction at 37.5 MeV/nucleon - Proc. ed. by T. Motobayashi et al. (World
Scientific, 1995) p.154-163.
PINSTON J.A. for the PIAFE Collaboration - The PIAFE project at Grenoble - Proc. ed. by T. Motobayashi
et al. (World Scientific, 1995) p. 391-404.

IEEE 1994 Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference,
Norfolk VA, USA, October 30-November 5, 1994

DZAHINI D., GUERRE-CHALEY B., POUXE J., ROSSETTO O. - A CMOS current preamplifier and shaper with
50 Ohms line driver for liquid argon preshower - IEEE Trans. Nucl. Science 42 (1995) 767-771.
ADAM W. et al., ANDRIEUX MX., CARECCHIO P., CAVALLI P., FONTENILLE A., SAJOT G., STASSI P. - The ring
imaging Cherenkov detectors of DELPHI - IEEE Trans. Nucl. Science 42 (1995) 499-504.

5. IGISOL Workshop, Hakone-Gora, Kanazawa, Japan, November 5-7, 1994

BERAUD R, EMSALLEM A., ASTIER A., DUFFAIT R., LE COZ Y., WOJTASIEWICZ A., LAZAREV Y.A.,

SHIROKOVSKY I.V., IZOSIMOV I.N., BARNEOUD D., GENEVEY J., GIZON A. - Development of the IGISOL

technique for the study of products from heavy-ion-induced fusion-evaporation reactions - Contribution.

Workshop on Experimental Perspectives with Radioactive Nuclear Beams,
Legnaro, Padova, Italy, November 14-16, 1994

PINSTON J.A., FRUNEAU M., BARNEOUD D., GENEVEY J., SANTOS D., SCHUSSLER F., ISSMER S.,
KERSCHER T., LOEBNER K.E., ASGHAR M. - Mass measurements of exotic nuclei with SARA - Proc. ed.
by C. Signorini et al. (LNL-INFN (REP) 96/95) p. 84-91.
ETHVTGNOT T. et a!., FRUNEAU M., PINSTON J.A. - Recent investigations for the production of a pure
isomeric nuclear beam, - Proc. ed. by G. Signorini et al, (LNL-INFN (REP) 96/95) p.79-83.

1. INDRA Workshop, Caen, France, November 14-15, 1994

DESESQUELLES P. - Deconvolution methods - Invited contribution.
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18. Symposium on Nuclear Physics, Oaxtepec, Mexico, January 4-7, 1995

FAUST H.R., FIONI G., PINSTON J.A. - The project of an exotic beam facility in Grenoble (PIAFE) •• Rev.
IVIexicana de Fisica 41 Supplemented 1 (1995) 168-177.

33. International Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio, Italy, January
23-27, 1995

DESESQUELLES P., LLERES A., CHABANE A., CHARVET IVL, COLE A.J., GIORNI A., HEUER D., VIANO J.B. -

Size effect on the de-excitation mechanism- in peripheral reactions - Proc. ed. by I.Iori (Univ. Milan, 1995)
p. 173-182.

Workshop on Metastable Hadroeic States in Helium, Balatonfured, Hungary,
January 26-28, 1995

CARBONELL J., CIESIELSKI F., GIGNOUX C, VORONIN A.Y. - Long living antiprotonic states in helium -
Talk given by J. Carbonell.

7. International Wire Chamber Conference, Vienna, Austria,
February 13-17, 1995

CHEMLOUL M., COMPARAT V. - .4 new type of centroid finding method for position sensitive detectors -
Nucl. Instr. & Meth. in Phys. Res. A367 (1995) 290-294.

ADAM W., et al., ANDRIEUX ML, CAVALLI P., FONTENILLE A., SAJOT G., STASSI P. - Performance of the
ring imaging Cherenkov detector of DELPHI - Nucl. Instr. k Meth. in Phys. Res. A367 (1995) 233-239.
ANDREAZZA A. et al., LEDROIT F., ROOS L. - The DELPHI very forward tracker for LEP200 - Nucl. Instr.
k Meth. in Phys. Res. A367 (1995) 198-201.

Journées " Accélérateurs ", Roscoff, 20-22 Mars 1995

BELMONT J.L. - Production Ionisation Accélération de Faisceaux Exotiques : PIAFE.

DE CONTO J.M. - ELFE : Electron Laboratory For Europe.

American Chemical Society Award Symposium, Anaheim CA, (USA),
April 1995

GELDERLOOS C.J., RULIN SUN, AJITANAND N.N., ALEXANDER J.M., BAUGE E., BRAUNSTEIN T., ELMAANI A.,

ETHVIGNOT T., LACEY R.A., BRANDAN M.E., GIORNI A., HEUER D., KOX S., LLERES A., MENCHACA-ROCHA

A., MERCHEZ F., REBREYEND D., VIANO J.B., CHAMBON B., CHEYNIS B., DRAIN D., PASTOR C. - A technique

to probe time relationships : Pre-thermalization and Post-therm.alization - Exposé

Photon '95 incorporating the 10. International Workshop on 7 — 7 Collisions and
Related Processes, Sheffield, UK, April 8-13, 1995

NARAGHI F., KAPUSTA F., POZDNYAKOV V. - Muon pair production in tagged two-photon interactions.
Results from DELPHI - Proc. ed. by D.J. Miller et al. (World Scientific, 1995) p. 275-280.

Low Energy Nuclear Dynamics. Nuclear Physics Divisional Conference of the
EPS, St. Petersburg, Russia, April 18-22, 1995

PIAFE Collaboration - Overview of the PIAFE project Contribution. •
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12. International Workshop on ECR Ion Sources, Saitarna, Japan, April 25-27,
1995

GELLER R. - Classical and non classical electron collision frequencies in ECRIS - Proc. ed. by M. Sekiguchi
and T. Nakagawa (INS J 182, 1995) p. 4-18.

Meeting on Inner Charged Particle Balls and Neutron Detectors for
EUROBALL, Rossendorf, Germany, May 1995

NYAKO B.M., GAL J., KALINKA G., PEREZ G.E., KEREKA., JOHNSON A., GIZON J. - Results on the Csl cube -
Talk given by B.M. Nyako.

