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PREFACE

La complexité de la matière nucléaire apparaît maintenant bien plus grande qu 'on
pouvait le penser il y a une dizaine d'années, où l'on rechercliait surtout les états prévus
par des modèles relativement simples. Des problèmes nouveaux sont apparus (collisions
entre noyaux lourds, présence de particules autres que les nucléons), d'autres ont été profondément moaiflés (formes des noyaux). Le renou vetlement des problématiques n 'a été
possible que par un renouvellement des méthodes, tant théoriques qu 'expérimentales.
Il suffit de parcourir les annuaires de la dernière décennie pour constater les conséquences
de cette évolution à l'I.P.N.
L'activité en spectroscopic nucléaire illustre la variété d'approches qu'utilisent actuellement les expérimentateurs : variété des projectiles pour produire des noyaux plus
ou moins exotiques dons différents états, variété des méthodes d'étude (spectrometries
gamma et de particules, méthodes de coïncidence). La moisson des résultats est particulièrement abondante cette année. J'en citerai quelques-uns :
- auprès du Tandem : étude des transitions déforme dans la région des platine et des
germanium (avec observation de la transition entre Ge er ' * Ce), mise en évidence
des multiplets de * Ca résultant du couplage d'un trou f-, / avec les états excités
2 et 3~ de"Ca et étude des multiplets trou-trou dans Y
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-confirmation obtenue au PS du CERN d'une déformation importante
Je
Mg(N = 20), en collaboration avec une équipe du C.S.N.S.M.
- production par les ions lourds d'Alice d'Isotopes nouveaux déficients en neutron
C° Sn.
0s,
' ' ° / r , Po)
et résultats sur les états de haut spin, notamment
de'^Pt.
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L'activité en physique des ions iourds s'est poursuivie en se concentrant sur certains
systèmes légers ou lourds accessibles avec le Tandem et l'ensemble Alice. Les résultats
expérimentaux sur la diffusion élastique de systèmes symétriques (depuis ' C + "C
jusqu 'à * ° Ca + * ° Ca) et une analyse théorique poussée ont permis de donner une interprétation simple des oscillations dans les fonctions d'excite. on. L'importance des
effets de polarisation est confirmée dans les réactions de transfert. Dans l'étude de la fusion et des collisions très inêîastiques, l'attention s'est portée sur la dèsexcilalion des
noyaux formés (émission de neutrons, particules chargées et photons y), en vue d'établir les relations entre transferts d'énergie, de masse et de moment angulaire. On espère
obtenir ainsi des tests assez fins des modèles taries de dynamique nucléaire qui s'élaborent actuellement et que les résultats obtenus à l'IPN depuis 1970 ont contribué à
inciter Je signalerai^'autre part, les structures observées dans les spectres en énergie des
fragments émis par les réactions symétriques C a + *°Ca et Cu + Cu : elles
pourraient correspondre à l'excitation de résonances géantes.
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En physique des énergies intermédiaires, une indication sur l'existence de la résonance A
dans le noyau * Fie a été obtenue, ainsi que de nouveaux résultats surles
résonances géantes et les états profonds de trous. Les physiciens oni < insacrè une grande
partie de leur activité à l'étude et à la réalisation des dispositifs expérimentaux sur le
nouveau Synchrocyclotron et sur Saturne II.
+ +

Dans le domaine péri-nucléaire, signalons des résultats prometteurs sur l'augmentation de la température critique de supra-conductivité de films d'aluminium par implantalion ionique. L'étude des propriétés physico-chimiques des éléments cis et iransuraniens

.s' 'est poursuivie et des résultats importants ont été obtenus, en particulier sur les halogènures de thorium. On assiste par ailleurs à une croissance de l'utilisation de nos accélérateurs, principalement, en ions lourds, par des équipes extérieures, en particulier, de
l'Université Paris-Sud. et ceci, dans des domaines variés : physique atomique, physique
des plasmas, physique des solides. La production, par le nouveau Synchrocyclotron, de
radio-isotopes pour la recherche médicale est à l'étude.
L'activité de la division de Physique Théorique se poursuit en physique nucléaire,
physique des particules et physique des énergies intermédiaires. Les résultats obtenus
sont variés et difficiles à décrire brièvement ; comme les années passées, une contribution particulière est apportée aux grands projets expérimentaux.
L'activité technique a été fortement concentrée, en 1977, sur la transformation du
Synchrocyclotron : les premiers essais d'accélération et d'extraction ont eu Heu en juin,
d'autres ont suivi qui ont permis d'atteindre les caractéristiques fixées pour les différentes
particules :p<200MeV). d. He et* He. Les travaux d'installation des équipements expérimentaux se sont poursuivis {séparateur d'isotopes en ligne Isocèle, réalisé en commun
avec le C.S.N.S.M., spectrométres magnétiques Montpellier et Mathusalem). Les débuts
d'exploitation sont prévus en mai 1978 (soit en retard de plusieurs mois dû essentiellement au contexte actuel). Je rappellerai que cette réalisation, financée par I.IN2P3, a
été effectuée grâce aux efforts soutenus des physiciens du groupe Synchrocyclotron et
des différents services techniques de l'IPN.
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L'exploitation d'Alice s'est poursuivie avec une efficacité de 73 % et un taux d'ouverture vers l'extérieur supérieur à 40 %. îl en a été de même pour le Tandem MP. mais
des arrêts importants - dûs au déchirement de deux courroies - ont réduit l'efficacité à
65 %. ce qui montre l'urgence d'un nouveau système d'apport de charge.
Il faut mentionner la réalisation de la source à confinement Cryebis. destinée à
l'accélération de particules polarisées et d'Ions lourds sur Saturne II : le soîénofde cryogénique et les autres éléments ont été montés à l'IPN pour permettre les essais en 19 78.
nuis l'installation sur le site de Saturne. Pour Ganil. l'IPN participe aux études sur les
aires expérimentales et contribue à la réalisation de l'injecteur Co.
L'équipement et. informatique a évolué grâce à l'installation de nouveaux terminaux reliés à Paris-Sud Informatique, et d'une IBM 370/138 pour le système Ariel, en
remplacement du 135.
La fin de l'année a été marquée par la mise en place de deux groupes d'études, l'un
sur l'instrumentation, l'autre sur les accélérateurs, en vue d'une réflexion entre physiciens
et ingénieurs sur les court et moyen termes.
L'activité en 1977ouvre donc de nombreuses perspectives aux chercheurs et techniciens de l'IPN. Ces perspectives sont toutefois assombries par les contingences actuelles :
recrutement très faible en chercheurs et quasi-nul en techniciens, blocage des carrières,
reconductions successives des crédits en francs courants.Bien des efforts sont et seront
nécessaires pour préserver et développer notre potentiel.

Michel RIOU
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I . DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

PREFACE

L'activité de la Division de Physique Nucléaire reflète fidèlement, avec quelques mois de décalage,le
fonctionnement des accélérateurs. Ceci est particulièrement net cette année, où l'on observe la itabilitèdes
résultats obtenus auprès du CEV Alice, une augmentation importante des données acquises auprès du Tandem
due à son bon fonctionnement à tension élevée au cours de l'année 1976-1977 et, par contre, un net ralentissement dans le domaine des énergies intermédiaires et de la spectrométrie en lignelîé à la prolongation de l'arrêt
duS.C et à l arrêt de Saturne.
Les orientations prises l'année précédente se confirment. Trois voies principales ont été suivies pour préciser les mécanismes de réaction par ions lourds : les corrélations a ions lourds indiquant, que les a émis vers l'avant proviennent essentiellement du break-up du projectile ; l'étude des multiplicités -y associées aux processus
d'evaporation de particules par le noyau composé, au processus de fusion-fission et aux collisions très inélastiques donnant les moments angulaires atteints par les différents mécanismes ; enfin, l'étude de systèmes symétriques ( Cu + * C«, *°ûi + *°Ca) où entre les composantes quasi-élastiques et très inélastiques, apparaît
une structure large incomplètement relaxée. Celle-ci peut-elle être interprétée comme une excitation collect!
ve ? Les expériences en cours doivent donner une réponse à cette question.
<l3
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Dans les réactions de transfert entre tons <semi-lourds*. l'importance des effets de polarisation est confirmée mais non complètement expliquée. L'étude des processus en deux étapes devrait permettre de mieux
comprendre ces réactions. L'étude systématique de la diffusion élastique de systèmes symétriques ( C, ' 0„
Ne. I S I , Ca/a montré le lien entre minimum à 90° et minimum dans la fonction d'excitation; elle devrait
mener à une interprétation générale de l'existence ou non d'oscillations dans les fonctions d'excitation.
i2
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40

Les résultats de spectroscopic obtenus par réaction nucléaire sont trop nombreux cette année pour être
tous cités. L'étude à très bonne résolution au Tandem des réactions fdtj et, surtout ( He a), a permis de localiser les couches de neutron, en particulier, celles correspondant à des 5 élevés pour des noyaux de nombre de
neutrons voisins de 28,50 et les isotopes de Sn,et de montrer l'importance de leur fragmentation. La désexcitation par protons d'états analogues atteints par réaction f He d) et f He a) a montré l'existence de multiplets
«particule-trou* et ttrou-trou».
z
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L'hypothèse de transition de forme pour les noyaux deN compris entre 40 et 42 est confirmée par les résultats obtenus sur les Ce et Ga, en particulier, par les expériences ftp) réalisées à Los Alamos.
Parallèlement. une étude théorique a été faite des surfaces d'énergie potentielle dans la région des (Je
d'une part, dans la région de la zone de transition Tl, Au, Ir, Re d'autre part, montrant bien les possibilités de
changement de formes dans ces régions et fixant des limites strictes aux valeurs de paramètres utilisés dans ces
calculs.
84

L'excitation couhmbienne par ions lourds f Kr) permet d'atteindre, dans les isotopes de Wet pour le
Pt (cible préparée au CSNSM), des niveaux 10" et 12* et de suivre la propriété de ces noyaux dans le domaine des grands moments angulaires.
1 9 2

N. 1

Les études spectroscopiques ont été étendues à des noyaux très exotiques : isotopes de Sn rès déficients
en neutrons obtenus par réactions par ions lourds ( Sn a été atteint), isotopes de Na très riches en neutrons
issus de la fragmentation de U {au PS du CERN) où le spectre de Na a pu être donné.
t
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Dans le domaine des énergies intermédiaires, des essais ont été faits qui demanderont à être développés
La bosse qui apparaît dans la réaction He{pt) ".st-elle la signature d'une composante ,A**,2n) dans He ?
Existe-t-il un système NN ? Préparant aussi l'avenir, des physiciens de la Division ont participé à des expériences faites à Lampf, à Triumfet au Bevalac.
%

3

Par ailleurs, l'analyse théoriquede la pénétration de protons, pions et a de 200 MeV à 2 GeV indique qu'il sera difficile, avec de tels projectiles, d'atteindre la partie centrale des noyaux.
En interactions hyperfines, l'étude par corrélations angulaires perturbée", des modifications apportées par
l'introduction de H dans les métaux se poursuit ainsi que les expériences d'implantation à basse température.
Faut-il conclure devant ce tableau des résultats obtenus qu'aucun problème ne se pose ?
Le bilan, cette année, est encore positif, mais déjà se fait lourdement sentir le retard que prend, pour des
/aisons maiénelles, l'entrée en exploitation du Synchrocyclotron. Cette année aussi, le programme expérimental
i.uprès du Tandem n'aura pu être que très partiellement réalisé en raison des arrêts dûs au système de transport
de charges. Dans tous les secteurs, des développements technique sont nécessaires pour que les recherches restent
compétitives alors que les crédits permettent à peine le maintien en état du matériel existant.
Cette année s'ouvre le premier laboratoire national en physique nucléaire. Il faudra trouver un équilibre
qui permette à la fois la mise en marche de nouveaux programmes et le développement des recherches en cours
qui, comme cet annuaire le montre, valent la peine d'être poursuivies.

N. MARTY.
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1 - REACTIONS NUCLEAIRES P A R IONS L O U R D S

1.1 - FORTE POLARISATION DU °°Nc* DANS LA REACTION DE TRANSFERT
20

1

lt

l s

l2

O('°0,

1 2

I 0

C) Ne*.

20

A strong polarimtion of Ne* has been obsrrvrd in the *0( O, C) Ne*
transfer reaction
along an axis perpendicular to the reaction plane. D. W.B.A. calculations which fitted angular
distributions fail to reproduce the associated Ne* polarization.
20

2

L'analyse des résultats obtenus sur les corrélation- ' C •
N e ' 1) s'est poursuivie |NP.6],
, 6

2

°O( O.' C)

6

O dans la réaction de transfert

2 0

1 0

D'une part, les distributions angulaires des principaux niveaux du N e ont été analysées à l'aide
du code SATURNE-MARS 2). Un bon accord a pu être obtenu entre les prévisions théoriques et les
distributions expérimentales, avec des paramètres raisonnables.
D'autre part, les populations des différents sous-états magnétiques ont été extraites à l'aide d'un
programme de recherche de moindres carrés, à partir des figures de corrélation. L'ensemble des résultats
(voir tableau 1) montre une forte polarisation du N e sur un axe perpendiculaire au plan de réaction.
Tableau i
2 0

Excitation energy
of the N e * state
(MeV)
2 0

Spin
and
Parity

6
2

C C)

Populations Ip^l

7.17

3"

17°5
20° 5

m = +3
4
5

8.45

5~

17°5
20°5

m = +S
17
6

8.79

6+

17°5
20°5

10.25

5"

17°5
20° 5

3

in %

+1
1
2

-I
16
5

+3
I
2

+1
3
0

-1
II
0

-3
II
2

-5
56
90

m =+6
5
1

+4
0
0

+2
2
1

-2
1
1

-4
3
3

-6
88
90

m = +5
1
5

+3
1
1

-I
14
8

-3
14
3

-5
66
83

+1
3
0

1) Annuaire 1976. p. N4
2) T. TAMURA and K.S. LOW. Computer Phys. Communication 8, (1974) 349.

0
1
1

-3
79
88
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Ce résultat expérimenta] n'est pas compatible avec les prévisions de la D.W.B.A. (fig.l). Par contre,
un modèle semi-classique simple permet de comprendre cette polarisation.
"1

1

1

1

1

1

I

1

1

1

1

r

0.80
8.79MtV (6*)
6 C-I7»5

8 79M«V(6+)

I 2

- 0.60

0.40

0.20

0

30 60 90 120 150

In reaction plone
Fig. I :

e

In perpendicular plane

Comparaison entre las prédictions DWBA (ligne pleine) et I .s résultats expérimentaux pour la corrélation angulaire C - Odir niveau 6* a 8.79 MeV du Ne.
Les lignes en pointillés correspondent à la recherche en mojndrc carré dont ont
été extraites les populations des différents sous-élats magnétiques.
l 2

16

M. BERNAS. B. FABIÎRO, F. NAULIN, E. PLAGNOL,
F POUGHEON. G. ROTBARD, P. ROUSSEL.

! 0

1.2 - ETUDE DE LA VARIATION DE LA POLARISATION DU N e * EN FONCTION DE L'ANGLE DE
DÉTECTION DU "C DANS LA REACTION DE TRANSFERT ' ' O C ' O , C ) ° N e * .
l!

2

la

l

l6

2

i0

The angular distribution of the Ne* polarization in the transfer reaction °0{ 0,*
Cf Ne*
lias been measured from 3° to 20° at 68 Me V and from 15° to 20° at 90 Me V. Data analysis
is in progress.
î 0

1 2

J 0

L'étude de la polarisation du N e * dans la réaction de transfert " O C ' O , C ) N e * (voir § 1.1)
a été étendue par une mesure de la variation des populations des différents sous-états magnétiques en
fonction de l'angle de détection du ' ° C
6

L'expérience a été faite au tandem avec un faisceau de ' 0 de 68 MeV et de 90 MeV. Les corrélations ' C - ' 0 ont pu être obtenues pour des angles C variant de 3° à 20° à 68 MeV, et de 1 5 à
20° à 90 MeV par pas de 5° et avec une résolution angulaire de 0,3° grâce à un nouveau dispositif
expérimental décrit plus loin (§ 6.1).
2

6

! I

Le dépouillement de cette expérience est en cours.
M. BERNAS, F. DIAF, F. NAUL1N, F. POUGHEON,
C ROTDaRD, P. ROUSSEL, M. STEPHAN.

N. 6

e

DI VISION DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE

6

1.3- ETUDE DE LA REACTION ' Mg("0."W

• Mg.
l

l6

26

The angular distributions ofthe two neutrons stripping reaction f *0, 0/on
Mg have been
measured from 5 to 25° I CM. I at SO MeV incident energy. Levels up to 10 MeV were selectively
populated ; above 6 MeV no levels were previously known. Some spectra were taken at 91 MeV
incident energy. The DWBA and CCBA analyses are presently carried on.

1

6

2e

La j
• des distributions angulaire&associées aux premiers niveaux excités ) de '° MgC * O , ' O ) Mg
effectuée au tandem d'Orsay, a été étendue à l'ensemble des niveaux sélectivement peuplés par le transfert
jusqu'à 10 MeV d'énergie d'excitation (fig. 2). La détection des ' 0 est réalisée par un compteur à fil suivi
de détecteurs à jonction mesurant l'énergie résiduelle des ions, et placés au plan focal corrigé de l'aimant
Bacchus. Les trois informations A E. Bp, E sont assez précises pour permettre une bonne identification des
* O. A 91 MeV, les spectres mesurés ne présentent pas de grosses différences de sélectivité avec ceux mesu
rés à 50 MeV.
6

1

V
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, 8

; 6

B

Mg( 0, 0)- Mg*
EiBQ - 53 MeV

400

i
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-1

200

M»,
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.
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4

n

i 'V

Lv *•' J l^'li
-
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M

Fig. 2

2 6

1 8

l < S

I '

3 a

Spectre en Bp de la réaction M g ( 0 . 0 ) M g
entre 3 et 10 MeV d'énergie d'excitation.

Fig. 3 :

E SÎI .bution angulaire des principaux niveaux
formel. Les résultats relatifs aux niveaux (3, à
0 et 1.47 MeV sont présentés dans l'annuaire

[_

1976.

5

I) Annuaire 1976. p. N8
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'Si'VoiV

26

lob

A

X

M
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+
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N .20
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CCBA

-
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M

Mg( 0, 0) Mg2

E, . = 50 MeV
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*
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b
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1
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1
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Fig. 4 :

Calculs DWBA et CCBA pour les deux premiers niveaux multipliées les sections efficaces calculées.

c m

30

(dig)

= l'acteur de normalisai ion. par lequel ont été

Les distributions angulaires présentent une forme oscillante pour les premiers niveaux (fig. 3). L'analyse
en DWBA rend assez bien compte des formes, en particulier du 0\ et 2\ à 0 MeV et 4.55 MeV et des norma
lisations relatives- Par contre, les Oj et 2\ à 1.47 et 3.85 MeV ne sont reproduits ni en forme ni en intensité.
Le calcul en CCBA incluant les excitations inélastinues du premier niveau du * Mg et O pour la voie d'en
trée et du Mg pour la voie de sortie (dans le cas du fondamental) permet d'expliquer mieux les intensités
relatives du 0 | et 2\ , mais n'améliore pas sensiblement les formes (fig. 4 ) .
2

1 8

a 8

L'analyse se poursuit pour tenter d'améliorer l'ensemble de la description.
M. BERNAS, M. LANGEVIN, J.P. LEFEVRE*.
M.C MALLET-LEMA1RE*. F. POUGHEON. P. ROUSSEL.
G. ROTBARD, M. ROY-STEPHAN, B.H- WILDENTHAL**.

2

3

l 3

63

1.4 - ETUDE DE LA DIFFUSION INÉLASTIQUE ' C -r « Cu et C + Cu.
A search fora two-step contribution in the inelastic scattering ofheavy-ions has been done with
the C + C u and C + Cu systems. Angular distributions have been measured from 15° to
5(P (lab}. Data analysis is in progress.
1 3

6 3

13

63

Le but de cette experience est d'étudier la contribution du processus en deux étapes dans les diffusions
inélastiques induites par ions lourds.
6
B*
=>8

C.E.N . aclay
* Cyc!utroi '^lboratory, iiasl Lansing. Michigan, USA.
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Les projectiles et les cibles qui possèdent des nucléons peu liés transfèrent, en général, facilement ces
nucléons. Un processus en deux étapes (voir schéma) peut alors conduire de nouveau à l'ensemble cible +
projectile, soit dans son état fondamental, soit dans un état excité. Ce processus en deux étapes aura des
sections efficaces de Tordre de celles observées dans le transfert séquentiel de deux nucléons.
6 3

6 2

La cible de C u a été choisie à cause de sa configuration (I nucléon couplé à i coeur fermé N i a p)
L'excitation înélastique directe des états à une particule sera alors faible. D'autre part, la comparaison des
résultats entre les différents projectiles ' C et ' C e s t intéressante du fait que l'étape intermédiaire pour
les deux systèmes comporte une valeur de Q très différente :
2

, 3

f N+

8 2

3

1 4

2

N i Q = - 4 . 1 8 MeV, N + * N i Q = •+ 1.426 MeV)
3

3

L'expérience a été faite au tandem d'Orsay avec des faisceaux de ' C et ' C de 46 MeV. Les niveaux
fortement peuplés dans le Cu sont les mêmes que ceux peuplés en (a, a') avec cependant une sélectivité
pour les niveaux de haut spin 0.96 MeV (5/2") et 1.42 MeV (5/2"). Les distributions angulaire, de tous les
niveaux jusqu'à 4 MuV d'énergie d'excitation ont été mesurées de 15° à 50° par pas de 2° vers l'avant et de
5 vers l'arrière.
6 3

D

L'analyse des résultats obtenus est en cours.
W.VON OERTZEN», M. BERNAS, F. POUGHEON,
P. ROUSSEL.

2

1.5 - DIFFUSION ÉLASTIQUE ' C +

1 2

6

C et ' 0 +
12

i2

1 6

0
6

l 6

A ngular distributions in C+ C and ' O + 0 ehstic scattering have been measured nearby
a deep minimum in the excitation function at 90°. It is found that in that case the angular distribution exhibits a deep minimum at 57.9 MeV.
2

2

L'étude ' de la diffusion élastique ' C + ' C à haute énergie (Ej b — '00 MeV) a montré que la distribution angulaire présente un minimum à 90° (cm.) lorsque la fonction d'excitation présente elle-même un
minimum 1res accusé. A toutes les autres énergies, les distributions angulaires ont un maximum à 90°.
a

Nous avons étudié | NP. 4] ce phénomène, établi les conditions d'observation d'un minimum dans la
distribution angulaire, et l'avons interprété comme résultant d'une interférence entre les ondes réfléchies
respectivement à la barrière et sur l'intérieur du potentiel, dans le cas du système ' C + ' C à 51 MeV (c.m.).
7

2

Pour obtenir davantage de données sur une situation se trouvant rarement réalisée, nous avons mesuré
auprès de l'accélérateur tandem plusieurs distributions angulaires, au voisinage de 90 c.m. dans la région du
minimum observé*-' à 29 MeV (cm.). Nous présentons ces résultats sur la figure 5. On notera l'extrême rapidité de la variation en énergie du phénomène.
Q

*

Hahn-Maincr-lnstitut. Berlin Ouest-

Il R.M. WILLANDi-t al.. Phyi. Rev. Lett. J 7 (1976) 1456.
2) W- RLILLY el iil.,Nuov. C'ini. I_3_A f 1973) 913
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Fig. 5

Angular distribution Tor
V + 1 c elastic scattering.
1

Fig. 6 :

3

'

r
60-

90'

Angular distribution for
O + ' 0 elastic scattering.
1 6

6

Nous avons cherché à répéter ceci au voisinage du minimum observé ' ' dans la diffusion ' * O + " O à
80.5 MeV. Nous avons mesuré 3 distributions angulaires à 74.5 MeV, 80.5 MeV et 88 MeV. On observe, sur
la figure 6. que la distribution angulaire à 80.5 MeV présente un maximum peu accentué cependant. C'est
pourquoi nous pensons qu'il pourrail bien exister dans la fonction d'excitation à 90° un minimum beaucoup
plus accentué que celui observé par Halbert et al, à une énergie voisine, mais ne coïncidant pas exactement
avec celle de 80.5 MeV indiquée par Halbert. D'autres mesures sont en cours, de même que l'analyse par modèle optique et voies couplées.
H. DOUBRE, A. CAMP, J.C. JACMART, N. POFFE,
J.C. ROYNETTE, P. de SAINTIGNON».

, 2

2

1.6- ETUDE DU SYSTEME C + °Ne.
ll

ia

The analysis of our data on the elastic and inelastic scattering of the C + Ne system has been
completed. Low partial waves are shown to play an important role in the backward angle data.
Coupled channel calculations fairly reproduce the data.
2

2

Nous avo ns terminé [ NP. 54] l'analyse de nos résultats sur le système ' C + ° Ne ( 17 MeV < E
35 MeV).
1) M.L. HALBERT et al., Phys. Let!. SVb (19741 341
* ISN, Grenoble.
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Ceux-ci sont convenablement reproduits par le potentiel de Gobbi ' ' (déduit de l'étude du système
" 0 + 0 ) auquel on ajoute une absorption de surface. Mais surtout, les calculs en voies couplées montrent
que le couplage aux états excités du ° Ne permet de comprendre les résultats sur la voie élastique.
l 6

!

H. DOUBRE, J.C. ROYNETTE, E. PLACNOL,
J.M. LOISEAUX*. P. MARTIN*. P. de SAINTIGNON*.

2 0

: 0

1.7 - FONCTION D'EXCITATION A 90° cm. DU SYSTEME N e + N e
i0

( r t

.

20

The excitation function was obtained for the Ne + Ne system at 9(r fern-J between 20 and
45 Me V (c. mj. Strong oscillatory structure is observed above EjB = 1.6.
r

3

2

Des résultats encourageants ont été obtenus en diffusion élastique de ° Ne s u r ° Ne. La figure 7 montre
la fonction d'excitation mesurée à 90° (cm.) entre 20 et 45 MeV (cm.). Les oscillations que l'on observe
apparaissent, comme pour les autres systèmes de masse voisine, à une énergie environ 1.6 fois supérieure à
la barrière coulombienne. Les oscillations se superposent à une courbe moyenne fortement décroissante qui rappelle celle qu'on obtient pour le sysV
tème ' * O + ' ' O. Des distributions angulaires
"Ne 2°Ne
sont envisagées pour permettre de préciser les carac10
'"
téristiques de l'interaction ° Ne + ° Ne.
"
*•<
cm.
3

+

2

J

6CL

10

V

j

'
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I
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,' \ t
Fig. 7 :

Fonction d'excitation de la diffusion
élastique du système N e + N e à
90° ( c m ) .
3 0

S'

'
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c m

28

40

, ;
45

2 0

J. CHAUVIN*, H. DOUBRE. J.M. LOISEAUX*.
P. MARTIN*. J.C. ROYNETTE. P. de SAINTIGNON*.
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1.8 -DIFFUSION ELASTIQUE Si •+ S Ï .
1&

2a

Elastic scattering excitation functions at 7(r° and 9(P (cm) for the Si -f Sisystem
measured from 35 to 55 MeV (cm. j . A gross structure appears at E
=45 MeV.
c

8

have been

m

Nous avons étendu, sur l'accélérateur Tandem, la fonction d'excitation de ia diffusion élastique
Si + Si à des énergies supérieures à celles mesurées par Fergusson et al. . Une structure est observée
2 h

1) A. GOBBI e t a l . . P h y s . R e v . C 7 ( I 9 7 3 ) - 3 0
• I.S.N., Grenoble
T

Mesures faites au cyclotron de l'I.S.N. de Grenoble.

: , .*..:.«. riiRGUSON, Symposium on heavy ion scattering (ANL Report. n° ANL 7837. (1971). p. 187, unpublished)
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(fig. 8), aussi bien à 70° qu'à 90° (cm.) dans la voie élastique, bien que la diffusion inélastique (vers le 2'
à 1.78 MeV) soit très importante. Cette structure
parait en désaccord avec les prédictions de
Vandenbosch". Des mesures vont étendre ces
Si + Si elastic scaHer;ng
résultats vers des énergies plus élevées et nous allons
également mesurer des distributions angulaires.

Fig. 8 :

Fonction d'excitation à 70° et 90°
(cm.) de la diffusion élastique Si

H. DOUBRE, A. GAMP, J.C. JACMART, N. POFFÈ,
J C. ROYNETTE, P de SAINTIGNON.
E„(MeVi '

1.9 - COMPORTEMENT DES TRANSFERTS TRES INÉLASTIQUES DU SYSTEME ' >Ca + ""Ca FONCTION DE
L'ENERGIE INCIDENTE.
A0

4Q

The analysis of Ca+ Ca
deep inelastic transfer in terms of two components is made. The
cross-section of the «fission-like» slow component as compared to the results of evaporation residue
measurements is consistent with the fission hypothesis.
4 0

4

L'analyse des résultats des réactions de transfert très inélastiques du système C a + ° C a à plusieurs
énergies incidentes a montré que les distributions angulaires et les distributions de charge des fragments pouvaient être décrites en faisant appel à la coexistence de deux processus, faisant intervenir des temps d'interaction différents (NP. 3]. Le processus rapide a une distribution angulaire très piquée aux angles avant et
n'intervient que pour des fragments proches du projectile ; le processus lent se caractérise par des distributions
angulaires proches de l/ 'n 0 et des distributions de charge larges et décalées par rapport à la symétrie qui
montrent que les phénom'nes d'évaporation y sont plus importants. De par ses caractéristiques, le second
processus ne se distingue pas de la fission suivant la fusion complète du noyau composé. Les sections efficaces intégrées pour ces différents processus peuvent être comparées à celles que l'on déduit de l'expérience
de fusion sur le même système [NP. 54]. Avec une précision raisonnable, on peut admettre que la section
c

1) R. VANDENBOSCH, même référence, p. 103.
•

l.S.N. Gtenoble.
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efficace du processus lent rend compte de la diminution de la section efficace des résidus d'évaporation à
grande énergie incidente déduite de l'analyse des résultats obtenus à plus basse énergie à l'aide du rayon
critique : r = 0.97 fm.
Q

J.C. ROYNETTE. H DOUBRE. J C JACMART, N. POFFÉ.

1.10- SECTIONS EFFICACES DES RESIDUS D'ÉVAPORATION POUR LE SYSTEME "'Ca + Ca A 107 MeV
«S E., < 300 MeV.
40

h

b

Evaporation residue cross-section for the*°Ca + * Ca system have been measured from 107 MeV
to 300 MeV (lab) with a localization ionisation chamber. No evidence for a magic* behaviour
of this svstem can be inferred from the data
c

Les sections efficaces de résidus d'évaporation pour le système * ° Ca + * Ca ont été mesurées entre
107 et 300 MeV (lab) (auprès de l'accélérateur Tandem ( E i < 195 MeV) puis à ALICE). L'utilisation
d'une chambre d'ionisation à localisation comme compteur AE, et d'une jonction de . 0 x 14 mm comme
compteur E, permettait des mesures simultanées à 5 angles. Cette méthode donne une excellente précision
sur l'angle réel d'observation.
ab

2

Des résultats obtenus, on déduit les paramètres suivants :
b a r r i è r e = 51.5 0.5 MeV

r

±

V

critique

=

2 4

M

e

V

r

Q

B a r r i è r e

= 1.49 fm

o critique = ° -

9 7

f m

Les valeurs numériques à ta barrière sont tout à fait cohérentes avec celles de la diffusion élastique
(NP. j ]. comme Test, en général, la fonction d'excitation à basse énergie (fig- 9).
<lo +

(mb)
1500

Ca

Evaporation r e s i d u e s ^ -

X^*'
y'

1000

500

' '

Fig. 9 :

Sections efficaces des résidus d'évaporation dans le système Ca +
Ca en
fonction de l'énergie. l£n trail plein.
les prédictions du potentiel déterminé
à partir de la diffusion élastique. En
pointillé, les prédictions d'un potentiel
plus transparent.

f/ ^

Par ailleurs, la valeur du rayon critique ' est tout à fait en accord avec les valeurs obtenues sur d'autres
systèmes '. Il apparaft donc qu'une théorie de la friction-'' ne peut être seulement fondée sur la seule considération des configurations adiabatiques considérées comme fonction de la distance.
2

1 ] D. GLAS et V. MOREL. Nucl. Phy». A 237 (1975) 429
2 | J G A L I N e l a l . P h y i . Rev. C 9 (1974)1018.
3) O. GLAS et V. MOREL. Nucl. A264 (1976)268
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Nous donnons en figure 10 les résultats de plusieurs prévisions théoriques où il apparaît bien que les
calculs dans lesquels la magicité du C a veut être prise en compte donnent des résultats en désaccord avec
les résultats expérimentaux.
4 0

'Ca+'°Ca-Evap.Res.

0ÛOT5

00125

0010

0015 Vc
VE

Fig. 10 : Prédictions théoriques : la droite en
tirets courts donne les prédictions de
Glas et Morel pour un système magique. Les droites en trait plein sont
les résultats de notre analyse. En longs
tirets et en points-tirets, les prédictions
de Gross et Wilczynski respectivement.

0 0 , 7 5
00,7!,

i
[MeV-')

c m

H. DOUBRE, A. CAMP, J.C JACMART, N. POFFÊ,
J.C. ROYNETTE, J. WILCZYNSKI*.

l . U - MISE EN EVIDENCE DE STRUCTURES INCOMPLETEMENT RELAXÉES DANS LES REACTIONS Ca + Ca
A 284 MeVETCu + CuA 450 MeV.
Broad structures have been observed in the incompletely relaxed part of fragment energy spectra
emitted in the symmetrical reactions Ca + *°Ca and Cu+ Cu
using the 234
MeV Caand
450 MeV Cu beams from ALICE facility. Excitation energies of these structures, angular distributions and (Z,N) distributions have been measured. They can be interpreted as due to a predominantly direct reaction process.
40

63

63

40

63

L'étude des systèmes symétriques Ca + Ca et Cu + Cu utilisant une identification en A et Z des fragments
produits a permis de mettre en évidence de nouvelles structures dans le spectre en énergie de certains fragments détectés {NP. 5]. Dans ces spectres en énergie obtenus à petit angle {8 n^\
= T, 10°, 14° pour la
réaction Ca + Ca et 0 n M = 10* pour la réaction Cu + Cu) et pour des noyaux proches en Z et A du projectile, trois différentes composantes sont observées :
a

- une composante quasi-élastique
- une composante complètement relaxée
- une composante intermédiaire incomplètement relaxée où apparaît une structure à 50 MeV (± 5 MeV)
d'énergie d'excitation dans le cas de la réaction Ca +• Ca et deux structures à 50 MeV et à 80 MeV
(± 5 MeV) d'énergie d'excitation dans le cas de la réaction Cu + Cu.

Institute oT Nuclear Physics, Cracovie. Potogn
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Les propriétés observées pour cette composante incomplètement relaxée sont les suivantes :
- observation dans des fragments résultant d'un transfert de peu de particules ou de diffusion inélastique
- position indépendante de l'angle d'observation.
- distributions angulaires de la bande en énergie correspondant aux structures observées (30 < E < 60
MeV dans le cas de la réaction Ca + Ca) très fortement décroissantes et comparables à celles obtenues
pour la composante quasi-élastique,
- distributions en N et Z étroites; petit nombre de particules émises au cours de la réaction.
Dans le cadre du modèle de diffusion, ces caractéristiques correspondent à des temps d'interactions
courts. Les modèles classiques couramment uiilisés expliquent mal l'observation de ces structures.
L'excitation de modes collectifs du type résonances géantes serait une explication possible.

4 0

4 0

L'étude de la réaction C a + C a à plus grande énergie (400 MeV) et l'étude par mesure des multiplicités de désexcitation y du continu pour tout le spectre en énergie des fragments produitsdans cette même
réaction (expériences en cours), devraient permettre une meilleure compréhension de ces structures.
P.COLOMBAN1.N. FRASCARIA. J.P. GARRON,
J.C. JACMART, M. RIOU. C. STEPHAN, L. TASSAN-GOT.

1.12-MESURE DES CORRÉLATIONS IONS LOURDS-a DANS LE SYSTEME

3 2

9,

S + ' AuA II MeV/A-

Coincidences between outgoing heavy ions and a particles were measured. For heavy ions with
u *£ Z < 17 two components are seen in the single energy spectra, one corresponding to the exit
channel coulomb barrier, the other to the speed of the incoming beam. Angular correlations
between heavy ions belonging to the higher energy peak (11 < Z < 14) and a particles show a
pronounced peak at Q^u = 15°which is interpreted in terms of projectile break-up.
a

Le but de cette expérience était de c o m p r e n d r e l'origine des particules a de grande énergie observées

vers l'avant avec une section efficace importai.te 'ors du bombardement de noyau lourds par des ions légers
de lOMeV/At-SOOmb) *.
1

L'expérience a été réalisée à l'accélérateur ALICE. Les cofncidences étaient détectées par une mesure de
temps entre :
- d'une part, un télescope identifiant les produits de transfert entre Z = 6 et Z = 22 . Placé à l'angle
fixe 35°, voisin du «grazing», les spectres en énergie étaient clairement décompi-.sables en une partie
complètement relaxée,et pour les noyaux 11 < Z ^ 16 une composante peu relaxée correspondant à
peu près à la vitesse du faisceau.
- d'autre part, un télescope à angle variable dans le plan de réaction (- 4fl°à + 45°) mesurant les a de
grande énergie (seuil 18 MeV).
Les ouvertures angulaires étaient inférieures à 2°.
Très peu de particules a.sans corrélation angulaire marquée, ont été observées en coincidence avec la
partie complètement relaxée : taux de comptage inférieur à quelques pour cent du taux de comptage direct
des produits de transfert en supposant une distribution hors plan de 1 radian pour les a .
(Il

U.C. BRITTand A.R. QUINTON, Phyi. Rcv. 124,(1961)877.
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Par contre, les particules a en coincidence avec la composante peu relaxée des produits 11 < Z < 14
montrent des corrélations angulaires étroites. On peut voir sur la figure 11 où celles-ci sont présentées,
que les largeurs de ces distributions sont de l'ordre de 15* dans le plan de réaction ; elles sont centrées à 9 ~ +
15°, c'est-à-dire entre la direction du faisceau incident et celle des ions lourds détectés (elles ne sont pas
symétriques par rapport à cette dernière). Le spectre en
énergie des Si en coincidence est centré vers 280 MeV
i
'
i
l
i
i
l
i
l
(10 MeV/A) et les a correspondants ont une énergie moyenAu( S,HJ.-or)
E =373MtV
ne de 35 MeV <~ 9 MeV/A).
\
a

197

3ï

ub

Ces caractéristiques permettent, pour le Si, d'interpréter ce
processus comme un mécanisme de «break-up»du projectile
localisé dans la région de contact des deux noyaux. Celui-ci
serait pour les ions plus légers (AI, Mg, Na) accompagné d'un
transfert ou de l'évaporation de quelques nucléons.

ia

10
5
7
1
0.5
02
01

0.02

il

Des calculs en cours montrent que l'effet de focalisation à
1 5°n'est pas seulement dû à la cinématique, mais que l'effet
coulombien des deux noyaux résiduels sur la particule a
joue un rôle important. Par contre, cet effet est défocalisant
hors du plan où la corrélation serait alors plus large.
Corrélations angulaires O>ions lourds
pour la partie quasi-élastique des
spectres de Si, Al, Mg et Na. La position du détecteur à ions lourds
(HI) est indiquée par la flèche

t

0.01
-10*

0'

10° 20' 30*
0Lab

t

A. GAMP, H. DOUBRE, J.C- JACMART, N. POFFÉ.
M. RIOU, J.C. ROYNETTE.J. WILCZYNSK1*.

1 . 1 3 - MESURES DE FONCTIONS D'EXCITATION PRES DE Z = 50
1 b

O projectiles with energy ranging from 60 to W0 MeV have been used to study excitation
functions on Yand Mo
targets. Relative yield curves are reported on figure 12.
8 9

92

Les fonctions d'excitation pour les réactions i | Y +
60 et 100 MeV au tandem d'Orsay.

' J O et ' j M o - f ' J O ont été mesurées '"Titre
2

La première réaction a permis de mettre en évidence une forte production de ' ° Ag à 60 MeV. Dans
la deuxième réaction, beaucoup de noyaux sont produits. Nous donnons sur h figure 12 les valeurs approximatives des productions relatives des éléments que nous avons identifiés et pour lesquels les schémas de ni-

*

Institute of Nuclear Physics, Cracovic, Pologne.
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veaux sont connus- L'étude systématique des spectres de radioactivité nous
a m o n t r é que, par cette réaction, nous
produisons également les ' ° • ' " •' ° * In,
' ° Ag, et probablement, les ' ° ,
Cd.
4

42

S
1tw
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in'

K

*

M O + 1

t°
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1 0
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Fie. 12 :

Courbes de rendement relatif de la réaction

EIMW

R. BERAUD*. A. BEN BRAHAM, J. GENEVEY-R1VIER"
P. KILCHER, J. LETESSIER, M. MEYER».

1.14- TRANSFERT DE MOMENT ANGULAIRE DANS LE SYSTEME Ar + Au A 227 MeV.
7 multiplicities have been measured for both deep inelastic collisions and fission, after complete
fusion For deep inelastic collisions, the transferred angular momentum [A%
~ 19 ±4) is in
agreement with the rolling predictions indicating a short contact time, in agreement with the
previous data on the system. For the fusion-fission process, a high angular momentum is measured
• 23.5 ± 4} and is explained by the excitation of a bending mode at composite system
l^exp
scission.
exp

Nous avons mesuré la multiplicité des r a y o n n e m e n t s 7 émis dans le système Ar + Au à 227 MeV au
cours des collisions très inélastiques et dans le processus de fission après fusion complète.
COLLISIONS TRES INELASTIQUES : On mesure un m o m e n t transféré A 2
19 ± 4 atteignant tout juste la limite
théorique du roulement £ 8 ^ = 22. Dans ce système, le t e m p s de contact est t r o p bref pour atteindre la
limite du collage rigide (û'.: = 3 8 ) le résultat est en accord avec les distributions de masses étroites observées
ainsi que l'énergie cinétique incomplètement relaxée.
e

s

I.P.N.. Lyon.
' I.S.N., Grenoble

(
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FUSION-FISSION :ici. le moment transféré est grand A H = ?3,5 ± 4 à comparer avec les prédictions théoriques
A 2 = 14. Même si on tient compte de la distribution ries orientations possibles de l'axe de symétrie nucléaire par rapport au plan de la réaction <Ko s 250), la valeur théorique n'augmente pas suffisamment ( àH^ =
17.5) pour expliquer A S . Il faut donc faire intervenir un mode de cisaillement à la scission qui communique aux fragments un moment isotrope dans un plan perpendicVsire à leur dii.action de propagation. Lorsque
ce moment est plus grand que celui dû au mécanisme de la réaction, c'est lui qu'on mesure en moyenne. De
plus, cette contribution permet d'interpréter le comportement des distributions angulaires des y émis.
e x p

t n

2

0

e x p

M.A. DELEPLANQUE. C. GERSCHEL, M. LEBLANC
D. PAYA, N. PERRIN, Y. SUGIYAMA**, L. VALENTIN,
C NGO, J- PETER, B. T AMAIN, M. BERLANGER.
F. HANAPPE*.
1.15- MULTIPLICITES y ASSOCIEES A L'EVAPORATION DE PARTICULES CHARGÉES PAR LE NOYAU
Ce.
,32

Multiplicity measurements associated with evaporated a particles ftave shown that the higher the a
energy, the higher the angular momentum of the emitting state. Moreover, for a particles with energies higher than 18 MeV, we have observed the influence ofthe yrast line : a particles have to carry
away some units of angular momentum so that the final states remain above the yrast line.

1 3 2

Nous avons mesuré la multiplicité des rayonnements y émis dans la désexcitation du ;ioyau composé
Ce formé par la réaction Zr + *° Ar à 193 MeV. Nous avons pu montrer que :
9 3

- les particules a sont évaporées dans les états de
haut moment angulaire du r.^yau composé.
- ce moment angulaire est d'autant plus haut que
l'énergie de la particule est plus haute.
- pour des Û d'énergie supérieure à leur barrière,
l'influence de la proximité de la ligne yrast se
fait sentir : les a à cette énergie là doivent emporter plusieurs unités de moment angulaire pour ne
pas «percer» la ligne yrast (fig. 13).
M.A. DELEPLANQUE. C. GERSCHEL, D. PAYA**.
N. PERRIN, Y. SUGIYAMA**. H. TRICOIRE,
L. VALENTIN.
Fig. 13 : Varialton du moment angulaire initial en fonction de
l'a émis dans le .-entre tie masse pour des tranches en
énergie définies par les lignes fines.

"

Université de Lou in-U-Neuve, Belgique.

** CEN. Saclay.
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116 - FISSION DE T h , U . P u , C n i INDUITE PAR DES IONS Xe et Kr A D U cNERGIES VOISINES
DE LA BARRIERE C0ULOMBIENNE< .
+)

2 2 7

3 3 8

Excitation functions and angulardistributions have been measured for the fission of
Th, £ / ,
Pu and *Cm induced by *Kr and Xe
ions at energies in the vicinity of the Coulomb
barrier. No large differences as a function of either target and projectile were found. These results
suggest that the main process occuring is not Coulomb fission.
1 4 A

i4

9

ii6

La recherche de fission coulombienne a été poursuivie en utilisant les faisceaux de Kr et Xe auprès du
Superhilac du Lawrence Berkeley Laboratory (Berkeley, Californie). Les fonctions d'excitation et les distributions angulaires de la fission de Th. U, Pu et Cm induite par des faisceaux de * Kr et ' Xe
ont été mesurées au voisinage de la barrière coulombienne. Aucune différence importante n'a été observée en
variant ainsi, soit la cible, soit le projectile. Les résultats obtenus jusqu'à présent suggèrent donc que, même
à des énergies ass«z nettement inférieures à la barrière coulombienne, le processus principal induisant la fission
n'est pas d'origine électro-magnétique fNP. 8] \
2 3 a

2 3 B

2 4 4

2 4 a

8

3 6

P.A. BUTLER*, T.Y. LEE**, J.O. NEWTON***,
Y. EL MASRI****, MJvJ. ALÉONARD^, P. COLOMBANI,
R.M. DIAMOND**. F.S. STEPHENS**, R.W. LOUGHEED +t

Single fragment double differential cross sections and the associated multiplicity of charged particles
have been measuredat the Bevalac at incident energies of 0.25, 0.40 and 1.0$ GeV per nucléon,
for various combinations of projectile f He, ° Ne, °A ) and target (' ' Al, Ca, U) nuclei.
A

a

4

2 7

AO

23&

Les sections efficaces inclusives doublement différentielles à un fragment et la multiplicité des particules
chargées associées ont été mesurées auprès du Bevalac pour des énergies incidentes de 0.25, 0.40 et I .OS GeV
par nucléon, à des angles de 30 à 150°, pour diverses combinaisons de projectiles (" H e , ° Ne, ° A) et de
cibles ( Al, C a , U ) .
2

3 7

4 0

A

2 3 8

Les effets de la diffusion multiple dans lès détecteurs au Ge calculés à l'aide du programme «ANGLE» ^ ,
atteigr nt jusqu'à 30 % dans ie cas des pions.

