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PREFACE

Afin de faire désormais comcider te compte rendu des activités scientifiques et techniques de notre
Institut avec Vannée universitaire, cet annuaire ne recourre que les travaux effectués dans les neuf premiers
mois de l'année 1974.
Le lecteur y trouvera cependant le reflet fidèle de l'ensemble de nos activités actuelles En 1974,
celles-ci ont pu en effet se déployer dans tous les domaines correspondant aux options scientifiques de
notre Institut grâce, surtout, ..." fonctionnement de l'ensemble des appareillages dont nous disposons sur
place. L'accélérateur ALICE, avec en particulier tes faisceaux de calcium et de cuhre. reste une machine
de pointe qui a fourni la matière d'une importante et excellente recherche sur les mécanismes de réactions par ions lourds. La bonne marche de l'accélérateur Tandem MP a permis de recueillir une intéressante moisson de résultats dans le domaine des réactions et de la spectroscopic nucléaires par ions légers,
t'i c'est dans des conditions satisfaisantes qu'a démarré l'installation du nouveau tube *Héta> qui doit
permettre d'atteindre 13 MV. La régularité et la sûreté de fonctionnement dit Synchrocyclotron ont rendu
possible une intense activité de recherche qui résulte de l'intérêt toujours très vif pour la physique avec
des particules légères de moyenne énergie et des perspectives d'arrêt de ia machine en 1975 pour la mise
en œuvre de sa transformation. ISOCELE, le séparateur en ligne avec le synchrocyclotron, est devenu en
1974. opérationnel pour les expériences de spectroscopic et a répondu aux espoirs et aux efforts des
équipes de i'IPN et di> CSNSM en fournissant d'intéressants résultats sur les noyaux de la zon? de transition Hg, Pt et sur la coexistence de forme. Enfin, en Physique des Particules, comme au cours des années
passées, l'essentiel des activités des chercheurs de notre Institut s'est déroulé au CERN. soit auprès du PS
soit auprès des ISR.
Ce bilan, qui. dans son ensemble, nous parait satisfaisant est certainement le fruit des efforts (qu'il
faut placer dans le difficile contexte actuel pour les apprécier) pour nous doter localement des moyens
d'une instrumentation adaptée à nos objectifs. Mais c'est aussi le fruit d'un élargissement des collaborations qui se sont nouées entre les chercheurs de notre Institut et ceux d'autres laboratoires français et
étrangers : insertion de physiciens ou d'équipes extérieures dans celles de VIPN, travail de chercheurs ou
d'équipes de l'IPN auprès d'accélérateurs extérieurs. Il résulte également sans aucun doute des avantages
offerts par le potentiel d'un grand ensemble qui permet d'heureuses combinaisons d'expériences et de
techniques. A cet égard, la présence sur place d'un actif et important groupe de théoriciens joue globalement un rôle stimulant et contribue largement à l'épanouissement d'un laboratoire qui. comme le nôtre,
veut se situer sur le plan international.
Le lecteur découvrira peut-être moins facilement dans cet annuaire l'engagement des physiciens de
l'IPN dans la préparation de la physique nucléaire de demain. Cet engagement est important. Jl appamlt
déjà dans les efforts consacrés par physiciens et techniciens à réaliser h transformation de notre Synchrocyclotron. Ilse manifeste encore, dans tedomalne de taphysique nucléaire des moyennes et liantes énergies
par la participation active de physiciens et ingénieurs de l'IPN au projet SA TURNE II commun au CE A et
à VIN2PS. L'intérêt que porte notre Institut au projet du Grand Accélérateur National à Ions Lourds
(GANIL) s'est concrétisé par l'installation à Orsay du Groupe de Projet auquel sont étroitement associés
des ingénieurs de l'IPN, et par h rùle d'animation loué par nos chercheurs au sein du Conseil des Physiciens
En ce qui concerne la physique des Hautes Energies, les physiciens de l'IPN se préparent résolument aux
grands projets d'expériences . Super Synclu-otron à Proton (SPSf du CERN et s'attachent à la réalisation à Annecy d'un nouvec* laboratoire de Physique des Particules dont la mise en chantier a été décidée
par V1N2P3 à la suite du projet de décentralisation de notre Division des Hautes EnergiesMaurice JEAN.
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I . DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

PREFACE
Cet a'inuaire recouvre seulement tes travaux effectués au cours des neuf premiers
mois de l'année. Si l'on cherche à dégager une certaine érolution des méthodes on peut
remarquer, pour reprendre un terme souvent utilise en ce moment, une plus grande mobilité des chercheurs qui vont faire leurs •expériences auprès de l'accélérateur le mieux adapté : des collaborations fructueuses se sont ainsi nouées avec des équipes du Maryhnd, de
Stockholm et de Lauvain. ou plus proches, de Bordeaux. Grenoble. Strasbourg et Sacby.
Dans le cadre de l'IPN. l'existence des trois accélérateur*.. Œl'-Alice. tandem MP.
synchrocyclotron avec le séparateur en ligne Isocèle a permis de résoudre certains problèmes en les étudiant par plusieurs voies complémentaires.
Les points nouveaux abordés en 1974 sont souvent liés à des possibilités nouvelles
offertes par les accélérateurs et les équipements expérimentaux : nouveaux faisceaux
fournis par le Œl'-Alice. bon fonctionnement du Tandem, entrée en service du séparateur en ligne Isocèle.
Dans le domaine des mécanismes de réaction par ions lourds, le faisceau de Caa
permis l'étude des réactions très inélastiques sur *°Ca et- Pb. Des structures ont été
mises en evidence dans certaines fonctions d'excitation (diffusion élastique, inélastiquc
ou réaction de transfert) de ' * £ H 0 « O A £ qui semblent liées aux rmtmenis
angulaires des voies de sortie. D'autres réactions telles " C I A l apparaissent comme
très sélectives pour certains niveaux excités des noyaux dans l'état final.
0>
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De nombreux résultats de spectroscopic ont été établis auprès du landcm MF
- sur les isotones N = 82 par réaction l^He.aj.
- sur les niveaux d'isospinT = 2(casdc A),
- sur les résonances isobariques analogues dans tes noyaux A' = 28 par réaction
( He,dp)à l'aide du triplet de quadrupoles à 0°.
16
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L'arrachement d'un a aux noyaux pairs-pairs de la couche sd a été étudié par réaction l^fie. ^BeJ au tandem et par réaction (p.paf auprès du synclirocyclotron.
Grâce a U très bonne coopération entre les équipes du CS.N.S.M. et de l'I.P.N. te
séparateur en ligne Isocèle a pu entrer en fonctionnement auprès du synchrocyclotron
des la fin de 1973 et les expériences réalisées depuis mars 1974 ont apporté des résultats
très intéressants sur les noyaux de la zone de transition Hg, Au, Pt. Les mesures complémentaires faites par réaction (Il..xn) et au séparateur Isocèle o'it établi pour les noyaux
' " H u e r A u l a coexistence de formes oblate et prolate déjà envisagée lors de l'étude
de"* Au à Isolde.
1 8 1

Ihr contre une étude systématique des Pb déficients en neutrons formés par réaction (ll^xnf complétée par la mesure des facteurs gyromagnétiques montre la très faible
variation des propriétés de ces noyaux de "'l'b à " /*fr.
ît

4

Maigre la participation impartante des physiciens au projet de transformation du
syncltrocychtron, le travail dans le domaine des moyennes énergies ne s'est pas ralenti:
l'étude du mécanisme de réaction dans l'interaction proton noyaux légers s'est poursuivie 'réactions Ue(p,2p) Ip.pn) (p,pd)*Jletpp) (p.-P) ip.pdjj.En spectroscopic, les états
à très haute énergie d'excitation uni été recherchés : résonances géantes excitées par réaction pp ', états provenant du pick-up d'un nrutron d'une couche profonde par réaction
( Ue.Q). les sections efficaces de création de pions par reaction (p.rr'j ont été mesurées sur
°B, ' (V, *°Ca ; cette réaction doit permettre lorsqu'elle sen bien comprise, d'atteindre
les très grandes quantités de mouvement des nucléons dans les noyaux.
J
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L'élude de la réaction {tt]p) sur 0a

été entreprise ât'A.LS.

£n collaboration avec des équipes travaillant â Saturne, les études faites au synchrocyclotron seront poursuivies à plus haute énergie : diffusion protons-noyaux légers à
l Gel', réaction (p.tt') entre 500 MeV et I GeV. Ces collaborations seront sans doute amenées à se développer pendant la période d'arrêt du synclirocyclotron.
Enfin, et ici encore en collaboration avec d'autres équipes extérieures au laboratoire, le petit groupe qui travaille dans te domaine des interactions hyperfines a apporté
des résultats nouveaux plus particulièrement sur l'effet de la température sur les phénomènes d'implantation.
On peut donc considérer ce bilan comme positif : s'aiouiant au CE.V.-Alice, h mise
en service au Tandem du tube à haut gradient avec lequel on doit atteindre 13 MV, la
transformation du synchrocyclotron qui donnera des faisceaux beaucoup plus intenses
particulièrement utiles pour la spectroscopic en ligne doivent permettre d'obtenir des
résultats nouveaux dans le domaine des ions lourds, des moyennes énergies et de la spectroscopic.
Les physiciens de la division participent aux deux grands projets : Saturne 11 et
Ganil qui fourniront les moyens de travail des années }9S0.
On point cependant apparaît comme inquiétant : c'est l'impossibilité de recruter
de jeunes chercheurs : aucun de ceux qui ont fait leur thèse de Sème cycle en J973-1974
n'a pu être accueilli c'ans la division.
Tous ces résultats n'ont pu être obtenus que grâce aux bonnes conditions don! ont
disposé les chercheurs de la division au cours des années précédentes : je crois pouvoir me
faire l'interprète de tous pour remercierfil.Riou de son action pendant 5 ans à la direction de la division de Physique Nucléaire.

Nadine MARTY
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Electromagnetic decay of the fini T = 2 state o f * CI, Proc. Int. Conf. on Nucl. Stnic.
and Spect., Amsterdam, vol. i (1974) 81.
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Spect., Amsterdam, vol. j_(1974) 79.
3

Dl VISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

I - REACTIONS NUCLEAIRES PAR IONS LOURDS

M- REACTIONS NUCLÎAIRES PAR IONS LOURDS

l

l 6

1.1.) • ETUDE A FAIBLE ANGLE DES FONCTIONS D'EXCITATION Dt> KÉACTIONS *CK 0.'*OV*0(6,05 - 6,13 MeV) et ' * 0 ( ' 'O. 'CJ^Ne* (1.63 cl 4,25 MeV)
1

ib

6

Excitation functions for elastic, inelastic and a transfer channels inthe O + ' O
system have been extended between 25 and 30 MeV(cm.) to forward angles (i 3° cm
using a magnetic analyser. The at-transfcr channels exhibit a structure similar to the on,
observed at larger angle.
An interpretation of the remits in terms of optical potential Is proposed.
La mesure de ces fonctions d'excitation a été faite entre 60° et 90° c m . par P.P. Singh et al. ( ] )
LH. Rossner et al. (2). Les résultats ont montré pour les réactions de transfert, et paniculièrement
vers le niveau à 4,25 MeV (4*) du ° Ne, h
présence d'une structure comparable à
celle observée dans la diffusion élastique el
l'absence de cette structure dans la diffusion
inélastique vers les niveaux de ' O compris
entre 6 et 1 MeV d'énergie d'excitation
(niveaux non résolus par ces expériences).
2

a

Nous avons repris la mesure de ces fonctions d'excitation entre 25 et 30 MeV (c.m.)
à faible angle (13° cm.) en utilisant l'analyseur magnétique «Bacchus» avec une résolution d'environ 200 keV pour résoudre les
problêmes suivants : i) les positions en énergie des structures observées sont-elles invariantes en fonction de l'angle d'observation?
ii) l'absence de ces structures dans la diffusion tnélastique est-ell'- due à une résolution
en énergie insuffisante dans les expériences
précédentes ?
De l'étude de nos résultats, il ressort
que :
- les sections efficaces d'excitation du
doublet 6,05 - 6,13 MeV de ' * O sont supérieures d'un ordre de grandeur à celles du
doublet 6,92-7,12 MeV.
(1) P.P. Singh cl il, Phys. Rev. Let. 2S (1972) 1714.
(2) H.H. RuuncrclaL,NucL Phyi.A218 (1974)606.

REACTIONS NUCLEAIRES PAR IONS LOURDS
!J l'onction dVxci talion du premier doublet ne présente pas de structure comparable à
celle Je la voie élastique.
- les fonctions d'excitation des voies de transfert présentent des maxima aux mêmes énergies
que ceux observés aux plus grands angles (fig. 1 ).
L'ne étude du potentiel optique {Thèse 3ème Cycle E- Plagnol) a montré que la structure de la voie
élastique pouvait être considérée comme issue de l'interférence entre un phénomène de diffraction et
un phénomène lié à des propriétés plus spécifiques du potentiel nucléaire. Une étude des voies de réaction permet d'associer la présence éventuelle de structure aux particularités des voies d'entrée et de sortie des réactions considérées. Ceci pourrait permettre d'expliquer l'absence d'une structure importante
dans la diffusion inélastique, la faible contribution du niveau 0* (6,05 MeV) dans les sections efficaces
du premier doublet de " O et l'aspect caractéristique des distributions angulaires et des fonctions
d'excitation de certaines voies de transfert.

H. DOUBRE, E. PLAGNOL, N. POFFE,
J.C. ROYNETTE.
: o

I.I.: - FONCTIONS D'EXCITATION DES PRINCIPALES VOIES DE SORTIE DU SYSTEME N e + ' *C
ENTRE Zl MeV ET 28 MeV (cm.) (I)
li

10

Excitatîc A functions for $ exit channels of the C+ N e jyttem are obtained in the
range 22-28MeVcm. energy. The observed structure ca/t be compared with that of the
*0+ *0
system.
l

l

L'existence d'une structure large ( - 3 MeV) jusqu'à 35 MeV c m . dans-lçs fonctions d'excitation
de la diffusion élastique ' O + ' * O et également dans les voies inélastiques et de transfert alpha est
bien conn>'e. Dans la mesure où le nombre de voies pouvant évacuer le moment angulaire est plus grand
pour le système * Ne + ' * C, on pouvait s'attendre à ce que la structure dans ce cas soit notablement
atténuée.
6

!

Ï O

L'expérience a été réalisée avec le faisceau de N e du cyclotron de 1'l.S.N. de Grenoble entre 60
et 75 MeV (lab.). Les fonctions d'excitation de S voies de sortie ' ' C + * N C Q ' 2 ' , 4 * , ' * O + ' « O
,
' * o + ' * Og.y i [ y ont été obtenues. Dans le domaine d'énergie, pour le moment encore restreint,
étudié, les positions du maximum et des minima de la fonction d'excitation de la voie élastique correspondent bien à ce qui a été observé par * O + ' * O à 90°c.m. (figure 2). Toutefois la différence de
plus d'un ordre de grandeur entre les valeurs absolues des sections efficaces suggère des mécanismes
différents. Il est à noter également que nous observons la même structure à 13fl°c.m.
û

gs

e

:

(I)LCJ i b u l m i expciimenlsux ont été obicnus auptes du Cydotio

DIVISION DE tHYSlQUE NUCLEAIRE
Les fonctions d'excitation des autres voies de
sortie sont beaucoup moins structurées à l'exception
de 0 + " O où l'on retrouve à 7S°c.m. le maximum
observé parSinghet ai. et Rossner et al. dans la réaction inverse. It faut noter également dans toutes les
voies de sortie une irrégularité plus ou moins accusée
à environ 25 MeV c m . dont il serait intéressant de
faire une étude plus fine.
l
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Une distribution angulaire a été faite entre 20° et
150° c m . Elle montre une structure oscillante au-delà
de 9 0 ° cm- mais pas de remontée sensible aux angles
arrières dans le domaine angulaire étudié.
L'analyse en modèle optique actuellement en
cours montre que l'introduction d'un potentiel imaginaire dépendant de 1 est nécessaire pour rendre compte
des fonctions d'excitation vers l'arrière.
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H. DOUBRE. i .M. LOISEAUX*, P. MARTIN*.
E. PLAGNOL, J.C. ROYNETTE, P. de SAINT1GNQNV

l

1.1.3 - OBSERVATION D'UN PROCESSUS EN DEUX ETAPES DANS LA RÉACTION * F('*0,' * N)"Nc (l)

Evidence for a two step process in heavy-ion reaction is provided by the observation of a
<i forbidden» transition in the " f l " 0 , ' * M"'Ne reaction. This result was expected
Naoue of good ktnematiail matching conditions together with strongly deformed target.
6

1

2

Dans la réaction ' * F ( ' *O, * N)*° Ne, la transition directe vers le niveau 4* à 4,2S MeV d u " Ne
est interdite par les règles de sélection . Un calcul semi-classique montre qu'une transition vers ce niveau
à partir des états excités de le bande de rotation du fondamental de ' F serait favorisée par les conditions cinématiques d'adoption des moments angulaires. La forte déformation du ' F doit permettre
d'importantes transitions inélastiques et l'on s'attend à pouvoir observer une transition en 2 étapes vers
le niveau 4*.
9

9

La réaction a été étudiée à 46,58 et 68 MeV. La transition recherchée vers le niveau 4* est observée
avec une section efficace du même ordre que celle vers les niveaux autorisés 0* fondamental et 2* â
1,68 MeV.

* 1SN, Grenoble.
(1> F. Poughron, C. RDU*IO, P. Rooutl Mid J. Vemont, lF«0-FhN-74-2ï, soumiJ & Phyiictl Rwfew U n
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Les distributions angulaires, qui sont bien structurées pour ces 3 niveaux, pourraient constituer un
bon lest pour un calcul de sections efficaces de transfert tenant compte des processus en I et 2 étapes.
F. POUGHEON, G. ROTBARD, P. ROUSSEL,
J. VERNOTTE.
, J

1.1.4 - DIFFUSION " Al + C A 46,5 MeV : COEXISTENCE DE DEUX REGLES DE PHASE
3 7

Oscillations in the elastic and inelastic ' ' C + A! scattering cross sections are found to
be out ofphase for Q<0 grazing and in phase for 6 > 6 grazing.
!

1

On a observé la diffusion élastique et inélastique d'ions ' C de 46,5 MeV sur ' Al. Les états
excités fortement peuplés dans ' ' Al sont ceux qui ont un fort couplage collectif à l'état fondamental,
c'est-à-dire les états 12.21 MeV (7/2*) et à 3,00 MeV (9/2'l. Les états à 0.84 MeV (1/2*) et 1,01 MeV
(3/2'). faiblement peuplés, ne sont pas réso(T/<r
lus. L'état à 4,43 MeV (2') de " C est lui
aussi fortement peuplé.
B

Les distributions angulaires, mesurées
avec une définition angulaire de 0,7°, sont
toutes semblables (fig. 4). Deux comportements différents apparaissent suivant que
l'angle de diffusion est inférieur à l'angle
d'erîleurement, voisin de 30°. Pour 8 < 30°,
les oscillations des distributions angulaires
élastique et inélastiques sont de phase opposée avec une période supérieure à 10°.
Pour 0 > 30°, elles sont en phase avec une
période de 8 ° seulement. La première de
ces règles de phase est connue et peut être
expliquée par une description semi-classique
de la diffusion. La seconde est nouvelle,
contraire aux règles prévues par le modèle
diffractionnel, mais il semble qu'un modèle
semi-classique puisse en rendre compte
[N.9J.
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20

30
C. DETRAZ. F. POUGHEON. C. ROTBARD.
P. ROUSSEL.

RÈACTIOMS NUCLÉAIRES PAR SONS LOURDS
1.1.5- EXCITATION PREFERENTIELLE DE LA PARTICULE SORTANTE DANS LA RÉACTION
AI( C, 0) 'Si
1 7

M

M

:

The semi<laisicat description ofheavy-ion induced transfer reactions is used to predict
the conditions in which cjectile excitation should be enhanced. The selectedcase of the
ground-state transition in the AI( ' C, B)* * Si reaction is found to exhibit such an
effect.
J 1

l

l l

La description semi-classique des réactions de transfert par ions lourds a été" utilisée pour prédire
les conditions dans lesquelles l'excitation de l'cjectile devrai* être favorisée. Le cas test de la transition
au fondamental dans la réaction AI(' * C, ' B) * Si a été choisi. L'expérience (réalisée à 46 MeV) a
mis en évidence l'effet recherché de l'excitation renforcée du 1er niveau excité de " B |N.12J.
a T
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C. DETRAZ, F. POUGHEON, G. ROTBARD,
P. ROUSSEL.
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1.1.6 • REACTIONS DE TRANSFERT INDUITES P A R ' O

A first trial shows that the magnetic spectrometer tUaccftiu* is well adapted far (he
study of* Ni high excited levels in /** " W 0, '0) reaction.
0

>

18

,1

i e

Une étude préliminaire de la réaction ' * N i l 0 , O ) * ° Ni a été entreprise entre 50 et 6S MeV en
utilisant le spectrométre à ions lourds «Bacchus». Le plan focal était équipé de quatre détecteurs
silicium ft localisation permettant la mesure simultanée du Bp et de l'énergie des particules détectées.
Dans ces conditions, l'identification des ' 0 est possible jusqu'à des niveaux très excités du noyau de
" N i résiduel.
6

Nous envisageons donc l'utilisation du spectrométre «Bacchus» pour l'étude du mécanisme de la
réaction ( " 0 , " C » sur les isotopes pairs du nickel et de l'étain ainsi que l'extension de cette méthode
à d'autres réactions de transfert induites par un faisceau de ' O.
B

M. LANGEV1N, F. POUGHEÛN, P. ROUSSEL.
J. VERNOTTE.
1.1.7. RÉACTIONS TRES INELASTIQUES DANS L'INTERACTION'°Ca + " C a A 278 MeV(I)
Deep inelastic fragments m die symetrical system *° Ca + *' Ca have been studied at
Elxb =278 Me V. Kinematic energy and angular distributions have been measured for
&<Z<22. The two body nature of the interaction is discussed. Sequential decay of
primary fragments is shown.

4 0

, 0

Les éléments produits au cours de l'interaction C a + C a à une énergie ( E j = 278 MeV)
très supérieure à la barrière coulombienne (EQ = 1 1 0 MeV) ont été identifiés à l'aide d'un télescope
ûE-E (9^-500^) dans l'intervalle 8 <, Z < 22 pour les angle;, compris entre J 2 ° et 9 0 ° (lab).
aD

Les distributions d'énergie cinétique indiquent, comme dans le cas de cibles lourdes, la prédominance de processus très inélastiques dès que le nombre de protons émis excède 2 ou 3 et que l'angle
d'émission s'éloigne de l'angle de diffusion critique (0 = 15°(lab) pour r = 1,44 fm).
c r

0

L'énergie cinétique moyenne des fragments très inélastiques obtenue à différents angles coincide
assez bien avec l'énergie de répulsion coulombienne calculée pour un système à deux corps. Cependant,
une grande probabilité pour le fragment primaire excité (à 30 ou 40 MeV) d'émettre en moyenne 2
protons (et probablement aussi 2 neutrons, ou un o) apparaît dans la distribution en Z des produits de
réaction qui est centrée autour de Z = IS à 3 0 ° . A plus grand'angfe, cette distribution centrée autour
de Z = 14 pourrait indiquer une plus grande probabilité de break-up ou peut-être un processus à trois
corps.

(I ) P. Colomtwni. N. F i u o r i t , J.C. Jicnurl, M. Riou, C. Sléphan. H. Doubrc, N. PoITê, J.C. Roy ne Ile. IPNO-phN-74-24, loumli à
Phyiid U H C I Ï .
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Par ailleurs, un effet de parité sensible apparaît dans ces distributions, qui peut cire dû soit à
la différence des valeurs de Q pour les états fondamentaux dans la formation des fragments primaires,
soit aux fluctuations paires-impaires des énergies
de liaison proton ou alpha de l'évaporation séquentielle des produits primaires.
Une identification des isotopes a également
été effectuée à l'aide du spectromètre magnétique
aux angles 7-10 e( 14°. Les résultats encore préliminaires montrent d'une part que l'effet de parité
est aussi observé en fonction de N et que d'autre
part la diffusion quasi élastique d'alpha conduisant
à ? t Ar + J \ Ti est très importante.

P. COLOMBANl, N. FRASCARIA, J.C. JACMART.
M- RIOU,C. STÊPHAN, H. DOUBRE, N. POFFE.
J.C. ROYNETTE.

1.1.8 - ETUDE DE L'INTERACTION " C a +

I 0 ,

p b A 288 MeV

The *°CG scattering from a *°'Pb target at 288 MeV was studied in order to compare
the angular distributions with the predictions of classical models. The fragmentfproduction (quasi-elastic and deep inelastic events) was also studied : charge identification was
performed ; energy spectra and angular distributions were obtained. The influence of
deformation of the target on the quasi-elastic mechanism has been pointed out by comparison with the reaction Ar + * Th.
4<,

o t

32

La diffusion de " ° Ca par * Pb à 288 MeV a été étudiée en utilisant le faisceau de " ° Ca (13*)
de l'accélérateur Alice, afin de comparer dans des conditions optimales la distribution angulaire de
diffusion élastique, du type diffraction de Fresnel, à celle prédite par les modèles sphérîques classiques.
Le dépouillement des résultats obtenus grâce à des détecteurs de traces est en cours. La même expérience a permis d'étudier la production de fragments lourds ( quasi-élastiques et très inélasltques) dans
cette réaction, une identification en charge de ces fragments étant réalisée grâce à un télescope E-AE.
Les spectres en énergie et les distributions angulaires correspondants montrent nettement la coexistence des deux processus (fig. 7). La comparaison des distributions angulaires avec celles obtenues par
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R£A CTIONS NUClSAIRES PAR IONS LOURDS
Artukh <M al. ( 1 > pour la réaction * ° Ar + * Th dans des conditions identiques a permis de mettre en
evidence l'influence de ïa deformation de * ' T h sur le mécanisme de diffusion quasi-élastique |N.3].
P. COLOMBAN1. N. FRA5CARIA, J.C. JACMART.
M. RIOU. C. STEPHAN, J. TVS*.

40

\A.9 - ÉTUDE DE L'INTERACTION A r +

] Ï J

T h A 295 McV
0

iil

Light fragments emived al S ^ = 18° and 4(P in the reaction* Ar + That
295 MeV
tave been studio! with identification in A and ZfZ< 23). At both angles the observed
nuclei are neutron rich. The maxima of energy spectra at /5° are situated slightly under
the spherical coulomb barrier.

4 0

î 3 1

Les fragments légers produits par la réaction A r +
40° avec identification en 2 et en A jusqu'à Z = 23 [N.3].

T h à 295 MeV ont été étudiés à 18° et à

Aux deux angles les noyaux observés sont riches en neutrons, ce qui suppose un temps d'interaction suffisamment long pour qu'un certain équilibre
statistique ait le temps de s'établir
entre cible et projectile. Au voisinage
de ï'angle d'effleurement, les noyaux
observés ont conservé une mémoire
très marquée de la masse et de l'énergie
du projectile : maximum de section efficace et minimum d'énergie d'excitation
autour des masses 38 ou 39 et avantage
important des «stripping» de protons
par rapport aux «pick-up». On observe
au contraire à 18° unv distribution
plus étalée des sections efficaces, et
une énergie faible correspondant à la
barrière coulombrnne pour des noyaux
déformés.
«« «
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Fig. S : Secliani efficace* différentielles i 4 0 et 18 .

J.C. JACMART,P. COLOMBAN1, H. DOUBRE.
N. FRASCARIA, N. POFFE, M. RIOU.
J.C. ROVNETTE. C. STEPHAN. A. WE1DINGER»'

<1) A.G. Artuth ctaL,Nucl Pby». Ail j 11973)91.
* Irtlitutc of N u ï k u Physic», S * k i t , Fetogm•* Uiuverclti de Munich, GuchinE, R.I-'.A.
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1.2 • ÉTUDE DE REACTIONS NUCLEAIRES AVEC INCIDENCE EN SPECTROSCOPY

4,

1.2.1 - RECHERCHE DE NIVEAUX DE HAUT SPIN DANS"°Ca ET C a AU MOYEN DE LA REACTION
- 'Si("0 a)* '* Catl)
3S

I

0

,

1

, I M I

it,19
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,

In order to detect high spin levels in
Ca, tHe S^ '0,cif'' * Ca
reactions have
been studied between 35 and SO SUVat backwardangles. No detectable crois-sectian for
'*S%' O,af Ct hat been observed. For the other reaction, there is a strong decrease
with the energy, with a strong excited level at 8.005 MeV. This preliminary study will be
extended in the low energy region, with lower steps in energy, in order to extract more
informations about the reaction mechanism.
t

1,

En vue d'observer le peuplement éventuel de niveaux de haut spin dans les noyaux * ° Ca et* ' Ca,
l'étude des réactions ' * * S i C ' C a ) ' ' Caa été entreprise auprès de l'accélérateur Tandem du
DPhN/BE de Saclay. Les fonctions d'excitation entre 35 et 50 MeV d'énergie incidente onl été obtenues,
pour divers groupes o d e la réaction S i ( * O , a ) C a observés vers l'arrière entre 170,4° et 176,5° au
moyt.id'un détecteur annulaire (fig. 9). Par contre aucun a de la réaction " Sif * 0 , Û ) ' Ca n'a pu être
délecté.
1
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Fig. 9 : Fonctions dVxcilalion de la réaction
SI(' Ofl)' CacoNULWnt à divert niveaux
excités du " ° C J . Les icclkmi cIHcaccl ton*
données dani le CM. et l'ingle d'observation JTJ
a com pris eniic 170.4° « 176,5° I Lib).
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(1) Les résultats expérimentaux onl été obtenus auprès du Tandem du DPhN/BE de Sactoy.
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On peut constater que :
a - Les sections efficaces décroissent routes rapidement quand l'énergie augmente. L'explication
dans le cadre du modèle Haussr-Fcshbach est en cours.
1

40

3

1

i a

4 8

b -Comme dans les réactions " S(' C,a) Cai\)
et * Art * 0 , O C a (2) on excite bien les
2 premiers membres 0* et 2' de la bande 4p-4l, à 3,35 et 3,90 MeV ; la résolution, tout comme
dans (1 ), 1 2) n'est pas suffisante pour établir l'excitation du 4* à 5,28 et d'un 6* éventuel à
6.93 MeV.
c-Un niveau à 8,005 i 0,010 MeV est fortement excité entre 35 et 45 MeV d'énergie incidente ;
la loi en J(J+1) prévoit le 6* de la bande 8p-8t vers 8,2 MeV ; dans l'état actuel des choses on
ne peut rien conclure sur l'identification de ce niveau à 8,005 MeV avec le 6* de la bande 8p-8t.
d -Deux niveaux à 11,87 et 11,53 MeV sont fortement excités < ! 5 et 12 jib/'sr respectivement ) à
42,5 et 45 MeV.
Cette étude préliminaire doit être poursuivie prochainement en étendant à plus basse énergie
incidente (à partir de 20 MeV) ces fonctions d'excitation, et en resserrant les pas d'énergie de manière
à préciser les mécanismes mis en jeu.

H. LAURENT. J.P. SCHAPIRA. I. BADAW1*.
B. BERTHIER', B. FERNANDEZ", J. CASTEB01S*.

1.2.2 • ETUDE DU RAYONNEMENT y ASSOCIE A LA DESINTEGRATION P' DES ISOTOPES DE PÉRIODE
COURTE

The 424 keV transition from the first 2* excited level of' ' *'Kris observed in the (3* decay
optRb (measured T=36± JS).

Une première série d'expériences réalisées au moyen d'une pulsation mécanique du faisceau a permis l'observation du premier niveau 2* de 424 keV du * * Kr alimenté par la désintégration Ji* de • " Rb.
Le " Rb était formé par la réaction " C u C * 0,3n) et sa période observée (36 ± 3s) est en accord avec
les résultats récents de L Westgaard et de la collaboration Isolde (37 ± 2s) (3) et en désaccord avec les
résultats de J.A.. Veiandia et al. (1,5 ± 0,1 min) (4).
L'étude de la réaction

3 l

, 8

4

P ( 0 , 3 n ) n ' a pas permis l'observation de la radioactivité 0* d u * V.

Un dispositif de transport par jet d'hélium est encours d'étude.

C. DÈTRAZ, M. LANCEVIN, F. POUGHEON,
J. VERNOTTE.

fU R. MuUklQtt ei il., Phyt. Lett. 19J; (1972) 339.
12} ?. Bnun. Mirozingcr cl al.. Phyi. Rev. Lett. 29 (1972) ) 261.
<3) L. Westgaard and the Isolde Collaboration, Dull. Amer. PhyiSoc. 17 n° H), Cfl 13 (1972)907.
(4) J.A Velandia. W.I. Holmes et C.G.J. Bo swell, t. Inorg. Nucl-Chem. 34 (1973) 401.
• DPtiN/Be.C.fc.N.Saclay.
~
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1.2.3 - DESCRIPTION CLASSIQUE DE L'EXCITATION COULOMB1ENNE DE NOYAUX TRES LOURDS
DEFORMES

Classical perturbation theory is used to obtain an idea of the tsuddenness* of the
Coulomb excitation of rotational levels of very heavy nuclei. Deviations {torn Rutherford
orbits in such reactions are also estimated and found to be small.
Classical values of the maximum J obtainable in a given reaction are found to be in good
agreement with values obtained experimentally using heavy deformed targets ( U,
Th! and heavy beams('**Xe. **Kr).
lih

2ÎI

Une théorie classique est utilisée pour évaluer l'adiabalicité de l'excitation coulombienne des niveaux rotationnels de noyaux très lourds. Les déviations par rapport aux orbites de Rutherford dans
de telles réactions ont été également estimées et on a pu montrer qu'elles restaient faibles. Les valeurs
classiques du moment angulaire maximum qu'on peut atteindre dans une réaction donnée ont été
trouvées en bon accord avec les valeurs expérimentales obtenues dans les réactions
U , T l i ( ' * K r . K n ) et
U(' " X e ,
Xey) mettant en jeu des noyaux cibles très déformés
possédant de grandes valeurs de B(E2)(1).
n ,

, n

, 4

1 J a

1 3 t

N. ROWLEY*. P. COLOMBANI.

( 1J N. Rowley. P. Colambani, lPNO-PhN-74-18, soumis & Physical Review.
* Division de Physique Théorique.
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2- SPECTROSCOPY NUCLEAIRE PAR IONS LOURDS ET
SPECTROSCOPY NUCLEAJRE AVEC SEPARATEUR EN LIGNE

2.1- N l V E A U X O E H A U r S P I N D À N S

1 0 1

-

1 0

^

(1)

Ttiree aiui four quasipartw'.es high spin states are searched far b y
Strong evidence is obtained for (ei iîf
20' state i n
Ph.
4

3 0 4

flgft^xn/

reactions.

î t > A

L'état de neutron i !À permet d'envisager la présence à assez basse énergie de niveaux de haut
ÎO

ï l H

spin, ^ 4 * et 20* d a n s * P b e t
P b respectivement, interprétés comme des états à 3 et 4quasiparticules.* Leur recherche a été entreprise â l'aide du faisceau de particules a accélérées par le cyclotron
de StockholmUne cible d e * Hg de haute pureté (99,7 %), obtenue grâce au C.S.N.S.M- d'Orsay, a
permis l'étude des réactions * Hg ( a , 3 n e t 4n) dans des conditions très favorables ; la grande pureté
de la cible a permis notamment de s'affranchir d'un certain nombre de raies parasites présentes dans de
précédentes expériences. Des spectres de cofncidences i^t, des mesures de vies moyennes et de distribution angulaire des y et d'électrons de conversion sur faisceau ont été réalisés. L'analyse de ces données est en cours. L'existence du niveau 20*, à configuration (y i 4 Y* , semble bien établie dans
'°«Pb.
, 0

î 0

2

\. BERGSTROM'.CJ.HERRUNDER*.
CC. LINDEN', C-ROULET.

, 9 î

90

2.2- ETATS EXCrrES DES ISOTOPES P b E T ' P b
tt

s 4

Multidimensional analysis of de-exciiatian 7 rays in ' * ' ' GdfA r,4nrr} reactions « used
to buiid the level scheme 0/ " • ' *" /%. The observed properties are in agreement with a
two quasiparticlcs formalism.
a

Les états excités des isotopes de plomb de masse 192,190, très déficients en neutrons, ont été
peuplés par les réactions G d ( A r , 4 n ) * P b . ' ^ W C ' O . ô n J ' ^ P b , ' * G d ( A r , 4 n ï " P b et
' * G d ( A r , 6 n ) " ° P b . L'analyse multidimensionnelie des 7 de désexcitatîon des noyaux ainsi formés
permet de construire le schéma de niveaux.
l 5 s

s

4 0

,

î

4 0

<IJ Lot résuJIaliopéiimcutiti* or.t (léoblentu uuprèi ducydotton tleSlocktioIm.
* Research Institute fw Pbyiio. Stockholm. Suide.

1
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a

La figure ci-dessous montre le résultat obtenu pour ' * Pb. Les raies y portées sur ce schéma présentent une période de décroissance voisine de 1 us , résultant du caractère isomérique des êiats 12*
et 10*.
Ces isotopes présentent des propriétés comparables
à celles des noyaux plus lourds et on observe une remarquable continuité lorsqu'on passe de Pun à l'autre. En
plus de la cascade 10* -* 9* -* 7' -+ 5' déjà observée dans
les masses plus lourdes, la désexcitation du noyau résiduel ' * * Pb nourrit deux étals nouveaux, très vraisemblablement 8* et 6*. Ceci résulte de la position relative des
états 9' et 10* : les deux embranchements El et E2
deviennent aussi probables, et leur rapport s'accorde avec
des valeurs raisonnables de B(E1 ) et B(E2). Le fait que
les3 niveaux 12*, 10* et 8*soienî très rapprochés suggère
qu'ils possèdent une configuration (i -Ht-)" . D'ailleurs,
un calcul microscopique effectué sur la base de deux
quasipatlicules reproduit assez bien l'ensemble des propriétés observées.
1

, 0

Le schéma de désexcitation du ' Pb, en cours
d'étude, comporte moins de transitions. U est probable
que les états 9' et 10' se croient, et que l'on n'observe
plus qu'une séquence 12* ->• 10* -» 8* -* 6* - 4* -» 2* ->
0*.

G. ALBOUY, G. AUCER, J.C. DAVID.
J.M. LAGRANGE. M. PAUTRAT, H. RtCHEL*.
C. ROULET, H. SERCOLLE,
J.VANHORENBEECKV

• MESURE DE FACTEURS GYROMAGNETIQUES DANS LES ISOTOPES DE PLOMB DE MASSE 198.196
ET 194(1)
1 >a

>t

9

The g factor ofa 12' isomeric state is measured in ' '*' -' *Pb
using TDPADmettiod.
Within experimental errors, the same value is obtained for all nuclei, according to a
(vl^Af configuration.
1

Le facteur gyromagnétique de l'état isomérique 12* mis en évidence dans ces isotopes a été mesuré par la méthode des distributions angulaires perturbées.
la

Ces niveaux ont été peuplés par réaction W ( o , 4 n T ) . Le dispositif expérimental comporte :
- un déflecteur Electrostalique qui élimine 4 paquets sur S d'ions issus du CEV et fournit ainsi
un temps de répétition supérieur à la période nucléaire et à la période de Larmor.
- un aimant produisant un champ d'induction magnétique de 2 Tesla sur la cible avec un très
faible champ de fuite (0,030 T à 8 cm) ; le sens du champ est fréquemment inversé durant la
mesure.
- deux détecteurs au Ge(Ul situés à ± 4 5 ° par rapport au faisceau.

