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PREFACE

Ce rapport d'activité bi-annuel préente l'ensemble de nos travaux scientifiques et techniques couvrant la période de
septembre 1995 à septembre 1997. Au fil des pages émergent les thèmes de recherches que les physiciens de l'Institut
conduisent ainsi que les réalisations techniques que nos ingénieurs et techniciens développent pour accompagner les
expériences.

Thème en fort développement et avec des perspectives d'avenir en préparation (SPIRAL), l'étude de la structure des
noyaux loin de la stabilité se poursuit activement.
Fait marquant, l'importance prise par les réactions nucléaires induites par des faisceaux secondaires d'ions

radioactifs. Les réactions de fragmentation, de transfert, la diffusion inélastique et l'excitation coulombienne

permettent maintenant d'entreprendre une spectroscopie plus quantitative (corrélations dans le "Li, pick-up de neutron
dans le halo de "Be, premier 2 * dans le 38S et les isotones de N=40).

L'étude des modifications de la magicité autour de N=20 progresse auprès du spectromètre USE3 au GANIL. Au GSI, la

fission de l'uranium aux énergies relativistes, étudiée en cinématique inverse a permis de peupler une centaine de

nouveaux isotopes très riches en neutrons (de 10 à 20 neutrons au-delà de la stabilité).

Après une longue attente, l'expérience COMPLIS à ISOLDE vient de confirmer les espoirs placés dans la spectroscopie par

laser avec les mesures de variation du rayon carré moyen de charge et les moments nucléaires des isotopes exotiques
d'AuetdePt.

La physique des noyaux superformés s'est enrichie de nouveaux résultats obtenus avec EUROGAM : la mise en
évidence de modes collectifs octupolaires dans le noyau superformé de mPb.

Enfin, pour les états collectifs à haute énergie d'excitation, l'étude du continuum inélastique sous-jacent a
fortement progressé. A côté des mécanismes bien établis (transfert-évaporation, knock-out), une contribution nouvelle a
été identifiée.

Les expériences de collisions noyau-noyau aux énergies de Fermi se sont poursuivies au GANIL avec le
détecteur INDRA. La mesure complète des collisions binaires dissipatives a permis de vérifier que le modèle statistique

décrivant un gaz de fermions et bosons en équilibre thermodynamique reproduit bien l'ensemble des données

expérimentales.

Au CERN, au sein des collaborations NA38 et NA50, les physiciens ont poursuivi l'étude de la production de
mésons vecteurs dans les collisions Pb-Pb à 200 GeV/A. Cette production est comparée à celle obtenue dans
collisions impliquant des projectiles légers. Une tes forte discontinuité dans la suppression du / y / est clairement

observée et les explications hadroniques classiques ne permettent pas de rendre compte de cette rupture de pente.

Àsuivre...

En physique badronique, on doit se rejouir des premiers résultats de l'expérience SPES NTZ au LNS. Le processus de

production de pions cohérents a été clairement isolé.

La quête des résonances baryoniques étroites auprès de Saturne II s'appuie sur un spectre en masse manquante

soigneusement analysé où plusieurs pics semblent pouvoir être interprétés en termes d'états exotiques multi quarks.

L'expérience de photoproduction de mésons vecteurs réalisée à GRAAL à l'ESRF, donne ses premiers résultats sur le

proton. Les modes de désintégration du ri en deux pions et les données d'asymétrie sont aussi en cours d'analyse.

La réalisation de la cible à spins gelés HYDILE se poursuit, avec l'espoir de réaliser dans un futur proche des expériences

où les observables de double polarisation (faisceau et cible) pourront être mesurées.

Une autre thématique se prépare, celle de la mesure du facteur de forme étrange du nucléon à MAMI. Notre

contribution sera la plate-forme d'injection d'électrons polarisés SELPOM et une participation à l'étude du calorimètre.



Trois activité pluridisciplinaires sont développées au sein de l'IPN, la radiochimie, la physique des interactions ions,

agrégats-matière et surface, l'imagerie médicale et les bio-détecteurs.

Le groupe de radiochimie joue un rôle essentiel en France par l'intermédiaire du programme d'études qu'il a

initié sur la gestion des déchets radioactifs. Ces études sont menées au sein de deux GDR, PRACTIS et GEDEON. Les

grands thèmes ont pour nom : matrices pour confinement de déchets, physico-chimie de l'interaction radionucléides-

surface et enfouissement profond, comportement chimique des transactinides et d'autres déchets à vie longue dans

différents milieux, options innovantes et transmutation. De plus, des études de la spectroscopie optique des ions

lanthanides sont poursuivies en vue d'application potentielle dans le domaine des lasers UV.

Des études approfondies de l'interaction ions lourds plasma, des collisions agrégat-gaz et solide sont
menées au Tandem d'Orsay. Parmi les résultats récents, on peut citer les mesures de grande précision de la perte

d'énergie d'ions lourds dans un gaz et un plasma et leur dépendance avec l'état de charge de l'ion, les sections

efficaces de capture et d'ionisation agrégat Cs avec une cible d'He, les mesures de l'état de charge moyen et de

l'émission secondaire associées aux collisions agrégats (Cw CJ solides, enfin les modifications induites dans des

matériaux par des fullerènes accélérés à haute énergie (10 à 40 MeV).

Le groupe Interface Physique-Biologie développe des radio-imageurs pour la biologie. Les premiers tests du

tomographe à haute résolution THOR sont prometteurs. Le détecteur pour l'imagerie gamma per-opératoire POCl visant

une résolution inférieure au millimètre, une compacité adaptée à son utilisation clinique, sera évalué prochainement

en milieu médical en collaboration avec une équpe de l'hôpital Gustave-Roussy.

Notre contribution très importante à la construction du cyclotron CIME de SPIRAL s'achève cette année.

Progressivement lui a succédé une participation très active sur les sections droites et sur les capteurs basse température

du futur LHC. Notre activité en R&Dsur les accélérateurs est toujours très forte dans le domaine des cavités HF pour les

futurs linéaires supras avec, en vue, deux applications précises : les machines multi GeV à électrons et l'injecteur à fort

courant de protons comme source de production de neutrons pour un réacteur sous-critique pour incinération de

déchets nucléaires.

Dans le domaine des détecteurs, l'ensemble de détection de BBS a été livré au KVI à Groningen et la partie associée à la

détection des ions légers a été utilisée pour des premières expériences. Le multidétecteur à particules chargées MUST est

opérationnel depuis quelques semaines au GANIL. L'effort majeur est maintenant porté sur les chambres de

trajectographie du bras di-muons de ALICE. Afin de préparer l'avenir, les physiciens et les ingénieurs ont pris des

responsabilités importantes dans la préparation de nouveaux projets : l'électronique du futur détecteur de gammas

EXOGAM, la source d'ions radioactifs riches en neutrons et le mini séparateur dédié au projet PARRNE, le filtre de

vitesse du nouveau spectromètre VAMOS pour SPIRAL. Une évaluation de notre participation à la détection de

l'expérience HADES au GSI est également en cours.

Enfin, je ne veux pas oublier la contribution indirecte, mais indispensable, des services administratifs et généraux de

l'Institut à la recherche scientifique et technique déclinée tout au long de ce rapport d'activité.

Le rapport d'activité est une oeuvre collective et je veux remercier ici le travail de A. Brunelle, C. Hutin, M. Morlet,

M. Niogret etj. Pouthas, qui ont coordonné cette publication ainsi que les secrétariats des services techniques et groupes

de la DRE et le service de reprographie.

Sydney GALES
le 8 décembre 1997
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1.1.1. SPECTROSCOPIE PAR MASSE INVARIANTE DE IDLi ET "Li

M. ZINSER", F. HUMBERT*, T. NILSSOI/, W. SCHWAB", H. SIMON*, T. AUMANN', M.J.G. BORGE',

L.V. CHULKOV', J. CUB", Th.W. ELSE1, H. EMUNG", H. GEISSEL", D. GUIIXEMAUD MUELLER,

P.G. HANSEN*. R. HOLZMANN", H. IRNICH", B. JONSON', J.V. KRATZ?, R. KULESSA1, Y. LEIFELS",

H. LENSKE1, A. MAGEL", A.C. MUELLER, G. MUENZENBERG", F. NICKEL", G. NYMAN', A. RICHTER*,

K. RIISAGER', C. SCHEIDENBERGER", G. SCHRIEDER", K. STELZER7, J. STROTH', A. SUROWŒC",

O. TENGBLAD', E. WAJDA1, E. ZUDE"

Invariant-mass spectroscopy oj'"Li and "Li

Break-up of secondary "Li ion beams (280 MeV/nucleon) on C and Pb targets into
9Li and neutrons is studied experimentally. Cross-sections and neutron multiplicity
distributions are obtained characterizing different mechanisms. Invariant-mass
spectroscopy for "Li and 10Li is performed. The El strength distribution deduced
from electromagnetic excitation of "Li up to an excitation energy of 4 MeV
comprises 8% of the Thomas-Reiche-Kuhn energy-weighted sumrule strength. Two
low-lying resonance-like structures are observed for wLi at decay energy of 0.21
and 0.62 MeV, the former one carrying 26(10)% of the strength and likely to be
associated with an s-wave neutron decay. A strong di-neutron correlation in "Li
can be discarded. Calculations in a quasi-particle RPA approach are compared
with the experimental results for wLi and "Li.

L'étude du break-up de faisceaux secondaires de "Li en fragment de *Li et neutrons à 280 MeV
par nucléon a été menée expérimentalement sur des cibles de carbone et de plomb. Les sections
efficaces et les distributions de multiplicité de neutrons ont été déduites et sont caractéristiques de
différents mécanismes de réaction. La spectroscopie au travers de l'étude des masses invariantes a
été menée pour les isotopes de "Li et l0Li. La distribution de la force El déduite de l'excitation
électromagnétique du "Li jusqu'à une énergie d'excitation de 4 MeV représente environ 8% de la
règle de somme pondérée de Thomas-Reiche-Kuhn. Deux structures correspondant à des
résonances de basse énergie sont observées pour le noyau de 10Li à des énergies de 0,21(5) et
0,62(10) MeV. La première porte 26(10)% de la force et est probablement associée à un neutron
dans un état de type s. Une forte corrélation di-neutron est totalement exclue. Des comparaisons des
résultats expérimentaux et de calculs effectués ands le cadre de l'approche "Quasi-Particle Random
Phase Approximation" ont été entrepris. Cette contribution fait l'objet d'une publication[l]

Expérience réalisée auprès de GSI, Darmstadt

a GSI, Darmstadt, Allemagne g Institut für Kernphysik, Francfort, Allemagne

b Technische Hochschule, Darmstadt, Allemagne h NSCL, East Lansing, Etats-Unis

c Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, Suède / Uniwersytet Jaggelonski, Cracovie, Pologne

d Universität Mainz, Mayence, Allemagne j Institut für Theoritische Physik, Giessen, Allemagne

e Instituto Estructura de la Materia, Madrid, Espagne k Aarhus Universitet, Aarhus, Danemark

/ Kurchatov Institute, Moscou, Russie / CERN

[1] M. Zinser et al, Nucl. Phys. A619 (1997) 151
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1.1.2. ETUDE DES NOYAUX A HALO DE uBe ET DE uLi PAR REACTIONS DE
CASSURE DU CŒUR

S. G R E W , L. AXELSSON" , J. C. ANGÉLIQUE*, R. ANNEC, D. GUILLEMAUD-MUELLER, P. G. HANSEN^, P.

HORNSHOW, B. JONSON", M. LEWITOWICZ^, A. C. MUELLER, T. NILSSON3, G. NYMANÛ, N. ORR*, F.

POUGHEON, K. RnsAGER ,̂ M. G. SAINT-LAURENT^, M. SMEDBERG0, O. SORLIN

Study of halo nuclei "Be and "Li by core break-up reactions

The halo nuclei "Be and "Li have been studied through core break-up reactions,
where the halo neutrons are detected in anti-coincidence with the core of the halo
nucleus. The widths of the neutron halo momentum distributions are extracted and
found to be in agreement with the results extracted from core distributions as well as
with recent theoretical models.

En première approximation, un noyau à halo de neutrons peut être considéré comme un système
composé : un noyau "cœur" fortement lié et un ou deux neutrons très faiblement liés, donc pouvant
se trouver à des distances relativement importantes du reste du noyau, formant ce que l'on appelle
le "halo". Ainsi, dans ce schéma, le "Be est composé d'un "cœur" de 10Be (énergie de séparation Sn

= 6.8 MeV) et d'un halo de un neutron (5n = 0.504 MeV) tandis que le "Li est un noyau à halo de
deux neutrons car composé d'un cœur de *Li (52n = 6 MeV) et de deux neutrons très peu liés au reste
du noyau (S2ll = 0.310 MeV).
Les expériences nécessaires à l'étude de ces
noyaux se font au GANIL où l'on utilise le
mécanisme de fragmentation d'ions lourds
pour créer les noyaux exotiques. Les noyaux,
produits en ligne par les réactions primaires,
sont séparés par le spectromètre doublement
achromatique LISE3. Notre travail a porté sur
l'étude des noyaux de "Be et de "Li. II
s'inscrivait dans la continuité d'expériences
sur les noyaux à halo où il a été montré, outre
la confirmation de l'existence de ce
phénomène, qu'il existe trois processus pour sa
dissociation. Le processus de dissociation
permet l'étude "sélective" des neutrons du halo
en laissant le coeur intact. Dans cette voie, une
forte contribution de mécanismes de réactions
ne permet pas d'obtenir des informations
directes sur le neutron dans le halo. Dans ces
nouvelles études, il a donc été choisi d'étudier
le noyau à halo par réactions nucléaires de
cassure du cœur sur cible de charge faible.
Du fait de l'absence de répulsion
coulombienne, le coeur du noyau à halo se
fragmente et le neutron du halo a une forte
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Figure 1 : Distributions angulaires du "Be (rond) et du
wBe (triangle) en coincidence avec un fragment de Li,

en haut, et la soustraction de ces deux spectres, en bas.



probabilité de n'être que "spectateur" de la réaction. Ainsi, il est possible de détecter le neutron dans
un état reflétant celui qui était le sien dans le noyau. Cependant, à cause de la fragmentation, on
détecte aussi des neutrons issus du coeur du noyau mais il est possible d'évaluer cette composante.
Pour cela, l'expérience est refaite dans les mêmes conditions cinématiques mais avec le faisceau
correspondant au seul noyau coeur. Le dispositif expérimental se composait de deux parties : un
télescope (DE, (300m Si) - cible (2mm Be) - DE2 (300m Si) - E ^ ^ ^ m m Csl)) pour
l'identification des ions lourds, avant et après la réaction, et un ensemble de 29 scintillateurs
liquides pour la détection des neutrons.
Les distributions angulaires correspondant aux noyaux de "Be, "Li, 10Be et *Li (cf. figure 1 pour le
Be) ont été extraites. Les distributions correspondant aux noyaux cœurs (l0Be et *Li) sont plus
étroites que ce que prévoit un modèle du type Goldhaber. Ceci est à mettre en parallèle avec les
résultats obtenus au GANIL pour le noyau à halo de "C pour lequel la largeur du cœur de I8C n'a
pas été mesurée mais supposée beaucoup plus large que celles observées dans le cas du 10Be et du
*Li. Les distributions correspondant aux noyaux de "Be et "Li sont en accord avec celles obtenues
dans les expériences précédentes. Les distributions correspondant au seuls neutrons du halo ont été
obtenues par les soustractions ("Be - 10Be) et ("Li - "Li). Ces distributions sont parfaitement
reproduites par une distribution Lorentzienne (cf. figure 1 pour le Be), ce qui permet d'extraire la
largeur des distributions en moment. Pour le halo du "Be, deux nouvelles valeurs pour la largeur de
la distribution en moment sont obtenues : G = 42 ± 5 MeV/c en coïncidence avec des fragments
chargés de Li dans la voie de sortie et G = 32 ± 5 MeV/c en coïncidence avec des fragments chargés
de He dans la voie de sortie. Ces deux valeurs sont assez différentes des résultats précédemment
obtenus (G = 60 MeV/c) et permettent une nouvelle interprétation du halo du "Be. La valeur de 42 ±
5 MeV/c est en accord avec les prédictions théoriques les plus récentes et avec les résultats obtenus
dans des expériences de distribution en moment du cœur de l0Be. C'est la première fois que ces
deux types d'expériences complémentaires qui mesurent les neutrons du halo et le noyau cœur
donnent des résultats identiques et pouvant être compris dans le cadre d'un même modèle. La valeur
de 32 ± 5 MeV/c en coïncidence avec des fragments chargés de He s'interprète en terme
d'interactions dans l'état final de la réaction. Le neutron détecté ne possède par uniquement les
caractéristiques du halo mais aussi celles de deux résonances à basse énergie 4He+n et 'He+n. Ces
interactions montrent que, même dans les voies de réactions de cassure du cœur, nous ne pouvons
pas négliger les interactions possibles entre le neutron du halo et le reste du noyau et qu'une bonne
connaissance des réactions du cœur est indispensable si on veut être sur de tenir compte de tous les
effets pouvant intervenir. La largeur mesurée pour le halo du "Li est G = 42 ± 5 MeV/c en
coïncidence avec des fragments chargés de He. Cette valeur confirme celle obtenue à GANIL dans
une précédente expérience avec une statistique très faible pour le noyau cœur. Cette valeur est aussi
en accord avec les résultats obtenus dans les expériences de distributions en moment du cœur dans
le cadre d'un modèle à trois corps développé par nos collègues Suédois. Dans ce modèle, il y a une
très faible corrélation entre les deux neutrons du halo ce qui implique un rapport entre les largeurs
des distribution du cœur et celle des neutrons du halo proche de V2 . La valeur obtenue est plus
faible, de l'ordre de 1.1 ± 0.3 mais il est montré qu'il est possible de comprendre cette différence par
des effets expérimentaux (diffusions de type Glauber des neutrons du halo et effet d'ombre pour les
distributions du cœur).

Expérience réalisée auprès du GANIL, Caen.

a Chalmers Tekniska Hôgskola, Gôteborg, Suède

b LPC-ISMRA, Caen, France

c GANIL, Caen, France

d Aarhus Universitet, Aarhus, Danemark
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1.1.3. PICK-UP D'UN NEUTRON DANS LE HALO DE nBe

S.FORTIER, J.WlNFIELD, S.PlTA, Y.BLUMENFELD, S.GALES,
H.LANGEVIN-JOLIOT, H.LAURENT, I.LHENRY, J.M.MAISON,

T.SUOMIJARVI, N .ORR 3 , P.ROUSSEL-CHOMAZ6, A. DE VISMES6,

W.CATFORDC, N.CURTISC, M.SHAWCROSSC, J.C.DUGHETTIC ,

N.M.CLARKEd, M.FREERrf, S.CHAPPELL6 , R . C H A P M A N ' ,

K . S P O H R ' ET M.SMITH-'

Investigation of11Be structure by means of neutron transfer reaction

Thep^Be^Bejd reaction at 35.3 MeV/u has been studied at the GANIL-
SISSI secondary beam facility. The aim of the experiment is to extract
spectroscopic factors, measuring the coupling of the halo neutron to the
0+ and 2*~ states of the 10Be core.

Les expériences mettant en jeu des réactions de transfert d'un nucléon sont indispen-
sables pour mettre en évidence la structure microscopique des noyaux, en particulier
les modes d'excitation individuelle de leurs nucléons de valence. Cependant, des études
de réaction de transfert n'ont pas encore été effectuées pour des noyaux éloignés de
la ligne de stabilité, en raison des sections efficaces modérées (quelques mb/sr) peu
compatibles avec les faibles intensités de faisceau généralement disponibles. L' expé-
rience présentée ici sur la structure de nBe est la première d'un programme d'étude
de réactions de transfert induites par un faisceau radioactif, appelé à se développer
auprès de SPIRAL, et qui bénéficiera d'ensembles de détection performants, tels que
CHARISSA et MUST.

La structure microscopique du uBe, dont la particularité remarquable de noyau à
"halo" de neutron est maintenant bien établie, a été l'objet de nombreux travaux théo-
riques. Cependant les données issues des expériences de fragmentation ne permettent
pas de départager les divers modèles en compétition : couplage rotationnel du neutron
de valence à un cœur déformé de 10Be, polarisation dynamique, ou bien couplage aux
excitations vibrationnelles du cœur. Ces modèles se distinguent par contre par les va-
leurs des facteurs spectroscopiques mesurant le recouvrement des fonctions d'onde du
uBe et des états du coeur 0+ et 2+, données en principe accessibles expérimentalement
par l'étude de réactions de pick-up d'un neutron.
Nous avons donc étudié la réaction uBe(p,d)10Be en cinématique inverse, en utilisant
un faisceau secondaire de uBe de 35.3 MeV/u produit par fragmentation dans SISSI
au Ganil. Les détecteurs de faisceau à localisation XY (deux chambres à dérive et
des galettes microcanaux) apportaient des informations sur l'angle d'incidence et le
point d'impact des uBe sur la cible de CH2. Le faisceau incident (environ 3.104/s)
ainsi que les noyaux de 10Be émis dans la cible étaient détectés dans le plan focal
du spectromètre SPEG, placé à 0°. L'acceptance du spectromètre permettait ainsi de
mesurer la distribution angulaire des 10Be de 0° a
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L'ensemble CHARISSA de 10 compteurs Silicium à localisation XY situés autour de
la cible dans la plage angulaire 5-35°(lab) permettait de détecter les deutons émis en
coincidence avec les 10Be, et de s'affranchir ainsi du fond, induit par la réaction de
pick-up nBe(12C,13C) sur les atomes de carbone de la cible.

La figure montre un spectre de 10Be obtenu après deux jours de comptage effectif.
Les pics correspondant à l'excitation des différents états liés du 10Be par la réaction
de pick-up (p,d) se détachent nettement de l'extrémité haute-énergie de la bosse de
fragmentation du n Be. La résolution en énergie est d'environ 500 keV, permettant
de bien séparer l'état 2+ à 3.37 MeV du fondamental de 10Be et du multiplet d'états
excités connus autour de 6 MeV . Ce dernier pic correspond aux états particule-trou
1~ et 2" à 5.96 et 6.26 MeV, pouvant être produits par pick-up d'un neutron pi/2
dans le coeur de 10Be, ainsi qu'aux seconds états excités 2+ à 5.96 MeV et 0+ à 6.18
MeV. L'analyse des résultats est en cours.

» r «Be (6 MeV)

100 1 » in 200

Figure 1: 10Be spectrum in SPEG focal plane, in coincidence with CHARISSA.

a) LPC Caen

b) Ganil

c) Université de Surrey, Guilford,UK

d) Université de Birmingham, Edgbaston, UK

e) Université d'Oxford, UK

f ) Université de Paisley, UK
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1.1.4. ETUDE DU NOYAU NON LIE UN PAR DIFFUSION ELASTIQUE RESONANTE

L. AXELSSONa, M. J. G. BORGEfc, S. FAYANSC, V. Z. GOLDBERGC, S. GREVY^, D . GUILLEMAUD-

MlIELLER^, B . JONSON0 ,K.-M. KÄLLMAN*, T. LONNROTH* , M. LEWITOWIc/, P. MANNGARDe,

M. K. MARKENROTH12, I. MARTEL'' , A. C. MUELLER'', I. MUKHA 8, T. NILSSON a , G. NYMAN0 ,

N. N. A. ORR*. K. RHSAGERS, G. V. ROGATCHEV0, M.-G. SAINT-LAURENT/, I. N. SERIKOVC ,

O. O. SORLIN^, O. TENGBLAD* , N. VINH MAU^', F. WENANDER0 , J. S. WINFIEUA R. WOLSKI'

Elastic resonant scattering of unbound nucleus "N

Resonances in the unbound nucleus "N have been studied, using the resonance
scattering reaction l0C+p. The data give evidence for three states above the l0C+p
threshold with energies 1.30, 2.04, and 3.72 MeV. These states can be interpreted as
the ground state and the first two excited states with spin-parity 1/2*, 1/2" and 5/2*.

Très peu d'informations spectroscopiques existent pour les noyaux situés près de la limite de
stabilité. Concernant les isobares riches en neutrons A=ll , les noyaux de "Be et de "Li sont
considérés comme des noyaux à halo. Le noyau de "Be, présente un effet de structure observé dans
l'inversion de ses deux premiers états excités sm et p^. Ce noyau est d'ailleurs connu pour posséder
la transition El la plus rapide jamais observée en physique nucléaire. Cette transition caractériserait
la transition entre un état de noyau "normal" à celle d'un état à halo, l'opérateur El étant
proportionnel au rayon de l'orbitale considérée. Du côté des noyaux riches en protons, le noyau
miroir du "Be, "N est non-lié. Il est toutefois intéressant de savoir si celui-ci se comporte de façon
très différente de celle du "Be. Le but de l'expérience présentée est de peupler les états
fondamentaux et excités de "N par la méthode directe de diffusion élastique résonante du IOC sur
cible d'hydrogène.

Un faisceau secondaire de 7000 pps de IOC à HMeV/A a été obtenu à GANIL/LISE3 par
fragmentation d'un faisceau primaire de l2C à 75 MeV/A sur cible de Be. Le taux de contamination
en autres particules était négligeable, de l'ordre de 1O'\ Ce faisceau secondaire traverse une
chambre de réaction composée de méthane CH4. La fenêtre d'entrée fine en capton permet de
minimiser les variations d'énergies inhérentes à la traversée d'un matériau. Un compteur à plaques
parallèles permettait l'identification en temps de vol des noyaux incidents entrant dans la chambre.
Le 1CC est ralenti dans le gaz jusqu'à une énergie correspondant à celle d'une résonance de "N.
Celle-ci va alors rapidement décroître par émission de proton, détecté par des détecteurs silicium
situés aux angles avant. La courbe de section efficace résonante, de type Breit-Wigner, comprendra
alors des maxima d'intensité correspondant aux énergies de résonances dans "N. La largeur de
chaque bosse définit la largeur de résonance, ou la durée de vie du niveau non-lié peuplé. La courbe
expérimentale obtenue [1] permet d'identifier sans ambiguïté les trois premiers niveaux de "N et
d'en déterminer les largeurs: l/2+ à 1.3±0.04 MeV, T=990±100keV; 1/2" à 2.04±0.04 MeV,
T=690±100 keV et 5/2* à 3.72±0.04 MeV, T=600±100 keV. Ces trois états sont très similaires à
ceux du "Be. Il nous a semblé important de faire un parallèle entre les noyaux miroirs de "Be et
"N, afin de comprendre si ces noyaux, respectivement à halo, et non lié, pouvaient être décrit de
façon identique. Le modèle utilisé pour cette description est celui de N. Vinh Mau [2]. L'inversion
de niveaux est la résultante de couplages forts entre les vibrations du coeur (états à un phonon) et
d'un "extra-nucléon". On peut en effet remarquer que le coeur de "Be, le 10Be, possède un état 2* à
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relativement basse énergie de 3.37 MeV avec un fort B(E24-) de 10.5 e2fm4. Le coeur de "N, I0C est
très similaire puisqu'il possède des valeurs de E(2+) et de B(E2) très semblables. Ceci traduit une
certaine facilité pour ces isotopes de posséder des excitations collectives de surface. Le potentiel
alors utilisé pour modéliser les noyaux miroirs A=ll est donc constitué d'un potentiel de Woods-
Saxon normal auquel est ajouté un terme de surface dépendant de l'orbitale sur laquelle se trouve le
nucléon considéré. Ce terme phénomé-nologique, dont la forme est déduite de calculs
microscopiques, permet de produire l'inversion des niveaux non-expliquée par un modèle en
couches standard sans corrélation coeur-nucléon. Ajusté sur les états observés du "Be, ce potentiel
permet de reproduire les états observés de "N avec un remarquable accord avec l'expérience [3].
Les figures la et b illustrent l'allure de ce potentiel pour les états s,,2 et p1/2 des isobares A=ll . On
peut remarquer la différence significative entre le potentiel incluant un terme de surface (noté Vlol)
et celui conventionnel de Woods-Saxon Vws. Le potentiel Vlol est en effet beaucoup plus étendu

10

•40

Figure lb : Potentiels utilisés pour le "Be, état pll2 Figure la : Potentiels utilisés pour le "Be, état sM

pour l'état de halo I = 0 que pour l'état I = 1. On
comprend alors qualitativement que cette une forte réduction du rayon "apparent" du noyau se
manifeste par une forte transition El issue du changement d'orbitale I = 0 (s1/2) à I = 1 (p1/2).

Expérience réalisée au GANEL

a Fysiska Institutional, Chalmers Tekniska Hôgskola, Gôteborg, Sweden

b Institute de Estructura de la Materia, Madrid, Spain

c Russian Scientific Center "Kurchatov", Institute of General and Nuclear Physics, Moscow, Russia

d I.P.N. Orsay, d' Division de Physique Théorique

e Department of Physics, Abo Akademi, Turku, Finland

/ GANIL,Caen

g Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, Aarhus, Denmark

h L.P.C, Caen

i Joint Institute of Nuclear Research, Dubna, Russia

[1] L. Axelsson et al., Phys. ReV. C, 54 (1996) R1511.

[2] N. Vinh Mau, Nucl. Phys. A592 ( 1995) 33.

[3] S. Grévy, O. Sorlin et N. Vinh. Mau, Phys. ReV. C. (1997) sous presse.
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1.1.5. RECHERCHE DE LA STABILITE DE aO ET ETUDE DE NOYAUX
RICHES EN NEUTRONS AUTOUR DE N=20

O. TARASOV, R. ALLÂT*, J.C. ANGÉLIQUE', R. ANNE', C. BORCEA', Z. DLOUHY', C. DONZAUD,

S. G R E W , D. GUILLEMAUD-MUELLER, M. LEWITOWICZ'1, S. LUKYANOV", A.C. MUELLER, F. NOWACKI^,

Yu. OGANESSIAN", N.A. ORR', A.N. OSTROWSKI', R.D. PAGE*, YU. PENIONZHKEVICH", F. POUGHEON,

A. REED*, M.G. SAINT-LAURENT', W. SCHWAB, E. SOKOL", O. SORLIN, W. TRINDER', S.S. WINHELD''

Search for the stability of"O and study of neutron rich nuclei near N=20

The influence of shell effects far from stability is one of the most fascinating
challenge of the study of exotic nuclei. For the neutron magic number N=20, a new
region of deformation was found in the very neutron-rich Na and M g isotopes. The
study of this region has been extended through the search of the stability of the
doubly-magic nucleus 2SO. Evidence for the unbound character of2S0 was obtained.
In the same experiment, the half-lives of the very neutron-rich 27J9F and 30Ne were
measured and those for 2&29Ne and M3lNa reexamined. The results are compared to
shell-model predictions and conclusions drawn regarding the extent of the region
of deformation around N=20.

L'étude des noyaux légers très riches en neutrons est un challenge expérimental et théorique à la
fois dans le but de localiser la limite de stabilité des noyaux mais également pour tester la validité
des modèles prédisant les propriétés des noyaux exotiques. Une question ouverte est la stabilité des
isotopes d'oxygène très riches en neutrons. Récemment les propriétés du niveau fondamental des
isotopes d'oxygène très riches en neutrons ont été étidiées au travers de différents modèles ( modèle
en couches, approche Skyrme Hartree-Fock, théorie du champ moyen...).
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La plupart des prédictions de masse prévoit 26O
non lié mais le noyau doublement magique 28O
lié. Alors qu'expérimen-talement il a été
montré que 26O n'était pas lié (le dernier
isotope lié est 24O) il est apparu important de
rechercher la stabilité de 28O. Cette expérience
a été menée au GANIL, auprès du
spectromètre dou-blement achromatique
LISE3, au sein d'une large collaboration en
utilisant un faisceau primaire très riche en
neutrons 36S à 78 MeV par nucléon sur une
cible de tantale de façon à favoriser la
production de ces noyaux très riches en
neutrons. L'identification des noyaux après les
trois sélections du spectromètre était réalisée

dans un télescope de détecteurs silicium. Après une mesure de 53 heures aucun événement
correspondant à 2 '0 et MO n'a été observé alors que tous les isotones N=20 étaient largement
produits. Sur la figure, sont représentés les taux de production des noyaux avec N=20. La flèche au
niveau de 28O représente la limite de production de 1 coup. D'après la systématique de production
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de ces isotones et les prédictionsdes taux de comptage, 11 événements auraient dû être observés. Ce
résultat est la première indication du caractère non lié de 2SO. La limite de section efficace de
production de 26O et MO est respectivement de 0,7 et 0,2 pb.

Au cours de l'expérience, le télescope d'identification servait également de détecteurs pour les
particules b et était entouré d'un ensemble de détection des neutrons ; ceci afin de permettre la
mesure de la période de désintégration et de la probabilité d'émission de neutrons retardés par les
isotopes produits. Ainsi il a été possible de déduire pour la première fois la période des isotopes de
2729F et "Ne ainsi que de remesurer d'autres noyaux (Table I). Au travers de ces mesures et des
comparaisons avec des modèles théoriques il a été possible de déduire des informations sur
l'extension de la zone de déformation observée autour de N=20 pour les isotopes de sodium et de
magnésium[l].

Noyau

"F
"F

«Ne
"Na
31Na
3 1Mg
"Mg

Période (ms)

5.3 ± 0.9
2.4±0.8
21±5
15±3
7±2

48±4
18±2

-

Autres valeurs

17±4[21

200+100|21

50±3 ["
17±0.4'"

230±2013'
120±20[3]

Modèle en
couches[4]

7.8
2.7
16.9
7.4
3.7

24.7
11.8
27
11

Modèle en
couches(ce

travail)
4.7
1.4

12.9
28.2
17.8
56

16.4
308
195

r
512*
5/2*
0+

7/2"
0+

T
m*
112
0+

Tableau I : Périodes expérimentales et calculées par différents modèles

Ce travail fait l'objet d'unepublication [5]

Expérience réalisée auprès de GANIL, Caen

a Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, JINR, Dubna, Russie

b University of Liverpool, Liverpool, Royaume Uni

c LPC, Caen

d GANIL, Caen

e Institute of Atomic Physics, Bucarest, Roumanie

/ Nuclear Physics Institute, REZ, République Tchèque

[1] D. Guillemaud Mueller et al., Nucl. Phys. A426(1984) 37

[2] O. Tengblad et al., Z.Phys. A342 (1992) 303

[3] M. Langevin et al., Nucl. Phys. A414 (1984) 151

[4] B.H. Wildenthal et al., Phys. Rev. C28 (1983) 1343

[5] O. Tarasov et al, Phys. Lett, in press
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1.1.6. REACTIONS (P,P') SUR LES ISOTOPES DE SOUFFRE RICHES EN
NEUTRONS EN CINEMATIQUE INVERSE

A. AZHARI", D. BAZIN", Y. BLUMENFELD', J. A. BROWN", P. D. COTTLE', S. DANCZIK", M. FAUERBACH", T.

GLASMACHER", S. E. HIRZEBRUCH"*, J. K. JEWELL', J. H. KELLEY", K. W. KEMPER', P. MANTICA", F.

MARÉCHAL*, D. J. MORRISSEY", S. OniNf', L. A. RILEY', J. A. SCARPACI*, H. SCHEIT°, T. SUOMUÂRVI"*, P.

(P,P') reactions on neutron rich sulfur isotopes in inverse kinematics

We have measured elastic and inelastic scattering of protons on 3SS and '"S by
bombarding a CH2 target with radioactive beams produced by projectile
fragmentation at the NSCL, Michigan State University. The reaction kinematics were
reconstructed by measuring recoiling protons with a Silicon-strip array. Extended
angular distributions were obtained for the elastic scattering and the b2-values were
extracted for the first 2* states. The obtained M/M value shows an isovector
character of this state in i8S.

La diffusion inélastique de protons permet de mesurer les probabilités de transitions vers les premiers
états collectifs des noyaux et par conséquent d'accéder à leur paramètre de déformation b. La
comparaison de ce paramètre de déformation obtenu par diffusion (p,p') avec celui obtenu par
diffusion coulombienne donne accès au caractère isoscalaire ou isovectoriel de ces excitations. De
telles mesures sont particulièrement intéressantes loin de la stabilité où des effets, comme la
formation d'une peau de neutrons ou encore le découplage des déformations de protons et de
neutrons, sont attendus. L'intensité et les qualités optiques des faisceaux radioactifs obtenus par
fragmentation du projectile permettent désormais de réaliser ces expériences.
Nous avons entrepris une série de mesures de diffusions élastique et inélastique sur les isotopes de
soufre riches en neutrons auprès du National Superconducting Cyclotron Laboratory à Michigan State
University. Les faisceaux de MS et "°S ont été obtenus par fragmentation d'un faisceau primaire de *Ar
et de '"ta sur une cible de 'Be. Les faisceaux étaient identifiés et purifiés en utilisant le séparateur
A1200. Les énergies des faisceaux secondaires étaient respectivement de 39 et 30 MeV/nucléon et les
intensités obtenues étaient 20 000 et 2000 coups/s. Le faisceau de 38S était fortement collimaté afin de
réduire son émittance. Dans le cas du "°S, l'acceptance totale de la ligne du faisceau était utilisé et les
trajectoires des particules incidentes étaient déterminées par deux compteurs à plaques parallèles.
Les projectiles bombardaient une cible mince de CH2 de 2 mg/cm2. Les protons de recul étaient
détectés par 8 télescopes placés à 30 cm de la cible. Chaque télescope est composé d'un détecteur
silicium segmenté en 16 pistes verticales de 3 mm de large suivi d'une jonction silicium et d'un
cristal de Csl lu par 4 photodiodes. Ces détecteurs permettent d'identifier les protons et de mesurer
leur angle et leur énergie entre 1 et 50 MeV. Un détecteur DE-E phoswich était placé à 0° pour
identifier la voie de réaction. La cinématique de la réaction est reconstruite à partir de l'angle et de
l'énergie des protons de recul. La résolution en énergie d'excitation obtenue était de 700 keV et la
résolution angulaire de 2° dans le centre de masse.

Dans le cas du 38S, les diffusions élastique et inélastique vers l'état ? situé à 1.3 MeV sont
parfaitement séparées. Les distributions angulaires correspondantes ont été extraites et sont présentées
sur la figure. Des calculs en voies couplées utilisant différentes potentiels optiques ont été effectués et

22



reproduisent de façon très satisfaisante l'allure des distributions. La normalisation du calcul, à la
section efficace de l'état 2 \ fournit un paramètre de déformation t>2=0.35±0.04. En comparant ce
paramètre de déformation avec le b2=0.25±0.02 mesuré par excitation coulombienne [1], on obtient le
rapport des éléments de matrice de transition pour les neutrons et les protons : Mn/Mp = 2.0±0.4. Dans
le cas d'une excitation purement isoscalaire on s'attendrait à ce que ce rapport soit égal à N/Z, ici
1.37. Ce caractère isovectoriel marqué peut être compris en considérant le 38S comme un coeur de 3<SS
plus 2 neutrons de valence, qui forment une peau de neutrons.

1000
500

. . . . . . . .

50

Figure : Distributions angulaires élastique et inélastique vers le premier état T mesurées pour la diffusion du 3SS,

à 39 MeV/nucléon, sur une cible de protons. La ligne continue correspond à un calcul en voies couplées avec un

potentiel optique de Becchetti-Greenlees [2]. Le pointillé correspond à un calcul avec un potentiel optique

obtenu pour une réaction (p,p ') sur40Ar [3].

En ce qui concerne le "°S, la séparation des diffusions élastique et inélastique et plus difficile à cause
de la faible énergie d'excitation de l'état T et la faible statistique. Néanmoins dans la région angulaire
où la section efficace élastique est minimum, l'état T est clairement observé. Une valeur préliminaire
du b2 a pu être extraite et vaut 0.35±0.05.
En utilisant le même dispositif expérimental, une série de mesures du même type a été effectuée avec
d'autres faisceaux instables : 18Ne, 20O, MSi, 42Ar, MAr, et 8B. Ce dernier noyau est particulièrement
intéressant : il est susceptible d'avoir un halo de protons.

Expérience réalisée à National Superconducting Cyclotron Laboratory-Michigan State University.

a National Superconducting Cyclotron Laboratory, Michigan State University, East Lansing, MI 48824, USA
b Institut de Physique Nucléaire, IN2P3-CNRS, 91406 Orsay
c Department of Physics, Florida State University, Tallahassee, FL 32306, USA
d SPhN, DAPNIA, CEA Saclay, 91191 Gif sur Yvette

[1] H. Scheit et al., Phys. Rev. Lett. 77 (1996) 3967.
[2] F. D. Bechetti, Jr, and G. W. Greenlees, Phys. Rev. 182 ( 1969) 1190.
[3] E. Fabrici et al., Phys. Rev. C 21 ( 1980) 830.
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1.1.7. ETUDE DE LA DECROISSANCE DU 40Ti

W. TRINDER", R. ANNE0, M. LEWITOWICZ", M.G. SAINT-LAURENT", C.

DONZAUD, D. GUILLEMAUD-MUELLER, S. LEENHARDT, A . C . MUELLER, F .

POUGHEON, O. SORLIN, M. BHATTACHARYA6, A. GARCIA\ N.I. KALOSKAMIS6,

E.G. ADELBERGERC, H.E. SWANSONC

Ti decay study

40Ti (3 decay was studied at GANIL using the LISE3 spectrometer. A de-
cay scheme was deduced from twenty-one observed ^-delayed proton tran-
sitions feeding the ground and first excited states of39Ca. The 40Ti half-life
was found to be 51.7(6) ms. These results imply that the ICARUS 40Ar
detector has an effective absorption cross section for 8B solar neutrinos
of 14.5(4)xlO~43cm2 ; 73% of the total cross section arises from Gamow-
Teller transitions that were neglected in early estimates of the ICARUS
efficiency.

La décroissance /? du 40Ti a été étudiée au GANIL (Caen) en utilisant le spectromètre
LISE3. Le 40Ti a été produit en bombardant une cible de Ni naturel par un faisceau de
50CV de 82.6 A.MeV. Un taux de production de 0,3 atomes/sec de 40Ti a été obtenu.

Nous avons observé 21 raies protons retardés correspondant à des transitions qui
alimentent l'état fondamental et le premier état excité du 39Ca. Un schéma de dé-
croissance est proposé et la période mesurée du 40Ti est de 51.7±6ms.

Ces résultats vont permettre de calibrer l'efficacité du détecteur ICARUS qui devrait
donner des informations sur l'énigme des neutrinos solaires.
Ce travail est en cours de publication.

0 GANIL, BP 5027, 14076 Caen Cedex 5, France
6 University of Notre Dame, Notre Dame, IN 46556, USA
c University of Washington, Seattle, WA 98195, USA
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1.1.8. ETUDE DE LA FERMETURE DE SOUS-COUCHE N=40
PAR EXCITATION COULOMBIENNE

S. LEENHARDT, F. AZAÏEZ, 0 . SORLIN, M. G. PORQUET",

M. BELLEGUIC, J. C. ANGÉLIQUE^, C. BORCEAC,

C. BOURGEOIS, J. M. DAUGAS4, I.DELONCLE",

C. DONZAUD, J . DUPRAT, A. GlLLIBERT6, S. GREVY,

D . GUILLEMAUD-MUELLER, J . KlENER°, M. LEWITOWICZd,

F. MARIE6, A. C. MUELLER, F. DE OLIVEIRA^, N. ORR6,

Yu-E. PENIONZHKEVICH^, F. POUGHEON, M. G. SAINT-LAURENT1*,

W . SHUYINGff, YU. SOBOLEv', J . WlNFIELDrf.