Travail effectué au L.B.L.
Voir «Annual Report» du LBL
K.G. RADHAMOHAN DOSS -Programme «ANGLE», communication privée LAMPF-Juillet 1977.
Massachusetts Institute of Technology
Lawrence Berkeley Laboratory
Australian National Universily
Institut de Physique Corpusculaire de Louvain
Ce nue d'Etudes Nucléaires de Bordeaux-Gradignan
Lawrence Livermore Laboratory
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L'analyse des sections efficaces inclusives doublement différentielles de protons à l'aide du modèle DFS
(Diffused Fire Streak) *' et du modèle INC (Intra Nuclear Cascade) ' reproduit mieux l'allure des résultats
expérimentaux, aux basses énergies et angles avant, que l'analyse avec le modèle NFB (Nuclear Fire B a l l ) '.
3

J. COSSET"* H.H.GUTBROD".J.C. JOURDAIN,*
C. LUKNER" , W.C.MEYER*, A.M. POSKANZER*,
A. SANDOVAL", R. STOCK** , C D . WESTFALL*.

(1)

W.D. MYERS, et I. KAPUSTA, «Diffused Fire Streak Model»: séminaire LBL- AoQl 1977.

(2)

R.K. SMITH - «intra Nuclear Cascade calculation in High Energy Nucleus - Nucleus collisions» ; séminaire LBL - Août 1977.
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J. COSSET et al., Phys. Rev. C 16 (19771 629.

•

Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley, California, USA.

•*

Gescllschaft fur Schwerionenforschung, Darmstadt. RFA.

"•

DPnN/ME. CEN, Saclay.

*
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Bcncficiaue des accords d'échange LBL - 1N2P3, de mai à août 1977.
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2 - SPECTROSCOPY NUCLEAIRE

2.1 - SPECTROSCOPY PAR REACTIONS DE TRANSFERT D'IONS LEGERS.
2.1.1 - ETUDE PRECISE DE FACTEURS SPECTROSCOPIQUES.
3

A systematic study of the { He,d) reaction at 25 MeV on s • d shell nuclei has been undertaken,
in order to get coherent relationships among spectroscopic factors.
Les études des réactions de transfert d'une particule ont fourni des inf&imations sur les spectres de
niveaux dans un noyau donné, mais l'étude des relations entre une série de noyaux n'a pas été abordée d'une
façon générale. H est difficile d'obtenir de telles relations à partir des données existantes à cause des différences dans la façon d'obtenir ces données : différences dans les énergies incidentes, différences dans le
traitement DWBA. etc..
Pour obtenir ces relations, nous nous sommes proposésde mesurer les sections efficaces aux angles avant
d'états fortement excités dans la réaction ( He,d) sur divers noyaux de la couche s-d. L'énergie incidente est
25 MeV; les cibles étudiées actuellement sont ' O, ' O , " F , N a , " M g , M g , Mg, ' ' A l , Si, ' » Si,
° S i , C I , Q et ° K ; les spectres ont été mesurés à 9 angles compris entre 4°et 30? à l'aide du split pôle
installé auprès du tandem d'Orsay.
3

s

3

J!

3 7

8

2 3

2

Js

2 6

28

3

Les résultats obtenus sont actuellement en cours de dépouillement.
B.H. WILD.iNTHAL*, S. GALES, J. KALIFA, N.M. R A O " ,
M. VERGNES et J. VERNOTTE.

3

2.1.2 - ETUDE DE LA RÉACTION ( He,<v) A25 MeV SUR LES NOYAUX A 28 ET 30 NEUTRONS.
s0

s

The analysis ofthe f'He.a) reaction at 25 MeVon""Ca, 7 ï , "Cr, " Te and '* Ni is now m
progress, giving new informations about the location ofIf-jn • ^312 d2s, -j neutron strengths.
an

3

L'ensemble des données expérimentales obtenues précédemment ' lors de l'étude de la réaction ( He,a)
sur les noyaux de " T i , * C r , Fe et ' Ni a été récemment complété par l'étude de la réaction
Ca( He,a) Ca. Cette expérience a été, elle aussi, réalisée à une énergie incidente de 25 MeV avec une
résolution de 20 keV obtenue à l'aide du spectrometre split pole d'Orsay. Les distributions angulaires ont été
mesurées entre 5 et 35° pour 112 niveaux situés entre 0 et 13 MeV d'énergie d'excitation, et analysées par
la méthode DWBA.
s

4 8

•

3

!

54

8

4 7

Cyclotron Laboratory, East Lansing, Michigan, U.S.A.

• • Université de Sao Paulo, Brésil.
(DAnnuaire 1976, p. N 34.
N-21
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3

1

Le potentiel optique d' He utilisé dans l'analyse est celui de Becchetti et Greenless ' et contient une
dépendance en (N-Z)/A. Pour ta particule a , le potentiel optique retenu, qui donne un fît acceptable des distributions angulaires pour l'ensemble des six noyaux, est le suivant :
V = 206.3 MeV;W= 25.1 MeV ; r = rj = I . 3 7 f m ; a = aj = 0.56 fm.
r

r

Pour analyser de façon cohérente les résultats obtenus pour chaque noyau, le facteur de forme est
calculé en tenant compte de l'existence d'un terme dépendant de Pisospin dans le potentiel vu par le neutron
(potentiel de Lane). Les résultats montrent que l'introduction du potentiel de Lane a pour effet d'augmenter
légèrement, par rapport au calcul classique, les facteurs spectroscopiques pour les états d'isospin T (environ
30 % pour le Ca) et de les réduire fortement (un facteur 3 dans le Ca) pour les états T • Un facteur de
normalisation égal à 23 a été utilisé dans cette analyse avec l'approximation de portée nulle : la valeur de
C S pour l'état fondamental du C a est alors pratiquement égale à la limite théorique de 8 donnée par le
modèle en couche.
<

4 7

4 7

>

3

4 7

A 8

3

L'étude de la réaction Ca( He,a) a permis, en particulier, de mettre en évidence l'ensemble des niveaux
de trous 2sj ,n < T = 7/2 d a n s l e C a : 80% de la force est concentrée dans le niveau à 2.60 MeV, 3 % dans
un niveau à 5.78 MeV, le restant de la force étant réparti entre une douzaine de niveaux situés entre 8 et
11 MeV d'énergie d'excitation. Trente-cinq niveaux 1 = 2 ont été identifiés dans le * Ca, le premier niveau
à 2.58 MeV contenant environ 70 % de la force d.3 ' j . T = 7/2. L'ensemble de la force d 2 et 30 % de la
force dj/2 pour les niveaux d'isospin T^ ont donc été observés. Les valeurs de C S obtenues pour les niveaux d'isospin 9,2 à 12.74 MeV(J = 1/2') et 13.10 MeV (J = 3/2*), analogues du fondamental et du premier état excité du K, correspondent respectivement à 45 % et 65 % de la régie de somme pour les états
e 3 , 2 l,247
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3

3

n

71

4 7

T

d

e t

s

Le même type d'analyse est en cours pour les résultats obtenus sur les autres noyaux étudiés. Nous pensons ainsi mettre en évidence l'évolution de la répartition des forces de trous f-j.-j . ^j/2 > l 2 ^5/2
fonction du remplissage en protons de la couche f7/2s

e t

e n

II faut, d'autre part, signaler, pour chacune des réactions étudiées, l'existence d'un certain nombre de
distributions angulaires très caractéristiques (forme en cloche avec un maximum vers 20°) qui ne peuvent être
reproduites par la DWBA. On peut citer, par exemple, les niveaux 9/2 et 11/2" et 1.33 et 2.34 MeV dans le
Fe et au moins six niveaux dans le Ca entre 3.5 et 5.0 MeV d'énergie d'excitation. Un mécanisme en
double étape pourrait être responsable de l'excitation de ces niveaux et nous avons l'intention de tenter une
analyse CCBA de ces distributions angulaires. La réaction ( He,a) pourrait être un outil spectroscopique précieux pour mettre en évidence des états dus au couplage d'un trou avec les états excités du noyau cible.
5 3

4 7

3

S. FORTIER, S. GALES, E. HOURANI*, M.N. RAO**,
H. LAURENT, J.M. MAISON. J.P. SCHAPIRA.
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2.1.3 - DÉCROISSANCE GAMMA DES PREMIERS ÉTATS ANALOGUES DANS M n , C o ET *Cu.
s 3

5

s9

Decay schemes, energies and spin of analogue stales in Afn, *Co and Cu have been established,
and compared with shell model. The existence afthe splitting of the 2p 3/2 analogue strength in two
levels have been confirmed for Coand
Cu, implying strong Coulomb mixing with a nearby T<level.
Si

(1)

PEREY

*

Université Libanaise, Beyrouth. Liban

**

Université de Sao Paulo, Brésil.
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and PEREY, Nuclear Data Tables 17 (1976) 1.
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La réaction ( He,d) à 18 MeV a été utilisée auprès de l'accélérateur MP d'Orsay pour peupler les
premiers états analogues 2p 3;2, lf 5/2 et 2p 1/2 d a n s M n , C o e t ' C u . Leur énergie, spin et schéma-y
ont été établis à l'aide de deux compteurs Ge( Li) placés à 90° et 147° en colhcidenc» avec les deutons observés
à l'aide du système de détection à 0° installé auprès du Tandem d'Orsay.La figure 14 montre les résultats obtenus dans le cas
de la réaction
Ni( He,d-y)"Cu.
Contrairement
à ce qui a été
observé dans la
couche fp pour
d'autres noyaux ' \
la transition Ml
analogue-an
antianalogue n'est
pas fortement
ralentie, indiquant que la
simple image
de mélange de
Fig. 14 Gammas associés à la décroissance des deux niveaux composant l'étal analogue du fondamental
deux configurade Ni.
tions (antianalogue et coeur polarisé) ne s'applique guère à ces noyaux. Dans le cas de Co e t Cu, la présence de doublet de niveaux 3/2" se partageant
la force analogue 2p 3/2 observés précédemment [NP. 9] et \ e s t confirmée, (voir tableau U). La présence
de cette fragmentation
Tableau u
rend difficile la compréhen53
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Frag men talion de la force analogue 2p 3/2 dans Co et °Cu
Energie d'excitation

C

o

T

„
C u

ÊT

T

>

s>°

4747.511

0.45
0.37

0.34
0.28

4733.5

0.82

0.62

3884.711
3904 11.8

0.60
0.40

0.30

38Ç2.4

1.00

0.75

47:2.011

J s

Ê

(2J + 1)C'S
('He.d)

c a)
dp
b

s

IH l(keV)

rt

c

0.73

1314

0.82

1013

0.45

j

j g | décroissance de

Q n

a

l'état analogue, notamment
dans le cas de Co et ceci,
en l'absence de données
sur les forces de transition
en valeur absolue (les
temps de vie sont trop
courts i our être mesurés
par DSAM). Au cours de
cette L'*périence, nous
avons pu déterminer des
s s

l

a) S = (2T + I) C S est directement comparé au facteur spectroscoptque
S de l'état parent, mesuré ' dans la réaction (dp)

spins d'autres niveaux analogues en se basant unique-

b) H = <T jHJT > représente l'élément de matrice coulombien non diagonal

l'anisOtropie
w(90°)/w( 141" )

>

0

d

<

>

m

e

n

t

S u r

responsable du mi'.ange des configurations TV et T^,.
J.P. SCHAPIRA, J.M. MAISON, M.N. RAO*, S. FORTIER,
S. GALES, H. LAURENT.
1) M. SCHKADER, H.V. KLAPDOR. G. BERGDOLTet A.M. BERGDOLT, Phys. Lett.tOB (1975) 3S.
2) S. GALES, S. FORTIER, H. LAURENT, J.M. MAISON et J.P. SCHAPIRA, Nucl. Phys. A268 (1976) 251.
3) D.C. KOCHER et W. HOEBERU, Nucl. Phys. Al 96 (1972) 225.
• Univer'té de Sao Paulo, Brésil.
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2-1.4- ETUDE DE Ge ET " • Z n AU MOYEN DE LA RÉACTION (d, He).
6 8 , 7 0

"Geand
2 « have been studied using the (d?He) reaction. Anomalies are observed for the
occupancies of the p3/2 andfSjl proton orbitals. Results for Znare
compared to a shell
model calculation.
ti,ia

4

a ,7

3

Les noyaux ' Ge et * ° Zn ont été étudiés au moyen de la réaction (d, He) à 26 MeV, au tandem
d'Orsay. Des anomalies dans le remplissage des couches de protons p3/2 et f5/2 sont observées [NE. 33]. Les
résultats pour* " ° Zn sont comparés à des calr -is de modèle en couches [NP.51 )
,7

G. ROTBARD, M. VERGNES, G. LA RANA,
J. VERNOTTE. J. KALIFA, G. BERRIER, F. GU1LBAUT*.
R. TAMISIERt J.F.A. VAN HJENEN".

3

2.1.5 • RÉACTIONS (d, He) SUR LES 4 ISOTOPES DU Ge.
1

7 0 , 7 2 , 7 4

7 6

The (d, He) reaction on
' G efcr/sbeen studied at 26 MeV and is currently being analyzed.
Characteristics of the lowest levels, previously unknown, of Ga
have already been obtained
and J** = 3j2' or 5/2' is proposed for texotio Zn.
li,ls

11

Cette étude, effectuée au moyen du faisceau de deutons de 26 MeV du tandem d'Orsay et du spectromètre split pole, avait pour but principal de déterminer les populations des orbites de protons dans les isotopes du Ge. L'analyse DWBA des résultats est en cours. Une analyse préliminaire a permis [NE.34] de déterminer les caractéristiques (énergies, parités, limites de spins) des premiers niveaux jusqu'alors inconnus des Ga
et G a et de proposer J = 3/2" ou 5/2" pour 1'«exotique» Z n .
7 3

7 s

51

7 3

M. VERGNES, G. ROTBARD, J. KALIFA. G. LA RANA,
G. BERRIER. J. ROSSI, F. GUILBAUT*. R. TAMISIER*

2.1.6-ÉTUDE DES " ' " • " ' " ' G e AU MOYEN DE LA RÉACTION (l.p).
Comparaison of the results of the {p.tj and (t.p) reactions .m the Ge isotopes suggests a shape
lt

transition between ^Ge and Ge(N

= 40 and 42).

La réaction (t.p) sur les isotopes du Ge a été étudiée au moyen du faisceau de tritium de 17 MeV et
du spectromètre Q3D de Los Alamcs. Une analyse très préliminaire des données montre que le maximum du
rapport R = a (0* )/a(0f) est observé ici pour le noyau final " G e alors qu'il était observé pour le noyau
final Ge dans le cas de la réaction (p,t) étudiée à Orsay [NP. 13, 14]. Le rapport R est donné pour les
2 réactions dans la figure 15. Un effet tout à fait analogue est bien connu dans la comparaison des réactions
(p,t) et (t,p) sur les Sm pairs, au passage de la transition de forme sphérique-délormée. Notre résultat est interprété comme indiquant une transition déforme entre G e et G e (N = 40 et 42). Une transition de forme
oblate-prolate dans les isotopes du Ge avait déjà été suggérée '. Une analyse complète des résultats est en
cours.
ex

7 2

7 2

7 4

1

* Université de Nantes.
"• Cyclotron Laboratory, East Lansing, Michigan, U.S.A.
I) B ARDOUlNetil.. Phys. Rev. C. 12 (1975) 1745.
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R

.loll

F * 15 : Valeurs du rapport R = 0(0* >/"7<0f I en fonction du nombre de neutrons N du noyau final,
dans les réactions (p.t) et (t,p).
xc

M. VERGNES. G. ROTBARD, F. CUILBAUT*.
D. ARDOUIN*. C. LEBRUN*, E.R. FLYNN**.
O. HANSEN**. S.D. ORBESEN**.
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2.1.7 - ETUDE DES ' G a ET G a AU MOYEN DE LA REACTION ( t . p )
7

(+)

7 3

The splitting of the L = 0 strength in the ' Ga(t.p) Ga reaction suggests a shape transition between
Gaand'' Ga(N=40and42).

ll

3

La réaction (t,pj SUT les isotopes du Ga a été étudiée au moyen du faisceau de tritium de 17 MeV et du
spectrometre Q3D de Los Alamos. Une analyse très préliminaire des données montre que, alors que la transition L = 0. fondamental -*• fondamental, domine le spectre dans le cas de la réaction Ga(t,p) ' Ga. la force
L = 0 est divisée à peu près également entre 3 transitions (vers le fondamental et vers 2 états excités * 214 et
912 keV) dans le cas de la réaction Ga(t,p) Ga. Un effet tout à fait analogue a été observé ^ dans les
i s i ,i s 3 g j
^
de la transition de forme sphérique-déformée. Notre résultat est interprété comme
indiquant une transition de forme entre Ga et G a (N = 4 0 et 42).
6 9

7 1

u

o r s

7

73

u p a s s a g e

7 1

7 3

M. VERGNES, G. ROTBARD, F. GUÏLBAUT*.
D. ARDOUIN*, C. LEBRUN*. E.R. FLYNN**.
O.HANSEN**, S.D. ORBESEN**.
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2.1.8 • COMPOSANTES DE COEUR EXCITÉ DANS LA FONCTION D'ONDE DES NIVEAUX d
. Zj/2
h,
DANS LE Z r ET MISE EN ÉVIDENCE DE MULTIPLETS PARTIT ULE-TROU DANS LE Z r .
3 / 2

9 7

96

| / 2

96

2

The Zrf He,dp)

sequential reaction studied at 37.5 MeV incident energy was used to investigate
91

core excited components in the wave function of the g yn, hnn&ndd^i?
levels in Zrfor the
first time through the proton decay of their IAS. Neutron particle-hole configurations in the Zr
nucleus at excitation energy around 4 MeV were also reached.
96

9 2

-i

L'étude de la décroissance par particules des R.I.A. dans la région N = 50, déjà entreprise pour le Mo"
est complétée par celle du Zr où les composantes des configurations de coeur excité des premiers niveaux
sont mesurées. La méthode utilisée a été déjà développée lors de précédentes expériences^)
9 4

96

3

La réaction séquentielle Z r ( H e , d p ) a été étudiée auprès du Tandem d'Orsay au moyen du spectrometre à 0°. Les R.I.A. observées (d^,^ • 87/2 • hj \ i*}) décroissent vers de nombreux niveaux de la cible. Les
désintégrations vers les premiers niveaux du coeur Zr sont mélangées, à de nombreux angles, avec les
9 6

1)
2)
3)
(+)
•
**

H. TAKIiTANI. H.L. SHARMA. N.M. HINTZ. Proc. Int. COnf. Nuclear Physic. Munich, vol. 1,(1973) p. 229.
Annuaire 1976.
S. GALES, Thèse État. (1976).
mesures effectuées à Los Alamos.
Université de Names
Los Alamos Scientific Laboratory, USA.
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2

3

3

réactions parasites ' C( He.dp) et ' * CX He.dp), ce qui ne permet qu'une estimation du rapport d'embranchement I ~4^désexcitations.
a e c e s

Cependant, alors que pour le d 3 ^ . seule est clairement observée l'émission vers les niveaux «collectifs»
du coeur, l'expérience montre que les "R.l.A. %-JJJ et h | , / j alimentent respectivement d;ns le " Z r des
niveaux à 3.26 et 4.07 MeV d'énergie. Sur les spectres de désexcitation protons de ces R.J.A. (fig. 16), on
observe.en effet, autour de ces valeurs une concentration de niveaux qui paraissent s'identifier aux multiplets
particule-trou formés par le couplage (h|
) ( d / 2 ) pour le h 11/2, et (g7/2) < 5/2*t ' P
87/2L'écart énergétique entre les centroides de ces deux multiplets est suffisamment proche de l'écart entre les
R.l.A. É-jj2 hj |,2 P
1 ''I
considéré comme un argument en faveur de la nature particule-trou de
ces multiplets.
d

1 / 2

e t

o u r

U

p

5

t

o u r l e

p

s 0 1 t

Un autre intérêt de cette étude est la comparaison entre la décroissance par particules des R.l.A. dans le
' ' Nb pour lesquelles la voie neutrons est ouverte et celle observée dans le ' Te où seules sont disponibles
les voies protons.
3

Y. EL HAGE, S. GALES, S. FORTIER, E. HOURANI*.
H. LAURENT, J.M. MAISON, J.P. SCHAPIRA.
2.1.9 - ÉTUDE DES MULTIPLETS TROU-TROU DANS LE NOYAU '" Y AU MOYEN DE LA RÉACTION
' Zr( He.ap)' Y.
s

3

4

94

Proton hole-neutron hole states have been observed in Y through the proton decay of hole
analog states formed in the reaction Zrf He.uJ* Zr. The shell model configuration of several of
the residual statesin Y have been deduced from the analysis.
9f,

3

s

9 4

96

3

4

La réaction Zr( He,or p ) ' Y a été étudiée à 39 MeV d'énergie incidente auprès de l'accélérateur
tandem MP d'Orsay. La zone d'énergie d'excitation explorée dans le ' Zr correspond aux premiers états analogues de trous ( E = 14-17 MeV). Les niveaux T> 2 p , / , 2 p
et l f
ont été observés autour de zéro
degré avec une section efficace suffisante pour permettre l'étude de leur
décroissance par particule au moyen
» '72 r. (l H
i Ue «
. r^Z r ( 2 p , , . IAS)
de la réaction séquentielle
Ln + ' V
"Zr( He.<lp)'*Y. Les états ainsi
peuplés dans " Y ont des configuraE-39 MeV
Z
tions trou-trou dont la composante
a,
=
c°
O
de trou proton est déterminée à
05 -162°, 150°
u
partir de l'étude de la réaction
Z r ( H e , a ) ' Z r alors que les
composantes de trou neutrons sont
déduites de l'analyse des corréaltions
angulaires a-p en géométrie II de
Litherland et Ferguson . La figure 17
! • • • • , • • • • ! *•• • » • , i
montre les ntve:-ux (pj ,")i
^5'2'n
2'00
300
CHANNEL
peuplés d a n s " Y pour la désintégration de l'état analogue 2p | . -> du * Zr.
Cette étude a permis de mesurer plusieurs composantes de la fonction
Figure 17
d'onde des premiers niveaux
(E = 0.0 à 1.5MeV)de» Yetde
mettre en évidence le fort
s
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mélange de configuration entre les membres des multiplets (P3/2)n '^5/2'n
'^5/2'p ^ 5 / 2 ' n • E' *" ' '
principe d'une telle méthode permettrait de comparer quantitativement les résultats de l'analyse d'une réaction (d,a) conduisant aux mêmes états finaux à ceux obtenus lors de l'étude de la réaction ( He.ap).
3

S. GALES, S. FORT1ER, Y. EL HAGE, H. LAURENT,
J.M. MAISON, J.P. SCHAPIRA.

s

2.1.10 - ETUDE DE LA REACTION " « Sn(d,t)" Sn A 23 Me V.
l

s

The levels of ' Sn up to 4 MeV excitation energy have been studied with a 15-18 Ice V energy
resolution. Angular momentum transfer and spectroscopic factor have been determined for most
of the levels up to 3 MeV.
6

!

La réaction ' ' Sn(d,t)' ' Sn a été étudiée avec le faisceau de 23 MeV du Tandem - MP d'Orsay. Une
cinquantaine de niveaux (parmi lesquels de nombreux niveaux inconnus jusqu'alors) a été observée avec
une résolution en énergie de 15-18 keV à l'aide du spectromètre split-pole. L'analyse des distributions angulaires obtenues entre 10 et 35°(!ab) a permis la détermination des niveaux d'énergie d'excitation inférieure à 3 MeV.
Les principales caractéristiques de la fragmentation des couches 3sl/2, 2d3/2, 5/2, lg7/2 et lhl 1/2
observées dans cette expérience ont été comparées aux prédictions d'un modèle à couplage faible, et
trouvées en assez bon accord. Des calculs préliminaires ont été entrepris à l'aide du programme Chuck pour
évaluer la contribution des voies de pick-up indirect aux sections efficaces de niveaux faibles, en vue d'une
comparaison plus détaillée. Ce travail a fait l'objet d'une publication à paraître dans Nuclear Physics
|NP. 49|.
G. BERRIER-R0NS1N, G. DUHAMEL. E. GERL1C,
K. HEYDE", J. KALIFA, H. LANGEVIN-JOLIOT,
G. ROTBARD, K.K. SETH»*, M. VERGNES, J. VERNOTTE.

2.1 11 - ETUDE DE LA FRAGMENTATION DE LA COUCHE INTERNE 1 gç> n DANS LES ISOTOPES 111,
115 ET 119 DE L'ÊTAIN ET DES ÉTATS ANALOGUES CORRESPONDANTS.
ls

T h e

1,

112,11 6,1 "snf'He.a)' "•' -' Sn

reactions have been investigated at 39 MeV incident

energy in order to excite selectivity large angular momentum transfer corresponding to Igniy inner
neutron hole components, around 5 MeV excitation energy. With an overall resolution of ~ 3BkeV
residual nuclei were explored uo to ~ 16 MeVexcitation energy ; above 10 MeV. hole isobaric
analog states. 7V . are nicely observed, in very good agreement with 9/2*, 1/2' and 3/2' parent
states in ' ' ' I n . A nalysis of such hole T^ and 7"> states is in progress.
1 1

i l s

i i 9

3

s

La réaction " » . ' • « . ' *« Sn( H e , " ) " ' •' ' •' " Sn a été étudiée à 39 MeV auprès du tandem d'Orsay,
avec des particules a sortantes analysées par le spectromètre split-pole équipé de jonctions à localisation :
la résolution globale était alors de ~ 38 keV -ce type de réaction excite de façon très sélective vers E — 5 MeV

*

Laboratoiium voor Kcrnphysid, Gar"l, Belgique.

** Northwestern University, E>anston, Illinois, U.S.A.
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les composantes de trou liées à des 2 transférés élevés, tels q u e 2 = 4 correspondant à l'orbite interne lgcj/2
(ou 9. = 3 correspondant à l'orbite encore plus interne 1 ^5/2 P
p l ° é e jusqu'ici) ; au-delà de ~ 10 MeV
d'énergie d'excitation, ce sont au contraire les 2 faibles (0,1 ) q u i sont favorisés. Les spectres des noyaux
résiduels, explorés jusque vers 16 MeV d'énergie d'excitation sont présentés sur la figure 18. Une distribution
angulaire complète a été o b t e n u e pour ' ' Sn tandis q u e les spectres de '
Sn et '
Sn o n t été étudiés à 2
angles caractéristiques de la réaction ; o n peut alors comparer, d'un isotope à l'autre, l'évolution des structures
fines et larges liées à la fragmentation de la force lg9/2- Au-delà de E ~ 10 MeV, 3 pics fins, au moins,
apparaissent très n e t t e m e n t , au-dessus d'un fond continu, dans chacun des 3 isotopes : leurs distributions
angulaires, ici très caractéristiques, leurs positions en énergie et leurs écarts relatifs permettent de les identifier avec les états analogues lgo72> ^P[I2 * ^ P 3 / 2 ^ états de t r o u s de p r o t o n s dans les noyaux d'indium.
Ces composantes T-> , associées aux t r o u s de n e u t r o n dans le coeur, commencent seulement à être étudiées
dans les noyaux lourds (A % 100). L'analyse de l'ensemble des résultats dans le cadre de la DWBA classique
est en cours : pour les états de trous T ^ , une analyse préliminaire indique qu'environ 30 % seulement de
l'intensité l go/2
* observée dans la région des structures a u t o u r de 5 MeV dans ' Sn, en accord avec de
récents résultats e x p é r i m e n t a u x " ^ ) et (NP. 12] , mais en désaccord avec les calculs de l a c h e ï l o ' qui prévoient, dans cette m ê m e zone, environ 80 % de l'intensité; différents essais sont en cours afin de mieux
décrire le facteur de forme de ces états de trou situés à relativement haute énergie d'excitation, très fragmentés et de m o m e n t angulaire élevé (rayon du terme spin-orbite, t e r m e d'isospin de surface, etc). Par ailleurs,
pour les états T-> , la m é t h o d e d'énergie de séparation étant inadaptée et conduisant à des facteurs spectroscopiques t r o p grands, nous avons calculé !e facteur de forme de ces états par la m é t h o d e des équations couplées de Lane, n c l u a n t un terme d'isospin de surface dans le potentiel.
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C. BERRJER-RONSIN, C. DUHAMEL, S. GALES,
E. GERLIC, E. HOURANI,***, H. LANGEVtN-JOLIOT,
JVANDEWIELE.et M. VERGNES.

2.1.12 - ETUDE DES ' ' ' '

l 9 3

•'

9 s

-

19 7

P t AU MO YEN DES RÉ ACTIONS (p,d) ET ( d .t).

DWBA analysis of the angular distributions obtained at 26 MeV has permitted to determine spectroscopic factors for the ' ' - ' ' 5,197^ levels,many of which were previously unknown.
9 1

1 9 3

L'analyse des distributions angulaires des réactions (p,d), effectuées à 26 MeV au t a n d e m d'Orsay en
utilisant le s p i r o m è t r e split-pole, a permis de déterminer les facteurs spectroscopiques pour de n o m b r e u x
niveaux des ' ' •' * •' ' •' ' Pt, dont beaucoup n'étaient pas connus. Une étude complémentaire de la
réaction (d,t) à 26 MeV, avec une très bonne résolution «
10 keV, FWHM), a permis de séparer certains
doublets et de lever des ambiguïtés dans le cas du
Pt ffïP. 5 2 ] .
9

3
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! 9 7

G. BERR1ER-RONSIN, M. VERGNES, G. ROTBARD,
J. VERNOTTE. J. KALIFA, R. SELTZ*. H.L. SKARMA**.

1) SEKJGUCH1 et al.. Nucl. Phy:>. A278 (1977)231.
2) VAN DLR WERF et al. à paraître dans Nucl. Phys.
3) F. IACHELLO. communication privée.
•

CRN, Strasbourg.

• ' Université de Manchester. C.B.
•"•Université Libanaise, Beyrouth. Liban

.V. 30

DIVISION DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE

2.2 - SPECTROSCOPY PAR IONS LOURDS
8

2.2.] - MOMENT QUADRUPOLAIRE DU NIVEAU 2J D E ' 0 .
a

The ratio of the thick target yields of 2\ -*0\ y rayr. in ' Oand Pt isotopes following projectile
Coulomb excitation of 0 by Pt has been measured at the Orsay MP tandem in order to determine the quadrupole moment of the 2\ level in 0. The analysis will shortly be completed.
l B

l&

L'importance du mélange de configurations déformées 4 particules - 2 trous dans les niveaux Oî et 2\ de
O , supposés être principalement des états à 2 particules \ a été étudiée dans plusieurs expériences*"^ ayant
pour but de mesurer le moment quadrupolaire Q du niveau à î .98 MeV. Les valeurs mesurées pour Q ont
décru avec le temps pour approcher zéro (avec des erreurs expérimentales de l'ordre de ± .02 eb), tandis que
la valeur théorique est d'environ • 0.05 eb. Une valeur plus faible que celle prédite peut être interprétée
comme due au mélange avec les états sphériques d'une bande d'états déformés triaxiaux avec un Q intrinsèque p e t i t e La valeur réelle de Q, même après plusieurs expériences publiées, est encore une question en
suspens.
1 a

1

0

Dans cette expérience, effectuée au tandem MP d'Orsay, Q est mesuré en déterminant le rapport des
rendements en cible épaisse des gammas 2} •+ 01 dans ' O et dans les isotopes de platine suivant l'excitation coulombienne de ' O par du platine. Ce rapport a été déterminé, pour des énergies incidentes de ' O
entre 58 et 68 MeV, à l'aide de détecteurs Ge(Li) placés à 31° et 7Q°de la direction du faisceau. Après soustraction du fond, les intensités des raies y de ' O sont déterminées en utilisant une technique de déconvolution ' basée sur les formes des raies de gammas mono-énergétiques dans Jes détecteurs. Après une correction
pour les efficacités relatives, les aberrations et le faible élargissement Doppler dej gammas du platine, les
rapports de rendement seront comparés avec les prédictions théoriques pour en déduire Q. Les rendements
des gammas du platine ont été calculés précisément à ; "tir d'éléments de matrice connus ' et le rendement
pour les gammas 2\ -* Oî de ' O calculé en fonction de Q en utilisant la valeur précise de B(E2 ; 0 -*• 2) que
nous avons mesurée à Manchester. Dans le calcul ont été inclus les effets dont dépend l'excitation coulombienne du niveau étudié, en particulier ceux dus à la résonance géante dipolaire. Le rendement pour 0
dépend de Q d'une façon appréciable : la section efficace totale est réduite de 13 % lorsque Q passe de 0 à
0.10 eb. Cette méthode expérimentale a l'avantage d'être moins sensible a l'interférence nucléaire - coulombienne que les autres méthodes utilisées, puisqu'elle mesure des sections efficaces totales. L'analyse finale
des données sera bientôt terminée.
B

a

l8

8

fl

1 8

A.R. BARNETT*. W.R.PHILLIPS*. J.P. SCHAPIRA,
S. PORTIER.
2.2.2 - RECHERCHE DES ÊTAÎNS TRES DEFICIENTS EN NEUTRONS.
Some new results have been obtained in the very neutron deficient tin isotopes research and
study. Excitation functions have been measured for Mof] °Ne, xp, yn) ' Te* reactions. ' ° Sn
has been produced with a cross section in the lOmb range following
Ge(' Ca,2p2n) Sn
reactions. Mass in the range of W7<A<J0I were observed together with 46<Z<50. Spectroscopic
analysis is in progress.
92

1

2

70

s

X0

106

11 T. ERICKSON and G.E. BROWN, Nucl. Phys. A277 ( 1977) 1,
2) C. FLAUM el a L Phys. Rev. 39 (1977) 446 (et experiences précédentes citées en références)
3) C.B. VOLDetal.. Phys. Rev. Lett. 39 (1977) 325.
4) D.K. OLSEN et al., Nucl. Phys. A220 (1974) 541.
5) N.R. JOHNSON et al.. Phys. Rev. Cl 5 (1972) 1325.
*

Université de Manchester. G.B-
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Dans le cadre de la recherche des isotopes d'étain très déficients en neutrons, la désexcitation des noyaux
composés de ' ' * ' ° Te, a été étudiée à partir des réactions
3

l

(a)

0

•31Ge(38Ca)" ''ilTe*
JlMo(îgNe)' SI Te*

(b)

(Alice, Orsay).

(cyclotron Louvain-la-Neuve)

Cette première étape de recherche a été essentiellement basée sur l'identification des noyaux résiduels
formés lors de la désexcitation du noyau composé. Outre les techniques classiques de spectroscopic des corrélations entre transitions gamma et leurs X associés, ainsi qu'avec les particles chargées d'évaporation du
noyau composé o> 'é mises en oeuvre pour clarifier
' ' S n 1414. cV
une situation très complexe, la plupart des noyaux
' C d 187 keV ™Sn 1206
atteints étant inconnus à ce jour. Ces travaux con"Tri
S n 1?Vi
™
C d 131
firment que les voies comportant des particules
•»Sn 1211
chargées (a,p,d) sont les plus favorables; nous indiquons à titre d'exemple (fig. 19) les fonctions
d'excitation pour quelques noyaux résiduels provenant du noyau composé de ' \ \ Te*(b).
a

!J

m

Jb

1CS

12C

35

150 EiMeV)

Fig. 19 : Fonctions d'excitation obtenues lors de
b réaction'lMo(fgNe) ^ r e ' .
1

Dans le cas du ' \ ° Te*, la figure 20 montre la différence entre les spectres X enregistrés en phase avec
la formation du noyau composé et quelques ms après. On remarquera la présence des raies K et K^ associées
à Z = 50 . De l'analyse des différents spectres gammas, nous avons pu conclure que la masse i06 était prépondérante. La totalité de la section efficace pour
cette masse se divise en deux voies de sortie (2p2n
ou a et 3pn) donnant naissance aux noyaux résiduels
de ? § Sn et ' S i In, situation comparable à celle que
nous avions observée dans le cas du ' ' T e * .
t)

J

2

D'autres voies de sortie emportant un grand
nombre de particules ont pu être mises en évidence,
on citera par exemple celle conduisant au ' i % Cd à
partir du noyau composé de ' \ £Te* (fig. 19). L'assignement en A pour les noyaux d'étain plus déficients correspondant à ces evaporations est actuellement en cours sur le séparateur Lisol de Louvain-laNeuve (collaboration) en étudiant systématiquement
les noyaux fils de l'étain soit les indiums.

Fi

*

*

urc 2 0

I1SN Université Libre de Bruxelles, Belgique.
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2.2.3 - ÉTATS INTRINSEQUES ET ROTATIONNELS DANS LE ' T a

( + )

13

s

3

High spin rotational levels in' Ta re populated in the "• Ho("C.4nf Ta
and
Luia,6nl' Ta reactions. The rotational bands, which are built on the 7/2'(4041. 5/2'(402j
9/T(5l4} and lj2'(54l} intrinsic states, are identified up to high spin values. A state, interpreted
as a three quasi-particule state with a probable spin of 21/2 is located at 1713 ke V. Its half-life
is about 100 tts. The behaviour of each rotational band inertia moment versus the rotational
frequency is compared with that of the doubly even core.
lli

6 !

13

3

T

s

t*ar la réaction ' H o ( ' C,4n)' ' Ta et ' ' Lu(a, 6n)' ' ' Ta, on a peuplé les bandes rotationnelles bSlies
sur les états intrinsèques 7/2*(404), 5/2*(402), 9/2"(5!4) et 1/2"(541). On a, de plus, mis en évidence un
état à trois particules (21/2) à 1713 keV (100 ns). Le comportement des moments d'inertie de chaque bande
en fonction de la fréquence de rotation est comparée avec le cas d'un coeur pair pair (NP. 16].
1

w(e)

'

-

W(90")

S*

322 keV

1.2
1

1=2
S*

l

l

Q8

1

l

">^
558 keV
L=1

_
Q6
,

i

r

i

14
12

_

1

^ i

14

_

J[

287 keV

W

}~^-i
i

i

yT
1.2

06
1

i

213 keV

'

L=1

08
l

L=2

s^\

l

90' 70
0

55"

292 keV
L=1,2

\ ~

0.6
1

424k*

_

l

90' 70'
0

45
0.5

55'

6
cos e

45*
0.5

2

Fig. 21 : Distributions angulaires yid) et moments angulaires déduits.

S. ANDRE», D. BARNEOUD*, C. FOIN», B. ADER,
N. PERR'N.
2.2.4 - ETATS DE HAUT SPIN DE ' » AuO U )
s

lss

The high-spin states of Au

have been studied by means of(HJ,xn) reactions.
7 S

6

1 8 S

Des expériences de coincidences 7-7-t réalisées au cours de la réaction ' Lu(* 0,6nT)
Au au
tandem de Strasbourg avaient révélé la présence de deux bandes de transitions y de forte intensité dans
* Au [NTE. I ). Afin de préciser le spin des états constituant ces bandes, nous avons effectué, également à
Strasbourg, de« mesures de distributions angulaires et de corrélations angulaires directionnelles (DCO) des
1

(+)

s

Les résultats expérimentaux ont été acquis sur le Cyclotron de l'Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble

(+•+) Les résultats expérimentaux ont été obtenus à Strasbourg.
•

[SN Grenoble.
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Fig. 22 : Niveaux d'énergie pour les isotopes puis du tungstène («Diagramme
ba&.-bending»).

B(E2)exp
B(E2) rot-

1.4

1.2
}

4-i n * j t {
• 182
A 186

4t2

+

6-4*

&*-(,*

10-8+

+

12 -io*

Fig. 23 : Rapport B(E2) exp/B(E2) rot. déterminés pour A = 182, 184,186.
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7

9

7 émis lors de la réaction ' ' Y b ( ' F , 5 n 7 )

18 5

Au.

Les résultats préliminaires obtenus avec les seules distributions angulaires laissent supposer qu'à côté de
la bande la plus alimentée, construite sur un état 9/2" (probablement issu de la sous-couche v h9/2), se développe une structure collective établie sur un état de parité positive et de spin élevé.
C BOURGEOIS, P. KILCHER, J. LETESSIER,
M.C. DESTHUILLÏERS*. F- BECK**, T. BYRSKJ**,
A- KNFPPER**-

4

2.2.5 - EXCITATION COULOMBIENNE DES NOYAUX > " * •" » -

186

w.

a

182.184.186^, fripes
coulomb excited using the *Kr beam available at ALICE (Orsay).
The ground state band is excited up to the JO* level for the three isotopes and the corresponding
yield is extracted. The 12" state is also studied for A = 182. B(E2) are extracted when fitting the
data w ing a De Boer-Winther code and agree quite wellwith the rotationnal model predictions. The
three isotopes then appear Co behave as good rotors with a slight prolate deformation.
w e r e

Une étude des noyaux de transition W, Os, Pt a été entreprise dans le but d'aboutir à une meilleure compréhension du comportement des niveaux Yrast et du phénomène de back-bending (band-croising) dans cette
région- Les isotopes A = 182, 184, 186 du tungstène ont été étudiés par excitation coulombienne en utilisant
le faisceau de Krypton 84 disponible à ALICE. Les cibles minces ont été réalisées à Orsay. Les noyaux, excités jusqu'à l'état 10* de la bande fondamentale pour les trois isotopes et 12* pour A = 182 se comportent
comme de bons rotors avec une légère déformation prolate (fig. 22). Les probabilités réduites de transition
B(E2) extraites à partir des données expérimentales grâce à l'utilisation du code de De Boer et Wi.ithei sont
en bon accord avec les prévisions du modèie(fig. 23). La différence très nette de comportement entre les
isotopes de A > 182 et de A < 180 reste encore un problème très ouvert et de prochaines études sont envisagées qui devraient permettre de préciser s'il s'agit d'une différence importante dans le découplage de la
couche fi 13/2 pour les deux coeurs A = 181 et A = 179 (réf. 1) ou bien s'il s'agit d'états qui, étudiés par
des méthodes différentes (réactions ions lourds, xn pour les isotopes le*, plus légers, excitation coulombienne
pour les plus lourds), appartiennent à des bandes différentes (états yrast dans le premier cas, états de la bande
fondamentale dans le second).
Ce travail a fait l'objet d'une communication [NE. 26] et un article est actuellement en préparation.
C ROULET, P. COLOMBANI. P. HUBERT***,
N.R. JOHNSON****, J.M. LAGRANGE, H. SERGOLLE,
J. VANHORENBEECK.

2.2.6-EXCITATION COULOMBIENNE DE

193

Pt.

192

P t has been recently coulomb-excited up to the 10" level in the ground state band using a 370 MeV
**Kr beamfromALICE. Yields have been measured using a thin self-supporting target. A 208 lead
backed target has been used to determine lifetimes through lineshapes analysis. Both targets, made
• CSNSM, Orsay.
** CRN, Strasbourg.
•** CEN,Bordeaux-Gradignan
•*•• ORNL,Oak Ridge, Tennessee, USA.
(n BERNTHAL et alPhys. Lett. 64B. N2 0976) p. 147.
r
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of very pure ' Pt (93.5 %) were achieved thanks to the great help ofAhe CSNSAf. Extraction of
B(E2] values and lifetimes from data are in progress.
2

2

3

L'étude par excitation coulombienne de " P t , étudiée par plusieurs auteurs ' > ' ' , est rendue
extrêmement délicate par la pollution importante des cibles (>50 %) et l'importante excitation observée de
la bande 7 compliquant le spectre. Nous avons pu produire, grâce au groupe du séparateur d'isotopes du
CSNSM d'Orsay, 2 mg de " * Pt à 93.5 %. Deux cibles ont été réalisées ' : l'une, mince, auto-supportée
l'autre, sur support de plomb 208.
4

L'utilisation de la cible mince a permis, grâce à une technique de coincidence avec les ions rétrodiffusés
et à l'adjonction d'un filtre de multiplicité y , d'observer l'excitation coulombienne de " Pt jusqu'au niveau
10* de la bande fondamentale (fig. 24). La qualité des spectres obtenus permet l'extraction des probabilités
+
. d'excitation avec une
bonne précision. L'estimation des B(E2) à partir du code de De Boer
et Winther est en cours.
Les spectres relevés
avec la cible sur support
de plomb 208 doivent
conduire à l'obtention
des vies moyennes des
niveaux 2', 4*, 6* et 8'
de la bande fondamentale,
les deux derniers étant,
soit inconnus, soit imA
parfaitement connus
jusqu'ici.
1, ^
T*V
\, . ,j ,
.1
2

\Ai*Li

y- j ' \

r

\:w

1
'

1

ce INCIDENCES «ÎTH BACK-SCATTEREC. KR
J~Û ."1EU 8i KR + '.92 PT (THÏi\ TARGET)

•

-FOLZ

'

'10-,

'

'ÏOI

'w.

*ci

•.

*
\

i

La comparaison des
résultats aux prédictions
théoriques" devrait
permettre de comprendre
l'important effet de
back-bending observé
pour ce noyau.

