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PREFACE

Tous les deux ans, la publication de notre rapport d'activité a pour but de permettre au lecteur,
d'abord et avant tout, de juger de notre contribution au progrès des connaissances dans notre
domaine scientifique. Elle reflète aussi notre place et la part que nous prenons dans les collaborations
internationales dans lesquelles nous sommes engagés, les synergies que nous développons avec
d'autres champs disciplinaires, les évolutions et/ou l'émergence de nouvelles recherches.
Cette publication - la dernière de ce siècle - illustre bien, avec un peu de recul, la moisson de résultats
obtenus dans les expériences et travaux en cours et l'investissement important que nous faisons dans
le même temps, afin de préparer les expériences qui porteront leurs fruits dans quelques années.
Cette dualité, entre résultats acquis et préparation des outils de l'avenir se reflète depuis plusieurs
éditions dans notre bilan bi-annuel, dualité marquée entre les contributions de la Division de
Recherche dédiée aux résultats obtenus récemment et les Recherches & Développement techniques
centrés sur l'état d'avancement des outils de demain.

Dans l'exercice difficile qui a pour objet dans cette préface de distinguer des résultats marquants et
des évolutions thématiques, je voudrais commencer par saluer la remarquable vigueur scientifique du
groupe de physique théorique, récemment intégré dans la Division de Recherche. Le nombre et la
qualité des contributions, y compris celles des visiteurs, les interactions avec les expérimentateurs en
sont une belle démonstration.

L'Institut a su répondre enforce et en qualité aux questions scientifiques de la physique des noyaux
loin de la stabilité. Les résultats sur la structure de ces espèces instables bénéficient pleinement des
investissements sur les détecteurs MUST, sur les spectromètres LISE3 et SPEG et de l'utilisation
du château de cristal et des gros germaniums. La qualité des résultats en radioactivité, en diffusion
élastique et inélastique, en transfert (une première mondiale pour le nBe), en excitation coulombienne
et l'utilisation de la technique de marquage gamma en ligne, particulièrement originale pour les
isotopes riches en neutrons autour de N=20 et 28, est plus qu'encourageante.
Je ne veux pas oublier la détermination du facteur astrophysique Sn{0) du 7Be, combinaison
d'irradiation au CENBG, de fabrication d'une cible radioactive de 7Be à l'IPN et de réactions au
Tandem d'Orsay.
Confiance et impatience sont les maîtres mots dans ce domaine. Confiance dans les choix et
impatience de voir le potentiel unique dont nous disposerons dès l'année prochaine, avec les
réalisations d'EXOGAM, VAMOS, LISE2000 autour du GANIL avec SPIRAL, entrer en opération.
Au-delà, les études à ISOLDE des noyaux proches de 132Sn, les premiers résultats de la collaboration
PARRNE, la constitution d'un pôle accélérateur pour aller vers des linéaires de forte puissance
(projet IPHI) préparent déjà la génération suivante.
Les chercheurs et enseignants-chercheurs du laboratoire ont bien compris l'importance de l'enjeu.
Les équipes se recomposent pour profiter au mieux des potentialités offertes.

Les noyaux « chauds » - produits dans les collisions d'ions lourds aux énergies de 30 à 200 MeV/n -
s'affirment au fur et à mesure que progressent les analyses, comme particulièrement adaptés à
l'étude des phases de systèmes complexes finis.

Dans le régime relativiste des collisions d'ions lourds, la production de nouveaux isotopes est
particulièrement prolifique, mais surtout donne accès à des « exoticités » nouvelles.
Ces études sont maintenant orientées vers la mesure des sections efficaces des produits de fission
indispensables à la conception de réacteurs hybrides sous-critiques.

Une synergie sur les thèmes de la loi de 1991 sur l'aval du cycle a mûri dans l'Institut : études
systèmes, cycle du thorium, et radiochimie se combinent au sujet précédent pour constituer
maintenant une activité cohérente, visible, et tournée vers l'avenir.
Je veux insister sur le dynamisme et la richesse des recherches du groupe de radiochimie (le plus
grand nombre de thésards, des contrats, des collaborations qui progressent). On y trouvera des
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résultats marquants sur les matrices nouvelles de conditionnement des déchets, sur l'interface solide-
solution et sur la chimie des produits de fission par exemple.

Les hadrons dans la matière nucléaire : c'est une thématique en forte progression dans le laboratoire
articulée autour de deux équipes, l'une explorant la modification des propriétés de mesons vecteurs
dans le milieu dense résultant de collisions dans le régime relativiste auprès du GSI Darmstadt,
l'autre s'intéressant à la phase de la matière dans l'univers primordial, le plasma quark-gluon, aux
énergies ultra-relativistes au CERN(SPS) et plus tard au LHC. Notons d'abord, que la mise en place
du service R&D détecteurs et le SEP ont permis d'entrer dans les collaborations HADES et ALICE
en partenaire fort. Pour le présent, les résultats de la collaboration Na50 sur la suppression du
J/yrsont de plus en plus précis et le désaccord avec les prédictions déduites de systèmes plus légers
s'aggrave. Est-ce le signal du plasma ?

Puisqu'on est dans les hautes énergies et que l'on pense au LHC, n'oublions pas la remarquable
prestation du Bureau d'Etude Mécanique et du groupe Cryogénie, des services R&D accélérateurs, à
la fois sur les sections droites courtes et les sondes de température du futur collisionneur. De plus, le
groupe cavités supra continue de s'ancrer avec succès dans la recherche technologique sur ces
cavités RF qui atteignent aujourd'hui des gradients de plus de 25 MV/m.

En structure des hadrons, l'expérience GRAAL à l'ESRF, la récente montée en énergie du faisceau
de photons a ouvert de nouveaux canaux et l'on accède ainsi à la polarisation du co puis du A Ainsi
s'ouvre le domaine des résonances des baryons étranges. Un premier échantillon de la cible à spin
gelée Hydile a été fabriqué et la polarisation mesurée par le service de basse température. C'était une
étape importante pour le projet.
Dans ce domaine, comme dans les précédents, des projets démarrent comme l'expérience de parité
PVA4 à MAMI, d'autres se préparent (GO avec lourd investissement technique et Deep-p) pour 2001
et au-delà à CEBAF, lieu probable de convergence de cette physique dans quelques années.
Je profite de cette occasion pour répéter qu'il est temps de se concentrer sur ces derniers objectifs.

Pour la physique des interactions ions-agrégats avec la matière et la surface, je veux retenir le très
joli résultat obtenu sur les courbes de rendements de pulvérisation d'agrégats d'or et la recherche de
l'énergie correspondant au maximum de ces émissions considérables de matière. Une telle recherche
conditionne l'engagement du groupe dans la production de faisceaux très intenses de molécules
multichargées à des énergies de 10 à 100 keV/atome produits à partir d'une source ECR : c'est le
projet TANCREDE.

Enfin le groupe à l'interface de la physique et la biologie a continué à se renforcer. Des projets
arrivent à maturité et THOR a passé l'étape de l'évaluation. Une nouvelle sonde inter-cérébrale est
en développement (SIC), la mini-camera POCI semble avoir un bel avenir dans les diagnostics
précoces de tumeurs, et le prototype de séquençage de l'ADN semble aussi intéresser beaucoup les
collègues du Genopole d'EVRY.

Enfin, si sont absents de cette revue tous nos collègues en charge de l'accompagnement de la
recherche, leur part dans ces travaux est néanmoins considérable. Je veux tout particulièrement
mettre en avant le service de Radioprotection, le service des Sources, le GREC, le Service Technique
des Bâtiments, les responsables du Tandem, nos collègues de Radiochimie, l'Administrateur, qui
m'ont aidé ces deux dernières années à remodeler notre organisation en matière de gestion de nos
infrastructures, tant sur le plan de la réglementation, que sur le plan de la sécurité.
Je veux remercier l'équipe d'édition de ces deux tomes de notre rapport d'activité, A. WILLIS, M.
MORLET et les secrétariats de groupe pour la Division de Recherche, J. POUTHAS pour le tome des
activités techniques, C. HUTIN pour la coordination générale, J.P. RIVENEZ et le service
reprographie, pour la composition et la production finale de ce ra/port d'activité 98-99.

Sydney Gales fâ Le 12 janvier 2000
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1.1.1. DIFFUSION DE PROTONS SUR 8B

D . S A N T O N O C I T O " , D.BAZINb, Y.BLUMENFELDa, J.A.BROWNb, M.CHARTIERb, P . D . C O T T L E C ,

T.GLASMACHERb, K.W.KEMPERC, E.KHANa, R .W. lBBOTSONb, V.LAPOUXd, D.J.MORRISSEYb, B.

PRITYCHENKOb, J.A.SCARPACla, H.SCHEITb, T.SUOMIJÀRVI2, N . VlNH MAUa

Proton Scattering on 8B

Elastic and inelastic scattering of 35 MeV/A 8B beam on proton was measured. Two
excited states of8B located respectively at .774 and 2.32 MeV were populated in the
reaction. Elastic and inelastic angular distributions were extracted and compared to
theoretical predictions using microscopic potentials. The B(E2) value for the
transition to the first excited state was extracted

Le noyau de 8B avec son énergie de séparation de 137 KeV et son dernier proton dans un état p3/2

représente un candidat possible pour un halo de protons. Les évidences expérimentales sur
l'existence d'un halo de proton sont contradictoires. Les mesures d'un grand moment quadrupolaire
[1] et aussi d'une grande section efficace de réaction [2] ont suggéré l'existence d'un halo de proton.
Toutefois, les études de la structure du 8B, effectuées à GSI [3] et à MSU [4] en mesurant la
distribution en impulsion des fragments de 7Be, produits par breakup du 8B, pour déterminer
l'extension spatiale de la distribution des protons, ne concluent pas à l'existence d'un halo de
protons.
Une expérience de diffusion quasi-élastique du 8B sur 12C a été réalisée au GANIL [5] , mais les
résultats de l'analyse des distributions angulaires, effectuées en voies couplées en utilisant un
potentiel de convolution et en incluant les premiers états excités de la cible de 12C, ne permettent pas
de soutenir le thèse d'un halo de protons dans le noyau de 8B.
Pour essayer d'obtenir de nouvelles informations sur la distribution de densité de matière dans le
noyau de 8B et sur la probabilité de transition réduite B(E2) vers l'état excité 1+ situé à .774 MeV,
nous avons effectué une expérience de diffusion élastique et inélastique du 8B sur une cible de
protons au NSCL/MSU en détectant les protons de recul. Le faisceau secondaire, avec une énergie
de 35 MeV/A, a été produit par fragmentation d'un faisceau de 12C sur une cible de 9Be. Les
produits de la fragmentation ont été triés par le spectromètre Al200 dont l'ouverture en moment était
fixée à 1% et par un filtre de vitesse. Le faisceau obtenu avait une intensité de 12000 cps/s et une
pureté de 65% avec le 7Be et le 9C pour contaminants.
Le dispositif expérimental utilisé consistait en un ensemble de 4 télescopes, composés chacun d'un
détecteur silicium à pistes de 300 \im d'épaisseur, suivi de deux jonction silicium de 500 \im et d'un
cristal d'iodure de césium de 1 cm d'épaisseur, utilisés pour la mesure de l'énergie et l'angle de
recul des protons. Un détecteur phoswich de plastiques scintillants placé dans l'axe du faisceau
permettait d'identifier le noyau de 8B et deux plaques parallèles placés en amont de la chambre à
réaction donnaient une mesure de position afin de reconstruire la trajectoire du faisceau incident
événement par événement.
Le faisceau de 8B était envoyé sur une cible de CH2 de 1.63mg/cm2 d'épaisseur et les protons de
recul étaient détectés par les télescopes, dans un domaine angulaire compris entre 59° et 77° dans le
référentiel du laboratoire. Les protons ont été identifiés en utilisant la méthode DE-E; pour limiter le
bruit de fond provenant des autre réactions, la sélection des événements a été effectuée en
considérant les protons en coïncidence avec les noyaux de 8B détectés avec le phoswich à 0°. La
cinématique de la réaction présente des lignes correspondant à la diffusion élastique et à la diffusion
inélastique vers l'état excité situé à 0.774 MeV. La mesure, événement par événement, de l'énergie
du proton et de son angle de diffusion permet de calculer l'énergie d'excitation acquise par le noyau
de 8B dont le spectre montre la présence des états excités l+et 3+.
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• élastique
• Inélastique 1*; E = .774 MeV
: Inélastique 3*; E = 2.32 MeV

50 60 70

Les contributions des composantes
élastique et inélastique au spectre
d'énergie d'excitation ont été déconvolués
en ajustant trois gaussiennes au spectre
centrées à zéro pour la composante
élastique et à 0.774 et 2.32 MeV pour les
composantes inélastique. La sélection des
différentes contributions a permis
d'extraire les distributions angulaires
élastique et inélastique vers les premiers
états excités 1+ et 3+ (figure 1).
Les données ont été analysées en utilisant
un potentiel d'interaction obtenu en
convoluant l'interaction nucléon-nucléon
JLM proposée par Jeukenne, Lejeune et
Mahaux [6] avec les distributions de
densité pour les neutrons et les protons du
8B. Les densités des protons et des
neutrons de l'état fondamental ont été
simulées en admettant que le noyau 8B est
constitué d'un cœur de 7Be plus un proton
dans un état Ipia- Les densités des
protons et des neutrons du 7Be ont été
simulées par deux gaussiennes avec un
rayon quadratique moyen de 2.34 fm pour
les protons et de 2.11 fm pour les neutrons
[5]. La densité du proton dans l'état Ipia
a été ensuite ajoutée à la densité des
protons du 7Be ; on obtient une distribution spatiale étendue avec un rayon quadratique moyen de
2.79 fm.
La distribution angulaire de diffusion élastique calculée avec les valeurs des paramètres de
normalisation du potentiel optique Àr = 1.0, Àw = 0.8 sont en bon accord avec les données
expérimentales (figure 1.).
Pour calculer la distribution angulaire inélastique pour l'état 1+, on a utilisé un potentiel de transition
obtenu en convoluant l'interaction JLM avec les densités de transition pour les protons et les
neutrons calculées dans le cadre du modèle de Tassie. Le résultat du calcul est représenté sur la
figure 1 en pointillé. Ce calcul nous a permis d'extraire une valeur de la probabilité de transition
réduite B(E2, 2+ —> 1+) = 70±21 e2fm4 pour la transition vers le premier état excité.

Figure 1: Distributions angulaires élastique
(carré) et inélastique vers les états l+(ronds
noirs) et 3+ (ronds blancs). Le trait plein
(élastique) et le pointillé (inélastique 1+)
correspondent aux résultats de l'analyse en
voie couplées avec un potentiel de convolution
en utilisant l'interaction JLM. Les densités de
transition vers le premier état excité ont été
calculées dans le cadre du modèle de Tassie.

[ 1 ] T.Minamisono et al., Phys. Rev Lett. 69, 2058 (1992)
[ 2 ] R.E. Warner et al., Phys. Rev C52, RI 166 (1995)
[ 3 ] W.Schwab et al, Z.Phys. A 350, 283 (1995)
[ 4 ] J.H.Kelley et al. Phys. Rev. Lett. 77, 5020 (1996)
[ 5 ] I. Pecina et al. Phys. Rev. C52, 191 (1995)
[ 7 ] J.P. Jeukenne et al. Phys. Rev. C16, 80 (1977)

a Institut de Physique Nucléaire, IN2P3-CNRS, F-91406 Orsay, France
b NSCL, Michigan State University, East Lansing, MI48824, USA
c Florida State University, Tallahassee, FL 32306-4350 USA
d SPhN, DAPNIA, CEA Saclay, 91191 Gif sur Yvette CEDEX, France
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1.1.2. RADIOACTIVITÉ DES ISOTOPES RICHES EN NEUTRONS
D'OXYGÈNE, DE FLUOR ET DE NÉON

A.T.REED,3 O.TARASOVb, R.D.PAGEa, D.GUILLEMAUD-MUELLERc,YU.E.PENIONZHKEVICHb'

R.G.ALLATTa, J.C.ANGEUQUEd ,R.ANNEe, C.BORCEAf, V.BURJAN8, W.N.CATFORDh, Z.DLOUHYg,

C.DONZAUD0, S.GREVYd, M.LEWITOWICZe, S.M.LUKYANOVb, F.M.MARQUESld G.MARTlNEZe,

A.C.MUELLERC , P.J.NOLANa, J.NOVAK8, N.A.ORR'd, F.POUGHEON0, P.H.REGANh, M.G.SAINT-

LAURENT6, T.SISKONEN1, E.SOKOLb, O.SORL1NC, J.SUHONEN1, W.TRINDERe, S.M.VINCENT*1 .

Radioactivity of neutron rich oxygen, fluorine and neon isotopes

The y-radiation and neutrons emitted following the beta-decays of 4O, 5' F, and '
wNe have been measured. The nuclides were produced in the quasi-fragmentation of
a 28GeV36S, separated in-flight and identified trough time of flight and energy loss
measurements. The ions were stopped in a silicon detector system, which was used to
detect the beta-particles emitted in their subsequent radioactive decay. The coincident
gamma-rays were measured using four large Ge detectors mounted close to the
implantation point and the neutrons were detected using forty two 3He proportional
counters. The measured gamma-ray energy spectra are compared with shell model
calculations and, where available, the level energies deduced from transfer reactions.

Les décroissances beta-gamma et beta-neutron des noyaux légers riches en neutrons suivants ont été
étudiés : ̂ O, 2527F et28"30 Ne. Les noyaux sont produits dans la quasifragmentation d'un faisceau de
3ÛS de 2.8 GeV au GANIL. Les noyaux sont séparés en ligne par le spectromètre LISE et ils sont
identifiés par mesures de temps de vol et de pertes d'énergies. Les noyaux sont implantés dans un
télescope de détecteurs au silicium, utilisé aussi pour détecter les particules bêta émises lors de leur
décroissance. Les raies gamma émises en coïncidence sont mesurées par quatre détecteurs
Germanium de gros volume et placés très proches du point d'implantation alors que les neutrons sont
détectés en utilisant quarante deux compteurs proportionnels remplis d'hélium trois.

Des schémas partiels de décroissance gamma sont proposés pour les noyaux fils suivants : UF,25 Ne,
26 Ne,28 Na,29 Na et30 Na. Ces schémas sont comparés à des calculs de modèle en couches.

Ce travail a fait l'objet d'une publication [1]

a Oliver Lodge Laboratory .université de Liverpool, Grande Bretagne

b Flerov Laboratory of Nuclear ReactionsJ.I.N.R, Dubna, Russie

c IPN, Orsay, France

d Laboratoire de Physique corpusculaire , Caen, France

e GANIL, Caen, France

f Institute of Atomic Physics, Bucarest, Roumanie

g Nuclear Physics Institute ,Rez, republique tchèque

h Department of Physics, university of Surrey, Guildford,Grande Bretagne

i Department of Physics, university of Jy vaskyla, Finlande

[ 1 ] A.T.Reed et al Phys.Rev.C Vol 60 ( 1999 ) 024311
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1.1.3. EXPÉRIENCE DE TRANSFERT ET DIFFUSION ÉLASTIQUE SUR
UNE CIBLE RADIOACTIVE DE 7Be POUR UNE DÉTERMINATION
DU FACTEUR ASTROPHYSIQUE S17(0).

D. BEAUMELa, S. FORTIERa, M. HUSSONNOISa, G. BOGAERTb, A. COCb, J. GUILLOTa, J. KIENERb,

I. KOLTCHAKJANa, H. LAURENTa, H. LANGEVIN-JOLIOTa, A. LEFEBVREb, I. LHENRY-YVONa,

J. M. MAlSONa, 0 . PERRUa, S. P[TAa, V. TATISCHEFFb, A. WILLISa

Transfer and elastic scattering on a 7Be radioactive target

A 7Be radioactive target on thin i2C support has been prepared at IPN Orsay. The transfer

cross-section 7Be(3He,d)sB at 25 MeV was measured, as well as 7Be(3He,3He)7Be and
7Be(d,d)7Be elastic cross-sections, at 25 and 24 MeV, respectively. Data are currently under

analysis.

Les réactions de transfert d'un proton sur le 7Be autour de 10 MeV/A peuvent fournir une
détermination indirecte du facteur astrophysique S[7(0) de la réaction de capture 7Be(p,y)8B aux
énergies solaires (env. 20 keV), qui conditionne la partie haute énergie du spectre des neutrinos
solaires [1]. Pour confirmer la validité de cette méthode indirecte et en déduire une valeur fiable et
suffisamment précise de S17(0), il apparaît nécessaire d'effectuer plusieurs mesures dans des
conditions expérimentales différentes, afin de minimiser les erreurs systématiques, tant dans la prise
de données que dans leur analyse.
Le savoir-faire acquis à l'IPN dans la fabrication de cibles radioactives de 7Be nous a permis de
produire une telle cible dans le but d'effectuer des mesures de transfert et de diffusion élastique au
Tandem D'Orsay. Les mesures de diffusion élastique sont un complément très utile pour obtenir les
potentiels optiques pour l'analyse du transfert en DWBA.
Dans une première étape, le 7Be a été produit par irradiation d'une cible de 7Li avec des protons de
3.2 MeV au Van de Graaff du CENBG. Puis, après séparation chimique réalisée à l'IPN, une
" goutte " d'environ 35mCi de 7Be a pu être déposée sur un support de 12C de 40 mg/cm2. Afin de
connaître l'épaisseur effective de cette cible pendant l'expérience, une quantité connue de 'Be a été
préablablement mélangée au 7Be.
La section efficace de la réaction de transfert 7Be(3He,d) 8B à 25 MeV a été mesurée ainsi que la
diffusion élastique 7Be(3He,3He)7Be. Malgré un fond physique important dû aux contaminants de la
cible, le pic correspondant au transfert vers le fondamental du 8B a été observé à certains angles et
une statistique importante a pu être accumulée. Par ailleurs, pour l'analyse des données de transfert
de l'expérience 7Be(d,n)8B [1], la section efficace élastique 7Be(d,d) à 24 MeV a aussi été mesurée.

Expérience réalisée auprès du Tandem de l'IPN d'Orsay

[1] D. Beaumel et al., ce rapport

a IPN Orsay, 91406 Orsay Cedex, France
b CSNSM, 91405 Orsay, France
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1.1.4. DÉTERMINATION DE LA SECTION EFFICACE DES RÉACTIONS
7Be(p,y) 8B ET 8B(p,y) 9C AUX ÉNERGIES ASTROPHYSIQUES À
PARTIR DE L'ÉTUDE DE RÉACTIONS DE TRANSFERT D'UN
PROTON SUR LE 7Be ET LE 8B

D. BEAUMEL3, T.KUBOb, T. TERANISHIb, H. SAKURAIb, S. FORTIERa, N. AOIb, N. FUKUDAb,

M. HIRAIb, N. IMAIb, H. lWASAKIb, H. KUMAGAl", H. LAURENT3, S.M. LUKYANOV0, J.-M. MAISONb,

A. MENGONId, T. MOTOBAYASHI6, H. OHNUMAf, S. PITAa, K. YONEDAb, M. ISHIHARAb

s-factors of 7Be(p,y)8B and sB(p,y)9C reactions at astrophysical energies from
7Be(p,y)sBand 8B(p,y)9C cross-sections

We apply the ANC method to determine the astrophysical S-factors S,7 and S1S from
7Be(d,n) SB and sB(d,n) 9C cross-sections at 12 and 14.6 MeV/u respectively. Data are

currently under analysis. Preliminary values of S is are compatible with recent calculations

using a microscopic cluster model.

Parmi les réactions nucléaires à l'origine de la production d'énergie et de la nucléosynthèse dans les
étoiles telles que le soleil, la capture radiative d'un proton joue un rôle crucial. Elle intervient dans
les principales chaînes de réactions telles que les chaînes proton-proton, le cycle CNO, etc L'étude
de telles réactions en laboratoire peut s'avérer très problématique car la barrière coulombienne
induit des sections efficaces très faibles aux énergies astrophysiques. D'autre part, lorsque la
capture a lieu sur des noyaux radioactifs, la durée de vie de ces noyaux conditionne la possibilité
de réaliser des cibles pour la mesure.
Dans ce cas, il est important de disposer de méthodes alternatives, qui reposent en général sur
l'étude d'autres réactions. On peut ainsi montrer qu'il est possible de déterminer la section efficace
(ou de façon équivalente, le facteur astrophysique S) d'une réaction (p,y) non-résonante aux
énergies astrophysiques, à partir de l'étude de réactions de transfert d'un proton à des énergies
autour de 10 MeV par nucléon [1]. L'avantage immédiat de cette méthode est qu'on a alors affaire
à des sections efficaces supérieures de plusieurs ordres de grandeur en comparaison de celles en
mesure directe.
Le lien entre les deux réactions vient du fait que la section efficace d'une réaction de capture
radiative directe b + c —» a + y quand Ecm —> 0 est entièrement déterminée par la connaissance de
quantités nucléaires, appelées coefficients de normalisation asymptotique (ANC) qui déterminent le
recouvrement (a | b, c) des états nucléaires initial et final pour r>Ra. Pour une réaction de
transfert périphérique d'une particule b sur le noyau c, ces coefficients se factorisent dans la
section efficace DWBA, et sont donc accessibles à partir de la section efficace absolue d'une telle
réaction en appliquant une procédure analogue à l'extraction des facteurs spectroscopiques. Comme
application de cette méthode, nous avons mesuré au laboratoire RIKEN les sections efficaces des
réactions 7Be(d,n) 8B et 8B(d,n) 9C en cinématique inverse, dont on peut donc extraire les facteurs
astrophysiques S17 et S!8 des réactions 7Be(p,y)8B et 8B(p,Y)9C, respectivement.
La première de ces réactions joue un rôle important dans le problème du déficit des neutrinos
solaires puisqu'elle est à l'origine de la partie haute énergie du spectre de ces neutrinos. Plusieurs
déterminations de sa section efficace à partir d'extrapolation de mesures directes ont été entreprises
mais, du fait de la difficulté de ces expériences, font encore l'objet de controverses. La méthode des
ANC a déjà été appliquée à S17(0), par l'étude de la réaction 7Be(d,n)8B à très basse énergie [2]. Au
RIKEN, nous avons profité de la grande acceptance du séparateur de fragments RIPS pour

19



produire un faisceau de 7Be intense (facteur 100 par rapport à l'expérience [2]) et d'énergie
suffisamment basse (12MeV/A), tout en employant une technique expérimentale différente
(détection en coincidence de l'éjectile et du neutron). A l'aide d'un ensemble cible de production -
dégradeur épais, nous avons pu ainsi produire un faisceau de 7Be de 4.103 pps, avec de bonnes
caractéristiques (taille faisceau et dispersion en énergie). Au final, la statistique accumulée est très
satisfaisante, atteignant 700 coups aux angles avant dans le centre de masse. L'analyse est en cours
et les premiers résultats semblent contredire les valeurs « hautes» de S|7(0).
La réaction 8B (p,y) 9C quant à elle, intervient dans le cœur des étoiles supermassives où elle peut,
du fait des conditions de température et de densité, entrer en compétition avec la désintégration du
8B et devenir un passage pour la chaîne proton-proton vers les noyaux plus lourds du cycle CNO.
La mesure de la section efficace de 8B(d,n) 9C à 14.6 MeV/A nous permet d'obtenir une première
détermination du facteur astrophysique Si8. Les valeurs que nous obtenons pour différentes
combinaisons de potentiels optique tirés de formules globales sont compatibles avec la valeur
calculée par P. Descouvemont [3] , et en désaccord avec la valeur déduite par Wiescher [4], plus
grande d'un facteur trois.

Expérience réalisée auprès du Cyclotron du laboratoire RIKEN (Japon)

[1] H.M. Xu et al., Phys. Rev. Lett. 70 (1994) 2680
[2] W. Liu et al., Phys. Rev. Lett. 73 (1996) 2027
[3] P. Descouvemont, Nucl. Phys. A 646(1999) 261
[4] M. Wiescher et al., Astrophys. J. 343 (1989) 352

a IPN Orsay, 91406 Orsay cedex, France
b RIKEN, 2-1 Hirosawa, Wako, Saitama 351-01, Japon
c FLNR, JINR, 141980 Dubna, Moscow region, Russie
d ENEA, 1-40138 Bologna, Italie
e Department of Physics, Rikkyo University, Toshima-ku, Tokyo 171, Japon
f Department of Physics, Chiba Institute of Technology, Chiba 275, Japon
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1.1.5. PRODUCTION DE NOYAUX RICHES EN NEUTRONS A PARRNE.

F. IBRAHIM a , O. BAJEAT a , F. CLAPIER a , E. COTTEREAU a , C. DONZAUD a , M. DUCOURTIEUX a , P. DUHAMEL b ,

D. GU1LLEMAUD-MUELLER a , S. KANDR1-RODY \ C LAU a, L. LEBRETON c , H. LEFORT a , C F . LIANG " ,

F. LE BLANC a , A.C. MUELLER a , J. OBERT a , N. PAUWELS a , J.C. POTIER a , J. PROUST a , B. ROUSSIERE a ,

M.G. SAINT-LAURENT e , J. SAUVAGE a , J.A. SCARPAC1 a , O. SORL1N a , J. VERVIER c , A. WOJTASIEWICZ f

Production of neutron rich nuclei with PARRNe.

The aim of the PARRNe project is to determine the best operational parameters (converter,

deuteron energy, geometry) for the production of neutron-rich radioactive beams induced by

fast neutron fission of uranium. We present here some results obtained in the production of

neutron-rich fission fragments

Le principe du projet PARRNe consiste à arrêter un faisceau de deutons intense dans un bloc de Be
ou de C. Ce bloc joue le rôle de convertisseur deutons-neutrons rapides. Les neutrons rapides ainsi
formés irradient une cible de noyaux d'238U qui fissionnent produisant des noyaux exotiques riches
en neutrons.

Une expérience, s'inscrivant dans le cadre d'un réseau RTD SPIRAL II, du type PARRNe-1 (voir
précédent annuaire technique), ayant pour but d'optimiser les paramètres de production des gaz
rares, a été effectuée en novembre et décembre 1998, à Louvain La Neuve. Cette expérience avait
pour but de tester, à une énergie de deutons de 50 MeV, l'influence du type de convertisseur (Be ou
C), de la position géométrique du convertisseur et de la température de la cible. L'influence de
l'énergie du faisceau de deutons était également étudiée par comparaison avec la première
expérience PARRNe-1 réalisée au Tandem d'Orsay en février 1997 [1]. Les gaz rares ont été
observés avec des productions allant de 9,8.104 à 1,8.10e noyaux/s/^Adeutons. L'augmentation de
la température de la cible favorise la sortie des fragments de fission. Un facteur 3,6 a été gagné entre
1650 et 2000°C pour 92Kr (Ti/2=l,8s). Un gain d'un facteur d'environ 2 a été obtenu avec le
faisceau de deutons à 50 MeV par rapport au faisceau de 20 MeV fourni par le Tandem d'Orsay.

L'étape PARRNe-2 est dédiée à l'étude et au développement des faisceaux riches en neutrons
produits avec une ligne de type ISOL. En plaçant une source d'ions à proximité de la cible d'238U, la
mesure des productions n'est plus seulement limitée aux gaz rares, mais peut être faite pour les
autres éléments qui sortent de la cible. Cette ligne de type ISOL est actuellement installée auprès du
Tandem de l'IPN. Sa description est détaillée dans l'annuaire technique de cette année. Le premier
test de PARRNe-2 a pu avoir lieu en février 1999. Avec ce dispositif, les ions extraits de la source
sont séparés en masse et transportés jusqu'à un dérouleur de bande pour des mesures de
productions. Lors de ces premières expériences PARRNe-2, nous avons pu mettre en service et
vérifier le bon fonctionnement de la nouvelle acquisition utilisant la carte de Codage et Marquage En
Temps " COMET " (décrite dans l'annuaire technique) développée à l'IPN. En avril 1999, une
expérience PARRNe-2 au Tandem de l'IPN a permis de confirmer le bon fonctionnement de
l'ensemble du dispositif. Un grand nombre de noyaux riches en neutrons ont été observés. Pour les
gaz rares, les mesures de productions ont été faites jusqu'à 94Kr (T1/2=200ms). Pour la première
fois avec PARRNe-2, des productions ont pu être mesurées dans la région de la masse 132 (Sn, Sb,
Te, I) allant jusqu'à 1,9.105 noyaux/s/piAdeutons pour l'élément Te. Le tableau 1 résume les
résultats que nous avons obtenus pour la masse 132. Ces résultats ont clairement montré une
extrême sensibilité de la sortie de certains éléments en fonction de la température de la source et de la
cible. La figure 1 illustre l'influence de ces températures sur la sortie de l'élément 132Sb. Il est donc
nécessaire, pour augmenter les productions, d'adapter une source haute température au dispositif
PARRNe-2.
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Tl/2

production

132j

2,3h

l,6.104

mTe

3,2j

l,9.105

132Sb

2.79m

550

132Sn

39,7s

58

Tableau 1 : productions obtenues pour la masse A= 132 exprimée en noyaux/s/|u.Adeutons

a.

1500

1000 -

500 -

Tc ibte=2100oC ; Tso =1050"C

28OO 3100 3200 3300 3400
Canal

800

cibu;=2200oC ; Tsourcc=1050°C

2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400

s.
132

1000
Tcible=2200"C ; T5ourcc=l 150°C

2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400
Canal

Figure 1: Évolution de la sortie de l'élément Sb avec la température de la cible et de la source

[1] F. Clapier et al , Phys Rev. ST-AB vol. 1, 013501 (1998)

a IPN Orsay, b ULB Bruxelles, c Louvain La Neuve, d CSNSM Orsay, e GANIL Caen, f université de
Varsovie

22



1.1.6. ÉTUDE DU nBe ET DU 10Li PAR PICK-UP D'UN NUCLÉON DANS
T TT> H T » _LE nBe.

S. PITA a, D. BEAUMEL a, Y. BLUMENFELD \ W. CATFORD b, R. CHAPMAN f, S. CHAPPELL s,

N. CLARKE \ N. CURTIS \ S. FORTIER a, M. FREER \ S. GALES a, J. GUILLOT a, E. KHAN \

H. LANGEVIN-JOLIOT a , H. LAURENT a, I. LHENRY a, J.M. MAISON a, A. MUSUMARRA e, N. ORR c,

S. OTTINI d , P. ROUSSEL-CHOMAZ d , M. SHAWCROSS b, M. SMITH f, K. SPOHR f, T. SUOMIJARVI a,

J. VAN DE WIELE a, A. DE VISMES d , A. WILLIS a, J.WINFIELD a b , T. ZERGUERRAS a

Investigation ofnBegs and 10Li by means of nucléon transfer reactions

The "Be(p,d)'"Be and "Be(d,3He)'°Li reactions, at 35.3 and 37 MeV/u respectively,
have been studied in inverse kinematics at the GANIL-SISSI secondary beam facility.
The aim of the first experiment is to study the coupling of the halo neutron to the 0*
and 2* states of the l0Be core. The purpose of the second one is to investigate the
structure of the unbound nucleus '"Li.

La production de faisceaux secondaires radioactifs d'intensités conséquentes permet l'utilisation de
réactions de transfert pour étudier les états individuels des nucléons de valence de noyaux loin de la
stabilité. Ainsi, nous avons mené à bien la première expérience de ce type dans le but d'étudier la
structure de l'état fondamental du HBe. Depuis, nous avons effectué une deuxième expérience afin
de caractériser les résonances de basse énergie du l0Li. Ces deux expériences ont eu lieu au GANIL,
sur la ligne de SPEG, avec un faisceau secondaire de nBe obtenu par fragmentation dans SISSI.

La première étude concernait l'état fondamental du uBe, dont la fonction d'onde possède, outre

une composante avec un neutron de valence 2s1/2,
une composante non négligeable où ce neutron,
dans un état ld5/2, se trouve couplé au cœur excité
de 10Be (2+, 3.36 MeV). Notre but était de mesurer
le poids de ces composantes, c'est-à-dire de
mesurer les facteurs spectroscopiques
correspondants. La réaction que nous avons
utilisée consistait à " piquer " le neutron de valence
par nBe(p,d)I0Be et à déterminer les sections
efficaces différentielles expérimentales pour le
transfert de / = 0 (neutron 2s) et / = 2 (neutron ld).
Le dispositif expérimental est présenté dans le
rapport d'activité précédent [1]. Rappelons que les
deutons étaient détectés par CHARISSA
(silicium), alors que les 10Be étaient détectés par le
spectromètre SPEG. Ci-contre, la figure montre les
distributions angulaires expérimentales que nous
avons obtenues.
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Pour analyser ces données, nous avons calculé les distributions angulaires dans le cadre de la
DWBA. Une analyse standard a conduit dans un premier temps à la conclusion que la composante
contenant l'excitation du cœur représente au moins 30% de la fonction d'onde de l'état fondamental
du nBe, cette proportion pouvant augmenter selon le choix de paramètres adoptés pour construire
les potentiels optiques. Cette approche trouve ici ses limites. Le cœur de 10Be est un noyau
fortement collectif et possède un paramètre de déformation important ((32 = 0.74) ce qui implique la
non-validite des hypothèses faites dans l'approche standard. En particulier, on ne peut pas générer
séparément les fonctions d'ondes du neutron dans l'état s et dans l'état d : il faut résoudre des
équations couplées. Pour cela, nous nous sommes placés dans le cadre d'un modèle vibrationnel
afin d'obtenir un hamiltonien d'interaction. Nous avons utilisé le code CCVIB [2] pour mener à
bien ce calcul. Dans cette approche, les facteurs spectroscopiques, fournis par le modèle, prévoient
16% d'excitation du cœur. Le calcul dans l'approximation DWBA et dans le cadre du modèle
vibrationnel des sections efficaces différentielles conduit à un bon accord avec l'expérience (voir
courbes ci-contre), confirmant ainsi les limites de l'analyse standard. Cette étude a fait l'objet d'une
publication [3].

La deuxième étude concerne la recherche de résonances de basse énergie dans le 10Li. La structure
de ce noyau est très importante, en particulier parce qu'elle est un ingrédient essentiel pour la
compréhension du uLi, dont la structure de halo de deux neutrons suscite un vif intérêt dans la
communauté. Pour l'instant, la caractérisation des résonances de basse énergie du i0Li est sujette à
controverse. Depuis plus de vingt ans, de nombreuses expériences ont tenté de déterminer les
caractéristiques quantiques de ces résonances (énergie, largeur, caractère s ou p du neutron de
valence), et en particulier celles de l'état fondamental. Si les résultats sont contradictoires c'est
essentiellement parce que les réactions utilisées sont complexes (réactions à deux corps avec
réarrangements de plusieurs nucléons, réactions de fragmentation). Le but de cette expérience est de
peupler de façon directe et sélective les états s du l0L\ par la réaction uBe(d,3He)10Li. L'expérience
a eu lieu au GANIL, sur la ligne de SPEG, avec un faisceau de uBe de 37 MeV/A, avec environ
2.105 noyaux par seconde. Nous avons utilisé MUST [4], détecteur de silicium à strips,
spécifiquement conçu pour l'étude de réactions induites par faisceaux radioactifs sur des cibles
légères. MUST, avec 6 modules, couvrait la plage angulaire 3°-ll° (CM) et fournissait une mesure
de l'énergie, de l'angle de diffusion et du temps de vol des 3He. La cible de CD2 était suffisamment
mince (0.26 mg/cm2) pour qu'une résolution en énergie de l'ordre de 200 keV puisse être obtenue.
Les noyaux de I0Li, non-liés, se cassent en ^i+n, et le ^ i était détecté à la fois par deux plastiques
situés dans l'axe du faisceau.

L'analyse des données est en cours.
Expériences réalisées sur la ligne de SPEG, au GANIL

[1] Div. Rech. Exp., Rapport d'activité 1996-1997, IPN Orsay
[2] J. Van de Wiele, code CCVIB, IPN Orsay, unpublished.
[3] S. Fortier et al., Phys. Lett. B 461 (1999) 22-27
[4] Y. Blumenfeld et al., Nucl. Instr. Meth. A 421 (1999) 471-491

a Institut de Physique Nucléaire, Orsay, France
b University of Surrey, Guildford, UK
c Laboratoire de Physique Corpusculaire, Caen, France
d GANIL, Caen, France
e CEA, Saclay, France
f University of Paisley, Paisley, UK
g University of Oxford, Oxford, UK
h University of Birmingham, Edgbaston, UK
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1.1.7 PÉRIODE D'ISOTOPES RICHES E N N E U T R O N S
DANS LA RÉGION Ti-Co

C. DONZAUD", O. SORLIN", L. AXELSSON6, M. BELLEGUIC", R. BBRAUDC, C.

BoRCEAd G. CANCHELC, E. CHABANNATC, J.M. DAUGAS6, A. EMSALLEM0,

D. GUILLEMAUD-MUELLER", K-L. KRATZ^ S. LEENHARDT", M. LEWITOWICZ6,

C. LONGOUR9, M.J. LOPEZC, F. DE OLIVEIRA SANTOSC, L. PETIZON", B.

PFEIFFER-^, F. POUGHEON0, M.G. SAINT-LAURENTC, J.E. SAUVESTRE7*

Half-lives of neutron-rich isotopes in the Ti-Co region

The neutron-rich v~™Ti, 59~62V, 61~64Cr, 63-66Mn, 65 '68Fe, 67-70Co have
been produced at GANIL via interactions of a 60.4 MeV/u ^Ki3^ beam
with a 58Ni target. They have been separated by the doubly achromatic
spectrometer LISE3. Beta-decay half-lives have been determined for all
produced nuclei, and subsequent 7-rays have been observed for the most
efficiently produced nuclei.

Les noyaux de 57-59Ti, 59-62V) 6 1 - 6 4 ^ 6 3 - 6 6 ^ 65-68FC) 67-70Co Q n t ^ p r o d u i t s p a r

fragmentation d'un faisceau de 86Kr de 60.4 MeV/u sur une cible de 58Ni, séparés dans
le spectromètre doublement achromatique LISE3 et implantés dans un détecteur de
silicium à 12 pistes. Le faisceau était coupé pendant 1.5 secondes après l'implantation
d'un fragment. Pendant ce temps, l'énergie et le temps du fragment et des particules
ß issues de sa décroissance radioactive étaient mesurés. Lors de l'analyse, un électron
n'était considéré pour la mesure de la période que s'il était détecté dans la même
piste que l'isotope ou dans une piste adjacente. La période était alors déterminée à
partir des écarts en temps entre l'ion implanté et le ß. Le bruit de fond ß était de
moins de 0.05 particules par seconde et l'efficacité d'environ 15 %. Le tableau résume
les périodes des isotopes implantés ainsi que celles des noyaux fils, souvent du même
ordre de grandeur pour les Ti, V, Cr. La décroissance du 62Cr et du 68Fe peuple un
niveau isomérique dont on a pu mesurer la période dans le cas du 62Mn. La période
du 65Fe est incompatible avec celle mesurée à GSI [1], 450(150) ms, ce qui peut laisser
à penser qu'il existe un niveau isomérique, encore inconnu, dans ce noyau. Quatre
détecteurs germanium, disposés autour du dispositif d'implantation, ont permis de
mesurer les raies 7 les plus intenses.

Une nouvelle transition, mesurée à 646(1) keV dans la désintégration du 60V, a été
attribuée à la décroissance du 2+ vers le 0+ du 60Cr36. Cette énergie est plus faible que
celle de l'isotone 62Fe36 trouvée à 877 keV, ce qui semble indiquer que ce noyau, qui
occupe la moitié de la couche f2 en protons, développe encore plus de collectivité que
le 62Fe36- Ce résultat va dans le même sens que celui trouvé pour les isotones de 66Fe4o
et 68Ni40. La faible énergie de la transition 2+ -» 0+ du 66Fe40 (573 keV) comparée à
celle du Î^Ni (2033 keV) semble montrer une augmentation de la collectivité (62=0.26
[2]) lorsque l'on s'éloigne de la couche Z=28. Le gap en énergie à N=40 ne semble pas
assez important pour contraindre le noyau à une forme sphérique.

Les mesures de période peuvent, à travers des calculs QRPA, permettre de déterminer
le paramètre de déformation €2 [3]. Ces calculs ont été faits pour les chaînes des
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vanadium et chrome. Dans cette région, la courbe d'énergie potentielle est souvent
très "molle" au voisinage du minimum. Souvent, deux minima différents sont séparés
par des énergies de l'ordre de 100 keV [4]. Ainsi, le calcul ne permet pas de conclure
sur la forme des isotopes de 59>61V. Il semble indiquer que les désintégrations du
60,62y d o n n e n t l i e u à une transition de forme entre le père et le fils. Ces deux noyaux
présentent probablement une coexistence de forme oblate et prolate. La période du
63Cr est compatible avec une forme prolate pour cet isotope et son descendant le 63Mn.
Pour tester l'influence du gap à N=40, il serait intéressant de déterminer le paramètre
€2 du 64Cr4o. Les calculs ont été faits mais l'incertitude actuelle sur la valeur de sa
masse empêche de conclure.

Les isotopes 58Ti et 64Cr sont d'une grande importance pour décrire l'abondance des
éléments dans l'univers puisqu'ils sont supposés être "géniteurs" des noyaux stables de
58Fe et de 64Ni respectivement. Les courtes périodes mesurées pour ces noyaux, environ
cinq fois plus faibles que celles prédites par Moller [4], pourraient modifier le chemin
du processus r dans cette région, ces isotopes devenant des "points de branchement"
dans la capture de neutrons.

Isotope
57T i

58-pj*
59Tj*
59y
60y

61y*
62y*
61 C r

62 C r

63 C r

64Cr*

N
125
286
86

2306
1042
776
51

4455
2771
835
215

T1/2
67(25)
47(10)
58(17)
75(7)

122(18)
43(7)

65(31)
251(22)
187(15)
113(16)
44(12)

T1/2(fils)
323(25)
205(20)

75(7)
740(240)
570(60)
251(22)
187(14)
710(10)
92(13)
275(4)
85(5)

Isotope

63Mn
64Mn
65Mn
66Mn
65 F e

66Fe
67Fe
68F e
67Co
68Co
69Co
70Co

N

7966
7348
3226
400
3541
3541
2820
558
805
597
1961
259

Tl/2

92(13)
322(23)

85(5)
100(8)
62(14)

1320(280)
440(60)
500(100)
155(50)
440(80)
170(30)
190(40)
92(25)

T1/2(fils)

6100(600)
2000(200)
1320(280)
450(50)
1200(60)
230(20)
435(75)

1160(250)
21000(1000)
29000(200)
11400(300)
6000(300)

TAB. 1: Le symbole * indique les périodes (en ms) mesurées pour la première fois[5].

[1] S. Czajkowski et al, Z. Phys. A348 (1994) 267

[2] M. Hannawald et al, Phys. Rev. Lett. 82 (1999) 1391

[3] O. Sorlin et al, Nucl. Phys. A362 (1998) 205

[4] P. Moller et al, At. Data and Nucl. Data Tables 66 (1997) 131

[5] O. Sorlin et al, accepté dans Nucl. Phys. A.

a IPN Orsay

b Chalmers University of technology, Sweden

c IPN Lyon

d IAP Bucarest, Roumanie

e Ganil Caen

/ Institut fur Kernchemie, Mayence, Allemagne

g IReS Strasbourg
h CEA-DAM Bruyeres-Le-Chatel
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1.1.8 DIFFUSION DE PROTONS SUR LES ISOTOPES
D'OXYGÈNE RICHES EN NEUTRONS

E. KHAN" Y. BLUMENFELD" T. SUOMIJÄRVI" N. ALAMANOSb F. AUGER6

G. COLOC N. FRASCARIA" A. GILLIBERT6 T. GLASMACHER^ M. GODWIN"

V. LAPOUX6 I. LHENRY" F. MARÉCHAL" D.J. MORISSEY^ A. MUSUMARA6

NGUYEN VAN GIAI« N. ORRC S. OTTINI6 P. PIATTELLI' E.C. POLLACCO6

P.ROUSSEL-CHOMAZ5 J.C. ROYNETTE" D. SANTONOCITO" J.E. SAUVESTRE'1

J.A. SCARPACl" C. VOLPE"

Proton scattering on Neutrons-Favoured Oxygen isotopes

A 43 MéV/nucléon 20O secondary beam obtained at GANIL was scatte-
red on a CH2 target. The angle and energy of the recoiling protons were
measured with the MUST Silicon-strip array yielding angular distributions
for elastic and inelastic proton scattering. Quasiparticle random phase ap-
proximation (QRPA), a microscopic model which takes into account pai-
ring effect in nuclei excitation, has been developped and tested on i8-20>22O
nuclei.

Lors de la première expérience utilisant le détecteur MUST[1] nous avons mesuré
au GANIL les distributions angulaires élastique et inélastiques 20O(p,p'), vers les
premiers états collectifs 2+ et 3~. Le faisceau secondaire, produit par fragmentation
de 40Ar à 77 MeV/A, bombardait une cible de CH2. Le faisceau de 20O d'énergie 43
MeV/nucléon, avait une intensité d'environ 5.103 pps et était pur a 95%. L'angle et
l'énergie des protons de recul étaient mesurés par le détecteur MUST. La réaction
18O(p,p') a également été étudiée pour comparaison avec les données préexistantes.