Belgian Physical Society General Scientific Meeting, Antwerpen, Belgium,
May 4-5, 1995

SEMAY C, SILVESTRE-BRAC B. - Relativistic flux tube model and meson spectroscopy - Poster communi-
cation.

Workshop on Gamma-Spectroscopy with a Germanium Mini-Ball,
Heidelberg, Germany, May 24-26, 1995

SANTOS D. - Gamma spectroscopy at PIAFE.

10. Colloque GANIL, Le Pradet, France, 29 Mai-2 Juin, 1995

HEUER D. - Multifragmentation explosive dans le système 3 2 5 + 27Al à 37,5 et 34,5 MeV/u.m.a. et analyses
m.ultidimensionnelles - Exposé.

15. European Conference on Few-Body Problems in Physics, Peniscola, Spain,
June 5-9, 1995

DESPLANQUES B., KARMANOV V.A., MATHIOT J.F. - Asymptotic behavior of the deuteron extra-components
in the covariant light front dynamics - Few-Body Systems Suppl. 8 (1995) 419-422.
CARBONELL J., CIESIELSKI F., GIGNOUX C. - Antiproton helium polarization states - Few-Body Systems
Suppl. 8 (1995) 428-432.
CARBONELL J., DESPLANQUES B., KARMANOV V.A., MATHIOT J.F. - Recent progress in applications of the
light-front dynamics to deuteron - Poster.
PROTASOV K.V., CARBONELL J. - Annihilation of slow antiprotons in flight and in traps - Poster.

4. International Symposium on Weak and Electromagnetic Interactions in
Nuclei, WEIN '95 Osaka, Japan, June 12-16, 1995

CARBONELL J., DESPLANQUES B., KARMANOV V.A., MATHIOT J.F. - New applications of light-front dynamics
to deuteron - Abstracts (RCNP Osaka. 1995) p. 220-221.

2. International Workshop on Ring Imaging Cherenkov, Detectors, RICH 95,
Uppsala, Sweden, June 12-16, 1995

ANDRIEUX M.L., CAVALLI P., FONTENILLE A., SAJOT G., STASSI P. - Ultrasonic gas mixture analysis system
in the Forward RICH of DELPHI - Nucl. Instr. & Meth. in Phys. Res. A371 (1996) 259-262.
ADAM W. et al., ANDRIEUX ML., CAVALLI P., FONTENILLE A., SAJOT G., STASSI P. - Current achievements of
the DELPHI ring imaging Cherenkov detector- Nucl. Instr. & Meth. in Phys. Res. A371 (1996) 12-15.
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International Conference on Exotic Nuclei and Atomic Masses, EN AM '95,
Aries, France, June 19-23, 1995

IBRAHIM F. et al., BARNEOUD D., BLACHOT J., CATA-DANIL G., GENEVEY J., GIZON A. - The lS4Au puzzle -

Resumes des contributions, p. D9.
GIZON A., PARIS P., LIANG C F . , FARGET F., FOIN C , GENEVEY J., GIZON J., NYAKO B., SANTOS D., WEISS B.,

ZOLNAI L. - Spin and parity assignments in the doubly-odd nucleus 1"24Cs - Résumés des contributions,
p. PD12.

ROUSSIERE B. et ah, GENEVEY J., GIZON A. - MS transitions m odd and odd-odd nuclei - Resumes des

contributions, p. PD32.

GENEVEY J. for the PIAFE Collaboration - Phase 1 of the PÎÀFE project - Resumes des contributions,

p. PG6.

FRUNEAU M., PINSTON J.A., BARNEOUD D., GENEVEY J., ISSMER S., KERSCHER T., LOEBNER K.E., SANTOS

I)., SCHUSSLER F. - Mass measurements of exotic nuclei with the SARA cyclotrons - Resumes des contri-
butions, p. PG8.

6. Blois Workshop: "Frontiers in Strong Interactions", Blois, France,
June 20-24, 1995

BUENERD ML for the TOTEM Collaboration - The TOTEM project at LHC.

3. TASCC Workshop on Heavy-Ion Physics Research, Chalk River. Canada,
June 26-28, 1995

NYAKO B.M., GAL J., KALINKA G., PEREZ G.E., KEREK A., JOHNSON A., GIZON J. - Development of a Csl

detector system for EUROBALL - Talk given by B.M. Nyako.

45. International Conference on Nuclear Spectroscopy and Nuclear Structure,
St. Petersburg, Russia, June 27-30, 1995

GIZON A., PARIS P., LIANG C F . , FARGET F., FOIN C , GENEVEY J., GIZON J., NYAKO B., SANTOS D. : WEISS B.,

ZOLNAI L. - Spin and parity assignments in the doubly-odd nucleus l24Cs- Talk by A. Gizon

Groningen Conference on Giant Resonances, Groningen, The Netherlands,
28 June-1 July 1995.

TVETER T.S. et al., MENTHE A., NIFENECKER H., PINSTON J.A., SCHUSSLER F. - Collective motion in hot

superheavy nuclei - Nucl. Phys. A599 (1996) 123-128.

International Europhysics Conference on High Energy Physics, HEP 95,
Brussels, Belgium, 27 juiy-2 august 1995

BERAT C. for the WA89 Collaboration - Measurement of the fi° lifetime - to be published in the proceedings.

International Nuclear Physics Conference, Beijing, China, August 21-26, 1995

GUESSOUS A., SCHULZ N., AHMAD I., BENTALEB M., DURELL J.L., LIDEN P., LISTER C.J., LUBKIEWICZ E.,

MORS S I.R., NASH K.L., PEARSON C.J., PIEPENBRING R., PHILLIPS W.R., SHANNON J., URBAN W.,, VARLEY

B.J., WILLIAMS C.W. - Rotational band structures in neutron-rich molybdenum isotopes and the occurence
of harmonic two-phonon vibrations- Contribution.
AMOS K., de SWINIARSKI R., DORTMANS P.J., KARATAGLIDIS S. - ,4 fully microscopic model study p-i2C

scattering at 200 MeV and above - Contribution.
DESESQUELLES P. - Size effect on the de-excitation of hot nuclei. - Poster.
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Internationa! Landau-Heisenberg Summer School on "Theoretical Nuclear and
Particle Physics", Dubna, Russia, August 22-September 8, 1995

SCHUCK P. - Generalized RPA theory for nuclear pairing phenomena -- Invited talk.