SPECTROSCOPE NVCUSAOŒ
L'emploi d'une cible de tungstène naturel et l'analyse multidimensionnclte des informations
<E7,t) ont permis d'étudier les
trois isotopes simultanément.
198
196 *
!94
A
;ot>
:oo
e

«

a

•0.152<4) >
:oo * M J )

b

•0.157|?} >

•0.148(71 -0.159(81 •0.164(11)
:I2ÎS
269 ± 5 392 i 10
1.22*0.25 1.0610.20 O.89±0.20

La valeur du facteur g est,
aux erreurs expérimentales près,
la
même
pour les trois isotopes
0. «4*0.04
1.4010.25
Vf
(cf tableau) ; elle est aussi égale
à
la
valeur
obtenue par ailleurs
si Nakaiand at., P.ud. Phyi. A 1S9(I972^ 526.
pour * " * Pb e t
Pb, et corb) Young and al. Cor.ttienr- d'UppsaM 1974).
respond au facteur g û'un état
et Vu» figuie io.
de neutron i «s-â : ce qui
confirme la configuration (i ^ P attribuée à cet état 12'. La mcm« expérience a permis de remesurer
avec une plus grande précision^ période de ce niveau. La charge effective, que l'on peut déduire de
cette donnée, n'est pas constante quand le nombre de masse varie.
T>|r.sl

a )

ISS ± 30

: 0 D

10-

fùa

tie

300

'Se

a

t

(m)

G. AL30UY, G. AUGER. J.C. DAVID,
J.M. LAGRANGE, M. PAUTRAT, H. R1CHEL».
C. ROOLET, H. SERGOLLE, J. VANHORENBEECK*.

é Ubie de BruseGei, Be^iquc.
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2.4- ISOTOPES DU PLOMB DE MASSE IMPAIRE (l)
Oddmass leadisotopes are studied from Bi decay \_A =201,199\ and {Heavy Ions, xrrj)
reactions
[A*199toI9$*
3 0 1

La désintégration isobarique d e
Biet ' " B i obtenus par irradiation au synchrocyclotron et
séparation isotopique a permis d*aborder l'étude des isotopes de plomb de mêi.ie masse. Une séparation
chimique élue le plomb et ses descendants et élimine leur influence. Un grand nombre de transitions y
ont été identifiées dans chacun des deux isotopes ; une expérience de coincidences 7-7 bidimensionnellc a précisé l'existence de plusieurs niveaux excités d e ° ' Pb. Ce travail se Tait en collaboration avec
F. Hanappe*.
1

D'autre part, l'étude d'isotopes plus déficients en neutrons (199 > A i 193) a été entreprise, ces
noyaux étant formés par réaction (Ions Lourds, xn). Le but de ces expériences est d'identifier des niveaux à une et trois quasiparttcules (en particulier des états de spin élevé) afin de les comparer aux résultats de calculs microscopiques. Une premiere série de mesures effectuées auprès du cyclotron de
Louvain-la-Neuve (Belgique) a permis d'établir les fonctions d'excitation des réactions
1 • « ,1 a* ,i BÎ ( i * o,xn), dans un domaine d'énergie allant de 80 à 105 MeV (x = 3, 4, 5). Des cibles
d'isotopes enrichis ont été utilisées. La réaction ( * 0,3n) ne présente qu'une faible section efficace.
La réaction (' *0,5n> permet par contre de former les isotopes souhaités.
W

l

G. ALBOUY, G. AUGER, J.C. DAVID,
J.M. LAGRANGE. M. PAUTRAT, H. RICHEL*.
C. ROULET. H. SERGOLLE, J. VANHORENBEECK'.

2.S- BANDES DE ROTATION DANS LE'"Ta-INTERACTIONDECORIOLIS (2)

2.5.1 - EXCITATION PAR RÉACTION (ll.xn) DES NIVEAUX DU ' " T a
11

6 s

%

Rotational bands in * Ta have been studied by the reaction ' hi(* C,4n). The
Nilsson levels -|- + (402/, -J - (514) have well developed rotation.' bands, the Z +(404)
band is not seen, tke-k- (5411 band can be interpreted by Coriolis and pairing forces.
1s

L'excitation des niveaux d'énergie de rotation du * Ta a été obtenue par la réaction
' • ' H o C C , 4 n ) ' " T a à 64 MeV sur lecyclotion de Grenoble. On a mis en évidence les bandes de rotation construites sur les niveaux : - | 4 (402) jusqu'au spin ^ ; - | - (5 H ) jusqu'au spin 2 £
J

;

* I.I.S.N.. Université Libre d« Bruxellet, Belgique
(1) Une partie des expérience] » été réalisée iu cyclotron de Louvaln-b-Neuvc.
(2) Une partie des expérience! t été rétlitée au cyclotron de Grenoble.
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Kfr — J "

4 - (541 ) jusqu'au spin - ^ i . La bande
-i -(541) ne comporte que les niveaux de

jy

r

—-t-

J«A-

r/2-(S4Û

spin I = 3fl-^-L ce qui s'interprète par le
couplage de Coriolis, leur espacement perturbé s'explique par des corrélations de
paires (fig. JI >.

B.ADER,C. ANDRÉ'.
D.BARNEOUD'.C.rOiN',
N. PERRIN.

-DESINTEGRATION D U ^ ' w a ^ =I7mn)
'i* W-*'""Ta decay (T,p =I7mn} has been studied Isotopic separated sources are
usedjor 7 specir-uopy and y-y coincidences. Electron spectrum I'US been obtained with
a /ht spectrometer.

7 3

T

Les transitions entre niveaux excités du ' Ta obtenues par l'étude de la désintégration du ' ' W
doivent permettre de situer les têtes de bande denotation du ' " T a . Une raie da35,4 keV, probablement denature R, semble désexciter le niveau -?p-A--(541) vers le niveau 4 , 4 - + ( 4 0 2 ) o u l e n i -

B. ADER, N. PERRIN, C. SEBILLE".

Instil ul des S d m ces Nucléairei, Grenoble,
* Laboratoires. RostiibltiGi(CS.N.S.M.). Cnajr.
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2.6- NOYAUX CRITIQUES
Some properties {energies, B(E2), ft . . . ) of0\. 2', 4" leveb have been investigated in
even-even nuclei lo locate ^critical zones* on the chart of isotopes.

L'étude systématique des é u t s excités situés à l'intérieur du «gap» a été poursuivie dans les
noyaux pair-pair. Nous avons cherché à déterminer les zones de noyaux critiques dans toute la carte
N,Z des isotopes, en repérant en particulier les croisements et les minima pour les états Oj, 2 \ 4'.
Nous avons aussi étudié les probabilités réduites de transition B(E2) et les paramètres de déformation
Hi • Nous nous proposons, pour compléter cette systématique, de rechercher des niveaux Oj dans les
noyaux de mercure, et de mesurer les vies moyennes, encore inconnues, de certains états 0' et 2'
d'autres noyaux.
3

!.. FOUCHER, W. DE WIECLAWIK, M. CAJLUAU.

2.7 - LE SÉPARATEUR ISOCELE - ETAT ACTUEL

Tliefirstexperimen; on-line was made in March 19 74. Since this time separations from
Gold, Platinum, Erbium targets have been performed mainly for nuclear spectroscopy
studies. On line targets of Sn, Bi, Th have been tested. The description of the different
parts of the on-line separator is given in the technical part of this annual report.
ISOCELE : séparateur en ligne avec le synchrocyclotron d'Orsay est une réalisation commune des
i!t'"x laboratoires I.P.N. et C.S.N.S.M., en vue d'effectuer dans ur. premier temps des études de spectroscopie nucléaire en ligne, qui pourraient s'étendre dans un deuxième temps à des études de physique
atomique, il constitue actuellement un outil essentiel de travail pour les spectroscopistes de ces deux
laboratoires et pour un certain nombre de collaborateurs temporaires français et étrangers.
Sa conception est originate : il s'agit du premier séparateur «à courant fort» (intensité de courant
extrait : quelques mA) mis en ligne. L'expérience acquise à Orsay avec ce type d'instrument et la possibilité d'utiliser «en ligne» la source d'ions du type Bernas permettaient en effet d'esptrer la mise au
point de procédés de séparation efficaces pour une grande variété de cibles.
L'étude et la réalisation de ce projet, effectuées par les techniciens et chercheurs des deux laboratoires furent entreprises dès 1972. Les premiers essais de séparation eurent lieu fin 1973. La première expérience en ligne, en mars I .J74. En octobre 1974, dix expériences de 36 à 4B heures chacine
ont été effectuées. Des séparations à partir de cibles d'or, de platine ( 1 ), d'erbium (2) bombardées

(U Online separation of Thellum Isotopes. Foi Ihc tjotdc collaboration I. Obert. 1-C PuUux, P. Aguer. NiM-leiier to the Ediior.
{2) Elude des Isotopes d'etbium déficients on neutron. Annuaire du CSNSM 1974 (à paraflie).
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par des protons ou des He ont permis
d'obtenir des activités suffisantes pour des
mesures de spectres y, de spectres tt' c*
avec un spectrometry Gerholm, de coincidence i-y-t, de mesures de temps de vie.
Des études préliminaires sur d'autres
cibles (Bi, Sn, Th) ont été effectuées. Ces
cibles seront exploitées après transformation
du synchrocyclotron. L'augmentation d'intensité et d'énergie prévue doit permetttre
en effet d'étendre considérablement le domaine d'application d'Isocèle en particulier
d'obtenir des éléments Z-l a partir de cible
Z.
Davantage de détails sur les cibles,
ainsi qu'une description de : lignes de
faisceaux des ions séparés (au delà du
collecteur) sont contenus dans l'annuaire
technique de l'I.P.N. (1).
1

Fig. 12 : Schéma dVoiemWe d t i o c i l e .

V. BERG.C. BOURGEOIS, R. TOUCHER,
P. KILCHER, J. LETESSIER, N. PERRIN,
P. AGUER'.C.F. LIANG», J. LIBERT»,
P.PARiS'.A.FEGHAIRE»,
M.G. DESTHUILL1ERS*».

I

(] ) Annuaiic 1974. Aciivilés générales cl recherches technique!.
• C.S.N.S.M.-Onay.
** Ccnlrc d'Eludes Nedéaifej de Botdeatix-Grtdignan.
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2.6 • COEXISTENCE D'ETATS PROLATE ET OBLATE DANS ' • * Au (D,xn)
l J

lt9

By means of the reaction ' * ' Ta( Q4n} Au
prolate and oblate shapes in **Au.

evidence is given of the coexistence of

l

J

1

L'étude de " ' Au par réaction * * T a t ' C,4n)' •* Au a mis en évidence deux bandes découplées
construites sur les états hl 1/2 et h9/2. L'existence de ces découplages entre la particule impaire et le
mouvement du cœur permet de conclure à la coexistence dans le même noyau de deux formes différentes : prolate pour les états h9/2 et oblate pour les états h l 1/2,
V. BERG. M.A. DELEPLANQUE, C. GERSCHEL,
N. PERRIN.

1

2.9- COEXISTENCE DE FORMES PROLATE ET OBLATE D A N S " Au (RADIOACTTVITE)
The decay of "*Au is studied using mass separated wurces at Isolde (CERW). A decay
scheme with 55 states is proposed. The interpretation of the states of negative parity
should imply that a tendancy for oblate as well as prolate shapes exists in' Au.
59

Nous avons étudié la décroissance de sources de ' ** rfe séparées isotopiquement dans les expériences semi en ligne avec le séparateur Isolde du CERN. Les coefficients de conversion furent mesurés
pour 57 transitions ainsi que les vies moyennes de 4 états excités dans
Au. Un schéma ayant 55 niveaux est proposé. Nous avons trouvé que le schéma de niveau de ' * Au a beaucoup de points communs avec ceux des isotopes plus lourds que l'or. Cependant, environ 1/3 de la décroissance totale se
fait par un nouvel ensemble d'états de parités négatives. L'existence de ces états peut s'expliquer par le
découplage du cceur et du proton de la couche h9/2)N.23J. Cette interprétation impliquerait qu'une
tendance vers les états défonnés prolate, aussi bien que vers les états déformés oblate existe dans ' ' * Au.
1 8 9

B

V. BERG, R. FOUCHER, A. HÔGLUND*.
(Isolde 1).

- • Institute of Physics, University of Stockholm, Suide.
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110- RECHERCHE D'ETATS PROLATE ET OBLATE DANS LES NOYAUX DE LA REGION DES ORS

2.10.1- LES NIVEAUX PE " " A u
1

1

1

Search for prolate and oblate states i * Au : reaction ' ' *it*" *0,4n) "Au and on-line
radioactivity ' " / f c + A u :
, S 1

1 S T

T ï

Nous avons étudié les niveaux de A u par réaction '
Luf *C,4n)' " Au et, en ligne, dans la
désintégra tion ' H g - ' " A u (Isocèle). L'analyse (en cours) indique une situation analogue à cellt de
" A u (figure 13).
8 T

1 8

TOT. 6
Tï9.«

~
.„,

70?. S

. 9/2 +
. 7/2+
. 7/Z+-

413 8

Si

3636
23Î.7

' 119» > i2|

«an»

„ Au
Figu/e 13

!.10.2. LES NIVEAUX D E

, S 7

P t ET

I B S

P(
t t l

Search for rhe transition oblrne •+ prolate from h t o "*Pt .-reactions
na-iM Ybf O.Sn) ' '"' Jiand
on-lineradioactivity »•**'"Au-' * - '*Pt.
1<,

1 , , 4

ls ,

l

i

1

t

1

1

: l

Lesétudes par réactions"*" Y b { * 0 , 5 n ) * ' " " P t donnent les résultats préliminaires suivants:
bande découplée dans ' " P t , bande normale (Ml + E2, E2) d a n s P t , ce qui semble confirmer
l'hypothèse de changement de forme. Les études de radioactivité en ligne (désintégration
i a i - i s ï _ , 18 7 - i a s ^ j
préciser le spin des états de base sont en cours (Isocèle).
1 B Î

A u

p o u r

B. ADER, M.A. DELEPLANQUE, C. CERSCHEL,
M-ISHtHARA'.N. PERR1N{Réaction (IUn)).
V. BERC.C. BOURGEOIS, J.P. HUSSON,
P. KILCHER, y. LETE5S1ER.
M.G. DESTHU1LL1ERS" (Isocèle).
' Unîvenilé de Tokyo. Japon.
• Centre d'Êtud» Nucléaires de Bardeaux-Cradfgna
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l B

2.Î1 -CTUDE EN LKNESUR ISOCELE DE LA DESINTEGRATION * T l - " " H »
The ' • * 77-» ' * *Hg decay has been studied on Une with theltocéle separator: Muttianalysis
and y-y coincidence experiments have been performed.

Divers travaux, tant expérimentaux que théoriques ( 1 , 2 , 3 ) nous ont conduits à étudier le noyau
* * Hg- Afin de localiser les états particulièrement intéressants (ÛJ, 1* , 5\, 7; ) de ce noyau; l'étude en
ligne de la désintégration " * T1-* Hg a été entreprise sur le séparateur en ligne Isocèle. Des expériences
de multianatyse et de coïncidencesyi ont été effectuées. Les expériences d« «uncidences sont en cours
de dépouillement.
1

2

Des périodes d e 3 8 ± 4 s ; 1 6 ± 3 s e t < 5 s (373,8 keV) ont été mises en évidence.

R. 8ERAUD-, C. BOURGEOIS,
M.G- DESTHU1LLIERS", P. KILCHER,
J.LETESS1ER.

2.12 -SPECTKOMETREGERBOLM EN LIGNE
Half-life measurements in nuclei with Tip > S sec. are made possible using the spectrometer coupled to the beam tube of Isocèle and automatic feeding of sources.
Le speclromette Gerholm a été installé sur la ligne n ° 1 d'Isocèle. Pour les coincidences e" - y les
sources sont collectées sur.des pastilles d'aluminium (o = 10 mm, 2 mm d'épaisseur), et pour les coincidences e*-c" sur des feuilles minces d'aluminium (2 u) étendues sur des anneaux de laiton ( $ = 10
mm, 0j = 6 mm, épaisseur 2 mm). Un barillet placé au-dessus du faisceau d'ions, dans le vide du tube,
contient jusqu'à 1 000 pastilles (anneaux) porte-source.
e

Sous Pinfluence de 3 électroaimants, les pastilles sont amenées par gravitation, d'abord en position
de collection des ions et ensuite en position de mesure. Elles sont enfin envoyées dans un collecteur
pour déchets radioactifs placé dans te vide. De cette façon, des mesures de vies moyennes de noyaux à
T ^ > S s. sont rendues possibles.
Des spectres d'électrons (fig. 14) et des coïncidences e'-r ont été réalisées au cours de l'expérience du
lOoctobre 1974 sur les masses 187-185 de l*or.
V. BERG, C. BOURGEOIS. G. LANDOIS.

( 1) J. Bonn, C. Huber, t l J . Kluge, L- Kugler et E.W. Dit en, Phyi. Lett. 3SB (1972) 308.
(2) M. Qilliau, J. Lelcaier, H. Floewd et P. Qu,.ilin. Fhyi. U U . 46 B (1973) 11.
(3) P. Honuhfl, P-G. Harwn, B. Joiwn, A. Lindahl, O.B. Nicben, Phyi. Lett. « B (1973) 377.
(4) P. Proctet, LX11 Count, lnicnuttoral School or Physio lEniico FeinJ». VsienM (JuUtec 1974).
* Institut de Physique Nuclétiic de Lyon.
** Ccnlird'tludtiSudtabadcBoidtaMX-Ctîdigiiaji.
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2.13 - STABILISATION DE L'ÉLECïKONJQUE DU SPECTROMETRE GERHOLM
A stabilisation ofthe phatomutfipliers and ofthe coincidence system ofthe Gerholm
spectrometer is studied to permit half life measurements as ihort as Iff* t
l

Un dispositif de stabilisation des photomultiplicateurs et de l'électronique de coïncidences associés au spectromètre Gerholm tst à l'étude afin d'accroître ses performances dans la mesure de vies
moyennes.
Pour mesurer des vies moyennes de l'ordre de 10 ps par déplacement du centre de gravité d'une
courbe de coïncidences retardées par rapport à celui d'une courbe de coïncidences promptes, il faut
s'assurer que ia stabilité en temps du système de coïncidences est bien inférieure à la vie moyenne mesurée.
Selon une méthode en usage à Uppsala, deux photodiodes sont placées sur les cathodes des photomultiplicateurs : les impulsions lumineuses qu'elles émettent sont détectées en même temps que
celles émises par les scintillateurs. Comme les deux diodes sont excitées simultanément par le même
générateur, elles donnent lieu à une courbe de coïncidences promptes : cette dernière est stabilisée à
l'aide d'un stabilisateur de spectre relié à un convertisseur CA 13 ce qui a&ure la stabilité du système
de coïncidences.
Des tests ont porté sur la variation du centre de gravité d'une courbe de cofncidences promptes
obtenue avec des sources de diverses intensités {32 000 c/s à 4 000 c/s) : dans l'état actuel ces variations ont été ramenées de 12 ps à 5 ps.
Un développement plus approfondi de cette technique est en cours.
V. BERG, C, BOURGEOIS, G- LANDOIS.
2.14 - PROGRAMMES DETRATTEMENT DES DONNEES EXPERIMENTALES DE SPECTROSCOPY
A set of large or small computer codes has been organised in order to treat nuclear
spectroscopy spectra. A library of these codes exists on disk and allows on-line or offline Klcuhthrat'ISM
.370/I3S-FORTRANIV(G)).

Différents programmes de traitement des spectres (y,e") acquis en ligne à Isocèle (ou hors-ligne)
sont actuellement opérationnels ou en cours de mises au point :
- Le programme GERHUS permet le traitement à distance d'un spectre d'électrons acquis en
ligne par le spectromètre Gerholm sur Isocèle.
- Le programme VIEMOY permet le calcul des périodes de niveaux excités à partir des spectres
de coïncidences rapides ou retardées acquis en-ligne ou non, stockés sur les fichiers réseau
d'Ariel ou acquis hors-ligne au laboratoire ou à l'extérieur. La méthode utilisée est celle des
moments ainsi que l'analyse par convolution (en collaboration avec V. Berg).
- Le programme ISOBAR permet de calculer les rapports d'activité des noyaux d'une chafne
radioactive, à partir des périodes, pour des temps de collection, d'attente et de mesure
variés (en ligne ou hors-ligne).
- Le programme DlFJPHfN.621.
L'ensemble de ces programmes est en bibliothèque sur disque ; d'autres sont en cours d'élaboration.

J P . HUSSON.
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3 - REACTIONS NUCLÉAIRES PAR IONS LÉGERS
AVEC INCIDENCE EN SPECTROSCOPY

3.1 - RÉACTIONS D'ÉCHANGE DE CHARGE OU DE TRANSFERT

0

3.1.1 -ETUDES PAR REACTION D'ÉCHANGE DE CHARGE : "Si(*He.l)' P

The semiautomatic nuclear emulsions scanner previously described fas been applied to
the study of Si( He,t} P'eactionot
23 MeV incident energy with a 15 keVresolution. Some preliminary experimental results are presented.
,0

i

ia

Dans la recherche d'informations spectroscopiques à partir des réactions d'échange de charge
( He,t), (p,n), (* U,* He) et pour une meilleure compréhension du mécanisme de ces réactions, nous
avons entrepris fin mai 1974 l'étude de la réaction S i ( H t , t ) P à une énergie incidente de 23 MeV,
par pas de 5 ° , entre 10° et 90°, sur 75 cm du plan focal du split-pole. Cette expérience est en cours
de dépouillement.
3

3 0

3

3 0

Ce choix permet de tester dans un cas favorable les différentes techniques utilisées (split-pole,
emulsions nucléaires, dépouillement de ces emulsions et techniques d'analyse des résultats),tout en
apportant une contribution à la connaissance d e Pau-dessus de 3,5 MeV d'excitation.
1 0

En particulier, nous avons éprouvé l'efficacité du système semi-automatique de dépouillement des
emulsions décrit dans l'annuaire 1973.
La figure 15 représente le spectre à 15° correspondant à 25 cm d'analyse du plan focal. La résolution de 15 keV permet une bonne séparation du doublet à 0,677MeV(J ' = 0*, T = I analogue isobarique) et 0,709 (1*. T = 0). La séparation de ce doublet en réaction ( He,t) n'avait pas été obtenue
pour une énergie incidente supérieure à 18 MeV. De plus la résolution de 15 keV permet la séparation
d'autres doublets au-dessus de 3 MeV d'excitation.
)

3

La figure 16 montre la structure prononcée des distributions angulaires expérimentales pour 1er
3 premiers niveaux de ° P, dont justement l'analogue isobarique.
3

L.H. ROSIER», B. RAMSTEIN".
C.JEANPERRIN*".

• J.P.N. el Univcnitc de Nantes.
" U n i r a » lé J e Nan It i.
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• I : -EIÏ!!)fc [>t LA STRUCTURE DES NOYAUX " • ' " C e ET SePAR LA REACTION( He,d,
,3

Nuclear structure of°'' Ge
miction.

3

and '"'Se has been investigated by means ofthe ( He,d)

Les noyaus pjirs-pjiis de la région Z = 32-34, N - 40 présentent, dans la séquence de leurs pre
miers niveaux excités, un caractère collectif que l'on a longtemps cru vibrationnel. Il semble bien toutefois que cet aspect soil plutôt dû à un abaissement anormal du niveau excité 0* (qui devient même le
premier niv^u excité p w u r G e ) . Plusieurs hypothèses telles que vibrations fi ou7,isumériesdefonne
ou vibrations Je paires ont été avancées pour rendre compte de ce phénomène. Des expériences récentes
( I ), (2) tendaient à prouver que nous avons affaire à des noyaux «mous». Les informations sur les
configurations des états excités et en particulier des états 0* sont certainement des données intéressantes
pour les approches théoriques de ces noyaux.
,1

6

70

3

7î

Nous avons réalisé les expériences de transfert d'un proton * G a ( ' H c , d ) G e , " G a ( H e , d ) G c
er A s ( H e . d ) * S e à une énergie incidente de 25 NfeV. Les deutons étaient détectés dans le plar> focal
du spectromètre split-pole de l'accélérateur Tandem avec une résolution en énergie de 18 keV. Des niveaux excités jusqu'à 5,5 MeV sont peuplés et leurs distributions angulaires très bien reproduites par la
DWBA (fig. 17). Nous reportons dans le tableau a-contre les facteurs speciroscopiques ohtenus. Un
résultat intéressant dans le cadre des interprétations évoquées plus haut est la forte intensité des premiers niveaux excités 0* (environ 0,7 à 0,8 fois celle au fondamental) ce qui doit être comparé à la
situation inverse observée dans les réactions Znf He,n)Ge et Ge( He,n)Se (3) qui transfèrent deux protons.
7a

3

7

1

s

Parallèlement, nous entreprenons des calculs utilisant la méthode d'Harlrce-Fock avec contrainte
(4) pour permettre le calcul de l'énergie de déformation du noyau.
D. ARDOUIN*. J. KALIFA, G. ROTDARD,
R.TAMISIER'.M.VERGNES.

3.1.3-REACTION(Mie/*) SUR LES 1SOTONES N = 82

4t

,42

Levels of* ** Ce, ' N'dand Sm
tare been studied using the ^He.a) reaction at 25
MeV. The angular distributions have been analysed with the DWBA method, and spectroscopic factors are given.
J

l 4 1

4

L'étude de la réaction ( He,a) à 25 MeV sur les cibles'* ° Ce, N d et ' * S m ( 5 ) a été complétée par des mesures à bonne résolution (ùE = 17 keV) en particulier aux angles avant, au moyen du
spectromètre «split-pole», qui ont permis de séparer plusieurs doublets (1,31 - 1,33 MeV dans le ' C e
par exemple).
î 9

Il) J.K. Ilamilion, Kiyi. K M . l*tt. U(\974) 239.
Il) C. Proior and P.V. Urenuno. Int. Conf. on Nud. Phyi. M il nie h 11973).
(31 H.W. rjcldlng, R.fc. Anietion. M.r. Edwirili, DA. Lind and CO. Zaflntos, Bull. Am. Phyi.Soc.^9 (19741 64<t.
(4) II. H o a r d , P. Qucnlin, A-K. Kcinun and D. Vault»»in. Nosl. Phys. IDJ (1973) 433
(S)Annuaire 1973.4.9.
" Unnenilé de rirnlcj.
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E (MtV)
x

"Ce

2

•0'
•2

1,464

l(+3)

•2

K+3)
1+3

2,402

K+3)

2,464
2.515

3
4(+2)

F

•o

1
1
1+3

3

(2J +1|C S

-

0
0.690
0,854

1.728
2,040
2,064

1

J'

-

-

-

•4
• 0'-3«31-II--3-

0 3

-

l(4-)]l'-S•3
-

2.754

1+3

|.| 1-.3-

2,850

l(+3)

• O'J-

2,939

1+3

\'-ï

3,036

1+3

2.50
1.63
(0.2812p3/2>
(0.521 lf5/2)
|0.l(2p)
10,04(10
0.19
0.02(2p)
/0,00I(2pJ
10,02(10
/0.4«2p)
1043,1(10
0,80(10
/2.2(lg9/2)
(0,1(2(15/2)
(0.5l(2p)
(0.63110
I0.03(2p)

W10

3

I(2)|l--3-

• r-s-

3,072
3,503

1+3

• l'-3-

3.662

1+3

l'3*

4.041

1+3

r-3-

(0.39(2pl
(1/56(10
il,77(2p)
(1.77(10
5.14
(O.50(2p>
\i.isdfl
io.63(2pl
(0,63(10
(1.42(2p)
ll.MUO

* V^IL'UC déjà connue.
• nouveau niveau.
Les valeurs entre [ 1 ont été proposées précédemment.
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J '

«
1

I °

1s
1

'

4
2

;

:

K

CS

e*

0.00
0.25
0.75
1,30
1.33
1,56
1,91

414.1')

:,M
5.20
I.g.s
0.70
0.44
0.9(1

2
•1

4
4

1

4
5
5
5
4
4
4
•(

4
4+ 2
4
4
4
4+ 2
4

"

'*'Nd

'•"Ce
E

«

>Sm

C'S

E

•H33-)
0.00
2.0S
0.19
4.85
0.76
2.42
1.21
1.33
l.ll
0.29
1.56
10.61
1.82
1.87
\0.23
I.OS1
(0,361
1.97?

^

0.%

2.05
2.07

0,72

2,28

1.31

2.19

(1.40)

2J0|
0.71
2.36
(2.46) 0.56
233
2.56»
(0.74)
2.89)
2.61?
2.91
2.80)
(1,85)
2.941
2.83 f
R 9 1 ) (0,2+0,2)
0.35
3.06
3.0 1
1.04
3.031
3.20
3,091
3.28
(0,65)
33S
[034+0.20
3.54
(0.3S)

u

0.00
0.11
0.76
1.10
136
1.53

C'S
4(2.0')
2.34
7,20
336
132
0,28

3

1.72
1.88
1.95
2,06

(1.20)
0.28
0.40
0,64

2,16
2,26
2,47
239

1.66
0,36
(1.08)
(0,66)

3.04

1,66

(1.65)

?ml
1.96

Ceite étude avait été entreprise
dans le but de préciser les valeurs des
facteurs spectroscopiques, 1res variables
dans les expériences (p,d) déjà effectuées ( l ) . 12). Les calculs DWBA, utilisant pour les 3 noyaux les mêmes potentiels optiques, reproduisent assez
correctement les distributions angulaires
expérimentales, mais les formes des
distributions correspondant à des
transferts l=A et 5 sont peu différentes
et la distinction est presque aussi délicate dans le cas de la réaction < He,a)
que dans le cos de la réaction (p,d).
Les facteurs spectroscopiques
extraits sont réunis dans le tableau I ;
lorsque l'attribution du moment angulaire est douteuse la valeur correspondante est indiquée entre parentheses.
Les intensités totales observées indiquées dans le tableau 2 ont été obtenues en normaiiiant à 4 le facteur
spectroscopicue pour le niveau fondamental (2d3/2). Elles devraient toutes
être égales à | pour N = 82. II est à
remarquer que les facteurs obtenir
pour les transferts 2 = 4, beaucoup
plus faibles que ceux déterminés par
Jolly et Kashy (1 ), sont en accord pour
' ' Ce avec ceux déterminés par Yagi
(2) et en bon accord pour le premier
niveau 7/2* dans les 3 noyaux avec
ceux calculés par Heyde et Brussaard
(3). Les facteurs spectroscopiques
extraits pour les niveaux 11/2" (2 = S>
sont toujours inférieurs à ceux obtenus au moyen delà réaction(p,d)(l),
(2) ou calculés (3). 11 n'est pas impossible que cette difficulté soit duc à
l'analyse DWBA de la réaction ( He,a);
il faut cependant remarquer que la
l'adaptation cinématique favorise précisément les transferts G = 4 et S.
L'étude de la réaction (d,t> devrait
permettre de préciser les résultats obtenus.
3

(1,62)

* valeurs absolues

3

ÏC'S/2j+I
Ce
Nd
Sm

I «=2j=3/2 (=0 « « 2
0.79
1,07
1
0.745
1,04
1
1.17
0.715
1

e=t
0.94
0,84
0,815

B=5
0,55
0,52
0.77

G. BERRIER-RONSIN, M. VERGNES, G. ROTBARD,
i. KALIFA.
(1) R.K. SaUy et E. Kuby, Phyi. Re». ÇA (1971) 887 et P h p . Re». £4 (1971) 1398.
GUL Yigi. T. l i h i m u n , Y. Iihiïakiïnd Y. Saji, NucL Pbyj. A121 <I9É8> 161.
13) K. HryJe «nd P J . Bimiaaid, 2. t. Pliys. 255 (1973) 20.
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3.1.4 -VARIATION DU FACTEUR SPECTROSCOPIQUE DE PICK-UP D'UN a ENTRE " C ET C a
3

a spectroscopic factors, as derivedfroma DWBA analysa of( He?Be) measurements on
A=4n nuclei are found to be small in the middle of the (id) shell but high again for * ° Ca.
J

1

Les sections efficaces de la réaction ( He, Be) ont été mesurées pour les noyaux cibles A = 4n
C c t * ° C a , y c o m p r i s p o u r S et Ar pour lesquels aucun résultat n'avait encore été obtenu.
On constate qu'à l'énergie incidente de 26 MeV utilisée la
se.' lion efficace décroît fortement lorsqu'on augmente la
ooo
masse du noyau cible (fig. 18a). Un facteur spectroscopique
!
de pick-up d'une particule u a été extrait de ces résultats
par une analyse DWBA à portée finie de la dynamique de
\
e , o b . iola réaction. Bien que certains paramètres de cette analyse
too
soient incertains (rayon du potentiel d'état lié, potentiel
optique de B e ) , une double conclusion peut être dégagée.
Comme l'illustre la fig. lBb, le facteur spectroscopique S
ne varie que modérément entre * C et * ° Ca et ne subit
tooo
pas en tout cas la forte décroissance prévue par certains
calculs théoriques à partir de fonctions d'onde du modèle
en couches. Par ailleurs, on observe des écarts parfois
importants d'un noyau à l'autre : en particulier S est
faible au milieu de la couche (sd) mais remonte nettement
I00
p o u r C a . Ces résultats sont en cours de publication (1).
:
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Figure 18

G. AUDI. C. DÊTRAZ, M. LANGEVTN,
F.POUGHEON.

3.2 - MESURES DE DESEXCrTATION DE NIVEAUX (y OU PARTICULES)

3 J

3.2.1-ÊTUDEDES NIVEAUX DE PARITE NÉGATIVE DE S (2)
11

The electropiagnetic decay of odd-parity bound states of
tke^dp.^S.
3

3a

S has been studied ilaough

Une étude de la réaction ' PCp.t) S a été entreprise auprès de l'accélérateur Van de Craaff de
3 MV de Strasbourg, en nous attachant à étudier spécialement les résonances alimentant fortement
(1) G. Audi. C. Oétru, M. Lan|evin. F. Poughcon, IPNO-PhN-74-25, joumii i Physical Review.
il) Lwréjuluts cxpirimtJiUuxont ttiobtemuiupiijdu VwideGrMfTdeSlrwbouiE.
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l î

les niveaux de parité negative de S ( 5 MeV< E < 8 MeV). L'étude de la d é s e x c i t a i t de ces
nsYivuix permet d'obtenir des informations sur les transitions M2, ûT = 0 POUT lesquelles on a peu
d'exemples jusqu'à présent (1).
c x

3 1

la

Les fortes résonances B = 1437 et 1581 keV delà réaction P ( p , T ) S se désexcitent essentiellement vers le niveau E = 6621 keV, J = 4*. Une nouvelle mesure du temps de vie de ce niveau,
r = 975 t 200 fs, a été obtenue par la méthode de l'atténuation de l'effet Doppler. L'analyse des mesures île distribution angulaire conduit aux valeurs suivantes des mélanges multipolaires 5(M2/E1) et
ties forces do transition M2 :
p

71

x

m

6621 - 2 2 3 1 , 6 * 0,43 t 0,008, |M(M2)|» =0,040 ±0,023
6621 - 4459,5 = 0,065 ± 0,019, |M(M2)|' = 0,089 i 0,057
v

Le mor- •
aux mêmes
E = 6762

^îre et la parité, J = 4", ont été attribués au niveau E = 7950 keV, alimenté
et la valeur du temps de vie, ? - 130 ± 1S fs a été obtenue. Pour le niveau
eurs J" sont limitées à (3,5)".
x

m

x

De=î... ...:,.., ns sur la désexcitation des niveaux E = 5006 keV (J* = 3") et 6224 keV(J° = 2")
alimentés aux résonances E = 1402 et 1250, respectivement sont actuellement en cours d'analyse.
x

A. CHEVALLIER*. C. MIEHE*. A. IIUCK*.
G. WALTER». J.M. MAISON. J. VERNOTTE-

]

3.2.2 - RECHERCHE DU PREMIER NIVEAU T = 2 DE * Ai
i6

The fini

T=2 stale lias been investigated in Ar

tlirougfi the

s s

3

C!(p,y)

"Ar (2).

Puisque la désexcitation électromagnétique des membres T , = 0 et î 1 d'un quintuplet isobarique
doit être la même, la connaissance du schéma de désexcitation électromagnétique du premier niveau
T = 2 de C 1 ( T = + l ) o b t e n u récemment à l'JPN d'Orsay (3) nous a été utile pour essayer d'obtenir
au moyen de réactions de capture radiative, une valeur de l'énergie d'excitation du premier niveau
J" = 0*. T = 2 du noyau ** Ar ( T = 0) plus précise que la valeur E = 10858 ± 35 k V obtenue précédemment par Hardy et al. (4).
3S

z

z

3 s

x

e

36

La réaction CI(p,r) Ar a été étudiée dans le domaine Ep = 2300 - 2500 keV auprès du Van
de Graaff de 4 MV du Centre d'Etudes Nucléaires de flordeaux-Gradignan. La fonction d'excitation
a été obtenue en détectant en coïncidence au moyen de deux cristaux Nal(Tf) la cascade de désexcitation du niveau cherché vers le niveau fondamental par l'intermédiaire de niveaux T = 1. Une structure résonnante faible a été observée à E . = 2410 ± 3 keV ; ce qui correspond à une énergie d'excitation E = 10849 ± 4 keV, en bon accord^vec la valeur de Hardy et al. La Fonction d'excitation sans
coincidences laisse cependant présager l'existence d'un doublet. Avec un détecteur Ce(Li) un spectre
de rayonnement électromagnétique a été mesuré, sur lequel apparaissent des transitions vers le niveau
fondamental, le 1er niveau excité et les niveaux E„ = 6,611, 6,84, 7,711 et 8,132 M c V d e * A r . Si
on fait l'hypothèse qu'il y a effectivement un doubîet dont l'une des composantes *:sl responsable des
quatre premières transitions, et si on admet que le niveau résonnant E - 10849 keV et les niveaux
E =8132 et 771 I keV sont les analogues des niveaux de Cl, E = 4300, 1601 et 1165 keV, respecx

3

x

3 6

x

x

• Cenli..- de Rechcicho Nudéaiits de Strubou/Edancnbouie.
(1) P.M. Endt, C. Van der Le un. Atomic Dais and Nuclear Data, Tables 13 (1974)67.
(2) Lei résultais c» péri mentaux onl ttt oblenus auptej du Vande Gruff de Bordeau*.
(3)Amiwtral973clI974.
(4) I.C. Hsidy, il. Brunradci et J. Ceiny. Pfeyi. Rev. a
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tivement, on obtient les différences d'énergie savantes entre les niveaux correspondants de ' Ar et de
* G : 6543 keV, 6531 keV et 6546 keV. La similitude de ces différences d'énergie est une présomption
en faveur de l'attribution de l'isospin T = 2 au niveau E = 10849 ke V.
1

x

Pour essayer dr.- clarifier la situation présente, nous projetons de rechercher ce niveau au moyen de
la réaction Sfa.ïJ * Ar.
3 1

J

M.M.ALEONARD'.J.DALMAS*. P. HUBERT».
F. LECClA*. P. MENNRATH». M. LANGEVIN,
JM. MAISON. J. VERNOTTE.
3.2.3 ETUDE DE LA REACTION^C^He.d^'Sc'tpyCa
h order to determine the If512 and IgV/2 sta, i-s in * ' Sc, angular correlations between
dénierons emitted at(P in the * ° Caf He,df ' Sc reaction end decaying protons have been
measured, for a number of levels berween 4'.5 and 7 MeV excitation energy. The analysis
of the experimental results Is in progress.
3

i

4 D

Dans le but de rechercher les niveaux lf5/2 et lg9/2 dans le * Sc, l'étude de la réaction
C a ( H e , d ) S c * ( p ) C a a été entreprise à une énergie incidente de 25,5 MeV.
J

4 ,

4 ( l

La détection des deutons était assurée par une diode Si(Li) située à 0 ° du faisceau à l'aide du triplet magnétique d'Orsay [N.26], les protons étaient détectés à 8 angles entre 80° et 172°. Les événements en coïncidence ont été stockés sur bande magnétique et les corrélations angulaires obtenues pour
les niveaux de 4,5 à 7 MeV d'excitation sont en cours de dépouillement.

S. PORTIER. S. GALES, M. LAURENT,
J.M. MAISON, J-f. SCHAPIRA.
3.2.4 -ETUDE DE LA DESINTEGRATION' PAR PARTICULES DES R.I.A. A L'AIDE DE LA RÉACTION
SÉQUENTIELLE ( He,dp) DANS LA RÉGION DE N = 28 NEUTRONS
3

3

The ( He,d) reaction was used to populate highly excited analog states in nuclei ranging
from * Sc to Cuat 24.0 and 25.5 MeV incident energy. The particle decay of the
I.A.S. was observed in Ike geometry 11 of Litherfand and Ferguson. The dp" angular
correlation for a great number of new I.A.S. were measured and spin, branching ratios
for proton emission and spectroscopic factors extracted.
9

i9

La désintégrai ion par émission de particules des résonances isobariques analogues (R.I.A) dans
cette région de la table de masse a été étudiée à l'aide de la réaction séquentielle citée plus haut sur les
noyaux de *" Ca, T i , " Cr, ' T e e t Ni a 25,5 et 24 MeV.
S 0

s 8

La réaction de stripping ( ' He,d) à cette énergie incidente a permis de peupler sélectivement ces
niveaux à haute énergie d'excitation (Jusqu'à 16 MeV dans le * * Se et 9 MeV dans le Cu) avec une
section efficace importante à l'avant, en favorisant les R.I.A. de £ élevés (f5/2, g9/2) pou ou pas étudiées précédemment.
! 9

* Ccnlic d'Etude* Nucléaires de Bcitdtaux-Gndignan.