Coulomb excitation at shell-closure N = 40

Tie structure of exotic nuclei can be investigated by coulomb excitation
of radioactive beams. The value of the energy of the first 2+ and its ex-
citation probability B(E2) can improve our knowledge about collective
modes of even-even nuclei. The search of new regions of deformation and
shape coexistence is also a strong motivation. Recent experiment have
been performed with GANIL/LISE3 facility, using the detector "Château
de Cristal".

L'étude des noyaux exotiques par excitation coulonabienne de faisceaux radioactifs est
susceptible de nous fournir un grand nombre d'informations concernant la structure
nucléaire. Pour les noyaux pairs-pairs, on a accès à la mesure de l'énergie du premier
état excité 2+ ainsi qu'à sa probabilité d'excitation B(E2). Plus généralement, ces
expériences permettent d'obtenir des résultats concernant le problème des fermetures
de couches, pour des noyaux présentant un large excès de neutrons ou de protons.
La région du 68Ni40 est particulièrement intéressante à cet égard. Alors que la magicité
à N,Z = 50 est clairement établie, celle à N, Z = 40 est moins prononcée. Bien
qu'il n'existe pas de gap pour le 8OZr4o, celui-ci est nettement visible pour le 9OZrso
(comme le confirme, par exemple, les valeurs des £l(2+) et B(E2)) ; qu'en est-il du
comportement à la fermeture de sous-couche N = 40 ? D'autre part, le 68iVz4o possède
deux états isomères : un état isomère 5~ de longue durée de vie, ainsi qu'un état
isomère Ojj" de courte durée de vie, se situant à 1, TIMeV. La structure de cet état 0^
n'est pas clairement comprise ; des calculs théoriques Hartree-Fock semblent indiquer
la présence d'un état isomère de forme, auquel serait associée une large déformation
(/32~0,5).
Pour tenter de répondre à ces questions, une expérience a été effectuée au GANIL, avec
le spectromètre LISE3. Les noyaux ont été produits par fragmentation d'un faisceau
de mKr à 65 MeV/A. Les faisceaux secondaires, avec une énergie de 50 MeV/A sont
excités par le champ coulombien d'une cible de plomb de 220 mg/cm2. Les fragments
se désexcitent en vol ensuite par émission de photons correspondant à l'énergie E(2+).
La cible était entourée de 70 détecteurs BaF2 du "Château de Cristal", montés sur la
structure 4n TAPS (première génération). Le taux de production moyen des fragments
était de 100 pps pour le 76Ge et le 72Zn, et de 20 pps pour le 68iVi.
L'analyse de l'expérience est en cours ; les premiers résultats, encore préliminaires, ont
permis de confirmer l'énergie 2+ du 76Ge et du 72Zn, de donner une mesure du B(E2)
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du 72Zn, ainsi qu'une estimation de la limite supérieure pour la valeur du B(E2) du
68iVi, correspondant à l'état 2+ connu qui est situé à environ 2MeV (voir les figures).
Cependant, pour le 6SNi, une structure, non encore comprise, a été observée aux
alentours de 500fceV.
Ces études seront poursuivies prochainement.
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aCentre de Spectrométrie Nucléaire et de Spectrométrie de masse,
IN2P3-CNRS, F-91405 Orsay Campus, France.
6Laboratoire de Physique Corpusculaire, F-14050 Caen Cedex, France.
inst i tute of Atomic Physics, P.O. Box M66, Bucharest, Romania.
dGrand Accélérateur National d'Ionds Lourds, BP 5027, F-14021 Caen Cedex France.
eC.E. Saclay, DAPNIA/SPhN, Orme des Merisiers, F-91191 Gif sur Yvette, France.
•^Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, JINR, PO Box 79, Dubna, Russia.
ffGesellschaft fur Schwerionenforschung, Postfach 110552, D-64220 Darmstadt, Germany.
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1.1.9. FISSION DE FRAGMENTS EXCITES PRODUITS PAR
COLLISIONS D'IONS 238U RELATIVISTES SUR CIBLE DE
Pb

W. SCHWAB"'6, M. BERNAS", P . ARMBRUSTER6 , S. CZAJKOWSKIC , P H . DESSAGNE^,

C. DONZAUD"'6, H. GEISSEL6, E. HANELT6, A. HEINTZ6, C. MlEHÉ<*, G.
MONZENBERG6 , M.PFOTZNER6 ' -^, K.-H. SCHMIDT6 , C. STÉPHAN°, K. SOMMERER6 ,

L. TASSAN-GOT 6 AND B. VOSS6 .

Fission of highly excited fragments produced in collisions of 750 A.MeV ions
of23SU with Pb target nuclei

Fission of heavy fragments of V-projectiles produced in collisions with Pb
target was investigated by analyzing £ssion fragments after many neutrons
have been evaporated. The distribution of the fragments identified in A, Z,
and measured in momentum gives access to the distribution of intermediate
excited fragments

En collision U-fPb à énergie relativiste, des fragments de fission dotés d'un grand
excès de neutrons sont observés qui résultent d'un processus à basse énergie; Dès
qu'il est excité le noyau parent commence par se libérer des neutrons en excès. Par
suite les fragments de fission sont beaucoup moins riches en neutrons.

Le régime de fission à basse énergie a été analysé de façon détaillée à partir de la
distribution isotopique des taux de production [1]. Par ailleurs sur la cible de Pb puis
sur celle de Be au total 117 nouveaux isotopes ont été mis en évidence et leur sections
efficaces mesurées [2].

Un autre régime de fission apparaît sur les distributions isotopiques des taux de pro-
duction, la fission restant caractérisée par la répartition des vitesses avant-arrière
sélectionnée dans l'acceptance angulaire du FRS. Sur ces distributions, en deçà du pic
étroit dû à la fission basse énergie et associé aux fragments de masse les plus élevées,
on observe un pic beaucoup plus large (de 2 à 3 fois) centré à 10 u.m. de moins (voir
Fig. 1). La répartition en Z et N est à peu près symétrique mais assez aplatie autour
de Z — 43 et N = 58. A l'aide de ces paramètres et des connaissances acquises sur la
fragmentation par nos collègues de GSI [3], on peut reconstituer la nature et l'énergie
d'excitation du noyau moyen, le plus probable, qui fissionne ; Ce noyau primaire très
excité est le 228Ra. Il émet en moyenne 16.8 neutrons et 2.5 protons dans une cascade,
évacuant ainsi 220 MeV et donnant lieu à un noyau de 209Rn. Celui-ci fissionne dans
un domaine d'excitation centré autour de 42 MeV, émettant alors environ 7 neutrons
après scission.

Nous avons reproduit par une simulation la répartition des éléments peuplés par cette
fission à partir de la distribution des fragments de l'U résultant de la collision U+Pb et
qui vont fissionner, à l'aide du code développé en [3]. Cette distribution est convoluée
par la fonction gaussienne représentant une brisure en 2 fragments symétriques telle
qu'elle a été obtenue en fission symétrique [4].

1 aIPN Orsay, 6GSI Darmstadt, CCENBG Bordeaux-Gradignan, dCRN Strasbourg, eTH
Darmstadt, Institut fur Kernphysik, •'University Warsaw.
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Figure 1: Distribution des taux de production isotopiques des éléments peuplés par
fission

[1] Ce rapport et IPNO 97-19, soumis a Zeit. Phys. A

[2] IPNO 97-33 and to be published in Phys. Lett. B

[3] J-J. Gaimardet K.-H. Schmidt Nucl. Phys. A531 (1991) 709

[4] W. Schwab et al. soumis a Zeit. fur Phys. A
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1.1.10. IDENTIFICATION ET SECTIONS EFFICACES DE PRO-
DUCTION DE 58 NOUVEAUX ISOTOPES PAR FISSION
D ' U D E 750 A.MeV SUR CIBLE DE Be

M. BERNAS3, CH. ENGELMANN6, P. ARMBRUSTER6, S. CZAJKOWSKIC, F.

AMEIL"-6, PH. DESSAGNE**, C. DONZAUD", H. GEISSEL6, A. HEINZ6, Z.

JANAS', C. KOZHUHAROV6, , CH. MIEHÉ^, G. MÜNZENBERG6, M. PFÜTZNER6 ' ' ,

C. BÖCKSTIEGEL6, W. SCHWAB6, C. STEPHAN0, K. SÜMMERER6, L. TASSAN-

GOT° ET B. Voss6.

First observation of 58 new isotopes in U-ßssion on Be target at relativistic
energy

The ßssion of U projectiles on a Be target was investigated at 750 A.MeV
with the fragment separator FRS at GSI-Darmstadt. Besides the exotic
Cu, Ni and Co, 58 other new isotopes were identified and their cross sec-
tions measured down to 0.2 nb. The neutron excess (N-Z)/Z reaches 0.8
and many of those fragments are already located along the path of the
r-process

La seconde expérience de fission de projectiles 238U a été réalisée avec le séparateur
de fragments FRS à GSI, sur cible de Be. Au cours de cette expérience nous avions
identifié l'isotope doublement magique de 78Ni [1]. L'ensemble des données a fait
l'objet d'une analyse complète. Outre les 6 nouveaux isotopes de Cu (1) de Ni (2)
et de Co (3) déjà mentionnés, 58 fragments inconnus ont été mis en évidence entre
le Ca et le Pd et leur section efficace de production a été mesurée. Les valeurs sont
comprises entre 500 et 0.2 nb [2]. Sur la figure ci-jointe, nous avons indiqué la position
qu'occupent les nouveaux isotopes par rapport aux isotopes stables et par rapport au
chemin du r-process en nucléo-synthèse, tel qu'il est calculé à ce jour [3]. La figure
montre que les isotopes du r-process sont accessibles depuis le Fe jusqu'au Br et entre
le Cd et le Cs. Avec ces résultats nous avons rejoint, pour l'ensemble des éléments,
les percées ouvertes pour les alcalins (Cs et Rb) par les séparateurs en ligne. Les
données nécessaires au calcul des abondances de masse résultant du r-process, calcul
qui devrait apporter des contraintes sur les conditions physiques de ce processus, sont
les périodes de désintégration ß, les probabilités d'émission retardée de neutron et
les excès de masse. Ces mesures sont nécessaires car les écarts entre valeurs prédites
et mesurées atteignent 2 ordres de grandeurs pour les périodes par exemple [4]. De
même les excès de masse prévus par différents modèles s'écartent par des dizaines de
MeV en l'absence de résultats expérimentaux. Des mesures de masse et de période
sont envisagées auprès de l'anneau de stokage du SIS à GSI.

Les sections efficaces de l'ensemble des isotopes identifiés dans cette expérience sont
en cours d'analyse [5]. Les répartitions isotopiques s'avèrent peu différentes de celles
de la fission coulombienne [6], mais la gamme des éléments peuplés est plus étendue.

1 "IPN Orsay, 6GSI Darmstadt, CCENBG Bordeaux-Gradignan, dCRN Strasbourg, eTH
Darmstadt, Institut für Kernphysik, 'University Warsaw.
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La cinématique des fragments indique que jusqu'au Ca le processus de fission est bien
à l'origine des fragments observés. Les taux de production d'éléments plus légers -
mais toujours très excédentaires en neutrons et avec des vitesses supérieures à celle
du faisceau - augmentent brusquement depuis les Ca vers les Be.

La poursuite de mesures systématiques sur la cible d'hydrogène en faisceau d'U en-
treprise dans le cadre du programme GEDEON [7], va nous permettre de relier la
production de ces noyaux légers très exotiques à celle de l'ensemble des fragments
légers, stables, produits par multi-fragmentation.

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Figure 1: Position des 118 nouveaux isotopes découverts par fission du projectile d'U au cours

des 2 expériences U+Pb et U+Be. La ligne épaisse représente le chemin du r-process et les

tiraits la limite de la liaison nucléaire

[1] Rapport annuel IPN 1995, p. 42

[2] M. Bernas et al. IPNO-97-34 et à paraître à Phys. Lett. B

[3] K.-L. Kratz, International workshop on "Extremes of nuclear structure" Hirschegg January-1996

[4] F. Ameil Thèse-Orsay 97 et IPNO-97-33 soumis a Zeit. fur Phys. A

[5] C. Engelmann Ph. D. Thèse en preparation et à paraître.

[6] C. Donzaud et al. IPNÔ 97-19, à paraître à Zeit. fur Phys. A

[7] L. Tassangot et al. voir plus loin dans ce rapport.

30



1.2. SPECTROSCOPIE EN LIGNE

NEXT PAGE(S)
left BLANK



FR9903221

1.2.1. FORMES DES NOYAUX EXOTIQUES D'OR ET DE PLA-
TINE PAR SPECTROSCOPIE LASER : L'EXPÉRIENCE
COMPLIS

F. LE BLANC, J. OBERT, J. OMS, J.C. PUTAUX, B. ROUSSIÈRE, J. SAUVAGE,

J. PINARD", L. CABARET", H.T. DUONG", G. HUBER6, M. KRIEG6 , V. SEBASTIAN6,

J. CRAWFORD0, J .K.P. LEEC, J. GENEVEY^, F. IBRAHIM** ET LA COLLABORATION

ISOLDE6

Nuclear shapes of exotic gold and platinum isotopes from laser spectroscopy :
the COMPLIS experiment

Resonnance Ionization Spectroscopy (RIS) was performed on desorbed 184Au9'm

as well as on platinum isotopes and isomers from A=189 to A=l 78. The complete
hyperfine structure of both isomer and ground state was obtained for 184Au
allowing the extraction of the nuclear moments and the change in the mean
square charge radius (5 < r2 >) between the ground state and the isomer. In
the platinum isotopes, 14 hyperfine structures were measured (12 of the ground
states and 2 of 183.185Pt isomers) and the 6 < r2 > was extracted from the
isotope shift as well as the nuclear moments when the spin value allowed it.

L'ensemble expérimental COMPLIS installé auprès du séparateur ISOLDE-Booster
(voir rapport annuel IPN-DRE 1994-1995 p 50) est maintenant opérationnel et les
campagnes de mesure 96-97 ont apporté une moisson de nouveaux résultats. En effet,
grâce à un injecteur de faisceaux stables (Au, Pt, Ir,..) installé sur la ligne incidente,
nous avons pu établir de façon optimale les paramètres de désorption et d'ionisation
de l'expérience pour chaque élément étudié. Nous avons ainsi mesuré une efficacité
absolue (Nbre d'ions implantés/Nbre d'ions détectés) de 10~5 et 10~4 pour les atomes
d'or et de platine respectivement.

Le but de l'expérience effectuée sur le noyau 184Au était de définir de façon complète
les paramétres liés à la forme de ce noyau dans son état fondamental (Ti/2 ~ 20.S,
I* = 5+) et dans son état isomérique (Ti/2 ~ 45s, /"" = 2+), à savoir la variation du
rayon carré moyen de charge 8 < ri > entre les 2 états par le déplacement isotopique
et les moments nucléaires (magnétiques et quadrupolaires) par la structure hyperfine.
Nous avons ainsi mesuré un 5 < ri >i84s>184m

= —0.036(3)/m2 correspondant à une
petite variation de déformation (voir Tab. 1). La mesure des 2 moments quadrupolaires
extraits des structures hyperfines a confirmé ce résultat ainsi qu'une forme axiale
allongée du noyau dans chacun de ses états. Les moments magnétiques obtenus ont
permis d'assigner sans ambiguïté les configurations de ces états par comparaison avec

A

184*
184m

I

5
2

S < r2
c >™7<A

(fm2)

-0.064(12)
-0.100(12)

| < /32 >1'2 |

0.255(3)
0.249(3)

&

+0.264(14)
+0.221(17)

Qo
(b)

+8.06(45)
+6.65(56)

Q.
(b)

+4.65(26)
+1.90(16)

N

(w)
+2.07(2)
+1.44(2)

TAB. 1: 6 < ri > et moments nucléaires de 184Au9<m. Le paramètre de déformation 0 issu
du moment quadrupolaire Qo est comparé au \ < (32 >1/2 \ extrait du S < ri >.

33



des calculs de type Nilsson. Le proton célibataire issu de la couche hQ/2 découplé
du coeur dans les isotopes voisins 183'185Au, devient 3/2" [532] dans 184Au fortement
couplé pour chaque état de neutron (7/2" [514] pour 184Au» et 1/2" [521] pour 184Aum).

L'expérience réalisée sur les isotopes de platine avait deux buts :i) rechercher une
éventuelle transition de forme dans les noyaux très déficients en neutrons (aux alen-
tours de A=180) et ii) mesurer les paramètres liés à la déformation dans 183Pt^'m ces
isomères ayant les mêmes états de neutron que 184Au9'm. Pour cette deuxième problé-
matique, il s'agissait de savoir si la position relative de ces deux niveaux nucléaires est
liée à la déformation, la question n'ayant pas pu être tranchée de manière ferme par
la mesure sur 184Au. La structure hyperfine de 12 états fondamentaux et 2 isomères a
été mesurée de la masse 178 à 189 : nous avons ainsi obtenu pour la première fois les
6 structures hyperfines de la masse 178 à 182 ainsi que 183Pt"1 et réduit fortement les
barres d'erreurs sur les autres masses [1, 2]. Les résultats les plus spectaculaires ont
été obtenus sur les noyaux très exotiques 178"181Pt produits directement par décrois-
sance a du mercure (la branche a varie de 1.1 % de la décroissance pour 184Hg à 15.2
% pour 182Hg). En effet, le recul isotrope du noyau lors d'une telle décroissance avec
une énergie d'environ 130 keV aurait pu diminuer grandement le nombre d'atomes de
platine sous le laser de désorption. Il semble qu'il n'en ait rien été et ceci consitue
donc un nouveau mode d'étude des noyaux très exotiques pour notre système.

Avec ces résultats, nous avons re-
présenté 6 < ri > en fonction de A
(Fig. I). On observe un effet d'os-
cillation pair-impair assez marqué
ainsi qu'une forte diminution du
rayon à A=179. En comparant ces
résultats avec des calculs Hartree-
Fock-Bogolyubov effectués avec la
force de Gogny par M. Girod sur
les noyaux pairs on remarque que
la tendance générale est bien repré-
sentée mais la chute de la défor-
mation est prévue à A=176. Pour
i83ptg,m ie changement de défor-
mation mesuré entre les 2 états est
plus grand que dans 184Au9'm et

o.i
0.0

-0.1
-0.2
•03
-0.4
-0.5
-0.6
-0.7
-0.8
-0.9
-1.0
-1.1
-1.2

o COMPLB
D Hilberalh et al.
« Duong et al.

Calculs HFB (Gogny) : M. Glrod

170172 174 176 178 180 182 184 186188 190 192 194 196 198 200
Masse [A]

Figure 1: S < r\ > des noyaux de platine : compa-
raison avec les calculs :M. Girod, Bruyères-le-Châtel.
par les mesures sur ces deux isotones, nous montrons que l'écart en énergie des deux
niveaux de neutrons impliqués est directement lié à la variation de la déformation.

a Laboratoire Aimé Cotton, 91405 Orsay Cedex
b Institut fur Physik der Universitât Mainz, 55099 Mayence, Allemagne
c Foster Radiation Laboratory, Me Gill University, H3A2B1 Montréal, Canada
d Institut des Sciences Nucléaire, IN2P3-CNRS, 38026 Grenoble Cedex
e CERN, 1211 Genève 23, Suisse

[1] H.T. Duong et al., Phys. Lett. B217, 401 (1989).
[2] T. Hilberath et al., Z. Phys. A342, 1 (1992).
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1.2.2. MISE EN ÉVIDENCE DU PREMIER MEMBRE DE
LA BANDE DOUBLEMENT DÉCOUPLÉE DU NOYAU
IMPAIR-IMPAIR 182Ir

J. SAUVAGE, D. HOJMAN0, B. ROUSSIÈRE, A. WOJTASIEWICZ6, J. GENEVEYC,

A. GIZONC, F. IBRAHIM0, A. KNIPPER^, F. LE BLANC, G. MARGUIER6,

J. OBERT, J. OMS, J. C. PUTAUX, C. RICHARD-SERRE' ET LA COLLABORA-

TION ISOLDE

Observation of the first member of the doubly-decoupled band in the Ir
odd-odd nucleus

Internal conversion electrons of low-energy transitions in 182Ir have been
measured with high resolution. Multipolarities of 27 transitions have been
precisely determined. The spin and parity values of the 182Ir ground state
are found to be F = 3 + . The E2 25.7 keV transition, £rst member of the
doubly-decoupled band built on the ground state, is clearly observed.

Les états excités de bas spin du noyau impair-impair 182Ir ont été établis par détec-
tion de rayonnements 7 émis lors de la décroissance /?+/EC des noyaux 182Pt [1]. La
comparaison des résultats avec d'une part, ceux obtenus par réactions (IL, xn7) [2]
et d'autre part, les prévisions théoriques d'un modèle semi-microscopique de couplage
de deux quasiparticules à un rotor axial [1, 3] ont permis d'identifier les premiers
niveaux excités et d'en déduire leurs valeurs de spin et parité les plus probables. Il
est cependant indispensable de confirmer ces interprétations par la détermination des
multipolarités des transitions 7. Pour cela, nous avons effectué une première mesure
d'électrons de conversion interne, auprès du séparateur ISOLDE, en utilisant le sys-
tème expérimental conçu pour détecter les électrons de très basse énergie avec une
excellente résolution [4] (voir Fig. 1). Ces mesures ont permis d'établir la multipolarité
de 27 transitions de basse énergie. En particulier, sept raies d'électrons correspondant
à la conversion interne d'une transition de 25.7 keV sont très clairement observées.
Elles permettent de déterminer sans ambiguïté la multipolarité E2 de la transition
de 25.7 keV. Ceci confirme la configuration nh9/2 <g> 1/1/2" [521] proposée pour l'état
fondamental de 182Ir et détermine ses valeurs de spin et parité, I* = 3 + . Les mou-
vements du proton et du neutron sont habituellement découplés du mouvement du
cœur pour la configuration 7r/i9/2® vl/2~[521] conduisant à une bande rotationnelle,
dite doublement découplée, formée d'états avec AI = 2 reliés par des transitions E2.
La transition E2 de 25.7 keV est le premier membre (5+ —» 3+) de la bande double-
ment découplée construite sur l'état fondamental de 182Ir. C'est la première fois que
le premier membre de la cascade de E2 est observé dans les isotopes d'iridium.

a Departamento de Fïsica, CNEA, 1429 Buenos Aires, Argentine

b Université de Varsovie, Varsovie, Pologne
c ISN, Grenoble, France
d IReS, Strasbourg, France

c IPN, Lyon, France
/ IN2P3, Paris, France et CERN, Genève, Suisse
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Figure 1: Spectres partiels couvrant la gamme de 12 à 26 keV en haut et de 58 à
ke V en bas.

[1] J. Sauvage et al., Nucl. Phys. A592 (1995) 221.

[2] A. J. Kreiner et al., Phys. Rev. C42 (1990) 878.

[3] L. Bennour et al., Nucl. Phys. A465 (1987) 35.

[4] P. Kilcher et al., Nucl. Instr. and Meth. A274 (1989) 485.
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1.2.3. DETERMINATION DE VIES MOYENNES D'ETATS NU-
CLEAIRES PAR LA METHODE DES COINCIDENCES RE-
TARDEES ET DECONVOLUTION DIRECTE. APPLICA-
TION A 184Au

J.OMS ET J.GENEVEY"

Determination of nuclear lifetimes by the delayed-coincidence method and
direct deconvolution. application to 1SAAu.

A "direct deconvolution" method is proposed to extract nuclear lifetimes
from delayed-coincidence curves. In combination with a standard reconvo-
lution it could provide indications about possible experimental artefacts.
Both methods are used to obtain the half-life of the 228.6 keV level in
184Au, the adopted value being 64.1 ± 1.6 ns.

La détermination de la vie moyenne d'un état nucléaire à partir d'une courbe de
coïncidences retardées se fait généralement, lorsqu'elle n'est ni très grande ni très pe-
tite par rapport au temps de résolution de l'appareil, par reconvolution de la courbe
prompte. Une méthode par "reconvolution directe" [1] a toutefois été mise au point.
Les résultats des deux méthodes devraient se recouper lorsque les mesures ont été
faites sans incidents incontrôlés (dérives, e t c . ) . Sinon l'écart entre les deux résul-
tats indique l'existence de tels phénomènes. Ces propriétés ont été vérifiées par des
simulations numériques. Les deux méthodes ont aussi été appliquées à des cas réels
tel le niveau à 228.6 keV dans 184Au, qui a été étudié par ailleurs [2], ce qui donne les
résultats suivants pour 1^/2(228.6 keV)

méth. pente : 69 ± 6 ns (réf. [2])

reconvolution : 63.1 ± 1.8 ns

deconvolution : 65.1 ± 1.3 ns

On en conclut donc à la validité de la mesure, la valeur adoptée étant Tx/2 = 64.1 ±
1.6 ns.

[1] J.Oms et al.,Nucl.Instr.Meth.A368(1996)403

[2] F.Ibrahim étal. Z.Phys.A350( 1994)9

a ISN Grenoble
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1.3.1. MESURE DES FACTEURS GYROMAGNETIQUES DES
ETATS ISOMERIQUES DE HAUTS SPINS DE i87,i89,i9iAu

N. PERRIN, C. BOURGEOIS, A. KORICHI", M. PAUTRAT, H. SERGOLLE, N.

BARRÉ, C. VIEU", N. BENOUARET6, J. VANHORENBEECKC.

g-Factor measurements of high-spin isomeric states in 187-189>191.Ati.

The g-factors of three high-spin isomers in 187>189-191Au have been mea-
sured using the time differential perturbed angular distribution method.
The reactions used and the results obtained are : 172Yb (}QF, 4n^) 187Au,
g(31/2~ or 35/2~) = 0.25(2), 181Ta C2C,4n~/) 189Au, g(31/2+) = 0.42(2),
17eYb C»F,4ni)

 19lAu, g(31/2+) = 0.42(2). These results show that the
structure of these isomers is consistent with a one proton+two neutrons
structure.

Les moments magnétiques des isomères de haut spin (/ > 25/2) et périodes longues
(^1/2 > 100 ns) des isotopes 187, 189, 191 d'Or ont été mesurés par la méthode
des distributions angulaires différentielles perturbées (TDPAD). Les isomères étaient
peuplés par réactions induites par ions lourds au Tandem d'Orsay : 172Yb (19F @88
MeV,4n) 187Au, 181Ta (12C @70 MeV,4n) 189Au, 176Yb (19F @88 MeV,4n) 191Au. Les
cibles minces (~ 1 mg/cm2) étaient déposées sur un support de Plomb épais (~
0.4 mm). Le faisceau était puisé avec un burst de 2 ns toutes les 2 fis. Les 7 prompts
alimentant les isomères étaient détectés par le Château de Cristal (74 compteurs BaF2
dans une géométrie ~ 4TT) et les 7 retardés les désexcitant par deux détecteurs Ge
de gros volume placés à ±135° par rapport au faisceau. La cible était placée dans
l'entrefer d'un aimant permanent de 3950 Gauss de champ magnétique, pointant vers
le haut (up) ou vers le bas (down). On mesure le nombre d'événements N(t) pour
un 7 donné desexcitant l'isomère étudié. L'analyse de la quantité R(t) = [Nup(t) —
Ndown(t)]/[Nup(t) -f Ndovnft)] permet d'extraire la fréquence de précession de Larmor
(fig.l) et d'en déduire le facteur gyromagnétique g. Les résultats obtenus sont les
suivants :

isotope
187
189
191

r
31/2-
31/2+
31/2+

T1/2 (ns)
106
242
402

g
0.25(3)
0.42(2)
0.42(3)

Les facteurs g expérimentaux ont été comparés aux facteurs g théoriques obtenus à
partir des facteurs g des orbitales individuelles et en appliquant la règle d'additivité :

isotope
187

189
191

niveau
31/2-
35/2"
31/2+
31/2+

gexp

0.25(3)

0.42(2)
0.42(2)

configuration

1^13/2] 10+ © "^^Wji

N73/2]l2+ ©T^ll /2
N13/2 © ^jV/2] 10- © TT/IH/2

[f213/2 © ^/''^9/2.|l0~ © ^"^11/2

gtheo

0.295
0.242
0.249
0.374
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Il apparaît clairement que les isomères de hauts spins de 187-189.19iAu ont une structure
ITT ® 2u. Dans le cas de 187Au, un spin de 35/2 donne un meilleur accord pour le
facteur g, ce qui indiquerait la présence d'une transition de faible énergie, inobservée,
35/2 -+ 31/2.

200

•200

tt

30

200

100

-100

-200

191Au

38nstch.

10 20 30 40 50

Time (channels)

Figure 1: Courbes R(t) pour des transitions E2 desexcitant l'isomère dans 187Au et
191 Au. Dans le cas de 189Au sont figurées une transition El (o) et une transition E2
(•) oscillant en opposition de phase.

a C.S.N.S.M., F-91405 Orsay Cedex, France

b USTBH, Institut de Physique, BP32, El Alia, Alger, Algérie
c IAACP226, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgique
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1.3.2. ENERGIE D'EXCITATION ET SPINS DES ÉTATS SUPER-
DÉFORMÉS YRAST DE 193T1

S. BOUNEAU, J. DUPRAT, F. AZAIEZ, I. DELONCLE", M-G. PORQUET",

A. N. WILSON6, J. F. SHARPEY-SCHAFERC, J. TIMAR J , A. ASTIER6,

M. BERGSTRÔM6, C. BOURGEOIS, L. DUCROUX6, B. GALL', M. KACI,

Y. LE Cozff, M. MEYERe, E. S. PAUL6, N. PERRIN, S. PILOTTE' ,

N. REDON6, M. A. RILEY\ C. SCHUCK", H. SERGOLLE, R. WYSS'

Excitation energy and spins of the Yrast super deformed states in 193Ti

Discrete 7-rays of high energy connecting states of the two Yrast superde-
formed bands in 193T1 to the normal deformed states have been identified.
Thus, for the first time, in odd SD nucleus, it has been possible to propose
an excitation energy and spins of the two lowest bands.

Dans la région de masse 190, les calculs théoriques indiquent que l'énergie d'excitation
des états superdéformés (SD) se situent entre 4 et 6 MeV par rapport à l'état fonda-
mental du noyau à déformation normale [1]. A cette énergie d'excitation, la densité
d'états dans le puits normalement déformé (ND) est telle que la décroissance des états
SD vers ces états ND s'effectue essentiellement par des transitions 7 statistiques de
type El et est donc très fragmentée ; la probabilité que la décroissance des états SD
s'effectue en une seule étape vers les premiers états ND , par l'intermédiaire d'une
transition 7 de grande énergie, a été estimée à quelques % de la décroissance totale.
Expérimentalement, des transitions 7 de lien impliquées dans la décroissance en une
seule étape ont été observées pour les bandes SD Yrast des noyaux pairs 194Hg et 194Pb
ainsi que pour la bande SD excitée 3 de 194Hg [2]. Les énergies de ces transitions de
lien 7 étaient respectivement comprises entre environ 3.5 et 4.5 MeV, 2.1 et 2.8 MeV
et de l'ordre de 5 MeV.

Des transitions de lien 7 de grande énergie ont été observées pour la première fois
dans un noyau SD impair 193T1 reliant les états des bandes SD 1 et 2 aux états

ND. Elles nous ont permis de proposer une
énergie d'excitation de ces deux bandes par
rapport à l'état isomérique 9/2~ du schéma
de niveaux à déformation normale et de
suggérer des valeurs de spins pour leurs
états respectifs. Le noyau 193T1 a été peu-
plé à haut moment angulaire par la réaction
181Ta(18O, 6n)193Tl à une énergie de 110
MeV. Les rayonnements 7 ont été détectés
à l'aide du multidétecteur EUROGAM II
(comprenant 126 détecteurs "Germanium
anti-compton", dont 24 "clover" et 30 Ger-
manium gros volume). Afin d'observer des
transitions 7 d'énergie comprise entre 2 et

Fig.l : Spectres triplement conditionnés sur 5 MeV impliquées dans la décroissance des
les transitions 7 de la bande 1 (spectre haut) bandes SD 1 et 2 de 193T1, nous avons cons-
et de la bande 2 (spectre bas) (2 heV/canal), titué un spectre à partir de coïncidences

TRIPLE CATEO SPECTRUM ON BAND 1

JOOO 3100 3200 3300 M00 3800

TRIPLE GATED SPECTRUM ON BAND 2
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triples entre les transitions 7 de chacune de ces deux bandes. On peut voir sur les
spectres ainsi conditionnés (voir figure 1) qu'il apparaît en coïncidence avec les tran-
sitions 7 de la bande SD 1, une transition 7 d'énergie 3113 keV et en coïncidence
avec les transitions 7 de la bande SD 2, deux transitions 7 d'énergie 3046 keV et 3134
keV (pics grisés). Ces trois transitions ont été retenues sur les deux critères suivants ;
d'une part, elles présentent une largeur à mi-hauteur de l'ordre d'une dizaine de keV
correspondant à la vitesse (3 ~ 0.8% du noyau émetteur 193T1 et d'autre part, dans
un spectre conditionné par la coïncidence avec l'une de ces trois transitions de lien 7
et deux transitions 7 de la bande SD 1 ou 2, il apparaît les transitions 7 de la bande
SD qui lui est associée.

Tenant compte des énergies de transition 7 des
bandes SD 1 et 2 de 193T1 et des relations exis-
tant entre elles (les bandes SD 1 et 2 sont reliées
entre elles par des transitions de type Ml d'éner-
gie connue [3]), il existe une façon unique de dis-
poser les trois transitions de lien 7. Le schéma
proposé est montré sur la figure 2. Sur cette fi-
gure, le chiffre entre parenthèses associé à chaque
transition de lien 7 est la limite supérieure de
l'intensité de chacune de ces transitions par rap-
port à l'intensité totale de la bande SD. La dé-
croissance en plusieurs étapes des bandes 1 et 2
peuple les états signalés par une double flèche
dans les proportions indiquées. Les bandes SD 1
et 2 étant construites sur le même état corres-
pondant à l'occupation du proton célibataire sur
l'orbitale intruse 7r[642]ft = 5/2 [3], en extrapo-
lant l'énergie jusqu'à leur tête de bande K=5/2,
l'énergie d'excitation de ces deux bandes par ^3-.

rapport à l'état isOmériqUe 9/2~ est 4409±6 keV. Schema de niveaux partiel (les energies sont en VeV)

Sachant que la parité des bandes SD 1 et 2 est Fig.2 : Schéma de décroissance des états
positive et connaissant la signarure a de chacune des bandes SD 1 et 2 de 193TZ vers les
des deux bandes, a<0 (/ = 7/2,11/2,15/2,...) états ND.
pour la bande SD 1 et a>0 (I = 5/2,9/2,13/2,...) pour la bande SD 2, le spin final
/ / de la dernière transition 7 observable pour les bandes SD 1 et 2 est respectivement
19/2+ et 17/2+.
a CSNSM, Orsay, bOliver Lodge Laboratory, Liverpool, cNational Accelerator Centre Faure,
South Africa, ^Institute of Nuclear research of the hungarian academy of sciences, Hongrie,
eIPN, Lyon, 'CRN, Strasbourg, »DAPNIA/SPhN, CE Saclay, France, hDep. of Physics,
FSU, Tallahassee, Floride, 'The Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

[1] P. Bonche et al., Nucl. Phys. A 519 (1990) 509, R. G. Henry et al., Phys. Rev. Lett. 73
(1994) 777, T. Dossing et al, Phys. Rev. Lett. 75 (1995) 1276

[2] T. L. Khoo et al., Phys. Rev. lett 76 (1996) 1583, A. Lopez-Martens et al., Phys. Lett.
B 380 (1996) 18, G. Hackman, Conference on Nuclear Structure at The Limits, Argone-
USA (1996)

[3] S. Bouneau et al., Phys Rev. C 53 (1996) 1
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1.3.3. POPULATION D'ETATS SUPERDEFORMES PAR

REACTIONS DE FUSION INCOMPLETE

M. KACI, E. GUEORGUIEVA"*, M. G. PORQUET", F. AZAIEZ, I. DELONCLE°,

S. BOUNEAU, J. DUPRAT, M. M. ALEONARD6, A. ASTIERC, G. BALDSIEFEN^,

C. W. BEAUSANG6**, F. A. BECK / , CH. BOURGEOIS, D. CURIEN', N. DOZIÉ",

L. DUCROUXC, B. J. P. GALI / , W. KÖRTEN***", M. MEYERC, N. REDONC, D.

PRÉVOST-', H. SERGOLLE, J. F. SHARPEY-SCHAFER5, U. J. VAN SEVEREN^

First indication of population of superdeformed states by incomplete fusion
reactions

The high-spin normaly deformed and superdeformed states of 194Hg have
been populated in an exit channel of the 160+186W reaction at 110 MeV
bombarding energy. The Doppler shift analysis of the energies of the j-ray
transitions de-exciting both normaly deformed and superdeformed states
in 194Hg indicates a lower recoil velocity of the 194Hg nucleus compared to
that of the imPb nucleus obtained from the 6n exit channel of the complete-
fusion compound nucleus. This suggests that incomplete fusion plays the
main role in the population of normaly deformed and superdeformed states
of194Hg in this reaction.

Dans la réaction 16O+186W à 110 MeV d'énergie de faisceau, et utilisant le multi-
détecteur Eurogam-2, nous avons identifié, jusqu'à très haut moment angulaire, les
états superdéformés connus de 194Hg [1]. De plus, nous avons identifié, dans la même
réaction, les états de haut moment angulaire de noyaux plus légers, 186<188Os et 190Pt.
Afin de déterminer le mécanisme de réaction par lequel ces noyaux sont produits, nous
avons procédé à l'analyse, aux différents angles de détection, du décalage des raies 7
et de leur largeur à mi-hauteur, dûs à l'effet Doppler. Cette analyse a montré que,
contrairement aux noyaux 196-197T1 et 195>196-197pb produits en voie d'évaporation de
particules (xn et pxn) à partir du noyau composé 200Pb, avec une vitesse de recul de
v/c=0.87%, les noyaux résiduels 186-188Os et 190Pt, ainsi que 193.194Hg sont produits,
eux, avec des vitesses de recul plus faibles (0.24% pour Os, 0.41% pour Pt et 0.73%
pour Hg, voir figure 1.) et dirigées dans la direction du faisceau. Ces résultats mon-
trent que ces noyaux sont produits en voie de fusion incomplete, en accord avec les
calculs de cinématique. De plus, les mêmes analyses de l'effet Doppler sur les raies
7 désexcitant les états superdéformés de 194Hg conduisent aux mêmes conclusions.
On a donc ainsi mis en évidence, pour la premiere fois, la production de noyaux
superdéformés dans des réactions de fusion incomplete.
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Figure 1: Décalage Doppler mesuré pour des raies 7 (autour de 700 keV) appartenant
à différents noyaux identifiés dans la réaction ieO+l86W à 110 MeV.

a CSNSM, IN2P3-CNRS, Bat 104, F-91405 Orsay, France.
b CENBG, IN2P3-CNRS, F-33170 Gradignan, France.
c IPN, IN2P3-CNRS and Université C. Bernard Lyon-1, F-69622 Villeurbanne, France.
d ISKP, University of Bonn, Nussallee 14-16, D-53115 Bonn, Germany.
e Oliver Lodge Laboratory, University of Liverpool, PO Box 147, Liverpool L69 3BX, UK.
/ CRN, IN2P3-CNRS, F-67037 Strasbourg, France.
g NAC, Faure PO Box 72, ZA 7131, South Africa.

* Permanent address : Department of Atomic Physics, University of Sofia, 1126 Sofia, Bul-
garia.
** Present address : WNSL Physics Department, Yale University, New Haven CT 06511,
USA.
*** Present address : DAPNIA, DSM CEA Saclay, F-91190 Gif-sur-Yvette, France.

[1] M. A. Riley et al., Nucl. Phys. A512, 178 (1990)
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1.3.4. VIBRATION OCTUPOLAIRE DANS LE NOYAU SUPER-
DÉFORMÉ 196Pb

S. BOUNEAU, F. AZAIEZ, J. DUPRAT, I. DELONCLE0, M-G. PORQUET",

U. J. VAN SEVEREN6, T. NAKATSUKASAC, M-M. ALEONARD**, A. ASTIER6 ,

S. BALDSIEFEN6, C. W. BEAUSANGC, F. A. B E C K ' , C. BOURGEOIS,

D. CURIEN', N. DOZIE", L. DUCROUXC ,B. G A L I / , H . HUBEL6, M. KACI,

W. KÖRTEN3, M. MEYER6 , N. REDON**, H. SERGOLLE, J. F. SHARPEY-

SCHAFER3

A set of octupole vibrational superdeformed bands in the 196Pb nucleus

The study of the superdeformed (SD) 196Pb nucleus has been revisited using the
EUROGAM phase 2 spectrometer. All of the three observed excited SD bands
were found to decay to the Yrast SD band through, presumably, El transitions,
allowing relative spin and excitation energy assignments. Comparisons with
calculations using the random-phase approximation suggest that all three excited
bands can be interpreted as octupole vibrational structures.

A ce jour, pratiquement toutes les excitations des noyaux superdéformés (SD) ont été in-
terprétées en termes d'excitations individuelles de type particle-trou. Cependant, plusieurs
calculs théoriques prédisent dans ces noyaux l'existence de modes d'excitations collectifs,
dont le plus favorable serait le mode de vibration octupolaire [1]. Une des signatures expé-
rimentale de tels modes collectifs est l'existence de transitions 7 dipolaires (AI = 1) reliant
les états SD construits sur le premier phonon octupolaire aux états de la bande Yrast SD.
Récemment, une bande rotationnelle a été observée dans le noyau SD 190Hg (bande 2) pré-
sentant des caractéristiques inhabituelles [2]. En effet, il a été observé que certains de ses
états sont reliés aux états de la bande Yrast SD (bande 1) par des transitions 7 dipolaires
suggérant que cette bande excitée est bâtie sur un des états du premier phonon octupolaire.
L'étude du noyau SD 196Pb a été entreprise au moyen du multidétecteur 7 EUROGAM dans
sa phase 2 auprès du Vivitron à Stasbourg. En plus de la bande Yrast SD (bande 1) et des
deux bandes excitées SD (bande 2 et bande 3), une troisième bande excitée SD (bande 4) a
été mise en évidence dans ce noyau. Le résultat le plus marquant de cette expérience est la
mise en évidence d'une décroissance 7 des états de ces trois bandes excitées vers les états de
la bande Yrast SD [3]. Une mesure du rapport d'anisotropie des transitions 7 reliant les états
de ces trois bandes excitées SD à ceux de la bande Yrast SD a permis de mettre en évidence
leur caractère dipolaire. Ainsi, il a été possible de proposer des valeurs relatives de spin et
d'énergie d'excitation pour tous les états excités SD de 196Pb (voir le schéma de décroissance
présenté sur la figure 1). Les énergies d'excitation des trois bandes excitées (relativement à
la bande Yrast SD), très inférieures à l'énergie prédite théoriquement pour briser une paire
de nucléons, d'une part et d'autre part les valeurs élevées des probabilités de transition 7
entre bandes (comprises entre 10~4 et 10~5 Wu) suggèrent que ces trois bandes excitées
sont bâties sur les différents états (K = 0, 1,2 ou 3) du premier phonon octupolaire. Cette
interprétation est globalement en accord avec les récents résultats de calculs reposant sur le
formalisme de la RPA (random-phase approximation) effectués pour le noyau SD 196Pb [4]
ansi que ceux obtenus avec la méthode des coordonnées génératrices [5].
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Band 2
Band 3

Figure 1: Schéma de décroissance des bandes excitées SD 2, 3 et 4 vers la bande SD Yrast
de 196Pb.

a CSNSM, Orsay

b ISKP Bonn (Germany)

c Oliver Lodge Laboratory, Liverpool

d CENBG Gradigan (France)

e IPN, Lyon

/ CRN, Strasbourg

g DAPNIA/SPhN, CE Saclay, France

h National Accelerator Centre Faure, South Africa
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1.3.5. DEFORMATION OCTUPOLAIRE DU 2 2 6 Th

C. F. LIANG, P. PARIS ' , R. K. SHELINE b, D. TRUBERT, C. LE NAOUR, M. VERGNES '

Octupole deformation in 226Th

Sources of^^U - resulting from the P decay of230pa produced in the reaction
232Th (p,3n) with 34 MeV protons - were purified and used to determine the half
life of the 230.4 keV 1' state in 226Th. Using the Doppler shift method, following a
decay of^^U, a value Tm = 5.5 ± 1.2 ps was determined. The half life of the 226.4
keV4+ state was also measured as Tm = 145 ± 20 ps. The absolute probabilities in
Weisskopf units of the 230 and 158 keV y transitions depopulating the 1' state were
determined as (2.50 ± 0.86) x 10'3 and (4.54 ± 1.55) x 10'3 respectively.
Experimental values of the intrinsic dipole moment, Do, and of Do / Qft were
determined as 0.27 ± 0.05 (e.fin) and (3.5 ± 1.0) x W4 (fin'1)- These data have
been compared with theories and experiments.