24. Masurian Lakes School of Physics, Piaski, Poland, August 23-September 2,
1995

ROZMEJ P., ARVIEU R. - Microscopic Stem-Gerlach effect and spin-orbit pendulum - Acta Physica Polonica
B27 (1996) 581-586.

International Summer School on Collective Motion and Nuclear Dynamics,
Predeal, Romania, August 28-September 9, 1995

GIZON J. - New superdeformed bands observed with EUROGAM in the A -~130 mass region - Invited talk.
Proc. ed. by A. Raduta et al., (World Scientific, 1996) p. 201-220.
BALDO M., DUKELSKY J., GULMINELLI F., LOMBARDO U., SCHUCK P. - Deuteron formation in expanding
nuclear matter from a strong coupling BCS approach - Contribution.

Congrès de la Société Française de Physique, Marseille, France, 4-8 Septembre
1995

DESESQUELLES P. - Des outils pour savoir - Contribution invitée.

Workshop on Production and Decay of Hyperons Charm and Beauty Hadrons,
Strasbourg, France, September 5-8, 1995

RICHARD J.M. - Ordinary and exotic hadrons with heavy flavour in potential models - Invited talk, to be
published in the proceedings.

6. International Conference on Ion Sources, Whistler B.C., Canada, September
10-16,1995

GBLLER R., TAMBURELLA C, BELMONT J.L. - The ISOL-MAFIOS source - Rev. Sc. Instr. (Feb. 1996).

European Research Conference on Polarization in Electron Scattering,
Santorini, Greece, September 12-17, 1995

VOUTIER E., BAUER T.S., DEN BOK H.W., BRANDAN ME. , FURGET C , KOX S., LAPIKAS L., MERCHEZ F.,

PAPANDREOU Z., POSTMA H., REAL J.S., VAN DER STEENHOVEN G., VAN UDEN M.A., VISSCHERS J., WILLE-

RING H.W. - HARP, the High Acceptance Recoil Polarimeter - Contribution.
KOX S. for the T2o Collaboration - Measurement of £20 in s-d scattering at CEBAF - Contribution.

International School of Nuclear Physics: 17th Course : Quarks in Hadrons and
Nuclei, Erice, Italy, September 19-27, 1995

SILVESTRE-BRAC B. - Spectroscopy of baryons containing heavy quarks - Prog, in Part, fe Nucl. Phys.
36 (1996) 263-273.

7. International Conference on the Structure of Baryons, Baryons '95, Santa Fe
NM, USA, October 3-7, 1995

CANO F-, GONZALEZ P., NOGUERA S., DESPLANQUES B. - Strong and electromagnetic decays of baryons
from, a spectroscopic quark model.
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Workshop on Parity and Time Reversal Violation in Compound Nuclear States
and Related Topics, Trento, Italy, October 16-27, 1995

DESPLANQUES B. - Calculation of parity-violating matrix elements - Invited communication.
DBSPLANQUES B. - Summary about symmetries in interactions.

Meeting on Nuclear Physics, Sandanski, Bulgaria, October 22-26, 1995

VIGNON B. - The PIAFE project - Invited paper.

International Conference on Accelerator and Large Physics Experiments Control
Systems, Chicago IL, USA, 30 October-3 November 1995

ALBRAND S. for the PIAFE Collaboration - The PIAFE project: Command and controls of PIAFE Phase I -
Poster.

Nonlinear Dynamics, Chaotic and Complex Systems, Zakopane, Poland,
November 1995

ROZMEJ P., ARVIEU R. - Spin orbit pendulum, a microscopic Stern-Gerlach effect.

Journées de la Division de Physique Nucléaire de la Société Française de
Physique, Lyon, France, 9-10 Novembre 1995

LIATARD E. - Le projet PIAFE
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Rapports internes

BOUVIER J., TOURNIER M. - ASIC 16. ASIC en technologie CMOS pour l'acquisition et le transfert de
données de 16 convertisseurs analogiques-numériques - ISN 94.02
POUXE J. - L'électronique intégrée des expériences GRAAL et HARP. Etude économique - ISN 94.03
BUGNET H.. POUXE J. - Rapport sur les simulations de VASIC WP destiné au traitement des signaux de
chambres à fils et de photomultiplicateurs d'hodoscopes - ISN 94.31
DE CONTO J.M. - Diffusion coulombiertne et détérioration de Uémittence transverse d'un faisceau d'ions
de basse énergie - ISN 94.76
STASSI P. - Elaboration d'un circuit FPGA à sorties isochrones pour les détecteurs plastiques à localisation
de GRAAL - ISN 94.84
NIFENECKER H. - Les systèmes hybrides de production d'énergie - ISN 95.04
NIFENECKER H., LOISEAUX J.M. - Rôle du protoactinium dans l'amplificateur d'énergie - ISN 95.11
ANDRIEUX M.L., STASSI P. - Système d'analyse - ISN 95.43
COLE A.J. - Statistical physics and the concept of temperature m sm.all isolated systems - ISN 95.54
GUIS S ET M. - Projet PIAFE 1 : Pompage des gaz radioactifs - ISN 95.78
PINSTON J.A. - PIAFE Phase 1 : la radioactivité - ISN 95.79
NIFENECKER H. - Contamination du doigt de gant de PIAFE par tes produits de fission et les actmides -
ISN 95.80
NIFENECKER H. - Etude des processus explosifs dans la source de fission - ISN 95.81
AGERON P. - Antiréactivité d'une cible "PIAFE" dans le canal H9 du réacteur de l'ILL - ISN 95.82
DE CONTO J.M. - Transport non-linéaire des faisceaux de particules chargées. Application des algèbres
différentielles au transport des ions du projet PIAFE - ISN 95.103
COLLOT J. - Contribution à l'étude expérimentale de la masse des particules élémentaires Diplôm,e d'ha-
bilitation à diriger des recherches - ISN 95.110
DE CONTO J.M. - Projet PIAFE: Le transport des ions de la source de fission à la sortie du spectromètre
faible résolution - ISN 95.112
SEMAY C, SILVESTRE-BRAC B. - Flux tube model for light mesons - ISN 95.128
LEBRUN D. and the MUNU Collaboration - Solar Super MUNU - A solar neutrino telescope based on MUNU
- ISN 95.130
LEBRUN D. and the MUNU Collaboration - Sur les muons cosmiques : production de neutrons dans l'expérience
MUNU- ISN 95.131
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Thèses