1

SGI

:HA:\AELS

Figure 24
C.ROULET, P. HUBERT*. T. LINDBLÀD**, H. SERGOLLE.
1)
2)
3)
4)
*
**

L. FUNKE il al.. Phys. Lett. 55B (1975)436.
N.R.JOHNSON et al.. Phys. Rcv. Cl_5 (1977)1325.
I.Y. LEEeial.. à paraître.
J.CAMPLAN et al., à paraître,
OEN, Bordeaux-Gradignan.
Research Institute for Physics. Stockholm. Suède.
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2.2.7 • EXCITATION COULOMBIENNE MULTIPLE DE L'ISOMERE 11/2' DF ' " Al:
The observed total cross section and the excitation function for the 11/2' (409 keV) level in
"*Au are consistent with the multiple E2 excitation of a rotation-like band populating an assumed
9/2' state which then decays by an El transition to the II JZ state.
19

La section efficace et la fonction d'excitation obtenue auprès du Tandem MP ' •* pour l'excitation par
un faisceau d'oxygène de l'état isomérique 11/2" (409 keV) de ' Au sont compatibles avec l'hypothèse
d'une excitation multiple d'une bande quasi rotationnelle peuplant un état 9/2* qui alimenterait par transition El l'état 11/2". [NE.9}. La transition 7 correspondante reste toutefois à identifier et une expérience de
coincidence y-y est en cours de préparation auprès du Tandem MP. L'utilisation d'un faisceau de S favorisera les excitations multiples et devrait permettre l'identification des états de spin élevé de la bande quasirotationnelle.
9 1

3 2

J. BARRETO, C DETRAZ, M. LANGEVIN, J. VERNOTTE,
G. DANNHAUSER*. J. DE BOER*.
2.2.8 - PROBABILITE DE TRANSITION ENTRE ETATS A 2 QUASI-PARTICULES DANS LES PLOMi*S
DÉFICIENTS EN NEUTRONS.
Low energy y and X rays (15 keV • 100 keV) associated to the residual nucleus decay are studied
in ' Pb using a recoil nucleus system. The B(E2 :12* -*• 10*) transitions probability between twoquasi particle (vi 13/2 f sïûtes is deduced and discussed.
9&

2

Dans les isotopes de plomb deficients en neutrons et formés par réaction (IL.xn), plusieurs états isomériques (Tj y 2 ""* 100 ns) ont été mis en évidence. L'isomérie s'explique parla présence de transitions de basse
énergie, difficiles à mettre en évidence expérimentalement. Un dispositif permettant l'étude des noyaux de
recul après un temps de vol d'environ 100 ns a été réalisé afin d'éliminer les y émis en phase avec le faisceau ;
il a été exploité pour rechercher les y de faible énergie et les X^ jç associés à la conversion interne (15 keV 100 keV) en coincidence avec d'autres transitions y (50 keV - ] MeV).
Cette technique a été appliquée a u " " Pb. Les états excités de cet isotope ont été nourris par la
réaction ' W( ' O 4n-y) réalisée à l'aide du faisceau d'ions ' O accélérés par le Tandem MP d'Orsay. L'existence d'une transition de 90 keV, désexcitant le niveau 9", a été confirmée. Dans ce noyau existent 2 états
excités de spin et parité respectifs 12* et 10* d'énergie voisine, interprétés comme états à 2 quasi-particules
avec une configuration (i>i I 3 / 2 P . La transition E2 entre ces deux niveaux s'est révélée entièrement convertie en couche L. Connaissant la période du niveau 12*, on en déduit B(E2; 12*-* 10*) = 45.9 ± 5.3 e fm .
Le tableau ci-contre donne les valeurs de la charge effective obtenue en
comparant la valeur B ( E 2 )
à la probabilité de transition théorique
A
Un'
B(E2 ; 1 2 * - 10*) (isotopes pairs) et B(E2 ; 33/2* - 29/2*) (isotopes
206
0.96*0.04 ( I )
impairs), calculée dans le cas où les états considérés ont une configura:o5
0.88*0.05 (~)
tion p u r e t é 13/2)" >. Les valeurs de e pour A = 200, 196 et
200
I.54i0 22
194 ont été obtenues avec l'hypothèse que l'énergie de la transition est
198
1.33*0.08
comprise entre les énergies de liaison en couche L et en couche K.
197
> 1.72[NP. 26]
L'accroissement de la charge effective observée à la masse 200 peut
196
1 18*0 07
traduire un plus grand rôle des excitations collectives du coeur. La dé194
0.98*0.08
a 6

6

fi

t

2

4

exp

n3>4

e f f

1) Annuaire 1976, .N. 12.
2) J. 0ARRETO, C. DETRAZ. M. LANGEVIN, J. VERNOTTE. Conf. Eut. de Physique Nucléaire avec des ions lourds • Caen (1976) 130.
"

Université de Munich. RFA

3) 1. BERGSTRÔM et d., Physica Scripia 31 ( 1 9 7 1 ) 1 1 .
4) C. G. LINDEN et al.. Z. Physik A277 (1976) 273.
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croissance de e f f quand la masse décroît de 200 à 194 s'explique par l'influence des paramètres d'occupation u et v [B(E2) a ( u V ) ]. La valeur anormalement grande obtenue pour l'isotope " ' Pb reste inexpliquée.
e

!

2

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

2.7.9 - ISOTOPES DE PLOMB DE MASSE IMPAIRE.
Some more remits are obtained from in-beam study of deficient isotopes with 193 ^ A <199.
Similarities between even and odd isotopes are pointed out.
L'exploitation des mesures de coincidences 7-y et y-t réalisées précédemment au cyclotron de
Louvain-la-Neuve et au C.E.V d'Orsay s'est poursuivie cette année. Elle a été complétée par des mesures de
fonctions d'excitation et de spectres y directs, relatives à ' " Pb, effectuées par réaction ' Hg(cr,3n7) au
cyclotron je '^jfvain-la-Neuve et par des cofncidences différées y-X (ou 7-20 keV<7< 150 keV) consécutives
à la rt ,ion ' * W ( ' 0,5n)' " Pb produite au tandem M.P d'Orsay. Cette dernière méthode nous a permis
de nu .e en évidence les transitions de 32, 57, 80.9 et 88.2 keV de ' * ' Pb (fig. 25). L'ensemble des résultats
obt .-.3 conduit aux schémas de niveaux des isotopes de A = 193 à 199 observés en réaction (ion lourd, xn),
certains restant, bien sûr, à compléter. La figure 26 met en valeur la
,,
continuité entre les schémas des
&
différents isotopes et l'analogie
I
entre isotopes pairs et impairs.
9 8

6

6

,L ± ,. a,. , . * - - » . > . . , - .n J L

Fig. 25 : Coincidences 607 kcV-7 de basse énergie dan'
méthode de recul sur catcher.

i—h

rD observées par b

Un calcul a trois quasi-particules, dans l'approximation de Tamm-Dancoff, utilisant une interaction
delta de surface d'intensité G = -0.165, rend bien compte des niveaux de configuration dominante (i 13/2)"
pour tous les isotopes, mais les états de plus basse énergie, plus complexes, sont beaucoup moins bien décrits.
3
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Fig. 26 : Schémas de niveaux des isotopes de masse impaire, comparés à ceux des isotopes pairs voisins, pour 1 9 2 ^ ^ 2 0 0 .

Ce comportement avait déjà été observé pour les isotopes de masse paire où la même valeur de l'intensité de la force permet de retrouver les états (il3/2)" , mais non les niveaux 2*, 4 ' ... '. La valeur de la
charge effective du neutron il3/2 calculée à partir de la probabilité de transition réduite B(E2 ; 33/2' -» 29/2*)
dans le " ' P b (e j/e> 1.72) est différente de la même quantité extraite du B(E2;12'-<-10*) d a n s ' " P b
(e <|/e = 1.33 ± 0.08). Les charges effectives de la sous-couche il3/2 déduites des propriétés de P b et
° * Pb étant identiques-^ aux erreurs expérimentales près, il sera intéressant de recueillir toutes les informations nécessaires sur les isotopes plus déficients pour voir si la tendance qui apparaît ici se confirme.
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G. ALBOUY, G. AUGER, J.M. LAGRANGE,
M. PAUTRAT, H. R1CHEL*, C. ROULET,
H. SERGOLLE, 1. VANHORENBEECK*.
2.2.10 - ÉTATS DE HAUT SPIN DANS ' " E r

W

s b

' Er is produced by reaction '*''Snf*''Ar,4n) at 170 Me yal the 88" cyclotron of the Lawrence
Berkeley Laboratory. Two lines appear to be much more intense than those seen in O and a
induced reactions giving the same product. Such a behaviour is thought to be connected with the
feeding pattern in Ar induced reactions. The analysis of the results is continued.
ls

1) M. PAUTRAT et al- Nuclear Physics A201 (1973)449.
2) C.G. LINDEN et al.. Zeitschiift fiir Physilc. A277 (1976)273.
* II5N, Université Libre de Bruxelles, Belgique.
(') Travail effectué au L.B.L.. Berkeley, USA.
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Le noyau ' Er a été produit par la réaction ° Sn( ° Ar,4n) à 1 70 MeV au cyclotron de 88" du
Lawrence Berkeley Laboratory. Deux raies y d'une très grande intensité sont observées à 766 et 828 keV
et ne s'insèrent pas dans le schéma déjà connu ' de Er déduit de réactions induites par ' O ou a. Des
coincidences y^y ont été effectuées. L'analyse des résultats est en cours et s'avère difficile K
1 s 6

8

M-A. DELEPLANQUE, I.Y. LEE*, M.M. ALEONARD**,
F.S. STEPHENS*. R.M. DIAMOND*.

2.2.11 - FORME DES NOYAUX DANS LES ÉTATS DE HAUT SPIN<*>
Multiplicities as a function of y ray energy have been measured for continuum y ray spectra produced in argon and calcium reactions at several bombarding energies on various targets. In some
systems and, depending on the bombarding energies, there exist regions in the spectra that have
particularly high multiplicities which can be associated with a collective cascade. Calculations, with
some assumptions regarding the cross section (triangular distribution) and the collectivity of the
y cascades (and therefore the shape of the nucleus at high angular momentum) reproduce rather
well the experimental data.
Les spectres de multiplicité en fonction de l'énergie des transitions gamma ont été obtenus pour les
spectres gamma continus produits dans les réactions induites p a r Ai au 88" cyclotron et p a r Ca au
Superhilac du Lawrence Berkeley Laboratory. Diverses cibles, allant de C à ' Yb, ont été bombardées à
plusieurs énergies (de 121 à 185 MeV pour ° Ar, 155 à 197 M e V p o u r C a ) .
4 0

4 8

1 2

4

7 4

4a

Dans certains systèmes et, en fonction de l'énergie incidente, il existe des régions du spectre avec des
multiplicités particulièrement grandes qui peuvent être associées à une cascade collective. Les données expérimentales sont assez bien reproduites par des calculs basés sur certaines hypothèses concernant la section efficace (distribution triangulaire) et le caractère collectif des cascades y (et, par conséquent, la forme du noyau à
moment angulaire élevé)^.
M.A. DELEPLANQUE, J.Y. LEE*, F.S. STEPHENS*,
R.M. DIAMOND*, M.M. ALEONARD**.

2.3 - SPECTROSCOPY EN LIGNE.
23.1 - ÉTUDE DE LA DÉSINTÉGRATION RADIOACTIVE D'ISOTOPES DE Na TRES RICHES EN NEUTRONS.
The 0 - delayed y activities from Na isotopes between A =26 and A =32 have been measured.
Dans le cadre d'une étude des noyaux de Na très riches en neutrons, notre équipe a collaboré avec celle
de R. Klapisch et C. Thibault du CSNSM pour mesurer l'activité y due à la désintégration 0 de ces noyaux.
Les noyaux sont produits par fragmentation de noyaux d'U par les protons de 24 GeV du PS du CERN.
Ils sont analysés par spectrographie de masse et collectés devant un détecteur 0 (plastique scintillant) et un

(*) Travail effectue au LBL, Berkeley. USA.
( 1 ) A.W. SUNYAR et al. Phys. Lett. 62B (19761 2 8 ; .
*

Lawrence Berkeley Laboratory, Californie, (USA).

** C.E.N. Bordcaux-Gradignan.
(2) Voir «Annual Report» du LBL.
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Fig. 27 : Spectres f du
Na collecté 2 la sortie du spectramène de masse. Les raies 7 dues aux descendants radioactifs
de
Na appaiaissent également. Ces spectres sont collectés après chaque puise du synchrocyclotron pendant
50 ms chacun, le spectre (a) étant pris SO ms après le passage du faisceau et (b) ISO ms plus tard.

SPECTROSCOPY NUCLÉAIRE
compteur Ge (Li). Des spectres en énergie des 7 en coincidence avec un 0 ont été obtenus pour tous les isotopes du sodium jusqu'à A = 32. On observe aussi les activités des Mg et Al descendants. Jusqu'au Na, les
événements en coincidence triple 0-71.7, ont aussi été observés et seront utilisés pour préciser les schémas de
désintégration.
3 0

Tous ces résultats sont en cours de dépouillement.
A titre d'exemple, la figure 27 montre le spectre des
raies 7 dues à la désintégration 0 de différents
noyaux descendant du N a . On note, en particulier,
une raie due à la désintégration 0 du ' Mg produit
par émission d'un neutron retardé.
3 0

2

La figure 28 montre la variation avec A de l'énergie
d'excitation du premier niveau 2* des isotopes pairs
du Magnésium.

Fig. 28 : Énergie d'excitation du
premiet niveau 2 des
isotopes pairs du Mg.

C. DETRAZ. D. GUILLEMAUD, M. LANGEV1N,
F. NAULIN (en collaboration wec le CSNSM).

2.3.2 - ÉTUDE DES NOYAUX IMPAIRS DE PLATINE.
1

Conversion electron measurements in ' ' Pt and '• "' Ft have been performed at ISOLDE II (CERN)
with a 180° 0 spectrographe.
Des spectres dVlectrons de conversion de 50 à 500 keV ont été obtenus avec un spectrographs à 180°
installé au CERN : les sources sont collectées au séparateur ISOLDE II. De ces mesures, nous avons pu déduire
les multipolarités des transitions les plus converties de ' • ' Pt. Une mesure des électrons de basse énergie
(0 à 70 keV) faite avec une préaccélération de 15 kV a permis de mettre en évidence la transition Ml de 9,3
keVdu Pt.
8 7

8 9

1 8 ,

A. BEN BRAHAM, V. BERG. C. BOURGEOIS,
M.G. DESTHUILLIERS*. A. HUCK**, P. KILCHER,
A. KNIPPER**, J. LETESSIER.C. RICHARD-SERRE*'*.
C. SEB1LLE-SCHUCK* (et la collaboration ISOLDE (CERN)).

• CSNSM, Orsay.
•• CRN. Strasbourg.
""CERN, Genève.
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Fig. 29 (a, b, c) :
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Paramètres théoriques et semi-empiriques de déformation quadrupolaue pour les noyaux impairs de Tl, Au, Jr et Re :
a , dans leurs état fondamental ( 3 s , , . ou 2d?<_
^s/j'
' )
* on'
> dans
^
•somérique ' " 1 1 / 2 • Les courbes illustrent les prévisions tnéoriques, les pointillés délimitant pour chaque isotope l'incertitude sur |e t
due à l'indétermination graphique sur les minima des surfaces d'énergie potentielle. Dans chaque figure, le domaine hachuré correspond à la zone théorique de transition entre les formes allongée et aplatie des noyaux
étudiés ; celle-ci a été déduite de l'analyse des diagramme* Vp., (différence des énergies potentielles «prolatex et
«oblate»}.
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Fig. 30 : Paramètres théoriques de déformation quadrupolaue €
et de déformation hexadécapolairc €4 pour les noyaux
pairs de Pb, Hg, Pi, Os et W dans leur état fondamental.
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2.4 - ANALYSES THÉORIQUES
2.4.1 • ÉTUDE MICROSCOPIQUE DES ÉTATS DES NOYAUX PAIRS DE GERMANIUM.
6 8

7 8

Potential energy surfaces and low-lying level spectra have been calculated for the " C e isotopes,
using the microscopic model of Kumar el al. Important sliape and pairing fluctuations are found,
correlated with the experimental (p.tj and (t,p) data.

Les propriétés collectives des germanium ont été calculées avec la nouvelle approche de K. Kumar
[NP. 30]. Les surfaces d'énergie potentielle sont calculées par la méthode de Strutinsky sur une base de
quasi-particules déformées. Les premiers résultats indiquent une trop forte valeur pour les moments d'inertie
pour les plus légers des isotopes. Les surfaces d'énergie potentielle montrent une transition de formes obtates
vers les formes à tendance prolate entre N = 36 et 46. D'importantes fluctuations de pairing sont trouvées
autour de N = 40 ainsi qu'une très forte mollesse en t . Nous relions la coexistence remarquable de ces trois
types de transition dans les noyaux Ge à révolution en fonction de N des sections efficaces (p,t) et (t,p) que
nous observons f NP. 14] pour les premiers niveaux 0* .
K. KUMAR*, B. REMAUD**, D. ARDOUIN**,
F- GU1LBAUT**, M. VERGNES. G. ROTBARD,
R. SELTZ***.
2.4.2 - DEFORMATIONS QUADRUPOLAIRES DES NOYAUX IMPAIRS DE TRANSITION.
The static equilibrium quadrupole deformation parameters of odd Tl, Au, IT and Re isotonesare
deduced from their total potential energy surfaces calculated with theNilsson microscopic model
Such theoretical parameters are compared to the semi-empirical data derived from different theoretical relations and the available B (E2J experimental values of these nuclei.
Les déformations quadrupolaires d'équilibre statique des isotones de Tl, Au, Ir et Re impairs, dans

l'état fondamental ou un état isomérique de parité négative, ont été déduites des surfaces d'énergie potentielle
de ces noyaux calculées avec le modèle microscopique de NilssonH Ces résultats théoriques [NP. 19-20-21,
NE. 12| prévoient l'existence de zones de transition de forme dans ces nuclides entre M = 110 et N = 120
(fig. 29 a, b, c). Sur la figure 29 (a, b, c), sont représentées également les valeurs semi-empiriques de |e 1
déduites des valeurs expérimentales de B(E2) et des relations théoriques correspondant aux descriptions vibrationnelles ou rotationnelles de ces noyaux. On constate un accord satisfaisant entre les valeurs théoriques et
semi-empiriques de la déformation dans le cas des isotopes légers de Re et lourds d'Ir, mais des déviations systématiques ont lieu pour les isotopes légers d'Ir ainsi que les isotopes lourds d'Au et de Tl. L'analyse des paramètres de déformation hexadécapolaire \e 1 prévus par le même modèle* ' pour les isotopes pairs de Pb. Hg,
Pt, Os ,;t W dans leur état fondamental (fig. 30) suggère? une influence possible du même type de déformation
dans le cas des noyaux impairs considérés (Tl, Au, Ir, Re).
2

-

4

W. DE W1ECLAWIK. /.S. DIONISIO****, Ch. VIEU****.
S.E. LARSS0N*****,C. LEANDER*****,
I. RAGNARSSON*****
• Vamicrbilt University, Nashville. USA.
** Université de Nantes
*•"

CRN, Strasbourg

• • • • CSNSM, Orsay
* • * • * Institute ut'Technology, Lund Suède
1)

S.c;. NILSSONelal., Nucl. Phys. A 131 (1969) 1.

2)

[. RAGNARSSON et al. Nucl. Phys. A 233 (1974) 329.
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2.4.3 • DESCRIPTION ROTATIONNELLE DES NOYAUX [MPAIRS DE Au, Ir et Re.
Detailed calculations of the level spectra and electromagnetic properties of odd mass Au, Ir and Re
isotopes were made with an extended version of the HechtSatchler model including up to five
single proton configurations.
Le modèle particule rotor asymétrique généralisé (1,2), incluant jusqu'à cinq configurations protoniques
diffé: jntes, a été appliqué à la description des niveaux de parité positive, aussi bien que négative, des isotopes
d'or [ NP. 22-23-24J d'iridium et de rhénium de masse impaire. Un accord satisfaisant a été obtenu entre l'ensemble de ces prévisions théoriques (spectres de niveaux et propriétés électromagnétiquesjet les données expérimentales concernant ces noyaux. L'influence de la défonnation héxadécapolaire a été aussi mise en évidence.
W. DE WIECLAWIK, J.S. DIONISIO*, Ch. VTEU*,
S.E. LARSSON**, G. LEANDER**, I. RAGNARSSON**.
2.4.4-INFLUENCE DES PARAMETRES K , u„ SUR LES SURFACES D'ÉNERGIES POTENTIELLE DES
NOYAUX IMPAIRS DE TRANSITI'oV
n

The influence of the Nilsson potential parameters K , n on the theoretical excitation energies
of9j7\ level in odd Tl. Au, Ir and Re isotopes is investigated.
p

p

L'influence des paramètres K _ , n du potentiel de Nilsson sur l'énergie d'excitation du niveau 9/2", des
isotopes impairs de Tl, Au, Ir et Re a été étudiée dans un large intervalle de variation (±20 %) des valeurs
Kp(N), j/ (N) proposées par Nilsson et «couramment» adoptées depuis. Les diverses variantes « , /i examinees dans notre étude sont précisées dans la table III. De la confrontation entre les valeurs théoriques de l'énergie d'excitation du niveau 9/2", ainsi obtenues et les valeurs expérimentales (connues pour une vingtaine
de noyaux impairs de transition), (fig. 31), on extrait les conclusions suivantes [NE.3, NE. 10] :
p

p

I)

p

Le meilleur accord théorie-expérience est obtenu avec un ensemble de paramètres K _, j t
satisfaisant les relations :
0,95 K ( N ) < « < 1,05 K (N)
p

p

• (N)<
p

I p

p

p

< l,10x (N)(fig. 31
p

).

2)

Aucun ensemble de paramètres « , u^ ne donne un accord aussi satisfaisant pour le rhénium que
pour les autres noyaux considérés : ceci est dû à l'influence des déformations hexadécapolaires
(négligées dans notre étude).

3)

Deux ensembles distincts de paramètres K„ , u* ayant le même produit x . y = M' peuvent correspondre à des valeurs très divergentes des energies d'excitation du niwau 9/2, . Le test u' = C
n'est pas suffisant pour décider du bon choix des meilleurs paramètres K , u~ ; choix qui est fondamental dans les recherches théoriques sur les noyaux de transition (aussi bien d'ailleurs que sur
les noyaux superlourds) effectués dans le cadre du modèle microscopique de Nilsson (3,4).

p

p

p

t e

p

W. DE WIECLAWIK, M. BEINER, R. FOUCHER,
J.S. DIONISIO*, Ch. \TEU*, S.E. LARSSON»*,
G. LEANDER**, 1. RAGNARSSON**.
•
"•
tl
21
31
41

CSNSM. Otsay.
Institute or Technology, Lund. Suède.
Ch. VIEUet al.. 3e Conf. Int. sur les noyaux loin de la stabilité, Cargèse. CERN, Report 75-13,431.
S.E. LARSSON. G. LEANDER, I. RAGNARSSON. à paraître.
C. GUSTAFSSON, Proc. 2nd Int. Conf. on Nuclei far from stability, CERN Report 70-30, (1970) 654.
T. JOHANSSON. S.G. NILSSON. Z. SZYMANSKI. Ann. Phys. 5 ( I 9 7 0 l 3 ' 7
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Fig. 31 : Énergie d'excitation 9/2, des
isotopes les mieux connus de
Tl. Au. Ir et Re pour divers
ensembles de paramètres K JJL
définis dans le tableau 1.
Cette énergie est calculée
comme différence des énergies
potentielles totales données par
le modèle microscopique de
Nilsson (annuaire IPN d'Orssy,
1976, N26 et N27) lorsque le
proton impair occupe l'orbitale
, (fi = 9/2. 1/2). soit
l'c"
lSj,( 0 = 3 / 2 . 1/2) pour Au et
Ir, 2 d - (fi = 5/2) pour Re.
Les valeurs expérimentales
sont tirées des Nuclear Data.
Les numéros inscrits au bas de
la figure permettent d'identifier
l'ensemble de paramètres K , /i
mis enjeu.
Noler la divergence entie les
valeur* obtenues pour les ensembles 8, 6 et 9 pour lesquels on a
pou:tant (S = C .
/ 2
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Tableau III : Rapports entre les valeurs des paramètres K , u adoptés dans les diverses variantes étudiées (ces variantes sont nu
r o t é e s d e l â 17) et les paramètres ^standard»
« (N), u l N l correspondant à la variante 7. Les variantes 5, 6.
9onl été choisies de telle façon que leproduil K . ji reste constant : f£ = K (NJ.JifM = 0 . 0 3 8 .
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2.4.5 • SURFACES D'ÉNERGIE POTENTIELLE ET SPECTRES NUCLÉAIRES.
Combination ofNilsson Model, Hill-Wheeler definition of nuclear deformation, Yariv 's
stationary condition and modified Kumar-Baranger method are used to calculate potential energy
surfaces and nuclear spectra from light to heavy nuclei (**Mg to Hg for surfaces Mg.
Zr,
£V, and Ge isotopes for surfaces and spectra}.
l90

24

lQ2

168

Une combinaison du modèle de Nilsson avec la définition d'Hill-Whseler pour les déformations nucléaires
et la condition de stationarité de Yariv et al. permet de calculer une nouvelle base déformée. Les fonctions
d'onde de cette base sont les mêmes pour protons et neutrons et tous les nombres de masse. Une modification
de la méthode de Kumar-Baranger est utilisée pour calculer moments d inertie, paramètres de masse et résoudre
l'équation de Schrôdinger.
T
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Les surfaces d'énergie potentielle pour ' • • ' ° " ' " ' " Sm, ' « " ' " ' " ° • " " " Os, ' " " ' « ~ " " ° Hg
et les spectres et surfaces des Mg, ' ° * Zr, ' Er ont été calculés [NP. 30]. Les calculs sont en cours pour les
isotopes du germanium et semblent donner de très bons résultats.
2 4

6 8

K. KUMAR*, B. REMAUD**, P. AGUER***,
J.S. VAAGEN**", AC.C. RESTER*"**, R. FOUCHER,
J.H. HAMILTON*.

2.4.6 • DÉFORMATION DES NOYAUX IMPAIRS D'OR.
Ti-eoddmass gold isotopes are analysed in the framework of the quasi-particle Mriaxial rotor model.
The nuclear deformations are deduced.
Dans les isotopes d'or de masse impaire, les structures d'excitations collectives de parité négative construites sur l'état 9/2" (issu de la sous-couche tt h9/2) et l'état 11/2" (issu de la sous-couche n hi 1/2) sont analysées dans le cadre du modèle de couplage d'une quasi-particule à un rotateur triaxial '. Le meilleur accord
théorie-expérience indique que l'état 11/2" correspond à une déformation pratiquement constante du noyau
(fi =s 0.14, y = 35°) quel que soit A, alors que pour
l'état 9/2", la déformation du noyau évolue depuis
(0 = 0.17 , y = 31°) pour ' " Au jusqu'à 0 = 0.20,
7 = 21°) pour
Au. Ces paramètres de déformation sont tout à fait comparables à ceux des noyaux
pairs-pairs voisins : mercure pour le système 1112',
platine pour le système 9/2" (fig. S2).
1 8 7

C. BOURGEOIS, P. KILCHER, J. LETESSIER.
V. BERG, MG. DESTHU1LLIERS***

Fig. 32 : Situation des noyaux d'Or dans le plan (0, y).

Physics Department. Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, U.S.A.
Institut de Physique, Université de Nantes.
CSNSM. Orsay.
Nordita, Copenhague. Danemark.
" Tennessee Technical University CookeviUe, USA.
.'. MEYEk-ter-VEHN. Nucl. Phys A249 (1975) 111.
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3 - RECHERCHE DE NOYAUX EXOTIQUES

3.1 - RECHERCHE DE NOYAUX NEUTRES (Z = O)
An extensive search for bound multi neutron nuclei in high energy fragmentation of heavy nuclides
leads to the conclusion that the method used cannot safely discriminate against one of the possible
side reactions.
La méthode utilisée pour identifier d'éventuels noyaux neutres produits par fragmentation de noyaux
lourds a été décrite '. Un certain nombre de réactions parasites pouvant expliquer l'effet observé ont été examinées et écartées. D'autres encore, depuis, ont conduit à la même conclusion.
Cette expérience a été reproduite avec du baryum au lieu du zinc pour absorber les éventuels noyaux
neutres. A nouveau, l'apparition d'un isotope riche en neutrons ( B a ) a été observée [NP. 45].
1 4 0

Récemment, une réaction parasite a pu être trouvée qui reproduirait de façon satisfaisante les effets
observés. Elle implique l'émission de tritons énergétiques dans la fragmentation du noyau cible de tungstène.
Pour des énergies suffisantes, ces tritons peuvent traverser l'écran d'aluminium et induire la réaction (t,p) dans
le baryum et le zinc.
Des irradiations par tritons de 23 MeV d'un échantillon de Cl Ba ont été effectuées à Los Alamos et
indiquent que ce processus rend compte des effets observés avec l'ordre de grandeur correct. Un compte rendu
détaillé de toutes ces recherches sera publié sous forme de publications internes à l'IPN [NP.64|.
2

C DÊTRAZ (en collaboration avec Mme Y. LEGOUX du
Groupe de Radiochimie)

3.2 - RECHERCHE DE SYSTEMES QUASI-NUCLÉAIRES PAR PRODUCTION COHÉRENTE.
Search for a coherent production of NN states with a S GeV proton beam on light nuclei. Recoil
nuclei were identified by AE , Af , E semi conductor detectors. A short run indicated tfiat such
an experiment could be feasible.
t

2

Nous nous proposions de rechercher l'existence de systèmes NN ou NNN formés par production cohérente dans une réaction à deux corps en bombardant des cibles de lithium 6 ou beryllium 9 par des protons
de 3 GeV. Les noyaux de recul d'énergie inférieure à 1.1 GeV étaient identifiés par un télescope AEi , AEi .
E (Si, Si, Ge intrinsèque). Le dispositif électronique muni d'anti-empilements a permis d'éliminer le bruit de
fond dans la zone d'intérêt. Mais, en fin de run, le détecteur germanium a du être remplacé par un détecteur
silicium épais. Compte tenu du peu de temps disponible (arrêt de Saturne pour transformation).seule une
1) Annuaire 1976. -N. 55-
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limite supérieure de section efficace peut être donnée : elle est de 10 nb/sr à 12° pour la production de p n
sur ' Be.
L'essai a été réalisé auprès du synchrocyclotron Saturne de Saclay.
D. BACHELIER, J.L. BOYARD, J.C. FAIVRE»,
A. GARIN». T. HENNINO, J.C. JOURDAIN,
P- RADVANYI, J. SAUDINOS*, M. ROY-STEPHAN.

2 ,

3.3-MASSE DE " C ET 0 .
J

71

An excited state of* C and the ground state of 0 are observed with mass excesses of 21.30 ±
0.07MeVand 8.153 ± 0.07'MeV. respectively in 91 MeV ' 'O induced nuclear reactions.
1 a

Le faisceau de O de 91 MeV du tandem MP a été utilisé pour former les noyaux riches en neutrons
" C et ' • O dans les réactions ' " C ( ' "O, " C ) O [NE. 37) et ' 0 ( " O , > O ) ' O.
1 s

s

s

1

La méthode expérimentale est la même que celle utilisée pour mesurer la masse du noyau ' ' N [NP. 44].
Les 14 événements identifiés comme dûs à un ' C dans la figure 33 correspondent à une section efficace de
50 nb sr" (CM) pour la réaction ' ' C(' O, " C) O.
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Fig. 33 : Spectre en énergie des noyaux C émis â 7°
dans la réaction C ( O , ' C ) ' O . Les Heches
indiquent les valeurs de l'excès de niasse de
C correspondant à (A) la prédiction du
modèle en couche (Jelley et al. Phys. Uev.
Cil (1975) 2049). (B) celle de la méthode
de Garvcy et Kelson (JSnecfce Nucl. Dat.
Tab. 17 (1976) 455), (C) au seuil de sépar a t i o n C - * C + n.
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L'existence d'un état du " C avec la masse 21.30 ± 0-07 MeV apparent sur la figure a été confirmée
depuis à Heidelberg". Cet état n'est pas l'état fondamental.
J

1 8

0(

Sur la figure 34 apparaît le pic correspondant à l'état fondamental du noyau ' O formé dans la réaction
0,' O) 0.

, 8

J

] ,

La valeur de l'excès de masse de
l'unique détermination antérieure.2)

2 1

O obtenu dans cette mesure est 8.153 ± 0.07 MeV en bon accord avec

1

F. NAULTN, C. DETRAZ, M. BERNAS, E. KASHY*
M. LANGEVIN. F. POUCHEON, P. ROUSSEL
1 ) BATHIA et aL Communication au Congrès de Tokyo (sept. 1977).
3.) C.C BALL el aL Phys. Lett. 60B. (1976) 265.
• DphN/ME.CEN Saclay.
** Cyclotron Laboratory. East Lansing, Michigan, USA.

RECHERCHE DE NOYAUX EXOTIQUES

Nb.of
counts

g...

50 -

.«M

.605

Nb.

'VVV'o

Fig.

a

Fig.

b

.595

of

counts

25

f~

'VVV'o
0.096 MeV

p

0

1

m

y WW yY
.605

.600

U

r\

n „M

J In

.595

Magnet-ic rigidity

I

B

(T.m.)

Fig- 34 : Spectres en énergie des Oémis à 8° dans le bombardement par des 0 de 91 MeV d'une cible •
a/de Aiî 0 c t b/de A l C h .
U section efficace de la réaction ' C X O . ' O ) O (fig. al est de 1.5 (ib.sr" (lab). La résolunon en énergie
de 150 keV esl due essentiellement à la dimension de la tâche du faisceau sur la cible.
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4 - REACTIONS NUCLEAIRES A ENERGIE INTERMEDIAIRE

4.1 - PHYSIQUE A PETIT NOMBRE DE NUCLEONS.
3

(

4.1.1. - RECHERCHE EXPÉRIMENTALE DE LA COMPOSANTE (A",2n) DANS He *\
The ^Hefp.t)A** reaction at 850 MeV has been studied in order to evaluate the component ( ÙÎ* ,2 n)
in *He. The results are compared to the backward proton elastic scattering at 800 MeV. Both experiments have been done using the spectrometer SPESI at Saturne (Saclay).
3

La section efficace différentielle de la réaction He (p,t)A** a été mesurée a Saturne pour une énergie de
protons Ep = 850 MeV aux angles 0 ( = 6°, 10° et !5°. La discrimination de? t des d parasites a été faite à
l'aide d'un système de temps de vol. Dans les conditions cinématiques expérimentales, le À*" est émis vers
l'arrière dans le système du laboratoire, ce qui sélectionne le processus de pick-up de 2 neutrons par rapport à
celui de production. LR résultats sont présentés sur la figure 35 sous la forme de la section efficace d'a/dfidp
en fonction de la masse manquante. Le fond continu correspond à la réaction à trois corps HeCp,t)irp alors
a b

3

Figure 35

Figure 36

que la bosse pouvant correspondre au processus étudié apparaît clairement à 6° et diminue à 10° pour ne plus
être significative à # = 15°. Les valeurs correspondantes de do/dfi sont portées sur la figure 36 et sont comparées aux sections efficaces de diffusion élastique à l'arrière He(p, He)p[NP. 42 J puisque les divers graphes
correspondant à ces deux réactions sont semblables. La masse manquante est compatible avec celle de la résonance libre, mais la largeur trouvée r = 60 ± 10 MeV est deux fois plus étroite. D'autres mesures effectuées à
des énergies diff-irentes de protons - et dans des conditions expérimentales plus difficiles - son* en cours d'anat

3

(•)

3

Mesures effectuées à Saturne (CEN Saclay I.
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3

lyse. La probabilité de la composante (A", 2n) dans He doit être extraite de calculs théoriques essentiels
pour séparer des différents processus celui qui implique la présence de A dans le noyau.
I. BRISSAUD. F. FRASCAR1A, M. MORLET, F. REIDE,
B. TATISCHEFF, R. BEURTEY», A. BOUDARD»,
J.L. ESCUDIE*, M. GARÇON, L. SCHECTER",
J.P. TABET», Y. TERRIEN*.

3

4.1.2 • DIFFUSION ÉLASTIQUE p He A 415 ET 716 MeV**'.
3

New p- Ne elastic scattering data have been obtained at 415 and 716 Me V. The results are compared with a spin isospin dependent analysis in the microscopic Glauber formalism.
De nouvelles données ont été obtenues à Saturne I sur la ligne SPES 1 à 415 et 716 MeV, pour compléter les précédents résultats à 1 GeV '. Ces résultats sont présentés sur les figures 37 et 38 en comparaison
avec des calculs théoriques dans le formalisme microscopique de Glauber, utilisant des amplitudes N-N dépendantes de spin et d'isospin. dont la description est donnée dans les références ' et [NE. 461l
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* DPhNME. CEN Saclay.
• • CEN Saclay cl Corvailis. Oregon, USA.
11 R. FRASCARIA et a l . Sixth Int. Conf. on High Energy and Nuclear Structure. Santa Fe, USA, (1975).
2) R. FRASCARJA. D. LEGRAND. V. COMPARAT, M. MORLET, N. MARTY and A. WILLIS, Nucl. Phys. A264 (1976].
CI Mesures effectuées à Saturne (CEN Saclay).
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A 41S MeV. deux traits marquants apparaissent :
1°) Les sections efficaces calculées ont bien la forme de la distribution (tracée en fonction du quadnmoment transféré) mais la valeur absolue est trop faible.
2°) Les sections efficaces ne se dispersent pas, quelles que soient les phases N-N utilisées.
Par contre, à 716 MeV, à causi du manque de données N-N, les diverses analyses en déphasages conduisent à des résultats assez différents - effet considérablement amplifié dans la région du minimum de diffraction de la diffusion élastique p He. De toutes façons, aucun bon accord théorie-expérience ne peut être
obtenu à cette énergie.
3

R. FRASCARIA, L. B1MBOT, Y. LE BORNEC,
M. MORLET, B. TAT1SCHEFF, N. WILLIS, D. LEGRAND*,
R. BEURTEY*, G. BRUGE*, P. COUVERT',
D. GARRETA*, G.A. MOSS*, Y. TERRIEN*.
f

4.1.3 • BREMSSTRAHLUNG PROTON PROTON AUX ANGLES AVANT *'
Proton-proton Bremsstrahlung has been measured at forward angles at TRIUMF.
Les sections efiicaces pp7 ont été mesurées à 200 MeV d'énergie incidente à TRIUMF dans le domaine
angulaire 12° à 19° pour les 2 protons. Les données semblent suffisamment précises pour mettre en évidence
des effets hors couche et sont en bon accord avec les calculs OBE (one-boson-exchange) ainsi qu'avec les
effets en approximation du photon mou, mais favorisent cependant le modèle OBE '.
1

JX. BEVER1DGE**, DP. GURD**, J.G. ROGERS",
H.W. FEARING**, A.N. ANDERSON***,
J.M. CAMERON***, L.G. GREENIAUS***,
C.A. GOULDING****, J.V. JOVANOVICH****,
C.A. SMITH****, A.W. STETZ*****,
JR. RICrURDSON******, R. FRASCARIA.
4.2 - RÉACTIONS NUCLÉAIRES : MÉCANISME ET SPECTROSCOPY.
3

4.2.1 - EXCITATIONS D'ÉTATS DE TROUS DE NEUTRONS «PROFONDS» PAR RÉACTION ( He«) A
210 MeV.
3

l6

ss

,a

Analysis of ( He,a) reaction on'*C. 0. "Si. Ni, Zr, ' " • " " S n . ™*Pbat210 MeV has
been achieved in the framework ofDWBA ZR. The same alpha optical potential, successfully used
for first levels of all nuclei, allowed us to evaluate the deep hole strengths.
•

DPHN/ME, CEN. Saclay

••

TRIUMF, Vancouver B.C. Canada

•••

University of Alberta. Edmonton. Canada.

•*•*

University of Manitoba. Winnipeg. Canada

• • • • • Oregon State University. Corvallis. U.S.A.
••"•••University of California, Los Angeles, U.SA.
(*)

Travail effectue à TRIUMF, Vancouver, Canada.

1>

Voir «Annual Reports» de TRIUMF.
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Les spectres d'énergie d'excitation des noyaux résiduels observés aux petits angles dans les réactions
( He, a ) étudiées à 210 MeV présentent dei bosses larges que Ton peut associer au pick-up de neutrons dans
des couches internes.
3

Les distributions angulaires mesurées pour un certain nombre de niveaux de basse énergie et bien connus
dans les noyaux de ' C, 0, S i , Ni e t Zr ont été analysées dans le cadre de la DWBA (portée nulle)
et ont conduit à un potentiel alpha unique pour les noyaux moyens [NP. 60]. Ce même potentiel a été
utilisé avec succès pour rendre compte des résultats obtenus sur les noyaux de
Sn, ' Sn et ° Pb. Les
facteurs de normalisation déduits sont présentés
H 8 . 1 2 .
30»p
dans le tableau IV.
Noyau
S i N i »°Zr
C " 0
1

r s

7

7

57

8 9

1 l 7

2 8

, !

N

20

18

s 8

S

14

16

11

10

n

2 3

2

7

b

10.5

Ce type d'analyse a été étendu aux structures de haute énergie d'excitation attribuées aux états de trous
profonds de neutrons, et le pourcentage de la force à un trou a pu être évalué. Les résultats relatifs aux noyaux
dans lesquels les structures se distinguent facilement sur le fond
Sn
'Zr
'"Sn
"C
"Si
continu sont portés dans le tableau
4.3-6.4
17.4-45
15.4-40 3.6-6.6
4.8-7.4
X!
X
V. Un article d'ensemble est souMeV
mis à publication [NP. 60]. Des
calculs en portée finie à l'aide du
E maximum
programme MARY ' sont actuel5.7
23
10
4.1
5.3
lement en cours.
MeV
, 2 3

B

2

x

n«j
_ÇiS_
2J+I

lsl/2

lp3/2

in/:

lg">/2

lg9/2

0.65

0.75

0.40

0.35

0.36

C. DUHAMEL. E. GERLIC. H. LANGEVIN-JOLIOT,
J. VAN DE WIELE.

• RECHERCHE D'ETATS ANALOGUES DES RÉSONANCES GÉANTES ISO VECTORIELLES PAR
RÉACTION ( He,t) SUR Z r et P b f ^ :
3

9 0

308

3

By the charge exchange reaction f He,t) performed with the 80 Me V beam of the cyclotron at
Grenoble, the Gamow Teller transition centered at 8.2 MeV in Nb has been excited.
In *Bia
excitation at 13.2 MeV can be analog of the isovector Ml resonance in
Pb.
90

20

106

11 N.S. CHANT, Université du Maryland, communication privce.
<*) Mesures faites au cyclotron de Grenoble.
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3

Le faisceau de He de 80 MeV du cyclotron de 1T.S.N. de Grenoble a été utilisé pour l'étude de la
réaction d'échange de charge ( He,t) sur ' ° Zr e t ° * Pb. Les tritons produits étaient analysés à l'aide du
spectromètre magnétique et détectés dans une chambre proportionnelle multifïls. Une anticoincidence éli3

i i

•
60

ES

2

>
70

7 5

l •!• I " I
EtKeV

i'

h
5

3

5

1
6

0

Fig. 39 : Transitions Gamo^Teller «citées dans la réaction : a) '°Zr( He,l)'°Nb ; b)
sont indiquées par une flèche.
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C

B i . Les excitations

9 0

minait les deutons de même Bp que les t. Dans Nb,Ia transition Gamow-Teller, mise en évidence par
réaction (p,n) à 45 MeV (1 ) et centrée à 8.2 MeV est fortement excitée (fig. 39 a). Dans ° ' Bi, aux angles
inférieurs à 10°, une excitation apparaît à 13,2 MeV (fig. 39 b) (2 MeV plus bas que ie niveau isobarique analogue) qui pourrait être la transition Gamow-Teller. De l'énergie de ces transitions, on peut déduire, pour le
potentiel d'«isosptn-splitting» pour les transitions magnétiques, une valeur de l'ordre de 100 MeV [NE. 57].
7

L'importance du continuum pour des énergies d'excitation élevées (> 15 ou 20 MeV) rend la réaction
( He,t) peu favorîble à l'étude d'états analogues d'autres résonances isovectorielles (E! ,E ou E ).
3

2

Q

A. W1LUS, D. OVAZZA, M. MORLET, N. MARTY,
V. COMPARAT, P. MARTIN', P. de SAINTIGNON',
M. BUENERD*.

4 .2.3 • PROBLEMES DUS AU POTENTIEL OPTIQUE DE PIONS DANS LES RÉACTIONS (p,rr*).
Drastic effects of pion optical potential on (p,tC) reactions, when analysed via DWBA formalism,
are explained by an unphysical dépendance on the derivative value of the matter distribution
in the center of the nucleus.
L'analyse des réactions gX(p,tr*)g X, dans l'optique d'un mécanisme â un nucléon traité dans un formalisme de DWBA, a toujours montré une grande instabilité vis-à-vis du potentiel optique des pians ([NTE. 1 ] et
réf. 2). Dans certains cas, il pouvait en résulter un changement d'un facteur 1000 des valeurs des sections
efficaces. Pour pouvoi' en rechercher la cause, nous avons été conduits à rendre local le potentiel de Kisslinger
en représentation des coordonnées. Nous avons utilisé l'équation de Klein-Gordon à partir de laquelle nous
avons pu définir un potentiel local après une algèbre id-hoc [NTE. I ] . Il en résulte la mise en évidence d'un
* ISN, Grenoble
lt R.R. DOER1NG. A. GALONSKY, D.M. PATTERSON, G.F. BERTSCH, Phys. Rev. Lett. 35(1975)1691.
2) G. MILLER. Nucl. Phys. A224 (1974) 269.
N. 55

\
REACTIONS NUCLEAIRES A ÉNERGIE INTERMÉDIAIRE

terme dépendant de façon non physique de la dérivée de la densité de matière au centre du noyau. Cet
effet est illustré sur les figures 40 et 41 où sont tracés différents potentiels calculés pour des distributions
de matière, soit de l'oscillateur harmonique, soit de Fermi avec deux jeux de paramètres tirés de la diffusion
jr-Noyau.
La grande profondeur du puits introduit des composantes de grande impulsion dans la fonction d'onde
du pion, ce qui a pour conséquence une diminution importante du moment transféré et donc, une augmentation de la section efficace (fig. 42 et 43).
Y. LE BORNEC. B. TATISCHEFF, L. B1MBOT,
l.BRISSAUD,N. WILLIS-

(+)

4.2.4 - ETUDE DES RÉACTIONS (*r\p) SUR LES NOYAUX LEGERS .
,s

The large ratio between the differential cross-sections leading to the two hole states of O
might be
explained by a selection rule. This explanation, which requires the reaction to be described as a
surface reaction will be checked by studying the BefTr',p) Be reaction.
9

a

1

Le rapport des valeurs des sections efficaces conduisant aux deux niveaux trous (p 3/2)"' et (p 1/2)" de
O pourrait s'expliquer quantitativement si on considérait ces réactions comme analogues à des réactions de
surface . tin effet, dans ce cas, on peut envisager la règle de sélection suivante correspondant à l'adaptation
des moments angulaires : si on note AU = R R^ - R^ RD , le transfert de moment angulaire dans une réaction a + A -^ b + B et AL = J^ + S - JQ - Sjj les valeurs de transfert de moment angulaire orbital entre
les voies d'entrée et de sortie permises par la conservation du spin total et de la parité, la section efficace est
maximum lorsque la quantité (AL-A5) est minimum. Les trois niveaux O*, V , et particulièrement, le 4* de
Be (le plus favorisé par la règle de sélection),rendent le noyau de Be particulièrement bien adapté au test
de cette règle de sélection dans le cas d'une réaction (ïr*,p) ; une telle expérience est en préparation à Eir =
50 MeV.
1 s

a

a

8

9

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

90

4 .2.5 - DIFFUSION ÉLASTIQUE ET INÉLASTIQUE DE PROTONS DE 800 MeV PAR ZrET
90

69

The elastic a"d inelastic scattering of 800 MeV protons from Zrand

6 9

1

Y "'.