Le but de cette expérience était de déterminer les valeurs absolues de B(E1) pour les transitions y
désexcitant l'état 1" d'un noyau actinide pair-pair léger (220 < A < 229) de la région de
déformation octupolaire. Le meilleur candidat était 226-rh^ o u l'énergie de cet état 1" est la plus
basse (230.4 keV), et il pouvait être étudié dans la décroissance a de 230TJ ç e radioélément a été
obtenu à partir de la décroissance p de 230pa> produit dans la réaction 232-rh (p,3n) avec des
protons de 34 MeV (cyclotron d'Orléans). Après séparation et purification par radiochimie, des
sources de 230u pratiquement sans matière ont pu être préparées, et utilisées pour déterminer la
demi-vie de l'état 1" du 226-ph en utilisant la méthode de déplacement Doppler suivant la
décroissance a de 230u. Une valeur moyenne de la demi-vie de Tl/2 = 3.5 ± 1.2 ps a été observée.
La demi-vie de l'état 4 + de 226.4 keV dans 2 2 6Th a aussi été mesurée : Tw = 145 ± 20 ps. Les
probabilités absolues, en unités Weisskopf, des transitions y de 230 et 158 keV dépeuplant l'état 1"
ont été déterminées égales à (2.50 ± 0.86) x 10"^ et (4.54 ± 1.55) x 10"^ respectivement. Ces
valeurs élevées des probabilités expérimentales sont en faveur d'une déformation octupolaire
statique. Elles ont été comparées aux valeurs expérimentales observées dans 223Ra et a des calculs
théoriques. Finalement, les valeurs expérimentales du moment dipolaire intrinsèque, Do, et du
rapport du moment dipolaire intrinsèque au moment quadrupolaire intrinsèque, Do / Qo, ont été
déterminées comme égales à : 0.27 ± 0.05 (e.fm) et : (3.5 ± 1.0) x 10"4 (fnT1) et comparées avec
différentes théories et expériences.

a CSNSM Orsay

b Florida State University, Tallahassee, Florida 32306, US

c IPN Orsay
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2.1. DOUBLE RESONANCE GEANTE EXCITEE DANS LES NOYAUX
DE ""Zr ET "Ni

V. PASCALON-ROZIER0, D. BEAUMEL0, Y. BLUMENFELD0, N. FRASCARIA0, J. JONGMAN*2,

H. LAURENT3, I. LHENRY°, J.C. ROYNETTE0, J.A. SCARPACI0, T. SUOMUÀRVI0, P. ROUSSEL-CHOMAZ*,

PH. CHOMAZ^, A. VAN DER WOUDEC

Double giant resonance excited in "Zr and "Ni

Inelastic scattering of an 36Ar beam by wZr and ssNi targets has been studied at the
GANIL facility in coincidence with light particle emission. The specific particle
decay of the double phonon was observed, through the neutron channel for both
target nuclei and through proton emission for 5SNi.

Les mesures de diffusion inélastique d'ions lourds en coïncidence avec des particules légères
permettent d'obtenir une signature non ambiguë de la présence d'états à deux phonons excités dans
ces collisions autour de 50 MeV par nucléon. Cette méthode basée sur l'étude des spectres
d'énergie manquante (E = E* - E^), a donné des résultats sans équivoque dans le cas du double
phonon dans le ^Ca et le Ca [1,2]. Nous avons étendu cette analyse à d'autres noyaux plus lourds,
le nickel et le zirconium. Deux caractéristiques rendent ces études sur les noyaux lourds plus
difficiles. D'une part le pourcentage de décroissance directe de la résonance géante diminue quand
la masse augmente et d'autre part les états de trou peuplés par cette décroissance sont séparés de
moins que notre résolution expérimentale. Ceci a pour conséquence que la décroissance directe du
double phonon donne lieu à un spectre d'énergie manquante moins caractéristique.

1000

14<E*<20MeV En > 1 MeV

» N i _ ^ 7
N i + n

500

500

C) j

I
1

4<E«<2dMeV

28<E«<36MeV

Ep>4MeV

"Co + p

\

10 30

Figure 1 : Spectres d'énergie manquante pour la résonance géante ((a), (b) et (c)) et la région du deuxième
phonon ((d), (e) et (f)). Le calcul de décroissance statistique CASCADE est également montré. Pour les figures
(b) et (c ) les points sont le résultat de la soustraction du calcul CASCADE. La simulation de la décroissance

directe attendue pour le deuxième phonon est présentée dans les figures (d), (e) et (f).

Les résonances géantes et les états à deux phonons ont été étudiés par diffusion inélastique de 36Ar à
44 MeV par nucléon sur les cibles de "°Zr [3] et de 58Ni. La coïncidence avec les neutrons détectés
dans EDEN et les protons dans PACHA (58Ni seulement) a permis, au travers des spectres d'énergie
manquante, d'extraire la partie directe de la décroissance de la résonance géante par différence avec
un calcul de décroissance statistique (CASCADE) (voir Fig. 1 (a), (b) et (c)). L'étude de la région
du double phonon a montré que le spectre d'énergie manquante n'est pas complètement reproduit
par la décroissance statistique mais qu'une composante directe compatible avec une double
décroissance directe du deuxième phonon est présente, signant ainsi l'excitation du double phonon
dans ces noyaux.
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Dans le cas du ""Zr, l'étude de l'évolution du spectre d'énergie manquante en fonction de l'énergie
d'excitation a permis de mettre en évidence un changement rapide du comportement de la
décroissance autour de E* = 23 MeV. Figure 2 montre l'évolution du spectre d'énergie manquante
en coïncidence avec les neutrons détectés à l'arrière. La tranche d'énergie d'excitation 21 à 22.9
MeV montre une composante directe de décroissance vers l'état fondamental du 89Zr, qui disparaît
dans la tranche suivante. Ceci suggère la présence; à côté du double phonon, d'une résonance
géante de haute énergie qui pourrait être de nature octupolaire.

0 10 EJMeV)
500 - I 1 I - |

21<E*<229

L = 3?

23<E*<24.9

25<E#<31.9

(RGQ)

10

Figure 2 : Evolution du spectre d'énergie manquante en fonction de l'énergie d'excitation dans le^Zr en
coïncidence avec les détecteurs arrières. L'échelle du haut est l'énergie finale dans le^Zr.

La méthode basée sur la décroissance directe nous a permis de signer l'excitation du double
phonon quadrupolaire dans plusieurs noyaux f°Ca, " t a , 38Ni et """Zr). Cette méthode pourra être
étendue à l'état à trois phonons à condition de détecter simultanément toutes les particules de
décroissance à l'aide d'un détecteur particules 4%.

a Institut de Physique Nucléaire, 91406 Orsay Cedex, France
b GANIL, B.P. 5027,14076 Caen Cedex 05, France
c Kernfysich Versneller Institut, 9747 AA Groningen, The Netherlands

[1] Ph. Chomaz and N.Frascaria, Phys. Rep. 2S2 (1995) 275.
[2] J.A. Scarpaci et al., Phys. Rev. Lett., 71 (1993), 3766.
[3] V. Pascalon, PhD Thesis, Université d'Orsay, report IPNO-T-97-01,1997 (France).
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2.2. DECOMPOSITION COMPLETE DU SPECTRE INELASTIQUE DANS LA
REACTION "Ar + "Ni A 44 MeV PAR NUCLEON.

J.A. SCARPACI0, D.BEAUMEL", Y. BLUMENFELD0, N. FRASCARIA0, J. JONGMAN0,

H.LAURENT0, I. LHENRY0, V. PASCALON-ROZIER^, J.C. ROYNETTE0, T. SUOMUÀRVI0,

P.ROUSSEL-CHOMAZ6, PH.CHOMAZ*, A. VAN DER WOUDEC

Complete disentangling of the inelastic channel in the reaction mAr + "Ni at 44 MeV per
nucléon.

Inelastic scattering of "j4r beam by a "Ni target has been studied at the GAN1L
facility in coincidence with light particle emission. Besides the excitation of the
target, several other mechanisms contribute to the inelastic channel. Pick-up break-
up of protons or neutrons, and knock-out were already known. A third unexpected
mechanism was observed in our experiments. Its characteristics and its contribution
to the inclusive inelastic spectrum were extracted and a tentative interpretation is
presented. The complete disentangling of the inelastic spectrum into its different
mechanisms will be given.

La diffusion inélastique d'ions lourds a été amplement utilisée ces dernières 15 années pour étudier
les excitations de la cible comme les résonances géantes et les états multiphonons [1]. Cependant les
mesures inclusives ne permettent pas de distinguer entre une diffusion inélastique où la cible est
excité et d'autres mécanismes de réaction pour lesquels l'éjectile détecté est de même nature que le
projectile, rendant parfois ambiguës les interprétations des spectres inélastiques. Des mesures en
coïncidence ont donc été nécessaire pour, à la fois distinguer les différents mécanismes en jeu et pour
les étudier. C'est ainsi que la signature de l'excitation du deuxième phonon bâti sur la résonance
géante quadrupolaire a pu être formellement apportée [2], et que la contribution du pick-up break-up
a pu être mesurée [3]. Outre les mécanismes attendus et contribuant pour une part non négligeable à
la voie inélastique comme le knock-out et le pick-up break-up, un nouveau mécanisme a été identifié
et sa contribution extraite.
La réaction ^Ar sur 58Ni à 44 MeV par nucléon a été étudiée en coïncidence avec les neutrons et les
protons grâce aux détecteurs EDEN et PACHA, disposés autour de la cible, couvrant les angles
laboratoires au delà de 30° par rapport au faisceau, et un angle solide total de quelques pour-cent. Le
spectre inélastique inclusif obtenu par la mesure de l'éjectile après le spectromètre SPEG, est montré
dans la figure ci après (histogramme). La résonance géante est visible autour de 18 MeV d'énergie
d'excitation, alors que les niveaux discrets ont été coupés. A plus haute énergie d'excitation un large
plateau centré à 60 MeV est présent, caractéristique du mécanisme de pick-up break-up.
Malheureusement dans cette expérience les détecteurs ne couvraient pas les angles laboratoires les
plus avant, rendant impossible la détection des particules légères émises par l'éjectile. Outre les deux
mécanismes, d'excitation de la cible et de pick-up break-up, rien d'autre n'apparaît clairement dans
ce spectre. Cependant deux autres contributions sont présentes comme nous allons le voir : le knock-
out et un nouveau mécanisme de réaction baptisé le Towing mode.

La contribution de l'excitation de la cible a été extraite grâce aux coïncidences avec les particules
émises à l'arrière et en supposant une contribution isotrope de la décroissance de la cible. La
multiplicité de protons et neutrons déduite d'un calcul CASCADE a permis de corriger le spectre
obtenu pour tenir compte des voies de décroissance non observées telle que l'émission de particules
alpha. Le spectre final est présenté dans la figure (cercles) et montre que la région de la résonance
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MeV et s'étendant jusqu'à 100 MeV d'énergie
d'excitation apparente.

géante est dominée par l'excitation de la cible alors qu'au delà de 30 MeV la section efficace est
partagée entre l'excitation de la cible et d'autres mécanismes de réaction. En deçà de 16 MeV
d'énergie d'excitation le spectre en coïncidence est coupé par les seuils d'émission de particules.
Les corrélations angulaires des protons et des neutrons ont montré une composante importante
centrée autour de 40° dans le laboratoire, du même coté du faisceau que l'éjectile [4]. Les
caractéristiques de ce nouveau mécanisme de réaction, principalement les corrélations angulaires
hors plan, laissent à penser que les particules sont extraites de la cible au passage du projectile et
entraînées par celui-ci d'où le nom donné à ce mécanisme : le Towing Mode. La comparaison du
spectre inélastique en coïncidence avec les particules émises autour de 40° et celui en coïncidence
avec les particules de décroissance de la cible, aux angles arrière, permet d'extraire la contribution de
ce mécanisme au spectre inélastique. Cette composante, présentée dans la figure, est maximale
autour de 30 MeV d'énergie d'excitation et décroît lentement au delà, jusqu'à 100 MeV. Autour de
50 MeV d'énergie d'excitation cette contribution est du même ordre de grandeur que l'excitation de
la cible.

Après soustraction de ces deux composantes,
excitation de la cible et Towing mode, la
section efficace restante se décompose en
deux parties distinctes. A haute énergie
d'excitation, le large plateau est très bien
reproduit par une simulation de pick-up break-
up de neutron. La section efficace à été ajustée
pour reproduire toute la section efficace
observée à cette énergie. A plus basse énergie
d'excitation, la composante autour de 25
MeV, est consistante avec l'émission de
particule par le processus de knock-out. Les
spectres inélastiques en coïncidence avec les
protons détectés à 50° et 75° montrent une
composante autour de cette énergie
d'excitation variant avec l'angle d'émission
de la particule comme attendu pour l'émission
par knock-out.
Le spectre inclusif inélastique a été
décomposé en quatre mécanismes de réaction
: la diffusion inélastique du projectile,
dominante à basse énergie, le pick-up break-
up, très important autour de 60 MeV, le
knock-out donnant une contribution autour de
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/
pour la réaction
58 N i (40 A r >

25 MeV, et un nouveau mécanisme de
réaction donnant lieu à l'émission de
particules, neutrons et protons, focalisées à
l'avant, dont les distributions angulaires
présentent une forte corrélation avec l'éjectile.
Ce dernier mécanisme a une contribution dans
le spectre inélastique inclusif piquée à 30

80 10C

E* (MeV)

Figure : Spectre inélastique inclusif pour la

réaction '"NiCAr^Ar'). Décomposition de la

section efficace en différent mécanismes de réaction

: excitation de la cible (cercles), pick-up break-up,

knock-out et un nouveau mécanisme de réaction, le

towing mode (voir texte).

a Institut de Physique Nucléaire, 91406 Orsay

Cedex, France

b GAN1L, B.P. 5027,14076 Caen Cedex 05,

France

c Kernfysich Versneller Institut, 9747 AA

Groningen, The Netherlands

[ 1 ] Ph. Chomaz and N.Frascaria, Phys. Rep. 252 ( 1995) 275.
[2] J.A. Scarpaci et al., Phys. Rev. Lett., 71 (1993), 3766.

[3] J.A. Scarpaci et al., Phys. Lett. B258 (1991) 279.

[4] J.A. Scarpaci et al., 8th Int. Conf. on Nuclear Reaction Mechanisms, Varenna, Italy, jun 9-14,1997.
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3.1.1. MÉCANISME DE FRAGMENTATION POUR L'40Ar À
44MeV/A : ÉTUDE DES PARTICULES LÉGÈRES ÉMISES
EN COÏNCIDENCE AVEC DES FRAGMENTS DÉTECTÉS
À L'AVANT

P.ROUSSEL, CH.O.BACRI, V.BORREL, C.STÉPHAN, L. TASSAN-GOT,

F.AMEIL, D.BEAUMEL, M.BERNAS, E.KASHY1, M.MIREA.

Light particles emitted with very forward quasi-projectiles and the mecha-
nism in the fragmentation of 44MeV.A 40Ar

This study on the mechanism for projectile fragmentation in the Fermi-
energy region is dedicated to very forward fragments. It relies on an ex-
perimental setup adapted for this angular region and on the use of NE-213
detectors enabling the counting of fast protons and neutrons emitted by
the projectile-like fragments. It is shown for any fragment that the light
particle coincidence rate increases with the fragment velocity loss and that
this increase is scaled by the decrease of the fragment yield so that the
coincidence rate is doubled when the yield is divided by 10. For a given
place on the scale, and for instance for fragments with the beam velocity,
the coincidence rate is found proportionnai to the fragment mass loss. A
quantitative two-step mechanism is finally sketched out.

La fragmentation du projectile §•
aux énergies de Fermi est dé- °9

crite par un processus en deux
étapes, ablation rapide, evapo-
ration lente. L'étude présentée
ici concerne les fragments dé-
tectés à 0° pour lesquels on es-
père une simplification du mé-
canisme et pour lesquels on a
observé 2 une propriété singu-
lière que les vitesses les plus
probables sont plus proches de
celle du faisceau que pour les
fragments à l'incidence rasante
et plus proche aussi que ne le

laissent prévoir les modèles sim- Figure 1: Vitesse la plus probable et largeur de la dis-
pies existants, voir figure 1. tribution de vitesse des fragments
Un faisceau d'40Ar à 44 A.MeV
est utilisé avec des cibles de 27A1,58Ni,64Ni, et197Au.

Les fragments sont détectés autour de 0° (£=9.6 mr) par un ensemble de télescopes
E-DE situés dans le plan focal de LISE en mode télescopique (voir ses performances
dans le rapport annuel 1995 et les références incluses). Les particules légères, neutrons
et protons rapides, en coïncidence sont détectés dans un système de cellules au NE213
dont la géométrie privilégie très fortement les particules émises par le projectile.

1 Michigan State University
2 Ch.O. Bacri, P. Roussel, V. Borrel, F. Clapier, R. Anne, M Bernas,Y Blumenfeld, H. Gauvin,

J. Hérault, J.C. Jacmart, F. Pougheon, J.L. Sida, C. Stephan, T. Suomijarvi, L. Tassan-Got,
Nucl. Phys. A555 (1993) 477
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On observe une croissance du taux de coïncidence lorsque la vitesse du fragment
décroit, croissance d'autant plus rapide que la masse du fragment est plus élevée.
Mais, plus précisément pour les protons rapides, cette croissance est quantitativement
couplée à la baisse du rendement de production du fragment de telle sorte que, pour
l'ensemble des fragments, le taux de coïncidence double quand le rendement est divisé
par 10.

Mais de plus, et très clairement
pour les protons, le taux de coïn-
cidence est trouvé proportionnel
à la perte totale de masse entre le
projectile et le fragment observé.
La figure 2 montre ce résultat en
ce qui concerne les fragments ob-
servés avec la vitesse du faisceau
très voisine de la vitesse la plus
probable des fragments. Un ré-
sultat équivalent mais moins net
est trouvé pour les fragments ob-
servés avec un rendement au 1/10
et donc une vitesse réduite.

Moyennant quelques hypothèses,

0.12

0.1

o.os

0.06

0.04

15 20 25 40

cela permet de proposer un schéma F i g u r e 2. yakur du taux de coïncidence en protons

global (voir figure 3) qui décrit pour ks y ^ m e n t e ayant la vitesse du faisceau.
quantitativement les deux étapes
du mécanisme vers un fragment final de masse et de vitesse données. Dans ce schéma,
établi pour les fragments détectés à (P, pour un fragment à la vitesse du faisceau, la
moitié de la perte de masse vient de l'évaporation alors que pour les fragments ralentis
de la largeur exponentielle, toute la perte de masse vient de l'évaporation.

1

0.95

0.9

0.85

0.8

0.75

0.7

0.65

I T -

f*—

-

i ii

-«-

— ^ "

o
0

10 20 30 40 40

Figure 3: Schéma du ralentissement relatif en fonction de la masse du fragment. À
gauche, la masse du fragment final est donnée, à droite, celle du fragment intermé-
diaire. La première étape, non représentée conduit du point de départ commun, A=40,
V/VQ=1, vers le début de la flèche horizontale qui figure la seconde étape : l'évaporation.
La ligne des points figure la largeur exponentielle (rendement divisé par 10).

On a finalement proposé un mécanisme qui expliquerait la faible valeur des pertes de
vitesse pour les fragments détecté à 0°.
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3.1.2. DÉSEXCITATION D'UN NOYAU LÉGER :
DE L'ÉVAPORATION À LA VAPORISATION

D. D O R É , C.O. BACRI, B. BORDERIE, J .D. FRANKLAND, E. PLAGNOL, M.F.

RIVET, L. TASSAN-GOT ET LA COLLABORATION INDRA

De-excitation of a light nucleus : from evaporation to vaporisation

The de-excitation of a light nucleus was studied over a broad excitation
energy range. The charge distribution of the emitted products indicates an
evolution from an evaporation to a multifragmentation/'vaporisation pro-
cess. Successful comparison, at high excitation energy, with a model based
on a thermodynamically equilibrated fermion and boson gas strongly sug-
gests that the system under consideration disintegrates in a supercritical
regime.

Les réactions 36Ar + 58Ni ont été étudiées à l'aide du multidétecteur 4n INDRA au
GANIL, entre 32 et 95 MeV/u. Il a été clairement démontré que, pour ce système, des
processus essentiellement binaires dominent la section efficace de réaction. Le quasi-
projectile (QP) a été plus particulièrement étudié (car moins sensible aux effets de
seuils de détection), et l'évolution de ses processus de désexcitation a été suivie sur
une très large gamme en énergie d'excitation, afin notamment de tester l'atteinte éven-
tuelle d'un équilibre thermique ou thermodynamique. Les informations nombreuses

10 *

10 s

10 4

10 3

10 2

10

10 6

10 s

10 4

10 3

F 0-2A MeV

L 10-12A MeV

É
Ilk.

10

^ 4-6AMeV

•n
• • L
. 12-14A MeV

ft

•k

- 8-10A MeV

HJiKft
—L_

22-24A MeV

LIk

Figure 1:
Distributions
de charges
des produits
de désex-
citation du

QP

10 0
Charge

10 0
Charge

10
Charge

et de grande qualité obtenues avec INDRA permettent de bien sélectionner le type
d'événement recherché. Après avoir trié les événements binaires à 95 MeV/u, la recons-
titution du QP a été réalisée, ce qui a permis d'obtenir son énergie d'excitation et sa
taille, à partir de la charge, la masse et l'énergie des produits de sa désexcitation. Les
distributions de charge de ces derniers, pour différents intervalles en énergie d'exci-
tation sont présentées sur la fig. 1 (histogrammes) ; elles évoluent d'une distribution
en U à basse énergie, traduisant la présence d'un résidu assez lourd après émission de
quelques particules légères, vers une exponentielle à haute énergie, qui indique que le
QP s'est complètement cassé en particules et fragments légers.
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Les multiplicités normalisées de particules sont présentées sur la fig. 2. On remarque
un point d'inflexion maximum (minimum) pour la courbe des protons (a) autour de
8-10 MeV/u et une forte pente pour les fragments. Les multiplicités d,t et 3He aug-
mentent lentement avec l'énergie d'excitation. Sur l'intervalle considéré la multiplicité
totale croît de 3 à 11 tandis que la taille du QP reste plutôt constante, ce qui indique
qu'on regarde toujours le même objet avec des fluctuations raisonnables. Ces résultats
(fig. 1 et 2) doivent être comparés à ceux d'un modèle si l'on veut obtenir des informa-
tions sur l'état du système qui se désintègre (équilibré ou non). Le calcul utilisé ([1]) ici
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Figure 2: Multiplicités partielles des différentes espèces constituant le QP, mesurées
(points) et calculées (lignes)

est basé sur un gaz de fermions et bosons à l'équilibre thermodynamique traité dans
le cadre macrocanonique, auquel des corrections pour tenir compte des interactions
dans l'état final et des désexcitations secondaires ont été ajoutées. La densité, ingré-
dient nécessaire au calcul, est évaluée à partir des données. Le calcul est effectué pour
différentes températures, l'énergie d'excitation est ensuite évaluée comme dans l'ex-
périence. Les distributions en charge issues du calcul sont représentées par les points
sur la fig. 1 :1e modèle ne reproduit pas les données au-dessous de 8 MeV/u (régime
évaporatif), alors qu'à partir de 10 MeV/u calcul et données sont en très bon accord.
Il semble donc qu'au-delà de cette valeur on observe la désexcitation simultanée d'un
système équilibré en régime surcritique [2]. Ceci est confirmé sur la fig. 2, où les lignes
sont les courbes théoriques obtenues : les évolutions sont très similaires aux données.

[1] F. Gulminelli and D. Durand, Nucl. Phys. A615 (1997) 117.
[2] H.R. Jaqaman, A.Z. Mekjian and L. Zamick, Phys. Rev. C29 (1984) 2067
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3.1.3. MATIERE NUCLEAIRE TRES CHAUDE EN EQUILIBRE
THERMODYNAMIQUE ?

B. BORDBRIE, C O . BACRI, D. DORÉ, J. FRANKLAND, E. PLAGNOL, M.F.

RIVET, L. TASSAN-GOT ET LA COLLABORATION INDRA

Hot nuclear matter and thermodynamical equilibrium

Quasi-complete events from collisions between 36Ar and 58Ni correspond-
ing to vaporised sources have been detected with the multidetector INDRA
over the excitation energy range 10-28 AMeV. For the first time com-
plete information concerning kinematical properties of emitted particles
and chemical composition ( mean values but also variances) are derived.
Despite the very extreme conditions in which such sources are produced
(binary collisions with short reaction times and source life-times), their
properties are in agreement with the results of a statistical model including
a £nal state excluded volume interaction and describing a gas of fermions
and bosons in thermodynamical equilibrium.

Il existe aujourd'hui de nombreux modèles décrivant la désexcitation simultanée d'une
source chaude produite dans les collisions noyau-noyau aux énergies intermédiaires
qui supposent cette source en équilibre thermodynamique. Une telle hypothèse n'est
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Figure 1:
Multiplicité moyenne des différentes parti-
cules émises par le quasi-projectile en fon-
ction de l'énergie d'excitation par nucléon ;
les symboles sont relatifs aux valeurs mesu-
rées tandis que les courbes sont le résultat
du calcul pour une densité p=O.3po et une
échelle en température nucléaire fixée par
l'énergie d'excitation et indiquée sur l'axe
en haut de la figure.
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Énergie cinétique moyenne des différentes
particules pour une tranche en énergie
d'excitation par nucléon de 3 MeV centrée
à 18,5 MeV (pour symboles et courbes, voir
haut). La ligne en tirets correspond à 3/2
T, valeur attendue pour un gaz de parti-
cules sans interaction. Les barres d'erreur
expérimentales prennent en compte l'im-
précision sur la reconstruction du quasi-
projectile.

pas a priori naturelle si l'on a à l'esprit les temps mis en jeu dans les collisions
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donnant naissance à ces sources chaudes. La durée d'une collision à faible paramètre
d'impact et à une énergie incidente de 100 MeV par nucléon est extrêmement courte,
de l'ordre de 1 — 2.10"22 secondes, et la durée de vie de la ou des sources formées
est du même ordre de grandeur. Un test sévère de l'hypothèse d'équilibre a pu être
réalisé à partir de données quasi-complètes obtenues avec le détecteur INDRA sur
des événements de collisions binaires dissipatives pour lesquels les produits finaux de
désexcitation des sources sont réduits à de simples particules[l, 2]. Ces événements
à faible section efficace sont appelés événements de vaporisation par analogie avec
la formation d'un gaz de particules. Le système projectile-cible utilisé lors de cette
étude était 36Ar+™Ni à l'énergie maximum du GANIL, soit 95 MeV par nucléon. De
grandes fluctuations sont présentes pour ces collisions binaires et l'on observe donc des
distributions très larges tant de l'énergie dissipée (large domaine en vitesse relative
des deux partenaires après la collision) que des masses des partenaires. Les tests
concernant l'hypothèse d'un équilibre thermodynamique peuvent être ainsi réalisés à
très haute énergie d'excitation par nucléon sur un vaste domaine allant de 10 à 28 MeV.
Les neutrons qui ne sont pas détectés avec INDRA sont cependant comptés à partir du
bilan en masse atomique et leur énergie est estimée à partir de celle des protons. Pour
des raisons de seuils d'identification seules les données concernant les quasi-projectiles
sont comparées à un modèle statistique décrivant cette source quasi-projectile comme
un gaz de fermions et de bosons en équilibres thermique et chimique[3]. Les figures
montrent le bon accord observé.

36Ar + "Ni E/A=95 MeV - vaporization
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Figure 2: Variance des multiplicités de particules émises par le quasi-projectile ; les
points correspondent aux valeurs expérimentales et les courbes en trait plein au cal-
cul de thermodynamique à l'équilibre. Les courbes en tirets sont relatives à un calcul
prenant en compte les fluctuations en énergie d'excitation et en masse atomique des
quasi-projectiles produits (fluet, dynamiques) sans fluctuations thermiques.

[1] M.F. Rivet et al, Phys. Lett. B388 (1996) 219.
[2] B. Borderie et al, Phys. Lett. B388 (1996) 224.
[3] F. Gulminelli and D. Durand, Nucl. Phys. A615 (1997) 117.
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3.1.4. MULTIFRAGMENTATION DES SYSTÈMES LOURDS : LA
DISTRIBUTION DE TAILLE DES FRAGMENTS EST IN-
DÉPENDANTE DE LA TAILLE DE LA SOURCE

M.F. RIVET, C O . BACRI, B. BORDERIE, D. DORÉ, J.D. FRANKLAND, E.

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

Independence of fragment charge distributions of the size of heavy multi-
fragmenting sources

Charged product multiplicities and Z distributions were measured for sin-
gle multifragmenting sources (A=200-400) produced in collisions between
heavy nuclei at the same available energy per nucléon. Z distributions are
found independent of the size of the source while fragment multiplicities
scale as the charge of the total systems. A complete dynamical simulation,
in which multifragmentation originates in the spinodal decomposition of a
unite piece of nuclear matter, well accounts for this experimental observa-
tion.

La multifragmentation de systèmes nucléaires très excités est-elle d'origine dynamique,
ou est-ce simplement le mode de désexcitation qui apparaît à haute énergie ? On peut
aussi imaginer que le processus est induit par la dynamique de la collision noyau-
noyau (entrée du système dans la zone spinodale, où se développent des instabilités
de volume), mais que les températures atteintes (~ 4 MeV) privilégient par la suite
un rôle important de l'espace de phase, pour aboutir finalement à des partitions de
type statistique.

Deux systèmes lourds, 129Xe+"atSn à 32 MeV/u et 155Gd+238U à 36 MeV/u ont été
étudiés avec le multidétecteur 4TT INDRA. Les masses totales des systèmes sont dans
le rapport 1,5, mais l'énergie disponible est la même (~ 7 MeV/u). Une sélection soi-
gnée des événements a permis d'isoler ceux résultant de la multifragmentation d'un
système nucléaire comprenant plus de 90% des nucléons initiaux [1]. Les distributions
de multiplicités de fragments (Z>5) et les distributions de taille des produits finaux
sont montrées sur la figure (points) pour les deux systèmes ; ces dernières sont nor-
malisées événement par événement à la multiplicité de fragments. On peut remarquer
que les distributions de charges se superposent sur 3 ordres de grandeurs, alors que les
multiplicités moyennes de fragments sont dans le rapport 1,5. La même distribution
de charge a été mesurée pour le système Au+Au à 35 MeV/u, pour lequel l'énergie
disponible est la même que pour les systèmes étudiés ici [2]. Il apparaît donc que,
le seul paramètre qui gouverne la taille finale des fragments est l'énergie par nucléon
disponible, indépendamment de la taille du système (pourvu cependant qu'il soit as-
sez lourd) et de l'asymétrie de voie d'entrée. Ce type de comportement est prédit
par des modèles étudiant la décomposition spinodale de systèmes de taille finie : des
instabilités de volume se développent et induisent la cassure du système en fragments
primaires de taille Z~10-15 [3], dont le nombre dépend de la taille totale du système.
Une simulation dynamique des collisions étudiées a donc été réalisée par les auteurs
de la réf. [3], qui inclut un traitement des fluctuations, limitées à l'ordre le plus bas.
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Figure 1: Distributions de multiplicité (a) et de charge (b) des fragments de multifrag-
mentation pour les systèmes Xe+Sn à 32 MeV/u (triangles et lignes pointillées) et
Gd+U à 36 MeV/u (cercles et lignes continues). Les points correspondent aux résultats
expérimentaux, alors que les lignes montrent le résultat des simulations dynamiques.
Les valeurs moyennes expérimentales (calculées) des multiplicités de fragments (Z> 5)
sont indiquées.

Lorsque les fragments sont complètement formés, l'évacuation de leur excitation rési-
duelle est suivie par un code d'evaporation. Les résultats du calcul sont montrés sur
la figure (lignes) et sont en bon accord avec les données expérimentales.

Certaines caractéristiques de la multifragmentation de systèmes lourds sont donc bien
reproduites par une simulation dans laquelle la multifragmentation trouve son origine
dans la décomposition spinodale d'un système de taille finie. Néanmoins le même
accord peut être obtenu sur ces variables dans le cadre de modèles où la pondération
des partitions est purement statistique. Cela conduit à penser que le rôle de l'espace
de phase peut devenir important après la phase dynamique.

[1] J. Frankland et al., Proc. XXXV Intern. Winter Meeting in Nuclear Physics, Bormio, Italy
(1997), éd. I. Iori, Riserca scientifica ed educazione permanente, page 323.

[2] M. D'Agostino et al, Phys. Lett. B371 (1996) 175.

[3] A. Guarnera et al., Phys. Lett. B373 (1996) 267
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3.2.1. MISE EN ÉVIDENCE DES MODES DE FISSION DANS LA
RÉACTION 238U+208pb A 7 5 0

C. DONZAUD", S. CZAJKOWSKIC, P. ARMBRUSTER6, M. BERNAS0, C. BÖCKSTIEGEL6,

PH. DESSAGNE^, H. GEISSEL6, E. HANELT6, A. HEINZ6, C. KOZHUHAROV6,

CH. MiÉHEd, G. MÜNZENBERG6, M. PFÜTZNER', K.-H. SCHMIDT6, W. SCHWAB6,

C. STEPHAN", K. SOMMERER6, L. TASSAN-GOT°, B. VOSS6

Determination of fission modes in the reaction 23SU+208Pb at 750 MeV/u

Isotopic distributions related to low-energy ßssion were measured for ele-
ments Se to Te. They exhibit the contribution of the asymmetric (SI, SH)
and symmetric (SL) ßssion modes.

Parmi les mécanismes de réaction en jeu lors de la collision d'ions U et d'atomes de
Pb, la fission de basse énergie est particulièrement intéressante puisque la voie d'entrée
est assez bien définie : il s'agit de la fission d'isotopes d'U, essentiellement 237U et
238U, excités par la GDR avec des énergies d'excitation autour de 6-25 MeV. Ces
faibles énergies d'excitation génèrent des fragments de fission assez peu excités ; on
peut donc espérer observer des effets liés à la structure des noyaux.
Les fragments de projectile, issus de collisions d'ions U aux énergies relativistes avec
des atomes de Pb, ont été isotopiquement séparés et identifiés par le spectromètre
FRS (GSI-Darmstadt) équipé de détecteurs de temps de vol et perte d'énergie. Les
fragments liés à la fission basse énergie et émis à l'avant dans le repère du centre
de masse ont été sélectionnés par leur rigidité magnétique [1]. La Figure 1 présente
les distributions isotopiques obtenues pour les éléments Se à Te. Les points noirs
indiquent les sections efficaces mesurées. Pour les isotopes (Z,A) de plus faibles A/Z,
les sections efficaces ont été évaluées en utilisant la mesure de la section efficace réalisée
pour l'isotope partenaire riche en neutron (92-Z,Ao-A), Ao étant la masse de l'U qui
fissionne [2]. Ces évaluations sont figurées par des cercles évidés.

Pour les actinides légers, les distributions en masse des produits de fission sont bien
reproduites par l'analyse en modes de fission développée dans des modèles statiques.
En dehors du mode symétrique (SL) associé à un comportement de goutte liquide
avec deux noyaux très déformés, deux modes asymétriques ont été mis en évidence :
un mode (SI) dans lequel les fragments emportent une grande énergie cinétique et
où l'un des deux est un noyau sphérique proche de 132Sn et un mode (SU) de plus
faible énergie cinétique avec un fragment très déformé autour de N=88. L'influence
de ces 3 modes est clairement montrée dans les distributions de masse et d'énergie
cinétique mesurées dans cette expérience pour la fission basse énergie (voir Figures 2
et 3). Pour la première fois, la contribution de ces différents modes est mesurée dans
les distributions isotopiques pour une série d'éléments (voir les courbes de la Figure
1). Le mode symétrique décroît lentement de la vallée vers les pics avec toutefois
une composante non négligeable jusque dans les isotopes de Sb reflétant la présence
d'énergies d'excitation dans la voie d'entrée supérieures à celle induite par la GDR. Il

1 "IPN Orsay, 6GSI Darmstadt, CCENBG Bordeaux-Gradignan, dCRN Strasbourg, eTH
Darmstadt, Institut für Kernphysik, 'University Warsaw
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est à noter que, pour des énergies d'excitation autour de 12 MeV, le mode SI contribue
pour 18% à la fission asymétrique.
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Figure 1: Distributions isotopiques
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[1] P. Armbruster et al : Z. Phys. A355 (1996) 191

[2] C. Donzaud et al : IPNO 97-19, à paraître dans Z. Phys. A
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3.2.2. MESURES DE SECTIONS EFFICACES DE PRODUCTION
DE PRODUITS DE RÉACTIONS EN RAPPORT AVEC
L'ÉTUDE DE SYSTÈMES DE RÉACTEURS HYBRIDES

M. BERNAS, B. MUSTAPHA, G. STÉPHAN, L.TASSAN-GOT, A. BOUDARD",

R. LEGRAIN6, S. LERAY", C. VOLANT6, S. CZAJKOVSKIC, J. P. DUFOURC, M.

PRAVIKOFFC, P. ARMBRUSTER6*, J. BENLLIURE^, M. ENQVIST'', F. FARGET^,

K. H. SCHMIDTd

Cross section measurements of the production ofspallation residues in connexion
with hybrid reactors studies

Studies presently developed on the design of hybrid systems need the
knowledge of spallation products and their production rate. To obtain
these informations we have performed cross-section measurements using
the inverse kinematical method.

Les recherches menées actuellement
sur la conception des systèmes "hybrides"
(réacteurs pilotés par accélérateur)
nécessitent la connaissance des produits
formés lors des réactions de spallation,
et de leur taux de production. Pour
obtenir ces informations, nous avons
effectué des mesures de sections efficaces
en cinématique inverse. Les expériences ;
consistent à mesurer avec une précision •
meilleure que 10% les sections
efficaces de production de l'ensemble !
des isotopes issus de la réaction entre l
un 238U ou un 208Pb et un proton i
ou un deuton. Ces expériences sont
réalisées à GSI-Darmstadt, en bombardan
une cible d'hydrogène (ou deuterium)
liquide avec le faisceau d'ions lourds ;
délivré par le synchrotron SIS. Ces
réactions en cinématique inverse permettent,
en utilisant le séparateur de fragments
FRS équipé de ses détecteurs permet-
tant des mesures de temps de vol et
de perte d'énergie, d'identifier tous
les résidus de spallation avec une
très grande efficacité.

Le programme de recherche est actuel- du fragment.
lement bien avancé :

Lors d'une expérience test réalisée en novembre 1996 nous avons effectué des mesures
préalables de calibration de l'intensité du faisceau et de mesures de la transmission

Figure 1: La combinaison de la perte d'énergie
dans la chambre d'ionisation MUSIC et de
la perte d'énergie dans un dégradeur passif
(dedeg) permet une identification parfaite en Z
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Figure 2: Spectre de masse montrant la qualité de l'identification pour des masses
entre A = U7 et 160.

du spectromètre. La quality de la résolution en masse obtenue par ce système s'est
également révélée très satisfaisante.

En février 1997 il a été procédé à la vérification du fonctionnement de la cible d'hydrogène
liquide et à une étude test de la réaction 0.8 GeV proton + 197Au par la réaction en
cinématique inverse 197Au à 0.8 GeV/A sur une cible d'hydrogène liquide

En juillet 1997 nous avons réalisé l'expérience protons et deutons d'1 GeV sur 238U
en cinématique inverse.

Pour ces expériences, les données sont en cours d'analyse. La difficulté principale de
cette analyse tient au fait que plusieurs états de charges sont présents, et surtout que
les signaux de perte d'énergie dépendent fortement de l'état de charge à ces énergies
relativistes.

Une nouvelle expérience avec cette fois un faisceau de plomb de 1 GeV/A sera réalisée
en octobre-novembre 1997. Des mesures à des énergies plus basses devront être réalisées
en 1998.

Ces expériences sont réalisées auprès de l'accélérateur SIS à GSI Darmstadt

a Laboratoire National Saturne, Saclay

b DAPNIA, SPn CEN Saclay

c CEN Bordeaux Gradignan

d GSI Darmstadt
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3.3.1. PRODUCTION DE 0, p ET u DANS LES COLLISIONS d-C,
d-U, S-U ET Pb-Pb AUTOUR DE 200 GeV PAR NUCLÉON

J.ASTRUC, M.P.COMETS, C.GERSCHBL, D.JOUAN, Y.LE BORNEC, M.MAC

CORMICK, X.TARRAGO, N.WILLIS,

DANS LES COLLABORATION N A 3 8 ET N A 5 0

<j>, p and u production, in d-C, d-U, S-U and Pb-Pb collisions at 200 GeV
per nucléon

the ratio 4>/p+u> increases with size of involved nuclei, and with centrality,
confirming and extending to Pb-Pb system the increase of strangeness
already observed in heavy ion collisions. Furthermore, like J/tj> anomalous
suppression, it shows atypical behaviour for central Pb-Pb collisions. Cross
sections for <f>, p and u> and continuum display a change of behaviour
when going from deuteron induced to ion induced collisions. Changes of
production rates and Mt slopes for various masses domains appear unified
by the use of the transverse mass.

k a-C

1 -

d-U

1 -

S-U bin Et 1

t
S-U bin Et 4

r

.-f-.

Les expériences NA38 et NA50, étudient auprès du SPS du CERN la production de
dimuons dans des collisions d'ions lourds ultrarelativistes, qui donnent accès à celle
des mésons vecteurs <j>, u, p et J/ip.

L'évolution de ces productions par
rapport à celles observées dans les col-
lisions impliquant des projectiles légers
permettrait de mettre en évidence les
effets de la formation du plasma de
quarks et de gluons qui pourrait être
produit sous l'effet des hautes
températures atteintes dans ces col-
lisions. Une forte augmentation de la
production d'étrangeté a été prédite
comme pouvant être une signature de
cette nouvelle phase de la matière.