Les faisceaux secondaires produits par fragmentation ont une grande émittance. Afin
de reconstruire avec précision l'angle de recul des protons détectés, deux chambres à
fils proportionnelle[2] (MWPC) ont mesuré événement par événement la position et
l'angle des projectiles. Les projectiles diffusés ont été détectés dans le spectromètre
SPEG, en coincidence avec les particules légères de recul afin de sélectionner le canal
20O(P>P ').

Apres avoir corrigé les distributions angulaires de l'efficacité des détecteurs, on les
normalise avec le nombre de fragments identifiés dans SPEG. La Fig.l montre les
distributions angulaires élastique et inélastiques (2+ et 3~) mesurées pour 20O. Les
lignes correspondent à des calculs en voies couplées avec le code ECIS[3]. Le potentiel
optique résulte de la paramétrisation de Becchetti-Greenlees[4]. On normalise le calcul
des distributions angulaires inélastiques avec le paramètre de déformation ß ce qui
donne /?2=0.55(6) pour 1' état 2+et /?3=0.35(5) pour le 3~. L'accord entre les calculs et
les données est remarquable, d'autant plus qu'il n'y a pas de normalisation arbitraire
pour les distributions élastiques.

Pour réaliser l'analyse microscopique de ces données et prendre en compte l'effet de
l'appariement dans les excitations collectives des noyaux à couches ouvertes, un modèle
de QRPA a été développé. Ce modèle repose sur des calculs de l'état fondamental du
noyau de type Hartree-Fock(HF)+BCS et utilise des interactions effectives de Skyrme.
L'interaction de pairing est simplement modélisée par une force à gap constant. L'in-
teraction résiduelle du calcul QRPA est déterminée à partir de l'interaction effective
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FlG. 1: A gauche : Distributions angulaires élastique et inélastiques de la réaction
20O(p,p'J à 43 MeV/A. Les lignes correspondent aux calculs avec la paramétrisation
de Becchetti-Greenlees. A droite : Contribution des protons au B(E2). Sont présentées
les valeurs expérimentales (croix), les calculs RPA (blanc) et QRPA (noir) avec 3
interactions : SlII(cercles), S GII (triangles) et SLy4 (étoiles).

utilisée dans le calcul HF+BCS. Les densités de transitions des excitations calculées
avec la QRPA permettent de prédire les valeurs de probabilités de transition réduites
B(EL). Les B(E2) calculés à partir des densités de transition de protons sont directe-
ment comparés aux B(E2) mesurés avec une sonde électromagnétique pour les noyaux
18'20<9 sur la figure 2. Les calculs RPA (pas d'appariement) ne reproduisent pas les
données alors que la QRPA est en bon accord. La convolution des densités calculées
avec une interaction effective nucléon-nucléon permettra de comparer directement les
distributions angulaires mesurées avec les résultats des calculs. De plus une étude si-
milaire sur les isotopes de soufre apportera de nouvelles indications sur les modèles et
les propriétés microscopiques des noyaux.

[1] Y. Blumenfeld et al., Nucl. Instr. and Meth. in Phys.Research A 421 (1999) 471.

[2] S. Ottini et al. Nucl. Instr. and Meth. in Phys.Research A 431 (1999) 476.

[3] J. Raynal, Phys. Rev.C 23 (1981) 2571.

[4] F.D. Becchetti and G.W. Greenlees, Phys. Rev.182 (1969) 1190.
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1.1.9 CARACTÈRE DOUBLEMENT MAGIQUE DU 68Ni

S. LEENHARDTa, C. DONZAUDa, F . A M O R I N I " , H. BRENNINGa, O. SORLINa,

F. AZAIEZ", A. ASTIER6 M. BELLEGUIC", C. BORCEAC, Z. DLOUHY4, J.

DUPRAT", H. GRAWE';, S. GRÉVY-f, D. GUILLEMAUD-MUELLER", J. KIENER",

R. LEMMON'1, M. LEWITOWICZ1, F. DE OLIVEIRA SANTOS', L. PETIZON",

F. POUGHEON", M. STANOIUC, N. REDON6, M.G. SAINT-LAURENT', J. A.

SCARPACl'1, C. T H E I S E N J

The doubly magic feature of the 6&Ni

The structure of the exotic nuclei 66Ni and 68Ni have been investigated at
GAN IL in Coulomb excitation experiments. The ßrst 2+ energy and the
reduced transition probability B(E2) are good tools to test the strength
of shell closures. The extremely low B(E2) ofmNi is strongly indicating
the doubly magic feature of the nucleus.

Le noyau de 6SNi4o est un bon candidat pour mettre en évidence l'importance de la
fermeture de sous-couche à N = 40 : l'énergie de son premier état 2+ est 2033 keV
[1], ce qui est plus élevé que l'énergie correspondante dans les isotopes voisins de Q6Ni
et 70Ni, respectivement 1425 keV [2] et 1259 keV [3]. Ceci constitue une première
indication de l'émergence d'une fermeture de couche prononcée. Mais une mesure
de la probabilité de transition du 66Ni est nécessaire pour la confirmer. Nous avons
étudié ce noyau par la méthode d'excitation coulombienne qui permet d'avoir accès
à ce premier état excité 2+ et à sa probabilité de transition réduite B{E2\ 0+ -> 2+)
associée.

Les noyaux de 66>687Vi ont été produits à G AN IL par fragmentation d'un faisceau de
70Zn29+ à 65.9 MeVjA sur une cible de 58Ni, positionnée au niveau de SISSI. Les
faisceaux secondaires sont sélectionnés par les spectromètres a et LISEZ. Les taux de
productions, pour les noyaux de 66iV-£ et 68Ni sont de l'ordre de 15000pps, obtenus lors
de deux réglages différents du spectromètre. On peut remarquer que le taux du 68Ni
est près de 800 fois supérieur à celui obtenu dans la dernière expérience menée il y a
deux ans, au GAN IL, dans la même région de masse [4]. On a également effectué un
réglage sur le noyau de 70Zn. Ce noyau, dont la probabilité de transition est connue,
a été utilisé comme référence pour déterminer les B(E2) du 66'68iVî.

L'excitation coulombienne de ces trois isotopes est induite par le passage dans une
cible de Plomb (enrichie en 208P6) de 220 mg/cm2. Les fragments, qui ont une vitesse
de l'ordre de c/3, se désexcitent immédiatement en vol, par émission de photons cor-
respondant principalement à l'énergie E{2+). L'identification des ions lourds s'effectue
au moyen d'un télescope de jonctions silicium (pour des noyaux ayant un angle de
diffusion compris entre 1.5° et 5°, dans le référentiel du laboratoire) et d'un scintilla-
teur plastique (pour des angles inférieurs à 1.5°). On observe les photons consécutifs
à l'excitation coulombienne au moyen de quatre détecteurs germanium clover seg-
mentés montés dans une géométrie en croix autour de la cible, à une distance de
5.5 cm. La segmentation en quatre de chacun des quatre cristaux que contient un
détecteur permet une meilleure correction de l'effet Doppler. Les spectres obtenus,
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FIG. 1: Spectres 7 correspondant à la désexcitation des noyaux de 66Ni et de 68Ni,
obtenus grâce aux détecteurs germanium segmentés.

corrigés de l'effet Doppler, pour le 66Ni et le ù8Ni sont représentés sur la figure 1.
On observe, dans chacun des cas, le pic de désexcitation. En connaissant la statis-
tique de ce pic pour ces deux noyaux (ainsi que pour le noyau de 70Zn), et le nombre
de noyaux incidents, on peut déterminer une valeur relative des B(E2) du 66Ni et
du 68Ni, qui ne sont pas connues. Une analyse préliminaire donne les résultats sui-
vants : B(E2;mNÏ) = 900(100)e2/™4 et B{E2;m Ni) = 290(70)e2fm4. Ces deux
résultats montrent une décroissance du B(E2), pour l'isotope de 68Ni, quand on at-
teind N = 40. Cette valeur est encore plus faible que celle du noyau doublement
magique 5eNi [5], ce qui semble confirmer l'importance de l'effet de couche.

[1] R. Broda et al., Phys. Rev. Lett. 74 (1995) 868

[2] T. Pawlat et al., Nucl. Phys. A 574 (1994) 623

[3] R. Grzywacz et al., Phys. Rev. Lett., 81 (1998) 766

[4] S. Leenhardt et al., Rapport d'activité 1996-1997, DRE, 25

|5| G. Kraus et al., Phys. Rev. Lett., 73 (1994) 1773
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1.1.10 DIFFUSION DE PROTONS SUR LES NOYAUX
INSTABLES RICHES EN PROTONS 30S ET 34Ar

E. KHAN'1 N. ALAMANOS6 F. AUGER6 E. BAUGE'1 D. BEAUMEL° Y. BLUMENFELD'1

J.P. DELAROCHE4 P. DELBOURGO-SALVADOR'1 A. DROUART6 N. FRASCARIA"

S. FORTIERa A. GlLLIBERT6 M. GlRODd V. LAPOUX6 I. LHENRY*1 K . W . K E M P E R C

J.M. MAISON" F. MARÉCHALC A. MUSUMARA6 S. OTTINI6 S. PITA" E.C. POLLACCO6

P. ROUSSEL-CHOMAZ£ D. SANTONOCITO" J.E. SAUVESTRE^ J.A. SCARPACI"

T. SUOMIJÄRVI"

Proton scattering from the unstable Proton rich isotopes S and Ar

Elastic and inelastic proton scattering from the unstable proton rich iso-
topes 30S and 3AAr was measured at GANIL in inverse kinematics using
the MUST silicon strip array to detect the recoiling protons. These mea-
surements complete the systematics of proton scattering on the S and Ar
isotopic chains, for which the neutron rich isotopes were previously measu-
red at the NSCL/MSU. Phenomenological and microscopic analyses have
been performed.

L'étude des isotopes de soufre et d'argon riches en neutrons a été entreprise depuis
plusieurs années par des mesures de décroissance ß et d'excitation Coulombienne. Elle
a permis de mettre en évidence un affaiblissement de la fermeture de couche N=28
loin de la stabilité, en particulier dans le cas du Soufre. La diffusion de protons peut
apporter des informations complémentaires, car aux énergies autour de 50 MeV/A,
les protons sont essentiellement sensibles aux neutrons dans le noyau, alors que les
processus électromagnétiques ne sont sensibles qu'aux protons.

Nous avons donc entrepris au NSCL/MSU une étude de la diffusion de protons sur
les isotopes instables riches en neutrons 38-40S[l] et 42'43i44Ar[2]. Afin de compléter la
systématique du côté des riches en protons, nous avons récemment mesuré au GANIL
la diffusion de protons sur les isotopes 30S à 53 MeV/A et 34Ar à 47 MeV/A. Nous avons
également remesuré le noyau stable de 32S à 53 MeV/A. Les faisceaux secondaires ont
été produits par fragmentation d'un faisceau de 36Ar de 95 MeV/A sur une cible de
12C située devant le spectromètre alpha et purifiés par un dégradeur en plastique situé
dans ce même spectromètre. Les intensités obtenues étaient de 15000 pps pour le 30S
et 130000 pps pour le 34Ar. Ces faisceaux ont bombardé une cible de CH2 d'épaisseur
2.7 mg/cm2. Les protons de recul ont été détectés par l'ensemble MUST[3] utilisé pour
la première fois dans sa version définitive avec 8 télescopes. Les noyaux diffusés ont
été recueillis dans le spectromètre SPEG. Deux détecteurs multifils à basse pression
"CATS"[4] ont été utilisés pour mesurer événement par événement la position et l'angle
d'incidence du faisceau sur la cible.

La fig. 1 (gauche) montre les distributions angulaires élastique et inélastique vers l'état
2~l du 30S. Les lignes représentent des calculs DWBA utilisant le potentiel optique
phénoménologique de Bechetti et Greenlees. Aucune normalisation arbitraire n'est
utilisé dans le cas de la diffusion élastique. Dans le cas de la diffusion inélastique, la
normalisation fournit le paramètre de déformation ß2 = 0.32±0.03. La fig. 1 (droite)
montre les paramètres de déformation ßi obtenus pour l'ensemble des isotopes de
Soufre par diffusion (p,p') et mesures électromagnétiques. Alors que pour les isotopes
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FlG. 1: A gauche : Distributions angulaires élastique et inélastique de la réaction
30S(p,p') à 53 MeV/A. Les lignes correspondent aux calculs avec la paramétrisation
de Becchetti-Greenlees. A droite : Evolution du paramètre de déformation quadrupo-
laire avec le nombre de masse pour les isotopes de S. Cercles blancs : mesures élec-
tromagnétiques ; cercles noirs : mesures (p,p')- Les pointillés indiquent les fermetures
de couche N=20 et N=28.

riches en neutrons, on a (3v,P'>(3Km, montrant un caractère isovectoriel pour l'état 2+,
pour l'isotope riche en protons 30S on a /?py m (3em comme pour les isotopes stables.
Dans le cas de 34Ar, les données sont de qualité équivalente et l'analyse donne /?2 =
0.27±0.02 pour l'état 2^ et 03 = 0.39±0.03 pour l'état 3 j \

Une analyse microscopique utilisant des potentiels de convolution peut permettre de
tester les ingrédients des modèles nucléaires et forces effectives nucléon-nucléon. Une
approche convoluant des densités obtenus par un calcul Hartree-Fock-Bogoliubov avec
une interaction effective de type JLM réalisée par le groupe théorique de Bruyères-
le-Châtel permet une reproduction remarquable des distributions angulaires mesurés
pour tous les isotopes de soufre[l]. D'autres calculs utilisant le formalisme QRPA sont
en cours.

[1] F. Maréchal et al., Phys. Rev. C60 (1999) 034615

[2] H. Scheit, Thèse MSU (1998) et publications en préparation.

[3] Y. Blumenfeld et al., Nucl. Instr. and Meth. in Phys.Research A421 (1999) 471.

[4] S. Ottini et al., Nucl. Instr. and Meth. in Phys.Research A431 (1999) 476.
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1.1.11 SPECTROSCOPIE 7 DES NOYAUX RICHES EN
NEUTRONS AUTOUR DE N = 20.
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In-beam 7-spectroscopy of neutron-rich nuclei around N = 20

Excited states in neutron-rich nuclei around 32Mg have been populated by
fragmentation of a 36S at 77 MeV/nucleon. j-rays deexciting these states
are detected in coincidence with the fragments, and give information about
the evolution of the N = 20 spherical shell-gap when approaching the
neutron drip-line.

La faible énergie d'excitation de l'état 2+ du 32Mg [1] et sa grande valeur de B(E2)
[2] ont été interprétées pendant longtemps comme une indication de la disparition de
l'effet de couche sphérique N = 20. La faible valeur E(2+) d'un état associée à une
forte valeur de son B(E2) suggère que l'excitation de cet état serait de nature collective
(vibration ou rotation). Plusieurs approches théoriques, de type champ moyen [3, 4]
ainsi que de type modèle en couche [5, 6] prévoient que le noyau 32Mg est déformé dans
son état fondamental. Ce qui plaiderait en faveur d'une excitation de type rotationnel.
Un moyen de connaître le type d'excitation collective d'un noyau est de mesurer le
rapport B £ + : de l'énergie du premier état 4+ sur l'énergie du premier état 2+ de ce
noyau. Il faut donc mesurer l'état 4+ du 32Mg, actuellement inconnu, pour obtenir
des informations sur l'origine de la collectivité quadrupolaire observée dans ce noyau.
C'est pour mesurer cet état 4+ du 32Mg qu'une expérience a eu lieu au G.A.N.I.L. en
avril 1998. Un faisceau de 36S à 77 A.MéV est fragmenté sur une cible de 9Be.

Les noyaux exotiques produits lors de cette
«) |,„ »as kev » fragmentation possèdent une énergie d'exci-

tation assez haute, et se désexcitent par émis-
sion de rayonnements 7. Un multidétecteur
7 composé de 74 cristaux de BaF2 et 4 cris-
taux de Ge type Eurogam phase I est placé

1/ ^--v il '̂̂ totoki». i autour de la cible de production. La coïnci-
dence entre les fragments produits, analysés
dans le spectromêtre SPEG du GANIL, et les

FIG. 1: Spectres 7 du 32Mg obtenus avec r a y o n s y é m i s p a r c e s f r agm ents donne accès
les BaF2 (à gauche) et les Ge (à droite). a u x spectres de désexcitation de chaque frag-

ment. Quelques résultats de cette expérience
sont montrés ci-après.

La figure 1 montre les spectres 7 de désexcitation du 32Mg obtenus d'une part avec les
détecteurs de BaF2, d'autre part avec les détecteurs de Germanium. En plus de la raie
à 885 keV, correspondant à la transition 2+ —» 0+ connue auparavant [1], on observe
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une autre transition intense à 1430 keV. Si cette transition, qui est en coïncidence
avec la transition 2+ —> 0+ , s'avère être la transition 4+ —> 2+ , le rapport EL+ est
alors égal à 2.6. Cette valeur exclut l'hypothèse selon laquelle le 32Mg est un rotor à
symétrie axiale, car alors le rapport Jâ+l devrait être égal à 3.3, mais elle n'exclut
pas le fait que le 32Mg ait une déformation à symétrie axialle [7].

Le premier état excité du 28Ne a été mesuré pour la première fois lors de cette ex-
périence (fig. 2). La faible valeur en énergie de cet état (1320 keV) montre que les
isotopes du Ne se comportent de la même façon que ceux du Mg (fig. 3), indiquant
un affaiblissement de l'effet de couche sphérique N = 20 lorsque l'on s'éloigne de la
stabilité [8].

1320 keV

•i

O 1000 21X1(1 3IK10 4O0U 5(H)U «MO 0 1000 2<KI« 3OO0 4000 5001) N

Energy (keV) Energy (keV)

FlG. 2: Spectres 7 du 28Ne obtenus avec les FlG. 3: Evolution de l'énergie 2+

BaF2 (à gauche) et les Ge (à droite). des isotopes du Ne, du Mg et de
l'Oxygène (en noir, les énergies
mesurées pour la première fois
lors de l'expérience).

Les spectres obtenus en coïncidence avec les fragments de 22O montrent pour la pre-
mière fois que l'énergie d'excitation de l'état 2+ de ce noyau a la valeur 3.190 MeV.
La systématique de la figure 3 montre qu'une tendance similaire se dessine aussi dans
les isotopes d'Oxygène.
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1.2 SPECTROSCOPIE EN LIGNE
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1.2.1. MESURE D'ÉLECTRONS DE CONVERSION INTERNE DANS 181Os,
182

J. SAUVAGE, G. MARGUIER \ J. GENEVEY b, A. G1ZON b, D. HOJMAN c, F. IBRAHIM b, A. KN1PPER d,

F. LE BLANC, J. OBERT, J. OMS, J.C. PUTAUX, C. RICHARD-SERRE e, B . ROUSSIERE,

A. WOJTASIEWICZ f ET LA COLLABORATION ISOLDE

i n « ] n'y 15}"^

Measurements of internai conversion electrons of Os, Ir and Au

Measurements of internal conversion electrons have been performed for transitions
belonging to !SIOs, 1S2Au and mIr. The data analysis is not completed but some results
have already been obtained. In the N=105 isotones a sharp change of the B(M3)
value has been observed between ls'Os and IS3Pt. A level scheme of !S2Au has been
established but no isomeric state with a long half-life was found. The electron spectra
of'82Ir are extremely complicated to analyse since y lines belonging to the A-178 and
A-174 chains are also present in the spectra.

Nous étudions les modes de couplage p-n et l'influence de l'interaction résiduelle Vp.n dans les
noyaux impairs-impairs exotiques situés dans une région de masse où la forme nucléaire est
instable. Dans ce cadre, des spectres d'électrons de conversion interne de très basse énergie
avaient été mesurés avec une excellente résolution à la fois dans 181Os, 183Pt et l82Ir. Les premières
mesures avaient permis de déterminer la valeur de la probabilité de transition réduite pour la
transition de multipolarité M3, B(M3), dans 183Pt et de donner une valeur limite du B(M3) dans
18IOs (B(M3) <1.7n 2 fm4). La comparaison des valeurs de B(M3) dans 183Pt et 184Au avait permis
d'identifier les états de neutron présents dans la configuration des états isomérique et fondamental
de 184Au [1]. La dernière mesure déterminait les multipolarités de 21 transitions d'énergie
inférieure à 130 keV et, en particulier, la nature E2 d'une transition de 25.7 keV dans 1S2Ir. Ceci
définissait les valeurs de spin et de parité 3+ pour l'état fondamental de 182Ir et montrait ainsi que
l'état situé à 25.7 keV dans 182Ir n'était pas un état isomérique de longue durée de vie [2].

Pour avoir une valeur de B(M3) plutôt qu'une limite dans 181Os et pour déterminer les valeurs de
spin et parité des états excités de 182Ir afin de pouvoir comparer les résultats expérimentaux aux
prévisions théoriques, il était nécessaire d'effectuer des mesures d'électrons avec une plus grande
sensibilité en utilisant des détecteurs Si(Li). Par ailleurs, il était également intéressant de
déterminer si un état isomérique similaire à celui observé dans 184Au existait ou non dans I82Au.
Une expérience comprenant quatre postes de mesures a donc été réalisée à ISOLDE. Les quatre
postes permettaient les mesures suivantes :

PI, coïncidence a (Si) - y (détecteur X) ;

P2, coïncidence y(détecteur X) - y (Ge HP) ;

P3, coïncidence e (Si(Li)) ® y (Ge HP) ;

P4, e (Si(Li) associé à un spectromètre mini-orange).

Les mesures ont été faites avec P3 pour 181Os, PI, P2 et P3 pour 182Au et, P3 et P4 pour 182Ir. Pour
toutes ces études nous avons utilisé le faisceau de Hg séparé en masse délivré par ISOLDE. Les
isotopes de Hg sont produits par le bombardement de la cible de Pb fondu avec le faisceau de
protons de 1 GeV du Booster du CERN. L'analyse de toutes les données enregistrées n'est pas
terminée mais des résultats ont cependant déjà été obtenus. La transition M3 de 181Os n'a pas été
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clairement observée toutefois la valeur limite du B(M3) a été suffisamment abaissée B(M3) < 0.5
(j.2fm4 pour montrer que la variation des valeurs de B(M3) dans les isotones N=105 n'a pas lieu
lentement mais brutalement entre I81Os et 183Pt. Ce saut brutal n'est, pour l'instant, pas compris.
Un schéma des niveaux de l82Au a été établi et aucun état isomérique de durée de vie longue n'a
été mis en évidence. Les spectres d'électrons de 182Ir sont extrêmement complexes puisque, les
noyaux de 182Hg et 178Pt étant émetteurs a, nous avons également des raies appartenant aux chaînes
de masse 178 et 174. On montre que l'utilisation du spectromètre mini-orange diminue
notablement le fond (3+ mais ce, au détriment de la statistique. L'analyse de ces données se
poursuit.

- p i Ï 9 5 . 9 K«vJ

Figure 1: Spectre d'électrons observé en coïncidence avec la raie y de 129.5 keV de 182Au

a IPN, Lyon, France

b ISN, Grenoble, France

c Departamento de Fisica, CNEA, 1429 Buenos Aires, Argentine

d IReS, Strasbourg, France

e IN2P3, Paris, France et CERN, Genève, Suisse

f Université de Varsovie, Varsovie, Pologne

[1] B. Roussière et al , Nucl. Phys. A643 (1998) 331

[2] J. Sauvage et al., Acta Physica Polonica B30 (1999) 1393
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1.2.2 INFLUENCE DE LA DÉFORMATION DU NOYAU
SUR LA MULTIPOLARITÉ DE LA TRANSITION

B. ROUSSIÈRE, J. GENEVEY", A. GIZON", D. HOJMAN6 , F. IBRAHIM l " \ A.

KNIPPERC , F. LE BLANC, G. MARGUIER^, J. OBERT, J. OMS, J. C. PUTAUX,

J. SAUVAGE, A. WOJTASIEWICZ6, ET LA COLLABORATION ISOLDE

Effect of the nucleus deformation on the multipolarity of the 2 ~ 2

transition

The multipolarity of the |~|[521] ->• |~|[521] transition has been de-
termined in 183Pt, 179-181Os et U7W by measuring low-energy conversion
electrons with high resolution. We have shown that the measured Ml and
E2 admixture depends strongly on the nucleus deformation and that a
small deformation change between two isotopes can induce an important
variation in the Ml transition probability.

Les mesures d'électrons de conversion interne de basse énergie effectuées avec une
excellente résolution [1, 2] auprès du séparateur ISOLDE ont permis de déterminer
la multipolarité de la transition \~—>h~ de la bande |[521] dans les noyaux 183Pt,
179.181QS et m W . Cette transition est trouvée principalement E2 dans 183Pt, 179-181Os
alors qu'un mélange 50% Ml + 50% E2 a été déterminé dans 177W. Le rapport des
probabilités de transition réduites, B(M1)/B(E2), obtenu pour toutes les transitions
|~g[521]—>|~^[521] connues dans la littérature est présenté sur la figure la. La plupart
de ces transitions ont une intensité 7 pour la composante Ml supérieure à 50%, et donc
un rapport B(M1)/B(E2) compris entre 4xlO~7 et 3xlO~6 ^e" 2 fm~ 4 . Par contre,
dans 167Yb;

 179W, 179181Os et 183Pt où la transition est principalement E2, le rapport
B(M1)/B(E2) est inférieur à 10~7 /x^-e~2fm~4. Il apparaît donc de fortes variations
du rapport B(M1)/B(E2) dans certaines séries isotopiques (W, Os, Pt). Sur la figure
lb est représentée l'évolution, en fonction de la déformation du noyau, du rapport
B(M1)/B(E2) calculé, pour la transition §-±[521]->|-^[521], dans le cadre du mo-
dèle de Nilsson. On remarque un effondrement brutal du rapport B(M1)/B(E2) pour
j32 ~ 0.2 : en fait, la variation de B(M1)/B(E2) reflète celle de B(M1), la probabilité
de transition E2, essentiellement collective, variant, elle, de manière régulière avec la
déformation. Ceci suggère donc, dans certaines séries isotopiques, des changements de
déformation accompagnés de variations importantes de B(M1 ;|~|[521]—>|~|[521]).
Le paramètre de déformation f32 a été calculé par Môller et al. pour les états fon-
damentaux [3] : dans la région de masse A = 160-190, f32 décroît quand Z croît, est
de l'ordre de 0.29 pour 165Dy, i65,i67.i69Er e t d e i>ordre de 0.25 dans ^ . ^ P t . En ce
qui concerne les états |[521], des valeurs expérimentales de j32 obtenues par des me-
sures directes comme la spectroscopie laser sont seulement disponibles pour 183 185Pt :
/52(

183ffPt) = 0.227 et /?2(185mPt) = 0.207 [4]. Nous avons effectué des calculs micro-
scopiques dans le cadre du modèle rotor axial + quasi-particule [5, 6] en utilisant
les cœurs de 184Pt et 186Pt pour décrire respectivement les noyaux 183Pt et 185Pt. La
valeur de B(M1) obtenue avec le coeur de 184Pt contraint à prendre la déformation
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mesurée pour 183^Pt est trouvée 20 fois plus petite que celle calculée avec le cœur de
18CPt avec la déformation mesurée pour 185mPt. Ceci confirme que le mélange Ml et
E2 dans la multipolarité de la transition |~|[521]—>|~|[521] dépend fortement de la
déformation du noyau et qu'une faible variation de /?2 peut provoquer des différences
notables dans la probabilité de transition Ml.

ffl

10"7lr

10"

a)

t .
II n

* Pt
o Os
• W
• Hf
* Yb
A Er
* Dy

161 165 169 173 177 181 185 189 193
Masse

0.15

Figure 1 : Rapport B(M1)/B(E2) pour la transition §~ J[521]->i-|[521] : a) valeurs
expérimentales, b) valeurs calculées dans le cadre du modèle de Nilsson.

a ISN, Grenoble, France
b Departamento de Fîsica, CNEA, 1429 Buenos Aires, Argentine
c IReS, Strasbourg, France
d IPN, Lyon, France
e Université de Varsovie, Varsovie, Pologne

[1] B. Roussière et ai., Nucl. Phys. A643 (1998) 331.

|2| B. Roussière et ai., à paraître dans Hyp. Int.

[3] P. Môller et ai., Atom. Data and Nucl. Data Tables 59 (1995) 185.
[4] F. Le Blanc et ai., in : Proc. Int. Conf. on Exotic Nuclei and Atomic Masses ENAM98, Bellaire

1998, B.M. Sherrill, D.J. Morrissey and C.N. Davids, eds. The American Institute of Physics,
New York, CP455 (1998) 78.

[5] M. Meyer et ai., Nucl. Phys. A316 (1979) 93.
[6] J. Libert et ai., Phys. Rev. C25 (1982) 586.

40



1.2.3 PRODUCTION DES NOYAUX RICHES EN
NEUTRONS VOISINS DE 132Sn

B. ROUSSIÈRE, N. BARRÉ, J. GENEVEY", G. LE ScoRNETfcc, J. LETTRYC,

J. OBERT, J. SAUVAGE, C. TAMBURELLAC, D. VERNEY, H. RAVNC, V. FEDO-

SEYEV''1 , U. KOESTER"-1, V. MlSKIN ' ' ' 1 ET LA COLLABORATION I S O L D E
1 pour les mesures réalisées avec la source d'ions laser

Yields of neutron-rich nuclei near Sn

The yields of neutron-rich nuclei near 132Sn have been measured at ISOLDE
(CERN). These neutron-rich nuclei are produced by 1 GeVproton induced
fission in a UC target, and then ionized in a hot plasma or laser ion source.

Dans le cadre de la préparation d'une expérience COMPLIS sur les noyaux d'étain,
les taux de production des noyaux riches en neutrons voisins de 132Sn ont été mesu-
rés à ISOLDE en utilisant deux ensembles cible-source d'ions : une cible de carbure
d'uranium associée soit à une source d'ions à plasma chaud, soit à une source d'ions
laser accordée pour les isotopes d'étain. Les noyaux riches en neutrons sont produits
par la fission des noyaux de 238U induite par les protons de 1 GeV délivrés par le
PS-Booster du CERN.

Avec la source à plasma chaud, les taux de production ont été mesurés pour les isotopes
126.128.129QJ 126.128-132jn 128-132gn 128-1335^ 131-134^ 128,130-134j 134^ e 126,128.130çs

et 131Ba dans leurs états fondamental et éventuellement isomériques. La figure 1 pré-
sente les taux de production obtenus pour les états fondamentaux des isotopes Cd,
In, Sn, Sb, Te et I. On remarque que :
- dans les séries isotopiques de Z pair, les noyaux pairs-pairs sont plus produits que
les noyaux impairs et dans les séries isotopiques de Z impair, les noyaux impairs sont
plus produits que les noyaux impairs-impairs ;
- pour une masse donnée, les productions des noyaux d'étain sont supérieures à celles
des noyaux d'indium et de cadmium et inférieures à celles des isotopes d'antimoine,
de tellure et d'iode ;
- les taux de production de 131Ba et 134Xe sont de l'ordre de 107 noyaux/s/fxC, ceux
de Cs varient entre 2xlO7 et 109 noyaux/s//iC de A = 126 à A = 130.

Les résultats obtenus avec la source d'ions laser sont actuellement en cours de dé-
pouillement. On peut d'ores et déjà souligner que les productions des isotopes d'étain
sont très voisines de celles obtenues avec la source à plasma chaud, les noyaux de Cs
sont plus produits qu'avec le premier ensemble cible-source d'ions, alors que les autres
isotopes le sont moins. Cette contamination isobarique observée malgré l'utilisation
de la source d'ions laser provient probablement de phénomènes d'ionisation de surface
ayant lieu dans le tube où s'effectue l'ionisation laser.
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FlG. 1: Productions (en noyaux/s/ixC) obtenues avec une cible de carbure d'uranium
= 2100°C) et une source à plasma chaud

a ISN. Grenoble, France
b CSNSM. Orsay. France
c CERN. Gcnôvc, Suisse
d Institute of Spcctroscopy. Troitsk. Russia
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1.2.4 ÉTUDE DES NOYAUX D'IRIDIUM DÉFICIENTS
EN NEUTRONS PAR SPECTROSCOPIE LASER

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

J. SAUVAGE, J. PINARD", L. CABARET", G. HUBER6, M. KRIEG6, V. SEBASTIAN6,

J. CRAWFORD'', J.K.P. LEE':, J. GENEVEY'^, F. IBRAHIMd, G. LE SCORNET';,

D. LUNNEY<; ET LA COLLABORATION ISOLDE-^

Study of neutron deficient iridium isotopes from laser spectrocopy

Resonance Ionization Spectroscopy has been performed on neutron-deficient
iridium isotopes. The hyperfine structure and isotope shift have been stud-
ied for the 182-189/r, 1 8 67/n and 191-193Jr isotopes. The nuclear magnetic and
quadrupole moments were obtained from the hyperfine splitting measure-
ments and the changes of the mean square charge radii from the isotope
shift measurements. A large deformation change between 187Ir and 1S0Ir3

and between 186Jr"' and 186Ir3 due to the change of the proton state has
been observed.

L'analyse des variations de rayon et des moments des noyaux d'or ( 184Auff et 184Aum)
et de platine ( 178-189Pt) dont les mesures ont été effectuées à l'aide du système COM-
PLIS installé auprès du séparateur ISOLDE ont déjà donné des résultats particuliè-
rement intéressants. Dans 184Au, les état fondamental et isomérique ont été associés
respectivement aux états de neutron 7/2~[514] et 1/2~[521] couplés à l'état de proton
3/2"[532] issu de la couche hg/2 [1, 2]. Nous avons montré que le mouvement du pro-
ton qui est découplé de celui du cœur dans 183^185Au devient fortement couplé dans
184Au [2]. D'autre part, l'oscillation pair-impair inversée observée entre les isotopes
du platine en dessous de la masse 186 a été interprétée comme une transition de la
forme prolate pour les isotopes impairs à une forme triaxiale peu prononcée pour les
isotopes pairs [3]. De plus dans les noyaux d'iridium Seewald et al., ont suggéré une
différence de déformation entre les états fondamental et isomérique de 186Ir à partir
de mesures de moments quadrupolaires [4].

Afin d'approfondir l'étude des modes de couplage du proton hg/2 ainsi que l'influence
du couplage d'une ou deux particules
sur la déformation du cœur nous avons
effectué une série de mesures sur les iso-
topes de l'iridium : 193Ir, 191Ir, 189"i82lr
et 186Irm. Les moments dipolaires ma-
gnétiques et quadrupolaires spectrosco-
piques ont été extraits de la structure
hyperfine. Nos résultats sont reportés
dans la table 1, les signes des moments
dipolaires magnétiques ont été détermi-
nés pour la première fois de la masse
189 à 182. Les variations de rayon carré

Figure 1 : Variations du rayon carré moyen moyen de charge 5{r2) ont été obte-

-0.101-

de charge des noyaux d'iridium nues des mesures de déplacements iso-
topiques Au et sont représentées sur la
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figure 1. Le facteur atomique F reliant Au à 5{r2) a été déterminé empiriquement à
partir de la valeur du paramètre nucléaire A191"193 donné en [5] et de notre propre
résultat pour le déplacement isotopique : <5z/191~193 = — 2.00(l)GHz. La valeur qui sera
retenue sera celle obtenue par un calcul de type MCDF actuellement en cours. Cepen-
dant, une variation du facteur F affecte la pente de la courbe sans modifier ses deux
caractéristiques principales qui sont : une différence importante de rayon entre les
masses 187 et 186 et entre les états fondamental et isomérique de la masse 186. Dans
le tableau 1 sont reportées également les valeurs des moments dipolaires magnétiques
pour les masses impaires que nous avons calculées à l'aide d'un modèle de rotor + 1
quasiparticule [8]. Ces valeurs sont sensibles au facteur gs mais pas à la déformation
ce qui nous permet d'identifier les états de quasiparticule malgré l'absence de préci-
sion sur F. Le changement de déformation correspond au changement d'étiquette du
proton au niveau de la masse 186.

A

193

191

189

188
187
186'"
186"
185
184
183
182

I

3/2+

3/2+

3/2+

1-
3/2+

2~

5+

5/2"
5"

5/2"
3+

TAB. 1: Moments nucléaires
Qs
(b)

+0.750(69)

+0.816(9)

+0.87(7)

+0.47(5)
+0.88(10)
+ 1.5(1)
-2.6(9)
-1.8(6)
+2.6(4)
-1.9(6)
-1.7(5)

f^cxp

(wv)
+0.1658(76)

+0.1507(6)

+0.144(7)

+0.31(1)
+0.171(1)

-0.63(3)
+3.69(15)
+2.55(7)
+0.69(3)

+2.36(8)
+2.64(19)

0.
0.
0.
0.
0.
0.

0.

0.

0.

des
P

110
213
112
217
115
210

217

251

267

noyaux d iridium
état

K[NnzA]
3/2 [402]
3/2 [402]
3/2 [402]
3/2 [402]
3/2 [402]
3/2 [402]

3/2 [402]
TT3/2[402] ®i/7/2[503]f7l

7rl/2[541]®t/l/2[?]t7]
1/2 [541]

1/2 [541]

locale

g«,/ree(0.6gs,/7.ee)
-0.12(+0.51)
-0.14(+0.49)
-0.11(+0.51)
-0.16(+0.48)
-0.10(+0.51)
-0.15(+0.48)

-0.16(+0.48)
-0.49[6l(-0.7lt6])

+1.31(+1.98)

+1.26(+1.89)

[1]
[2]
[3]
|4]
[5]

F.
F.
F.
G
G

[6] C.

[7] A.

[8| J.

Ibrahim et a/., Phys. Rev. C53, (1996) 1547.
Le Blanc et al, Phys. Rev. Let. 79, (1997) 2213.
Le Blanc et ai, Phys. Rev. C60, (1999) 054310.
Seewald et ai, Phys. Rev. Let. 77, (1996) 5016.
Sawatsky and R. Winkler, Z. Phys. D14, (1989) 9.
Ekstrôm et ai, Phys. Scr. 14, (1976) 199.
Ben Braham et ai, Nucl. Phys. A533, (1991) 113.
Libert et a/., Phys. Rev. C25, (1982) 586.

a Laboratoire Aimé Cotton, 91405 Orsay Cedex
b Institut fur Physik der Universitât Mainz, 55099 Mayence, Allemagne
c Physics Department, Me Gill University, H3A2T8 Montréal, Canada
d Institut des Sciences Nucléaire, IN2P3-CNRS, 38026 Grenoble Cedex
e CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Cedex, France
/ CERN, 1211 Genève 23, Suisse
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1.2.5. LIENS ENTRE LES STRUCTURES COLLECTIVES DANS 184Au

F. IBRAHIM a , C. FOIN " , J. GENEVEY a , A. GIZON a , F. HANNACHI b , A. KN1PPER c , F. LE BLANC , C F . LIANG b

A. LOPEZ-MARTENS c , J. OMS , P. PARIS b , B. ROUSSIERE , J. SAUVAGE , D. VERNEY

Links between collective structures in 184Au

High spin states of l84Au have been investigated using the GAREL+ multidetector at the

VIVITRON in Strasbourg. Many new low energy transitions have been observed and will help

to find the links between the collective structures known in IS4Au.

L'étude du noyau impair-impair de transition 184Au a fait l'objet de nombreuses études tant de
spectroscopie nucléaire, à bas spin [1] et à haut spin [2], que de spectroscopie laser [3]. Cinq
structures collectives ont été mises en évidence mais les liens entre ces différentes structures
n'avaient pu être établies. Une nouvelle expérience a donc été programmée auprès du VIVITRON à
Strasbourg en utilisant le multidétecteur GAREL+. Ce multidétecteur comprenait 14 détecteurs Ge
gros volume issus de EUROGAM H, un détecteur X de y de faibles énergies et le " Betatronc " [4]
pour des mesures d'électrons de conversion. Le noyau 184Au était obtenu à l'aide de la réaction de
fusion-évaporation 159Tb(29Si,4n). Nous avons enregistré 8,8.108 événements en coïncidences y-y
ainsi que 3.107 événements en coïncidences X-y. Un grand nombre de transitions de basse énergie ont
été mises en évidence ce qui permettra de trouver les liens entre les différentes structure collectives
de 184Au. L'analyse de l'expérience est encore en cours.

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

[2] F.Ibrahim et al., Phys. Rev. C53, 1547 (1996)

[3] F. Le Blanc et al., Phys. Rev. Lett. 79, 2213 (1997)

[4] P. Paris et al., Nucl. Inst. and Meth. A357 (1995) 398

a ISN Grenoble

b CSNSM Orsay

c IreS Strasbourg
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2. ETATS NUCLEAIRES A HAUTE ENERGIE D'EXCITATION
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2.1. DÉCROISSANCE PAR NEUTRONS DES ÉTATS RÉSONANTS
PEUPLÉS DANS LA RÉACTION DE TRANSFERT (4He,3He) SUR 207Pb
ET 208Pb

E. PLANKL-CHABIB, H. LAURENT, A. VAN DEN BERG", S. BRANDENBURG2, S. FORTIER,

S. GALES, J. GUILLOT, V.M. HANNEN", M. HARAKEH\ H. LANGEVIN-JOLIOT, I. LHENRY,

J.M. MAISON, A. WILLIS, H. WILSCHUT*, R. ZEGERS".

Neutron decay of resonant states excited in the transfer reaction ('He,3He) on 207Pb and
mPb

The (He,1 He) transfer reaction at 168 MeV incident energy on 2U7Pb and mPb targets
has been studied. Excitation spectra for both targets are almost identical. The high I
single-neutron states jn/2 and kl7P_ around 12 MeV in 2mPb and 9 MeV in 2mPb are
strongly excited. A large structure around 21 MeV in 2mPb and 18 MeV in 2O9Pb shows
up. It corresponds to the predicted energy for the excitation of the 119/2.single-neutron
state . Branching ratios in the 8-14 MeV excitation range have been measured.
Comparisons of the data with the statistical model have been performed.

La réaction de transfert (4He,3He) à 168 MeV sur des cibles de 207Pb et 208Pb a été utilisée pour
peupler les états de haut spin à une particule dans le 208Pb et le 209Pb jusqu'à des énergies
d'excitation de 30 MeV. Les 3He étaient détectés dans le plan focal du spectromètre BBS d'Agor
(KVI) placé à 0.5°. La décroissance de ces états par neutrons a été étudiée à l'aide du détecteur
Eden [1]. Les deux noyaux cibles diffèrent seulement par l'existence d'un trou de neutron p1/2 dans le
^ P b . Les spectres d'excitations, inclusifs et exclusifs sont pratiquement identiques au décalage près
de la différence d'énergie de liaison du neutron dans le 208Pb et le 209Pb. (figure l).Les spectres
d'excitation inclusifs sont raisonnablement bien reproduits dans le cadre du modèle de Bonaccorso-
Brink [2].

Par rapport à une précédente expérience sur la cible de 208Pb réalisée à 122 MeV [3] on constate une
augmentation de la section efficace de l'ordre de 30% entre 8 et 12 MeV d'excitation, ce qui
correspond à une plus grande sélectivité pour les états j I 3 , 2 et kI7/2 peuplées dans cette région. Cet
accroissement de la section efficace atteint un facteur 2 vers 20 MeV d'excitation. A plus haute
énergie d'excitation, vers 21 MeV dans le ^ P b et 18 MeV dans le 209Pb, une large structure apparaît
dans la région où est prédite l'excitation de l'état à une particule ll9/2 qui serait donc observée pour la
première fois.

Dans le 208Pb, pour la région d'excitation entre 8 et 14 MeV, qui correspond à l'excitation des états
J13/2 et kn/2, les rapports d'embranchement ont été mesurés vers l'état fondamental (1/2") du 207Pb et
les états à 0.57 MeV (5/2"), 0.9 MeV (3/2") et 1.63 MeV (13/2+) et d'autres états entre 2 et 6 MeV
d'excitation[l]. Dans le région de la 'bosse' k]7/2 , entre 12 et 16 MeV d'excitation, la comparaison
avec les résultats des calculs dans le cadre du modèle statistique fait apparaître entre 12 et 13 MeV
une décroissance directe d'environ 3.5% vers le niveau 13/2+ à 1.63 MeV. Par contre pour la partie
la plus haute de la résonance, la décroissance est pratiquement totalement statistique. Au delà d'une
énergie d'excitation de 16 MeV dans le ^ P b et de 13 MeV dans le ^'Pb la décroissance est
également reproduite en totalité par le modèle statistique.
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[1] E. Plankl -Chabib, Thèse , Université Paris 7, IPNO-T-99-03

[2] A. Bonaccorso, Phys. Rev. C51(1995),822 et ref. citées

[3] D. Beaumel et coll. Phys. Rev C49 (1994) 2244
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2.2. PROCESSUS MULTI-ÉTAPES DANS LES RÉACTIONS u6Sn(d,t) ET
208Pb(d,t) À 200 MeV

H. LANGEVIN-JOLlOTa, A.J. KONING b ET J. VAN DE WlELEa

Multi-step transfers in the reactions m Sn(d,t) et208 Pb(d,t) at 200 MeV

Multistep cross sections have been evaluated using the Fesbach, Kerman, Koonin model.
Collective excitations are taken into account in the inelastic steps.

Le modèle de Feshbach, Kerman et Koonin décrit les sections efficaces dans le continu comme des
sommes incohérentes de sections efficaces de réactions directes se produisant en une ou plusieurs
étapes. Les sections efficaces doublement différentielles d'une réaction à n étapes se déduisent par
convolutions successives des sections efficaces des réactions d'ordre inférieur avec celles de la réaction
à 1 étape. Le code développé sur la base de ce modèle par A. J. Koning a été adapté pour analyser les
spectres obtenus en réaction (d,t). Seuls les processus où la réaction de transfert correspond à la
première étape, suivie d'une séquence de diffusions inélastiques des tritons ont été considérés.

Les sections efficaces (d,t) correspondant aux différents états de trous de valence et internes ont été
déduites de calculs DWBA en portée finie et distribuées en énergie en tenant compte de largeurs
croissantes pour les états de plus en plus profonds. L'hypothèse statistique généralement utilisée pour
décrire les étapes de diffusion inélastique ne tient pas compte du rôle particulièrement important des
excitations collectives dans les spectres produits aux petits angles. Le code a été modifié pour utiliser
des distributions de paramètres de déformation (3i construites à partir de données ou d'estimations
relatives aux premiers niveaux collectifs et aux résonances géantes, complétées pour atteindre la règle de
somme. La validité de cette procédure a été testée dans le cas des réactions deux étapes mettant en jeu
des excitations quadrupolaires et octupolaires, par comparaison avec des calculs explicites en voies
couplées. Un accord qualitatif est obtenu moyennant l'ajustement d'un seul paramètre.

Figure 1 :

""Sn(d,t)"sSn
E, = 200 MeV
0, = 3"

1 step
... total 1 to 6 steps

2 to 6 steps
... 2 steps

0, = 15°
1step

.... total 1 to 6 steps
2 to 6 steps

.... 2 steps
_ 3 steps

Données expérimentales et
calculs incluant les
multipolarités L—l à 8.

30 40
E, (MeV)

40
, (MeV)

a IPN Orsay

b Netherland Energy Research Foundation ECN
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3. MATIÈRE NUCLÉAIRE ET COLLISION NOYAU-NOYAU
3.1 PHYSIQUE DE L'AVAL DU CYCLE ÉLECTRO-NUCLÉAIRE
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3.1.1 PRODUCTION D'ISOTOPES EXCÉDENTAIRES EN
NEUTRONS POUR LES ÉLÉMENTS PLUS LÉGERS
QUE LE Ni DANS LES RÉACTIONS INDUITES PAR
LES IONS 238U À E = 750 A.MeV.

F. AMEIL, M. BERNAS, S. CZAJKOWSKI, PH. DESSAGNE, C. DONZAUD,

C. MIEHÉ, C. STÉPHAN, L. TASSANGOT,

C. ENGELMANN, P. ARMBRUSTER, C. BÛCKSTIEGEL, H. GEISSEL, A. HEINZ,

Z. JANAS, K. KOZHUHAROV, G. MÛNZENBERG, M. PFÛTZNER, W. SCHWAB,

K. SOMMERER AND B. VOSS.

Production of n-rich isotopes for elements below Ni in 750 A.MeV U
collisions.

In collisions of relativistic U-ions on Be or on Pb-target, below fission
products, nuclides of elements lighter than Ca are observed with rates
increasing with decreasing Z and with extremely large neutron-excess.

Les isotopes très excédentaires en neutrons produits par collision d'ions d' 238U à 0.75
A.GeV sur des cibles de Be et Pb ont été séparés par le FRS, réglé pour transmettre les
isotopes de Ni de plus en plus riches en neutrons. Nous avons ainsi identifié l'isotope
de 78Ni doublement magique pour la première fois [1]. Une vingtaine d' éléments
voisins étaient transmis simultanément puisque le dégradeur intermédiaire n'est pas
nécessaire, les fragments de fission étant totalement épluchés à cette vitesse (j3 =
0.8). Dans cette nouvelle mesure 66 nouveaux isotopes excédentaires en neutrons
d'éléments situés de part et d'autre du Ni ont été découverts et les sections efficaces
de production déterminées. Au total 117 isotopes ont té mis en évidence par fission
d'ions-U relativistes [2].