Y was studied on the

HRS spectrometer at LAMPE We intend to compare the Glauber and Impulse Approximation
approaches to scattering at medium energies.
8 9

La diffusion de p r o t o n s de 800 MeV par * ° Zr et
Y a été étudiée sur le nouveau spectromètre
de LAMPF. La distribution angulaire a été établie de 4 à 3 2 ° avec une résolution en énergie de 250 keV.
R. BOUDRIE*. I. BRISSAUD. N. Dl GIACOMO*.
I. KRAUSHAR*. R. PETERSON*. R. R1STINEN*.
G.SMITH*.

(*i Mesures cl lettuces à L'ALS de Saclay
(**»MesureM.'flectuées à LAMPF-. Lo> Alamos. 1.5 A
*

University of Colorado. Boulder. U.S.A.

.Y. S ft
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" B dislr mot OH

Fig. 40 : Calculs de section efficace en DWBA. Les courbes en trait plein et en tirets longs ont été obtenues avec deux f.o.
différentes du neutron capturé et avec le potentiel optique de Miller II '. Les courbes en trait point et en tirets
courts sont obtenues avec les r.o. précédentes et un potentiel de Miller I. ' . Les deux potentiels ont été calculés
avec une distribution de matière de l'O.H.

Fig. 41 : Même légende que figure 40 mais les potentiels optiques sont calculés avec une distribution de Fermi.

l

° e

C M

Figure 43
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4.2.6 - MESURE DES SECTIONS EFFICACES DIFFERENTIELLES ET DU POUVOIR D'ANALYSE DANS LES
REACTIONS DE PRODUCTION DE PIONS A Ep = 200, 237 et 307 MeV<*!.
9

12

The following measurements have been done : Be(p,if) at Ep - 200 and 237 MeV ; Cfp, n*J at
Ep = 200 MeV ; Befp.n} at Ep -231' MeVand d(p,tC) tat 307MeV. Cross sections and analysing
powers have been measured using the polarized proton beam of Triumf (U.B.C).
9

Les mesures de pouvoir d'analyse venant compléter les mesures de sections efficaces différentielles permettent de faire la sélection entre différents modèles utilisés pour l'analyse des réactions de production de
pions- Le faisceau polarisé de Triumf U.B.C a été extrait à 200, 237 et 307 MeV. Les mesures d'asymétrie
présentent la particularité d'être très peu dépendantes du noyau cible et du niveau excité. Ce résultat contredit les calculs basés sur le modèle utilisant l'interaction fondamentale (NN -*• NNtr) avec rediffusion du proton
s e u l " (ONM-DWBA) ou rediffusion du pion seuI^J (diagramme triangulaire) et semble être plus en accord
avec un calcul qui utiliserait l'interaction phénoménologique pp-+drr* [NE. 67].
E.G. AULD*, F- FEENSTRA*. R.R. JOHNSON*.
G. JONES*, E. MATHIE*. T. MASTERSON,
B. TATISCHEFF. P. WALDEN**.

(4

4.2.7 - ETUDE DE LA REACTION d(pV)t AUTOUR DE LA RESONANCE A{3,3) >.
Differential cross sections and analysing powers corresponding to the pion production reaction
d(p*,TT*)t have been measured using the polarized proton beam ofTriumf(U.B.C). The backward
angular region was studied at five energies between 400 and 500 MeV which is (he energy region of
the baryonic resonance ÙJ3.3).
Les sections efficaces et les pouvoirs d'analyse correspondant à la réaction d(pV*)t ont été mesurées aux
énergies Ep = 400. 425, 443, 470 et 500 MeV pour des angles B^ compris entre 120° et 160°. Le faisceau
de protons polarisés de Triumf (U.B.C) a été utilisé. Les résultats préliminaires pour l'énergie Ep = 470 MeV
ont montré l'inexistence de la remontée à l'arrière de la section efficace différentielle trouvée précédemment.
La mesure simultanée de da/dH et A devrait faciliter l'étude de la dynamique de la réaction dans une région
en énergie où compte tenu de la résonance (3,3), les processas les plus importants peuvent être différents de
ce qu'ils sont à énergie plus basseh

E.G. AULD* , F. FEENSTRA*. D. HUTCHEON** *.
R.R. JOHNSON*. G. JONES*, P. KJ TCHING***.
E. MATHIE*, T. MASTERSON*, W.C. OLSEN** *,
C. PERDRISAT****J3. TATISCHEFF. P. WALDEN**.

Cl

Mesures elï etl-icc:, à TRIUMF (UBCl. Vancouver. Canada

•

l'BC Vancouver B C Canada

**

TRIUMF <UBO Vancouver. Canada.

*•*

University of Alberta, tdmonton. Alberta. Canada.

• * • • College ot" Willian and Mary, Williansburg, Virginia. USA.
1)

J.V NOBL1-. Nuclear Physio A244 < [975) $2b.

2)

S.K. YOUN<; and W.R. GIBBS, soumis à Physical Review.
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4.3 - ANALYSE THÉORIQUE.
4.3.1 - DETERMINATION DE LA PÉNÉTRATION DES p, ir, o DE 200 MaV A 2 CeV DANS LES NOYAUX.
We have calculated the total cross sections for p.tt and aat intermediate energy in the Glauber
model frame work. The matter form factor is evaluated with a cut-off radius. Variation of the value
of this cut-off gives the penetration range of the projectiles in the nucleus.
La pénétration des projectiles p, ir et a est éva luée par deux intermédiaires :
a) Les sections efficaces totales sont calculées avec un modèle de Glauber.
Le facteur de forme peut être réduit par un rayon de cut-off. La variation de ce rayon permet
d'évaluer la pénétration.
b) Un modèle diffractionnel permet de relier directement la section efficace totale à la pénétration.
Un bon accord est obtenu entre les deux méthodes. Ces résultats permettent de comprendre qu'il est
très difficile de connaître la partie centrale des noyaux à l'aide de ces projectiles.
Ces résultats ont été publiés [NP. 43] et communiqués à un congrès [NE. 16].
1. BRISSAUD.

4.3.2 • ÉTUDE DE LA CONVERGENCE DE LA SÉRIE DE GLAUBER POUR DES PROTONS ET PIONS
D'ÉNERGIE INTERMÉDIAIRE.
We have studied the convergence and the different terms of the Glauber expansions.
Les différents termes de la série de Glauber ont été étudiés pour la diffusion de protons et de pions
d'énergie intermédiaire pour rechercher la convergence de la série. Ceci permet de voir que la
diffusion simple étant noyée aux grands transferts sous les autres termes de la diffusion multiple, il est
difficile d'extraire des informations sur la partie centrale des noyaux à l'aide de la diffusion élastique.
Ces résultats ont été communiqués à un congrès [NE.24].
I. BRISSAUD.
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5 - INTERACTIONS HYPERFINES ET IMPLANTATION

5.1 - INTERACTIONS HYPERFINES DANS DES ALLIAGES HYDROGENES.
Magnetic properties of the Ni H system were studied for increasing H concentrations by TDPAC
experiments on ' ' Cd nuclei (introduced as a probe). When H is implanted in Ni the ' ' ' Cd magnetic HFI drops at x = 0.2, in contrast to magnetization measurements which show a disappearance
offerromagnetism atx=0. ?. When H is introduced by electrolysis, a fraction of Cd
nuclei still
experience a magnetic HFI attx = 0.7.
l

ltt

Les propriétés de l'hydrogène dans les métaux suscitent actuellement un intérêt considérable, tant du
point de vue fondamental que pour les applications éventuelles (stockage de l'hydrogène). En particulier, on s'intéresse à l'influence de l'hydrogène sur les propriétés magnétiques et structurales des métaux de transitions. Nous
avons abordé ce problème par l'étude des interactions hyperfines sur une impureté radioactive (' ' Cd) introduite comme sonde dans des alliages Ni H . La technique employée est une mesure de corrélations angulaires
perturbées différentielles. Deux méthodes complémentaires sont utilisées pour introduire l'hydrogène dans le
nickel : l'implantation ionique, grâce à laquelle on peut dépasser de très loin la limite de solubilité chimique
(x ~ 0.70) de H dans Ni, et Félectrolyse qui constitue une méthode «douce» d'introduction de H puisqu'elle
évite toute création de défauts, mais ne permet pas de dépasser x = 0.70 et conduit à la coexistence de deux
phases (l'une riche, l'autre pauvre en H) dont l'une croit aux dépens de l'autre lorsque H est incorporé.
l

x

0 Etudes £LrirèsJmrjla.ntajtipns.:Iorsque la concentration implantée de H est faible (x = 0,03, y = 0.10).
les spectres de corrélations angulaires différentielles font apparaître une distribution statistique d'interactions magnétiques, lorsque x = 0.20, on observe une distribution d'interactions quadrupolaires
pures dues à un tenseur de champ électrique fortement asymétrique. Puisque l'aimantation de NiH
ne devient nulle que pour x = 0.7, la disparition de l'interaction magnétique du noyau de ' ' ' Cd pour
x = 0-2 est attribuée à des modifications (induites par la présence de H) de l'écran t age de l'impureté
par les électrons de conduction. Après désorption de H et recuit è température ambiante, et après
recuit à 600°C, les spectres de corrélations angulaires sont carpjtéristiques d'une interaction purement
magnétique.
x

Pour des concentrations de H supérieures (0.2 < x < 2.0), des distributions d'interaction quadrupolaire plus complexes sont obtenues.
-) EUade„a^rès.é.le.ctrglyie_: l'éiectrolyse ne permet d'étudier qu'une seule concentration de H : la concentration à saturation x = 0.7. Contrairement à ce que laisserait prévoir l'évolution de l'aimantation, les spectres obtenus font apparaître une interaction magnétique résiduelle pour une fraction des
noyaux de ' ' ' Cd. L'interaction quadrupolaire agissant sur le plus grand nombre des impuretés est
très différente de celle obtenue après implantation de 70 % de H. L2 différence est sans doute due à
la présence des défauts créés par l'implantation.
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Une expérience de corrélations angulaires perturbées sur ' Cd dans Ag après implantation d'hydrogène
a démontre la possibilité d'étudier l'interaction entre impuretés et hydrogène dans les métaux non magnétiques.
T. KACHNOW"ÎKI*. H. BERNAS. L. THOME,
P. WODNIECKI**, J. CHAUMONT*** S. 2 - ÉTUDE EN LIGNE D'ALLIAGES IMPLANTÉS.
Combined ion implantation-electron microscopy experiments are being carried out on-line at the
Laboratoire d'Optique Electronique. Toulouse. The A l-Si system is under study at ~ 120 K.

Avec Timplanteur en ligne sur le microscope électronique 100 kV au laboratoire d'Optique
Électronique (Toulouse), nous avons entrepris l'étude in situ du système implanté Al-Si à 120 K. Apparition
des défauts d'irradiation, modification progressives de la structure et du diagramme de diffraction à dose
implantée élevée, précipitation lors du recuit et redissolution sous irradiation : tels sont quelques-uns des
phénomènes étudiés.
Par ailleurs, l'analyse des relations entre mécanismes de pertes d'énergie dans les solides et nature des
défauts créés a permis de prévoir et d'observer la variation avec l'énergie du type de défaut (lacunaire ou interstitiel) créé par implantation ionique.
M.O. RUAULT****, M. LERME**»*, H. BERNAS,
P. SIGMUND*****, J. CHAUMONT***

5.3 - EXPÉRIENCES D'IMPLANTATION A BASSE TEMPÉRATURE.
New tunneling experiments are under way on low-temperature implanted superennductors. In
order to determine implanted sample composition, Rutherford back scattering experiments were
carried out at the 2 MV. Van de Graaf accelerator of the Groupe de Physique des Solides, ENS-Paris 7.
Systematic studies of insulator-metal transitions are being pursued.

Plusieurs expériences sont en cours pour étudier l'effet tunnel dans des alliages implantés à basse température. Les études systématiques de transitions métal-isolant se poursuivent [NP. 46]. Afin de déterminer la
composition des couches implantées, une série d'expériences de retrod if fusion Rutherford a été effectuée auprès de l'accélérateur 2MV du Groupe de Physique des Solides de l'ENS-Paris 7. De très fortes modifications
de composition - dues à la pulvérisation de la cible par le faisceau d'ions incident - ont été observées pour le
système Al-Ge.
H. BERNAS, A.M. LAMOISE***, J- CHAUMONT***.
C. COHEN**'. I. DUMOULIN*"*. P. NEDELLEC .
F- MEUNIER*"', P. PFEirrV**>.
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INTERA CTIONS HYPERFINES ET IMPLANTA TJON

5 4 - CHAMPS HYPERFINS DE TERRES RARES DANS LE FER.
The influence of the Fe conduction bands ' strong d character on the hyperfine interaction of
dùute rare earth impurities is taken into account in a calculation of the contact contributions.
Apparent inconsistencies between hyperfine field measurements for Eu and Gd in Fe are noted.
En tenant compte du caractère de la bande de conduction du fer, on calcule le terme de contact dans
le champ hyperfin des terres rares dans le fer à partir d'une interaction 'J{= - 2
Jjf (r-R ) S -s(i) (r)
[NP. 47J.
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6 - ETUDES TECHNIQUES : MISE AU POINT DE SYSTEMES DE DETECTIONS.

6.1 - RECONSTITUTION DES TRAJECTOIRES D'IONS LOURDS POUR L'UTILISATION D*UN GRAND ANGLE
SOUDE SUR UN SPECTROMETRE MAGNETIQUE.
A set up lias been built that allow both the use of a large solid angle (4.4 msr) and a good angular
accuracy (86 =£0.30° for O ions at 68 MeV) in the study of heavy-ion induced reactions. Two
position-sensitive gaz counters are used in the focal space of a I/2-index analyzing magnet. It is
shown that only a few arithmetic operations are needed to calculate the reaction angle and the
excitation energy associated to every event. A test of the method is given with the study of the
1 6 ^ i 6 i ^c) Ne reaction at 68 MeV. An energy resolution from 140 to 170 keV is observed on
the C spectrum (fig. 44} for a total angular aperture of 5.2° and despite a large kinematical
factor (^^=0.40
at B C=12°)
The use of the set up can be extended to larger solid angles.
l t

2t}

0

1 2

12

Un dispositif de détection a été mis au point [NP.58J, permettant l'utilisation d'un grand angle solide
<4.4 msr) avec une bonne définition angulaire (50 = 0 . 3 0 ° mesurés avec des ' 0 de 6 8 MeV) pour l'étude des
6
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'ig. 44 : Spectre des ' C recc.-;iîtué sur le plan
focal «déplacé» a) pour l'ouverture
physique à l'entré de l'aimant, soit
5.2° et b) pour les événements ? i intérieur d'une fenêtre étroite sur l'angle calculé.
t n at on a indiqué l'énergie d'excitation des états du
Ne les plus peuplés
En plus de ces pics, on obacrvc des pics
larges, aux flancs assez raides, correspondant à des réactions sur des cibles
de masse différente ( C du support cl
Si d: SiO) avec, en conséquence, des
corrections cinéma tiques différentes et
qui sont donc focalisées devant ou derrière le plan focal choisi. Si on impose
une fenêtre étroite en angle (0.4°), on
peut alors observer en b) les pics étroits
correspondants puisqu'on a ainsi augmenté ta «profondeur de champ».
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réactions par ions lourds. Le dispositif est constitué de deux compteurs à gaz à localisation associés à un
aimant à indice 1 / 2. On a montré que la détermination de l'angle de réaction et le calcul des trajectoires pour
la constitution des spectres en énergie d'excitation peuvent être obtenus avec un petit nombre d'opérations
arithmétiques. Dans l'étude de la réaction ' 0 ( ' O,' C ) Ne à 68 MeV, une résolution en énergie de 140 à
170 keV est observée sur le spectre en C (fig. 44) pour une ouverture angulaire totale de 5.2° malgré un
l'acte cinématique important (A- ^ - = 0.40 à 0 1 ç = 12°). L'utilisation du dispositif peut être étendue à
des angles solides plus grands. Les expériences ont été réalisées auprès du Tandem Van de Graaff d'Orsay.
6
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M. BERNAS. F. DIAF, F. NAUL1N, F. POUGHEON.
C ROTBARD, P. ROUSSEL, M. STEPHAN.

6.2 - RECHERCHE DE NOYAUX EXOTIQUES ET ÉTUDE DU MECANISME DE FUSION ENTRE IONS LOURDS.
On-line identification of heavy evaporation residues in the energy range I to 2 MeV-Nucléon is in
progress. A and Z values offragments are determined by measurements of magnetic rigidity, time
offlight and energy loss in a E~A E telescope. Preliminary encouraging results have been obtained
Les premiers essais pour l'identification en A et Z des noyaux composés de masse A = 100 u.m.a ont été
satisfaisants.
L'identification en Z, qui présente les difficultés les plus importantes - étant donné la relativement faible
énergie des noyaux composés - est maintenant assurée jusqu'à Z -~ 40 grâce à l'utilisation d'une chambre
d'ionisation placée dans le plan focal image d'un spectromètre magnétique [NTC. 1 |. L'excellente séparation
en Z peut être observée dans le spectre E-AE montré par ailleurs' \ obtenu auprès de l'accélérateur ALICE, de
de la réaction ° Ca + Al à une énergie incidente de 252 MeV (lab.) et à un angle d'observation 6 j_ = 4°.
4

2 7

4 0

4 0

L'étude de la réaction C a + C a à 350 MeV est en cours de réalisation.
Des essais d'identification en Z sont également poursuivis en détectant les rayonnements Ko et Kj3 émis
tors du passage des noyaux de recul à travers une feuille mince placée à l'entrée de la chambre d'ionisation.
La séparation en A des noyaux produits ne pose pas de problèmes particuliers jusqu'à A ~ 80 u.m.a.
grâce à la mesure de temps de vol associée aux mesures de rigidité magnétique et E-AE.
J. BARRETO. P. COLOMBANI. N. FRASCARIA.
J.P. GARRON, M. LANGEVIN. C STEPHAN.
L. TASSAN-nOT.

6.3 - IDENTIFICATION EN M ET Z DES NOYAUX PRODUITS PAR LA TECHNIQUE DU JET D'HELIUM.
Z and Mass identification have been tempted with on-line He-jet technique; the first results arcpromising.
La mise en oeuvre d'un détecteur X en coïncidence avec l'information temps de vol des noyaux de recul
(émetteurs 0* ou a) s'avère délicate. Néanmoins, l'identification en Z des produits de réaction [cible (ions
lourds, xn)] est correcte globalement en spectre direct."
1

S. DELLA-NEGRA. C. DEPRUN. H. GAUVIN.
J.P. HUSSON. C. CABOT. Y. LE BEYEC.
Il Annuaire Phys. Nucl. 1976.
:i Annu-urv Division de Rjdioclumii: 1177. R 17
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6.4 - UTILISATION DE GALETTES DE MICROCANAUX POUR LA MESURE DE TEMPS DE VIE INFÉRIEURS
A10T S.
10

A Uerhotm type electron-electron coincidence spectrometer has been equiped with 2
microchannel-plate detectors. The efficiency of these detectors has been studied and coincidence
measurements carried out, which show the interest of such an appliance for nuclear life-time
measurements.

Un spectromètre électron-électron à deux lentilles magnétiques («Gerholm») a été équipé de détecteurs
constitués de deux galettes de micro-canaux dans le but d'accroître ses possibilités pour la mesure des durées
de vie des niveaux nucléaires par la méthode des coincidences retardées.

T

200
electrons UeV)

Les essais comportaient - outre la résolution de
problèmes de vide - d'abord une étude de l'efficacité des détecteurs en fonction des divers paramètres
(énergie des électrons, tension sur les galettes). La
figure 45 montre le résultat obtenu lorsque la tension sur chaque galette est de WQO V, l'efficacité
de référence étant celle de l'ensemble scintillateurphotomultipJicateur habituellement utilisé sur ce
genre de spectromètre. On remarque que l'efficacité des galettes est nettement supérieure à celle du
scintillateur â basse énergie (< 50 keV) et que - ce
que la bibliographie n'annonçait pas - elle croft avec
l'énergie des électrons au-dessus d'une centaine de
keV pour atteindre des valeurs voisines de celles du
scintillateur vers 200 keV.

.figure 45

Des cofncidences ont ensuite été réalisées entre les
électrons de la raie F du dépôt actif du thoron f 148
keV)et le fond/i, chaque voie étant équipée de galettes de microcanaux. Toujours pour 1100 V pur galette,
la résolution en temps est =» 300 ps, ce qui est nettement meilleur que le résultat fourni par les scintillateurs
(— 500 ps). La stabilité au taux de comptage semble être, elle aussi, améliorée d'un facteur 2.
M. BOUET, R. FOUCHER.J. GIRARD*, G. LANDOIS,
J. OMS.J. POUTHAS.

6.5 - ESSAIS D'UN COMPTEUR A SCINTILLATEUR PLASTIQUE V LOCALISATION ET A TEMPS DE VOL
ÉQUIPÉ D'UN SYSTEME D'HODOSCOPES.
A NEII0 scintillation counter equipped with a system of hodoscopes destinât"! to localisation
and to flight-time measurements of neutrons in the 5 to 200 MeV energy intervas tested by
using 19-24 MeV neutrons produced by H(d,n} He reaction at the Tandem - Ml of Orsay- The
characteristics of the counter and the detecting efficiency of neutrons are studied.
2

3

1

1

A la suite de l'étude d'un compteur à scintillateur plastique \ nous avons éouipé ce compteur avec un
système d'hodoscopes pour que l'on puisse localiser dans quelle lame aura lieu la scintillation provoquée par
la particule entrant dans le compteur. Un essai de ce compteur a été fait à l'aide des neutrons de 19 à 24 MeV

* CEN-Sada>.
1) Annuaire 1976,N.53
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Fig. 46 : Schéma électronique utilisé pour l'essai.
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produits au Tandem-MP d'Orsay par la réaction H(d,n) He. Une chambre à réaction a été construite, équipée d'un porte-cibles déplaçable. d'un support du détecteur de Si pour He dont l'angle SpHeJest variable,
et d'une sortie de neutrons. Pour cet essai, nous avons fixé flfHe>= 40° et EfHe)pour bien définir r) et E
du faisceau de neutrons en cofhcidence avec He. Comme cible, on a utilisé du CD de 2 mg/cm . L'inien ité du faisceau de deutons a été maintenue à 10 nA. Ainsi, nous avons étudié les caractéristiques du compteur :
T] -T,, T, -Tjj en enregistrant les spectres biparamétriques (T -T, HT, -Tjj ) (4 spectres) sur Tridac, et les
paramètres T -T,, T, -Tj> , A, 4 Aj et E( He) envue de l'analyse multidimensionnelle : les T , T, et T j j
représentent respectivement les temps d'arrivée de la scintillation provoquée par le neutron (ou d'autres particules) émis de la cible, et celui de He sur le détecteur de Si. Les valeurs A, , A et E j j sont respectivement les £randeurs des impulsions à la sortie linéaire de chaque PM et l'énergie de He détectée au détecteur
de Si (fig. 46). Les caractéristiques du compteur ont été étudiées. L'efficacité de détection de neutrons en
fonction du seuil et de l'énergie est obtenue. D'autre part, on a constaté que la vitesse apparente est plus
grande que celle pour les • eutrons de 14 MeV. Les résolutions en (T -T, ) e! (T, -Tj_j ) sont présentées dans
les figures 47 et 48 en fonction de la bande d'énergie A E des neutrons détectés.
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Y. DESCHAMPS, E. HOURANY*, S. KAK1GI**,
F. REIDE.T.YUASA.

6.6 - SYSTEME DE DETECTION AUPRES DU SYNCHROCYCLOTRON.
The detector is based on 3 multiwire proportional chambers. The position of the trajectory will be
given by measuring the center of gravity of the induced pulses in the cathodes. Behind the chambers,
S plastic scintillators select good events. We have also studied MWPC electrostatic properties.

Après avoir arrêté le principe du traitement de l'information recueilli sur la cathode de la chambre à
fils \ nous avons réalisé les divers circuits électroniques permettant de traiter cette information. Actuellement, nous terminons le réglage de ces circuits (discriminateurs, amplis, multiplexeurs, logique de décision
et de codage, pondérateur) et réalisons leur implantation d'ensemble dans un bloc d'électronique. Pour le
prochain démarrage de:; expériences sur le synchrocyclctron,, deux chambres seront équipées de leur électronique et permettront, il l'aide de l'ordinateur, de faire des reconstructions de trajectoire.
Un ensemble de 3 plastiques scintillants derrière les chambres donnera les informations nécessaires
pour identifier les particules (temps de vol, dE/dx et diverses validations).
Nous avons évalue les charges induites par la présence d'une charge ponctuelle positive sur les différentes électrodes d'une chambre multifil, et leurs variations en fonction de la géométrie du compteur. Cette
étude permet de mieux comprendre l'origine et le développement des impulsions dans une chambre à fils.
G. CHESNEAU, V. COMPARAT, G. CORBE,
P. LELONG, D. OVAZZA, G. PINON.
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7.3 - COMMUNICATIONS A DES CONGRES OU SESSIONS D'ETUDES.
• XV'" Winter meeting on Nuclear Physics. BORMIO (Italie). Janvier 1977 (comptes rendus publiés par 1. IGR1, Université de
Milan)
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NE 1 F. POUGHEON. Polarization of the residual nucleus in the reaction ' " O C 0 . ' C ) ° N e * -*a + "0
invité, p. 197.

- Séminaire

•Winter School on Nuclear Physics. ZAKOPANE, Février 1977.
NE. 2

N. PERRIN and J. PETER. Gammu-ray multiplicity measurements and Angular momentum transfer in Deeply Inelastic
Collisions. IPNO-PC77-02.

-XXVII National Conference on Nuclear structure and the structure of the atomic nucleusTachkent. mars 1977.
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W. de WIECLAWIK. Ch. VIEU. J.S. DIONISIO. The odd thallium, gold, iridium and rhenium descriptions in deformed
basis.
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F. HANAPPE et M.A. DELEPLANQUE. Multiplicité gamma et transfert de moment angulaire dans les collisions très
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_ Deusche Physikalische Gesellschaft Conference - Constance - R.F.A.. Mars 1977 (comptes rendus publiés dans Verhandlung
du D.P.C. 6,1977).
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NE. 6 J.P. DIDELEZ, A. DJALOEIS, A. GALONSKY et W. OELERT, Neutron-Hole States Observed in the (*He«)
Reaction, p. 962.
NE. 7 J J>. DIDE!-£Z, C. MAYER-BOERICKE, M. ROGGE, P. TUREK et 2. WIKTOR, Investigation of the Giant
Quadrupole Resonauoe i n Ar by (aft')Scattering, p. 1011.
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NE. 8 A. DJALOEIS, J.P. DIDELEZ, A. GALONSKY et W. OELERT, Excitation of Giant Resonances by 130 MeV 'He
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NE. 9 G. DANNHAUSER, J. DE BOER, J. BARRETO, C. DÊTRAZ, M. LANGEVIN, J. VERNOTTE, Multiple Coulomb
excitation of the 11/2" Isomer in
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-International Symposium on High Spin States and Nuclear Structure, DRESDE (publié dans Z. Phys. 336 (1977).
NE. 10 J.S. DIONISIO, Ch. VIEU, W. de WIECLAWIK, F. FOUCHER, M. BEINER, S.E. LARSSON G. LEANDER,
I. RAGNARSSON, Spherical and deformed description of the 9/2' level in odd Tl, Au, Ir and Re isotopes, p. 41.
NE. 11 Ch. VIEU, V. PAAR, S.E. LARSSON, G. LEANDER, I. RAGNARSSON, W. de WIECLAWIK, J.S. DIONISIO,
The particle-cluster vibration and the particle-asymmetric rotor descriptions of ' Au, p. 37.
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NE. 12 W. de Wl. CLAWIK, S.E. LARSSON, 1. RAGNARSSON, Ch. VIEU, J.S. DIONISIO, The potential crargy surfaces
and the nuclear deformation of odd-mass Tl, Au, lr and Re isotones, p. 47.
-Conference on Nuclear Physics. University of SURREY, mars 1977.
NE. 13 S. GALES, E. HOURANI, S. FORTIER, H. LAURENT, J.M. MAISON and J.P. SCHAPIRA. Deeply bound hole
states and IAS in ' Z r , p. 68.
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NE. 14 G. BERRIER-RONSIN, G. DUHAMEL, S. GALES, E. GERLIC, E. HOURANI, H. LANGEVIN-JOLIOT,
J. VAN DE WIELE and M. VERGNES, Deeply bound hole states and IAS in ' ' S n , p. 68.
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NE. 15 J. VAN DE WIELE, E. GERLIC, H. LANVEVIN-JOLIOT, et G. DUHAMEL, Analysis of ( Heft) reaction at 217 MeV
p. 78.
NE. 16 I. BRISSAUD, Determination of the penetration of protons, pions and alpha in nuclei.
.Meeting on Heavy Ion collision. Fall Creek Falls State Park, Pikeville Tennessee, juin 1977.
NE. 17 M.A. DELEPLANQUE, C. GERSCHEL, M. ISHIHARA, C. NGO, N. PERRIN, J. PETER, B. TAMAIN,
L. VALENTIN, Gamma Ray Multiplicity in deep inelastic collisions and complete fusion of system * ° Ar, " Au.
7

-Conference on Nuclear Reaction Mechanisms - Villa Monastero, Varenna (Italie), juin 1977.
NE 18 P. RADVANYI, Cluster emission and quasi-free scattering (séminaire invité).
lid intern : Conf. on the Nucleon-Nucleon Interaction, University of British Colimtia, Vancouver, Canada, juin 1977.
NE. 19 J.L BEVERIDGE. DP. CURD. J.G. RAGNS and H.W. FEARING, A.N. ANDERSON, J.M. CAMERON and
LG. GREENI ANS, JR. RICHARDSON, R. FRASCARIA, Proton-proton Bremsstrahlung at small angles.
-Congrès de la Société Française de Physique. Poitiers, juin 1977.
NE. 20 L. VALENTIN, Groupe de l'I.P.N. Orsay, Étude des spectres y continus émis lors d'interactions entre ions lourds.
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NE. 36 ~. POUGHEON. P. ROUSSEL, M. BERNAS, B. FABBRO. F. NAULIN. A D PANAGIOTOU. E PLAGNOL.
R. ROTBARD, Study of the 0 ( O , ' C ) N e transfer teaction :
I. Selectivity and angular distribution ;
II. Polarization of the residual nucleus N e * . p. 52 et S3.
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NE 37 F. NAUUN, C. DÊTRAZ, E. KASHY, M. BERNAS, M. LANGEV1N. F. POUGHEON and P. ROUSSEL.
Observation of the C ( ' " 0 , ' C ) ' O reaction and the mass of ' C p. 69.
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.International Conference on Hyperfme Interactions, MADISON (USA), juin 1977.
NE. 38 T. KACHNOWSKl, H. BERNAS, L. THOME, J. CHAUMONT, F. MEUNIER and L. DUMOULIN. Resistivity and
perturbed angular correlation study of implanted nickel hydrides.
NE. 39 L. THOME and H. BERNAS, Interaction between recoil-implanted ' " In impurities and lattice defects in silver.
-International Conference on Resonances in Heavy Ion Reactions, Hvar (Yugoslavia) 1977.
NE. 40 H. DOUBRE and C. MARTY, Interference effects in heavy ion elastic scattering, (séminaire invité)
NE. 41 H. DOUBRE, A. GAMP, J.C. JACMART, N. POFFE, J.C. ROYNETTE and J. WILCZYNSKI,
Evaporation residue cross-sections in the C a + *°Ca system for 50 ^ E ^ 1 0 0 MeV.
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NE. 42 H. DOUBRE, J.C. ROYNETTE, E. PLAGNOL, J.M. LOISEAUX, P. MARTIN, P. de SAINTICNON,
Effects of the direct channels on the ' C + N e elastic scattering.
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-CERN. Workshop on the role of CERN in European Intermediate-energy physics, septembre 1977.
NE- 43 C. DÊTRAZ : Radioactive beams, (séminaire invité).
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_ 7" Intern. Conf. on High-Energy Physics and Nuclear Structure, Zurich 1977.
NE 44 E. ASLANIDES, T. BAUER, R. BERTINI, R. BEURTEY, L. BIMBOT, O. BING, Y. LE BORNEC. A. BOUDARD,
F. BROCHARD. G. BRUCE, H. CATZ, A. CHAUMEAUX, P. COUVERT, H.H. DUHM, D. GARRETA,
Ph. GORODETZKY, F. HIBOU, C. IGO, J.C. LUGOL, M. MATOBA. B. TATISCHEFF et Y TERRIEN
Study of the dfd.ir") reaction at Tp = 410,605 and 809 MeV, p. 24 - B. 14.
NE. 45 B. TATISCHEFF. I. BRISSAUD, R. FRASCARIA. M. MORLET, F. RE1DE, R. BEURTEY. A. BOUDARD.
J.L ESCUD1E. M. GARÇON. L. SCHECTER, J.P. TABET et Y. TERRIEN, Experimental Search for a A "
presence in He nucleus, p. 54 - D3.
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NE. 46 R. FRASCARIA. L. BIMBOT. Y. LE BORNEC, M. MORLET. B. TATISCHEFF, N. WILLIS, D. LEGRAND,
R BEURTEY. G. BRUGE. P. COUVERT. D. GARRETA. G.A. MOSS and Y. TERRIEN
p- He elastic scattering at 415 and 716 MeV. p. 218, 30.
3

-Conference on electron and photo excitation, SENDAI(Japan) septembre 1977.
NE. 47 N. MARTY : Giant resonances studied by hadron scattering, (séminaire invité)
3

NE. 48 T. YUASA. Possible excited (or scattered) states in the Proton induced He Break-up at 156 MeV.
NE.49

M. RIOU. Evidence for an incompletely relaxed component in deep inelastic reactions.
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. Pre-conference Symposium on Few-Body ProbIems,TOKYO, septembre 1977.
NE. 50 T. YUASA, N. FUJIWARA, E. HOURANY. H. NAKAMURA-YOKOTA, F. REIDE and V. VALKOVIC, Final
State Interaction Between Three Nucléons;
-International Conference on Nuclear Structure, TOKYO, septembre 1977.
NE. 51 C. BOURGEOIS, P. KJLCHER, J. LETESS1ER, M.G. DESTHUILL1ERS, F. BECK, T.BYRSK1, A. KN1PPER.
The ÏÏ h p intruder state in the odd-mass Au nuclei, p. 432.
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NE. 52 M. BERLANGER. M.A. DELEPLANQUE, C. GERSCHEL, F. HANAPPE, M. ISHIHARA, C. NGO. D. PAYA,
N. PERRIN, J. PETER, Y. SUGIYAMA, B. TAMAIN, L. VALENTIN, Transfer of angular Momentum and influence
of the Bending Mode in Quasi Fission Reaction System Cu + Au.
NE. 53 J.S. DIONISIO, Ch. V1EU, W. de WIECLAWIK, M. BEINER, V. PAAR, S.E. LARSSON, G. LEANDER,
I. RAGNARSSON, Spherical and deformed descriptions of odd Tl, Au, lr and Re isotopes, p. 424.
NE. 54 A. GALONSKY, J.F. DIDELEZ. A. DJALOEIS and W. OELERT, Observation of the Giant Gamow-Teller
Resonance in the ( He,t). Reaction at 130 MeV, p. 317.
3

NE. 55 A. DJALOEIS, J.P. DIDELEZ, A. GALONSKY and W. OELERT, Elastic Scattering of 130 MeV ' H e , p. 867.
3

NE. 56 A. DJALOEIS, J.P. DIDELEZ, A. GALONSKY and W. OELERT, Excitation of Resonances by 130 MeV He, p. 857.
NE. 57 A. Wl LLIS. D. OVAZZA, M. MORLET, N. MARTY, P. MARTIN, P. de SAINTIGNON, M. BUENERD, Search for
isovector resonance by ( He,t) reaction,
3

NE. 58 F. POUGHEON, P. ROUSSEL, M. BERNAS. B. FABBRO, F. NAULIN, A.D. PANAGIOTOU, E. PLAGNOL,
G. ROTBARD, Strong polarization of the residual nucleus in the 0 ( ' O . C ) N e " reaction, p. 627.
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NE. 59 M. BERNAS. J .P. LEFEVRE, M.C. LEMAIRE, M. STEPHAN, M. LANGEV1N, F. POUGHEON, G. ROTBARD,
P. ROUSSEL and B.H. W1LDENTHAL, Study of the M g ( ' 0 , 0 ) M g reaction at 50 MeV, p. 619.
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NE. 60 G. BERRIER-RONSIN, G. DUHAMEL, S. GALES, E. GERLIC, E. HOURANI, H. I.ANGEVIN-JOLIOT,
J. VAN DE WIELE and M. VERGNES, Investigation of the fine structure of the g o " • " «
in " ' ' " ' ' " S n ,
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NE. 61 N. FRASCARIA, L TASSAN-GOT, P. COLOMBANI, J.P. GARRON, J.C. JACMART, M. RIOU and C. STEPHAN,
Evidence for an incompletely relaxed component in deep inelastic reactions, p. 707.
NE. 62 G. ALBOUY. G. AUGER, J.M. LAGRANGE, M. PAUTRAT, H. RICHEL, C. ROULET, H. SERGOLLE,
J. VANHCRENBEECK, Search for very neutron deficient tin isotopes, p. 340.
NE. 63 G. ALBOUY. G. AUGER. J.M. LAGRANGE, M. PAUTRAT, H. RICHEL, C. ROULET, H. SERGOLLE,
J. VANHORENBEECK, A7-ray study of odd lead isotopes with 193 < A < 199 through (Heavy Ion, xn) reactions,
p. 439.
NE. 64 N. FUJIWARA, E. HOURAN\, H. NAKAMURA-YOKOTA, F. REIDE, V. VALKOVIC and T. YUASA. Final
state interaction between three nucléons in the proton-induced He breakup at 156 MeV, p. 9.
3
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. Symposium on Heavy Ion Elastic Scattering, Rochester 1977.
NE. 65 H. DOUBRE, A. GAMP, J.C. JACMART, N. POFFE, J.C. ROYNETTE and P. de SAINTIGNON, Elastic
scattering angular distribution around 90° for identical heavy ions.
NE. 66 H. DOUBRE, A. GAMP, J.C. JACMART, N. POFFE, J.C. ROYNETTE and J. WILCZYNSKI, Excitation function
of the evaporation residue cross sections for the C a + C a system.
4 0

4 0

Journées d'Etudes Saturne II, Aussois, octobre 1977,
NE. 67 B. TATISCHEFF, Réactions (pjt^emmaire)

<

7.4 • THESES.
7.4.1 - THESES D'ETAT.
NTE. 1 Y. LE BORNEC, Etude des réactions (p,rr*) près du seuil, (1er avril 1977).
NTE. 2 C. BOURGEOIS : Contribution à la connaissance des noyaux impairs «critiques)) (A voisin de 1861 ( 21 avril 1977).

7.4.2 - THESES DE 3ème CYCLE.
NTC. I L. TASSAN-GOT, Méthode d'identification de noyaux lourds en masse et en charge. Application à l'étude de quelques
propriétés de réactions de transferts très inélastiques induites par ions cuivre. (8 juin 1977).

7.5-COURS
7.5.1 - COURS DONNES A LTPN.
NC. 1

W. VON OERTZEN, Topics on reaction mechanisms on heavy ions reactions (juin 1977), Publication interne
M. BERNAS, W. VON OERTZEN.

NC. 2

H. SERGOLLE, Accélérateurs et détecteurs (D.E.A. Physique Nucléaire).

7.5.2 - COURS DONNES DANS LES ETABLISSEMENTS EXTÉRIEURS.
C. ROULET

Initiation à la physique de l'état solide.
Thermodynamique statistique - Supraconductivité.
Préparations aux agrégations de Physique et de Physique Appliquée. École Normale Supérieure de l'Enseignement.
Technique - Cachan.
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7.6- SEMINAIRES
7.6.1 - SEMINAIRES FAITS DANS DES ETABLISSEMENTS EXTÉRIEURS.
NS.

I CEN Saclay. décembre 1976, M.A. DELEPLANQUE : Ce qu'apporte l'étude de la multiplicité gamma dam les
réactions par ions lourds.

NS. :

HAHN-MEITNER- Institut - Berlin (R.F.A), 10 décembre 1976, J.C- JACMART :
quasi elastic and deep inelastic.

4 0

Ca r *°Ca system : elastic,

NS.

3 C.R.N, de Strasbourg, janvier 1977, P. RADVANYI : La réalisation de Saturne II et son programme expérimental

NS.

4 JQïich ( R.F.A). Janvier 1977, J.P. DIDELEZ : Search for Giant Resonances (Gamow-Teller) and analog states in
<p,n), ( He.t) and ( He,a) Reactions.
3

NS.

3

5 CEN Saclay. Janvier 1977,1. BRISSAUD : Analyse indépendante des modèles nucléaires de la diffusion élastique de
protons el d'alphas de moyenne énergie.

NS. (, Research Institute for Physics, Stockholm, février 1977, C. ROULET : Some informations about the French heavy
iun accelerator GANIL and the main trends in physics which will be possible to investigate when available.
3

4

NS. 7 I.S.N. Grenoble, Février 1977, R. FRASCAR1A : Diffusion élastique sur H e e t H e entre 150MeVet 1 GeV,
NS. 8 Université de Manchester (G.B), Février 1977, J.P. SCHAPIRA : Spectroscopy with the Orsay zero degree detection
system.
NS. 9

Université de Tachkent, Mars 1977, W. de WIECLAWIK: Opisanie iader Tl, Au, Ir i Re v model Nilssona.

NS. 10 a) C.E.N. Bordeaux - Gradignan, mars 1977,
b) I.S.N. Grenoble, mars 1977. P. COLOMBANI : Quelques aspects de l'excitation coulombienne avec des faisceaux
de Krypton et Xénon.
NS. 11 Groupe des défauts ponctuels, Toulouse, Avril 77. L. THOME, Étude des propriétés magnétiques des hydrures de
Nickel implantés par corrélations angulaires perturbées.
NS. 12 I.S.N Grenoble. Mai 1977, H. DOUBRE : Diffusion élastique entre ions lourds.
NS. 13 a) Brookhaven National Laboratory.Juin 1977.
b) State University of New York at Ston> Biook.Juin 1977.
c) Yale University (Connecticut). Juin 1977.
A. GAMP : Angular correlations between a-particl 's and heavy ions in the system

3 2

S+ '

9 7

Au.

NS. 14 Oak Ridge National Laboratory, Juin 1977. P. COLOMBANI : Résultats expérimentaux sur l'identification de
noyaux lourds et application à l'étude des mécanismes de transferts très inélastiques dans les réactions par ions lourds.

\. 7S
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NS. I5 Kyoto University, Août 1977, T. YUASA : Les problèmes à quelques nucléons et les compteurs pour les neutrons de
grandes énergies (5 MeV-200 MeV).
NS. 16 Kansai, (Japon) Août 1977, T. YUASA et S.C. WU : La relation entre les râles de la physique théorique et de
la physique expérimental (en Japonais) à paraître dans «Butsuri», Février 1978.
NS. 17 University of California, Berkeley, Août 1977 C. DÉTRAZ : Study of exotic nuclei.
NS. 18 Max Planck Institut fur Kemphysik, Heidelberg, R.F.A. Août 1977, A. GAMP, Schwerionen -a winkel Korrelationen
imSystem S - f ' ^ A u .
3!

NS. 19 Michigan State University, Septembre 1977, M. VERGNES : Transfer reactions to Pt and Ge isotopes .
NS. 20 Los Alamos Scientific Laboratory, Septembre 1977, M. VERGNES: Transfer reactions in transitional nuclei .
BS. 21

Texas A & M University, Septembre 1977, M. VERGNES : Spectroscopic studies in the Ge and Pt regions by
transfer reactions.

NS. 22 Florida State University, Septembre 1977, M. VERGNES : Spectroscopy of transitional nuclei in the Ge and Pt
regions
NS. 23 Massachussets Institute of Technology, Septembre 1977, M. VERGNES : Spectroscopy of transitional nuclei by
transfer reactions.
NS. 24 Université de Pékin, Septembre 1977, J. VERNOTTE : Scientific activities at the Orsay MP tandem.
NS. 25 La Maison Franco-Japonaise, Tokyo,Septembre 1977 T. YUASA : Trente deux ans de séjour en France (à paraître
dans «France et Culture» ).
a

NS. 26 Université de Tokyo, Septembre 1977, T. YUASA : Proton-induced H breakup : Investigation for the special kinematic
condition of collinearity (en japonais).
NS. 27 Institute of chemical and Physical Researches Tokyo, Septembre 1977. T. YUASA : The possible excited (or scattering)
states in the proton-induced H e breakup at 156 MeV, and on the modified synchrocyclotron of Orsay (en japonais).
3

NS. 28 The circle of the scientific and engineering specialists, Tokyo.Septembre 1977, T. YUASA : Mon impression su: le
Japon actuel (en japonais) à paraître.
NS. 29 University of Tsuktiba, Ibaragi-keu,Septembre 1977, T. YUASA : Le rôle de la physique expérimentale - comparaison
entre les méthodes européennes et japonaises (en japonais).
2

3

NS. 30 Institute for high energy studies (KEK) Ibaragi-keu, Septembre 1977, T. YUASA : The proton-induced H and He
break-up at 156 MeV.
NS. 31

Lawrence Berkeley Laboratory -Octobre 1977, M.A. DELEPLANQUE : Nuclear shapes at high angular momentum.