Nous avons étudié (thèse J.Astruc,
"' 2 3 "' 2. 3. 2. IPNO-T-97-31) la production des mésons

Mt (.GeV/c J , , ,
étranges <p, et des mesons p et u dans
les collisions d-C, d-U et S-U à 200

Figure 1: évolution du rapport <f>/p + u> en GeV/nucléon et Pb-Pb à 158 GeV/nucléon,
fonction de la masse transverse, du système dans différentes regions de masse transverse
et de la centralité (Et4 —> central) de la paire de muons. Avec ces quatre

systèmes on dispose à la fois d'une référence
avec projectiles légers et de la comparaison avec des faisceaux d'ions jusqu'au plomb,
dans les mêmes conditions expérimentales excepté une acceptance tronquée dans le
dernier cas.

Pb-Pb bin E; 1

1 -

Pb-Pb bin Et 4
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d-U/d-C

Les comparaisons des productions de <f>, avec celles de p et UJ ainsi qu'avec le continuum
de masse montrent une augmentation de la production du <f> par rapport au p + w, en
fonction de la taille du système et, pour les collisions S-U et Pb-Pb, de la centralité
de la collision (figure 1). De plus, ce rapport <j>/p + w apparait constant en fonction de
la masse tranverse, pour presque tous les systèmes excepté pour les collisions Pb-Pb
les plus centrales. Ce comportement atypique est peut être corrélé avec celui du J/V>>
obervé dans la même expérience, qui montre aussi une suppression anormale dans ces
collisions centrales (voir contribution correspondante dans cet annuaire).

L'étude des sections efficaces de production
pour les différents systèmes met en évidence
un changement de comportement entre les
collisions deuton-noyau et noyau-noyau.

la figure 2 montre cette évolution de la section
efficace entre les systèmes d-C, d-U et S-U.
Pour comparer commodément
les augmentations de sections efficaces pour
des augmentations différentes des nombre de
nucléons A des projectiles impliqués, on a
traduit ces augmentations par le paramètre
a en supposant une évolution en Aa. On
voit que ce paramètre, qui était semblable
pour le 4> et le u> entre d-C et d-U, augmente
considérablement plus pour le <f> entre d-U et
S-U. On observe de plus (pas montré ici) des
valeurs semblables pour le passage de d-U a
Pb-Pb, ce qui confère une certaine cohérence
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Figure 2: comparaison des évolutions
de sections efficaces en fonction de
masse atomique A du projectile,
ramenée à Aa, pour différentes régions

à l'augmentation de l'étrangeté que nous de masse (voir texte)
observons dans les systèmes d'ions. Par ailleurs
on voit sur la figure que le continuum de part et d'autre (CNB et CNT) de la région
des résonances semble suivre le même comportement que le u).
L'ensemble de ces résultats confirme donc l'importante augmentation de la production
du <j) qui avait été observée pour le système S-U et qui se poursuit dans les collisions
Pb-Pb.

Par ailleurs la masse transverse semble fournir à la représentation des évolutions des
différentes régions de masse des dimuons un cadre cohérent qui permet d'unifier à la
fois les changements de pentes et de taux de production.
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3.3.2. ETUDE DE LA PRODUCTION DES MÉSONS J/xp ET
xf>' DANS LES COLLISIONS Pb-Pb À 158 GeV PAR NU-
CLÉON

J. ASTRUC, C. GBRSCHEL, D. JOUAN, Y. LE BORNEC, X. TARRAGO, N. WILLIS

ET LA COLLABORATION NA50

J/xp said xp' production in Pb-Pb collisions at 158 GéV/nucleon.

J/xp and xp' production in Pb-Pb collisions at 158 Gev/nucleon have been
measured at CERN and compared to the well-known Drell-Yan process.
J/xj} suppression increases with the centrality of the collision expressed
through the geometrical parameter L which is the mean length of the
particle trajectory in the final state. This suppression is much stronger
than that previously observed with lighter projectiles. This is not the case
for xj}' .

La "suppression" du méson J/xp , présentée comme signature possible de la formation
d'un plasma de quarks et de gluons, a été étudiée par la collaboration NA50 dans les
collisions Pb-Pb à 158 GeV par nucléon. La section efficace mesurée est beaucoup plus
faible que celle obtenue précédemment dans des collisions induites par des projectiles
plus légers ( Fig. 1 ). On peut voir sur la figure qu'elle n'est plus en accord avec la loi
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Figure 1: Section efficace du méson
J/xp par collision nucléon-nucléon en fon-
ction du produit des masses de la cible et
du projectile.
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Figure 2: Dépendance en centralité de
la suppression du méson J/xp en fon-
ction de l'épaisseur de matière dans
l'état final.

(AB)' avec a = 0.92 ± 0.01 définie pour les ions plus légers. A et B sont les masses
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de la cible et du projectile.
Pour étudier la production du J/rp en fonction de la centralité de la collision, on la
compare à celle des paires de Drell-Yan dont le mécanisme est bien connu. Sur la
Fig. 2, elle est représentée en fonction du paramètre géométrique L qui est l'épaisseur
de matière dans l'état final rencontrée par la particule produite. Sur la figure, sont
aussi repésentés les résultats obtenus auparavant avec des ions plus légers et qui
s'interprétaient en terme d'absorption nucléaire ( exponentielle sur la figure ). La
suppression dans les collisions Pb-Pb est beaucoup plus importante et n'est plus en
accord avec cette interprétation.

En ce qui concerne le méson ip' , une discontinuité de la suppression apparaissait
dès les collisions les plus périphériques du système S-U ( Fig.3 ). Malgré la mauvaise
statistique, les collisions Pb-Pb ne semblent pas montrer de suppression additionnelle.
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- 2
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p(200 GeV/c)-A (A = W.U)
32S(32 x 200 GeV/c) - U
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Figure 3: Dépendance en centralité de la suppression du méson ip' en fonction de
l'épaisseur de matière dans l'état final.
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3.3.3. PRODUCTION ANORMALE DE J/V> DANS LES COLLI-
SIONS Pb-Pb À 158 GeV/NUCLÉON

J. ASTRUC, M.P. COMETS, C. GERSCHEL, D. JOUAN, Y. LE BORNEC,

M. MACCORMICK, X. TARRAGO, N. WILLIS ET LA COLLABORATION NA50

Anomalous J/ip production in Pb-Pb collisions at 158 GeV/nucleon

J/tp suppression in Pb-Pb collisions at CERN has been measured by the
NA50 experiment in 1996 with a much improved statistics allowing a de-
tailed centrality dependence study. While the peripheral collisions seem
to agree with the results previously obtained with light projectiles, the
more central collisions show a much stronger suppression. These results
are still preliminary but this discontinuity should rule out the interpreta-
tion of J/ip suppression in terms of destructive interactions with comoving
particles.

La suppression du J/il> a été mesurée de nouveau en 1996 par la collaboration NA50
dans des conditions permettant une étude de sa dépendance en centralité beaucoup
plus détaillée. En effet, grâce à un faisceau d'excellente qualité et plus intense , une
cible plus épaisse et une nouvelle méthode pour reconnaître les événements provenant
de la cible, la statistique a été multipliée par un facteur supérieur à 5. Il a ainsi été
possible de définir 15 intervalles en centralité et en particulier d'étudier des collisions
beaucoup plus périphériques qu'en 1995 ( Fig. 1 ). Les résultats sont en accord avec
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" ^ 30
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Figure 1: Dépendance en centralité de la suppression du J/xp en fonction de l'épaisseur
de matière dans l'état final.

ceux de 1995 mais ils montrent que pour les 4 premiers intervalles correspondant aux
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collisions les plus périphériques, la suppression du J/t/> est semblable à celle observée
avec les projectiles plus légers alors qu'une suppression beaucoup plus forte est obser-
vée ensuite. Cette discontinuité de la suppression, bien qu'encore préliminaire, est très
intéressante. Elle contredit en particulier une explication possible en terme d'interac-
tions destructives avec les particules ( les "comovers") produites dans la collision qui
conduiraient à une suppression du J/rp continue avec la centralité. Si cette disconti-
nuité de la suppression est confirmée dans l'analyse finale, elle lèvera l'ambiguité de
l'interprétation présente dans les données de 1995.
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3.3.4. SUPPRESSION DU J/rj> ET DU 0' DANS LES COLLISIONS
D'IONS LOURDS ULTRARELATIVISTES

A. CAPELLA", A. KAIDALOV0, A. KOUIDER AKIL° AND C. GERSCHEL

J/ift and x[>' suppression in heavy ion collision

We study the combined effect of nuclear absorption and final state inte-
raction with co-moving hadrons produced in the collision on the J/ij> and
ift' production in proton-nucleus and nucleus-nucleus collisions. While the
general trend of the suppression is reproduced from p-p to Pb-Pb colli-
sions, there are discrepancies on the detailed behaviour. p-A collisions are
slightly less suppressed than experimentally while it is the contrary for S-U
interactions.

Nous avons étudié la suppression des mesons J/iff et ip' dans les collisions proton-
noyau et noyau-noyau sous l'effet combiné de l'absorption nucléaire et de l'interaction
destructrice avec les "comovers", ces hadrons produits dans la collision en même
temps que le J/ip ou le ip' . Dans la mesure où l'absorption nucléaire seule reproduit
très bien les données jusqu'aux collisions les plus centrales du système S-U ( courbe
exponentielle sur la figure 1) , l'accord obtenu ici par ces deux effets combinés est
moins satisfaisant, même s'il permet de reproduire les collisions Pb-Pb.

I
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Figure 1: Suppression du J'/fy> en fonction du paramètre géométrique L qui est relié a la
centralité de la collision. L représente l'épaisseur de matière dans Vétat final rencontrée
par la particule produite. Nous avons indiqué sur la figure non seulement les résultats
issus de nos calculs mais aussi l'exponentielle qui décrit l'absorption nucléaire seule.

La tendance générale de la suppression est raisonnablement décrite mais les collisions
p-A présentent une suppression un peu plus faible que les résultats expérimentaux
alors que c'est le contraire pour les interactions S-U.

a Laboratoire de Physique Théorique et Hautes Energies,Université de Paris XI, Orsay
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4.1.1. ÉTUDE DE LA PRODUCTION COHÉRENTE DE PIONS
PAR RÉACTIONS D'ÉCHANGE DE CHARGE AVEC
SPES IV-7T

J . L . BOYARDa, L. FARHIa, J . C . JOURDAIN*, B . R.AMSTEINa, M . R,OY-STEPHANa,

T . HENNINOb, R. KUNNEb, P . MORSCHb, P . RADVANYIb, R. DAHLC, M. DREWSC,

C. ELLEGAARDC, C. GAARDEC, J. JENSENC, J. LARSENC, M. SKOUSENC,

W . AUGUSTINIAKd, P . ZUPRANSKId

Coherent pion production in charge exchange reactions with SPES IV—7T

The coherent pion production process appears to be an efficient way to
study the longitudinal component of the residual interaction between A-
hole states in nuclear medium. Thanks to its good resolution in missing
mass, the SPES TV-IT set-up has permitted to separate this coherent con-
tribution from other incoherent processes and to show its dominant feature
in the target excitation energy distribution.

Les modèles théoriques ont prédit une modification notable de la réponse du noyau
dans la région de la résonance A(1232) par l'interaction résiduelle A-trou dans le canal
de spin longitudinal (canal d'échange du pion). Cette modification se traduit par un
net décalage de l'énergie de la résonance vers les énergies transférées plus faibles. Un
effet dans ce sens a été observé en expériences inclusives d'échange de charge [1].

Afin de signer sans ambiguïté l'origine de ce décalage, un programme d'études exclu-
sives des voies de désexcitation des états A-trous a été développé.

Parmi ces différents canaux de désexcitation, la production cohérente de pions per-
met de sélectionner et d'étudier la composante longitudinale de l'interaction. Dans ce
processus, un pion est émis laissant le noyau cible dans son état fondamental.

Une expérience exclusive en réaction (3He,t) avec le dispositif expérimental DIOGÈNE
a notamment montré l'existence du processus de production cohérente de pions avec
un rapport de branchement sur la cible 12C de l'ordre de 5 % de la section efficace
inclusive [2, 3, 4].

La résolution de DIOGÈNE de 25 MeV sur la masse manquante reconstruite n'était
cependant pas suffisante pour isoler l'état fondamental du noyau résiduel et sélection-
ner ainsi le processus cohérent.

Le nouveau dispositif expérimental SPES TV-ir a permis d'atteindre une résolution de
6 MeV sur l'énergie d'excitation du noyau de recul. Il associe le spectromètre SPES IV
pour reconstruire l'impulsion du triton éjectile et un dispositif de détection des pions
constitué de l'aimant dipolaire de grande ouverture verticale TETHYS et de deux
chambres multifils proportionnelles [5].

Ce dispositif a permis l'étude de la production cohérente de pions par réactions
d'échange de charge (3He,t7r+) et (1 2C,1 2NTT-).

a Institut de Physique Nucléaire, Orsay
b Laboratoire National Saturne, Saclay
c Niels Bohr Institute, Copenhague
d Soltan Institute, Varsovie
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Figure 1: Distribution en énergie d'excitation obtenue avec le dispositif expérimental
SPES IV-TC en uC(iHe,t) à 2 GeV pour un angle de diffusion compris entre 10 et 18
mrad et une énergie transférée comprise entre 210 et 250 MeV

En (3He,t7r+), les spectres en énergie d'excitation de la cible de 12C sont dominés
par un pic à énergie d'excitation nulle : le processus de production cohérente est
prépondérant devant la contribution incohérente (cf. fig.l).
Des simulations du dispositif expérimental ont fourni les fonctions d'efficacité de déte-
ction des pions cohérents nécessaires à la détermination de leur distribution angulaire
mesurée, très caractéristique du processus de production (piquée à 0°). L'analyse,
en cours, permettra de déterminer le rapport de branchement du processus dans le
spectre inclusif 12C(3He,t).
Le dispositif SPES IV-7T est également utilisé pour l'étude de la résonance Roper en
(a, a') et (d, d'), en coïncidence avec un ou deux pions.
Une expérience permettant l'étude des effets de milieu sur la résonance ^"(1720) dans
le canal d'échange du méson p est en cours de réalisation.

Expériences réalisées au Laboratoire National Saturne.

[1] D. Contardo et al. Study of the A isobar excitation in nuclei with the (3He,t) reaction. Phys.
Lett., 168B :331, 1986.

[2] T. Hennino, B. Ramstein, et al. Study of decay and absorption of the A resonance in nuclei with
a 47T detector. Phys. Lett., B283 :42, 1992.

[3] T. Hennino, B. Ramstein, et al. Coherent pions in charge-exchange reactions. Phys. Lett.,
B303 :236, 1993.

[4] B. Ramstein et al. Recherche d'excitations collectives A-trou : étude exclusive de leurs modes
de désexcitation. In Rapport d'activité IPN Orsay, page 171, 1994-1995.

[5] J.L. Boyard et al. Réalisation du projet SPES lV-ir. In Rapport d'activité IPN Orsay, page 173,
1994-1995.
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4.1.2. ETATS QUASI-LIES r\ -HELIUM

KWILLIS", Y.LE BORNEC", A. ZGHICHE*, C. WILKIN', R. WURZINGER",O. BING*. M. BOIVIN', P.

COURT AT", R. GACOUGNOLLE" F. HœoiA J.M. MARTIN", F. PLOUIN', B. TATISCHEFF", J. YONNET'

T) -Helium quasi bound states

The cross section and tensor analysing power t20 of the dd-»4He T| reaction have
been measured at six cm. momenta, 10 <p n < 90MeV / c. The much slower
momentum variation observed for the reaction amplitude, as compared to that for
the analogous pd—»3HeT| case, strongly suggests the existence of a quasi-bound
state in the T] *'He system and simple optical model fits tentatively indicate that this
might also be the case for T| JHe

Les données antérieures1'2 sur la réaction pd—>3Heî| montrent un comportement remarquable tant
du point de vue de leur valeur importante que de leur variation en fonction de l'énergie incidente.
Ces traits peuvent être associés3 à une forte interaction entre 3 He et T) dans l'état final ce qui se
traduit par une longueur de diffusion importante dans l'état S. Il était alors intéressant d'étudier ce
qu'il advient du système T| 4He d'autant que les premières prédictions ne prévoyaient pas d'états
liés pour des systèmes aussi légers.

Des données4 partielles de la réaction dd —» CCT] en faisceau de deutons non polarisés avaient été
obtenues auprès du spectromètre SPES IV au Laboratoire National Saturne. Il nous a paru
important de les compléter par un ensemble de mesures effectuées auprès du dispositif SPESIII, en
faisceau polarisé. Profitant pour cela de la grande acceptance en moment de ce spectromètre ( p/Z
de 600 à 1400 MeV/c) et de son grand angle solide (10"2sr), il était possible de couvrir l'espace de
phase complet pour la production du T| en une seule mesure, depuis le seuil jusqu'à 1139 MeV.

Une cible cryogénique de deuterium de 169 mg/cm2 a été utilisée. Des mesures en cible vide ont été
faites de façon à évaluer l'importance du fond (de l'ordre de 10%). Les diverses sources
d'incertitude (monitorage du faisceau, épaisseur de cible, corrections d'efficacités et de temps mort
d'acquisition) ont permis d'atteindre une précision globale de 12 % sur la normalisation des
données. La mesure simultanée de la distance entre les pics a à l'avant et à l'arrière dans le système
du cm., comparée aux résultats de simulations Monte Carlo de la réaction ont permis de connaître
très précisément l'énergie incidente et sa largeur ( autour de 250 keV). Les particules a ont été
identifiées par mesure combinée de temps de vol et perte d'énergie entre 2 hodoscopes de
scintillateurs. Un ensemble de chambres à dérive permettait la reconstruction des trajectoires et le
calcul du moment des particules a .

La figure 1 montre un spectre expérimental typique où se superposent dans la région centrale un
fond existant à toutes les énergies, y compris sous le seuil de production du TJ (correspondant à
dd —» a X ) et le pic correspondant à la réaction dd —» CCT). Les pics latéraux correspondent à
l'observation de l'effet ABC à une masse manquante de l'ordre de 310 MeV/c2.

Nous avons transformé les données en utilisant la polarisation tensonelle du faisceau et reconstruit
les spectres correspondant aux hélicités m=0 et m=± 1. Cette méthode originale a permis d'extraire
plus facilement les sections efficaces dd —» (XT| qui n'apparaissent que dans les états m=± 1. La
figure 2 donne les amplitudes | f 12 calculées à partir des valeurs de sections efficaces mesurées.
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Un fit des données en termes de longueur de diffusion pour les deux systèmes Tj 4He et Tl 3He a
été effectué et les résultats sont cohérents avec une longueur de diffusion a(T|N)sur le nucléon de
(0.52+0.25i)fm en accord avec des analyses d'autres données. Bien que les parties réelles et
imaginaires des longueurs de diffusion soient très corrélées pour les deux systèmes étudiés, les
résultats sont compatibles avec l'existence de systèmes liés. L'ensemble des résultats vient d'être
publié5.
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Figure 1

Expérience réalisée auprès de Saturne, LNS, Saclay

Figure 2

a Institut de Physique Nucléaire, IN2P3-CNRS, F-91406 Orsay Cedex, France.

b Centre de Recherches Nucléaires, IN2P3-CNRS/Université Louis Pasteur, BP 28 Strasbourg Cedex 2,

France.

c Laboratoire national Saturne, F-91191 Gif-sur-Yvette Cedex, France.

d University College London, London WCIE 6BT, UK.

[1] J.Berger et al., Phys. Rev. Lett. 61 (1988) 919.

[2] Mayer et al., Phys Rev C 53 (1996) 2068.

[3] Wilkin, Phys.Rev C 47 (1993) R938 et Phys. Lett. B 331 (1994) 276.

[4] R.Frascaria et al., Phys. Rev C 50 (1994) R537.

[5] Willis et al. Phys. Lett. B 406 ( 1997) 14
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4.1.3. NOUVELLES RESONANCES BARYONIQUES ÉTROITES
VUES EN DIFFUSION INÉLASTIQUE p-p

B. TATISCHEFF, J. YONNET", N. WILLIS, M. BOIVIN", M.P. COMETS, P.

COURTAT, R. GACOUGNOLLE, Y. LE BORNEO, E. LOIRELEUX ET F. REIDE

New narrow Baryonic Resonances in p-p inelastic scattering

The reaction p p =>• p ir+X has been studied at 3 energies (Tp=1520, 1805
and 2100 MeV) and 6 angles from 0° up to 17° (lab.) . Several narrow
states have been observed in missing mass spectra at : 1004, 1044 and
1094 MeV. Their widths are typically one order of magnitude smaller than
the widths of N* or A. Possible biases are discussed. These masses are in
agreement with those calculated within a simple phenomenological mass
formula based on color magnetic interaction between two colored quark
clusters.

L'étude des hadrons exotiques est menée depuis plusieurs années, motivée par le lien
possible entre leur existence éventuelle, et celle d'états exotiques multiquarks, hybrides
ou boules de glu. A de rares exceptions près, ces études concernaient la recherche de
mésons exotiques ou de dibaryons étroits .

L'expérience p p ^ - p ?r+X a permis de mettre en évidence des baryons étroits dans
les spectres de masse manquante (939 < Mx < 1520 MeV) . Elle a été effectuée sur la
ligne SPES3 à Saturne . La précision dans la mesure des impulsions et angles des deux
particules détectées, a permis d'obtenir une résolution globale variant entre 2.5 et 9.4
MeV pour les angles du spectromètre variant de 0° jusqu'à 17°. Un programme de
simulation a été écrit pour permettre de prendre en compte les pertes, les variations
d'acceptances et étudier des biais expérimentaux possibles.
Portant une attention particulière au domaine de masse manquante situé entre la
masse du nucléon et celle du A, on observe des pics étroits pour des valeurs de masses
fixes (1004, 1044 et 1094 MeV) quelque soit l'énergie des protons incidents et l'angle
d'observation. Un exemple typique est présenté dans la figure 1 (où la masse man-
quante est en MeV) . La distribution faible et monotone obtenue avec la cible cryogé-
nique vide, prouve que les structures ne sont pas provoquées par une diffusion parasite
du faisceau sur autre chose que la cible. Une étude soignée a été entreprise pour véri-
fier qu'elles ne sont pas non plus produites par les protons et les pions de la réaction
p p = ^ p 7r+n et qui interagiraient avec de la matière située avant la détection. Bien
qu'il ne soit pas prouvé que ces structures soient une manifestation de clusters colo-
rés de quarks, nous avons considéré cette hypothèse comme base de départ pour une
interprétation. La formule de masse phénoménologique pour deux clusters de quarks
aux extrémités d'un sac étiré, en termes d'interaction magnétique de couleur, s'écrit :

M = Mo + Milnih + 1) + i2(j2 + 1) + ( l /3K(sx + 1) + (l/3)s2(*2 + 1)],

'Laboratoire National Saturne,CEA/DSM CNRS/IN2P3, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex
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Figure 1:

où MQ et Mi sont des paramètres ajustés pour reproduire les masses du nucléon et de la
résonance Roper ; 21(22), 51(52) représentent l'isospin et le spin des deux clusters.Cette
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Figure 2:

formule conduit à une importante dégénérescence. Elle prédit les masses des deux
premiers niveaux 3/2,3/2 de part et d'autre de la masse de la résonance A. La figure
2 montre l'accord étonnant entre les valeurs de masses ainsi calculées et les masses
des structures mesurées expérimentalement.
En conclusion, trois états baryoniques étroits ont été observés aux masses suivantes :
1004, 1044 et 1094 MeV avec un degré de confiance moindre pour la dernière. Les
masses sont bien définies, alors que les sections efficaces et largeurs sont plus im-
précises, du fait de l'incertitude sur la détermination du fond à soustraire. Le seuil
d'émission d'un pion étant de 1075 MeV, le canal de désintégration radiatif est le seul
possible pour les deux premiers états. L'hypothèse de deux clusters de quarks, conduit
à un accord surprenant (sans aucun paramètre libre) entre les masses des stuctures
observées et celles calculées.
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4.1.4. POUVOIRS D'ANALYSE DANS LES RÉACTIONS P-P
PRODUISANT DES A

J. YONNET", B. TATISCHEFF, N. WILLIS, M. BOIVIN", M.P. COMETS,

P. COURTAT, R. GACOUGNOLLE, Y. LE BORNEC, E. LOIRELEUX ET F. REIDE

Analyzing powers in P-P reactions with A production

Using the Saturne polarized proton beam and the SPES3 experimental
facility, the analyzing powers of p p -> A + + A0 , p p —¥ A + + n and p p
—> p TT+ X reactions have been measured at 3 energies (Tp=1520, 1805
and 2100 MeV), between 0° and 17° in the lab., which corresponds to an
angular range between 0° and 100° (cm.).

La diffusion élastique Nucléon-Nucléon a fait l'objet de nombreuses mesures qui ont
conduit à plusieurs analyses en déphasages. Celles-ci ont permis de préciser les am-
plitudes et d'associer certaines ondes partielles aux diverses resonances baryoniques
observées. En effet entre 1 et 2 GeV le canal élastique est fortement couplé aux canaux

inélastiques. Dans ce domaine
d'énergie il faut considérer les
réactions de production : 7rd, TTNN,

AN et AA. Le canal ?rd a reçu
le plus d'attention, parce qu'il est
plus facile à étudier. Utilisant des
faisceaux polarisés, les mesures
d'observables de spin de cette réa-
ction, ont apporté des contraintes
importantes permettant de préciser
la connaissance de l'interaction
Nucléon-Nucléon. Par contre les
mesures concernant les autres voies
inélastiques sont rares car difficiles.
Les deux particules p et TT+ ont été
détectées en coincidence dans l'angle
solide 10~2 sr du spectromètre.

p p - > p 7 T * X E, = 1 8 0 5 MeV, •* - 9° (lob.)

900 1000 1100 1200 1300 1400
M i s s i n g M a s s ( M e V )

Figure 1:

La première figure montre sur la gauche le pic de neutrons en masse manquante, en
coincidence avec des p et TT+ en masse invariante superposés à des A. Sur la droite la
zone intense correspond à la réaction de production de deux A superposée à un fond
non résonnant. La ligne vide à l'intérieur est provoquée par des événements perdus
lorsque les deux impulsions sont proches. Les coupures extérieures correspondent aux
limites d'impulsion des particules détectées (600< p <1400 MeV/c).

aLaboratoire National Saturne,CEA/DSM CNRS/IN2P3, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex
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Figure 2: Pouvoirs d'analyse avec et sans for-
mation d'un A

Ces coupures varient avec
l'énergie incidente et l'angle
d'observation. Il s'en suit que
l'énergie de 1520 MeV est la
mieux adaptée à l'étude de la
réaction p p —)• A n, alors
que l'énergie de 1805 MeV
convient mieux pour la réa-
ction p p —»• A A. L'éner-
gie de 2100 MeV est favorable
à l'étude des masses man-
quantes et invariantes plus éle-
vées. La deuxième figure pré-
sente les résultats de p p —> p
7T+ n à 1520 et 1805 MeV pour
des masses invariantes com-
prises entre 1170 et 1270 MeV
sans séparation des états ré-
sonnant et non résonnant.
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Figure 3: Pouvoirs d'analyse avec et
sans A

Une étude en fonction de la masse
invariante montre qu'à l'énergie la
plus basse, ces valeurs augmentent
pour Mp?r+ > 1325 MeV.
La troisième figure présente les ré-
sultats de p p —)• p 7r+ X aux trois
énergies étudiées, sans séparation
des états résonnant et non réson-
nant, dans la région de la réaction
p p - T A++ A0 . A 2100 MeV,
il n'y a pas eu de mesure au-delà
de 9° (lab.), ce qui explique le do-
maine angulaire plus restreint.
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La figure 4 montre le pouvoir
d'analyse de la réaction p p —>•
A + + A0 à 1805 MeV après
soustraction du fond non ré-
sonnant.
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4.1.5. STRUCTURE ÉTROITE DANS LA PRODUCTION DE
PIONS

L.BIMBOT0, V.ASSEEV6, A.BADALAC, R.BARBERAC, Y.GAVRILOV6, F .GU-

BER6, M.GOLUBEVA6, T.KARAVICHEVA6, A.KUREPIN6, F.LIBRIZZIC, D . N I -

COTRAC, A.PALMERIC, G.S.PAPPALARDOC, F.RIGGIC, A.SANTOROC, K. SHI-

LEEV6, V.TlFLOV6, R.TURRISIC

Narrow structure in pion production

The excitation function of positive pion production on copper has been
studied to get information on the long-standing problem of the existence
of a narrow resonance near 350 MeV. Pions were detected thru the CLAM-
SUD magnetic spectrometer. A narrow resonance has been indeed ob-
served, in agreement with the previous measurements.

La production inclusive de pions dans la réaction Cu(p, n+) présente, quand mesurée à
90° dans le laboratoire avec un spectromètre à parcours, une structure très étroite[l].
Cependant cette observation n'avait pas été reproduite en utilisant un spectromètre
magnétique[2]. De nouvelles mesures ont donc été réalisées auprès de l'accélérateur
linéaire de Troitsk en Russie en utilisant un spectromètre magnétique, CLAMSUD[3],
construit et équipé par des chercheurs de l'INFN de Catane. Les mesures ont été
faites aux énergies de protons de 340, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 352, 354, 356, 364
MeV pour des énergies de pions allant de 14 à 120 MeV. Les résultats[4] montrent la
présence d'une structure qui confirme les communications précédentes

Expériences réalisées auprès de l'accélérateur de l'INR de Troitsk en Russie

a IPN Orsay

b INR Académie des Sciences, Moscou, Russie

c INFN Catane, Italie

[1] V. Krasnov et a/.Phys. Lett. B108(1982)ll
J. Julien et al.Phys. Lett. B142(1984)340
J. Julien et al.Z. fur Phy. A347(1994)181

[2] S. Yen et a/.Phys. Lett. B269(1991)59

[3] A. Anzalone et a/.NIM A308( 1991)553
A. Badala et a/.NIM B99(1995)657

[4] V. Assev et a/.Phys. Rev. C56(1997)R25688
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4.2.1. DÉVELOPPEMENTS DES POLARIMÈTRES POMME ET
HYPOM

L.BlMBOT", E . TOMASI-GUSTAFSSONb, M. K. JONESC, V . P . LADYGINd,

J. BALL6, Y. BISSON", M. BOIVIN6, J. L. BOYARD4, N. E. CHEUNGC, PH.-

COURTAT", R. GACOUGNOLLE", T. HENNINO6, R. KUNNE6, C. PERDRISATC,

N. PisKUNOVrf, I.M. SiTNiKd, R. SKOWRON", E. A. STROKOVSKY4, V .PUN-

Developments of the polarimeters POMME and HYPOM

Measurements have been performed to extend the calibration of POMME
polarimeter. It gives now a complete set of vector analyzing powers in
the energy range of 0.175 to 1.8 GeV and the experimental values are
fitted with empirical formula. The polarimeter HYPOM, based on elastic
d,p scattering and using a liquid hydrogène target as analyzer, as been
installed behind the spectrometer SPES4 at Saturne and a first calibration
as been made at an energy of 1.6 GeV.

L'accélérateur Saturne à Saclay est le seul au monde qui accélère des faisceaux de deu-
tons polarisés de grande énergie (jusqu'à 1.8 GeV). C'est donc l'endroit rêvé pour ca-
librer des polarimètres. Ceux-ci doivent donner accès à la polarisation vectorielle mais
aussi tensorielle pour l'étude des réactions nucléaires. C'est pour cela que POMME et
HYPOM [1] ont été développés. Le premier est basé sur la diffusion sur du Carbone,
donc de maniement aisé, alors que le second repose sur une diffusion élastique sur
de l'hydrogène liquide , donc d'utilisation plus complexe nécessitant, outre la cible
cryogénique une détection de deux particules en coïncidence. Par contre ce deuxième
modèle présente le grand avantage de permettre la mesure des polarisations vecto-
rielles et tensorielles alors que le premier ne mesure que des polarisations vectorielles.
Des mesures récentes ont permis de compléter la gamme des énergies de calibration
de POMME, allant maintenant de 0.175 à 1.8 GeV, et de déterminer des formules
empiriques reproduisant les observables[2]. Une modification de POMME, par l'intro-
duction, entre les chambres avants et les chambres arrières, d'une cible d'hydrogène
encadrée au-dessus et en-dessous de d'etecteurs dits à pailles pour détecter les protons
de recul, a conduit à une possibilité de mesure de polarisation vectorielle et tensorielle
(HYPOM). La calibration a été faite à 1.6 GeV. L'ensemble doit être utilisé pour
étudier la structure de 1' 3He par la mesure de la polarisation tensorielle induite dans
le deuton lors de la réaction lH(3He,d)X [3].

Expériences réalisées auprès de l'accélérateur Saturne

a IPN Orsay

b LNS Saclay France

c College William and Mary , Williamsburg, Virginia USA

d JINR-HE Dubna, Russie

c Norfolk State University, Norfolk, USA

[1] E Tomasi-Gustafsson, Scintillations : Journal du DAPNIA du CEA Saclay n°30 (Mars 1997).

[2] V. P. Ladygin et ai, Rapport DAPNIA/SPhN-97-51, soumis à NIM.

[3] Les nouvelles de Saturne n°20 (1996) 72. 97
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4.3.1. PHOTOPRODUCTION COHERENTE ET INCOHERENTE
DU MESON TJ SUR LE DEUTON

P. HOFFMANN-ROTHE0, M. KREBECKC, J. HEY6, M. BREUER", G. V.EDELC,

E. HOURANY", M. RIGNEY", J. AJAKA", G. ANTON6, J. ARENDS*, G.BERRIER-

RONSIN", W. BEULERTZ6, G. BLANPIED^, A. BOCK6, J.-P. DIDELEZ", K.

HELBING6, R. MAASSC, G. NÔLDEKE9, B. PREEDOM^, B. RICHIE6, L. ROSIER0,

B. SAGHAI', M. SCHUMACHERC, F. SMENDC

Break-up and coherent Photoproduction oft] Meson on the Deuteron

We have taken new break-up and coherent data for rj meson photoproduc-
tion on the deuteron, using a deuterium target and tagged Bremsstrahlung
photons up to 1 GéV (ELSA, Bonn). The differential cross sections for the
coherent process were measured between threshold and 800 MeV. They
are much smaller than those previously reported, with an angular distri-
bution in qualitative agreement with existing impulse approximation the-
oretical predictions. The break-up channels provide a direct measurement
of the neutron to proton differential cross sections ratios, with not much
energy but significant angular dependence. At the Sn(1535) resonance
peaic, crnlcrp = 0.68 ± 0.06 leading to an isoscalar to isovector amplitudes
ratio Aa/Av = 0.096 ± 0.02.

Nous avons terminé l'expérience de photoproduction cohérente et incohérente du mé-
son T) sur le deuton, avec le faisceau de Bremsstrahlung étiqueté, d'énergie s'étendant
du seuil à 1 GeV, fourni par l'accélérateur ELSA de Bonn. Les sections efficaces pour
la voie cohérente ont été mesurées jusqu'à 800 MeV. Leurs valeurs sont beaucoup plus
petites que celles publiées en 1969 [1]. Les distributions angulaires sont en accord
qualitatif avec les prédictions théoriques existantes, basées sur l'approximation d'im-
pulsion. Le canal incohérent (de "break-up") fournit une mesure directe du rapport
des sections efficaces différentielles sur le proton et sur le neutron. La dépendance en
énergie de ce rapport est faible, mais la dépendance angulaire non négligeable. Au pic
de la résonance 5n(1535), crn/<Tp = 0.68 ± 0.06, ce qui donne un rapport des ampli-
tudes isoscalaire et isovectorielle As/Av — 0.096 ± 0.02. Ces résultats ont fait l'objet
de la thèse de Peter Hoffmann-Rothe [2] et d'une publication dans Physical Review
Letters [3].

a IN2P3, Institut de Physique Nucléaire, 91406 Orsay, France
6 University of Erlangen-Nuerenberg, Erwin-Rommelstr. 1, Erlangen, Germany
c Zweites Physikalisch.es Institut, Bunsenstr. 7-9, Gôttingen, Germany
d University of South Carolina, Physics Dept, Columbia, SC 29208, USA
e Arizona State University, Physics Dept, Tempe AZ 85281, USA
! CEA/DSM/DAPNIA/SPhN, CE-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette, France
9 Physikalisches Institut, Nussallee 12, 53117 Bonn, Germany
h Institut fur Kernphysik, University of Mainz, Joachim-Becher-Weg 45, Germany

[1] R.L. Anderson and R. Prepost, Phys. Rev. Lett. 23 (1969) 46.

[2] P. Hoffmann-Rothe, "Photoproduction du méson r\ sur le deuterium". Thèse de l'Université
Paris Sud. Orsay, mai 1996.

[3] P. Hoffmann-Rothe et al., Phys. Rev. Lett. 78 (1997) 4697.
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4.3.2. EXPÉRIENCE GRAAL

J. AJAKA, G. BERRIER-RONSIN, J.P.DIDELEZ, R. DI SALVO, CH. DJALALI,

M.A. DUVAL, R. FRASCARIA, P. GIRARD, M. GUIDAL, E. GUINAULT, P.

HOFFMANN-ROTHE, E . HOURANY, M . MORLET, L. ROSIER, J . VÀN DE

WIELE + COLLABORATION DE L'ISN GRENOBLE, DE QUELQUES LABORATOIRES

ITALIENS DE L ' INFN ET DEUX INSTITUTS RUSSES DE MOSCOU.

GRAAL Experiment

GRAAL experiment installed a high energy up to 1.5 GeV tagged and
polarized photon beam at the ESRF (European Synchrotron Radiation
Facility) in Grenoble. The beam is produced by backscattering a laser
beam on the electron beam of the ESRF. This beam is used to study
the photoproduction of mesons on liquid hydrogen target. From October
1996 until may 1997 data taking was performed to produce rj mesons on
hydrogen from threshold to 1100 MeV. The extraction of beam asymmetry
S in rj photoproduction is in preparation for publication. The analysis
of 7T° and 2ir° photoproduction is in progress and the cross sections of
the three channels are under analysis. In September 1997, the tests of
kaon photoproduction and detection is being started with photon beam of
energy up to 1500 MeV.

L'expérience GRAAL consiste à produire un faisceau 7 étiqueté et polarisé de haute
énergie (1,5 GeV) à l'ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) à Grenoble.
Ce faisceau est utilisé pour étudier dans une première étape la photoproduction des
mésons K et rj. Dans une deuxième étape, l'énergie du faisceau montera à 1,8 GeV et
une cible polarisée HD sera construite, permettant alors d'effectuer la photoproduction
de mésons plus lourds et des expériences avec une double polarisation faisceau-cible.

L'IPN d'Orsay s'est impliqué dans le projet notamment en prenant à sa charge la
construction d'un double mur de scintillants plastiques qui constitue une partie im-
portante du système de détection. Aussi, l'IPN a été présent en aidant par ses services
techniques et ses compétences l'implantation d'un logiciel d'acquisition des données,
l'installation d'un appendice de cible liquide et d'un automate de contrôle du banc de
pompage et la mise au point d'un polarimètre du faisceau laser et d'un moniteur du
faisceau 7.

Après une période de construction et de tests en 1994-1995, les pemières expériences
ont commencé en 1996. Une prise de données pour la photoproduction du méson 77 sur
une cible d'hydrogène liquide a commencé en octobre et novembre 1996, a continué
pour trois semaines en janvier et février 1997 et enfin a couvert les deux mois d'avril et
mai 1997. Ces périodes de prises de données correspondent aux périodes où la structure
temporelle du faisceau d'électrons de l'ESRF est favorable avec un taux d'occupation
en temps de 2/3. Un faisceau 7 étiqueté et polarisé linéairement allant jusqu'à une
énergie de 1100 MeV a été obtenu par la rétrodifTusion Compton de la raie 514 nm
du faisceau laser (argon) sur le faisceau d'électrons de 6 GeV de l'ESRF. Le faisceau
a été remarquablement stable et reproductible avec une intensité de 2.106 7/sec. Le
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système d'étiquetage interne d'abord limité aux scintillants puis ensuite étendu aux
microstrips Si, la boule BGO (détecteur « An) avec le tonneau de scintillants associé,
ainsi que le mur d'Orsay précédé par les chambres à fil planes et suivi par le calorimètre
plan, ont bien fonctionné. Une cible de 3 cm d'épaisseur a été utilisée. Les données
physiques acquises ont été obtenues avec un trigger très ouvert, correspondant à une
énergie de plus de 200 MeV déposée dans la boule BGO par les 7 de décroissance. Ce
trigger avec la configuration des détecteurs permettent d'étudier la photoproduction
de tous les mésons ayant des 7 dans leurs produits de désintégration : TT°, 77, u, ...

Dans une première étape d'analyse des données, l'effort commun de la collaboration
englobant celui des étudiants de l'IPN d'Orsay a été porté sur l'analyse des canaux
correspondant à la photoproduction de mésons 77 (sujet de thèse de J. AJAKA de l'IPN
d'Orsay), de deux mésons TT° (sujet de thèse de E. GUINAULT de l'IPN d'Orsay) et
de mésons n° (sujet de thèse de P. GIRARD de l'IPN d'Orsay). Pour cela une chaine
de programmes préalablement construite a été mise en exploitation en y incorporant
les étalonnages des détecteurs relevés au cours des périodes de mesure.

La caractéristique originale de l'expérience GRAAL dans son domaine d'énergie étant
la polarisation du faisceau, le premier résultat déduit de l'analyse des données est
l'asymétrie faisceau S correspondant à une polarisation linéaire du faisceau 7. Le
résultat a été obtenu pour les trois canaux et va être bientôt soumis pour publication
pour la photoproduction du méson 77. Après l'observable S c'est la section efficace
différentielle pour les trois canaux qui va être établie exigeant une étude détaillée de
l'efficacité des détecteurs.

Nous montrerons des résultats partiels des deux canaux exotiques de la photoprodu-
ction du méson 77 et de deux mésons TT°. Mais avant cela, signalons les grandes pos-
sibilités du système de détection qui permet une identification des particules et des
réactions avec surdétermination. En effet, pour les trois canaux en question, la boule
BGO avec le tonneau associé permettent d'identifier d'une part les mésons neutres à
l'aide de la reconstruction de la masse invariante et d'autre part la réaction à l'aide du
calcul de la masse manquante à partir de l'énergie et de l'angle de la masse invariante
et de l'énergie du 7 incident. Aussi, le mur d'Orsay permet d'identifier d'une part le
proton de recul dans les réactions 7p —» pX grâce à la raie caractéristique dans le
plan AE - temps de vol et d'autre part de la réaction elle-même en calculant la masse
manquante à partir de l'énergie et de l'angle du proton et de l'énergie du 7 incident.
Cette double identification de la réaction permet d'obtenir des résultats sans bruit de
fond.