REAL J.S. - Polarirnètre tensoriel à deutons de recul de 175 à 500 MeV. Mise en oeuvre et premières

mesures - 26 janvier 1994

LAAMYEM \l. - Etude, mise au point et tests d'un compteurs Cerenkov destiné à l'étiquetage en ligne des

hypérons à 250 GeV/c. (Expérience WA89, CERN) - 25 février 1994

DUPONT F. - Mesure des durées de vie des hadrons beaux neutres et chargés avec le canal B —S- J/^lX, 3/^1

-H> fi+ n~ - 10 mai 1994

BAUGE E. - Collisions d'ions lourds aux énergies intermédiaires: étude de la dynamique d'émission des

particules chargées et caractérisation des émetteurs - 6 juillet 1994

SAVALLE A. - Etude et optimisation du transport de faisceaux dans un accélérateur linéaire à recirculations

et de grande longueur. Application au projet ELFE (Electron Laboratory For Europe) - 29 septembre 1994

CHARIGNON F. - Etude de la production du Lambda c et recherche du pentaquark dans les données de

l'expérience WA89 du CERN - 17 janvier 1995

MAHOUT G. - Étude, réalisation et test d'un détecteur de pieds de gerbes pour le LHC - 24 janvier 1995

CHEMLOUL M. - Étude et réalisation d'un système rapide pour la localisation des rayons X dans les

détecteurs gazeux - 3 février 199-5

CHABAME A. - Multifragm.enta.tion explosive dans la réaction 3 2S + 2 ' -4/ à 37.5 MeV/nucléon

- 14 juin 1995

MICHAUD Y. - Étude phénoménologique de la réaction d'échange de charge TÏ~p —t 7ru fi à haute énergie

- 21 septembre 1995

VESIN E. - Etude de la production des mésons charmés dans la réaction S"~ proions à 330 Ce V/c

-- 21 septembre 1995

RUSSEW T. - Etude et simulation d'un détecteur pour l'expérience GRAAL à l'ESRF. Application à la

photoproduction d'étrangeté - 26 octobre 1995

BUGNET H. - Conception et test d'un circuit intégré (ASIC): application aux chambres multifils et aux

photomultiplicateurs de l'expérience GRAAL - 21 novembre 1995
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Séminaires donnés à l'ISN

1994

X. CAMPI (IPN Orsay)
Peut-on mettre en évidence des fluctuations
dynamiques dans la multifragmentation des
noyaux?
6 janvier 1994

C. ROYON (DAPNIA, Saclay)
Premiers résultats de la collaboration Hl
(HER A-DES Y)
13 janvier 1994

E. ROULET (Univ. de Neuchâtel & CERN)
Searches of dark matter
20 Janvier 1994

M. GRIGORESCU (Univ. Bucarest &
CEN Bordeaux)
Dissipative quantum tunnelling and the nuclear
shape dynamics problem
27 janvier 1994

P. AUBRY (Univ. Montréal & CERN)
Etude de la production de dileptons dans les in-
teractions p-Be à 450 GeV/c
3 février 1994

P. DESESQUELLES (ISN)
Les techniques d'analyse multidimensionnelfe
au service de la physique nucléaire
10 février 1994

A. EALET (CCPM Marseille)
Premiers résultats de violation CP, T et CPT
obtenus par interféromètre K°A'° à CPLEAR
17 février 1994

J. BERNABEU (Univ. de Valencia)
Universality breaking induced by heavy neutri-
nos
24 février 1994

P. ROZMEJ (GSI Darmstadt & Univ. de Lublin,
Pologne)
Quantum versus classical dynamics of the spin
motion in the spin orbit coupling
3 mars 1994

B. NICOLESCU (IPN Orsay)
L'oddéron dans la QCD et autres problèmes ac-
tuels de la diffusion élastique à très haute éner-
gie
10 mars 1994

A. ABADA (LPN Nantes)
Lagrangiens effectifs de QCD : théorie de la ré-
ponse linéaire
17 mars 1994

A. JENSEN {Univ. de Aarhus. Danemark)
Asymptotic properties and Efimov states of halo
nuclei
31 mars 1994

R.J. HAYDAR (INFN Frascati, Italie)
CP Violation measurements with KLOE at

7 avril 1994

C. COMPTOUR (LPC Clermont-Ferrand)
Production de ~° dans l'interaction proton-
proton à 800 MeV
14 avril 1994

P.G. HANSEN (Univ. de Aarhus & CERN)
Neutron and proton halos of light nuclei
18 avril 1994

L. CHAUSSARD (IPN Lyon)
Analyse de la dépendance temporelle des oscil-
lations Bo—Bo avec le détecteur DELPHI à LEP
21 avril 1994

M.BOUTEMEUR (CERN)
Mesure des constantes de structure du groupe
de jauge de QCD
28 avril 1994

J.L. FOUSSET (CCPM Marseille)
Mesure des temps de vie des mésons beaux char-
gés et neutres
5 mai 1994

F. NARAGHI (ISN)
Etude des réactions photon-photon au LEP
19 mai 1994

P. DEPASSE (IPN Lyon)
A propos des coups de foudre...
26 mai 1994

P. DEPOMMIER (Université de Montréal)
Observation de la capture radiative du muon
par le proton
9 juin 1994
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M. CENTELLES (Univ. de Barcelone fe 1SN)
The relativistic nuclear mean field theory and
its semiclassical expansion
23 juin 1994
G. DE ANGELIS (INFN Legnaro, Italie)
GASP and new insights into super and highly
deformed nuclei
30 juin 1994