NJ3

RÉACTIONS MVlJL-llRES PAR IONS LÉGERS A VECINCIDENCE ENSPECTROSCOPY
La géométrie utilisée, détection du deuton autour de 0 ° {en utilisant le spectromètre à 0 ° d'Orsay
|N.2t»\) et mesure de la corrélation angulaire d-p, permet pour chaque R.I.A. (et de manière générale
pour chaque état non lié en particules du noyau Hnal) de mesurer le spin du niveau émetteur et d'extraire
les nuant itos Tpi.r (rapport de la largeur partielle d'émission d'un proton vers le niveau i delà cible à
l.i largeur totale de l'état'analogue).
*»5< HlAît.-«-».IS62SI

i %,||

"CapHe.D^ScdAS)

g

E j-25.5MeV
H

9 - 0*
d

65-"fâ6*. 136; 111:91"
"Se fît A
«Sç. fE«-15106M*rt

**Si 1 f R l A

2?h
" 5 e 2T-RIA
2pVi

ifcô""

La figure 19 montre le spectre des deutons de la réaction
48

î

Ca{ He,d)'"Sc*IAS-* p

4 B

0

1 2 i

„ . + C a * + 2* + 3;
0

émisàPjSsO

0

en coihei-

denceaveclesprotonsémisà 0 ^ - 1 6 6 ° , 136°, I l 1° et 9 1 ° .
Le specire a élé construit à partir d'une coincidence en temps entre les 2 particules (d et p) et de
la relation cinématique E ( 0 ° ) + K(0)Ejy(0} = C feette constante caractérisant les différents
niveaux du noyau cible).
En encart est reproduit le schéma des niveaux du noyau parent * * Ca, les états analogues dans le
**Scct leurs divers embranchements proton (p ) vers les niveaux d u " Gt.
t e

d

È

Dl VISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE
Cette nouvelle méthode d'étude des propriétés de R.I.A. {par comparaison a la diffusion élastique
et inélastique résonnante) apporte des renseignements s p e c t r o s c o p i e s assez complets SUT les forces
fS/2 et g9/2 dans ces noyaux. En particulier nous avons pu mettre en évidence pour tous ces niveaux
une amplitude de couplage importante du neutron fS/? ou g9/2 aux états excités du cceur (2\, Z~, ou
4*), quantité qui ne peut être atteinte par d'autres méthodes.
A partir de l'ensemble de ces résultats une systématique peut être établie sur les termes d'ordres
plus élevés (neutron couplé aux niveaux 2^, 3Ï etc ... de la cible) des fonctions d'onde des prem.ers
niveaux des noyaux de N = 28 + I neutronsS. ÛALES, S. FOR TIER, H. LAURENT,
J.M. MAISON. J-P. SCHAPIRA.
3

3.2.5 -ETUDE DE LA RÉACTION 'CU'He^'CI
31

The C4*He,triP*' CI reaction has been studied to get information about ihey-decayof
the two first T = 2 stales. Furthermore other informations about the excitation energies
of some * CI levels were obtained.
3

Cette réaction a été étudiée auprès du tandem MP à une énergie E 3 ^ = 18 MeV. Le spectre du
rayonnempr.i électromagnétique est détecté par deux diodes Ge(Li) placées à 90° et à 125° du faisceau,
en coincidence avec les particules a peuplant les niveaux de ' G. Les résultats suivants ont été obtenus.
p

b

I ) Les deux premiers niveaux T = 2 ont été observés aux énergies E = 4300 ± 1 et 7564 ± 4 ke V,
respectivement. Leur schéma de désexcitation a été obtenu et des résultats ont déjà été présentés
[N.311x

2) Pour les autres niveaux plus faiblement excités, il est difficile de déterminer avec précision les
schémas de déscxcitation. Toutefois, l'emploi de détecteurs Ce(Lî) a permis de séparer des niveaux qui
n'avaient pu l'être par un détecteur de particules, et de déterminer l'énergie d'excitation de la plupart
des niveaux observés avec une précision de I keV.
1

J

On excite les mêmes niveaux quu dans la réaction ' Cl(p,d) * Cl étudiée ricemment par
B.H. Wildenthal et al. ( 1 ) à E = 35 MeV.
p

S. FORTIER, M. LANGEV1N.J.M. MAISON,
M. VERGNES. J. VERNOTTE.
4I

3

41

3.2.6 -ETUDE DES NIVEAUX DU " Ca EXCITES PAR LA REACTION C a ( He^n-) Ca
a

%

The y decay of ' Ca levels excited in the ' * Cai He,af ' Ca reaction lias been studied.
The first T=3/2 levels in Qi are located at 5S17keVand S22 keVand their branching
ratios are given.
Al

3

f

1

La réaction " * Ca( Ke a)' ' Ca a 18 MeV a_été utilisée pour peupler les niveaux deux particules un trou du Ca, en particulier les états analogues du * ' K et en étudier la désexcitation y. Les particules « étaient détectées autour de 0 ° à l'aide du triplet magnétique d'Orsay [N.26] et les y en cofnci1

C 1

(I ) B.H. Wildcntlul, eu mm unie» ion privée.
NSS

REACTIONS/.TCLÊAIKESPAR IONSiSCERSA VECINCIDENCt'ENSPECTROSCOPIC
5

ler.u-jtaitfnt dctcctdspa

1

• -<iodesGe(Li) de 43 cm «176 cm situdesà 65°, 90°, 13S° ct 147°.

L'analyse des spectres hidimcasionncls obtenus est en cours. Des transitions T sont observes pour
L'S niveaux entre 2 MeV et 8 MeV d'excitation, parmis lesquels 8 niveaux situés au-dessus du seuil
'émission de partiales a.
U spectre des j
obtenus à 90° associes
aux deux premiers niveaux T=3/2 à 5817
et 6822 keV est présente sur la figure 20 et
les rapports d'embranchement mesurés sont
donnes sur la figure 21.
On peut remarquer
en particulier l'absence
de transition entre les
niveauxà58l7keV,
dont la structure est
principalement

fMk^ ^ ^ ^ . s L ^ w L l
31
fàmwnjjw#»^\

*Î4JJ

9-1s

1Û

ri

5817
4720.

et son antianalogue à
2010 keV. Ceci est
conforme aux remarques de Marippu(l)
qui prévoit un ralentissement pour les
transitions Ml.
d3/2 - (13/2.
—

-
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3
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S. FORT1ER. S. CALES, H. LAURENT,
J.M. MAISON, J.P. SCHAPIRA.
l,Nucl.Phys..AI23(l969)3S7.
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4.11 -ETUDE DU «BREAK-UP. DE He PAR LES RÉACTIONS 'HtXpJpUp.pn) ET (p.pd) A 156 MeV
]

The He break-up by 156 MeV protons has been studied in adequate kinematic conditions for p-p and p-n quasifreescattering and lliree nucléon final slate interactions.
The experimental results concerning the quasi-free scattering region are analysed in details.

L'analyse des résultats expérimentaux O ) a été faite 1N.37J. Elle montre que les formes des spectres
des sections efficaces différentielles d o/dïî i d î ï i dE| (en fonclion de E ï pour les réactions (p,2p) et
(p.pn) obtenues à 6, = 4 0 ° et tf, = - 4 4 ° sont presque identiques dans la région des pics de diffusion
quasi-libre jusqu'à la région où l'énergie transférée à la particule (ou la quasi-particule) de recul est environ 10 MeV (Fig. 22).
3

(

Fig. 22 : Spectre tes seelïoru efficaces d^o/àSl, dft}dE pour
t

points sx périr
• He(p.ïp)d. d E.hcllel
0 He(p,pn)2p
Échelle 3
---calcul théorique en OW1A
fonction d"oode de Fabre pour Hc
3

3

3

Le calcul fait en DW1A en utilisant la fonclion d'onde de Fabre pour Hc (courbe pointillée dans
la figure 22) explique bien les résultats expérimentaux. Les rapports des sections efficaces au ptc quasiélastique pour les réactions Ke(p,2p)d, (p^pjffet (p,pn)2psont égaux aux rapports de leurs facteurs
s

REACTIOXSXL'CLEAIRES A MOYENNEENERGIE
3

spiii-isospmilaii5 He:[p + d(S - I, T = 0 ) | : [ p + pn(S = 0, T =1)] et | n + 2p(S = 0 , T = 1)] ou bien
3:1:2.
3

Le spectre de d o / d f i , d R , d E , pour h réaclion 'He(p,dp)p i 0, = 40°, 0, =-70° semble présenter un effet de l'interaction dans Total final p-d au voisinage de leur énergie relative minimum (? 0,4
Me VI.

J.P- DIDELEZ, R. FRASCAKIA, J. FUJ1WAHA.
i.U. GOLDMAN*. E. HOURANY". H. NAKAMURAYOKOTA*". F. REIDE,T. YUASA.
4.1.2 -ËTUDL DE L'INTERACTION DANS L'ÉTAT FINAL ENTRE TROIS NUCLÉONS DANS LE ..BREAKUP» DE He PAR DES PROTONS DE 156 MeV
J

The final state interaction among three nucléons is studied in the 'He break-up by a 156
Me V proton by modifying some experimental conditions of the preceding study to
detect better the final state interactions. Analysa n in course.
Dans l'étude préliminaire(4.1.1). l'effet de l'interaction dans l'état final p-d dans la réaction (p,dp)
nous paraissait exister au voisinage de leur énergie relative minimum ( - 0,5 MeV), mais la section
efficace de cette interaction étant faible, le bruit de fond était assez important. Nous avons donc modifié quelques conditions expérimentales : application de la triple coincidence dans la voie-2 pour mieux
définir l'angle solide ûflj et éliminer les particules chargées parasites dans cette voie et modification
des angles 0, et 0 :9, = 4 2 , 6 ° , û = - 7 1 ° , pour que l'énergie relative minimum des deux particules
(ou quasi-particules) dont on étudie l'interaction dans l'état final soit nulle <EïH # 0,00). Nous avons
fait une assez longue mesure (~ 150 heures) afin de pouvoir détecter avec une statistique suffisante
les interactions dans l'état final entre p-d, p-d" et p-2p respectivement dans les réactions He(p,2p)d ou
(p,dp)p ; (p,2p)d*ou (p,dp)p et (p,pn)2p ou (p,2pn)p. L'analyse est en cours.
X

a

1

N. FUJIWARA. E. HOURANY**, H- NAKAMURAYOKOTA"", F. REIDE, V. VALKOVIC"»',
A. WILLIS. T. YUASA.
4.1.3 ETUDE DE L'INTERACTION A TROIS NUCLÉONS DANS DES CONDITIONS CINEMATIQUES
PARTICULIERES DE LA RÉACTION d(p,2p)n A 156 MeV

The three nucléon interaction in the d(p.2p)n reaction is studied in particular kinematic
conditions which might reach an alignment of three nucléons in the fuut state (center
of mass

system/.

Laréaclion d(p,2p)nest étudiée avec les conditions cinématiques 0 • =-B = 58,4° et dans Ic^rs
voisinages, pour rechercher l'interaction des trois nucléons qui doivent être alignés dans l'état final
(dans le système du centre de masse).
t

N. FUJIWARA. E. HOURANY*. H. NAKAMURAYOKOTA"'. F. REIDE, T. YUASA.
•
**
*"
•••*

UmvMJtté de SÎD Paulo, Brcill.
Uniwiilc de Beyrouth, Liban.
Université de Tokyo, Japon.
Inililut Ruder Boikovjc. Zagreb. Voujoibvic.
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4.1.4 -CONSTRUCTION D'UN COMPTEUR A SCINTILLATEUR PLASTIQUE A TEMPS DE VOL DESTINE
A LA DETECTION DE NEUTRONS RAPIDES
A new pfastic scmlillaiiir elector of high energy neutrons, hosed on time offlightmeasurement is built and lias tv be )cjf«.'.

Afin d'améliorer la résolution en énergie de notre compteur neutron a scintillaleur liquide NE213
et d'augmenter la pbge angulaire explorée, nous avons en construction un compteur plastique de conception différente.
11 est constitué d'un bloc de scintillateur plastique NE110, de dimensions suivantes : 500 x 100 x
100 mm regardé, à chacune de ses extrémités, par un couple de photomultiplicateurs 2106. D'une
mesure de temps aux deux extrémités par rapport à une référence on déduit le temps d'arrivée de la
particule au point d'impact et sa localisation. La précision angulaire souhaitée est de 0,5° pour une
plage de mesure de S . La résolution en temps exigée pour le compteur à scintillation et son électronique est alors de 250 ps. Le montage mécanique de ce compteur est terminé et la détermination de ses
caractéristiques est en cours.
0

N. FUHWARA, H. NAKAMURA-YOKOTA*.
F.REIDE.T.YUASA.
4.1.5 -DIFFUSION ELASTIQUE ET QUASI-ELASTIQUE SUR*He A 156 MeV
Elastic and quasi-free scattering have been measured on *He at 156 MeV incident proton
energy. Various calculations in the impulse formalism are compared with the experimental
results.

Dl F FUSION ÉLASTIQUE
Les résultats sont présentés sur la figure 23.A. L'étude couvre le domaine angulaire I0°-168° c m .
La région 8°-55° lab a été étudiée en détectant les protons à l'aide de l'analyseur magnétique , pour la
région 50-120° lab un télescope a été utilisé et pour la zone arrière 110°-I70° le spectromètre a été
utilisé pour la détection des o de recul. Les résultats sont semblables à ceux de Harvard à 147 MeV,
excepté pour la région du minimum que nous trouvons beaucoup moins prononcé.
Le calcul présenté (V. Comparât) utilise le formalisme de K.M.T. résolvant soit l'équation
T = A V + AVGT (courbe en trait plein) soit l'équation T = AV + (A-l) VGT (courbe en tireté). L' He est
décrit par une gaussienne de portée a = 1,225 fm donnant un r.m.s. de 1,5 fm. La flèche indique le
minimum obtenu en diffusion d'électrons.
4

DIFFUSIONSQUAS' ELASTIQUES

Les réactions * HeCp,2pH et * He(p,pd)d ont été étudiées dans deux cinéma tiques particulières
permettant l'étude du quasi élastique proton-proton (figure 23.D) et du quasi élastique proton-deuton
(figure 23.B). Les mesures ont été faites à l'aide de deux télescopes dont l'un comportait une jonction
AE permettant la discrimination proton-deuton.
• Université de Tokyo, Japon.
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Les calculs en ondes distordues utilisant soit une analyse en ondes partielles (P.G. ROÛS, courbe
a, fi£. 23.D) soit la méthode W.K.B. (R. Frascaria, courbe b, fig. 23.D) avec la même description d'un
nucléon dans 1" He (T.K. Lim) donnent des valeurs très semblables mais trop importantes par rapport à
l'expérience ( x2). Ce désaccord semble général quelle que soit l'énergie (excepté pour le résultat à 600
McV) comme le montre la figure 23 C où sont représentées les densités distordues à moment nul expérimentale et théorique en fonction de l'énergie.
Un meilleur accord (courbe c, fig. 23.D) est obtenu si l'on calcule l'intégrale de i. ouvrement en
décrivant I* He et le tritium à l'aide de gaussiennes dont les paramètres sont lissés sur les acteurs de
forme d'électrons à petits transferts. Un calcul plus sophistiqué utilisant des fonctions d'oints pour le
tritium et I** He données par Fabre de la Ripelle et Ballot est aussi présenté sur la figure 23.D (courbe d).
4

L'interprétation de la réaction "• He(p,pd)d est en cours.

R. FRASCARIA, P.G. ROOS. N. MARTY,
M. MORLET, V. COMPARAT, N. FUJ1WARA,
A. WILLIS.

4.2 - REACTIONS NUCLEAIRES : MECANISMES ET SPECTROSCOPY

4.2.1 -ETUDE DES RESONANCES GEANTES PAR DIFFUSION JNÊLASTIQUE DE PROTONS DE 156 MeV ( I )
The region ofthegûni resonances Au been studied by 156 MeV proton inelastic scattering, on ten nuclei ranging from* d to BL The energies, widths, differential cross
sections were measured and the percentage of the E. W.SJi. exhausted deduced for the
LL-2,àT = 0giant resonance.
0

JV9

Cette étude, commencée Tannée précédente^ été poursuivie et complétée sur les noyaux *°Ca,
Fe, ' * Y, " In, Sn, * Ho, ' " T, ' * * Au,* ° Pb, = °* Bi, avec une meilleure résolution en énergie, et
des fonds moins importants permettant des mesures à des angles de diffusion plus petits. La position
de la résonance quadrupolaire à l'énergie E = (63 ± 1 .SIA" ' MeV a été confirmée ; les distributions
angulaires sont pour tous les noyaux en accord avec une distribution AL = 2, la région des minima étant
toujours moins marquée que dans la distribution angulaire calculée en DWBA. Pour deux noyaux (* Y,
° ' Pb) où une différence apparaît entre les distributions angulaires pour des excitations monopolaires
et quadrupolaires (fig. 24 ) l'accord est meilleur avec une excitation AL =2. Le pourcentage de règle de
somme pondérée en énergie rempli par ces résonances varie de 50 % ( C a ) à 15 % (In) et se situe aux
environs de 40 % pour Ta, Au, Pb et Bi si an considère comme faisant partie de la résonance les deux
ensembles à 10,8 et 9,2 MeV dans Pb et Bi.
s

B5

8

1 3

9

1

4 0

l o e

Pour P b on retrouve la structure fine à 8,8; 9,2; 10,5; I I : 11,6 MeV (± 0,1 MeV) mise en évidence par diffusion d'électrons (2).

(1) N. M«ly, M. Morlel. A. Wilto, V. Comparai and R. Frucaiia. IPNO-PhN-74-28, i piMitre dam Nuelut Physics.
(2) M. N«aoaiKl Y. Toriiula. Phyv Rev. Let.30 (1973) 1068.
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Fig- 24: Dn tri button* angulaire* dei résonances à éiietgie t =63 A" HcV compaiéct
à d « calculi OWItA pour des exciliiiani quadfupolairci ci monapalilicipouf
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Les pourcentages de régie de somme sont en assez bon accord avec ceux obtenus par diffusion
d'électrons mais souvent inférieurs â ceux indiqués dans d'autres expériences de diffusion de hadrons.
Dans le cas de ' ° • Pb, les résultats expérimentaux ont été comparés aux distributions angulaires calculées
en DWIA en utilisant les fonctions d'onde de Ring et Speth ( I ).

N. MARTY, M. MORLET, A. WILLIS, V. COMPARAT,
R. FRASCARIA.
6

4.2.2 -DIFFUSION INÊLASTIQUE DE PROTONS DE 156 MeV SUR ' 0
,t

Angular distributions ofinelasticatly icaltered protons from O(p,p')at 156 MeV have
been obtained for states or groups up to 14 MeV excitation energy in 0. The$? and
0s values have been extracted for the collective levels [6.92 • 11.52 - 6.13 MeV) and DWIA
microscopic analysis are in progress. The 8,8?MeV'?) differential-cross Section is rather
small and flat.
l<

L'étude de la diffusion inélastique des protons de 156 MeV sur le noyau de " O a été poursuivie
à l'aide de la chambre multifils placée dans le plan focal du spectromètre de l'ensemble achromatique
du S.C. La résolution en énergie moyenne était de 150 keV. Le pic complexe (6,92 + 7,12 MeV) a pu
être résolu en ses deux composantes. La position et la largeur du pic non résolu ((6,05) + 6,13) est
compatible avec la seule excitation du niveau 3* à 6,13 MeV. Les mesures précédemment effectuées sur ,
les niveaux de 8,87 MeV (2") et 9,85 MeV (2*) dont les sections efficaces sont faibles ont été complétées, ainsi que celles relatives aux niveaux de 10,34- ;[111 ; 11,52 ; 12,053 ; [ I 2 , 4 4 + 12,52] ; [ 1 3 |
MeV aux petits angles. Les pics parasites de ' C provenant des cibles de mylar et V, O (sur film plustique ) utilisées ont du être soustraits dans certains cas, réduisant la précision des mesures.
a

s

Les paramétres de déformation des niveaux collectifs 3" {6,13 MeV) et 2* (6,92 et 11,52 MeV)
obtenus dans le cadre du modèle macroscopique sont respectivement de 0,386 ; 0,229 ; 0,167 en accord
avec les valeurs déduites en diffusion inélastique de deutons [N.4I]. L'analyse microscopique des résultats dans le cadre de la DWIA a été entreprise. La distribution angulaire calculée pour le niveau 3" à
6,13 MeV avec les configurations lp-lt de V. Gillet et N. Vinh-Mau est en bon accord, en valeur absolue, avec les résultats expérimentaux ; on sait cependant, d'après la valeur de B(F3) obtenue en diffusion d'électrons, que cette fonction d'onde doit être renormalisée par un paramètre Xp - 1,7. En admettant Xn = *p pou/ le noyau ' ' O , on en déduit le facteur de correction qui devra être introduit dans les
calculs en DWIA relatifs aux autres niveaux.

C. DUHAMEL, H. LANGEVIN-JOLIOT, £. GERLIC,
J.VANDEWIELE.
4.2.3 -DIFFUSION 1NÊLASTIQUE DE DEUTONS DE 82 MeV SUR " O
Angular distributions are compared with predictions of the macroscopic model for the
collective states ; deformation parameters ore extracted. Microscopic analysis using a
Vft $ effective interaction is in progress.
Les distributions angulaires obtenues précédemment ont été comparées aux prédictions de la
D wBA dans le cadre du modèle «collectif» ou «macroscopique». Ce modèle en effet a été, à plus
(11 P. Ring and J. Speth. Phyi. Lclt.,44B (1973) 477 et communication privée.
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lM«t encreic. utilise :ivcc suives pour décrire le comportement des états collectifs (2* el 3 ' par exemple).
L'ensemhk'îles nîsuluis expérimentaux et de leur analyse a été publié dans Nuclear Physics [N.4I].
l u e interpretation microscopique utilisant une interaction effective deuton-nucléon est en cours.
Pour ces calculs nous disposons de l'interaction VJJ_J proposée par G.R. Salchler et comprenant un
terme réel ['lus un terme d'échange. Les calculs effectués montrent i)u'il est nécessaire d'ajouter au facteur de forme réel microscopique, calculé à partir de cette interaction, un terme imaginaire. A cause du
break-up du deuton. ce terme imaginaire es! le terme imaginaire «collectif» tiré de l'analyse «.macroscopiques
L'interaction effective V ^ . | a été testée en analysant la distribution angulaire du niveau à 6,13
MeV'iô"). pour lequel nous disposons des fonctions d'onde lp-lt de V. Gillet et N. Vjnh-Mau. Ces fonctions sont, en diffusion d'électrons, connues pour donner un B(E3) trop petit, d*tm facteur t ,7 environLe même facteur de normalisation X est obtenu en (d.d'J quand on compare les sections efficaces
calculées aux valeurs expérimentales. On peut donc en conclure que les approximations faites dans le
choix de l'interactio.T V » ^ (par exemple le fait de ne pas inclure de terme tenseur) sont justifiées en ce
qui concerne les niveaux collectifs- Cette interaction sera utilisée pour essayer d'interpréter les distributions angulaires des autres niveaux de ' O. pour lesquels nous disposons de différentes fonctions
d'onde, celles de V. Gillet de N. Vinh-Mau pour les étals de parité négative 1 p-11. et celles de A. Zukcr
calculées dans le cadre du modèle en couches.
t

b

G. DUHAMEL
4.2.4 -riCK-UPDE NEUTRONS SUR DES COUCHES PROFONDES A L'AIDE DE LA KEACTION f ' Hf a) A
217 MeV

Broad bump! rating on a smooth continuum have been observai in the a spectra of the
{*Heal reaction at 217 MeVon C , '"0.
Si'and**'JVi nuclei: these bumps appearing
at large excitation energies could be attributed to deep tying hole states.
l :

IB

J

L'étude des niveaux de basse énergie d'excitation issus de la réaction ( He^t) à 217 MeV sur les
cibles de ' * C et ' * 0 a fait l'objet d'une publication [N.44]. Nous avons poursuivi l'étude de cette
réaction en explorant les régions de haute énergie d'excitation dans le cadre d'une recherche de couches
profondes dans les noyaux de C , ' * 0 , * * S i e t ' N i . Les particules o sortantes étaient détectées à
l'aide d'un télescope (E-ûE) utilisant une jonction Si, type barrière de surface, et une jonction Ge(Li),
d'épaisseurs respectives de 2 mm et 8 mm. Ce dispositif a permis d'obtenir des spectres o jusqu'à environ 100 MeV d'énergie d'excitation dans le noyau résiduel, avec une résolution globale de 500 à 800
keV. La figure 25 monlre les spectres typiques obtenus sur chaque noyau à un angle avant. Dans
chaque cas. en plus des niveaux discrets connus, on observe à des énergies d'excitation plus élevées
(~ 10 à 30 MeV), une large bosse superposée à un fond continu.
, a

s

Ces résultats sont ù rupp'
r de ceux obtenus précédemment en réaction (p,d) à 185 MeV(l)
Une étude préliminaire de ce
spectres indique que l'existence de structures plus fines n'est pas à
exclure, mais que le principal enet dans cette région d'énergie d'excitation, réside néanmoins dans la
structure large- On constate également que la section efficace décroît rapidement avec l'angle en accord
avec l'hypothèse d'un mécanisme de pick-up direct : au-delà de 15° environ, les bosses ne SL distinguent
plus du fond continu. L'analyse des résultats relatifs aux différentes régions d'énergie d'excitation est
en cours.

J J>. DIDELEZ, G. DUHAMEL, E. GERLIC,
H. LANGEVINJOLIOT.P.G- ROUS. J VAN DEWIELE.
<U B. l-agcovon) iml 1- Killw, Phyiàa Saipia 8,(151311*.
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4.: 5-ETA1SDE HAirr-SPIN DANS " 1<n l0

3 0 4

: o

- *TI(l)

1<>l

Levels of - *Tl up to 4 MeV excitation energy hare been studied by the
-« .*»*pf,{d,a) .™*.i°*77Kaclionsat SO MeVbombarding energy. Many
unknown states were observed. Angular distributions up to J\P were taken with a EUE
counter telescope. Typical experimental energy resolution was about 100 keV. Nigh ipin
states were observed at about 2 Me V in the three target!.
iM

6

t0i

Djns le but de poursuivre l'étude de la réaction (d,a) commencée au synchrocyclotron d'Orsay,
nous avons étudié les réactions
• *
Pb(d,a)
* T 1 en utilisant le faisceau de deutons
de 80 MeV du cyclotron de l'Université du Maryland. Les sections efncaces étant de l'ordre de 5 /ib/sr
cette étude nécessitait un faisceau de grande intensité. De nombreux .liveaux non connus ont été observés jusqu'à 4 MeV d'énergie d'excitation. Les distributions angulaires ont été obtenues jusqu'à 30° lab,
en utilisant un système de détection EAE. La résolution en énergie est de l'ordre de 100 keV.
ï 0 4

I O

, 3 0 B

, , > 1 , Ï 0 4 , , C I

La sélectivité de la réaction ( d ^ ï à grande énergie favorise l'identification de niveaux de haut spin
| S'.42 ). Deux niveaux de grandes sections efficaces de 2 MeV d'énergie d'cxcitatio:i environ sont observés dans les 3 noyaux résiduels. Leurs distributions angulaires sont très semblables et. compte-tenu de
to sélectivité de (a réaction, ils pourraient correspondre a. des niveaux de haut spin. Une analyse
D.W.B.A. et un test des fonctions d'onde de Kuo sont en cours.

N.FRASCARIA.JP. DIDELEZ.C.C.CHANG*.
US. CHANT*, R.I. STEINBERG". J. WU».
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4.2.6-RÉACTION C( He.i) NA217MeV
,2

3

l

The Q He,tl
*N reaction Has been investigated at 217 MeV incident energy. The
experimental results are presented here. Some calculations for the one step and two-step
processes have been carried out. This study is now extended
!p shell

to some other nuclei of the

Les réactions d'échange de charge n'ont été étudiées jusqu'ici qu'au-dessous de 70 MeV. Nous
avons donc réalisé une expérience (* He,t) sur quelques cibles légères (* Be, ' ° B, ' ' B et ' C) en utilisant le faisceau d' He de 217 MeV du synchrocyclotron. Les tritons sont détectés par un télescope
E-AE. Le compteur E est une jonction planaire (Ge-Li) driftée sur 13 mm et profonde de 40 mm
(parcours des tritons). Les particules pénètrent par la face latérale. Ces jonctions sont fabriquées au
laboratoire par L. Stab et ses collaborateurs (2).
:

J

(J1 Le» t t i u l u u eKpétiraeolaux ont été obtenus aupib du cydoUon de VUnWenit* <Su Miiytmd.
(3) Annutjrc 1974, Activité Générale; el Rcrfieichet Technique».
* Univcnité Au Maryland, Ëiais-lAUi.
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Les distributions angulaires obtenues pour tes deux premiers niveaux de ' N (g.s. et niveau excité
à 0,97 McV) sont présentées (fig. 26). Les calculs ont été faits à l'aide du programme DW8A 70 de
Raynal et Schaeffer. Le potentiel optique de la voie d'entrée est tiré de l'analyse de h diffusion élastique d'* He de 217 MeV(l). Les paramètres de ce potentiel pour la voie de sortie sont déduits de ceux
de la voie d'entrée en tenant compte de la dépendance en (N-Z)/A de ces derniers. La partie réeiie de
l'interaction effective est le terme dépendant de l'isospîn de Park et Satchler (2), consistant avec les
interactions utilisées à basse énergie
=

V H e
avec

V

V ^ V r +
= -V

T

V a r V ^ e - ^
3

OT

- 2,5 MeV et u = S fm

1

Un facteur de normalisation V - 0,5 déterminé par l'analyse de la diffusion élastique (1 ) est introduit. Un terme d'échange et un terme imagina'"* .sont ajoutés et remontent les sections efficaces d'un
facteur 2.
R

• • -calcul du ptoœuu» en 2 iUpes.

Les résultais du calcul sont présentés figure 26. La forme de la distribution angulaire pour le niveau
I * (de parité non naturelle) est mieux rendue lorsqu'un terme tenseur (3) est ajouté. Un calcul du processus en deux étapes a été fait par Rost pour évaluer l'importance du terme ' C( Us,») C^
(a,t)' N. On peut voir que pour chaque niveau ce processus est important.
a

J

11

s

a

Cette étude est publiée [N.53j et une étude analogue est en cours pour les résultats expérimentaux déjà obtenus sur des cibles d e Be, ' ° B et ' ' B.
8

N. WILLIS. !. BRISSAUD, L- BrMBOT.
Y. LE BORNEC, B- TAT1SCHEFF.
<]>N. WUlû, 1. Briaaud. Y. Le Bornée B. Taibeheffand G. Duhamd, Nud. Phys. A2£M (1973) 4M.
(2)1. Park, and G. S.ichltT, Partitifs m d Nudei. 1 (1971)133.
(3) R. Schiefici, Nud. Phys,A16< (1971) MS.
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4.2.7 -DIFFUSION QUASI-LIBRE {p,pa> SUR " S i , C a ET " N i A 156 MeV
1

iB

(p.pa) quasi-free scattering ut 156 MeV has been studied on * Si. *°Caand Ni Recoil
momentum distributions have been obtained for the sd sfteH nuclei, for the prominent
finalground state (0*) end first excited 2* state. The extraction of spectroscopic factors
is under way. The cross section for Nih about ten tines smaller (**Fe ground state
region).
it

I

ll>

La méthode expérimentale mise au point en 1973 lors de l'étude de la réaction *Mg{p,po) Ne
e* utilisée cette année pour les n o y a u x Si, ""Ca et * ' Ni, permettant de couvrir pour chaque noyau
final un domaine Ht 0 à 10 MeV en énergie
d'excitation, et de 0 à 200 MeV/c en quantité
de mouvement de recul• Mgtp.peO- Ne
Nous avons pu montrer pour les noyaux
de la couche sd , que l'excitation du fondamenfonriomenlel O*
tal 0* et du premier état excité 2* était privilépremref eocilé 2
giée. Des distributions en quantité de mouvement du noyau de recul ont pu être mesurées
pour ces niveaux finals (figure 27). Une analyse
en DWIA permettant l'extraction des facteurs
spectroscopiques correspondants est en cours.
Alors que la section efficace différentielle
conduisant au 0* et au 2* dans la réaction
C a ( p , p a ) Ar est de l'ordre de grandeur de
celle pour Mg, elle devient environ dix fois
plus petite pour la réaction N i ( p , p a ) * F e ,
contrail ornent à certaines spéculations1B

1
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D. BACHELIER, J.L. BOYARD, T. HENNINO,
H.D. HOLMGREN, J.C. JOURDAIN,
P. RADVANYI. P.G. ROOS, M. ROY-STEPHAN.
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4.2.9-ÊTUDE DE LA RÉACTION 0(n*,p) O A E„ = 70MeV(I)
An experiment has leen started with the pion beam oftheSacky linear electron accelerator, in order to measure the angular distributions corresponding to the (p3j2f and (pi / 2 /
hole statesof *0 in the reaction 0(n*,p} OatE =70 MeV. Preliminary results have
been obtained.
l

1

16

1

s

jr

Une expérience a été entreprise pour mesurer les distributions angulaires des protons correspondant
aux niveaux trous (pi /2)" et (p3/2) de ' 0 dans cette réaction avec les pions de 70 MeV du canal
PMI de l'accélérateur linéaire de Saday. Une comparaison pourra être faite avec les réactions classiques
de pick-up d'un neutron, dans lesquelles le facteur spectroscopique peut être factorisé. Une recherche
de la réaction ' *0<7r\p) doit être également effectuée. La méthode expérimentale comporte l'utilisation
d'un télescope à parcours à 12 éléments. Les premiers résultats indiquent une section efficace différentielle notable de 25° à 4 5 ° .
1

-1

s

D. BACHELIER, J.L BOYARD,T. HENNINO,
J.C. JOURDAIN, P. RADVANYI, M. ROY-STEPHAN.

4.3 - ANALYSES THEORIQUES

4.3.1 -APPLICATION DU MODELE DE GLAUBER A LA DIFFUSION ÉLASTIQUE DE PROTONS DE BASSE
ÉNERGIE
Glauber model has been applied to scattering at low energies to define irs limits of validity.
Q-ois sections and polarization values for proton scattering are calculated at 75,155 and
315 MeV. The use of optical potentials in an exact solution or in the eikonaf approximation are compared. First order corrections due to Wallace are also included.

Il a été constaté plusieurs fois que le modèle de Glauber permet de rendre compte de la diffusion
élastique et inélastique de protons de moyenne énergie (2) et [N.49J (Ep > 1 GeV) d'une façon étonnament satisfaisante, il nous a semblé intéressant d'analyser des résultats expérimentaux obtenus â
plus basse énergie pour chercher, dans ces conditions limites, à préciser l'importance et le domaine de
validité des diverses approximations contenues dans ce modèle, et les améliorations possibles.
L'étude de cette gamme d'énergie (75 MeV <£ Ep < 315 MeV) présente le grand avantage que la
matrice NN y est bien connue, ce qui permet de faire un calcul plus convenable en introduisant le spin
du projectile et de calculer la polarisation liée à la diffusion sans amplitude phénoménologique.

(I >L« résultais expérimentaux ont été obtenus auprès de l'accélérais JT linéaire de Saclay.
(2) J.P. AiiEcrand R. Limbajd. Phyj. L«t.4SB (1973) U S .
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ordre du potentiel optique surestime d'un facteur deux
environ les sections efficaces différentielles élastiques à
petits angles. Cela jette un doute sur la validité de
l'approximation d'impulsion à cette énergie. Soit V le
potentiel optique et G le propagateur du proton et du
noyau cible. La diffusion élastique est donnée par l'équation de Lippmann-SchwinEer T = V + VGT . Nous avons
étudié certaines caractéristiques du développement de
Born de cette équation : T = V + VG V + VGVGV + ...
Les caractéristiques de convergence de cette série avec le
potentiel optique en approximation d'impulsion sont
très différentes de celles obtenues avec un potentiel «réaliste» (potentiel optique phénoménologique par exemple).
Ces réflexions suggèrent que si l'on veut employer la
matrice nucléon-nucléon libre dans des calculs de diffusion multiple, il est nécessaire de vérifier la convergence
des corrections successives que l'on serait amener à faire.
Nous montrons aussi qu'il est préférable de faire des
approximations sur l'équation intégrale de départ, plutôt
que de vouloir développer celle-ci en série. Par exemple
sur la figure 30 nous montrons la comparaison entre 5
c a l c u l s s u r l e C : T = V + VGT,T' « V + VG T* ,
T O ) = V,T< > = V + VGV,T< >= V + VGV+ VGVGV,
où G est la partie imaginaire de G.
l l
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Fis- 30 : Diffusion pioton- C en ippiaurutiar.
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4.3.3 -DIFFUSION ELASTIQUE PROTON-NOYAU A 1 GeV EN APPROXIMATION D'IMPULSION
A I GeV nucléon-nucléon matrix with all the spin terms has been extracted from exp- < •
mental results. A n optical potential was then derived using the impulse approximation
A rather good agreement is obtained for heavy nuclei.
Pour calculer le 1er ordre du potentiel optique en approximation d'impulsion, il est nécessaire de
connaître la matrice de diffusion nucléon-nucléon à l'énergie désirée. Les matrices habituellement utilisées sont très simplifiées (pas de dépendance en spin par exemple). Pour construire une matrice
complète nous avons employé : pour la partie T = 1 de la force nucléon-nucléon, les déphasages donné*
par Hoshizaki(l) pour proton-proton à 970 MeV. Pour la partie T = 0 , nous avons fait une recherche
permettant de rendre compte des observables de la diffusion p-n à notre disposition ( 2). A l'aide de
cette matrice nous avons calculé le premier ordre du potentiel optique en a -oxinuxion d'impulsion
suivant la théorie de Kerman et al. (3), pour les noyaux suivants : * He. ' ' t .
C a . Pb. L'accord
: u fi

( U N . Hoihilaki and T. KadoU. Prog. Tkeal. Phys. 4£ (1969) SIS.
121 M. Bpirïckyct si-, CEA-N-1547 (E)SacIiy (1972).
13) A.H. Kïiiiun « al., Ann. of Pnyi. 8.(1959) SS1.

ISTERA CTIONS H YPERFiNES, INPIA NT A TION ETLOCA USA TION D'IMPURETES

S - INTERACTIONS HYPERFINES, IMPLANTATION
ET LOCALISATION D'IMPURETES

Le groupe a développé cette année les études engagées l'an dernier sur les interactions impuretés
implantées-défauts, en particulier par des expériences d'implantation à haute température et des expériences de création de défauts par réactions nucléaires.

5.1 - INTERACTIONS HYPERFINES ET LOCALISATION D'IONS IMPLANTES

Perturbed angular correlation and lattice-location experiments were performed on hightemperature implanted Yb in Fe. It is sttown that the temperature-dependence of the
hyperfine field and of the backscattering ratio are definitely not correlated. Internal
oxidation effects are shown not to account far the discrepancy.
Des expériences de corrélations angulaires perturbées et de localisation (par canalisation) or., été
réalisées sur £e Yb
implanté à haute température. L'évolution des défauts ponctuels est différente
selon qu'il s'agit d'une implantation à l'ambiante suivie d'un recuit ou d'une implantation a haute
température. Les résultats de champs hyperfins sont identiques à ceux obtenus après implantation à
l'ambiante. Mais la mesure du taux de retrod iffusion Rutherford sur les différents axes et plans étudiés
montre une haisse très nette, sauf pour le plan (100), qui est le plan des boucles de lacunes.
1 6 9

La comparaison des résultats d'interaction hyperfine et des résultats de localisation montre qu'il
n'existe pas nécessairement une corrélation entre le taux de rétrod iffusion sur l'impureté et son champ
hyperfin. Cest la première fois que cette disparité est mise en évidence sans ambiguïté. Une des interprétations possibles de ce phénomène était fondée sur l'hypothèse d'une «oxydation interne» lorsque
les ions Yb sont implantés à haute température dans le fer.
Pour éclaircir ce point, les expériences suivantes ont été réalisées : (i) expériences de corrélations
angulaires perturbées et de localisation sur des échantillons FeYb implantés avec ' * O à la même profondeur que Yb pour simuler une «oxydation interne» ; (ii) des expériences de dosage de ' O déposé
à la surface des échantillons avant implantation de Yb puis diffusé à l'intérieur du cristal après l'implant a'ion et les recuits. L'ensemble des résultats montre qu'aucune diffusion d'oxygène en profondeur n'a lieu lors des implantations à température ambiante ni lors des implantations à 300°C.
8

L'interaction entre les impureté* implantées et les défauts ponctuels créés par cette implantation
est très sensible à !a température, et de nombreuses études sont prévues dans cette voie IN.5 5].

H. CERNAS. L. THOMÊ, J. CHAUMONT*,
F. A B E L * * , M. B R U N E A U X " , C, C O H E N " .

• C.S.N.S.M..Ona»'.
' " Croupe ibCollision! Atomique;., li.N.S. - Paris VU,
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6 • RECHERCHE DES ELEMENTS SUPERLOURDS

6.1- RECHERCHE D'ÉLÉMENTS SUPERLOURDS DANS LA NATURE

The fissioning masses around mass SOU ptecedently observed. î under analysis with a
mass spectrometer. A definitive answer on the origin of these masses should be given- in
a near future.

La mise au point de méthodes devant permettre de conclure *. l'origine des masses comprises entre
A = 260 et A = 310 observées précédemment et qui subissaient la fission par neutrons de piles a été
poursuivie
Un minerai de platine a été analysé à l'aide du séparateur d'isotopes Sidonie. Les masses ont été
collectées, partie sur des quartz irradiés aux neutrons permettant de repérer exactement la position
des masses qui fissionnent, partie sur des filaments de rhénium actuellement en cours d'analyse avec un
spectrométre de masse. Des quantités d'uranium de l'ordre de 10' atomes et de thorium de l'ordre de
10' * atomes pouvant être détectées à l'aide de ce spectromètre, une réponse définitive devrait pouvoir
être Jsurnie prochainement à la question de savoir si les masses fissionnantes observées sont dues, ou
non, à une contamination p3r U ou Th.
Une mesure précise des longueurs de traces obtenues dans des plastiques lors de l'irradiation de
telles masses avec des neutrons va être entreprise. Ces longueurs de traces seront comparées à celles
obtenues pour de l'uranium et du thorium irradié dans les mêmes conditions. Cette dernière expérience
a été effectuée en collaboration avec R. Walker, Washington University, Saint-Louis, (U.S.A.).