Nous montrons dans la figure de gauche l'asymétrie faisceau S dans la photoprodu-
ction du méson 77 en fonction de 9CM du méson 77 pour une énergie incidente de 930
MeV. Nous avons porté sur la même figure les courbes théoriques obtenues en utili-
sant deux résonances SU et D13 dans des calculs en lagrangien effectif et en voies
couplées puis la courbe obtenue dans un modèle isobarique utilisant en plus deux réso-
nances P13 (dont une est une résonance manquante révélée par le modèle des quarks)
et une résonance D15. L'ajout de ces résonances améliore l'accord avec les résultats
expérimentaux. Dans la figure de droite nous montrons l'asymétrie faisceau S dans
la photoproduction de 2 n° pour une énergie incidente de 990 MeV. Dans les deux
figures, on observe des asymétries allant jusqu'à des valeurs de 0.4.
A partir de l'automne 1997, nous monterons l'énergie du faisceau 7 à 1500 MeV en
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utilisant la raie UV du laser. La mise en exploitation des chambres à fil cylindriques
complétera le système de détection pour pouvoir identifier les réactions à trois parti-
cules chargées dans l'état final (photoproduction de kaons). Avec ces nouvelles possi-
bilités non seulement des compléments de mesure sur la photoproduction de rj mais
aussi la photoproduction de mésons r}' et K seront étudiées.
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4.3.3. EXPÉRIENCE t20 À TJNAF

L.BlMBOT POUR LA COLLABORATION £20

(http ://t20.jlab.org/t20_ collab.html)

The t20 experiment at TJNAF

A new set of data on the tensor polarization induced in the deuteron by-
elastic scattering of electrons at energies from 1.6 to 4.0 GeV has been
measured at the Thomas Jefferson National Accelerator Facility. It has
required a specific deuteron channel and the use of POLDER, the tensor
polarimeter, previously calibrated ar Saturne, in coincidence with the HMS
in the Hall-C. The analysis is in progress and the first preliminary results
are in agreement with the aim of the proposal concerning the accuracy.

L'étude de la structure électromagnétique du deuton est un des meilleurs moyens
d'analyser l'interaction NN et la structure nucléaire du noyau. La détermination de
trois facteurs de forme électromagnétiques du deuton nécessite des mesures de po-
larisation. L'expérience réalisée à TJNAF (Thomas Jefferson National Accelerator
Facility) consiste à mesurer la polarisation tensorielle (<2o) de deuton de recul dans
la diffusion élastique d'électrons de haute énergie ( 1.6 à 4.0 GeV)[l]. Les points cou-
verts en transfert de quadri-moment permettent d'explorer la zone du zéro de Gc,
facteur de forme de charge monopolaire et d'avoir une extension des mesures à grands
transferts, dans une région où les prédictions de différents modèles théoriques, pour
<2O) peuvent être distinguées les unes des autres[2]. Cette zone correspond aux courtes
distances d'interaction.
Pour réaliser cette expérience il a fallu construire dans le Hall-C une voie magnétique
(Q1-Q2-Q3-D) pour la détection du deuton, appelée canal deuton, pour travailler
en coïncidence avec le spectromètre HMS déjà existant pour les électrons. Le canal
deuton a été équipé avec le polarimètre tensoriel POLDER, préalablement calibré au
Laboratoire National Saturne avec des deutons polarisés [3].
L'installation et les prises de données se sont déroulées de Janvier à Septembre 1997 et
ont permis de remplir le programme de la proposition d'expérience ( nombre de points
de mesure et barres d'erreur). Des mesures complémentaires de sections efficaces ont
également put être faites.
Les analyses préliminaires montrent que nos mesures sont de qualité. Elles se recou-
pent bien avec les mesures faites précédemment et les prolongent en apportant une
meilleure précision. Les résultats définitifs devraient être obtenus en un an environ.

Expériences réalisées auprès de l'accélérateur Cebaf

[1] S. Kox, E.J. Beise et al., CEBAF proposal PR-94-018.

[2] M. Garçon et ai, Phys. Rev. C 49 (1994) 2516 et références incluses.

[3] S. Kox et al., Nucl. Instr. and Meth. A346 (1994) 527.
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4.3.4. EXPÉRIENCES 160(e, e'p) ET 160(e, e'p) ATJNAF

L.BlMBOT POUR LA COLLABORATION DU HALL-A

(http ://www.jlab.org/Hall_A/general/collab.html)

The 160(e, e'p) and l6O(e, e'p) experiments at TJNAF

The Hall-A at Thomas Jefferson National Accelerator Facility is equipped
with two identical high resolution spectrometers. One arm is for elec-
tron detection and the second for hadron. The latter has a focal plan
polarimeter. For commissioning and first physics experiments the reac-
tions 16O(e,e'p) and 160(e,e'p) have been studied and compared with
1H(e, e'p) to determine GE/GM - the ratio of nucléon form factors - inside
and outside the nucleus. This ratio is almost insensitive to final state in-
teractions and deviations could be two-body currents, changes of nucléon
inside the nucleus, or other internal effects. Preliminary results will be
presented at the Whistler Castle Meeting of the Nuclear Physics Division
of the American Physics Society.

Le Hall-A du Laboratoire Thomas Jefferson est équipé de deux spectromètres à grande
résolution, identiques. L'un est dédié à la détection des électrons et l'autre est étudié
pour les hadrons. Ce dernier comporte un Polarimètre vectoriel dans son plan focal,
construit avec des chambres de grandes dimensions du modèle à pailles et d'un ana-
lyseur en Carbone [1]. La mise au point de l'ensemble expérimental et les premières
expériences de physique ont eu lieu récemment. Les réactions 1

Jff (ë*, e'p) , l6O(e, e'p) et
16O(e, e'p) ont été étudiées en utilisant une cible d'eau (H2O) d'un type chute d'eau
(waterfall) contenant donc hydrogène et oxygène. L'intérêt de la physique est multiple :
études des composantes de grand moment dans les fonctions d'onde, composantes de
spin et interactions dans l'état final. La détermination du rapport des facteurs de
forme électrique et magnétique ( GE/GM ) du nucléon soit libre soit dans le noyau
peut donner accès à effets internes importants comme les courants à deux corps ou
la modification du nucléon dans le noyau car il est peu sensible aux interactions dans
l'état final.

Une partie de ces mesures utilisait un faisceau polarisé d'électrons. La mesure de
la polarisation du proton donnait accès à trois observables de transfert de spin. Les
résultats préliminaires montrent le bon fonctionnement du polarimètre ainsi que la
possibilité d'une autocalibration et les faibles asymétries instrumentales. Ils seront
présentés à la réunion d'automne, au Chateau Whistler, de la division de Physique
Nucléaire de l'American Physical Society.

Expériences réalisées auprès de l'accélérateur Cebaf

[1] M. K. Jones et al., 6th Conference on Intersection of Particles and Nuclear Physics, Montana
( May 1997).
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4.3.5. MESURE DU FACTEUR DE FORME ÉTRANGE DU NUCLÉON

J. ARVIEUX, R.FRASCARIA, M.GUIDAL, R.KUNNE, M.MORLET, S.ONG, L.ROSIER,

J. VANDEWIELE.

Measurement of parity violating electron scattering on hydrogen

Measurement of the parity violating asymetry of polarized electron scattering on
hydrogen at 855 MeV with a non-magnetic calorimettic counter is in progress. The
different develpoments at the IPN-Orsay are here emphasized

II y a maintenant de fortes évidences expérimentales qui montrent que les paires ss dans le nucléon
participent de manière conséquente aux propriétés du nucléon. De ce point de vue, il est important de
déterminer la contribution étrange aux facteurs de forme vectoriels du nucléon. Une asymétrie résulte
de l'interférence des graphes d'échange d'un photon et d'un Zo dans la diffusion élastique d'électrons
polarisés sur cible de protons non polarisés . L'asymétrie attendue est de l'ordre de 8 .10 "^ à l'énergie
de 855 MeV des électrons délivrés par MAMI. La mesure projetée cherche à atteindre une précision
totale de 4 10'^ (5%), comprenant 3% d'erreur statistique et 4% d'erreur systématique . Cette mesure
permettra d'extraire la contribution des quarks étranges aux facteurs de forme du nucléon avec une
précision de 8(Fis+ 0.13*F2s) de 0.02 à Q2~ 0.2 GeV.. Avec un courant de 20 |iA sur cible et une
polarisation des électrons de 80%, la précision statistique requise est atteinte en 700 heures de
faisceau , en utilisant une cible d'hydrogène liquide de 10 cm et un calorimètre couvrant 0.7 sr.
Pour réussir ce challenge de nombreux développements techniques sont en cours.
A l'IPN, ils concernent trois domaines:
1.- Source d'électrons polarisés (SELPOM)
Avant d'envisager l'installation de SELPO sur un terminal à MAMI, nous avons caractérisé
remittance normalisée . Elle vaut: en = 0.5 Jimm.mrad pour un courant del |lA et une énergie de
200 eV. Ce résultat assure la compatiblité entre SELPO et MAMI.
Deux phases ont été définies. La première , qui se déroule entièrement à Orsay, a démarré en mars
96 et a permis de placer SELPO sur une plateforme à 100 kV. Ce pré-injecteur délivre actuellement
un faisceau stable à 1%. Il a déjà fonctionné une centaine d'heures sans incident majeur. Quelques
modifications ont permis d'augmenter considérablement le courant extrait: un facteur 10 a été gagné
en portant le potentiel d'extraction de 0.6 à 3.5 kV; un autre facteur 10 a été obtenu en modifiant le
jet par un réseau de tubes capillaires [1]. A une pression d'hélium où la polarisation était auparavant
de l'ordre de 80% pour un courant de 1 jiA, on obtient à présent 200 |iA . Les mesures de
polarisation et d'émittance sont en cours.
La seconde phase correspond à la connexion à MAMI. Le transport de SELPOM à Mayence devrait
intervenir en 1998.
2.- Le détecteur:
En mécanique ,1'IPN a étudié la structure porteuse d'un point de vue des forces statiques. Le service
détecteur a réalisé 7 prototypes des détecteurs Cerenkov de base. Les plans pour réalisations ont été
acceptés par la collaboration et la fabrication mécanique des 1022 détecteurs est en cours à Mayence.
En électronique ,1'IPN a sélectionné le tube PM répondant au cahier des charges de l'expérience par

des études et des tests systématiques l'an passé. Les 1100 PM sont en cours de livraison par Philips
pour réception et assemblage des chaines électroniques. Pour cela, l'IPN a réalisé l'étude du
prototype de la chaîne PM-base du calorimètre , permettant de définir une unité de détection . La
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fabrication des 110 premières embases de présérie a été réalisée à l'IPN. Un protocole de réception
a été défini nécessitant la fabrication d'un banc de test avec laser puisé.
3.- Simulation, corrections radiatives:_des simulations GEANT ont été réalisées à l'IPN pour
étudier l'effet dû aux espacements inter-cristaux sur la résolution. Le spectre présenté montre le pic
élastique expérimental simulé avec des interstices de 0.4mm. Ils entrainent la queue basse énergie
observée. Ce résultat contraint fortement le polissage des cristaux et le montage mécanique.
Les premières prises de données auront lieu en 1998.

Cluster and total energy deposit for r=612

r

1
1

0Wt^-k.^-,..i,
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Collaboration Institut fur Kernphysik, Universitat Mainz, Institute for Nuclear Research, Moscow, Peterssburg
Nuclear Physics Institute, Gatchina

[1] J. Arianer et al. 7* Int. Workshop on Pol. Targets and Beams, 18-22 Août 1997 Urbana (Illinois, USA).
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4.3.6. PHOTO ET ELECTROPRODUCTION EXCLUSIVE DE
MESONS $ SUR LE PROTON ET LE DEUTON

M. MORLET, R. FRASCARIA, P. HOFFMAN-ROTHE, L. ROSIER, J. VAN DE WIELE

Exclusive photo and electroproduction of $ meson on proton and deuteron

The exclusive photo and electroproduction of $ meson on proton at large
tranverse momentum transfer is a good tool to observe and study the emer-
gence of "hard-like" process as the two gluons (perturbative Pomeron) ex-
change mechanism. Pertubative calculations becomes then possible. Other
mechanisms as the uud or ss knock-out may also coexist. A new idea is to
extend the measurements to the spin observables to obtain informations
on the strange component of proton and its contribution to the spin of pro-
ton. A new events generator as been developped at the IPN Orsay for the
photo and electroproduction of $ and p mesons on the proton. First sim-
ulations using the code FASTMC and GEANT with this generator shows
the feasibility of the experiment.

Il est bien connu que la photo et l'électroproduction de mésons vecteurs est bien
décrite par le mécanisme VDM (Vector Dominance Model) à faible transfert de mo-
ment. Dans le cas de la photo ou electroproduction exclusive à grand transfert de
moment pour des énergies de l'ordre de •v/J=10 GeV, des calculs perturbatifs de-
viennent possibles. C'est le cas de l'échange de deux gluons constituant un Pomeron
perturbatif [1, 2] qui conduit à un minimum spécifique si l'énergie incidente est supé-
rieure à une douzaine de GeV. Déjà utilisé pour décrire la photo et la leptoproduction
de p sur le proton, ce mécanisme conduit à un bon accord avec les données en ce
qui concerne la dépendance en Q2 et la dépendance en quadrimoment transféré \t\ si
ce dernier n'est pas trop grand. Pour de plus grands transferts l'échange de quarks
légers domine et masque l'échange du Pomeron perturbatif [3]. Dans le cas de la pro-
duction du méson $ l'échange de quarks légers est très fortement suprimée par la
nature purement étrange du $. La photo et l'électroproduction exclusive de mésons
$ à grand transfert sur le proton apparait donc comme un test beaucoup plus clair
de l'existence de processus "hard" que dans le cas de la production de mésons vecteur
légers. Il a donc été proposé d'étudier la photo et l'électroproduction exclusive de
mésons $ à grand moment transféré dans le cadre d'un futur programme de travail
sur ELFE. Une idée nouvelle introduite au colloque de Saint Malo [4] est d'étendre
l'étude de l'électroproduction exclusive de $ à la mesure d'observables de spin telle
que la probabilité de retournement d'hélicité pour filtrer (au moins partiellement) les
mécanismes diffractifs et autres mécanismes conservant l'hélicité dans le canal s. Ces
mesures nécessitent la détermination de la distribution azimuthale des deux Kaons
émis dans la désintégration du $. Il devient alors possible de séparer des processus de
knock-out qui sont possibles. A grande valeur de \t\ le mécanisme de knock-out uud
devrait être important [5] et peut donner des informations sur la polarisation de la
paire ss dans le proton. Afin de démontrer la faisabilité de l'expérience, un généra-
teur d'événements pour la photo et l'électroproduction exclusive de $ et de p a été
développé à l'IPN d'Orsay. Ces générateurs sont opérationnels et incluent toutes les
données mondiales. Dans le cas du $, la paramétrisation de Kemp et Marshall à été
employée dans le domaine difractif, et le modèle d'échange de deux gluons est utilisé
à plus grand transfert, dans le cas du p, une paramétrisation des sections efficaces
à été effectuée à partir des valeurs obtenues par la méthode de Spital et Yennie. La
forme du p est une forme de Breit et Wigner relativiste en onde P à largeur variable
(du type de Jackson). Elle inclu un "skewing factor" du type de Ross-Stodolsky. A
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grand transfert le modèle d'échange de deux gluons est aussi employé. Dans tous les
cas les termes d'échange dans le canal u ont été inclus. La désintgration du $ et du p
est traitée dans l'hypothèse de la conservation de l'hélicité. Le générateur fonctionne
pour des gammas ou des électrons polarisés et tient compte des interférences T-T et
T-L ainsi que du pouvoir d'analyse électronique. Les taux de comptage prévus pour
l'électroproduction exclusive du $ à différents Q2 sont montrés comme exemple sur la
figure 1. Ce générateur a été associé aux codes FASTMC et GEANT et a permis des

4P.-0.05 Cav

fi«. 3 tAoiWJ K* 1-2.10* 20 doyf <* do» totag

Figure 1: Les taux de comptage Figure 2: Distribution des Kaons

simulations du détecteur MEMUS pour ELFE. Une méthode pour séparer les pions,
les kaons et les protons a été ainsi obtenue, montrant que la réaction étudiée peut
être signée. Cette méthode et les taux de comptage prévus montrent la faisabilité de
l'expérience. Les premiers résultats de cette simulation ont été présentés à Seeheim
lors du colloque DESY-GSI-NUPECC. La mesure des observables de spin est difficile
mais possible. La figure 2 montre les taux de comptages prévus pour la distribution
des kaons dans la désintégration du $. Les simulations se poursuivent et l'insertion
d'un générateur de bruit hadronique est en cours. Un générateur de $ et de p sur le
deuton est également en cours de développement.

[1] D. G. Cassel et al. Phys. Rev. D24(1981),2785

[2] J. J. Aubert et al. Phys. Lett. B161(1985),203 et B133(1983),370

[3] J. M. Laget et al. Nucl. Phys. A581(1995),397

[4] M. Morlet et al. Proceedings de St Malo 1996 sous presse.

[5] A. I. Titov et al. Preprint of JINR Dubna (1995)E2-95-48
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5. RADIOCHIMIE

5.1. ÉTUDES EN RELATION AVEC LA GESTION DES DÉCHETS

RADIOACTIFS

5.1.1. CHIMIE DES COMPOSÉS SOLIDES D'ACTINIDES
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5.1.1.1. ETUDES DES SOLUTIONS SOLIDES : THORIUM - URANIUM
PHOSPHATE ET THORIUM - PLUTONIUM PHOSPHATE. SYNTHESES
ET LIXIVIATION

N. DACHEUX, J. IMBACH", A.C. THOMAS*, R. PODORC, V.BRANDEL, M.GENET.

Studies of solid solutions : thorium • uranium phosphate and thorium-plutonium phosphate,
synthesis and leaching tests

Attempts to replace thorium in Th^(PO^)^P2Oj by if* or Pu* have been
successfully reached. Thus, solid solutions of the type : Th4xM

lvJPOJilP2O7 with M*
-if* or Pu* were synthesized. For If* , x values are in the range zero to three,
whereas for Pu*, x values are between zero and one. The total replacement of
thorium by Pu* to get the hypothetical compound Pu4 (PO^)^P2Oj was
unsuccessfully attempted.
Leaching tests performed thorium-uranium and thorium-plutonium solid solutions
have shown that these compounds have a congruent solubility. The pourcentage of
dissolved uranium or plutonium found in aqueous solution is of the order of 10'2 to
103 %.

L'étude préliminaire de la substitution du thorium par de l'uranium(IV) dans le phosphate
diphosphate de thorium: Th4(PO4)4P2O7 (en abrégé PDT) a permis de mettre en évidence qu'il
était possible d'obtenir des solutions solides jusqu'au remplacement de trois atomes de thorium sur
quatre par de l'uranium. Les méthodes de préparation de ces composés relèvent de synthèses par
voie humide et par voie sèche. Le traitement thermique final est une calcination à 1250 °C pendant
10 heures. L'étude des variations des paramètres de maille a conduit à une relation linéaire entre les
valeurs de a, b, c, la taille de l'ion U^+, et la teneur en uranium. A partir de ces équations, il est
alors possible d'estimer si l'ion thorium peut être remplacé par d'autres cations tétravalents. Ainsi il
a été montré que le plutonium(IV) qui est légèrement plus petit que l'uranium peut aussi conduire à
des solutions solides. Les synthèses ont été réalisées pour des taux de substitution de: 10 et 25 %
en mole. Les déformations de la maille sont en très bon accord avec les prévisions escomptées. En
se basant sur la déformation maximale observée pour l'uranium, on peut calculer que 41% en mole
de plutonium provoqueraient le même effet. En revanche les tentatives d'introduction de l'ion Zr^+

et de Ce^+ se sont soldées par des échecs.Dans le premier cas, l'ion zirconium est trop petit, dans le
second la chimie en milieu phosphorique du cérium entraîne sa réduction en Ce?+ qui est trop
volumineux pour permettre l'obtention d'une solution solide.

L'étude approfondie concernant la cinétique de lixiviation, réalisée sur les solutions solides
Th^Pu^PO^Pp, et les solides Th4(PO4)4P2O7 dopés avec des quantités pondérables (239Pu) ou
impondérables de plutonium (236Pu) a montré que l'activité mesurée en solution augmente
rapidement durant les 72 premières heures de mise en contact avec H2O. Au-delà, l'augmentation
est très progressive. Le pourcentage d'activité mesurée en solution demeure voisin de quelques 10*2

% de l'activité initialement introduite dans le solide y compris après 1000 heures de contact entre le
solide et la solution. Par ailleurs, les pourcentages d'activité mesurée en solution lors des tests de
lixiviation de Th36Pu04(PO4)4P2O7, Th,Pu(PO4)4P2O7 , T^ lKPO^Pp , et ThU/POJ^O, montrent
que la dissolution de la matrice est congniente et qu'elle contrôle entièrement le passage des ions
dopants en la solution. Ce dernier point a également été démontré par comparaison des tests de
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lixiviation entrepris pour les solutions solides Th^Pu/PO^Pp, contenant de l'américium 24lAm
provenant de la décroissance du plutonium 24lPu et des solides Th4(PO4)4P2O7 dopés avec de
l'américium 241Am.

Les calculs du taux de lixiviation normalisé, effectués pour le phosphate-diphosphate de
thorium et d'autres matrices étudiées dans le cadre du stockage à long terme de radionucléides, ont
montré qu'il est possible de classer les cyrtolites, les monazites et le phosphate-diphosphate de
thorium suivant leur capacité de rétention des radionucléides selon la séquence :

Phosphate-diphosphate de thorium > Monazites > Cyrtolites

L'ensemble des résultats obtenus tend à prouver que le phosphate-diphosphate de thorium
présente de très bonnes capacités de rétention des radionucléides (dont le plutonium ou l'uranium
(IV)) et une très bonne résistance à la lixiviation. Toutefois, le dopage par des quantités importantes
de plutonium nécessite aussi l'incorporation d'un poison neutronique tel que le gadolinium (ou
l'europium) dont le phosphate cristallisé à haute température est la phase monazite. Ainsi, il paraît
nécessaire d'étudier les systèmes polyphasés Th4(PO4)4P2O7 - GdPO4 du point de vue de la capacité
de rétention mais aussi du frittage.

Il apparaît aussi important de vérifier expérimentalement l'existence des solutions solides
Th^Np^PO^Pp, (formule qui implique que le neptunium soit tétravalent dans le solide alors que
cet actinide est essentiellement pentavalent en solution). Dans l'affirmative, les résultats des tests
de lixiviation revêtiraient un intérêt particulier puisque le neptunium 237Np est produit par
décroissance a de Taméricium 24lAm (issu du plutonium 24lPu contenu dans les solutions de
plutonium). La période particulièrement longue de cet isotope (T,,2 = 2,144.106 ans) et sa
radiotoxicité élevée en font l'un des principaux radionucléides à étudier pour le stockage de
déchets radioactifs à très long terme.

a Stagiaire du Magistère de Chimie

b Stagiaire du DEA 3R

c Stagiaire post-doctoral
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5.1.1.2. SYNTHESE ET CARACTERISATION D'UN PRECURSEUR DU
PHOSPHATE-DIPHOSPHATE DE THORIUM : Th2(PO4)2(HPO4) N H2O
(N = 3-7)

E. PICHOT, V.BRANDEL, N.DACHEUX, M.GENCT.

Synthesis and characterisation of a thorium phosphate diphosphate precursor :
• N H2O (N = 3-7)

Thorium phosphate-diphosphate Th^(PO^)^P2Oj is synthesized, at high
temperature, for a given ratio r = PO/Th equal to 3/2 from a thorium compound and
a phosphating reactant whatever the chemical conditions. This compound, whose
solubility is very low, can be loaded in situ and used as a host matrix for radwaste
storage. One of the methods of its synthesis is the precipitation of a precursor,
thorium phosphate-hydrogenphosphate. This precursor is used as an adsorber for
low concentrations of radionuclides and, after heating in air in the range of800°C -
1200°C, is transformed into doped Th^(PO^)^P2Oy. The optimum conditions of the
precipitation process have been determined. Starting from 0.5 M - 2 M solutions of
thorium nitrate or chloride and (NH^)2HP0^ at pH = 9 - 9.5 at the ratio r = 3/2 a
compound of general formula Th2(PO^)2HPO^ • n H2O (n = 3 - 7) is synthesized. Its
physico-chemical properties have been also studied.

A partir des nombreuses méthodes développées pour obtenir le phosphate-diphosphate de thorium
(PDT), il nous a paru intéressant d'examiner dans quelles conditions il est possible de préparer, en
milieu neutre, un composé qui par calcination conduit au PDT. Celui-ci a été réalisé par mélange
d'une solution de nitrate (ou de chlorure) de thorium et de monohydrogénophosphate de
diammonium. L'analyse du produit permet de proposer une formule qui respecte bien le rapport r =
PO/Th égal à 1,5 qui a été choisi pour correspondre à celui du PDT lors de l'étape finale de
calcination. Toutefois le nombre de molécules d'eau associées n'a pu être déterminé avec précision.
Mais la mise en oeuvre de plusieurs techniques comme la microsonde électronique, la diffraction
des rayons X, la RMN, l'ATD et la spectroscopie infrarouge ont abouti à la proposition de la
formule suivante pour le précurseur : TT^PC^tyHPC^) • n H2O (n = 3 - 7) .
Il est relativement peu soluble dans l'eau (environ Cltl = 10*6 M ) et présente une surface spécifique
de l'ordre de 150 m^ par gramme. Porté à 800°C et 1000°C il se décompose pour condiure à la
formation du PDT.
Son utilité réside dans son pouvoir d'adsorption. En effet, il est capable d'adsorber en solution
aqueuse un grand nombre de cations aussi bien monovalents que bi voire trivalents. Les tests
effectués sur des solutions contenant des ions ^Cs, 90Sr, ^ 2 g u e t 2 4 1 ^ m o n t montré que,
suivant certaines conditions de pH, ces ions se trouvent fixés par le précurseur. Ce processus
d'adsorption est réversible c'est à dire que les ions peuvent être désorbés par mise en contact de la
poudre avec un milieu plus acide que celui choisi pour la fixation.
La calcination du solide, où préalablement les radionucléides ont été fixés, permet d'élaborer un
PDT dont les propriétés de lixiviation sont aussi bonnes que lorsque le radionucléide est introduit in
situ en considérant les méthodes normales de préparation du PDT. Ces conclusions sont tirées d'une
étude entreprise avec l'américium 241. Elle mérite d'être étendue à d'autres ions radioactifs.
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La capacité d'adsorption du précurseur a été testée sur des solutions 0,1 M en ions Na+ introduits
sous forme de soude ou de chlorure de sodium dissous. Dans ces conditions, le taux de sodium
introduit est tel que le produit final n'est plus le PDT mais un phosphate double de thorium et de
sodium de formule: T l^NafPO^ et dont les propriétés sont à évaluer.
A terme, un tel procédé, basé sur la fixation par un solide d'ions présents en solution, peut conduire
à la décontamination de certains effluents. C'est dans ce sens que ces études seront poursuivies.
Parallèlement à ces travaux, nous avons commencé une étude des effets d'irradiation sur le PDT.
L'objectif poursuivi étant, sur le long terme, d'examiner si les défauts créés par les désintégrations
radioactives des produits retenus dans le PDT sont de nature à modifier ses propriétés, en
particulier, son comportement lors des lixiviations.
Dans un premier temps, nous avons cherché à simuler les effets dus aux désintégrations alpha en
effectuant des irradiations du PDT avec des ions helium de 1,6 MeV. Les observations ont surtout
porté sur des clichés obtenus au MEB où il existe peu de différences entre les images des solides
irradiés et ceux qui servent de témoin. Les flux de particules étaient de l'ordre de 10 15 par
expérience. Nous avons poursuivi cette étude en utilisant des ions lourds pour représenter les dégâts
causés par les noyaux de recul. Il s'agit de faisceaux d'ions Au* de 5 MeV d'une intensité de 0,5
mA et des temps d'irradiation de 30 à 120 minutes. Les résultats préliminaires sont interprétés en
faisant appel à une pulvérisation. Cette hypothèse reste à confirmer.
Enfin, nous avons irradié le PDT avec une source g de137 Cs de façon à induire des défauts en
volume et, non pas en surface comme précédemment, on observe par RPE un signal
paramagnétique complexe dont l'amplitude diminue lorsque le solide irradié est porté à des
températures croissantes. A 300°C le solide est totalement « guéri ».
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5.1.1.3. PHYSICO-CHIMIE DE L'INTERACTION
RADIONUCLEIDES/SURFACES MINERALES
I - ASPECT THERMODYNAMIQUE

R. CAVELLEC, R. DROT, S. HUBERT, E. SIMONI

Physical-chemistry of radionucleides/mineral surfaces interaction :

l • Thermodynamical aspect

The Eu(HI), U(VI) and Cm(IH) sorption onto phosphate surfaces have been
performed. The solids, synthetized and characterized (cristallinity, morphology,
specific area and surface acidity) in our laboratory, are the following :
ThJ[PO4)4P2Or ZrP2O7, Zr2O(PO4)2 and CaJPOJ6Fr Batch experiments were
carried out at room temperature by reacting the solid with ions in solution.
Sorption isotherms are presented and compared to the speciation diagrams of the
ions in solution.

Lors des phases d'entreposage et de stockage des déchets radioactifs, il est nécessaire de connaître
parfaitement le comportement des radionucléides dans les eaux naturelles en présence de phases
minérales et les mécanismes de leur ralentissement. Ces phénomènes de migration/rétention sont
principalement régis par 1'adsorption des éléments en solution aqueuse sur les solides présents
dans les sols. L'étude présentée ici porte donc sur la sorption des radionucléides sur des phases
solides afin d'essayer de calculer les valeurs des constantes d'équilibre de sorption
correspondantes.
Les composés minéraux étudiés sont les suivants : Th/PO^PjO,, ZrP2O7, Zr2O(PO4)2 et
Ca^CPO^Fj. Ils ont été sélectionnés en raison de leur très faible solubilité. Ils sont synthétisés et
caractérisés au laboratoire. Les ions utilisés sont à l'échelle pondérable Eu(III) et U(VI) et à
l'échelle impondérable Cm(III).

Les isothermes de sorption ont été établies, à température ambiante, suivant un protocole classique
d'expériences en 'batch1. Afin de déterminer le taux de sorption, les mesures des concentrations
des ions en solution sont effectuées par spectrophotométrie pour les ions europium et uranyle
(complexation avec Parsénazo I), et par scintillation liquide a pour les ions curium. La figure 1
présente, comme exemple, les isothermes de sorption pour les ions U(VI) et Cm(III) sur les 3
solides ZrP2O7, Zr2O(PO4)2 et Th4(PO4)4P2O7. Elles présentent l'aspect caractéristique de la sorption
d'ions positifs sur des surfaces solides : augmentation du taux de sorption en fonction du pH de la
solution. Toutefois, le front de sorption est situé à des positions différentes suivants l'ion et/ou le
solide.
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Figure 1 : isothermes de sorption des ions U(VI) et Cm(III)

Afin de déterminer les constantes de sorption, il est avant tout nécessaire de bien définir
l'équilibre qui est responsable de cette augmentation du taux de fixation. Dans cette démarche, la
première étape consiste à bien identifier quelle est l'espèce en solution (ion aquo, hydrolyse ou
complexé) qui va pouvoir se fixer sur la surface du solide en suspension dans la solution. Par
exemple, l'examen de la répartition des différents complexes de l'ion uranyle en solution peut
apporter une réponse : pH=0~3 : 100% UO2

2t ; pH=3,5--5 : 95 % UO2
2+, 3% UO2(OH)\ 2%

(UO2)2(OH)2
2+. Ainsi, dans le cas de la fixation de l'uranyle sur le phosphate de zirconium

(comprise entre pH 1,5 et 3,5), l'ion se sorbant sur le solide ne peut être que l'uranyle aquo. Par
contre, en ce qui concerne la sorption sur le phosphate de thorium, plusieurs espèces sont
présentes en solution. Il est dans ce cas impossible de dire sans ambiguïté sous quelle forme
I'uranyle va se fixer à la surface. Un des moyens de surmonter ce problème est l'utilisation de
techniques spectroscopiques permettant d'identifier les espèces sorbées sur la surface et donc la
structure du complexe de surface ainsi formé.
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5.1.1.4. PHYSICO-CHIMIE DE L'INTERACTION RADIONUCLEIDES/SURFACES
MINERALES :
II - ASPECT STRUCTURAL

R. CAVELLEC, CH. DENAUWER", R. DROT, J.J. EHRHARDT*, S. HUBERT, E. SIMONI

Physical-chemistry of radionucleides/mineral surfaces interaction :
II -Structural aspect

Most of the studies on sorption processes takes into account only the thermodynamical
approach and do not have paid attention to the structural aspect (ie. structure of the
surface complex, sorption mechanism). We have here considered this structural point
of view using various spectroscopie methods such as photoelectron spectroscopy
(XPS), laser induced fluorescence and extended X-ray absorption fine structure
(EXAFS).

Jusqu'à présent, les principales approches utilisées pour caractériser l'interface solide-solution sont
fondées sur les aspects thermodynamiques (isothermes de sorption, complexation de surface ...) de
ces interactions. De plus, la détermination des constantes de sorption (paramètres fondamentaux pour
l'estimation de la vitesse de migration, dans les sols, des radionucléides au cours du temps) repose
jusqu'à présent sur des hypothèses non vérifiées expérimentalement. On s'est donc attaché à
développer une approche structurale qui permet de caractériser clairement les sites de sorption,
d'identifier les différents complexes de surface apparaissant au cours de la sorption d 'un
radionucléide sur une surface solide et d'établir ainsi une bonne corrélation entre ces données
structurales et les mesures thermodynamiques et cinétiques.

1. La nature des sites de surface a été déterminée par des mesures de spectroscopie laser à résolution
temporelle, et de spectroscopie de photoélectrons X. Le tableau 1 rassemble les résultats obtenus pour
l'ion uranyle.

énergies de liaison 4f5/2(UVI)
(eV)

Th 4P 6O 2 3

ZrP2O?

Zr2O(PO4)2

393,7

393,8

392,4

393,0

393,2

temps de vie de fluorescence (us)
deU(VD

281 74

94

Tableau 1

L'examen de ce tableau montre clairement que le composé Z ^ O y présente un seul site de sorption
tandis que les deux autres phosphates possèdent deux sites de sorption différents. La comparaison de
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ces résultats avec ceux obtenus avec des composés phosphatés d'uranyle connus indique que ces sites
actifs sont probablement constitués des oxygènes des groupements P2O7, PO4 et de l'oxygène lié au
zirconium dans le composé Z ^ C K P O ^ - Des résultats analogues ont été obtenus avec les ions Eu(III)
et Cm(III).

2. L'identification de l'espèce complexée ou hydrolysée en solution se sorbant sur les surfaces
étudiées a été également réalisée par spectrofluorimétrie laser. Il a ainsi été montré, par exemple, que
l'ion Cm(III) en solution avec NaC104 (0,1 M) se sorbe sur la matrice Z ^ O y sous forme d'ion aquo,
tandis qu'en solution avec un sel complexant tel que NaNO3 (0,1 M), il se sorbe entièrement sous
forme Cm(NO3)

2+. Il est à noter que dans ce dernier exemple, la solution contient 55% de Cm(III)
aquo et 45 % de Cm(NO3)

2+.

3. Connaissant la nature des sites de sorption ainsi que l'espèce se fixant sur la surface, il est alors
possible d'accéder à la structure du complexe de surface résultant de la sorption du radionucléide.
Des mesures d'absorption X (EXAFS) ont été réalisées dans ce sens au LURE à Orsay. Les premiers
résultats ont été obtenus sur le système ZT^O-J I UO2

2+. Le traitement du signal EXAFS enregistré au
seuil Lm de l'uranium montre que l'ion uranyle est directement lié aux oxygènes de surface du
groupement P2O7 et forme ainsi un complexe de surface de sphère interne. De plus, chaque ion
uranyle est lié à deux oxygènes et deux phosphores ce qui indique que ce complexe formé est
bidentate. Ce point est important car il va permettre de définir complètement l'équilibre de sorption
de l'ion uranyle sur ce phosphate de zirconium et par simulation des isothermes obtenues d'obtenir
ainsi une valeur de constante de sorption.

4. En comparant les spectres de fluorescence et les temps de vie du Cm3* sorbe sur un solide ou dopé
dans le même solide, la spectrofluorimétrie laser a permis de montrer que le processus de sorption
peut être décrit par un mécanisme d'échange d'ions dans la fluoroapatite tandis que dans les
phosphates de thorium ou de zirconium c'est la formation d'un complexe de surface qui est mis en
jeu.

a - CEA/DCC/SEMP - VALRHO - Marcoule

b - LCPE - 405 rue de Vandoeuvre, 54600 Villiers-Lès-Nancy
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5.1.2.1 SYNTHESE ET CARACTERISATION D'UNE CARBONATE
FLUOROAPATITE. INTRODUCTION A L'ETUDE DE SES PROPRIETES
DE RETENTION.

J. PERRONE", B. FOUREST", E. GIFFAUT*, G. LAGARDE".

Synthesis and caracterization of a carbonate fluoroapatite.
Introduction to the study of its retention properties.

A synthetic carbonate fluoroapatite has been characterized with respect to its
cristallinity, morphology (size and shape of the grains), solubility, and surface
charge. The sorption of two radionuclides, americium and thorium has also been
studied, showing the complexity of the retention mechanisms.

Les propriétés des composés phosphatés de structure apatitique (stabilité, rétention durable de
nombreux éléments) en font des matériaux susceptible d'améliorer les performances des
barrières ouvragées d'un site de stockage en formation géologique profonde.
Parmi les apatites, les espèces carbonatées (francolites), plus réactives, apparaissent comme les
matériaux les plus performants pour la rétention des radionucléides. Or, au sein d'un même
gisement les francolites peuvent présenter d'importantes inhomogénéités, c'est pourquoi nous
avons choisi de travailler sur un composé synthétique modèle.

Nous avons opté pour une synthèse par voie hydrothermale. La méthode est reproductible, et
l'étude des diffractogrammes X des différents lots synthétisés confirme l'absence de formation
d'autres phases minérales, ainsi que la stoechiométrie du matériau : Ca ^(PO^CO/F.OH^.
La taille moyenne des particules est de 27 um, et l'observation microscopique indique une grande
dispersion granulométrique, et une importante porosité.

La stabilité chimique étant un critère important pour le choix des matériaux constitutifs des
barrières ouvragées, une attention particulière a été apportée à l'étude de la solubilité de notre
apatite.
L'électrophorèse capillaire permet de doser les cations et les anions présents dans les lixiviats
obtenus à température ambiante (25°C) dans KNO3 pour diverses conditions de pH, force ionique
ou encore durée de la lixiviation.
L'équilibre de dissolution est atteint après 24 heures, et aucun effet de la force ionique n'est
observé. La matrice est relativement soluble : [Ca2*]^ = 4.10"s M en milieu basique, et la
comparaison des rapports molaires Ca/P et Ca/F des lixiviats et du solide montre que la
dissolution n'est plus congruente en milieu neutre et basique où une plus grande quantité d'anions
que de cations passe en solution.
L'influence d'autres paramètres, (température et présence de certains ions dans le milieu), reste à
étudier, ainsi que la résistance de l'apatite quand elle est soumise à des conditions plus
agressives.

Le point isoélectrique des particules d'apatite mesuré par Vélocimétrie Doppler Laser, se situe à
pH = 6,5 dans KNO3, alors qu'il est inférieur à pH = 6 dans NaNO3. Cette différence peut être
attribuée à la forte affinité des apatites pour les ions Na+ qui se traduit par leur adsorption à la
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surface du solide pouvant aller jusqu'à la substitution de Ca2* par Na+ dans la matrice.

Pour tenter de comprendre les mécanismes réactionnels mis en jeu lors des interactions
solide/radionucléides, une bonne connaissance de la forme chimique sous laquelle se trouve le
radionucléide introduit dans les solutions prééquilibrées avec le solide s'impose.
L'influence des différents anions présents en solution (phosphates, nitrates, fluorures et
carbonates), sur la solubilité et la spéciation du thorium et de l'américium en solution a donc été
étudiée.

Des mesures de sorption ont également été effectuées à différentes valeurs du pH et du rapport
[nombre de moles de radionucléide]/[masse de solide].
Elles mettent en évidence une rétention totale de l'américium et du thorium dès pH = 4 (figure
1), ainsi que des valeurs de coefficients de partage élevées entre les phases, même pour les
milieux acides où la charge de surface du solide est positive, alors que les radionucléides sont
présents sous la forme d'entités également chargés positivement.
La sorption de Am et Th sur la carbonate fluoroapatite n'est donc pas uniquement gouvernée par
des interactions de nature électrostatique.
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Figure 1 : Sorption de l'américium et du thorium sur la carbonate fluoroapatite.
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La poursuite des travaux s'orientera donc principalement vers l'identification et la compréhension
des mécanismes impliqués lors des processus de fixation des radionucléides sur la carbonate
fluoroapatite. Nous nous proposons également d'étudier l'évolution possible de ces mécanismes
(diffusion possible dans la matrice solide, réversibilité) afin d'évaluer la durabilité du piégeage
des radionucléides, critère important pour l'objectif assigné au matériau.

Collaboration ANDRA.

a

b

IPN Orsay

ANDRA
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5.1.3.1. SYNTHESE, SOLUBILITE ET LIXIVIATION DE ThO2

V. TANGUY, S. HUBERT, B. FOUREST, G. LAGARDE, J. P. SCHAPIRA, R. GUILLAUMONT

Synthesis, solubility and lixiviation ofThO2

Several routes of synthesis have been tested. The hydrothermal decomposition of thorium
nitrate at 1500°C was chosen to prepare the crystallized form ofThO2- The solubility of
this well characterized polycrystalline powder has been investigated. An unexpected
behavior ofthoria has been observed in acidic media and its solubility in neutral solutions
appears to be very low.

Pour évaluer les risques à long terme du stockage en couche géologique profonde d'un combustible usé à
base de thorium, il est important de pouvoir modéliser la migration des radionucléides qui pourraient être
relargués par ce combustible dans les eaux souterraines. Le code de calcul MELODIE (collaboration avec
l'IPSN de Fontenay-aux-Roses) sera appliqué à ces fins. En première étape, il est apparu nécessaire de
déterminer expérimentalement certains paramètres thermodynamiques utiles au calcul, et notamment
celles concernant la dissolution de la matrice primaire, ThO2.
Les propriétés physico-chimiques d'un composé solide tel que la thorine, dépendent essentiellement du
précurseur et du traitement thermique choisis pour le préparer. C'est pourquoi, plusieurs voies de synthèse
ont été examinées. Parmi elles, on peut citer : la calcination de l'oxalate de thorium, la dénitratation
hydrothermale du nitrate de thorium à 1500°C et la coprécipitation de la thorine hydratée amorphe par la
soude. Les diagrammes de diffraction des rayons X, ainsi que les spectres IR et quelques mesures
complémentaires, telles que l'analyse thermique différentielle, montrent que la coprécipitation conduit à
un produit mal défini, mélange d'hydroxyde et d'oxyde hydraté. Les deux autres synthèses permettent
d'obtenir une matrice parfaitement cristallisée, sans transition amorphe. Par ailleurs, la taille des grains (de
l'ordre de 10 mm) semble dépendre d'avantage du mode opératoire que du précurseur utilisé pour la
synthèse.
La solubilité de ThO2 cristallisé a été mesurée dans des solutions de perchlorate de sodium, de pH
variable et de force ionique imposée. La concentration totale de thorium passé en solution après équilibre
entre les deux phases, Cm» a été mesurée en utilisant la méthode PIXE, l'ICP-MS, ou le système PERALS
de spectrométrie à scintillation a.
Les mesures ont révélé un comportement inattendu de ThO2 en milieu acide (l2pH22.5). Dans ce milieu,
en effet, le thorium prédomine en solution sous la forme cationique Th^+ et la variation de log Cxh a v e c

le pH devrait donner une pente de 4. En fait, la concentration des ions thorium dissous est indépendante du
pH. Le processus de dissolution ne semble donc pas contrôlé thermodynamiquement. En revanche, les
premières expériences conduites en milieu neutre ont été conformes à notre attente: la solubilité de la
thorine est très faible, avec une limite supérieure de 6 10"^ M (ICP-MS), quelle que soit l'origine du
produit.
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5.1.3.2. COMPORTEMENT DES ELEMENTS HOMOLOGUES DE Rf ET Db
EN MILIEU COMPLEXANT

D. TRUBERT a, F. MONROY GUZMAN a, M. HUSSONNOIS a , L. BRILLARD a, C. LE NAOUR a, O.

CONSTANTINESCU b, M. CONSTANTINESCU b, V. SERVAJEAN a, G. ARDISSON C , V. BARCI Cet B. WEISS C

Behaviour of the homologues ofRfand Db in complexing media

In order to study the chemical behaviour of the transactinide elements, the chemical
properties of their most probable homologues have been investigated by ion exchange
methods in various complexing media. A new chromatographic method allowing the
determination of distribution coefficients in the case of short-lived isotopes has been
developped and successfully tested with the RACHEL device.