M. MOINESTER {Univ. de Tel Aviv)
Pion and sigma polarizabilities and radiative
transitions
8 septembre 1994

Y. FUJIWARA (Univ. de Kyoto)
A quark model approach to spin-flavour symé-
tries of hyperon-nucleon interaction
15 septembre 1994

M. MOINESTER (Univ. de Tel Aviv)
Pentaquark production with energetic baryon
beams
22 septembre 1994

J.M. RICHARD (ISN)
Halos de neutrons et liaison critique des sys-
tèmes à petit nombre de corps
6 octobre 1994

B. SILVESTRE-BRAC (ISN)
Un modèle de tube de flux pour décrire les mé-
sons légers
13 octobre 1994

J.C. DAVID (CEN Saclay)
Etude de la photoproduction de kaons par une
approche isobarique
27 octobre 1994

Y. TERRIEN (DAPNIA/CEN Saclay)
Détermination expérimentale de la structure en
spin du nucléon
(Expérience au SLAC) 3 novembre 1994

A. CHABANE (ISN)
Multifragmentation explosive dans la réaction
3 2 5 + 2 7 Al à 37.5 MeV/nucléon
17 novembre 1994

A. BOTVINA (HMI Berlin)
Fragment and multifragment production in pro-
ton and nucleus-nucleus reactions at interme-
diate energies
24 novembre 1994

J.R. CUDELL (McGill University, Canada)
Le poméron mou : ébauche d'une théorie des col-
lisions diffractives
8 décembre 1994

S.A. FAYANS (Kurchatov Institute, Moscou)
Self-consistent theory of finite system : from ma-
gicity to exotics in nuclei
15 décembre 1994

1995

H. NIFENECKER (ISN)
Premiers résultats des tests d'amplification
d'énergie
12 Janvier 1995

P. LIAUD (LAPP Annecy)
Test, de l'invariance dans le renversement du
temps: mesure de la polarisation transverse des
électrons émis dans la désintégration du neutron
polarisé
19 janvier 1995

J.M. LE GOFF (CERN)
Mesure de la contribution du quark "s" aux
facteurs de formes du nucléon grâce aux expé-
riences de violation de parité
26 janvier 1995

C. GUET (CENG/DRFCM)
Stabilité et fragmentation des agrégats métal-
liques multichargés
2 février 1995

J. BUSTO (Univ. de Neuchâtel)
Passé, présent et avenir de la décroissance
double ,8
février 1995

R. WURZINGER (LNS, Saclay)
Production des mésons légers dans la réaction
pd —> 3He X à Saturne
16 février 1995

I. PAVLICHENKOV (Univ. Dunkerque & Insti-
tut Kurchatov, Moscou)
C4 symmetry and bifurcation in superdeformed
bands
2 mars 1995
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J. DUMARCHEZ (LPNHE, Jussieu Paris)
Recherche d'oscillations de neutrinos, l'expé-
rience NOMAD
9 mars 1995

P. SCHUCK (ISN)
La compressibilite de la matière nucléaire à par-
tir du flot nucléaire
16 mars 1995

P. VILAIN (Univ. Libre de Bruxelles)
L'expérience CHORUS
23 mars 1995

B. DESPLANQUES (ISN)
Non conservation de la parité dans les forces nu-
cléaires. Connaissances actuelles et questions
30 mars 1995

F. ROUDOT (IPN Orsay)
Sections efficaces totales au voisinage du seuil
dans la réaction dd —>• arj
6 avril 1995

S. TOMASEVIC (CRN Strasbourg)
Production de particules légères dans la réac-
tion Kr + Au entre 27 et 60 MeV par nucléon :
y-a-t-il une émission de préthermalisation?
12 avril 1995

J.B. GARCIA (CRN Strasbourg)
Processus d'agrégation, application à la multi-
fragmentation nucléaire
13 avril 1995

L. BRILLAULT (LPNHE, Jussieu)
Etude de la dépendance temporelle des oscilla-
tions de mésons B-d° avec le détecteur DELPHI
au LEP
20 avril 1995

G. AUDI (CSNSM Orsay)
Mesurer et évaluer les masses nucléaires, prédire
les masses inconnues
27 avril 1995

F. DJAMA (CRN Strasbourg)
Résultats récents de la collaboration RD 42
4 mai 1995

I. RAGNARSSON (Lund Institute of Technology
& ISN)
Terminating bands in nuclei
5 mai 1995

V.E. MARKUSHIN (Institut Kurchatov,
Moscou &L Institut Sclierrer, Suisse)
Muon catalyzed fusion, from theory to applica-
tions : a high-flux 14 MeV neutron source
11 mai 1995

V. BRETON (LPC Clermont-Ferrand)
En quête de la fonction d'onde du proton : le
compton virtuel
18 mai 1995

avec une usine

P. ROUDEAU (LAL Orsay)
Programme de physique
r/charme
1er juin 1995

J. RAYNAL (CEN Saclay)
Description microscopique de la diffusion in élas-
tique de nucléons
8 juin 1995

C. BOUTRGN (Lab. de Glaciologie et Géophy-
sique de l'Environnement, Grenoble)
Les glaces du Groenland témoins de la pollu-
tion atmosphérique et récente de l'atmosphère
de l'hémisphère Nord par le plomb
15 juin 1995

D. BOUTIGNY (LAPP Annecy)
Le détecteur BABAR sur PEP II
22 juin 1995

P. ARMBRUSTER (GSI Darmstad)
La synthèse des éléments superlourds déformés
Z = 107-111
29 juin 1995

J. BENLLIURE (GANIL, Caen)
Recherche d'un comportement critique dans la
fragmentation du quasi- projectile dans la réac-
tion Xe + Sn à 50 MeV/A
6 juillet 1995

N. GRION et R. RUI (INFN Trieste, Italie)
Mass dependence of ir+ — TT~ correlations from
IÏ+ + A —)• 7r+ + 7T~ + X reactions
28 septembre 1995

A. RICHTER (Inst. fur Kernphysik, Darmstadt)
Experiments on quantum chaos in superconduc-
ting microwaves resonators
12 octobre 1995