NS. 32 lnstitul de Physique Nucléaire, Cracovie, Octobre 77. L. THOME, Study of impurity-defect-interaction in
metals by perturbed angular correlations.
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7.6.2 • SEMINAIRES FAITS DANS LE CADRE DE LA DIVISION DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE.
NSD I P. COLOMBANI (ÎPN-Orsayj, Quelques aspects de l'excitation coulombienne avec des faisceaux très lourds (Kr, Xe),
Janvier 1977.
NSD 2 M. BUENERD (ISN-Grenoble). Fragmentation isotopique et processus quasi-élastique observés par réactions induites
par ' 0 de 20 MeV par nucléon. Janvier 1977.
6

NSD 3 D.G. SARANTITES, (Washington University). Mesures de multiplicité de rayonnements y dans les résidus d'évaporations. Janvier 1977.
NSD 4 R. FRASCARIA (IPN-Orsay), Diffusion élastique de protons sur les noyaux aux énergies intermédiaires. Janvier 1977.
NSD 5 E. KASHY (Michigan state university et IPN-Orsay), Recherches sur les noyaux exotiques effectuées au Michigan
State University. Janvier 1977.
NSD 6 A. MOALEM (Ben Gourion University. Israel et DPhN.BE Saclay). Particule decay of the giant quadrupole resonance.
Février 1977.
NSD 7 Jean et Andrée DUTRHIX (Institut Gustave Roussy. Villejuif). Utilisation des rayonnements à grande densité d'ionisation en radiobiologie et en radiothérapie. Février 1977.
NSD 8 M.R. MA1ER (Munich). Investigation of neutron deficient nuclei in the Kr and Zr region. Février 1977.
NSD 9 B. POVH (Heidelberg), Recoiless Lambda production in nuclei. Mars 1977.
NSD 10 J. ARVIEUX(ISN-Crenoble). Interaction pion-noyau à haute résolution au SIN (Zurich), Mars 1977.
NSD 11 F. POUGHEON (IPN-Orsay). Étude du mécanisme de réactions par ion* lourds par mesures de polarisation du noyau
résiduel. Mars 1977.
NSD 12 J. POUTHAS (IPN-Orsay), Utilisation de galettes de micro-canaux en physique nucléaire. Mars 1977.
NSD 13 B.H. WILDENTHAL (M.S.U. et 1PN Orsay), Effective one-body operator for the nuclear shell model, or extracted
from spectroscopic data. Mars 1977.
NSD 14 M. MEYER (ISN-Grenoble), Etats de haut spin dans les isotopes du Cadmium avec A < 109, Avril 1977,
NSD 15 A. GOBB1, (Darmstadt), Collisions très inélastiques entre ions lourds, mai 1977.
NSD 16 K. NAGATANKTexasAet M et CEA-Saclay) Heavy ion direct reactions on light nuclei. Mai 1977.
1 0

NSD 17 J. NOLEN(MSU et Heidelberg). Sub-keV mass measurements of C and
(3-decay.Mai 1977,

1 4

0 and their relevance to super allowed

NSD 1H T. L1NDBLAD ( AFl-Stockholm). Gamma ray and neutron multiplicity experiments performed at AF1 (Stockholm).
Mai 1977.
NSD 19 J.P. PHARABAUD(Laboratoire des Hautes Energies, Ecole pol) technique) Les filières nucléaires en voie de développement. Mai 1977.
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NSD 20 N. AUERBACH (IPN Orsay et Université de Tel-Aviv) Pion single charge exchange to analog states, Juin 1977.
NSD 21 K. KUMAR (Nashville University), Dynamical effects and nuclear deformations, Juin 1977.
NSD 22 J.P. VARY (Armes Laboratory, ERDA, Iowa States University^Inelastic processes in relativistic heavy ion collisions,
Juin 1977.
NSD 23 N. FRASCARIA (IPN-Orsay), Transferts très inélastiques dans les systèmes symétriques Ca + Ca et Cu + Cu,
octobre 1977.
NSD 24 S. BJORNHOLM (CSI-Darmstadt), Angularmomentum balance in heavy ion collisions, Octobre 1977.
NSD 25 K. EBERHARDT (Garching, Munich)

Resonance phenomena in heavy ion reactiCTs. Octobre 1977.

NSD 26 C. WILKIN (University College, Londres), Les sections efficaces totales rr* et n' - deuton autour de la première résonance : un test de la symétrie de charge. Octobre 1977.
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Dl VISION DE RADIOCHMIE

A - CHIMIE NUCLÉAIRE - PHYSIQUE ET CHIMIE
FAR IONS LOURDS AUPRES D'ALICE.

Les pages qui suivent présentent l'activité d'octobre 1976 à octobre î977 des deux
groupes de recherche constituant la Division de Radiochimie.
En ce qui concerne le Groupe de Chimie Nucléaire, comme les années précédentes,
son activité s'est essentiellement développée auprès de l'accélérateur d'ions lourds ALICEqui avec l'éventail élargi d'ions accélérés, l'accroissement d'énergie pour certains ions légers, l'augmentation d'intensité pour les faisceaux d'ions tes plus lourds, demeure une machine hautement compétitive. Pour marquer les possibilités qui s'offrent indiquons que les
différentes équipes du groupe ont utilisé pour leurs travaux de cette innée des faisceaux de
C, O, F,
Ne, *°Ar, Ca,
Cr, Fe, Co, Cu, **Zn, **Kr.
l2
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l9
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Deux grands axes de recherches peuvent être dégagés dans l'activité du groupe :
- l'étude de la formation et de la désexcitation du noyau obtenu par fusion totale du projectile lourd et de la cible.
- étude des collisions ttrès inélastiques» au cours desquelles on retrouve après forte dissipation d'énergie, essentiellement deux noyaux lourds dans la voie de sortie.
La désexcitation du noyau de fusion totale disposant d'un grand moment angulaire
demeure un champ d'investigation très ouvert. Au cours de cette année, ce problème a été
étudié dans le groupe, sous de multiples aspects : émission de particules chargées, d'un très
petit nombre de nucléons, émission y et multiplicité. L'êvaporation de neutrons par le
noyau composé excité permet la production de noyaux exotiques très loin de la stabilité.
Cette voie fertile a été exploitée et de nouveaux isotopes de Os, Ir. Po ont été identifiés.
Rtrmi les problèmes posés par les collisions ttrès inélastiques». la dissipation de l'énergie au cours des différentes étapes du processus est sans doute celui qui suscite le plus
grand intérêt actuellement. La contribution de deux équipes du groupe dans ce domaine a
porté sur l'émission en coincidence avec les fragments»de particules a et de neutrons dont
l'étude expérimentale délicate a été abordée pour la première fois cette année. Les études
des transferts d'un grand nombre de charges d'une part, de moment angulaire d autre part,
par mesure de la m\ •iplicité 7 ont été poursuivies.

// convient de mentionner tout particulièrement l'effort théorique important Qui
a été mené et qui est poursuivi pour rendre compte dans un modèle dynamique des échanges de masse et des pertes d'énergie dans les réactions très inélastiques.
Les mesures du pouvoir d'arrêt de différents milieux ralentisseurs pour divers ions
lourds ont montré qu'il fallait faire appel avec grande prudence aux tables ou codes de
calcul couramment utilisés et qu 'en particulier pour les ions de Z élevés dans les ralentisseurs de Z faibles des corrections très importantes étaient nécessaires.
Les développements techniques, malheureusement trop limités, ont porté sur le dosage d'élément lourd dans des cibles minces et sur l'identification par temps de vol de la
masse de noyaux émetteurs 0 , produits de réactions nucléaires. Ce dernier dispositif, qui
est associé au système tjet d'hélium», a demandé des études techniques très absorbantes.
Bien que celles-ci ne soient pas achevées, on peut néanmoins considérer qu'il est maintenant
en situation d'apporter des résultats physiques.
Les collaborations avec des chercheurs français et étrangers ont été très actives au
cours de cette année et plusieurs visiteurs étrangers ont participé, auprès d'ALICE, aux travaux des différentes équipes lors de séjours de durées variables. Nul doute que ces contacts
et collaborations ont été bénéfiques. Mais le développement à long terme ne pourra être
assuré que par la venue déjeunes chercheurs.

H. GAUVfN

I

LISTE DES ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS DU GROUPE DE PHYSIQUE ET CfCMIE
PAR IONS LOURDS AUPRES D'ALICE.

AGARWAL Suman (C.E.N Saclay)
BERLANGER Michel (Université Libre de Bruxelles)
BIMBOT René
CABOT Claude (Mlle)
CHIANG Tung-hsing (Université de Pékin)
DELLA NEGRA Serge
GALIN Joël
GARDES Daniel
GATTY Bernard
GAUVIN Henri
GUERREAU Daniel
HANAPPE Francis (Université Libre de Bruxelles)
HOFMANN Helmut (Visiteur de Technische Universitât Munich, Garching)
ISHIHARA Masayasu (Visiteur de IPCR, Wako-Shi, Tokyo)
LE BEYEC Yvon
LEFORT Marc
NGO Christian
NOLTE Eckehart (Visiteur de Technische Universitât Munich, Garching)
PETER Jean
REILHAC (DE) Liv:a (Mme)
RIVET Marie-France (Mlle)
SOBEL Michael (Visiteur du Brooklyn College, New York)
TAMAIN Bernard
TARRAGO Xavier
WIEN Karl (Visiteur de Technische Hochschule, Darmstadt)
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1 - RECHERCHE DE NOUVELLES ESPECES NUCLEAIRES
1.1- NOUVEAUX ISOTOPES D'OSMIUM ET D'IRIDIUM PRODUITS PAR DES REACTIONS UTILISANT UN
FAISCEAU DE Cu
63

,1

u,i

10

New alplm actim osmium and iridium isotopes '"Os, " Os. Os. "'//•, ' /r have been
identified by cross bombardments and excitation functions measurements. Their decay characteristics are given.
Les faisceaux d'ions lourds sont utiles pour la production d'isotopes très déficients en neutrons car les
noyaux composés produits sont déjà eux-mêmes très déficients en neutrons. Parla détermination de fonctions
d'excitation et en utilisant plusieurs combinaisons cibles-projectiles, nous avons identifié par la technique du
jet d'hélium les isotopes nouveaux ' ' ° Ir, ' ' Os, ' ' Os, ' ' Os dont les caractéristiques sont les suivantes :
6

6

6

E«
"«Os
1

T,/,

5.66 MeV

2 ± 0.4 sec

« ' Os 5.84 MeV

1 6 6

, 7 0

0,65 ± 0.2 sec

Os 6.00 MeV
lr

0.3 ±0.1 sec

6.01 MeV

I.l±0.2sec
63

6

L'isotope ' '"' (r a été produit par la réaction ' ' ° Cd( Cu,3n). ' * Os a été produit à la fois par réaction
11 o 6 s c ,p4n) et par réaction ' ° » Ag(Cu,4n). Les réactions ' ° Cd(Cu.pn) et " " Ag(Cu,5n) ont conduit
à la production de ' ' Os tandis que ' Os a été produit par
Cd(Cu,p2n). Des indications ont été obtenues
sur l'isotope ' Os produit par la réaction suivante ' ° ' Cd(Cu,p3n).
6

c d (

u

6

6 6

1 0 6

6 s

6 9

0,

Tout récemment, l'isotope ' l r ( E a = 6,1 MeV/T,/j = 400 ns) a été produit par réaction ' Cd(Cu,3n).
Des indications ont été recueillies sur " " [r. Enfin, il n'existait, jusqu'à présent, aucun isotope de Re connu
émetteui a . En bombardant des cibles de " ° Pd et ' ° Ag par des ions Cu, des nouvelles raies alpha sont
apparues que l'on attribue à des isotopes de Re. L'analyse de ces derniers résultats est en cours et fera l'objet
prochainement d'une publication sur les nouveaux isotopes trouvés dans la région Osmium, Iridium. Rhenium.
La validité des tables de masses pour les Qa dans cette région sera examinée.
7

6 3

C. CABOT, S. DELLA NEGRA, C. DEPRUN, H. GAUVIN,
Y. LE BEYEC
1.2. PRODUCTION DE NOUVEAUX ISOTOPES DE POLONIUM EMETTEURS ALPHA AU COURS DES RÉACTIONS
W( °Ne.xn)Po ,si

2

202

x

!

2

Neutron deficient polonium isotopes have been produced through ' * W[ °Ne.xn) reactions. The
diaracteristics of disintegration of'^^Po have been reviewed. Isotopes with masses 193 and 192
have been identified : an isomeric state lias been found for the isotope 193.
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Les isotopes de Po très déficients en neutrons ont été étudiés il y « quelques années' '. L'isotope le
plus léger, " * Po, avait été identifié par A. Siivola, et des présomptions existaient quant à " Po.
3

2

2

2

2

x

Par réaction ' ' W( ° Ne,xn)Po ° " et en utilisant la technique du jet d'hélium, nous avons produit
et identifié les isotopes ' * Po et " ' Po. La période de " Po (isotope déjà connu) a été remesurée avec
précision. Les caractéristiques de désintégrations sont les suivantes :
3

4

Ea

I±LL

700
450
420
non

4

" Po
6.84 MeV
" Po
6.94 MeV
" P o 6.995 MeV
" P o 7.12 MeV
3

3 m

2

± 100 ms
± 150 ms
± 100 ms
mesurée mais < 300 ms

S. DELLA NEGRA, B. LAGARDE*, Y LE BEYEC

2 - FUSION COMPLETE ENTRE NOYAUX COMPLEXES. NOYAU COMPOSE : FORMATION ET
DÊSEXCITATIOM
2.1- LIMITES DE FUSION COMPLETE AVEC DES PROJECTILES TRES LOURDS
An analysis of existing experimental data on o^p has shown that they ^re compatible with the
concept of H window for complete fusion when the coulomb repulsive ootential is high enough.
Depuis plusieurs années, l'idée a été lancée"' selon laquelle les on<;es partielles de faibles 2 ne participeraient pas à la section efficace de fusion complète lorsque le produit Z, Zj conduit à un potentiel coulombien
trop élevé. Les calculs théoriques faisant intervenir la friction tangentielle (calculs phénoménologiques) aussi
bien que les calculs Hartree-Fock dépendant du temps les plus récents ' montrent que cette h.» ,/othèse est
très plausible.
3

En examinant les valeurs mesurées récemment de sections efficaces de fusion complète publiées par
divers auteurs pour des systèmes variés allant de S + ' ' I n , ° Ne + ' ° Nd à Kr + Cu en passant par
Cr + Fe, on pjut montrer que les résultats sont tous expliqués de façon cohérente si l'on admet que
pour les projectiles de A supérieur à 40, un 8
j existe et que
3 2

s 2

s

2

s

8 s

s 5

5 6

c r m

n

1

"CF

- 7T>^ (Q

ni\ v *

— P
cr m a

v

2

-

I

*cr min'

La valeur critique maximum de t est alors toujours compatible avec la notion de distance critique. Selon
cette conception, on aurait donc des phénomènes de quasi fission à la fois pour des S inférieurs et pour des
S supérieurs à ceux de la fus'in complète. Cette idée rejoint l'analyse d'une fonction de déflexion à deux
branches \ séparée par une zone atteignant les angles négatifs et correspondant aux ondes partielles intermédiaires, cette zone pouvant conduire à un contact suffisamment long pour que la fusion complète ait finalement lieu.
:

M. LEFORT
1)
2)
3)
4)
*

A. Siivola, Nucl. Phys. A101 (19(7) 129.
M. Leloit. Phys. Scripta, 10AO974) 101.
H. Flocard, S.E. Koonin, M.S. Weiss, L.B.L. 6546.
H. Dcublcr, K. Dietrich, Phys. Lett. 56B (1975) 241.
Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay.
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2.2 - POSSIBILITÉ DE NON FUSION AUX FAIBLES VALEURS DU MOMENT ANGULAIRE
iri the hypothesis of non fusion for low impact parameters, we have looked for backward
emission of products closed the projectile.
Les résultats sur la désexcitation de noyaux composés formés avec des projectiles lourds tels que Cu et
Kr ont conduit à envisager que les faibles valeurs de moment angulaire du système projectile + cible ne
conduisaient pas à la fusion complète".
Lors de chocs à faibles paramètres d'impact, on peut envisager dans cette hypothèse que la fusion ne se
réalisant pas, les ions incidents pourraient être rediffusés dans une direction proche de leur direction initiale
après que des nucléons aient été éventuellement échangés.
Nous avons recherché si des produits voisins du projectile étaient émis aux très grands angles.
6 3

l 0

2

Nous avons utilisé des faisceaux d'ions Cu et des cibles ' ° ' Ag, ' Pd et ' ' Sn. Les produits émis
vers l'arrière étaient collectés dans des feuilles d'Au. L'énergie du faisceau était inférieure au seuil de réaction
sur Au. L'identification des nucléides voisins du Cu a été tentée par leur radioactivité y . Aucun élément
connu de Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga n'a été identifié. Ce résultat négatif n'infirme pas nécessairement l'hypothèse de départ. Il est en effet possible que les noyaux voisins du projectile issus du processus envisagé
soient en fait distribués dans un très large domaine angulaire.
C . CABOT, S. DELLA NEGRA. H. GAUVIN. Y. LE BEYEC,
M. LEFORT

2.3 - DÉSEXCITATION DU NOYAU COMPOSÉ PAR L'EMISSION D'UN TRES PETrT NOMBRE DE NUCLÉONS
,3

i3

3

63
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We have studied the following systems"Cu+ Nb,
Cu + "Y, "Co +' M>. Cu + R6,
Cu +"Sr in the energy region from threshold IE* ~40MeV)toE* = 90 Me V. We have observed
the emission of a single nucléon from the compound systems with a probability of about I percent.
Calculations are in f, -ogress to explain these results.
i3

Depuis plusieurs années, en étudiant la désexcitation de noyaux composés foi mes par des ions lourds Ar,
Ca. Cu, Kr, nous avons observé la formation de noyaux résiduels correspondant au noyau de fusion moins
2 nucléons, à une énergie d'excitation de 60 MeV environ.
Nous avons repris et étendu cette étude en examinant la désexcitation de noyaux composés produits
dans la région des terres rares . Les systèmes suivants ont été examinés Cu 4- N b ~ » - Y b * [ l ] e t C u +
• » y — ' * Er* [2] entre 40 MeV (seuil) et 90 MeV d'énergie d'excitation. L'émission d'un seul neutron a été
observée avec le système [ 1J avec une section efficace de 1 mb (environ 1 % de o réaction) au maximum de
la fonction d'excitation (E* = 55 MeV). Avec le système [21, le noyau résiduel ' ' Ho (o = 7 mb) a été observé correspondant soit à l'émission d'un proton, ou d'un neutron suivie d'une décroissance 0* ou C.E. L'observation des mêmes résultats avec le système ' C o + N b - > " 'Er* permet d'exclure tout effet parasite
accidentel (faisceau d'ions Cu non mono-isotopique, impuretés de la cible). L'émission d'un seul nucléon a
aussi été observée pour les systèmes Cu + R b . Cu + Sr.
6 3
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Annuaire 1976 et § 2.1 du présent annuaire.
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Des calculs en cours à l'aide d'un code d'évaporation montre que l'émission d'un seul nucléon à E* =>
50-60 MeV, bien que surprenante, n'est pas à exclure.
C. CABOT, S. DELLA NEGRA, H. GAUVIN, Y. LE BEYEC,
M.LEFORT
4

20
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2.4- MESURES ABSOLUES DE FONCTIONS D'EXCITATION DES REACTIONS ' » W( Ne,xn)Po *%l>

1

x

x

Excitation functions ofthe reactions'"Wt Nej:nlPo ''*~ have been measured for 4 <x =S 9.
These results are compared with the reactions DyfAr,xn)Po^ ' and with simitar reactions
induced b" ":':ter ions. The analysis of this set of results is in progress.
16A

0A x

Une étude systématique Je:: réactions (projectile, xn) a été entreprise. On dispose en effet d'un grand
nombre de résultats expérimentaux sur l'émission de neutrons à partir de noyaux composés produits dans la
région autour de Z = 84 , par différents projectiles incidents (proton, alpha, argon et krypton).
J 4

a

En particulier, les réactions ' Dy(Ar,xn)Po ° * avaient été étudiées au laboratoire pour 4 < x < 9.11
nous a paru intéressant de produire le même noyau composé ' ° Po avec des ions ' ° Ne de masse intermédiaire
entrt a et '"Ar. Les fonctions d'excitation des réactions ' ' W ( ° N e , x n ) P o ° * " ont donc été mesurées pour
4 <; x < 9 . L'analyse de l'ensemble de ces résultats est actuellement en cours. A cet elfet, sont utilisés
les codes d'évaporation statistique «ALICE» et «JULIAN». Ce dernier programme est plus élaboré et tient
compte notamment de la compétition y au cours de la désexcitation.
4

s

]

2

x

B. LAGARDE*, Y. LE BEYEC
2.5 - RECHERCHE D'EMISSION DE PARTICULES a D'ORIGINE NON STATISTIQUE DANS LES COLLISIONS
* ° Ar + Ni A 340 MeV LORS DE LA FORMATION DU NOYAU COMPOSE
M

At>

Light particles in coincidence with evaporation residues have been detected in the reaction Ar +
Ni at 340 Me V. The results give *ome clues for the existence ofa-particle emission by the composite system during its evolution towards the compound nucleus.
6 A

Lors d'une collision à faible paramètre d'impact entre noyaux lourds, on admet généralement qu'un
système composite est tout d'abord formé de façon transitoire et qu'il évolue vers l'équilibre statistique total
donnant naissance au noyau composé. Pendant la formation du système composite et durant son évolution
vers l'équilibre, il semble raisonnable de supposer que des particules légères puissent être émises. C'est dans ce
but que des expériences de corrélation a-résidus d'évaporation ont été réalisées dans la réaction * ° Ar -t-* Ni à
340 MeV. Le fait le plus marquant est la très faible section efficace de * He de provenance autre que l'évaporation à partir du noyau composé ; les distributions angulaires de He mesurées sans corrélation sont en effet
presque symétriques par rapport à 0
= 90°.
4

4

c m

(o

a

«direct» - 50 mb «

o

a

(evap) =• 2000 mb)

Quelques indices suggèrent cependant l'émission de particules-a de pré-équilibre. En particulier, les distributions angulaires corrélées de He de haute énergie prés^r.U'nt une anisotropic très marquée alors que celles
attendues dans le cas d'une evaporation de He à partir du noyau composé devraient être isotropes (du fait
de l'alignement des moments angulaires). De plus, les températures nucléaires déduites des spectres en énergie
4

4

* Centre d'Etudes Nucléaires, Saclay.
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mesurés en comcidence sont aux petits angles nettement plus élevées que ce qu'on attend pour le noyau
composé (voir figure 1 ).
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Des calculs basés sur un modèle d'évaporation classique couplé à un calcui de cinématique
à la Monte-Carlo sont en cours. Nous voudrions
en effet savoir si le fait de sélectionner une direction d'émission des noyaux résidus d'évaporation
n'a pas un effet de sélectivité d'origine purement
cinématique qui se manifesterait dans les distributions (angulaires et énergétiques) de particules-a
émises en coincidence. Si cet effet s'avère négligeable ou différent, alors nous pourrons vraiment
conclure quant à l'existence de particules de prééquilibre émises lors de la formation d'un noyau
composé à partir de deux noyaux lourds.
S. AGARWAL*, R. BABINET*. B. CATTY, J. GALIN,
J. GIRARD*. D. GUERREAU, H. N1FENECKER* et
X. TARRAGO.

2.6 - MESURE DE LA MULTIPLICITE y DANS LA FUSION COMPLETE ET LES COLLISIONS TRES INELASTIQUES DU SYSTEME Ar + Au.

Ce travail a été fait en collaboration avec des membres de la Division de Physique Nucléaire et le texte
se trouve dans la partie « Division de Physique Nucléaire» * K
M. BERLANGER**, M .A. DELEPLANQUE, C CERSCHEL,
F. HANAPPE**, M. ISHIHARA***, C NGO, D. PAYA****,
N. PERRIN, J. PETER, B. TAMAIN, L. VALENTIN.
2.7 - RECHERCHE DE PARTICULES a ÉMISES PAR DES TRAPPES DE LA LIGNE YRAST (a ).
m

Theoretical calculations predict the existence of traps along the YRAST line, for N = 110 nuclei
Some of them would preferentially decay through a emission, with half-lives longer than 10' s.
An attempt has been made to detect these type HI a particles using the stopper technique.
The principle of the method is to distinguish the evaporated a particles, emitted in flight by the
recoiling nucleus from a^j particles, emt ted by the nucleus at rest, after being stopped in a gold
catcher, by their energy spectrum. The evaporation spectrum varies with the lab detection angle;
at forward angles it covers an energy range from 16 to 40-50 Me V. On the contrary, the Ujji spectrum is localized around 6-13 MeV for all lab angles. Experiments are in progress.
1 l

CEN - Saclay.
Détaché de L'Université Libre de Bruxelics.
Adresse permanente : IP.C.R. Walco-Shi, Japon.
Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay, D.PhN/MF.
Voir annuaire Physique Nucléaire 1977, § 1.14.

I

CHIMIE NUCLEAIRE

Le but de cette recherche était de mettre en évidence l'existence de trappes le long de la ligne Yrast dans
les noyaux de N = 110. Des calculs prédisent cette existence pour des moments angulaires de l'ordre de 50 h,
correspondant à des déformations de P ~ 0.3. Les systèmes les plus favorables sont ceux qui permettent de
peupler ces noyaux sur des niveaux de J élevé et de faible énergie d'excitation. Certaines trappes se désexcitent préférentiellement par émission a .
! s a

Les calculs faits, par exemple pour
Pt, donnent pour des a les caractéristiques suivantes : E = 1012 MeV, 2 = 10-15 h et une demi-vie du niveau émetteur supérieure à 10" ' s.
1

Deux méthodes ont été utilisées afin de détecter ces particules :
- Deux détecteurs annulaires étaient placés de façon que leurs axes coïncident avec celui du faisceau, le
second (II) portant la cible. Les noyaux émetteurs d'à de type III se désintègrent en vol, et les a sont
captés sur le détecteur IL Le détecteur I reçoit les a d'évaporation émis en arrière, et permet une corrélation entre ceux-ci et les a.III.
Cette méthode a dû être abandonnée en raison d'un bruit de fond très élevé, qui perturbe énormément
les spectres.
- La seconde méthode utilise l'entrainement cinématique. Les noyaux de reçu) «ont arrêtés dans un
collecteur d'or placé juste derrière la cible. L'énei =ûe du faisceau est inférieure à la barrière coulombienne dans l'or. Les particules a sont mesurées à différents angles à l'aide de 2 télescopes AE.E.
Les particules a d'évaporation sont émises en vol, et la position du spectre en énergie labo est doncfonction de l'angle. Les a de type fil sont au contraire émis par des noyaux à l'arrêt, ce qui donne un
spectre en énergie indépendant de l'angle. Ce dernier est attendu dans une zone allant de 6 à 13 MeV,
alors que les particules a ont des énergies de 16 à 30 MeV, aux angles avant, le spectre se décalant
vers les énergies quand l'angle augmente. Le critère caractérisant les a.MI est donc la présence d'un pic
à basse énergie, donc la position ne varie pas avec l'angle.
Des expériences ont été faites sur les systèmes Ar + Gd, Sn, Sb, In, mais n'ont pas fourni de résultats nets
par manque de statistique. D'autres expériences sont prévues.
J.P. DUFOUR*. A. FLEURY*. F. HUBERT*. R. BIMBOT,
CHIANG TUNG HSING**, D. GUERREAU.
M.F. RIVET. X. TARRAGO.

3 - FUSION INCOMPLETE - QUASI-FISSION - TRANSFERTS TRES INELASTIQUES.
3.1 - TRANSFERT DE MOMENT ANGULAIRE ET INFLUENCE DU MODE DE CISAILLEMENT DANS LES
REACTIONS DE QUASI-FISSION : SYSTEME C u +Au .
6 3

Tiie "{-multiplicity of fragments produced in the deep inelastic collisions between 365 MeV Cu
ions and Au nuclei was measured with 3 Nal detectors. The average value of My is 10.5 ± 1.5
in agreement with the value obtained when the composite system reaches the rigid body situation (sticking). It is found that My decreases when the mass ratio of the fragments increases
(fig- 2). This unexpected behaviour indicates that mass equilibrated events are not due to
fission after fusion at low initial H-waves, but are quasi-fission events with a large live-time
issued from high initial i-waves. The angular distribution of y-ravs relative to the directions of

*

CEN - Bord eau x-Cradignan.

* ' université de Pékin.
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thefragmentsis nearly isotropic. The alignement is lost because of statistical variations and also
possibly because the bending mode is excited at the scission of (he composite system producing an
additionnai angular momentum in the fragments.
6 3

La multiplicité 7 a été mesurée dans les collisions très inélastiques entre des ions Cu de 365 MeV et
une cible
Au. Comme dans les mesures faites précédemment à 443 MeV. M„ croft avec le degré d'amortissement en énergie. A la différence de 443 MeV, les événements correspondant à un amortissement complet
en énergie (quasi-fission) ont une multiplicité 7 égale à la valeur obtenue dans le cas de rotation rigide du
système composite (collage) : 10.5 ± 1.5.
i 9 7

Pour ces événements de quasi-fission, M croft lorsque le rapport de masse des fragments tend vers
I. (fig. 2). Ce comportement inattendu indique que les événements presque équilibrés en masse ne sont pas
issus d'une réaction de fusion, suivie de fission, qui se produiraft pour les faibles ondes partielles initiales; au
contraire, ils sont issus des moments angulaires initiaux les plus élevés contribuant aux réactions de quasifission.

Fig-2:Multiplicité7en fonction du rapport de masse
des fragments de quaii-fission (pour 3 angles de
detection du fragment léger) Les lignes con' •
nues ont été calculée , dans l'hypothèse du collage, pour différen.ex ondes partielles initiales.
1

u

I
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La distribution angulaire des y est presque isotrope par rapport à la direction des fragments, alors que
l'émission de E2 par les fragments alignés devrait donner un faible taux de comptage dans la direction du
moment angulaire initial. Plusieurs effets peuvent contribuer à cette perte d'alignement, d'une part, les fluctuations statistiques dans le transfert de masse et d'énergie, d'autre part, un moment angulaire additionnel
dans les fragments, dû à l'excitation du mode de cisaillement à la scission du système composite.
M. BERLANGER*. M.A. DELEPLANQUE. C. GERSCHEL.
F. HANAPPE*, M. 1SHIHARA**, C. NGO. D. PAYA***.
N. PERRIN, J. PETER, Y. SUC1YAMA***, B. TAMAIN,
L. VALENTIN.

Détaché de l'Université Libre de Bruxelles.
Airesse permanente : l.P.C.R. Wakc-Shi, Japon.
Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay. DPhN/MF.
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3.2 - MULTIPLICITÉ NEUTRONS DANS LES COLLISIONS TRES INÉLASTIQUES ; SYSTEME Cu + Au à 365 MeV.
Neutrons have been detected in coincidence with the two out going fragments in deep inelastic
collisions of 365MeV Cu ions on Au. Most of these neutrons a"e evaporated from the fully
accelerated fragments. For partially damped events, they carry off the whole available excitation
energy and the number of neutrons evaporated by a fragment is proportionnai to its mass, indicating an equal temperature of the composite system at the scission-point. On the contrary, for quasifission events with a large mass transfer, the light fragment evaporates about the same number as the
heavy one. That can be explained by the equal sharing of the deformation energy at the sew jn-point.
Out of plane, an additionnai tow energy contribution appears.
6Z

xqi

Dans le but d'étudier le transfert d'énergie cinétique en énergie d'excitation dans les collisions très inélastiques e* la dissipation de cette énergie d'excitation aux différentes étapes de la réaction, nous avons entrepris une série de mesures des neutrons émis en coincidence avec les fragments. Dans la première expérience,
nous avons étudié le système Cu + Au à 365 MeV, p o u r lequel plusieurs autres informations o n t déjà été obtenues. Les neutrons ont été détectés dans 4 directions à l'aide de plastiques scientillants. Un dispositif expérimental particulier a été réalisé p o u r réduire au m i n i m u m les perturbations dues aux neutrons et 7 diffusés et
aux coïncidences fortuites.
Il apparaît clairement q i ? la plupart des neutrons sont évanorés par les fragments pleinement accélérés.
L'analyse cinématique complète permet de tirer plusieurs conclusions :
- p o u r les événements partiellement relaxés en énergie cinétique, 3,7 n sont émis, ce qui correspond à
l'énergie d'excitation disponible (40 MeV, c o m p t e tenu de l'émission 7 ) , et la répartition entre les
deux fragments est proportionnelle à leur masse, ce qui indique que le système composite a atteint une
température constante avant la scission.
- ceci n'est plus tout-à-fait vrai p o u r les événements de quasi-fission avec faible transfert de masse (60 <
M < 80) et ne l'est plus du tout lorsque le transfert de masse est i m p o r t a n t (80 < Mj_ < 110) : pour
9 5 MeV disponibles, seulement 7.9 n sont évaporés, en n o m b r e s presque égaux, par les fragments léger
et lourd. Cette égalité peut venir de ce que, à la scission, u n e grande partie de l'énergie d'excitation
est sous forme d'énergie de déformation, répartie à égalité entre les deux fragments.
L

- une partie i m p o r t a n t e (30-60 %) des neutrons détectés hors du plan de réaction ne peut être attribuée
à l'évaporation par les fragments pleinement accélérés. Cette partie supplémentaire a une énergie assez
basse (0.2 - 3.5 MeV) et son origine ne peut être déterminée que par une distribution angulaire complète.
M. BERLANGER*. B. LUCAS**, C MAZUR**. C. NGO,
J. PETER, M. RIBRAG**, C S1GNARBIEUX**, B- TAMAIN.

* Détaché de l'Université Libre de Bruxelles.
*"' Centre d'Études Nucléaires de Saclay, D i-hN/MF.
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3.3 - PARTICULES a EMISES EN COINCIDENCE AVEC LES FRAGMENTS DANS LES COLLISIONS TRES
lNELASTIQUES AK340MeV) +* Ni.
fl0

4

Light particles in coincidence with massive fragments from deep inelastic collisions of AT (340 Me V)
with *Ni are used as a probe of the energy dissipation mechanism in heavy ion collisions.
6

L'amortissement du mouvement relatif est l'un des premiers aspects qui ont été observés dans les collisions dites «très inélastiques» entre noyaux lourds. Paradoxalement, à l'heure actuelle, on connaît peu de
choses sur la façon dont l'énergie est finalement dissipée.
Une expérience dans laquelle les 2 fragments étaient détectés en coïncidence semble indiquer qu'un
équilibre thermique est atteint lors de l'interaction très inélastique et que les 2 noyaux issus de la réaction
emporte une énergie d'excitation sensiblement proportionnelle à leur masse * '
L'étude directe des particules en coïncidence avec l'un des fragments paraît néanmoins être la meilleure
sonde pour tester le problème de la dissipation de l'énergie. Une première tentative a été réalisée sur le système Ar (340 MeV) + " Ni pour lequel une étude analogue était conduite vis-à-vis du processus de formation
du noyau composé ^
6

En dépit d'incertitudes d'origine essentiellement statistique, il apparaît qu'un certain nombre des particules a puissent être interprétées comme étant évaporées par les fragments dans un processus statistique '
3

Néanmoins, î) existe de fortes présomptions pour que d'autres particules soient émises plus tôt lors de
l'interaction.
De nouvelles expériences sont projetées avec des améliorations techniques (seuils de détection, taux de
comptage) qui devraient nous permettre de préciser le processus de dissipation en énergie.
S. AGARWAL*, R. BABINET*. B. GATTY, J. GALIN,
J. GIRARD*, D. GUERREAU, H. NIFENECKER*,
X. TARRAGO.

3.4 - CARACTÉRISTIQUES GENERALES DES TRANSFERTS TRES INELASTIQUES D'UN GRAND NOMBRE DE
NUCLEONS
The général features of deep-inelastic transfer reactions in which the atomic number of the target is
increased by 3 to 7 units have been studied. These reactions are induced by heavy ions in rare earth
targets. Recoil techniques were used to study the heavy Dy residues. The mean kinetic energy of
these nuclei indicate a strong deformation of the composite system. When the number of charges
Transferred is increased, one can observe a shift of the maximum of the c. m. angular distributions
towards 180°anda smootha- evolution of the energy distribution width versus C.P-L angle.

] ) R. Babinel, B. Cauvin, J. Girard. H.Nifenecker, B. Gaily. D. Gueneau, M. Lefort and X. Tarrago, DPh-N/MF : 77-148.
2) Voir § 2.5 du picsenl Annuaire.
3) J. Calm. D. Guerrcau, R.Babinet IPNO-RC-77-08.
•
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L'observation de noyaux résiduels de dysprosium produits de réactions induites sur des cibles de samarium et de néodyme par divers projectiles a permis d'isoler les transfers de quatre et six charges s'effectuant
du projectile vers la cible. Avec des ions incidents d'argon, des transferts de 3 et 7 charges ont également été
étudiés. Les distributions angulaires et énergétiques des noyaux résiduels lourds ont été réalisés pour ces systèmes. De l'ensemble des résultats ainsi acquis ces dernières années, plusieurs caractéristiques des réactions de
transfert très inéiastiques peuvent être déduites.
L'étude de l'énergie cinétique moyenne dans le système c m . des noyaux de dysprosium produits par les
réactions ( ° A r , C r , ° F e , Cu + terre rare) a montré que le système composite était très déformé au
moment de La scission.
4

! 2

5

63

Pour un projectile et une énergie donnés, la position du maximum de la distribution angulaire se déplace
vers 180° lorsque le nombre de charges transférées augmente. Cet effet peut être attribué à la diminution de
la répulsion coulombienne et à une durée de vie plus longue du système composite.
2

D'autre part, la comparaison des diagrammes bidimensionnels d o/d0 .dE = f(E,0) pour des transferts de
4 et 6 charges a montré que les premiers contenaient davantage d'événements incomplètement amortis, ce qui
se traduit par un brusque accroissement de la largeur des distributions en énergie au niveau de l'angle d'effleurement.
M.F. RIVET, R. BIMBOT, D. GARDES, L. DE RËILHAC.
A. FLEURY*, F. HUBERT». Y. LLABADOR».
3.5 - INFLUENCE DES FLUCTUATIONS STATISTIQUES SUR LES SECTIONS EFFICACES DOUBLEMENT DIFFERENCIEES

35ffT DES PRODUITS TRES INELASTIQUES
We applied a generalized Fokker Planck equation in the phase space of the collective degrees to
calculate the double differential cross section & ? where 6 is the scattering angle and x the mass
asymmetry degree of freedom '. Within this approach, dissipation and statistical fluctuations are
treated simultaneously in a consistent way. Applied to the deep inelastic products observed in the
Cu +Au system, a good agreement with experiment is observed.

Nous avons appliqué une équation de Fokker Planck dans l'espace de phase des degrés de liberté collectifs
au calcul de la section efficace nfrax
est l'angle de déflexion et x l'asymétrie de masse du système .
La dissipation et les fluctuations statistiques sont donc traitées simultanément et de manière consistante. La
dynamique du problème est fournie par un modèle de type classique et fournit les premiers moments de la
fonction de distribution du système. Les seconds moments qui déterminent les fluctuations sont alors automatiquement obtenus grâce au théorème de fluctuation-dissipation. Appliqué aux produits très inélastiques
détectés dans le cas du système Cu + Au, ce modèle permet de bien reproduire les résultats expérimentaux.
o u

e

H. HOFMANN*», C. NGO.

" CEN - Bordeaux-Gradtgnan.
"" Technische UniversitSt Miinchen. Garching.
1) C. Ngo and H. Hofmann, Z. Phys. A282 (1977) S3.
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3.6 - CALCUL DE SECTIONS EFFICACES DOUBLEMENT DIFFERENCIEES £fe
REACTIONS TRES INÉLASTIQUES.

DANS LE CAS DES

We applied the theory quoted (3.5J above to the computation of Wilczynski curves ' (yjQrfg) for
deep inelastic reactions. In order to reproduce quantitatively the energy loss we simulate déformations in the exit channel as proposed in ref (2). In the figure 3 is shown on a typical example the
result of the calculation. The agreement with the experimental result is rather good.
Nous avons appliqué la théorie citée
ci-dessus (3.5) au calcul des courbes de
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Wilczynski * ( - 4 ^ % ) dans le cas des
réactions très inéfastiques. Pour reproduire
quantitativementla perte d'énergie observée
dans le mouvement relatif, nous avons
simulé les déformations dans la voie finale,
comme cela a été proposé dans la réf. 2)
Sur la figure 3, on peut .-Mr le résultat de
nos calculs pour un exemple typique.
Un assez bon accord avec l'expérience est
observé.
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Figure 3

M. BERLANGER, P. GRANGE* H. HOFMANN**, C. NGO,
J. RICHERT».

3.7 • INTERPRETATION DES DISTRIBUTIONS ANGULAIRES DES RESIDUS LOURDS ISSUS DE REACTIONS DE
TRANSFERT TRES INËLASTIQUES A L'AIDE D'UN MODELE INCLUANT DES FLUCTUATIONS STATISTIQUES.
Angular distributions ofDy nuclei produced through HI +rare earth targets have been interpreted
with a model including trajectories and statistical fluctuations in a consistent way- A good agreement
is found as far as the shape of the distribution is concerned, but the cross sections and energy tosses
are underestimated.
!

s 6

6 3

Les distributions angulaires de noyaux de dysprosium produits par les réactions * ° A r , ' Cr, F e , Cu
+ " " Nd, ' " Sm ont été analysées à l'aide du modèle dynamique développé par Ngo et Hofmann-' '. Les
noyaux observés correspondent à un accroissement de l'asymétrie de masse, alors que les cc-jr-bes d'énergie
potentielle des différents systèmes favorisent une évolution en sens inverse (vers la symétrie). Une implication
s

1) I. Wilciynski, Phys. Lett. 47B (1973)484.
2) K. Siwet-Wilczynska and J. Wilxzrnski, Nucl. Phys. A264 (1976) 115.
3) C Ngô and H. Hofmann. Z. Physlk A282 (1977) S3 et Contribution à 1 Conférence «Heavy Ions coilisionr» Fall Creek Falls f 1977).
•

Laboratoire de Physique Nucléaire Théorique de Strasbourg.

** Technische Universitàt Miinchen, Garching.
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possible de la formation de ces noyaux avec des sections efficaces non négligeables serait la présence de fluctuations statistiques dans les processus d'échange de masse et d'énergie. Le modèle de Ngô et Hofmann qui,
tout en couplant le mouvement relatif et la diffusion statistique des nucléons, tient compte explicitement des
fluctuations, a paru bien adapté au traitement de ces résultats. Dans ce calcul, les coordonnées du mouvement
relatif sont déterminées en utilisant le modèle de Gross et al. ' '. Le processus de diffusion est traité, par analogie avec la mécanique statistique, en utilisant l'équation de Fokker-Planck dans l'espace de phase des variables collectives.
Les distributions angulaires calculées reproduisent bien l'allure des distributions expérimentales, c'est-àdire un large maximum et une trame qui s'étend jusque zéro degré (voir figure 4). Par contre, les pertes d'énergie et les sections efficaces sont très sous-estimées. L'introduction de la déformation des noyaux permettrait sans doute de mieux représenter les pertes d'énergie expérimentales; cependant, un essai dans lequel la déformation est
simulée selon la méthode suggérée par Wilczinsky ' n'a pas
donné un accord satisfaisant entre distributions expérimentales
et calculées (formes et valeurs absolues).
2

M.F. RIVET, C. NGO, R. BIMBOT.

Figure 4

4 - T R A N S F E R T S QUASI-ELASTIQUES.
4.1 - ÉTUDE DES PLATEAUX DES FONCTIONS D'EXCITATION
The systematic study of one and two-proton transfert reactions induced with heavy ions in bismuth
has been extended to high energy F,'°Ne
and Fe projectiles. For a given projectile, the high
energy cross sections do not depend on incident energy
This constancy can be interpreted under the assumptions that :
l9

! 6

i) the optimum distance of closed approach R
for which the transfer probability PfR/ is
maximum.
ii) the R window ÙR for which PfR) has a significant value,
iiij the magnitude ofP(R)
are indépendant of incident energy.
Q

f

L'étude des fonctions d'excitation pour les transferts de 1 et 2p induits pa r divers ions lourds sur une
cible de bismuth, a permis de délimiter deux domaines de caractéristiques très différentes :

1 I R.H-E- Gross, H. Kalinowski and i.N. De, Symposium on classical and quantum mechanical aspect of heavy ions collisions, Heidelb'.rg,
Lecture notes in Phys. 33, Springer Verlag (1975) p. 194.
21 K. Siwck-Wilczynska, I. Wilczynski, Nucl. Phys. A264 ( i r ' 6 ) US.
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- une zone située au voisinage du seuil énergétique de la fonction d'excitation où l'on observe une
croissance rapide des sections efficaces et pour laquelle l'énergétique de la réaction joue un rôle primordial.
- une zone correspondant à des énergies plus élevées (de 1 à 2B) où la valeur absolue des sections efficaces
de transfert reste pratiquement constante et que nous appelons le plateau de la fonction d'excitation.
Des expériences récente^ (ions fluor et fer) venues s'ajouter à la systématique développée dans la réf. ' '
ont permis de confirmer la généralité de ce phénomène de plateaux que l'on retrouve quel que soit le système,
ou le type de transfert étudié (C, N, O, F, Ne, Ar, Ca, Cu, Fe, + B i ) .
, o s

Une analyse semi classique de ce phénomène nous a conduit à l'interpréter à partir des deux hypothèses
suivantes :
. - L'existence d'une fenêtre pour les distances d'approche en voie d'entrée, centrée autour d'une valeur
constante R
et de largeur AR constante également;
o p t

2 - Une amplitude pour la probabilité de transfert gardée constante sur le domaine d'énergie considérée.
t m IMeV;
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Le calcul de section efficace que Ton peut donc effectuer permet de reproduire le pltteau observé
(cf. figure 5).
1 > C- Gardés, thèse Orsay. 1976.
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Cette propriété parait au grand nombre de niveaux accessibles en voie de sortie. La fonction d'excitation observée est la somme des fonctions d'excitation correspondant à chacun de ces niveaux (chaque niveau
étant associé à une chaleur de réaction optimale pour laquelle la probabilité du transfert passe par un maximum).
L'effet pair-impair du numéro atomique du projectile sur la section efficace de transfert de 1 protons,
déjà observé pour les projectiles C,N,0, a été également trouvé pour les ions F et Ne.
D. GA'IDES, R. BIMBOT. L. de REILHAC, MF. RIVET,
A. FLEURY*. F. HUBERT*. Y. LLABADOR*.

5- MESURES DE POUVOIRS D'ARRET POUR DES IONS LOURDS
6

5.1- MESURES DE POUVOIRS D'ARRET DE DIFFERENTS MATÉRIAUX SOLIDES POUR DES IONS ' 0 ,
Cu, Kr de 4 à 5 MeV/NUCLEON.
63

4 0

Ar.

64

, 6

a

63

S4

The stopping powers for — 4 and J MeV/Nucleon 0 , * Ar, Cu and Kr have been measured
in C, Al Ni, Agand Au media by the technique of scattered protons at zero degree. The experimental results compared with stopping power calculations (Northcliffe and Schilling, SPAR, Steward,
Ward) show discrepancies as large as 30 %for the heaviest ions in light media. The experimental
values are always higher than the calculated ones.
A new calculation made including a variation of the moving ion effective charge with the atomic
number of the stopping medium gives a good agreement with the experimental stopping powers.
Le dispositif Je mesure d'énergie des faisceaux d'ions lourds par la méthode des protons projetés à
zéro degré ' a été utilisé pour la mesure du pouvoir d'arrêt de différents milieux ralentisseurs.
1

M 6

6 3

8 4

La perte d'énergie des faisceaux d 0, * ° Ai, Cu e t Kr de 4 à 5 MeV/nucléon dans les milieux
ralentisseurs de C, Al. Ni, Ag et Au de différentes épaisseurs a été mesurée par simple différence entre l'énergie
absolue avec et sans ralentisseur- La précision sur le pouvoir d'arrêt est de Tordre de 5 %.
Nous avons comparé les résultats expérimentaux aux modèles habituellement utilisés pour reproduire
et interpoler ces pouvoirs d'arrêt : Northcliffe et Schilling, SPAR, Steward, Ward et al.
Des écarts importants, allant jusqu'à 30 %, apparaissent entre les prévisions des tables et l'expérience
dans le cas où l'ion incident a un Z élevé et où le milieu ralentisseur a un Z faible (ex : cas de Kr+ Al). Le ralentissement expérimental est toujours plus grand que le ralentissement calculé.
Une des causes principales de ces désaccords provient du type de paramétrisation de la charge effective
de l'ion incident. Les modèles proposés ne tiennent pas compte de la nature du milieu ralentisseur et l'expression de la charge effective ne contient que des termes liés aux caractéristiques de l'ion incident (Z, vitesse).
Nous avons proposé un calcul des pouvoirs d'arrêt dans lequel l'expression de la charge effective comporte un terme correctif lié à la nature du milieu ralentisseur. Pour cela, nous avons utilisé la relation empirique de E. Baron établie pour des ions incidents dekrypton dans divers matériaux.