C. STEPHAN, J. TYS\ M. EPHERKE**.
M. MEUNIER". R. WALKER***.

" Imtttut de Rechercha Nudtaiiw. Su. Ink. Polojr.e.
' • C.S.N.S.M.. Oruy.
•••WMhington L'ni»eni:y, Sjini-Loun, U.S.A.
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A.J- ÉTUDE DES ÉCHANGES EXOTIQUES DANS LE^ R£ ACTION r'p - K'i" FT s p - d p

IP (JUILLAUD, V LEPF.LT1ER. M.N. MINARD
H. r'ESSAKD. T.R. WILUTTS, M- YVER.

The experiment measuring the total and differential cross sections of the exotic exchange
reactions jr'p -*• A"E' and rt'p * dp at 5 ami ft GeVlcitas been performed during }V7j at
CERM The analysis is ending now. and results will he presented in 19 75.
Cette expérience, réalisé*; par un groupe ds physiciens de 1*1-P.IS.-Orsay, a été acceptée par les
comités du CERN en janvier ' 9 7 1 . Préparée en 1971, .;lie a été testée fin 1972 avec son équipante-.,
définitif. La prise des données s'est effectuée durant toute l'année 1973.
A.l.I- BUT PHYSIQUE
Cette expérience se propose d'étudier deux réactions ;i djux corps qui présentent, dans
le cadre des modèles d'échange, la particularité d'être décrites par l'échange d'objt.!s exotiques.
Le canal I de la réaction rt'p -* K*E" ( 1 ) pusséde les nombres quanttqucs
S= 1

Q O

et le caral t de la réaction jr~p-* dp (2)
B=2

Q=2

Ces deux jeux de nombres quantiques ne co respondent à aucune particule identifiée jusqu'ici.
Par ailleurs, le modèle des quarks dans sa forme simple, ne permet pas de construire de tels objets. Deux
idee* guident les descriptions théoriques de telles réactions :
a) la réaction est décrite par l'échange d'une counure (au Heu d'une trajectoire),
b) la réaction est décrite par l'échange d'un-ï particule exotique non encore découverte et impossible à construire dans un cadre de modèle des quarks simple.
L'idée a) conduit à une prédiction sur le comportement en fonction de l'énergie de la section
efficace de ia forme :

(s.)

tt

PROGRAMME P.S.
UnJfi qiu l'iiiéc b) conduit a h l'orme

Wi'oU)
Ces deux prédictions conduisent donc a ties comportements des sections efficaces 1res différents
en fonction de l'énergie.
Cette expérience s; propose pour but d'étudier ce comportement avec l'énergie en mesurant les
processus ( 1 ï et (2) à des impulsions du n incident de S et 8 GeV/c, pour des petits transferts (K* et
deuterons émis en avant).
METHODE EXPERIMENTALE
La méthode utilisée est celle d'identification par masse manquante.La particule émise en avant
{K* ou deuton) est analysée en direction, en impulsion et identifiée en masse.
Le dispositif est schématisé sur la figure I, il comporte essentiellement :
- Une cible à hydrogène de 60 cm de long, entourée d'un hodoscope dz scintitlateurs permettant, d'une part de détecter les n' de désintégration du E" (réaction 1 ) ou les p (réaction 2),
et, d'autre part, d'éliminer les événements parasites produisant des y ou plusieurs particules
chargées.
- Un spcctromètre (aimant et chambres proportionnelles) permettant de déterminer les trajectoires et impulsion des particules émises vers l'avant.
- Deux compteurs Cerenkov multicellulaires â seuil, permettant l'identification des particules
émises vers l'ayant.
- Un système d'acquisition de données comportant une calculatrice Varian 620 f en ligne.
s

- Le faisceau de n" utilisé f- 4110 n~ par cyclej étaiî le faisceau P8 du hall EST du CERN.

Y ray counters

H. * targit
^ slardard r r - ^ . *
A ^ .:*
, 2Ccmgap heiyht
«xJcm 14cm*)

Cc=Oaip3k chambers
Sc= Scintillator
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A.J.3- ETAT DE L'EX)*£R)ENCE
Li phase de prise des données de l'expérience est maintenant termina, le tableau I résume la
Tableau I
quantité de déclenchements enregistrés dans les différentes configurations : Soit u r total de plus de
Événements enregùlrés
Type de déclenchement
12*10* Événements qui sont en cours d'analyse.

Tr'p-K'i;-

5CeV/c

8GeV/c

2.52 10*

S 10*

o'p - dp

1.

ff'p-K'r'

0.75 J0*

10*

ir'p -* p + (n'imparte quoi)

1.68 10*
0.82 10*
0.S 10*

Une analyse rapide comportant des sélections
très sévères a permis de montrer que les événements
de S GcV,c permettaient d'estimer que l'ensemble
des données à 5 GeV/c contenait plus de 1 500 bons
événements du type (1 ). La figure 1 montre le
spectre de masse manquante relatif à cette première
analyse.

L'analyse se déroulant actuellement permettra très proch inement d'obtenir un premier résultat
sur h- dépendance en énergie de la réaction ( I}.

" •" n, nT

PROGRAMMERS.
- ETUDE DES EFFETS DE SPIN A HAUTE ÉNERGIE

We have inveztigat&l pvkrizstion parumeten in two kinds of reactions : inclusive reaction
up-* rrJf, pp -*pXand large momentum transfert elastic reaction. In the first case we
fixedthe value ofthe transverse momentum Pfto 0.36 GeV,c<tndvarie x= Pg I Pmjx'
For the elastic diffusion we explore angular range beyond t' = ôfGeV/c) • We present
preliminary results for both types of reactions.
1

Notre groupe poursuit depuis plusieurs an nies ses recherches dans It domaine de l'étude des effets
de spin dans les interactions hadroniques à haute énergie.
L'étude de ces effets se révèle intéressante pour mettre en évidence les structures dans les amplitudes de diffusion. La figure 3 montre bien ce; e corrélation entre le changement de pente de la section
efficace diffOrcnticlle et le maximum du parai ;tre de polarisation dans la diffusion élastique protonproton à 10GeV/c.
A.2.1 - NOTRl PROGRAMME LXPÊR1MENTAL

Au printemps 1972, la collaboration CERN-Orsay IPN-Oxfordà laquelle participent les physiciens
d'Orsay ci-dessous :
C. CAVERZASIO, A. GON1DEC (aciucllemeni boursier CERN). K.. iCURODA, A. MICHALOWICZ,
D. PERRET-CALUX, M. POULET,
a présenté au CERN un programme expérimental comprenant deux types principaux d'expériences :
a) Une série d'expériences exploratoires dans le domaine des effets de spin dans les réactions
inclusives.
e du paramètre de polarisation dans b diffusion éîastjqu : proton-proton pour des
grands moments de transTableau Z
fert. Du fait de la très faible
Prises de
section efficace, it est apparu
Expérience
Elai actuel
données
nécessaire d'utiliser un faisceau de haute intensité.
Sur un faisceau du CERN
Analyse terminée
Cette possibilité nous était
àRGeV/c
proposée en 5 semaines
offerte au laboratoire
mai 1972
au printemps
j r p •+ JTX
Rutherford (RHEL) en
1973
article à paraître
PP-P*
Grande-Bretagne où nous
avons pu disposer d'un faisauRHELiSGeV/c
acceptée au décembre 73
Analyse en cours
ceau de protons avec 10'
printemps
mai à septrésultats
PP-PP
particules par cycle de la
1973
1974
préliminaires
pour (ies transferts de
machine, à 8GeV,c,
•I.(GeV;c) àcXGeV.c)
3

1

sept .-Nov.
1974

pppp-'px
pp-* JTX
CERN-fajsceau extrait
iV 24 GeV/c
FP-pp
+ réactions inclusives

acceptée en
septembre
1974

printemps
1975
S semaines

Analyse en
cours

Le tableau 2 donne un
résumé de notre calendrier
expérimental et l'état actuel
du programme.

DIVISION DES HAUTES ÉNERGIES

p-p Elastic 10GeV/

c

PROGRAMME PS.
A:.:,

LE PRINCIPE DE LA MESURE

Un faisceau de particules interagit avec ;ine cible de protons polarisés. Cette cible est un composé
coir.ï'îsxe. le propanediol C H» O j , et contient en plus des protons libres polarisés, des protons liés non
polarisés.
3

Soit N le nombre d'événements obtenus pour une mesure, on peut écrire N = n + n ^ où n est
le nombre d'événements provenant de la diffusion sur protons liés et nj^ sur protons libres polarisés.
ç

e

On définit l'asymétrie par :
n

= i.

e
H

P

T

H ' "H

"H

+

"H
1

où P-j- est la valeur d t la polarisation de la cible et n le nombre d'événements obtenus pour 2 sens
opposés de la polarisation.
On peut encore écrire :
e =R.e
H

aVCC

N

T

N

!

_ _ L *' ~
E T

~ PJ

N*+ N"

R
e

_ * ' -> N'
n" + n"
H

H

R est relié à la proportion de protons libres dans la cible, et sa valeur est voisine de 7.
A-2.3- LA DIFFICULTÉ DE LA MESURE

La difficulté réside dans It fait que les effets à mesurer sont faibles. On a vu que l'on a
ejj= R x t j . e t on mesure e-j- ; pour avoir une bonne précision sure j j ' ' faudra une bonne précision
sur e j
Pour éliminer les biais sur les mesures dus a la variation d'efficacité de l'appareillage .dans le temps,
nous avons développé une méthode d'analyse tenant compte de ia dépendance en temps des mesures
IHE.I1.
Pour assurer une meilleure séparation entre le bruit de fond et les événements à analyser, notre
dispositif expérimental comporte une analyse en moment et une bonne résolution de détection.
Par exemple la figure 4 montre, dans le cas de la diffusion élastique, une distribution expérimentale d'événements en fonction de ù>0 = 0

m e s

- 0 $ ' où 0$^

est l'angle de la particule de recul mesuré

et Qff' est l'angle de recul calculé cinématiquement en fonction de l'angle et du moment de la particule diffusée vers l'avant. Les événements provenant de la diffusion élastique doivent se situer en Afl=0.

PROGRAMMERS.
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Fig. S : Dispoiilif exptiimenul au RHU

Les compteurs Hi à H« sont ties plans classiques d'hodoscopes.
L'acquisition se fait par l'intermédiaire d'un mini calculateur Nova-Data Général.
Dans le cas des réactions inclusives, seule la voie vers l'avant est utilisée.
A.2.S- LES RESULTATS OBTENUS

A - REACTIONS INCLUSIVES AU CERN

La région cinématique choisie correspond à un moment transverse P^ constant et de valeur
0.3 GeV/c, correspondant à un maximum dans la section efficace. Plusieurs mesures ont été faites pour
différentes valeurs de X = P / / I ^ j où P£ est le moment longitudinal dans le système du centre de
masse, et P^
le moment maximum permis dans ce système.
a x

naK

±

La figure 6 présente les résultats obtenus en ir p-» î r X , où X représente n*importe quoi. La
figure 7 présente les résultats en pp -* pX.
M faut remarquer que la factorisation des résidus de Regge conduit à prédire une asymétrie nulle
dans cette région. Des modèles ont été développés récemment [HE.2J qui prédisent une asymétrie non
nulle.
Les résultats en pp-»-pX seront complétés par ceux obtenus au RHEL, qui sont en cours d'analyse.
B - DIFFUSION ÊLASTIQUh AU RHfcL

La figure S présente des résultats préliminaires obtenus dans la diffusion élastique proton-proton.
Ces points ne représentent qu'une partie des données.

ItES

PROGRAMME P.S.
A :o

PROJETS LN COURS

A- U ['KUCMf AY! MR

Celui-ci est constitué nar l'expérience à 24 GeV/c au CERN, sur un faisceau extrait de protons.
Cette mesure permettra d'avoj- un début d'étude de la dépendance du paramètre de polarisalion dans
la diffusion proion-proton en fonction de l'énergie. Il est en particulier très intéressant d'étudier le
comportement des maxima et des zéros.
Le dispositif expérimental semblable au précèdent présente cependant quelques singularités.
Du fait des très faibles sections efficaces à grand moment de transfert, le dispositif expérimental
sera double,
une partit pouvant prendre 2 positions pour les mesures
2.7 < I i I < 4.25 (GeV/c>*
4.25 •; i | i < 6.
(GeV/e)*
et une partie explorant la région des petits transferts :
0.2 < 11 i < 2.7

(CeV/c)

1

Pour éliminer le bruit de fond à grand moment de transfert, nous pensons réaliser l'analyse en moment sur la voie vers l'avant, par un compteur Cerenkov différentiel à gaz de très bonne résolution et
devant permettre une résolution en moment û P / P ~ 10 % à ?Q GeV,c, une mesure du temps de vol à
mieux que 0.5 ns sur la voie de recul éliminant les pions produits vers l'arrière.

B- L'AVINIR PLUS LOiWAlN

Nous pensons que la mesure des effets de spin à très haute énergie peut contribuer efficacement
à l'étude des interactions hadroniques. Beaucoup de physiciens en sont convaincus, plusieurs expériences
ont été proposées pour les permiers faisceaux au S-P-S. Notre groupe travaille actuellement sur une proposition d'expérience qui sera présentée prochainement au CERN et qui permettrait de mesurer avec
une grande efficacité les paramètres de spin (P„, A, R) à haute énergie.
A. G0N1DEC.

À.3- EXPERIENCE DU BISPECTROMETRE

This experiment will be sat up on a CERN PS beam. People will trv to detect any heavy
parliclcs going our in the p-p interaction at 25 Gc V/c.
Cette experience (SI32 au P.S. du CERN) se propose la recherche des masses lourdes produites
dans l'interaction p-p à 25 GeV/c.
Collaboration I.P.N.-Orsay, M.S.N. Bruxelles, IPN Orsay
M. GOUANEUE, J J». PEIGNEUX, D. S1LL0U,
M. EPIGHEL.
NEW
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A.Î2-

LhDiSPOSI 11K EXPERIMENTAL
sentiellement de 2 parties distinctes :

I,'ensemble de dîTet/lion s

Le bispectruniètrt proprement dil associé à la cible, enfermé dan., une zone â haut flux de
radiations.
- L'ensemble de détection et d'acquisition de données situé dans une zone froide et séparé de
la précédante par un blindage.

BISPECTROMETRE

PROJECTION

SYMETRIQUE

HORIZONTALE

0 1 2 3 4 S
1

PROJECTION

VERTICALE
Fis.ce 10

-CARACtfRISTIQULS»

Les caractéristiques de chacun des spectromûtres sont les suivantes :
û a horizontal
Û0 vertical
ûïï angle solide
ûp, p bande en quantité de
mouvement acceptée
longueur utile de la cible
* L'étude «Ifaiteau 3cmt oiJrc pin.
HE 12

= + 8,4 mrad
= ± 40.0 mrad
= 1,1 x \0~ sr
3

= 3 2,5 %
= 18,5 cm

I I I l
mètres

l

PROGRAMME

F.S.

s'est montré conforme au point do vue optique A l'élude théorique qui en a été tuile.
l n h n . les deux compteurs à gai actuellement en tours de réalisation ne seront terminés que fin
janvier 1 " ^ en grande partie pour lies raisons budgétaires.
2 compteurs Cerenkov à verre a plomb permettent d'obtenir une meilleur? rejection entre hadrons
i't lepiur.s. Ils sont constitués par 5 blocs de verre octogonaux vus chacun par 8 photo multiplicateurs.
Celte disposition améliore la résolution dans la rejection. Un test fait auprès de l'accélérateur à électrons
Je l'Université de Bonn a montré que la résolution en énergie obtenue avec ce type de compteurs était
meilleure que $.4 9; (larpeura mi-hauteur pour des électrons de l GeV).
L'étude et la réalisation d'une ejande part des détecteurs et de l'électronique associée ont été réalisées à l'I.P.N. Orsay.
On doit signaler la mise en service du système d'acquisition de données constitué par une nova 2
cl une nova 640 en liaison.
A.J.3- PROGRAMME J 975
Après une installation du dispositif expérimental d*5 les premiers mois de 1975, la prise de données
doit débuter le 2 avril 1975.
Jusqu'à fin 1975 nous avons un premier programme de physique de 6 périodes de 3 semaines au
P.S. duCE.R.N.
J.P. PEIGNEUX

HE 14
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B - EXPERIENCES AUX I.S.R. UTILISANT LE S.F.N

B.I - ÉTUDE DES PROCESSUS UIFFRAfTIFS TOUR 23<V5<63GeV

This experiment is running at the ISR in the split field magnet (SFM). We present results
on large angles pp elastic scattering up to the two extreme ISR energies. We have also measured the dépendance of cross section in the channel pp •* pm* with respect to the transferred momentum, the N* invariant mass and to N* decay angles.

Cette expérience, proposée en 1969, a pour but l'étude détaillée du processus diffractif
1.

pp-*pN*

échange de 1 - 0

Un.pour . i < 111< 1.5 (GeV/c)

1

et 1.0 < M(n r*) < 4.0 GcV.

En même temps on mesure la section efficace différentielle du processus élastique
2.

pp-pp

a la fois pour la comparer à celle de la réaction 1 et obtenir des informations à grands 11 i (de 1 à 3
(GeV/c) ).
1

B.1.2- DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

Cette expérience est effectuée dans une intersection des I.S.R. équipée d'un grand ainiant à champ
fractionné (S.F.M.) dont l'entrefer est équipé de grandes chambres à fils proportionnelles. L'installation
du détecteur avers l'avant» constitué de deux télescopes, composés chacun de six super-chambres, a été
terminée en octobre 1973.
Ace dispositif général notre collaboration a ajouté et testé, pendant la seconde moitié de 1973 et
le début de 1974, les équipements suivants : (figure 12)
3

- quatre chambres (X, V, U) rie 0,4 x I m dans les aimants de compensation, pour détecter
les particules émises à petit angle (Ci, C , C , C* ),
3

3

— deux plans de compteurs à scintillation ( T , , T ) pour mesurer la luminosité et avoir un moniteur absolu.
3

£ \V/YT«/£,VC'£SAUXl.S.ft

LWIJSA.VTLUS.r.M.

SFM

1

r— 1 fi

pips-'

«

£fl —•

c,p>

,h

""'

- quatre compteurs de neutrons (deux grands N et Nj et deux petits Nj et N« ) permettant
de localiser le point d'impact des neutrons de haute énergie dans un convertisseur de carbone : ces
compteurs développés et construits par les physiciens et les techniciens d'Orsay avaient été préalablement calibrés dans un faisceau neutre du P S .
3

B.1J- SELECTION DES EVENEMENTS

Elle s'effectue à deux niveaux :
u) la décision rapide (< 500 ns) :
- utilise les O R rapides de toutes les chambres et les signaux provenant des compteurs à
scintillations.
- permet la définition temporelle de l'événement et une définition grossière des traces.
b) la décision lente (1 à 20 fis) :
- utilise les O R des mémoires de groupes de 32 fils ce qui permet d'obtenir sur chaque bras
huit hodoscopes ayant une résolution spatiale de 64 x 64 mm •
3

Une logique D.C., développée par notre collaboration pendant Tannée 1973 et dont l'extension
•i été poursuivie pendant l'année 1974, permet de sélectionner par exemple : la multiplicité, la colinéarité, la définition angi'^in- ac la particule diffusée, la présence de secondaires dans les chambres des
compteurs de neutrons . . .
Ainsi la prise de données s'effectue à un taux voisin de cent événements par seconde.

EXPERIENCES AUXI.S.R.

VTIUSANTLES.FÙi.

La dépendance en t de la section efficace, après intégration sur toutes les masses et tous les
angles de désintégration est présentée figure 15. Le changement de pente au voisinage de t=» •0.3{GeV/c)
révèle la présence de deux contributions. Le spectre de masses produites de façon diffractive et se désintégrant dans le canal (n w*} est indiqué figure 16 ; il est assez voisin de celui observé à plus basse éni rgie
et l'on note le faible pourcentage de hautes masses. La distribution en cns û est asymétrique (figure 17)
les neutrons émis vers l'arrière semblant provenir essentiellement d'états résonnants alors que eaux émis
vers l'avan: correspondraient en grande partie à des états non résonnants.
Il est évident ici aussi que des conclusions plus précises ne pourront être obtenues qu'avec plus de
statistiques.
B.I.6- PROJETS EN COURS
Il nous u été alloué une quatrième période pour décembre 1974 ainsi que trois nouvelles périodes
pour la seconde moitié de 1975. Nous pensons utiliser ce temps pour accroître notre statistique d'un
facteur cinq environ, ce qui nous permettrait :
HE20

1

i:\T£Mt:xa-;sAvxf.s.R VTIUSANTULS.HM
pour

pp - pp

d'obtenir plus d'événements dans la région du creux de la distribution et
d'illteindre des 11 » de b à 7 (GeV, e ) .

pour

pp - plu -"> d'étudier de I'J\O-S plus précise les distributions 3 ainsi que leurs variations
en l'onction de S.

3

Nous serons également capables d'étudier avec le même appareillage les réactions
E

pp-ntpjr'l

échange de I 1

Pp - plprrV)

N* - 3 particules

p p - (nir'Knir*)

double dissociation dif tractive

pour lesquelles nous avons déjà entrepris des études exploratoires.

Collaboration CERN-lhmbouig,.Orsay(IPN>Vienne
JJ ALBERT. C. BROLL, G COIGNET. J. FAVIER,
L MASSONNET. M. VIVARCENT.

B.2 • ÉTUDE DES CORRÉLATIONS F:VTRE LES PARTICULES PRODUITES DANS LA RÉGION CENTRALE,
DANS LES RÉACTIONS INCU SIVES PROTON-PROTON AUX ENERGIES DES I.S.R.

Colljboratien ll'N.Qrsay • M.I.T.. Scandin
X. DR BOUARD, A. LU. D.B. SMITH,
P. VILLENEUVE DE JANTI.

We study correlations between two outgoing panicles in reactions like p + p-*a + £ +
anything. This experiment will be done at the ISR in the split field magnet and will be
in data taking in July.

Nous étudions les reactions inclusives

où a et b sont deux particules produites dans la région centrale, c'est-à-dire avec un moment dans le
système du centre de mass? (qui est pratiquement celui du laboratoire aux l.S.R-1 petit devant celui
des protons incidents.
Des expériences préliminaires ont montré qu'il existe une c e relation importante entre les particules produites dans cette région, corrélation que l'on peut paramétriser selon le modèle de Muller*
Regge sous la l'orme ;
!

°tot

_d'
d

0

i

d

y vh ' o j
a

ot

do

^

do

*vb ~

-'y -yh'
a

c

L

où y et y sont les rapidités des particules a et b, et L une «longueur de corrélation» qui, aux énergies asymptotiques, ne doit dépendre que de la nature des particules a et b.
a

b
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C.I- REACTIONS A DEUX CORPS A GRANDS F

y

Collaboration CERN-Orsay(lPN) - Oslo - Londies( UCL)Cities.
C. CAVERZASIO, J.P. GUILLAUD, V. LEPELTIER.
M.N. MINARD. T.R. WILLITTS. M. YVERT.

A collaboration between CERjV-Genova-OrsayOsto-VCL *iU measure n'p - tfp, pp—pp.
K~ p -* K p, pp-* pp in the angular range 20 to 9(P c.m. with incident momenta 20,
40.60and80GeVlc.aiiheS.PS.
(300 GeV) during 1976. The motivation of the experiment is that at large angle the dynamic of these reactions may reflect the internal structure
of the hadrons.
u

Le but de celte expérience est la mesure des sections efficaces différentielles des réactions a deux
corps :
t r * p - w'p
n'ç -* n'p
PP - P F
PP -*PP
K*p -* K*p
K'p - K"p
pp - » V
pp - K'K*
pour des impulsions incidentes élevées
20 GeV/c < P

i n c

< 100 GeV/c

et des grands angles dans le centre de masse de la réaction
15°<0
C.1.1-

C M

<9O°

BUTPHYSIQUE

Les réactions hadroniques à deux corps à hautes énergie, sont actuellement assez bien décrites,
vers l'avant et vers l'arrière, par des amplitudes du «type Regge», les sections efficaces prenant la forme :

J, > /s_v°«>-

2

PROGRAMME S.P.S.
Le schema Je l'expérience (figure 18), montre le principe de h mesure : deux bras d'analyse
mesurent, l'un h particule émise en avani 'Jans le centre de masse IT !, T j , T> ), l'autre celle émise en
arrière | T . Tj ).
-

4

F i g m 1 il

5

L'analyse en impulsion est assurée par un aimant du type AEG ( 150 x 1 1 0 x 5 0 c m , 2,2 Tm),
Les positions des particules sont enregistrées par un ensemble de chambres proportionnelles (Wl a W5)
présentant un total de 20 000 fils sensibles, elles-même déclenchées par 5 plans d'hodoscopes à scintillation (Tj à Tj ). Les compteurs Cerenkov (C\ , C j , C ) assurant la sélection en masse. L'ensemble
permet de couvrir le domaine angulaire de 15° à 90° CM sans charger la géométrie de l'expérience.
3

Cl.3-

ETAT DE L'EXPERIENCE

L'expérience a été acceptée par les comités du CERN en septembre 1974. La construction et les
tests d'appareillage se dérouleront en 1975 et au début de 1976. Le début du fonctionnement de
l'ensemble est prévu pour juillet 1976 dans le faisceau Hi du Hall Ouest du CERN.
M. YVERT.
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I'UBUCATtONS - COMMUNICATIONS - THESES
DJ - PARTICIPATION A DES TRAVAUX D'INTERET COLLECTIF
1*. AL'BLKT. C. BOUCHIAT, G. COIGNF.T, P. FLEURY, M. FROISSART, L. JAUNEAU,
I' SONDKRF.GlïHR. D. TREILLE « R. TURLAY.
Rapport «It Prospective en Physique des Particules.
Suppl. Journal de Physique (à paraître).

D.-l - PARTICIPATION A DES CONGRES
HE. 10 I. FAVIER. Rencontres de Moriond, 1974.

PREFACE

L'année 1974 a été marquée en chimie nucléaire par un épanouissement des études
sur les mécanismes des réactions nuclér.'scs induites par tons argon, cuivre et calcium. La
découverte en 1972 et 1973 du phénomène de quasi-fissian. puis celle de la distance critique d'approche nécessaire pour h fusion complète de deux noyaux complexes, ont
donné naissance à un large éventail de rechercha.
Les résultats obtenus à Orsay sont à la base de l'essor pris par ce que l'on appelle
quelquefois la tmacrophysique» et qui. selon nous, est typiquement du domaine de la
chimie nucleate. On commence à mieux comprendre comment l'énergie du mouvement
de rencontre de deux noyaux en dissipée en excitation et quelles forces de friction
entrent en jeu, dont la effets peuvent être tantôt la fusion complète en un noyau composé, tantôt l'échange d'un courant important de nucléons, tantôt une union provisoire
suivie d'une rupture en deux fragments. Ces trois types de phénomènes ont été étudiés
de façon intensive par les équipe de la division.
L'un des objectifs de la chimie nucléaire est, depuis la découverte de la radioactivité artificielle. ia synthèse de nouvelles espèces. Ce but est poursuivi à Orsay, où, après
plusieurs isotopes légers de platine, de plomb et de bismuth, on a identifié de nouveaux
noyaux d'or très déficients en neutrons, grâce au faisceau d'ions calcium que nous avons
encore inauguré, après celui de cuivre et celui de krypton.
Après des travaux très originaux en 1972-73 sur les éléments fermium et einsteinium effectués à l'échelle de quelques centaines d'atom'j, le principal thème de
recherche enradiochimie est revemi vers l'étude gêné-aie des éléments <•/>, joit hnihanldes, soit rit- et trorj-uraniens (particulièrement tnorium. neptunium et plutoniuml.
Par ailleurs, la fluorescence des cristaux de bromure de thorium s'est révélée intéressante
pour une éventuelle conversion de l'énergie en énergie lumineuse et on prévo '• un développement intéressant dans cette direction. Par contre, l'activité liée aux techniques de
spectrométrie de masze s'est fortement ralentie.
Parmi les cause* du bilan, dans l'ensemble satisfaisant, que l'on peut faire des travaux de recherches de celte année, je voudrais en souligner deux. L'une est l'existence à
l'Institut de Physique Nucléaire de l'accélérateur ALICE, qui reste encore unique au
monde pour ses faisceaux de cuivre et de calcium. L'autre est le develop, rement de collaborations très fructueuses avec des équipes de chercheurs d'autres labomtoires. en particulier Bordeaux 't Saclay, et avec des visiteurs étrangers qur nous sommes heureux
d'accueillir à Orsay.
MarcLEPORT

LISTE DES ENSEIGNANTSCHERCHEURS DE LA DIVISION DE RAD10CII1M1E

HIMIIOI Kcnc
BttllISSIkRKSCeurcj»
CAHOT Claud* Mlle
DAVID François
DUI'LLSSIS Jacqueline Mme
CALIN Joel
CiAKUhS Daniel
CATTY Bernard
CAUVTN Henri
CF.NI-.T Michel
CIIKRRLAU Daniel
CLTLLAUMONT Roller!
HUBERT Solange Mlle
HUSSONNOIS Michel
KRLIPA Jean-Claude
LE BEYEC Yran
LI-.FORT Marc
NCO Christian
PETER Jean
PLASIL Franz
RIVET Marie-France Mlle
SAMHOUN Kamal
TAMAIN Bernard
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Dt VISION D£ RADlOClltM/f

I-CHIMIE NUCLEAIRE

I I - RECHERCHE DE NOUVELLES ESPECES NUCLEAIRES

I.1.1 • PRÉVISIONS THÉORIQUES POUR LA PRODUCTION DE NOUVEAUX ISOTOPES TRES DÉFICIENTS
EN NEUTRONS PAR REACTIONS(Ca.xn)
Calculations /une been made in order to estimate the cross sections of(Cajcn) reactions
leading to the production of very neutron deficient isotopes of Pi. Pb. Bi and Po. Values
of /-' and Tjp hare been deduced from the a systematic.
a

Une analyse simple des résultats obtenus à Orsay avec les ions argon ( I ) - largeur et position en
énergie des fondions d'excitation (Ar,xn), énergie cinétique moyenne emportée par neutron - a permis de définir un certain nombre de paramètres utiles pour calculer la compétition evaporation-fission
Jans la désexcitât ion, en incluant les effets de moment angulaire. Ces calculs permettent de prévoir les
valeurs absolues des sections efficaces des réactions (Ca,xn) pour 3 < x < 8, aux énergies d'excitation
correspondant au maximum de probabilité pour chaque valeur de x.
4 0

Diverses combinaisons cible-projectile C a ont été analysées : Ca+
Ca+ ' ' Eu, Cai '
Eu et Ca + ' C d .
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S m . Ca+""Sm,

!3

De plus, en s'aidant de la systématique a, les principales caractéristiques de désintégration des
noyaux résiduels pouvant être atteintes ont été estimées.
Y. LE BEYEC, B. LAGARDE (2).
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1.1.2 • NOUVEAUX ÉMETTEURS ALPHA ' p t , ' Au,
CEAU D E Ca

l T 3

Bi

A u . ' R j PRODUITS A L'AIDE D'UN FAIS-
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Reactions {Ca.xn} induced on '*°Ce, *'Prand Smhavebeen
used to produce the
new isotopes *Pt, ' M H , Au,
ft>. These nuclei have been collected by the
helium jet technique. Some indications on the existmccofa emission for some thallium
isotopes lave been found.
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Les calculs exposés au I.l.I montraient qu'il était possible de produire de nouveaux isotopes et
le programme expérimental utilisant le faisceau d'ions C a accéléré par Alice a commencé en juin
1974.
4 0

<l)AD:iiLiitel973
12) rhesc Mme cycle, RTC.l
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Deux nume-iux iM>tor>es ' " A u ft ' " A u produits par rejetions " ' Pr(Ca,5n et 6n) ont Ole trouvé:.. Nous avons coni'innc l'exisii-nue de - transitions dans l'émission de ' Au. Le fait que les périodes
mesurées de ees transitions soient identiques montre qu'il ne s'agit pas de deux états isométriques de
' " A u . nuis d'une structure fine de l'émission de A u duns son étal fondamental. Un isotope nouveau. ' " Pb produit par réaction ' Sm(Ca,5n). a été identifié. Un ce qui concerne îes isotopes de
pljtine, les ejrjttémtiquc.i de désiiKéiinition de ' * P t ont élé mesurées avec précision et Uii isotope
nouveau ' ' Pi a été trouvé.
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Par ailleurs, il n'existait aucune donnée sur des isotopes de thallium émetteurs a . Par l'étude des
réjetions ' Sm(Ca.pxn)TI'
' E u t C a . a x n l T ï ' " ' * ' " " , des premiers indices de l'existence d'isotopes de Tl émetteurs alpha de masse 183 à 185 son!
apparus. Ces expériences visant à produire et identifier des isoIsotope
E M«V
Tv! *«
topes de TI seront poursuivies dès que possible.
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Les résultais obtenus sont rassemblés dans le tableau ci-eontre.
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Au cours des deux années précédentes, un certain nombre de nouveaux isotopes émetteurs a ont
été trouvés à Orsay qui permettent de completer la systématique a dans cette région de noyaux lourds
afin de comparer ensuite avec les valeurs de Q calculées d'après les diverses tables de masses. La figure
1 illustre cette systématique.
0

<'. CAHOT, ('. 1>I l'HtiN. H. GAUVIN. B. I.AtiAHUt,
Y. LEBEYLC. H. LhHJKI.('. ANDRÉ».

Dl VISION DE RADIOCHÎMIE
1.2 - ÉTUDES OE LA FUSION COMPLETE ENTRE NOYAUX COMPLEXES - NOYAUX COMPOSÉS
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1.2.1 ÉTUDEDESREACT10NSlArj«n)lNDUrrESSURDESCIBLESDE Cd, Dy ET "*Yb

Experiments have been performed at the SuperHuac in collaboration with R. Hahnand
K. Toth from Oak Ridge. The reaction thresholds and the absolute croîs section* have
been measured far the reactions *QUArj:n)Dy *' ,
DyiAr^n)Po " '
and
Yb(Arjin)Ru* *' . The comparison of these results with those obtained for the
reactions ' * DyfAr^nJPo *' at Orsay will yield information on the competition
between fission and neutron evaporation. Evaporation calculations are In progressât
Orsay using the A lice code in order to evaluate the importance of the angular momentum
dépendance of the fission barriers on the cross sections for the residual nuclei obtained
through (A w n / reactions. The deexcitation of the same compound nuclei produced by
the"Kr+'" Zn-* *Dy,
Cd + Kr-* °Po
and
Te+ *Kr'** Ra
reactions will be studied later at the Superrllhc when a Kr beam will be available.
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Les expériences ont été réalisées au SuperHilac à Berkeley en collaboration avec R. Hahn et
K. Toth du laboratoire d'Oak Ridge et constituent la première partie d'expériences programmées sur le
SuperHilac. Dans ces expériences, le même noyau composé doit être formé a v e c A r e t **Kr comme
projcctûe et la désexcitation de ce noyau composé étudiée. Les combinaisons cibles-projectiles retenues
sont les suivantes :
4 0

4 D

Ar + " * C d v

Ar+ " ° D v

4 0
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'"Dy
4

• Kr+
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Zn

*
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Ar +
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Yb^
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*"Po
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*Kr+

1 , s

* Ra
i

Cd^

4

Kr+"°Te^

Dans une première série d'expériences :
4

s 4

x

Les sections efficaces absolues des réactions ' ' Cd(Ar,xn)' " Dy ont été mesurées pour
3 < x < S. Les valeurs obtenues sont en accord avec celles déterminées par J- Alexander et J. Natowitz
et confirment par conséquent les mesures effectuées à Orsay pour le système voisin ' Sn(Ar,xn)
Er * * " . Pour ce système Ar + ' ' * Sn, la section efficace totale absolue des produits résiduels d'évaporation trouvée à Orsay avait en effet été obtenue en additionnant toutes les sections efficaces obtenues
en valeurs relatives et en normalisant grâce aux valeurs absolues mesurées pour les réactions (Àr,xn).
l
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D'autre part, les valeurs absolues des sections efficaces et les seuils en énergies des réactions
* ° Dy( Ar.xnJPo ° ° " pour 3 < x < 6 ont été mesurées. Les valeurs des sections efficaces de ces réactions sont faibles (quelques mb).
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Au cours d'expériences réalisées à Orsay, les fonctions d'excitation ' Dy(Ar, xn)Po* ° " avaient
été tracées. Il est donc possible de comparer la désexcitation des noyaux c o m p o s é s P o e t ° P o e t
d'étudier la compétition fisston-évaporation de neutrons en fonction des valeurs des barrières de ftuion
calculées selon le modèle de la goutte liquide tournante. Des calculs sont actuellement effectués à Orsay
en utilisant le code Alice.
ï 0 4
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D'autre part, des idées précises sur les valeurs de probabilité des réactions Ar,xn pourraient être
déduites pour des régions de production de noyaux résiduels où la fission constitue le mode principal
de désexcitation des noyaux composés.
4

Les valeurs expérimentales obtenues pour les réactions ' ** YtyAr.x^Ra* ' '
p i 13 -x
également utiles pour tester la validité des calculs entrepris.
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Yb(Ar,pxn;

s e r o n t

R.J
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Les reactions utilisant k- faisceau d'ions * Kr seront étudiées et la comparaison avec les résultats
obtenus avec*°Ar effectuée JC-s qu'un faisceau d'ion * * K r d'intensité suffisante sera disponible au
SupcrHilac.
Y. m BEYEC, R.L. HA1IN*. K- TOTH*.

1.2.2 • FORMATION ET DÉSEXCITATION DES NOYAUX COMPOSES. CONFRONTATION AVEC DES
CALCULS THEORIQUES

Calculation* are performed with a nuclear évaporât km code (A lice/ and compared with
experimental remits for heavy ions induced reactions.
Un grand nombre de résultais expérimentaux ont été obtenus au laboratoire depuis plusieurs
années, en particulier avec des ions très lourds tels que Ar, Ca, Kr. Ces résultats (fonctions d'excitation
IL.xn - pxn - a x n - fission, par exemple) ont permis de préciser un certain nombre tie caractéristiques
expérimentales emportantes : largeur des fonctions d'excitalion, variation avec J , moment angulaire
criiique maximum, variation avec l'énergie, dépendance avec la nature du projectile, possibilité d'un
moment angulaire critique minimum, désexcitation du noyau compose, compétition fission-évaporatkm.
Nous avons entrepris une confrontation systématique de nos résultats pour un large éventail de
projectiles et de noyaux composés formés, avec des calculs d'êvaporation incluant l'effet de moment
angulaire en particulier avec le programme Alice de Blann et Plasil. Il esl possible qualitativement de
rendre compte des effets signalés ci-dessus, par exemple de l'élargissement des fonctions d'excitation
avec la formation de noyaux de fusion de moments angulaires élevés De même, le déplacement des
fonctions d'excitation ( K r . x n K l ) peut être obtenu si on supposa que les faibles moments angulaires
ne contribuent pas â la formation de noyau composé. Cette confrontation est poursuivie en ajustant
certains paramètres du programme et en étudiant plus spécialement la compétition évaporât ion-fission.
Cl. CABOT, II. GAUV1N. Y. LE BEYEC.