S. KREWALD (Julich, RFA)
Neutrino and electron scattering off nuclei
19 octobre 1995



D. GROMES (Univ. d'Heidelberg, RFA)
Quark forces and spectroscopy
26 octobre 1995

S. BRAISANT (Univ. de ('Indiana, USA &
CERN)
Durées de vie exclusives des hadrons avec
beauté au LEP
16 novembre 1995

J. MEYER (IPN Lyon)
Forces effectives pour des isospins extrêmes
23 novembre 1995

A. ZICHICHI (Univ. de Boiogma, Italie)
Unification of the fundamental interactions
24 novembre 1995

B. LUND-JENSEN (The Royal Inst. of Techno-
logy, KTH, Stockholm)
Supersymmetry search with the ATLAS expe-
riment at LHC
30 novembre 1995

Y. SAQUIN (CEA Saclay)
NESTOR. Un détecteur sous-rnarin de neutri-
nos astronomiques de la gamme du TeV.
14 décembre 1995

V. KHODEL (Institut Kurchatov, Moscou &
15 M)
Phase transitions in strongly correlated Fermi
Systems
20 décembre 1995

178



Séminaires techniques

M. H E N K DEN BOK (Universi té P. CAVALLI ( ISN)
d 'Utrecht ) Gestion du gaz radiateur pour le RICH avant
The HARP acquisition system de DELPHI au LEP du CERN
20 janvier 1994 20 décembre 1994

J . -F . CAVAIGNAC (ISN)
Des cristaux pour le soleil
25 mars 1994

P. CAVALLI (ISN)
Le système gazeux du RICH avant de DELPHI
29 avril 1994

M. G E Y N E T (ISN)
Historique et avenir à court terme de l'informa-
tique à riSN
24 mai 1994

C. CAVATA ( D A F N I A )
Le polarimètre Compton pour le hall A de CE-
BAF
18 octobre 1994

S. M A S C I O C C I (Max Planck Ins t i tu te ,
Heidelberg)
Double sided microstrip detectors for a fixed
target experiment
26 avril 1995

A. N I N A N E (Université de Louvain)
Acquisition de données du multidétecteur DE-
MON
30 mai 1995

P. STASSI (ISN)
Sonar pour le forward rich de DELPHI
27 juin 1995

D. SAUVAGE (CPPM)
Un détecteur à pixels pour le VFT de DELPHI
5 juillet 1995
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Séminaires et cours donnés â l'exté-
rieur

J.P. BGCQUET

- Faisceau GRAAL et premières expériences : faisceau et photoproduction d'étran-
geté
Sème Journée Thématique de la Division de la Recherche Expérimentale de VIPN Orsay,
juin 1994

J. CARBONELL

- Résolution de l'équation de Schrodinger pour trois particules en interaction
Laboratoire de Mathématiques Appliquées de Grenoble, avril 1994

- Etats liés à deux ou trois atomes d'4He
CNRS/CRTBT Grenoble, mars 1995

- Le deuton à des transferts relativistes
LPNHE Paris, novembre 1995

P. DESESQUELLES

- Les techniques d'analyse multidimensionnelle en physique nucléaire
CRN Strasbourg, janvier 1994

The inverse problem in nuclear physics
Niels Bohr Institut Nuclear Circus Copenhague (Danemark), juin 1994

- L'utilisation de l'analyse multidimensionneile en physique
CSNSM Orsay, novembre 1994

- Static and dynamic analysis from evaporation to multifragmentation
Université des Sciences, Cracovie (Pologne), décembre 1994

- L'analyse multidimentionnelle
Cours donné à l'Université de Louvain (Belgique), février 1995

- Effet de taille sur le mécanisme de désexcitation dans les collisions binaires
CEA/DAM Bruyères le Châtel, juillet 1995

P. DESPLANQUES

- Parity-non-conservation in nuclei : a few topics
M.S.U. East Lansing (USA), mai 1994
LU.CF. Bloomington (USA), mai 1994
Lebedev Institute of Physics Moscow (Russie), octobre 1994
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- Isovector meson exchange currents in the light-front dynamics
Laboratory of Theoretical Physics Dubna (Russie), octobre 1994

- Non-conservation de la parité dans les forces nucléaires : acquis et questions
IPN Orsay, décembre 1994

- Discriminer les modèles d'interactions nucléon-nucléon : un objectif dépassé?
DAP NIA CEN Saclay, mars 1995

- Parity-non-conservation at low energy : phenomenology and questions
TUNL Durham (USA), septembre 1995
LAMPF Los Alamos (USA), septembre 1995
Université de Bonn (Allemagne), décembre 1995

- Sign correlation of pnc effects in 223Th
TUNL Durham. (USA), septembre 1995
LAMPF Los Alamos (USA), septembre 1995
ECT Trento (Italie), octobre 1995

- Parity-non-conservation in NN interactions
ECT Trento (Italie), octobre 1995

- Electrodésintégration du deuton à proximité du seuil : description sur le front de
lumière
Université de Liège (Belgique), décembre 1995

J. GIZON

- Evidence for excited and identical superdeformed bands in the A~130 region
Laborak

D. HEUER

Laboratori Nazionali ai Legnaro (Italie), janvier 1994

- Multifragmentation explosive dans le système 32S + 27A1 à 37,5 MeV/u.m.a.
LPC Caen, juillet 1994

- Multifragmentation explosive dans ïe système 32S + 2< Al à 37,5 MeV/u.m.a et
analyses multîdimensionnelles
CRN Strasbourg, juin 1995

D.H. KOANG

- Une expérience pour mesurer le moment magnétique du neutrino via la diffusion
ve e~
CEN Bordeaux, mars 1994

S. KOX

- Measurements of the deuteron tensor polarisation at large momentum transfers
in the D(e,e'd) scattering
Hall C Collaboration Meeting, Newport News (USA), mars 1994
PAC 8 of CEBAF, Newport News (USA), juin 1994
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H. NIFENECKER

- Production d'énergie et transmutation des déchets à l'aide d'accélérateurs de
haute intensité
CRN Strasbourg, février 1994
LPC-GANIL Caen, mars 1994