* C'EN - Bordeaux-Gradignan
1] IPNO-RC-77-03.
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Z =Z <6)[l.a(Z -6)+b(Z -6)
eff

avec

3

a = 5.21 x 10"
b = 9.56 x 10"
c = 5.97 x 10"'

eff

!

1

3

3

-c(Z -6) )
2

Z, = Z cible
Z ff<6) = charge moyenne obtenue après traversée d'une cible de carbone d'un Kr de même énergie.

s

e

L'évolution de Z ff avec Z a été supposée identique pour les tons de Z voisin Cu et Ar, la normalisation
des résultats était effectuée sur l'argent. Cette relation introduite dans le modèle de Ward reproduit les pouvoirs d'arrêt sur toute la gamme des ralentisseurs pour Kr et Cu. Un écart apparaît (-8%) dans le cas des ions
Ar pour les matériaux légers.
e

2

R. BIMBOT. S. DELLA NEGRA, D GARDES, H. GAUVIN.
A. FLEURY», F. HUBERT*.

6 - DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES
6.1 • IDENTIFICATION DE LA MASSE DE NOYAUX RADIOACTIFS ÉMETTEURS BETA PRODUITS AU COURS
DES REACTIONS C r + N i ET C + R h .
,2

ss

12

,03

The time offlight System associated to the Orsay He-jet has been tested on beam. We have identified.
with an accuracy of IjlQuMA the masses of$ recoiling nuclei produced in the well known reactions
'"'Rh/'^Cxn/Sb ' . The masses 110, 111, 112 were very well observed in the TOF spectra.
Masses around 60-65 were also produced in the reaction ' C+ Ni and clearly separated by the
T.O.F.
Experiments leading to the production of unknown isotopes are in preparation.
1

! J C

2

58

Le système d'identification de masse par mesure de temps de vol associé au système jet d'hélium a été
testé sur faisceau. Au cours des premiers essais, les noyaux ' ' Sb, ' ' ' Sb et ' ' ° Sb ont été produits par les
réactions ' ° Rh(C,3n.4n et 5n) et transportés par jet d'hélium sur une distance de 7 mètres vers un collecteur situé dans une chambre maintenue sous un vide de 10" torr. Au cours de la désintégration/3, qui donne un
signal «start» dans un scintillateur placé près du collecteur, le noyau résiduel se trouve chargé positivement.
Il est alors accéléré par un potentiel de 10 KV qui est appliqué entre le collecteur et un cône extracteur spécialement étudié. Les noyaux issus de désintégration 0 acquièrent donc une vitesse v et vont heurter des galettes microcanaux placées à 60 cm ou 100 cm (option possible) du collecteur. La mesure du temps de vol
permet d'identifier la masse avec une précision meilleure que le ' '10 uMAautourdes masses 100 et meilleure
que
0,5/100 d'uMA pour les masses 50-60.
3

3

5

1

Les premiers essais sur faisceau ont d'abord fait apparaître que la méthode pouvait s'applici ' r à fa determination de masses de noyaux émetteurs 0, mais ont surtout permis d'entreprendre des améliora.ions indispensables au bon fonctionnement du système.
La figure 6 montre les spectres de temps de vol qui ont été mesurés. Pour les masses 110. 111, 112, les
périodes radioactives ont été mesurées et correspondent exactement aux isotopes d'antimoine formés par réactions (Cxn).

•

CEN - Boréaux-Bordeaux
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l 2

2

Les réactions compétitives ( C,pxn) et (' C,2pxn) conduisaient à des isotopes d'étain et d'indium de
périodes longues.

«0.

Des expériences visant à produire des isotopes
inconnus vont maintenant être entreprises, la région
d'intérêt se situant dans un premier temps entre
Z = 40 et Z = 52.

.

0.

A f j
i

J 1

17DD

Î150

CANAUX

Des essais de mesures de temps de vol déclenchés
par une émission de rayonnements X et noyaux de re
reculs ont été faits très récemment. La faible efficacicacité du détecteur X utilisé pour obtenir un signal
«start» n'a pas permis de conclure sur la possibilité
de déterminer le numéro atomique de l'élément en
même temps que sa masse. Par contre, la mesure
globale des rayonnements X des noyaux collectés
permet *.-. jonnaitre les éléments produits par les
réactions nucléaires utilisées.
C. CABOT. C. DEPRUN, S. DELLA NEGRA. J.P. HUSSON*.
H. JUNGCLAS**. H- GAUVIN, Y. LE BEYEC.

Figure 6

6.2 - DÉTERMINATION DES MASSES DE PRODUITS DE FISSION DU
TEMPS DE VOL ASSOCIÉ AU JET D'HELIUM.

2 s 2

Cf A L'AIDE DU SYSTEME DE

a s 3

The fission products from a
Cf source have been collected by the he-jet method. A time of
flight of the 0 recoiling nuclei has been measured to identify the masses of those products which
are clearly seen in the TOF spectra. Half lives decay analysis are in progress to search for new
isotopes of Cf fission products.
252

Un système de collection de noyaux par jet d'hélium a été utilisé pour déposer les produits de fission
d'une source de californium sur le collecteur du système de mesure par temps de vol.
Après avoir optimisé les conditions de collection^ a été possible de déterminer les masses de ces noyaux
émetteurs 0 . Le déclenchement du temps de vol était obtenu à l'aide d'un scintillateur de faible épaisseur
et d'un photomultiplicateur.
L'n scintillateur plus épais était placé derrière le premier afin df pouvoir mesurer l'énergie p totale. La
mise en coincidence des deux PM permettait d'éliminer le déclenchement du temps de vol pour les rayonnements gamma émis par les produits collectés carie scintillateur AE était très peu efficace pour ces rayonnements.
Dans les spectres de masses mesurés.on distingue parfaitement î JS groupes légers et lourds des produits
de fission et les masses dans chaque groupe sont nettement séparées. Des mesures de périodes ont été faites
et un certain nombre d'éléments a pu être identifié. Le but de l'expérience consistait d'une part, à vérifier
techniquement la possi'-ihté de séparer les masses et d'autre part, de trouver de nouveaux isotopes dans les
produits de fission de californium. Les données ont été enregistrées sur bande magnétique et l'analyse est
effectuée à Darmstadt par le groupe de K. Wien.
t

*

Dmsion de Physique Nucléaire.

• • Philipps - Universitîl de Maiburg.
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Cette c spérience a été faite en collaboration avec K. Wien et D. Schardt de Darmstadt.
K. WIEN*, D. SCHARDT**. Y. LE BEYEC, C DEPRUN.

6.3 - DOSAGE DUN ELEMENT LOURD EN PRESENCE D'ELEMENTS LEGERS DANS DES CIBLES MINCES.
Elastic scattering of a particles has been used to measure the quantity of a heavy element of given
Z (> 40} in a target, the other components of which being light (H ou Al). The a particles are emitted by P o from a radioactive emanation source. Absolute calibrations have been made with fine
targets of known thicknesses.A precision better than ±10% can be reached.
2 1 2

Lorsque Ton dispose d'une cible contenant un seul élément lourd de Z connu (i> 40) et divers éléments
légers (H, N, 0, Al...) dans des proportions indéterminées, il est possible de mesurer le nombre d'atomes, par
unité de surface, de l'élément lourd au moyen de la méthode proposée. Elle utilise la diffusion élastique, aux
angles voisins de 90? des particules a émises par !e ' Po d'un dépôt actif de thoron. En effet, la séparation
en énergie entre le pic correspondant à l'élément lourd et ceux qui sont dus aux éléments diffuseurs légers
est suffisante pour effectuer ce dosage.
2

2

2

2

La source est enfermée dans une enceinte hermétiquement close afin d'éviter la migration de ' P o en
direction du détecteur mesurant les particules a diffusées. Une fenêtre d'aluminium, d'épaisseur égale à
1,5 mg-cm" el de 5 mm de diamètre, permet le passage des particules a, qui ne perdent que peu d'énergie en
la traversant (630 keV pour les particules a de 8,78 MeV). La cible, inclinée à 45° sur la direction du faisceau,
et la jonction J à barrière de surface qui détecte les particules diffusées, sont placées sur un support rigide
monobloc, donc dans une position fixe Tune par rapport à Pautre, et à une distance fixe de la source. Un
autre détecteur, Jo,. mesure périodiquement l'activité de la source.
3

Dans ces conditions, le nombre d'événements par unité de temps n , mesurés à 90°dans un angle solide
n est :
a

"* "

K

M

E

2

Z et M caractérisent l'élément diffuseur lourd, e est la masse d'élément lourd présent dans la cible
(mg.cm" ), E l'énergie (lab.) des particules a à mi-cible, et 1 le nombre de particules a comptées par unité
de temps sur le détecteur J
Le facteur K dépend essentiellement de la géométrie (H, diamètre de la cible,
des collimateurs, etc ...). Il a été déterminé en faisant des mesures sur des cibles étalons mono-isotopi jues
(La, Au, Bi) d'épaisseur connue. Ona ainsi vérifié la constance de ce facteur.
1

0

2

La figure 7 ci-après donne un exemple de diffusion par une cible de Bi de 1,33 mg.cm" sur support
d'alumin .um. Pour une source émettant 10' ° particules a de 8.78 MeV par heure et dans 4TT (qui correspond à 2 heures d'exposition à la nouvelle source de thoron, sur une pastille d'aluminium de 5 mm de diamètre), le nombre d'événements mesurés est de Tordre de 300 par heure.
;

*
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On peut ainsi mesurer la masse superncielle d'élément lourd d'une cible avec une précision meilleure
q u e ± 10%.
R. BIMBOT, CHIANG TUNG HSING*, D. GARDES,
M.F. RIVET.

• Université de Pékin.
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terres rares.
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Ion Physics .
RS 33 M. LEFORT, 9 novembre. Société de l'Energie Nucléaire, Caen, La nouvelle physique du noyau grâce aux ion:
lourds.
RS 34 M. LEFORT, 12 décembre, Société de Physique, Section de l'Alsace. Pourquoi accélère-t-on des noyaux de plus
en plus lourds ?

7.4- VISITEURS (Octobre 1976-Octobre 1977)
Dr. H. JUNGCLAS (Marburg - R.F.A.)
Dr. H. GUTBROD (GSI - RFA et Berkeley USA)
Pr. MORINAGA (Munich - RFA)
Dr. MORETTO (Berkeley - Copenhague)
Dr. A. GOBBI (GSI - RFA)
Dr. J. BALL(Oak-Ridge • USA)
Dr. BLOSSER (Michigan Stale University - USA)
Pr. J.M. ALEXANDER (Stony Brook • USA)
Pr. RYDBERG (Goteborg • Suède)
Pr. S. BJORNHOLM (Niels Bohr Irotitute - Danemark)

25 octobre 1977
11 mars 1977
28 mars 1»77
21 avril i v / 7
2 mai 1977
23 mai 1977
14 juin 1977
28 juin 1977
8 septembre 1977
13 octobre 1977

R. 25

I

Dl VISION DE RADIOCHIMIE

B - RADI0CH1MIE

L'activité du Groupe de Radiochimie, qui concerne l'étude des propriétés physicochimiques des radioéléments cis- et trans-uraniens, étude fondamentale et à finalités appliquées, s'est développée en confirmant les orientations qui avaient été fixées. Les forces et
les moyens ont été regroupés au mieux pour atteindre, dans des domaines bien précis, une
recherche originale de niveau international et établir des collaborations. Ainsi, les chercheurs
se sont répartis en trois équipes qui effectuent des travaux centrés sur :
• l'étude par spectrochimie de la participation des électrons 5 f aux liaisons chimiques,
- l'étude des propriétés électrochimiques, oxydo-réductrices et thermodynamiques des
éléments 5 f
- l'étude par voie sèche des halogénures des éléments 5fet de leurs métaux.
De ce fait, certains sujets de recherche, tels la complexation des éléments 5 f et la recherche de* cléments super-lourds dans fa nature ont dû être momentanément abandonnés.
Les orientations choisies s'inscrivent dans le courant moderne de la radiochimie qui
est d'obtenir des données quantitatives de plus en plus fines en utilisant des techniques de
plus en plus élaborées. Les deux voies extrêmes en cours de développement sont l'étude des
propriétés des éléments les plus lourds que l'on peut synthétiser en quantités impondérables
et l'étude des propriétés de composés macroscopiques solides d'excellente qualité physique.
On verra que les recherches rapportées dans cet annuaire s'inscrivent dans ces deux voies.
L'expérimentation sur des quantités pondérables de radioéléments a nécessité et nécessitera l'acquisitio -. de nouveaux appareillages et une adaptation du laboratoire de «chimie
chaude» pour satisfaire aux normes de radioprotection. Cette année, un spectromètre d'absorption à haute résolution permettant d'opérer à la température de l'hélium liquide sur des
échantillons radioactifs, a été mis en place. De même, l'expérimentation sur des quantités
impondén iL's de radioéléments à vie courte conduit à perfectionner et automatiser les
techniques radiochimiques. A ces fins a été réalisé un appareil de radiopolarographie pouvant
travailler sur 200 ut de solution- Il s'agit là d'efforts importants d'équipement à poursuivre.
Les collaborations avec le C.E.A. et différents laboratoires français ainsi qu'avec les laboratoires américains de Berkeley et d'Oak Ridge où se sont rendus plusieurs chercheurs pour
des stages de longues durées, se poursuivent étroitement. D'autre part, un nouveau radiochimiste, spécialiste de la chimie de l'état solide est venu renforcer le groupe qui a aussi accueilli
trois jeunes boursiers DGRST.
Souhaitons que des moyens financiers suffisants soient accordés pour permettre le développement des options prises afin que l'originahté et la compétitivité du Groupe de Radiochimie soient sauvegardées.

G. BOUÎSSIERES
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1 - ETUDE DE L'OXYDO-REDUCTION D'ELEMENTS CIS- FT TRANS-URANiENS.
1 1 - ETUDE RADIOPOLAROGRAPHIQUE SUR LE BARYUM
Radiopolarographic experiments huve been undertaken on barium 131. The mechanism of reduction
to the metallic state has been shown to be reversible. The influence of some parameters has been
studied.

La radiopolarographie, dont les avantages sont maintenant bien connus, trouve une application intéressante dans l'étude d'éléments fortement électropositifs tels que le baryum et le radium, difficilement accessibles par la polarographie classique. Afin d'étudier la réduction du radium à l'état métallique dans les meilleures conditions expérimentales, nous avons entrepris au préalable une étude approfondie de !a réduction du
-ryum en utilisant son isotope 131. L'observation de sa vague de réduction nous a permis : d'une part, de
mettre en évidence un potentiel de demi-vague dont la valeur est proche de celle donnée dans la littérature :
E | / = - 1,94 volt S.CE.; d'autre part, de confirmer la réversibilité de la réaction considérée. Cette réversibilité a été mise à profit pour évaluer l'influence de divers paramètres, tels que pH, concentration et nature de
i'électrolyte support, sur la position et la forme de la vague unique de baryum observée. Ainsi, dans des conditions données (milieu iodure de tétraéthylammonium 10" M à pH : 3-4), la chute du palier de la vague
(manifestation de Peffeî d'écran dû aux cations de Télectrolyte support) est repoussée au-delà de - 2,33 volts.
De plus, nous avons montré que le potentiel de demi-vague E\/ pouvait être nettement influencé par la force
ionique n de la solution d'électrolyte support. Un lien a été établi entre l'allure de !a courbe E / = f(\/^)
et la variation avec vTT du logarithme du coefficient d'activité thermodynamique individuel 7,, de l'ion
Ba dans la solution d'électrolyte support considérée (LiCl en l'occurrence).
3

3

2

x 2

2T

Par ailleurs, en faisant varier la concentration d'anions complexants dans la solution d'électrolyte support,
on observe un déplacement du potentiel de demi-vague AE1/3 à partir duquel on peut déduire la sloechiométrie du complexe et sa constante de dissociation (Ba Cit", pK = 2.9). Une expérience complémentaire d'électrophorèse, effectuée dans les mêmes conditions de milieu, a confirmé le signe de la charge de ce complexe.
Il est à noter que la vague de baryum en milieu complexant reste réversible,
B. FOUREST. K. SAMHOUN. F. DAVID.
1.2 - APPLICATION DE LA «RADIOCOULOMÉTRIE» A L'ETUDE DES CINÉTIQUES D'AMALGAMATION DE
E s E T C f EN MILIEUX CITRIQUES DILUES.
2 5 4

2 4 9

The «rc. /, oulometry» method has been applied to study the kinetic of the electrode amalgamation
of £S'md
Cfin diluted lithium citrate (complexing agent media (from I0~ 10 10' A!JTechnical problems of maintaining the pH constant during the electrolysis ftave been resolved.
754

2 4 9

l

3

t

L'étude de l'effet des complexants citriques sur la cinétique des réactions électrochimiques d'amalgamation a été poursuivie pour les radionucléides C f et E s . Pour des milieux dilués en citrate de lithium
([Li Cit| < 10"' M) la décharge des ions H* provoque une augmentation du pH au cours de l'électrolyse aux
potentiels très négatifs (< -1,70 V/ECS): par conséquent, le phénomène d'hydrolyse risque d'interférer avec
celui de complexation. Afin de l'éviter, nous avons maintenu le pH constant, égal à 5,3 ± 0.3, en faisant passer
du gaz chlorhydrique dans la solution au cours de l'électrolyse. Le débit est réglé à l'aide d'un «gazomètre»,
et le pH est contrôlé en relevant le courant i produit en majeure partie par la décharge des ions H', (i = K[rT]).
Les cinétiques d'amalgamation de Cf et Es ont ainsi pu être observées pour des concentrations en citrate de
lithium 10' à 10 M.
1 4 9
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1.3 - EXPÉRIENCES PRELIMINAIRES DE MICROÊLECTROCHIMIE EN VUE D'ETUDES " • IR " Md*.
l3l

s

25

Microcells of 200 tu 400 \& have been tested with Ba. *Afn, (y emittor)and *Es in order to
prepare experiments of radiopolarography in LiCI medium and radtocoutometry in acetate
medium, on Afi/ which is synthesized in the Cyclotron of Oak Ridge National
Laboratory* (USA).
256

L'appareil auiciratique de radiopolarographie muni d'une microcellule de 200 fi9.** a été
testé avec les éléments
B a et
E ' . . Des microcellules de radiocoulométrie ont été conçues,
d'autre part, pour des expériences d'électrolyse sur 300 j/V de solution et une surface de cathode
de mercure de Tordre de 0,3 cm . L'ensemble des tests préliminaires montre qu'une étude radiopolarographique en milieu LiCI sur environ 10 atomes de
M d et une étude radiocoulométrique en milieu acétique sur quelques 10* atomes est possible en vue de déterminer la charge de Md à
la cathode ainsi que le potentiel de demi-vague du couple Md */ Md(Hg). Les expériences relatives à
M d sont effectuées auprès du Cyclotron d'Oak Ridge (USA).
1 3 l
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F. DAVID, K. SAMHOUN.

2 - ETUDES

THERMODYNAMIQUES.

2.1 - HYDROLYSE DU NEPTUNIUM TETRAVALENT.
4

Hydrolysis of Np * aquo ion has been investigated and its hydrolytic
compared with other 5f tetravalent ions from Th * to Pu *.
4

4

behaviour has been

A

2 3 9

Nous avons achevé l'étude de l'hydrolyse de Np * en utilisant
Np, et déterminé les deux premières constantes d'hydrolyse de l'ion Np * aqua : K| = 0.3 et K = 0,1. Les propriétés très acides de cet ion
se trouvent ainsi confirmées et les valeurs obtenues pour les constantes ont permis d'effectuer une comparaison des propriétés hydrolytiques de Th *, Pa"*, U \ Np * et Pu .
4

2

4

4

4

4+

J. DUPLESSIS, R. GUILLAUMONT.

J..L - PROBLEMES D'ACTIVITÉ THERMODYNAMIQUE EN RELATION AVEC LES MÉTHODES RADIOCHIMIQUES.
Some problems of thermodynamic activity have been studied in connection with radiochemical
methods particularly the case of activity of microcomposants present solutions of constant ionic
strength.

Nous avons établi les expressions du coefficient de distribution d'un élément entre une phase organique
et des phases aqueuses de force ionique constante constituées par lesmélanges HCl + LiCI et HCl + HC10 en
tenant compte du coefficient d'activité thermodynamique moyen de HCl dans ces milieux : 7 + H Q - Contrairement à ce que Ton admet habituellement, l'influence de 7±HC1 sur les pentes 3 log D/alog[Cl"] ou 9 log D/
log[H*] n'est pas négligeable, notamment aux forces ioniques élevées, car le maintien de forces ioniques
4

*

En collaboration avec R. HAHN. D. HOBBARD, D- O'KELLEY et R. SIL VA (Oak Ridge National Laboratory).

** Of présent annuaire.
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constantes ne garantit pas des activités thermodynamiques constantes. Des corrections peuvent être
effectuées.
c

u n

m

c r o

Nous avons également discuté le cas de l'activité thermodynamique moyenne limite 7(Q)C '
' "
composant C en fonction de la règle de Harned dans un milieu de force ionique constante constitué d'un mélange de deux electrolytes A et B. Celui-ci varie entre deux limites ITÏOICIA * ^''(O)CÏB (correspondant
aux situations limites A+ C et B + C) généralement inconnues comme d ailleurs la loi de variation. En revanche, les coefficients d'activité thermodynamiques moyens de A ou de B ne sont pas affectés par la présence
d'un microcomposant. L'assimilation de 7((nç à une constante, à force ionique donnée, n'est qu'une approximation grossière. Nous avons montré cela dans le cas des paires d'ions formées entre la dichlorooxine et
HCI ou HCIO« dans des milieux de force ionique élevée LiCl + HC1 et HC1 + HC10 .
e

4

J. DUPLESS1S, F. NASR, R. GUILLAUMONT

2.3 - FONCTIONS THERMODYNAMIQUES D'HYDRATATION DES IONS. CAS DES
LANTHANIDES ET DES ACTINIDES AUX DEGRES D'OXYDATION +2, +3 ET +4.
A new analytical expression of the hydration enthalpy of simple ions (charge -1 to +4) is proposed.
With this expression, the difference MfJ calculated) • AHl (experimental) is less than I %for
halide, alkaline, alkaline earths and lanthanide ions. Therefore A//t has been calculated for Hi '.
iW * and W* * ions of the lanthanide and actiniae series.
2

3

L'enthalpie d'hydratation AH de nombreux ions est généralement obtenue avec une excellente précision (erreur inférieure à I %) en utilisant un cycle thermodynamique dans lequel interviennent les enthalpies
de sublimation du métal, d'ionisation, et de formation des ions aqua. Des expressions empiriques ou théoriques ont été proposées pour évaluer AH en fonction notamment du rayon cristallin r de l'ion considéré de
charge z, du rayon de la molécule d'eau r , du nombre d'hydratation n de l'ion, des moments dipolaire et
quadrupolaire de l'eau et du moment induit par l'ion central dans H O. Il est généralement nécessaire d'ajuster des paramètres pour chaque série d'éléments considérés.
n

n

g

2

Nous avons recherché une expression analytique de AH applicable à tous les ions simples de charge
-1 à + 4 tenant compte des valeurs les plus récentes des rayons des ions pour divers nombres de coordination
et de données thermodynamiques précises relatives aux halogènes, alcalins, alcalino-terreux et lanthanides triet tétra-valents.
n

L'expression établie est de la forme :
AH = A + B + C + D+W
h

dans laquelle A désigne le terme de charge de Born : A =

a 7?
, B est le terme dipolaire :
r+2r
e

(1)
bizm
-(r+r r
e

C le terme quadrupolaire : — c z n
. D = "-2-2—". correspond à l'intervention du moment induit et
(r+r )
(r+r )"
W tient compte des interactions entre l'ion central et les molécules d'eau situées au-delà de la sphère primaire
d'hydratation. L'expression pour W est de la forme
M

e

e
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En triant compte des caractéristiques propres à l'ion considéré (r,z,n) et des valeurs des coefficients
a,b,c,d,w et Wi. l'expression (I | a permis de calculer les valeurs de AH pour les divers ions dérivant des
halogènes, alcalins, alcalino-terreux, lanthanides tri- et tétra-valents avec une erreur inférieure à 1 %.
0

n

Dans le cas des lanthanides trivalents, la déviation standard de AH (calcuIé) - AHjjtexpérimental) est de
0,4 %, l'erreur expérimentale sur AH étant pour chaque ion de l'ordre de 1 %.
n

n

Compte tenu de ces résultats et du fait que, dans l'expression [ 1 ], AH est calculé pour chaque série
d'éléments sans ajustement de paramètres, on a calculé AH pour l'ensemble des ions bivalents, trivalents
et tétravalents ayant la configuration électronique f^ des lanthanides et des actinides. La valeur des rayons
non déterminés expérimentalement est estimée à partir des données existantes en tenant compte du parallélisme entre les séries lanthanides et actinides et en choisissant le même nombre d'hydratation pour un même
degré d'oxydation dans les deux séries d'éléments.
n

n

Ces valeurs thermodynamiques seront utilisées pour estimer les potentiels d'ionisation 1 et I des actinides; en effet, dans des travaux antérieurs*, on a déjà estimé l'enthalpie de sublimation et de formation de
l'ion W* pour les éléments 5f les plus lourds.
2

3

F. DAVID

3 - ETUDE DE COMPOSÉS VOLATILS D'ELEMENTS TRANSURAN1ENS.
3.1 - THERMOCHROMATOGRAPHIE DES FLUORURES DES ÉLÉMENTS TRANSURAN1ENS.
We are investigating the behaviour of transuranium fluorides with thermochromatographic method.

A la suite d'expériences préliminaires, qui nous ont permis de tester notre appareillage de thermochromatographie et de vérifier que la migration des espèces formées dans un courant de HF ou de F s'effectuait,
dans un tube de nickel, suivant les lois précédemment établies lors de l'étude des chlorures dans un tube de
quartz, nous étudions plus particulièrement maintenant les fluorures des éléments 5 f.
2

2 3 3

z 3 9

2 3 9

2 4

Nos premiers résultats obtenus avec U , N p , Pu e t ' Am donnent comme températures
caractéristiques de dépôt à l'échelle des indicateurs les valeurs suivantes : UF 610°C, NpF : 600°C, PuF :
660°C, AmF : 700°C. Le comportement de ces composés se différencie nettement de celui de PaF qui se
dépose à 375°C
:

4

4

4

4

s

J. MERINIS. Y. LECJOUX, G. BOU1SSIERES.

4 - SYNTHESE DES HALOGENURES DE THORIUM ET PROPRIETES.
4.1 - SYNTHESE DE MONOCRISTAUX DE ThCL, ET PROPRIETES.
ThCU has been obtained by direct reaction between metallic thorium and chlorine, and single
crystals were grown by the Bridgman method. These crystals arc fluorescent and radio luminescent-
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Des essais d'obtention de r ^nocristaux à partir de divers lots commerciaux de ThCl n'ayant pas
abouti, nous avons synthétisé ThCl„ anhydre. En effet, les traces d'eau inhibent la cristallisation. Pour cela,
nous avons travaillé dans la même optique que pour préparer ThBr , et nous avons obtenu des quantités de
ThCU de Perdre du kilogramme par attaque directe d'un barreau de thorium métallique par le chlore à 900°C
A partir de ce produit brut de synthèse, et en utilisant la méthode de Bridgman, nous avons fait croître des
monocristaux. Leur spectre de diffraction de rayons X montre qu'il s'agit de la forme quadratique (I j/am^)
haute température isomorphe de ThBr a

4

4

4

Ces cristaux, comme ceux de ThBr , sont fluorescents et radioluminescents. L'éclairement par une lampe
UV produit une fluorescence bleue pâle. Les spectres d'émission et la fonction d'excitation sont en cours
d'étude. Un monocristal de ThCl . associé à un photomultiplicateur et une électronique appropriée, permet
d'obtenir directement le spectre en énergie des particules a émises par différents radionuclides de la famille
radioactive du thorium. Le temps de vie de fluorescence de ThCl* est légèrement inférieur à celui deThBr 4

4

4

4

Nous avons abordé le dopage des cristaux de ThCU avec U * pour entreprendre leur étude spectroscopique. On pourra ainsi comparer l'effet du changement d'un environnement de 8 Br'de U * dans ThBr par
un environnement de 8 Cl" de U * dans ThCl sur les paramètres caractéristiques des liaisons halogèneuranium tétravalent.
4

4

4

4

L. BRILLARD, P. DELAMOYE. M. GENET. S. HUBERT,
M. HUSSONNOIS, J.C. KRUPA. R. GUILLAUMONT.

4.2 - SYNTHESE DE MONOCRISTAUX DE ThF .
4

We have developped a Bridgman mpthod in platinum crucible to prepare a ThF single crystal.
A

Les traces d'eau contenue dans ThF commercial (de l'ordre de quelques centaines de ppm) inhibent la
cristallisation de cet halogénure. Pour obtenir des monocristaux, il est donc nécessaire de le déshydrater en
faisant barboter un courant de HF gazeux dans ThF fondu, puis de réaliser ensuite la cristallisation sous
atmosphère de HF.
4

4

Nous avons construit un creuset en platine pour recevoir ThF et réalisé une installation étanche résistant à HF pour conduire ces deux opérations (voir figure H). L préparation de ThF à l'état monocristallin se
4

4

Fig. H : Installation pour purifier ei
Taire croître un monocristal
de T h .
1 - bouteille de HF :
2 - piège de Kel-F pour HF :
3-bouteille d'argon :
4 - débitmètre :
5 - moteur ( 10 cm/jour i;
b - tube voaxiaJ en pjanne
a v e joint thorique :
- crcu>ct de platine :
b - four et sa regulation :
9 - solution uturée de KOH
La partie qui traverse le foui
est en plan ne. le reste du montage ou volulel" (parties souplcsi
les robinets en contact avec HF
sont en monol
4

C^r

—s&

7

ftri
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déroule en deux étapes. ThF liquide est d'abord déshydraté à 1150°C pendant dix heures et le creuset contenant ThF est ensuite descendu, à raison de 7 cm par jour, dans un four ayant un gradient de température
approprié. Le creuset de platine peut être double'd'un creuset de carbone vitreux dans lequel se trouve alors
ThF« • La fiabilité de l'installation a été testée. Nous avons obtenu un monocristal de 1 mm'. Il semblerait
que, contrairement à ThCU et ThBr . ThF ne soit ni fluorescent, ni radioluminescent. Cela reste à confirmer sur un cristal de dimensions plus importantes.
a

4

4

4

L. BR1LLARD, P. DELA.MOYE. M. GENET, S. HUBERT,
M. HUSSONNOIS, J.C. KRUPA, R. GU1LLAUMONT.
en collaboration avec C.B. FINCH*.

4.3 - MODES NORMAUX DE VIBRATION DE ThBr .
4

Raman diffusion spectra of polarized tight from Ar laser have been obtained for ThBr* single
crystal and the raman active symmetric normal modes identified. A ntisymmetric normal modes
are investigated by infra-red absorption measurements.
4

La nature vibronique des spectres d'absorption de ThBr«/U * nous a naturellement conduits à entreprendre la mesure des fréquences de vibration des modes normaux de h matrice ThBr . Un monocristal
(groupe d'espace D' , groupe facteur D ^) possède 22 modes normal. :. Pour mesurer les fréquences
propres, on a procédé par diffusion Raman et absorption infra-rouge dam, le domaine 0-400 cm" .
4

n

1

Tous i-:5 modes de vibration actifs e/. Raman ont été identifiés et leur fréquence propre mesurée à l'aide
d'un la'.er à argon (X = 5145 A). Pour cela, on a observé la polarisation de la lumière diffusée dans certaines
directions par rapport à celle de la lumière excitatrice elle-même polarisée. Les résultats sont consignés cidessoir :
Les spectres d'absorption infra-rouge a et
a entre 0 et 120 cm" de cristaux de 0,5 mm
d'épaisseur taillés perpendiculairement à l'axe
fréquence cm"
45 66 38
optique, ne présentent aucune bande. Les mesures
entre 100 et 400 cm" sont en cours. On attend
5 modes actifs en infra-rouge : 2A + 3E 1

1

1

2ll

_Condilioris d^obîervalion
Z(axe optique)
X{YX)Z
1 234
•* V

X(ZZ)Y

I et 4 directions des faisceaux
incident et diffusé.
2 ci J directions de polarisation
des faisceaux incident et diffuse.

A

lg

X(ZX)Y

E

«YX)Y

B,

aX>0Y

A ,B ,B

X-fY-X^Y" B

l g

l g

l g

D

• Oak Ridge National Laboratoiy. Melaliand Ceramics Division.
* ' l'niv-rsitcdc Pans XI.
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M. HUSSONNOIS, J.C. KRUPA, R. GUILLAUMONT.
En collaboration avec le Laboratore du Professeur
CHAPELLE*'.
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5-SPECTR0CH1MIE

DES ELEMENTS 5f.

5.1-ABSORPTION ET ÉMISSION DE ThBr :tf* DANS L'INFRAROUGE A 4K.
4

1

Far infra-red absorption and emission spectra up to 4 000 cm' have beei. extensively studied for
ThBr : (f at liquid helium temperature. We obtained about 10 lines for rr spectrum and 30 lines
for a spectrum,position of more intense lines are around I micron. Emission spectrum produced
by excitation with an argon laser at C145 A gives rise to three intense groups of lines at : 0,7,
1.0 and 1.3 microns. Analysis of t-.ase spectra has been reviewed. Very far infra-red spectra between
0 to 4 000 cm' are in progress.
A

4

1

Nous avons poursuivi l'étude spectroscopique de ThBr depuis le domaine visible jusqu'à l'infra-rouge
lointain (4 000 cm^ ) pour compléter nos données précédente!;. Les spectres d'absorption et d'émission
ont été relevés avec un appareil Jobui-Yvon HRS2 à la température de l'hélium liquida Pour exciter l'émission de U*\ on a utilisé la longueur d'onde \ = 5 145 A délivrée par un laser argon à dye accordable. Dans
le domaine allant de 11 000 cm" à 4 000 cm" , le spectre n présente une dizaine de raies. Il est beaucoup
moins important que le spectre a qui en comporte une trentaine. Sur ces deux spectres, les raies les plus
intenses se situent vers 1 micron. Le spectre de fluorescence est particulièrement fourni avec une quarantaine
de raies qui se subdivisent en trois groupes dans les régions : 0, 7, 1, 0 et 1,3 ^m.
4

1

1

1

L'analyse de l'ensemble de nos données entre 22 000 et 4 000 cm" nous a conduits à dénombrer
les différences d'énergie constantes entre les raies d'absorption. Elles apparaissent le plus fréquemment autour
des valeurs : 79, 115, 145, 180 et 210 cm"', qui peuvent correspondre à des modes de vibration de la matrice
ThBr
\
]

4

Enfin, nous relevons aussi les spectres d'absorption dans l'infra-rouge très.lointain. Les premiers résultats
indiquent qu'entre 0 et 120 cm" , il n'y a pas d'absorption. Les domaines 80-400 cm" et 400-4000 cm"
sont en cours d'exploration. Les difficultés d'expérimentation pour ces dernières expériences résident dans
la taille des monocristaux soumis aux mesures dont l'épaisseur doit être inférieure à 0,3 mm (spectre o ^ a).
Les spectres TT seront relevés par différence sur des microcristaux.
1

1

1

L- BR1LLARD, P. DELAMOYE, M. GENET, S. HUBERT.
M. HUSSONNOIS, J.C. KRUPA, R. GUILLAUMONT.
En collaboration avec M. PAROT* et Mlle LEPOSTOLLEC**.

3

3

5 .2 - CROISSANCE DE MONOCRISTAUX DE ThBr DOPES AVEC Pr *. Er * et Np" * - ÉTUDES SPECTROSCOP1QUES.
4

3

3

4

ThBr : Pr *, ThBr : Er * and ThBr : Np ' doped crystals were grown at Lawrence Berkeley
laboratory. The spectra were recorded both on dry 17 and photographically from 400 nm to
2.5 pm at various temperatures : 300 K, 77 K and 4 K. Lists of absorption and emission lines
have been compiled. The Pr * and Er * relatively simple and well known spectra were studied in
order to get a good set of crystal field parameters. For both cases, we observed more lines than
expected for these two configurations inDjrf symmetry. Attemps at fitting the observed spectra to
calculations using electrostatic, spin-orbit, crystal field and configuration mixing parameters is
underway. The TliBr : Np * spectrum contains a large number of lines, some of them are very
intense and well polarized but many more are very weak. Some problems arose about the valency
ofNp in ThBr and about the number of sites involved.
4

4

A

2

3

a

A

A

*

Laboratoire du Professeur MATTLER, Université Paris VI.

*• Laboratoire du Professeur MATHIEU, Université Paris VI.
11 Voir (4.31 du présont annuaire.
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3

3

Des monocristaux ThBr : Pr *, ThBr* : Er ' et ThBr ; Np* * ont été préparés au Lawrence Berkeley
Laboratory. Les spectres d'absorption et d'émission de ces ions ont été relevés dans un domaine de longueur
d'ondes allant de 400 nm à 2,5 tan. Les régions U. V., visible et infra-rouge proche ont été explorées à l'aide
de d eux spectrographes à plaques photographiques présentant des dispersions respectives de 5 A/mm et
20 A/mm. Pour l'infra-rouge, nous avons de plus utilisé un CARY 1 7 pour lequel la dispersion, bien inférieure
à celle des deux appareils précédents, a permis de déterminer uniquement les centres de gravité des distributions spectrales. Les monocristaux étant orientés optiquement, les spectres polarisés a et v ont pu être relevés pour chacun d'entre eux, à la température de l'azote liquide et de l'hélium liquide.
4

a

o

3

3

L'étude de ThBr : Pr * et ThBr„ : Er * a été effectuée afin de faciliter l'interprétation des spectres des
ions actimdes M ' et. en particulier, le spectre de V ' (5 f ). En effet, le spectre de Pr * (4f ) est très bien
connu dans la symétrie de LaCl et nous pensions qu'il serait relativement aisé d'assigner par comparaison
un label aux différents niveaux de transitions spectrales de Pr * dans la symétrie D * qui est celle du Th '
dans ThBr . Cependant, l'apparition d'un nombre importait de transitions vibroniques et le chevauchement
des niveaux appartenant à l'état 1 avec ceux de Pi et P rend cette détermination délicate. Nous avons
alors entrepris l'étude de Er * (4P > ) pour lequel les groupes de transitions correspondant aux différents
états sont bien différenciés. Les calculs en cours permettront de déterminer avec précision les valeurs des paramètres de champ cristallin en comparant les données expériementales à celles calculées.
4

A

4

2

3

2

3

3

4

IU

4

!

3

3

6

2

3

4

Dans l'étude de ThBr* : Np * le nombre important de raies d'absorption laisse encore planer un doute,
d'une part, sur le degré d'oxydation du Np dans ThBr . bien que la croissance du monocristal ait eu lieu en
présence d'un excès de brome, et d'autre part, sur l'unicité du site. Des expériences complémentaires sont
en cours pour essayer de lever cette indétermination.
d

Enfin, un premier cristal de ThBr dopé à l /
donné des résultats préliminaires.
4

on

avec du

2 3 9

Pu en présence d'un excès de brome a

L. BR1LLARD, P. DELAMOYE, M. GENET. S. HUBERT.
M. HUSSONNOIS. J.C. KRUPA. R. GU1LLAUMONT.
En collaboration avec J. CONWAY et N. EDELSTE1N*.

6- RECHERCHES TECHNIQUES.
6.1 - REALISATION ET MISE AU POINT D'UN RADIOPOLAROGRAPHE MINIATURISÉ
For the transuranium radiopolarographic studies, a reduced to a lower scale new radiupolarograph
has been built.
Pour relever des radiopolarogrammes d'éléments transuraniens lourds (ex.:

3 5 6

Md**).il est nécessaire

de pouvoir opérer sur des volumes de solution de Tordre de 400 jul ; à ces fins, nous avons construit un nouvel appareil de radiopolarographie miniaturisé.
Le matériel expérimental proprement dit n'a pas varié dans sa conception générale***), si ce n'est dans
ses dimensions, l'appareil entier étant fixé sur une plaque d'afeodur de 35 x 35 cm- Sur la partie utile de lu
microcellule constituée par un tube de verre (0 6mm intérieur, longueur 30 mm), deux tubes latéraux sont
Lawrence Berkeley Laboratory. Materials and Molecular Research Development.
(*f (présent annuaire K David, K, Sa mho uni.
Voir annuaire 1972 13.6 p. R.28).
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bouchés par des parois poreuses incrustées dans du téflon. Ces tubes sont prolongés, à l'extérieur de la
double enveloppe destinée au maintien de la température, par les compartiments anodique et de l'électrode
de référence. Une pompe de circulation du tétrachlorure a été conçue spécialement de façon à assurer l'étanchéité à l'air et éviter les variations du niveau interfacial CC1 - solution.
4

La partie commande, purement électronique, a été réalisée par le SEP du laboratoire suivant les conceptions de R. Carlier* et tes indications qu'il nous a fournies.
P. ROGELET.

6.2 - ENSEMBLE DE CROISSANTE DE MONOCRISTAUX D'HALOCENURES DE THORIUM DOPES AVEC DES
ÉLÉMENTS 5f.
To grow very hygroscopic single crystal of thorium halides doped with 5 f elements, we have
developped a special equipment.

Nous avons mis en oeuvre, dans le bâtiment de «Chimie chaude», un équipement spécial pour la
croissance de monocristaux d'halogénures de thorium dopés avec des quantités pondérables d'éléments
5 f tels que protactinium, neptunium, plutonium. Cet équipement tient compte de la nature hygroscopique
de ces composés et de la radiotoxicité des éléments dopants. Il est constitué de trois boites à gants, reliées
entre elles par des sas (photo ci-contre).
La teneur en eau de l'atmosphère de la boîte centrale est maintenue à une valeur inférieure au ppm
grâce à un banc de purification. On peut ainpi y manipuler sans dégradation les halogénures : remplissage
d'ampoules, taille des cristaux. L'autre enceinte métallique a été aménagée pour la croissance proprement
dite des cristaux : mise sous vide et scellement des ampoules, passage à des vitesses variables à travers un
four, refroidi extérieurement à l'eau, des ampoules scellées. Le four peut atteindre 1 200°C, sa température est stabilisée au degré près. Enfin, la boite à gants en plexiglas permet le contrôle de la contamination et la décontamination éventuelle des ampoules avant leur sortie pour les mesures spectrophotométriques.
M. GENET. M. HUSSONN01S. J.C. KRUPA.

* Institut du Radium. Paris.

R.37

I

RADI0CH1M1E

7 - PUBLICATIONS - THESES - SEMINAIRES - CONFERENCES - VISITEURS.
7.1 - PUBLICATIONS
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1 M. GENET, M. HUSSONNOIS, J.C. KRUPA, R. GUILLAUMONT, Nouvelles propriétés et applications du
tétrabromure de thorium. 7. Conversion de l'énergie nucléaire, Radiochem. RadioanaJ. Letters 28 (3) (1977) 251.
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2 R. CARLIER, J.C. KRUPA. M. HUSSONNOIS, M. GENET, R. GUILLAUMONT, Self induced a spectrum of
ThBra single crystal, Nucl. Inst, and Meth. 143 (1977) 613.
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3 M. HUSSONNOIS. J.C. KRUPA, M. GENET, R. GUILLAUMONT, Conversion de l'énergie cinétique des particules
a et p" en énergie lumineuse par un monocristal de ThBr,*, Mat. Research Bull. 12 (1977) 643.
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ThBr, single crystals, Preprint LBL 62-19, april 1977. J. Chem. Phys. 67, 4(1977) 1620.
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5 S. BOUHLASSA, S. HUBERT, L. BR1LLARD, R. GUILLAUMONT, Complexes citriques du berkélium trivalent.
Revue de Chimie Minérale 14 (1977) 239.
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6 F. DAVID, K. SAMHOUN, R. GUILLAUMONT, Réductibilité des éléments transpluioniens en solution aqueuse,
Revue de Chimie Minérale 14(1977) 199.
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7 K. SAMHOUN, F. DAVID, Application of controlled potential coulometry to reaction kinetics of species at tracer
scale concentration : the radiocoulometry, IPNO-RC-77-05.
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8 J. MERINIS, Y. LEGOUX, G. BOUISSIERES, Recherche d'éléments superlourds dans des minerais d'hafnium,
Radiochem. Radioanal. Letters 30 (4) (1977) 261.
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9 F. DAVID, K. SAMHOUN, R. GUILLAUMONT, N. EDELSTEIN, Thermodynamic properties of 5 f elements,
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RP 10 S. HUBERT, M. HUSSONNOIS, R. GUILLAUMONT, Measurement of complexing constants by radiochemical
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RP II S. HUBERT, R. GUILLAUMONT, Complexing of 4 f aquo in relation with nephelauxetic effect, J. Chem.
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14 J. GRASSI, P. ROCELET, J. DEVYNCKE, B. TREMILLON, Radiopolarography of technetium (VII) in acidicmedium. J. Electroanal. Chem. (sous presse).
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12 - THESES SOUTENUES.
THESE D'ETAT.

KTE 1 S. HUBERT (24 janvier 1977) Recherche de la conséquence thermodynamique de l'effet néphélauxé tique dans des
complexes critiques des éléments 4f et 5f trivalents.

THESE 3ème CYCLE.
RTC I S. BOUHLASSA (8 février 1977) Complexes citriques du cerium et du berkélium trivalents.
RTC 2 J. d'Arc HELOU (29 avril 1977) Étude électrochimique de la réduction des ions aqueux trivalents de Paméricium,
du curium, du berkélium et du californium.
RTC 3

F. VAEZI-NASR ( 24 juin 1977) Extraction par solvant d'éléments pentavalents (Pa. Ta, Nb) à partir de
milieux chlorhydriques avec la chlorooxine.