1.2.3 • FUSION COMPLETE INDUITE PAR IONS KRYPTON. SUR L'EXISTENCE D'UN MOMENT ANGULA1RE CRITIQUE INFERIEUR
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Excitation functions were measured for {Kr,xn} reactions induced on' Geand C e .
The compound nuclei, *Eratid ' *Er were also produced by fArjtn) raictions on
' ' *SK end ' ' *SIL However, each excitation function (Kr.4n), (Kr,Sn}and (Kr.6n) was
found with a threshold 15 Ne V higher than the corresponding (Arjn) reaction. A
possible explanation is that low i-waves do not contribute to the compound nucleus
formation for Kr induced réactions. A theoretical basis is given for welt an explanation.
ti

>

L'analyse des résultats obtenus en 1973 et au début de 1974 sur les fonctions d'excitation des
réactions Ge(Kr,5n)' Er, ' Ce{Kr,6n)' * E r , GedCr,3n)' * Er et '*Ge<Kr,4n) ' Er, et leur
compuraison avec les réactions (Ar 3n), (Ar,4n), (Ar,5n) et (Ar.On) montre que les fonctions d'excila,4
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Poursuivant l'étude du rapport des section* efficaces de formation des états isomériques de
Rb
produit dans une cible de V, nous nous sommes attachés à mettre un évidence l'effet de moment
angulaire en comparant les rapports obtenus avec des projectiles de masses différentes, successivement
protons et particules a, dans un donviinc d'énergie allant de 40 à 150 MeV environ. Dans le premier cas.
un calcul de désexcitât ion en moment angulaire basé sur le modèle statistique du noyau composé et
faisant intervenir des paramétres dont les valeurs ont été choisies conformément aux prévisions du
modèle du gaz de Fermi, conduit à un accord satisfaisant avec l'expérience à condition d'adopter une
valeur du "spin cut off» a = 0,0 o - el a = A/10 MeV" .
a 9

1

f

Dans le second cas, l'interprétation des résultats expérimentaux obtenus pour les réactions induites
par des particules a a nécessité dans ce même calcul la prise en compte des effets dus à la rotation du
noyau en redéfinissant une énergie d'excitation efficace disponible pour l'évaporalion de particules :
^eff £* " ^rof " 'ensuit que dans ee cas, l'effet de moment angulaire n'est plus négligeable, même
aux basses énergies.
=

s

1.3 • FUSION INCOMPLETE ENTRE NOYAUX COMPLEXES - TRANSFERTS INELASTIQUES - QUASI FISSION

1.3.1 - ÉTUDE DES SEUILS DE REACTION. RECHERCHE DES TRANSFERTS DE 2 PROTONS C JRRÉLES
SOUS LA BARRIERE COULOMBIENNE(EFFET JOSEPHSON NUCLEAIRE)

A comparative study of reaction thresholds fur compound-nucleus and various transfer
reactions induced with heavy and very heavy ions has been performed. It has been shown
that the threshold for a given transfer reaction depends strongly on the energetics of this
reaction, which can be illustrated by the curves corresponding to the entrance and exit
channels (see fig. 3). For the (Qt+Bif-K At reaction in which 2 protons are transferred
from projectile to target, the sub-coulomb cross section is high and a search is made for a
maximum in the excitation function under the interaction barrier which could be the
indication of a nuclear Josephson effect.
1

L'étude des fonctions d'excitation des réactions de transfert induites dans le bismuth par des ions
lourds et très lourds a révélé une influence prépondérante des bilans d'énergie (énergie potentielle +
0 de réaction) sur la position des seuils de ces réactions entre eux el par rapport à la barrière d'interaction.
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le transfert d'un proton pourra s'effectuer
a des distances beaucoup plus grandes,
donc à partir d'énergies incidentes beaucoup plus faibles.
l
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Pour le couple * 0 + B i , les courbes
de potentiel « ) p» et «2p» sont voisines,
et les seuils des fonctions d'excitations
correspondantes sont confondus.
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De même, on constat: que le seuil
de la réaction de transfert de 2 protons
induite p a r * Case situe plus de 30 MeV
au-dessous de la barrière d'interaction,
alors que pour des ions incidents *° Ar,
ce seuil semble coïncider avec la barrière
(résultat à confirmer). La position des
courbes de potentiel rend également
compte de ces effets.
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R(fm)
Fit- 4 : Poientkk d'interaction concipondjnl a 2 = 0 en
foiKlwo de b dbtJDCt det centre» des 2 noyaux :
h courbe en liait plem tepréunie ce potentiel V(
pout U vole d'enttee
N + " * B i . Les courbes
matqueei pet 2p sont relatirti aux iroieide wrtie
après transfert de 1 et 2 protons. Dan: ce e u b
tomme V (R)-Q eit reportée en fonction de R, Q
étant le bilan d a matset poui |c tiaïuCen correspondant.

Les grandes sections efficaces de
transfert sous-coulombien de 2-protans
par * ° Ca+ * ° * Bi sont mises à profit pour
la recherche de l'effet Josephson nucléaire qui devrait se traduire par la présence
d'un maximum de faible amplitude dans
la fonction d'excitation sous la barrière.
Un tel maximum n'a pas été observé
jusqu'ici.
Le même type d'expériences se
poursuit avec les projectiles Cu et Fe.

f

R. BIMBOT, D. GARDES. M.F. RIVET,
A.FLEURY'.F.HUBERT*.

1.3.2 - TRANSFERTS DE GRANDS NOMBRES DE NUCLEONS INDUITS PAR Ar DANS DES CIBLES DE
TERRES RARES
Muttinucleon transfer reactions induced with Ar ions in separated isotopes of rare earth
have been studied. Reactions in which 1 to 9 charges are captured by the target have been
obserredwiihcrosiseaionsoflheorderoflmb.
The angular and energy distributions
of the recoil products aretngood agreement with a two itep mechanism : transfer of
about equal numbers ofneutrons and protons followed by nuclear evaporationfromthe
Intermediate excited heavy nucleus. The cm. angular distributions are peaked backwards.

• GE.N. Bordewx-Cndigmn.
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IJ.3 - CALCUL DES BARRIERES D'INTERACTION EN UTILISANT LE FORMALISME DE LA DENSITE
D'ÉNERGIE
The potential energy curves vftwo spherical heavy ions, have been calculated as o function
of the relative distance within t/ieframewt>~ . of the energy density formalism using the
sudden approximc-.ion. The calculerions hart been performed with theHFSCS densities
ofBeinerand Lombard without adjustable parameters. The nuclear part of the potential
has a typically LenmrdJones' shape. Up to Z Zj 270Q-280Q, it has bun possible la
calculate the interaction barriers defined according Wong. The experimental data art well
reproduced but above Z,Z 270Q-28O0 only an estimation can have be given due to
changes in the interaction energy curves. A graphical metfiot' allowing to calculate the
interaction barriers is proposed.
L
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Nous avons calculé les courbes d'énergie potentielle de deux ions lourds supposés sphériques, en
fonction de la distance des centres dans le cadre du formalisme de la densité d'énergie en utilisant
l'approximation soudaine. Les calculs ont été effectués en utilisant des densités HF-BCS de Beiner et
Lombard et sans paramètres ajustables. La partie nucléaire du potentiel obtenu présente une forme de
type Lennard-Jones. Jusqu'à Z, Zj 2700*2800, il a été possible de calculer les barrières d'interaction
définies selon Wong (I ). Les résultats expérimentaux sont bien reproduits mais au-dessus de Z Z
2700-2800, seule une estimation a pu être donnée à cause du changement de forme des courbes d'énergie potentielle. Une méthode graphique permettant de calc-'ler les barrières d'interaction a été proposée.
t

5

J. CALIN, C. NGO,fl.TAMAIN,
M. BEINER*, RJ. LOMBARD».

1.3.4 - ETUDE DES MECANISMES DE TRANSFERT TRES INÊLASTIQUES ENTRE COUPLES DE NOYAUX
COMPLEXES (AH Ni), (CaH Ni) - MISE EN ÉVIDENCE D'UN EQUILIBRE DE CHARGE DANS UN
FYSTEME TRANSITOIRE, LE SYSTEME COMPOSITE
Masses and charges have been identified for the tight fragments fZ <20) produced in the
reaction(* An**- Ni/and (*° Gi+ *Ni}. The results obtained in these experiments
are in complete agreement with the description of deep damping and complete charge
equilibrium of the composite system.
D
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Nous possédons maintenant un système expérimental nous permettant la mesure des corrélations
entre les produits de la réaction. Sur une voie, nous mesurons la charge et la masse du fragment léger.
Sur l'autre voie, seule la mesure de l'énergie et de la masse du produit lourd est réalisée.
Avec cet ensemble expérimental, nous avons étudié la distribution angulaire des produits légers
issus de la réaction * ° A r + N i ( E = 280 MeV).
î S

A r

Pour un angle donné du fragment léger (9 ~ 30°), nous avons étudié toutes les corrélations angulaires possibles entre les fragments légers et lourds pour déterminer si les réactions sont du type binaire
ou non. Ces deux expériences, déjà entièrement réalisées, ne sont pas encore complètement analysées.

11 ) C.Y. Wong. Riyi. Lctl. 42B.O 9?2» 86
• Division «Je Phyiique Théo tique
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I'm- eiudc systématique du mécanisme de quasi-fission (appelé initialement fusion incomplète) a
été entreprise. Rappelons les caractéristiques de cette réaction : production de deux fragments de masse
voisine île celle du projectile- el de la cible, énergie cinétique voisine de celle attendue pour la fission
d'un noyau il un runt deux tels fragments. Li première caractéristique exclut le passage par un état de
fusion, ci la seconde exclut un processus quasi-élastique.
La première élude a porté sur le système avec lequel la «quasi-fission» a élé découverte ( I ) :'*Kr-t
* Hi. I'ar un procédé simple, la distribution angulaire des fragments légers de quasi-fission (voisins de
* Krl a cté mesurée à une énergie de bombardement de 525 MeV. Elle est caractérisée par un maximum
à un angle de ~ 95° c m . soit un peu inférieur a l'angle d'effleurement pour le projectile.
l û
5

En même temps, il a été montré que la section efficace de cette réaction représente plus de la moitié de la section efficace totale de réaction, alors que la fusion complète n'atteint que quelques pourcent s.
Une seconde série d'expériences a cherché l'influence des masses du canal d'entrée sur la proportion respective de fusion complète at de quasi-fissL-n. Avec des ions * Cu produits pour la première
fois par l'accélérateur Alice, la quasi-fissîor a été observée à 395 MeV sur une cible de ' * * W et à 365
MeV sur une cible de ' * "* Au. Comme pour krypton sur bismuth, tungstène ou holmium, ces énergies
correspondent à 1,1 -1,3 fois la barrière d'interaction, et des caractéristiques semblables à celles des
réactions induites par krypton ont été observées : très faible pourcentage de fusion complète, grande
section efficace de quasi-fission, distribution angulaire des produits légers de quasi-fission ayant un
maximum net légèrement en avant de l'angle d'efficurement, énergie cinétique des événements de
quasi-fission un peu supérieure à celle attendue pour la fission d'un noyau donnant deux tels fragments.
s

La plus grande intensité du faisceau d'ions Cu a permis de déterminer la masse des produits de
quasi-fission par mesure de leurs temps de vol et énergie. Ceci a montré que la masse du produit léger
augmente fortement lorsqu'il est détecté à un angle avant. Ceci suggère que ces produits sont dus à
des ondes partielles de faible valeur, pour lesquelles une intersection profonde et durable a eu lieu, ce
qui conduit à un échange de masse important et à une déviation angulaire très grande par rapport à la
direction de diffusion élastique. Au contraire, pou,- des ondes plus élevées, l'interaction serait suffisante
pour absorber toute l'énergie incidente, ne durerait pas longtemps et ne permettrait donc ni échange de
masse important ni rotation importante. Enfin, pour des ondes d'ordre supérieur, les réactions quasiélastiques se produisent principalement.
C. NGO, J. PETER. B.TAMA1N, F. HANAPPE'.

(DM. Lcfon.C Ngô. J. Piler, B. Tamain. Nucl. Phvs. A216, (1373) 166
F. Kiiuppe, M. Lcloti, C. Ngô, J. Filet, B. Tamain, Pfiyi. Rev. Le II. 32,(1974) 738
' L'ntatjjii Libic de Bruxdlci.
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1.4- FISSION PAR IONS LOURDS

1.4.1 • DISTRIBUTION ANGULAIRE DES PRODUITS DE FISSION DE NOYAUX A MOMENT ANGULAIRE
ELEVE
The angular distribution offission fragments issuedfrom the system Ar-t Au at 280 MeV
has been measured by using two techniques ftime-of-fhgkt and energy and X-mys/Sragments
around symmetry (mass ratio I to 1.4) shows the 1 /sin $ shape which characteristues the
complete fusion.

Lorsque des fragments de fission sont issus du système formé par un noyau lourd et un projectile
apportant un moment angulaire orbital élevé, il est possible que le système intermédiaire n'ait pas eu
une durée suffisante pour permettre une fusion complète entre le projectile et la cible. La distribution
angulaire de ces fragments doit fournir la meilleure indication sur cette durée.
Nous l'avons étudiée pour le système Ax+ Au (et Ar-» Bi) à 280 MeV avec deux dispositifs différents :
- une détermination directe des masses des fragments par mesure simultanée de temps de vol
et d'énergie. Ce système permet d'avoir la distribution angulaire des fragments légers et de
masse moyenne (fission symétrique).
- une identification de la charge des produits collectés à différents angles par leur émission
X (hors faisceau). Ceci permet de mesurer les fragments de masse moyenne et élevée.
Les fragments voisins de la fission symétrique (rapports de masse l à 1,4) ont une distribution
angulaire symétrique par rapport à 9 0 ° (centre de masse) et voisine de 1/sin 6 , ce qui correspond bien
a la fission d'un noyau de fusion complète.
Pour les rapports de masse plus élevés, des produits d'autres réactions sont également détectés et
d'autres mesures sont nécessaires pour les séparer des fragments de fission.
C. NGO.3. PETER, D. TAMA1N.R. LUCAS*,
H. NIFENECKER», J. POITOU*.

1.4.2 - EFFETS DU MOMENT ANGULAIRE SUR LES DISTRIBUTIONS DE MASSE ET D'ÉNERGIE
CINETIQUE DES FRAGMENTS DE FISSION
Angular momentum effects on mass and lota! kinetic energy {TKE) offissionfragments
have been investigated for fhskmning nuclei in the astatine region. The TKE increase, if
any, is lower than I Me'//I000 ft . The widths of the mass and kinetic energy distributions
increase with the angular momentum.
1

On a comparé la valeur de l'énergie cinétique totale et les largeurs des distributions de masse pour
les fragments de fission de noyaux voisins d e
At formés respectivement à moment angulaire élevé
et faible et à même énergie d'excitation.
J D s
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Les résultats correspondant aux moments angulaires faibles ont été trouvés dans la littérature,
ceux correspondant aux moments angulaires élevés ( 85 et 130 h ) ont été ohtcmis en bombardant
H o par des ions ' " A r de 226 et 300 MeV.
, a î

L'accroissement de l'énergie cinétique dû a l'énergie de rotation est nul ou très faible : < I MeV
pour 1000 h .

•
[

Par contre, les largeurs des distributions de masse et d'énergie cinétique des fragments augmentent
fortement avec le moment angulaire. Ceci peut être du à une augmentation du rôle de la viscosité entre
le point selle et le point de scission car le moment angulaire augmente la durée qui sépare ces deux états.

[
!
'

1

C- NGO, J. PETER. B. TAHAIN.
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:.l l HYDROLYSE DU NEPTUNIUM TETRA VALENT
Hydrolyiic behaviour ofSp* ' ion U under mreuigaiion.
1 , 9

Nous avons entrepris l'étude de l'hydrolyse monomère de l'ion uquo Np* ' (
Np) dans des
milieux (H". L i \ C O i ) de force ionique égale, au plus, a 3. Les difficultés majeures de l'application de
la méthode d'extraction de Np(IV) à l'état de tliCnoyltrifluoraacétonate proviennent du développement
de radiocolloïdes au-delà de pH - 2 qui complique ni la mesure du coefficient de partage réel du neptunium. Le cation Np** s'hydrolyse dès [H*] = 0,1 M.
J. DUPLESSIS, R. GU1LLAUM0NT.

2.1 A -COMPORTEMENT DU PLUTONIUM TR1VALENT LORS DE SON EXTRACTION PAR LA THENOYLTRI FLUORO ACETONE

3

Direct andforeward solvent extraction of Pu ' shows a hydrolytic and complexing properties which make ftj** ion quite different front in trivatent neighbouring! :(Am ' to Es '/.
i

3

Le partage direct et en retour du plutonium trivalent enire des phases aqueuses réductrices non
compilantes ( L i \ H*. CIO;, NU, OH)u = 0,2 et des solutions benzéniques de thénoyltrifluoroacétone
(TTA) a été étudié en fonction des concentrations en élément ( 1 0 ' ' à 10"* M) et enchélatanl et du pH.
L'ion aquo Pu * est acide , son hydrolyse monomère débute vers pH 4, et il est très bien extrait des pH2
par le TTA , caractéristiques qui le différencient nettement des autres ions Mij* (Am â Es).
1

S. HUBERT, M. HUSSONNOIS.
R.CUILLAUMONT.

2.1.S -EXTRACTION PARFORMATION DE CHELATES DES LANTHANtDES A PARTIR D'UN EUTECTIQUE FONDU
Solvent extraction oflanthanidesfrom molten nitrates with TTA in polyphenyls ornante
phases fl50°Q result from a quire complicated mechanism ; particularly, distribution
coefficient depends on the composition of gaseous phase. We have explicitée it by
careful measurements of dépendance of D on Cjf^, p PfjO andpOt.
t

On a precise le mécanisme complexe d'extraction par le TTA en solution dans un eutectique de
polyphénylcs. des lanthanîdes solvates dans l'eutectique KNOj -LiNO, (1/2). L'originalité du travail
tient a ce que nous avons étudié l'influence sur le coefficient de distribution, D, des pressions partielles
deN,0« et Oi dans la phase gazeuse en contact avec les phases salines et organiques en fusion (150°C)
mettant ainsi en évidence pour la première fois un équilibre d'extraction «triptiasé». Les variations de
S k g D/5 pN, C til 6 log D/fi pO, permettent d'atteindre le nombre de molécules 0 dicétone fonctionnant soit comme chelatant, soit comme solvatant, et par là même de définir exactement la composition de l'espèce extraite. K est extrêmement probable que le TTA existe au-delà de l u * M à l'état
1
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The yield vf internal nuclear energyfi-raysconversion of P-x
(X~4 050 Aj t-ouU be around StoSVe.

into photonic energ)'

l

L'irradiation d'un monocrislal do Tu(Jr« (130 mg) dans un réacteur nucléaire (5 jours à 3.10" i t .
i.m" -s* I a permis d'évaluer à environ 3 à 5 % le rendement de conversion d'énergie nucléaire en énergie
lumineuse (conversion de l'énergie des rayonnements 0" de
Paen photons de 4 050 A).
:

;

1 , a

M. GENET, M. HUSSONNOIS, J.C. KRUPA.

2.2- PHYSICO-CHIMIE DALTTRES RADIOELEMENTS

2.2.1 -EX1RACTION PAR SOLVANT DU TECHNETIUM PENT AVALENT
Behaviour of unusual pentavalent technetium in hydrochloric medium lias been investigated
by chelate formation with chhroxinc and electrophoresis. Tc( V) in HCl 6M is probably not
comptexed by chloride ion but is sensitive to anionic and oxonium form of chelate.

On a étui'ié l'extraction par solvant de Tc<V) à l'état de 5-7-dichloro-8-hydroxyquinoléinate dans
CHClj à partir des milieux (H*. Li*. Cl", ClOi ) p. = 6 en mesurant, outre l'influence des paramètres
classiques, les variations de D avec C-rw V) de 10*' ° à 10"* M. Dans ce domaine de concentration la
pureté du degré d'oxydation 5 a été vérifiée soit par extraction :Tc|lV) (obtenu par réduction dcTc(VJl)
avec HBrl et Tc(VII) ne sont pas extraits, soit par électrophorèsc sur fibre de verre :Tc(IV),Tc(V>el
TUVII) étant facilement séparablcs en milieu HCl 0,1 M (V = 300 V , 1 - 20 à 60 mA, t = 20 mn). Les
résultats originaux obtenus montrent que Tc(V) n'est pas complexé par les ions Cl" dans HCl 6 M, mais
que TcCKOHlï, qui est probablement le cation le moins hydrolyse de Tc(V), est facilement complexable
par le chélatant. ce qui explique que ce soit un bon réactif pour extraire Tc{V) des milieux acides. Quant
au chelate extrait dans CHClj, il se polymerise avec l'augmentation de C W . y j ce qui explique que
l'extraction de TcfVJ à l'échelle des indicateurs soit totalement différente de celle de Tc(V) en quantité
pondérable.
V. M1KULAJV R. GUILLAUMONT, M. GENET.

• De part me ni of Nuclnr C t r a ù l i y . Comenhn Unirersity, Bnilbtira, Tihteoik>«quir.
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3 - ETUDES ET DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES
DE CHIMIE NUCLEAIRE ET RADIOCHIMIE

3.1 - MESURE DE LA MASSE DE PRODUITS DE RÉACTIONS LOURDS (M > SO)

For measuring the mass of reaction products in the range SO - 200 a.m.u., a method based
on tlme-afflight and energy measurements is under development.
11 est
lourds (* °
du projec'

ie mesurer directement la masse de produits issus de réactions <• : ions très
*Kr) et noyaux lourds fragments de fission de masse interr
j e entre celles
-iîie, produits de quasi-fission ou de transfert voisins de la cible ou du projectile.

Nous .uc.uron* l'énergie avec une jonction â barrière de surface. Le temps de vol est mesuré entre
un scintillateur m i n c e d 50 ng/cm ) associé à un photomultiplicateur et le détecteur à barrière de surface, pour lequel un circuit de prise de temps spécial a été construit par M. Engrand, J. Pout has et
A. Richard, du S.E.P.
1

}

Ce dispositif donne une résolution en temps de 270 ps pour la diffusion élastique de * Cu. Mais
le temps de référence varie en fonction de la masse du produit détecté et une étude est en cours actuellement pour déterminer Pimportance de cette variation dans la zone de masse 60-200.

C. NCO, J. PETER, B. TAMAJN, F. PLAS1L*.

3.2 - AMÉLIORATIONS DU SYSTEME A JET D'HELIUM. ADAPTATION A LA MESURE DES ÉMETTEURS y

A number of studies fiave been made in order to built in a single unit both the reaction
and the collection chambers of the helium jet system, with a 15 cm long capillary. In
addition a separate study of the meclunism of the collection has been performed offline with a Cf source. The results have been applied for the detection of gamma rays
emitted by radioactive species.
Jil

At ADAPTATION DU JET MlEllUM A LA COLLECTION DBS EMETTEURS ODE TRES COURTE PERIODE

Nous avons construit une chambre unique composée de deux cempartiments. L'un sous pression
d'hélium, constitue la «chambre â réaction», l'autre maintenu sous un vide — 10" mm Hg «la chambre
de collection». Ces deux parties communiquent entre elles par un ensemble mobile, constitué par
3

• Viiiitiu 1974-75 ci'Oît Rldge.
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• NOUVELLE INSTALLATION ELECTRONIQUE EN VUE DE L'OBTENTION D'UNE TRES GRANDE
PRECISION DANS LA DETERMINATION DES ABONDANCES ISOTOPIQUES EN SPECTROMETRIE
DE MASSE

We continue our preceding warki by many improvements in order to obtain i high
precision in isoiopic abundance determination.

Nous avons mis au point l'ensemble de l'installation électronique pour la détection des ions arrivant au collecteur d'un spectromètre de masse présentant :
- d'une pari, une très grande sensibilité et stabilité (1).
- d'autre part, une très grande précision dans la détermination des rapports d'abondance
isotopique.
L'installation est actuellement utilisée pour l'éluda de la discrimination de masse dans les phénomènes physico-chimiques en milieu artificiel et en milieu naturel.

L.D. NGiTYEN
(en collaboration avec G. GOBY*)

(1} Int. J. Mm S e n i u m , and len Ti\yi.\\ (1973) 20S «< I I S .
* Serrée Electronique Physique tie H.P.N
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DIUXIEMFANNÊL

E Ile est consacrée à un travail de recherche original conduisant à la soutenance d'une Thèse de
Doctoral de Spécialité. Les étudiants complètent leur formation en assistant a des séminaires et à des
confère nets.
Trois Thèses de 3ême cycle ont été soutenues en 1974, dont une dans la division.
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DIVISION DE PHYSIQUE THEORIQUE

PREFACE

Comme les années précédentes, l'activité scientifique de la Division de Physique
Théorique s'est développée dans deux directum, lei problèmes abordés relevant soil de la
physique nucléaire soit de la physique des particules. Toutefois certaines recherches, de
plus en plus nombreuses, relèvent à la fois de ces deux types de physique.
Il serait difficile de retracer en détail toutes let activités de la Division qui sont exposes dam tes textes qui suivent. En physique nucléaire un certain nombre de programmes
à long terme tels que les études concernant tes problèmes à petit nombre de mtclêvns,
l'utilisation des méiliodes self-consistantes pour les étets fondamentaux nucléaire}, les modèles en spectroscopic cl les réactions nucléaires ont enregistré celle année encore des progrès signilKatifs. Nous pouvons cependant noter un effort porté d l'étude des reactions par
tons lourds, effort que nous espérons pouvoir intensifier dans l'avenir en dépit de- la
complexité théorique du problème. En physique des particules, les thèmes de recherches
s'étendent sur tous les domaines d'énergie depuis les très /mutes énergies (celtes des ISR du
CERJV) jusqu aux basses énergies. Un certain accent est rnu sur les interactions Jones nuis
certains groupe: étudient également des problèmes liés aux interactions fatbits et
électromagnétiques et à la théorie quanllque dei cliamps. Nous signalerons aussi des incursions dam le domaine de le physique atomique. Dans un domaine intermédiaire, se sont
développés des travaux sur la violation de la parité dans les noyaux, l'interactior. ^ionnoyau, la photoproduction de pions, la capture de muons par les noyaux et enfin sur les
cotlisiot proton-noyau à haute énergie. Ces éludes devraient connaître un regain d'intérêt
dans l'avenir étant donné la mise en fonctionnement récente ou prochaine des accélérateurs
de protons de grande énergieComme civique année deouis 1969 des Journées d'Etudes ont été organisée à Aussois
en Mars 1974. Elles permettent, dans une atmosphère détendue, des discussions informelles
entre les chercheurs de la Division et des chercheurs appartenant à d'autre: Divisions de
n.P.N. ou à des laboratoires extérieurs. Malheureusement, et pour des raL-ons évidentes,
nous sommes amenés à réduire h fréquence de ces Journées d'êiudes qui stronl dorénavant
organisées tous les deux ans.
Enfin nous avons accueilli, au cours de cette année universitaire, de nombreux chrcheurs étrangers qui, par leurs discussions ou collaborations avec les chercheurs de notre
Division et d'autres Divisions de l'I.P.N.. assurent un courant d'échange d'idées nouvelles.
De même, un certain nombre de nos chercheurs sont invités dans des Laboratoires étrangers
pour des séjours plus ou moins longy Le maintien de ces éclianges scientifiques est indis-

pensabtt au développement et à l'animation scientifiques des différents groupes.
Jusqu'en Décembre 1973 et pendant trois années Monsieur Marcel VÉNÊRONl.
Directeur de Recherche, a assuré la direction de la Division de Physique Théorique. Ha
assumé cette tâche avec beaucoup de dévouement et nous voudrions, au nom de la Division, lui exprimer nos remerciements pour les efforts constants qu'ila déployés afin
d'assuier l'animation scientifique de la Division et d'aplanir les difficultés que rencontre
tcut laboratoire de rsenerche fondamentale.

Nicole VINHMAV.
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PHYSIQUE NUCLÉAIRE
1.1.3 - ETUDE DE L'ENERGIE DE LIAISON DES ATOMES HELIUM01 DES DANS LE FORMALISME
HYPERSPHERIQUE
We analyse the convergence of the binding energy for He-like atoms in theframeworkof
the hypenphaicat formalism.
Nous avons dérivé, dans le cadre du formalisme hypersphérique, les équations permettant d'étudier
les énergies de liaison des atomes héliumofdes c'est-à-dire des systèmes composés d'un noyau et de deux
électrons. Nous avons appliqué ces équations à l'étude de
Nombre
l'énergie de liaison de l'état fondamental ( l'atome d'hélium.
Pour ce faire, nous avons intégré nurn.iio • icnt les onze pred'équations
- E (N) en a.u.
mières équations couplées et obtenu une •.» .%v- 1e liaison de
N
-2.903 a.u.fT.24].
1
2.500
2
2.532
3
2.793
4
2.793
5
2.857
6
2.857
7
2.881
8
2.881
9
2.892
Tableau I :
10
2.892
Convergence de l'énergie de liaison du fondamental
11
2.897
de l'atome d'hélium --'n fonction du nombre N
Energie
d'ondes partielles cannJiîrées.
extrapolée
2.903
J.L.BALLOT.J.NAY'.P.iO

1.1.4 - EQUATION PRINCIPALE HYPERSPHERIQUE D'UN 5
FONDAMENTAL

EME DE FERMIONS DANS LV AT

The main hypanpherkai eqvalk'ii, the v ind two body densities are deduced from the
properties of the harmonic oscWator.
On utilise la propriété d'un déterminant >' : Slater décrivant un état fondamental de N fermions
dans une base d'oscillateur, de se décomposer en un produit tfunc harmonique hypersphérique «t d'une
fonction d'onde radiale d'oscillateur dans un espace à 3 N dimensions, pour calculer :
I ) l'équation d'onde radiale principale d'un système de fermions dans un état fondamental
pour un potentiel à t x corpv local quelconque,
2) [a densité de matière t >c facteur de forme,
3) la densité à deux corps.

M. FABRE de la RtPELLE.
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V

e r f

= G<p<î5)>5(ï\ - r * ) + V ( f , - ï * , )
a

fi

en supposant, pour les noyaux à couches complètes, que la fonction d'onde totale était bien approchée
par un déterminant de Slater. La forme générale de G(p) est suggérée par les propriétés de la matière
nucléaire. Les contributions de la partie à longue portée Vg sont suffisamment faibles pour justifier,
dans ce cas, l'utilisation d'un développement de Taylor. Les différents,—ramètres de la force sont ajustés de manière à reproduire l'énergie de liaison, les énergies de séparation et les rayons de quelques
noyaux à couches fermées ( C a , * ' C a , **Ni et P b ) (I).
40
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Dans le domaine de variation des paramétres compatible avec les grandeurs expérimentales à reproduire, nous étudions les propriétés d'une telle interaction effective en considérant
- certains éléments de matrice typiques du modèle des couches,
- les conditions de stabilité du problème variât ionnel par rapport aux classes de fonctions
d'essai choisies,
- les moments d'ordre 2 de Vg et ies prédictions nafves obtenues à partir de quelques forces
nucléon-nucléon réalistes en appliquant la méthode de séparation de Moszxowski-Scolt.
M. BEINER. R. LOMBARD, D. MAS*.
I.2.A.2 • ETUDE DES NOYAUX LEGERS A FORT EXCES DE NEUTRONS
t>operties of light neutron rich nuclei tire studied within the energy density formalism.
Bien que le formalisme de la densité d'énergie soit mieux adapté à la description des noyaux
moyens et lourds, nous l'utilisons pour étudier certaines propriétés des noyaux légers à fort excès de
neutrons. En particulier le modèle permet de reproduire la limite de stabilité qui est connue expérimentalement p o u r Z < 6.
Nous comparons également les énergies de liaison des isotopes du Na et du K très riches en ntutrons
avec les valeurs expérimentales.
Enfin, r.ous et jdions l'influence de l'excès de neutrons sur la barrière de fusion en utilisant, pour le
calcul de l'énergie d'interaction, l'approximation soudaine proposée par Bnieckner, Buchler et Kelly (2).
M. BEINER, R. LOMBARD. D. MAS».

I l I Ann. Phyi. &C4T9?4t 262.
12» Phyi. R<™. 12i(t96S»94a
" Cn'iieniti d'Orléjfii.
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I.2.A.5 - CALCULS DE HARTREE-FOCK UTILISANT UN DÉVELOPPEMENT DE LA MATRICE DENSITÉ
The density matrix expansion proposed by Negele and Vautherin has been further checked
by performing Hartree-Fock calculations of finite nuclei using the Campi-Sprung potential.
Le développement de la matrice densité proposé par Negele et Vautherin ( l ) permet de séparer
l'énergie d'un noyau fini en un terme de matière nucléaire et un terme de surface, qui en principe ne
dépend que de h partie OPEP à longue portée de la matrice G. Pour tester ce résultat nous avons effectué des calculs de Hartree-Fock basés sur ce développement en utilisant les paramétrisations de l'énergie
de liaison spécifique E/A et
I6Q
de la masse effective m*/m
Ca
Pb
«°Ca
"Zt
de la matière nucléaire que
7.58 (7.87)
6.67(7.07) 8.03(8.33) 7.83 (8.40) 8.12(S.63)
nous avons construites l'an
dernier pour le potentiel G
2.67 (2.67) 3& (3.38) 3.78(3.63) 4.44 (4.28) 5.91 (5.60)
de Campi-Sprung. On peut
2.71 (2.69) 3.45 (3.43) 3.45 (3.45) 4.27(4.21) 5.54 (5.39)
voir sur la table ci-contre .
que nos résultats sont en
accord qualitatif avec les résultats de Campi-Sprung qui sont indiqués entre parenthèses, ce qui semble
confirmer que la seule donnée de E/A et m*/m dans la matière nucléaire suffit pour déterminer qualitativement le champ moyen dans un noyau fini. L'avantage de notre méthode, basée sur un développement de la matrice densité est de conduire à des calculs numériques environ dix fois plus rapides que
l'approximation de densité locale.
4a
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H.KRIVINE.J.TRE1NER.

1.2.A.6 - DÉVELOPPEMENT DE LA MATRICE DENS! T£ APPROPRIE A LA CONSTRUCTION D'UN
HAMILTONIEN NUCLEAIRE EFFECTIF
The surface energy in the density matrix expansion formalism is shown to be-19.06 MeV
when the spin-orbit and starting energy contributions are included, yielding excellent
agreement with the semi-empirical mass formula value of-18.56. Tlie Fault operator is
expressed in terms of the density matrix, yielding new insight into the local density approximation. Detailed comparisons are presented with Skyrme forces, and the density of
states at the Fermi surface is shown to be reasonably well reproduced with the density
matrix expansion.

Le développement de la matrice densité que nous avions construit pour relier une théorie des
noyaux finis basée sur une force réaliste aux calculs utilisant des forces phénoménologiques a fait l'objet
d*un certain nombre d'applications. Nous l'avons tout d'abord utilisé pour calculer le coefficient d'énergie de surface correspondant à l'interaction de Negele et nous avons montré que lorsque l'on tient
compte de la force spin-orbitc et des corrections dites d'énergie de départ on obtient une valeur de
-19.06 MeV en très bon accord avec la valeur de la formule de masse semi-empirique -18.56 MeV. Nous
avons également utilisé le développement de la matrice densité pour construire une expression approchée
précise de l'opérateur de Pauli d'un noyau fini, expression qui est très utile pour des calculs de BruecknerHartree-Foek à l'approximation de densité locale. Enfin nous avons montré que le développement de la
matrice densité conduit pour l'interaction de Negele à une dc:isité de niveaux au voisinage du niveau
de Fermi proche de la densité observée [T.261.
J.W NEGELE'. D. VAUTHERIN.
(IlPtiyi.Kc».Ç5ll972il47:
•

Mjiucbmclti Institut.: orTrthnoiojy, Cambridge. Muuchuictli,
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D) POLARISATION MONOPOLAIRE DANS LES ATOMES MUONIQUES

Monopole polarization in muonic awtru is studied with a variational method (faciorized
wave function for the system nucleus + muon). The nucleus is described in the HartrteFock approximation using the Skyrmc SIIIforce. The muon energies and waft functions
areobtcincd by solving the Dime equation. The numerical precision of our method has
been carefully checked.
L'effet de polarisation monopolaiie induit par la présence d'un muon a été étudié avec une
méthode variâtionnelle (fonction d'onde factorisée pour le système noyau + muon). Le comportement
du noyau a été décrit dans l'approximation d'Hartree-Fock, avec l'interaction SII1 de Skyrme. La
fonction d'onde et l'énergie du muon ont été obïenues par résolution de l'équation de Dirac. La précision de nos méthodes numériques a été étudiée en détail.
: u B

P o u r Pb nous obtenons un gain d'énergie du à la polarisation de O.S 4 0.1 keV pour l'état
l s l / 2 et des valeurs inférieures à 0.1 keV pour les états 2s et 2p du muon.
Nous avons montré que les changements des fonctions caractéristiques du noyau (densités, densités d'énergie cinétique,...) suivent une loi d'échelle (sa dépendance radia'e est celle des fonctions .ion
polarisées corrigée par u:i facteur d'échelle).

J.MARTORELL.X.CAMPI.
I.2.A.8 - CALCULS HARTREE-FOCK (H.f.J AVEC L'INTERACTION DE SKYRME
Hartree-Fock calculations of superheavy and light exotic nuclei using Skyrmc interactions
adjusted on the properties of the ground state of know nuclei have been done.

A) CALCULS H*. SPHËR1QUE5 ET DEFORMES DES NOYAUX SUPERLOURDS

Nous avons déterminé les nombres de neutrons et de protons correspondant aux effets de fermeture de couches au-delà de ceux expérimentalement connus et calculé tes énergies de liaison des noyaux
superlourds correspondants. Diverses interactions de Skyrme donnant de très bons résultats concernant les masses des noyaux magiques connus ont été utilisées. Dans tous les cas nous avons retrouvé
les nombres magiques Z = 114 et N = 168 déjà prévus par les calculs phénoménologiques (1,2) et noté
un effet de couches neutrons très important pour N = 228. Nous avons calculé pour les diverses interactions les valeurs des Qg et Qp et avons obtenu des durées de vie par émission a beaucoup plus faibles
que celles déductibles des résultats des calculs phénoménologiques ( 1,2). Nous avons aussi calculé la
barrière de fission du noyau ' ' * Xi 1 au moyen de l'interaction S1II. Elle possède deux bosses de hauteurs respectives 7.5 McVel 5.2 MeV. Ces résultats sont intermédiaires entre ceux de Nilsson(I) et
Nix (2) et semblent indiquer que la stabilité par fission de ce noyau est relativement grande [TE.9]
4

M. DEINER, II. FLOCARD.P. QUENTIN,
M.VÊNERONI

(I ) S.G. Nil»-n rt*L, Nud. Phyi. A 1 J U I 9 W ) ! .
(î) LO. Fâe! andÏ-K- Nix. NucLFhy». Al?3<1972) 647.
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mi 0 ^ eM l'ctat fondamental et r bon rayon quadratique moyen. En uhlisant des régies de somme
des expressions simples sont obtenues pour les trois premiers moments. Des applications numériques
dans le cadre du modèle de Hartree-Fock avec i"interaction de Skyrme ont été faites pour les noyaux
*0.'HX^Zr.
S n et * P b . Le rôle de l'incompressibilité est discuté.
g

1
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0. BOHIGAS, J. MARTORELL.
1.2.B ,: - CALCUL DES RESONANCES MONOPOLAIRES ET QUADRUPOLAIRES AVEC LA FORCÉ DE
SKYRME

Generator coordinate calculations of monopole and çuadnjpole isoscabr modes have
been performed with Skyrme's interaction. Using the parameter set Silt the monopaie
resomnce m oxygen-16 lus been found at an c;citathn energy of 30 MeV while the
quadrupolt monance ties at 22 MeV, Corrections to the totatbinding energy due to zeropoint motion are -0.? MeV and -O.J MeV respectively for monopole andquadrupole vibrations*

La méthode de la coordonnée génératrice a été appliquée au calcul des modes monopolaires et
quadrupolaires isoscalaires avec to force de Skyrme. Nous avons utilisé pour fonctions de base des fonctions d'oscillateur à symétrie axiale, ce qui conduit à une expression analytique simple pour le noyau
d'énergie. L'équation de Hill et Wheeler a été résolue en prenant une suite discrète de points et te convergence du processus de discrétisation a été testée. Dans le cas de l'oxygène 16, calculé avec l'interaction
de Skyrme SIH nous trouvons la résonance monopolaire isoscalaire à 30 MeV et la résonance quadrupoteiie isoscalaire à 22 MeV. Les corrections à l'énergie totale dues aux vibrations de point zéro sont respectivement -0.7 McV et -0.3 MeV pour les vibrations monopotoires et qua dru polaires précédentes. Une
étude des modes dipolaires est actuellement en cours, ainsi qu'une étude du couplage des différents
modes collectifs entre eux.
t

H. FLOCARD, D. VAUTHERJN.

L2.B3 - ETUDE DES EQUATIONS DE HÀRTREE-FOCK DEPENDANT DU TEMPS AVEC LA FORCE DE
SKYRME
The structure ofihe time-dependent Ikrtree-Fock equations with the Skyrme force has
been investigated. In order to allow the description of non stationary states, we have first
derived the expectation value of the energy for a Stater determinant whkn is not necessarily time-reversal invariant The time-dependenr Hariree-Fock equations have been derived
explicitely by applying the time dependent variational principle. It has been shown That
the equations of motion lead to a continuity equation for the total density but not for
neutron and proton densities separately. A simple model for the monopole modes in
oxygen 16, using pure oscillator wave functions in the variational principle has been orwtyzed. It has been shown that the time-dependent Nartree-Fock problem is analytically
soluble In this case and leads to a collective mass for monopole modes which is identical
to the cranking result.

De façon à. pouvoir décrire des systèmes non stationnâmes, nous avons tout d'abord dérivé pour la
force de Skyrme l'expression de l'énergie pour un déterminant de Slater qui n'est pas nécessairement
invariant par renversement du temps. Cette expression a ensuite été utilisée dans la méthode variation*
nelle dépendant du temps pour obtenir ia forme explicite des équations de Hartre^Fock dépendant du
temps- Nous avons montré que ces équations du mouvement conduisent à une équation de continuité
pour la densité totale^ équation qui n'est pas valable pour les neutrons et les protons séparément dû à
T. 10
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la présence de forces d'échange. Un modèle simple pour les modes monopolaires de l'oxygène-16, utilisant des fonctions d'onde d'oscillateur pur a été analysé. Il a été montré que dans ce cas le problème de
Harlrec-Fock dépendant du temps est soluble analytiquement et conduit pour la masse collective à une
expression qui est identique au résultat obtenu par la formule du cranking.

DM. BRINK*.K.T.R.DAVIESVY.M.ENOEL*.
K. GOECKE", D. VAUTHERIN.
1.2.B.4 • DESCRIPTION MICROSCOPIQUE DES PROPRIÉTÉS COLLECTIVES A L'AEDE DE L'APPROXLMATiONADIABATIQUE

The coherence of the adiabatic time-dependent Hartree-Fock approximation à studied.
Tlte equations of motion are derived from a variational principle and are shown to be in
the classical canonical form which is particularly suited to the requantifieation.
Le formalisme de Hartrec-Fock dépendant du temps constitue le point de départ de plusieurs
approximations couramment utilisées dans de nombreux calculs microscopiques. L'hypothèse «adiabatique» (ATDHF) a pour but de décrire certains mouvements collectifs ( 1 ). Le calcul des paramètres de
masse correspondants nécessite la connaissance de la décomposition de l'énergie totale en parties cinétique et potentielle. L'énergie à l'approximation adiabatique se présente bien comme la somme d'un
terme ne contenant aucune dérivée par rapport au temps et d'un terme quadratique par rapport aux
«vitesses», c'est-à-dire ayant une structure analogue à celle de l'énergie cinétique en mécanique classique. En introduisant directement l'approximation adiabatique dans l'intégrale d'action
l]

f
•".