En fission d'235U par des neutrons thermiques, à Eex = 6 MeV, la région comprise entre
le 68Fe, isotope le plus léger jamais observé en fission binaire [3] et le 34Si isotope le
plus lourd identifié en tripartition [4] n'a jamais pu être comblée. A haute énergie, le
grand nombre de neutrons évaporés {v = 4) comparé à la fission thermique {y — 2.5),
est compensé par les 2 neutrons supplémentaires du noyau parent, 1' 238U. Les valeurs
moyennes des largeurs de distribution isobarique oz = 0.53 u. ch. en fission thermique
et 0.62 u. ch. pour notre réaction sont assez voisines. Les taux isobariques des 2
réactions sont peu différents. En revanche la fission à plus haute énergie d'excitation
offre un avantage certain ; les taux de fission symétrique et très asymétrique y sont
supérieurs par 2 ordres de grandeur [5]. Ce dernier effet a été confirmé récemment [6].

La Fig. 1 montre que dans notre mesure la vallée entre le Fe et le Ca est comblée. A
Eex = 20 MeV non seulement la fission très asymétrique est plus peuplée mais un autre
mode de fission binaire donne naissance aux isotopes compris entre le calcium et le
cobalt. Pour les éléments plus légers les taux de production augmentent, jusqu'au néon
en-deça duquel les événements n'étaient pas enregistrés. La Fig. 2 présente le spectre
bi-paramétrique des isotopes identifiés sur une cible de Be à rigidité magnétique élevée,
telle qu'elle résulte de l'analyse multi-paramètrique des signaux corrélés ToF, Bp,
AE, X4, X2. Les isotopes de Z > 20 se comportent au niveau cinématique comme
des produits de fission tandis que ceux des éléments plus légers ont des distributions
longitudinales larges, comparable à celle des produits de fragmentation. Ces isotopes
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ont des valeurs du rapport A/Z qui atteignent 3, valeur jamais observée pour des
produits de fission. Seul les sodium très excédentaires (35Na) avaient été observés et
étudiés au CERN auparavant [7] en collisions p+W à haute énergie.
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On interprète leur apparition soit comme produits d'évaporation soit comme résidu
final d'un fragment après émission des particules dévaporation. Le processus à l'origine
de ces fragments sera précisé au cours de l'analyse des mesures systématiques réalisées
en vue de l'ADS [8].

Lors d'une autre expérience en collaboration avec des spécialistes ayant accès aux
détecteurs 7 sophistiqués, de nouveaux isotopes et isomères de la région du Pb, excé-
dentaires en neutrons ont été identifiés en fragmentation d'ions-U à 1 A.GeV sur la
cible de Be [9]. Cette région reste peu accessible expérimentalement -le dernier iso-
tope de Polonium excédentaire en neutrons, 218Po datait de 1909-. La poursuite de
cette étude, programmée très prochainement devrait bénéficier de l'accroissement en
intensité du faisceau d'U.

[1] C. Engelmann et al. Z. Phys A352 (1995) 351

[2] M. Bernas et al. Phys. Rev. Lett. 67 (1991) 3661
[3] M. Bernas et al. Phys. Lett. B415 (1997) 111
[4] M. Hesse et al. Ph. D. Thesis Univ. Tubingen (1997)

[5] C. Donzaud et al. Eur. Phys. J. A l (1998) 407

[6] M. Huhta et al. Phys. Lett. B405 (1997) 230

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

[8] F. Farget et al. ce volume et réf. inclues

[9] M. Pfiitzner et al. Phys. Lett. B444 (1998) 32
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3.1.2. MESURE DE SECTIONS EFFICACES DE PRODUCTION DE
PRODUITS DE RÉACTION CRÉÉS PAR L'INTERACTION
D'IONS 238U 1 À GEV AVEC UNE CIBLE D'HYDROGÈNE

J. TAIEB3, P . ARMBRUSTERb, J. BENLLIUREC, M . BERNASd , A. BOUDARDe , S.

CZAJKOWSKIf, T . ENQVlSTb , F . REJMUNDd, R. L E G R A I N ' , S. LERAYe, B. MUSTAPHAd, M .

PRAVIKOFF^ K.-H. SCHMIDT6, C. STEPHAN1", L. TASSAN-GOTd, C. VOLANT6, W. WLAZLO8

Full 238U spoliation product cross section measurement at I GeV per nucléon

A careful study of mo s of fragmentation residues produced by the interaction of a LA

GeV "SU beam with a proton target has been performed before their radioactive

disintegration using the fragment separator (FRS) ofGSI.

Nous avons été, pour la première fois, capable en juillet 1997 de mesurer la totalité de la
distribution isotopiques des produits de spallation de l'238U à 1 GeV par nucléon et, ceci, avant
décroissance radioactive pour la très grande majorité des fragments. Ces mesures constituent un
progrès important par rapport au mesures partielles effectuées par des moyens radiochimiques
depuis une trentaine d'années. Nous avons étudié la réaction en cinématique inverse à GSI où le
synchrotron SIS délivre un faisceau d'uranium à l'énergie requise.

Le faisceau ainsi produit interagit avec une cible mince de protons. Les produits de la réaction
sont analysés par le séparateur de fragments (FRS). Le FRS1" permet une mesure du temps de
vol, de la rigidité magnétique dans les deux sections du séparateur ainsi que la perte d'énergie
des fragments dans une chambre d'ionisation située en bout de séparateur. Pour cette
expérience, nous avons dû exploiter l'installation aux limites de ses possibilités que ce soif du
point de vue des masse et charge du projectile que de son énergie.

L'obtention d'une résolution en masse et en charge compatible avec nos exigences en terme de
précision sur les mesures a nécessité des efforts particuliers. Les problèmes d'états de charge
sont par exemple particulièrement aigiis ici. Les résolutions obtenues nous permettent une
séparation non ambigiie de la totalité des fragments produits (environ 500 isotopes).
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Les données sont actuellement préliminaires, nous espérons cependant atteindre une précision de
l'ordre de 10% une fois celles-ci corrigées. La figure 1 illustre les résultats obtenus pour la
quasi-totalité des produits de fragmentation mesurés lors de l'expérience. On observe le
dépeuplement des noyaux possédant 128 neutrons (illustré par le pointillé). Ceci s'explique par
la décroissance très rapide de ces nuclides par émission alpha vers la couche fermée à 126
neutrons. La durée du temps de vol (environ 300 ns) n'induit de limitation que pour ce très petit
nombre de noyaux dont la période est très courte.

On notera que nos mesures au FRS nous permettent, outre la détermination des sections
efficaces, d'obtenir les paramètres cinétiques associés à chaque isotope produit (vitesse de recul
ainsi que la largeur de la distribution).

L'intérêt de ces mesures est en fait multiple. Elles permettent notamment de tester de manière
sévère les codes d'évaporation actuellement disponibles, En effet l'influence de la fission est ici
majeur, la reproduction des données repose sur une modélisation correcte de la voie fission lors
du processus d'évaporation. La figure 2 illustre bien le problème posé par la fission en
comparant les voies « perte de neutrons » des expériences en faisceau d'or'21 et uranium. Il
apparait clairement que la fission dépeuple très fortement les isotopes légers de l'uranium, voie
très peu probable en or.

• Or
• Uranium

2 4 6 8 10

neutrons perdus

Figure 2 : comparaison de l'évolution de la section efficace de production des isotopes du
projectile pour l'uranium et l'or

Ces mesures autorisent aussi l'estimation des taux de production de faisceaux d'isotopes
radioactifs très lourds par les futures installations dédiées envisagées dans de nombreux pays.

Les données sont enfin utiles car elles sont le complement idéal à nos mesures effectuées à l'aide
de projectiles plus légers (or et plomb) dans l'optique de la conception d'un réacteur nucléaire
hybride puisqu'elles nous permettent de contraindre très sévèrement le modèle de fission inclu au
sein des codes de desexcitation statistique.

a IPN Orsay - GSI Darmstadt
b GSI Darmstadt
c Univ. de Santiago de Compostela
d IPN Orsay
e CEA DSM/DAPNIA/SPhN
fCENBG
g Jagiellonian University, Institute of physics, ul. Reymonta 4, 30-059 Krakow, Poland
[1] H. Geissel et al. Nucl. Instrum. Methods B70 (1992) 286
[2] B. Mustapha et al. XXXVII International winter meeting on nuclear physics - Bormio janvier 1999
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3.1.3 ÉTUDE DES RÉSIDUS DE SPALLATION DE L'OR
A 0.8 GeV/A PAR CINÉMATIQUE INVERSE

F. FARGET, B. MUSTAPHA, L. TASSAN-GOT, M. BERNAS, C. STÉPHAN,

J. TAIEB, P. ARMBRUSTER", T. ENQVIST11, K.H. SCHMIDT", J. BENLLIURE6,

A. BOUDARDC, R. LEGRAINC, S. LERAYC, C. VOLANT0, S. CZAJKOWSKI^,

J . P . DUFOUR^, M. PRAVIKOFF(i

Study of spallation residues of gold at 0.8 GëV/A in reverse kinematics

Cross sections and recoiling energies of spallation products have been mea-
sured, using a Au-beam at 0.8 A.GeV impinging on a proton target made
of liquid hydrogen. For the first time complete isotopic distributions were
obtained for such a heavy nucleus. The comparison to model calculations
exhibits a qualitative agreement, but discrepancies on the predictions for
cross sections and recoil energies.

La connaissance des taux de production des résidus de spallation est d'une grande
importance pour la conception des cibles épaisses de production de neutrons par bom-
bardement de protons. Les éventuels futurs réacteurs hybrides sont particulièrement
concernés par cet aspect. Nous avons mesuré les sections efficaces de ces résidus par la
méthode de la cinématique inverse, en utilisant un faisceau d'or à 0.8 A.GeV délivré
par le synchrotron SIS de GSI (Darmstadt). L'avantage de la cinématique inverse ré-
side dans la possibilité de détecter en vol les produits formés, ce qui permet d'accéder
aux distributions isotopiques complètes, ainsi qu'aux caractéristiques cinématiques
des fragments permettant notamment de distinguer la fission de l'évaporation. Nous
avons ainsi pu mesurer pour la première fois ces distributions isotopiques et énergies
de recul dans le cas de l'or.

Le faisceau traversait une cible de protons constituée d'une cellule d'hydrogène liquide
refroidi à 20 K, d'épaisseur 1.2 cm, dans laquelle le taux de réaction était voisin de
10 %. Les fragments de la réaction émergeant avec une vitesse proche de celle du
projectile incident étaient analysés et identifiés à l'aide du spectromètre magnétique
FRS qui permettait également de mesurer avec une bonne précision l'impulsion. Les
sections efficaces mesurées sont obtenues avec une précision moyenne de 12 % jusqu'au
niveau de 0.3 mb.

La figure 1 montre la distribution en masse des fragments, obtenue après intégra-
tion sur les impulsions et les isobares. Les points expérimentaux y sont comparés à
des calculs en 2 étapes combinant deux types de codes de cascade intranucléaire :
INCL[1] et ISABEL[2], et 3 codes de désexcitation statistique : ABLA[3], PACE[4] et
DRESNER de L AH ET [5]. L'allure générale de la distribution est bien reproduite, mais
des désaccords sur les prédictions de section efficace sont notables. Pour les masses
proches du projectile, les calculs avec le code INCL sous-estiment systématiquement
la production, tandis que pour les faibles masses les différents calculs divergent. Le
spectre calculé est particulièrement sensible, au travers de la désexcitation statistique,
au spectre d'énergie d'excitation généré dans la première étape. Le comportement de
INCL à faible énergie d'excitation s'explique par la non-prise en compte de la diffusi-
vité de surface et peut-être également par un blocage de Pauli non strict. La région des
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faibles masses est conditionnée par la queue de haute énergie du spectre d'excitation.
La comparaison ne permet pas de conclure définitivement sur ce point en raison de
l'effet non univoque de la description de l'évaporation.

La figure 2 montre un échantillon des distributions isotopiques obtenues. La comparai-
son à deux modèles : INCL+ABLA et ISABEL+ABLA, ainsi qu'à la formule EPAX
montrent encore un accord général mais des écarts quantitatifs considérables, même
si la combinaison INCL+ABLA semble donner de meilleurs résultats.

Les spectres d'impulsion sont bien représentés par des gaussiennes. Le transfert de
moment est bien reproduit par ISABEL, tandis que INCL le surestime d'un facteur
voisin de 2.

Ces résultats, analysés indépendamment à GSI et à Orsay, sont présentés dans la
thèse de doctorat de B. Mustapha[6]. La spallation du plomb, matériau essentiel des
cibles de spallation, a également été mesurée à 1 A.GeV et 0.5 GeV. L'analyse, presque
terminée pour la première énergie, débute pour la seconde. Nous nous proposons par
ailleurs de mesurer la fragmentation du fer qui est un matériau de structure envisagé
notamment pour la fenêtre d'entrée du faisceau dans une cible de spallation.

[1] J. Cugnon, Nucl. Phys. A 620 (1997) 475
[2] Y. Yariv and Z. Fraenkel, Phys. Rev. C 20 (1979) 2227
[3] J.J. Gaimard and K.H. Schmidt, Nucl. Phys A 531 (1991) 709
[4] A. Gavron, Phys. Rev. C 21 (1980) 230
|5j L.W. Dresner, Oak Ridge report ORNL-TM-196 (1962)
[6] B. Mustapha, Thèse de doctorat, Université Paris XI Orsay, 9 septembre 1999

a GSI Planckstrasse 1, D-64291 Darmstadt, Allemagne
b University of Santiago de Compostela, E-15706 Santiago de Compostela, Spain
c DAPNIA/SPhN CEA/Saclay 91191 Gif/Yvette Cedex
d CENBG, IN2P3, 33175 Gradignan
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3.2. NOYAUX CHAUDS
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3.2.1 CONTRIBUTION DES ÉMISSIONS PROMPTES DE
PARTICULES CHARGÉES LÉGÈRES DANS LA
RÉGION DE VITESSE INTERMÉDIAIRE

P. PAWLOWSKI, CH. O. BACRI, B. BORDERIE, F. LAVAUD, E. PLAGNOL,

M.F. RIVET, G. TÂBÂCARU, L. TASSAN-GOT ET LA COLLABORATION INDRA

Contribution of promptly emitted light charged particles in the intermediate

velocity region

The prompt component at intermediate velocity of light charged particles
is investigated. The coalescence model coupled to the intra-nuclear cas-
cade code ISABEL is used to obtain light complex particle energy spec-
tra and multiplicities as a function of impact parameter. The results are
compared with experimental data from the 36Ar +58 Ni experiment at 95
MeV/nucleon, performed with the INDRA 4TT detection system. The calcu-
lated prompt component is found to rather well reproduce proton spectra.
For complex light charged particles the calculated components well popu-
late the high-energy part of spectra which can not be explained through
evaporation processes.

Les collisions dissipatives sont un outil de choix pour produire et étudier des noyaux
à grande énergie d'excitation. La caractérisation précise des noyaux chauds demande
une compréhension détaillée des mécanismes de réaction, puisque la dynamique ou
les effets hors équilibre jouent un rôle important dans ce régime d'énergie. Pour des
énergies en-dessous de 10-15 MeV/nucléon les collisions dissipatives sont dominées par
les effets de champ moyen, provoquant la fusion (in)complète ou des collisions pro-
fondément inélastiques, tandis que pour des énergies beaucoup plus élevées, au-dessus
de 200 MeV/nucléon, les collisions nucléon-nucléon dominent et les réactions peuvent
être interprétées dans le cadre du modèle participant-spectateur. La situation dans le
domaine d'énergie intermédiaire est plus compliquée. Cette région montre un régime
transitoire, où les collisions à deux-corps entrent en jeu et concurrencent de plus en
plus les effets de champ moyen, à mesure que l'énergie incidente augmente. Pour les
systèmes légers, l'émission prompte venant de la zone de recouvrement entre les deux
noyaux est prévue qualitativement par des calculs dynamiques [1]. Le but de la pré-
sente analyse est d'apporter des informations au sujet de la contribution quantitative
de ce type d'émission. Ainsi, des spectres expérimentaux de particules légères, obser-
vés dans la région intermédiaire de vitesse entre les deux partenaires principaux de
réaction et obtenus avec INDRA sur le système 36Ar +5 8 Ni à 95 MeV/nucléon, ont
été étudiés. Ils sont comparés à un calcul qui couple le code de cascade intranucléaire
ISABEL [2] (produisant les protons et les neutrons promptement émis) à un calcul de
coalescence [3].

Habituellement, le modèle de coalescence est appliqué à partir des spectres expéri-
mentaux de protons (les spectres de neutrons non mesurés, sont supposés identiques
à ceux des protons, corrigés seulement du N/Z du système étudié). Le seul paramètre
libre du modèle est le rayon de coalescence PQ. Dans notre cas nous disposons, avec
ISABEL, de l'information complète concernant les protons et neutrons "primaires",
requise pour produire les particules complexes d, t,3 He, et 4He. Pour le paramètre po,
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nous avons utilisé deux valeurs limites déterminées à partir d'expériences, effectuées
sur un large intervalle en énergie incidente. Les résultats sont présentés sur la figure.

Protons
° Ejqxritnmt

— INC + Ctolfsetace

FlG. 1: Multiplicités
dMjdE des particules
la région de vitesse
(60° < 0CM < 120°;
d'énergies calculés

différentielles
légères dans
intermédiaire

• des spectres
etpour p,d,t,3 He,

4He (les deux lignes solides correspondent
aux limites pour PQ), sont comparés aux
spectres expérimentaux (cercles). Les fe-
nêtres en paramètre d'impact, marqués de
1 à 4, correspondent aux intervalles : 7-8
fm, 6-7 fm, 5-6 fm et 4-5 fm, respective-
ment. Pour les données expérimentales la
multiplicité de particules légères chargées
a été utilisée comme un sélecteur en
paramètre d'impact.

E (AMeV)

Pour les deutons, qui sont les particules de coalescence les plus produites, on peut
observer un bon accord, sauf dans la région des faibles énergies, où une contribution
evaporative à partir du quasi-projectile et de la quasi-cible est attendue pour les
différents types de particules étudiées. Augmentant la masse des particules complexes,
les contributions des émissions promptes diminuent et peuplent seulement, avec les
bonnes pentes, les queues des spectres en énergie. Ces résultats indiquent clairement
l'importance des processus prompts pour peupler la partie haute énergie des spectres
incomprise jusqu'alors.

On observe également une légère surestimation des multiplicités des protons dans le
calcul, en particulier pour les paramètres d'impact faibles. La proportion de particules
complexes calculée augmente avec la violence des collisions. Pour les particules alpha
la proportion d'émission prompte calculée est quasiment négligeable. D'autre part,
les multiplicités des deutons, des tritons et de 3He semblent être raisonnables, si on
prend en considération le fait qu'une composante evaporative est présente dans les
données expérimentales.

En résumé, nous pouvons conclure de ce travail, qu'une grande partie des protons
mesurés, émis dans la région de vitesse intermédiaire, vient de l'émission prompte.
La proportion de deutons prompts varie de 30 à 50 % quand le paramètre d'impact
diminue. Pour les particules A=3 cette proportion se réduit à 10 - 30 %. Pour les par-
ticules alpha la contribution de l'émission prompte est trouvée négligeable, indiquant
encore une fois la limite d'un calcul de coalescence pour produire ce type de particules
(alpha preformés?).
[1] Ph. Eudes, Z. Barak, and P. Sébille, Phys. Rev. C56,(1997)2003.
[2] Y. Yariv and Z. Praenkel, Phys. Rev. C2O,(1979)2227; Phys. Rev. C24,(1981)488.
[3] S. T. Butler and C. A. Pearson, Phys. Rev. 129,(1963)836.
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3.2.2 EFFET DE VOLUME DANS LE PROCESSUS DE
MULTIFRAGMENTATION : DÉCOMPOSITION
SPINODALE DE SYSTÈMES NUCLÉAIRES FINIS ?

J.D. FRANKLAND, C O . BACRI, B. BORDERIE, F. LAVAUD, E. PLAGNOL,

M.F. RIVET, G. TABACARU, L. TASSAN-GOT

ET LA COLLABORATION INDRA
ET M. COLONNA", PH. C H O M A Z 6 , A. GUARNERA"

Evidence for bulk instability in multifragmentation: spinodal decomposition
ofßnite nuclear systems?

The multifragmentation of well denned, very heavy, nuclear systems was
studied with the help of the 4TT array INDRA. A scaling law for the mul-
tifragmentation of systems of different mass at the same excitation energy
per nucléon was found: fragment Z distributions are identical while their
multiplicity increases proportionally to the mass of the multifragmenting
system. This observation is interpreted as an experimental signal that this
multifragmentation originates in a bulk instability of low-density nuclear
matter. A complete semi-classical microscopic calculation for the two re-
actions, which takes into account the dynamics of the phase transition
(spinodal decomposition), reproduces very well not only the expérimen-
tal fragment multiplicities and Z distributions but also their mean kinetic
energies as well as shape variables.

Grâce aux hautes performances du multidétecteur INDRA, il a été possible de sélec-
tionner des réactions rares de multifragmentation de deux systèmes de masses dif-
férentes, comprenant environ 95% des nucléons incidents, formés à la même énergie
d'excitation par nucléon via les collisions 129Xe +nat Sn à 32 MeV/u et 155Gd +nał U
à 36 MeV/u [1], Pour de telles réactions, des fragments avec des numéros atomiques
dans le domaine 20-50 sont produits ; des difficultés apparaissent alors pour déter-
miner correctement l'énergie déposée par ces fragments dans des détecteurs solides
(siliciums et scintillants minéraux), en liaison avec des effets de recombinaison dus à
leurs forts pouvoirs d'arrêt. Les nombreuses données du détecteur INDRA ont per-
mis un approfondissement de notre compréhension des processus physiques liés à la
détection, et ainsi d'aboutir à des étalonnages en énergie très fiables [2, 3]

Pour les deux systèmes étudiés la même distribution de charge des fragments est ob-
servée, alors que corollairement leur multiplicité croît proportionnellement à la masse
du système multifragmentant. Ces propriétés, jamais observées jusqu'alors, peuvent
signer une forte influence d'instabilités de volume. Il faut noter que de simples consi-
dérations d'espace de phase conduiraient aux mêmes résultats, mais au prix d'un
ajustement des caractéristiques des systèmes lorsqu'ils explosent, dû à la complète
ignorance de la phase de collision qui précède.

C'est pourquoi nous avons exploré les effets d'instabilités de volume, en comparant les
données expérimentales aux résultats d'une simulation microscopique semi-classique
complète, incluant les fluctuations de densité dans la zone de coexistence de phase
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(zone spinodale) qui conduisent à la formation de fragments (Z>3) [4]. Ce calcul traite
la dynamique de la collision, la phase de multifragmentation, et est suivi d'une phase
de désexcitation des fragments qui préserve les corrélations spatio-temporelles entre
tous les produits à chaque instant. Par rapport à nos travaux précédents [5], nous
avons utilisé l'outil le plus performant existant à l'heure actuelle (BOB, ou Brownian
One-body Dynamics), qui, dans une approche semi-classique de type BNV, simule les
fluctuations en incluant une force brownienne dans les équations cinétiques [6]. Nous
obtenons alors une excellente prédiction des distributions de multiplicité des fragments
et de leurs distributions de charge, que l'on considère la distribution globale ou celles
des trois plus gros fragments des partitions. L'isotropie de la distribution en impulsion,
avec sa dépendance en multiplicité est également bien reproduite. Enfin le test crucial
est sur l'énergie cinétique des fragments, que le calcul prédit à mieux que 20%, ce qui
est excellent si l'on rappelle que le modèle ne contient pas de paramètres ajustables [1].

Xe+Sn 32 MeV/u INDRA (o) BOB (-)

N.
y .

20 40

Z

Gd+U 36 MeV/u INDRA (o) BOB (-)
10r

FlG. 1: Énergies ci-
nétiques moyennes
(totales et par
nucléon) des frag-
ments en fonction
de leur charge pour
les deux systèmes;
comparaison avec
les calculs BOB.
L'histogramme en
trait épais prend
en compte une es-
timation de l'effet
des fluctuations
thermiques pour
les énergies des
fragments [lj.

[1] J.D. Frankland, Thèse de doctorat, Université Paris XI Orsay, 10 décembre 1998.
[2] G. Tabacaru et la collaboration INDRA, Nucl. Inst. Meth. A428 (1999) 379.
[3] M. Parlog et la collaboration INDRA, à paraître.

[4] M. Colonna and Ph. Chomaz, Phys. Rev. C49 (1994) 1908; A. Guarnera et al., Phys. Lett.
B373 (1996) 267.

[5] M.F. Rivet et al., Phys. Lett. B430 (1998) 217.

[6] Ph. Chomaz et al., Phys. Rev. Lett. 73 (1994) 3512; A. Guarnera et al., Phys. Lett. B403
(1997) 191.
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3.3. COLLISIONS ULTRA RELATIVISTES
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3.3.1 SUPPRESSION ANORMALE DU MÉSON J[ij> DANS
LES COLLISIONS Pb-Pb À 158 GeV/NUCLÉON

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

X. TARRAGO, L. VILLATTE, N. WILLIS ET LA COLLABORATION NA50

Anomalous J/ip suppression in Pb-Pb collisions at 158 GëV/nucléon

The anomalous J/ip suppression in Pb-Pb collisions has been studied in
more details. The precision of the results has been improved, thanks to
the use of a new reference. Particular attention has been paid to the most
central collisions. It appears now that the suppression shows two disconti-
nuities when the centraiity of the collision increases. Such discontinuities
cannot be explained in the framework of conventional physics. On the
other hand the formation of a Quark-Gluon-Plasma provides a natural
explanation and these results could be the signature of the formation of
deconûned matter in heavy ion collisions at CERN.

La suppression de la production de mésons J/ip dans les collisions Pb-Pb en fonc-
tion de la centralité est étudiée au CERN par l'expérience NA50. La centralité de la
collision est estimée à partir de son énergie transverse ET • Les campagnes de me-
sures effectuée en 1995 et 1996 ont montré une suppression très importante, qualifiée
d'anormale par NA50, i. e. beaucoup plus importante que l'extrapolation de la sup-
pression mesurée dans les collisions induites par des ions plus légers que le Pb. Cette
suppression augmente aussi fortement avec la centralité de la collision.
Afin d'obtenir des résultats plus précis, deux améliorations majeures ont été apportées
à l'expérience NA50 :
1. Une première modification concerne les collisions les plus centrales. Afin d'obte-
nir une bonne statistique, en 1996 une cible épaisse de 12mm de Pb a été utilisée.
Cette cible est divisée en 7 sous-ciblettes suivies chacune d'un dispositif permettant
de reconnaître la position du vertex de la collision et la possible réinteraction d'un
fragment spectateur qui peut biaiser la détermination de la centralité. L'efficacité de
reconnaissance des réinteractions n'est pas très bonne et en 1998 une cible unique de
3mm a permis d'évaluer l'importance de cet effet. Enfin la cible segmentée, d'épaisseur
intermédiaire 7mm, utilisée en 1995, a permis de compléter cette étude. L'analyse en
5 intervalles de centralité montre que, comme prévu, avec la cible épaisse les collisions
les plus centrales sont polluées par les réinteractions (Fig. 1).
2. La précision des résultats est limitée par la faible statistique des événements de
Drell-Yan utilisés comme référence. Une autre référence a été développée par NA50.
Elle est basée sur les événements "minimum bias'^MB)1 collectés dans chaque burst en
même temps que les triggers dimuons et dont la statistique est élevée. Le Drell-Yan est
un processus bien connu et on peut déduire une distribution en ET "théorique" d'évé-
nements Drell-Yan à partir de la distribution expérimentale des événements MB en la
multipliant par une fonction théorique Q(ET) qu'il est facile de simuler et qui n'est pas

1 Les événements MB sont simplement définis lorsqu'il y a eu une interaction dans la cible et
qu'une énergie minimum a été déposée dans le calorimètre électromagntique.
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très sensible aux paramètres de la simulation. Les résultats de cette analyse sont en
accord avec les rapports J/ip /DYexp précédemment obtenus pour 15 lots de centralité
différente (Fig. 2) mais les barres d'erreur sont divisées par un facteur supérieur à 6.
La figure 2 regroupe l'ensemble des résultats obtenus par NA50 pour les collisions

40 r-

?4 • Pt>-Pb1996
• Pb-Pb 1995

J» 25

20

10r

20 40 60 80 100 120 140

ET (GeV)

FlG. 1: Suppression de la production
de J/ip par rapport à celle du Drell-
Yan pour 3 cibles d'épaisseur différente,
3mm pour les losanges, 7mm pour les
carrés ouverts et 12mm pour les carrés
fermés.
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FlG. 2: Suppression du J/tp vs ET dans
les collisions Pb-Pb. Cette ûgure résume
l'ensemble des résultats obtenus. La ligne
continue correspond à l'extrapolation de
la suppression mesurée dans les collisions
induites par des projectiles plus légers.

Pb-Pb. Elle comprend en particulier l'analyse effectuée avec le Drell-Yan théorique.
On peut voir l'amélioration importante de la précision de ces nouveaux résultats. La
ligne continue sur la figure représente l'extrapolation de la suppression du J/tp telle
qu'elle a été mesurée dans les systèmes plus légers. On observe l'existence de deux
discontinuités dans la suppression, la première vers ET =40 GeV et la seconde vers
ET = 90 GeV. Aucun modèle conventionnel n'est en mesure d'expliquer des disconti-
nuités dans la suppression du J/tp mais ces résultats peuvent se comprendre si de la
matière deconfinée a été formée dans ces collisions au CERN.
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3.3.2. PRODUCTION DES MÉSONS p, û) ET <|> DANS LES COLLISIONS Pb-
Pb AU SPS DU CERN

M.P. COMETS, C. GERSCHEL, D. JOUAN,Y. LE BORNEC, M. MAC CORMICK, X. TARRAGO,

L. VILLATTE, N. WILLIS ET LA COLLABORATION NA50

p, coand <$>production in Pb-Pb collisions at the CERN SPS

The production of low mass dimuons has been measured in Pb-Pb collisions at the SPS

(CERN). <p/(p+a>) ratios are studied with respect to the centrality of the collision.

Preliminary results on 0 and (p+co) multiplicities as a function of the number of participants

are presented. Values for the effective temperature are deduced from the cross sections

studies in the limited transverse mass domain covered by the experimental apparatus.

L'expérience NA50 est dédiée à l'étude de la suppression des états liés de la paire ce (J/ty, \j/') qui
pourrait être une signature de la formation du Plasma de Quarks et de Gluons (QGP) dans les
collisions d'ions lourds (voir contribution dans cet annuaire). Parallèlement, l'analyse des spectres de
dimuons dans la zone de masse allant de 0.25 à 1.4 GeV/c2 a permis d'étudier la production des
mésons ((), p et co. La structure en étrangeté cachée du méson <j)( s£ ) en fait un outil privilégié pour
mettre en évidence une augmentation anormale de la production d'étrangeté en présence du QGP,
évolution prévue par les calculs théoriques et étudiée aussi par d'autres expériences au CERN [1].
Malgré une acceptance réduite du dispositif pour cette région de masse, il est possible d'étudier le
rapport (j)/(p+co) en fonction de la centralité pour différentes régions de masse transverse [2]. Les
résultats préliminaires extraits des données de 1996 ont une précision améliorée grâce à la statistique
plus importante obtenue. Une nouvelle méthode d'analyse a par ailleurs été utilisée et la mesure du
spectre en énergie transverse de l'ensemble des collisions (sans condition de trigger) [3] a de plus
permis d'extraire la multiplicité de ces particules en fonction de ces mêmes paramètres, (la
multiplicité étant définie comme le nombre de particules produites par collision plomb-plomb).

La figure 1 présente le rapport <t>/(p+œ)
pour une zone en masse transverse
MT>1.5 GeV/c2, en fonction du nombre de
nucléons participants. Cette variable est
calculée dans le cadre du modèle de
Glauber à partir des densités nucléaires des
noyaux de plomb, pour un intervalle donné
de centralité. Celle-ci est déduite de la
mesure expérimentale de l'énergie
transverse faite dans le calorimètre
électromagnétique de l'expérience. On
observe une augmentation du rapport
comme cela avait déjà été remarqué pour le
système S-U dans NA38 et pour les
données Pb-Pb obtenues en 1995 [2] avec
une faible statistique. Cette évolution est

0 50 10° 150 200 250 30° 3b0 40° par ailleurs indépendante de l'intervalle en
Number of participants masse transverse étudié.

Fig. 1: Rapport ((^(p+co) en fonction
nombre de participants pour MT>1.5 GeV/c2.
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Pour déterminer si cet effet est bien relié à une augmentation de la production du <(>, les multiplicités
du $ et du (p+co) ont été étudiées [4]. On peut voir sur la figure 2a qu'elles augmentent aussi en
fonction de la centralité.

dN/dMT
x 10

- 2 (dN/dMT)/Npart

300 400
N P Q r t

100 200 300 400
N p a r t

100 200 300 400

Figure 2 a : Multiplicités du <p et du (p+û)) en
fonction du nombre de participants, pour
MT> 1.5 GeV/c2.

300 400
N p o r t

Figure 2 b: Multiplicités du <p et du (p+ CÛ)
divisées par le nombre de participants en
fonction du nombre de participants, pour
MT> 1.5 GeV/c2.

Pour quantifier cette croissance, les multiplicités ont été divisées par le nombre de nucléons
participants; les multiplicités par nucléon participant sont ainsi portées sur la figure 2b . On observe
alors que le rapport est plat pour (p+û)), ce qui signifie que la multiplicité de (p+Cû) augmente
linéairement avec N ^ , comme pour la multiplicité de pions. Au contraire, pour le $, il croît d'un
facteur environ 1.6, des collisions périphériques aux collisions centrales.
Enfin les sections efficaces du § et (p+Cû) ont été extraites, et étudiées en fonction de la masse
transverse dans un modèle thermique : par un ajustement exponentiel aux données, nous avons
extrait les valeurs de températures effectives suivantes :

T* = 225 ± 10 MeV et T(p+<a) = 223 ± 10 MeV.
Pour le <j), l'expérience NA49 au CERN obtient une valeur de température nettement plus élevée [1].
Avec une résolution en masse 4 fois meilleure et une acceptance importante (« 8%) le projet
NA6i [5] faisant suite à NA50 devrait permettre d'affiner ces résultats.

[1] C. Hoene pour la Collaboration NA49: Contribution à la conférence QM99, Torino, May 1999.

[2] J. Astruc Thèse de l'Université Paris VI, Juillet 1997, IPNO-T-97-31.

[3] M.C.Abreu et al.Phys.Lett. B450 (1999) 456.

[4] N. Willis pour la collaboration NA50 : Contribution à la conférence QM99, Torino, May 1999.

[5] NA6i : letter of intent CERN/SPSC 99-15 May 1999.
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4. PHYSIQUE HADRONIQUE
4.1. PRODUCTION DE MÉSONS
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4.1.1 SPECTROSCOPIE DES DILEPTONS AVEC LE
DÉTECTEUR HADES

JEAN-LOUIS BOYARD, THIERRY HENNINO, JEAN-CLAUDE JOURDAIN, BÉATRICE

RAMSTEIN, MICHÈLE ROY-STEPHAN

Dilepton spectroscopy with HADES

The spectroscopy of dileptons pairs will be studied with the high accep-
tance, high granularity HADES detector. The decay of vector mesons into
such pairs will provide tests of recent model calculations which link the chi-
ral symmetry restoration to the modification of in-medium vector mesons
masses.

Le but des expériences qui seront réalisées avec HADES ( High Acceptance Di-Electron
Spectrometer ) est l'étude d'éventuelles modifications des propriétés des hadrons dans
la matière nucléaire. Des modèles théoriques prévoient qu'une restauration partielle
de la symétrie chirale intervienne dans la matière nucléaire dense et chaude. Lors
de collisions noyau-noyau à 1 GeV par nucléon, les densité et température atteintes
pourraient conduire à des modifications mesurables de la masse des mésons vecteurs
produits.

La mesure de la masse de ces mésons peut être faite par mesure des produits de dé-
croissance. Afin que la signature d'un changement de masse soit la moins ambigiie
possible, il faut que les distorsions dues aux réinteractions soient les plus faibles pos-
sibles. C'est la raison pour laquelle les paires de dileptons ont été depuis longtemps
considérées comme des sondes privilégiées.

HADES est un détecteur de nouvelle génération qui alliera une très bonne résolution
en masse invariante, une grande acceptance, une excellente rejection des bruits de
fond hadronique et combinatoire ainsi qu'une granularité élevée. Doté d'un champ
magétique à géométrie toroïdale réalisé par 6 bobines supraconductrices, il comprend
un RICH ( Ring Imaging CHerenkov counter ) destiné a l'identification en ligne des
paires électron-positron, 4 stations de chambres à dérive, permettant la détermination
des impulsions, un détecteur de gerbes et un hodoscope de scintillateurs pour le dé-
clenchement et la mesure du temps de vol. L'ensemble de ces détecteurs est associé à
une électronique de déclenchement à 3 niveaux, nécessaire pour atteindre la sélectivité
requise. Il est financé et construit par 20 laboratoires regroupant 120 chercheurs et
ingénieurs. Il est en phase d'installation au GSI à Darmstadt. La participation fran-
çaise consiste en la fabrication de 3 modules de la quatrième station de chambres à
dérive, chacun d'entre eux couvrant une surface de 3.5 m2. Dans un premier temps, un
prototype à taille réelle comprenant un plan d'anode et deux plans de cathodes, a été
réalisé et testé au laboratoire, permettant ainsi de valider l'ensemble des procédures
de fabrication. Le plateau d'efficacité a été mesuré avec une source de strontium. Un
premier module comprenant 6 plans de détection devrait être terminé au printemps
2000. Une description plus détaillée des aspects techniques est donnée dans l'annuaire
des services techniques de l'IPN.
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4.1.2 ÉTUDE DE LA PRODUCTION COHÉRENTE DE
PIONS PAR RÉACTION (3He,t7r+) AVEC SPES IV-TT

J.L. BOYARD, L. FARHI, T. HENNINO, J.C. JOURDAIN, R. KUNNE,

P. RADVANYI, B. RAMSTEIN, M. ROY-STÉPHAN, R. DAHL", M. DREWS,"

C. ELLEGAARD", C. GAARDE"!, J. JENSEN", J. LARSEN", M. SKOUSEN",

H . P . MORSCH6, W . AUGUSTYNIAKC ET P . ZUPRANSKIC.

Coherent pion production in (zHe,t7T+) with SPES JV-7T

The longitudinal spin-isospin response of nuclei is selected and measured
in the (3He,tTr+) reaction with SPES IV^K.

Le programme d'échange de charge à SATURNE a exploré la réponse du noyau dans
la région de la résonance A(1232).

Les modèles théoriques prédisent une modification de cette réponse par l'interaction
résiduelle attractive A-trou dans le canal de spin longitudinal (canal d'échange du
pion). Nous avons observé une indication de cet effet lors des expériences inclusives
au début de ce programme. Pour mesurer précisément ces corrélations, nous avons
finalement étudié la production cohérente de pions en échange de charge qui permet
de sélectionner la réponse longitudinale à l'état pur.

Dans ce processus, un pion est émis en coïncidence avec l'éjectile, laissant le noyau cible
dans son état fondamental, ce qui implique d'utiliser un dispositif de coïncidences avec
une bonne résolution en masse manquante. Nous présentons ici les premiers résultats
obtenus au LNS avec le SPES IV-TT. Ce dispositif associait le spectromètre SPES IV
pour mesurer l'angle et l'impulsion du triton éjectile et un ensemble de détection des
pions constitué de l'aimant dipolaire de grande ouverture verticale TETHYS et de
deux chambres multifils proportionnelles [1]. Nous avons effectué la reconstruction
des trajectoires et les corrections d'efficacité de détection des pions à partir de la
simulation du dispositif avec GEANT.

Nous avons étudié la réaction (3He,t7r+) à 2 GeV sur 12C, 40Ca et 208Pb à des angles
triton compris entre 0.5° et 2° [2]. Ainsi, nous pouvons faire le lien avec les résultats
de moins bonne résolution obtenus avec Diogène à 3° triton [3]. Avec SPES IV-TT,

la résolution en énergie d'excitation du noyau résiduel est conforme à l'objectif fixé.
Par exemple, on obtient 5.14 MeV avec une cible de 12C. Dans ces conditions, on peut
mesurer la contribution relative du premier état excité à 4.4 MeV et du fondamental du
12C : la contribution du 4.4 MeV est (9±5)% de celle du fondamental (la contribution
du fond sous le pic du fondamental est du même ordre).

Dans notre expérience la production cohérente domine absolument.

La figure 1 présente un exemple de distribution angulaire des pions cohérents pour
deux valeurs de l'énergie transférée UJ. La largeur de cette distribution et son évolution
avec u> traduisent la variation de l'impulsion transférée au noyau cible et sa taille.
Enfin, le plus intéressant, la forme caractéristique de cette distribution, focalisée à
l'avant, démontre que la composante longitudinale de spin de l'interaction contribue
pratiquement seule dans ce processus.

Le spectre en a» traduit donc la réponse longitudinale de spin sans la distordre.
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La figure 2 montre que les pions cohérents représentent une fraction importante de
la section efficace inclusive (8% au sommet du pic pour 12C et 40Ca, 5% pour 208Pb).
Cette fraction dépend très peu de l'angle triton. Le maximum du spectre des pions
cohérents est déplacé de 20 à 30 MeV par rapport au maximum du spectre inclusif,
ce qui signifie un décalage de 80 à 90 MeV vers les basses énergies, par rapport à la
production de A quasi-libre. La confrontation aux modèles théoriques fixera l'intensité
des corrélations A-trou et sa variation avec l'impulsion transférée. Pour ce faire, il
faudra étendre les modèles existants [4, 5] pour calculer des sections efficaces absolues
à des angles finis.

He, t7i*)12Cg.s e,=l°

4-0)= 215 Me\
4

2C(3He, t ) 0=1°

FlG. 1: Distribution de l'angle 6q.I>jt des
pions cohérents par rapport à la direc-
tion de l'impulsion transférée en réac-
tion x2C(^He,tn+) à 2 GeV et 6t=l°,
pour deux valeurs de l'énergie transfé-
rée u=215 MeV et LU=275 MeV.

200 250 300 350

co Mev

FlG. 2: Spectre en énergie transférée
u=E(3He)-E(t), intégré sur 6<hP^ en
réaction 12C(iHe,t7T+) (points), et en
réaction inclusive 12C(^He,t) (histo-
gramme), à 2 GeV et 6t=l0.

Expérience réalisée au Laboratoire National Saturne.

[1] L. Farhi, thèse, Université Paris 7, octobre 1997.

[2] R. Dahl, PhD Thesis, University of Copenhagen, juin 1999.

[3) T. Hennino et al.,Phys. Lett. B 303 (1993) 236.

[4] B. Korfgen et al.,Phys. Rev. C 50 (1994) 1637.

[5] M. Kagarlis and V. Dmitriev, Phys. Lett. B 408 (1997) 12.

a Niels Bohr Institute, Copenhague

b I.K.P., Jûlich

c Soltan Institute for Nuclear Studies, Varsovie
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4.1.3 R É A C T I O N 2H( 3He,t ) INCLUSIVE À 2 GeV

B. RAMSTEIN, C.A. MOSBACHER", D. BACHELIER*, I. BERQUIST6, M. BOIVINC,

J.L. BOYARD, A.BROCKSTEDT\ L. CARLÉN6, R. DAHL^, P. EKSTRÛM6, C.

ELLEGAARDfi, C: GAARDE'^, C. GOODMANK T . HENNINO, J . C . JOURDAIN,

J . S . LARSENd, P . RADVANYI ET M. ROY-STEPHAN.

Inclusive 2H(3He,t) reaction at 2 GeV

Inclusive 2H(3He,t) data obtained at 2 GeV with the Spes4 spectrometer
have been analysed and compared to the predictions of a model based on
a coupled channel approach for describing the NN and AN systems

La réaction (3He,t) sur les noyaux mesurée en expériences inclusives et exclusives au
LNS s'est avérée être un outil très utile pour étudier l'interaction A-N[l]. Combinées
aux mesures d'observables de polarisation dans la réaction (p, n), ces expériences
ont été analysées dans le cadre du modèle A-trou[2, 3]. Si la composante de spin-
longitudinal de l'interaction semble bien reproduite et si la présence de corrélations A-
trou attractives dans ce canal est bien confirmée, les modèles sous-estiment cependant
la section efficace dans la composante transverse. La réaction sur le deuterium, plus
facile à calculer permet d'obtenir des informations plus contraignantes sur l'origine de
cet excès de section efficace transverse, en l'absence de corrélations 2p-2trous.

Une analyse de la réaction 2H(p, n) avait déjà été réalisée par Ch. Mosbacher et F.
Osterfeld en utilisant un modèle en voies couplées pour décrire le système A-N ou NN
intermédiaire incluant l'interaction des 2 protons dans l'état final[4]. Nous avons colla-
boré avec Ch. Mosbacher pour adapter son modèle à la sonde (3He,t) et le confronter
aux données inclusives 2H(3He,t) obtenues avec le spectromètre SpesIV[5]. Ces don-
nées ont été réanalysées finement, les effets d'émittance, d'ouverture de collimateur
et de résolution en énergie ayant une importance cruciale dans la région du pic quasi-
élastique où la section efficace varie très vite avec l'angle.

Comme on peut le voir sur les figures 1 et 2, les pics quasi-élastique et le pic du
delta sont bien reproduits(Figs 1 et Fig.2). Dans la région du quasi-élastique, on peut
noter le rôle important de l'interaction dans l'état final pour les petits angles. Dans la
région du A, l'interaction A-N augmente la section efficace et déplace le pic vers les
faibles énergies transférées. Le potentiel de transition AN—>NN amplifie ces effets et,
en outre, il est à l'origine de la plus grosse partie de la section efficace dans la région
intermédiaire entre pic quasi-élastique et delta.

Un désaccord croissant avec l'angle est cependant observé dans la région intermédiaire
et sur le flanc basse énergie de la résonance A. Cet effet peut être rapproché de
l'excès de section efficace transverse observé en réaction 2H(p, n) et peut probablement
être attribué à l'excitation du projectile ou aux courants d'échanges mésoniques. Un
éclairage sur ce point est attendu des données exclusives sur les voies de décroissance
(-7rd,7rNN,NN) dans la réaction 2H(3He,t) que nous avons mesurées à Saturne avec
le détecteur Diogène[6]. Les différentes voies exclusives ont déjà été calculées avec le
modèle de Mosbacher. La comparaison avec les données est en cours.
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FlG. 1: Partie basse énergie des
spectres en énergie transférée (disques
pleins) comparée au calcul complet
(trait continu) et au calcul sans inter-
action dans l'état final (tirets)
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FlG. 2: Spectres en énergie transférée
dans la région du A (disques pleins)
comparés au calcul complet (ligne conti-
nue) et au calcul sans interaction A-
N ni transition AN-ïNN (tirets). Le
calcul incluant seulement la transition
AN—ïNN est indiqué par une ligne de
points à 0°.

[1] D. Contardo et al., Phys. Lett. 168B, (1986) 331.

[2] T. Udagawa et al., Phys. Lett. 245B, (1990) 1.

[3] D. Prout et al., Phys. Rev. Lett. 76, (1996) 4488.

[4] C. Mosbacher and F. Osterfeld, Phys. Rev. C 56, (1997) 2014.

|5| B. Ramstein et al., EPJA 6, (1999) 255.

[6] T. Hennino et al., Phys. Lett. 283B, (1992) 42.
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b Institute of Physics, University of Lund, Sweden,

c Laboratoire National Saturne, CEN-Saclay, France.

d Niels Bohr Institute, Copenhagen, Danemark,
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4.1.4 DIBARYONS ÉTROITS À 2050, 2122,
ET 2150 MeV OBSERVÉS DANS LA 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

Narrow dibaryons at 2050, 2122, and 2150 MeV observed in inelastic pp
scattering

The reaction pp-+ pn+X was studied at Tp=1520, 1805, and 2100 MeV
and at several forward angles, in order to look for narrow dibaryons at
invariant masses Mpx- Several structures were found. Their masses agree
with previous experimental data. They agree also with a phenomenological
mass formula based on a color magnetic interaction between two colored
quark clusters.

La confirmation expérimentale de l'existence de dibaryons étroits, constitue un test
décisif permettant de répondre à la question : la physique à quelques GeV peut-elle
être entièrement expliquée par les degrés de liberté baryoniques et mésoniques. Une
expérience précise a été effectuée dans ce but. La réaction pp—> pyr+X a été étudiée à
Saturne à l'aide de l'ensemble expérimental SPES3, à plusieurs energies incidentes et
angles.

Différents contrôles, tests, corrections, et renormalisations ont été effectués [1]. Des
structures étroites ont été observées aux trois energies dans les histogrammes de masse
invariante M.px- La première figure montre une sélection de quelques résultats cor-
respondant à la région autour de M;,x

=2150 MeV obtenus en utilisant des protons
incidents de 1805 MeV (3.7°) et 2100 MeV (0.7°) et (3").
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L'ensemble des résultats a été présenté dans [1].

Nous avons utilisé une formule de masse phénoménologique obtenue [2] pour deux
clusters colorés de quarks aux deux extrémités d'un sac étendu :

M = Mo + fo + 1) + i2{i2 + 1) + (l/3)si(Sl + 1) + (l/3)s2(s2 + 1)] , (1)

L'ajustement des deux paramètres Mo=1841 MeV et Mi=52.5 MeV permet de com-
parer les valeurs déduites de cette relation avec l'ensemble des masses expérimentales
des dibaryons étroits observés dans différentes études. Un seul paramètre est libre
puisque le deuton avec ses nombres quantiques est obtenu à la bonne masse. La figure
suivante montre cette comparaison.

experimental calculated
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(2282.)
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2194. 2191.