7.3 - SÉMINAIRES ET CONFÉRENCES.
RS

1 M. GENET, 20 janvier 1977, Fondation Curie-Institut du Radium, Paris, Nouvelles propriétés de ThBr : Détecteur
à scintillation. Matrice pour l'étude des ions 5 f (M *) .
4

4
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2 M. GENET, 10 mars 1977, Fondation Curie-Institut du Radium Paris, 7ème Journée des Actinides, Spectres d'absorption et d'émission de LT * dilué dans un monocristal de ThBr .
4

4

RS

3 M. GENET, 16 mars 1977, Centre de Recherches nucléaires de Strasbourg, Performances de ThBr monocristallin
en tant que scintillateur et propriétés particulières de cette matrice pour Pétude des ions 5 f tétravalents.

RS

4 R. GU1LLAUMONT, 21 et 23 mars 1977, Faculté des Sciences de Tunis,
1 - Tendances actuelles de l'enseignement de la Chimie en France.
2 - La radiochimie et ses développements modernes.

RS

5 F. DAVID et K. SAMHOUN.21 mars 1977, Annual Meeting of American Chemical Society, New Orléans USA,
Electrochemical Properties of Some Transplutonium Elements.

RS

6 K. SAMHOUN, 25 avril 1977, Laboratoire d'Électrochimie Interfaciale de Bellevue, Exploitation de quelques
méthodes électrochimiques dans le domaine de la radiochimie. Application à l'étude d'éléments transplutoniens
à l'échelle des traceurs.

RS

7 R. GU1LLAUMONT, 12 mai 19^7. Laboratoire de chimie Analytique, Université de Liège Sart-Tilman,
1 - Complexaiion et configuration fî
2 - ThBr : scintillateur, convertisseur d'énergie nucléaire et matrice pour l'étude spectroscopique d'éléments S f.

4

4

RS

8 F. DAVID. K. ? A M H O U N . P. ROGELET. Journées d'électrochimie 1977, Rennes, 1-3 juin 1977, Électrochimie à
l'échelle de quelques milliers d'atomes. Application à l'étude des éléments transplutoniens (américium à fermium).

RS

9 M. TCHMOUTOVA (Institut de Géochimie et de Chimie Analytique V.I. Verr dsky, Moscou, URSS), 8 juin 1977,
Institut de Physique Nucléaire d'Orsay. Extraction des éléments transplutoniei.s trivalents par les dioxydes de
diphosphine.
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RS

9 C.B. FINCH (Metals and Ceramics Division, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, U.S.A.), 8 juin 1977,
Institut de Physique Nucléaire d'Orsay, Croissance et luminescence de cristaux dopés avec des éléments transuraniens : Pu à Es.

7.4 - VISITEURS.
Pr. C.K. J0RGENSEN. Université de Genève
C. CU1LLERDIER, Service d'Hydrométallurgie et de Chimie
des transuranien5, CEN - Fontenay - aux - Roses.
Dr. D. BROWN, AERE, Harwell
Pi. P. LERCH, Institut d'Electrochimie et Radiochimie, Lausanne
C.B. FINCH, Metals and Ceramics Division, Oak Ridge National
Laboratory, Oak Ridge.
Dr. . M. TCHMOUTOVA, Institut de Géochimie et de Chimie
Analytique de l'Académie des Sciences de
Moscou.
Pr. H. LATROUS, Faculté des Sciences de Tunis.
Pr. J. RYDBERG, Chalmers University of Technology,
Department of Nuclear Chemistry, GBteborg

24 janvier 1977
Janvier à mars 1977
20 avril 1977
28 avril 1977
mai à juillet 1977
18 mai • 18 juin 1977

fin juin 1977
8 septembre 1977

7.S - SEJOUR DANS LES LABORATOIRES ET UNIVERSITÉS ETRANGERS.
Jean Claude KRUPA

de mars à septembre 1976, Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley (USA).

François DAVID

de septembre à novembre 1977, Transuranium
Research Laboratory, ORNL, Oak Ridge (USA).

Kama! SAMHOUN

de septembre à novembre 1977, Transuranium,
Research Laboratory, ORNL, Oak Ridge (USA).

Pierre DELAMOYE

de septembre 1977 à septembre 1978, Lawrence
Berkeley Laboratory, Berkeley (USA).
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C - ENSEIGNEMENT DE RADIOCHIMIE ET CHIMIE NUCLEAIRE

I - ENSEIGNEMENT DE DEUXIEME CYCLE.
Le certificat C de Chimie des Radioéléments est assuré, pour les Universités Pierre et Marie Curie et
Paris Sud, par des membres de la division de Radiochimie, MM. G. BOUISSIERES et M. LEFORT. Les cours
et travaux pratiques ont lieu à Paris, au Laboratoire Curie. En 1976-77, onze étudiants ont suivi cet enseignement de fin des maîtrises ès-sciences de Chimie, Chimie-Physique et Sciences Physiques.
4

2 - ENSEIGNEMENT DE TROISIEME CYCLE.
Les Universités Pierre et Marie Curie et Paris Sud organisent en commun l'enseignement du 3ème cycle
de chimie Nucléaire. Cet enseignement vise à former des spécialistes en Radiochimie et Chimie Nucléaire se
destinant à la recherche et aux industries atomiques.
Les cours du DEA (première année de 3ème cycle) portent sur la détection des rayonnements, la radioprotection, la spectroscopic nucléaire, les indicateurs radioactifs, les effets isotopiques, les réactions nucléaires, et l'analyse par activation, la fission et les réacteurs nucléaires, la physicochimie des éléments transuraniens, la chimie à l'échelle des faibles traces. Ils sont donnés à Orsay à l'IPN et a Paris au Laboratoire Curie
par MM. BOUISSIERES, COTTIN, Mlle FERRADINI, MM. GUILLAUMONT, LEFORT, Mme DUFLO,
MM. CHEVALIER et NGO. Les étudiants suivent des s t w ? H* recherche de huit semaines chacun, organisés
auprès des équipes travaillant à l'IPN en Radiochimie et auprès de l'accélérateur ALICE, au Laboratoire
Curie à Paris, et dans divers services du CEN à Saclay et a Fontenay aux Roses.
En 1976-77, le nombre d'inscrits a été de dix étudiants.
En deuxième année, un travail de recherche original conduit à la soutenance d'une thèse de Chimie
Nucléaire. Le nombre de thèses en préparation en 1977 est de trois. Quatre ont été soutenues au sein de la
division.
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PRÉFACE

JI est souvent de tradition que l'introduction à un rapport annuel d'activité soit l'occasion de récapituler et de mettre en valeur les résultats importants obtenus par les chercheurs du Laboratoire. Celle-ci
n 'échappe évidemment pas à la règle. Cependant, plutôt que répéter la liste des travaux figurant dans le
texte qui suit, nous essaierons de dégager certains aspects importants de la vie scientifique de la Division.
Nous pensons que, sur le plan scientifique, l'activité de notre Laboratoire a acquis un renom certain dans
la communauté internationale des physiciens de notre spécialité. Nous n'insisterons pas sur les échos qui
nous parviennent des appréciations de nos collègues étrangers (bien que, dans des rapports d'activité de certains laboratoires américains à VERBA figurent explicitement des arguments d'appui tirés de nos travaux)
et laissons au lecteur le soin de se reporter au texte pour constater que les invitations de nos chercheurs par
les laboratoires étrangers ont été nombreuses ainsi que les invitations aux conférences et réunions internationales où, non seulement les communications de nos chercheurs sont bien accueillies mais aussi des rôles
importants leur sont confiés (rapports d'ensemble, conférences invitées, etc.). De même, le nombredechercheurs étrangers, souvent très illustres, qui visitent notre Division pour des durées plus ou moins longues
esj élevé. Enfin, au cours de ces dernières années, un certain nombre de nos chercheurs ont essaimé dans
d'autres laboratoires français où il leur a été offert des positions plus ou moins importantes.
Ces résultats n 'ont évidemment pas été obtenus en un jour : ils sont dus au sérieux et à l'enthousiasme
des chercheurs de notre Division, à l'ambiance d'entente qui y règne et au patient travail des directeurs qui
m 'ont précédé.
Pourtant, cet aspect réjouissant est fortement assombri par des contingences extra scientifiques. Je n'en
citerai que deux parmi tant d'autres :
- la très grande majorité de nos chercheurs sont des chercheurs confirmés (la cinquantaine de nos
chercheurs permanents sont tous, sauf trois, au moins Chargés de Recherche au CNRS ou Maîtres
Assistants des Universités). Malheureusement, étant donné les restrictions actuelles, leurs perspectives d'avenir semblent incertaines. Soulignons qu'il ne s'agit pas seulement d'avantages matériels
attachés au déroulement normal d'une carrière mais aussi et surtout d'une reconnaissance concrète
par la communauté nationale de leurs mérites et de leurs efforts.
- de jeunes étudiants, boursiers DGRST, préparant leur Thèse de 3e Cycle dans notre Division se révèlent comme des éléments extrêmement brillants. Ils sont très désireux d'apporter leur contribution à la recherche et s'ils devaient y renoncer par manque de moyens, ce serait un gaspillage très
regrettable.
Nous avons présenté deux aspects de la vie de notre Division, l'un, scientifique, dépendant entièrement
des chercheurs, plutôt prometteur, l'autre, dépendant uniquement des autorités, plus sombre et difficile.
Notre profond souhait est que celles-ci fassent en sorte que l'enthousiasme de nos chercheurs ne cède la place
à une morosité qui risquerait d'effacer en peu de temps tout notre acquis.

Robert VINH MAU
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1- PHYSIQUE NUCLEAIRE

11 - STRUCTURE NUCLÉAIRE
1.1.A • SYSTEMES A PETIT NOMBRE DE NUCLÉONS.
3

I .J.A.I • ETATS LIÉS DES NOYAUX*H ET He.

Bound-state properties of three nucléons systems have been calculated with realistic forces. We
have investigated the influence of the first non potential partial waves in the binding energy.
3

3

Nous avons poursuivi l'étude des noyaux H e t He dans le formalisme hypériphérique. Pour un
ensemble de potentiels locaux réalistes à coeur mou (GPDT, SSA, SSB, SSC), nous avons complété l'étude
des états liés de H et He en introduisant les premières ondes non potentielles qui se couplent avec les
ondes D du H ou He par l'intermédiaire de toutes les composantes de la force à deux corps. L'importance
de ces ondes dans l'énergie de liaison est très faible, leur contribution est d'environ.04 % de la norme de la
fonction d'onde.
3

3

3

3

J.L. BALLOT, M. FABRE de la RIPELLE.

/. I.A.2 - CALCULS VARIA TIONNELS CONCERNANT L'EXISTENCE POSSIBLE DE SYSTEMES DE NEUTRONS
UËS.
Results of high-energy fragmentation experiments performed recently at CERNby Detraz have
been interpreted as a tentative evidence for the production of bound neutral nuclei, with an
unknown mass of possibly 5 to 9. In order to check this interpretation we have calculated N = 6
and N= 8 nuclei in the Hartree-Fock approximation using inî-rertfon Skyrme-III. We have also
investigated trial functions corresponding to cristalline structures e.g. cubic configurations of 8
neutrons and prismatic configurations of 6 neutrons. No bound states or resonances have been

found.
Les résultats d'expériences de fragmentation à haute énergie effectuées au CERN par Détraz ont été interprétés récemment comme une évidence possible en faveur de l'existence de noyaux neutres liés, de masse
comprise entre 5 et 9. Afin de tester cette interprétation, nous avons calculé par la méthode de Hartree-Fock
les systèmes de 6 et 8 neutrons avec la force de Skyrme-III. Nous avons également étudié des fonctions
d'essai correspondant à des structures cristallines, à savoir, un arrangement cubique de 8 neutrons et un
arrangement prismatique de 6 neutrons. Nous n'avons trouvé ni état lié ni résonance.
D. VAUTHER1N.
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I. I.B - SPECTROSCOPY NUCLÉAIRE
t. I.B. 1 • MA TRICES ALÉA TOIRES ET ÉTATS COLLECTIFSTfie signs of matrix elements are studied for various ensembles of particle-hole random matrices.
The fraction p of matrix elements which are in phase with given particle-hole transition amplitudes is related to the location and the strength of a collective state. In addition, the value of p is
studied for various usual residual interactions.

Nous avons poursuivi l'étude d'ensembles de matrices aléatoires douées d'états collectifs, en prenant
comme exemple les états 1* de ° Bi et leurs transitions Gamow-Teller vers l'état 0* de Pb [TP. 38, TE.
I7j.
2

8

2 û 8

Le théorème de Perron sur les matrices positives prévoit un état cohérent au sommet du spectre si tous
les éléments de matrice de l'interaction particule-trou sont en phase avec les amplitudes de la transition
étudiée. Si une proportion p de ces éléments de matrice ne répond pas à cette condition, le d.egré de cohérence
diminue et peut disparaftre si p -*• 0,5. En même temps, l'état cohérent se déplace vers la partie inférieure du
spectre.
Nous étudions, pour chaque ensemble de matrices aléatoires de p donne, tes intensités des transitions
Gamow-Teller et leurs fluctuations.
D'autre part, nous étudions la quantité p pour un certain nombre d'interactions résiduelles couramment
utilisées, et nous la trouvons toujours voisine de p = 0,2.
Nous poursuivons actuellement dans le même esprit l'étude d'autres cas relatifs à des excitations
particule-trou pour différents multipoles.
J. TOUCHARD, R.U. HAQ * , R. ARVIEU ** .

/. l.B.Z - ANAL YSE DES PROPRIETES DE FLUCTUA TION DES SPECTRES NUCLEAIRES.
The statistical parameters characterizing the fluctuation pattern of energy levels are used to analyse
experimental data. We compare with the predictions of random matrix theories.

Les différents paramètres (largeurs d'espacements, à de Dyson-Mehta, F de Dyson) caractérisant les
propriétés de fluctuation des niveaux sont utilisés pour analyser des données expérimentales (provenant
surtout de sections efficaces de diffusion neutron-noyau), en particulier, des données précises récentes de
U et
U sont étudiées. On compare les résultats aux prévisions théoriques provenant des théories de
matrices aléatoires.
2 3 s

3 3 9

0 BOH1GAS, R.U. HAQ * .

C.R.N.. 5lrasbourp.
I.S.N.. Grenoble

T. 2

I

DIVISION

I.I.B.3-

DE PHYSIQUE

THÉORIQUE

CALCULS DES ÉLÉMENTS DE MATRICE DAPPAR1EMENTSUR

UNE BASE HARTREEFOCK DANS UNE

RÉGION DE TRANSITION DE FORME.

Calculated shape transitions are very sensitive upon the prescription for the pairing matrix
elements '. For some neutron deficient Os-Pt-Hg isotopes, those matrix elements have therefore
been calculated, for each deformation, from the Gogny Dl effective force 2.3)

L'énergie relative des minimum prolate et oblate de la courbe d'énergie de déformation de noyaux transitionnels est très sensible au traitement des corrélations d'appariement '. Il nous a donc paru intéressant
d'étudier les prédictions fournies par les éléments de matrice d'appariement calculés avec les orbitales HartreeFock. De tels calculs ont été effectués dans la région des isotopes de mercure, platine et osmium déficients
en neutrons, en utilisant la force effective de Gogny , par la méthode de la Réf. '.
J. LETESSIER* , P. QUENTIN, H. FLOCARD.

1.1.B.4- PROPRIÉTÉS SPECTROSCOPIES

A BASSE ÉNERGIE DE QUELQUES NO YA UX IMPAIRS DÉFORMÉS.

Low energy spectroscopic properties of some odd-nuclei have been calculated within a rotor +
quasi-particle approach free of any arbitrary parameters, thanks to .te introduction in the model
of self-consistent single particle states and of the experimental even core energy sequence. Calculations have been first performed in the Cadmium region and are extended in both rare earth and
actiniae regions

Les propriétés spectroscopiques à basse énergie de quelques noyaux impairs déformés ont été calculées
dans le cadre du modèle rotor + quasi-particule. Les états individuels ont été extraits de calculs selfconsistants, tandis que le choix de la représentation des états du modèle unifié a permis l'introduction sans
modification des énergies expérimentales du coeur pair-pair voisin, rendant ainsi l'approche libre de tout
paramètre arbitrairement ajusté pour le calcul d'un noyau donné. Une telle méthode a d'abord été appliquée
dans la région des isotopes de cadmium, puis dans celle des terres rares et des actinides.
M. MEYER", J. DANIERE**, J. LETESSIER*.
J. LIBERT***,M.C. DESTHUILLIERS'.P. QUENTIN.

I.I.B.5-

INTERA CTION EFFECTIVE ENTRE QVASI-PA R TICULES DANS LES NO YA UX.

The energy density method is used to generate an effective interaction between quasi-parriclrs
in nuclei. A connection is made with the Landau-Migdal theory.

Partant d'une densité d'énergie qui reproduit d'une façon satisfaisante les propriétés des noyaux dans
leur état fondamental, on construit une force effective qui permet d'étudier l'énergie d'interaction entre
(1)

J. letcssier, M. Cailliau. H. Flocard, P. Quentin, M. Meyer, J. Danièrc,
J. Letessier, P. Quentin, articles à paraître.

(2)

D. Gogny, Proc. Int. Conf. Nucl. Phys, Munich (1973) 1-48.
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P. Quentin. J. Phys. 33 (1972) 457.
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quasi-particules à la surface de Fermi dans un espace de configuration restreint. Cette méthode se rapproche
de la théorie de Landau-Mîgdal. La variation de certains paramètres en fonction de kj- est comparée avec les
résultats de Sjôberg [TP. 30).
l)

D. MAS*. RJ. LOMBARD.

/. i.B. 6 - FORMULE SEMI-EMPIRIQUE POUR L'ÉNERGIE DE CORRÊLA TION DANS LES NOYA UX.

A semi-empirical interaction is used to calculate higher order corrections to the binding energies
of even-even nuclei.

Une formule semi-empirique est proposée pour calculer les corrections d'ordre supérieur à l'énergie
de liaison des - y a u x pair-pair. Ces corrections proviennent des configurations à deux phonons et sont traitées comme une perturbation de l'état de BCS calculé à partir du formalisme de la densité d'énergie. Pour
une soixantaine de noyaux ayant 52 < A < 234, ces corrections permettent d'obtenir les masses nucléaires
avec une précision voisine de celle des meilleures formules de masse (TP. 5].
r

R.H. BEHRMAN, RJ. LOMBARD.

I.I.B. 7- RÉSONANCES GÉANTES.
The distribution of iso vector monopole strength has been calculated in various nuclei. Isospin
mixing in ground states and second order Coulomb shifts are then computed,

Nous avons étudié les excitations géantes isovectorielles et, plus particulièrement, les résonances
monopolaires isovectorielles. Les distributions d'intensité des états J = 0*, T = 1 dans divers noyaux ont
été calculées dans le cadre de la RPA. Nous trouvons que ces distributions deviennent plus concentrées dans
les noyaux lourds, autour d'une position moyenne E =* 4hw . Ces distributions nous ont servi à déterminer
les proportions d'impureté d'isospin dans les états fondamentaux, ainsi qu'à calculer les effets du second
ordre sur les déplacements coulombiens [TE-l, TE.7Jff

N. AUERBACH. NGUYEN VAN GIAI.

I.I.B.8- RÉSONANCES ISOBARIQUES ANALOGUES.
1

The pn' excitation spectrum in the analog nucleus is calculated in TDA. The energy of the isobaric
analog resonance is in good agreement with experiment. The isovector monopole resonance lies
at higher energies and it has a broad width. The proton escape width of the isobaric analog
resonance is well reproduced.

La méthode de la fonction de réponse linéaire est utilisée pour calculer le spectre des excitations particule (proton)-trou(neutron) (pn' ) dans le noyau analogue. Le calcul est effectué dans l'approximation
Tamm-Dancoff en partant d'une base d'états de Hartree-Fock. On obtient ainsi la distribution d'intensité
monopolaire isovectorielle dans le système analogue- Cette distribution présente un pic étroit correspondant
1

*

Université d'Orléans

1) Ann. ofPhys. 18.(1973) 39.
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à la résonance isobarique analogue et, à une énergie plus grande, un large pic correspondant à la résonance
monopolaire isovectorielle. Le couplage entre ces deux états est naturellement inclus dans ce calcul. On peut
aussi noter que la largeur d'émission de proton de la résonance analogue est bien reproduite [TP. 3 | .
N. AUERBACH, NGUYEN VAN GIAL

I.l.B.9- DÊPLA CEMENTS D'ÉNER GIE CO UL OMBIENNE.
Isobaric analog resonances are calculated in the framework of self-consistent RPA. Preliminary
results are encouraging.

Le but de ce travail est d'améliorer le calcul des résonances analogues dans les noyaux avec N > Z
(cf., le paragraphe Résonances isobariquesanalogues),et plus particulièrement leur position,en utilisant
l'approximation RPA. Cette approche permet de tenir compte des effets de polarisation du coeur, d'effets
couiombiens d'ordre supérieur, etc., d'une manière consistante. Les corrélations RPA permettent, en principe,
d'éliminer les effets spurieux d'uospin. Des résultats préliminaires encourageants ont été obtenus.
N. AUERBACH, V. BERNARD, NGUYEN VAN G1A1.

I 1.B.I0- RÉSONANCES GÉANTES ET REGLES DE SOMME.
RPA energy moments are investigated. Ttiouless theorem is extended to include density
dependent forces. For schematic forces, the monopole and quadrupole isoscalar frequencies can
be simply obtained in terms of nuclear matter parameters.

L'étude sur les règles de somme dans le cadre de la RPA a été poursuivie. Nous généralisons le théorème de Thouless sur la règle de somme linéaire en énergie (EWSR) au cas où la force dépend de la densité.
Pour des interactions schématiques (type Skyrme, Moszkowski, Krivine-Treiner, KÔhler, etc.), nous
montrons le lien existant entre le mode quadrupolaire isoscalaire et la masse effective dans la matière nucléaire. En utilisant la règle de somme cubique en énergie pour l'opérateur monopolaire, nous dérivons une relation particulièrement simple reliant le module de compressibilité de la matière nucléaire à celui des noyaux
finis.
0. BOHIGAS, A.M. LANE*. J. MARTORELL**.

U.2.11 • LIMITE AD/ABATIQVE DE L APPROXIMATION ^HARTREE-FOCK DÉPENDANT DU TEMPS ET
THÉORIE DU MOU VEMENT COLLECTIF.
The parameters of the phz.tumenological collective model are derived from the adiabatic limit
of the time-dependent Hartree-Fock equation.

Le but de ce travail est une dérivation microscopique des paramètres du modèle collectif phénoménologique- Le point de départ est l'approximation d'Hartree-Fock dépendant du temps à laquelle on surimpose
• AKRE Harwell, G B
*" (Jniversidad Au to no ma Madrid, Espagne.
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l'hypothèse adiabatique. On obtient ainsi une énergie cinétique quadratique dans les vitesses avec des coefficients dépendant des coordonnées. La densité réduite à un corps p(t) est décomposée en la forme exp (ix)
p cxp(-i x) où p ( t ) et x(t) sont des opérateurs pairs par renversement du temps. L'hypothèse adiabatique
est alors exprimée par ta petitesse de l'opérateur x et l'énergie développée en puissance de cet opérateur :
l'ordre zéro correspond à l'énergie potentielle, le terme quadratique à l'énergie cinétique- Les équations du
mouvement sont dérivées de plusieurs façons : directement et à partir des formalismes lagrangiens et hamiltoniens, les opérateurs p et x s'avèrent être classiquement conjugués.
Q

0

Q

La définition et le domaine de validité de l'hypothèse adiabatique, qui apparaît bien adaptée à la description des mouvements collectifs de grande amplitude, sont étudiés en détail. L'approximation dite des
phases au hasard (Random Phase Approximation) correspond au cas limite des petites amplitudes. Dans le
cas des translations, le formalisme donne correctement la masse et, dans le cas des rotations, le moment
d'inertie de Thouless-Valatin. Pour une force quadrupolaire, on retrouve le formalisme de Baranger-Kumar.
La self-consistance ajoute des termes correctifs à la formule d'lnglis {Inglis cranking formula). La réduction
à un petit nombre de degrés de liberté collectifs et la nécessité d'une requantification sont également discutées [TP. 4].
M. BARANGER*. M- VÊNÊRONI.

l.LB.l 2 • APPROXIMATION

ADIABATIQUE

AU FORMALISME

DE HARTREE-FOCK

DEPENDANT DU TEMPS

ET RPA.

A new derivation of Random Ptiase Approximation (RPA) has been obtained from Adiabatk
Time Dependent Hartree-Fock approximation. In this context, RPA appearsas a quantization of
normal modes of a classical system. The condition for a stable equilibrium of such a system has
been shown to be identical to the usual stability condition in RPA.
The sign ofinertial parameters for large amplitude collective motion has been investigated. The
occurence of a negative sign seems to be related to some kind of instability of the system.

La démarche adoptée dans l'approximation adiabatique au formalisme de Hartree-Fock dépendant du
temps (ATDHF) consiste à mettre l'énergie totale du système étudié sous une forme «type Hamiltonien de
Bohr», et à montrer que les équations de Hartree-Fock sont les équations de Hamilton correspondant à ce
hamiltonien classique. Ce formalisme fournit donc un calcul microscopique des paramètres d'inertie et de la
trajectoire classique. Les énergies et fonctions d'onde collectives sont obtenues par quantification.
Étant donné la nature des hypothèses menant à l'approximation adiabatique - TDHF et mouvements
lents -, la RPA doit en constituer un cas particulier, celui des mouvements de petites amplitudes autour d'un
équilibre Hartree-Fock. Nous avons explicité une dérivation de la RPA à partir de ATDHF, qui la fait
apparaître comme une quantification de modes normaux d'un système classique. Une question se posait
quant à la stabilité (au sens classique) des positions d'équilibre, dont la réponse n'était pas immédiate en
raison de l'existence possible de paramètres d'inertie négatifs. Nous avons montré que la condition de stabilité au sens classique est identique à la condition de stabilité habituelle, obtenue par minimisation de l'énergie du fondamental.
Le problème du signe des paramètres d'inertie pour des mouvements de grandes amplitudes a également été abordé. La matrice d'inertie, toujours semi-définie positive dans le cas des petites amplitudes, peut
a priori avoir des valeurs propres négatives dans le cas général, en particulier, à l'approche d'un point d'équi-

•

M.l T . Cambridge, M^sachusetts, U.S.A.
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libre instable; dans le cas d'un seul mode collectif, il semble que le paramètre d'inertie puisse alors éventuellement devenir négatif.
MJ.GIANNONI.

I.I.B.13 • DESCRIPTION DES MOUVEMENTS COLLECTIFS NUCLEAIRES A L'APPROXIMATION ATDHF :
APPUCA TION A V MODE Q VA DR [/POLAIRE ISOSCA LAIRE.
Following the method of réf. K further numerical results have been obtained concerning the
dependences of the isoscalar quadrupole inertia! parameters upon the nucléon effective mass and
the nucléon number. Whereas the values of the inertial parameters given by the Inglis formula
are strongly dependent on the effective mass of the effective interaction, the A TDHF mass
parameters themselves are found remarkably constant. While a scaling assumption reproduces
reasonnably well the overall A-variation of these mass parameters, drastic deviations occur for
spin non-saturated nuclei.
Dans le cadre de la méthode présentée dans la réf. * \ nous avons étendu dans deux directions les
résultats précédemment obtenus en ce qui concerne les paramètres d'inertie adiabatiques du mouvement
quadrupolaire isoscalaire.
Premièrement, l'emploi d'un large éventail de forces effectives du type «Skyrme» a mis en évidence une
remarquable stabilité des paramètres d'inertie adiabatiques par rapport à la variation de la masse effective
m* de l'interaction. En revanche, la différence entre ces paramètres d'inertie et leur approximation non selfconsistante suivant !a formule d'Inglis est une fonction croissante de ( 1 - Jg- ) (m étant la masse d'un nucléon).
Deuxièmement, nous avons étudié la variation du paramètre d'inertie adiabatique en fonction du
nombre de nucléons A. L'allure générale de cette dépendance en A est correctement donnée par une estimation reposant sur une hypothèse de type «loi d'échelle»i cependant, par rapport à ce comportement global,
de très importants effets de structure ont été trouvés pour des noyaux à sous-couches complètes non saturés
en spin.
M.J. GIANNONI. P- QUENTIN, M. VENERONI.

/. t.8.14 - RELA TION ENTRE PARAMETRES D INERTIE ADIASA TIQUES ET REGLES DE SOMME.
In the case of a collective path generated by a constrained Hartree-Fock calculation, we derive a
simple expression for the adiabatic inertial parameter, This parameter is given by the cubic inverse
energy-weighted sum rule calculated in the random phase approximation around each point of the
path.
Nous avons étudié les relations qui peuvent exister entre les paramètres d'inertie calculés à l'approximation adiabatique des équations de Hartree-Fock dépendant du temps, et les règles de somme. Dans le cas où
le chemin collectif est engendré par un calcul de Hartree-Fock avec contrainte externe, nous avons montré
qu'il est possible de dériver une expression particulièrement simple pour le paramètre d'inertie adiabatique.
Celui-ci est égal à la règle de somme inverse cubique calculée à l'approximation des phases au hasard en
chaque point du chemin collectif [TP. 39).
D. VAUTHERIN.
1) MJ. Giannoni. F. Moreau. P. Quentin. D. Vauihenn. M. Vénéioni and D.M. Brink. Phyv UneriôSB 11976) 305.
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l.t.B.15- ÉTUDE DE h ADIABA TIC1TÉ DES SOLUTIONS DES ÊQUA TIONS DE HAR TREEFOCK DÉPENDANT DU
TEMPS.
A tractable method lias been derived in order to extract from the TDHF reduced density matrix
p their p findxcomponents as defined in ' by p = e ' ^ p ^ e ' * . Eigenvalues of \ are shown to be
related to those of the overlap matrix between TDHF occupied sing'e particle orbits and their time
reversed. The spectrum of this overlap matrix is restricted to the \0,I \ interval. adiabaticity occurs
when it is concentrated around I. The simple example of an uniformly translated particle is
discussed.
(

Nous avons dérivé une méthode permettant d'extraire, à partir des solutions des équations TDHF
définies par leurs matrices densités réduites p , les opérateurs p et \ définis ' par la relation :
p = e * P e~'* . Les valeurs propres de l'opérateur x sont reliées simplement aux valeurs propres de la
matrice de recouvrement des fonctions d'onde individuelles avec leurs conjuguées par renversement du
temps. Ces dernières valeurs propres sont comprises entre 0 et 1 ; Tadiabaticité est obtenue quand elles
so-it voisines de I. L'exemple simple d'une particule en translation uniforme est discuté.
0

1

0

P. BONCHE*. P. QURNT1N, H. DOUBRE**.

1.1.B.I6 - DÉRIVATION D UNE DENSITE HAMILTON1ENNE DYNAMIQUE POUR LES NOYAUX.
Starring from the TDHF equations, we derive a dynamical Lagrangian density by assuming slow
motion and using Thomas-Fermi-like approximations for (he kinetic energy density.

A partir des équations de Hartree-Fock dépendant du temps en supposant que les mouvements sont
lents et que l'hamiltonien statique est fonction des seules densités et de leurs dérivées (approximation de
type Thomas-Fermi pour l'énergie cinétique et utilisation de forces schématiques), nous avons montré
que les équations du mouvement du noyau sont celles d'un mélange de deux fluides classiques obéissant à
une équation de continuité avec deuxième membre ; ce second membre provient du fait que les protons et
les neutrons peuvent localement s'échanger.
Sous les hypothèses précédentes, nous avons dérivé une densité hamiltonienne H qui redonne, grâce
au principe variationnel d'Euler. les équations du mouvement. La connaissance de H permet alors l'étude
classique des modes de vibration de petite amplitude harmonique des noyaux.
H. KR1V1NEJ.TREINER.

;. LB. 17 • DESCRIPTION SEW-CLASSIQUE DES MODES HARMONIQUES DU NOYA U
A simple semi'Classical approach to giant isoscaiar and isovector resonances is proposed. We
compare our results to those obtained by using RPA sum-rules.

Connaissant l'h* ultonien du mouvement, sous réserve des hypothèses faites précédemment (I.1.B.16),
nous cherchons les modes harmoniques monopolaires par deux approches légèrement différentes. Nous
imposons :
I > M. Baranger. M. Viinérom. [TP. 4].
* D.Ph.T.. C.t.N.-Saday.
** Division do Physique Nudêaire. IPN Onay.

T. S

DIVISION DE PHYSIQUE THÉORIQUE

A) une forme pour les vitesses des neutrons et protons,
ou B) une forme pour les variations des densités des neutrons et protons.
Au lieu d'utiliser les équations du mouvement, il est plus simple de se servir des deux équations :
3

£-/Hd r=0
et
3

a

-/-/<^d rdt=0

o ù » 6 est la densité Lagrangienne correspondant à H et 0 est un paramètre qui détermine le mode (isoscalaire
ou isovecteur). Nous trouvons ainsi les fréquences propres et la nature du mouvement. Les approches A et B
ne sont pas identiques à cause du 2ème membre dans l'équation de continuité. Elles comcident seulement
pour le mode isoscalaire si P = Pn • Nous comparons nos expressions à celles obtenues par des règles de
somme RPA.
n

Le calcul des modes dipolaires et quadrupolaires est en cours.
0. BOHIGAS, H. KRIV1NE, J. TREINER.

l.l.B.18 • ÉTUDE DE FORMES APPROCHÉES DE LA MATRICE DENSITÉ NUCLÉAIRE.
We study new approximations for the one body nuclear density matrix. One based on the
Density Matrix Expansion (DME) of Negeie and Vautherin when applied to a number of simple
problems gives better results than the Slater and (he truncated DME approximations.

Nous avons proposé une approximation â la matrice densité à un corps de la forme :
p(R +7/2, R - s/2) = p (R)3j,(ks)/ks
h
£(

Hx*Rr

WR,

-T*'

M R ) |

IT(R) = SlVfyjWl'est la densité d'énergie cinétique).
Cette approximation peutêtre justifiée à partir du développement DME de Negeie et Vautherin.
Le choix du moment effectif k a la vertu d'annuler le coefficient du terme en j de la DME et d'en
accélérer la convergence. Ce^te approximation peut être également obtenue immédiatement en imposant
à la forme approchée de piR + •£ . R - -.,-> que le moment d'ordre deux de la fonction de Wigner
3

fi

'e'P'

s

p (R + 4 . R - ^ ) ds soit correct. Cette propriété n'est pas vérifiée par l'approximation de Slater.

Dans le cas d'un système uniforme, l'approximation(1) redonne le résultat exact et elle est très précise
dans le cas de He. Grâce à sa simplicité, cette approximation peut être facilement utilisée dans de
nombreux problèmes,comme le calcul d'éléments de matrice à deux corps, calculs de potentiel optique
non local [TP. 40] et calculs de Hartree-Fock avec des interactions réalistes [TP. 9].
4

X. CAMPI. A. BOUYSSY.
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1.2 - RÉACTIONS NUCLÉAIRES.
I.2.A-3 THÉORIE DES COLLISIONS A N-CORPS.
Study of the properties of connected kernel integral equations in many body scattering
theory.

I ) Ce travail est une présentation unifiée et comparative de diverses études formelles des collisions à
N-corps par la méthode des équations intégrales. Deux classes de théories sont analysées selon que les
inconnues (opérateurs pour la fonction de Green et la matrice T, ou vecteurs pour la fonction d'onde)
sont dé finies sur l'espace de toutes les partitions des N-corps (équations en partitions couplées ou C.P Eq.)
ou sur l'espace des chaînes de partitions introduit par Yakubovskii ' (équations en chafnes couplées ou
C.Ch.Eq.).
Les méthodes de construction d'équations intégrales à noyau connexe sont présentées. Cette partie
constitue une extension d'un précédent travail relatif au choix particulier de couplage des partitions qui
conduit aux C.P.Eq. de Bencze, Redish et Sloan"*.
L'étude comparative des théories porte également sur la question de l'unicité de la solution des
équations intégrales. Cette propriété est vérifiée pour les C. Ch. Eq., mais il est montré que l'existence
de solutions spurieuses ne peut être exclue dans aucune des théories de C.P.Eq. pour N > 3. Cependant,
pour les collisions dont la voie initiale est une partition à deux fragments, les C.P.Eq. assurent l'unitarité
de la matrice T ou le bon comportement asymptotique de la fonction d'onde, si la matrice de couplage
connecte toute les voies ouvertes à deux fragments. Aussi, ces équations, dont le nombre est pour N
grand, considérablement plus petit que celui des C.Ch.Eq., peuvent être néanmoins un point de départ
utile pour la construction de modèles [TP.6, TE.15].
P. BENOIST-GUEUTAL, M. L'HUILLIER2) L'onde de diffusion, associée à l'état stationnaire de collision de N-corps correspondant à une partition
initiale à deux fragments, est donnée par un opérateur complètement connexe agissant sur la fonction
d'onde de l'état initial. Une décomposition de la fonction d'onde totale sur l'espace des partitions à deux
fragments conduit à un système d'équations couplées qui, dans le cas N = 3, sont identiques aux équations de Faddeev du problème à trois corps. Chaque composante a des ondes sortantes dans une unique
partition à deux fragments (et toutes les partitions résultant de sa dissociation), ce qui permet d'extraire
directement les amplitudes de transition élastique et de réarrangement [TE. 16. TP.27].
M. L'HUILLIER, E.F. REDISH*. P.C. TANDY**.

1) O.A. Yakubovskii, Sov. J. of Nucl. Phys. _5 U967) 937.
2) L.I-. Redish. Nucl. Phys. A225 11974) 16*

University of Maryland. Coileee Park. Maryland 20742. USA.

** Tlic Australian National University, Canberra A.C.T., 2600 Australia.
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1.2.A.2 - POTENTIEL OPTIQUE NUCLÉON-NOYA U A BASSE ÉNERGIE.
Effects of the coupling of single-particle states to collective excitations are studied. The collective states are described by an RPA model including continuum effects. Calculations of the
resulting contributions to the optical potential are in progress.

Ce travail consiste à calculer les corrections au potentiel de Hartree-Fock qui proviennent du couplage particule-états collectifs. Le calcul des états collectifs est effectué dans une base particule-trou non
tronquée, incluant les effets du continuum du spectre à une particule- De plus, la même interaction
effective sert à engendrer les états Hartree-Fock et l'interaction particule-trou résiduelle.
6

A partir d'une force de Skyrme simplifiée (sans dépendance en vélocité) et pour le noyau ' 0 , nous
avons calculé dans l'approximation RPA les états excités dont le couplage avec la particule est le plus
grand. Le calcul du potentiel optique qui en résulte est en cours.
V. BERNARD, NGUYEN VAN GIAI.

Ï.2A.3-POTENTIEL OPTIQUE NUCLÉON-NOYAU.
Using a nucleon-nucleon effective interaction which fits the inelastic scattering cross-sections,
the absorptive part of the optical potential is calculated for (n, ° Ca).
A

Nous avons montré que les facteurs de forme microscopiques de la diffusion inélastique à basse
énergie et, par conséquent, la partie imaginaire du potentiel optique, sont très sensibles à la composante
S = T = 0 de l'interaction effective nucléon-nucléon. Toutes les forces effectives de portée finie
couramment utilisées pour le calcul des états RPA (forces de Rosenfeld. Serber, Gillet et Sanderson,
Gillet et Vinh Mau) ont un très faible mélange de cette composante et conduisent à une absorption trop
faible. En particulier, le potentiel imaginaire correspondant est plus faible que celui obtenu précédemment ' avec la force de portée nulle de G.E. Brown et al. Nous reprenons actuellement nos calculs avec
la force de Reichstein et Tang qui reproduit bien les sections efficaces de la diffusion inélastique à basse
énergie et qui devrait engendrer un potentiel optique raisonnable.
H. NGÔ, N. VINH MAU.
1.2.A.4- INTERACTION EFFECT! VE NUCLÊON-ALPHA.
The nucleon-alpha interaction lias been calculated taking into account the antisymmetrisation
between the projectile and the nucléons in the alp/ia particle. This potential is non local and
an energy dependent local equivalent potential has been derived.

L'interaction effective nucléon-alpha a été calculée à partir de plusieurs interactions effectives nucléonnucléon : interactions de Soper, Rosenfeld, Brink et Boeker, Skyrme, et est actuellement calculée avec
celle de Campi et Sprung. Le terme d'échange dû à l'antisymétrisation a été inclus. U apporte une contribution non locale dont on a calculé l'approximation locale. Le potentiel local ainsi obtenu dépend de
l'énergie. Sa forme et sa profondeur dépendent du potentiel nucléon-nucléon utilisé, mais l'intégrale de
.cîume est qualitativement constante et en bon accord avec les résultats des analyses phénoménologiques
|TP.:0).
M. LASSAUT, N. VINH MAU
I) N. "inh MJU. A. Bouyv,y. Nud. Phy-,. A25?<1976) 189.
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1.2.A.5 • POTENTIELS

ALPHA-NOYAU40

I) The absorptive part of the alpha - Ca potential is calculated in a microscopic model including
the contribution of intermediate excitations of the target nucleus.
40

Nous calculons le potentiel imaginaire alpha - C a dû à l'excitation du noyau cible. Nous utilisons
le modèle dérivé pour le potentiel nucléon-noyau en supprimant dans l'expression du potentiel tous les
termes d'échange puisque l'alpha est traitée maintenant comme une particule. Le potentiel alpha-noyau
est calculé à partir des interactions nucléon-alpha calculées précédemment et des fonctions d'onde nucléaires données par un calcul RPA.
M. LASSAUT, N. VINH MAU.
2} Contributions of inelastic cliannels to the real and imaginary optical potentials have been
calculated using a closure approximation. They are expressed in terms of local and non local
target ground state densities only and calculated with nucleon-alpha potentials previously
derived.

Utilisant une relation de fermeture sur les états intermédiaires du noyau cible, nous avons exprima
le potentiel imaginaire et la correction correspondante au potentiel réel en fonction des densités locale
et non locale du noyau cible dans son état fondamental. L'expression de la densité non locale donnée
par X. Campi et A. Bouyssy permet alors un calcul simple de ces deux termes. A partir des inleractions
nucléon-alpha, que nous avons dérivées précédemment avec les potentiels de Soper et Brink et Boeker.
nous avons pu montrer que la contribution de ces termes au potentiel réel est négligeable et, ainsi, le
modèle du «folding» se trouve justifié. Le potentiel imaginaire a pour a - C a une profondeur de 10 à
15 MeV et la forme de potentiel de Saxon-Woods [TP.40].
40

N. VINH MAU.

I.2.A.6

ETUDE NUMÉRIQUE DE LA VALIDITÉ DE LA MÉTHODE DE NEWTON-SABATIER
PROBLEME PHYSIQUE

EN FONCTION DU

ÉTUDIÉ

Having first studied the validity of the results of the Newton-Sabatier method as a function
of the energy, we have performed other calculations in order to determine the influence of the
strength and of the range of the potential itself.

Nous avions, dans une étude précédente, considéré une diffusion modèle nucléon-particule alpha afin
de tester la validité numérique de la méthode de Newton-Sabatier. Nous avions ainsi pu mettre en évidence la grande importance de l'énergie incidente.
Nous avons poursuivi ce travail par l'étude d'un potentiel de forme gaussienne dont nous avons fait
varier la profondeur et la portée. Nous nous sommes placés à une énergie suffisamment élevée (300 MeV)
pour être dans un cas favorable, et nous avons évalué numériquement l'écart entre le potentiel exact et le
potentiel calculé. Nous avons ainsi pu montrer que la profondeur du potentiel et l'énergie du système
jouent des rôles analogues : quand la profondeur du potentiel augmente et devient du même ordre de
grandeur que l'énergie, l'écart devient trop important pour que l'on puisse utiliser la méthode. Par contre,
l'influence de la portée est moins simple à étudier. A énergie et profondeur données, en fonction de la
portée, l'écart décroft d'abord, passe par un minimum, puis devient une fonction croissante.
C COUDRAY.
T. 12

1

DIVISION DE PHYSIQUE THÉORIQUE
1.2.A. 7- POTENTIELS TRANSPARENTS POUR LE PROBLEME INVERSE A ÉNERGIE FIXE.
Ive study the existence of transparent potentials in the inverse problem at fixed energy.

Lorsqu'on étudie un problême inverse, une question fondamentale est celle de l'unicité de la solution :
à partir des données de la diffusion, peut-on ou non construire un potentiel unique ? A én-.rgie fixe, si,
comme d^.is la méthode de Newton-Sabatier, ces données sont les déphasages du potentiel, la question précédente se ramène à l'étude de l'existence d'un potentiel transparent. Un tel potentiel, par définition, a
tous ses déphasages nuls et est tel que, ajouté à un potentiel quelconque, il ne modifie pas les déphasages
de celui-ci. Ce problême avait été résolu par Sabatier dans le cadre de la méthode de Newton, et il avait
calculé le comportement asymptotique du potentiel transparent correspondant. Nous avons essayé de déterminer de façon plus générale s'il existe un potentiel transparent pour tout problème inverse à énergie
fixe dont les données de la diffusion sont les déphasages. Une première étude est en cours à l'approximation de Born.
C. COUDRA Y.
1.2.A.S • LE PROBLEME INVERSE A ENERGIE FIXE POUR DES POTENTIELS COMPLEXES DE PORTÉE FINIE.
The inverse problem at fixed energy for finite range complex potentials is solved.

Loeffel a montré qu'une transformation simple permettait, à partir des résultats du problème inverse à
valeur du moment angulaire fixée, d'obtenir des résultats analogues concernant des potentiels de portée finie
pour le problème inverse à énergie fixée. Nous avons appliqué cette propriété à des opérateurs différentiels
non self-adjoints correspondant à des potentiels complexes. Pour cela, nous avons utilisé une étude très
complète de Ljance de tels opérateurs à valeurs de 2 fixée. Nous avons pu transposer cette étude et définir
des données cohérentes du problème inverse, puis écrire l'équation fondamentale et prouver l'unicité du
potentiel reconstruit. Enfin, nous avons montré que les données du problème inverse correspondant au potentiel obtenu sont bien celles dont on était parti.
P. SERGENT, C. COUDRAY.
I.2.A.9 • APPLICATION DES MÉTHODES CLASSIQUES D'INVERSION A LA DÉTERMINATION DU POTENTIEL
ENTRE NO YA UX LOURDS.
Using a classical inversion procedure, we propose a method to obtain the long range tail of the
real part of the heavy-ion optical potential.

En utilisant une méthode classique d'inversion, nous avons proposé une méthode pour obtenir la
partie réelle du potentiel entre noyaux lourds. Le potentiel est construit à partir de la fonction
de déflexion, que l'on parametrise à partir des données expérimentales. Ces données sont les sections
efficaces différentielles de diffusion élastique et inélastique. Les potentiels que l'on obtient ainsi sont en
très bon accord avec les potentiels phénoménologiques utilisés dans l'analyse des données expérimentales
[TP. 36).
R. da S1LVEIRA.