<*

|i!,J--H|*>dt,
3t

nous avons justifié la décomposition ci-dessus en explicitant la relation entre les équations ATDHF et
le*- équations classiques de Hamilton. Outre l'obtention de l'énergie cinétique, cette méthode a l'avantage
d'exhiber un système de variables canoniques, et permet par conséquent d'écrire le hamillonten sous
une forme bien adaptée à une requantjfication. Des applications pratiques de ce formalisme à partir de
calculs Hartree-Fock statiques contraints sont en cours.

DM. BRINK», MJ. GlANNONI, M. VÊNF ROM.

* Department grThcoretiat Phjtfci, Oxford Untonily,Grande-Bretagne.
" KeinforKhuniiarJige, ÏUich, R.F.A.
(DM. Buanger, M. vénéroni : to be publiibed.
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I : I) .5 - INK FORMULE APPROCHEE POUR LES PARAMETRES DE MASSE DE L'APPROXIMATION
ADIADATIQUE
A n approximate expression for the A TDHF mass parameters is given, which provides cornxtkins to the cranking formula.
LVr.erpio cinétique obtenue à l'aide de l'approximation 3diabatique ( 1 ) diffère de celle donnée par
k- modèle du « cranking»'. Le calcul exact de cette énergie cinétique est donné par la solution d'un système linéaire. Il est possible d'obtenir une expression explicite approchée pour la correction à la formule du «cranking» en itérant une fois ce système linéaire inhomogéne. Dans le cas où le mouvement
co'iectif est décrit par l'ensemble des variables Q:, l'énergie cinétique correspondante est T = l/2My
0,Qj . *iù les masses M» sont définies (à la première itération) par :
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le terme ne dépendant pas de l'interaction V étant la masse donnée par le «cranking». Les états jA>,.
la > sont respectivement les états de trous et de particules.

MJ. GIANNONI, D. VALTHER1N, M. VENÉRONI.
I.2.B.6 • DERIVATION DES PARAMETRES DE MASSE ET DES POTENTIELS COLLECTIFS PAR LA
MÉTHODE DE LA COORDONNÉE GÉNÉRATRICE

By expanding the overlap and the hamitionian kernels in the Hill-Wheeler equation into
series ofhermitian differential operators, expressions for the collective potential and mass
parameter are derived.
Nous avons étudié le cas limite de l'équation de Hill et Wheeler pour lequel les noyaux d'énergie
H(«,JÎI et de recouvrement N(a jî) sont fortement piqués au voisinage de a = p. Par un développement
des opérateurs H et N en série d'opérateurs différentiels hermitiques, nous avons montré qu'on peut
dans ce cas remplacer l'équation de la coordonnée génératrice p*r une équation de type Schrôdinger.
La masse effective et le potentiel collectif apparaissant dans cette équation s'expriment simplement en
fonction des moments des noyaux d'énergie et de recouvrement JT.31, TE.l 6).

H. FLOCARD, D. VAUTHER1N.

11) Annuaiie 1974,I.2.B.4.
T. 12
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I.2.B.7 • CROUPE DU QUASI-SPIN DEPENDANT DE PARAMETRES
General properties of the parameter-deprndent quasi-spin group have been studied. In this
framework, the generalized seniority, as defined by I. Taimi, fus been examined.

Les propriétés du groupe du quasi-spin dépendant de paramètres ( I ) [T.9J ont été étudiées (générateurs, base de séniorité généralisée, décomposition de ITiamUtanien en tenseurs irréductibles, etc . . . ) .
Une telle généralisation du formalisme du quasi-spin fournit le cadre mathématique pour étudier la définition de la séniorité généralisée de I. Talmi. L'étude numérique du multiplet de séniorité généralisée
zéro a montré que la partie de l'hamiltonien non diagonale dans la représentation de séniorité généralisée était : i) négligeable pour les isotopes du nickel, ce qui justifie la formule de masse de I. Talmi (2)
(T-9), ii) non négligeable pour les isotopes de l'étain.

B. LORAZO, R. ARVIEU.
I.2.B.8 - CROUPE DU QUASI-SPIN ET NOYAUX IMPAIRS

Parameter-dependent quasi-spin group is used to study v = I states ,n odd nuclei.
En utilisant les propriétés du groupe du quasi-spin dépendant des paramètres pj (3) [T.9J on étudie,
dans le cas des noyaux impairs, les états de séniorité généralisée v„ = 1.

J.TOUCHARD.B. LORAZO.

I.2.B.9 - PROPRIÉTÉS STATISTIQUES DE SPECTRES COMPLEXES

Study of statistical properties of complex spectra in random matrix theory.

Nous avons étudié les propriétés statistiques des spectres complexes dans le cadre de la théorie Jes
matrices aléatoires [T. 13, 3 9 , 4 0 ; TE. 111.

O. BOHIGAS, M J. GIANNONI-

(1) Annualie 1973.
(2) Annmite 1972.
(3) Annuité 1973, U . B . I .
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1 2 G 10 - METHOllEDI-S DISTRIBUTIONS SPECTRALESfcTPROBLEME DES MOMENTS
The connection ben* ten the spectral distribution method, the IAIKZQS algorithm and the
nii'/nent problem is studied.
Nous étudions le lien entre la méthode des distributions spectrales, l'algorithme de Lanczos et le
proMCna- des moments. Des résultats sur la densité de zéros de polynômes orthogonaux ont été trouvés
comme MJUi-produit.
O.BOHIGAS.J.SANCHEZ-DEHESA*.

I.1B. 11 • CALCUL APPROCHE DU .SPIN CUT-OFF FACTOR»
By an appropriate power expansion with respect to the energy we relate the espin cut-off
factor* and higher order energy fixed moments of J, to mean values on the whole space of
the operators M™/? . Coefficients of this expansion'are computed assuming a nearly gamsian energy dependence of iht total state density.
Li densité des états d'un système de n nucléons en interaction peut s'exprimer, en fonction de
l'énergie E et delà projection M du moment cinétique,de deux façons éqr'valentes :
p(E,M) = D(M) P ( E )
M

,

p(E,M) = F ( E ) P ( M ) .
E

(2)

Dans {1 >. D(M) est le nombre total d'états de projection M du moment cinétique, P^fE) la probabilité
de trouver un de ces états à l'énergie E. Dans {2) H E ) est le nombre tot".] d'etat s d'énergie E, Pg(M) la
probabilité d'en trouver un ayant M
rtn
pour projection du moment cinétique. Pour calculer P»jCE> on a besoin des moments de I liamiltonien
X en fonction de M. La méthode
utilisée pour ce calcul fut l'objet
de travaux précédents et elle nous a
permis de calculer par exemple la
ligne YRAST pour tes noyaux de la
couche S,D ( 1 > [T.36, TA .2, TE.18].
Pour calculer Pg'M) il faut connaître
les moments du ï en fonction de
l'énergie et en particulier le «spin
cut-off factor», son deuxième moment. Nous calculons ces derniers
en les développant en série de polynômes d_'Hermite_(Hjj) de la variable
x = (E-Ê)h, où E et o sont le centroitte et la largeur de H sur tout
l'espace.
£

t

z

* Dtpoi Umcnt a de Fïiio, Univcnidad Aulonoma de M?dtld, El pagne.
(!) AnniuiTM IPN i?-2, 1973.
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Les coefficients fi£ sont
4

E'<H IX)J?>„/<J?>
k

n

<0>
désigne b valeur moyenne de l'opérateur V sur tout l'espace des états de n nucléons et l'opérateur X est :
n

X = (X - E l / a .
Ces résultats sont valables si la densité totale d'élats a une dépendance en énergie voisine d'une
galicienne. Nous avons effectué le calcul du « p i n c:>t-off factor* au deuxième et au quatrième ardre.
Les résultats, comparés à un calcul exact, sont satisfaisants dans un grand domaine d'énergie comme on
peut le voir sur la figure 1 •

C.JACQUEM1N.

1.2.B.12 - CORRELATIONS DANS L'ÉTAT FONDAMENTAL DES NOYAUX A COUCHES FERMEES

The contribution of both pairing and particle hole vibrations to the ground state density
and energ)-has been calculated for
Oand Ca.
lb

ta

Nous avons calculé les corrections apportées par les corrélations particule-particule et particuletrou à la densité et à l'énergie de l'état fondamental des noyaux O e t C a [T.6],
1 6

, 0

A. BOUYSSY, N. V1NH MAU.

1.3- REACTIONS NUCLEAIRES

I.3.A.-

COLLISIONS NUCLÊON-NOYAU

I.3.A.I - POTENTIEL OPTIQUE NUCliON-NOYAU

The nucléon *°Ca optical potential, real and imaginary parts, has been calculated taking
into account the intermediate excitation of RPA particle hole states.

I ) Nous avons calculé, par une méthode analogue à celle de Perey Saxon, le potentiel local
équivalent à la partie absorptive du potentiel optique non local et dépendant de l'énergie du nucléon
incident étudié précédemment en incluant les états intermédiaires de la RPA. Ce potentiel local présente
les mêmes caractéristiques que le potentiel non local : absorption de surface pure pour de faibles énergies puis apparition quand l'énergie augmente d'une absorption de volume [TE.1 3).
A. BOUYSSY, N. VINH MAU.

nnstm t:\ca/Luftï
." i No;:- .m'::', ijliiilè îa p.utie réelle du potentiel upliquc dans un modrle analogue à celui Uti..M.- |-ii-.v.:.-miiu!ii j-.'iir ÎJ partie imaginaire. A IJ contribution du premier ordre far rappon a l'intcract•..<:; n.i.'i.'.Ti-iiiiJc'ii (potentiel de Hartree-î-'ock» 'ajoutent les corrections apportées pur l'excitation des
<.•:.>:•, Ri'A du luuau , i H i l'e\ corrections sont importantes pour le potentiel locr.l équivalent. D'une
paît c i ^ - i n v r i e n t un iiccroi-.sentent de sa profondeur de 20 ^ environ, d'autre l>—ri elles modifient
vu; MVC-I: qui c-l plu-, eraud d'environ 0,5 fermi p . : rapporl au rayon ilonni! par un calcul du 1er ordre
[ I l 1 2\ ( cl If élude a eie elt'ccluëe pour des énergies du nucléon incident allant de 10 à 60 MeV
,*l four une énergie incidente intérieure à. 10 MeV. nous avons montré que la contribution des
ttjK K l ' \ a deny particules, qui lient compte de l'inlerailim e n r e la particule incidente el une partimie du ni>>ati. n'ot pas nce.li|:cablcc[ est une lonction .itpi-fv!.r:i fortement de l'Énergie, présentant
de» <. resonance-." au voisinage des energies desOlals à \ • ." particules.

A. &1UYSSV. II. Nt;ô. S VINM MAU.

I .'A : • PROBLEME INVERSE A ÉNERGIE FIXÉE
Numerical merhodi for solving the invctte problem for complex and Coulomb potent tils
are studied.
Dans !--' cadre du problème inverse à énergie fixée on Ne propose de voir numériquement si un jeu
de déphasages complexes permet d'obtenir un potentiel complexe. Si c'est le cas. la question se pose de
savoir quelle est la dépendance de ce potentiel vis-à-vis de l'énergie.
D'autre part, pour pouvoir appliquer la méthode de Newton aux potentiels comprenant une partie coulombienne, il est nécessaire de déterminer si une matrice infinie POSMMC un vecteur qui l'annihile.
On lenle d'obtenir ce vecteur par des procédés numériques. Une étude est en cours qui semble aeluellt*
ment montrer l'existence d'un tel vecteur. Il parafl s'obtenir de fac.on continue, parlant du vecteur non
cuulomhien, en faisant varier la constante coulombienne.
C.COUDKAY.

I.3.B -COLLISIONS ENTRE fONS LOURDS
l

1.3.B.l - CALCUL IJE LA COURBE D'ENERGIE POTENTIELLE POUR LA RÉACTION * 0 . ' * 0

,

lt

The potential energy curve of the reaction " U+ Ohas
been calculated using Skyrme
interactions ad/ustcd on the properties of the ground state of know nuclei.

La construction d'un programme M.F. sur une base à deux centres a permis le calcul de la courbe
d'énergie potentielle " 0 - " 0 . Utilisant l'interaction SIII nous avons trouvé une barrière haute de 8,8
MeV pour une distance des fragments de 9,5 fm. Ces chiffres sont similaires à ceux obtenus des potentiels phénoménologiques. Des calculs pour le système Ca + * ° Ca ont été commencés. Les résultats
préliminaires indiquent que l'accord avec les potentiels phénoménologiques sera là encore retrouvé en
ce qui concerne la position et la hauteur de la barrière. Fur contre, nos résultats différent complètement
en ce qui concerne la partie interne du potentiel |T.7, TE. 10).
4 0

H. FLOCARD.P. QUENTIN. N. ROWLEY.
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I.3.B.2 • BARRIERES EFFECTIVES DAN5 LES COLLISIONS D'IONS LOURDS

A method 10 determine (he effective barrier in heavy ion collision is given.

Nous avons étudié une méthode permettant d'évaluer la * barrière effective» entre deux noyaux
lourds, a partir des données expérimentales de diffusion inélastique et de réactions avec transfert [T.2,
TE.81.
R.daSILVEIRA.

I 3.B.3 • DIFFUSION ÉLASTIQUE D'IONS LOURDS
Tlie relative importance of Fraunhofer diffraction and semi-classicai interference effecti
in the angular distribution of heavy ion elastic icat'cring ù studied.

Une étude est en cours dans le but d'évaluer l'importance relative des oscillations (en diffusion
élastique d'ions lourds) provenant d'effets d'interférence a semi-classiques- et de ceux provenant dç la
djffraclionde Fraunhofer.
R. da SILVE1RA. C. LECLERCQ-WILLAJN*.

I.3.B.4 - INFLUENTE DE LA PARTIE REELLE DU POTENTIEL NUCLEAIRE SUR LA SECTION EFFICACE
ELASTIQUE DE DIFFUSION D'IONS LOURDS
A simple expression for the WKB nuclear phase is derived. The effect of this pfsase on the
hn-ion elastic cross section is discussed.

Une forme simple mais réaliste de la partie réelle du potentiel nucléaire a été utilisée pour obtenir
une expression analytique approchée des déphasages WKB. Cette dernière permet le calcul direct de
diverses propriétés de la fonction de deflection (dont l'angle et le momenl angulaire de «rainbow») et
facilite la discussion de l'effet des déphasages réels sur la section efficace élastique. Le pic élastique
peut être considérablement augmenté si les noyaux sont très lourds. Quant aux noyaux moyens, le
point un quart peut être déplacé vers l'avant mais la structure oscillatoire de la section efficace change
peu {T.I5J.

N. ROWLEY.

* Université Libit de Bnixtlltt. Belgique.

PII ÏSIQVE NUCLÉAIRE
I..IB 5 • MÉTHODES SEMI-C LASSIQUES DANS LES COLLISIONS D'IONS LOURDS ET POTENTIELS
COMPLEXES

Semi-cbssieaiapproximafknu mid in heavy torn collisions have been generalized to
complex potentials. Stationary and non stationary amplitudes are treated separately.
Interpret Jiiox in terms ofReggc pules u in.esiigated.

L'existence d'un potentiel complexe entre ions lourds nécessite une extension des méthodes semiclassiques employées pour les collisions molécule-molécule. On a généralisé la méthode des phases stat i o n n a i s au cas d'interactions coulombienne et du type Woods-Saxon avec une partie imaginaire. On a
également tenu compte des ternies non stationnâmes de l'amplitude de diffusion. On recherche si les
résultats obtenus peuvent être interprétés en termes de pôles de Reggc.
C. MARTY.
IJ.B6 • TRAITEMENT CLASSIQUE DE L'EXCITATION COULOMBIENNE DES NOYAUX DEFORMES
TRES LOURDS

Classical perturbation theory is used to study the Coulomb excitation of very heavy
deformed nuclei
En utilisant !a théorie des perturbations classique nous avons étudié quelques, aspects de l'excitation Coulombienne. Nous avons trouvé que les trajectoires de Rutherford sont peu changées j-ar les
effets inélastiques. L'excitation est du type «soudain» sauf pour les valeurs maxima du moment angulaire qu'on peut obtenir classiquement. Notre résultat pour la valeur maximum J
de J dans le cas
de diffusion vers l'arrière est en bon accord avec des expériences laites avec des ciNes déformées très
lourdes ( • U.* Th) et des projectiles très lourds ( * Kr, ' Xe). (Dans ces cas-ci on obtient
' m a x *^ - O h ) . Même les résultat: obtenus aux angles plus petits suivent assez bien le comportement
classique de J
IT. 121m a x

3 3

J !

B

3

J

m a x

N. ROWLEY. P. COLOMBANI*.
J3.B.7 - VARIATION DU MOMENT ANGULAIRE CRITIQUE AVEC L'ÉNERGIE DU PROJECTILE ET
DÉVIATIONS PAR RAPPORT A LA MÉTHODE DU POINT UN QUART DANS LES COLLISIONS
D'IONS LOURDS

The energy-dependence of the critical angular momentum with energy is given. Deviations
from the iquarter-poinS-recipe* are found.
En définissant le moment angulaire critique L de façon classique nous avons montré que l'expression y/ 1 t L / J? (n étant paramétre de Sommerfcld) est approximativement une fonction linéaire
de l'énergie. Dans le cas d'un potentiel nucléaire de Saxon-Woods cette formule a été écrite de façon
explicite. Notre formule conduit à des déviations par rapport â la méthode du point un quart (qui,
rappelons-le, exprime le moment angulaire critique comme L = i) cot (&/2) , 0 étant l'angle pour
c

1

c

c

• Division de Phyiique Nucléaire, I.P.N., Oiay.
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On obtient facilement les solutions analytiques pour :
b, - lu parti LU) e lancée dans un milieu nvisqueux»,
bj - la partieuk plongéu dans un milieu «visqueux» infini où règne un potentiel constant (situation analogue à cdle du mouvement d'un électron dans un conducteur)
Dans ces deux cas, le mouvement du paquet d'ondes que l'on peut construire est celui d'une particule
«classique».
P.PlRES.R.diSlLVEIRA

U.C. - EXCITATIONCOULOMBIENSE

IJ.C.l - SYMÉTRIE ATTRACTION - RÉPULSION COUlOMHiENT" ET PROPRIÉTÉS O'ANALYTICITE

Analytiàty û sliown to provide the link between attractive and repuhive interaction in
both scmithstical and quantum-merfianicat Coulornb excitation theory.

On montre que la symétrie attraction - répulsion dans, les théories semi-clas:iqiie et quantique de
l'excitation coulombienne est liée â certaines propriétés d'anatyticite* dans îe plan complexe de la variable radiale (T-321.

PJ. BRUSSAAp_D*,s.KLAK5FELD.

1.4- INTERACT (UNS FAIBLES DANS LES NOYAUX

1.4.1 - VIOLATION DE LA PARITÉ DANS LA CAPTURE RADIATIVE n + p - d + 7 ,
We have calculated the polarization and the asymmetry oft rays emitted, in the capture •
of thermal neutrons by protons with lèverai strong and weak nucleon-nucleon potentials.

Nous avons été iié la polarisation circulaire des 7 émis dans la capture de neutrons thermiques par
des protons, effet qui est dû à la violation de la parité. Les résultats ont été obtenus en résolvant exactement l'équation de Schrôdinser pour différents potentiels d'interaction forte et faible. Nous avons
montré que l'interaction forte dans les états P ainsi que l'état D du deuton ne pouvaient être négligés
dans le calcui de la polarisation. Ainsi pour le potentiel d'interaction forte de de Tourreil et Sprung et
pour le potentiel usuel violant la parité dû à l'échange d'un p , la polarisation est égale à :
8

:

P = -4.5 10"
lorsque l'interaction forte dans ('état P ainsi que l'état D du deuton sent nég! £és
P = + 0.3 10"* lorsque l'état D du deuton est négligé
P = + 2 . 1 I0" sans approximation.
8

• Fyiîich Laboratoiium, Uirecht, Pa>;-Bis.
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UJ: iruli,|ii.' une |'n%sib[|itt Je déternunation phénoménologique des facteurs de forme nucléaires
i.'i.'.'troiîiapiicluiii*."! en ut.lisant les donnée» expérimentales sur la structure tiyperfiue des atomes muor.iques. Le> formules donnant les eans;ai:tcs de structure hyperfinsont été dérivées dans l'espace des
::iunKiils L'j\jntaj;e de ce forma lismi- réside dans la factorisation de ces constantes en un produit de
facteurs de forme électromagnétiques nucléaire et muontque. Chacun de ceux-ci est lui-même le produit
du m Miienl statique et de son facteur LC l'orme normalisé a un moment de transfert nul. Cette dernière
f.ILtondit ion rend très aisée la paraméirisation du facteur de forme nucléaire. Un autre point important
es-t qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une form^ explicite de l'opérateur de courant nucléaire ; la loi de
couse nation du courant suffit. En utilisant ces formules, on a étudié les facteurs de forme nucléaires de
l'i et * B i et montré que la méthode présentée ici csl très satisfaisante [T.33).
: o s

I 0

H.oirrsuBO.
1.5.2 - AS\ MÊTRIE UES NEUTRONS ÉMIS DANS LA CAPTURE DE MUONS

.4 general forn-jila fur the asymmetry of the neutron emilled in muon capture is obtained.
and ipplL-d to lite muo 1 capture of ***&.

Partant d'un kamiltonten faible du type courant-courant on obtient une formule générale poui le
coefficient d'asymétrie des neutrons émis après la capture de muons par des noyaux de spin nul dans
la représentation des coordonnées sphériques où il n'eit pas nécessaire de spécifier ta forme de l'opérateur courant nucléaire. La partie Icploniquc est traité-; de façon rclativiste. Cette formule permet, en
principe, de tenir compte aisément d'effets tels que : interaction dans l'état final entre neutron et noyau
résiduel, courants d'échange mésiques, etc . . . On a étudié l'asymétrie des neutrons émis dans la capture
de muons par l e C a dans l'approximation d'impulsion habituelle pour h courant nucléaire. On trouve
que les termes relativistes du mouvement du muon e.' l'interaction entre ie neutron émis et le noyaurésiduel ' K son! très importants. L'asymétrie calculée pour le neutron est en bon accord avec les résultats expérimentaux.
40

3

H. oirrsuBO. K. KUMEV N. OTSUKA*.
1,5.3 - POLARISATION LONGITUDINALE DES NEUTRONS EMIS APRES CAPTURE DE MUONS

The neutron longitudinal pohrization has been calculated for** Ça. ft is shown to be more
sensitive to the final interaction than to the details vfthe nuclear density.

Nous avons calculé la polarisation longitudinale du neutron émis après capture de muons par * ° Ca
et montré qu'elle est peu sensible aux détails de la densité p'icléaire du noyau cible mais très sensible à
l'interaction dans l'état final entre neutron et noyau résiduel [T.I0|.

A. BOUYSSY, N. V1NH MAU.

* OM*a Univinity, Japon.
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The «rt/j/a-rj of IAC hr*~)ying Ineis of C by the intbstk uvtrering of plum in the
13.31 resonir.cc region arc studied with DMA.

Le but iiu present travjil est do rechercher de façon phénoménologique dans quelle mesure la
DWIA peut rendre compte de la diffusion inélastique de pions dans la région de la fésonancr (3,3).
Le potentiel optique de Ericson et Erîcson a été uHlisé avec des paramètres déterminés par les
expériences de diffusion élastique de pions. Les fadeurs de forme nucléaires roui déduits des expériences
de diffusion inéhsiique d'électrons. Les sections efficaces d'excitation de niveaux isolés (4,43 et 9,6
MeV) ain^i calculées sent en bon accord avec les résultats expérimentaux. Pour les excitations des niveaux coniprb entre 14 et 18 MeV que la résolution expérimentale en énergie ne permet pas de séparer,
nous avons montré que l'excitation des niveaux d'isospin I csl faible alors que les cxcitalions dominantes
sont celles des niveaux T ^ 0 à 14,1 MeV (4*) et à 18,3 MeV'3") (1)

H. OHTSUBO. T. N1SH1YAMA».

1.5.6-INTERACTION ir-NOYAU

!t ROLE DE L/, CINÉMATIQUE DANS LE CALCUL DU POTENTIFt OPTIQUL

Wc /BIT studied the roîe of kinematics m ike (valuation of the pivn nucleus optical
potential
Dans te cadre d'une théorie non rebiiviste, nous avons calculé le potentiel optique rr-noyau en utilisant l'approximation d'impulsion, l'approximation de diffusion cohérente et l'approximation statiqueLa propriété d'invariance galiléennc de la matrice de transition n-nucléon nous permet alors de mettre
le potentiel optique sous la forme suivante :
< q l V(E)|qj>
f

=

,

,

î

{A-0fl(q -qp[a(O+(l-n) We)qj.qrr ^.WKq qf) b(e)]
f

r

où E est l'énergie du pion dans la réaction et où les coefficients a(el et bU> sont relies aux déphasages
n-nucléon à l'énergie e . Dans les potentiels couramment utilisés, cette énergie e ne dépend que du moment d'_* la réaction
2<m+n)
alors que dans notre calcul nous avons tenu compte de la dépendance en fonction des moments initiaux
et finaux du pion
8(m+w)
Par ailleurs, le poids du terme dépendant du moment de transfert est la moitié de celui obtenu par
LS. Kisslinger et F. Tabakin. Nous avons proposé une extension de ces résultats au cas où l'on introduit pour le pion une cinématique relativiste. On retrouve alors des effets analogues [T.l 7|. Nous avons
Il I Ptog.Thmr. Pliys. (Kyoto), lom picuc.
* Osalu Lfniccixjly. lapon.
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1

applique ce modèle au calcul de la diffusion n- ' C au voisinage de la résonance, Les résultats obtenus
montrent que les corrections ducs à l'utilisation d'une cinématique correcte sont très importantes. De
plus, dans cette étude, nous avons calculé le potentiel optique en tenant compte exactement du mouvement de Fermi. Les résultats montrent que l'approximation stal-que utilisée dans ce type de calcul
n'est pas valable dans ce domaine d'énergie.
î) EXTENSION HORS COUCHE OH LA MATRICE t r-NWTLf ON
We have comparai the off shell extension ofthe P'wave pian nucléon transition njjtrix
given by lite Chew Low model and the one obtained with a separable potential A n evaluation vj the n deureron scattering with these two extensions yields rather différents
result*.
A partir des déphasages fournis par le modèle de Chew et Low, nous avons calcule un potentiel
separable de rang 1 reproduisant ces déphasages. Nous avons ainsi obtenu une extension hors couche
de la matrice ! u-nuctéon en ondes P qui diffère sensiblement de l'extension hors couche du modèle de
Chew et Low. Ceci est dû au fait qu'un potentiel separable de rang 1 ne peut pas reproduire les singularités de la matrice t ir-nudéon. en particulier le pôle correspondant à l'absorption. Pour étudier l'importance de ces effets sur la diffusion n-noyau, nous avons calculé la diffusion ir-dcuton avec ces deux
extensions hors couche. Les résultats obtenus diffèrent sensiblement, ce qui montre que la parjmétnation de l'interaction n-nucléon par un polentiel separable ne peut pas être utilisée pour le calcul de la
diffusion r-noyau.

3) CORRECTIONS A L'APPROXIMATION DIMJ'ULSION
The correction! to the impulse approximation due ra the binding of the nucléon inside
the nucleus are calculai &L
L'élude des corrections à l'approximation d'impulsion et, plus particulièrement, des corrections
dues à la liaison du nuclîon dans le noyau, entreprise il y a deux ans, se poursuit.
Nous calci Ions le potentiel optique jt-noyau à l'aide d'une solution analytique approchée de
l'équation intégrale satisfaite par l'opérateur de transition n-nucléon Ile ( 1 ).
Nous poursuivons par ailleurs l'étude de la résolution exacte de cette équation intégrale pour une
interaction r-nudéon separable réduite à Ponde S et pour un potentiel nucléaire d'oscillateur harmonique. Cette étude nous permettra de tester la validité des approximations introduites dans la solution
analytique approchée.

C. SCHMIT, J P. DEDONDER, J.P. MAILLET.

(!) Annuaire 1973.
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fHYsiQut: MUCI.EA tut! > ' ' • ETA'S ANALOGULS DETRANGETf.
Sint^enest jiul'g sijies tn h\petnuelei con'.tini^ a Aparticle are inufoiluit/y apswcit
fu'Ur m-.-dei lYihminary results in ï f * indicate that the nningennsanak'g state'lues
nui «irri-iji>«t-' to any of the excited si..it given by this model
10

Dans le spectre des hyper noyaux contenant un A, certains états excités pourraient èUe des états
jnaîogues d'étrançeté si l'étrange té est approximativement un non nombre quantique, comme dans le
cas du nombre qiuntique d'isosprn. Pour tester cette hypothèse on a construit un modèle microscopique du type particule (A) - trou (neutron). L'interaction phénoménologique A-N déduite pai Rayct
( H a été utif!SL-e à la fois pour déterminer le spectre individuel du A dans l'hypernoyau, ft comme
interaction résiduelle, ce qui assure que le modèle est consistant. Des calculs préliminaires dans le noyau
°£Pb montrent que l'état analogue d'étrangeté a peu de chance d'être un état propre, même approche,
du système. Ceci peut se comprendre par le fait que la force violant l'étrange té est de courte portée,
contrairement au cas des états isobanques analogues où la forcv violant l'isospin est essentiellement
la force de ("oulo..ib.
5

NGUYEN VAN CIAI. LS. KISSUNGER.

I.SIO DIFFUSION ELASTIQUE PROTCN-NDYAU A MOYfcNNE ET HAUTE ENERGIE
Ptatonimcleus elastic scattering is studied within the framewrk of the Glauber approximatUrn.

La diffusion élastique proton-noyau est décrite à partir de la théorie de Clauber. Certaines approximations semi-phénoménologiques permettant de tenir compte des corrélations de Pauli t î des conélations du centre de masse sont étudiées. Les résultats préliminaires illustrent essentiellement les difficultés inhérentes au problème : améliorer le formalisme de Glaubcr en préservant sa simplicité.
D'autres part, les facteurs de forme des densités de matière provenant de calculs de Hartree-Fock
sont comparés aux facteurs de forme phénoménologiques ajustés aux résultats expérimentaux. On
constate des différences sensibles au-delà de q = 2 fm" .
1

J.P. AUGER*. R. LOMBARD.

1.5 J 1 - CORRECTIONS A ^APPROXIMATION EIKONALE DANS LES COLLISIONS HADRON-NOYAU A
HAUTE ET MOYENNE ENERGIE

Corrections la the eikonal approximation are studied fur optical potentials describing
p-* He and p-'*0 elastic scattering at high and medium energy.
Les corrections ù l'approximation eikonale proposées par Wallace (2) ont été calculées, aux
ordres les plus bas, pour des potentiels optiques réalistes décrivant la diffusion élastique p-* He et p-' * O
11) Hucl Phyi. BS7 (1973) 269
m Kna. cî fhys. 16,(197 îl 190
• Unnrniic d'Oriéanj
7:2(5
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a liautc et moyenne énergie. Ces corrections ne font intervenir que des intégrales à une dimension et,
par conséquent, conservent, en partie, la simplicité de l'approximation eikonale. Dans te domaine de la
validité du développement obtenu par Wallace, la convergence vers la solution exacte est très rapide.
Les corrections a l'approximation eikonale se manifestent essentiellement aux minima de diffraction. Elles conduisent, contrairement à l'approximation eikonale, à une sensibilité dc la section efficace
différentielle au signe de la partie réelle du potentiel op tiqueJ. GILLESPIE*. C. CUSTAFSSON". R. LOMBARD.

1.5.12 • DÉTERMINATION DE5 DENSITÉS NL'CLi ,IR£S A PARS 1R DE L'AMPLITUDE DE DIFFUSION
HADRON-NOYAU(I)
A model independent determination of the nuclear demit in from the analysa of the
scattering amplitude is studied. Preliminary results based on the Glauber approximation
are shortly given.

L'amplitude de diffusion liadron-noyau est écrite en fonction du paramétre d'impact. On choisit
pour la fonction de profil une somme de termes constants sur des intervalles Ab :
l*<b) =

£-.ajfl(b-bj)0<bj i-b).
+

Pailant d'une amplitude dc diffusion expérimentale mesurée jusqu'à un moment de transfert maximum
*lma.v
^ "icienls a; s'obtiennent par une minimisation lu sens des moindres carrés. En supposant
valante l'approximation de Glauber, en négligeant, dans un premier temps, les complications du:s au
spin et aux diverses corrélations et en supposant que les amplitudes élémentaires sont puremeiu
absorp lives, il est passible de remonter de la fonction de profil à la densité nucléaire ou, plus généralement, a la densité du diffuseur. (On suppose également un diffuseur à symétrie sphérique).
l e s

coe

f

Pour approcher une analyse «indépendante des modèles», on génère un grand nombre d'ensembles
de. coefficients [a: I en choisissant au iiasard les largeurs des intervalles Ab . La valeur moyenne de la
dsnsité, ainsi que ses divers moments et les erreurs correspondantes résultent d'une analyse statistique
de tous les ensemble }a:j caractérisés par un x /(degré de liberté) proche de l'unité.
:

De: résultats préliminaires obtenus à partir de pseudo-données expérimentales ont montré que
les projectiles peu absorbés (électrons, o
= 0,1 fm' ) permctlaient essentiellement dc mesurer les
bas moments des densités (K < 1 ) st que les protons de 1 GeV d'énergie incidente ( o , = 4,4 fm 1
sont plus «efficaces» à partir de K = 2, K étant l'ordre du moment considéré.
l n l

1

t o

L'analyse a également été appliquée aux collisions proton-prolon aux énergies de ISR. Les résultats préliminaires suggèrent que le minimum de diffraction apparaissant dans la diffusion élastique
vers t «= I ^(GeV/c) n'est pas dû à une dépression centrale de la densité du proton.
1

R. LOMBARD,C.W1LKIN.

• IttrlmtduScknonNucleuiei, Grenoble.
••l'niwiiiié Ce Neuchltcl, Sutoe.
(1} Travail effectué en C.E.R.N. en collaboration Dvec C. WUktn.
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2 - PARTICULES ELEMENTAIRES

M - THEORIE DES CHAMPS

2.II-THEORIE DU nb\MP SCALAIRE QUANTIFIÉ.
A perturbât tve method of construction of the characteristic functional described in
IPNO/TH 74-4 (Deformations de la représentation de Fok I leads to the usual counter
crms technique.

Nous avons propose une formulation fonctionnelle de la théorie du champ scalaiie quantifié à
l'aide de fonctions de type positif tangentes à la fonctionnelle de Fok (1). Si une telle représentation
est valide, elie ne peut être obtenue a l'aide d'une perturbation régulière de la représentation de Fok
car des termes «séculaires» apparaissent. On est donc ramené à lu technique des «contre termes»
[T.44J.

P. SERGENT.

2.1.2 -CORRECTION A LA FORMULE DE GLAUBER POUR LA DIFFUSION HADRON-DEUTÉRON

A fully reiiiivistic treatment of the Frcsnel correction to the Glauber model for Xd
scattering in the Feynman diagram approach is studied.

Nous donnons un traitement complètement relativiste de la correction de Frcsnel du modèle de
Glauber pour la diffusion hadron-deutèron à partir Jes diagrammes de Feynman [TA.1 S].

G. MAtKOWSKr.

( 0 Annuité IS73.
* Irulilul de Pli Clique Nuclfaiic, Vanovic, Puiognt
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DIVISION DE PU ÏSIQUE THÉORIQUE
2.2- THEORIES DE JAUGE

2.2.1 -INTRODUCTION AUX THÉORIES DE JAUGE UNIFIANT LES INTERACTIONS ÊLECTROMAGNÊ.
TIQUES ET FAIBLES
An elementary m'.roductian to recent progress in weak interactions Spontaneously
symmetry breaking, Higgs metiianum for generating weak vector-meion mais, the Weinberg
model and charm. Experimental conicqutni.es are discussed.

Une introduction élémentaire aux récents développements de la théorie des interactions faibles.
D'abord on explique ce qu'est une symétrie spontanément brisée, ses conséquences (phénomène de
Goldstone) et le mécanisme de Higgs qui fait disparaître les bosons de Goldstone et en même temps
rendre massifs les mésons vectoriels W des interactions faibles.
W k
*•#

*v

Ce qu'il faut souligner, c'est la rcnormalisabilité de la théorie, malgré le fameux terme
du piopagateur du meson W. La clé de la renormal isabilité réside dans l'invariance de jauge du Lagiangien.
Ensuite, on étudie en délai! le modèle de Sa lam- Weinberg, l'existence d'un courant neutre conservant l'étrange té en est une conséquence. Quand on veut étendre le modèle au? hadrons. !a notion de
^charme» semble inévitable (mécanisme de Glashow-Iliopouîos-Maiani).
La deuxième partie est consacrée aux cofréquences expérimentales du modèle : les processus leptoniques, les diffusio,.- mêlastiques neutrino-nucléon, les effets dus aux interactions faibles dans les
processus électromagnétiques [TA. 12].
PHAMXUANYEM.
2.2.2 -BRISEMENT SPONTANE DE SYMETRIE EN L'ABSENCE DE MESONS SCALAIRES

Recently, the theory of spontaneously-brakm gauge theories (SBGT's) without scalar
mesons wis formulated non-perturbativety for Abelkm gauge models. These results are
reformulated and extended tn nan-Abclian gauge theories, using an effective Lagrangian.
which allows symmetry-breaking coefficients to be calculated in perturbation theory. It
is also sfiown flow to accomodate SBGT's wit/tout sea'irs in the framework of asymptotic
freedom.

Récemment, les théories de jauge brisées spontanément en l'absence de mésons scalaires ont été
formulées non perturbâtivemcnl dans des modèles de jauge abélier: Ces résultats sont reformulés et
étendus aux théories de jauge non-abéliennes en utilisant un Lagrangien effectif, qui permet de calculer
les coefficients du brisement de la symétrie dans la théorie des perturbations. Le brisement spontané
peut apparaître seulement si ces coefficients de brisement de symétrie sont positifs, auquel cas le
Lagrangien effectif se réduit, dans un certain sens, au Lagrangien de la théorie symétrique. La question
de la positivilé est étudiée dans les théories non-abéliennes au premier ordre de la théorie des perturbalions, et il est montré comment accommoder les théories de jauge brisées spontanément en l'absence
de mésons scalaires au cadre de la «liberté asymptotique» [T.46].
JJH. CORNWALL.
T.2V

FARTiLVt.ES ELEMENTAIRES
1 2 3 -VIOLATION DU THEOREME OK POMERANCHUK POUR LES THEORIES DE JAUGE N"NAHELlr-'NNE

In lower order m perturbative calculation, it is shown tlai non-abclian gauge theories
viable the f\>meranrhuk equality between o and 5JJJJ. Some consequences are briefly
discussed.
(ot

Après 1J découverte de ta liberie asymptotique pour les théories du type Yang-Mills, on sail qu'il
y a des tentatives d'unifier les interactions fortes avec les interactions faibles et électromagnétiques
dans ;;n même schéma des theories de jauge non-abélienne. Il est. par conséquent, naturel de regarder
si le théorème de Pomeranchuk sur "égalité entre o , et o
(théorème généralement admis pour leinteractions fortes) Teste encore valable quand les interactions fortes sont décrites par un Lagrangien
de jauge non-abélhrnm-.
t(J

[ o t

Nous trouvons qu'aux plu;, has ordres en calcul perturbât if, l'égalité entre o , et ôT^j n'est pas en
général respectée, contrairement au cas abélien comme rLlectrodynamiqtie Quantiquc. Ceci a pour
conséquence quelques propriétés assez inhabituelles, notamment l'amplitude de diffuîon esl dsymptotiquement réelle |T.45|.
t(J

PHAMXUANYEM.

2.3

SYMETRIE CI II RALE

2.3.1 -CLASSIFICATION DES MESONS DANS DES MULTIPLETS CH1RAUX. DE |U(3) x U(3)]

L

The possibility of classifying the 36 spin I and spin 0 mesons with opposite parities tn:o
chiral multiplets of the algebra UfJJ* l'{3] a£the light plane charges is investigated. The
mixture of the representations (8.1) ± (LSI, (3.3) ± {3-1} and (I. H proride a satisfactory
answer to the problem. After specifying the light plane transformation property of the
itahiiltonian with respect to [0(3/ x U(3)\,, we obtain mass formulae which reproduce
the meson spectrum. We also deduce. byuseofPCAC. mostofthe partial widtlvt ofmeson hadronic decays.
La possibilité de classer les hadrons dans dos représentations «chirales» de l'algèbre U<3) xU(3)
des charges du genre lumière peut être considérée comme une extension de leur classification dans des
multiplets de SU(3), même si la symétrie considérée est brisée. Notre analyse a été limitée au cas des
36 mésons de spin 1 et 0 de parités opposées.
Le mélange des représenta lions (8,1) ± (1,8), (3,3) t. (3.3), (1,1) semble donner une solution
satisfaisante au problème. En supposant la loi de transformation de PHamiltonien vis-à-vis de l'algèbre
des charges du genre lumière, on peut déduire des formules de masses pour ces mésons ; celles-ci reproduisent avec une bonne approximation le spectre expérimental. Nous calculons aussi, en utilisant PCAC,
les largeurs de désintégrations hadroniques de la plupart de ces mésons |T.48].