2155. 2156.

2122. 2121.

(2087.) 2086.

2052. 2051.

2016. 2016.
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1969.

1941.

1916.
(1902.)

1876.
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1876.

. 1 (0,1) 1,2,3(1,2)

. 0 (0,0) 1,2,3(1,2)

.1,2,3(1,2) 0,1,2(1,1)

. 2 (0,2) 0,1,2(1,1)

.0,1,2(1,1) 0,1,2(1,1)

1 (1,0) 0,1.2(1,1)
• 1,2,3(0,2) 1 (0,1)

0 (0,0) 0,1,2 (1,1)
• 2 (0,2) 1 (0,1)
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• 1 (0,1) 1 (0,1)

0 (0,0) 1 (0,1)

1 (0,1) 0 (0,0)
Spin (s1,s2) Iso. (i1,i2)

A la droite des masses dibaryoniques prévues par ce modèle, les valeurs possibles du
spin et de l'isospin de chaque niveau.

Le très bon accord obtenu entre les valeurs de masse calculées et observées expé-
rimentalement permet d'anticiper sur l'importance de ces résultats pour l'étude du
confinement de couleur aux grandes distances.

[1] B. Tatischeff et al. Phys. Rev. C59 (1999) 1878.

[2] P. J. Mulders, A. T. Aerts, and J. J. de Swart Phys. Rev. D 21, (1980) 2653.

a Laboratoire National Saturne
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4.1.5 ÉTUDE DE LA RÉSONANCE ABC À L'AIDE DE
LA RÉACTION pp -> PPX°.

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

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

Study of the ABC Resonance using the pp —> ppX reaction.

The analyzing powers and cross sections of the ABC enhancement were
measured. Several substructures were extracted. They were associated with
q2 — q2 and q3 — q3 configurations, allowing a new assumption for the ABC
effect, as being states made of two colored multiquark clusters.

On appelle effet ABC, l'état résonant à deux (trois) pions dans la région de masses
comprise entre le seuil et le méson r\. Cet effet a été observé depuis longtemps, mais
son explication est encore sujette à débats.
Nous avons étudié sa section efficace de production, et les pouvoirs d'analyse corres-
pondants dans les histogrammes de masse manquante Mx de la réaction pp —> ppX0.
L/exérience a été effectuée à Saturne à l'aide de l'ensemble expérimental SPES3 à
plusieurs energies incidentes et angles. Les résultats ont été présentés dans [?].

300 400 500 600

M» (MeV)
500 600

M» (MeV)
La figure précédente montre la section efficace obtenue avec des protons incidents de
Tp=1520 MeV à 5,5° lab. avec deux tracés différents de l'espace de phase (a). La
courbe continue montre l'espace de phase maximum à deux et trois pions (b). La
courbe en tiretés montre aussi l'espace de phase maximum avec l'hypothèse supplé-
mentaire qu'il n'est pas polarisé (c). Cette dernière hypothèse a été retenue, car elle
permet de contraindre la soustraction du fond physique. Des oscillations ont été ob-
servées dans tous les histogrammes. Le spectre après soustraction de l'espace de phase
a été analysé avec plusieurs gaussiennes. Le x2 e s t alors ramené à une valeur voisine
de 1 au lieu de 3.9 (b) ou 7.3 (c) si la minimisation avait été faite avec une seule
gaussienne. La figure suivante montre la stabilité des masses et largeurs trouvées pour
les différents niveaux extraits. Elle correspond à la même énergie (Tp=1520 MeV).

84



Les trois zones sélectionnent : tous les événements (a), ceux ayant Mpp <2Mp+5 MeV
(état lSo) (b) et la partie complémentaire (c). Le méson r\ à 550 MeV est toujours
présent. Nous avons extrait des structures aux masses suivantes : M«310 MeV (T=0),
M«350 MeV (T=0), M«430 MeV (T=l ?), et M«550 MeV (77 méson).
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Une formule de masse phénoménologique obtenue pour deux clusters colorés de quarks
a été utilisée. La figure suivante montre la comparaison des masses expérimentales avec
les valeurs obtenues en appliquant cette formule avec les nombres quantiques (I/S).
Les niveaux décrits avec les configurations q2 — q2 se désintègrent en deux pions, alors
que ceux ç3 — q3 se désintègrent en trois pions.
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[1] J. Yonnet et al. submitted to Nucl. Phys. A.

a Laboratoire National Saturne
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4.2 PHYSIQUE HADRONIQUE AVEC SONDE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
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4.2.1 FACTEURS DE FORME FAIBLES ET CONTENU
ÉTRANGE DU NUCLÉON

J. ARVIEUX, L. BIMBOT, B. COLLIN, R. FRASCARIA, R. GACOUGNOLLE,

R. KUNNE, M. MORLET, S. ONG, E. ROLLINDE DE BEAUMONT, M. REKALO,

L. ROSIER, J. VAN DE WIELE.

Weak Form Factors and Strange Content of the Nucléon

Two experiments that will measure the parity violating asymmetry in elas-
tic and inelastic (A-region) scattering of polarized electrons on protons are
currently set up at MAMI (PVA4) and TJNAF (GO). For the Rrst time, a
Rosenbluth separation of the electric G"E and magnetic GS

M strange form
factors of the proton can be performed. The status of the experiments and
the developments in progress at IPN are presented.

L'interaction faible, ne conservant pas la parité, produit une asymétrie dans la diffu-
sion élastique d'électrons polarisés sur une cible de protons non polarisés. La contri-
bution dominante dans le processus de diffusion provient de l'interférence entre les
termes d'échange d'un photon et d'un Zo- L'unification de l'interaction faible dans
le cadre du Modèle Standard, permet d'obtenir les contributions des trois saveurs de
quarks u,d,s au contenu du nucléon. En postulant l'invariance de charge, il est pos-
sible d'extraire les facteurs de forme étranges du nucléon. Deux expériences récentes,
HAPPEX à TJNAF et SAMPLE à Bates, ont montré, à deux valeurs du transfert Q2,
que cette contribution est faible sinon nulle. Il est important de confirmer ces mesures
difficiles à d'autres valeurs de transfert, et de séparer les facteurs de forme étrange de
charge et de spin. Dans le domaine du A la diffusion inélastique permet d'accéder au
facteur de forme axial. L'IPN collabore à deux expériences sur ce thème :

- l'expérience PVA4 à Mayence où l'on cherche à mesurer Ff + 0.13F^ à Q2= 0.227
(GeV/c)2 avec une précision absolue 8(F\ + O.ISFg) = 0.02. La première prise de
données à grande statistique aura lieu au printemps 2000.

- l'expérience G0 à TJNAF mesurera séparément les deux facteurs de forme sur une
plage en Q2 de 0.2 à 1 (GeV/c)2. La première partie du programme expérimental aura
lieu à l'été 2001. Les paragraphes qui suivent décrivent les développements en cours
respectivement pour PVA4 et G0.

PVA4-MAMI :( http : //www.kph.uni-mainz.de/A4/ Welcome.html)

Cette expérience est réalisée dans le cadre d'une collaboration entre PI.P.N. d'Orsay
et l'I.K.P. de l'université de Mayence (Allemagne)

Le schéma du dispositif expérimental est donné sur la figure 1. La ligne expérimentale,
depuis la source d'électrons polarisés jusqu'au puits de faisceau, est opérationnelle.
Des tests de monitorage et de stabilité ont été réalisés et toute fluctuation corrélée
aux changements d'hélicité estimée. L'erreur systématique associée à ces fluctuations
est conforme au cahier des charges de la mesure projetée. Les erreurs systématiques
doivent être maintenues à moins de 4%. La cible d'hydrogène liquide est capable de
supporter un courant de 50 fJ,A sans fluctuations de densité. Les embases électroniques
transistorisées développées au SEP-IPN pour les PMs sont terminées anisi que leur
adaptation aux PMs Phillips. Sur environ 1150 ensembles, 29 PMs et 22 embases ont
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FlG. 2: Séparation des canaux élastique et
inélastiques dans l'expérience PVA4

FlG. 1: Implantation générale de l'expé-
rience PVA4

été écartés pour non conformité au cahier des charges puis remplacés. Les dispersions
des tensions d'utilisation, des variations de gain en fonction du débit et des temps de
transit à la tension d'utilisation sont dans les tolérances du cahier des charges.
La phase de caractérisation de SELPO est terminée [1]. On a montré qu'on pouvait
atteindre une polarisation supérieure à 60% pour un courant de 150 /J,A de manière
fiable et reproductible pendant plus de 2000 heures d'exploitation. La phase suivante
qui devait préparer le couplage de SELPO à MAMI et devait se dérouler dans un
hall de MAMI a été abandonnée en raison de la modification de MAMI dont l'éner-
gie maximale doit être portée à 1500 MeV. Une autre possibilité est à l'étude. En
attendant, les prises de données de l'an prochain se feront avec la source AsGa de
MAMI qui répond aux exigences de cette première expérience ( P=8Û%, I = 25 /zA).
La contamination de la voie inélastique de photoproduction d'un pion neutre a été
étudiée à Orsay. Un modèle de production a été développé [2]. Il est utilisé dans un
programme Monte Carlo comme générateur d'événements parasites. Dans l'hypothèse
ou l'asymétrie provenant de ce canal est quasiment nulle comme l'indiquent les calculs
théoriques, la contamination au canal élastique est négligeable. Un test sur faisceau
comprenant 50 détecteurs en coïncidence avec un télescope à protons a permis d'ex-
traire la forme expérimentale du pic élastique avec sa queue radiative ainsi que la
queue haute énergie du canal à un pion pouvant contaminer le pic élastique [fig.2].

G0-TJNAF :(http ://www.npl.uiuc.edu/exp/GO)

GO est un nouveau projet de mesure de la violation de la parité dans la diffusion
électron-proton élastique et inélastique (région du A). Ce sera la première expérience
permettant de faire une séparation des facteurs de forme étranges électrique G"E et
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magnétique GS
M du proton.

FlG. 3: Octant de détection pour GO (solution française)

L'expérience utilisera le faisceau d'électrons polarisés longitudinalement (P > 70%) du
Jefferson Laboratory à Newport News (USA). Les particules diffusées sont analysées
dans un spectromètre toroidal supraconducteur à 8 secteurs. Chaque octant comprend
16 paires de lattes de scintillateur Bicron BC408 d'épaisseur variable (5 ou 10 mm
selon l'énergie de la particule détectée) situées dans le plan focal du spectromètre
[fig.3].

a) détection à l'avant (6p = 70° ± 10°) des protons de recul dans la diffusion
e — p à ZGeV. Cette cinématique correspond à des angles d'électrons diffusés très
petits {B,, — 5° — 15°). En une seule mesure d'environ lOOOh on peut obtenir ainsi une
combinaison de GE et G"M (dominée par GE) pour toute les impulsions transférées
dans la gamme Q2 — 0.12 — l.(GeV/c)2. Dans ce mode de détection, l'identification
des événements élastiques se fait grâce à la sélection en impulsion du spectromètre et
à une mesure de temps de vol par rapport à la HF du faisceau.

b) environ un an après la première étape, l'aimant sera retourné et on détectera
les électrons diffusés à 9e = 110°, permettant alors d'obtenir une seconde combinaison
de GE et G"M (dominée par G"M). L'énergie incidente des électrons (entre 300 MeV
et 1 GeV environ) permettra de couvrir la même gamme en Q2 qu'aux angles avant.
L'identification est faite grâce à une détection en coincidence entre des détecteurs
situés à la sortie de la cible (CED) et les détecteurs du plan focal (FPD).

Le projet a été lancé en février 1998. L'aimant a été financé par la NSF et il est en
cours de construction aux Etats-Unis.

L'étude et la fabrication des détecteurs des 8 octants ont été partagées entre les 2
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collaborations : nord-américaine (octants Nord-Sud-Est-Ouest) et française (octants
intermédiaires à 45°). Une phase de R&D en 1998-99 a permis de choisir les principales
options. Les détecteurs sont actuellement en cours de construction. Le 1er octant
américain devrait être livré au printemps 2000 et le 1er octant français à l'été 2000.

En ce qui concerne l'électronique, trois approches sont développées. L'approche améri-
caine privilégie l'utilisation de matériels du commerce. L'ISN-Grenoble a choisi d'étu-
dier une électronique plus intégrée mais en copiant l'architecture américaine. L'IPN-
Orsay a choisi une approche complètement intégrée beaucoup plus souple car basée
sur l'utilisation d'un ASIC codeur de temps et de DSP (Digital Signal Processor)
programmables. Le choix entre les deux solutions françaises sera fait avant février
2000.

Des simulations sont en cours avec un générateur d'événements développé à Orsay et
avec GEANT.

Les 8 octants complets doivent être livrés et testés à JLab fin juin 2001, date à laquelle
débutera la période de mise au point sous faisceau.

[1] J. Arianer et ai., Nucl. Instr. and Methods A435 (1999) 271.

|2| S. Ong. M. Rekalo and J. Van de Wiele, Eur. Phys. J. A6 (1999) 215.
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4.2.2 EXPÉRIENCE DEEP p À CEBAF

J.P. DIDELEZ, M.-A. DUVAL, M. GUIDAL, C. HADJIDAKIS, E. HOURANY.

Deep p experiment at CEBAF

The electroproduction of vector mesons (p, u, <f>) on the nucléon in the Bjor-
ken regime (Q2, v » and xB = $^ finite) allows to access new fundamen-
tal structure functions of the nucléon, the "Skewed Parton Distributions".
These structure functions are linked, through model indepedent sum rules,
to the orbital momentum contribution of the quarks to the total spin of the
nucléon, which is, at present still unknown. The experiment is planned to
start taking data around the end of 2000 in the CLAS detector at Jefferson
Lab.

L'expérience "Deep p" se propose de mesurer à l'aide du détecteur à grande accep-
tance CLAS de CEBAF (au Jefferson Lab.) l'électroproduction exclusive des mésons
vecteurs p, u; et 0 sur le nucléon dans le régime de Bjorken (Q2, v 3> et XB = JJMÏJ

fini). La dépendance en x# et t de ces réactions dans le régime de Bjorken permet, à
travers QCD perturbative, d'accéder à de nouvelles fonctions de structure du nucléon,
appelées "Skewed Parton Distributions" (SPD's). Ces fonctions de structure sont des
généralisations des distributions de partons mesurées dans la diffusion profondément
inélastique et leur premier moment les relie aux facteurs de forme élastique du nu-
cléon. Plus fondamentalement, il a été montré récemment que leur second moment
donne accès à la somme du spin et du moment angulaire orbital des quarks dans le
nucléon, ce qui contribuera à résoudre ce qui est communément appelé le "spin puzzle
of the nucléon" (seulement « 25% du spin du nucléon provient du spin intrinsèque
des quarks).

La combinaison du faisceau d'électrons continu de 6 GeV de CEBAF et du détecteur à
grande acceptance CLAS nous permet d'atteindre le régime de Bjorken à des valeurs
de Q2 jusqu'à 4.5 GeV2 avec des taux de comptage raisonnables. Expérimentalement,
il s'agit d'identifier les canaux ^lp —» P(PL,WL,<I>L) OÙ l'indice L dénote l'état de
polarisation longitudinal des particules. Pour ces canaux, QCD perturbative donne
des prédictions au premier ordre. Le programme expérimental que nous proposons
consiste en plusieurs points :

- Identifier la réaction y^p —> p(piJ^u>i,4>i) via l'analyse de la distribution angu-
laire des produits de décroissance du méson vecteur et vérifier qu'il y a bien
conservation de l'hélicité par rapport au photon incident.

- Mesurer la dependence en Q2 de ces réactions qui est prédite en 4g- en QCD
perturbative au premier ordre, pour s'assurer que nous atteignons le régime de
Bjorken à CEBAF.

- Mesurer le rapport ^- prédit être égal à « 5 et la dependence en Q2 du rapport
^ prédite proportionnelle à Q2.

- Si ces conditions sont vérifiées, extraire pour la première fois des sections efficaces
une première estimation des SPDs.
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Une observable typique que nous souhaitons mesurer est la dependence en Q2 de la
section efficace différentielle aux angles avant. La figure 1 (gauche) montre les barres
d'erreurs attendues en 400 heures de faisceau à une luminosité de 1034cm-2s~1 dans
le détecteur CLAS. Le test du "scaling" en Q2 pourra donc se faire sur plus d'un ordre
de grandeur.

L'expérience "Deep p" a reçu l'aval favorable du Conseil Scientifique de TIN2P3 à la
mi-mars 1998 et a été approuvée par le Comité des expériences de CEBAF en juillet
1998 (Expérience E99-105). Une première prise de données devrait avoir lieu avant la
fin 2000. Le détecteur CLAS fonctionne actuellement de façon régulière à 4 GeV et
est en pleine période de production. En mars 1999, un court "test-run" de « 5 heures
a été effectué avec CLAS pour la première fois à 5.56 GeV. L'analyse de ces données
a permis de démontrer que le détecteur CLAS fonctionnait parfaitement bien à cette
énergie (identification des particules, résolution des masses manquantes, etc..) comme
le montre la figure 1 (droite).

Du côté français, cette proposition est faite conjointement avec le groupe du SPhN Sa-
clay déjà impliqué dans le détecteur CLAS avec une expérience en cours sur la photo-
production du méson vecteur (f> sur le nucléon et les noyaux légers. De similaires expé-
riences sont actuellement envisagées auprès d'autres sites (COMPASS, HERMES,...)
et compléteront le programme que nous commençons à CEBAF. Malgré la relative-
ment "basse" énergie du faisceau incident, la grande luminosité et la meilleure résolu-
tion que l'on peut atteindre avec le détecteur CLAS à CEBAF permettent des taux
de comptage équivalents à ces deux autres facilités mais dans une période plus proche
et plus courte.

ç
c
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Fig. l A gauche, barres d'erreur estimées sur la dependence en Q2 de la section efficace
différentielle aux angles avant d'électroproduction de p longitudinaux en 400 heures
de faisceau dans le détecteur CLAS de CEBAF. Le "scaling" en Q2 pourra être testé
sur plus d'un ordre de grandeur. A droite, distribution de masse manquante pour la
réaction ep —» e'pX à partir de l'analyse des données prises lors du "test-run" à 5.56
GeV dans le détecteur CLAS de CEBAF. Les pics du n, rj, p et u> sont clairement
visibles.
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4.2.3 EXPÉRIENCE t20 RÉALISÉE Â TJNAF

J. ARVIEUX ET L.BIMBOT POUR LA COLLABORATION i20

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

The t2o experiment at TJNAF

The measurements of tensor polarization in elastic electron-deuteron scat-
tering realized at Jefferson Lab with POLDER in the Hall-C have been
analyzed. The results on £2o> hi, and Ï22 are obtained for 6 values of mo-
mentum transfer between 4.1 and 6.7 fm~l. This extended range of data
allows the determination of the charge form factors Gc and GQ in the
region of the second maximum of\Gc\-

La diffusion élastique d'électrons sur le deuton est une expérience d'un grand intérêt
pour le détermination des facteurs de forme. Dans l'hypothèse de l'échange d'un seul
photon la mesure de la section efficace permet de déterminer les fonctions de structure
A(Q2) et B(Q2) grâce à la relation :

da /da\ A(Q2) + B(Q2) tan2 [^j (1)

où {%) décrit la diffusion de l'électron par une particule ponctuelle dépourvue
de spin, multiplié par le facteur de recul du deuton. Les fonctions de structure s'ex-
priment comme suit en fonction des facteurs de forme Gc (charge), GQ (quadrupole) et
G M (magnétique) :

A(Q2) = Gc(Q
2)+8-V

2G2
Q(Q2) +

 2-VGUQ2) (2)

B(Q2) = ^Va + V)G2
M(Q2) (3)

avec 77 = Q2/4M% et Q2 = 2MdTd. Pour déterminer chaque facteur de forme il faut
une autre observable et nous utilisons pour cela la polarisation tensorielle du deuton
sortant, dont les composantes sont données par les relations :

«20 = - ^ [ \VGCGQ + \v2G2
Q + \V[l + 2(1 + 7,) tan2 ( | ) }G2

M }

t22 =

Les mesures ont été faites à Jlab durant l'année 1997 en utilisant le spectromètre
HMS pour les électrons et un canal de détection des deutons, spécialement construit
pour optimiser le recouvrement des angles solides dans les deux voies, équipé du
polarimètre POLDER [1]. Le but était d'étendre jusqu'à des valeurs de Q2 proches
de 1.8 (GeV/c)2 les mesures existantes avec des barres d'erreur assez petites pour bien
contraindre les différents modèles.
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Les résultats quasiment définitifs [2] sont présentés sur les Figures 1 et 2.

Toutes les observables sont en faveur de l'introduction, dans les calculs faits en ap-
proximation d'impulsion, des effets relativistes et des courants d'échange mésoniques.
Dans la zone de Q2 étudiée, les prédictions de pQCD ne s'appliquent pas encore.

Expérience réalisée auprès de l'accélérateur CEBAF

[1] S. Kox et a/., Niicl. Instr. and Meth. A346 (1994) 527.
[2] K. Hafidi et. al.Communication à PANIC 99, à paraître.

96



4.2.4. QUELQUES EXPÉRIENCES RÉALISÉES DANS LE
HALL-A DU JEFFERSON LAB.

L.BlMBOT POUR LA HALL-A COLLABORATION À JEFFERSON LAB.

http :/'/www.jlab.org/Hall-A /general/H ail A _ collab.html

Some measurements made in Hall-A at TJNAF

The Grst physics measurements have been accomplished in the Hall-A and
as a Collaboration member I was authorized and welcomed to join expe-
riments. Here are some results of experiments to which I have dedicated
some time. The involved physics is : deuteron A(Q2) structure function,
proton (GE/GM) vatio for free nucléon and for nucléon inside the nucleus
and the most recently (~f,p) experiments on H and D liquid targets

Le Hall-A du Jefferson Lab. a deux caractéristiques importantes : être équipé de
deux spectromètres à haute résolution, identiques, dont l'un est généralement utilisé
pour les électrons et l'autre pour les hadrons (protons, deutons, ...) et être doté d'un
polarimètre vectoriel - [FPP] - dans le plan focal du spectromètre pour hadrons.

Les expériences ci-dessous décrites tirent profit de ces qualités.

La mesure de la fonction de structure A(Q2) du deuteron [1] est une mesure de diffusion
élastique e-d et les caractéristiques de l'accélérateur - haute énergie et grande intensité
de faisceau continu - ont permis d'étendre les mesures de grandes valeurs de Q2 où le
scaling prédit en pQCD semble se manifester. Les résultats sont en accord, dans les
limites des erreurs systématiques, avec des mesures identiques réalisées dans le Hall-C
[2]-
Les expériences de mesure du rapport (GE/GM) pour le proton libre ou lié sont basées
sur la mesure de la polarisation du proton de recul dans les réactions H(e, e'p) ou
1&O(e,e'p) et utilisent donc le FPP [3]. Les résultats de la première sont présentés sur
la Figure 1 sous la forme ^PGE/GM pour être comparés à de précédentes mesures et à
des calculs théoriques. Des mesures, il ressort une variation en Q2 du ratio (G

1.50 -

I 1.00

0.50

Preliminary JLab Data

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
Q2(GeV2) Q2(GeV2)

FiG. 1: Variation selon Q2 de la grandeur
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montrant que les 2 facteurs de formes se comportent différemment - résultat nouveau
et surprenant qui mérite d'être étudié dans une plus grande gamme de valeurs de Q2

[4]. Les résultats sont présentés sur la Figure 1 sous la forme JJ.PGE/GM pour être
comparés à de précédentes mesures et à des calculs théoriques. Les références pour
les points expérimentaux et les calculs théoriques se trouvent dans la communication
à PANIC 99 [5]. La deuxième expérience a montré [6] que la valeur de ce rapport
(GE/GM) semble être robuste et ne varie pas que le proton soit libre ou lié, au moins
pour les valeurs de Q2 couvertes par les mesures. La valeur préliminaire du super
rapport (Q E / Q M) / {Q E / Q M)ubre est de 0.97 ± 0.18 pour les deux premiers états dans
la bande de valeurs de Q2 étudiée.

Quant aux expériences (7,jô) réalisées sur des cibles d'hydrogène et de deuterium [7],
elles n'en sont qu'au stade des prises de données. Le but est de mesurer la polarisation
du proton comme test additionnel au scaling des sections efficaces des prédiction de
pQCD. Le scaling asymptotique implique une polarisation nulle alors que les rediffu-
sions ou l'excitation de résonances dans les modèles nucléaires donnent généralement
de large polarisations négatives. Des résultats très préliminaires sont plutôt proches
d'une valeur nulle.

Voilà trois exemples qui illustrent clairement la richesse expérimentale offerte aux
utilisateurs du Hall-A mais cela se paie par une longue attente entre le dépôt et la
réalisation d'une expérience.

Expériences réalisées auprès de l'accélérateur CEBAF

fl] L.C. Alexa et al., Phys. Rev. Lett. 82 (1999) 1374.

[21 D. Abbot et ai, Phys. Rev. Lett. 82 (1999) 1379.

[3] M.K. Jones et ai, AIP Conf. Proc. 412 (1997) 342.

[4| M. Jones et ai, soumis à Phys. Rev. Lett, and http :/7www.jlab.org/ jones/gep/gepprl.ps

[5] C.Perdrisat et ai, Communication à PANIC 99, Uppsala, Suède (1999).

[6| C. Glashausser et al. Communication à Trieste, Italie (1999), soumis World Scientific

|7j R.Gilman et ai, Expériences en cours à JLAB : E89-019 et E94-012.
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4.2.5 ÉLECTROPRODUCTION COHÉRENTE DE n° SUR
LE DEUTON À GRAND TRANSFERT DE MOMENT

J.ARVIEUX, L.BIMBOT, M.REKALO" ET E.TOMASI-GUSTAFSSON6 POUR LA

T2Q- COLLABORATION À JEFFERSON LAB.

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

Coherent ir° electroproduction on deuteron at large momentum transfer

Experimental measurement of this process is now possible at JLab. First
observation is presented together with theoritical issues. The kinematical
regions of interest are the Threshold and the A-resonance ones. In principle
it is possible to determine the deuteron inelastic form factors from the
reaction e + d^-e + d + ir0.

L'étude de la réaction e + d ->• e + d + TT° est possible à Jlab grâce aux faisceaux
intenses d'électrons de haute énergie. Une preuve en a été donnée par des mesures
spécifiques effectuées lors de l'expérience dite £2o [!]• La Figure 1 montre un spectre
bidimensionnel où les particules venant du processus recherché sont mises en évidence
et comparées au fond expérimental. Les courbes d'énergie manquante correspondant
à la réaction e + d -4 e + X commencent vers 2 GeV ce qui correspond bien à la
zone de production de pions. Le taux de comptage est important, comparable à celui
de la diffusion élastique. L'extraction de sections efficaces requiert des évaluations
d'acceptance et d'efficacité par des calculs de Monte-Carlo.
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FlG. 1: Mise en évidence du processus e+d —> e+d+ir° dans un spectre bidimensionnel
et spectres en énergie correspondants [1].

L'intérêt théorique a aussi été examiné [2]. Le facteur de forme du deuteron peut être
étudié dans les régions du seuil et de la production de la résonance A. La structure en
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amplitude qui est en général complexe se simplifie alors. La Figure 2 illustre les carac-
téristiques des variations en fonction de Q2 et des distributions angulaires auxquelles
on pourrait s'attendre dans un modèle simplifié de quarks.

Les distributions angulaires changent avec le mécanisme de réaction et sont nettement
différentes pour le processus au seuil et celui près de la résonance. Les variations de
section efficace obtenues en fonction du moment transféré pourraient donner accès,
dans le cadre de pQCD, au nombre de quarks participants.
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FlG. 2: Estimations théoriques des distributions angulaires et des variations en fonc-
tion de Q2 de la réaction e + d -» e + d + TT° [2].

Il semble donc très important de faire dès que possible une proposition pour mesurer
complètement cette production cohérente de 7r°.

Expériences réalisées auprès de l'accélérateur CEBAF

[1J D. Abbott et al.. Rapport Interne, Dapnia/SphN-99-27

12] M. Rckalo et al.. Rapport Interne, Dapnia/SphN-99-56

a National Science Center KFTI, 310108 Kharkov, Ukraine
b Dapnia/SPhN, CEA Saclay, 91190 Gif sur Yvette.
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4.2.6 EXPÉRIENCE GRAAL

G. BERRIER, J.P. DIDELEZ, M.A. DUVAL, L. FICHEN, M. GUIDAL,

A. JEJCIC, R. KUNNE, E. HOURANY, Q. ZHAO

The GRAAL experiment

During 1998-99 a photon beam of up to 1500 MeV was used crossing the
threshold ofkaon andcv mesons photoproduction. These were produced and
identified and preliminary beam asymmetries for u mesons were obtained.
Also a few hundreds of rf were detected at threshold. In addition the rj,
one and two pion photoproduction channels measured at lower energy v/ere
extended to 1500 MeV

Les premières expériences à GRAAL ont commencé en fin de 1996. La raie verte
du laser a été utilisée donnant une énergie de photons allant de 500 à 1100 MeV.
Les prises de données effectuées jusqu'en fin 1997 ont permis d'avoir une statistique
suffisante pour mener à bien l'analyse de l'asymétrie faisceau E de la photoproduction
de mésons r] et d'un seul pion : 7 p -> p ?7 , 7 p —> p 7T°, 7p->n7r+.

Les résultats du r\ qui sont les premiers dans leur domaine d'énergie ont eu un impact
direct sur les modèles théoriques avec lagrangiens effectifs ou quarks constituants.
En particulier, l'asymétrie observée à GRAAL démontre définitivement la contribu-
tion de la résonance D13 (1520 MeV) en plus que la contribution dominante de SU
(1535) et demande l'inclusion de nouvelles résonances, notamment F15(1680) et P13
(1720). Quant aux résultats de photoproduction d'un pion, ils confirment les résultats
antérieurs tout en les enrichissant par leur meilleure précision statistique et par leur
extension vers les angles arrière dans le CM. Leur comparaison avec les résultats de la
compilation SAID (compilation avec analyse multipolaire) montre une compatibilité
globale mais exige une réactualisation de cette analyse.

Les expériences effectuées en 1998-99 ont utilisé la raie UV du laser donnant une
énergie du faisceau 7 allant jusqu'à 1500 MeV. Ce domaine d'énergie dépasse largement
les seuils de photoproduction du kaon, des mésons p et u> et de quelques dizaines de
MeV le seuil du rf. L'analyse en cours de ces canaux a montré la possibilité d'identifier
les nouveaux canaux 7 p —> A K+, 7 p —1 p u>, 7 p —> p 77', en plus que les canaux de
production de mésons 77 et d'un ou de deux pions.

La réaction 7 p —>• A K+ a une section efficace de « 1/ib, donc dix fois plus faible que
celle de la photoproduction du rj. En plus, les asymétries mesurées dans la désinté-
gration du A permettent de mesurer l'asymétrie de recul et les asymétries de double
polarisation faisceau-recul, en plus que l'asymétrie faisceau E. Ces mesures seront
faites pour la première fois et donneront accès aux résonances des baryons étranges.

La réaction 7 p —» p u> met en jeu le spin 1 du méson u>. La mesure des distributions
angulaires des produits de désintégrartion du u> permettent de mesurer sa polarisa-
tion. On peut ainsi mesurer 10 observables comprenant la section efficace différentielle
et des observables de simple et double polarisation faisceau - omega. On a déjà iden-
tifié environ 400000 événements. Il en faudra environ deux fois plus pour avoir une
détermination exhaustive des 10 observables. Notre étude qui est très contraignante
pour les modèles théoriques est prometteuse pour mettre en évidence les résonances
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qui se désexcitent par l'émission de mésons LU. On pourra rechercher parmi elles les
résonances dite "manquantes", qui sont prédites par les modèles des quarks mais qui
n'ont pas été observées jusqu'à maintenant.

Les réaction de photoproduction de deux pions, 7 p —> p TT° 7r0, 7 p -» n TT+ TT°,
7p—>-p7r+7r", permettront d'étudier les réactions d'émission en cascade d'un pion en
passant par une résonance intermédiaire, et la désexcitation par émission d'un méson p
ou de deux pions, qui est aussi proposée pour rechercher les résonances "manquantes".
Les réactions d'émission d'un seul pion ou d'un méson rj viendront compléter les
résultats obtenus à plus basse énergie et motiveront les théoriciens pour étendre leurs
modèles à plus haute énergie.

Fig.l Asymétries faisceau £ pour la
réaction 7p—ïpto

Enfin l'étude simultanée de tous ces canaux permet de mieux les séparer et d'extraire
plus facilement les canaux rares des canaux abondants. En plus, l'étude des canaux
de photoproduction d'un et de deux pions servira directement pour la mesure de la
règle de somme de Drell-Hearn-Gerasimov qui est un objectif principal de la mesure
de double polarisation faisceau-cible envisagée avec la construction en cours d'une
cible HD polarisée, qui sera utilisée dans environ 1 an et demi.

•y -+- p —> P -+• -n

50 100 150

Fig. 2 A gauche, l'asymétrie £ pour la réaction jp—>p7r°7r° pour un système de 2
pions. A droite, la masse manquante par le mur donnant le pic du 77'.
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5. RADIOCHIMIE
5.1. ÉTUDE EN RELATION AVEC LA GESTION DES

DÉCHETS RADIOACTIFS
5.1.1. MATRICE POUR L'IMMOBILISATION DES

ACTINIDES À MÉLANGER
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5.1.1.1. MISE AU POINT D'UN PRÉCURSEUR DU PHOSPHATE-
DIPHOSPHATE DE THORIUM (PDT). EFFETS DES
IRRADIATIONS SUR LE PDT

E. PICHOT3, V. BRANDEL3, N. DACHEUX3, J. EMERYb, J. CHAUMONT0, A.C. THOMAS3,

M. GENET3.

Synthesis of a Thorium Phosphate Diphosphate (TPD) precursor. Irradiation Effects on
the TPD.

The best chemical conditions to prepare the thorium phosphate-diphosphate (TPD)
precursor have been obtained by mixing a thorium salt (chloride or nitrate) with
phosphate ions in ammonia medium. The sorbent properties of the precursor were
determined. The effects of different kinds of radiations (gamma rays, alpha particles,
heavy ions) on TPD were studied in terms of dose, fluence of the beams, and particle
energy.

L'objectif de ce travail était de développer selon le concept de décontamination - immobilisation, une
matrice permettant de simplifier la gestion de certains effluents radioactifs. De façon à bénéficier des
bonnes performances déjà reconnues du Phosphate - Diphosphate de Thorium (PDT), ce concept a
été axé sur la synthèse d'un " précurseur " pouvant adsorber des radionucléides et ensuite être
transformé en PDT par un traitement thermique approprié.
Afin d'obtenir un composé sous forme de poudre adapté à la décontamination de solutions aqueuses,
nous avons optimisé les conditions de synthèse d'un " précurseur " du PDT, à partir d'un mélange
d'une solution d'hydrogénophosphate d'ammonium et d'une solution de nitrate de thorium. Nous
avons alors identifié ce composé comme étant un Phosphate HydrogénoPhosphate de Thorium
(PHPT) de formule Th2(PO4)2(HPO4), n H2O avec n compris entre 3 et 7. Ce composé est caractérisé
par une surface spécifique importante (150 m2/g) et par une faible solubilité en milieu aqueux pour
des valeurs du pH comprises entre 2 et 6. Ainsi, l'étude de sa capacité à fixer des cations mono-, di-
et trivalents peut être envisagée.
Nous avons alors choisi d'étudier la fixation du césium 137, du strontium 85 et de l'américium 241
sur le PHPT pour des concentrations initiales totales inférieures à 10"8 M, en milieu NaNO3 de
concentration 0,1 M. Dans ces conditions et pour des solutions de pH égal à 6, le pourcentage de
fixation du césium est voisin de 60 %, et ceux du strontium et de l'américium sont proches de 100
%. Les résultats obtenus au cours de ces études préliminaires sont encourageants Nous avons ensuite
synthétisé des échantillons de Phosphate - Diphosphate de Thorium dopé avec des radionucléides,
soit par dopage in situ, soit par échange d'ions sur le PHPT. L'examen des résultats des tests de
lixiviation statique pour les différents échantillons étudiés (dopage avec du strontium 85, de
l'américium 241 ou du plutonium 239) indique une bonne corrélation et permet de conclure quant
aux performances de la résistance du PDT à la corrosion aqueuse. L'interprétation de ces résultats
selon la théorie de l'état de transition, nous a permis de montrer que la valeur de la constante de
vitesse apparente de la réaction de dissolution est comprise entre 10"6 et 4 10"5 g/m2/jour.
Dans l'optique d'un stockage à long terme de radionucléides dans le PDT, il nous a paru nécessaire
d'obtenir des informations sur le comportement sous irradiation du produit en étudiant les effets
induits par irradiation y puis ceux induits par l'implantation d'ions.
La corrélation entre une étude par thermoluminescence et une étude par Résonance Paramagnétique
Electronique du PDT irradié à 1,5 MGy par les rayonnements y d'une source de 137Cs, permet de
montrer, à température ambiante, la présence de trois radicaux du type PO3

2" et d'un radical du type
POO». Nous avons ensuite étudié les effets induits par l'implantation de particules dans le PDT.
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Nous avons montré, que l'implantation d'ions He+ d'énergie 1,6 MeV et d'ions Pb + d'énergie 200
keV, permettant de simuler au mieux la décroissance a d'actinides, entraîne certaines modifications
chimiques de la surface des échantillons. Cependant, en raison des méthodes d'analyses utilisées ces
modifications sont relativement difficiles à quantifier. Afin de les évaluer de façon plus précise, nous
avons étudié les effets induits par l'implantation d'ions or en fonction de la valeur du flux intégré
(nombre de particules/cm2) et de l'énergie.
Nous avons montré au cours de ces études que l'implantation d'ions or d'énergie de quelques MeV
modifiait de façon significative les propriétés chimiques et cristallographiques des échantillons de
PDT. Ainsi, il a été déterminé que la valeur limite d'amorphisation était comprise entre 0,1 et 0,4
dpa. Ce phénomène est associé à la composante nucléaire de la perte d'énergie. De plus, nous avons
mis en évidence la formation d'un creux à la surface des échantillons lors de l'implantation d'ions
lourds d'énergie supérieures à 1 MeV. L'étude en fonction de l'énergie des ions d'or (de 1 à 9 MeV)
a permis de constater une evaporation de la matière proportionnelle à la perte d'énergie électronique
élevée au cube. Nous proposons d'associer la formation de ce creux à une décomposition thermique
du PDT le long de la trace de l'ion primaire.
Cependant, en raison de la contraction de l'échelle des temps nécessaire afin de reproduire des
conditions d'irradiation équivalentes à un stockage de plusieurs millions d'années, la décomposition
chimique du PDT observée sous faisceau d'ions doit être considérée prudemment dans l'option d'un
dopage avec des radionucléides. Des études de lixiviation statique du PDT dopé avec des
radionucléides de grande activité spécifique, est une voie de recherche à développer, tant pour
évaluer les capacités de rétention du PDT, que pour permettre une approche des effets de
l'irradiation plus proche de la réalité.

a IPN Orsay

b Université du Maine

c CSNSM Orsay
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5.1.1.2. ÉTUDE DE LIXIVIATION DU PLUTONIUM ET DE
L'AMERICIUM 241 INSÉRÉS DANS UNE MATRICE DE
PHOSPHATE-DIPHOSPHATE DE THORIUM (PDT).
COMPORTEMENT DES FRITTES

A.C. THOMAS, N. DACHEUX, V. BRANDEL, M. GENET.

Leaching studies of plutonium and americium 241 immobilized in the thorium phosphate-

diphosphate (TPD). Behaviour of sintered compounds.

Leaching tests of the thorium phosphate diphosphate (TPD) loaded with tetravalent
plutonium or doped with americium 241 were investigated in terms of acidity and
temperature of the medium. The surface of solid phase in contact with aqueous
solution was also considered. From these results, the kinetic dissolution law was
expressed. The sintering conditions of TPD solid solutions with uranium were also
determined and we proceeded to the leaching of the obtained pellets. These
preliminary experiments are needed to prepare future tests on solid solutions with
plutonium.

L'ensemble des tests de lixiviation entrepris au cours des années précédentes sur des échantillons de
phosphate-diphosphate de thorium (PDT) dopé ou non avec des actinides trivalents, de solutions
solides contenant de l'uranium (IV) ou du plutonium (IV), ont été poursuivis pour des durées de
lixiviation allant jusqu'à plus de 800 jours dans certains cas. Les résultats ont permis de déterminer
l'expression de la vitesse de réaction. Cette loi peut s'écrire :

R H = k' X lH3O+

où k', représente la constante de vitesse apparente (sa valeur est indépendante du pH) ;

n, est l'ordre partiel par rapport à H3O
+.

Les valeurs de k ' et de n ont été déterminées pour chaque solide à partir des vitesses obtenues dans
plusieurs milieux acides. L'ordre partiel par rapport à H3O+ est compris entre 0,22 et 0,43
tandis que la constante de vitesse apparente est comprise entre 1 • 105 et 310"5 g.m"2.j"' à
température ambiante et voisine de 3,5-10"4 g.m"2.j"! à 90°C.

Pour les échantillons dopés avec des actinides trivalents tels que l'américium ou le curium, des
phénomènes de saturation ont été observés. Lors des tests de lixiviation entrepris à pH=3, les
concentrations des espèces en solution commencent à décroître à partir de 120 et de 260 jours
respectivement pour l'américium et le curium. A pH=2, le même phénomène est observé pour le
curium après 320 jours de lixiviation. Il semble donc que, dans ce cas, un second phénomène de
réadsorption/precipitation se superpose au phénomène initial de dissolution de la matrice. Dans le
cas des actinides trivalents, il pourrait s'agir du phosphate d'américium (ou de curium) hydraté
AmP04, x H2O (ou CmP04, x H2O). En effet, si l'on tient compte des résultats reportés dans la
littérature, le produit de solubilité de ce composé est assez faible (Ks = io2 4 J 9 ± 0 1 8) .

Les tests de lixiviation des solutions solides de phosphate-diphosphate de thorium et de plutonium
(IV) : Th4.JPu.rP6O23 (PDTP) entrepris dans l'eau distillée pour plusieurs taux de dopage ont
également été poursuivis. Les vitesses de dissolution demeurent égales à 2,6(1)-10"6 g.m'2.j"' et à
2,4(1)-10"6 g.m"2.j"' respectivement pour Th3PuP6O23 et T l ^ ^ U o ^ C ^ . La dissolution des solutions
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solides de PDTP ne semble donc pas être dépendante du taux de dopage pour des durées de
lixiviation inférieures à 800 jours.
Parallèlement, l'influence de plusieurs paramètres sur la vitesse de dissolution du PDT a été étudiée.
Il s'agit principalement de ceux concernant la température et la surface de contact. Pour ce qui
concerne l'effet de la température il a été montré que la dissolution suivait une loi d'Arrhenius avec
une énergie d'activation égale à 42 kJ. mol1 entre 4 et 120 °C. Quant à la surface du solide S en
contact avec la solution elle intervient de façon linéaire dans l'expression de la variation de masse du
composé dissous en fonction du temps suivant l'équation : dm/dt = 1,9(1) 10 X S + 1,2(9) 10

Compte-tenu des bonnes propriétés de frittage du PDT, une étude similaire concernant la solution
solide de phosphate-diphosphate de thorium et d'uranium (PDTU) a été entreprise de façon à
préparer les futures expériences de lixiviation sur les solutions solides à base de plutonium qui seront
réalisées sur des frittes. Afin d'éviter l'oxydation de l'uranium (IV) par les ions nitrate lors de la
synthèse de Th3UP6O23, le frittage est effectué à partir d'un précurseur : Th^PO^HPO^i , y H2O
et d'un mélange de UC1PO4, 4 H2O et de U(HPO4)2, x H2O préparés par précipitation/évaporation à
partir d'un mélange d'une solution d'uranium (IV) en milieu chlorhydrique et d'acide phosphorique .
Après un traitement thermique préliminaire, le produit est soumis à un broyage puis à un pastillage
uniaxial à température ambiante à 500 MPa et enfin à un traitement thermique durant 10 à 30
heures à 1150-1250°C sous atmosphère inerte (argon).

La mesure des densités par pycnométrie au xylène et pycnométrie à l'hélium a été effectuée Pour
tous les échantillons frittes, la densité mesurée est voisine de 94 - 99 % de la densité calculée (dcaic

= 5,26 si l'on considère M =1488 g.mol"', V = 939 Â3 et Z = 2). Des études complémentaires par
MEB, MET, MASE visant à la caractérisation de ces frittes sont actuellement en cours.
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5.1.2. CYCLE DU THORIUM
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5.1.2.1. ÉTUDES RELATIVES AU CYCLE DU THORIUM

J.P. SCHAPIRA . R.K. SINGHAL, B. FOUREST, G. LAGARDE, S. HUBERT, T. VINCENT

Studies on the thorium cycle

Studies about thorium cycles have been carried out in the context of the 4th FWP of the

European Union. This project, titled "Thorium as a Waste Management Option ", was aiming

to assess the characteristics of thorium cycles with respect to waste management. Analyses of

the complete fuel cycle, including also plutonium burning, have been made by seven

partners, among which the IPN of Orsay has taken care of thorium mining and geological

disposal.

Introduction

Aujourd'hui, l'énergie nucléaire n'est pas tant confrontée à un tel problème de ressource qu'à celui de
réduire l'impact que représentent, notamment à long terme, les déchets produits dans les réacteurs et
le cycle du combustible actuels. L'utilisation du thorium, radioélément fertile, pouvant constituer une
réponse à un tel enjeu, un programme a été initié dans le cadre du 4e PCRD de la Communauté
Européenne (1996-1999). L'objectif est de réévaluer d'une part les cycles au thorium en termes de
réduction d'impact radiologique et de quantités de déchets produits et, d'autre part, le rôle que
pourrait jouer le thorium dans la destruction de corps à vie longue produits dans les réacteurs
actuels, notamment du plutonium.

Sept partenaires européens, dont l'IPN d'Orsay, sont parties prenantes de cette étude "Thorium
Cycles as a Waste Management Option" (contrat n° FI4I-CT95-011), terminée en septembre 1999.
L'IPN a, pour sa part, pris en charge deux étapes du cycle: l'extraction du minerai et la production
du thorium, les risques résiduels liés au stockage profond.

1. Les impacts radiologiques et déchets de la production de thorium

L'étude a été menée pour la monazite qui contient de hautes teneurs de thorium (jusqu'à 10%), en
plus des terres rares (30 à 60%) pour lesquelles elle est aujourd'hui exploitée à partir de sables
côtiers fortement chargés en minerais, essentiellement en Inde et au Brésil. Les déchets produits et les
impacts radiologiques, liés à la production du Thorium, ont été décrits, à partir de données
bibliographiques portant sur l'expérience industrielle, essentiellement en Inde. Ces divers impacts ne
sont pas identiques à ceux de l'extraction de l'uranium. Ceci est dû à des différences substantielles
dans la nature et la concentration des minerais, dans leurs modes d'exploitation, dans les durées de
vie des descendants (radium et radon), dans l'énergie des rayonnements y émis et dans les facteurs de
dose. Les principales conclusions de cette étude sont les suivantes :

a) L'impact de l'extraction sur le
cycle est plus faible que celui de
l'uranium utilisé en cycle ouvert (ou
avec un seul recyclage du
plutonium) dans les REP actuels (20
à 40 tonnes de thorium par Gwé.an,
comparé à 160-200 tonnes
d'uranium naturel). En raison d'une
forte concentration du thorium dans

ï
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Figure 1: Radiotoxicité par ingestion des résidus
d'extraction d'uranium et de thorium en fonction du temps

la monazite, les déchets à vie longue
issus de la co-extraction thorium-
terres rares sont bien plus concentrés
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en émetteurs a que les résidus d'extraction de l'uranium et sont classables en catégorie B, ouvrant la
possibilité d'un stockage en couches géologiques profondes, et évitant la gestion des grandes
quantités de déchets à très faible activité a du cycle uranium.

b) La décroissance du risque potentiel associé à ces déchets est gouvernée par celle de Ra-228 (5,7
ans de période) et est donc bien plus rapide que celle des résidus de l'uranium, gouvernée par les
périodes de Th-230 (77 000 ans) et de Ra-226 (1600 ans).

c) L'impact du radon est également plus faible que dans le cas de l'uranium, l'isotope correspondant
(Rn-220) ne donnant pratiquement lieu à aucune émanation en raison d'une période beaucoup plus
faible que celle de Rn-222 associé à l'uranium.

d) Les descendants du thorium émettent en revanche des rayonnements g de haute énergie (2,6 MeV
dû à Tl-208) qui sont responsables des doses professionnelles. Le niveau de cette dose augmente
avec le temps après séparation chimique du thorium, à un niveau très supérieur à celui de l'uranium.