J.A. PINSTON

- Le projet PIAFE à Grenoble
CSNSM Orsay, janvier 1995

J.S. REAL

- Polarisation tensorielle dans la diffusion élastique électron-deuton dans un do-
maine de moment transféré Q de 4 à 6,2 frn""1

IPN Orsay, mai 1994

J.M. RICHARD

- Stability of few-body quantum systems
University of South Carolina (USA), mai 1994

- Flavour independence and the hadrom spectrum
University of Bonn (Allemagne), mars 1995

- Critical stability of few-body quantum systems
University of Bonn (Allemagne), mai 1995

- Spin effects in nucleon-antinucleon scattering and annihilation
University of Bochum (Allemagne), mai 1995

- Heavy baryons and rnultiquarks in potential models
University of Turin (Italie), juin 1995

- Stabilité critique des systèmes à petit nombre de corps
Université de Liège (Belgique), septembre 1995

D. SANTOS

- Superdeformation in the A = 130 mass region and high spin isomers in 152Ho
Faculté des Sciences Exactes et Naturelles, Université de Buenos Aires (Argentine),août 1994

- Nuclear superdeformation
Lebedev Institut Moscow (Russie), septembre 1995

P. S CHUCK

- Flot et compressibilité nucléaires
LPC Caen, avril 1995
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F. SCHUSSLER

- Fragmentation de la matière nucléaire induite par des ions lourds dans les emul-
sions nucléaires autour de 80 et 200 MeV/A. Suggestions pour un mécanisme de
réaction
CRN Strasbourg, avril 1994

B. SILVESTRE-BRAC

- Non-relativistic description of systems with two quarks and two antiquarks
Rijksuniversiteit Gand (Belgique), mars 1994

B. VIGNON

- Quelques challenges actuels en physique subatomique
Université de Casablanca (Maroc), décembre 1994
Société Française d'Energie Nucléaire, janvier 1996
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Personnels enseignants et chercheurs

ARVIEU Robert. (P)
AVENIER Michel' (CR)
BAGIEU Gaston (MC)
BARNEOUD Daniel (CR)
BEAUMEVIEILLE Henri (P)
BERAT Corinne (CR)
BOCQUET Jean-Paul (MC)
BRISSOT Roger (MC)
BRUANDET Jean-François (P)
BRUT François (P)
BUENERD Miche! (DR)
CARBONELL Jaunie (CR)
CAVAIGNAC Jean-François (P)
CHAUVIN Joël (DR)
COLE Anthony John (DR)
COLLOT Johan (CR)
COMPARAT Vincent (DR)
DARVES-BLANC Robert (MC)
de SAINTIGNON Paul (CR)
de SWINIARSKI René (DR)
DESESQUELLES Pierre (MC)
DESPLANQUES Bertrand (DR)
DUHAMEL Geneviève (CR)
DURAND Jean-Louis (P)
DURAND Mireille (P)
FAURE Frédéric (MC)
FIORE Robert (MC)
FOIN Claude (MC)
FURGET Christophe (MC)
GENEVEY Janine (CR)
GIGNOUX Claude (P)
GIORNI Alain (P)
GIZON Andrée (DR)
GIZON Jean (DR)
CLASSER Frédéric (MC)
GODART Jacques (MC)
GONDRAND Jean-Claude (MC)
HAMELIN Christiane (MC)
HEUER Daniel (CR)

HOSTACHY Jean-Yves (CR)
IBRAHIM Fadi (CR)
KOANG Dy-Holm (DR)
KOX Serge (CR)
LEBRUN Didier (DR)
LEDROIT Fabienne (CR)
LIATARD Eric (MC)
LLERES Annick (CR)
LOISEAUX Jean-Marie (P)
LONGEQUEUE Jean-Pierre (P)
LONGEQUEUE Nicole (P)
LUCAS Jean-Jacques (MC)
MARTIN Philippe (DR)
MENET Jacques (DR)
MERCHEZ Fernand (P)
MORAND Claude (MC)
NARAGHI Fabrice (MC)
PERRIN Claude (P)
PERRIN Guy (MC)
PHAM Dinh Lien (MC)
PIEPENBRING Robert (DR)
PINSTON Jean-Alain (DR)
PROTASOV Konstantin (MC)
REAL Jean Sébastien (CR)
REBREYEND Dominique (CR)
REY CAMPAGNOLLE Marcelle (DR)
RICHARD Jean-Marc (P)
ROOS Lydia (CR)
ROSSETTO Olivier (MC)
S A JOT Gérard (P)
SANTOS Daniel (CR)
SCHUCK Peter (DR)
SILVESTRE-BRAC Bernard (CR)
STUTZ Anne (CR)
TSAN Ung Chan (CR)
VIANO Jean-Bernard (MC)
VIGNON Bernard (DR)
VOUTIER Eric (CR)

P : Professeur ; MC : Maître de Conférence ; DR : Directeur de Recherche ; CR : Chargé de Recherche

184



Visiteurs étrangers (séjours supérieurs
à un mois)

1994
ALM Th. (Université de Rostock, Allemagne)
BLANPIED G. (University of South Carolina Columbia, USA)
BUCURESCU D. (Institute of Atomic Physics, Bucarest, Roumanie)
CARDONA M. (CNEA, Buenos-Aires.Argentine)
CATA DANIL G. (Institute of Atomic Physics, Bucarest, Roumanie)
CENTELLES M. (Université de Barcelone, Espagne)
DALKAROV 0 . (Lebedev Institute of Physics, Moscou, Russie)
FAYANS S. (Kurchatov Institute of Atomic Energy, Moscou, Russie)
FIONI G. (INFN, Italie)
GAWLIKOWICZ (Jagellonian University, Cracovie, Pologne)
GRINBERG M. (INRNE, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgarie)
GROSS M. (Université de Brauschweig, Allemagne)
GULMINELLI F. (Université de Milan, Italie)
HOUMMADA A. (Université de Casablanca, Maroc)
KARMANOV V. (Lebedev Institute of Physics, Moscou, Russie)
KHODEL V. (Kurchatov Institute of Atomic Energy, Moscou, Russie)
MOINESTER M. (Univerité de Tel-Aviv, Israël)
NYAKO B. (Institute for Nuclear Research, Debrecen, Hongrie)
RING P. (Université de Munich, Allemagne)
ROBERTS W. (Old Dominion University, Norfolk, U.S.A.)
SHAPIRO I.S. (Lebedev Institute of Physics, Moscou, Russie)
SLETTEN G. (Niels Bohr Institute, Copenhague, Danemark)
VON EIFF D. (Université de Munich, Allemagne)
VORONIN A. (Lebedev Institute of Physics, Moscou, Russie)
ZOLNAI L. (Institute for Nuclear Research, Debrecen, Hongrie)