L'étude des propriétés chimiques en solution des éléments transactinides (Z>103) est corrélée à la
possibilité de mettre en évidence, expérimentalement, des effets relativistes. En raison de la très
faible section efficace de production et de la courte période des isotopes accessibles à l'heure
actuelle (<1 min), l'étude du comportement chimique des transactinides ne peut être conduite que
par comparaison avec celui de leurs homologues les plus probables : Zr, Hf pour Rf (104), Nb, Ta
et Pa pour Db (105). A cet effet, les coefficients de distribution Kd, caractérisant l'aptitude à la
sorption des éléments Zr, Hf, Nb, Ta et Pa, à l'échelle des indicateurs, vis-à-vis d'une résine
macroporeuse échangeuse d'anions (Bio-Rad AG MP-1, 200-400 mesh), ont été déterminés dans
différents milieux complexants (HF, SCN, HF/SCN, HF/HC1) par une méthode de partage statique
ainsi que par chromatographie sur colonne (en mode élution). Dans le cas particulier des milieux
HF/HC1, une analyse rigoureuse des variations expérimentales de Kd a pu être réalisée grâce à un
développement mathématique faisant intervenir des coefficients correctifs différentiels tenant
compte de l'interdépendance des concentrations des espèces libres en solution. La nature des
complexes impliqués dans les réactions d'échange a ainsi pu être déterminée : selon les
concentrations respectives des acides HF et HC1, les éléments Ta, Zr, Hf, et peut-être Pa, forment
des complexes mixtes purement halogènes, alors que les complexes impliquant Nb contiennent de
l'oxygène. De plus, il apparaît que de nombreux mélanges HF/HC1 sont adaptés à la séparation
entre les éléments au degré d'oxydation 4 (Zr, Hf) et 5 (Nb, Ta, Pa) ainsi qu'entre éléments
pentavalents.

Les expériences de chromatographie sur colonne réalisées en mode élution ont confirmé les
résultats issus des études en mode statique : les déconvolutions des courbes d'élution par la
fonction de Glueckauf [1] ont permis d'accéder à des valeurs de Kd en bon accord avec celles
obtenues en mode statique.

En vue de l'étude en ligne d'isotopes de Rf et Db, une nouvelle technique chromatographique et
son modèle mathématique permettant la détermination de coefficients de distribution dans le cas
d'isotopes de courte vie, ont été développés en accord avec le principe de fonctionnement de
RACHEL [2]. Cette technique repose sur le principe suivant : un isotope de courte période, purifié
initialement vis-à-vis de son descendant de période plus longue, se fixe partiellement, dans un
milieu donné, sur une première colonne A. Son descendant n'ayant aucune affinité pour A est
retenu sur une deuxième colonne C de nature différente. La détermination du nombre d'atomes de
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descendant fixés sur C et dans la solution ayant traversé les deux colonnes permet alors de remonter
aux propriétés de sorption (Kd) de l'élément parent.

Afin de tester la validité de cette nouvelle méthode, l'isotope "7Hf (Tm = 2 min) a été produit par
irradiation d'une cible de 155Gd avec des ions 16O de 80 MeV au Tandem d'Orsay. Selon le mélange
HF/HCI utilisé lors de la mise en solution des produits de réaction, l'élément Hf est plus ou moins
sorbe sur la résine AG MP-1 (colonne A) alors que son descendant direct ""Lu (T1/2 = 52 min) se
fixe quantitativement sur résine échangeuse de cations (colonne C). La figure 1 illustre quelques
résultats issus de ces expériences en ligne, qui s'avèrent parfaitement cohérents avec ceux obtenus
"hors ligne". Ceci justifie pleinement l'utilisation du système RACHEL pour la détermination de
données expérimentales sur le comportement chimique des éléments Rf et Db, données nécessaires
à la validation des calculs théoriques relativistes.

104

103

M

102

101

10»

= 0,06 M

Hf
• Hf en ligne

- - - Zr

10-1 10»

Figure 1 : Variations des coefficients de distribution, déterminés "en ligne" de l'élément Hf en fonction de CHCI

pour CHF = 0,06 M. (- et — : valeurs moyennes des coefficients de distribution déterminés hors ligne, pourHf

etZr, respectivement)

a IPN Radiochimie Orsay

b Joint Institute for Nuclear Research (JINR), 141980 Dubna, Russie

c Laboratoire de Radiochimie, Université de Nice, 06108 Nice cedex

[ 1 ] E. Glueckauf, Trans. Faraday Soc , 51 ( 1955) 34

[2] D. Trubert et al. Radiochim. Acta, 69 (1995) 149
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5.1.3.3. SOLUBILITE DU PHOSPHATE-DIPHOSPHATE DE THORIUM

B. FOUREST a , G. LAGARDE a, J. PERRONE a, V. BRANDEL a , N. DACHEUX a , J. AUPIAIS ^

Solubility of thorium phosphate-diphosphate

The solubility of Th4(PO4)4P2Oj has been measured in 0.1 M NaClO4 solutions by
PERALS spectrometry and ICP-MS. Both methods give close results, which cannot be
simply interpreted on the basis of the expected equilibium.

L'intérêt récent porté aux composés phosphatés dans la problématique du stockage à long terme des
déchets nucléaires tient à leurs présumées très faible solubilité et forte capacité à piéger les actinides.
Une étude systématique des propriétés de rétention de divers phosphates de calcium, thorium et
zirconium a ainsi été entreprise. Elle nécessite une bonne connaissance de la solubilité de chaque
composé. L'attention est ici focalisée sur le phosphate-diphosphate de thorium,

peut être synthétisé par voie sèche (réaction entre deux poudres, par exemple:ThO2 et
H2PO4), en respectant un rapport molaire Th/PO4 égal à 2/3, ou par voie de "chimie douce" (à partir
d'un mélange d'une solution de thorium en milieu chlorhydrique ou nitrique 1M et d'acide
phosphorique 15M). Dans ce cas, le traitement thermique est constitué d'un palier de 2 heures à 400°C,
puis de 12 heures à 900°C (nitrate) - 1250°C (chlorure). Le produit final présente toutes les raies de
cristallisation de Th4(PO4)4P2O7 dont la structure cristallographique a été déterminée récemment [1],
La solubilité de cette phase pure a été mesurée, dans des solutions NaC104 O,1M, après mise en contact
de 100-200 mg de poudre avec 5-10 ml de solution. Après 1 à 3 jours d'agitation, les deux phases en
équilibre sont séparées par centrifugation, puis ultracentrifugation (jusqu'à 50 000 tours / min). La
quantité de thorium mesurée en solution est alors déterminée par deux méthodes, choisies pour leur
extrême sensibilité : la spectrométrie PERALS (comptage des particules a par scintillation liquide
basée sur la discrimination temporelle des composantes |3 - a et y, ce qui permet de réduire de manière
importante le bruit de fond) et l'ICP-MS (mesures effectuées au Laboratoire Pierre Siie à Saclay). Ces
deux méthodes évitent de procéder au marquage du solide (comme précédemment avec Th3(PO4)4
[2]), ce qui peut conduire à la formation de colloïdes pouvant perturber les mesures. Elles ont fait
l'objet de mise au point quant au protocole expérimental, et les limites obtenues pour la détection du
thorium en solution sont respectivement de 10"^ M (PERALS, 3 jours de comptage) et 10"11 M
(ICPMS).
Les résultats obtenus par les deux approches concordent si toute perte liée à une sorption sur les parois
des récipients est évitée lors des tranferts. La complexation par les ions carbonate a aussi été évitée en
maintenant les solutions sous atmosphère inerte (argon). La courbe représentant la variation de la
concentration totale de thorium, Cxh> en fonction du pH (figure 1), fait apparaître une diminution
linéaire avec rupture de pente autour de pH 2 (correspondant à l'apparition de l'espèce H2PO4"), suivie
d'un palier à partir de pH 4,5 (correspondant à la formation de Th(OH)4). Elle ne peut pas être
expliquée sur la base de l'équilibre suivant (charges omises) :
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( l+4m)H2O <-> 4Th(0H)m + 6 (2 + 4m-6 i )H

En effet, de cet équilibre on déduit que log(CTh) = - [(6i - 4m - 2) / 10] pH , ce qui correspond à une
pente de l'ordre de -1,6 à pH Â 1 (i = 3 et m = 0) et de -1 à pH Â 3 (i = 2 et m = 0), alors que la
variation expérimentale CTh = f(pH) a pour valeur de pente -0,8 entre pH 0 et 2 et -2/3 entre pH 2 et
4,5.
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Figure 1 : Variation de la solubilité de Th^PO^PiO-j) en fonction du pH (solubilité exprimée en logarithme de

la concentration totale de thorium passé en solution).

L'hypothèse la plus probable pour expliquer ces surprenants résultats est qu'un composé phosphaté de
nature différente se forme à l'interface solide/solution. Pour tenter de l'infirmer, des mesures
complémentaires (dosage des anions phosphates en solution, stabilité des groupements P2O7, ...) sont
en cours.

a IPN Orsay

b CEA Bruyères-le-Châtel

[ 1 ] P. Bénard et al., Chem. of materials, 181(1996) 8

[2] N. Baglan et al., New J. Chem., 809 (1994) 18
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5.1.3.4. TITRAGES POTENTIOMETRIQUES ET MOBILITE
ELECTROPHORETIQUE POUR LA CARACTERISATION DE
L'INTERFACE SOLIDE-SOLUTION. fn]{

C. LlNDECKERa, R. DROT°, B. FOUREST*2, E. SlMONI°

Characterization of solid-solution interface by potentiometric titration and electrophoretic
mobility.

Phosphates materials were synthesized in the laboratory. The dependence of their
surface change upon the nature of the eletrolytes was investigated.

L'étude du stockage des déchets nucléaires en site géologique profond nécessite la compréhension
des processus pouvant entraîner la dispersion éventuelle ou la rétention des radioéléments.
Au sein du groupe de Radiochimie, les travaux menés jusqu'à ce jour concernaient de nouvelles
matrices solides (stockage, barrière ouvragée) ainsi que la spéciation de radionucléides en solution.
II est donc important de caractériser la dispersion de ces particules solides dans une solution
aqueuse. Dans ce système biphasé, il est nécessaire de déterminer les caractéristiques de l'interface
solide-solution. La méthode que nous avons décidé de mettre au point afin de réaliser cette étude
est la technique de titrages potentiométriques appliquée à un système hétérogène.
Les matériaux étudiés sont des matrices phosphatées. Comme dans le cas des oxydes, longuement
étudiés, la surface des particules de minéraux phosphatés, en contact avec une phase aqueuse,
présente deux propriétés essentielles : elle est électriquement chargée et fortement hydratée.
La charge de surface résulte d'équilibres acido-basiques et dépend donc du pH et de la force
ionique du milieu support. Le suivi des courbes de titrages potentiométriques, couplé à des mesures
de mobilités electrophorétiques, permet de définir les zones de pH pour lesquelles cette charge est
successivement négative, nulle et positive.
Nos travaux ont concerné des matériaux très peu solubles tels Th /PO^Pp , , ZrP2O7 ou Zr2O(PO4)2.
A la suite de ces cas simples, nous tenterons d'aborder le cas de matériaux échangeur d'ions
(hydrogénophosphate de thorium) ou de matrices phosphatées moins insolubles (apatites).
1- Titrages potentiométriques :
Après le temps nécessaire à la réhydroxylation des groupements de surface, des titrages de la
suspension équilibrée à un certain pH (acide par exemple) sont réalisés à l'aide d'une base. La
détermination de la densité de sites de surface nécessite un rapport S (surface
développée)/V(volume de solution) adéquat. En s'affranchissant de l'acidité due à 1'electrolyte, la
densité de sites calculée est de l'ordre de l'unité par nm! pour Th^PO^PjO, ou ZrP2Or

2 - Mobilité électrophorétique :
Selon le signe de leur charge, le déplacement des particules se fait dans le sens du champ électrique
ou en sens contraire : me (mm.cm/V.s) = v(vitesse) / E (champ). Le pH pour lequel la mobilité
s'annule représente le point isoélectrique (ou P.I.E.) : présence d'un nombre égal de charges
positives ou négatives. P.I.E. Th4flW)4p2O/ = 6,5 et P.I.E. 1inai = 3,6 .

a) 1PN Orsay.
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5.1.3.5. ETUDE DU COMPORTEMENT ELECTROCHIMIQUE DU TECHNETIUM
EN MILIEU ACETIQUE TAMPONNE

O. COURSONT, C. LE NAOUR", F. DAVID", A. MASLENNIKOV*

ELECTROCHEMICAL BEHAVIOUR OF TECHNETIUM IN ACETATE BUFFER
MEDIA

The study of technetium electrochemical reduction at hanging mercury electrode
(HMDE) and mercury pool electrode (MPE) has been carried out in 0.1 M acetic
solutions using 3D polarography, cyclic voltammetry (CV) and differential capacity
méthodes.
The present study has proved the formation of Tc(IV and Tc(I) in the
electrochemical reduction of Tc(VII) in aqueous solutions. Moreover,
measurements of HMDE differential capacity have indicated the possibility and the
interval of potential (-0.2 / -0.5 V/Ag/AgCl) of the stepwise Tc(VII)-Tc(III)
reduction with formation ofTcO2. The mechanism of the second reduction process
(Tc(III)-Tc(O)) suggests the fast formation ofTc(II) and Tc(I).

Le technétium, radioélément artificiel dont l'isotope de masse 99 est essentiellement produit lors du
séjour du combustible nucléaire en réacteur, rentre dans la problématique actuelle de gestion des
déchets nucléaires. La chimie en solution de cet élément de transition, riche et complexe, est à
l'origine d'une maîtrise insuffisante de son comportement dans le procédé PUREX ainsi que dans
l'environnement.

Afin d'accéder à une meilleure compréhension du comportement électrochimique du pertechnétate,
nous avons développé des programmes d'acquisition (polarographie 3D) permettant d'ajouter le
paramètre temps aux paramétres intensité-potentiel inhérents aux techniques classiques utilisées sur
mercure. Sur microélectrode, il a été ainsi observé, pour des temps longs de mesure, un
dédoublement de la première vague polarographique (V,) en V r et V,.. (figure 1)., caractérisant le
passage de Tc(VII) en Tc(III), ainsi qu'une modification du pic catalytique associé à la formation
du technétium métal.

2.0

0.3
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

-E(V)

Figure 1 : Polarogramme de TcO4 1O4 M en milieu acétique tamponné 0,1 M
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De plus, la détermination de la capacité différentielle de l'interface électrode/solution a mis en
évidence l'existence d'espèces adsorbables sur mercure dans les zones de réduction correspondant
au passage de Tc(VII) en Tc(III) et Tc(III) en Tc(0). Par ailleurs, la réduction de Tc(III) en Tc(0)
fait intervenir les intermédiaires Tc(II), présent lors de balayage rapide de potentiel, et Tc(I).

Les résultats obtenus sur microélectrodes ont été confirmés sur macroéléctrodes : les espèces
insolubles Tc(IV) et Te, sont formées lors de la réduction de Tc(VII) en technétium métallique
(figure 2).

5*10-5

4x10-5

3x10-5 .

2x10-5 -

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

t (m i n )

Figure 2 : Variation de CTc entre -0,5 Vet -0,7V(CTc = 4,6.10s M)

Ainsi, en milieu acétique tamponné (pH 4,6), la réduction du pertechnétate en technétium
métallique est caractérisée par la présence d'espèces adsorbables (TcO2 hydraté, Te). De plus, les
différentes réponses électrochimiques obtenues aux temps longs en polarographie (vagues et pics
catalytiques) peuvent être attribuées aux étapes suivantes : Tc(VII) -> Tc(V), Tc(IV) -» Tc(III),
Tc(III) —» Tc(I) et Tc(I) —» Tc(0) ; cette dernière étape étant couplée à la réduction des protons.

Au vu des résultats obtenus, nous avons envisagé le mécanisme de réduction de Tc(VII) suivant :

TcO; + 2e" -> TcO^ (EIfl = -0,12 V/ENH)
f | (V)

suivi de :

2 TcO* + 6 H+ -> TcO2" + TcO2+ + 3 H2O

_J(V) (VI) (IV)

(VI) (VU) 1 (V)

TcO2+ + H2O -* TcO(OH)+ + H+

TcO(OH)+ + H2O -> TcO(OH)2 + H+

TcO(OH)2 -> TcO2,nH2O avec n compris entre 1 et 2

et enfin Tc(III) + le" -» Tc2+ + le" -^ Tc+ H'
-> Tc(0)

a IPN Orsay

b CEA Marcoule, 34470 Bagnols sur Cèze
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5.1.4.1. FRITTAGE REACTIF DU PHOSPHATE DIPHOSPHATE DE THORIUM ET
ETUDE DES PROPRIETES MECANIQUES

B. CHASSIGNEUX a , N. DACHEUX a , V. BRANDEL a , M.GENET 0 , G. CIZERON*

Sintering and mechanical properties of the thorium phosphate diphosphate

In the framework of the long term storage of radwaste, a new thorium phosphate
diphosphate ThJPOJJi

!O7 has been synthesized by wet and dry chemical processes
and characterized. Because of its high resistance to corrosion in water, it appears as
a durable ceramic for the nuclides storage

Cette matrice [1] est d'autant plus intéressante que lorsqu'elle est soumise à des tests de lixiviation
(par exemple par les eaux souterraines), elle sera plus efficace pour retarder la migration des
radionucléides vers la biosphère.
Les études menées sur cette matrice portent essentiellement sur ses propriétés mécaniques et sur des
tests de lixiviation qui ne seront pas abordés ici [2].
L'élaboration de phosphate diphosphate de thorium par frittage s'effectue en trois étapes successives
afin d'obtenir des pastilles, soit sous forme parallélèpipèdique soit cylindrique.

1) Préparation d'un précurseur à l'état pulvérulent
2) Pressage uniaxial entre 100 à 1000 MPa
3) Traitement thermique de 10 heures à 1250°C afin de synthétiser T h / P O ^ P p ,

L'étude mécanique a essentiellement porté sur trois points. Le premier qui est primordial pour le
stockage concerne sa dureté. L'appareil utilisé est un microduromètre informatisé LECO M400, du
Laboratoire de Structure des Matériaux Métalliques de Mr le Professeur G. CIZERON, permettant de
mesurer la dureté VICKERS.

Principe

Mesure

Charge

Domaine d'emploi

Essai de dureté VICKERS
mesure des diagonales de l'empreinte du

pénétrateur en diamant

charge de l'essai (N)
MHV - ;-

aire de l'empreinte (pn )

d2/2xsin(136/2) d2

de 15 à 500 g.force
Matériaux de dureté moyenne

et élevée

Tableau 1 : Principe de mesure de la dureté VICKERS

La dureté moyenne pour un pastillage sous une pression de mise en forme de 500MPa est de 430HV.
A titre de comparaison la dureté d'un acier au carbone traité se situe entre 350 et 400HV et celle du
bronze vers 200HV.
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Les deux autres points concernent les mesures de densité et du pourcentage de retrait lors du
traitement thermique. Dans le premier cas, nous avons utilisé un pycnomètre à eau. Sachant que la
densité du phosphate diphosphate de thorium calculée à partir de la détermination structurale est de
5,17 [3], la courbe (a) ci-dessous représente la densité relative des échantillons par rapport à la valeur
calculée en fonction de la pression de pastillage en MPa. Lors du traitement thermique à haute
température, nous avons mesuré l'évolution des dimensions de la pastille (courbe (b)) en fonction de
la pression de mise en forme en MPa (longueur initiale de la pastille parallélèpipèdique : 20mm).
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Figure 1 : a - courbe de densification de Th4P6O2,
b - retrait en % pour un même traitement thermique de Wh à 1250°C

De plus des études de Microscopie Electronique à Balayage ont été entreprises pour observer la
surface brute des échantillons. Ces observations nous permettent de vérifier la porosité ainsi que la
taille des pores résiduels du phosphate diphosphate de thorium.

[1]
[2]
[3]

Figure 2 : Microscopie Electronique à Balayage sur une surface de rupture

IPN Groupe de Radiochimie ORSAY
UPS ORSAY Laboratoire de Structure des Matériaux Métalliques

N. DACHEUX, thèse de l'Université Paris-Sud, IPNO-T-95.04
N. DACHEUX & al, Plutonium Futures-The Science, Santa-Fe (USA), 25-27 Août 1997
P. BENARD & al, Chem. Mater., 8, 181,1996

138



FR9903264

5.1.4.2. SORPTION DE 1251, i37Cs, 60Co, 24iAm, 228Th, 237Np ET
SUR DES COLLOÏDES D'HEMATITE

L. CROMIERES a , V. MOULIN a , B. FOUREST b , R. GUILLAUMONT b , E.

Sorption of125l, 137Cs, 60Co, 24lAm, 228Th, 237Np and 233U onto hematite colloids

Hematite ((x-Fe2Os) colloids have been chosen as model colloids for a systematic and
detailed study on the retention properties of iron oxide colloidal particles. Two models
based on surface complexation theory have been applied to described the sorption data
relative to the actinide and cobalt ions.

Ces mesures de sorption ont été réalisées en batch, en fonction du pH, avec pour sel support NaC104 et sur
des colloïdes d'hématite commercialisés par AEA Harwell ou synthétisés par nos soins [1]. Les deux lots,
bien caractérisés [1] conduisent à des résultats identiques, malgré des points isoélectriques apparemment
différents (les constantes d'acidité sont, en revanche, identiques).
L'affinité de l'iode et du césium pour l'hématite est apparue très faible, avec un taux de sorption quasi-nul,
même dans les conditions les plus favorables.
L'influence du pH (de 2 à 10), de la force ionique et des concentrations colloïdes /radionucléides a été
étudiée pour l'ensemble des autres éléments lourds choisis. Les résultats peuvent être résumés comme suit

Un front de sorption (maximum de sorption atteint en une unité de pH) est systématiquement
observé pour une valeur de pH coïncidant avec l'apparition en solution des espèces hydrolysées de

l'élément étudié.
Une variation de la force ionique, 1 mM à 1M, ne modifie pas le pourcentage du cation fixé, ce
qui tend à prouver que le complexe formé à l'interface oxyde-solution est à sphère interne.
Toujours à pH donné, ce pourcentage croît avec la concentration colloïdale (de 12,5 à 125 mg/1), en
relation avec une augmentation du nombre de sites offerts.
Enfin, la concentration du cation, qui n'a pu varier que dans d'étroites proportions (par exemple,
pour Am, de 1,5 . 10~9 à 8 . 10~9 M) pour rester dans le domaine des traces et être suffisamment

détectable, est apparue sans effet sur le taux de rétention mesuré.
Une interprétation de ces données de sorption a été effectuée par l'application de deux modèles de
complexation de surface, le modèle de Kurbatov (sans terme électrostatique) et le modèle de la couche
diffuse (avec terme électrostatique) et l'utilisation du code de calcul FTTEQL3. Les deux approches
conduisent à établir des mécanismes réactionnels capables de décrire convenablement les courbes de
rétention, à l'exception toutefois des données relatives à l'uranium, en milieu basique pour le premier
modèle (répulsion électrostatique subie par l'espèce U(OH)3 non négligeable) et sur l'ensemble du
domaine de pH pour le second (importance trop grande donnée au terme électrostatique). Des problèmes
de convergence, particulièrement dans le cas de l'américium, ont également été rencontrés lors de
l'utilisation du modèle à couche diffuse.

Par ailleurs, les constantes des équilibres de sorption conduisant à la formation des complexes hydroxo de
surface >FeO-Mz 'l, déterminées dans le présent travail (constantes du même ordre de grandeur selon qu'il
s'agisse d'un modèle ou de l'autre), sont corrélées aux premières constantes d'hydrolyse de l'élément M en
solution (voir Fig. 1). Une variation linéaire est également obtenue en portant les constantes de formation
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de >FeO-M(OH)z'2 en fonction de la deuxième constante d'hydrolyse. Il existerait donc bien une relation
étroite entre l'affinité de chaque cation pour la surface de l'hématite et sa capacité à s'hydrolyser.

-12 -11 -9 -8 -7

log *pi
-4

Figure 1 : Relation entre les constantes déformation de >FeO-M et les premières constantes d'hydrolyse de l'élément

M en solution

Enfin, une étude bibliographique montre qu'il est justifié d'espérer pouvoir décrire la spéciation d'éléments
dans des systèmes naturels à partir des résultats de modèles de complexation de surface déterminés pour
des systèmes simples. La présente modélisation devrait ainsi contribuer à la constitution d'une base de
données regroupant les constantes relatives à la rétention d'éléments radiotoxiques sur des solides à ces
fins de spéciation dans le milieu naturel. Il serait néanmoins souhaitable de vérifier par d'autres approches
(méthodes spectroscopiques?, autres modèles?) la forme chimique (degré d'oxydation, liaisons, ...) des
espèces sorbées.

a CEA, DESD/SESD

b IPN Orsay

c ANDRA

[ 1 ] Annuaire IPN 1995-1997, p. 196
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5.2.1. ETUDE DES PROPRIETES DE LUMINESCENCE DE LiYF4 DOPE AVEC
L'ION NEODYNE TRIVALENT DANS LE DOMAINE D'ENERGIE ALLANT
DE 4 A 40 eV (UV ET VUV)

M. QUEFFELEC, J.C. KRUPA, N.Y. KIRIKOVA", V. MAKHOV" et A.N. BELSKY*

Luminescence properties ofNd1* doped into LiYF4 in the uv and vuv domains (4 to 40 eV)

LiYF4 is a wide band gap (12,5 eV) material which exhibits an intense crystal field
acting on ions substituted for yttrium ions. These properties permit to display nicely
the levels of the first excited configuration 4f~'5d oftrivalent lanthanide ions such as
Nd3* embedded in LiYFr Decay curve measurement of the d-f emission show a rise
time i.e. a delay which is explained as a delayed recombination of the self-trapped
hole forming a F2' defect in the fluorine lattice.

Ce travail s'inscrit dans une étude plus générale de la spectroscopie optique des ions lanthanides en
phase condensée dans un domaine d'énergie allant de 4 à 40 eV. Le matériau LiYF4 a été choisi
pour sa large bande interdite et son champ cristallin relativement intense qui tous deux associés
permettent de bien mettre en évidence les niveaux de la première configuration excitée 4f"'5dl des
cations lanthanides trivalents et de tester des modèles décrivant la dynamique de relaxation de
l'énergie d'excitation.

Lors d'une excitation dans le domaine d'énergie étudié, le phénomène de luminescence observé
provient de différents mécanismes électroniques qui mettent en jeu, soit les niveaux localisés du
dopant néodyme trivalent, soit les bandes d'énergie de la matrice isolante LiYF4.

Entre 4 et 10 eV, dans une matrice fluorée, les transitions interconfigurationnelles
4f—>4f"'5d' représentent le mécanisme principal d'absorption que l'on va rencontrer pour les
lanthanides trivalents. Sur les spectres d'excitation, ces transitions se présentent en général sous la
forme de larges bandes structurées car l'électron promu en 5d, orbitale de plus grande extension
radiale va subir l'effet de champ cristallin qui lève totalement ou partiellement la dégénérescence
des orbitales 5d. En particulier pour LiYF4 : Nd*, on observe 5 niveaux. Pour certains ions Ln3*, les
spectres peuvent être plus complexes car l'électron 5d' peut interagir avec les n-1 électrons restés
e n 4 f .

A plus haute énergie, égale ou supérieure à la largeur de la bande interdite, l'absorption intrinsèque
de la matrice est le mécanisme d'interaction prépondérant. Il peut conduire à une émission de
l'impureté luminogène lorsque le transfert matrice-dopant est efficace. Dans ce cas, une bande
caractéristique de la matrice est relevée sur le spectre d'excitation de la luminescence du système.

Dans le cas de LiYF4 : Nd3\ on constate que les bandes d'excitation de la luminescence visible, 4f-
4f, du Nd3* sont peu intenses et très peu résolues. Sur ces spectres, l'absorption de la matrice à 10,5
eV apparait clairement alors que les transitions 4f-5d sont peu intenses. En revanche, les spectres
d'excitation de l'émission VUV 5d-4f (fig. 1) présentent une structure de bandes 4f-5d très intenses
et bien résolues alors que l'absorption de la matrice conduit à l'extinction de cette émission. Le
transfert matrice-niveaux 5d du dopant est donc peu efficace.

Pour des énergies d'excitation supérieures à l'absorption intrinsèque de la matrice, le déclin de
l'émission 5d-4f présente un temps montée (fig. 2) qui laisse penser à un retard lors du transfert
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d'énergie de la matrice vers les centres Nd3*. Le mécanisme qui correspond à un transfert direct de
l'énergie de l'exciton sur l'impureté est à exclure car l'émission intrinsèque de l'exciton centrée à
300 nm (4,13 eV) est très décalée par rapport à l'absorption f-d du Nd3+ qui se situe entre 7 et 9 eV.
On peut aussi penser à un mécanisme de recombinaison au cours duquel un porteur de charge (par
exemple le trou) est d'abord capturé par le centre Nd3*. Cette étape est ensuite suivie de la capture
de l'électron qui se recombine avec le trou piégé sur le centre. Ceci conduit à l'état « exciton piégé
sur l'impureté » qui va se relaxer sur les états excités 5d de l'ion Ln3* et conduire à l'émission 5d-
4f. Cependant ces processus sont rapides et ne peuvent conduire au retard observé. Il faut donc
envisager que dans les matériaux fluorés, le processus d'autopiégeage du trou sur un défaut conduit
à la formation d'une pseudo-molécule F2 et que cet autopiégeage dans la bande de valence retarde
le processus de recombinaison. Lors du processus de formation de la pseudo-molécule, le réseau
subit de fortes déformations locales. Il s'ensuit que la courbe de l'énergie potentielle en fonction de
la coordonnée de configuration AR de l'ion Nd3* dans l'état « exciton piégé sur l'impureté » sera
fortement décalée en coordonnée de configuration AR. Ceci explique la faible efficacité du transfert
d'énergie matrice-dopant vers les niveaux 5d du Nd3* alors que le transfert sur les niveaux de la
configuration fondamentale 4f3 est favorisé. Il en résulte une émission f-f intense lorsque la matrice
est excitée.
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a Lebedev Physical Institute, Mocou, Russie

b Moscow State University, Moscou, Russie
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5.2.2. LaCl3 : U
3*, CONVERTISSEUR DE FREQUENCES IR EN EMISSION VERTE

J.C. KRUPA, M. YIN", P. DEREN*, M.F. JOUBERT'

Infrared to green up-conversion in LaCl3 : V
3*

Investigations of the optical properties of LaCl3 : U3* (0,1 %) single crystal have
revealed an interesting up-conversion phenomenon. When the 4Gm level of UJ* is
excited by an infrared laser set at 748.6 nm, a strong green fluorescence from the 2Kls/2

level is observed. From the analysis of the dynamics of the excited states, we conclude
that the observed phenomenon occurs mainly via two mechanisms : (i) excited state
absorption and (ii) an energy transfer up-conversion (ETU) process involving pairs of
U3* ions in "Gs/2 and "F9/2 states.

Les mécanismes de « Up-conversion » sont utilisés pour générer des rayonnements
électromagnétiques de longueur d'onde plus courte que celle du rayonnement incident. Ils trouvent
leur application dans différents domaines tels que la visualisation nocturne, les lasers UV, le
marquage confidentiel de document, etc.. Cette émission anti-Stokes peut être engendrée par des
processus d'addition de photons comme l'absorption dans l'état excité ou addition de photons après
transfert d'énergie. Ces deux processus ont été mis en évidence dans l'ion U3+ introduit par dopage
dans un cristal de LaCl3 avec une concentration nominale de l'ordre de 0,1 % en mole. A une
température voisine de 9 K, un pompage à 748.6 nm dans le multiplet 4G7/2 de U3+ induit une intense
fluorescence verte issue du niveau :K15/2 (fig. 1) et deux émissions IR issues des niveaux 4F9/2 et 4G5/2

dont les longueurs d'onde sont respectivement 988 nm et 923 nm.
Pour interpréter les mécanismes conduisant à ces émissions et connaître la dynamique de relaxation
des états excités de U3*, les profils des déclins de fluorescence ont été relevés après une excitation
laser sélective du niveau 4G7/r Le déclin de la fluorescence verte est relativement complexe avec
une composante rapide de constante de temps de l'ordre de 0,1 (j.s suivie d'une remontée vers un
maximum et du déclin d'une composante longue de constante de temps voisine de 4,1 (as. Ce profil
particulier du déclin s'explique en faisant intervenir les deux mécanismes de up-conversion déjà
évoqués. L'absorption dans l'état excité 4G7,2 pour peupler les niveaux de la configuration excitée
Sf̂ ôd est responsable du déclin rapide alors que la composante longue suggère que seuls des
niveaux 5f sont concernés.
Après excitation du niveau 4G7/2, l'énergie de la transition *G5n—>4FOT est transférée à un second
ion U3* pour peupler le niveau 2K15/2. Il s'agit donc ici du phénomène d'addition de photons après
transfert d'énergie. L'expression analytique permettant de reproduire le profil du déclin est la
suivante :

n5 « [ns(0)-w0] exp(-k5t)+w0x [exp(-k,+k3)t - exp(-k,+k4t)]
Les coefficients sont les probabilités de transition associées aux niveaux représentés sur la figure 2.

a Physics Department, USTC, Hefei Chine

b Laboratoire de Spectroscopie, Institut de basses températures, Wroclaw Pologne

c LPCML, Université Lyon 1,69622 Villeurbanne
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5.2.3. COVALENCE ET THERMODYNAMIQUE DES IONS AQUA
TRIVALENTS LANTHANIDES ET ACTINIDES

F. DAVID", B. FOUREST", G. IONOVA*. V. MIKHALKO"

Covalence and thermodynamics of trivalent lanthanideand actinide aqua ions

Covalent effect, effective charge and distance cation-oxygen d, is evaluated for all
trivalent lanthanide and actinide aqua ions. Based on these data, free energy of
hydration are calculated with an ion-solvent interaction model which is proposed to
take into account covalent effect.

Il est maintenant bien établi par différents auteurs et diverses méthodes (diffraction de neutrons sur
des solutions aqueuses, EXAFS, spectroscopie de fluorescence) que l'ion aquo lanthanide possède un
nombre de coordination N=9 en début de série et 8 à partir de Tb3+. Nous avions également déduit de
mesures de transport une courbe semblable dans la série actinide, N = f(Rc), Rc étant le rayon
cristallographique du cation, mais la discontinuité observée était toutefois décalée de 0,04 Â (Cf.
Ann. 94-95 ). Ce décalage avait été interprété par une plus forte covalence d'éléments transplutoniens
en comparaison avec leurs homologues lanthanides. Certaines valeurs de N que nous avions prévues
ont aujourd'hui été validées expérimentalement soit N=9 pour Pu3+, Am3+ et Cm3*.

D'autre part, nous avons également montré, en se basant à la fois sur les données existantes des
distances d (cation-oxygène) et sur des calculs d'électrostriction que le rayon Rw de la molécule d'eau
au voisinage d'un ion dépend de R,. et de sa charge z. Il est alors possible d'évaluer, pour une espèce
à caractère ionique, le rayon Rw ainsi que le nombre H de molécules d'eau situées dans une deuxième
sphère d'hydratation et la distance d(ion) = Rc + Rw correspondant à l'hypothèse ionique (1).

Dans le but de préciser des données thermodynamiques telles que l'enthalpie libre d'hydratation
AG(hyd) d'ions actinides, il devient nécessaire d'évaluer quantitativement « l'effet de covalence » et
en particulier la charge effective, q(eff), des ions aqua et la distance d, soit d(cov).

Nous avons procédé à un nouveau calcul des intégrales de recouvrement de type c et JI des orbitales s
et p de l'oxygène avec celles f, d et s du cation. On a recalculé la charge effective pour l'ensemble
des ions lanthanides et actinides. L'effet de covalence est alors évalué à CE = (3- q(eff))/3.

Dans le cas des lanthanides AG(hyd) est parfaitement connu à partir d'un cycle de Born-Haber. On
peut donc déduire la partie covalente, soit AG(cov) à partir de AG(hyd) et CE, et la partie ionique
AG(ion) = AG(hyd) - AG(cov). Mais AG(ion) peut également être obtenu en appliquant le modèle
ionique d'interaction ion/solvant que nous avions développé précédemment (Cf. Ann. 1991, § 5.1.1).
On doit cette fois utiliser z = q(eff) au lieu de z = 3. Rappelons que ce modèle ionique permet de
retrouver les données expérimentales AG(hyd) de 25 ions de charge -1 à +3 à caractère ionique,
l'écart entre expérience et calcul étant inférieur à 0,3% :
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AG(ion) = az^R, + 2 R J 1 + bzNKR, + Rw)"2+gzN(Rc + Rw)"3 +dz2N(Rc +
W(Rc)

3 + P(-l)z

Dans le cas des ions lanthanides trivalents, AG(ion) correspond bien aux valeurs déduites de la valeur
de CE, sauf pour les ions les plus covalents, soit La,3+ Ce3* et Pr3*. Ce désaccord peut être aisément
interprété si l'on tient compte que dans l'expression de AG(ion) nous n'avons tenu compte que de la
charge effective. Il conviendrait de tenir compte également d'une distance d(cov) < d(ion). Cette
distance d(cov) est alors évaluée de telle sorte que les deux valeurs AG(hyd) expérimentales et
calculées coïncident. On voit donc que plus la covalence est marquée, plus la différence (d(ion)-
d(cov))/d(ion) est élevée et il existe une corrélation linéaire entre Aq/q et Ad/d.

Ce résultat est important car il nous donne le moyen d'évaluer, pour un Aq calculé comme on l'a vu,
la valeur Ad correspondante. Puisque le modèle ionique permet d'obtenir d(ion), il est donc possible
d'évaluer d(cov). Ainsi, dans le cas des actinides trivalents, Aq ayant été calculé d'après le même
modèle que pour les lanthanides, on peut déduire la valeur réelle d(cov) pour l'ensemble des ions
actinides. Dans le cas du plutonium, puisque R,. = 1,187 A (N=9), et que R«= 1,352 A, on a d(ion) =
2,539 A et d(cov) calculé = 2,50 A. Cette valeur est à comparer aux deux valeurs qui viennent d'être
déterminées par EXAFS soit 2,48 [2] et 2,51 A [3]. Elles coïncident parfaitement en cadrant la valeur
d(cov) calculée ce qui valide notre détermination. Autrement dit, le point relatif au plutonium est en
parfait accord avec la relation linéaire obtenue pour les lanthanides.

En conclusion, nous sommes donc en mesure de calculer AG(hyd) pour l'ensemble de la série des
ions actinides trivalents. Ce même modèle pourrait être appliqué à d'autres degrés d'oxydation tels
que les états tétravalents.

a IPN Orsay

b CEA Valrho, Marcoule, B.P. 171, 30207 Bagnols sur Cèze

c Institute of Physical Chemistry, 117 915 Moscow, Russia.

[1] F. David, B. Fourest,

New J. of Chemistry, 21(1997)167.

[2] M. P. Neu, D. L. Clark, S. D. Conradson, B.L. Scott, P.D. Palmer, S.D. Reilly, W.H. Runde, CD. Tait, Actinides' 97

Conference, Baden Baden, 21-26 septembre 1997

[3] P. G. Allen, J. J. Bûcher, D. K. Shuh, N. M. Edelstein, T. Reich, Inorg. Chem. in press.
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6.1.1. ANALYSE DU PROCESSUS DE RALENTISSEMENT D'IODE DANS UNE
CIBLE D'HYDROGENE.

D.GARDES, M.CHABOT, M.NECTOUX, S.MABONG , G.MAYNARD , LROUDSKOI

Interaction of iodine ions with hydrogen gas target in the intermediate energy regime

The stopping power of iodine ions traversing a windowless hydrogen target has
been measured varying the gas in a large pressure range (0 to 120 torr).
Experimental measurements present the energy losses and the charge distributions
of emerging ions. Those results enable us to test stopping power theories at high
velocity and large perturbation parameter Z/v. Higher-order correction terms for
the stopping calculated with point like approximation for the charge or with more
realistic atomic potential are compared with experimental energy losses.

Le pouvoir d'arrêt d'ions iode traversant une cellule gazeuse sans fenêtre a été mesuré en faisant
varier la pression du gaz sur une large gamme de pression (102 à 120 torr d'hydrogène). Les
mesures ont porté sur une mesure simultanée de la charge et de l'énergie d'ions en sortie de cible.
L'étude d'un système très dissymétrique (lourd sur léger) présente l'intérêt d'aborder la physique
complexe liée aux écrantages dynamiques d'un ion de charge élevée interagissant avec une cible de
structure simple (hydrogène) aisément modélisable.
La difficulté expérimentale est d'obtenir une cible gazeuse dense, sans fenêtres, avec un profil de
densité abrupt aux deux extrémités de la cible et compatible avec le vide d'un accélérateur. Le
dispositif construit sur la ligne plasma du Tandem se prêtait bien a une expérience de ce type. Le
système de vannes rapides permettait de confiner de hautes pressions d'hydrogène.
Un faisceau d'Iode de 169 MeV a été injecté dans une colonne de 52 cm d'hydrogène dont la
pression variait de 0.01 à 120 Torr. (Les densités linéaires en ug/cm2 = 5.7*P Torr). La figure 1
présente l'évolution du maximum des distributions de charge obtenues en fonction de l'énergie de
sortie de l'Iode.

22 -

20 -

18 -

16 -

14 -

12 -

10 -

•
•

•

•

•

•
•

•

* :
*

•• •

i

40 60 80 100 120
Enirgl* dt sorti* (MtV)

160 180

Figure 1 : Charge moyennes en fonction de l'énergie de sortie.