2. Les risques résiduels radiologiques liés au stockage profond -(collaboration avec l'IPSN-
Fontenay-aux-Roses)
Afin d'évaluer la sûreté à long terme d'un combustible à base de thorium stocké dans un site
géologique profond, nous avons considéré le possible relargage des radionucléides produits dans le
combustible et leur transport du site de stockage vers certaines issues de la géosphère, sur une

échelle de temps couvrant 106 ans. Le code de
simulation MELODIE (développé à l'IPSN),
testé dans le cas d'un combustible à base
d'uranium (programme EVEREST) a été
utilisé pour modéliser ce transport, en ce
basant sur un scénario et des hypothèses
identiques (fissure du conteneur après 1000
ans).
La solubilité de ThO2 a été supposée contrôler
le relâchement de tous les radionucléides
répartis de manière homogène dans la matrice
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Figure 2: Impact radiologique de combustibles à
base de thorium stockés en couche géologique

profonde (environnement granitique);
comparaison avec des combustibles à base

d'uranium.

et liés à celle-ci. Cette solubilité a été prise
égale à 10'8 M (limite supérieure), soit une
valeur 1000 fois plus faible que celle
considérée pour UO2.
La contribution des actinides, des produits de
fission et d'activation à la dose effective totale

a été analysée séparément (voir Fig. 2). On montre que l'impact radiologique d'un combustible à base
de thorium est essentiellement dû aux produits de fission, 1-129 et Cs-135, et plus précisément à leur
fraction labile, qui est immédiatement libérée après la rupture du conteneur. Le pourcentage de cette
fraction labile a été fixé égal à 2±1%, qui est la valeur utilisée dans le programme EVEREST. Cette
hypothèse explique pourquoi il n'y a pas de différence significative entre les deux types de
combustibles, malgré les deux ordres de grandeur séparant les courbes relatives aux actinides
(dégradation plus importante des matrices à base d'uranium). Elle mériterait d'être vérifiée. Des
expériences sont prévues en ce sens, dans le cadre d'un futur programme européen, relevant du 5e

PCRD.
Il a également été montré l'existence d'une relation de proportionnalité entre l'inventaire initial et la
dose effective, vraie pour tous les radionucléides dont la limite de solubilité n'est pas atteinte. Ainsi
la courbe donnant la dose effective en fonction du temps peut être aisément ajustée pour rendre
compte d'un changement de burn-up (valeur de référence pour les calculs : 33 MWj/kg).
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5.1.2.2. EFFET DU PRÉCURSEUR ET DE LA TEMPÉRATURE DE
CALCINATION SUR LA CRISTALLINITE ET LA DISSOLUTION DE
L' OXYDE DE THORIUM

K. BARTHELET, G. LAGARDE, B. FOUREST, N.BAGLAN3, J.LAMBERT \ S HUBERT

Effect of the precursor and the calcination temperature on cristallinity and dissolution of thorium
oxide

Thorium oxide is an important material with many interesting properties : high temperature refractory
material, good resistance to irradiation, and a cubic structure isomorphic with tetravalent actinides
(PuO2, NpO2 )• There has been a considerable interest in studying the feasability of thorium based fuel
reactors in order to decrease the radionuclides production. Moreover thorium oxide can also be an
interesting material used as a matrix for long lifetime actinide and fission products transmutation, or as
a ceramic for immobilizing tetravalent actinides.
For the preparation of thorium- based fuel, thoria powders are normally produced by converting a
thorium nitrate solution into a sinterable powder, using the sol gel process, however several routes of
synthesis can be used with different calcination temperatures depending on the use of the thorium oxide.
The study aims at the understanding and quantification of processus controlling long term
dissolution/alteration of ThO2 . The objective of this study was to characterize the morphology, the
cristallinity and the solubility of thorium oxide as a function of the precursor and the temperature of
calcination ofThO2-

Les propriétés physico-chimiques de la thorine dépendant de la voie de synthèse et de son traitement
thermique, un des objectifs était d'étudier l'effet du précurseur et de la température de calcination sur la
cristallinite et la dissolution de ThOi. Plusieurs précurseurs ont été utilisés pour synthétiser l'oxyde de
thorium : le nitrate, l'oxalate et Fhydroxyde de thorium. Chaque matériau a été calciné à 900°C et
1600°C. Les techniques de caractérisation du solide ( diffraction X, MEB, granulométrie) ont montré
que la meilleure cristallinite est obtenue à partir de la décomposition de l'oxalate de thorium et qu 'elle
augmente avec la température . L'étude de la dissolution de chaque solide en fonction du pH, du temps
de contact, du rapport surface de l'échantillon /volume de la solution (S/V), a été réalisée :

1. Les courbes représentant la variation de la concentration du Th relâché en solution en fonction
du pH sont similaires quelles que soient les conditions de préparation : On, en solution reste
constant en milieu acide jusqu'à pH 3, autour de 10"6 à 10'7 mol/1, puis diminue fortement
d'environ 3 à 4 ordres de grandeur pour atteindre la limite de détection ( 10"9- 10"10 mol/1 ) dès
pH 5 (Fig 1). Cependant le solide est d'autant moins soluble que sa cristallinite est grande.

2. La variation de la concentration en Th en solution varie linéairement avec une pente de 1 avec
le rapport S/V , ce qui indique que le taux d'accumulation du Th en solution est proportionnel
à la surface spécifique

3. La vitesse initiale de dissolution dépend fortement de la voie de synthèse et de la température
de calcination, et par conséquent de la cristallinite de l'oxyde de thorium. Le taux de
relâchement augmente linéairement jusqu'à 20 jours (2. 10"8 à 2. 10"9 mol /1/h) (Fig2) puis
tend vers un état quasi stationnaire au delà. La vitesse initiale est d'autant plus grande que la
cristallinite est élevée. La constante de vitesse normalisée par rapport à la surface spécifique et
mesurée en milieu acide est de l'ordre de 10"6 g/m2/j

4. Par ailleurs la présence d'ions complexant (CO2
3", Cl') ou de cations (Ca+, Na+) présents dans

les eaux souterraines granitiques ou argileuse n'influence pas la dissolution du solide.
5. L'obtention d'un ordre partiel fractionnaire par rapport au proton de 0.75 montre sue la

dissolution est contrôlée par des réactions de surface.
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6. Dans le cas de ThO2 calciné à 900°C et lixivié à pH 1, la lixiviation provoque la dégradation
dusolide avec formation de suspensions colloïdales, ce qui n'est pas le cas pour ThO2 calciné à
1600°C, qui ne subit pas de modifications majeures.

La caractérisation de la surface des solides par XPS et des mesures électrophorétiques ont permis de
mettre en évidence l'existence de groupements hydroxyles à la surface, permettant ainsi de proposer une
interprétation de la variation de la solubilité de la thorine en fonction du pH.
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5.1.3.ETUDE SUR LES INTERFACES SOLIDE/SOLUTION
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5.1.3.1. SORPTION DE Ni, Th ET Am SUR UNE CARBONATE
FLUOROAPATITE SYNTHÉTIQUE ET NATURELLE

J. PERRONE\ B. FOUREST0, E GIFFAUTb

Sorption of Ni, Th and Am onto synthetic and natural carbonate fluoroapatites

Sorption of Ni, Th and Am onto a synthetic and natural carbonate apatite has been

experimentally investigated and modelled on the basis of surface complexation models. Both

apatites show high retention levels for actinides and could be considered as a specific

solution for the immobilization of heavy elements.

D'une manière générale, les mécanismes gouvernant les propriétés de rétention des apatites sont
nombreux et complexes. Ils reposent essentiellement sur les points suivants :
- une structure cristalline qui permet des échanges entre les ions de la matrice et d'autres présents
dans le milieu,
- des phénomènes d'adsorption spécifiques,
- des phénomènes de dissolution, précipitation, recristallisation.

La sorption de 63Ni, 227Th et ̂ 'Arn a été mesurée sur une carbonate fluoroapatite synthétisée par nos
soins ainsi que sur une francolite du Maroc préalablement caractérisée [1]. L'influence de plusieurs
paramètres a été examinée : pH, nature et concentration du sel support, temps de contact
radionucléide/solide, rapport volume de solution/masse de solide, concentration du radionucléide.
Elles mettent en évidence une rétention totale de l'americium et du thorium dès les faibles valeurs de
pH (bien en-deçà du p.i.e.), ainsi que des coefficients de partage élevés entre les phases (les valeurs
de Kd varient de 1000 à 10 000 m3/kg en milieu neutre et basique), nettement supérieures à ce qui

est observé pour des argiles. Nous avons pu montrer
que les anions libérés lors de la dissolution de l'apatite
jouent un rôle prédominant dans l'immobilisation de ces
deux radionucléides (précipitation de AmP04, x H2O
dès pH = 4,5; formation possible du composé Th(PO4)2

dans le cas du thorium).

Dans le cas du nickel, les taux de rétention augmentent
avec le pH et atteignent une valeur maximale lorsque le
pH dépasse le p.i.e., soit pour une surface du solide
négativement chargée. La fixation du nickel dépend
aussi de la forme chimique sous laquelle il est présent
en solution. Surtout, elle est réversible et obéit à un
mécanisme de type complexation de surface dont nous
avons pu rendre compte au moyen du code de calcul
FITEQL.

Ce travail, effectué dans le cadre d'une thèse en partie
financée par l'ANDRA (bourse CIFRE), aura permis
de montrer l'intérêt des carbonate fluoroapatites pour
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Figure 1: Influence de la concentration
de radionucléide sur la rétention de
l'americium par l'apatite synthétique;
[KN03] = 0,1 M, V(solution)/m(solide)
= 0,2 m3/kg, t(agitation) = 24 heures

piéger les éléments lourds et la faisabilité de leur utilisation en tant qu'additifs dans les barrières
ouvragées d'un site de stockage de déchets nucléaires,
a IPN Orsay; b ANDRA

[1] Annuaire IPNO 1995-1997
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5.1.4. CHIMIE EN SOLUTION DE CERTAINS PRODUITS DE
FISSION À VIE LONGUE
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5.1.4.1. ÉTUDE ÉLECTROCHIMIQUE DE LA RÉDUCTION DE MO(VI)
DANS DES SOLUTIONS D'ACIDES MINERAUX

A.MASLENNIKOV \ E. ESBELIN , 0 . COURSON c, F. DAVID c, M. MASSON

Electrochemical study o/MO(VI) reduction in mineral acid solutions

An electrochemical study of molybdenum in perchloric and nitric solution has been achieved and
a mechanism of the reduction process to Mo(V) and Mo(lV) is proposed. It is shown that
electrochemical reactions are coupled with chemical reactions involving dimeric species.

Au cours de la dissolution du combustible nucléaire, et pendant l'évaporation du raffinât du premier
cycle PUREX, Mo(VI) est distribué entre la solution et les résidus insolubles en formant des hétéro
polyacides avec les différents composants du jus de dissolution. La formation des composés insolubles
contenant Mo(VI) dans les solutions PUREX comprend une étape de formation de "précurseurs des
insolubles" c'est-à-dire de composés non-dissociés solubles dans l'acide nitrique. La compréhension de
la nature chimique de ces composés, et la détermination des conditions de leur formation dans les
solutions nitriques est donc nécessaire. Elle nécessite l'examen du comportement des différentes formes
chimiques de Mo(VI) coexistant dans les solutions d'acides non-complexants HC1O4 et HN03.

On a appliqué diverses méthodes électrochimiques. Les activités chimiques des formes monomères et
dimères de Mo(VI) et de Mo(V) sont comparées. Dans les solutions HC104, Mo(VI) est réduit sur
l'électrode de mercure en formant, par étapes, tout d'abord Mo(V) (EVI/V de -0.15 V à -0.33 V (tous
les potentiels sont ici rapportés par rapport au couple Ag/AgCl), puis Mo(IV) (EV/1V de -0.36 V à -0.44
V et Mo(III) (Elvml de-0.63 à -0.78 V (Fig. 1). Dans les solutions HNO3 on n'observe que la réaction
de réduction Mo(VFV) à des potentiels allant de -0.223 V à -0.317. Toutes les réactions de transfert
d'électron sont irréversibles et contrôlées par la diffusion. On a établi la relation entre les paramètres
de la réaction électrochimique de réduction Mo(VI/V) et Mo(V/IV), potentiel de réduction et intensité
du palier, et les vitesses de transfert d'électron pour différentes formes chimiques de Mo(VI) (HMoO/
et rljMo,©/*) et de Mo(V) (MoO,+ et Mo2O4

2*)- On a conclu, que les réactions électrochimiques de
Mo(VI) et de Mo(V) dans les solutions étudiées sont des réactions chimiques couplées rapides de

polymérisation 2HMoO3
+—» H^Mo^O^* et

2MoO2
+-> Mo,O4

2\ qui ont lieu dans la
couche de diffusion. MoO,+ présente une
activité catalytique par rapport à
l'oxydation avec les ions C1O4 et NO3 En
même temps, les produits de la réduction
chimique des ions C1O4' et NO3

s'accumulent dans l'électrolyte et peuvent
se réduire à leur tour sur l'électrode de
mercure. Les équations décrivant les
variations de l'intensité du pic PID de la
réduction de Mo(VI) en fonction de la
concentration partielle HMoO3* ont été
déduites à partir des courbes
expérimentales Ip] - [Mo(VI)]. Elles sont
de la forme : ipi = A +

•0,2C -0.30 0.1C -O.5C -0.6C -07C 0.6C -0.9C

E, V /Ag/Ag

Figure 1 : Courbes de la polarographie impulsionnelle
différentielle de la réduction de Mo(VI) dans HCIO4 1 M.
Temps de formation de la goutte : 0.5 s, Echelon de potentiel :
5mV, Durée de l'échelon de potentiel : 0.8 s, impulsion :
AE=+10 mVet Ax=20 ms

Le mécanisme réactionnel serait donc :
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K OX.

K(mon.XVA'I)

2MoO2
+ + 2H2O

DM(VI)

2+Mo2O4
z+ + 2H2O

2MoO2
+ + 4H+ + e"

Mo2<V+ + 4H+ + 2e

k(™n MV/IV) k(TOi, KIV/III)

>2MoO2+ + 2H2O + 4H+ + e" < > 2Mo3+ + 6H2O

+2H2O+2H++e' Mo2u(OH)2
6+ + 4H2O

où: \^d et kox sont les constantes de vitesse de la réduction électrochimique de Mo(VI) et d'oxydation de
Mo(V). kMD et kDM sont les constantes de vitesse de formation et décomposition des formes dimère de
Mo(VI) et Mo(V). kchem. est la constante de vitesse de la réaction chimique d'oxydation de Mo(V) par
HCIO4 ou HNO3. Les valeurs des coefficients A et B pour les solutions des différentes concentrations
HCIO4 et HNO3 ont été obtenues à partir des résultats expérimentaux et on a interprété la relation
expérimentale à partir du mécanisme réactionnel proposé. On a conclu que la réduction électrochimique
de HMoO3

+ est plus rapide que celle de H2Mo2O6
2+. (K(mon)(VI/V)>>K(dim)(VI/V)). L'espèce monomère

(vraisemblablement MoO2
+) est le produit principal de la réduction des ions Mo(VI) à des potentiels

allant de -0.15 à -0.3 V dans les solutions étudiées. Cependant, l'oxydation chimique des ions MoO2
+

par les ions NO3" est plus rapide que par celle des ions C1O4" et la réaction de réduction électrochimique
de Mo2O4

2+ est plus lente que celle de MoO2
+. La forme dimère de Mo(V) est beaucoup plus stable vis-

à-vis de l'oxydation par les ions C1O4" et NO3" que la forme monomère. Cette étude a montré que, dans
les solutions HC1O4 et HN0 3 , un équilibre s'établit entre les différentes espèces cationiques de Mo(VI).
Leur activité électrochimique et chimique en présence des acides HC1O4 et HNO3 a été mise en évidence.

a Institut de Chimie Physique, Académie des Sciences, Moscou, Russie,
b Centre d'Etudes CE A VALRHO, Marcoule,
c Institut de Physique Nucléaire Orsay.
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5.2 CHIMIE EN SOLUTION DES LANTHANIDES ET ACTINIDES
5.2.1 MODELISATION
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5.2.1.1. MODÉLISATION DES IONS EN SOLUTION

F. DAVIDa, V. VOKHMIN

Modélisation of aquo ions

A model of formation of monatomic aquo ions in diluted water solution is established. It is based

on equations depending on five main parameters characterizing the ion: the charge, the

crystallographic radius, the coordination number of the hydrated ion, the number of water

molecules in the second hydration sphere and the water radius. The latter is considered as

depending on the electrostatic field existing in the vicinity of the ion. The model reproduces

accurately known hydration energies of a wide variety of ions, including all lanthanides, and

allows different evaluations of unknown properties.

L'un des problèmes fondamentaux de la chimie en solution est de caractériser l'ion aquo et de modeliser
les interactions entre ions et molécules de solvant. Cette modélisation doit reposer sur une description
aussi précise et réaliste que possible de l'ion en solution. Dans ce dessein, nous avons proposé de
caractériser celui-ci par cinq paramètres principaux : la charge q, le rayon cristallographique Rc

correspondant au nombre de coordination N, le nombre H de molécules d'eau situées dans une deuxième
sphère d'hydratation, et enfin le rayon de la molécule d'eau de solvatation Rwl. Nous avons montré (1)
que le rayon Rw! ne peut pas être considéré comme constant, mais, en accord avec la théorie de
l'électrostriction, dépend du champ électrostatique existant au voisinage de l'ion. L'examen de
nombreuses données expérimentales, et, en particulier, de celles obtenues par EXAFS sur les ions
lanthanides et actinides (voir chapitre 5.2.2), a permis de vérifier la contraction de la molécule d'eau au
voisinage d'un ion et de préciser le " Packing Factor, PF, caractérisant cette variation de taille, soit, PF
= R Wl/Re]. Rei est le rayon de la molécule d'eau calculée par le modèle d'électrostriction et tient compte
des espaces vides entre molécules. On a obtenu pour les ions de charge -1 à +3:

PF.,

0,736

PF,

0,777

PF2

0,797

PF3

0,804

L'augmentation de PF avec la charge s'interprète par la plus forte contraction due au champ et au
basculement du dipole de la molécule d'eau entre anions et cations. Ces valeurs permettent de préciser
les valeurs de R wi pour les ions de différentes charges.

Nous avons considéré, d'autre part, l'ensemble des interactions qui ont une importance significative sur
l'interaction totale, et obtenu la relation générale suivante (2) de l'enthalpie libre d'hydratation de l'ion
monoatomique aquo, soit, pour les cations:

AG(hyd) = a q2(Rc + 2 Rjl + q F |b| N(Rc + Rw)'2 + c F2q N(Rc + Rw)"3 + d F q2N (Rc+ Rw)"4 (1)

+ e H+ f (Rc+ Rw)3 + g N awa,/(Rc + Rw)6 [(aw /Xw) + (a, IX. )] + K ÔE1

Elle améliore celle nous avions proposée précédemment, et comporte, successivement, le terme de Born,
les termes dipolaire, quadrupolaire et induit, l'effet de la deuxième sphère d'hydratation, la formation de
cavité, un terme de dispersion et enfin un terme relatif au couplage spin-orbite des électrons f. Le
facteur F = Rwo/R^, dans lequel Rwo désigne la rayon de la molécule d'eau en absence de champ
électrostatique (soit 1,43 Â), permet de tenir compte des variations du moment dipolaire, quadrupolaire
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et induit de l'eau en fonction du champ existant au voisinage de l'ion. Dans le cas des anions, le
paramètre F doit être remplacé par son inverse 1/F. Les valeurs des coefficients a, b etc sont reportés
dans le tableau suivant :

Paramètres, (u.a)

a

601,18

b

-402,77

c

436,31

d

-300,11

e

3,47

f

23,96
g

49,62

ÔE1

-0,26

Elles sont déterminées à partir d'un programme HYDRA et d'une analyse des données expérimentales
récentes relatives aux ions de charges -1 à +3. Le programme permet également d'optimiser les valeurs
de N en tenant compte de valeurs expérimentales très précises de JEGQciyd). Finalement, le modèle
proposé permet de calculer les interactions ions-solvants avec une excellente précision, et les paramètres
retenus (tels que f et ôE ) sont conformes aux données bibliographiques. On a également vérifié que
l'utilisation de distances moyennes (cas où N = 9) ou celles tenant compte de la structure de ces ions
(prisme trigonal tricappé), qui correspond à six longues et trois plus courtes distances, conduit à des
évaluations concordantes.

Lorsque les espèces considérées ont un caractère covalent, les résultats obtenus par EXAFS (5.2.2)
montrent une diminution de la distance par rapport à la distance déduite du modèle ionique (Rc+Rwl) et
on peut aussi s'attendre à une diminution de la charge effective de l'ion central. Cette charge q peut être
calculée à partir de l'équation (1), connaissant les valeurs expérimentales de iEG(hyd) et des distances
cation-oxygène. En conséquence, le modèle pourrait être étendu au cas des ions à caractère covalent et
donner la possibilité d'évaluer les charges effectives des ions en solution.

[1] F. David, B. Fourest, New J. Chem., 21(1997)167,
[2] F. David, V. Vokhmin, G. Ionova, Proceedings de la 26ème ICSC, Fukuoka, Japon, 26-31 Juillet 1999.

a CNRS-IN2P3 Institut de Physique nucléaire d'Orsay, 91406 Orsay Cedex, France,
b Institut de Physique et Chimie de Moscou, Académie des Sciences, Russie.
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5.2.1.2. DÉVELOPPEMENT D'UNE THEORIE GENERALE DE LA
COMPLEXATION ET DE L'EXTRACTION PAR SOLVANT DES
ÉLÉMENTS DES FAMILLES 4F ET 5F PAR LES ACIDES
THIOPHOSPHONIQUES ET DES MOLECULES SYNERGIQUES.

G. IONOVAa, S. IONOVb, C. RABBEC, C. HILLC, C. MADIC°, R. GUILLAUMONT, J.C. KRUPA

Mechanisms oftrivalent actiniae I lanthanide separation using thiophosphonic acids and
synergistic molecules.

The mechanism of M(IH) extraction (M - Am, Eu) using purified Cyanex-301 (CYAN) with
synergistic donor extradants (SYN).TBP, TtBP, TPP, TOPO, CMPO, DOTA, was studied from a
theoretical point of view. It was shown that the strong coordination of M(IH) to soft donor S atom of
CYAN is causedc by a covalent effect which is significantly greater for S-Am than S-Eu bonds. The
calculated effective charges on O and P atoms in synergetic molecules are found to correlate with
M(III) extractability. Synergism is explained by the formation of mixed ligand complexes which
change the nature of the MS bond due to electron density transfer O-M.

La séparation des éléments transplutoniens trivalents et des lanthanides est un problème qui se pose avec
plus en plus d'acuité. Dans cette optique, de nouveaux extradants basés sur des atomes donneurs azote et
soufre sont étudiés intensivement. Pour participer à ces études, notre activité de recherche soutenue par un
contrat CEA, a été centrée sur les mécanismes de séparation An(III)/Ln(III) utilisant les acides
dithiophosphiniques et des espèces synergiques neutres. Dans le cadre de ces études, il a été démontré à
nouveau que la « thermodynamique » contrôlait les procédés d'extraction. Cependant les études
expérimentales mettant en évidence cet aspect particulier de l'extraction se révèlent délicates et difficiles à
conduire. C'est la raison pour laquelle il a été décidé d'aborder le problème de façon théorique afin de
pouvoir effectuer des simulations. Nous avons donc mis au point une approche nouvelle permettant de
prédire le comportement thermodynamique vis à vis de l'extraction, des 28 éléments lanthanides et actinides.
Ceci constitue à notre avis, la première approche qui ait été proposée pour aborder le problème de la
thermodynamique de l'extraction. Cette méthode a été appliquée pour le calcul des propriétés
thermodynamiques mises en jeu dans l'extraction des lanthanides et actinides trivalents par les
malondiamides, picolamides et acides dithiophosphoniques. Nous avons utilisé pour cela, les dernières
données expérimentales affairantes à l'extraction, obtenues au CEA.
Par ailleurs, nous avons montré le grand potentiel des méthodes de spectroscopie optique et de résonance
magnétique nucléaire en particulier sur les noyaux de phosphore 31 et azote 15, pour l'étude de l'extraction.
L'extractabilité de Eu(III) et de Am(III) a été corrélée au déplacement chimique de la résonance du noyau
de P-31 dans les molécules synergiques utilisées dans le procédé d'extraction CYANEX. Cette relation a été
depuis confirmée expérimentalement au CEA.
Une des conclusions les plus importantes de notre travail est que l'utilisation du déplacement chimique
permet de prévoir les propriétés synergiques des molécules et cela nous a permis d'orienter les recherches
vers de nouvelles espèces encore plus performantes.

a On leave from Intitute of Physical Chemistry, Moscow
b On leave from Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry, Moscow
c CEA-VALRHO, Marcoule et DCC/DIR Saclay
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5.2.1.3. ÉTUDE SYSTÉMATIQUE DE LA STRUCTURE ÉLECTRONIQUE DES
BIOXYDES D'ACTINIDES AnO2 PAR LA MÉTHODE DV-Xa
RELATIVISTE.

S. XIAETJ.C. KRUPA

Calculated variation trends across the AnO2 series: Electronic structure and charge transfer
transitions

To study the variation trends across the AnOi series of cov aient bonding ensured by An5f-electrons
and of the charge transfer transitions An5f—>O3s and O2p—>An5f, we performed DV-Xa relativistic
spin-polarized computation of ground-state and transition-state electronic structures for II clusters
AnO$ from ThOg to « FmOs »• It is found that the binding energies of 5f-orbitals, therefore the
An5f-O2p hybridization, are increasing although the 5f-orbitals are localizing across the AnOj
series. In our calculations, the 3s and 3p ionic-like orbitals of ion Cr' are included as LCAO-MO
bases for the first time, then the conduction band is a mixing of O3s and An6d and its lower edge
corresponds to a O3s dominated state. Moreover, the calculated charge transfer transition energies
of An5f—>O3s and O2p—>An5f show the so-called tetrad effect when they are increasing and
decreasing respectively across the AnO: series. It is pointed out that the tetrad effect here comes
firstly from the special spin-polarized pattern of Sf-levels and the increasing trends of 5f-binding
energies mentioned above.

Nous avons étudié à l'aide de calculs DV-Xa relativistes et à spin polarisé, la systématique du
comportement de la structure électronique de onze AnO8 « clusters » dans la série AnO2 allant de ThO2

jusqu'à des hypothétiques EsO2 and FmO2. L'évolution de l'énergie des transferts de charge CT le long de
la série a été déterminée à partir de nos calculs qui prennent en compte pour la première fois les orbitales
O3s and 03p comme bases des MO-LCAO. Les principales conclusions du comportement le long de la
série peuvent se résumer ainsi:
1. Les niveaux An-5f se rapprochent graduellement de la bande de valence 02p et donc 1' hybridation An5f-
02p croît de façon monotone le long de la série avec une variation plus importante de CmO2 à BkO2. Une
faible hybridization An6d-O2p apparaît aussi à partir de AmO2.
2. La bande de conduction est composée d'un mélange 03s et An6d, le niveau le plus bas en énergie étant
essentiellement de caractère 03s. Le niveau immédiatement supérieur est un mélange 03p et An6d, alors
que le niveau An7s-dominant intervient à bien plus haute énergie que celle prévue par les modèles
précédents.
3 La variation des énergies des transitions de transfert de charge CT An5f—>03s le long de la série favorise
la formation des états d'oxydation An4+, An5+, An6+ pour les oxydes actinides légers tandis que celle des
transitions CT 02p—>An5f favorise la formation de An4+, An3+ pour les oxydes d'actinides les plus lourds.
4. Les deux transitions CT mentionnées ci dessus montrent un effet « tétrade », qui a pour origine la
polarisation des spins des niveaux An5f.

a On leave from Dept. of Physics, USTC, Hefei 230026, China
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5.2.2 STRUCTURE DES IONS EN SOLUTION
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5.2.2.1. STRUCTURE DES IONS AQUA. DONNÉES EXAFS POUR LES IONS
TRIVALENTS LANTHANIDES ET QUELQUES IONS ACTINIDES

F. DAVIDa, R. REVELb, B. FOUREST \ S. HUBERT3, J.F. LEDUa, C DEN AUWERb, C. MADICb, L.R. MORSSC,

J.C. BERTHETd, M. EPHRITIKHINEd

Aquo ions structure. EXAFS data of some trivalent lanthanides and actinides.

In order to understand the chemical properties of aquo ions, we have achieved, by X-ray

Absorption Spectroscopy at LURE, a study of trivalent lanthanide ions (La3*, Ce'\ Pr\ Nd'\ Sm'\

Eu\ Gd'\ Tb'\ Dy\ Ho\ Er\ Tm\ Yb'\ Lu*), and several trivalent actinides: U~'\ Np\ Pu\

Am' and Cf*. Cation-oxygen distances have been measured and a covalent effect has been

quantified.

La connaissance des espèces en solution et l'établissement d'un modèle d'interaction ion solvant,
nécessitent la détermination de deux caractéristiques de l'ion aquo: le nombre de coordination du
cation central et la distance cation-oxygène. Il est clair que ceux-ci ne peuvent être obtenus, dans le
cas des actinides, que par EXAFS. C'est pourquoi nous avons entrepris une telle étude, avec le
rayonnement synchrotron du LURE, sur la quasi totalité des ions lanthanides (La3+, Ce3+, Pr3+, Nd3+,
Sm3*, Eu3+, Gd3*, Tb3\ Dy3*, Ho3+, Er3+, Tm3\ Yb3\ Lu3*) et des ions actinides trivalents U3\ Np3*, Pu3\
Am3* et Cf3*. Les ions sont en solution HC1 1M et en concentration allant de 7. 103M à 0,2 M. Ainsi,
les réactions d'hydrolyse, ou de complexation par l'anion, sont évitées. La stabilisation des états
d'oxydation trivalents de l'uranium, neptunium et plutonium est assurée par l'amalgame de zinc.

La transformée de Fourier des spectres d'absorption X a donné un pic unique, permettant d'évaluer la

distance cation-oxygène correspondant à la première sphère d'hydratation de l'ion. Cette distance

correspond, pour les premiers éléments des deux séries considérées, à une valeur moyenne, dm car la

structure de ces ions, prisme trigonal tricappé, correspond à six longues distances et trois plus courtes,

le nombre de coordinance étant égal à neuf. Nous avons déduit le rayon de la molécule d'eau située

dans la sphère primaire, soit Rwl = dm- RC(N), Rc(N) désignant le rayon cristallographique du cation

pour la coordination N donnée. Les résultats sont reportés sur la figure 1 pour les lanthanides et sur la

figure 2 pour les actinides. Sur ces figures, on a ajouté les valeurs, Rwl(ion), correspondant aux

évaluations obtenues en appliquant un modèle d'interaction ionique. On observe en premier lieu que

l'ensemble des mesures obtenues aussi bien pour les lanthanides que pour les actinides, fait apparaître

une valeur Rwl de la molécule d'eau de solvatation nettement plus petite que celle relevée pour le cas

de l'eau pure (Rw = 1,42 Â). Ceci démontre qu'il existe un effet d'électrostriction important dans le

cas d'espèces trivalentes. De plus, même en tenant compte de l'effet d'électrostriction (courbes

Rwl (ion) des figures 1 et 2), les valeurs relevées pour les éléments les plus légers des deux séries f,

font apparaître une diminution JERW1. Cette diminution pourrait s'interpréter par une covalence de ces

ions. La détermination de ^ERW| pourrait donc représenter un premier moyen expérimental d'évaluer

l'importance de la covalence dans les séries considérées. On vérifie ainsi le caractère essentiellement

ionique du californium.
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Fig. 1: Lanthanides. Rayon de la molécule d'eau dans la sphère primaire d'hydratation, Valeurs calculées
d'après un modèle ionique et valeurs expérimentales.

• . - - \

Fig. 2 : Actinides. Rayon de la molécule d'eau dans la sphère primaire d'hydratation,
Valeurs calculées d'après un modèle ionique et valeurs expérimentales.

a IPN, 91406 Orsay Cedex, France ,

b CEA Marcoule, DCC/DRRV/SEMP, 30207 Bagnols sur Cèze Cedex, France,

c Argonne National Laboratory, Chem. Technology Division, Argonne, IL 60439, USA,

d CEA, DSM/DRECAM/SCM, CNRS URA 331, 91191 Gif sur Yvette, France.
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5.2.2.2. ÉTUDE DE LA COMPLEXATION ET DE L'EXTRACTION DES IONS
EUROPIUM (III) PAR DES MOLÉCULES POLYAZOTEES EN PHASE
HOMOGÈNE ET HÉTÉROGÈNE

M. ILLEMASSÈNE, N. FRANÇOIS a, J.C KRUPA, C. MADIC "

Luminescence study of complexation of Europium with polydendate nitrogen ligand in aqueous

solution and synergistic mixture

Luminescence lifetime measurement of Eu(III) have been used to study the hydration of Eu(III) when
complexed by polydendate nitrogen ligand in aqueous solution. We have shown that Tpy and TPTZ
ligand form 1:1 complex with Eu(HI) while MeBtp forms two species: 1:1 and 1:3 complexes. The
complexation constant have been also determined and it appears that the complex EuTPTZ3* is the
most stable. The behaviour of extracted Eu(HI) in synergistic mixture composed of carboxylic acid
and polydendate nitrogen ligand was also studied. Eu(lll) is extracted in form on two complexes with
Tpy ligand, which differ from the number of molecules of water, while only one complex is extracted
with TPTZ ligand. The excitation spectra confirm this result.

L'étude par Spectrofluorimétrie Laser Résolue dans le Temps a mis en évidence la formation des complexes
de Eu3+ avec trois ligands polyazotés, Tpy, TPTZ et MeBtp. Les spectres d'émission des différentes espèces
en solution ont pu être isolés de manière temporelle. La mesure du temps de vie du niveau émetteur de Eu3+

dans les différents environnements a permis de déterminer le nombre de molécules d'eau en première sphère
pour chacun des complexes formés. Ceci nous a conduit aux complexes stœchiométriques suivants :
i) L'europium(III) solvaté par 8 à 9 molécules d'eau, donc non complexé. Dans ce cas, le cation se trouve
dans une symétrie pseudo-sphérique et est représenté par : Eu(H2O)8à9
ii) L'europium(III) ne contenant plus que 5 à 6 molécules d'eau dans sa sphère interne de coordination.
Trois molécules d'eau sont chassées et remplacées une molécule du ligand polyazoté, la complexation se
faisant de manière tridentate La présence de la raie correspondant à la transition 5D0—>7F0 sur le spectre
d'émission indique que le cation est engagé dans une symétrie assez basse (Cs, Cn ou Cnv). La structure du
complexe proposée est : EuL(H2O)5à6 où L = Tpy, TPTZ ou MeBtp
Dans le cas de la MeBtp, nous avons mis en évidence la présence d'un autre complexe où l'europium(III)
est complexé par trois molécules de ligand tridendates. La disparition de la raie correspondant à la transition
5D0—»7F0 sur le spectre d'émission indique que l'ion Eu3+ se trouve dans une symétrie relativement haute qui
pourrait répondre à la structure : EuL3 où L = MeBtp
Dans les conditions d'étude choisies, le complexe 1:2 n'est observé pour aucun des ligands envisagés et en
particulier pour le ligand MeBtp. Il semble donc que les complexes ML et ML3 semblent être donc plus
stables que ML;.
La détermination des constantes de complexation à partir du rapport d'intensité R=I59o/l6i6. a mis en
évidence l'ordre de stabilité suivant pour les complexes de Eu3+ avec des ligands polyazotés:
TPTZ > Tpy = MeBtp

a CEA VALRHO, Marcoule et DCC-DIR Saclay
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5.3 SPECTROSCOPIE OPTIQUE DES IONS ET
LANTHANIDES EN MILIEU SOLIDE
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5.3.1. PHÉNOMÈNE DE SUPERFLUORESCENCE DANS NdCl3

M. YINETJ.C. KRUPA

Superfluorescence from NdCl}

h is well knonw that cooperative effects involving many ions can deeply modify the nature of the
spontaneous emission. One such an effect is superfluorescence (SF) which involves cooperative
spontaneous emission of many ions. Similar to superradiance and spontaneous emission amplified by
stimulated emission, SF is also characterized by spectral narrowing, lifetime shortening and some
kind of threshold in the output versus pumping power. To the best of our knowledge, there are only
very few reports for this kind of materials.

Pour une énergie de pompe à 355nm de valeur inférieure à 230mW, le spectre d'émission de NdCl3 à 12K,
se compose d'environ 20 pics étroits attribués aux transitions 4G5/2-

4l9/2, 4D3/2-4F3/2, 4D3/2-4F5/2, 2H9/2,
 4G5/2-

4l\i/2 et 4D3/2-4F7/2,4S3/2 ( la transition 4G5/2-%/2 étant la plus intense du spectre). Au dessus du seuil de
23OmW, un seul pic persiste sur le spectre d'émission avec une intensité multipliée par un facteur 500
environ. Il correspondant à la transition 4D3/2-4S3/2 à 694,4 nm. La pente de la droite intensité/puissance de
pompage étant de 2, sa variation montre qu'il sagit d'un phénomène quadratique. Simultanément, la largeur
de la raie d'émission devient plus étroite et le temps de vie du niveau excité passe de 52 ns pour une
puissance de pompe inférieure au seuil à une valeur inférieure à la durée du puise laser (7ns) excitateur au
dessus du seuil de 230mW. De plus la valeur de ce seuil augmente avec la température. L'ensemble de ces
comportements en fonction des divers paramètres étudiés montre qu'il s'agit d'un phénomène de
superfluorescence que nous avons mis en évidence pour la première fois dans un système solide concentré.

a On leave from Dept. of Physics, USTC, Hefei 230026, China
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6. RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES
6.1 INTERACTIONS IONS LOURDS ET AGRÉGATS

AVEC MATIERE ET SURFACE
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6.1.1. LE PROJET TANCREDE

S.BOUNEAU*, S. DELLANEGRAa, J.DEPAUW", D.JACQUET", J.L.BOULYb , P.SORTAISb , X.BICQUARDC,

F.GUSTAVOC, D.HITZ0

The TANCREDE project

The multi-ionisation of large molecules or clusters may be achieved with an Electron
Cyclotron Resonance source (ECR). Experimental tests were recently performed with
a MICROGAN source in order to define unusual working conditions of this source.
High currents of mass selected multicharged molecular ion beams were obtained
(C^* and C36HIg

n*). In the future, molecular ion beams will be used as projectiles at
very low velocity to build layers of molecular solids and at high energy to study the
consequence of extreme energy density deposit in solids.

Le projet TANCREDE a pour objectif de produire des ions polyatomiques multichargés de masse
très lourde (#10000 daltons) ou d'agrégats dont le nombre de constituants est compris entre 100 et
1000.

La production des entités complexes (molécules, agrégats) est, dans ce projet, séparé du mode
d'ionisation. Celui-ci étant dévolu à une source à résonance cyclotronique (ECR). Cette séparation
permet de disposer de différents injecteurs d'agrégats neutres actuellement développés à l'IPN et
dans d'autres laboratoires : sources d'ions monochargés de type LMIS, fours simples,
« électrospray », fours avec jets gazeux, sources « Smalley » (source gazeuse associée à une ablation
laser).

Le projet a démarré en 1997 (Cf. annuaire 95-97) par des tests sur une source CAPRICE 14GHz au
CEN de Grenoble. Le cahier des charges ensuite rédigé a conduit à l'achat d'une source prototype
MICROGAN à la société PANTECHNIK. Au cours de l'année 1998, nous avons testé cette source
à l'ISN de Grenoble. Ces essais ont permis de vérifier avec succès les hypothèses concernant la
production d'ions polyatomiques multichargés avec une source ECR. Comme nous l'avions supposé,
l'ajustement du puits magnétique est très important pour augmenter l'intensité absolue des molécules
intactes et modifier la répartition en charges et en masses des fragments. Pour les fullerènes, les
intensités atteignent des centaines de nA pour Ceo2* et3+ et 500nA à lu A pour C«)+ pour l,5kV de
tension d'extraction, une puissance HF de 40W et un puits magnétique minimum (Fig.l). Ces
intensités sont de 100 à 1000 fois plus élevées que celles délivrées par les sources actuellement
utilisées.
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La mesure du taux de sublimation du four par pesée et mesure directe via une micro-balance à
quartz a permis de déterminer une efficacité d'ionisation de la source de 30%± 10% dans les
conditions de la Figl.

Le mode de fonctionnement de la source ECR avec un puits magnétique maximum conduit à une
production d'ions fragmentés plus importante (Fig2). Il y a evaporation de C2 et une forte
fragmentation des ions doublement chargés. Dans ces conditions, la production d'ions multichargés
intacts existe mais n'a pas pu être mesurée, la résolution du dispositif expérimental n'étant pas
suffisante. Dans ce cas, la puissance HF n'était que de 4 à 10W.

j i «•

Micîogan lOGHz

800 1000

I aimant (a.u.)

Figure 2

L'injection d'un gaz support pour établir le plasma dans lequel sont injectées les molécules était
nécessaire. Les gaz qui permettent d'augmenter le plus les performances de la source semblent être
l'hydrogène et l'hélium.

Dans des conditions de fonctionnement identiques (avec un puits magnétique maximum), nous avons
obtenus 400nA de SF5

+ en injectant de l'hélium à très faible débit comme gaz support avec une
tension d'extraction de 8kV.

Cette série d'essais systématiques a permis de valider le choix de la source MICROGAN et de
définir le cahier des charges de l'émetteur HF. Nous avons poursuivi, en parallèle, des mesures du
taux d'ionisation des molécules au CEN de Grenoble avec la source CAPRICE 14GHz et le
dispositif d'analyse associé dont la résolution en masse permet la sélection des ions fortement
multichargés. Nous avons mis en évidence une nouvelle fois que le réglage du champ magnétique
(même dans le cas où le puits est maximum) est très sensible. Nous avons observé la production de
CÔO4*'5*'6* avec des intensités comprises entre quelques nA et quelques pA. Nous avons également
produit des ions multichargés de déca cyclène (C36Hi8). Les intensités extraites sont pour le C36Hi8

+

de 30nA avec une tension d'extraction de lkV ; pour le C^ig2*, 20nA pour la même tension
d'extraction et 50nA à 2kV. Pour le C^ig3*, nous avons obtenu 15nA à 2kV d'extraction. Les
intensités maximales obtenues ont été de 150nA pour CîéHig2* et 40nA pour C36Hi8

3+ à 2kV
d'extraction. Le taux de fragmentation était très faible.

Ce projet doit permettre d'obtenir des faisceaux d'ions polyatomiques sélectionnés en masse et en
charge :
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1-pour effectuer des dépôts caractérisés afin d'obtenir (à très faible vitesse, après
décélération) de nouveaux matériaux.

2-pour bombarder des cibles solides, à moyenne et haute énergies après accélération.

Dans ce cadre, deux étapes sont prévues :

a-dans le domaine de 1 à lOOkeV, ces faisceaux permettront l'analyse de surfaces avec la
spectrométrie de masse par temps de vol (projet actuel).

b-pour déposer des densités d'énergie extrêmes, l'énergie de bombardement doit être
d'environ lMeV/atome.

La dernière option est confortée par les résultats expérimentaux obtenus en 1997-98 auprès de
l'accélérateur Tandem d'Orsay. Ces résultats montrent que les taux d'émission secondaire induite
par des agrégats très lourds présentent une résonance à une énergie d'environ lOOkeV/atome.

Mass
selection

Storage Decel or
accel stage

-Gas
-Oven

Acceleration

-Smalley Source
(Laser ablation)

Figure 3

Dans ce but, plusieurs voies sont envisageables (Fig3), l'une concerne les points 1 et 2 qui consiste à
associer un anneau de stockage électrostatique dont la fonction sera le refroidissement des ions
moléculaires avec un décélérateur électrostatique ou un accélérateur de type RFQ. L'anneau de
stockage pourrait être équivalent à celui développé par S0ren Pape et al. (ELISA)[1J.

L'autre concerne uniquement le point 2 et pourrait être obtenu avec une plate-forme basse énergie ou
Van de Graaf de 2 à 4MV.

[1] S0ren Pape M0ller et al. Nucl.Inst. and Meth. A394 (1997)281.

a IPN Orsay

b ISN Grenoble

c CEN Grenoble
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6.1.2. DÉTECTION COMPARATIVE POUR DES IONS DE MASSES
CROISSANTES ENTRE UN ENSEMBLE
PHOTOMULTIPLICATEUR-SCINTILLATEUR ET DES GALETTES
MICROCANNAUX.

A. BRUNELLE a , C DEPRUNa, Y. LE BEYECa , F. DUBOIS b , R. KNOCHENMUSS b , R. ZENOB1

a comparison between ion-to-photon and microchannel plate detectors

An alternative detector for time-of-flight mass spectrometry, the ion-to-photon
detector, detecting light produced when ions impact a surface coated with a
fluorescent compound, was compared to a conventional microchannel plate detector.
Single ion experiments showed that, for a given energy, the efficiency of the ion-to-
photon detector relative to the microchannel plate detector decreases as the
molecular mass of the impinging ion increases. This decrease becomes less
pronounced for larger ions. Seen as a function of the ion velocity, a linear
relationship was found. The conversions into photons and electrons were also
compared. It was found that 22 keV ions up to 150 Da produced more photons than
secondary electrons. For larger ions at this energy, the opposite was observed.

La découverte de méthodes d'ionisation douce pour les macromolécules biologiques, comme
l'Ionisation par Electrospray (ESI) ou par laser (MALDI) Matrix Laser Assisted Desorption of ions,
a donné récemment un outil d'importance aux analyses par spectrométrie de masse.
Malheureusement la détection des ions en MALDI rencontre un facteur limitatif pour les spectres de
masse d'échantillons de haut poids moléculaire. Que cela soit pour les spectromètres à quadripoles
ou par temps de vol (TOF), la plupart des détecteurs utilisés aujourd'hui dans ces instruments, sont
des multiplicateurs d'électrons secondaires (SEM). Leur réponse dépend fortement de la vitesse de
l'ion, laquelle détermine la probabilité de générer le premier «électron secondaire » qui sera ensuite
multiplié. Puisque à énergie constante la vitesse d'un ion, dans les mesures par temps de vol, est
inversement proportionnelle à la racine carrée du rapport de la masse par la charge (m/z), beaucoup
d'ions de masses élevées sont détectés avec de faibles efficacités.

Pour améliorer l'efficacité de détection de ces ions, de nombreuses modifications ou de nouvelles
configurations travaillant sur d'autres principes que les SEM ont été étudiées. Une de ces voies est la
conversion ion-photon, laquelle fonctionne comme suit : les ions de quelques keV sont collectés sur
une surface spécialement traitée pour être luminescente sous leur impact. Les photons, ainsi émis,
sont collectés par un photomultiplicateur rapide qui génère un signal en sortie.

L'objectif du présent travail, qui s'inscrivait dans la suite d'une précédente étude1'1, est de comparer
les efficacités de détection d'un ion unique par un détecteur ion-photon (IPD) à un détecteur
constitué d'une paire de galettes à microcannaux (MCP), et d'étudier les signaux en fonction de la
masse et de la vitesse des ions heurtant le détecteur. Les rendements de production photons et
électrons secondaires seront aussi évalués. L'ionisation Plasma désorption (PD) est utilisée sur le
spectromètre de masse à temps à temps de vol (TOF PD-MS "DEPIL") pour assurer une production
d'ions avec un faible flux, permettant l'utilisation d'une technique de comptage «événement par
événement ».

Au niveau du montage expérimental, les deux détecteurs avaient la possibilité, sans mise à l'air,
d'être permutés tout au long des mesures afin de préserver les mêmes configurations de détection. Le
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scintillateur choisi parmi d'autres, après test, a été du 2,5-bis(5'-ter?-butyl-2-benzoxazoryl)thiophène
(BBOT) avec un maximum de fluorescence à 415 nm. Il était déposé par "spray" manuel d'une
solution sur une mince plaque de verre transparente aux UV et placé juste devant le
photomultiplicateur.

Nous avons pu observer que l'énergie
cinétique des ions était un paramètre
important qui influait sur l'efficacité
des détecteurs. Les taux de comptages
augmentent avec l'énergie pour
atteindre, pour les ions H+, un plateau
autour de 10 keV avec les galettes alors
qu'il faut attendre 20 keV avec le IPD.
Pour des ions moléculaires plus lourds
le maximum d'efficacité de détection
des MCP est atteint pour des ions de 20
keV avec des masses d'environ 1000
Da (LHRH) alors qu'il continue
également de croître avec le IPD. Un
autre paramètre important est la
dépendance de la détection par rapport
à la masse des ions. L'efficacité
relative du IPD comparée à celle des
MCP (Fig. 1) décroît quand la masse
des projectiles augmente. Il est
également intéressant d'observer
quand les mêmes données sont portées
en fonction de la vitesse des ions pour
une énergie donnée (Fig.2),le rapport
IPD/MCP croît linéairement avec la
vitesse des ions, excepté pour de très
basses vitesses. Finalement, la valeur
du rapport IPD/MCP dépend peu, de la
nature de l'ion mais fortement de leur
masse et en conséquence de leur
vitesse.
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Malgré les faibles taux de comptage enregistrés actuellement avec le détecteur ion-photon (IPD), ces
travaux ont permis de montrer l'intérêt, moyennant des optimisations complémentaires, de son
utilisation ultérieure dans les applications de spectrométrie de masse par temps de vol.'21

[1] F. Dubois and al. Int. J.Mass Spectrom. Ion Processes 169/170, 89 (1997)

[2] F. Dubois and al. Rapid Commun. Mass Spectrom. 13 , 786-791 (1999)

a IPN Orsay

b Laboratorium fur Organische ChemieJETHZ, 8092 Ziirich, Switzeland
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6.1.3. ACCÉLÉRATION ET CARACTÉRISATION DE NANO
GOUTTELETTES ET MICROGOUTELETTES D'OR A 10 MEV/Q

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

J.P. MOUFFRON, P. NICOL, M. PAUTRAT, B. WAAST

accelereation and caracterization of gold nano and micro droplets at 10 MeV/q

New operating conditions of the gold liquid-metal ion source Orion have been tested which
permit to deliver very heavy gold cluster beams (A.U20 to Au4oo) accelerated to 10 MeV total
energy by the second part of the Tandem accelerator. These new beams are presently
characterized in mass and charge distributions, using a magnetic analysis combined with a
time of flight spectrometer including the multi-pixels detector Lag. These very heavy beams
will allow us to extend considerably the range of projectile size available to analyse the
cluster-induced secondary emission processes, in a velocity range of particular interest (20
to 400 keV/atom), as the ionic and neutral secondary emission rates behave differently.