1995
ALBERTSON E. (CERN Genève, Suisse)
ALM Th. (Université de Rostock, Allemagne)
AOUISSAT Z. (GSI, Darmstadt, Allemagne)
BENELFASSI M. (Université de Montréal, Canada)
BLANPIED G. South Carolina Columbia, USA)
BUCURESCU D. (Institute of Atomic Physics, Bucarest, Roumanie)
CENTELLES M. (Université de Barcelone, Espagne)
DUKELSKY J. (Instituto Estructura de la Materia, Madrid, Espagne)
FAYANS S. (Kurchatov Institute of Atomic Energy, Moscou, Russie)
GAWLIKOWICZ (Jagellonian University, Cracovie, Pologne)
GRINBERG M. (INRNE, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgarie)
GROSS M. (Universié de Brauschweig, Allemagne)
HANAPPE F. (Université Libre de Louvain, Belgique)
HOUMMADA A. (Université de Casablanca, Maroc)
KARMANOV V. (Lebedev Institute of Physics, Moscou, Russie)
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KHODEL V. (Kurchatov Institute of Atomic Energy, Moscou, Russie)
LADYGINE V. (JINR, Dubnar Russie)
NOGUERA S. (Université de Valence, Espagne)
PIPEROVA J. (INRNE, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgarie)
PLOCHOCKI A. (IEP, Université de Varsovie, Pologne)
RAGNARSSON I. (Université de Lund, Suède)
ROBERTS W. (Old Dominion University, Norfolk, U.S.A.)
SEMAY C. (Université de Mons, Belgique)
VON EIFF D. (Université de Munich, Allemagne)
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Personnels techniques et administratifs

ALBRAND Solveig (I)
BAILLEUX Raymond (T)
BALLON Jean (I)
BARANCOURT Dominique (I)
BARBIER Georges (I)
BARNOUX Christian (T)
BARRUEL Christian (T)
BELLET Sylvie (ASSE)
BENABED Abderrahmane (I)
BENABED Jacqueline (AI)
BERNARD Christophe (T)
BERTRAND Michèle (SAR)
BETEILLE André (AI)
BIZOUARD Gérard (I)
BLANC Michèle (T)
BLANC René (AI)
BLANC-GONNET Chantai (SAR)
BOMB IN O Pierre-Louis (AI)
BOSSON Germain (I)
BOULY Jean-Luc (AI)
BOURIANT Michel (I)
BOUTELOUP Daniel (I)
BOUVIER Joël (AI)
BOYER Bernard (AI)
BROUCHON Maurice (T)
BRUNET Jacques (T)
CABANEL Thierry (T)
GALLOIS Chantai (T)
GALLOIS Gérard (AI)
CALVE Gilles (T)
CAMPILLO Guy (I)
CARCAGNO Yves (T)
CARRETTA Jean-Marie (T)
CAVALLI Pierre (T)
CURDY Jean-Claude (T)
DAMIEUX-VERDEAU Gérard (T)
DE CONTO Jean-Marie (I)
DESSOIS Raymond (T)
DURAND Jean-Claude (I)
DZAHINI Daniel (I)
FAVRO Christian (T)
FOGLIO Robert (I) '
FONTENILLE Alain (T)
FOUREL Christian (AI)
FRUNEAU Michel (I)
GALLIN-MARTEL Laurent (I)
GEYNET Maurice (I)
GIRARD Jean-Pierre (T)

GONDRAND Christine (I)
GUERRE-CHALEY Bernard (I)
GUGLIELMINI Anne-Marie (SAR)
GUGLIELMINI René (I)
GUISSET Michel (I)
JOUBERT Louise (ASSE)
JULLIEN Michel (T)
KONIG Pierre (T)
LABORIE Guy (I)
LANGELLIER Yvette (AJT)
LARRUAT Jean (T)
LOMBARD Marie-Louise (SAR)
LUFFROY Marcel (T)
MALACOUR Jean-Claude (T)
MARCHAND Denis (I)
MARGOTTON Guy (T)
MARTON Marc (T)
MAURICE André (T)
MEILLON Brigitte (I)
MENTHE André (T)
MICHEL Guy (T)
MICHEL Jacques' (T)
MICOUD Roger (AI)
MIRASOLO Jean (T)
MONDIN Gabriel (T)
MOYA Albert (T)
MUGGEO Savino (T)
MURAZ Jean-François (AI)
PATTI Adrien (T)
PELISSIER Alain (T)
PERBET Eric (T)
PERRIER Hubert (T)
PETRYSZYN Gérard (T)
PIARULLI Joseph (T)
PLANET Michel (T)
POUXE Joseph (I)
RABIER Christelle (I)
RAVEL Jean-Claude (I)
RAY Dominique (T)
RICHAUD Jean-Paul (I)
RIFFAULT Jocelyne (T)
ROBIN Maurice (I)
ROISIN Patrick (T)
ROUDAUT Monique (I)
SCORDILIS Jean-Pierre (T)
SOLE Patrick (T)
STASSI Patrick (I)
TOURNIER Marcel (I)
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TUR Claudine (AI) VIEUX-ROCHAZ Jean-Louis (AI)
TUR Gérard (I)' VINCENT Jacques (I)
VARGAS Jean-Claude (T) WOLFERS Anne (SAR)
VEY Annick (AJT) YAMOUNI Mahfoud (T)
VEZZU Francis (AI)

AI: Assistant Ingénieur; AJT: Adjoint Technique; ASSE : Agent de Service des Services Exté-
rieurs ; I : Ingénieur ; SAR : Secrétaire d'Administration de la Recherche ; T : Technicien
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