H.SAZDJIAN.
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2.3.2 -TRACKS DESYMETKlE CIIIRALE SUR LES PLANS DU GENRE LUMIERE
The stni'iure tif theories, which attempt to describe co.nposite hadrora by means ofquark
field variables defined on a light plane, can be probed using the transformation prof ernes
vf observables with mpcct to the light plane charges. The possible general transformation
of the tight plane flamtltonian P, and of the current divergences with respect to the
\SU(3)*SU{3j\i algebra of the light plane charges is suggested A particular method n
ptoposcd. which allows one to less this transformation pattern va the prvperf.es of the
meson spectrutx

Nous envisageons la vérification de certaines conséquences de théories de champs qui essaient de
décrire les hadrons par des «quarks» en interaction considérés sur des plans «nuls» {ou du «genre
lumière»). Dans « but il est nécessaire de connaître les lois de transformation des opérateurs abser râbles
lois que ILimiltonicn, courants, divergences de courants, par rapport à l'algèbre SUO) xSU{3) des charges
du genre lumière- Celles-ci peuvent justement être déduites de ces théories de champs construites à partir des cliamps de quar!cs en interaction- En outre il est aussi nécessaire de connaître des itats physiques
qui aient des lois de transformation assez simples vis-à-vis de l'algèbre des charges du genre lumièrePour cela nous remarquons que les états obtenus par application des composantes j . = - L ( j . j >
0

3

des courants sur le vide se transforment comme la représentation <8,l) ± (1,8) de l'algèbre [SU(3) x
SU(3))^ . Nous supposons, dans l'esprit de la «dualité», qu'en réalisant une coupure appropriée dans la
variable de masse, les nouveaux états ainsi obtenus, qui ont maintenant une norme finie, se tunsforment
aussi comme des octets. En saturant ces états par des mesons, on obtient la possibilité de relier les éléments de matrice des observables entre ces états d'octets à des grandeurs mesurables expérimentalement.
Nous obtenons ainsi différentes formules et règles de somme entre les masses et constantes de désintégration des mesons de spin 1 et de spin 0. Ces relations semblent bien satisfaites expérimentalement
|T.49|.

H.SAZDJlAN.J.STERN.

2.4 - UNE APPLICATION DE L'ALGEBRE DES COURANTS SUR LE CONE DE LUMIERE

We are computing in theBjorken approximation some electromagnetic lepton-proton
cross sections, which include general Compton scattering of virtual photons.
Nous calculons des sections efficaces pour des réactions îepton-proton électromagnétiques où
intervient la diffusion Compton de photons virtuels la plus générale. L'amplitude Compton est cal*.. :e
à l'approximation de Bjorken à l'aide de l'algèbre des courants sur le cône de lumière.

R. NATAF.
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2.5 • CONSIDERATION SUR LES SYSTEMES QUANTIQUES

2.5.1 -INTERACTIONS RELATIVISTtS CT LOGIQUE QUANTIQUE
1

A rttitivatic quantum logic has been elaborated by D. Finkelsteh Following /m ideas,
quantum xytfems lave to be described as plexus of interactions, without préexistent space
time. Kbitmaricat quantities are not operators, but also plans.

Les voies nouvelles sur Icquel'es semblent s'engager différents domaines en hautes énergies peuvent
être un i*on motif de réexan.en des systèmes en interactions. Suivant Penrose et Finkelstein, l'idée de
généraliser les intégrales de chemin de Feyman est envisagée. Cette approche est alors faite en rejetant
toute noiion d'espace. Une logique rdalîvislc et quantique est formulée. Elle reinterprete les quantités
(opérateur d*un espace de Hilbert> de manière opérationnelle (la mesure crée la quantité). Il n*y a pas de
champ. Seule intervient la notion de complexes sur lesquels ont pu être définies des quantités cinématiques. Actuellement, uucunc comparaison expérimentale n'a pu être faite. Un rapport sera prochainement publié.
Parallèlement, nous avons étudié les divers développements des études sur la structure hadronique :
ai le modèle des cordes en Relativité, b) le modèle des sacs uù des quarks sont supposés confinés dans
des «sacs». Un rapprochement avec l'étude précédente serait intéressant.

F. CHAT AUX.

2.5.2 -APPROXIMATIONS SEMI-CLASSIQUES DES SYSTEMES QUANTIQUES ET PROBLEMES DE QUANTIFICATION DES SYSTEMES ClJkSSIQUES
We investigate same relation between classical limit of quantum systems with a finite
number of degrees of freedom (K. tiepp) and the existence of a Dirac isomorphism for certain ckss of sub-algebra of observables (Fx :H and Rj algebra of A. Joseph).
t

Nous nous proposons d'étudier certaines approximation* semi-classiques pour les systèmes quanliques non-relativistcs à nombre fini de degrés de liberté.
S'il est en effet bien démontré que l'isomorphisme de Dirac n'existe en général que pour un nombre
limité de sous algèbres d'observables (ex : sous algèbres R, et Rj de A. Joseph) ce qui a pour conséquence de limiter considérablement la validité des quantifications heuristiques des systèmes classiques,
il n'en demeure pas moins que pour une large classe de systèmes quantiques, la limite classique des
valeurs moyennes prises entre états cohérents des opérateurs de Weyl translatés dans le temps par
rtiamiltonien quantique existe (K. Hepp).
Nous nous proposons de clarifier le lien qui existe entre certains systèmes classiques quantifiablcs
au sens de Dirac et certains systèmes quantiques qui admettent des limites classiques ; en particulier, le
rôle que jouent les états cohérents dans ces schémas.

Y.GEORGELIN.
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2.6- DYNAMIQUE DES INTERACTIONS FORTES

2.f>.A- INTERACTION NUCLEON-NUCLEON

La détermination des forces dues à l'échange de deux pions à partir des déphasages irN et TTH
{dans les états S et P) a été menée à son terme (1). Ajoutées à celles dues à l'Échange d'un pion et du
u (partie de l'échange de trois pions) elles donnent les forces à longue et à moyenne portées. A partir
Je îà, nous poursuivons notre programme dans un double but :
- d'une part, déterminer directement l'amplitude de diffusion par une analyse en déphasages,
- d'autre part, obtenir un potentiel équivaler* pouvant être utilisé en physique nucléaire.

2.6.A. I • ANALYSE EN DÉPHASAGES NUCLEON-NUCLEON
A phase shift analysis up ta I GtV is performed. The peripheral phase shifts and inelasticity parameters are taken to be the ones given by tlie one pion, two pion and w exchanges
Uh
Nous effectuons une analyse en déphasages jusqu'à 1 GeV où les déphasages et paramétres d'inélasticité périphériques sont maintenus fixés aux valeurs données par les contributions dues à l'échange
d'un pion, de deux pions et du u ( 1 ).

J.BYSTRICKY\M.LACOMBE , F. LEHAR*
B. LOISEAU, J M. RICHARD, R. VINH M AU.

2.6.A.2 • POTENTIEL NUCLÉON-NUCLÉON
A nucléon-nucléon potential is constructed which possesses the long and intermediate
range part obtained from pion-nucleon and pion-pion plaie shifts, the short range pert is
determined phenomenologically by fitting the nucleon-nucleon phase shifts up to 350
heVand the low energy parameters (scattering length, effective range parameter}. The
calculated potential have significant non local components at tmall distantes.

Nous avons construit un potentiel nucléon>nucléon dont la partie â longue et moyenne portée est
obtenue à partir des déphasages pion-nucléon et pion-pion et dont la partie à courte portée est déterminée de façon phénoménologique en ajustant les déphasages nucléon-nucléon jusqu'à 350 MeV el les
paramètres à ba^se énergie (longueur de diffusion et paramétre de portée effective). Le potentiel trouvé comporte une composante non locale assez importante à petites distances.
M. LACOMBE. B. LOISEAU, J.M. RICHARD.
R. VINH MAU, P. PIRES, R. Je TOURKKIL.
H) R. Vïnh MID. J.M. Richard, B. Ui«ran. M. Utorabe. W.N Colt nigrum. Physics Letter» 44BU973) I ; Pfiys. Rev. WU19T3» 800.
• D. ft,. P. E., {'EN-SicUy.
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l.b.X.i • POTENTIEL NUCLEON-NUCLEON DANS L'ESPACE DES IMPULSIONS

We have studied several approximations employed in the derivation of a nacleon-nucleon
potential from dispersion relations, by salving the Lippmcnr.Schwinger relativistic unitarizatian and off-energy extrapolations is less tlian 1 % for angular momentum states with
J>2.

Plusieurs des approximations faites, dans les dérivations d'un potentiel nucléon-nucléon au moyen
des relations de dispersion ont été étudiées en résolvant l'équation de Lippmamt-Schvvinger dans l'espace
des impulsions et en calculant les déphasages nucléon-nucléon.
Un potentiel réel et local, valable dans la région r > 1 fm a été construit comme étant la transfor
mée de Fourier de l'amplitude de diffusion moins le potentiel provenant de l'échange d'un pîon itéré.
En vue d'étudier les effets sur le potentiel des approximations non relativistes utilisées, nous avons
construit un potentiel non local général, a échange d'un pion itéré, tel qu'il est suggéré par une interac
tion lagrangienne pseudoscalaire. Ce potentiel a été introduit ensuite dans plusieurs équations d'unitarisation du genre Lîppmann-Schwihger satisfaisant à Punitarité élas'ique relativiste.
Une comparaison des déphasages produits a montré que pour J > 2 les effets non locaux, de la
dépendance en énergie, de l'unitarisation relativiste, et de l'extrapolation hors couche d'énergie sont
inférieurs à 1 7o. Pour S < 2 ces effets deviennent appréciables mais alors ces déphasages dépendent éga
lement de la forme à courte portée du potentiel.
M. FORTES.

2.6.A.4-ANALYSE DES ONDES S ET P DU PROCESSUS NN-2ir DANS LA REGION PSEUDO PHYSIQUE
t > V A PARTIR DES DÉPHASAGES <iN ET m
The NN-*2v S and P wave helictty amplitudes are calculated from itNandmr piase
shifts.

Les ondes S et P des amplitudes d'hélicité NN-*-2ir ont été calculées à partir des déphasages
n N et nîf . Ces amplitudes doivent servir dans le calcul de la contribution de l'échange de deux pions
aux forces nucléaires.

P. FORD. M. LACOMBE, B. LOISEAU,
J.M. RICHARD, R. VINH MAU.
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2.6.B-CORRECTIONS RELATIVISTES AUBREMSSTRAHLUNG PROTON-PROTON

Relativiitk corrections to the dynamics of the strong interaction in prate proton
br xnxtrahtung are studied. It is found that they can be avoided in the soft-photon limit,
but the hard photon case requires a study of exact and approximate off-shell T-matrices.
Nous avons étudié les corrections relativistes à apporter à la dynamique des interactions fortes
dans ie Brernsstrahlung proton-proton. L'équation de Bethe-Salpete' à l'approximation des graphes en
échelle a été utUisée. On a trouvé que ces et rrections relativistes peuvent être complètement négligées
à la limite des photons mous. Par contre, dans le cas des photons durs il est nécessaire de faire une
étude des matrices T hors couche exactes et approchées. On a trouvé, par un calcul numérique direct,
que l'équation de Lippmann-Schwinger constitue une bonne approximation de la matrice T de BetheSalpeter hors couche [T.56J.

M. FORTES, AP. JACKSON*. E.M. NYMAN".

2 6. C ETUDE DES GRANDS MOMENTS TRANS VERSES DANS LE CADRE D U MODELE THERMOD YNAMIQUE

Large transvers momenta can beexpi~''.ji within the framework of the statistical bootstrap model by taking into account the recoils of the fuebolh along their decay chains.

En tenant compte des recuis successifs des boules de feu de première génération le long de leur
chaîne de désintégration nous avions pu améliorer l'accord du modèle avec les résultats expérimentaux
jusqu'à P^ 2* 3,5 GeV/c. Pour obtenir un accord plus complet il nous a paru nécessaire d'abandonner
«l'hypothèse adiabatique» de façon à permettre la formation de boules de feu de masse très élevée et
ayant de ce fait une plus longue chaîne de désintégration. Traitant alors le mouvement dû aux reculs
successifs comme une marche au hasard nous avons effectivement reproduit de façon très satisfaisante
les résultats expérimentaux : variation des sections efficaces inclusives avec P^ et avec l'énergie incidente [T.471 (voir aussi te rapport de S.D. Ellis à la XVUème Conférence Internationale sur la Physique
des Hautes Energies, M O juillet 1974, Londres).
A. BOUQUET*", i. LETESSIER. A. TOUNSI.

* Dcpoitnient of Physio, Slate Univcriily gf New Yoik, Slony flroak, USA.
" DtpuimtnlDf Phï«ici,AboAtademi. AboSO, FinhDde.
*"* Laboratoire de PhyiqucTTwotiqoe et Hiuiti Energies, Fini.
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?ftn • I.A cioissA.sa; PES SECTIO\S EEEICACES TOTALES A HA VTEENERCIE

The recent results i>frisi>ig tara! cross-sections for n~p, K p and pp scanning are analyzed
by rui» simule aiutyttc maJeh for high energy forward scattering, which are derived from
analyticity, crosswg symmetry Ji'J the uniianty conurainis of therigorousresults. The
numerical fit r<.> the .lata fur p. > 10 Gel'/c suggests strongly that the crusûng-odd amplitude tray not be negligible, at high energies.

Hn généralisant une idée nue nous avons formulée initialement pour la diffusion proton-proton ( IJ
nous avons élaboré un modèle pour les réactions h/idronîques à haute énergie (T.54). Le modèle est une
réalisation du principe de couplage maximum des interactions fortes.J6Jotarnjnent, nous poslulons que
les sections efficaces totales et les différences des sections totales o ^ - af° ont la variation maximale
permise par les théorèmes asymptoliques. La forme asymptotique des amplitudes de diffusion ayant été
ainsi précisée, nous obtenons la forme non-asympïotiquc des amplitudes par le modèle traditionnel de
Regge. Notre modèle se trouve en bon accord avec toutes les données expérimentales au-dessus de
IC GeV/c et à l'avant (voir, par exemple, Figs. 2 et 3). Nous faisons un certain nombre de prédictions
qui pourront être testéer- a l'accélérateur di* Batavia ou auCERN : l'existence é^.'n'-ielle de 2éro?nu de
minima dans la différence o<f°- cfl , de zéros dans la partie réelle de l'amplitude à Tarant et d'un
minimum dans la section efficace différentielle dans la diffusion pion-nucléon avec échange de charge.

K.KANG'.B. NICOLESCO.

2.6. E - I.YTERA CTIOS PÎOS-IWCLEON

2.6.E.1 • LA STRUCTURE DE L'AMPLITUDE ANTÎSVMËTRIQUE AU CROISEMENT DANS LA DIFFUSION
PlON-NUCLÊON
Recent NAI, data fortlie difference of the lata! cross sections oftt' on protons and for
the forward differential cross section of the pion-rmcleon charge exchange are analysed
together with the alder data at lower energies. Arguments are given against the traditional
interpretation of those data in terms of single p Regge pole exchange, A new pcramelrization of the data in terms of an todd-Pomeron* is found to be in a perfect agreement with
the data.

L'amplitude antisymétrique au croisement dans la diffusion irN est calculée directement à partir
des données expérimentales pour la différence Ao = ci-r<n*p) - Q-cin'p) et pour la seetion efficace différentielle à l'avant do/dt (*"p -+ s ° n ) . Nous montrons que les données récentes obtenues à Batavia sont
incompatibles avec la forme de l'amplitude prévue par le modèle des pôles de Regge (Figs. 4a et 4b).

(Il L U k a u u k . B . Nicolcsca, Nuo»o Cim. Lett. 8 <1973H0S.
• Physic* Department, Brawn L'siveniiy, Providence, U.5.A.
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{ LS ilminees wmlilcnl donc indiquer un comportement usymptoticjue de l'amplitude antisyniétrique
.HÎU'rcnl Je celui Je Regge. l e modèle que nous avons proposé auparavant |T.54J est un exemple d'un

f> (GeV/cJ
n de ÙJ»ïïp) fur le mottik de Rcjje.

Kig. <tb- Prediction de W0/di) (wp-*ir°nl pM le
modèle de Kegfto

k't comportement. En appliquant ce modèle aux données existantes au-dessus de IÛ GeV/c. nous obtenons une description satisfaisante de ces données [T.55]. De nouvelles expériences a plus haute énergie
(pL S 100 GeV/c). ainsi que de nouvelles expériences de g r r . d e précision â moyenne énergie ( 10 S
Pj_ £ 20 GeV/c) sont souhaitables, car elles pourront établir la validité ou la non-validité de nos conclusions.

G.RIALKOWSKlVK.KANG'VB.NtCOLESCO.
2.6.E.2 -ÉTUDE DE LA DIFFUSION ff'p -» n°n ET DE LA DIFFUSION un A L'ARRIERE A L'AIDE D'UN
MODELE O'd POLES FIXES ET DE COUPURES DANS LE PLAN DU MOMENT ANGULAIRE

The reaction it'p — n°n as well as bark scattering of tin are studied viaaftxeil pales model
with cuts in angular momentum plane.
Nous avons introduit une correction correspondant â un pâle fixe dans It: plan du moment angulaire et une coupure mobile nécessain: pour satisfaire l'unilarité. Le prolongement analytique de
Inttiiuicfui tht' reliait Physics, Warww Univetjiiy, Fobnd.
• Phyua Dcpaitrr ni, Brown Univeijtly, PioviJtntt, U.S.A.

Dl VISION DE PHYSIQUE THÉORIQUE
l'amplitude d'onde partielle correspondante a un bon comportement au seuil et est unitaire. Dans le
pian de h variable t , le poîntjle branchement & (t) coincide au seuil élastique avec le pôle fixe. Dans
la région physique de la réaction, la discontinuité de l'amplitude s'annule au point de branchement et
son comportement au voisinage de o <t) dépend de la position du pôle fixe. Nous avons considéré ce
modèle pour la diffusion ir*p •* ir°n et pour la diffusion irn à l'arrière, en tenant compte, dans ce dernier
cas de la contrainte imposée par la symétrie de Mac-Dowclf sur les amplitudes décrivant l'échange de
haryons. Nous avons en particulier étudié les conséquences phénoménologiques qui en découlent. Ces
coupures jouent un rôle complémentaiie aux pôles de Regge, en particulier en ce qui concerne les polarisations et les creux dans les sections efficaces différentielles |TF.4).
c

c

R. ZAOUI.

2.6.F- VNITAR1SATIONDES AMPLITUDESDE VENEZIANO m-*mt. mr-*KKet KK^KK
LISME DE MATRICE K A TROIS CANAUX COUPLÉS

DANS UN FORMA-

The three ;m -* inr, inr -+ KK and KK -* KK Veneziano amplitudes are unitarized in a
coupled channels K-matrix fo 'malism, providing us with a détermination of both the
«IT -*TOand mr -* KK S and • ' waves for 0<s<70y?.

Les trois amplitudes de Veneziano pour les processus nn -*• irir , ÏÏJT -* KK et KK — KK sont unitatiséesau moyen d'un formalisme de matrice K à trois canaux couplés. Les trajectoires des mésons p, f,
[j, A sont dégénérées et les constantes de couplage P
, ftj£K 1c*«r
P '
égales à la conse n t e de couplage universelle de SakuraF.
e t

s o n t

r

s e s

3

Cette méthode permet de reproduire correctement les ondes S et P de la diffusioji BIT sur le domaine
0 < s < 70 u , et en particulier la rapide variation de l'onde S au voisinage du seuil KK. Nous obtenons
simultanément les amplitudes partielles de l'interaction n« - KK, qui sont en accord avec la déterminat on de Johannesson et Petersen ( t ).
J

P.GAURQN.K.KANO*.

2.6. a - A MPUTUDES DE DIFFUSION : CONTRA INTESIMPOSEES PAR LES PRINCIPES GENERA UX ET LES
DONNEES EXPÉRIMENTALES

2.6.G.1 -CONSEQUENCES DES CONTRAINTES DUES A L'ANALYTICITE, L'UNtTARITÊ ET AU CROISEMENT EN DYNAMIQUE mr OU KK
af

BuurvJs for the ralwj of ihe amplitude at threshold or utiphysiçat points arc given in term
of physical quantities.

Nous montrons que la donnée expérimentale des amplitudes sur une partie de la région physique
permet de les borner au seuil ou sur la région non physique- (Application : bornes phénoménologiques
IIJNud Fhyi.B68(l974)39?.
* Phyiia Di-patlmcnt, Brown Mriivctiiiy, ProviJcntx-, U.S.A.
T. J9

PARTICCI.ES ftSMEKTAIRL'S
.le l.i consume de couplage d'une interaction en Xy* [T.57J).

Fulfillment of Rcgge asymptotic behaviour and of high energy data is imposed to restrict
ike multiplicity of tm amplitudes obeying general constraints.

DJP.S l'ensemble des amplitude-., r.t construites en accord avec les contraintes issues des principes
généraux, nous sélectionnons colles posscdanl un comportement asj-mptoliijue a la Reggc et compatibles avec les données expérimentales de tiaute énergie. La famille obtenue est essentiellement à I degré
de liberté qui correspond aux variations de la longueur de diffusion a de l'onde S comprises entre 0 et
1.5IT.5B1.
0

0

c)

PC'AC hypothesis is studied on off-shell ir/r amplitudes exflieity constructed in agreement
with general model indépendant constraints.

Nous construisons explicit erne:-", les amplitudes un lorsqu'un pion est hors de Si couche de masse.
Ce prolongement, défini pour toute amplitude appartenant à l'ensemble sélectionné dans notre travail
précédent, permet une étude des contraintes d'algèbre de courant sans référence à un modèle particulier.
Si l'extrapolation est assujettie à dépendre de la masse externe de façon «minimale», a doit se trouver
entre 0.1 et 0.3.
0

B. BONNIER*.

2.6.G.2 -CONTRAINTES SUR LES PHASES DES AMPLITUDES D'HÊLICITÊ

From the postlirity of the expansion coefficients of the absorptive part of a kelicity nor,flip, elastic amplitude wc get bounds on the phase: of the amplitude.
Tenant compte des propriétés de positivité de la partie imaginaire d'une amplitude d'hélicité sans
retournement nous déduisons des bornes pour la phase de l'amplitude [T.Sl|.

H CORNILLE. A. MARTIN".
2.6 C 3 -NECESSITE DE ZEROS POUR LA PARTIE RÉELLE DES AMPLITUDES DANS LA RÉGION PHYSIQUE PRES DE L'AVANT A HAUTE ENERGIE

Necessity of zeros in the nearly forward asymptotic domain.

Si la section efficace différentielle à transfert fixé tend vers zéro quand l'énergie tend vers l'infini
ci si la section efficace totale ne tend pas vers zéro alors il existe près de l'avant pour la partie réelle
forcément au moins un zéro dans la variable du transfert, ce zéro tendant vers 0 quand l'énergie tend
vers l'infini [T.52J.
H. CORNILLE
* Boimitf au H RN
"C.L.tt.N.
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ACTIVITES GÉNÉRALES ET RECHERCHES TECHNIQUES

i - FONCTIONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES ACCELERATEURS

I l - ENSEMBLE ALICE

During these six months. A UCE has been operating for 1021 houn. New metallic ions
hire been acrelerared : Or. Co, ^Fe, 'Cu, "Cu. C U
ia

13

l
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1.1.1 • FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE
Pendant les six premiers mois de l'année, l'ensemble ALICE a fonctionné de la manière suivante :
Temps total d'exploitation
Changements de sources d'ions et réglages
Changements d'énergies et réglages

1421 h
147,5 h
36 h

Pannes
Faisceau utilisable

216h
1021 h

8,65 %
2,53 %
12.68*$
71.89%

Le temps de faisceau se répartit ainsi :
ALICE
C.E.V.
LINAC

645 h soit 6 3 , 2 %
350 h soit 34,26 56
26 h soit 2,54 tf

En plus des ions utilisés habituellement, |> nouveaux ions ont été accélérés et utilisés par les chercheurs. Il s'agit des ions métalliques suivants :
J

loCa e t i C a , J 2 F e
0

JSCu,iîOi,itJCu

1.1.2 - PERFECTIONNEMENTS TECHNIQUES
Les améliorations techniques programmées cette année sesont terminées le 30 novembre. Elles
auront nécessité 3 mois d'arrêt de la machine.

A - PLATEFORME SOURCE D'IONS DU LINAC

la plateforme d'injection a subi les modifications suivantes :
- Modification du système de pompage par l'adjonction d'une pompe cryogénique (700 I/s
pour l'azote à 2 0 ° K).
- Modification des automatismes de la source d'ions.

CI

F0\'CTtO.\N£MENT ET DEVELOPPEMENT DES A CCELÊRA TEURS
• M VISON [M.ATIFORMF SOURCE D'IOSS - LINAC

- Remplacement du tube isolant en pyr^x par un tube à gradient constant (SAMES).
- Remplacement du système de focalisation électrostatique par un ensemble de lentilles et de
dêvia'eurs électromagnétiques (1 > plus fiables et permettant des réglages plus souples.

C- REMPLACEMENT DU DEUXIEME JEU Dfc 10 ELFVTftODES DU LINAC

D- AMELIORATION DU POMPAGE DANS LA LIAISON LINAC-CEV

- Parla mise en place de pompes turbo-moléculaires PTM-S14.
Simultanément, des cylindres de Faraday escamotables ont été installés sur chaque tronçon de
cette liaison pour faciliter les réglages.

E - NOUVEL ÉMETTEUR H F. DUc.E.V.

Ce nouvel émetteur, qui doit couvrir la bunde de 5 à 10,3 MHz, permettra d'accélérer des ions
ayant un Z/A = 0,5 au voisinage de 1,4 Tesla, soit a une énergie de 15 MeV par nucléon environ.
Les essais sur antenne fictive sont terminés. Au cours de ces essais, la gamme de 5 à 10,5 MHz a
été couverte avec les puissances prévues. Toutefois, des problèmes d'oscillations parasites à très haute
fréquence (200 MHz) subsistent dans le haut de la gamme. Ces problèmes ont été résolus au
cours des essais sur la cavité du cyclotron.

F - tOUK L'ANNEE 1975. NOUS ENVISAGEONS COMME AMELIORATIONS -

- L'augmentation de l'intensité fournie par le LINAC en abaissant le rapport Z/A des ions
injectés, ce qui nécesette d'augmenter la tension d'injection (de 145 KV à 170KV pour passer du * Cu
au Cu par exemple) et la tension HF de la cavité.
s

- Le contrôle automatique des paramètres de (a machine par un petit ordinateur pour améliorer la fiabilité de l'ensemble.
L. MARTIAL, A. RICHOHME. P. ATTAL,
M. B1SCH.

Il) M.P. BoumïtL IPNO-7 W 7 .

G.2

FONCTIONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DES ACCELERATEURS
- une source duoplasmatron a canal d'échange de charge à vapeur de lithium pour He* et à canal
d'hydrogène pour H" et D", et
-une source Penning pour les ions lourds, essentiellement: oxygène 16 et 18 ctcarbone.et aussi un
essai en bore.
Leur fonctionnement est resté le même que celui que nous indiquions dans le précédent rapport
de 1973.
Temps total de faisceau : 2 354 heures réparties comme suit :
3

l g

'H"
He
*He
"C
"O
O
72 h
1316 h
4Sh
54 h
792 h
72 h
Un arrêt d'une semaine avait été prévu pour entretien général et recharge du stripper à feuilles.
Trois autres arrêts d'environ une semaine, non prévus, se sont produits du fait de pannes sur différents éléments : I.C.T., tension d'extraction, réfection duoplasmatron, et aussi pour des défauts d'alignement des sources, provoqués, comme o n a pu s'en rendre compte par lu suite, par t.n déplacement d'ensemble du bâtiment.
I.2.2-TUBE-HETA» ET MODIFICATIONS
L'installation sur notre tandem MP d'un tube a électrodes d'acier inoxydable (garanti pour un
fonctionnement à 13,5 MV) exigeait auparavant que l'on puisse porter a 15 MV le «Terminal» de la
machine sans tube.
Début juin, nous avons commencé les travaux de préparation nécessaires pour atteindre cet objectif :
a) dépose de lancier tube
b) amélioration des contacts des tiges de gradient sur les éléments de colonne par un système
de brochage
c> pose de court-circuits reliant les éléments inférieurs de la colonne à chaque étage
d) nettoyage soigné de Toute la structure de la machine
e) réglage de la courroie dans les spacers après révision complète et nouveau positionnement du
moteur et de l'alternateur.
La courroie noire installée fin 1973 donne entière satisfaction el reste, après plus de 3 350 heures
de fonctionnement, y compris jusqu'à plus de 15 MV. en très bon état.
En parallèle, les dispositifs de commande et de sécurité ont été modifiés et en partie automatisés
sur les groupes de pompage de l'accélérateur afin d'en accroître la fiabilité et de protéger le nouveau
tube.
Début juillet, la machine a été remise sous tension. Après 78 heures de fonctionnement, un claquage à 12,8 MV provoquait l'ouverture d'un anneau de potentiel et interdisait de poursuivre l'essai.
Après répara tionjes essais ont repris. Au bout de 4 8 heures, 14,5 MV étaient atteints et la machine a
fonctionné ensuite 28 heures entre 14,8 et 15,15 MV. Pendant cet essai, seulement cinq claquages ont
été enregistrés et la pression de SF« était de 8 bars absolus.
Le montage du tube «Hëta» a commencé en septembre. Des problèmes assez délicats se sont
posés au moment de l'alignement du tube car, après contrôle, il est apparu clairement que l'ensemble

G.4

FONCTIONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DES A CCELERA TEVRS
Après dix, huit mois d'exploitation, les pompes ioniques ont un fonctionnement satisfaisant, mais
les dépôts de titane sublimé sont importants et, pour éviter tout risque de «pelage» et nettoyer les isolants, nous procédons à un démontage et un microbillage aux billes de verre des cellules, du sublimatuur et du corps de pompe. Après remontage et dégazage, les pompes contrôlées au dôme de mesure
ont leurs caractéristiques initiales.
Au cours de l'arrêt d'exploitation, nous avons amélioré les ensembles expérimentaux et complété
leur équipement. Des modifications plus importantes sont en cours sur le spectrometry Split-pôle :
- montage d*une fenêtre souple en acier à haute limite élastique,
- modification de l'ensemble «vanne-fentes d'entrée» de l'aimant,
- adoption d'une commande pneumatique et d'un système de répartition de charge sur le
clapet de la vanne de sortie de l'aimant.
Nous préparons U montage et l'essai d'une pompe cryogénique sur la chambre image du Split-pôle
cette pompe sera installée dans l'axe d'une pompe ionique Riber de 400 1/s. débarrassée de son sublimateur de titane.
Enfin» nous avons étudié et réalisé une pompe ionique pour le terminal haute-tension de l'accélérateur. O'*te pompe, soumise à une pression externe de 8 bars, utilise 16 cellules de pompage et des
aimants ;>urnis par la Société Riber. Le corps est en acier inoxydable amagnétique sauf au niveau des
cellules de pompage où les parois sont en Armco, il a été fabriqué par l'atelier de mécanique du laboratoire. Les essais de la pompe sous pression et au dôme de mesure ont été satisfaisants.

P. BRETONNEAU, M. DENOIT, M. LANGEVïN.
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IJ.1 - FONCTIONNEMENT

De janvier à octobre 1974, le Synchrocyclotron a été utilisé de la façon suivante :
a

- Physique sur faisceau en p e t He répartie sur 11 groupes de
physiciens
- Irradiation de 55 cibles
Faisceau utile

190
3 102

- Entretien, Interconnexions, Pannes, Arrêts techniques
Total

2912

633
3 735

A. WILLIS, P. DEHRAY. M. LOUIS.
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fOSCTlONNEMEAT ET DEVELOPPEMENT DES A CC£L£RA TEURS
Après dix huit mois d'exploitation, les pompes ioniques ont un fonctionnement satisfaisant, mais
les dépôts de titane sublima sont importants et, pour éviter tout risque de «pelage» î t neïtoyer les isolants, nous procédons à un démontage et un microbillage aux billes de verre des cellules, du sublimaleur et du corps de pompe. Après remontage ci dégazage, tes pompes contrôlées au dôme de mesure
ont leurs caractéristiques initiales.
Au cours de l'arrêt d'exploitation, nous avons amélioré les ensembles expérimentaux et complété
leur équipement. Des modifications plus importantes sont en cours sur le spectrometre Split -pôle :
- montage d'une fenêtre souple en acier à haute limite élastique,
- modification de l'ensemble «vanne-fentes d'entrée» de l'aimant.
- adoption d'une commande pneumatique et d'un système de répartition de charge sur le
clapet de la vanne de sortie de l'aimant.
Nous préparons le montage et l'essai d'une pompe cryogénique sur la chambre image du Split-pôle ;
cette pompe sera installée dans l'axe d'une pompe ionique Riber de 400 |/s. débarrassée de son sublimateur de titane.
Enfin, nous avons étudié et réalisé une pompe ionique pour le terminal haute-tension de l'accélérateur. Cette pompe, soumise à une pression externe de 8 bars, utilise 16 cellules de pompage et des
aimants fournis par La Société Riber. Le corps est en acier inoxydable amagnétique sauf au niveau des
cellules de pompage où les parois sont en Armco, il a été fabriqué par l'atelier de mécanique du laboratoire. Les essais de la pompe sous pression et au dôme de mesure ont été satisfaisants.

P. 8RETONNEAU, M. DENÛIT, M. LANGEVJN.

1.3- SYNCHROCYCLOTRON

1.3.1-FONCTIONNEMENT
De janvier à octobre 1974, le Synchrocyclotron a été utilisé de la façon suivante :
- Physique sur faisceau en p et * He répartie sur 11 groupes dç
physiciens
,
- Irradiation de 55 cibles

190 h

Faisceau utile

3 102 h

- Entretien, Interconnexions, Pannes, Arrêts techniques
Total

2 912 h

633 h
3 735 h

A. W1LUS, P. DEBRAY, M. LObJS.
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1 - TRANSFORMATION DU SYNCHROCYCLOTRON D'ORSAY

2.1- INTRODUCTION

Les objectifs de la transformation et les principales options techniques ont etc définies au cours
des années 1972-1973 (1).
Un travail considérable d'études détaillées a encore été réalisé en 1974 concernant la machine elle*
même, notamment pour la haute fréquence et l'extraction. La réalisation proprement dite des différents
éléments est actuellement entamée pour plus de ta moitié, c'est-a-dire que le planning des opérations
établi en juin 1973 a été, pour l'essentiel, respecté. Ce résultat n*a pu être obtenu, en particulier, qu'avec
un renforcement de la coordination technique pour les lancement en fabrication (collaboration avec le
service général de mécanique de l'IPN). Le groupe des fonctions de service a abordé, outre les études,
certaines tâches de réalisation. Celles-ci ne pourront cependant prendre toute l'ampleur nécessaire
qu'après l'arrêt dt; l'exploitation de la machine actuelle (avril 1974), compte tenu, en particulier, des
forces disponibles.
Vétudc du dispositif des faisceaux a été approfondie notamment en ce qui concerne : le choix de
la din ctior de faisceau pour la spvctrométric en ligne (NTTS-39-43) - l'optique des faisceaux l'avan; projet de réalisation des lignes - les protections statiques.
Enfin, les groupes de réflexion réunissant physiciens et ingénieurs ont continué à examiner au fur
et à mesure de l'avancement du projet différents problèmes fortement liés à l'utilisation future de la
machine. Un travail préliminaire a été mené, en particulier sur les possibilités de surveillance de la machine et des faisceaux à l'aide d'un petit ordinateur. L'étude technique de l'automatisation possible est
actuellement entreprise.

2.2 - TRANSFORMATION MACHINE - ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

2.2.1-ÉLECTROAIMANT
- Nouvelles bobines en cours de réalisation {presque achevées)
- Masses magnétiques nouvelles commandées chez deux fournisseurs. L'un d'entre eux ne fournissant que des «touches, l'usinage des pièces correspondantes sera confié en 1975 à une
troisième entreprise.
- La chambre a vide est en cours de fabrication.

(I) Ann-Jane Technique 1973,2, p. C.16.

TRANSFORMATIONDUSYNCHROCYCLOTROND'ORSAY
Cet electroaimant .1 donné lieu en 1974 à des études
diniensionnemenl (NTTS-46) qui tiennent compte des
qualités d'acier commandées (deux valeurs d'excilation
correspondent a E
et E ^ - 1 5 ft).
n o m i n a l

- La matière première des shims est approvisionnée.
- Les bobines de correction (E-l 5%) et les matériels
annexes ont été étudiés et cet ensemble est en
cours de réalisation. Les caries de champ théoriques sont représentées ci contre (fig. 3).

Fig. 3 ; Can « de champ rrwgnétiqw.

2.2.2-HAUTE-FREQUENCE
L'étude des modes d'oscillations transverses sur le D a été réalisée sur la maquette échelle 1/4
(NTTS-30-33).
Tous les matériels concernant la haute-fréquonce dans la chambre à vide : le «D», l'anti «D», les
retours de masse, la région centrale, les passages scus vide vers la ligne HF, les sondes de mesure de
lension, sont en cours de réalisation.
La nouvelle ligne a été complètement étudiée sous les deux formes «semi maquette» el définitive.
Cette ligne comprend :
a) un conducteur intérieur avec ouverture et court-circuit variable interne
b) un conducteur extérieur à panneaux mobiles
c) deux chariots superposés.

TRANSFORMATION DU SYNCHROCYCLOTRON DORSAY
- : J-L'EXTRACTION

Le canut électromagnétique à septum a encore été l'objet d'études théoriques en 1974 (NTTS-45)
cl J'ctuJes complètes de realisation.
Lu . • instruction de cet appareil sera confiée au service de mécanique 1PN et débutera en décembre
avec une collaboration CERN.
Cn collaboration avec des physiciens, a été engagée l'étude d'un talon de protection du septum du
CE. M.
Les canaux magnétostatiques et le régénérateur ont fait l'objet d'études théoriques de dimensionnement et d'une élude partielle de réalisation en version maquette à l'échelle 24/40.
Les mesures magnétiques sur cette maquette
l'IPN en décembre 1974.

débuteront

sur l'aimant de 1,1 m de diamètre de

Les extractions lentes par le «C» ont été partiellement étudiées théoriquement (NTTS-31 ) et les
circuits complexes associés au «C» se poursuivent.
Une maquette échelle l / l du «C» a été réalisée.

2.3 - FONCTIONS DE SERVICE

- Alimentations : ont été étudiées et mises en fabrication
L'alimentation du canal électromagnétique 7 500 A t 5x10"*
L'alimentation de l'aimant principal
650 A -532 V t 3X1CT
L'alimentation de l'aimant Paris
670 A - 5 4 V ± i r r

5

4

L'alimentation de l'aimant 1,1 m
L'alimentation de l'aimant Besançon
L'alimentation de l'aimant Montpellier

420 A ± 2 x l Û "
2 530 A ± 3x10*
2 750 A ± îo-*

s

s

- Puissance
a) L'étude de la distribution basse tension (220-380 V) est commencée. En particulier, l'ancien
réseau «Philips» disparaît pour faire place à une distribution nouvelle mieux adaptée,
b) Tous les groupes convertisseurs de puissance seront implantés dans la salle des machines principale en sous-sol. Les alimentations statiques et les ensembles « ballast» seront groupés dans le hall arrière
du S.C, à proximité des points de refroidissement et de ventilation.
A cet ensemble seront adjointes les régulations des groupes, ce qui permettra d'avoir à proximité
de la salle de commande le contrôle de tous les aimants des lignes de faisceau.
c) L'étude du Bilan de puissance a conduit à adjoindre aux 6 transformateurs 630 KVA existants
un transformateur I MVA.
d) L'étude effectuée sur la boucle d'alimentation en 15 KV conduit à proposer un renforcement
du câble existant pour améliorer la sécurité de fonctionnement sur cette boucle qui alimente, outre
l'IPN, plusieurs laboratoires du Campus (NTTS-44).
G.12

TRANSFORMA HON r>(- SYNCHROCYCLOTRON D ORSAY
2.6- PROTECTIONS ETATIQUES

l ne elude complète de l'importante protection statique nécessaire pour la salle de transport du
UISL-LMU ver* les halls 1.11 ou 111 a élé menée à partir d'avril 1974 pour la recherche de solutions éeonomn|iies.

2.7 - ÉLECTRONIQUE PHYSIQUE

Des réunions entre physiciens et techniciens do cette spécialité ont permis de dégager les grandes
lignes de l'adaptation des toeuu\ existants aux besoins de la nouvelle machineEn particulier, est envisagé un regroupement des salles d'électronique physique en une seule unité
plus rationnelle et une extension de celle-ci vers l'emplacement actuel de la cafétaria.
Les déplacements de l'atelier de mécanique et de l'électronique machine ont été réalisés cette année.
Des études préliminaires o m été entreprises sur .
- les problêmes de visualisation el de mesure des faisceaux (NTTS-37).
- le choix des paramétres machine et faisceaux qu'il faut pouvoir conlrolcr ou modifier aisément en cours d'expérience.