Dans le cadre du projet ORION [1] mis en opération en 1993, il y avait deux étapes : la première
avec l'accélération d'agrégats de masse 1000 à 2000 u (Aun n = 5), puis la seconde avec la
recherche de faisceaux de masse 50 000-200 000 u. Cette deuxième étape a été réactivée il y a
maintenant un an et demi toujours avec l'utilisation de source LMIS. En effet au cours de la R&D
ORION, il était apparu des modes de fonctionnement de la source LMIS qui fournissaient des ions
de masse comprise entre 40 000 uma/e' et 400 000 uma/e'. Ces modes de fonctionnement étaient
erratiques. Le protocole de fabrication des sources a été amélioré. Après des essais sur le banc de
source du Tandem et ORION, il est maintenant possible de fournir en sortie de source un faisceau
de plusieurs centaines de pico-ampères de projectiles comportant entre 20 et 400 atomes d'or à 10-
20 keV (figure 1) si les ions sont monochargés.

Le spectre de masse de la source LMIS obtenu avec le filtre de Wien présente une distribution large
en masse comme toutes les sources d'agrégats de masses élevées. Le filtre de Wien permet dans un
volume réduit d'effectuer une sélection en
masse malgré la grande rigidité magnétique de
ces ions mais n'est pas suffisant pour résoudre
les différentes masses et avoir la connaissance
des contributions des différentes charges.

0.12

0.10 •

0.08 •

La première étape des essais auprès de
l'accélérateur consistait à transmettre des
faisceaux de nanogouttelettes depuis le
terminal où se trouve la source jusqu'à la
chambre de diagnostic Sifaga placée derrière
l'aimant à 90° de l'accélérateur Tandem et de
caractériser ces faisceaux en masse, charge et
taux de fragmentation.
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Figure 1 : Spectre de masse de la source LMIS
obtenu avec lefiltre de Wien

Pour réaliser cette expérience nous avons placé derrière l'aimant à 0° et 0.6° un spectromètre de
temps de vol. Le premier détecteur du spectromètre est constitué d'une feuille très mince de 20 nm
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de formvar qui lors du passage du faisceau émet des électrons, fragmente le projectile et en ralentit
les constituants. Les électrons sont accélérés et détectés à 90° par une galette de microcanaux. Le
signal rapide va déclencher la mesure de temps de vol et il est analysé en temps grâce à un
analyseur de transitoire pour s'assurer que l'événement physique n'est dû qu'à un seul impact (durée
de signal < 1 nsec) et non à un train d'ions qui correspondrait à la fragmentation d'une
nanogouttelette pendant l'espace d'accélération et de vol libre des ions sortant de l'accélérateur. Le
deuxième détecteur est le détecteur multianode LAG [2] qui va permettre de mesurer le temps de vol
des constituants, d'en déduire le spectre de vitesse des constituants après la traversée de la feuille de
fragmentation et la multiplicité des fragments à travers le nombre de pixels touchés.

La multiplicité mesurée avec le détecteur LAG permet de connaître la masse de la nanogouttelette :
l/e.n.Mat = M, (e étant l'efficacité de détection, n la multiplicité en nombre de pixels touchés et
Ma, = la masse de l'atome d'or). Le temps de vol permet de déduire la vitesse des constituants après
la traversée de la feuille, d'où l'énergie donnée par : Vi.M.v2 = qU-AE, où q est la charge de la
nanogouttelette, AE l'énergie perdue par la nanogouttelette dans la feuille de 20 nm. Cette perte
d'énergie est égale à la somme des énergies perdues par chaque constituant. Le rapport M/q est
connu par l'analyse magnétique du faisceau d'ions à basse énergie (filtre de Wien) et haute énergie
(déviation à 0.6° par l'aimant). L'expérience étant placée dans l'axe de l'accélérateur l'application du
champ magnétique nous permet de connaître le taux de neutres. La déviation à 0.6° avec le champ
nous donne le taux d'ions intacts et valide le rapport déduit de la multiplicité et la vitesse. L'angle de
0.6° a été choisi car il permet de courber des ions d'une rigidité de 100 T.m ( A u ^ 10 MeV) avec
l'aimant à 90° de l'accélérateur Tandem.

Les résultats préliminaires sont les suivants :

1. L'analyse précédente confirme que les ions détectés après l'accélération à 10 MeV ont le même
rapport M/q que les ions sélectionnés au terminal. La masse déduite de l'analyse de la
multiplicité du détecteur LAG (3 spectres correspondant à différentes sélections de filtre de Wien
sont présentés sur la figure 2) indique que la charge la plus probable est 2.

2. Dans nos conditions expérimentales
le taux d'ions intacts déviés à 0.6°
est d'environ 30 % ce qui correspond
à 70 % de collisions ayant conduit à
des fragmentations et qui est le taux
de collisions géométriques de ces
entités dans la ligne de conduite de
l'accélérateur avec une pression de
10"7 hPa.

3. Un faisceau d'une intensité de 10 pA
a pu être dévié.

La poursuite de ces études va permettre " ° 10° 200 300 4 0° 500

d e : Nombre d'impacts Ni sur le muti-détecteur (environ 0.5xNc)

1. Déterminer les différents état de F i g u r e 2 . Mesure réalisée avec le détecteur M G du

charge des faisceaux accélérés. Pour nomt,re d'impacts Ne de nanogouttelettes d'or
ceci nous modifierons la focalisation sélectionnées par différentes valeurs de la tension sur le
du faisceau extrait de la source filtre de Wien en sortie de source et accélérées à 10 MeV
LMIS. Cette focalisation est liée au
lieu d'ionisation des agrégats d'or qui partent de la pointe jusqu'à 0 , 1 - 1 /im de celle-ci. Le
déficit énergétique conséquent doit être compensé avec les lentilles, ce qui conduit à l'explorer.
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2. Obtenir les conditions de focalisation à haute énergie du faisceau pour s'assurer d'une intensité
maximum sans polluer le faisceau dévié à un très faible angle.

3. Tester l'accélération de microgouttelettes de diamètre 0 .1-1 fxm. Ce dernier essai est lié au fait
que des mesures systématiques du courant d'ion total extrait est 2 à 3 fois supérieur au courant
d'ions intégré après sélection en masse. Il y a deux raisons à cela : l'évolution systématique de la
focalisation en fonction de la masse des ions sélectionnés, mais aussi la présence d'entités très
lourdes multichargées. Ces entités ont été observées [3,4,5] et elles correspondent à des
microgouttelettes ionisées. La reproductibilité des sources actuelles permet d'entreprendre ces
recherches.

L'obtention de ces faisceaux est nécessaire pour poursuivre les études expérimentales d'émission
secondaire induites par l'impact d'agrégats. En effet, les résultats récents concernant la variation
des taux d'émission totale et ionique sous l'impact d'agrégats d'or en fonction de l'énergie par atome
[6,7] montrent : d'une part que les taux de pulvérisation présentent un maximum vers 100 à
200 keV/atome avec les agrégats sur les surfaces métalliques Au, Ag et peut-être aussi les films
organiques. Le taux atteint 20 000 atomes pour un agrégat Au13 à 100 keV/atome. La saturation de
l'émission n'est pas atteinte et une extrapolation de nos résultats en fonction de la vitesse et du
nombre de constituants indique que toute l'énergie du projectile serait relâchée sous forme de
pulvérisation avec un agrégat d'environ 40 constituants.

D'autre part, les rendements d'émission secondaire présentent aussi un maximum à basse
énergie/atome. Cette énergie est beaucoup plus basse que pour l'émission totale entre 30 et
60 keV/atome et la saturation de l'émission n'est pas atteinte. Ce déplacement du pic résonant de
l'émission ionique par rapport au taux de pulvérisation totale présente au moins deux intérêts. C'est
la première observation expérimentale d'une décorrélation entre les deux types d'émissions, ce qui
va peut-être permettre de différencier les paramètres influant les deux processus. Du point de vue
analytique (analyse de surface, spectrométrie de masse,...) la production d'ions est un moyen
privilégié. Cette séparation permet de sonder les surfaces avec une réponse rapide, car les taux de
production d'ions sont élevés, le faible taux de pulvérisation minimisant l'endommagement de la
surface étudiée.

Expériences réalisées auprès du Tandem

[1] Les nouveaux projectiles : les agrégats métalliques et les biopolymères multichargés,
S. Della-Negra, D. Gardés, Y. Le Beyec, B. Waast - IPNO DRE 91-80

[2] S. Delia Negra, D. Jacquet, P. Cohen, J. Depauw, R. Douet, S. Du, J. Le Bris, R. Sellem, IPN
Technical biannual report 72 (1994-1995),
S. Delia Negra et al to be published et R. Sellem, IPN Technical Report 79 (1994-1995)

[3] G. Ben Assayag. J. Orloff and L.W. Swanson - Journal de Physique 11 47 (1986) 389
[4] G. Ben Assayag, P. Sudraud, F. Alaoui and L.W. Swanson, Microelectronic Engineering 6 (1987) 347
[5] G. Ben Assayag, P. Sudraud, Scanning Microscopic Vol 2 N3 (1988) 1329
[6] Giant Metal Sputtering Yields Induced by 20-5000 keV/atom Gold Clusters,

H.H. Andersen, A. Brunelle, S. Delia Negra, J. Depauw, D. Jacquet, Y. Le Beyec, J. Chaumont
and H. Bernas, Phys Rev Lett 80 (1998) 5433

[7] Secondary Ion Emission under Gold Cluster bombardment with Impact Energy from 4 to 104 keV per
atom, A. Brunelle, J. Depauw, D. Jacquet, Y. Le Beyec, M. Pautrat, K. Baudin, H.H. Andersen - to be
published
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6.1.4. PULVÉRISATION ET ÉMISSION IONIQUE SOUS IMPACT
D'AGRÉGATS D'OR

S. BOUNEAU",A. BRUNELLEa, S. DELLA-NEGRA \ J. DEPAUW \ D. JACQUET",

Y. LEBEYEC", M. PAUTRAT", H.H. ANDERSEN6, M. FALLAVIER0, J.C. POIZAT0

Sputtering and ion emission induced by gold clusters

Secondary ion emission from organic and inorganic materials has been studied under the

impact ofAun
+ clusters (n = 1 to 4), over a broad energy range from a few keVto a few MeV

per atom. It is found that the secondary ion emission yields increase non linearly with the

number of constituents in the cluster projectiles, both in the keV and in the MeV energy

regimes. For complex secondary ions the yield variations as a function of the projectile

energy per atom present a maximum around 40 keV per atom. The yields increase again

above 1 MeV per atom.

The total sputtering rate has also been studied under the impacts of Auj to Au^ clusters

over a broad projectile energy interval from 20 keV/atom to 9 MeV/atom. Very large

nonlinear effects have been found. The sputtering yield maxima are found between 100 and

150 keV/atom, a smaller value than for the maximum of the nuclear stopping power.

Sputtering yields as high as 20 000 atoms with Auu hitting a silver target were reached

while it is only 50 with Ait/ on the same target.

Les projectiles poly-atomiques (agrégats) constituent le moyen unique de bombarder simultanément
avec plusieurs atomes une très petite surface de quelques dixièmes de nanometres carrés. Cette
cohérence spatiale et temporelle permet de déposer de très grandes densités d'énergie dans la
matière et des effets caractéristiques ont déjà été obtenus au laboratoire par l'équipe Interactions
Ions Agrégats Matière : traces et cratères géants de plusieurs dizaines de nanometres, amplification
non linéaire des émissions secondaires...Ces résultats soulèvent plusieurs questions concernant la
réaction du solide à l'impact d'agrégats : quel est le rôle du régime de collisions, élastique ou
inélastique, quels sont les processus de transfert de cette grande densité d'énergie (de l'ordre de 100
keV par nanometre) ? Ces questions peuvent être étudiées soit en analysant l'état résiduel du solide
après irradiation avec des techniques comme la microscopie à force atomique, soit en mesurant en
ligne les émissions secondaires induites par ces impacts.

Pour répondre à la première question, nous avons étudié l'émission ionique induite par des
projectiles ayant des énergies d'impact de quelques keV jusqu'à une dizaine de MeV, couvrant tout
le domaine de dépôt d'énergie du projectile par des collisions élastiques et le début du domaine des
collisions inélastiques. Une telle gamme en énergie de bombardement a pu être obtenue en utilisant
différents systèmes accélérateurs (source d'agrégats d'or à pointe liquide Orion au Tandem, source
à pointe liquide seule et l'accélérateur Aramis du CSNSM). Les rendements d'émission ionique de
l'ion Cs;Ï3" provenant d'une cible de Csl sont présentés sur la figure 1. On observe une
augmentation non linéaire de l'émission ionique sur toute la gamme d'énergie étudiée en comparant
les projectiles atomiques aux projectiles poly-atomiques. Un maximum de l'émission ionique est
observé vers 40 keV/atome, d'autant plus prononcé que le projectile est lourd. Au delà de ce
maximum, les rendements d'émission ionique décroissent jusqu'à environ 1 MeV/atome, pour
croître à nouveau ensuite. Cette forme très originale des courbes d'émission ionique en fonction de

149



l'énergie par atome n'avait jamais été observée auparavant. Elle a été reproduite sur des cibles
organiques de différents poids moléculaires. L'originalité de ces courbes, ainsi que la difficulté de
localiser précisément le maximum nous ont
conduit à répéter l'expérience en 1998 afin de
confirmer les premiers résultats qui avaient été 0.401

obtenus en 1995. 0.35 :

Cependant, parmi les émissions secondaires,
l'émission de neutres, appelée pulvérisation,
est majoritaire, le rapport ions neutres
habituellement admis étant d'environ 1 pour
10 000. Une expérience a alors été mise en
place avec une " micro balance à quartz " :
une cible métallique est préalablement déposée
par evaporation sous vide sur la surface du
quartz piézo-électrique et la diminution de sa
masse est mesurée pendant l'irradiation par le
faisceau d'agrégats. Les premiers résultats [1]
avaient été obtenus sur une cible d'or avec des
agrégats Aui à Au5 délivrés par le Tandem et
par Aramis. Ces études ont été poursuivies
auprès du Van de Graaff de 2,5 MV de l'IPN
de Lyon. Il est équipé de la même source
d'ions à pointe liquide construite par notre
laboratoire, et a permis d'étendre la gamme de
projectiles jusqu'à Aui3, et avec des intensités
plus importantes qu'à Aramis. Les taux de
pulvérisation sur une cible d'argent ont aussi été
mesurés et sont montrés sur la figure 2. Les
rendement de pulvérisation sont présentés en fonction
de l'énergie par atome (E/at = '/i.v2) des agrégats
d'or et sont chacun divisés par le nombre n de
constituants des agrégats. Les courbes n'étant pas
superposées, les rendements croissent plus
rapidement que proportionnellement au nombre de
constituants des agrégats (la loi à vitesse constante
est proportionnelle à n2 à partir de n = 3). Une valeur
spectaculaire de presque 20 000 atomes pulvérisés
est atteinte avec Au13 (13 atomes d'or). Un tel
nombre d'atomes correspond à un volume conique de
hauteur et de diamètre à la base d'environ 10
nanometres, et une masse de 2.106 unités de masse
atomique. La figure 2 indique aussi un maximum de
la pulvérisation vers 130 keV/atome, alors que les
mesures d'émission ionique secondaire menées en
parallèle de cette expérience présentent un maximum
à plus basse vitesse vers 40 keV/atome (comparer les
deux figures). Ce décalage en vitesse présente un
intérêt évident pour des applications analytiques avec
l'efficacité de l'émission ionique maximale alors que
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l'endommageaient de l'échantillon par la pulvérisation ne l'est pas. Une petite structure
accélératrice d'environ 100 kV à 1 MV peut certainement être utilisée avec des faisceaux d'agrégats
pour analyser des bio-molécules de grande masse.

Enfin ces expériences de pulvérisation relativement simples à mettre en oeuvre indiquent les
domaines de vitesse où se concentrer pour des expériences plus complètes. La quantité d'énergie
emportée en éjectant de tels volumes n'est pas négligeable devant celle déposée par l'agrégat.
L'extrapolation des lois phénoménologiques déduites des résultats expérimentaux conduit à
supposer une saturation, en terme d'énergie relâchée et de maximum de matière à éjecter. Cette
saturation apparaîtrait avec AU40 à 5 MeV, qui pulvériserait environ 2.105 atomes. Une telle
quantité de matière est-elle constituée d'atomes isolés ou de " morceaux " ? Toute l'énergie du
projectile peut-elle être transférée dans la matière éjectée ? Pour comprendre ce transfert d'énergie,
il faut connaître les distributions en masse et en énergie de toutes les espèces éjectées, ces études
vont se poursuivre avec les faisceaux d'agrégats très lourds (Au2o

n+ à Au4oon+) accélérés à 10 MeV
que nous avons obtenus en 1999, et qui sont actuellement en cours de caractérisation.

Expérience réalisée auprès des accélérateurs :
Tandem et Aramis (émission ionique)
Tandem et Van de Graaff 2.5 MV de l'IPN-Lyon (pulvérisation)

[1] H.H. Andersen, A. Brunelle, S. Della-Negra, J. Depauw, D. Jacquet, Y. Le Beyec, J. Chaumont,
H. Bernas, Phys. Rev. Lett. 80 (1998)

a IPN Orsay
b Niels Bohr Institute, 0rsted Laboratory, Universitetsparken 5 DK-2100 Copenhagen 0,Denmark
c IPN Lyon, pour les expériences de pulvérisation
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6.1.5 DIMINUTION DE L'ÉTAT DE CHARGE MOYEN
DES CONSTITUANTS D'AGRÉGATS DE CARBONE
EN SORTIE DE CIBLES MINCES

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

M. PAUTRAT

Reduced charge state of MeV carbon cluster constituents exiting thin carbon
foils

Direct determination of average charge states have been performed with an
electrostatic analysis method for carbon ions and carbon cluster ( Cn, n=3
to 10) constituents exiting thin carbon foils. The velocity of the mono and
poly-atomic projectiles was identical, ranging from 1 to 4 MeV per atom.
The average charge state of carbon cluster constituents is significantly
reduced as compared to that of a single carbon projectile at the same
velocity, the larger the size of the cluster , the smaller the charge state
per cluster atom. This lowering effect decreases when the foil thickness
increases.

Nous avons mesuré en 1996-98 l'état d'ionisation des constituants d' agrégats de car-
bone (C3, C5, Cs et C10 , accélérés à 1, 2 et 4 MeV/atome). ayant traversé une cible
mince . La détermination de la charge a été réalisée à l'aide d'un analyseur électro-
statique constitué d'un jeu de plaques de déflexion situé 10 mm après la cible associé
au détecteur à localisation multianodes de 256 pixels LAG. L'épaisseur des cibles de
carbone amorphe utilisées variait de 25 à 100 nm.

A même vitesse, quelle que soit la cible, 1' état d'ionisation moyen des constituants
de projectiles polyatomiques est sensiblement diminué par rapport à celui de l'atome
isolé . Cette charge moyenne des constituants est d'autant plus faible que le nombre
de constituants est important et cette réduction de charge atteint 30% pour les consti-
tuants d'un C10 de 20 MeV ayant traversé une feuille de carbone de 25nm. Cet effet
peut s'expliquer par l'action du potentiel entre l'ion considéré et les constituants voi-
sins qui stabilise les niveaux électroniques ( effet " moléculaire") rendant l'ionisation
plus difficile et les processus de capture plus probables. La charge par constituant
augmente pour tendre vers la charge de l'ion atomique quand 1' épaisseur traversée
augmente , c'est à dire quand la distance entre constituants augmente . L'ensemble
des résultats obtenus avec des projectiles de 2 MeV/atome est illustré sur la figure 1
qui présente , pour les différents projectiles, l'évolution avec l'épaisseur traversée , du
rapport entre la charge moyenne d'un constituant et celle de l'ion monoatomique de
carbone de même vitesse.

Des simulations de dynamique moléculaire du groupe de T. Tombrello à Caltech sont
en cours pour reproduire ces résultats qui ont fait l'objet de plusieurs publications
[1, 2] et exposés invités.
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FIG. 1: Évolution avec l'épaisseur traversée , du rapport entre la charge moyenne d'un
constituant d'agrégat de carbone et celle de l'ion monoatomique de carbone de même
vitesse

[1] A. Brunelle, S. Della-Negra, J. Depauw, D. Jacquet, Y. Le Beyec, M. Pautrat , Ch. Schopp-
mann. Review article, Nucl. Instr. and Meth. B 125 (1997) 207-213

[2] A. Brunelle, S. Della-Negra, J. Depauw, D. Jacquet, Y. Le Beyec, and M. Pautrat, Phys. Rev.
A 59 (1999) 4456
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6.1.6 SIMULATION DE LA PÉNÉTRATION D'AGRÉGATS
DE QUELQUES MEV/ATOME DANS LA MATIERE

J.W. HARTMAN", T. TOMBRELLO", S. BOUNEAU, A. BRUNELLE, S. DELLA NEGRA,

J. DEPAUW, D. JACQUET, Y. LE BEYEC, M. PAUTRAT

Simulation of MeV/atom cluster correlations in matter

Simulations have been developped using an algorithm able to predict the
trajectories of individual cluster constituents as they penetrate relatively
thich amorphous targets. This algorithm properly treats both the intra-
cluster Coulomb repulsion and the collisions between cluster constituents
and target atoms.

Dans le cadre d'une collaboration entre le Caltech Institute et l'IPN d'Orsay, établie en
1997 un code de simulation a été développé qui utilise un algorithme capable de prédire
les trajectoires des constituents individuels d'un projectile agrégat qui pénètre dans
une cible amorphe [1]. Cet algorithme prend en compte la répulsion Coulombienne
entre les constituents de l'agrégat aussi bien que les collisions des ions constituants
sur les atomes cibles. Les prédictions de cette simulation ont été comparées aux me-
sures expérimentales de vitesses radiales des constituants en sortie de cibles, déduites
des largeurs de distribution spatiale enregistrées dans le multidétecteur à localisation
LAG. Les mesures ont été réalisées avec des projectiles de C3,C5,C8,Cio accélérés entre
1 MeV/atome et 4 MeV/atome, traversant des cibles de carbone amorphe dont l'épais-
seur variait de 2.2 à 40 fig/cm2. Dans ces simulations les collisions entre constituants
du cluster et atomes de la cible sont décrites dans l'approximation des collisions bi-
naires. Entre ces collisions l'interaction entre les constituants du cluster est décrite par
un potentiel de Molliere ( coeur dur) auquel est ajoutée une répulsion coulombienne
des constituants écrantée à l'intérieur de la cible, et dont on fait varier la longueur
d'écrantage. Les simulations ont été faites pour les différents couples ( projectile,
cible) utilisés expérimentalement et tiennent compte de la résolution spatiale finie du
multidétecteur.

Les largeurs des distributions spatiales expérimentales, dont un exemple est présenté
sur la figure 1, ne peuvent être reproduites que si l'on suppose que l'explosion Coulom-
bienne des constituants à l'intérieur de la cible est fortement écrantée avec un rayon
d'écrantage de moins de 2.5 .

Par ailleurs l'effet de réduction de la charge moyenne en sortie de cible mince des ions
constituants d'agrégats de carbone a été interprété par un modèle simple basé sur
l'augmentation du potentiel d'ionisation ressentie par un electron au voisinage d'un
ion du fait de la présence des autres ions constituants qui "voyagent" à proximité.
L'algorithme de simulation des trajectoires de constituants dans la matière a permis
de prédire les corrélations spatiales entre constituants à la sortie de cibles ( pour
différentes épaisseurs de cible) et de vérifier que ce simple modèle de réduction de
charge permet de reproduire de façon satisfaisante les mesures expérimentales de
charge des constituants de clusters.

[1] J. Hartman. PHD. University of California
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FlG. 1: Distribution spatiale des ions constituants d'un C5 de 20 MeV, ayant traversé
une cible de carbone amorphe de 10 fig/cm2 , enregistré dans le multidétecteur à 256
pixels LAG, situé 36 cm derrière la cible.

a California Institute of Technology, Pasadena, California 91125
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6.2.1. SIC, UNE SONDE INTRACÉRÉBRALE RADIOSENSIBLE POUR LA
MESURE IN VIVO DE RADIOTRACEURS CHEZ LE RONGEUR
VIGILE

F. PAIN a , P. LANIECEa, R. MASTRIPPOLITO \ L. PINOT \ Y. CHARON a, A. GLATIGNY a, L. MENARD
a, L. VALENTIN a.

SIC, an intracerebral radiosensitive probe for in vivo neuropharmacology investigations in

awake small laboratory animals

Although high-resolution tomographs provide a new approach that strongly
simplifies the measurement of in vivo tracer biodistribution and kinetics in small
animals, they suffer from an important drawback: the need of an animal anesthesia
or immobilisation, which restricts the neurophysiological investigations.
Furthermore, quantitative in vivo experiments realised on brain sometimes only
require a simple measurement of the radioactivity achieved on a few local points and
do not necessarily imply the use of a tomograph which is a detector of high cost.
These constraints led us to develop an intracerebral (3 sensitive probe, SIC (French
acronym of «Sonde IntraCérébrale» (intracerebral probe)) that will allow chronic
measurements of the neurophysiological activity in awake and unrestrained small
animals

Le projet SIC a pour origine deux limites de la tomographie pour petits animaux:

- la nécessité d'une anesthésie pour immobiliser l'animal. On sait en effet que l'emploi
d'anesthésiant peut altérer la physiologie d'un organisme et donc fausser par la suite l'analyse
pharmacologique d'un nouveau ligand radiomarqué. Ceci prend encore plus de sens lorsque
l'étude du traceur réalisée chez le rat a pour finalité la validation d'un traceur radiomarqué qui
sera exploité chez l'homme en imagerie PET et pour lequel on ne pratique en général aucune
anesthésie;
- le coût des détecteurs quel que soit leur principe. Certaines études quantitatives réalisées in vivo
ne nécessitent en effet qu'une mesure très locale de la radioactivité effectuée sur un petit nombre
de points (de 1 à 4 généralement) ce qui n'implique donc pas nécessairement l'exploitation d'un
tomographe.

Nous avons donc entrepris le développement d'un système de détection relativement simplifié
consistant en une sonde radiosensible implantable directement dans l'organe investigué et exploitable
sur des modèles animaux. Plus précisément et sur la base de nos travaux réalisés dans le domaine
des Neurosciences, la sonde que nous développons doit permettre à terme de mesurer la
concentration d'un ligand radiomarqué par un isotope émetteur 8 dans le cerveau d'un animal éveillé
de type rongeur et ceci de manière chronique. Pour cela, la sonde doit être de taille adaptée aux
dimensions du cerveau des rongeurs et de sensibilité suffisante pour mesurer des variations de
radioactivité dans un domaine de concentrations variant de 20 à 350 Bq dans un volume de l'ordre du
mm3. C'est dans l'esprit de ces contraintes qu'ont donc débuté nos premières investigations. Celles-ci
ont été menées selon deux orientations:

- une approche théorique dans laquelle les paramètres essentielles comme le champ d'analyse de
la sonde, son efficacité et son rapport signal sur bruit ont été estimés par simulation numérique
pour différents radioisotopes. Ces calculs ont notament montré que, dans le cas particulier de la
détection du 18F (émetteur (3+ pur très utilisé en imagerie PET), la sonde récupérait 97 % du
signal détectable dans un rayon d'interaction de 1,5 mm pour une efficacité géométrique et
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d'absorption d'environ 1 %. Ce résultat a permis de valider le principe physique de la sonde,
plusieurs noyaux d'intérêt du système nerveux central comme le striatum présentant une
dimension proche du rayon d'interaction de notre détecteur. Par ailleurs, nous avons pu montrer
que le bruit engendré par les y issus de l'annihilation des positrons et interagissant avec la sonde
pourrait être négligées à condition de configurer la sonde sur la base d'un matériau organique
comme les fibres optiques plastiques;
- une approche expérimentale dans laquelle nous avons mesuré à partir de sondes constituées
d'une fibre optique scintillante de diamètre 500 /xm fusionnée avec une fibre claire de diamètre
identique (figure 1) et irradiées par une source de 36CI (émetteur P", Emoy = 250 keV) une
efficacité de détection proche de 90 % pour les particules ayant interagi avec la sonde pour des
contributions de bruit (y issus de l'annihilation des positrons, effet Cerenkov des P d'énergie
supérieure à 144 keV) négligeables puisqu'inférieures à 10"3 %. Ces résultats ont donc complétés
favorablement la faisabilité de notre projet.

Sur la base de ces premiers travaux, nous avons donc débuté en collaboration avec les sociétés
LUXERI et HAMAMATSU et le laboratoire de Neurobiologie de l'Apprentissage et de la Mémoire
la configuration complète du détecteur SIC. Le principe de base du détecteur tel que nous
l'envisageons est présenté sur la figure 2. La partie radiosensible de SIC est implantée
stéréotaxiquement dans le cerveau selon une longueur adaptée à la profondeur de la structure
d'intérêt et fixée à demeure grâce à l'emploi d'un ciment déposé sur la boite crânienne (1). Un
connecteur optique de type SMA constitue la partie débouchante de la sonde et permet de fixer lors
de la mesure un guide optique (2) qui assure le lien optique entre la tête de l'animal et le module de
photodétection (3). Ce module est constitué de 2 photodétecteurs (pour permettre l'adaptation de 2
sondes dans le cerveau), de leur électronique de mise en forme, et de leur alimentation. Pour laisser
l'animal libre de ses mouvements, un collecteur tournant (4) fixé sur le toit de la cage de l'animal et
sur lequel le module de photodétection est scellé, est exploité de façon identique aux expériences
d'électyrophysiologie et de microdialyse chez l'animal vigile. Il assure ainsi les mouvements de
rotation de l'animal tout en permettant le lien électronique entre le module de photodétection et le PC
d'acquisition. Le PC délivre enfin par le biais d'une carte codeuse le taux de comptage observé par la
sonde ainsi que la hauteur de signal obtenu à chaque interaction. Mentionnons qu'ainsi configuré, le
détecteur devra permettre un couplage aisé avec les techniques in vivo classiquement utilisées en
Neurosciences.

Figure 1: premier prototype de la sonde avec et
sans guide optique

Figure 2: configuration
globale du détecteur SIC

a Groupe Interfaces Physique-Biologie IPN Orsay

160



6.2.2. TOMOGRAPHIE D'ÉMISSION SUR MODÈLES ANIMAUX EN
NEUROSCIENCES.

G. CLEON, Y. CHEN, A. GLATIGNY, M.T. GUILLEM1N, P. LAN1ECE, F. LEFEBVRE, R. MASTRIPPOUTO, F. PAIN,

L. PINOT, Y. CHARON, M. COHEN-SOLAL, L. MENARD, L. VALENTIN.

COLLABORATION SERVICE HOSPITALIER FREDERIC JOLIOT : P. HANTRAYE, L. PLOUX, B. TAVITIAN .

Emission tomography in neurosciences with small animal models

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, développé à l'IPN, 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. Les derniers développements
concernant le détecteur ont porté sur quatre points : l'augmentation du nombre de modules (15
actuellement) afin d'améliorer l'efficacité de détection et surtout l'homogénéité de la réponse spatiale ;
l'électronique d'acquisition développée par Laurent Pinot en collaboration avec le SEP et le S2I qui est
désormais opérationnelle et réalise l'acquisition des voies temps et énergie des 15 modules à partir d'un
PC (temps mort moyen 2/xs)avec une interface Labview; le blindage complet du détecteur afin
d'améliorer le rapport signal sur bruit et enfin la mise au point d'un système de pré-réglage des modules
destiné à simplifier leur centrage sur le détecteur (M.T. Guillemin, A. Glatigny et Y. Chen). D'autre
part nous développons un logiciel d'analyse qui réalisera à terme les traitements informatique des
images fournies par TOHR (F. Lefèbvre).
Le prototype de TOHR a été installé au Service Hospitalier Frédéric Joliot à Orsay au mois de
septembre dernier en même temps que la sonde SIC (Sonde Intra-cérébrale) dans une salle dédiée aux
expériences sur modèles animaux. La validation biologique et pharmacologique de TOHR vient juste de
débuter et nous travaillons actuellement sur deux thèmes : les mesures in vivo de la cinétique de fixation
du 99mTc dans la thyroïde qui représente à la fois un modèle expérimental simple et permet l'évaluation
de TOHR en mode simple photon. La figure ci-dessous représente le résultat de la première expérience
réalisée au SHFJ. D'autre part, nous étudions la cinétique de distribution intracérébrale de
radiopharmaceutiques marqués avec 123/l25i, spécifiques du transporteur de la dopamine. La sensibilité
du système et la précision des images obtenues permettront de quantifier l'état physiologique de régions
cérébrale sur des modèles animaux de maladies neurodégénératives, maladies de Parkinson et maladie
de Huntington, ce qui nous conduira vers une étude destinée à mettre en évidence chez ces modèles,
l'efficacité des greffes intrastriatales de neurones embryonnaires ou encore d'évaluer l'action d'agents
neuroprotecteurs.

1 Acronyme de Tomographe Haute Résolution
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Figures : Images de la thyroïde (en haut) à trois instants (t=236, 248 et 260 mn après l'injection).
Chaque vignette correspond à une tranche horizontale de la thyroïde du rat et l'on peut distinguer
très clairement les deux lobes de l'organe. A partir de ces images, on tire la cinétique de fixation du
99mTc dans la thyroïde (en bas).
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6.2.3. ÉTUDE DE L'ÉLARGISSEMENT DES BANDES D'ADN DANS LES
GELS DE POLYACRYLAMIDE

Z. DJOUADl\ S. BOTTANIa'b, M.A. DUVALa'c, R. SIEBERT3, H. TRICOIRE5, L VALENTIN ^

Study of band broadening during DNA electrophoresis in polyacrylamide gels

The limit of DNA sequencing by electrophoresis depends on both the saturating
mobility of DNA fragments and DNA band enlargment. The main factors contributing
to band broadening have been identified but their relative contributions are still
unknown. The high resolution thermo-regulated detection system developed in our
group has been used for systematic measurements of band widths for fragments of
sizes from 53 to 720 bases. We found that the band resolution and band width have
an unexpected behavior. Experiments with artificial temperature gradients inside the
gel suggest an absence of lateral diffusion of DNA during migration.

L'électrophorèse est depuis longtemps la méthode de prédilection des biologistes pour le séquençage
de l'ADN. Cependant, elle présente des limitations dues à l'élargissement des bandes d'ADN durant
leur migration. Si les principaux facteurs qui en sont responsables sont établis, leurs contributions
relatives restent encore indéterminées. Pour cela, un appareil de mesure permettant des études de la
dynamique de migration a été développé au sein de notre groupe. Contrairement à tous les
séquenceurs existants où la détection s'effectue en fin de parcours, notre appareil est doté de quatre
points de mesures répartis le long du parcours de migration.
Pour notre étude, nous avons utilisé une réaction de séquence comprenant des fragments de tailles
variant de 53 à 720 bases. Deux paramètres pertinents ont été analysés: la résolution et la largeur
spatiale de bande. Bien que la résolution augmente avec la longueur de migration, (figure 1) cet
accroissement est inférieur à celui attendu. Pour expliquer cet effet, l'analyse de l'évolution des
largeurs spatiales des bandes conduit à l'hypothèse d'une diffusion anormale de l'ADN durant leur
migration (figure 2).

20000

Figure 1: Résolution de bande en fonction du temps pour différentes distances de migration (traits
pleins), et pour quelques tailles en particulier (symboles et tirets)
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Figure 2: Carré de la largeur spatiale de bande en fonction de la distance parcourue pour
quelques tailles

Le gradient de température à l'intérieur du gel dû à l'effet Joule est une cause souvent mise en avant
de perte de résolution et pour laquelle existent plusieurs modèles théoriques.
Pour quantifier son influence, notre appareil permet d'imposer des gradients de température
artificiels au travers du gel. La figure suivante illustre la résolution de bande en fin de parcours en
fonction de la taille pour 4 différents gradients de température.

2 500

0.019° 0.49° — - — • -0.97° 1.46

0.000
O0 200 300 400 500

tdlle cU f rognent en nombre cfe tXE es

600 700 800

Figure 3: Résolution de bande en fonction de la taille pour différents gradients de température.

Ces résultats montrent une forte dégradation de la résolution à mesure que le gradient augmente,
notamment pour les petites tailles. Ceci nous permet de supposer que la diffusion latérale des
molécules d'ADN est moins prédominante que prévu. Il s'agit d'une première preuve expérimentale
de l'influence de ce paramètre sur l'élargissement des bandes. D'autres mesures sont en cours pour
quantifier exactement son influence sur la résolution dans les conditions expérimentales du
séquençage.

a DPN Orsay.
b Université Denis Diderot Paris 7.
c Université Evry Val d'Essone.
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6.2.4. IMAGERIE GAMMA HAUTE-RÉSOLUTION POUR LA CANCEROLOGIE

Y.CHARON, M. COHEN-SOLAL, L. MENARD, S. PITRE, P. LANIECE, R. MASTRIPPOLITO,

F.PAIN, L. VALENTIN

High resolution gamma imaging for oncology

The growing interest of cancer surgeons in intra-operative probes has led to the development of several
prototypes of miniaturized gamma cameras. In that context, we have developped a high spatial
resolution gamma compact imager. Preliminary clinical results already demonstrate that the
performance characteristics of POCI are compatible with intra-operative imaging purposes and suggest
how such mini-cameras can improve the success rate of tumor removal surgeries.

Les progrès réalisés aujourd'hui par la médecine nucléaire permettent à de nombreuses disciplines cliniques
d'exploiter efficacement les propriétés du radio-traçage. C'est en particulier le cas de la cancérologie pour
laquelle l'injection de traceurs biochimiques marqués radioactivement revêt un intérêt majeur tant pour le
dépistage et le diagnostic des lésions tumorales que pour leur ablation au cours d'une intervention chirurgicale
d'exérèse. C'est dans ce contexte que le groupe Interface Physique Biologie a engagé le développement d'un
nouvel outil de discrimination entre tissus sains et tissus pathologiques qui vise à renforcer l'efficacité du geste
opératoire du chirurgien.

-.y

Figure 1: L'imageur per-opératoire haute résolution POCI

La gamma-caméra compacte haute résolution POCI, pour Per-Operative Compact Imager, a été conçue pour
localiser, au contact de la plaie opératoire et pendant l'intervention chirurgicale, les lésions tumorales et
d'éventuelles métastases non décelées lors des examens diagnostiques. Le premier prototype de POCI,
développé en collaboration avec le service détecteur le SERM et le SEP de l'IPN, possède un champ de vision
de 25 mm de diamètre et des dimensions externes de 8 cm de long par 8,5 cm de large pour un poids total
inférieur à 2 kg (fig. 1). Son système de détection repose sur l'utilisation d'un tube intensificateur d'image à
double galettes lu par une photodiode à localisation bidimensionnelle et couplé à un scintillateur CsI(Na) et un
collimateur à trous parallèles en tungstène. La mesure des caractéristiques de ce premier prototype a permis de
mettre en évidence des performances de détection très supérieures à celles des gamma-caméras cliniques
utilisées dans les services de médecine nucléaire [1]. La résolution spatiale de POCI est ainsi de 1,9 mm contre
généralement 1 cm pour les caméras grand champ et l'efficacité de détection correspondante, qui détermine le
temps de prise d'image, de 1,7.10"2 %. Compte tenu de la spécificité des marqueurs radioactifs utilisés, cette
efficacité correspond à des temps d'exposition de quelques dizaines de secondes adaptés à la pratique
chirurgicale. Il a enfin pu être montré que l'uniformité de réponse et la linéarité spatiale de l'imageur
permettaient de restituer avec une grande précision la distribution de la radioactivité associée à un objet
source.
L'évaluation clinique de POCI est actuellement menée en collaboration avec l'Institut Gustave Roussy de
Villejuif et centrée sur la détection du premier relais ganglionnaire lymphatique drainant les mélanomes
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cutanés ou les tumeurs des cancers du sein et qui constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour leur traitement.
Dans ce contexte, POCI a été utilisé afin de permettre au chirurgien de localiser facilement et précisément ce
ganglion, appelé 'ganglion sentinelle, et de s'assurer de son exérèse. Notre caméra a tout d'abord montré sa
capacité à pré-localiser le ganglion sentinelle, à travers la peau du patient, pour des temps d'acquisition
compatibles avec la durée de l'intervention chirurgicale (inférieurs à 2 minutes) [2]. L'évaluation de l'imageur,
qui s'appuie aujourd'hui sur 6 cas cliniques (cancer du sein et mélanome malin), a confirmé ce premier
résultat prometteur et démontré que POCI permettait une localisation précise du ganglion sentinelle avant mais
également pendant l'intervention chirurgicale (fig.2).

Figure 2 : Utilisation de POCI pour la détection du ganglion sentinelle pendant l'intervention
chirurgicale (la patiente présente ici un mélanome cutané sur son mollet gauche et un ganglion
sentinelle dans la région inguinale) (à gauche). Exemple d'une image obtenue en 2 minutes avec POCI
qui met clairement en évidence la présence du ganglion sentinelle (à droite).

A la suite de ces résultats cliniques préliminaires très encourageants et dans le prolongement du premier
prototype d'évaluation de POCI, le développement d'une nouvelle version de l'imageur privilégiant
l'élargissement du champ de vision jusqu'à une surface sensible de 6 cm est actuellement à l'étude. En plus
d'améliorer le confort de la détection per-opératoire, ce second prototype permettra parallèlement de
s'intéresser à l'imagerie in vivo sur les petits animaux pour la compréhension des mécanismes impliqués dans
le développement des tumeurs.

[1] L. Ménard, Y. Charon, M. Solal, P. Lanièce, R. Mastrippolito, L. Pinot, L. Ploux, M. Ricard et L. Valentin,
"POCI : A compact high resolution gamma camera for intra-operative surgical use", IEEE Trans. Nucl. Sci. 1998,
NS45(3), 1293-1297.

[2] L. Ménard, Y.Charon, M. Solal, M. Ricard, P. Lanièce, R. Mastrippolito, L. Pinot et L. Valentin, "Performance
characterisation and first clinical evaluation of an intra-operative compact gamma imager", IEEE Trans. Med.
Imaging 1998, à paraître.
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7. PHYSIQUE THÉORIQUE
7.1 PHYSIQUE NUCLÉAIRE
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7.1.1 IONISATION D'AGRÉGATS ATOMIQUES PAR
EXCITATION D'UN DOUBLE PLASMON

G.F. BERTSCH", NGUYEN VAN GIAI, N. VINH MAU

Cluster ionization via two-plasmon excitation

We calculate the two-photon ionization of clusters for photon energies near
the surface plasmon resonance. The plasmon is described in a schematic
jellium-RPA model assuming a separable residual interaction between elec-
trons determined so that the plasmon energy is reproduced. The ionization
rate of a double plasmon excitation is calculated perturbatively. In Nag3

clusters we find an ionization rate of the order of at most 0.05-0.10 fs'1.
This rate is used to determine the ionization probability in an external
field in terms of the number of absorbed photon pairs and the duration of
the field. We discuss the dependence of the results on the choice of our
empirical separable force. The number of emitted electrons per pair of
absorbed photons is found to be small, in the range I0~5 to 10~3.

Nous avons calculé le processus d'ionisation des agrégats métalliques par absorption
de 2 photons, pour des énergies de photons proches de la résonance du plasmon.
Ce dernier est décrit dans un modèle schématique de jellium-RPA, en supposant
une interaction résiduelle separable entre électrons. Cette interaction est choisie de
manière que l'énergie du plasmon soit correctement reproduite. Le taux d'ionisation
d'une excitation de double plasmon est calculé en théorie des perturbations. Dans les
agrégats de Nag~3 nous trouvons un taux d'ionisation de l'ordre de 0.05-0.10 fs"1 tout
au plus. Ce taux est ensuite utilisé pour déterminer la probabilité d'ionisation dans
un champ laser externe en fonction du nombre de paires de photons absorbés et de la
durée du champ. Nous examinons la dependence des résultats par rapport au choix de
notre interaction separable empirique. Nous trouvons que le nombre d'électrons émis
par paire de photons absorbés est faible, de l'ordre de 10~5 à 10~3.

" Institute for Nuclear Theory, University of Washington, Seattle, WA 98195
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7.1.2 RÉSONANCES GEANTES DANS UNE APPROCHE
RELATIVISTE

Z.Y. MA", NGUYEN VAN GIAI, P. RING6, B.Q. CHEN", H. TOKIC

Giant resonances in relativistic approaches

The aim of this work is to explore microscopic models of collective nu-
clear excitations in the framework of effective nucleon-meson Lagrangians
treated in relativistic mean field (RMF) approximation and relativistic
random phase approximation (RRPA). In a first step, we have shown how
to calculate the meson propagators in a consistent manner when working
with effective Lagrangians which contain self-interaction terms in the me-
son fields. These meson propagators are necessary ingredients to construct
the residual particle-hole interaction of RRPA. The method is applied to
the calculation of the isovector giant dipole resonance (IVGDR) in Argon
isotopes[l]. It is found that the IVGDR strength in nuclei near drip lines
is split into 2 components, one at the normal GDR energy and another at
lower energy. The lower dipole state is due to the weakly bound neutron
(or proton) excitation. The RRPA approach has also been used to study
compression modes in heavy nuclei where the energies of the isoscalar gi-
ant monopole and dipole resonances (ISGMR and ISGDR) have been mea-
sured. We find that for these isoscalar modes it is very important to include
into the RRPA space the Dirac sea states[2]. This is because the isoscalar-
scalar a meson can couple strongly Dirac and Fermi states. It turns out
that the effective Lagrangians which can reproduce satisfactorily the mea-
sured ISGMR energies correspond to values of nuclear matter incompress-
ibility around 225 MeV, i.e., in close agreement with non-relativistic RPA
predictions based on Skyrme and Gogny interactions. However, the IS-
GDR case is still an open issue because the calculated energies are several
MeV higher than the measured ones. Another point still under investi-
gation is the discrepancy which sometimes appears between RRPA and
time-dependent RMF (TDRMF) results, while they are expected to be
the same in the small amplitude limit of TDRMF.

Le but de ce travail est d'explorer des modèles microscopiques décrivant des excitations
nucléaires collectives dans le cadre de Lagrangiens effectifs nucléon-méson traités en
approximation du champ moyen relativiste (RMF) et en RPA relativiste (RRPA).

Dans un premier temps nous avons montré comment calculer de manière consistante
les propagateurs de mésons lorsque l'on a affaire à des Lagrangiens effectifs conte-
nant des termes de self-interaction des champs de mésons. Ces propagateurs sont des
ingrédients nécessaires pour décrire l'interaction résiduelle particule-trou en RRPA.
La méthode est ensuite appliquée au calcul de la résonance dipolaire isovectorielle
(IVGDR) dans les isotopes de l'Argon[l]. On trouve que la distribution de proba-
bilité de transition dipolaire dans les noyaux proches des drip lines se divise en 2
composantes principales, une à l'énergie habituelle de la GDR et une autre à basse

170



énergie. Cette dernière composante est due à l'excitation d'un neutron ou d'un proton
faiblement lié.

Nous avons aussi utilisé la RRPA pour étudier les modes de compression dans les
noyaux lourds pour lesquels les résonances géantes isoscalaires monopolaire et dipo-
laire (ISGMR et ISGDR) sont bien marquées et leurs énergies sont connues expéri-
mentalement. Nous trouvons que pour ces modes il est très important d'inclure dans
l'espace de la RRPA les états de la mer de Dirac[2]. Ceci est dû au fait que le méson
scalaire-isoscalaire a peut coupler fortement les états de Fermi et de Dirac. Avec ce
couplage, les Lagrangiens effectifs qui reproduisent de façon satisfaisante les énergies
ISGMR correspondent à des valeurs de l'ordre de 225 MeV pour l'incompressibilité de
la matière nucléaire. Ceci est en accord avec les résultats RPA non-relativistes obtenus
avec des forces de Skyrme et de Gogny. Cependant, le cas de ISGDR est encore non
compris car toutes les énergies calculées, que ce soit en RPA non-relativiste ou en
RRPA, demeurent plusieurs MeV au-dessus des valeurs mesurées.