Après une croissance rapide, la dépendance avec la pression devient linéaire et correspond
à la charge d'équilibre pour la vitesse considérée.
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On observe que la cible est suffisamment épaisse pour avoir accès à une large gamme d'états de
charge et d'énergie. Ceci permet donc une analyse détaillée des processus de transfert de charge et
d'excitation (effet de densité) à la fois pour des collisions de H2 sur I (analyse de charge) et de I sur
H2 (perte d'énergie). Le domaine couvert est celui des vitesses intermédiaires (V/Ve > 3) et des
fortes perturbations (Q/V > 2.5), particulièrement intéressant pour la confrontation théorie-
expérience. Une comparaison peut ainsi être faite entre les facteurs de saturation pour les processus
élémentaires d'excitation et celui intervenant sur le pouvoir d'arrêt.
Les résultats, comparés aux codes de calculs numériques standards, révèlent un facteur de réduction
du pouvoir d'arrêt. Ces données sont en cours de comparaison à la fois aux modèles semi-
empiriques prévoyant les distributions de charges d'équilibre et aux modèles plus sophistiqués
d'analyse des processus de ralentissement faisant intervenir l'ensemble des termes correctifs
d'ordre supérieur. Une première analyse montre que pour rendre compte des résultats il ne faut pas
se contenter d'introduire des termes d'écrantages correctifs dans l'expression complète du pouvoir
d'arrêt (formulation Bethe-Bloch-Barkas dite des « 3B »), mais que l'on doit faire intervenir un
potentiel atomique plus réaliste que celui de la charge supposée ponctuelle. Les résultats comparés
d'une analyse en charge ponctuelle et en potentiel paramétrique [1] sont présentés sur la figure 2.
Ils démontrent l'intérêt de cette approche pour traiter nos résultats expérimentaux. L'accord avec
l'expérience n'est pas parfait mais il permet deux observations importantes :
1. L'introduction d'un potentiel paramétrique dans l'expression de BORN I non seulement ne suffit
pas pour rendre compte des résultats mais elle aggrave le désaccord. L'introduction des termes
d'ordre supérieur (Bloch, Barkas) devient alors essentiel.
2. La mesure du couple charge moyenne-perte d'énergie permet d'introduire une contrainte sévère
sur la théorie et d'accéder ainsi à une nouvelle étape dans la compréhension des phénomènes
fondamentaux liés au pouvoir d'arrêt. C'est l'objet des développements théoriques en cours.
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Figure 2 : Les prévisions issues du modèle incluant le potentiel paramétrique sont comparées aux valeurs

expérimentales de dE/dX. Les termes correctifs de BORN, BLOCH et BARKAS représentent les termes

correctifs (cf texte)
Expérience réalisée auprès du Tandem d'Orsay

a LPGP Orsay

b ITEP Moscou

[1] S.Mabong, G.Maynard, K.Ktsonis Laser and Particle beams 14,4 (1996) 575
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6.1.2 CORRELATION ENTRE LES PERTES D'ENERGIE ET LES ETATS DE
CHARGE D'IONS CHLORE EN SORTIE D'UNE CIBLE DE GAZ OU DE
PLASMA

M.CHABOT", D.GARDES", M.NECTOUX" , G.MAYNARD*, CDEUTSCH*

Charge state dependency of the stopping power for chlorine ions interacting with a cold
gas and a plasma (1.5 MeV/A.M.U.)

Accurate measurements of the energy loss of a chlorine ions passing through a
column of cold gas and fully ionized plasma target, were achieved using a split-
pole magnet. We measured energy loss for Cl'a* outcoming charge state (n=ll to
15), varying the entrance charge from 7 to 13+. A clear experimental dependency
of energy loss with charge state has been observed. Stopping power has been
deduced of these data using modélisation based on measured cross section [1] of
the charge exchange along the pathway of the ions through the target. Born I
calculation ( Q square law on proton) and standard stopping model calculation
using point like approximation [2] are clearly in disagreement with our results,
whereas parametric potential [3], are closer to the experimental point, but the
agreement is not yet complete.

Le maximum du pouvoir d'arrêt électronique est obtenu quand le paramètre de perturbation de la
cible: Kc = Qp/ Vp (ou Qp est la charge et Vp la vitesse du projectile) est de l'ordre de 1. Cette région
dite intermédiaire correspond au maximum des sections efficaces d'excitation électronique de la
cible. Les règles semi-empiriques donnant la charge d'un projectile en fonction de sa vitesse [4],
indiquent que le projectile porte alors toujours des électrons. Dans nos expériences, une
modélisation des échanges de charges, reproduisant parfaitement les distributions de charges
mesurées, en gaz et en plasma, ainsi que l'observation de la perte d'énergie en fonction de la
charge de sortie, nous permet de tester les théories élémentaires portant sur la perte d'énergie d'un
ion dans une configuration électronique donnée du projectile et de la cible. L'emploi d'une cible
légère (deuterium), permet de minimiser la contribution des excitations du projectile relativement à
la perte d'énergie totale [5]. Les questions théoriques sous-jacentes à ces études sont l'importance
des termes d'ordre supérieurs dans le cadre d'un développement en perturbations, ainsi que le rôle
joué par l'extension spatiale du projectile du fait de la présence d'électrons.
La cible froide consiste en une colonne de gaz interface avec le vide au moyen de vannes rapides
s'ouvrant quelques centaines de microsecondes avant l'arrivé d'une impulsion de faisceau. La cible
de plasma est crée par une décharge électrique dans cette colonne ou règne une pression initiale de
10 Torr de deuterium. L'épaisseur de la cible froide est simplement donnée par la longueur de la
colonne et la pression initiale corrigée de l'écoulement durant la phase d'ouverture des vannes. Le
diagnostique de la cible plasma est délicat et plusieurs méthodes redondantes sont employées [6]
[7], malgré cela l'erreur sur l'épaisseur de la cible plasma est encore relativement importante ( 10
%).

L'analyse du faisceau après son interaction avec la cible est faite par le split-pôle. Ce spectromètre
dispose d'une acceptance angulaire importante et d'une résolution en énergie élevée (mesurée à 10"4

pour ± 5 milliradian) Son utilisation est rendue nécessaire par la modification de la faisceaulogie
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induite par le courant générant la décharge (effet lentille [1]). La localisation dans le plan focal de
l'aimant est réalisée grâce à un scintillant vu par une caméra intensifiée et numérisée.
La figure 1 présente l'énergie perdue dans une cible froide de 1 10" e' / cm2 d'épaisseur en
fonction de la charge observée en sortie, tandis que la figure 2 présente la même grandeur pour la
cible de plasma de même épaisseur. Comparant ces deux figures on note que d'une part la perte
énergie est plus importante en plasma qu'en gaz et que d'autre part la dépendance avec la charge de
sortie est nettement plus prononcée, pour le plasma que pour le gaz. L'augmentation du pouvoir
d'arrêt par un plasma est maintenant qualitativement bien compris [6]. L'augmentation de la
dépendance en charge en plasma est quand à elle le résultat de la fermeture des voies de capture en
plasma [1], conduisant à des durées de vie moyenne des états de charge plus importantes.

12

Charge

Figure 1 : Energie perdue en cible froide Figure 2 : Energie perdue dans la cible plasma

Sur les figures 1 et 2 sont reportés les résultats d'un calcul Monte-Carlo reproduisant l'histoire en
charge du faisceau utilisant un calcul de type Born I (trait plein), un calcul de type modèle standard
avec une charge supposée ponctuelle( trait discontinu), et enfin un calcul de type modèle standard
à charge étendue (trait pointillé). Les barres d'erreur associées à ces lignes représentent l'erreur sur
l'épaisseur des cibles, discutée précédemment. On notera que le premier ordre est nettement
insuffisant pour rendre compte des résultats expérimentaux, tandis que les approches charge
étendue ou charge ponctuelle reproduisent à quelques pour-cent près nos mesures.

Expérience réalisée auprès du Tandem d'Orsay

IPN Orsay
LPGP Orsay

[1] M. Chabot et al, Phys.Rev.E vol 51,4 (1995) 3504
[2] D. Gardés et al, Phys.Rev.A vol 46,8 (1992) 5101
[3] S. Mabong et al, Laser and part, beams 14 (1996) 575
[4] K. Shima et al, NIM A 200 (1982) 605
[5] G. Maynard et al, Laser and part, beams 14 (1996) 587
[6] A. Servajean thèse Orsay (1989)
[7] M. Chabot et al II Nuovo Cimento Vol 106 A, 12(1993) 1789
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6.1.3. INFLUENCE DE LA CHARGE INCIDENTE D'ION RAPIDE
(Pbn+ A 4,6 MeV/U) SUR L'EMISSION SECONDAIRE SUR UNE SURFACE
DE MICA.

A. BRUNELLE, S. DELLA-NEGRA, J. DEPAUW, D. JACQUET, J.P. ROZET0, D. VERNHET0, S. BOUFFARD*,

A. CASSIMI*, B. GERVAIS*, J.P. GRANDIN*. C. LEROY*, H. ROTHARIA M.

Influence of the incident charge state of swift heavy ion (Pb"* 25 <n< 65, 4,6 MeV/u) on
the secondary emission from mica sample

The damage induced by heavy ion in the mica has been studied. The first
quantitative results allowed by atomic force microscopy realized at CIRIL on mica
samples irradiated by fast heavy ions have shown clearly a dependence as a
function of the incident charge state. The evolution of track diameters with ion
charge states presents a step-like behavior with 2 plateaus on both sides of the
equilibrium charge states. The secondary ion emission studied in the same
experimental conditions shows that the ions emitted from the mica are not sensitive
to the same phenomena that those involved in the damage creation. The secondary
ion yields do not follow the same charge state dependence.

L'influence de la charge incidente d'ions rapides sur la création de défauts ou de traces à la surface
d'un solide a été entreprise par le CIRIL il y a quelques années. Les dommages induits par ces
faisceaux de Pb"* à 4.6 MeV/u et 29 MeV/u avaient été étudiés précédemment par microscopie à
champ proche (AFM) sur une surface de mica.. Le diamètre des traces observées sur la surface
varie en fonction de la charge incidente très rapidement près de la charge d'équilibre du plomb dans
la matière [1]. Cette variation en fonction de la charge incidente disparaît, si la mesure de la trace
n'est plus effectuée en surface mais au cœur du mica, après clivage de celui-ci. Le diamètre est
alors indépendant de la charge incidente. Pour compléter ces observations il était nécessaire de
mesurer d'autres effets induits par le projectile et sensibles à la charge du projectile comme
l'émission ionique secondaire [2]. Cette expérience a été réalisée en décembre 1995 avec des
faisceaux de Pbn+ de 4.7 MeV/u dont l'état de charge variait de 25* à 65*. L'analyse des ions émis de
la cible de mica a été réalisée par spectrométrie de masse par temps de vol. Les rendements
d'émission de tous les ions positifs émis de la cible de mica ont été mesurés en fonction de la
charge incidente. Ces résultats ont été présentés dans la thèse de C. Leroy [1].

Aucun de ces rendements d'ions positifs ne présente une évolution, en fonction de la charge
incidente, comparable à celle du diamètre des traces observées sur la surface du mica. L'influence
de la charge incidente dépend de l'ion secondaire émis de la surface. Nous pouvons séparer en deux
classes distinctes ces ions secondaires, suivant la relation avec la charge incidente (figures 1 et 2).

Les ions tels que H*, Li\ Na\ K* ont un taux d'émission qui suit la loi Y = a qiK" où qlnc est la
charge incidente du projectile et l'exposant n est supérieur à 2.5. Les ions tels que Af,Si\ SiH* ou
plus complexe tels que A12O3H

+ ont une loi de variation du rendement d'émission du type Y = a qp +
b avec p < 2. L'influence de la charge incidente des ions Pb** n'est pas identique pour l'émission
ionique positive et la création de défauts.
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La différence de comportement entre l'endommagement et les rendements d'émission ionique
secondaire soulève les questions suivantes :

• l'origine des ions : émission volumique ou surfacique et distance par rapport à la trajectoire de
l'ion

• l'origine de l'ionisation et la durée de vie des différents ions formés

• quelle est la part de l'énergie déposée dans le matériau qui participe à cette émission
secondaire?

En se référant aux expériences précédemment réalisées et analysées à l'IPN d'Orsay et TH de
Darmstadt [3], ces deux lois de dépendance entre les rendements d'émission secondaire et la charge
incidente correspondent à deux zones d'émission, d'une part une émission ionique de la surface qui
est déclenchée par l'interaction du projectile dans les premiers nanometres de matière, et d'autre
part une pulvérisation d'ions plus ou moins complexes provenant du matériau, qui fait intervenir
l'interaction du projectile avec un volume de matière jusqu'à une profondeur d'environ 20 nm. Au
cours de ce parcours la charge du projectile est modifiée et il n'y a plus une relation simple entre
l'émission et la charge incidente. Cette émission ionique qui dépend de l'énergie déposée dans ce
volume de matière prend en compte la variation de la charge incidente dans une certaine épaisseur
de matériau.

L'interprétation de l'ensemble de ces résultats ne sera complète que lorsque l'on connaîtra
l'évolution de la charge de ces ions dans la première dizaine de nanometres sous la surface.
L'évolution de l'état de charge de ces ions de vitesse intermédiaire et ayant un nombre important
d'électrons n'est pas actuellement connue expérimentalement ni théoriquement, et une expérience
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acceptée par le Comité Ganil pour 1997-1998 permettra d'effectuer les mesures suivantes pour des
ions Pb de 4,5 MeV/A et de charge incidente comprise entre 23+ et 63+.

1) la poursuite de l'étude de l'émission secondaire à partir de la surface du mica avec l'analyse des
particules négatives (électrons, ions, agrégats) éjectés par le passage d'ions de plomb.
L'émission d'agrégats négatifs comportant les entités (Al2O3)n, (SiO)n et (SiO2)n serait plus
représentative de la structure du mica et donc probablement engendrée par des processus
semblables à ceux mis en jeu dans la création de traces.

2) l'étude de l'évolution de la charge du projectile après la traversée de feuilles de carbone
d'épaisseurs différentes en fonction de la charge incidente. Ces mesures utiliseront la mesure du
taux d'émission de l'hydrogène qui est directement lié à la charge de l'ion juste à la surface du
solide [5].;

3) la mesure de sections efficaces d'ionisation de la cible en fonction de l'état de charge de l'ion
Pb11* en interaction avec une cible gazeuse de néon.
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Figure 2 - Rendement de pulvérisation de Al* (losanges noirs). Si* (carrés blancs), SiH* (triangles blancs) et du
total du silicium (triangles noirs) en fonction de la charge de l'ion plomb incident

a GPS-PIIM, Jussieu, Paris VI

b CIRIL, Caen

[1] C. Leroy, Thèse de Docteur de l'Université de Caen, 15 novembre 1996
[2] - W. Guthier, O. Becker, W. Knippelberg, U. Weikert, K. Wien, S. Della-Negra, Y. Le Beyec, P. Wieser and

R. Wurster, Int. J. of Mass Spectrom. and Ions Physics 53 (1983) 185-200.
- S. Della-Negra, O. Becker, R. Cotter, Y. Le Beyec, B. Monart, K. Standing and K. Wien, J. Phys. 48 (1987) 261.

[3] K. Wien, O. Becker, W. Guthier, S. Della-Negra, Y. Le Beyec, B. Monart, K. Standing,
G. Maynard, C. Deutsch, Int. J. of Mass Spectrom. and Ions Processes 78 (1987) 273-304.

[4] M. Maurette, A. Banifatemi, S. Della-Negra, Y. Le Beyec, Nature, vol. 303, n° 5913 (1983) 159.
J. Chaumont, S. Della-Negra, I. Lorthiois, Y. U Beyec and M. Maurette, NIM B229 (1984) 409

[5] S. Della-Negra, Y. Le Beyec, B. Monart, K. Standing, K. Wien, Phys. Rev. Lett. 58 (1987) 17.
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6.1.4. COLLISION AGREGAT-ATOME FR9903268

M.CHABOT a , K.WOHRER b , D.GARDES °,A. BRUNELLE a , Y.LE BEYEC a , R.FOSSE b , J.P.ROZET b ,

P.A.HERVIEUX C

C* cluster collision with He atom

Absolute cross section for the capture, single, double and triple ionization
processes in 10 MeV C*+ He collisions have been measured. A new experimental
set-up allows for the first time to detect event by event, the complete collection of
the fragments resulting from collisional interaction. This was associated to an
anambiguous identification of all their masses and charges.

L'originalité du dispositif expérimental provient du fait que la détection des fragments consécutifs
au processus primaire ( i.e. excitation(s), ionisation(s), capture) se fait dans An avec une efficacité
de 100 %. Le système de collision étudié jusqu'à présent, C5

+(10 Mev) sur He, a permis d'obtenir
des résultats inédits concernant la collision [1], ainsi que la fragmentation [2]. Le dispositif
expérimental présenté sur la figure 1 a aussi été utilisé pour l'étude de l'interaction agrégat-solide
[3].

570 mm 325 mm 1400 mm

Collimation jet gazeux Tri en q/m Mesure de l'énergie

E ~ m

SIFAGA Chambre Déflecteur Chambre de détection
de collision électrostatique

Figure 1 : dispositif expérimental

Après interaction avec un jet gazeux effusif [4] fonctionnant à faible pression (~ 10"' torr), les
fragments issus d'une collision unique sont triés en fonction de leur rapport charge sur masse par
un déflecteur électrostatique. Chaque trajectoire, est interceptée par une barrière de surface. Les
énergies de fragmentation étant au premier ordre négligeable devant l'énergie d'entraînement, la
mesure de l'énergie, permet de connaître événement par événement la masse contenue dans chaque
détecteur. Le pavage du plan de détection est réalisé de tel sorte que quelque soit le motif de
fragmentation l'identification des fragments chargés soit non ambiguë. Il est alors possible de
connaître la charge totale de événement et de mesurer les sections efficaces d'échanges de charge
dans la collision agrégat atome. Les fragments neutres ne sont pas résolus par le tri électrostatique,
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cependant une mesure d'anticoïncidence utilisant un détecteur masqué permet de connaître in fine
le motif de fragmentation pour chaque processus collisionnel : excitation dissociative, ionisation
simple et multiple, capture. Cette dernière mesure permet aussi d'accéder aux énergies des
fragments pour certaine voies. La résolution de cette méthode est typiquement de l'ordre de la
centaine de milliélectronvolt (meV).

Les sections efficaces de simple, double, triple ionisation ainsi que la section efficace de capture de
l'agrégats ont été mesurées. Les résultats pour l'ionisation ont été confrontés à un modèle à
électrons et à atomes indépendants dans le formalisme du paramètre d'impact [5]. Le principe de ce
calcul est de sommer pour une orientation donnée de l'agrégat et un paramètre d'impact fixé, les
probabilités du processus pour chaque atome. Les paramètres d'impact individuels de chaque atome
se déduisent de l'orientation, du paramètre d'impact, et de la géométrie de l'agrégat, tandis que la
probabilité en fonction du paramètre d'impact est calculée, puis testée sur le système de collision
équivalent atome-atome. Une intégration est ensuite faite sur l'orientation de l'agrégat et sur le
paramètre d'impact de la collision conduisant à l'obtention de la section efficace totale. Un accord
calcul-expérience très satisfaisant a été trouvé. En ce qui concerne la capture aucun calcul pour les
agrégats covalent n'est encore disponible.

Pour chaque état de charge produit dans la collision nous avons accès aux figures de fragmentation.
Cette fragmentation peut provenir soit de l'explosion coulombienne quand l'agrégat a été ionisé
dans la collision, soit d'états électronique dissociatifs peuplés par excitation électronique. Un
modèle de fragmentation statistique a été développé pour interpréter les résultats de l'excitation
dissociative (l'agrégat qui fragmente reste monochargé). L'approche est microcanonique et
l'énergétique du système est tiré d'un calcul ab initio [6]. Le calcul donne en fonction de l'énergie
déposée dans le système la population de chaque voie de sortie ( 1 1 voies ici). En utilisant ces
résultats nous avons déduit une distribution d'énergie. Cette distribution d'énergie est centrée
autour de 18. Deux mécanismes peuvent contribuer à un tel dépôt. Le premier est la simple
excitation d'un électron 2s assurant les liaisons. Ces excitations d'électrons 2s ont dans l'atome un
fort taux d'autoionisation. Dans l'agrégats l'autoionisation serait donc remplacée par la
fragmentation. Le second processus pouvant expliquer un tel dépôt d'énergie est la double
excitation d'électron 2p. Dans les deux cas, sur la base du modèle collisionnel testé sur l'ionisation
les sections efficaces d'excitation dissociative sont compatibles avec nos mesures. La question sur
le mécanisme responsable de l'excitation dissociative reste donc ouverte. De façon générale
l'ensemble des rapport de branchements mesurés sont très différents de ceux obtenus en photo-
ionisation [7], en particulier pour les voies de fragmentation très asymétriques (C7Q,, C/C4*) qui ne
sont pas observées dans les expériences de photo-fragmentation.

Les calcul statistique incluant l'explosion coulombienne pour l'interprétation des mesures de
fragmentation des agrégats multichargés devrait être bientôt disponible. L'allure générale des
figures de fragmentation (probabilité de population décroissante avec la multiplicité) indique
cependant que les mécanismes à prendre en compte sont l'ionisation (simple pour les deux fois
chargés, double pour les trois fois chargés...), ainsi que les processus du type ionisations-
excitation. Si dans la dissociation moléculaire induite par collision atomique les énergies des
fragments sont simplement interprétables avec une loi en qq'/r ou r est la distance interatomique,
dans le cas des agrégats la distance entre les charges peut varier. Nos résultats sur l'énergie de
translation des fragments montre que certaines voies ( C7C4

+) sont crées quasi exclusivement quand
les charges sont à une distance relative donnée.

Nos résultats, concernant l'aspect collisionnel montre qu'un modèle à atomes et à électrons
indépendants est capable de rendre compte de façon satisfaisante des sections efficaces d'ionisation
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totale pour un agrégat covalent de petite taille. Une systématique en taille devrait permettre de
signer par un désaccord modèle-expérience l'apparition de modes collectifs dans l'ionisation. Les
prédictions de ce modèle en ce qui concerne les sections efficaces différentielles avec l'orientation
de l'agrégat seront prochainement testées.

Les résultats concernant la fragmentation, sont encore en cours d'analyse. Le problème principal de
ces expériences est de signer le ou les processus responsables du dépôt d'énergie. Une dépendance
en vitesse des taux de peuplement devrait permettre de trancher entre simple et double excitation.
D'autre part des calculs de type TDHF sont en cours pour tenter de prédire les spectres d'excitation.
Une nouvelle version du dispositif est en cours de réalisation, et sera exploité sur le Tandem
d'Orsay en 1998.

Expérience réalisée auprès du Tandem d'Orsay

a IPN Orsay

b LPGP Paris

c Metz

[1] K. Wohrer et al., J. Phys. B Letter to the Editor, 29 (1996), L755
12] M. Chabot et al., Phys. Scripta. 73(1997), 282
[3] M. Chabot et al., (à publier)
[4] K. Wohrer Thèse d'Etat (1984)
[5] K. Wohrer et al, NIMB 88(1994),86
[6] K. Raghavachari et al., J. Chem. Phys. 87(1987), 2191
[7] M.E. Geusic et al., J.Chem. Phys. 84(1986), 2421
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6.1.5. INTERACTION D'IONS AGREGATS DE QUELQUES MEV
AVEC DES CIBLES SOLIDES : DISSOCIATION, ETATS DE
CHARGE ET EMISSIONS SECONDAIRES

A. BRUNELLE, S. DELLA NEGRA, J. DEPAUW, D. JACQUET, Y. LE BEYEC,

M. PAUTRAT

MeV Cluster interactions with solids : explosion, charge states and secondary
emissions

The interaction of fast carbon cluster projectiles with solid targets has
been studied. It has been shown that the average ionisation state of the
constituents of carbon clusters coining out from thin amorphous carbon
targets, is significantly lower than the exiting charge state of the single
carbon atom at the same velocity. This effect increases with the size of
the cluster and decreases with the target thickness. We have followed the
evolution of secondary H+ emission, from the exit side of the foil in the
forward direction, as a function of the target thickness and size and velocity
of cluster projectiles. At 2 MeV/atom, Cio and C$ cluster constituents are
still close enough after 30 nm of amorphous carbon to induce H+ emission
as if all the constituents were concentrated in a " point-charge". When
decreasing the velocity by a factor of 1.4, because of increased multiple
scattering and Coulomb explosion effects, this point-charge behaviour is
not observed any more.

Les faisceaux d'ions polyatomiques permettent d'induire sur des cibles solides des
impacts simultanés sur une très petite surface de l'ordre du nm2. Les émissions secon-
daires induites par ces projectiles complexes - ramenées à un atome constituant -
sont amplifiées par rapport aux émissions induites par le projectile monoatomique de
même vitesse. Lors de l'impact d'un projectile polyatomique sur une cible solide, les
electrons de valence de l'agrégat incident sont éjectés dans les premières monocouches.
Les constituants ionisés de l'agrégat sont alors soumis à une force de répulsion cou-
lombienne. Par ailleurs, au cours de leur trajet dans le milieu solide, ils sont diffusés
par collisions élastiques sur les atomes de la cible. L'effet conjugué de ces deux phé-
nomènes conduit à un écartement croissant des constituants au fur et à mesure de
leur pénétration dans la cible. On s'attend donc à voir progressivement disparaître
avec l'épaisseur traversée, les effets spécifiques induits par la proximité spatiale des
constituants.

Mesures de l 'état de charge moyen des consti tuants d 'un agrégat de car-
bone en sortie de cible.

Nous avons mesuré les centroides des distributions d'état de charge de C monoato-
mique et d' agrégats de carbone C3, Cs et C10 , accélérés à 2 MeV/atome, en sortie
de cibles minces. L'épaisseur des cibles de carbone amorphe utilisées variait de 25 à
100 nm. Le dispositif expérimental utilisé associe un jeu de plaques de deflexion au
détecteur à localisation multianodes LAG. Les état de charge moyen des constituants
de projectiles polyatomiques , présentés sur la figure 1, en fonction de l'épaisseur de
cible traversée, sont diminués par rapport à celui de l'atome isolé à même vitesse.
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Figure 1: Evolution des états de charge
moyen en sertie de cibles minces
de carbone, pour des projectiles
monoatomiques ( C, ) et pofyatomiques
de carbone ( C3, Ce et Cw ) tous
accélères a 2 MeV&tome

L'importance de cette réduction augmente avec le nombre de constituants de l'agré-
gat et diminue avec l'épaisseur . La diminution d'état de charge du Ci est un simple
effet de vitesse, lié au ralentissement de l'ion dans la cible.

Emissions secondaires d'ions hydrogêne sous impact d'agrégats.
Les taux d'émission d'H+ induite par impact d'ions ne dépendent que de la charge de
l'ion incident à travers une simple loi de puissance Y = A ç 2 7 où Y est le rendement
d'ions H+ et q la charge du projectile. Cette loi de variation a été observée expérimen-
talement sur la face d'entrée des cibles solides aussi bien que sur leur face de sortie.
Nous avons mesuré les rendements d'ions H+ émis vers l'avant, en transmission, sous
l'impact de projectiles polyatomiques de Cio accélérés à 1 et 2 MeV/atome, de C5 de
2 MeV/atome et de CÔO à 330 keV/atome. Les cibles utilisées étaient des cibles de
carbone amorphe de 25 à 900 nm. Quel que soit le projectile utilisé, l'évolution du
rendement d'ions hydrogène en fonction de l'épaisseur traversée présente la même al-
lure : les rendements décroissent continuement quand l'épaisseur de la cible augmente,
et finissent au bout de quelques centaines de nm par rejoindre la limite de n atomes
( constituants) indépendants, c'est à dire Y (Cn) = nY (C).

Pour les cibles les plus minces utilisées dans nos expériences nous avons voulu vérifier
si le cluster reste suffisamment compact pour pouvoir agir, vis à vis de l'émission d'hy-
drogène, comme une charge équivalente à la somme des charges de ses constituants.
En supposant la même loi de puissance entre la charge d'un agrégat et le rendement
d'ions H+ émis par cet agrégat nous avons obtenu un comportement complètement
additif Q = np pour les projectiles de C5 et de Cio accélérés à 2 MeV/atome. De plus
nous avons pu verifier avec le projectile C5 que la charge moyenne des constituants à
l'intérieur de la cible, juste avant la sortie ( = Q/5) est égale à la charge moyenne p,
mesurée à l'extérieur de la cible, quelques dizaines de ns après la sortie.

Pour un projectile de Cio légèrement moins rapide ( 1 MeV/atome ), cette additivité
n'est plus observée. Des calculs d'extension radiale de la distribution spatiale des
constituants, due à la répulsion coulombienne ainsi qu'aux diffusions multiples sont
en cours, afin d'essayer de déduire de ces résultats des informations sur le processus
d'émission d'ions H+ et sur l'ampleur de l'écrantage des ions projectiles dans le milieu
cible.
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6.1.6. DISSOCIATION DU Ceo DE HAUTE ENERGIE DANS LE SOLIDE
OBSERVEE PAR L'ETUDE DE LA MORPHOLOGIE DES TRACES.

S. DELLA-NEGRA, A. DUNLOP", G. JASKIEROWICZ0, J. JENSEN^

Track separation due to dissociation ofMeV CM inside a solid

Samples of Yttrium iron garnet were irradiated at 300 K with 10 to 40 MeV C20 and
Cm ions at normal and grazing incidence. The sample were observed in
transmission electron microscope. It is seen that the cluster ion create large size
amorphous tracks. Irradiations at grazing incidence allow direct observation of the
track shape evolution. The projectile slow down in the solid. For the first time it is
possible to visualize the dissociation ofC^ inside the matter. The track generated in
the target keep a constant diameter during travelled distance L ~ 100 nm although
the area in which the constituents are spread increases by almost two orders of
magnitude between the target entrance and the depth L.

En collaboration avec le LSI de l'Ecole Polytechnique de Palaiseau, des échantillons isolants YIG
(Y3Fe5012) ont été irradiés à la température de 300°K par des faisceaux de CW de 10 à 40 MeV. Les
échantillons ont été observés par microscopie électronique par transmission.
Le passage des fullerènes de hautes énergies dans le YIG crée des traces continues amorphes de
grands diamètres et produit de très grands taux de pulvérisation sur la surface de l'échantillon.
L'étude de la morphologie des traces créées dans cet isolant a permis d'observer la dissociation de
la molécule au cours de son ralentissement dans la matière.

Le diamètre de la trace reste constant sur une distance de pénétration d'une centaine de
nanometres ; ensuite ce diamètre diminue mais la trace n'est plus cylindrique autour de la direction
du projectile et même plusieurs branches de différentes longueurs peuvent apparaître.
L'observation de ces différentes branches et du déplacement du centre de gravité de la trace
composite sont une conséquence directe de la répartition statistique non uniforme des constituants
du projectile.

La forme cylindrique des traces créées signifie que les constituants de la molécule de C^ reste
suffisamment proche pour créer les mêmes défauts dans le YIG sur une grande profondeur. Or, la
surface sur laquelle sont répartis les constituants du projectile augmente d'un facteur 100 entre la
surface et la profondeur de 100 nm. La densité d'énergie initiale varie donc du même ordre de
grandeur.

Ces observations vont être confrontées aux expériences d'émission ionique secondaire qui donnent
accès à d'autres temps de relaxation du solide et surtout les distributions spatiales (asymétriques)
des constituants du projectile vont être déterminées avec le détecteur LAG1 dans le futur proche.
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Figure 1 : Cliché de microscopie électronique par transmission d'un échantillon de YIG irradié en incidence

rasante par des Cj* de 40 MeV.

Ecole Polytechnique, Palaiseau
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6.1.7. RENDEMENTS GEANTS DE PULVERISATION DE METAUX INDUITS PAR DES
AGREGATS D'OR DE 20 A 5000 keV PAR ATOME

H.H. ANDERSEN', A. BRUNELLE*, S. DELLA-NEGRA*, J. DEPAUW*. D. JACQUET*,

Y. LE BEYEC6, H. BERNAS', J. CHAUMONT'.C. CLERC'

Giant metal sputtering yields induced by 20-5000 keV/atom gold clusters

The sputtering rates of gold atoms have been measured under gold cluster
bombardment. The Aun gold cluster projectiles, with n = 1 to 5, had energies
ranging from 100 keV to 10 MeV. The gold sputtering rates increase non linearly
with the number of atoms in the projectiles and reach a maximum at an energy
below the maximum of the nuclear energy loss, the larger the cluster the lower the
energy of the maximum. The highest measured sputtering rates were ~ 3000 with
Au5 projectiles at 150 keV/atom. The measured yields have been compared to the
Sigmund and Claussen thermal spike theory.

Il a été découvert il ya plus de vingt ans que des dimères d'ions lourds bombardant des solides
conduisaient à des effets non linéaires dans les matériaux irradiés : l'effet de deux atomes arrivant
simultanément excède considérablement la somme des effets des deux constituants arrivant
individuellement. Les effets non linéaires ont été particulièrement étudiés dans le domaine de la
pulvérisation, en relation avec de grands dépôts d'énergie par le pouvoir d'arrêt nucléaire. Dans le
cas du couple Au —» Au, le rendement de pulvérisation, c'est à dire le nombre d'atomes éjectés par
projectile incident avait montré un maximum beaucoup plus marqué que les valeurs calculées avec
(dE/dx)0 à ~ 700 keV, en contradiction avec les prédictions de la théorie linéaire de Sigmund.
Quelques expériences avaient été réalisées avec des dimères et trimères (Se2, Te2, Sb2, Sb3, Bi2) dans
un domaine d'énergie très limité. Sigmund et Claussen avaient proposé un modèle théorique de
« thermal spike », mais les comparaisons étaient difficiles à cause du manque de points
expérimentaux. La situation expérimentale s'est depuis quelques années améliorée avec la
possibilité d'obtenir des faisceaux d'agrégats, en particulier d'or et de carbone, avec des
accélérateurs tandem.
En utilisant les accélérateurs Aramis du CSNSM et Tandem de l'IPN, le rendement de pulvérisation
de l'or sous impact d'agrégats d'or de 1 à 5 constituants a été mesuré. La gamme d'énergie des
projectiles s'étend de 20 à 5000 keV par atome. Les faisceaux d'agrégats sont en général produits
en mode normal de fonctionnement d'un tandem. Les points expérimentaux en deçà de
100 keV/atome ont été obtenus en supprimant le gaz éplucheur au terminal d'Aramis. Dans ce cas,
les ions négatifs injectés sont extraits sans échange de charge dans la machine, avec la même
énergie que l'énergie d'injection. Les points au delà de 2 MeV/atome sont obtenus en utilisant la
source d'ions Orion située au terminal du Tandem de l'IPN. Il a été vérifié que les agrégats arrivent
intacts dans la chambre d'expérience et aussi que les faisceaux ne sont pas contaminés par des
neutres.

Les rendements de pulvérisation sont mesurés en bombardant directement une surface d'or
d'épaisseur 1000 nm, préalablement déposée sur le quartz oscillant d'une micro-balance à quartz.
La figure 1 montre les rendements de pulvérisation par atome projectile en fonction de l'énergie par
atome des agrégats.
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Figure 1 : Rendements par atome projectile de pulvérisation de l'or en fonction de l'énergie par atome de

projectiles Aun. Les courbes qui lient les points expérimentaux entre eux sont pour guider les yeux.

Les rendements obtenus avec l'or monoatomique comme projectile sont en accord avec la
littérature et permettent de valider la méthode expérimentale. Les mesures ne montrent aucune
remontée au-delà de quelques MeV par atome, lorsque le pouvoir d'arrêt électronique devient du
même ordre de grandeur que le nucléaire. Le phénomène mesuré n'est donc dû qu'au pouvoir
d'arrêt nucléaire. Avec les agrégats, un effet non linéaire très important est observé et par exemple
le maximum du taux de pulvérisation avec Au5 est d'environ 3000. De telles valeurs n'avaient
jamais été mesurées sur des métaux. Alors que le maximum du pouvoir d'arrêt nucléaire pour le
couple Au-Au se situe vers 700 keV, il faut noter que plus la taille des projectiles augmente, plus le
maximum du rendement se décale vers les faibles énergies par atome. Une présentation des
rendements en fonction de l'énergie totale, et non de l'énergie par atome, montrerait que les
maxima sont toujours obtenus à la même énergie d'environ 700-800 keV. Le fait que les maxima se
décalent indique que les rendements de pulvérisation ne peuvent pas suivre une simple loi de
puissance du pouvoir d'arrêt nucléaire et que le modèle théorique du « thermal spike » n'est pas en
accord avec les résultats expérimentaux. L'idée est que le diamètre de la trace devrait croître avec
l'énergie et le nombre de constituants des projectiles. Cependant, et malgré des tentatives de
modification de ce modèle théorique, nous n'avons à l'heure actuelle pas réussi à reproduire
analytiquement les résultats expérimentaux présentés sur la figure 1. Il est donc nécessaire de
pousuivre les expériences en utilisant d'autres couples cible-projectile.

Expérience réalisée auprès d'Aramis (CSNSM) et du Tandem

a Visiteur à l'IPN (groupe NIM) d'avril 97 à avril 98

Adresse permanente : Niels Bohr Institute, 0rsted Laboratory, Universitetsparken 5

DK-2100 Copenhagen 0,Denmark

b Institut de Physique Nucléaire, groupe NIM, équipe interaction ions-agrégats-surfaces

c C.S.N.S.M, CNRS-IN2P3, F-91406 Orsay Cedex, France
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6.1.8. EJECTION DE TRES GRANDES STRUCTURES MOLECULAIRES
INTACTES PAR IMPACT DE QO SUR DES SOLIDES
BIOORGANIQUES

A. BRUNELLE, S. DELLA-NEGRA, C. DEPRUN, J. DEPAUW, D. JACQUET,

P. HÂKANSSON", Y. LE BEYEC, M. PAUTRAT

High desorption-ionization yield of large molecules by fast C60projectiles

CM molecules accelerated to MeV energies (20 MeV) have been used to induce the
desorption-ionization of large bio-molecules from solid samples. In the case of the
trypsin molecules, the secondary molecular ion emission yield is about two orders
of magnitude larger than with MeV atomic ions. This is a consequence of the very
high energy density deposited in solids by 20 MeV C^o projectiles that gives rise to
a large amount of matter ejected after each impact. Although time-of-flight mass
spectra can be recorded within a few seconds, it is more the mechanistic aspects in
comparison with other particle-induced desorption methods, which are the
objective of these first results with energetic fullerene

Lors d'impacts d'ions rapides avec des solides moléculaires, de l'énergie est transférée par collisions
avec les électrons du système cible. La perte d'énergie électronique entraîne une mise en
mouvement des atomes et molécules du solide de façon cohérente. Des modèles d'onde de choc ont
été développés et utilisés pour rendre compte des phénomènes observés, notamment l'émission de
molécules intactes à partir de solides organiques. De nombreuses études fondamentales et des
applications ont été réalisées au laboratoire avec des ions atomiques jusqu'à 1 MeV/u. Récemment,
il a été montré que des agrégats accélérés à des vitesses de plusieurs dizaines de MeV pouvaient
déposer dans un solide des densités d'énergie supérieures à celles obtenues avec des ions lourds.
Des faisceaux de C«i à 20 MeV ont donc été utilisés pour bombarder des cibles de molécules très
lourdes (insuline m = 5733, trypsine m = 23295) et on a pu démontrer de façon spectaculaire que de
tels projectiles induisaient l'émission de molécules intactes de masse supérieure à 23000 u avec un
taux d'émission 100 fois plus grand que celui obtenu avec des ions atomiques rapides, la quantité de
matière relâchée par impact est donc très importante si l'on considère que la fraction ionisée est de
l'ordre de 10'3 de la masse totale. L'utilisation de tels projectiles pourrait conduire à l'émission de
très grosses entités en structures intactes. Des expériences complémentaires vont être tentées
prochainement. L'analogie avec d'autres méthodes et processus de désorption (notamment impact
laser UV) sera examinée.

(M+H)*

+ SS es

Figure : Spectre de masse par temps de vol

d'une cible d'insuline bovine (M = 5733 u)

bombardée par des agrégats Cw de

20 MeV

1000 10000 20000

m/z

30000 40000

a Division of Ion Physics, Angstrom Laboratory, Uppsala University, Sweden
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6.1.9. TANCREDE : DES IONS MOLECULAIRES MULTICHARGES AVEC UNE
SOURCE ECR

S. DELLA-NEGRA, J. DEPAUW, D. JACQUET, X. BIQUARD", D. Hrrz°

TANCREDE : multicharged molecular ions produced by 16 GHz electron cyclotron
resonance (ecr) ion source

The fullerene ions were produced by evaporating fullerene powder to introduce
into the secondary stage of a 16 GHz ECR ion source. In order to limit
fragmentation of fullerene ions in the source, the RF power was kept below 20 W.
Relative intense multicharged ion beams of a few nA (Cj*) and a several hundred
pA (CM

3*5*) have been extracted.. The role of gas (He, Ne, Ar) has been studied.

Le projet ORION-TANDEM d'Orsay a pour but d'accélérer des agrégats hautes énergies. La
production d'ions de l'accélérateur est assurée soit par une source à pointe liquide placée au
terminal, soit par l'utilisation d'ions négatifs produits avec une source à pulvérisation avec un
échange de charge dans la cellule gazeuse du terminal de l'accélérateur. Dès l'élaboration de ce
projet une évolution était envisagée avec la production d'ions moléculaires multichargés positifs
pour augmenter la masse des projectiles et leur énergie. Plusieurs sources issues de recherche en
spectrométrie de masse sont envisageables, mais leur adaptation au niveau d'un accélérateur n'est
pas simple (source electrospray, désorption et ionisation par laser). Une autre voie est l'adaptation
d'une source ECR utilisée pour produire des ions atomiques multichargés et dont l'évolution avec
une structure à base d'aimants permanents permet leur insertion dans un accélérateur
électrostatique. Cette idée s'est concrétisée après une discussion avec des spécialistes du GANIL (P.
Sortais) et du CENG de Grenoble (R. Geller). Expérimentalement, la production d'ions moléculaires
avec une source ECR a été vérifiée par un groupe allemand [1]. L'étude de ce projet conduit à une
demande d'AP qui a été reconduite depuis 1993. Elle a obtenu deux sources de financement
complémentaire l'une via TIN2P3 et l'autre en collaboration avec le LCAM via le BQR de l'UPS en
1997.

Les études de faisabilité ont commencé en juin 1997 en collaboration avec le laboratoire LI2A du
CENG Grenoble. Cette première campagne de mesures effectuée avec une source ECR CAPRICE de
16 GHz a été couronnée de succès. Nous avons obtenu 3 nA de C^2* analysés magnétiquement avec
une transmission de 20 %. Le C^3* et C^* atteignent de cent à plusieurs centaines de picoampères et
le Cj* a été probablement produit mais il faut une analyse plus précise pour le séparer des
fragments multichargés (figure 1). Indépendamment de ces résultats montrant la validité des idées
avancées il y a 4 ans, cette expérience a permis de tester l'injection à partir d'un four de molécule de
fullerene et de s'assurer de l'excellente reproductibilité et de la stabilité de cette injection. Le point
le plus critique concernait la puissance HF injectée dans la source, celle-ci était estimée inférieure à
20 W soit à la limite de l'allumage du plasma. Cette estimation a été vérifié et malgré cette faible
puissance la stabilité de la source est assurée. Des essais de gaz porteurs ont été entrepris (néon et
argon) avec une recherche des meilleurs ajustements de pression et de puissance HF. Le néon
(figure)semble donner le meilleur rapport entre les ions multichargés intacts et les ions fragments ;
l'argon par contre permet une intensité supérieure. Plusieurs campagnes d'expériences sont
envisagées, la première consistera à poursuivre les essais sur la source CAPRICE dont le réglage de
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l'émetteur sera affiné près du seuil de puissance de 5 à 20 W. Les essais porteront sur l'injection du
mélange de gaz pour modifier les distributions d'énergie des électrons ; nous appliquerons en fait
l'expérience que nous avons acquise sur les mélanges de gaz, avec les sources PIG de 1985 à 1986.
D'autres molécules seront aussi injectées pour connaître les possibilités en masse et en charge de ce
type de sources. Les prochaines campagnes porteront sur la transposition de ces acquis sur des
sources existantes NANOGAN et MICROGAN et surtout en développement comme PICOGAM dont
les caractéristiques sont probablement plus adaptées à la production de hautes intensités d'ions
moléculaires multichargés. Cette source correspondra parfaitement au projet initial qui proposait ce
type de source avec un émetteur de faible puissance et de faible encombrement.