Au nom du (troupe de la Transformât ion du Synchrocycloiron

H LANGfcVINJOUOT. A. LAISSÉ

G. H

SÉPARA TEUR EN UGNEA VEC LE SYNCHROCYCLOTRON (1S0CEI&
(Il est bon de rappeler que les faisceaux isotopîqucs sont introduits dans leurs lignes respectives au
moyen de déflecteurs électrostatiques situés dans le caisson collecteur du séparateur, derrière le plan de
focalisation La mobilité, parallèlement à ce plan, du déflecteur correspondant à la masse légère, outre
qu'elle permet un bon positionnement des faisceaux, autorise une certaine indépendance dans le choix
des deux isotopes que l'on veut étudier simultanément).

Cibles

Les cibles utilisées jusqu'à maintenant sont des cibles liquides placées à l'intérieur même de lu
source d'ions (Cl).
Ont été notamment réalisées et utilisées :
a) des cibles de métaux liquides :
. Or, pour produire les isotopes du mercure par réaction (p,xn) et ceux du thalium par réaction (* He.xn).
_ Bismuth, pour produire les isotopes de l'asiate par réaction (' He.xn).
_ Elain, pour produire les isotopes de l'antimoine par réaction (p,xn) et ceux de l'indium par
réaction (p,2pxn).
b) des cibles d'alliages liquides :
- Erbium-cuivre, pour produire les isotopes du thalium par réaction (p,xn) et ceux de
f ytterbium par réaction (' He.xn) (1).
-Platine-bore, pour produire les isotopes de l'or par réaction (p,xn).
c) une cible de sels liquides :
.Mélange de fluorure de thorium et de fluorure de sodium, pour produire les éléments
lourds par spallation du thorium (francium, radon, etc ...).
La cible d'or donne toujours une très forte activité.
Les autres cibles, une activité forte ou, au moins, largement suffisante. Seule, la cible de sels
liquides n'a donné jusqu'à maintenant que de faibles activités.

En dehors des deux principaux domaines dont il vient d'être question, il faut signaler qu'un grand
nombre d'études, de réalisations et de mises au point, faites à l'intérieur du groupe contribuent, pour
une très large part, à rendre ISOCELE de plus en plus maniable et fiable.

( l> On line Scjuntion of Thulium tioiopcs, l o i ihc ISOLDE Cotkbo talion, J. Obcrt, J.C. Pubux, F- Agucr, N.I.M. Letter to the Editors,
to be publiihcJ.
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ACTIVITES GÉNÉRALES ET RECHERCHES TECHNIQUES
D'autre part, l'adaptation de l'appareil aux nouvelles conditions imposées par la transformation du
synchrocyclotron fait actuellement l'objet d'études qui devraient permettre de tirer le meilleur parti
d*«Isocèle II» dès la reprise du synchrocyclotron. Les données du problème ainsi posées sont de deux
sortes : une nouvelle topographie imposant en particulier de retourner l'aimant d'analyse pour inverser
. le sens de la deflexion , et surtout une radioactivité beaucoup plus élevée nécessitant un renforcement
notable du blindage.

J.L. SARROUY
Pour l'ensemble des ingénieurs et techniciens du projet.

RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES

4 - RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES

4.1- CROUPE D'ETUDE DES SOURCES D'IONS NEGATIFS

We are carrying on experiment! for obtaining stable beam of IS by extraction from the
charge exchange canal
On an other hand, different experiments were made on the *nearly universal» source, and
on SPIGS (alias PUP (ci)Outre l'installation et la maintenance des sources du Tandem, nous avons développé notre activité
dans deux directions.

4.1.1 -SOURCE DUOPLASMATRON AVEC FOUR ET EXTRACTION DU CANAL DE VAPORISATION
La mise au point de la source à extraction de lithium négatif se poursuit. Il a déjà été obtenu sur
banc (plan collecteur correspondant au plan image <e l'analyseur magnétique à 30° de la platcfonne
300 kV) de Tordre de quelques p A de LP {fig. 6 )
pendant 6 heures de fonctionnement du duoplasmatron en argon.
7

Cependant, le problème de la stabilité du
faisceau de lithium reste entier.
Nous avons, «ans succès, incriminé l'isolement
à la haute tension du deuxième extracteur ( 1 ) et
l'avons rapporté mécaniquement à la masse.
Actuellement, nous entreprenons une série
d'expériences qui pcrmct,d'une part, d'obtenir
une meilleure définition de la «surface émHsive»
à 1» sortie du canal de vaporisation et nous aide,
d'autre partjà comprendre les interactions faisceau
d'argon incident - vapeur de lithium à l'intérieur
du canal, interactions mal connues dans un
domaine d'énergie compris entre 10 keV et 60
keV. et pour une pression moyenne de 10° T o n .

Rg. 6 : Sauces d'io/ii nÉptUi.

(1) Antuwiie 197 J, |i. G 1 1 . p l o w V.
. G. 20
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létrie, d'obtenir une cuniplétc neutralisation de la charge d'espace du faisevau d'électron*.
L

LL bon fonctionnement de la
source est obtenu pour un vide ~ 10"*
Torr, avec une densité électronique
— 15 A.cnf . Les essais actuels portent
s»r un nouveau système de tubes de
m™ plissement en titane isolés par de l'alumine, ce qui devrait permettre d'obtenir
a la fois des charges plus élevées et dos
intensités plus importantes.
:

Les quantités acl-jclles d'ions très
chargés sonl de l'ordre de 10* pp/s,
notre but est principalement d'accroître
celte valeur. Le moyen le plus efficace
est d'injecter dans le solénofde une densité ~ 500 A/cm . Si le melange de
charges obtenu n'est pas instable, on
peut espérer obtenir de I 0 à 1 0 '
ions utiles par seconde, l'incertitude
étant liée a h méconnaissance actuelle
des sections efficaces d'ionisations
successives.
1

, !

Fig- ? : Specire Je l'Kgon.

3

J. A R U ^ R . M. BRIENT, A. LIEBE. A. SERAF1NI,
A. STEINL JCER. T. TON THAT.
:

B - La modification du blindage du solénofde a nécessite une nouvelle étude de l'extraction. Les répartitions en densité et figures d'émittance ayant été calculées auparavant, nous avons mis au point
un programme de calcul des évolutions de l'enveloppe d'un faisceau électronique, dans un système de
champs à symétrie axiale plus performant que SPACH. Nous en avons déduit un dessin de collecteur
très peu dégazant en cours de réalisation.
Le rendement de source pour un ion quelconque n'étant pas une fonction analytique simple, nous
avons modifié le programme d'évolution des populations ioniques en fonction du temps de confinement
SPEC 2. La forme actuelle la plus générale a permis de calculer les paramètres de source nécessaires pour
remplir les normes GANIL tant en charge qu'en intensité. Des calculs plus précis de sections efficaces
tenant compte de récentes mesures doivent permettre de limiter l'erreur absolue commise sur l'estimation de ce rendement.

J. ARIANER, J. MAC FARLANE, M. ULRICH.

C- Etude d'un canon à électrons de forte densité et évolution du faisceau électronique dans un champ
magnétique.
Cette élude est menée à partir de 3 programmes :
1 - Programme IDEAL (xtr UNIVAC)
Ce programme, que nous avons réalisé, permet l'étude de la compensation de la charge d'espace
par un champ magnétique de forme donnée, à partir de l'évolution de l'enveloppe d'un faisceau laminaire.

KtaitKCfŒS

ET DEVM.Or'i'ZMtNTS TEUlStQUES

Ktijli'i.iiion.j'uiienijo^jni.'à t^serdu fil de 4 y au pas de 0.25 mm.
1

Etude ci réalisation de 4 grands chariots élévateurs déplaçant des chambres de 2 ni autour de
l'aimant SFM au CERN (mouvement vertical 4 m. horizontal 6 m).
G . LIGONNIERE. A. LE GOFF. A. MAROSI.
J.C.BEL.J.M. BAZE

4.5- DETECTEURSSEMI-CONDUCTEURS

4.5.1 -DETECTEURS AU GERMANIUM
Fabrication and studies of lithium drifted germanium detectors fur high energy particle
spectrometry.

Nous avons poursuivi la réalisation de télescopes «ûE,E« constitués par une diode au Si, utilisée
comme détecteur à transmission,*:! une diode Gc(Li) pour absorber l'énergie résiduelle (A. Barbier).
Nous avons adopté,pour la spectrometry des a et des t de 217 MeV,dcux types de détection différents. Un télescope était utilisé au synchrocyclotron pour des mesures de sections efficaces dans les réactions d'échange de charge du type C He.t) par N. Willis. Il comportait une diode Ge(Li) planaire qui
était attaquée par le côté pour disposer d'une longueur suffisante afin d'absorber l'énergie de tritons
de 217 MeV, soit 40 mm. La résolution expérimentale obtenue en énergie était d'environ 700 ke V,
valeur comprenant les contributions du faisceau et de la cinématique. L'efficacité pour I » tritons était
de 40 %, les pertes étant dues principalement aux réactions nucléaires dans le Ge et à la diffusion hors
du détecteur.
Un autre télescope a été utilisé par E. Cerlic pour des mesures de distributions angulaires au cours
de réaction de pick-up du type 0 He,a). Le parcours des a de 217 MeV dans le Ge n'étant plus que de
S mm, le détecteur est attaqué par la face. Une fenêtre mince a été réalisée, d'épaisseur 0,4 jjm, sur le
Get Li) par implantation d'ions bore. L'efficacité obtenue pour les a a été de 90 % et la résolution expérimentale de 530 keV, la contribution du faisceau étant de 300 à 350 kcV, celle de la cinématique à
109 de 270 JccV et celle de l'électronique de 130keV. Le spectre des a sortant allait de 110 MeV à
217 MeV couvrant ainsi 100 MeV d'énergie d'excitation.
Ces résultats nous encouragent à développer le dernier type de télescope dans lequel nous envisageons d'empiler plusieurs de ces diodes planaires. Nous espérons aussi pouvoir remplacer dans un
avenir proche les diodes Ge( Li) par du Gc ultra pur en utilisant toujours les techniques de l'implantation
ionique pour réaliser des électrodes 1res minces.

4.5.2 -DETECTEURS AU SILICIUM
Fabrication and studies of ion-imphmed position-sensitive silicon detectors.

Nous poursuivrons la fabrication des diodes à localisation pour
au Tandem (R, Cacougnolle, P Kcrzreho).

0.24
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uiper le plan focal du Split Pôle
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5 • CALCUL NUMERIQUE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION

5.1-SERVICE DE CALCUL

Tke group works an data handling, numerical analysis and mathematical programming for
computer - especially UNI VA C men of the IPN.
5.Î.1 -FONCTIONNEMENT GENERAL

Alors que le transfert progressif de la charge IPN de l'ensemble UNI VAC 1106/1108-EXEC 2 sur le
UNIVAC 1UO-EXEC 8 a caractérisé l'année 1973 ( l ). le nombre de mns 1108-EXEC 2 n'atteindra en
1974 même pas les 3 % du nombre de runs 11 1Q-EXEC8. Les liaisons de l'IPNavec le Centre de Calcul
Paris-Sud-Infonnalique (PSI) ont été assurées, dès le 10 février 1974, par les deux terminaux UNIVAC
9300 et 1004 relies tous deux au 1110-EXEC 6.
Les derniers runs 1108-EXEC 2 des chercheur* -Je J'iPN et du CSNSM (runs IPN) ont été passés,
durant les 6 premières semaines de 1974,principal< ,*;nt à partir du terminal 1004, et jusqu'à fin mai en
utilisant uniquement les périphériques propres du centre PSI. Au total,ce ne furent qu'environ 1170 runs
représentant 62 heures d'unité centrale 1108 ou heures 1108(h] |Qg). Rappelons que le nombre de runs
IPN 1108-EXEC 2 avait dépassé 11 000 durant le premier trimestre 1973.
De janvier à octobre 1974, 38 600 runs IPN représentant l'équivalent de 1330hj jQg ont été exécutés par les I I 1 0 et 1108 du Centre PSI. Ils se répartissent en 32 700 runs strictement IPN (1178h[ | g ) .
2270 runs CSNSM (97hj j ) et 3610 runs GAN1L (55hj | ) . Les heures équivalentes 1108 dites de
j o u r d 110 et 1108 conduits par les opérateurs PSI, I 7 0 F / h | j g ) furent de 981 et celles dites de nuit
1110 et/ou 110B conduits par les utilisateurs, 8 S F / h j ) de 349.
0

0 8

0 8

0

] 0 8

Le mois de plus forte activité fut octobre avec 5 878 runs IPN et 221hj [Qg. Le temps moyen par
n m (en min||Qg) ainsi que les nombres moyens par run de pages imprimées, de cartes lues et enfin de
cartes perforées ont été en ce mois d'octobre de 1.26(1.86), 18.5 (18), 201 (261) et 2.4(2-6). Ces
chiffrassent proches des moyennes annuelles 1973 pour le 1110 que nous rappelons entre parenthèses
et ils reflètent (a stabilité des types dominants de travaux que nos chercheurs demandent aux ordinateurs
de PSI.
L'exploitation et le fonctionnement des terminaux et des liaisons sont contrôlés par S. Mercier. La
gestion du parc des perforatrices, des bandes magnétiques et des machines à calculer de bureau est assurée par M. Dormeau.
La partie principale de l'activité du service de calcul durant les 9 premiers mois de 1974 fut l'asîstanec informatique courante ainsi que la continuation, la icrminaison et l'exploitation, le perfectionnement et l'extension de travaux et programmes déjà décrits en détail dans l'annuaire de l'an passé (2).
La plupart des travaux nouveaux importants sont en début de réalisation et nous en reparlerons donc

(M Anntcue 1973.5.1.1.
(2) Annuaire 1973.3.1.2 cl5.1.3.
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- -Vmêliorjtions des programmes de calcul d'un champ magnétique statique sur un mail luge irrégulier ( I ). Fn particulières dimensions ont été augmentées et les tracés BENSON adaptés a l'EXEC 8 et
optimises.
Achèvement du programme de recherche des positions de conducteurs devant créer un champ
magnétique médian --discontinu» donné (1).
- Continuation de la généralisation des programmes de construction de potentiels N-N lorsqu'ils
dépendent de l'énergie et de l'impulsion 11 ).
- Continuation de la mise au point du programme d'analyse de spectres complexes y SAMPO.
En particulier,les entrées-sorties et le processus de minimisation ont été améliorés (1).
- Adaptation à TUNIVAC 1110 du programme GAMOV 3 de l'Université de Texas à Austin,
permettant le calcul du facteur de forme de nucléon dans le cas d'une réaetion de stripping conduisant
a des états finaux non fiés. De manière ph;s générale, CAMOV 3 peut être utilisé comme sous-programme
dans un calcul DWBA de réactions de transfert direct au moyen du programme VENUS également en
cours de transformation.
- Amélioration et mise au point d'un programme de calcul des distributions spectrales en quasiparticules.
- Introduction d'une interaction résiduelle du type SKYRME dans un programme de deux quasiparticules permettant le calcul des niveaux excités des noyaux pairs lourds.
- Généralisation (densités convoluées, extension de la paraméIrisation de l'interaction effective)
et adaptation au 1110-EXEC 8 des programmes de résolution des équations de Hartree-Fock-BCS.
Recherche d'une interaction de SKYRME à 8 paramètres. Calcul de noyaux riches en neutrons en utilisant la densité hamiltonienne FI dérivée du formalisme de la densité d'énergie de Brueckner (2).
Calcul des densités permettant la détermination des barrières d'interaction dans le cadre de l'approximation soudaine (3).

M. BEINER.S. CANAL, M.T. COMMAULT,
M. DORMEAU, P. GARA. P. JANOTS. S. MERCIER.
F. SAHARAN. R. de TOURRE1L.
avec la collaboration de C. RICHHL et J.L. JONOT,
vacataires.

< 1973. Aomlés Géiî«iln et Recherches TrctiniquM, 5.1.3.
C ) AnnaiLf «lyrique Théorique 1974. M. beinrr and K.J. Lomtuid. Ann. of Pbyila B6 (1974) 261. IPNO-TII 73-39.
<î> Annuurt Physique TTitoriquc 1974. C. Ng3el aL, IMiO-TH-7419.

OU Cit. M'MER/QL't: 1:1 ÏRAITEMENT DE l.SNFORMATIOS
Cepend.mt. l'cxploiUtion est très sensible ù l'activité du writer ou du superviseur île pagination :
si l e parution* P . I'.,. ï\ travaille»! en compilation par exemple, nous avons vérifie que le rendement
ku-siil lorsque le volume mémoire virtuelle dépassai! le triple de la mémoire Vraie. Cela n'est plus vrai
M I*.. I V 1*4 travaillent en conversationnel, d'où l'importance de connaître le «taux d'occupation T
lies prop-anirnes. (Travaux de X. Mercier, C Scoupe et tic fc'. Auguste».
:

La description des fichiers du système ARIEL donne une asse2 bonne idée de l'acquis logiciel
d'AKIU.
Le vSystêmei' est réparti sur deux disque; 3330.
Place occupée par les fichiers principaux spécifiques à l'IPN :
Réseau (spectres»
Bibliothèque de programmes exécutables
Bibliothèque de modules translatables
Bibliothèques privées 1 physiciens)

28 470 540 octets
5 694 I 10 octets
I 732 990 octets
14 606 630 octets

Nous utilisons ('ASSEMBLEUR, le FORT RANG G. le FLl F et, sur demande, FORMAC.
5.:.: EXPLOITATION D'ARIfcL
Le réseau conversationneld'ARIlïL :
II y a actuellement 9 consoles de conversation ô distance et une petite imprimante lus 2
consoles et 1 imprimante utilisées par les services administratifs Le logiciel d'emploi en assembleur et
en FORTRAN a été entièrement réalisé par 1*1 PN avec h participation de deux slagiaires du C4 d'informatique (Travaux de F. Picard).
Le rmoiu d'ucquiulitm de doimêet sur blocs mémoire :
dessert actuellement les secteurs d'activités expérimentales suivants :
Synchrocyclotron
Radiochimie
Radiochimie
Spectro
Tandem
C.E.V.
CS.N.S.M.
Isocèle
Radio proie et ion
SEP

BM 96 ou 25, Hclwett Packard, TRIDAC
DIDAC. TRIDAC
DIDAC, DIDAC
BM 96, BM 96. BM 96
BM 96, BM 96, BM 96
TRIDAC, BM 96, CM 96
BM96
BM 96, BM 96, TRIDAC
BM 96, DIDAC
pour essais et dépannages.

Le logiciel a été entièrement récrit et couvre tous les besoins actuels: (réseau à dwiuc ; disque
h réseau ; disque à programmes d'exploitation ; archivage sur bande et restauration : copie sur bande
foitran pour d'autres machines ; surveillance ; dépannage). Programme réseau en P T = 0,1 %.
Travail de C. Scoupe.
0i

/.es experivueei avec actiub,tient en ligne :
4 expériences de ce type ont été programmées sur ARIEL (Travail de G. Verrons!, R. Jezequel,
F. Abbaraleguy). Elk's ont souffert de l'absence de la visualisation qui ne remarchera en toute fiatûliié qu'en janvier 1975. De nouveaux algorithmes ont été étudiés pour optimiser le rendement du

i
CAUTl.Sl-tâR/Ql'EkTTRAITFMXTDl:
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Com p u h i lite interne ARIL L

{

L'n programme comptable a clé écrit par un stagiaire de 1*1 UT tl'informahijue.
Servies administratifs
L. programme COMPTAI!! (en P| ) de ce service dessert une imprima nie et deux consoles conver-

-

sationnclh* T= l £ .
Concentrateur frontal T 160Û
T. Tr^n Kluin j pjssê *UT ce sujet sa thèse 3è cycle.
5.2.3 ASSISTANCE AU TRAVA1LSUR LE Tlt-00 DU TANDEM
L'assembleur Tl 600 sur 370 IBM est utilisa journellement (Travaux de T. Tran Khan. V. Deschamps.
0. Rebouiltal.
5 2.4-ASSISTANCE AU TRAVAIL SUR LE PDPH DUC.E.V.

L*assemt!eur PDPl 1 et le simulateur PDPl 1 ont iMc mis en service par R. Jezequcl.

'•

5 . 2 . 5 - U N PROGRAMME DE CALCUL ET DE TRACE BENSON

'j

j?
a été mis en service pour le-= rlmles de la source Donctz GUNELtC (Stanford) (Travail de
G. Venousl et C. fjoldstein).
I

J
i
•j

,1
"i

•J
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SERVICES GENERAUX
désîgiwlion des coupleurs tic sortit' destinataires, ele ...)- Stabilisation d'un dispositif de mesure de «temps de vie- moyen» court équipant un spectromètre
GERHOLM à l'aide de diodes électroluminescentes dans le domaine des picosecondes.
U. Sri «TION.rONOITlONNEMENT I T MARtjUAGE DIS EVENEMENTS

- L'utilisation d'un matériel électronique collectif pur des équipes pouvant se succéder à un
rythme rapide comme le désir pour une équipe de pouvoir changer rapidement et souplement de structure de manipulation multiparamétrique ou encore de pouvoir stocker au cours d'un même run des événements de structure multipare métrique variable amène le service à proposer :
- En ce qui concerne la détection et la sélection des événements à retenir pour l'acquisition
de données, la systématisation et la normalisation de matériels du type CAL) (1) en logique
rapide ou en logique lente.
- En ce qui concerne le pilotage des codeurs analogique-numérique ainsi que des coupleurs
d'entrée des consoles numériques d'interconnexion (C132) (2) la définition d'un corrélateur
exterr.e au CI32, du type simplifié lorsqu'il s'agit d'expériences ne traitant qu'un type d'événement multiparamétrique à la fois, du t> pe généralisé {par l'utilisation de matrices de programmation n' tamment) lorsqu'il s'agit d'expériences traitant plusieurs types d'événements
mulliparamétriqués simultanément.
- Hodoscope à 192 voies : les discrimina tcurs-mises -informe étudiés en 1973 (3) et réalisant les
fonctions de discrimination, coincidence, anticoincidence et codage ont été utilisés dans une chafne
logique associée a un hodoscope composé de i92 photomuliiplicateurs.
C. INTERCONNEXION SOUPLE DE L'APPAREILLAGE NUMERIQUE DE SALLE DE PHYSIQUE

La liste des coupleurs pouvant entrer dans les consoles numériques d'interconnexion a été complétée par :
- un coupleur d'entrée et de pilotage CI32 pour branchement sur calculateur Hewlett Packard
- un coupleur d'entrée générateur numérique de test et de codage
- un coupleur d'entrée pour codeurs analogique-numérique modernes avec toutes les commandes accessibles (version 2U et 1U CAMAC).
L'effort de simplification du câblage de l'appareillage de salle est fait dans trois directions :
- l'utilisation du multiplexage analogique (voir A.)
- la normalisation du câblage doublée d'un traitement par ordinateur (voir D.:i.contrôle
SABINE)-.
- le développement d'outils simples de câblage. A ce sujet, une matrice pour câblage des blocs
mémoire est en cours d'étude.
\>. AC QUIÏIllOS" t l IONTROLL Dl S DONN£fcS(4|

Les expérimentateurs disposent maintenant dans chaque salle de physique d'acquisition d- données
sur bande magnétique 9 pistes ainsi que d'un petit ordinateur qui leur permet :
U) Annuaire 191]. p . t i 5V.
f J M w t w i i - J9T2, 7.J.4.
l U A r . r J i a u c i S U . p . G ÎHI4).
fil Annuité IVT4. Hn-tvreS*'7«i:iu<|iiç» el Actnrtâi lîcnctjtes. î-2. ARIIL

SER1 tŒS CENÉRA UX
Celte centrale de mesure sera essentiellemcn! constituée d'un PDPl1/05, d'un multiplexage analogique par relais bas niveau, d'un système d'interface (voltmètre numérique, fréquencemètre, commande
du multiplexage a la basse tension, comme à la haute tension de la plateforme ALICE, transmission vers
ARIEL) dans le standard CAMAC. Son utilisation est prévue pour avril 1976.

6.2- ÉLECTRONIQUE ACCÉLÉRATEURS

6.:.1 -ÉTUDES ET AMÉLIORATIONS SUR LES ACCÉLÉRATEURS

A PARTICIPATION AUX TRAVAUX DU GtRMA (Gfoupr C t A l N Î P ] pour le piojcl SalUfne II)

La réalisation d'un nouveau système HF d'accélération dans le cadre du projet Saturne II a nécessité les travaux suivants :
- Étude des 4 amplificateurs HF de puissance destinés à exciter les 2 cavités accélératrices prévues
par le projet. Les principales caractéristiques sont :
- gamme de fréquence : 0.8 - 8 MHz
- tension accélératrice totale : 32 KV crête-crête
- puissance maximale dissipée par cavité : 15 KW.
- Étude de la chaîne préamplitlcatrice destinée à la commande des amplificateurs de puissance.
Nous avons cherchés réaliser une chaîne entièrement transistorisée jusqu'au niveau de l'attaque de
l'amplificateur de puissance, qui nécessite une puissance maximale d'entrée de 400 W, Dans ce but, nous
avons réalisé un élément modulaire de 100 W qui doit permettre, par couplage de 4 éléments, d'obtenir
la puissance désirée.
Cet élément, particulièrement compact, a actuellement les performances suivantes :
-gamme de fréquences : 0 . 8 - 8 MHz, avec possibilité de couvrir des gammes d'environ une
décade jusqu'à 30 MHz au plus, par simple remplacement des transformateurs de couplage.
- gain en tendon : 23 dB
- impédances d'entrée et de sortie : 50 SI
- distorsions par l'harmonique 2 : < - 25 dB
par l'harmonique 3 : < - 20 dB
- rendement : entre 30 et 40 %
- alimentation : 25 V - 15 A. maximal
Los dimensions de l'amplificateur proprement dit, avec son radiateur, sont de : 15 x 1 2 x 7 cm,
ce qui permet de le placer, avec son ventilateur et son alimentât ion, dans un rack standard 6U.

P. GUIDÉE, J. PEYROMAURE*.

•(•.KA.-Sacljy
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SER VICES GÊNERA UX
Etude el i r i s a t i o n d'un prototype permettant, a partir d'un ensemble de R.M.N., de piloter l'alimentation d'un aimant et d'asservir la valeur du champ magnétique à une fréquence prédéterminée.
P. DUBOIS.
Etude et mise au point d'un amplificateur d'impulsions de tension élevée pour commander à
l'aide d'un répartiteur potentiomètre les électrodes de glissement d'un nouvelle source d'ions de type
«Donctz».
P. DUBOIS, L. BRUDERLEIN.

ÉtuJe et réalisation d'un détecteur de crête pour la mesure du faisceau de la source d'ions ci-dessus,
puis de la transmission par système optique de cette mesure depuis un potentiel élevé par rapport à la
lerre.
P. DUBOIS.

Réalisation d'un second exemplaire d'une alimentation régulée à ± 1.10"* pouvant délivrer jusqu'à
60 KV-10 raA.
Etude complémentaire pour améliorations diverses.
P. BRUDERLEIN. M. GREGOIRE, J.P. LECLERCQ,
D. CUICHARD, M. MONTOYA.
Réalisation d'un pont de mesure T.H.T. complémentaire pour l'utilisateur du I er exemplaire de
l'alimentation 60 KV-10 mA.
M. GRÉGOIRE.

Mesure de champ magnétique faibles par système à R.M.N. pour étalonnage de sonde à effet
Hall.
D. GU1CHARD.
Etude d'une nouvelle version d'un ensemble de mesure de champ magnétique par sonde à effet
Hall.
L. BRUDERLEIN.
Etude et réalisation d'une sonde R.M.N. multigamme pour le contrôle du champ magnétique dans
le spectromètre ions lourds (Bacchus).
Ses caractéristiques principales :
- adaptée aux nouveaux appareillages RMN
- plage de champ magnétique : 5,2 Kgauss à 17,5 Kgauss en'3 gammes.
- commutation de gamme électronique.
L. BRUDERLEIN, D. GUICHAKD. T. JUNQUERA.
G. SU

SERVICES GENERAUX
Pré-étude d'une perceuse programmée pour le perçage des circuits imprimés d'électronique. Le
programme de commande pouvant être directement le dessin du circuit.
Réalisation de montages d'araldite pour sortie étanchc de conducteurs de chambre à fils (photo 2).
- Réalisation d'une machine à souder a commande pneumatique pour la confection automatique
ou semi automatique de soufflets inox a ondes sondées et pour l'exécution d'autres travaux de soudure
de tôles minces (photo 3).

6.3.2 -FABRICATIONS, MONTAGES. MISES AU POINT. INSTALLATIONS
Au cours de l'année 1974, les opérations de lancement et d'exécution du matériel lourd nécessaire
a la tranformation du synchrocyclotron de 200 MeV ont constitué une charge importante pour le service.
Le renforcement du secteur de préparation a été effectué afin de répondre aux exigences de cette
cpéralion importante pour le laboratoire. Les études de prix et de délais et une recherche approfondie
auprès des fournisseurs ont permis de déterminer les meilleurs moyens pour parvenir a la réalisation des
ensembles de la transformation.
Le lancement et la suivie de la réalisation du circuit magnétique et de la-chambre ont nécessité un
effort particulier.
Des matériels tels que le Dee et ses isolateurs, l'ensemble de la ligne HF, ses cavités, ses chariots, la
poutre et le court circuit ont été lancés en fabrication.
La plus grande partie des dispositifs internes, tôles de retour de masse, l'anti Dee polarisé et de
masse ainsi que le canal électromagnétique et son septum ont été mis en exécution.
A cette enumeration de travaux qui reflète mal l'ampleur de la surcharge dans sa diversité,2 faut
ajouter la fabrication et la mise au point de matériel destiné aux autres secteurs d'activité du laboratoire.
Citons des ensembles de compteurs Cerenkov et de chambres XY, chambres minces et portes cibles
divers, diaphragmes, boîtes à plaques nucléaires, compteur à neutrons et autres chambres d'ionisation.
D'autres opérations ont été soldées,notamment les équipements de la faisecaulogie du Tandem
comportant l'amélioration de différents dispositifs <ié}& en fonctionnement.
Pour le groupe CEV-LINAC,la réalisation de la liaison de la plateforme de l'accélérateur linéaire
est venue compléter toute une série d'interventions sur cette machine.
Le matériel d'une expérience faite à PALS constitue un ensemble complexe de multiples détecteurs.
La réalisation d'un grand nombre d'éléments du séparateur en ligne est également à signaler avec
l'enceinte pour doublet de quadrupole avec ses cages.
Parmi d'autres réalisâtions,il faut noter une enceinte pour source Tritium, une chambre a réaction,
détection des électrons et distribution angulaire pour réaction tons lourds, un ensemble de visée
continue. Les dispositifs Scanner et Sniffer et autres passeurs d'échantillons complètent le groupe important des travaux réalisés pour les chercheurs de l'Institut.

R. GAYRAUD, J. CAMON. A. DONA, M. V1AUX.
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ACTIVITES GENERALES ET RECHERCHES TECHNIQUES
6.4- SERVICE BASSES TEMPERATURES

The group assumed :
- Production of liquid helium and distribution ofcryofluids
- Project work for the Liquid Helium Production Center for the Orsay Campus
- Hardware developments in cryogenics, pure gas and vacuum technology (cryostats,
cryopumps, targets, gas purification systems, handling equipments, etc..)
- Project studies in collaboration with CEA Saclay on superconductive magnets
- Supervision of operational targets
- Internal developments (experiments with subcoo'.ed cryogenic targets}
- Engineering and R&D on the new modulator (Synchrocyclotron Transformation
Project).

6.4.1 - PRODUCTION ET DISTRIBUTION DES FLUIDES

Le Service assure la liquéfaction de l'hélium, ainsi que la distribution de l'azote et de l'hélium
liquides, de l'azote et de l'hélium gaz
1PN

Autres labos du Campus

Total

Azote liquide
(dont, pour CEV)

300'3001
(74*800)

192*2001

492*5001

Hélium liquide :
- production brute
- distribué à

5'6101

9'6861

18*820 I
15*296 I

Azote gaz
Hélium gaz

3

50 m
313 m '

(Nota : les chiffres indiqués ci-dessus se rapportent à la période du 1.9.73 au 1.9.74, afin de permettre
la comparaison avec les années précédentes6.4.3 -PROJET DE CENTRE DE LIQUEFACTION D'HELIUM

A la demande de laboratoires extérieurs à l'I-P-N., la réalisation d'un centre de liquéfaction
d'hélium a été envisagé pour l'ensemble des laboratoires de l'Université Paris Sud localisés â Orsay, avec
l'accord du Président de l'Université.
Ce projet élaboré en collaboration avec les laboratoires de la Physique des Solides (J. Flouquet) et
de l'Ecole Polytechnique (D. Sapoval), s'est concrétisé au cours de cette année, notamment par :
- commande d'un liquéfacteur à deux turbines type PAir Liquide (20 à 40 I/li). Livraison prévue au printemps 75.
- étude technique de l'installation générale, et tout particulièrement celle du compresseur.
- exumen critique des problèmes de gestion du futur centre.

SERVICES GENERAUX
6 4.3 -REALISATION D'APPAREILLAGES POUR. LA RECHERCHE

Cette activité, la plus importante tlu Service, comprend l'étude, la fabrication, le montage et la mise
au poinl de matériel d'équipement pour les besoins des chercheurs.
11BU-S

- Etude d'un ensemble cryostat-cible d'LHe 3 pour R. Frascaria (expérience à Saturne, CEA Saclay)
- Réalisation tî'jppendices sur cryostats existants :
- triple cible LHe 4 - LH - LDi pour R. Frascaria
- triple cible LHe 3 - LH, - LDj pourT- Yuasa.
a

CRYOSTATS

- Etude et realisation d'un ensemble cryostal («Simplet») pout implantation ionique (H. Bernas).
IRYOPOMPLS

- Réalisation d'un «vaporateur de titane à chemises LN pour P. Paris.
- Mises au point sur l'installation de cryopompage d'Isocèle (réductions des consommations LNj
et LHe) (G. 2).
3

AIMANTS SUPRACONDUCTEURS

- En collaboration avec le Service Aimants du CEA Saclay, G. Poullion a élaboré un projet comportant deux quadrupoles supraconducteurs pour un projet d'expérience au C'ERN (M. Spighel).

6-4.4 -TRAVAUX DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Dans le cadre du développement des cibles cryogéniques sous-refroidies à circulation de liquide,
nous avons réalisé et expérimenté un cryostat d'essai pour une cible d'LHe sous-refroidi (G.3). Nous avons
ainsi pu dissiper jusqu'à 10 watt dans le liquide sons ebullition du contenu de la cible.
La nouvelle cible d'LHe 3 (R- Frascaria) a été étudiée en vue de sa transformation ultérieure en
cryostat avec circuit économiseur6.4 J -EXPLOITATION ET SURVEILLANCE DE CIBLES CRYOGÉNIQUES

Au synchrocyclotron d'Orsay nous avons assuré le fonctionnement de :
- cible LHe 4 - LH, - LD, (R. Frascaria)
- cible LHe 3 - LH* - LD, (T. Yuasa)
J. Mommejut a assuré la mise en service et le fonctionnement d'une cible de protons polarisés au
CERN et à Rutherford Laboratory pour Dick-Michalowicz.
Notre ribls LHe 3 - LHj - LD, a également élé utilisée par Tamas à l'Accélérateur Linéaire de
l'Orme des Merisiers.
S. BUHLER

G.4 4

ShWlt'ES GÉNÉRAUX
niMis avons effectué des visites l ce h niques dans on2e laboratoires ou instituts, des contrôles particuliers
JI:JII\\ de ijiuior/e insiallaliuns et nous sommes intervenus â la suilc de trois accidents radiologiques
di>m un a nétCNMté une reconstitution pour déterminer la possibilité de reprise du travail sous rayonnenu-nii du travailleur concerné. Toutes tes opérations ont donné lieu à des comptes rendus.
D i l S S l u;S] MINT

Commi; les années précédentes.dans le cadre du Service des Techniques Avancées tic la Recherche
du C.N.R.S.. notre service organise des stages de radioprotectiun avec la collabo ration du Docteur
C. Levy. D'autre part, celte année, à la demande de certains responsables de sécurité, un stage de perfecliounenitMit a eu lieu courant avril.

R. CHOQUET, M. CIEUR, F. CLAPIER, E- GUYADER.

6.S.S SERVICE MEDICAL

La recherche systématique du diabète à été poursuivie, celte année : 33 hyperglycémies provoquées
ont été demandées et 9 nouveaux cas de diabète ou de pré-diabète ont été ainsi décelés a. un stade extrêmement précoce.
Nous poursuivons la recherche des anomalies sanguines sur la population que nous surveillons. Il
n'a pas ûté remarqué de variations significatives par rapport aux années précédentes.
7 contaminations radioactives ont été repérées grâce aux examens spécialisés. Aucune de ces contaminations ne pouvaient faire craindre un risque pour la santé des personnes intéressées.

L. CANET, H. DANÏCHEV. CI. LEVY. P. MAURANGES
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7 - PUBLICATIONS - CONFERENCES - COURS - THESES

7.1- PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS

CI

J. ARIANER, J. MacFARLANE, M. ULRICH, Programme de calcul des popu.ations d'ions soumis
à des chocs électroniques (FEC3). Application à SILFEC. «Estimation des rendements ioniques
pour les corps*, IPN'O-74-02.

G.2 J.B. CHALFEN, Problèmes liés à l'utilisation continue de cryopompes. Comptes Rendus Technologie du Vide 1974, Versailles p. 255-261.
G.3 S. BUHLER, Subcooled Cryogenic Targets, Proceedings ICEC 5, 1974 Kyoto <a paraître).

7.2 - NOTES TECHNIQUES SUR LA TRANSFORMATION DU SYNCHROYCLCOTRON
NTTS-I4tcr Spécification technique des bobines de correction et matériels complémentaires.
A. LAISNE, juillet 1974.
NTTS-30

Etude radioélectrique du D du S.C. Maquette échelle 1/4, T. JUNQUERA. A. LAiSNE,
feVrier 1974.

NTTS-31

Etude du stockage des particules et de l'extraction lente pour le S.C. modifié,
R. FRASCAR1A, J.P. D1DELEZ.

NTTS-32

Choix du systèmr de traitement de commandes sécurités et signalisation de défauts,
L. G1RAULT.

NTTS-33

Modes Transverses, A. LAISNE, mars 1974.

NTTS34

Etude des déviateurs de correction, A. MORLET, 7 mars 1974.

NTTS-35

Projet 0 de- salles de Physicme et leurs liaisons avec les salles de faisceau. F. REIDE.
G. CHESNEAU. mars 1974.

NTTS-36

Note concernant les diaphragmes et les boisseaux à la date du 5 avril 1974,
B. TATISCHEFF, avril 1974.

NTTS-37

Etude des possibilités de visualisation et de mesure du faisceau externe, L BIMBOT.
E. GERLIC, P. RADVANYI, F. REIDE. avril 1974.

NTTS-3K

Effets de la distribution multiple coulombienne dans la faisceaulogie, J.L BOYARD,
dvril 1974.

NTTS-39

ISOCELE II. Note concernant les diverses implantations possibles, P. PARIS. ?6 avril 1974.

NTTS-40

Note sur la limitation du courant faisceau en fonction de l'épaisseur et du choix de cibles
dans la nouvelle version du S.C. 2ÛQ MeV , R. CHOQUET, F. CLAPIER, 13 mai 1974.
G.-J7
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N1TS-4I

Etude du fonctionnement du générateur HF'du S.C. en amplificateur et réalisation d'un
montage expérimental. Pli. GUIDEE, avril 1974.

N1TS-12

Méthode de l'ombre portée pour lu mesure de l'amplitude de l'oscillation betatronique
horizontale dans le SC 200 MeV p . E. MARTIN, avril 1974.

NTTS-43

ISOCELE II. Version Ibis. P. PARIS, 1 octobre 1974.

NTTS-44

Réseau 15 KV et câble de secours, R. NOLET, 21 octobre 1974.

NTTS-45

Le point sur le canal électromagnétique. Le projet des essais hors site. E. MARTIN,
octobre 1974.

NTTS-46

Profil polaire de bord de l'aimant principal. A. LAFOUX. juin 1974.

NTTS-47

Dimensionnement de la structure R.F. dans sa version semi-définilive, A. LAISNE.
novembre 1974.

7.3- SEMINAIRES DONNES DANS LES UNIVERSITES EXTtRIEURES - COURS

L. STAB, La physique et la technique des détecteurs au silicium et germanium (Partie I). Séminaire
donné à l'Ecole d'été sur les «Méthodes expérimentales en Physique Nucléaire», Les Mouches,
2-14 septembre 1974.
R. CHOQUET, M. CIEUR, F. CLAPIER. E. GUYADER, C. LEVY, Radioproiection dans le cadre du
C.N.R.S. (Service de l'Enseignement des Techniques Avancées de la Recherche).

7.4- THESES
- THESE 3*JW CYCLE

T. TRAN KÏIAN, Gestion de périphérique par ordinateur satellite, octobre 1974.
JJ. POUTHAS, Technique expérimentale d'identification en masse et charge pour l'étude des rendions
de transferts induites par un projectile lourd ( Ar ou C'a), novembre 1974.