Un autre point qui n'est pas encore élucidé réside dans le désaccord quantitatif qui
apparaît quelquefois entre les résultats RRPA et ceux de la méthode du champ moyen
relativiste dépendant du temps (TDRMF) alors que l'on s'attend qu'il soient les mêmes
dans la limite des faibles amplitudes de la méthode TDRMF.

fl| Z.Y. Ma. H. Toki. B.Q. Chen, and Nguyen Van Giai, Prog. Theor. Phys. 98 (1997) 917
[2] Nguyen Van Giai and Z.Y. Ma, RIKEN Review 23 (1999) 69

" China Institute of Atomic Energy, Beijing, Chine.
h Physik-Department, T.U. Muenchen, Allemagne.
c RCNP, Osaka University, Japon.
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7.1.3 TRANSITIONS DIPOLAIRES ÉLECTRIQUES
ENTRE ÉTATS DE GAMOW-TELLER ET
SPIN-DIPOLE

T. SUZUKI", H. SAGAWA6, NGUYEN VAN GIAI

Electric dipole transitions between Gamow-Teller and spin-dipole states

We study electric dipole transitions between Gamow-Teller (GT) and spin-
dipole (SD) states. SD and GT excitations are calculated within the
Hartree-Fock + Tamm-Dancoff approximation for 4SSc and 90Nb. The
electric dipole transitions are found to be rather selective, and strong
El transitions occur to some specific SD states. Calculated El transi-
tion strengths between GT and SD states are compared with the ana-
lytic sum rules within one particle-one hole (lp-lh) configuration space
and within both lp-lh and 2p-2h model space. Possible implications for
charge-exchange reactions may help to understand the quenching problem
of spin excitations[l].

Nous avons étudié les transitions dipolaires électriques entre les états de Gamow-Teller
(GT) et les états de spin-dipole (SD). Les excitations de type GT et SD sont calculées
dans l'approximation de Hartree-Fock+Tamm-Dancoff, pour les noyaux 48Sc et 90Nb.
Nous trouvons que les transitions dipolaires électriques sont très sélectives, avec de
fortes transitions El vers certains états SD. Les probabilités de transition El entre
états GT et SD sont comparées à des règles de somme analytiques calculées dans un
espace à une particule-un trou (lp-lh) ainsi quà celles correspondant à un espace lp-
lh et 2p-2h. Des implications concernant les réactions d'échange de charge pourraient
être utilisées pour une meilleure compréhension du problème de l'atténuation des
transitions de spin-isospin[l].

[1] T. Suzuki, H. Sagawa and Nguyen Van Giai, Phys. Rev. C 57 (1998) 139.

" Department of Physics, Nihon University, Tokyo 156, Japon.
'' Center for Mathematical Sciences, University of Aizu, Fukushima 965, Japon.
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7.1.4 APPROXIMATION DE RANG FINI POUR DES
CALCULS RPA AVEC FORCES DE SKYRME :
APPLICATION AUX ISOTOPES DE L'ARGON

NGUYEN VAN GIAI, CH. STOYANOV", V. VORONOV6

Finite rank approximation for RPA calculations with Skyrme interactions:
an application to Argon isotopes

Starting from an effective interaction of Skyrme type, a finite rank sepa-
rable approximation is proposed for the residual particle-hole interaction
with the aim to allow one to perform structure calculations in very large
particle-hole spaces[l]. The approximation is checked on a specific example
by calculating isoscalar quadrupole and isovector dipole modes in a finite
nucleus using the random phase approximation. It is found that the finite
rank approximation is very accurate in the isoscalar channel and it repro-
duces reasonably well the isovector channel. The use of the finite rank
interaction is illustrated by calculating the evolution of the dipole strength
distribution along the chain of Argon isotopes, from A=32 to A=52.

A partir d'une interaction effective du type de Skyrme, nous proposons de construire
une approximation de l'interaction résiduelle particule-trou sous la forme d'une force
separable de rang fini[l]. Le but de cette approximation est de permettre d'effectuer
des calculs de structure nucléaire dans de très grands espaces particule-trou. L'ap-
proximation est vérifiée sur un exemple spécifique en calculant en RPA, pour un
noyau donné, ses modes quadrupolaire isoscalaire et dipolaire isovectoriel. On trouve
que l'approximation de rang fini est très précise dans la voie isoscalaire, et elle donne
des résultats en accord raisonnable dans la voie isovectorielle. Nous illustrons l'emploi
de l'interaction separable de rang fini en calculant l'évolution de la distribution de
probabilité de transition dipolaire le long de la chaîne des isotopes de l'Argon, de
A=32 à A=52.

[1] Nguyen Van Giai, Ch. Stoyanov and V.V. Voronov, Phys. Rev. C 57 (1998) 1204.

" Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy, Sofia 1784, Bulgarie.
'' Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics, Dubna 141980, Russie.

173



7.1.5 APPROCHE MICROSCOPIQUE DE LA LARGEUR
TOTALE DES RÉSONANCES ISOBARIQUES
ANALOGUES

G. COLÔ", H. SAGAWA6, NGUYEN VAN GIAI, P.F. BORTIGNON"

AND T. SUZUKI';

Widths of isobaric analog resonances: a microscopic approach

A self-consistent particle-phonon coupling model is used to investigate the
properties of the isobaric analog resonance in 2Q8Bi. It is shown that quan-
titative agreement with experimental data for the energy and the width can
be obtained if the effects of isospin-breaking nuclear forces are included,
in addition to Coulomb force effects. A connection between microscopic
model predictions and doorway state approaches, which make use of the
isovector monopole resonance, is established via a phenomenological ansatz
for the optical potential[l].

Nous avons utilisé un modèle du type couplage particule-phonon pour étudier l'énergie
et la largeur de la résonance isobarique analogue dans le noyau 208Bi. Le modèle est
self-consistant dans le sens que le champ moyen et tous les couplages (entre particules
et trous, et entre particules et phonons) ainsi que les phonons eux-mêmes sont dé-
terminés à partir d'une même interaction effective. On obtient un accord quantitatif
avec l'expérience en ce qui concerne l'énergie et la largeur de la résonance à condition
d'inclure, en plus des effets coulombiens, les effets des forces nucléaires brisant la sy-
métrie d'isospin. On peut établir un lien entre les résultats du modèle microscopique
et les approches basées sur le rôle des états doorways, et tout particulièrement la
résonance monopolaire isovectorielle, si l'on fait une hypothèse phénoménologique sur
le dépendance en isospin du potentiel optique[l].

[1| G. Colô. H. Sagawa, Nguyen Van Giai, P.F. Bortignon, and T. Suzuki, Phys. Rev. C 57 (1998)
3049.

a Dipartimento di Fisica, Università degli Studi, 20133 Milano, Italie.
b Center for Mathematical Sciences, University of Aizu, Fukushima 965, Japon.
'' Department of Physics, Nihon University, Tokyo 156, Japon.
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7.1.6 MODES DE COMPRESSION DANS LES NOYAUX :
PRÉDICTIONS DES FORCES DE SKYRME

G. COLO", NGUYEN VAN GIAI, P.F. BORTIGNON", AND M.R. QUAGLIA"

Compression modes in nuclei: microscopic models with Skyrme interactions

The isoscalar giant monopole resonances (ISGMR) and giant dipole reso-
nances (ISGDR) in medium-heavy nuclei are investigated in the framework
of HF-tRPA and HFBCS+QRPA models with Skyrme effective interac-
tions. It is found that pairing has little effect on these modes. It is also
found that the coupling of RPA states to 2p-2h configurations results in
about, or less than 1 MeV shifts of the resonance energies and at the same
time it gives the correct total widths. For the ISGMR comparison with
recent data leads to a value of nuclear matter compression modulus close
to 215 MeV. However, a discrepancy between calculated and measured
energies in the case of the ISGDR remains an open problem[l].

Les résonances géantes isoscalaires de type monopolaire et dipolaire (ISGMR et ISGDR)
dans les noyaux moyens et lourds sont étudiées dans le cadre d'approximations HF+RPA
et H F B C S T Q R P A avec des forces effectives de Skyrme. L'effet du pairing apparaît
négligeable pour ces modes. On trouve que le couplage entre les états RPA et les
configurations 2p-2h produisent un déplacement de l'ordre de 1 MeV (ou moins) sur
la position des résonances, et ce couplage produit également un élargissement des ré-
sonances géantes en bon accord avec les valeurs expérimentales. La comparaison entre
modèle et expérience pour le mode ISGMR conduit à une valeur de 215 MeV pour
l'incompressibilité de la matière nucléaire. Par ailleurs, il y a un grand désaccord entre
les énergies mesurées et calculées du mode ISGDR dans les noyaux, ce qui confirme
le problème rencontré aussi dans les calculs relativistes de ce mode[l].

[1] G. Colo, Nguyen Van Giai, P.F. Bortignon, and M.R. Quaglia, the RIKEN Review 23 (1999) 39.

" Dipartimento di Fisica, Università degli Studi, 20133 Milano, Italie.
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7.1.7 EFFETS DE PIÉGEAGE DES ÉTATS À UNE
PARTICULE DANS LE CONTINUUM

CH. STOYANOV", I. ROTTER6, NGUYEN VAN GIAI

Trapping effects and high-lying single-particle modes

The phenomenon of trapping of states is studied in the case of high-lying
states with large angular momentum in the odd-A nucleus 209Pb. The
interaction of the single-particle mode with more complex states is calcu-
lated in the framework of the quasiparticle-phonon model while the cou-
pling to the continuum is included by means of the projection operator
method. The results obtained show a reduction of the spreading of the
single-particle strength under the influence of the coupling to the con-
tinuum: the strength is concentrated on a few collective states while the
remaining states are decoupled from the continuum (trapped). The results
are compared with the case where continuum coupling is switched off. The
influence of the continuum on the nuclear structure should be visible in
nucléon transfer reactions[l].

Le phénomène du piégeage des états du continuum est examiné dans le cas des états
à haute énergie d'excitation dans le noyau 209Pb. L'interaction entre la composante
à une particule et les états de plus grande complexité est calculée à l'aide du modèle
quasiparticule-phonon de Soloviev et al., tandis que le couplage au continuum est traité
par la méthode des opérateurs de projection. Les résultats montrent une réduction
de l'étalement de la force spectroscopique sous l'effet du couplage au continuum. La
force spectroscopique est concentrée sur quelques états collectifs tandis que le reste
des états sont découplés du continuum (effet de piégeage). On compare aussi ces
résultats au cas où le couplage au continuum est mis à zéro. Il est suggéré que les
effets de piégeage pourraient éventuellement être mis en évidence par des réactions de
transfert de neutrons ou de protons [1].

[1] Ch. Stoyanov, I. Rotter, and Nguyen Van Giai, to appear Phys. Rev. C.

" Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy, Sofia 1784, Bulgarie.
'' MPI fur Physik komplexer Système, D-01187 Dresden, Allemagne.
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7.1.8 EFFETS DU CONTINUUM RESONNANT EN
APPROXIMATION DE HARTREE-FOCK-BCS

N. SANDULESCU", NGUYEN VAN GIAI, R.J. LIOTTA"

Resonant continuum in the Hartree-Fock-BCS approximation

A method for incorporating the effect of the resonant continuum into
Hartree-Fock+BCS equations is proposed. The method is implemented
for the case of a Skyrme-type force plus a general pairing interaction. It is
shown that the widths of resonant states have an important effect on the
pairing properties of nuclei close to the drip line.

Nous proposons une méthode relativement simple pour tenir compte des effets des
résonances à une particule dans les équations de Hartree-Fock-BCS. La méthode re-
pose sur la propriété de scaling de la fonction d'onde de diffusion au voisinage d'une
résonance à une particule et dans la région intérieure du noyau et à sa surface, qui est
la seule région d'intérêt lorsque l'on calcule les éléments de matrice d'appariement.
La méthode est appliquée pour des cas où le champ moyen est décrit par une force
de Skyrme et la force d'appariement est du type G constant, ou encore du type force
delta dépendant de la densité. On trouve que la largeur des états résonnants a un effet
important sur les propriétés d'appariement dans les noyaux proches des drip lines.

Royal Institute of Technology, Frescativ. 24, S-10405 Stockholm, Suède.
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7.1.9 ÉNERGIE DE LIAISON DES HYPERNOYAUX À
DEUX A DANS LA THÉORIE DU CHAMP MOYEN
RELATIVISTE

S. MARCOS, R.J. LOMBARD ET J. MARES"

Binding energy of double A hypernuclei in relativistic mean field theory

We caclculate the binding energy of two A hyperons bound to a nuclear
core within the relativistic mean Reid theory. The starting point is a
two-body relativistic equation of the Breit type suggested by the RMF
theory, and corrected for the two-particle interaction. We evaluate the 2 A
correlation energy and estimate the contribution of the a* and <£> mesons,
acting solely between hyperons, to the bound energy ABAA of AAHe, j^Be
and A \B . Predictions of the ABAA A dependence are made for heavier A
hypernuclei.

Nous avons calculé l'énergie de liaison des hypernoyaux à deux A dans la théorie du
champ moyen relativiste. Plus précisément, on considère l'excès d'énergie défini par

ABAA = B A A ( ^ A Z ) - 2 B A ( ^ - 1 Z ) . (1)

Mesurée pour trois hypernoyaux, AAHe, j^Be and A
3
AB, cette quantité n'est pas re-

produite par les calculs de champ moyen ordinaires, c'est-à-dire sans l'adjonction de
champs mésoniques n'agissant qu'entre les A.

Notre point de départ est une équation du type de Breit, en fait une équation phé-
noménologique de Dirac à temps égaux pour deux corps, utilisée avec succès dans de
nombreux cas malgré ses déficiences au niveau de la covariance. Cette équation peut
se réduire à une équation du type Schrôdinger et finalement nous exploitons le fait
que le potentiel moyen vu par un A dans le noyau est très proche d'un oscillateur
harmonique, ce qui facilite énormément les calculs.

L'excès d'énergie ABAA a deux composantes : les corrélations à courtes portées et les
mésons a* et $, qui n'agissent qu'entre les A. Les contributions relatives de ces deux
effets dépendent sensiblement du couplage du A au champ u\ Peu importantes pour
les faibles couplages, les corrélations à courtes portées deviennent appréciables pour
au w 2/3.

Finalement, nous avons calculé la dépendance en A de ABAA. La décroissance n'est
pas très sensible à la valeur du couplage A — tu. Elle est proche de celle obtenue à
partir d'un calcul perturbatif de l'interaction AA.
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7.1.10 MODÈLE DE GLAUBER POUR LES RÉACTIONS
DE TRANSFERT

F. CARSTOIU, C. LAZARD ET R.J. LOMBARD

Glauber Model for transfer reactions

We investigate two aspects of the Glauber model for (p,d) transfer reac-
tions on nuclei. The first one is the violation of the angular momentum
conservation at transition vertex. It can be cured by introducing a differ-
ent impact parameter in the entrance and in the exit channel. We give
estimates of this effect in the case of (p,d) reactions on 12C. Secondly the
formalism is applied to single neutron halo nuclei. We study the sensitiv-
ity of the (p,d) cross section to the radial dependence of the halo wave
function and to its r.m.s. radius.

Nous avons dérivé l'amplitude de réaction (p,d) dans le modèle de Glauber. Le for-
malisme est très semblable à celui de la diffusion élastique. La principale difficulté
provient de la non conservation du moment angulaire classique au vertex de trans-
fert de masse. Comme nous l'avons démontré dans des travaux antérieurs, pour des
réactions dominées par un seul transfert de masse, on remédie à cette déficience en
introduisant un paramètre d'impact différent dans les voies d'entrée et de sortie. Ces
deux valeurs sont reliées par

A = kf/ki , (1)

soit le rapport des moments entrant et sortant. Cet effect est sensible dès les petits
angles pour les transfert du type l = 0, et croît avec l'angle pour tout £. Il modi-
fie l'aspect diffractif des sections efficaces ; il est nettement plus important que les
corrections habituelles à l'approximation eikonale.

Par ailleurs, nous avons appliqué ce formalisme à la réaction (p,d) sur une cible de
11 Be, choisi comme archétype des noyaux à halo d'un seul neutron. Les résultats
montrent la grande sensibilité des sections efficaces différentielles aux fonctions d'onde
du halo. En particulier ces réactions testent les grands moments de tranferts, c'est-
à-dire les faibles distances, une région qu'il est plus difficile d'atteindre par d'autres
moyens tels que la distribution en moments parallèles des réactions de dissociation.
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7.1.11 DÉSTABILISATION DES MÉLANGES 3He-4 He
LIQUIDES SUPERSATURÉS À BASSE
TEMPÉRATURE PAR DES VORTEX
ANNULAIRES

D.M. JEZEK, M. PI , M. BARRANCO, R.J. LOMBARD ET M. GUILLEUMAS

Ring vortex destabilization in supersaturated He — He liquid mixtures at
low temperatures

The effect of ring vortices on the destabilization of supersaturated liquid
helium mixtures at very low temperatures is investigated as a function of
pressure. We have found that large ring vortices trigger the segregation of
3He at smaller values of the concentration than small ring vortices. Our
calculations indicate that the existence of ring vortices in the mixture is
a possible mechanism to understand the rather small degree of critical
supersaturation found in the experiments.

L'étude du mélange 3He —4 He en supersaturation à très basse température consiste
principalement à déterminer le passage d'une nucléation classique, en régime ther-
mique, à une nucléation quantique de la phase 3He pure à partir du mélange des deux
isotopes. On étudie également les propriétés du mélange dans un état métastable
supersaturé.

L'un des faits les plus significatifs est le degré relativement faible de supersaturation
obtenu expérimentalement (Ax), au mieux de l'ordre de 1 %, alors que les modèles les
plus simples donnent des pourcentages de supersaturation qui voisinent 20 %. Un des
mécanismes invoqués pour pour tenter d'expliquer cette situation concerne l'existence
de vortex qui a un effet déstabilisateur. Le modèle utilisé dans notre travail suppose
l'existence de ligne de vortex d'4He décrites par le "modèle du tube creux" (hollow core
model), graduellement remplie par l'3He. En région métastable ces lignes deviennent
instables au-delà d'un Ax critique. Nous avons étudié l'influence de la géométrie de
ces vortex, remplaçant les vortex linéaires des premières approches par des vortex
annulaires.

Les résultats montrent que les grands vortex déterminent la ségrégation de 1' 3He pour
des faibles concentrations, plutôt que les vortex de taille réduite. Nos estimations sont
en accord avec les résultats expérimentaux récents confirmant que l'existence de vortex
dans le mélange 3He —4 He constitue un mécanisme qui pourrait rendre compte du
faible degré de supercriticalité trouvé expérimentalement.
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7.1.12 DIFFUSION ÉLASTIQUE ET DISSOCIATION
DES NOYAUX À HALO

J. FORMANEK, R.J. LOMBARD ET J.P. MAILLET

Elastic and dissociation scattering of halo nuclei

The Glauber model for two-body scattering is applied to elastic and disso-
ciation scattering of single-neutron halo nuclei. We give estimates of the
relative importance of the double scattering contributions. They slowly
decrease with the increasing size of the halo wavefunction, but are never
negligible in pratical cases. We propose an efficient expansion of these
terms allowing us to propose a method for performing accurate analysis of
experimental data. The method is valid for both elastic scattering and dis-
sociation. Finally, on the same footing, we discuss the parallel momentum
distribution obtained from inclusive dissociation experiments.

Nous avons utilisé le modèle de Glauber de la diffusion d'un projectile sur une cible
à deux corps (dérivé dans les années soixante pour les réactions p-D) pour décrire la
diffusion élastique et la dissociation des noyaux à halo d'un seul neutron. La principale
motivation est de comprendre dans quelle mesure ces deux réactions permettent de
mesurer le facteur de forme de la fonction d'onde relative entre le neutron de valence
et le coeur. Les termes de simple diffusion étant proportionnels à ce facteur de forme,
le problème revient à discuter l'importance relative des termes de double diffusion.

Nos résultats montrent que les termes de double diffusion décroissent lentement en
fonction de la taille du halo. On peut noter qu'à l'approximation de Glauber, ces
termes sont proportionnels à < -̂  > . Ils deviennent négligeables asymptotiquement
mais en pratique leur contribution est toujours suffisamment appréciable pour né-
cessiter leur incorporation dans l'analyse des sections efficaces. Nous proposons un
développement de ces termes plus rigoureux que celui de Glauber, de manière à ex-
traire avec précision le facteur de forme des résultats expérimentaux. La méthode
s'applique également dans le cas de la diffusion élastique et de la dissociation.

Finalement, dans le même cadre, nous discutons le cas des distributions en moments
parallèles des réactions de dissociation inclusives. Une bonne moitié des termes sont
de la forme

constante x S%(k\\) , avec (1)

f \ f erk^< *(£)d*tfd2k± , (2)

où ^ ( 0 est la fonction d'onde du halo. Les autres contributions, qui proviennent
toutes de la double diffusion ne possèdent pas cette structure particulièrement simple.
Toutefois, nos estimations numériques montrent que leur dépendance en /CN diffère peu
de la forme (1), ce qui signifie que seules des mesures de grande précision nécessitent
une analyse allant au-delà de l'expression (1).
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7.1.13 SECTION EFFICACE TOTALE DE DISSOCIATION
DES NOYAUX À HALO

J . FORMANEK ET R . J . LOMBARD

Totai dissociation cross section of halo nuclei

Calculations of the total dissociation cross section are performed in the
impact parameter representation. We consider the case of n B e and n Li
losing one and two neutron(s), respectively, by collision on a 12C target,
which remains in its ground state. The results are found to depend essen-
tially on the rms radius of the halo wavefunction, and not so much on the
details of this wavefunction.

Le calcul des sections efficaces totales de dissociation des noyaux à halo est effectué
dans la représentation du paramètre d'impact. Nous considérons deux cas spécifiques,
u Be et nLi, décrits par des fonction d'onde à 2 et 3 corps, respectivement, entre
le(s) neutron(s) de valence et le coeur. Le détachement de 1 ou 2 neutron(s), selon
le projectile, par collision sur une cible de 12C est étudié à des énergies incidentes
allant de 50MeV/A à 200MeV/A. Nous nous intéressons aux collisions dans lesquelles
le noyau cible reste dans son état fondamental. Le calcul tient compte des interactions
nucléaire et coulombienne, ainsi que du terme d'interférence.

En utilisant quatre types très différents de fonction d'onde pour le halo, nous montrons
que la section efficace totale de dissociation dépend essentiellement du rayon carré
moyen de cette fonction mais n'est pratiquement pas sensible à sa forme.
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7.1.14 INÉGALITÉS DE BERTLMANN-MARTIN
GÉNÉRALISÉES POUR DES POTENTIELS
CONFINANTS

R.J. LOMBARD ET J. MARES

Generalized Bertlmann-Martin inequalities for confining potentials

The generalized Bertlmann-Martin inequalities for the moments of the
ground state wavefunction of a two-body system are shown to be saturated
within a few percent for confining potentials. Two kinds of potentials are
investigated : the superposition or \/r and rp, and the anharmonic oscil-
lator potentials. The application to qq hadrons is discussed.

La généralisation de l'inégalité dérivée par Bertlmann et Martin à partir de la règle
de somme dipolaire pour le cas d'une particule dans un potentiel central (ou d'un
problème à deux corps) engendre une suite de relations récurrentes reliant les moments
pairs de la densité de l'état fondamental < r2f- > et les différences dénergie Eu — Els.
Ici Eu est l'énergie de l'état le plus bas de moment angulaire t. Ces inégalitiés sont
strictement saturées dans le cas de l'oscillateur harmonique ; elles ne le sont qu'à 75%
pour le potentiel coulombien.

Nous avons étudié leur degré de saturation pour deux familles de potentiels confinants.
La première, typique des modèles de quarks non-relativistes, est constituée par la
superposition d'un terme coulombien et d'une loi de puissance : V(r) = a/r+firp. Pour
la seconde, nous prenons l'oscillateur anharmonique quartique : V(r) = \ar2 -f brA.
Dans l'ensemble des cas étudiés, le degré de saturation est remarquable, de l'ordre
de 98 à 99 %. Ceci signifie que ces relations peuvent être utilisées pour construire la
densité de l'état fondamental à partir des énergies de la ligne yrast.

Dérivées dans une théorie non-relativiste, ces relations s'appliquent essentiellement
aux mésons lourds. Elles restent valables dans le cas d'une équation de Dirac quand
on peut néglier les effets de paires. Passant outre cette difficulté, nous avons appli-
qué notre approche au cas des méson TT et K, les seuls pour lequels nous disposons
des mesures du facteur de forme électromagnétique. Les masses des quarks u,d et
s interviennent comme autant de paramètres libres. Malgré cela nous n'avons pas
trouvé d'ensemble unique permettant de reproduire simultanément les deux facteurs
de forme. L'inaptitude du modèle des quarks non-relativiste à l'égard des facteurs
de forme électromagnétiques est connue depuis longtemps. Nous montrons que cette
conclusion est indépendante du potentiel choisi pour l'interaction qq.
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7.1.15 CONTRIBUTION DES CHAMPS -K ET p À
L'APPROXIMATION DE HARTREE-FOCK
RELATIVISTE DANS UN MODÈLE À
COUPLAGE DÉRIVATIF

P. BERNARDOS, M. LOPEZ-QUELLE, S. MARCOS, R. NIEMBRO ET

R.J. LOMBARD

Contribution of the IT and p fields to relativistic Hartree-Fock approximation

in the derivative coupling model

Properties of nuclear matter are calculated int the relativisitc mean Reid
theory at the Hartree-Fock approximation. Use is made of the derivative
coupling model of Zimanyi and Moszkowski to which we add the IT and
the p contributions. The TTN interaction is a mixture of pseudoscalar and
pseudovector couplings. The introduction of the TT degrees of freedom has a
strong incluence on the effective mass, while keeping the incompressibility
in a range of values in agreement with experiments. Effects on the spin-
orbit splitting are also discussed.

Dans la théorie du champ moyen relativiste, le modèle non-linéaire de Zimanyi et
Moszkowski (ZM), qui utilise un couplage dérivatif, rend compte avec succès des pro-
priétés globales de la matière nucléaire. En particulier l'incompressibilité est relative-
ment faible et la masse effective proche de l'unité, deux caractéristiques importantes
pour la description des systèmes finis et qui prennent des valeurs radicalement diffé-
rentes dans le modèle de Serot et Walecka.

Par contre le modèle ZM produit un effet spin-orbit négligeable, ce qui constitue un
avantage dans le cas des hypernoyaux mais contredit l'expérience en ce qui concerne
les noyaux.

Nous étudions la possibilité d'améliorer le modèle ZM en faisant intervenir l'interaction
des champs du TT et du p, en plus des champs a et u> traités habituellement. Ceci
implique d'effectuer les calculs à l'approximation de Hartree-Fock. L'interaction TTN est
un mélange de couplages pseudoscalaire et pseudovectoriel. L'introduction du champ
7T a une grande influence sur la masse effective, alors que l'incompressibilité garde une
valeur compatible avec les résultats expérimentaux. Il permet également d'augmenter
la force spin-orbit.
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7.1.16 LIBRE PARCOURS MOYEN DES NEUTRINOS
DANS LA MATIÈRE NUCLÉAIRE.

JÉRÔME MARGUERON ET NGUYEN VAN GIAI

Mean free path of neutrinos in nuclear matter.

Knowing the mean free path, one can estimate the time that neutrinos
are trapped in a newly born neutron star. Contributions to neutrino cross
sections from charged current processes are calculated in Hartree-Fock and
RPA approximations with Skyrme interactions.

Nous étudions la phase de libération d'énergie qui suit l'implosion d'une super-nova.
Cette énergie se retrouve essentiellement sous forme de neutrinos (désintégration (3) et
la libération s'effectue par diffusion des neutrinos dans l'étoile à neutrons nouvellement
formée. La densité dans cette jeune étoile à neutrons est supérieure ou égale à la densité
nucléaire, la température est de quelques MeV et la fraction protonique peut atteindre
30%. Il est donc important d'estimer le libre parcours moyen des neutrinos dans la
matière nucléaire pour différentes densités, températures et fractions protoniques.

Jusqu'à présent, ces calculs ont été essentiellement effectués, pour les processus de
courant neutre v + n —> v' + n'. Nous nous intéressons plus particulièrement aux
processus par courants chargés du type ui + n —> l~ + p et v\ + p —> /+ + n.

Nous calculons actuellement la fonction de réponse de la matière nucléaire dans la
voie d'échange de charge, les corrélations nucléaires étant décrites dans une approche
non relativiste (Hartree-Fock avec forces de Skyrme, puis RPA).
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7.1.17 BREAK-UP DU UBE : INTERFÉRENCES ENTRE
LE PROCESSUS COULOMBIEN ET NUCLÉAIRE

J. MARGUERON, A. BONACCORSO ET D.M. BRINK

Coulomb and Nuclear break-up ofllBe

We have calculated the break-up of the halo nucleus nBe by summing
coherently the transition amplitudes generated by the coulomb and the
nuclear interactions. We find a noticeable destructive interference between
the two processes.

Il est couramment admis que le pic à petit angle des neutrons est dû au processus cou-
lombien alors que le processus nucléaire contribue comme un fond présent à tous les
angles et légèrement décroissant (cf figure La). Le pic à petit angle permet d'accéder
d'une manière indirecte à des informations sur le halo (fonction d'onde, facteur spec-
troscopique). Seulement, les neutrons qui y contribuent, qu'ils viennent du break-up
coulombien ou nucléaire ont une énergie très piquée autour de l'énergie du faisceau
incident (ici 41MeV/A), ce qui leur confère une grande cohérence de phase. C'est
pour cela qu'on observe à petit angle des interférences alors que pour des angles plus
grands, des phases très différentes se moyennent du fait de la grande dispersion en
énergie des neutrons et tuent la cohérence de phase.

Il est donc nécessaire d'effectuer un calcul précis du processus coulombien et nucléaire
pour un neutron dans un état de moment angulaire donné et d'additionner les ampli-
tudes de diffusion plutôt que les sections efficaces.

Nous avons effectué un calcul analytique de l'amplitude de diffusion coulombienne et
un calcul numérique précis de l'amplitude de break-up nucléaire causé par le potentiel
optique neutron-cible. La figure la présente le résultat de nos calculs pour le processus
coulombien et pour le processus nucléaire, et la figure lb montre la section efficace
déduite de la somme cohérente des amplitudes comparée à la somme des sections
efficaces de la figure la.

Les interférences rabaissent la valeur de la section efficace angulaire aux petits angles,
ce qui modifie les informations sur le halo qu'on extrait du pic.

tomme des amplitude» .
tomme des sections efficaces

6 angle d* dtfhition du neutron (en degree) 6 *ngla fe dlffuelon du neutron

FlG. 1: Break-up coulombien et nucléaire du u Be à 41MeV/A sur une cible de 9Be. Le
neutron du halo est dans un état ls, d'énergie -0.5MeV et de coefficient spectroscopique
0.77. Les données expérimentales sont issues de [1]

[1] R. Anne et al., Nucl. Phys. A575(1994)125-154
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7.1.18 TRANSFORMATION D'UNE INTERACTION A
TROIS CORPS EN LA SOMME DE POTENTIELS À
DEUX CORPS

M. FABRE DE LA RIPELLE ET M. LASSAUT

Transformation of a three-body interaction into a sum of pairwise potentials:
Application to the quark-string-junction and the Urbana potentials.

A transformation of a three-body potential into a sum of two-body poten-
tials is derived. It is applied to the quark-string-junction potential, which
becomes the sum of three linear potentials, and to the three-body part of
the Urbana nuclear potential

Nous avons transformé un potentiel à trois corps en une somme de potentiels à deux
corps dépendant de la distance entre les deux particules et de l'hyperrayon. Nous avons
appliqué cette transformation au potentiel "String Junction" entre trois quarks et à
la composante tenseur de la partie trois corps du potentiel d' Urbana. La différence
entre le potentiel primitif et la somme sur les trois paires du potentiel à deux corps
que nous avons extraite est au plus de un pour cent. Nous avons ainsi montré que le
potentiel " String Junction " entre trois quarks est très bien approché par la somme
de trois termes linéaires.
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7.1.19 UN MODÈLE DYNAMIQUE POUR LA
MULTIFRAGMENTATION

F.Z . IGHEZOU"'6, H. NGÔa AND C. NGÔC

A dynamical model for multifragmentation

The surface multifragmentation of highly excited (compression and ther-
mal excitation) 208Pb is investigated with a finite temperature spherical
TDHF approximation coupled to a restructured aggregation model. This
approach is discussed in terms of the data available from ALADIN. More-
over, the spatial anisotropy of multifragmentation is investigated. The
study of the correlation between the parallel and the perpendicular com-
ponents of the fragments velocities, leads to different crowns.

Pour décrire l'évolution au cours du temps d'un noyau (208P6) fortement excité et com-
primé lors d'une collision frontale entre ions lourds de très haute énergie, nous avons
développé un modèle basé sur l'approximation TDHF à symétrie sphérique calculée
à température finie. Cette étude montre que, pour casser le noyau en de nombreux
fragments, la compression est plus efficace qu'un échauffement pur. La comparaison
de nos résultats avec différents moments calculés à partir des valeurs expérimentales
obtenues par GSI[l], montre qu'environ 1/4 de l'énergie d'excitation totale du système
provient de la compression de celui-ci. Nous avons, de plus, étudié la question de l'ani-
sotropie spatiale de la multifragmentation. Nous observons que la surface du noyau
excité casse avant le volume. L'étude des corrélations entre les composantes parallèle
et perpendiculaire des vitesses des fragments, montre des couronnes concentriques. De
telles caractéristiques sont aussi observées dans les expériences d'émulsion.

[1] P.Kreutz et al, Nucl.Phys. A556 (1993) 672.

a Groupe de physique théorique, IPN, Orsay
b Institut de Physique, USTHB, Bab Ezzouar, Alger, Algérie
r CEA/DSE, 31-33 rue de la Fédération, Paris Cedex 15, France
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7.1.20 SUPERFLUIDITÉ ET ÉNERGIES À UNE
PARTICULE DANS LA MATIÈRE NUCLÉAIRE

U. LOMBARDO, H . J . SCHULZE AND W . ZUO

Superfluidity and single-particle energies in nuclear matter

We determine pairing gap and binding energy of symmetric nuclear mat-
ter in a combined, self-consistent treatment of BCS gap equation and
Brueckner-Hartree-Fock equations. Relative to the uncoupled scheme, we
find a reduction of the gap by about 10 percent. The binding energy per
nucléon is lowered by up to about 1 MeV.

Nous déterminons le gap d'appariement et l'énergie de liaison de la matière nucléaire
symétrique par un traitement combiné et self-consistant des équations de BCS et de
Brueckner-Hartree-Fock. Par rapport au calcul où ces équations sont découplées, on
obtient une diminution du gap d'appariement d'environ 10% tandis que l'énergie de
liaison par nucléon est abaissée d'environ 1 MeV.
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7.1.21 LE GAZ D'ÉLECTRONS À 2 DIMENSIONS EN
RPA AVEC ÉCHANGE

H.J . SCHULZE, P . SCHUCK AND N. VAN GlAI

The two-dimensional electron gas in RPA with exchange correction

We determine a dynamical field correction of the two-dimensional elec-
tron gas, taking into account exchange contributions to the RPA. Physical
properties like correlation energy, electron self-energy, effective mass, quasi-
particle renormaUzation factor, and momentum distribution are computed.
With respect to the RPA, we find a substantial reduction of the correlation
energy, whereas the electron effective mass is much less affected.

Pour un système de gaz d'électrons à 2 dimensions nous calculons la correction de
champ dynamique résultant des termes d'échange dans l'approximation RPA avec
échange (RPAE). Ceci permet de déterminer des grandeurs physiques telles que l'éner-
gie de corrélation, la self-énergie et la masse effective des électrons, le facteur de re-
normalisation des quasi-particules, et la distribution des impulsions. Par rapport à
la RPA nous trouvons que les effets d'échange apportent une réduction substantielle
à l'énergie de corrélation. Par contre, la masse effective des électrons est très peu
affectée.
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7.1.22 CALCULS D'HYPERNOYAUX AVEC UNE FORCE
HYPÉRON-NUCLÉON MICROSCOPIQUE

J. CUGNON, A. LEJEUNE AND H.-J. SCHULZE

Hypernuclei with a microscopic hyperon-nucleon force

We determine properties of single and multi-lambda hypernuclei in the
Skyrme-Hartree-Fock Formalism, supplemented by a microscopic in-medium
lambda-nucleon interaction derived from self-consistent Brueckner-Hartree-
Fock calculations. We study in particular the effects of the modification of
the nuclear core due to the presence of the hyperons, like the shift of the
neutron drip-line.

Les propriétés des hypernoyaux contenant un ou plusieurs hypérons A sont étudiées
dans une approche Hartree-Fock dans laquelle l'interaction entre nucléons est décrite
par une force effective de Skyrme tandis que l'interaction hypéron-nucléon dans le
milieu nucléaire est issue d'un calcul de Brueckner-Hartree-Fock self-consistant. La
présence des hypérons modifie naturellement la structure du noyau, et nous nous
intéressons aux effets entraînés par ces modifications, en particulier au déplacement
de la drip line des neutrons.
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7.1.23 SUR L'IDENTIFICATION DE L'EFFET GLORY
DANS LA DIFFUSION ÉLASTIQUE
D'IONS LOURDS

R. DA SlLVEIRA, A. BOUKOUR" ET C. LECLERCQ-WlLLAINa

On the identification of the nuclear forward glory in heavy-ion scattering

We present a simple method which enables us to identify the occurence of
a forward glory in heavy-ion scattering data

On montre aisément que, si l'on s'intéresse aux petits angles, on a la relation appro-
chée :

_ 1} = \fn\cos5 , r, » 1, 0 pettt

Le premier membre est 1' "experimental input" de la méthode. Comme la différence
de phase

r Q
S = ipn — 7T — 2r/ln(sin-) — 2a0

varie rapidement, le module | / n | s'obtient de l'enveloppe des oscillations données par
cosô. La figure montre un exemple d'application de cette méthode à la diffusion élas-
tique C12+Si28 (65 MeV). L'enveloppe (trait plein) des oscillations rapides est la si-
gnature de l'effet glory.

12rC + 28Si at E,ah = 65 MeV

-40
10'

Qo^n. [deg]

Université Libre de Bruxelles
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7.1.24 DESCRIPTION MICROSCOPIQUE DE
L'EXCITATION COULOMBIENNE ET NUCLÉAIRE
DES ÉTATS MULTIPHONONS DANS LES
COLLISIONS D'IONS LOURDS

E.G. LANZA", M.V. ANDRÉS6, F. CATARA", PH. CHOMAZC ET C. VOLPE

Microscopic description of Coulomb and nuclear excitation of multiphonon
states in heavy ion collisions

We calculate the inelastic scattering cross sections to one- and two-phonon
states in heavy ion collisions. Both Coulomb and nuclear excitations are
included and their interplay is studied. Starting from a microscopic ap-
proach based on RPA, we go beyond it in order to treat anharmonicities
and take explicitly into account the mixing of two-phonon states among
themselves and with one-phonon states. Nonlinear terms in the exciting
field are also introduced. These anharmonicities and nonlinearities are
shown to have important effects on the cross sections both in the low en-
ergy part of the spectrum and in the energy region of the Double Giant
Dipole Resonance.

Les Résonances Géantes Doubles, de modes vibrationnels collectifs du noyau ato-
mique, sont des états où une Résonance Géante est bâtie sur une autre Résonance
Géante. Dans ce travail, un calcul microscopique des sections efficaces d'excitation de
ces états est réalisé. L'approche utilisée est basée sur les méthodes d'expansion en bo-
sons et va au-delà des approximations harmonique et linéaire faites dans les approches
théoriques "standard". En effet, ces corrections ainsi que la contribution de plein de
Résonances Géantes Doubles autres que la Résonance Géante Dipolaire Double se
sont révélées importantes pour ramener les prédictions théoriques de leurs sections
efficaces proches de valeurs expérimentales. Dans ce nouveau travail ces états sont
excités dans des collisions entre ions lourds à des énergies intermédiares. L'excitation
à la fois nucléaire et coulombienne est considérée. Leur action combinée est étudiée et
donne origine à des effets d'interférence importants sur l'excitation d'états qui ne se-
raient pas peuplés si seulement l'une de deux interactions était inclue. C'est le cas par
exemple de l'état construit avec les Résonances Géantes Monopolaire (GMR) et Dipo-
laire (GDR), \GDR x GMR >. Si la première est fortement excitée par l'interaction
nucléaire, la deuxième l'est par le coulombien. Par conséquent, l'état \GDR x GMR >
est fortement excité seulement quand les deux sont considérées. L'inclusion de termes
anharmoniques dans l'hamiltonien décrivant le mouvement vibrationnel et de termes
non-linéaires dans le champ externe excitateur est également étudiée. Elle donne des
effets importants à la fois sur les sections efficaces d'excitation des états de basse éner-
gie et dans la région de la DGDR. Ceci confirme l'importance d'utiliser des approches
étendues dans la description des probabilités d'excitation de ces états.

" Dip. di Fisica, Università di Catania and INFN, Italy
6 Dep. de Fisica Atômica, Molecular y Nuclear, Universidad de Sevilla, Spain
c GANIL, B.P. 5027, F-14021 Caen Cedex, France
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7.1.25 APPLICATION DE MÉTHODES D'EXPANSION EN
BOSONS À UN MODÈLE À DEUX NIVEAUX DANS
L'ÉTUDE DES RÉSONANCES
GÉANTES MULTIPLES

C. VOLPE, PH. CHOMAZ", M.V. ANDRÉS6, F. CATARAC ET E.G. LANZAC

Boson expansion methods applied to a two-level model in the study of mul-
tiple giant resonances

We apply boson expansion methods to an extended Lipkin-Meshkov-Glick
model including anharmonicities in analogy with previous microscopic cal-
culations. We study the effects of different approximations present in these
calculations, among which the truncation of the hamiltonian and of the
space, in connection with the study of the properties of two-phonon and
three-phonon states. By comparing the approximate results on the spec-
trum with the exact ones we conclude that the approximations made in
the microscopic calculations on two-phonon states are well justified. We
find also that a good agreement with the exact results for the three-phonon
state is obtained by using a bosonic hamiltonian truncated at the fourth
order. This result makes us confident that such approximation can be
used in realistic calculations, thus allowing a theoretical study of triple
excitations of giant resonances.

o 1

Les méthodes d'expansion en boson représent une des approches utilisées dans l'étude
des Résonances Géantes Doubles, le deuxième quantum de vibration des noyaux ato-
miques. Cette approche présente nécessairement des approximations, notamment la
truncation de l'hamiltonien et de l'espace des états. Il est donc important de com-
prendre comment ces approximations affectent les énergies des états excités. Dans
ce but, ces mêmes méthodes sont appliquées à une extension du modèle de Lipkin-
Meshkov-Glick pour un système fini de fermions. Ce modèle inclut le principe d'ex-
clusion de Pauli ainsi qu'une interaction résiduelle entre les fermions, normalement
négligés au niveau de l'approximation harmonique. Les termes nouveaux sont choisis
en analogie avec les approches microscopiques. Les résultats obtenus dans ce modèle
exactement soluble montrent que les énergies exactes des premiers trois états sont en
bon accord avec celles approchées, calculées suivant différentes approximations. Ceci
nous donne confiance sur l'approche microscopique utilisée pour étudier les propriétés
des Résonances Géantes Doubles et nous incite à l'utiliser dans l'étude des Réso-
nances Géantes Triples, le troisième quantum de vibration, dont la première mesure
est actuellement prévue.

11 GANIL, B.P. 5027, F-14021 Caen Cedex, France
b Dep. de Fisica Atômica, Molecular y Nuclear, Universidad de Sevilla, Spain
'' Dip. di Fisica, Università di Catania and INFN, Italy,
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7.1.26 VIBRATIONS COLLECTIVES MULTIPLES ET
DYNAMIQUE NON-LINÉAIRE DANS LES
APPROCHES DE TYPE CHAMP MOYEN

C. VOLPE ET PH. CHOMAZ"

Multiple collective vibrations and non-linear dynamics in mean-Reid ap-
proaches

We study the connection between the Fourier transforms of one- and two-
body observations and the excitation of multiple vibrations. We show
that one-body observables give information on the excitation of a single
vibration while two-body operators are needed to measure the excitation
of double vibrations. Therefore, while mean field approaches correctly
predict the excitation of a single vibration, the study of multiple vibrations
requires the estimation of many-body observables which goes beyond the
mean field approximation. These findings are illustrated in a algebraical
model.

L'approche de type champ moyen dépendant du temps (TDMF) peut être utilisée
dans l'étude de vibrations multiples (les multiphonons). Dans ce contexte, un point
reste à clarifier, notamment la relation entre les valeurs moyennes d'observables et
leur transformées de Fourier d'un côté et les probabilités d'excitation des états mul-
tiphonons de l'autre côté.

Nous avons essayé d'apporter un
élément de réponse à cette ques-
tion. D'abord, nous avons mon-
tré que de manière générale les
probabilités des états multipho-
nons peuvent être obtenues en par-
tant des transformées de Fourier
d'observables à un et deux corps.
Nous avons également montré que
de ce fait et du fait que l'approche
TDMF est spécialement désignée
pour donner une bonne prédic-

FlG. 1: Évolution en temps de l'extrémité d'une
observable à un corps. Figure à gauche : cas
TDMF ; Figure à droite : cas exact.tion d'observables à un corps,

quand les corrélations ou fluctua-
tions du système deviennent importantes (comme il a été montré par exemple dans
le cas des Résonances Géantes Doubles), la prédiction des probabilités d'excitation
des multiphonons nécessite d'approches capables de les prendre en compte, et donc
au-delà du TDMF (fig.l). Ces idées sont illustrées en utilisant un modèle algébrique
exactement soluble.

a GANIL, B.P. 5027, F-14021 Caen Cedex, France
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7.1.27 EXCITATION MULTIPLE DE LA RÉSONANCE
GÉANTE DIPOLAIRE : DES NOYAUX
SPHÉRIQUES AUX NOYAUX DÉFORMÉS

M.V. ANDRES", E.G. LANZA6, P. VAN ISACKERC, C. VOLPE ET F. CATARA*

Excitation of multiple giant dipole resonances: from spherical to deformed
nuclei

The effect of deformation on the excitation of multiple giant dipole res-
onances is studied. Analytical expressions are derived in the framework
of the interacting boson model for the energies and El properties of giant
dipole resonances in spherical and deformed nuclei, and a numerical treat-
ment of transitional nuclei is proposed. Coulomb-excitation cross sections
are calculated in 238JJ and in the samarium isotopes.

Le Modèle en Interaction de Bosons (IBM) est utilisé pour la première fois dans l'étude
de l'effet de la déformation sur l'excitation multiple de la Résonance Géante Dipolaire
(GDR), un mode vibrationnel collectif du noyau atomique.

Dans les approches microscopiques, ces
états sont obtenus en convoluant les
Résonances Géantes simples par elles-
mêmes. Cette démarche qui est cor-
recte seulement dans les cas limites de
noyaux vibrationnels ou bien déformés
ne l'est pas dans le cas des noyaux tran-
sitionnels. Le modèle utilisé présente
l'avantage que les états sont solutions
exactes de l'hamiltonien dans tous les
cas. Les exemples d'une chaine d'iso-
topes de Samarium et de V238U, pour
lequel une expérience récente a été réa-
lisée à GSI, sont étudiés. Les résultats
obtenus pour ce noyau montreraient
qu'une mesure exclusive, où les deux
gamma de désexcitation seraient dé-
tectés, pourrait donner une signature
directe d'une Résonance Géante Double

10° - . . . . . . . . . . .

: AA

'J S: /; /
/ l \

. . , . \ . /. . ,t \ .

• • i • • • •

Total
DGDR0.

DGDR.,-

-

20

E (MeV)

FlG. 1: Excitation coulombienne de la GDR
et de la DGDR dans 238 U, la réaction est238 U
(0.5 GeV/A) + 20SPb. Les composantes 0+
(tirets) et 2+ (tirets-pointillés) de la DGDR
sont montrées.

car la déformation induit une séparation en pics resoluble dans la section efficace d'ex-
citation (fîg.l). L'approche développée permet aussi d'étudier aisément l'excitation
d'un nombre arbitraire de quanta.

11 Dep. de Fîsica Atômica, Molecular y Nuclear, Universidad de Sevilla, Spain
b Dipartimento di Fisica, Università di Catania and INFN, Italy
'• GANIL, B.P. 5027, F-14021 Caen Cedex, France
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7.1.28 RÉACTIONS DE NEUTRINOS SUR l2C ET
L'EXPÉRIENCE LSND SUR LES OSCILLATIONS
DE NEUTRINOS

C. VOLPE, N. VAN GIAI , G. COLÔ", T. SUZUKI'' ET N. AUERBACH''

Neutrino-12C reactions and the LSND experiment on neutrino oscillations

In the recent experiment on u^ —> ue oscillations made by the LSND (Liq-
uid Scintillator Neutrino Detector) collaboration using ufi produced by the
decay-in-flight of TT+, the extracted oscillation probability directly relies
on the cross section for the reaction ue +

1 2 C —> e~~ + 12 N. Recently,
discrepancies between the measured and predicted cross section for the
reaction u^ +12 C -» u.~ +12 N have been largely investigated. Understand-
ing the origin of these discrepancies is even more important because the
detector used for this measurement is the same used for the experiment
on neutrino oscillations. From the theoretical point of view, a quantitative
prediction of these cross sections needs the use of nuclear models capable
on one hand to include the correlations in the ground state of 12C and
on the other hand to describe the high-lying spin and spin-isospin modes
excited in 12N. This is a challenging task for the present nuclear struc-
ture models. We have realized new microscopic calculations of these cross
sections within the charge-excharge quasi-particle RPA (HFBCS+QRPA)
and an extended shell model. The results indicate that a disagreement still
remains between the measured and predicted cross sections.