Figure 1 : Spectre de masse des ions extraits de la source CAPRICE après injection defullerène

a CENG, Grenoble

[1] R. Vôlgal, G. Hofmann, M. Steidl, M. Stenke, M. Schlapp, R. Trassl and E. Salzbom, Phys. Rev. Lett. Vol 71,

21(1993)3439
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6.1.10. LA SPECTROMETRIE DE MASSE PAR TEMPS DE VOL A MULTISONDE
DE DESORPTION A L'IPN. ESSAI D'UNE NOUVELLE SONDE D'IONS
MOLECULAIRES

A. BRUNELLE, C. DEPRUN, J. DEPAUW, Y. LE BEYEC, K. BAUDIN0, E.A SCHWEIKERT3, CH.

SCHOPPMANN^, A. SCHULTZ0

Time-of-flight mass spectrometry with multidesorption probes. A new molecular source for
desorption-ionization

A new design of a molecular ion source has been installed on one of the 1PN time-
of-flight mass spectrometers. This source is based on an idea developed at IPN ten
years ago. The molecular ions are produced by electric field effects and focused on
a target where there generate simultaneously electron and negative ions. TOF mass
spectra are recorded in a shorter time than with a more conventional method as
2S2Cf. Applications could be derived.

L'utilisation des spectromètres de masse temps de vol de l'IPN pour des applications en chimie et
biologie est fréquente. Des améliorations de performances et des développements originaux ont été
faits récemment. Un nouveau type de source d'ions pour induire la désorption-ionisation de
composés variés a donné lieu à des résultats très intéressants.

En ce qui concerne l'amélioration des performances, une extraction puisée et retardée des ions
secondaires produits en mode désorption laser UV a montré que la résolution des pics de temps de
vol augmentait d'un facteur 2 à 3. La séparation des masses est donc fortement accrue. Une autre
expérience a repris l'idée de base d'un phénomène mis en évidence en 85 (qui avait donné lieu à un
brevet CNRS) : la désorption spontanée 1. Le phénomène consiste en l'émission simultanée d'ions
négatifs et d'électrons d'une surface plane, portée à un potentiel négatif (-10 à -15 kV), en face
d'une grille à la masse située à 4 ou 5 mm.

En collaboration avec 2 autres laboratoires de Texas A&M University et Erlangen University, un
nouveau dispositif a été construit. Des ions moléculaires positifs sont créés par effet de champ entre
une grille et une surface recouverte d'un film mince de molécules ; ces ions sont ensuite focalisés
sur une cible (polarisée négativement) à analyser. Lors de l'impact des ions moléculaires, électrons
et ions négatifs caractéristiques du produit à analyser en masse sont émis et accélérés puis
transportés sur une distance libre de champ avant de venir heurter un détecteur à galettes
microcanaux. Les électrons servent de signal "start" dans les mesures par temps de vol.

Le montage est très simple et le fonctionnement de la "source" est stable. Le taux d'ions
moléculaires primaires produits décroît d'un facteur 3 en un mois. Des spectres de masses sont
obtenus plus rapidement qu'avec une source M2Cf. Les mesures faites à Orsay vont être
prochainement publiées et la méthode pourrait être utilisée commercialement pour des applications
ciblées.

1 S. Della-Negra, Y. Le Beyec, P. Hâkansson, Nucl. Instr. and Meth. B9 (1985) 103

170



La figure montre des spectres de comparaison enregistrés pendant le même temps de mesures en
mode M2Cf et en mode "désorption spontanée". La cible est un film mince de Csl. La présence
d'agrégats de (CsI)nI dans le spectre obtenu en désorption spontanée est une signature de l'impact
d'ions moléculaires sur la surface de Csl.
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Figure 1 : Spectres de masse par remps de vol d'une cible mince de Csl obtenus avec comme sonde de
désorption A : les fragments de fission de mCf, B : la nouvelle source à « désorption spontanée »

a Texas A&M University, USA

b Erlangen University, Germany

c Ionwerks, Houston, USA
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6.2.1. RADIO-IMAGERIE HAUTE RESOLUTION APPLIQUEE LA BIOLOGIE
ET A LA MICRO-DOSIMETRIE

I. AUBINEAU-LANIECE", Y. CHARON", P. LANIECE", R. MASTRIPPOUTO", L. PINOT", L. VALENTIN"

High resolution radio-imager for biology and micro-dosimetry

We have developed a self triggered intensified CCD (STIC) for real time high
spatial resolution a and b imaging. This device is, in particular, of great interest for
quantitative autoradiography of radiolabeled biochemical species with low level
activity.

Nous avons développé un radio-imageur capable de cartographier quantitativement, à l'échelle
cellulaire, la radio-activité portée par une coupe tissulaire. Dans son principe, ce radio-imageur
haute résolution (RIHR) associe un scintillateur mince (10 um) à un CCD intensifié et piloté en
mode autodéclenché. Combiné à l'essor de techniques de biologie moléculaire telles que
l'hybridation d'ARN in situ, RIHR a montré l'ensemble de son potentiel au travers de nombreuses
collaborations biologiques et a ,à ce titre, ouvert de nouvelles perspectives en neurosciences.
L'intérêt suscité par ses qualités auprès des biologistes nous a conduit tout naturellement à en céder
la licence à la société Biospace Mesures qui le commercialise aujourd'hui sous le nom de micro-
imager.
Paralèllement aux activités développées en biologie, nous achevons le développement d'un
prototype adapté à l'autoradiographie a quantitative pour la micro-dosimétrie. L'enjeu est de
pouvoir, grâce à la micro-localisation d'agglomérats émetteurs a sur des coupes de rongeurs ayant
été contaminés, de valider, à des fins de calculs de dose, un modèle de dépôt à l'échelle des cellules
cibles. Outre sa haute résolution spatiale (15 um), l'imageur présente une efficacité de détection de
90 % (à 5 MeV) et un bas niveau de bruit, offrant la possibilité de cartographier des poussières très
faiblement actives (de l'ordre de 10* Bq/mm2). Ces propriétés sont illustrées sur la figure 1 ci-
dessous montre un exemple typique d'autoradiographie a quantitative (coupe de fémur de souris
ayant été contaminée par injection intraveineuse de 239Pu fournie par le National Radiological
Protection Board).
Dans le cadre de ces travaux nous avons également été conduits, pour discriminer différents
radioéléments a (233U et 239Pu), à équiper le détecteur d'un système original de spectrométrie temps
réel. Pour cela, la réponse électrique du le tube intensificateur a été exploitée comme index en
énergie de la particule incidente. Plusieurs types de scintillateur (SiY2O3(Ce), ZnS(Ag), Ne 102) ont
été testés, donnant, dans la situation la plus favorable, une résolution en énergie de 13 % à 5 MeV.
Cette résolution correspond à une erreur de discrimination évaluée à 16 % pour des particules a
séparées de 0,7 MeV en énergie.

Enfin, ce travail a également ouvert la voie à un nouveau principe de lecture rapide de CCD
intensifiée grande surface, actuellement à l'étude, pouvant intéresser, en particulier, la physique
subatomique et l'astrophysique.
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Figure 1 : image d'une section de fémur de souris contaminé au "9Pu obtenue à l'aide d'a-STIC

Figure 2 .-réponse électrique du tube intensificateur

a Groupe Interfaces Physique Biologie IPN Orsay
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6.2.2. TOMOGRAPHIE D'EMISSION HAUTE RESOLUTION

Y. CHARON", P. LANIECE", R. MASTRIPPOUTO", L. PINOT", L. PLOUX", A. VALDA OCHOA",

L. VALENTIN"

High resolution emission tomography

We have developped an original high resolution tomograph for in-vivo small
animal imaging. A first prototype is under evaluation. Initial results of it's
characterization are presented.

Les progrès attendus dans le domaine de l'imagerie fonctionnelle cérébrale, et plus particulièrement
dans le domaine de l'imagerie de la neurotransmission, sont liés en grande partie à la disponibilité
de nouveaux radiopharmaceutiques de plus en plus spécifiques d'une fonction. La mise au point et
donc la caractérisation pharmacologique de ces nouveaux radiopharmaceutiques passe
nécessairement par une première phase d'expérimentation animale, in vitro puis in vivo, chez le
rongeur. L'expérimentation in vitro est de nos jours parfaitement codifiée et les moyens d'imagerie
quantitative post-mortem autoradiographiques existent et se perfectionnent de jours en jours.
L'expérimentation in vivo est par contre restée pendant longtemps à un niveau de développement
extrêmement rudimentaire du fait de l'absence de système d'imagerie scintigraphique ou
tomoscintigraphique adaptés à la taille d'un rongeur. Des progrès sont cependant prévisibles avec
l'apparition des premiers tomographes spécialement conçus pour les études sur modèles animaux.
Cependant, ces systèmes d'imagerie inspirés des tomographes cliniques sont limités au niveau de
leurs performances en résolution et efficacité.
Le système TOHR1 est spécialement conçu pour visualiser et quantifier in vivo chez le rongeur la
variation des concentrations radioactives cérébrales qui suivent l'administration d'un
radiopharmaceutique, ceci avec une résolution de l'ordre du mm. Rappelons que dans son principe,
TOHR est un compteur de photons devant lequel se situe une structure collimatrice focalisante
originale. Pour aboutir à un excellent rapport signal sur bruit, une autre de ses originalités consiste
à exploiter un marqueur radioactif qui émet deux rayonnements non corrélés angulairement à
chaque désintégration (}^l, ^^1, l ^ In , ...). En effet, dans cette logique d'acquisition, le tri est
effectué à la fois par la coïncidence temporelle des deux rayonnements détectés et par le collimateur
qui ne laisse passer que les photons émis au voisinage du point focal. Enfin, l'image de l'échantillon
est construite point par point en déplaçant la source dans le collimateur.

Le prototype de TOHR (dans sa version 10 modules) est actuellement en cours de caractérisation.
Sa résolution intrinsèque mesurée de 1.4 mm (fig. 1) est conforme aux prévisions numériques ce qui
montre d'une part les bonnes caractéristiques des modules de collimation et d'autre part que le
problème de centrage des différents modules est résolu. Pour ce qui est de l'imagerie volumique, la
figure 2 représente l'image d'un fantôme à point chauds de diamètres 1, 1,5, 2, 3 et 4 mm marqué à
l'iode 125. Le très bon contraste obtenu sur ces images a été comparé aux résultats publiés à partir
de mesures équivalentes sur un système PET haute résolution développé à Sherbrooke (fig. 3).
En ce qui concerne les développements de ce prototype, nous travaillons sur trois domaines :
l'amélioration du blindage de TOHR par rapport aux sources externes (avec le SERM), la mise au
point d'une nouvelle électronique d'acquisition couplée au logiciel OASIS qui permettra de réduire

1 Acronyme de Tomographe Haute Résolution
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le bruit de fond externe et d'optimiser les paramètres d'acquisition (avec le SEP et le SU) et la mise
en œuvre des cinq modules supplémentaires de TOHR afin d'augmenter son efficacité.
Parallèlement, la validation biologique et pharmacologique de TOHR sera réalisée en imageant la
cinétique de distribution intracérébrale de radiopharmaceutiques marquées avec 123/125^
spécifiques du transporteur de la dopamine. La sensibilité du système et la spécificité des images
obtenues seront appréciées en utilisant des modèles animaux de maladies neurodégénératives,
maladies de Parkinson et maladie de Huntington. L'intérêt du système TOHR sera enfin apprécié au
cours d'une étude destinée à mettre en évidence, chez ces modèles de maladie neurodégénérative,
l'efficacité des greffes intrastriatales de neurones embryonnaires.
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Figure 1 : Comparaison entre profils expérimental et simulé d'une source d'Iode 125. Cette mesure conduit à
la résolution intrinsèque de 1.4 mm.
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Groupe Interfaces Physique Biologie IPN Orsay
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6.2.3. IMAGERIE y PER-OPERATOIRE

Y. CHARON", M. COHEN-SOLAL", L. MENARD", P. LANIECE", R. MASTRIPPOLUO", L. PLOUX",

L. VALENTIN"

High resolution y imaging

The development of hand-held g imaging probe, for inside body localization of
small tumors, is of first interest for radio-guided operative cancer surgery. In that
context, we have developed a sub-millimeter spatial resolution, small field of view,
g per-operative compact imager (POCI).

Le thème de radioimagerie appliquée à la médecine nucléaire a été abordée dans le groupe
Interfaces Physique Biologie grâce à la réalisation du détecteur RITM, (radio-imageur transportable
multifonctionnel), utilisé en bloc opératoire pour imager des distributions de radiopharmaceutiques
g ou b présents dans des pièces chirurgicales extraites. L'utilisation per-opératoire de RITM (fig.l)
a de plus permis d'évaluer les contraintes liées à l'imagerie directe des tissus opérés. Le
développement de l'imageur POCI (per-operative compact imager) s'inscrit donc dans la continuité
de RITM et vise à offrir un outil d'assistance au traitement chirurgical du cancer, permettant de
localiser in vivo et en temps réel, lors d'une intervention chirurgicale d'ablation des tissus
tumoraux, la présence de métastases résiduelles marquées radioactivement.
Le principe de détection retenu pour la version initiale de POCI s'est donc orienté vers une solution
d'imagerie g (125I, ""Te), garantissant à la fois un encombrement réduit, une résolution spatiale sub-
millimétrique sur une aire d'analyse proche de 10 cm2 et une mise en œuvre aisée en bloc
opératoire. Notre prototype associe une tête de détection g, regroupant un scintillateur YaP:Ce et un
collimateur en tungstène, à un détecteur photosensible haute résolution. Ce dernier est composé
d'un tube intensificateur d'image à double galettes, couplé à une photodiode à localisation
bidimensionnelle de 25x25 mm2, lue par division de charge et réalisée par le groupe Détecteur
Solide de l'IPN.
Les premières mesures ont pu mettre en évidence une résolution spatiale de 900 $im (FWHM),
obtenue pour une efficacité de détection de 35% pour des g de 120 keV (fig.2). Un premier
prototype de POCI incluant une électronique miniaturisée (préamplificateurs en technologie CMS)
est en cours de réalisation. Il sera évalué en bloc opératoire dans le cadre de problématiques
chirurgicales spécifiques menées en collaboration avec une équipe du service de Physique de
l'institut Gustave Roussy (récidive du cancer de la thyroïde, cancer du sein et neuroblastome). Dès
à présent, des améliorations portant sur l'électronique de lecture et l'élaboration d'une version
grande surface de POCI (40 mm) sont à l'étude.
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Figure 1 : Application per-opératoire de RITM (Neuroblastome)
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Figure 2 : /mage d'ime source de "Co collimatée par un trou de 0.5 mm de diamètre et éclairant un
scintiUateur YaP.Ce de 2 mm d'épaisseur. La résolution spatiale mesurée par un fit Gaussien est de 920 /jm.

a Groupe Interfaces Physique Biologie IPN Orsay
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6.2.4. DEVELOPPEMENT D'UN DETECTEUR POUR LE SEQUENÇAGE D'ADN
PAR ELECTROPHORESE MULTICAPILLAIRE

S. BOTTANI", Z. DJOUADI", M.T. GUILLEMIN", H. REBSCHER", R. SIEBERT", H. TRICOIRE",

L. VALENTIN"

Capillary array electrophoresis for DNA sequencing

In the framework of an European collaboration, this project aims at the
development of a capillary array sequencer with significantly increased output as
compared to slab gel sequencers. The commercially available capillary
instruments have only one single analysis lane. We are developing original
approaches for the detection of the capillary matrix, based on imaging technology
and yielding a better rejection of stray light than existing systems.

Des systèmes d'analyse par électrophorèse automatiques à haut débit pour le séquençage d'ADN à
grande échelle constitueront certainement une des technologies clef des études génétiques de
l'avenir. Dans ce cadre, notre groupe a entamé une activité se fixant deux objectifs:
• le développement de nouvelles cellules de détection permettant la détection aisée sur des

matrices de capillaires, ouvrant ainsi la voie au parallélisme massif.
• l'optimisation de la séparation électrophorétique par une approche couplée entre expérience et

théorie.
Notre équipe participe à un programme multidisciplinaire européen BIOMED visant la réalisation
d'un système de séquençage par réseaux de capillaires à très haut débit d'utilisation conviviale.
L'utilisation comme géométrie pour l'électrophorèse, de tubes capillaires, d'une centaine de microns
de diamètre, remplis de gel, présente plusieurs avantages sur la géométrie habituelle en plaques de
gel. Une configuration en capillaires permet notamment l'application de champs électriques plus
intenses, conduisant à des durées de séparation plus courtes, et une dispersion réduite des bandes
donnant une limite de séparation plus élevée. Par ailleurs, les capillaires permettent potentiellement
une automatisation complète à la fois du coulage du gel et du chargement des échantillons.
Dans la collaboration européenne, qui inclut des groupes spécialistes des différents domaines
touchant à l'électrophorèse et au séquençage, notre équipe a en particulier la responsabilité du
développement d'une méthode de détection originale basée sur des techniques d'imagerie.
Nous étudions deux approches alternatives pour notre système de séquençage basé sur
l'électrophorèse capillaire en réseau visant une sensibilité optimale:
• Tout d'abord nous avons développé, avec la contribution du SERM de l'IPN, un prototype de

détecteur, dans lequel l'excitation à lieu de façon classique avec une fenêtre de détection sur le
capillaire, mais sans les inconvénients qui y sont typiquement associés. L'ensemble de notre
dispositif actuel est montré sur la première figure. Grâce à notre approche novatrice par
imagerie, l'utilisation de notre caméra CCD refroidie pourra nous permettre de réduire fortement
les problèmes de suppression de la lumière diffusée et de l'isolation de la lumière de
fluorescence. Actuellement, après un mois de la mise en fonction du prototype, et sans
optimisation particulière des conditions d'opération, nous atteignons sans difficulté une
sensibilité de 0.8nM, une valeur très proche de la concentration des bandes d'ADN qu'on trouve
dans les capillaires. La figure 2 montre la détection simultanée dans quatre capillaires de
molécules fluorescentes.
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Simultanément, nous étudions une autre solution technique qui consiste à la détection de l'ADN
à la sortie des capillaires et qui permet d'atteindre une plus haute sensibilité. Pour arriver à un
confinement des bandes à la sortie on peut appliquer un flux laminaire hydrodynamique. Cette
technique déjà employée par quelques groupes n'est ni simple ni robuste. Nous étudions un
schéma de la cellule de détection, qui par une bonne prise en compte de l'ensemble des
paramètres physiques devrait permettre une mise en oeuvre plus facile. Pour cela nous profitons
de l'expérience au sein de TIN2P3 d'ingénieurs -J.C. Penicault (Saturne), G. Le Meur (LAL)-
spécialistes dans l'étude numérique des conditions physiques dans des détecteurs.

Figure 1 : Photo du dispositif expérimental

/ \ A A
Figure 2 : Détection parallèle de la fluoresceine dans quatre capillaires à l'aide d'une caméra CCD

refroidie. L'arrivée du laser se situe sur la droite.

a Groupe Interfaces Physique Biologie IPN Orsay
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6.2.5. ETUDES PHYSIQUES DE L'ELECTROPHORESE ET DE
L'ELARGISSEMENT DES BANDES D'ADN

S. BOTTANI", Z. DJOUADI", E. GUERRY", M.T. GUILLEMIN", H. REBSCHER", R. SIEBERT", H. TRICOIRE",

L. VALENTIN"

Physical processes in DNA electrophoresis and study of band broadening

The limit of DNA sequencing by electrophoresis depends on both, the mobility
difference of DNA fragments differing by a single nucleotide and the DNA band
spreading. Within this project we are studying systematically the physical effects
responsible for band spreading. We have built a high-resolution thermo-regulated
detection system (25 fim) for the measurement of band widths evolution during
electrophoresis. Our first measurements show that at least for small sizes band
spreading is not due to the temperature gradient in the gel. This work is analyzed in
the framework of a microscopic modelization of DNA reptation in gels.

La possibilité de séparer, en taille, deux fragments d'ADN différant d'une seule base est d'abord
gouvernée par la différence de mobilité qu'elles vont présenter dans le gel de polyacrylamide
pendant Félectrophorèse. En réalité, un autre facteur déterminant, de nature statistique, lié à la
quantité de sous- fragments de même taille limite la résolution de détection : l'élargissement des
bandes d'ADN. C'est la conjonction de ces deux facteurs qui fixe les limites actuelles du
séquençage d'ADN.
Des études systématiques et une optimisation des facteurs responsables de l'élargissement des
bandes ou de la saturation de mobilité devraient permettre de repousser les limitations de
l'électrophorèse. Dans ce sens, nous avions développé un système de détection à très haute
résolution, (25 um à comparer aux largeurs des bandes d'ADN typiquement de 0.5 à 2 mm)
permettant l'étude de l'élargissement des bandes pendant la migration de façon plus précise et
systématique que les études effectuées à ce jour. L'instrument est muni d'un système de
thermorégulation des plaques, indispensable, car la température joue un rôle important dans les
phénomènes de l'élargissement des bandes.
Après la réalisation de l'appareil nous avons effectué une série d'expériences systématique
permettant d'estimer l'importance des contributions responsables de l'élargissement d'un fragment
mono-taille de 78 nucléotides. Ces premières études nous ont permis de montrer que l'évolution des
largeurs de bande est régie par des mécanismes plus complexes que ceux proposés à ce jour. Si pour
cette taille nous avons pu écarter la contribution à la largeur de bande liée au gradient de
température dans le gel telle qu'elle est proposée dans la littérature, nos études ont montré que
l'évolution de la largeur au cours de la migration ne suit pas un mécanisme de diffusion d'Einstein.
Dans le future, ce résultat est à confronter avec des mesures pour des bandes de tailles supérieurs.
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Figure 1 : Evolution du carré de la largeur de bande en fonction de la température comparé à l'augmentation
de la largeur selon un mécanisme d'Einstein (courbe en tireté).

L'électrophorèse d'ADN dans des gels à aussi
été abordée dans notre groupe par une
modélisation microscopique, en collaboration
avec O. Martin. Ce travail, qui a fait l'objet de
la thèse de E. Guerry, a notamment permis de
mettre en évidence l'importance de la rigidité
de la chaîne d'ADN pour la migration
électrophorétique (voir figure 2), alors que ce
paramètre était négligé dans les modélisations
précédentes. Nous avons pu montrer, que la
rigidité influençait de façon importante la
mobilité de la chaîne d'ADN, ainsi que son
alignement lors de la migration. Nous
comptons à présent poursuivre notre approche
théorique pour une meilleure compréhension
des effets statistiques de diffusion, pour
fournir un cadre d'interprétation de nos études
expérimentales d'élargissement des bandes.
Notre objectif étant d'utiliser les
connaissances fondamentales ainsi obtenues
pour améliorer la méthodologie du
séquençage.

90 10C

Figure 2 : Evolution de retirement (hj de
la chaîne au cours du temps avec (a) et

sans (b) rigidité.

Groupe Interfaces Physique Biologie IPN Orsay
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6.2.6. IMAGERIE ET QUANTIFICATION D'ADN PAR CHIMILUMINESCENCE

G. DORNER", N. REDJDAL", P. LANIECE", R. SIEBERT', H. TRICOIRE", L. VALENTIN"

DNA imaging and quantification using chemiluminescent probes

During this interdisciplinary study we have developed an ultrasensitive and reliable
imaging system of DNA labeled by chemiluminescence. Based on a liquid nitrogen
cooled CCD, the system achieves sensitivities down to 10 fg/mm labeled DNA over
a surface area of 25 x 25 cm with a sub-millimetric resolution. Commercially
available chemiluminescent- and enhancer molecules are compared and their
reaction conditions optimized for best signal-to-noise ratios. Double labeling were
performed to verify quantification with radioactive probes.

Dans le cadre du programme européen Biomed, nous avons lancé une étude de quantifi-cation
d'acides nucléiques sur membrane par chimiluminescence, la réaction chimiluminescente étant
catalysée par l'enzyme Alkaline Phosphatase (AP), et du développement de son système de
révélation associé. Offrant une alternative performante à la détection classique par radio-isotope
dans les expériences de biologie moléculaire, cette technique devrait permettre de réaliser des
études quantitatives de haute sensibilité nécessaires, notamment, aux méthodes de révélation
d'expression génique par criblage différentiel. Le travail s'est déroulé selon trois étapes :
• Installation et caractérisation d'un imageur basé sur un CCD refroidi à l'azote liquide et couplé à

une optique standard (50 mm / f 1.2) : De surface d'analyse maximale de 625 cm2, ce système
possède une résolution entre 0.3 et 1 mm selon la taille de la surface d'analyse choisie et une
sensibilité suffisante pour détecter 10 fg/mm2 d'ADN marqué.

« Etude systématique en solution des différentes paramètres influençant le processus
chimiluminescent comme le pH, la température, ainsi que la concentration du substrat et de
l'enzyme : Après l'optimisation nous avons obtenu le meilleur rapport signal sur bruit avec le
substrat CDP-Star associé à l'enhancer Emerald II et avec le produit Lumiphos Plus. Dans les
deux cas nous pouvions quantifier l'enzyme AP jusqu'à 10"'5 M pour une dynamique de 104.

• Optimisation des protocoles concernant l'immobilisation de l'ADN sur des membranes, le
marquage de l'ADN avec l'enzyme AP par intermédiaire d'un complexe biotin-streptavidine-
biotin/AP et la méthode de révélation: Nous avons pu ainsi établir une relation linéaire entre la
quantité d'ADN fixé et l'intensité de lumière détectée sur une gamme allant de 10 fg/mm2 et 100
pg/mm2 (voir fig. 1). De plus, nous avons mené des tests d'hybridation de sondes d'ADN
homologues marqués à la biotine sur des fragments d'ADN clones dans des bactéries et fixés sur
membrane. Outre la détermination des conditions optimales d'hybridation (température,
tampons, temps d'hybridation), ces tests nous ont amené à développer une réduction de bruit sur
membrane basée sur l'activité digestive d'une protease.

Concernant les tests de quantification, nous avons doublement marqué nos échantillons à la biotine
et au 32P, ce qui nous a permis de vérifier nos mesures avec le détecteur à fibres scintillantes SOFI.
En résumé, les résultats de nos investigations montrent clairement la potentialité et la sensibilité de
la méthode de chimiluminescence pour la révélation d'expression génique. Néanmoins, ils prouvent
aussi la nécessité de contrôler très précisément les conditions physico-chimiques des différents
protocoles pour obtenir des quantifications fiables.
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Figure 1 : Quantification de l'ADN sur membrane par chimiluminescence.
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7. CELEBRATION DU CENTENAIRE DE LA DECOUVERTE DE LA
RADIOACTIVITE

R. BlMBOT

Centennial celebration of the discovery of radioactivity

Initiated in January 1996 by a ceremony held at the French National Academy of
Medicine, the centennial commemoration of the discovery of radioactivity will
continue until the end of 1998, when a similar ceremony will take place at the
Academy of Sciences. The manifestations are now organised over the whole French
territory with the help of 22 regional committees. Educational actions and
conferences have been stimulated by the recent edition of the booklet
« Radioactivité » in French, English and Spanish, which has been sent to all the
middle and secondary schools in France. A series of international actions are also
scheduled in France and abroad, with the help of the French Foreign Affairs
Ministry.

Le Centenaire de la Découverte de la Radioactivité, est une célébration nationale exceptionnelle,
puisqu'elle s'étend sur trois ans, à l'instar de la découverte qui débuta en 1896 avec la mise en
évidence, par Henri Becquerel, à Paris, de rayonnements invisibles émis spontanément par
l'uranium, et s'acheva en 1898, avec la découverte du polonium et du radium par Pierre et Marie
Curie qui inventèrent le terme de radioactivité.
Cette célébration offre l'occasion de diffuser largement une information complète et objective sur
la nature physique de la radioactivité, sur les circonstances de sa découverte, et sur l'ensemble de
ses applications. L'objectif de cette action d'information est d'inciter les citoyens ou futurs citoyens
à s'intéresser à la recherche passée et actuelle, à ses découvertes, et à mieux connaître l'usage qui
peut en être fait. Chacun pourra ainsi acquérir des éléments de culture scientifique et technique lui
permettant de se forger un jugement personnel sur les problèmes de société posés par les
applications des découvertes scientifiques.
La célébration est placée sous la responsabilité d'un Haut Comité national, présidé par Georges
Charpak et Maurice Tubiana, et dont le Secrétaire général est René Bimbot. Ce Haut Comité est
assisté d'un Comité exécutif et relayé par vingt-deux Comités régionaux. Depuis sa création en
1996, le Comité de parrainage, qui comprend quatre ministères et les grands organismes concernés
par la radioactivité et ses applications s'est enrichi de l'adhésion du CERN, de l'Institut Curie et de
l'UNESCO.
Diverses actions et manifestations jalonnent cette célébration : commémorations solennelles,
évocations dans les lieux historiques, expositions fixes et itinérantes, colloques scientifiques,
conférences et actions pédagogiques dans les collèges, lycées et universités, conférences "grand
public", émissions de radio et de télévision, publication d'ouvrages. Au cours de la première moitié
de cette célébration, ces actions ont été menées de pair avec la mise en place d'un réseau de vingt-
deux Comités régionaux, qui couvre désormais tout le territoire métropolitain, et la production d'un
ensemble de documents, affiches, dépliants, dossiers documentaires, exposition légère, vidéos et
catalogue de films destinés à atteindre toutes les catégories de public. Ces éléments sont diffusés en
France par l'intermédiaire des Comités régionaux et à l'étranger par les ambassades de France,
grâce au soutien du ministère des Affaires étrangères.
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La phase de production s'est achevée en juin 1997 avec l'édition d'une brochure de trente pages,
intitulée "Radioactivité", destinée à la fois à accompagner l'exposition légère de vingt posters et à
soutenir l'action pédagogique menée dans les établissements scolaires, sous la forme de
conférences dans les lycées et collèges, action soutenue par le ministère de l'Education nationale,
de la Recherche et de la Technologie. En plus de sa diffusion par la méthode indiquée ci-dessus,
cette brochure sera envoyée directement aux professeurs de sciences des lycées et collèges. Cet
envoi massif sera l'occasion de stimuler encore l'organisation de conférences, déjà très active
puisque 600 conférences étaient enregistrées au 1er juillet 1997.
Le programme de la seconde moitié du Centenaire, qui évoquera principalement les découvertes
des Curie, alors que la première partie était plutôt centrée sur celle d'Henri Becquerel, devrait
s'avérer également riche, avec la poursuite d'un certain nombre d'actions en cours, mais aussi la
tenue de nouvelles manifestations. Il s'agit en particulier de l'ouverture de nouvelles expositions,
notamment à Marseille et à Paris, au Palais de la Découverte et à l'Institut Curie, de la tenue de
congrès scientifiques nationaux et internationaux, et du renforcement des opérations
internationales avec une importante action franco-polonaise, et des manifestations prévues dans
de nombreux pays, en particulier en Argentine, aux Etats-Unis et au Japon.
La célébration du Centenaire devrait s'achever fin 1998, et l'une des dernières manifestations sera
une cérémonie solennelle à l'Académie des Sciences, commémorant le centième anniversaire de
la découverte du radium par Pierre et Marie Curie.

Publications:

Des rayons X à la radioactivité. Séance commemorative Becquerel-Rôntgen (23 janvier 1996). Extrait du Bulletin de
l'Académie Nationale de Médecine (Tome 180,1 (1996) p 95-175)
Histoire Naturelle de la Radioactivité. Catalogue de l'exposition, Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris (1996)
Noyaux atomiques et radioactivité. Dossier "Pour la Science" (octobre 1996).
Atome et Société. Actes du Colloque édités par le Centre Antoine Béclère , 45 rue des Saints-Pères 75006 Paris (1996)
La radioactivité dans le siècle. Revue Générale Nucléaire 1, janvier-février 1996
Les avancées de la Radiologie Médicale et ses contraintes, Actes du Colloque, Le Contrôle Médical, Supp. au N° 35,
26/10/1996
Henri Becquerel à l'aube du XXème siècle par J.L. Basdevant. édité par l'Ecole Polytechnique. IBSN 2-7302-0376-1
(1996)
Radioactivité et Environnement par C. Chassard-Bouchaud,Que sais-je? n°2797 PUF (1993)
Les rayonnements nucléaires, par P. Radvanyi. Que sais-je? n°844 PUF (1995)
La radioactivité et ses applications, par R. Dautray et M. Tubiana, Que sais-je? n°33 PUF (1996)
La radioactivité, par J. M. Cavedon Editons Flammarion, Collection Dominos n° 103, (1996)
La radioactivité, cent ans, cent films. Catalogue de films édité par le CNRS-Audiovisuel et l'Ecole Polytechnique.
(mai 1997)
Quoi de neuf sur la radioactivité? Dossier publié dans le Journal du CNRS (mai 1997).
La radioactivité. Numéro spécial des Clefs du CEA (n°34, Hiver 1996/97)
Les pionniers de la radioactivité. Guide du parcours scientifique de la Montagne Sainte Geneviève édité par le Musée
Curie

Films :

Initiation à la Radioactivité. Vidéo ANDRA/Gédéon et Cie. Réalisation O.Simonnet
Distribué par l'Andra, Service Communication Fax : 01 46 11 82 50
Henri Becquerel et la Radioactivité. Vidéo écrite et réalisée par Eric Gonthier, Muséum National d'Histoire Naturelle.
Diffusion par le Muséum Service Audiovisuel Tel : 01 40 79 54 71 - Fax : 01 40 79 54 72.
La Radioactivité en questions. Vidéo réalisée par J.D. Bonnin. Coproduction CNED/CNRS.
Distribution : CNRS Audiovisuel Tel : 01 45 07 56 86 Fax : 01 45 07 58 60
La Radioactivité. Vidéo réalisée par François Tisseyre dans le cadre de la série "Allô la Terre" et coproduite par le
CNRS Audiovisuel, la Cité des Sciences et de l'Industrie, La Cinquième, et Hachette.
Distribution : CNRS Audiovisuel Tel : 01 45 07 56 86 Fax : 01 45 07 58 60
Surprises de la matière. Vidéo réalisée par François Christophe,
Coproduction Culture Production, La Cinquième, CNRS Audiovisuel.
Distribution : CNRS Audiovisuel Tel : 01 45 07 56 86 Fax : 01 45 07 58 60

Médaille commemorative du Centenaire
émise par la Monnaie de Paris pour le Muséum National d'Histoire Naturelle (30 janvier 1997) Distribution par le
Muséum National d'Histoire Naturelle, Tel : 01 40 79 34 46 - Fax : 01 40 79 38 60
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8.1 - DEA CHAMPS, PARTICULES, MATIERES

commun aux Universités Paris 6 - Paris 7 - Paris 11 et à l'INSTN

Responsable de la formation et Paris 7 : Yves Charon - Directeur des études :Pierre Binétruy
Responsables : Paris 11 Yorick Blumenfeld - Paris 6 Régine Perzynski -
INSTN Vanina Ruhlmann-Kleider

Objectifs et débouchés

Ce DEA donne une formation fondée sur trois domaines couplés : matière nucléaire, particules et
matière condensée, et conduit à approfondir l'un d'entre eux. Les débouchés se situent dans les
laboratoires universitaires, du CNRS et du CEA, et en recherche appliquée dans divers secteurs
industriels.

Organisation et contenu des enseignements

Le DEA comporte un semestre très ouvert (expérimentation, phénoménologie, théorie) qui s'achève
par une semaine de présentation des propositions de thèses, et un second semestre de spécialisation,
au terme duquel a Heu un stage dit de pré-thèse concrétisé par la présentation d'un séminaire.

Semestre deformation générale

Projet expérimental
Théorie quantique des champs
Noyaux et modèles
Particules et symétries
Matière, ordre et désordre
Instrumentation

Semestre de spécialisation

Séminaires d'intérêt général
Stage d'informatique et/ou de simulation numérique
Stage et séminaires de pré-thèse
En outre, chaque étudiant doit, selon ses goûts et son orientation suivre les enseignements d'une

option complétés par un module de l'une des deux autres options.

1) Option Noyaux et matière dense

Description microscopique des noyaux
Physique hadronique
Matière dense et astrophysique

2)Option Particules et cosmologie

Théorie de jauge
Physique des particules
Cosmologie

3)Option Matière, ordre et désordre

Matière, organisation et dynamique
Physique statistique
Chaos et croissance.
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8.2 - DEA RADIOELEMENTS - RADIONUCLEIDES - RADIOCHIMIE

En Octobre 1995, le DEA national « RADIOELEMENTS - RADIONUCLEIDES

-RADIOCHIMIE » a été habilité pour être délivré sous le multiple seau: Paris XI, Tours,

Grenoble, INSTN. Cet enseignement vise à fournir des spécialistes capables d'appréhender les

problèmes de radioactivité et de radiochimie qui apparaissent dans la mise en oeuvre de

l'énergie de fission (combustible, réacteurs, traitement des combustibles irradiés, gestion des

déchets, radioprotection) et dans l'utilisation des rayonnements et des radionucléides

(techniques d'analyses nucléaires fines, radiotraceurs, radiopharmaceutiques, médecine

nucléaire).

Les enseignements théoriques sont donnés à Orsay: à l'IPN, et à Saclay: à l'INSTN. Les

travaux pratiques ont lieu à l'INSTN et, à cet égard, le DEA bénéficie des moyens importants

du CEA et de Cis Bio international.

Un stage d'initiation à la recherche dans les laboratoires de la formation doctorale

(laboratoires universitaires, IN2P3 ou CEA, région parisienne ou province) a lieu à partir du

début du mois de février. Certains laboratoires des centres Communs de Recherche de la

Communauté Européenne accueillent des étudiants, ouvrant ainsi le DEA sur l'Europe.

Les capacités d'accueil du DEA « 3R » sont de 15 étudiants pour l'option « Cycle du

combustible nucléaire » et 10 étudiants pour l'option « Radiopharmaceutiques ».
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8.3. DEA MODELISATION ET INSTRUMENTATION EN PHYSIQUE

Le DEA Modélisation et Instrumentation en Physique (MIP) créé en 1995 est commun aux
universités de Paris VI (sceau principal), Paris VII, Paris XI et l'INSTN. Ce DEA a pour objectif
de délivrer une formation prioritairement expérimentale favorisant les orientations vers les
entreprises de taille moyenne spécialisées dans la haute technologie. La formation centrée sur
les capteurs, les détecteurs et les lasers est largement pluridisciplinaire car les phénomènes mis
en jeu relèvent des milieux dilués, de l'état condensé ainsi que de la physique nucléaire et de la
physique des particules.

Il comporte trois options: Capteurs - Lasers - Instrumentation en Physique Nucléaire et des
Particules.

Un enseignement de base est délivré dans le tronc commun de septembre janvier. Le tronc
commun comporte quatre parties:

- Rayonnement, Détecteurs et Capteurs
- Traitement du Signal et Informatique temps réel
- Structure des données, Modélisation et Traitement de l'Information
- Innovation et conduite d'un projet industriel

Les étudiants doivent également effectuer un travail personnel de recherche bibliographique
accompagné d'un rapport écrit et d'une soutenance. Les travaux pratiques sont donnés à
l'INSTN.

Pendant cette période des séminaires d'intérêt général sont proposés chaque semaine aux
étudiants.

La deuxième partie de l'année, de février à avril, est consacrée à un stage en milieu industriel ou
en laboratoire.

En mai et juin, l'emploi du temps est consacré aux options:

Option I: Système de mesures: Capteurs, transmissions, Contrôle de
Processus (GPS Paris VII)

Option II: Lasers et Applications
(Laboratoire Kastler Brossel, SPAM CEA)

Option III: Introduction à la physique du Noyau et des Particules
( DAPNIA, IPN, LAL)

Les cours de l'option III sont donnés à l'IPN. Les travaux de laboratoire de cette option
consistent en une expérience de physique nucléaire sur un thème original montée et effectuée
entièrement par les étudiants sur une ligne de faisceau de l'accélérateur Tandem de l'IPN.
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PUBLICATIONS

[1] M.C. ABREU, C. BAGLIN, A. BALDISSERI, A. BALDIT, M. BEDJIDIAN, P. BORDALO,

A. BUSSIÈRE, J. CASTOR, T. CHAMBON, B. CHAURAND, D. CONTARDO, E. DESCROIX,

A. DEVAUX, O. DRAPIER, B. ESPAGNON, J. FARGEIX, R. FERREIRA, P. FORCE,

J. GAGO, C. GERSCHEL, P. GORODETZKY, J.Y. GROSSIORD, A. GUICHARD, J .P.

GUILLAUD, R. HAROUTUNIAN, D. JOUAN, L. KLUBERG, R. KOSSAKOWSKI, G. LANDAUD,

P. LIAUD, C. LOURENCO, R. MAZINI, S. PAPILLON, L. PERALTA, J.R. PIZZI, C. RACCA,

S. RAMOS, A. ROMANA, S. SILVA, P. SONDEREGGER, X. TARRAGO, ET J. VARELA (NA38
COLLABORATION),

Muon pair and vector meson cross section in p-W and S-U collisions at 200 GeV/nucléon,
Physics Letters, B-368 (1996), pp. 230-238.

[2] M.C. ABREU, C. BAGLIN, A. BALDISSERI, A. BALDIT, M. BEDJIDIAN, P. BORDALO,

A. BUSSIÈRE, J. CASTOR, T. CHAMBON, B. CHAURAND, D. CONTARDO, E. DESCROIX,

A. DEVAUX, O. DRAPIER, B. ESPAGNON, J. FARGEIX, R. FERREIRA, P. FORCE,

J. GAGO, C. GERSCHEL, P. GORODETZKY, J.Y. GROSSIORD, A. GUICHARD, J .P.

GUILLAUD, R. HAROUTUNIAN, D. JOUAN, L. KLUBERG, R. KOSSAKOWSKI, G. LANDAUD,

P. LIAUD, C. LOURENCO, R. MAZINI, S. PAPILLON, L. PERALTA, J.R. PIZZI, C. RACCA,

S. RAMOS, A. ROMANA, S. SILVA, P. SONDEREGGER, X. TARRAGO, ET J. VARELA (NA38
COLLABORATION),

Production of p + ui and <j> in p-W and S-U collisions at 200 GeV/nucléon,
Physics Letters, B-368 (1996), pp. 238-243.

[3] L. ADOUI, D. VERNHET, K. WOHRER, J. PLANTE, A. CHETIOUI, J. P. ROZET,

I. DESPINEY, C. STEPHAN, A. TOUATI, J.M. RAMILLON, A. CASSIMI, J. P. GRANDIN,

ET M. CORNILLE,
Excitation of Ar16+ projectiles at intermediate velocity collisions with neutrals,
Nucl. Instr. and Meth., B-107 (1996), p. 71.

[4] J.S. AL-KHALILI, M.D. CORTINA-GIL, P. ROUSSEL-CHOMAZ, N. ALAMANOS,

J. BARRETTE, W. MITTIG, F. AUGER, Y. BLUMENFELD, J.M. CASANDJIAN, M. CHARTIER,
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