Une description quantitative de réactions induites par des neutrinos sur des noyaux
tels que le 12C est essentielle pour l'interprétation de maintes mesures concernant les
neutrinos car ces noyaux servent eux mêmes de détecteurs. C'est le cas par exemple
de la mesure récente d'oscillations u^ —> ve réalisée par la collaboration LSND (Liquid
Scintillator Neutrino Detector) avec des u^ produits par la désintégration en vol de TT+.
Dans cette expérience, la probabilité d'oscillation extraite dépend directement de la
section efficace pour la réaction i/e-\-

12C —ï e~+12N. Un désaccord important entre les
valeurs mesurées et prédites des sections efficaces pour la réaction utl-\-

l2C —> fi~+12N
a été largement étudié. La compréhension de ce désaccord est d'autant plus importante
que le détecteur utilisé est le même que pour les mesures d'oscillations. Du point de
vue théorique, cela nécessite des approches capables d'une part de prendre en compte
les corrélations présentes dans le fondamental du 12C et d'autre part de décrire les
modes de spin et spin-isospin de haute énergie excités dans cette réaction de courant
chargé dans le noyau l2N. Ceci est une tâche difficile pour les modèles de structure
nucléaire actuels. Nous avons réalisé des calculs microscopiques de ces sections efficaces
dans deux approches, d'une part la RPA d'échange de charge entre quasi-particules
(HFBCS + QRPA) et d'autre part en décrivant les états initiaux et finaux par un
modèle en couches étendu. Les résultats indiquent qu'un désaccord subsiste entre les
sections efficaces mesurées et prédites.

" Dipartimento di Fisica, Università degli Studi, Milano, Italy
'' Department of Physics, Nihon University, Tokyo
c Department of Physics and Astronomy, Tel Aviv University, Israel
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7.1.29 EXTENSIONS VARIATIONNELLES DE LA
THÉORIE BCS

R. BALIAN", H. FLOCARD ET M. VÉNÉRONI

Variational Extensions of BCS Theory

A variational principle is devised which optimizes the characteristic func-
tion at thermodynamical equilibrium. The trial quantities are an (un-
normalized) density matrix and an operator akin to an observable. Gen-
eral conditions for the trial spaces are given that warrant the preserva-
tion of thermodynamic relations. When the trial spaces are of the inde-
pendent quasi-particle type, we obtain an extension of the Hartree-Fock-
Bogoliubov theory. Its expansion in powers of the sources yields for the
fluctuations and correlations compact formulae which involve the RPA ker-
nel. Variational expressions for thermodynamic quantities or characteristic
functions are also obtained for projected trial states, whether an invariance
symmetry is broken or not. Self-consistent equations are derived from the
BCS Hamiltonian through the projection on even or odd particle number.
Qualitative differences between even and odd systems, depending on the
temperature T, the level density and the strength of the pairing force, are
investigated analytically and numerically. When the level spacing is com-
parable with A, pairing in odd systems is found to take place between two
critical temperatures, thus exhibiting a reentrance effect.

Un principe variationnel est proposé [ Physics Reports, 317 (1999) 251-318 ] , qui opti-
mise la fonction caractéristique attachée à l'équilibre thermodynamique d'un système
fini. Les objets d'essai sont analogues à une matrice densité et à l'exponentielle d'une
observable. Les relations thermodynamiques sont préservées sous certaines conditions.
Lorsque les espaces variationnels choisis sont du type de quasi-particules indépen-
dantes, les équations de stationnarité conduisent à une extension de l'approximation
d'Hartree-Fock-Bogolyubov. Les formules pour les fluctuations et corrélations, fournies
par le développement en puissance des sources (figurant dans la fonction caractéris-
tique),contiennent le noyau de la RPA qui acquiert ainsi un statut variationnel.
Le même principe variationnel est utilisé dans le cas où une projection de l'état d'essai
s'avère nécessaire, qu'une symétrie soit brisée ou non. En particulier, des équations
self-consistantes sont dérivées, pour un Hamiltonien de type BCS, par projection sur
des états possédant un nombre pair ou impair de particules. Les effets de la N-parité
sont étudiés, en fonction de la température, pour différentes valeurs de la densité de ni-
veaux et de l'intensité de l'appariement correspondant (dans ce modèle schématique)
à des noyaux lourds, des îlots supra-conducteurs ou des grains d'aluminium. Dans
les systèmes impairs, il peut apparaître un phénomène de réentrance, les corrélations
d'appariement disparaissant à très petites températures.

a Service de Physique Théorique, CEA/Saclay
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7.1.30 DIFFUSION QUASI-ÉLASTIQUE DU nLi
ET DU 12Be PAR DES NOYAUX DE 12C

J.C. PACHECO" ET N. VINH MAU

Quasi-elastic scattering ofnLi and 1 Be on 1 C

The quasielastic uLi, nBe+12C scattering at E/A~60 MeV has been stud-
ied by adding a fitted polarisation potential to the folding model potential
derived from 9Li, 10Be-12C and neutron-12C phenomenological optical po-
tentials. For llLi+l2C scattering we have required that our potentials re-
produce simultaneously quasielastic data, reaction and break-up cross sec-
tions with a polarisation potential satisfying the global properties derived
theoretically by several authors. We have shown that an overall agreement
is achieved if the nLi wave function has a large (2s)2 two-neutron compo-
nent and only in this case. For a 12Be projectile, we were able to reproduce
the quasielastic data with reasonable reaction cross section and polarisa-
tion potential. However when a similar analysis has been performed for
nLi+28Si scattering at E/A=29 MeV we have failed to explain the data.

Nous avons étudié la diffusion quasi-élastique de n Li et de 12Be par un noyau de 12C
à une énergie voisine de 60 MeV par nucléon. Partant d'un modèle à trois corps, deux
neutrons de valence plus un cœur inerte, pour les noyaux de u Li et de 12Be, nous avons
exprimé le potentiel de double folding en fonction de potentiels optiques phénomé-
nologiques cœur-12C et neutron-12C. À ce potentiel, qui ne reproduit pas les sections
efficaces mesurées, nous avons ajouté un potentiel de polarisation complexe ajusté
pour reproduire simultanément les sections efficaces de la diffusion quasi-élastique,
les sections efficaces de réaction et de break-up de deux neutrons. La contrainte in-
troduite sur ces deux derniers observables ainsi que les propriétés de ce potentiel de
polarisation déduites de modèles théoriques restreint fortement le choix du potentiel
de polarisation. Nous avons pu ainsi montrer que seule une fonction d'onde du n Li
contenant un fort pourcentage ( ~35%) d'état (2s)2 peut reproduire raisonnablement
l'ensemble des données expérimentales. Dans un même modèle à trois corps, le 12Be ne
présentant aucune ambiguité puisque les états du u Be sont bien connus, nous avons
étudié la diffusion 12Be+12C et obtenu des résultats satisfaisants. Toutefois il nous a
été impossible de retrouver les résultats expérimentaux pour la diffusion uLi+1 2C.

" IFIC, Université de Valencia, Spain
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7.1.31 STRUCTURE DU 13Be ET DU 14Be

M. LABICHE", M. MARQUES", O. SORLIN ET N. VINH MAU

Structure of13Be and 14Be

The lABe two-neutron halo nucleus is described within a two-neutron pair-
ing model. In order to reproduce the measured two-neutron separation
energy in 14Be and the droj2 resonance in 13Be at the measured energy of
2 MeV, one has to assume in 13Be the inversion of lpi/2 and 2syj2 shells
as in nBe and 10Li. We thus predict the ground state of 13Be to be a
l/2~state state unbound by about 0.3 MeV, instead of a l/2+ state as
usually accepted. [S0556-2813(99)05207-3]

Le noyau de 14Be a les propriétés d'un noyau avec halo de deux neutrons : énergie de
séparation de deux neutrons faible et grand rayon. Si on le décrit comme un système
de deux neutrons de valence plus un cœur en tenant compte de l'interaction effective
entre les deux neutrons, ses propriétés dépendent fortement des énergies de liaison
dans le noyau non lié et mal connu expérimentalement de 13Be. Avec l'interaction
effective entre les deux neutrons ajustée sur l'énergie de liaison du 14C et du 12Be,
nous avons pu montrer que, pour reproduire les propriétés du 14Be, nous devions
supposer la même inversion des états de neutrons s1|/2 et pi/2 dans le 13Be que dans
le n B e et le 10Li. Nos calculs prédisent donc que l'état fondamental du 13Be est un
état 1/2" avec une énergie voisine de 0.3 MeV et non un état l / 2 + comme le prédit
un modèle Hartree-Fock.

" LPC, Caen
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7.2 CHAMPS ET PARTICULES
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7.2.1 LA DURÉE DE VIE DU PIONIUM ET LES
LONGUEURS DE DIFFUSION PION-PION EN
THÉORIE GÉNÉRALISÉE DES
PERTURBATIONS CHIRALES

H. SAZDJIAN

Pionium lifetime and pion scattering lengths in generalized chiral perturba-

tion theory

The relationship between the pionium lifetime and the pion scattering
lengths is established, including the sizable electromagnetic corrections.
The framework of generalized chiral perturbation theory allows then an
analysis of the lifetime value as a function of the TTTT scattering lengths, the
latter being dependent on the quark condensate value.

L'expérience DIRAC qui a lieu au CERN a pour but de mesurer la durée de vie du
pionium, atome formé de mésons TT+TT" et se désintégrant en 7r°7r°, avec une précision
de 10%, ce qui permettrait la connaissance de la combinaison (a{] — OQ) des longueurs
de diffusion des pions avec une précision de 5%. Sur le plan théorique, cette quantité
dépend fortement de la valeur du condensât des quarks dans le vide, celui-ci étant un
paramètre d'ordre du brisement spontané de la symétrie chirale. Nous avons établi la
relation entre la durée de vie du pionium et les longeurs de diffusion des pions en tenant
compte des corrections électromagnétiques dominantes. Le formalisme utilisé est celui
de la théorie des contraintes qui permet une réduction tridimensionnelle covariante de
l'équation de Bethe-Salpeter. La théorie généralisée des perturbations chirales permet
alors une analyse de la durée de vie du pionium en fonction des longueurs de diffusion
des pions et du condensât des quarks.

1 r

0.25 0.27 0.29 0.31 0.33 0.35 0.37

al-o?Q

FlG. 1: La durée de vie du pionium, en unité de 1CT15 s, en fonction de la combinaison
(<2Q — OQ) des longueurs de diffusion des pions, en unité de la masse inverse du pion.
La bande délimitée par les lignes pointillées tient compte des incertitudes possibles.
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7.2.2 ASPECTS THÉORIQUES ET
PHÉNOMÉNOLOGIQUES DE LA GXPT

J. STERN

Theoretical and phenomenological aspects of

Consequences of the alternative mechanism of spontaneous breaking of
chiral symmetry without formation of a large quark antiquark condensate
is reviewed. Emphasis is put on the resulting picture of light quark masses.

Les conséquences du mécanisme alternatif de la brisure spontanée de la symétrie chi-
rale sans une formation d'un grand condensât de paires quark-antiquark sont passées
en revue. L'accent est mis sur l'image des masses de quarks qui en résulte[l].

[1| Exposé invité à QCD97, Montpellier, France, Juillet 1997, Nucl.Phys.Proc.Suppl. 64 (1998)
232-237
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7.2.3 MASSES ET CONDENSATS DE QUARKS LÉGERS
EN QCD

J. STERN

Light quarks masses and condensates in QCD

We review some theoretical and phenomenological aspects of the scenario
in which the spontaneous breaking ofchiral symmetry is not triggered by a
formation of a large condensate < qq >. Emphasis is put on the resulting
pattern of light quark masses, on the constraints arising from QCD sum
rules and on forthcoming experimental tests.

On résume quelques aspects théoriques et phénoménologiques du scénario dans lequel
la brisure spontanée de la symétrie chirale n'est pas déclenchée par une formation
d'un grand condensât < qq >. L'accent est mis sur les conséquences pour les masses
des quarks légers, sur les contraintes impliquées par les règles de somme de la QCD
et sur les futurs tests expérimentaux[l].

[1] Exposé invité à "Chiral Dynamics Theory and Experiment", Mainz, Germany, Proceedings A.M.
Bernstein, D. Drechtel, T. Walcher (Eds.), Lectures Notes in Physics, Springer 1998
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7.2.4 DEUX ALTERNATIVES DE LA BRISURE
SPONTANÉE DE LA SYMÉTRIE CHIRALE EN QCD

J. STERN

Two alternatives of spontaneous chiral symmetry breaking in QCD

Considering QCD in an Euclidean box, the mechanism of spontaneous
breaking of chiral symmetry (SBxS) is analyzed in terms of average prop-
erties of lowest eigenstates of the Dirac operator. A formal analogy between
the pion decay constant and conductivity in disordered systems is estab-
lished. It follows that SBxS results from a subtle balance between the
density of Euclidean quark states and their mobility. SBxS can be realized
either with < qq > = 0, provided the low density of states is compensated
by a high mobility, or with a non-vanishing condensate, provided the mo-
bility is suppressed. It is conjectured that the first case corresponds to
extended whereas the latter case to (weakly) localized quark states.

Considérant QCD dans une boite Euclidienne, le mécanisme de la brisure spontanée de
la symétrie chirale (BSSCH) est analysée en termes de propriétés des valeurs propres
les plus basses de l'opérateur de Dirac, moyennées sur les configurations gluoniques.
L'analogie formelle entre la constante de désintégration du pion et la conductivité
dans les systèmes désordonnés est établie. Il s'en suit que la BSSCH résulterait d'une
balance subtile entre la densité d'états (de quarks Euclidiens) et leur mobilité. BSSCH
peut être réalisée soit avec < qq >= 0 si la faible densité d'états est compensée par
une large mobilité, soit par < qq > ^ 0 si la mobilité est réduite.

hep-ph/9801282 (non publié)
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7.2.5 RÈGLES DE SOMME CHIRALE À ENERGIE
FINIE ET FONCTIONS SPECTRALES DU
LEPTON TAU

M. DAVIER", L. GIRLANDA, A. HOECKER" ET J. STERN

Finite Energy Chiral Sum Rules and Tau Spectral Functions

A combination of finite energy sum rule techniques and Chiral Perturbation
Theory (ChPT) is used in order to exploit recent ALEPH data on the non-
strange tau vector (V) and axial-vector (A) spectral functions with respect
to an experimental determination of the ChPT quantity L\Q. A constrained
fit of RTy_A inverse moments (I < 0) and positive spectral moments (I >
0) adjusts simultaneously L\Q and the nonperturbative power terms of
the Operator Product Expansion. We give explicit formulae for the first
k=0,l and l=-l,-2 strange and non-strange inverse moment chiral sum
rules to one-loop order generalized ChPT. Our final result reads L\0(Mp) —
— (5.13 ± 0.19)10~3, where the error includes experimental and theoretical
uncertainties.

Nous combinons les techniques des règles de somme à énergie finie avec la Théo-
rie de Perturbation Chirale (TPCH) pour exploiter les données récentes d'ALEPH
sur les fonctions spectrales vectorielles et axiales non-étranges en vue d'une détermi-
nation précise de la constante LIQ. Un ajustement simultané des moments inverses
et positifs de la distribution spectrale permet d'obtenir L\Q et les termes d'origine
non-perturbative représentant des corrections en puissances à l'expansion de produits
d'opérateurs (OPE). On donne des formules explicites à une boucle des moments
inverses dans le cadre de la GCHPT[l].

Notre résultat final est L'[0{Mp) - -(5.13±0.19)10~3 où l'erreur inclut les incertitudes
expérimentales et théoriques.

[1] Phys.Rev. D58 (1998) 096014

a LAL, Orsay
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7.2.6 LA DÉCROISSANCE r -»• 3TT + vT COMME TEST
DE LA BRISURE DYNAMIQUE DE LA SYMÉTRIE
CHIRALE

LUCA GlRLANDA ET JAN STERN

The decay T —>• 3TT + UT as a probe of the mechanism of dynamical chiral
symmetry breaking

The decays r —> 3TT + I/T are analyzed at one loop order in the framework of
Generalized Chiral Perturbation Theory, in order to test the sensitivity to
the size of spontaneous chiral symmetry breaking parameters, contained in
the S-wave. The latter, due to a kinematical suppression, at threshold, of
the P-wave, is relatively large enough to be detectable at high energy ma-
chines, through azimuthal left-right asymmetries. This quantity (for the
7r~7r~7r+ mode), integrated from threshold to Q2 = 0.35GeV2, varies from
(17±3)% in the standard case of large condensate up to (40±5)% in the
extreme case of tiny condensate. The feasibility of such measurement at
high luminosity colliders (e.g. CLEO) is discussed. This method provides
a completely independent cross-check of forthcoming experimental deter-
mination of the quark condensate, based on low energy -KIT scattering.

Le mode exclusif de décroissance du lepton r —> 3TT + vT est analysé à l'ordre d'une
boucle dans le cadre de la Théorie de Perturbation Chirale Généralisée afin de tester
la sensibilité aux paramètres décrivant la brisure de symétrie et déterminant l'onde S.
Cette dernière est relativement large près du seuil grâce à la suppression cinématique
de l'onde P. Elle peut être détectée dans les machines à haute luminosité à travers
les asymétries azimutales. Ces asymétries, intégrées du seuil jusqu'à Q2 = 0.35GeV2,
varient entre (17±3)% dans le cas standard d'un grand condensât < qq > jusqu'à
(40±5)% dans le cas d'un condensât marginal. La faisabilité d'une telle mesure à
CLEO (ou ailleurs) est discutée. Cette méthode fournit un test indépendant complé-
tant les déterminations à venir de < qq > à partir de la diffusion TTTT à basse énergie.

/hep-ph/9906489 (en cours de publication)
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7.2.7 UNE STRUCTURE DE POISSON POUR LES
ÉQUATIONS DE CHAMP-MOYEN DANS LA
THÉORIE $4

CÉCILE MARTIN

The Poisson Structure of the mean-field equations in the $ theory

We show that the mean-field time-dependent equations in the $ 4 theory
can be put into a classical noncanonical Hamiltonian framework with a
Poisson structure which is a generalization of the standard Poisson bracket.
The Heisenberg invariant appears as a structural invariant of the Poisson
tensor.

Nous mettons en évidence une structure de Poisson pour les équations de champ-
moyen dépendant du temps dans la théorie $ 4 . Cette structure de Poisson est non
symplectique et la densité d'énergie libre joue le rôle d'Hamiltonien classique. L'inva-
riant de Heisenberg apparaît comme un invariant structurel de la structure de Poisson.
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7.2.8 APPROXIMATIONS VARIATIONNELLES POUR
LES FONCTIONS DE CORRÉLATION EN
THÉORIE DES CHAMPS

CÉCILE MARTIN

Variational approximations for correlation functions in quantum field theo-
ries

Applying the time-dependent variational principle ofBalian and Vénéroni,
we derive variational approximations for multi-time correlation functions
in $ 4 Reid theory. We assume first that the initial state is given and
characterized by a density operator equal to a Gaussian density matrix.
Then, we study the more realistic situation where only a few expectation
values are given at the initial time and we perform an optimization with
respect to the initial state. We calculate explicitly the two-time correlation
functions with two and four field operators at equilibrium in the symmetric
phase.

A l'aide du principe variationnel dépendant du temps de Balian et Vénéroni, nous
construisons des approximations variationnelles pour les fonctions de corrélation à
plusieurs temps dans la théorie des champs $4 . Nous supposons d'abord que l'état
initial est donné et caractérisé par un opérateur densité égal à un opérateur Gaussien.
Nous étudions ensuite le cas plus réaliste où seulement quelques valeurs moyennes
sont données à l'instant initial et nous utilisons une optimisation par rapport à l'état
initial. Nous calculons explicitement les fonctions de corrélation à deux temps avec
deux et quatre opérateurs de champ à l'équilibre et dans la phase symétrique.
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7.2.9 CALCULS VARIATIONNELS EN THÉORIE
DE JAUGE AVEC UNE PROJECTION APPROCHÉE
SUR LES ÉTATS INVARIANTS DE JAUGE

C. HEINEMANN, E. IANCU, C. MARTIN ET D. VAUTHERIN

Variational calculations in gauge theories with approximate projection on

gauge invariant states

Variational calculations using Gaussian wave functional combined with
an approximate projection on gauge invariant states are presented. The
projection scheme is based on the formalism developed in 1962 by Thouless
and Valatin to restore rotational invariance in mean-Geld calculations of
deformed nuclei. In a first part we perform variational calculations of the
chromoelectric susceptibility in the perturbative vacuum and work out the
expression of the interaction energy of a given distribution of color charges.
We show that divergences can be absorbed by a renormalization of the
coupling constant. We find that the Thouless-Valatin formalism correctly
incorporates the physics of screening and antiscreening at one loop. This
leads to a correct value of the standard beta function. In a second part
we consider configurations of non vanishing chromomagnetic background
field to compute the vacuum chromomagnetic susceptibility. We find that
no new ultraviolet divergences occurs. The energy exhibits a minimum for
a finite value of the chromomagnetic field. The value at the minimum is
found to satisfy the trace anomaly relation.

Nous présentons des calculs variationnels en théorie de jauge qui utilisent des fonc-
tionnelles d'onde gaussiennes et une projection approchée sur les états invariants de
jauge. La méthode de projection approchée est basée sur le formalisme développé en
1962 par Thouless et Valatin pour restaurer l'invariance par rotation dans les calculs
champ-moyen des noyaux déformés. Dans une première partie, nous calculons varia-
tionnellement la susceptibilité chromoélectrique dans le vide perturbatif et nous obte-
nons l'expression de l'énergie d'interaction pour une distribution donnée de charges de
couleur. Nous montrons que les divergences peuvent être absorbées par une renorma-
lisation de la constante de couplage. Nous trouvons que le formalisme de Thouless et
Valatin contient de manière correcte la physique de l'écrantage et de l'antiécrantage
à l'ordre d'une boucle. Nous obtenons ainsi la valeur correcte de la fonction beta.
Dans une seconde partie, nous considérons des configurations de champ magnétique
non nul afin de calculer la susceptibilité chromomagnétique. Nous trouvons qu'aucune
nouvelle divergence n'apparaît. L'énergie possède un minimum pour une valeur non
nulle du champ chromomagnétique. Pour ce minimum la relation d'anomalie de trace
est satisfaite.
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7.2.10 RÉANALYSE DE LA RÈGLE DE SOMME DE
DAS ET AL. ET APPLICATION AUX
PARAMETRES CHIRAUX O(P4)

B. MOUSSALLAM

Reanalysis of the Das et al. sum rule and application to chiral O(p4) pa-

rameters

A sum rule due to Das et ai. is reanalyzed using a euclidian space approach
and a Padé resummation procedure. It is shown that the result is essen-
tially determined by the matrix elements of dimension six and dimension
eight operators which have recently been measured by the ALEPH col-
laboration. The result is further improved by using the vector spectral
function which must be extrapolated to the chiral limit. This extrapola-
tion is shown to be reliably performed under the constraint of a set of sum
rules. The sum rule is employed not as an approximation to Mn+ — M^o
but as an exact result for a chiral low-energy parameter. A sufficiently pre-
cise evaluation provides also an estimate for a combination of subleading
electromagnetic low-energy parameters.

On réanalyse une règle de somme due à Das et al. en utilisant une méthode de re-
sommation de Padé dans l'espace euclidien. On montre que le résultat est déterminé
par les éléments de matrice dans le vide d'opérateurs de dimension six et huit qui ont
ét'e mesurés récemment par la collaboration ALEPH. La précision recherchée impose
d'effectuer une extrapolation de la fonction spectrale vectorielle vers la limite chirale.
On montre comment effectuer cette extrapolation a l'aide d'un ensemble de règles de
somme. On montre finalement que la précision obtenue permet d'obtenir une estima-
tion de constantes de couplage chirales électromagnétiques sous dominantes, dont la
valeur était jusqu'alors inconnue, d'ordre chiral O(p4).
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7.2.11 VARIATION DU CONDENSAT DE QUARKS
EN FONCTION DU NOMBRE DE SAVEURS

B. MOUSSALLAM

Nj dependence of the quark condensate from a chiral sum rule

Information on how fast the < qq > condensate in QCD-like theories varies
as a function of Nf, the number of different flavour massless quarks, can
be inferred from real QCD using chiral perturbation theory. At order one
loop, one must estimate the value of a single low-energy coupling constant,
L$, which we express in terms of a chiral sum rule. The spectral function
is shown to obey a Weinberg-type sum rule which ensures dominance of
the energy region s < lGeV2. The spectral function is related to the IVTT

scattering T-matrix. Various models are confronted with the Weinberg
sum rule constraint. The value of LQ that we obtain is compatible with a
strong Nf dependence for Nf = 2 — 3 possibly suggestive of the proximity
of a chiral phase transition.

Nous montrons comment obtenir une information sur la variation du condensât de
quarks < qq > en fonction du nombre de saveurs de quarks de masse nulle, dans
les théories de type QCD. Pour cela, nous partons de la QCD physique, en utilisant
la théorie de perturbation chirale. A l'ordre d'une boucle, le problème se ramène a
celui de l'évaluation d'une seule constante de couplage chirale : LQ. NOUS exprimons
ce paramètre a l'aide d'une règle de somme et nous montrons que la fonction spectrale
satisfait une contrainte de Weinberg. Nous déterminons ensuite la fonction spectrale
a partir de la matrice T de diffusion TTTT à partir d'un système d'équations de type
Muskhelishvili-Omnès. Nous trouvons une forte variation pouvant suggérer que Nf =
3 est proche d'un point de transition de phase.
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7.3 PHYSIQUE MATHÉMATIQUE
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7.3.1 SUR LA GÉOMÉTRIE RIEMANNIENNE
NON COMMUTATIVE DE GL_q{n)

Y. GEORGELIN, J. MADORE, J. MOURAD ET T. MASSON

On the noncommutative Riemanniann geometry of GL_q[n)

A recently proposed definition of a linear connection in noncommutative
geometry, based on generalized permutation, is used to construct linear
connections on GL-q (n). Assuming some stability of the linear connections
under involution, it is shown that, for a given generalized permutation,
there exist one and only one associated connection.

Nous utilisons une définition d'une connexion linéaire fondée sur une notion de permu-
tation généralisée récemment proposée (J. Mourad) en géométrie non commutative,
pour construire une connexion linéaire sur le groupe non commutatif GL-q(n). On
discute les restrictions sur la permutation généralisée provenant de la stabilité de la
connexion linéaire sous involution. On trouve ainsi des candidats pour cette permuta-
tion généralisée sur GL_q(n) et on montre que pour une permutation donnée, il existe
une et seulement une connexion linéaire associée. On discute un certain nombre de
propriétés que possède cette connexion : bicovariance, torsion et limite commutative.
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7.3.2 LE GROUPE F(2) ET L'EFFET HALL QUANTIQUE
FRACTIONNAIRE

Y. GEORGELIN ET J.C. WALLET

Group r(2) and the fractional quantum Hall effect

From the action of the modular group F(2) on the three cusps of its princi-
pal fondamental domain in the Poincaré half plane, we obtain an exhaustive
classification of the fractional quantum Hall numbers. This classification
somehow generalize the one performed by Jain.

Nous avons établi un lien entre les transformations "similaires" introduites par J.K.
Jain dans le modèle hiérarchique de l'effet Hall et des opérations fondamentales du
groupe modulaire F(2). Ces transformations de Jain peuvent se décrire comme un
ensemble de transformations agissant sur les trois pointes [ioo], [0] et [1 = —1] du
domaine fondamental principal de F(2). Toute la structure hiérarchique des états de
Hall est ainsi reproduite indépendamment de tout modèle microscopique.
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7.3.3 GROUPES MODULAIRES ET DIAGRAMMES DE
VISIBILITÉ DANS L'EFFET HALL QUANTIQUE

Y. GEORGELIN, T. MASSON ET J.C. WALLET

Modular groups, visibility diagrams and quantum Hall effect.

From the action of the modular group F (2) on the set of positive rational
fractions, a classification of Hall states is derived which can be visualized
on diagrams (visibility diagrams). The relative ratios of the width of the
different transversal resistivity plateaus can be predicted using these dia-
grams.

Nous considérons l'action du groupe modulaire F(2) sur l'ensemble des nombres ra-
tionnels positifs. Partant de là, nous dérivons un modèle pour la classification des
états de Hall que l'on peut visualiser sous la forme de deux diagrammes de visibilité :
le premier étant associé aux fractions à dénominateurs pairs et le second aux fractions
à dénominateurs impairs. Cette construction est utilisée pour prédire (entre autre) le
rapport relatif de la longueur des plateaux observés dans la conductivité transversale
de l'effet Hall. La simulation numérique ainsi produite est en très bon accord avec les
mesures expérimentales actuelles.
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7.3.4 UNE NOUVELLE MÉTHODE D'APPROXIMATION
POUR L'ÉQUATION DE SCHRÔDINGER

F.Z. IGHEZOU ET R.J. LOMBARD

A new approximation method for the Schrôdinger equation

In the framework of non-relativistic quantum mechanics in 3-dimensions,
we propose a new way of calculating the energies of the Instates from
the properties of the ls-state. The method is based on the generalized
Bertlmann-Martin inequalities, corrected to obtain approximative relation-
ships relating the moments of the ground state density to the (Eu — Eu)
energy differences for a large class of potentials. Three specific examples
are studied : Hulthên, Pôschl-Teller and the square well. The results
clearly establish the advantages and the limitations of the method. It has
its best efficiency for confining potentials. We also discuss two other in-
equalities. The first one concerns the kinetic energy of the Is-state, and
the second one arises from the monopole transition sum rule.

En généralisant une inégalité dérivée il y a une vingtaine d'années par Bertlmann et
Martin, on obtient une suite récurrente d'inégalités. Un facteur correctif peut être
introduit qui transforme ces dernières en une suite de relations approchées :

avec c=[Bv+"' + Bi-2B"]\ (2)

où < r2f- > est la valeur moyenne de r21 sur l'état fondamental. Dérivées dans le cas
d'une mécanique quantique non-relativiste à 3 dimensions pour des potentiels locaux,
ces relations sont des égalités strictes dans le cas de l'oscillateur harmonique et du
potentiel coulombien. Elles sont remarquablement bien vérifiées pour des potentiels
confinants, ou pour des potentiels à portée finie pour les états suffisamment liés. Pour
des énergies proches zero, par contre, ces relations deviennent imprécises.

Dans le cas, fréquent, où la solution de l'équation de Schrôdinger est connue analy-
tiquement pour les états s, ces relations peuvent être utilisées pour calculer l'énergie
des états 11 (états de la ligne yrast). Nous avons étudié le domaine de validité de
la méthode dans le cas de trois potentiels : Hulthén, Pôschl-Teller et le puits infini.
Par exemple, en ce qui concerne le potentiel de Hulthén, la précision des résutats
atteint aisément 1 % ou mieux et bien que l'accord se dégrade à l'approche de zéro,
la méthode donne des valeurs non-triviales pour la constante de couplage critique en
dessous de laquelle l'état lî cesse d'être lié.

Nous discutons également une inégalité portant sur l'énergie cinétique de l'état ls ,
ainsi qu'une autre inégalité provenant de la règle de somme des transitions monopo-
laires.
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7.3.5 INÉGALITÉ DE BERTLMANN-MARTIN POUR
DES SYSTÈMES FAIBLEMENT LIÉS

M. LASSAUT, M. KERIAKI ET R.J. LOMBARD

Bertlmann-Martin inequality for a weakly bound particle

The Bertlmann-Martin inequality relating the ground state rms radius to
the lowest dipole transition energy is checked against the exact value in the
case of a particle in a weak central potential having a single bound state.
A number of usual potentials are considered in 1 and 3 dimensions. The
inequalty is poorly saturated but the correction factor <p needed to recover
the exact result, though function of the transition energy, is only weakly
depending on the potential, specially in the case of a hard core followed
by a weak attractive component. This finding allows us to propose a lower
bound for the radius of single neutron halo nuclei when the separation
energy tends to zero.

En partant de l'inégalité dérivée par Bertlmann et Martin de la règle de somme de
Thomas-Reiche-Kuhn (règle de somme dipolaire), nous étudions la relation dimen-
sionnelle

2 DU2 1 , .
( 1 )

pour le cas d'une particule de masse m dans un champ central dans un espace de
dimension D. Elle relie le rayon carré moyen de l'état fondamental < r2 >0 à l'énergie
de transition dipolaire la plus basse (E\ — EQ). Le facteur ip est la fonction nécessaire
pour obtenir l'égalité (1).

Nous avons calculé ce facteur correctif pour une clase assez large de potentiels usuels,
en nous limitant à des potentiels ne possédant qu'un seul état lié. Dans ce cas, la
différence d'énergie (Ei — EQ) est remplacée par l'énergie de séparation S.

Nous trouvons que le facteur ip, fonction de S, est peu dépendant du potentiel, en
particulier dans le cas où celui-ci est composé d'un coeur dur suivi d'une partie fai-
blement attractive. Ceci nous a permis d'établir une borne inférieure universelle pour
le rayon des noyaux à halo d'un seul neutron lorsque S —> 0.
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7.3.6 PHASE EIKONALE DES PARTENAIRES
SUPERSYMÉTRIQUES DU POTENTIEL
COULOMBIEN

M. LASSAUT, I. BULBOACA ET R . J . LOMBARD

The eikonal phase of supersymmetric Coulomb partners

We investigate the eikonal phase and its systematic corrections for the two
supersynunetric Coulomb partners V\ and V2 derived by Amado. Apart
from a constant shift of — TT for V\ and —2TT for V2, the eikonal phase decay
to the eikonal phase of the Coulomb potential as 1/kb. For the potential
V2, which is phase equivalent to the Coulomb potential, this results is only
valid at b ~ 0 and asymptotically; in the intermediate range, it constitues
a lower limit.

Aucun argument d'ordre général permet de garantir des structures identiques pour
la phase eikonale de deux potentiels partenaires supersymétriques, excepté à grande
énergie ou à grand paramètre d'impact. Cependant, les spectres des partenaires ne
différant que par la présence ou l'absence d'un état lié, d'habitude l'état le plus lié, on
peut intuitivement conjecturer une certaine similitude entre les deux phases eikonales.

Nous avons étudié ce problème dans le cas du potentiel coulombien. Le principal inté-
rêt de ce dernier réside dans le fait que sa phase eikonale donne le résultat exact, à une
constante près, et que les corrections systématiques à l'approximation eikonale sont
parfaitement maîtrisées. Elles sont identiquement nulles si l'on se réfère au dévelop-
pement engendré à partir de l'approximation WKB en tenant compte des corrections
d'unitarité.

Deux formes de partenaires supersymétriques du potentiel de Coulomb ont été dérivées
par Amado, dont l'une est construite de manière à préserver l'équivalence des phases.
A un facteur TT près pour la première forme et 2TT pour la forme équivalente de phase,
nos résultats montrent que la phase eikonale est modifiée par un terme en (A;^)"1

par rapport au terme usuel du potentiel coulombien en ln(kb). Par conséquent, la
phase eikonale des partenaires supersymétriques ne tend vers la phase du potentiel
coulombien que d'une manière asymptotique.

Par ailleurs, en étudiant les corrections systématiques à la phase eikonale dans le cas
de la première forme, nous avons mis en évidence en effet d'annulation par récurrence.
Ainsi la correction d'ordre 1 annule la contribution en (kb)~l de l'ordre 0 mais produit
un terme en (kb)~2, qui est à son tour annulé par la correction d'ordre 2. Celle-ci
engendre des termes de degré supérieur dans les puissances inverses de (kb). Dans le
cas des corrections dérivées de la phase WKB choisie comme modèle dynamique, on
montre que la phase WKB resomme toutes les corrections. Cette resommation annule
les contributions en (kb)~n systématiquement.
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7.3.7 UNE NOUVELLE APPLICATION DE LA MÉTHODE
DE BIRMAN-SCHWINGER

K. CHADAN, R. KOBAYASHI ET M. LASSAUT

Generalization of the Birman-Schwinger method for the number of bound

states

We generalize the Birman-Schwinger method, and derive a general upper
bound on the number of bound states in the S wave for a spherically-
symmetric potential. This general bound includes,of course, the Bargmann
bound, but also leads, for increasing (negative) potentials, to a Calogero-
Cohn-type bound. Finally, we show that for a large class among these
potentials, one can obtain further improvements.

L'inégalité de Calogero et Cohn sur le nombre n des états liés dans l'onde S pour un
potentiel à symétrie sphérique V{r) supposé purement attractif, non décroissant et
nul à 1' infini

2 r+oo ,

n<- J-V(r) dr (1)
7T JQ V

a été obtenue en utilisant le théorème nodal, qui établit un lien entre le nombre des
états liés et le nombre de noeuds de la fonction d' onde radiale réduite à énergie nulle
sur l'axe [0,oo). L'intégrale qui figure dans (1) est supposée finie. Nous avons montré
que l'on peut obtenir des bornes de la forme (1) sans faire appel au théorème nodal,
qui n'est valable que pour une dimension. Pour cela nous avons généralisé la méthode
de Birman et Schwinger.
Nous avons supposé que le potentiel V(r) est attractif, non décroissant et satisfait à la
condition d'intégrabilité (1). Soient Vo = -V - £.y/-V(r) et V = 2V + fT\J~V{r)
Ecrivons l'Hamiltonien H = HQ + V - -£Î + VO + V - Vo = Ho + V. A partir de <f>0

et xo, solutions régulières et irrégulières de HQIJJ = 0, satisfaisant à (f>'oXo — 00 Xo — 1>
on considère l'équation homogène

~4>{r) = - Â r°°ct>o(r<) Xo(r>) V(r') 4>(r') dr' (2)
J 0

(avec r> = sup(r, r'), r< = inf(r, r')), qui définit les valeurs caractéristiques X3 cor-
respondant aux seuils À pour lesquels de nouveaux états liés apparaissent à énergie
nulle.

En comparant équation différentielle correspondante à la forme primitive 4>"(r) —
À V{r) <f)(r), nous montrons que puisque Vo > 0, lorsque À < 1 alors A < A < 1 et
pour A > 1; 1 < À < A. De sorte que si V{r) a n états liés, il existe n valeurs de A dans
]0, 1]. Comme pour A = l,Vo + AVr = V a n états liés alors le nombre d' états liés de
V soit n(V) vérifie n(V) < J2\ y = Tr(K) en fonction de la trace de l'opérateur K,
où K est le noyau intégral symétrique et positif de type Hilbert-Schmidt obtenu en
transformant (2) en une équation intégrale équivalente selon la méthode de Birman
et Schwinger. En explicitant la trace de K nous obtenons

f + OO I

n(V) < / V-V(r) dr
JQ V

qui est du type Calogero-Cohn avec 1 au lieu de 2/TT.
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8. DIFFUSION DE LA CONNAISANCE
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8.1. HISTOIRE DES SCIENCES ET DIFFUSION DE LA CONNAISSANCE

PIERRE RADVANYI

History of Science and transmission of knowledge

Les activités du centième anniversaire de la radioactivité - en particulier grandes
manifestations, expositions, articles, édition de brochures, nombreuses conférences dans les lycées et
collèges se sont étendues de 1996 à 1998. Après avoir participé à ces actions, à l'organisation d'un
colloque sur l'histoire de la radioactivité (à Institut Curie en juillet 1997), ainsi qu'à la réalisation et
au lancement de la valise pédagogique Becquerel-Curie à l'initiative de l'Association Curie et Joliot-
Curie, quelques points forts de l'histoire des sciences récente ont suscité un travail significatif:

La controverse -peu connue jusqu'ici en France- entre Pierre Curie et Ernest Rutherford, de
1900 à 1904, sur l'interprétation de l'émanation et de la radioactivité induite a été examinée; c'est
Rutherford qui est parvenu, à l'issue d'une vive discussion, à expliquer la nature de la radioactivité;
cette controverse a été discutée et présentée au colloque de juillet 1997.

La physique a été mise à contribution pour les premières applications médicales des
rayonnements ionisants. Cette forte imbrication a été utilisée pour illustrer l'exposition "Les Rayons
de la Vie" réalisée au Muséum par Monique Bordry et Soraya Boudia (Institut Curie).

Le centième anniversaire de la naissance d'Irène Joliot-Curie a permis de faire revivre son
oeuvre et sa personnalité; une cérémonie solennelle a été organisée à l'Institut Curie, en commun par
l'Association et l'Institut Curie.

Actuellement des actions sont en préparation pour le centième anniversaire de la naissance
de Frédéric Joliot-Curie en l'an 2000.

L'oeuvre scientifique de Lise Meitner et sa collaboration avec Otto Hahn ont été étudiées, à
l'occasion de l'analyse d'une biographie de L. Meitner par Ruth Sime, un livre qui a déclenché une
vive polémique dans les pays germanophones.

Des conférences sur la naissance de la physique nucléaire, sur sa préhistoire et son histoire,
de 1896 à 1940, ont été présentées à l'Ecole d'été de physique des Houches.
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8.2. LE CENTENAIRE DE LA DECOUVERTE DE LA

RADIOACTIVITÉ : TROIS ANNÉES DE CÉLÉBRATION.

R. BIMBOTa

The Centennial of the Discovery of Radioactivity

The Centennial of the discovery of Radioactivity was celebrated during three years (1996

- 1998), in France and abroad. This celebration is concluded by the publication of a

book, which gathers texts from famous scientists, philosophers, writers,... and the best

photographs on one century of research and thoughts about radioactivity and its

applications.

La célébration nationale du Centenaire de la Découverte de la Radioactivité s'est étendue sur trois
années, 1996, 1997 et 1998, et a rayonné hors de nos frontières dans de nombreux pays. Tous les
grands organismes concernés par la radioactivité, par ses applications médicales et par l'industrie
nucléaire ont pris part à cette célébration, parrainée par quatre grands ministères. Un Haut
Comité National, présidé par Georges Charpak et Maurice Tubiana a été mis en place à
l'Académie des Sciences. Ce Haut Comité comprenait les responsables au plus haut niveau des
grands organismes de recherche, dont le Directeur de FIN2P3, le Directeur Général du CNRS et
le Haut Commissaire à l'Energie Atomique, ainsi que plusieurs membres de l'Institut de France.
Ce Haut Comité était assisté d'un Comité Exécutif, s'appuyant sur sept groupes de travail et
relayé par vingt-deux Comités Régionaux. Un Comité de Parrainage et un Comité de Soutien,
constitués d'organismes publics et privés, assuraient le financement de la coordination générale de
la Célébration.

Trois célébrations solennelles ont marqué ce Centenaire :

- l'hommage à Rôntgen et Becquerel rendu, dès janvier 1996, par l'Académie Nationale de
Médecine (Paris),

- la Commémoration Solennelle du Centenaire de la Découverte de la Radioactivité, célébrée à la
Sorbonne, le 30 septembre 1998, sous la Haute Présidence et avec la participation de Monsieur
Jacques Chirac, Président de la République Française,

- la Commémoration de la Découverte du Radium, le 17 novembre 1998, à l'Académie des
Sciences.

Tous les modes de communication ont été mis en oeuvre afin d'atteindre différents publics, allant
des scientifiques de toutes les disciplines au grand public, en passant par les élèves
d'établissements scolaires, les enseignants et les étudiants : édition de 100.000 affiches, de
400.000 dépliants, de 150.000 brochures de 30 pages, de 700 jeux d'une exposition de 20
posters, production de matériel pédagogique (dossiers documentaires, jeux de transparents et de
diapositives, valise pédagogique contenant du matériel expérimental), mise en place de serveurs
Minitel et Internet, actions vers la presse (dossier de presse et conférences de presse), expositions
fixes et itinérantes, organisation de colloques spécifiques, présence dans une trentaine de
colloques de spécialité, réalisation d'émissions télévisées et de vidéocassettes, d'un CD-ROM,
publication d'ouvrages, et organisation massive de conférences dans les lycées, collèges,
universités, et lieux publics (1200 conférences en trois ans).
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Au niveau international, l'action a pu être relayée dans les 150 pays où la France possède une
Ambassade grâce au soutien du Ministère des Affaires Etrangères. Des manifestations de plus ou
moins grande importance ont eu lieu dans une quinzaine de pays. Au premier rang d'entre eux
figurent la Pologne et le Japon qui avaient mis en place leur propre Comité National avec lequel
le Haut Comité Français a collaboré. Figurent aussi en bon rang l'Italie, grâce au Centre

scientifique d'Erice, et les Etats-
: . ' Unis, avec qui une célébration

.,-,, commune a été organisée à New-
_.*-•-•• .. York. Enfin, la commémoration a

reçu le parrainage du CERN et de
PUnesco, et, en avril 1998, cet
organisme a organisé en partenariat
avec le Haut Comité français une
rencontre internationale rassemblant
150 lycéens de trente pays et des
scientifiques, sous le titre « Les

"""S-ÀN* ÎXr>

scientifiques du futur
et des femmes ».

des hommes

Figure 1: Marie Curie et Einstein sur les bords du lac
Léman en 1925, l'une des illustrations de l'ouvrage

"Cent ans après, la Radioactivité"

Dans le prolongement de la
célébration du Centenaire de la
Découverte de la Radioactivité, un
ouvrage intitulé "Cent ans après, la
Radioactivité. Le rayonnement d'une
découverte" a été écrit.
d'un recueil de citations
grands auteurs et des plus belles
illustrations, photographies, docu-
ments d'époque, retraçant un siècle
de recherche et de réflexion sur la
radioactivité et l'ensemble de ses
applications.

111 Il s'agit
des plus

[1] R. Bimbot, A. Bonnin, R. Deloche et C. Lapeyre, EDP Sciences, sous presse (1999)

a Secrétaire général du Haut Comité National pour le Centenaire de la Découverte de la Radioactivité
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9. ENSEIGNEMENT
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9.1. DEA CHAMPS, PARTICULES, MATIERES
commun aux Universités Paris 6 - Paris 7 - Paris 11 et à 1' INSTN

Responsable de la formation et Paris 7 : YVES CHARON - Directeur des études : PIERRE BINETRUY

Responsables des Etablissements cohabilités :
Par i s 11 : YORICK BLUMENFELD - Par is 6 : REGINE PERZYNSKI - INSTN : VAN1NA RUHLMANN-KLEIDER

Responsab le adminis t ra t ive : JACQUELINE DUFOURNET

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 et équilibré entre expérimentation, phénoménologie,
théorie. Il s'achève par une semaine de présentation des propositions de thèses, et un second
semestre de spécialisation, au terme duquel a lieu un stage dit de pré-thèse qui se conclut par
la présentation d'un séminaire.

Semestre deformation générale
Stage expérimental
Théorie quantique des champs
Noyaux et modèles
Particules et symétries
Matière, ordre et désordre
Projet de détection et d'instrumentation

Semestre de spécialisation

Chaque étudiant est invité à composer son cursus dans la perspective de la thèse sur la base
du choix de trois modules (deux thématiques et un transversal)

Modules thématiques

1) Noyaux et matière dense : Physique hadronique - Structure et matière nucléaire
2) Particules : Interaction faible et unification - Interaction forte
3) Astroparticules et cosmologie : Astrophysique de haute énergie - Cosmologie
4) Matière, ordre et désordre : Chaos et croissance - Matière, organisation et dynamique

Modules transversaux

- Description microscopique des noyaux
- Théorie quantique des champs avancée
- Neutrinos
- Physique statistique.

Stage d'informatique (modélisation et simulation numérique)
Séminaires d'Insertion Professionnelle (SIP)
Projet, stage et séminaires de pré-thèse.
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Thèse et insertion professionnelle

Chaque année, entre 30 et 35 étudiants entreprennent une thèse d'une durée maximale de 3
ans. Les financements qui leur sont proposés proviennent soit du MENERT (dont allocations
couplées ENS et X), soit du CEA. Ils peuvent également bénéficier de Bourses de Docteur-
Ingénieur (BDI), de contrats CIFRE et de financements pour étudiants étrangers.
Traditionnellement, le DEA CPM considère comme une de ses missions prioritaires de suivre
et favoriser l'insertion professionnelle des jeunes docteurs - équilibrée entre recherche
publique et privé - en les sensibilisant au contexte socio-économique par le biais du séminaire
d'insertion professionnelle, en les suivant durant leur thèse grâce au réseau des
correspondants des laboratoires d'accueil, et en leur offrant la possibilité de consulter une
mini-banque d'offres d'emplois animée par le Club des Anciens du DEA.
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9.2. DEA : « RADIOELEMENTS - RADIONUCLEIDES - RADIOCHIMIE »

Le DEA national « RADIOELEMENTS - RADIONUCLEIDES - RADIOCHIMIE » a été habilité pour être
délivré sous le multiple sceau : 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.

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 « Radiopharmaceutique ».
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9.3 DEA MODÉLISATION ET INSTRUMENTATION
EN PHYSIQUE

Le DEA Modélisation et Instrumentation en Physique (MIP) créé en 1995 est com-
mun aux universités de Paris VI (sceau principal), Paris VII, Paris XI et à l'INSTN.
Ce DEA a pour objectif de délivrer une formation prioritairement expérimentale fa-
vorisant 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 à 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

De décembre à février, les étudiants suivent l'essentiel des cours de l'option qu'ils ont
choisie.

Les étudiants doivent également effectuer un travail personnel de recherche bibli-
ographique 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 mars à mai, est consacrée à un stage en milieu
industriel ou en laboratoire.

En 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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