I.2.A.I0- RÉACTIONS ENTRE NOYAUX LOURDS SOUS LA BARRIERE DE COULOMB.
By approximating the total potential Inuclear + Coulomb! in the vicinity of the classical
distance of closest approach by linear functions, we propose a simple ani accurate method to
analyse heavy-ion sub-Coulomb transfer and fusion reactions.
T.13
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Dans les réactions entre noyaux lourds sous la barrière de Coulomb, il est important de connaître
la fonction d'onde du mouvement relatif uniquement dans un domaine restreint au voisinage de la distance d'approche minimum r.
En approchant le potentiel d'interaction (nucléaire + Coulomb! par sa tangente au point r, nous
obtenons des solutions de l'équation de Schrôdinger pour le mouvement relatif sous forme analytique
qui permettent de calculer les sections efficaces de transfert et de fusion de manière très simpleet précise.
J.L- BALLOT, P. PIRES, R- da SILVEIRA.
1.2.A.1I

• CALCUL DE COLLISIONS D'IONS LOURDS PAR LA MÉTHODE TDHF.

Heavy-ion collisions have been studied within the time-dependent Hartree-Fock approximation.
The three-dimensional partial differential equations are solved in coordinate space. The method
has been applied to the collision of two nuclei 0 at a 105 MeV bombarding energy. The
deflection angle and the kinetic energy loss due to dissipation have been studied as a function
of the angular momentum. The fusion cross-section agrees with data. The appearand' of a nonfusion window for tow value of the angular momentum has been predicted and its consequences
examined. Further study for the asymmetric system 0 + *°Ca are presently underway.
l6

i6

La méthode Hartree-Fock dépendant du temps (TDHF) permet l'étude des phénomènes collectifs
de large amplitude au rang desquels on peut ranger les collisions d'ions lourds. Nous avons élaboré un
programme qui résoud les équations aux dérivées partielles de la méthode TDHF. Ce programme est tridimensionnel et travaille dans l'espace des coordonnées. L'interaction effective nucléon-nucléon utilisée
est celle de Bonche, Koonin et Negele '. Une application au système ' O + ' 0 pour une énergie laboratoire de 105 .vleV a été réalisée. Une étude des trajectoires de collisions pour plusieurs valeurs du
moment angulaire nous a permis de séparer les trajectoires de fusion des trajectoires de diffusion. Nous
avons obtenu une section efficace de fusion en accord avec l'expérience . Nous avons aussi étudié l'angle
de deflection et la perte d'énergie cinétique due à la dissipation, comme fonctions du moment angulaire.
Nous prédisons, pour de faibles valeurs du moment angulaire incluant les chocs frontaux, des trajectoires
ne conduisant pas à la fusion, mais à des diffusions fortement inélastiques. Des signatures expérimentales
possibles de cet effet ont été avancées. Le travail a été poursuivi par l'élaboration d'un programme permettant l'étude de systèmes d'ions lourds asymétriques. Des premiers exemples de trajectoires ont été obtenus pour le système ' 0 + C a pour une énergie laboratoire de 325 MeV. Ce travail est actuellement
en cours [TP. 1 5]1

6

e

6

4 0

H. FLOCARD, S. KOONIN*, M. WEISS*".

Il P. Bonche. S.F. Koonin and J.W. Ncgele. Phys. Rev Ù 3 (1976) 126.
2) B. Fernan:' :z et al-, to be published.
*

W.K. Kcllog Radiation Lab.. Cafrech. Pasadena. California, USA.

"

Lawrence Livermore Laboratory, University of Culifornia, Livermore, California. USA-
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1.2.A.I2 • ÉTUDE SEMI CLASSIQUE DE LA DIFFUSION DIONS

LOURDS.

Il RÉSONANCES POTENTIELLES.

One discuss semi-classically the importance of Regge zeroes and poles in the case of a complex
potential. Applications are given to the *0 + ' 0 and a + *°Ca scattering.
l

6

On a étudié à l'approximation semi-classique les phénomènes de résonance pour des potentiels
optiques. La méthode s'applique au cas de trois points tournants complexes. La mise en évidence des
pôles et zéros de Regge se fait très simplement dans le cas d'absorption faible ou moyenne. Des exemples
d'application sont donnés pour la diffusion ' O + " O e t o + C a [TP.24].
é

40

S.Y. LEE, N. TAKIGAWA, C. MARTY.

2) EXTENSION AU CAS DE PLUS DE TROIS POINTS TOURNANTS.

A wave propagation matrix is derived which allows to handle an arbitrary number of turning
points.

Une méthode matricielle a été dérivée pour obtenir l'approximation semi-classique. Elle s'applique à un
nombre arbitraire de points tournants, réels ou non, et généralise le travail précédent. Des applications sont
données : diffusion d'ions lourds par des potentiels réalistes, effet Bloch dans les solides [TP.25J
S.Y. LEE, N. TAKIGAWA.

4 0

3) EFFET DE «GLORY» DANS LA DIFFUSION a - C a .

Analytical expressions are given for the glory effect arising from the internal component of the
S matrix. The method is a good tool to decide whether the ALAS effect is of glory origin or
is due 10 a resonance.

Des expressions analytiques ont été données pour les amplitudes internes et au voisinage de la barrière dans la diffusion a - * ° Ca. L'approximation uniforme de glory donne une excellente description de la
remontée de la section efficace aux grands angles de diffusion (effet ALAS). L'interférence entre l'amplitude «glory» interne et l'amplitude de barrière doit permettre de trancher entre un pur effet de glory et
une diffusion résonnante [TP.37].
N. TAKIGAWA, S.Y. LEE.

1.ZA.13 • EFFETS D'INTERFÉRENCE ET FONCTION D'EXCITATION ÉLASTIQUE DANS LA DIFFUSION
D'IONS LOURDS IDENTIQUES.
Gross structure
to interference

when present,
phenomena.

in excitation

functions

This interpretation

of identical

heavy ion systems

is valid in the framework
6

are

of the optical

related
model.

8

Dans de nombreux systèmes d'ions lourds «légers» comme " O + ' 0 . ' 0 +'"0, on observe des
structures dans les fonctions d'excitation qu'on attribue à des résonances d'origines diverses. On a montre
T 11
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1

par ailleurs ' que l'amplitude de diffusion élastique, quand elle présente des oscillations en fonction de
l'angle de diffusion, peut être décomposée en une somme de termes, chacun variant lentement, et interférant entre eux. Cette idée reprise ici pour étudier la dépendance en énergie de la section efficace de
diffusion à 90° de deux ions identiques permet de comprendre:!) pour quels types de potentiels optiques
des oscillations sont présentes; ii)Ebns quelles conditions, si des oscillations existent, on peut les
observer [TP.32|. Ainsi, on comprend pourquoi on les voit dans ' 0 + ' 0 et non dans C a + C a .
6

6

4 0

40

E. PLAGNOL*. H. DOUBRE*. C. MARTY.

l2

2

I.2.A.14 - ROLE DES ONDES PARTIELLES D'ORDRE PEU ÉLEVÉ DANS LA DIFFUS/ON ELASTIQUE C + ' C
A correlation between minima at 90° in the angular distributions and deep minima in the 90°
excitation functions for the elastic scattering of identical light ions is noted. Low partial waves are
essential to reproduce this effect in the ' C + ' C.
2

2

11 existe, d'après les données expérimentales, une corrélation entre les minima relatifs à 90° des
distributions angulaires d'ions lourds identiques et les minima de la fonction d'excitation à cet angle. Cet
effet reflète une propriété élémentaire de l'amplitude de diffusion non syméirisée. Dans le cas • C + ' C
où un potentiel optique de convolution reproduit bien l'ensemble des données expérimentales, l'analyse
peut être poussée plus loin et conduit à diviser l'amplitude de diffusion élastique en quatre parties. D'une
part, on sépare les ondes de surface tournant dans le sens positif (+)decelles tournant dans le sens négatif
!-). D'autre part, la matrice S elle-même se décompose naturellement en deux termes, l'un correspondant
à la barrière coulombienne Sg (qui est du type classique absorption forte), l'autre, S| due à la région
interne du centre diffuseur et contenant les ondes partielles d'ordre p^u élevé. On peut montrer que la corrélation remarquée provient d'un minimum à 90° de l'amplitude non symétrisée produit par l'interférence
de sous amplitudes fg et fj associées aux ondes tournantes (+) liées à Sg et Sj. Il s'agit là d'un nouveau
régime différent de ceux de Fresnel et Frauenhofer. Enfin, des ambiguïtés discrètes existent dans le potentiel |TP.33|.
2

N. ROWLEY**. H. DOUBRE*.

C MARTY.

1.3 - PHYSIQUE DES ÉNERGIES INTERMÉDIAIRES.
1.3.A.1 • DIFFUSION ÉLASTIQUE PROTON-NOYAU A ! GeV.
Proton-nucleus elastic scattering at I GeV is studied in the framework of Glauber model.

La diffusion élastique proton-noyau à 1 GeV est décrite à partir de modèle de Glauber. Nous avons
étudié la sensibilité de l'amplitude à la paramétrisation de l'interaction élémentaire nucléon-nucléon,
aux effets coulombiens. aux corrélations du centre de masse, aux termes dépendant du spin et aux
corrélations de Pauli intervenant entre les nucléons de la cible. Les corrections proposées par Wallace ^
nous ont permis de vérifier l'hypothèse de t'additivité des déphasages nucléaire et coulombien et d'estimer l'ordre de grandeur des effets de recouvrement. Ces études nous ont montré que le modèle de
I ) N. Rowley. C. Marty. Nucl. Phy^. A26S (1976) 494.
:)S.J. Wallace, Ann. Phys. 78 <1973)190.

" Division de Physique Nucléaire. H'N Orsay.
** Adresse permanente : Depart men! of Theoretical Physics, University ol Oxford, G-B-
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Glauber décrit raisonnablement l'amplitude de diffusion pour une plage de moments transférés allant
jusqu'à 2-2.5 fm" . Pour des moments plus élevés, les incertitudes proviennent, d'une part, de l'interaction élémentaire, qui n'est pas suffisamment bien connue, et, d'autre part, des corrections d'ordre
supérieur qui doivent être calculées avec précision.
1

En ce qui concerne la structure nucléaire, les densités de protons et de neutrons utilisées proviennent
d'un calcul self-consistant. Les distributions de charge correspondantes approchent les valeurs expérimentales {dans les cas mesurés) à mieux de 1 % dans la région de la surface nucléaire.
La section efficace différentielle et la polarisation ont été calculées pour une vingtaine de noyaux du
Cau
Pb, permettant ainsi une comparaison systématique. Les techniques «indépendantes des modèles», telles qu'elles sont utilisées pour l'analyse de la diffusion d'électrons, ont été utilisées pour déterminer l'erreur sur la position et la pente des surfaces des densités nucléaires, ainsi que l'erreur sur !a différence entre rayons de neutrons et de protons.
! :

2 0 B

J.P. AUGER*, R.J. LOMBARD.

1.3.A.2 - POLARISATION

A

DANS LA DIFFUSION ÉLASTIQUE p- He AUX ANGLES

ARRIERE.

Spin dependent contributions have been included in the triton exchange model of Lesniak et
al. to describe the polarization of p*He elastic scattering at backward angles.

Le modèle proposé par Lesniak et coll. K basé sur l'échange d'un triton rend compte de la diffusion
p- He aux angles arrière d'une manière satisfaisante, pour des énergies incidentes allant de 300 MeV à
l GeV environ. Des mesures récentes de polarisation, aux angles arrière, nous ont incités à introduire, dans
les termes décrivant la propagation du proton incident et sortant, une amplitude dépendant du spin. En
effet, comme on le constate par une analyse diagrammatique, la polarisation au premier ordre est donnée
par les termes contenant l'absorption du proton incident et la rediffusion du proton sortant. L'évaluation
numérique de ces diagrammes est en cours.
4

RJ. LOMBARD. L. LESNIAK**.

1-3.A.3 -INTERACTION

Ti-NOYAU.

A) CORRECTIONS A L'APPROXIMATION D'IMPULSION.

We evaluate the corrections to the impulse approximation due to the binding of the nucléons
inside the nucleus.

1 ) - Nous avons poursuivi le calcul de l'opérateur de diffusion d'un pion sur un nucléon placé dans
un potentiel d'oscillateur harmonique. Nous avons, en particulier, montré que le calcul exact est identique au calcul effectué avec une forme approximative du propagateur du nucléon. Par ailleurs, l'addition du
principe de Pauli dans les états intermédiaires ne modifie pas les résultats, ce qui confirme les calculs effectués
dans la matière nucléaire.

•

Université d'Orléans.
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2) - Nous évaluons la largeur des états 1 trou-1 particule p o u r corriger l'approximation précédente
dans laquelle ces états sont des états propres du noyau. Les résultats obtenus prévoient des effets importants.

B) DIFFUSION ÉLASTIQUE ÏT- NOYAU.
We study it-nucleus elastic scattering using an improved optical potential.
Nous poursuivons l'exploitation et le développement du programme de potentiel optique élaboré les
années précédentes. Nous avons, en particulier, étudié l'influence des ingrédients de ce potentiel sur les
résultats. Ceux-ci dépendent essentiellement du rayon moyen carré et de la diffusivité de la densité nucléaire et, dans une moindre mesure, de la portée de l'interaction n-nucléon. L'introduction de l'absorption
vraie du pion sur un seul nucléon ne modifie pas les résultats. Enfin, nous avons montré que les données
expérimentales concernant les sections efficaces totales contiennent une contribution non négligeable
due à l'interférence entre amplitude coulombienne et amplitude nucléaire et qu'il est d o n c difficile d e faire
une comparaison précise entre les résultats théoriques et les sections efficaces expérimentales.
C. SCHMlï, J.P- DEDONDER. J.P. MAILLET.

ISA.4

- RÉACTIONS

D'ÉCHANGE DE CHARGE

(TCTP).
3

1

3

The isobar doorway model was applied to the calculation of the ' C(IT*,IT"} N reaction.
The model gives a good description of experimental data for both elastic scattering and single
charge exclutnge reaction.
Le modèle dt l'état doorway c o n t e n a n t un isobare A («isobar doorway model») a été appliqué au
calcul de la réaction
G T T ' . T T ) N conduisant à l'état fondamental du noyau ' N. Cet état est l'analogue du fondamental du noyau parent ' C . Les calculs basés sur le modèle optique ou sur la théorie
de Glauber sont incapables de reproduire la fonction d'excitation mesurée. Dans le cadre du modèle
«isobar d o o r w a y » , il est possible de décrire correctement les données expérimentales et de trouver la
relation entre la diffusion élastique et la réaction de simple échange de charge [TP.l ].
i 3

0

1 3

J

3

N. AUERBACH.

i.S.A.5 • PRODUCTION DE PIONS DANS LES COLLISIONS 4 HAUTE ENERGIE.
Inclusive pion production in collisions of relativistic ions with n iclei is studied using the
formalism of *rows on rows» interactions '. The double differential cross-section can be
obtained from a one-dimensional cascade calculation. The introduction of the A-degree of
freedom leads to a satisfactory description of the pion data in p-nucleus at 2. ! Gc I '.
La production de pions chargés dans les collisions d'ions relativistes (énergie cinétique du projectile
comprise entre 1 et 4 GeV-n) est
liée en supposant l'interaction de rangées de nucléons du noyau cible et de rangées de nucléons du noyau projectile. La section efficace différentielle est o b t e n u e à partir
d'un calcul de cascade à une dimension dans le cadre d'un modèle à deux degrés de liberté (nucléon et
A). Les résultats o b t e n u s pour proton-noyau à 2.1 GeV sont en bon accord avec l'expérience, mais sem-

1 I -.Rows on Rows» : A theory for collisions between heavy ions al high energies. J. HQt'ner. I. Knoll, preprint Heidelberg 1977.
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blent indiquer la nécessité d'inclure les résonances autres que A. en particulier, pour la production de
pions négatifs.
A. BOUYSSY, J. HUFNER*. J. KNOLL*.

1.3.A.6 - PRODUCTION DE NOYAUX EXOTIQUES DANS LES COLLISIONS PROTON-NOYAU A HAUTE
ÉNERGIE.
Production cross-section for different sodium isotopes is related to inclusive proton production via a coalescence model. Preliminary results obtained with various targets are reasonably
well reproduced with a coalescence radius of the order of 200 MeV/c. A study of the significance of this radius is underway.
x

3 4

La section efficace de production de différents isotopes de sodium (de * Na à Na) est reliée à la
section efficace inclusive de production de proton à l'aide d'un modèle de coalescence qui suppose que,
si deux ou plusieurs nucléons sont émis avec un moment relatif inférieur à p (rayon de coalescence),
ces nucléons se lient et forment un noyau. Les résultats préliminaires semblent indiquer que les caractéristiques principales des données peuvent être reproduites avec p de l'ordre de 200 MeV/c. Une étude
de la signification de p est en cours.
0

0

Q

A. BOUYSSY, X. CAMPI.

I.3.A. 7 • SPECTROSCOPIE DES ETA TS HYPERNUCLÉAIRES.
The distribution of strength of hypernuclear states is calculated in a complete lp-lh space
including the continuum. Resulting excitation energies and A -escapewidths are compared with
experiment. Conclusions concerning spreading widths are drawn.

Nous avons poursuivi l'étude des états analogues d'étrangeté, qui sont excités dans les réactions
d'échange d'étrangeté Z(K",ÏT")^Z*, en nous intéressant aux énergies et aux largeurs de ces états. Les
spectres des états hypernucléaires et les distributions d'intensité ont été calculés dans le formalisme de
la fonction de réponse linéaire. L'inclusion de l'espace complet particule-trou (y compris le continu) nous
permet de déterminer les largeurs d'émission de particule A des états hypernucléaires. La comparaison des
résultats théoriques avec les données expérimentales montre l'importance des largeurs d'étalement [TP.2].
A

N. AUERBACH, NGUYEN VAN GIAI, SY. LEE.

l.J.A.S • CORRECTIONS RADIA TIVES DANS LES A TOMES MUONIQUES.

The model dependence of the radiative corrections in muonic atoms has been tested.
Les corrections de Lamb shift dans les états Is, 2s, 2p et 3p ont été calculées systématiquement
pour les atomes muoniques sphériques avec 2 > 20 dans l'hypothèse d'une distribution de charge uniforme de rayon r = 1.2 A
fm [TP.17J. Pour une telle distribution, l'équation de Schrôdinger admet des
solutions analytiques à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du noyau, ce qui facilite grandement l'évaluation
numérique du terme non relativiste de Bethe. La comparaison de plusieurs règles de somme pour la distri/ J

0

• SU\ Planck Institut lUr Kemphy^k et Institut fQr ThcoreliMhc Physik. Hciiklbcr^RFA.
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bution uniforme et pour une distribution plus réaliste, telle que celle de Fermi, donne certaines indications
qualitatives sur la faible dépendance de modèle de ce terme. Un calcul direct fait pour quelques atomes test
| P b , N d . * Mo) confirme ces indications. Les différences calculées ne dépassent pas 2 %.
2 0 f l

l 4 6

6

D'autre part, la contribution du terme de Uehling de polarisation du vide a été calculée en intégrant l'équation de Dirac du muon avec et sans le potentiel correspondant d'ordre a(Zû), déterminé à
partir de nouvelles expressions analytiques [TP.18]. Les variations de la correction AE_ |, quand on passe
de la distribution uniforme à celle de Fermi, sont là aussi très faibles.
0

S. KLARSFELD.

1.3.A.9- LE SIGNE DU POTENTIEL NUCLÉON-NUCLÉON VIOLANT LA PARITÉ DU A L'ÉCHANGE D'UN n.
We determine (he sign of the parity violating -n-exchange potential in W.I. models mediated by
a vector boson.

Les techniques habituellement utilisées pour calculer la constante de couplage faible TTNN ne permettent pas d'en déterminer le signe relativement à la constante de couplage forte rr.NN. Nous avons
montré qu'en utilisant un modèle de quarks pour la description dis baryons, il était possible de déterminer ce signe et, en conséquence, le signe du potentiel faible dû è. l'échange d'un v qui contient le produit
des constantes de couplage TTNN faible et forte. Nous avons appliqué ces résultats, valables uniquement
pour des modèles d'interaction faible résultant de l'échange d'un boson intermédiaire, au modèle de
Weinbenj-Salam. La contribution due à l'échange d'un TT calculée dans ce modèle pourrait .expliquer le signe
•et la grandeur des effets de violation de la parité observés dans les noyaux ' F, * ' K, ' Lu et ' ' Ta [TP. J3].
9

7 4

8

B. DESPLANQUES, J. MICHEL!*.

1.3.A.I0 - MATIERE NUCLÉAIRE ANORMALE, SATURATION NUCLÉAIRE. ET SYMETRIE CHIRALE.
A Lagrangian giving both nuclear saturation in relativistic mean field theory as well as PCAC
and current algebra lius been constructed. This Lagrangian docs not give any transition toward';
abnormal nuclear matter at high density.

Pour explorer les propriétés de la matière nucléaire de haute densité produire dans des collisions
d'ions lourds relativistes, différents groupes ont construit récemment des modèles Lagrangiens du noyau
basés sur l'approximation du champ moyen relativiste. Deux approches distinctes ont été utilisées jusquà
présent. Dans la première approche. les paramètres, à savoir les masses et les constantes de couplage, sont
ajustés de fa^on à reproduire les propriétés de saturation observées dans les noyaux. Dans la seconde
approche, au contraire, on insiste sur les propriétés des interactions fortes liées à l'algèbre des courants
et l'hypothèse du courant axial partiellement conservé (PCAC). Malheureusement, les modèles du premier
groupe sont en contradiction avec PCAC, et les modèles du second groupe ne saturent pas correctement la
matière nucléaire. Nous avons montré qu'il est toutefois possible de réconcilier les deux points de vue.
Pour ce faire, nous avons utilisé le modèle sigma non linéaire avec deux termes brisant la symétrie chirale.
Dans le vide, ces deux termes se compensent partiellement, ce qui permet de satisfaire PCAC. A haute
densité, notre modèle ne prédit pas de transition vers une phase de matière nucléaire anormale, contrairement à ce qui avait été suggéré par certaines théories du second groupe.
M. GYULASSY*», P. VAUTHERIN.
•

Laboratoire do Physique Théorique cl Hautes Energies, Université Paris XI. Orsay.

•* Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley. California. USA.
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2 - PARTICULES ELEMENTAIRES

2.1 - THEORIE DES CHAMPS
2. ;. A- CHAMPS DE JAUGE CLASSIQUES ET QUANTIQUES.
2.I.A.I- THEOREME DE DERRICK.
l

We show that the equations of motion for a non abelian gauge field A° coupled to a scalar field <p
possess no regular, finite-action solutions in n dimensional Euclidean space except for n =4, with
0 trivial, and for n<4.

Un argument heuristique dû à Derrick permet de montrer qu'il n'existe de solutions d'énergie finie aux
équations de Yang-Mills que pour certaines dimensions d'espace-temps. Nous donnons une preuve plus rigoureuse de ces résultats [TP.46].
K. CAH1LL, A. COMTET.

2.1.4.2- CHAMPS DE 1A UGE SUfn) CLASSIQUES.
We investigate the possibility of an explicit construction of gauge fields in terms of algebraic
functions in the non self-dual case.

Un certain nombre de solutions particulières locales des théories de jauge SU(n) ont été explicitement
construites par de nombreux auteurs, dans le cas euclidien comme dans le cas non euclidien.
Un résultat général de J.P. Serre, en liaison avec les derniers travaux d'Atiyah et Ward, montre que les
solutions se construisent à l'aide de fibres algébriques dans le cas euclidien auto-dual. Ce résultat nous semble
important pour la quantification du problème; nous tentons de mettre en évidence des propriétés analogues
dans le cas général (non auto-dual).
Y. GEORGELIN.

2.1.A.}-CHAMPS DE JAUGE NON ABÉLIENS ET INTERACTIONS FAIBLES.
The construction of a gauge field theory of weak and electromagnetic interactions based on the
SUfS) group is possible withoutthe usual assumption of ultra heavy gauge bosons, provided there
are enough tweak parameters» in the model. These parameters are introduced as mixing angles
of heavy leptons.

La const. :ction d'un modèle d'interactions faibles et électromagnétiques de champs de jauge basé sur
le groupe SU(3| suppose fréquemment l'existence de bosons de jauge W et W, dont les masses sont très
grandes. Il est possible de formuler un modèle de champs de jauge basé sur SU^ (3)®U( 1 ) sans cette hypo6
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thèse en introduisant suffisamment de paramétres «faibles» dans le modèle. Un modèle a été réalisé avec
des octets de leptons sans contradiction apparente avec l'expérience.
R. MARTJNEZ.

2.1.B- DIVERGENCE ULTRAVIOLETTE EN THEORIE QU ANTIQUE DES CHAMPS.
We are investigating the ultraviolet problem for scalar quantum field theory. In order to apply the
best probabilistic methods, this essentially non linear problem must be solved, and has no known
analogue in mathematical works.

Selon les présentations récentes de la théorie du champ scalaire quantifié \ il s'agit de déterminer une
mesure de symbole hamiltonien donné. La résolution formelle perturbative implique un échange des limites
régularisantes et asymptotiques pour la constante de couplage. Il semble que la re normalisation de «charge»
en particulier soit due à ce phénomène. Il est nécessaire de trouver des méthodes globales.
P. SERGENT.

2.1.C- THÉORIES BILOCALES DES CHAMPS.
We construct bilocal fields with straight line segment locality.

Nous étudions les théories bilocales des champs pour lesquelles on impose une localité telle que les
champs p(x,y) et p(x\y') commutent si les segments xy et x'y' sont l'un par rapport à l'autre de genre espace.
On s'intéresse au couplage de ces objets à des champs locaux.
A.COMTET.J.STERN.

U.D- MECANIQUE QUANTJQUE COVARIANTE SUR PLANS NULS : UNE APPROCHE RELATIVISTE DU
SPECTRE DES MÊSONS.
We )w</e systematically explored Hamiltonian quantum meclianics ofcovariant two-parttcle
systems making use of null planes as initial surfaces \TP.5 7, TP.S8. TP.59, TP.60]. Covariance is
shown to be equivalent to an angular condition relating the null plane Hamiltonians \TP.57, TP.58\
In the case of two spinless constituents, every solution to the angular condition that is local in
the space-like directions is demonstrated to be equivalent to a pair ofcovariant wave equations
[TP.59]. The only systems for which thewave equations are differential equations in Minkowski
space are generalized oscillators - the corresponding interaction is completely specified by four
parameters [TP59\ For some of these systems the set of physical eigenstates of the Hamiltonians
(no ghosts, no negative energy states) is shown to be complete \ TP.58, TP.59 ]. T)\e price to pay for
this consistent quantum mechanical description is the surprisingly narrow class of systems that fit
into it : in particular, the resulting interactions confine the constituents. In order to see whether
these results may be applied to meson spectroscopy, the above analysis has to be extended to the
case of quarks endowed with spin. The first results of this generali2ation [TP.60 \ show a striking
compatibility with experimental facts.

I ) Albeveiio. Hœgh-Kiohn.
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La spectroscopic fait apparaftre les hadrons comme systèmes relativistes d'un nombre fixe de constituants ( 2 ou 3). Ce fait semble contredire la croyance généralement répandue depuis la fin des années 20
(bien que jamais démontrée) selon laquelle il n'y aurait pas de mécanique quantique relativiste cohérente basée sur un nombre fini de degrés de liberté à l'exception de théories libres. Nous avons reconsidéré
(TP.57, TP.58, TP.59, TP.60] ce vieux problème en exploitant des techniques nouvelles (utilisant des hyperplans nuls comme surfaces hamiltoniennes) que nous avons développées au cours des dix dernières années.
Pour le cas de deux constituants sans spin, nous avons pu montrer qu'une mécanique quantique covariante,
locale, produisant un système complet d'états physiques existe, mais que celle-ci n'admet qu'une classe très
restreinte d'interactions [TP.59] : cette classe est entièrement spécifiée par quatre paramètres - elle représente unegénéralisaiion de l'interaction harmonique. Par conséquent, il semble que la croyance générale mentionnée ci-dessus soit vraie, sauf pour quelques systèmes particuliers dont les constituants sont confinés.
Afin de voir si les hadrons peuvent être considérés comme de tels systèmes «exceptionnels», notre analyse
doit être étendue au cas des quarks de spin 1/2. Les premiers résultats de cette généralisation font apparaftre
une compatibilité étunnante avec les données expérimentales de la spectroscopic des mésons [TP.60].
J. STERN.

2.2 - DYNAMIQUE DES INTERACTIONS FORTES.
2.2.A- BORNES INFÉRIEURES EXACTES DES DÉPHASAGES TTTT
General principles are used to compute tower bounds for the I = 2 S wave phase shift up to I CeV
as functions of a definite I = 0orl = l input. The bounds are found to constrain phenomenological
analyses.
Nous montrons que les propriétés axiomatiques des amplitudes TTTT permettent d'établir des bornes
inférieures pour tous les déphasages, du seuil à 1 CeV.
Le cas particulier de l'onde S d'isospin 2 est notamment examiné, en supposant connue la longueur
de diffusion d'onde D, d'isospin 0. Les bornes obtenues sont alors d'échelle phénoménologique et permettent
de confirmer rigc Jreusement les résultats d'analyses précédentes [TP.42J.
B. BONNIER, J.T. DONOHUE*.

2.2 B-DETERMINATION DES ONDES S ET P DANS ÏÏÏT-*-NN
The irn -»• AWpartial waves are computed from mtand mV experimental phase shifts. The
results are quoted on figures I and 2.
Nous avons entrepris l'année dernière l'étude des petites ondes S et P de l'interaction nt -»• NN à
partir des déphasages expérimentaux pion-pion et pion-nucléon en utilisant une méthode de prolongement
analytique . Cette étude a été poursuivie et approfondie cette année. Les résultats concernant les amplitudes
f+(H et f+(t) associées aux ondes S et Psont reproduits sur les figures 1 et 2.

11 Annuairn 1976 - Division de Physique Théorique.
• LJ bora loue de Physique Théorique. Université de Bordeaux 1.
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Figure 1

Figure 2

Les ondes S ainsi obtenues sont sensibles à la forme des déphasages TTH à basse énergie. La figure l
m o n t r e quatre solutions correspondant à quatre valeurs différentes de la longueur de diffusion tt-n , a = .16,
.30, , * 5 , .58.
Q

Les ondes P(fig.2) sont en accord avec les résultats de Hbhler-Pietarienen. Couplées aux ondes S
( a ~ .45), elles semblent bien adaptées à la diffusion nucléon-nucléon à m o y e n n e portée.
Q

P. GAURON, M. LACOMBE, B. LOISEAU,
J.M. RICHARD, R. V1NH MAU.

2.2.C • INTERACTION NUCLÉON-NUCLÉON.
2.2.C.1 - CONTRIBUTIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES A LINTERACTION NUCLÉON-NUCLÉON.
Electromagnetic contributions to the nucleon-nucleon interaction are calculated.

Nous avons calculé les amplitudes d'hélicité nucléon-nucléon associées à l'échange d'un photon et une
partie de celles associées à l'échange de deux photons. Nous tenons compte dans le calcul des moments magnétiques anormaux du proton (p) et du neutron (n). Ce formalisme est particulièrement bien adapté aux
petits angles et aux énergies intermédiaires de l'interaction pp. Nous définissons et calculons les déphasages
électromagnétiques dans l'approximation de Born. Nous traitons séparément les diffusions pp, np et nn. De
l'unitarité élastique, nous déduisons la partie imaginaire de la contribution associée à l'échange de deux
photons. L'interaction np se caractérise par l'existence d'une transition singlet-triplet et par une singularité
en t"' (t moment de transfert) pour la section efficace différentielle. Un meilleur traitement de l'interaction
np doit tenir compte de ces particularités [TP.49].
A.GERSTEN.

12.C.2- NON-CONSER VA TION DE LISOSP1N DANS L •INTERACTION NUCLÉON-NUCLÉON.
A relativistic formalism of the nucleon-nucleon interaction including the electromagnetic contributions is presented.
T.24
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Nous avons développé, pour la diffusion nucléon-nucléon, un formalisme relativiste incluant les
contributions électromagnétiques. Nous y avons défini et calculé les déphasages électromagnétiques. Nous
évaluons la différence entre les déphasages nucléaires des interactions proton-proton (pp) et neutron-proton
(np) en tenant compte des interférences entre les forces nucléaires et coulombîennes, de l'interaction électromagnétique np et des différences de masses entre les pions neutres et chargés.

Nous décrivons l'interaction np par six amplitudes à partir desquelles les observables sont calculées.
Nous évaluons l'angle de mélange de la transition singlet-triplet et nous discutons des expériences où l'on
pourrait observer ces transitions [TP. 50j.
A. CERSTEN.

2.2.C.3 - POTENTIEL NUCLÉON S UCLÉON.
In view of practice calculations on nuclear structure, our N-N potential ' is parametrized in a
simple analytical ft m Results on pfiase shifts and the deuteron parameters as well as on nuclear
matter binding energy are presented.

Pour permettre une utilisation plus facile de notre potentiel N-N dans des calculs de structure nucléaire,
celui-ci a été parametrise par une forme analytique simple. Les déphasages, les paramètres de basse énergie
et du deutéron ainsi que l'énergie de liaison de la matière nucléaire ont été calculés en utilisant cette forme.
2

2

a r

La comparaison entre les déphasages obtenus et ceux ' de l'analyse MAWX conduit à des x P
points respectivement de 2,21 et de 2,45 pour les isospins 1 et 0. L'énergie de liaison de la matière nucléaire
est E/A « - 9.80 MeV à la densité Kp = 1,45 fm" avec une intégraJe de blessure K = 0,104 [TP.55].
1

M. LACOMBE, B- LOISEAU, J.M. RICHARD, R. VINH MAU.
P. PIRES, R-dcTOURREIL.

2.2.D- INTERACTION NL'CLÊON-ANTJNUCLÉON2. 2.0.1- FOR CES TENSE URS DA NS LE S YSTE. 4E NUCLÉON-ANTW UCLÉON.

The nucleon-antinucleon potential, for isospin 1 = 0 states, is shown to contain a large coherent
tensor component which produceshigh spin (r = 3', 4*. 5'J bound states or resonances near the
threshold.
Nous avons montré que les forces nudéon-antinucléon de moyenne portée ont, dans le cas de l'isospin
I = 0. une composante tenseur très importante, car elle résulte de la superposition cohérente des contributions des différents échanges. Cette force tenseur induit une forte attraction dans les ondes J = 0 de parité
naturelle, faisant apparaître des états liés ou résonnants de spin élevé près du seuil NN. Dans le cas de l'isospinl = J, les forces tenseurs sont plus faibles et ne peuvent engendrer aucun état de spin élevé. Le spectre
NN viole donc largement la dégénérescence d'isospin [TP.47).
C.B. DOVER*. J.M. RICHARD.
II Phyv Rev. Dl 2 11975» 1495. et annuaire* précédents.
2l M.If Mac Grew ec al.. Phys. Rcv. 182(1969) 1714.
• Brookhavon National Laboratory. Upton, New. York. USA.

T. 25

I

PARTICULES ÉLÉMENTAIRES
2.2.D.2 - POTENTIELS AW ET PROPRIÉTÉS GENERALES DES SPECTRES
General properties

of the NN

spectrum

in potential

ASSOCIÉS.

models are

reviewed.

Nous avons passé en revue les propriétés des forces nucléon-antinucléon de longue et moyenne portées
dues aux échanges de mésons et étudié les conséquences sur l'ordre des niveaux dans le spectre des états liés
ou résonnants. Nous avons séparé les propriétés du spectre qui sont indépendantes des détails du modèl
adopté pour les forces nucléaires, et celles qui dépendent de l'importance relative des constantes de couplage
des différents mésons échangés. A titre d'illustration, nous avons comparé les spectres obtenus à partir de
plusieurs modèles de forces nucléaires [TP.44].
W.W. BUCK**, C.B. DOVER*. J.M.RICHARD.

2.2.E - NOUVEAUX MÉSONS APPARAISSANT DANS L'INTERACTION BARYON-ANTIBARYON.
2.2.E.I - L'ÉCHANGE DU BARYONIUM A MOYENNE ET HAUTE ÉNERGIES.
We explicitly show the presence of all expected prominent effects due to the baryonium exchange
mechanism [TP. 63\ Our analysis strongly suggests the existence of mesons with isospin 2 or 3/2 or
with strangeness 2, predominantly coupled to baryon-antibaryon channels. An unexpected enhancement of the pure baryonium channels in the case of baryon decuplet production is underlined.

Nous examinons les effets associés à l'échange du baryonium à moyenne et haute énergies [TP.63].
Notre analyse suggère l'existence de mésons d'isospin 2 ou 3/2 ou d'étrangeté 2, fortement couplés aux voies
baryon-antibaryon. Nous montrons également l'existence d'un couplage anormalement grand du baryonium
dans le cas des réactions de production du décuplet baryonique.
B. NICOLESCU.

2.2. E.2 • LE SPECTRE DE MASSE DU BARYONIUM.
A simple planar self-consistent multiperipheral model with a finite-energy sum-rule constraint is
used to generate, without any free parameters, two infinitely-rising baryonium trajectories [TP.41].
One of these is dual to vector and the other to pseudoscalar meson exchange.

Nous présentons un premier essai de calcul dynamique du spectre de masse du baryonium sans paramètres libres, dans le cadre de la théorie de la matrice S [TP.41J. En utilisant un modèle multipériphérique,
nous obtenons deux trajectoires de Regge du baryonium infiniment croissantes. L'une d'entre elles est duale
aux échanges mésoniques vectoriels, et l'autre aux échanges mésoniques pseudoscalaires.
L.A.P. BALAZS***, B. NICOLESCU.

* Brookhaven National Laboratory, Upton, New York. USA.
*' State University of New York. Stony Brook, New York, USA.
"•Thysic* Department. Purdue University. USA.
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2.2.F- TRANSITIONS DE PHASE DANS LA MATIERE HADR0N1QUEWe investigate the interrelation of bootstrap dynamics and pion condensation. Critical exponents
are computed.

Un gaz quantique relativiste de pions de fugacité A > 1 subit une transition de phase (condensation des
pions à haute énergie) à une température
n
, = 0',' = r n x •
m

T

Si on considère plus généralement un système de bosons ayant un spectre de masse de la forme prédite par
le bootstrap statistique
a

p(m) ~ c m « * .

(I)

on peut montrer que le comportement du système est gouverné par la valeur relative de 0 et (3 ainsi que par
la valeur de l'exposant a dans ( 1 ).
Q

Par exemple, pour p > (î, . il n'y a jamais de condensation des pions. En outre, pour-7/2 < a < -5/2,
la condition du bootstrap statistique, dans la limite thermodynamique, est satisfaite pour a = -3 et la valeur
T = (3'p est alors atteinte pour une densité d'énergie infinie; mais, pour a < - 7/2, la condition d't bootstrap
est toujours satisfaite et le système subit une transition de ph.se du second ordre à une température T
atteinte à densité d'énergie finie. D'autres Situations sont possibles pour 0 < p •
0

0

O

En plus de l'étude de ces différentes situations, nous avons calculé les exposants critiques caractérisant
le comportement du système au voisinage de T |TP.56).
0

I LETESSIER. A. TOUNSI, H. SATZ*.

2.2.G- THEORIE FOkMELLE DE LA DIFFUSION.
2.2. G ; - FONCTIONS DE JOSTHORS

COUCHE.

The interest of off-shell generalisations oftheJost formalism, both for classifying analytic
structures and solving basic dynamical equations, is examined. The simplest case of projected
Lippmann-Schwinger amplitude is first considered, but it is further recognised that many results
can be extended to larger frameworks.

L'intérêt des généralisations hors couche du formalisme de Jost, tant pour la
classification des structures analytiques que pour la résolution d'équations dynamiques de base, a d'abord
été examiné dans le cas simple de l'amplitude de Lippmann-Schwinger projetée [TP.64, []. Il a été reconnu
ensuite qu'un certain nombre desprcpriétés des composantes ainsi mises en évidence peuvent en fait être considérées sans référence explicite à des équations particulières en partant d'un nombre restreint d'hypothèses
d'analyticité. combinées à l'unitarité. la symétrie par renversement du temps [TP.64, ll|. La question se pose
néanmoins de savoir si des propriétés semblables se retrouvent dans des cadres plus généraux. Une extension
de ce type de formalisme au domaine relativiste (amplitude de Bethe-Salpeter) a été envisagée à ce propos.
R. PASQUIER, J.Y. PASQUIER**.
•

Department of Theoretical Physic. University of Bielefeld. RFA.

• • LPTllr.. Orsay
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2.2. G2 - REDUCTION DES ÊQUA TtONS DE BETHE-SALPETER.
Partial wave Bethe-Salpeter equations are reduced into one dimensional forms, the kernels of which
are determined by regular relations.

En s'inspirant des travaux de Broido et Taylor mettant >-n jeu les propriétés en énergie des équations de
Bethe-Salpeter, il est possible de ramener de telles équations à des formes d'une dimension inférieure pour
des restrictions sur couche des amplitudes. Les nouvelles formes ont, par ailleurs, des noyaux solutions d'équations régulières et peuvent servir de base à des évaluations numériques ainsi qu'à l'obtention d'équations
approchées [TP.70].
I.ZMORA*,A.GERSTEN.

2.3 - ALGEBRE DES COURANTS, SYMÉTRIES ET QUARKS.
2.3.A - PROPRIÉTÉS DES DIVERGENCES DES COURANTS AXIAUX DANS LA BASE DES QUARKS
CONSTITUANTS.
The properties of the axial vector currents and their divergences are examined in the context of
the quark model cs quantized on the null plane. It was found that correction terms to strong PCA C
are expected, especially for kaons. Some old PCAC formulas are corrected bringing them into
agreement with experiment.
i,

Les propriétés des divergences des courants axiaux sont examinées a ec un modèle de champs de quarks
quantifiés sur les plans nuls. Certaines conséquences, liées à la nature des corrections à PCAC. sont obtenues
sans faire appel à leur structure algébrique par rapport à SU (3). En supposant que la correction A à PCAC
pour Je pion est petite, une valeur A ^ 0.2 est obtenue pour le kaon. Ce résultat améliore certaines formules
anciennes de PCAC [TP.48).
n

28

N.H. FUCHS.

2.3.B • MÉSONS RAD1ALEMENT EXCITES ET CORRECTIONS A PCAC.
Corrections to PCA Care evaluated by taking into account the contributions of the radially excited
pseudoscalar mesons. Several sum rules, related to matrix elements of light plane commutators of
charges and divergences of currents, are analysed.

Les collections à PCAC sont évaluées en tenant compte de la contribution des mésons pseudoscaîaires
radialement excités, dont l'existence est prédite dans le modèle des quarks. Plusieurs règles de somme,
reliées aux cléments de matrice des commutateurs et des divergences des courants sur les plans nuls, sont
analysées. Des prédictions sont faites pour certains modes de désintégration des mésons vectoriels et pseudo
scalaires radialement excités.
N.H. FUCHS, H. SAZDJIAN.

Department of Phy-ics. Ben Gunon University of the Negcv. Israel
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2.3 C • LES CONSTANTES DE DESINTEGRATION DES MESONS ET LES MASSES NUES DES QUARKS A
PARTIR DE LA DUALITÉ POUR LES COURANTS.
Duality is applied in a quasi-local form to the SU(4) x SU(4) current two-point functions, The correct
order of magnitude of various meson decay constants is reproduced. Predictions are made about
the bare quark masses and questions related to the n-t) ' mixing problem, the values of the masses
and decay constants of heavy vector mesons and the corrections to PCACin Goldberger-Treiman
relations are discussed.
Nous avons appliqué la dualité sous u n e forme quasi-locale aux fonctions a deux points deb courants de
SU(4l x SU(4(. Nous avons supposé q u e les fonctions d'interpolation, p o u r certaines de leurs composantes
spatio-temporelles, sont données par le modèle des quarks libres. Un o r d r e d e grandeur correct des constantes
de désintégration des mésons est reproduit. Nous avons calculé les masses nues des quarks, et discuté, à la
lumière des prédictions obtenues, un certain nombre de problèmes, tels q u e le mélange rç-rj', les masses et
les constantes de désintégration des mésons vectoriels lourds (du secteur L = 2 de SU(6) x 0 ( 3 ) ) , les corrections à PCAC dans les relations de Goldberger-Treiman et les constantes de désintégration des mésons
charmés (TP. 6 7 ) .
H.SAZDJIAN.

2.3.D - PRODUCTION DE PAIRES p V DANS LES COLLISIONS e*p PAR DIFFUSION COMPTON
VIRTUELLE.
The theoretical analysis of the reaction e p -*• e p p p~ has been carried on. before meeting (he
problem of the inclusive reaction ttp + e iip X at higher energies. (Tftis last one has been contemplated in the projects of the future experiments at CERN SP.S., and the simitar reaction
fTp -*• jLTp V X will be soon investigated there by a French-German collaboration/. The generalized
S/orken approximation is still used in connexion with light-cone current algebra. A new effort is
made for a better evaluation of the «pure electrodynamicah (Bethe-Heitler) processes in competition
with the virtual Compton one within the range of kinematical variables used here.
+

+

+

Nous avons continué l'analyse théorique de la réaction e p -+ e p p*p~ avant d'aborder le problème de
la réaction inclusive e p -*• e
u p~ X à plus haute énergie. (Cette dernière réaction a été envisagée dans
les projets d'expériences au S . P S . du CERN, et la réaction similaire u p -»• p p
p~ X doit y faire l'objet de
recherches expérimentales dans le cadre d ' u n e collaboration f-^nco-AIlemandeh La différence avec notre
précédent travail réside dans un nouvel effort pour une meilleu e évaluation des processus « p u r e m e n t
électrodynamiques» (Bethe-Heitler) en compétition avec le processus C o m p t o n virtuel. Simultanément, nous
avons exposé en détail la façon d'utiliser les coordonnées du cône de lumière pour obtenir la limite de Bjorken
généralisée, défini soigneusement les variables liées à l'invariance d'échelle en fonction des n o m b r e u x
invariants cinématiques qui interviennent dans ce problème JTP.62].
+

+

+

±

±

l

R. NATAF.

2.4 - NOUVELLES PARTICULES
2.4.A - STRUCTURE HYPERF1NE DU CHARMONIUM
Potential models with spin dependent components derived from the one vector gluon excliattge hypothesis are shown to be unable to describe the hyperflne structure of charmonium.
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Nous avons calculé le spectre du charmonium avec un potentiel comprenant un terme coulombien,
un terme linéaire et des composantes dépendant du spin (tenseur, spin-orbite, spin-spin) déduits de l'hypothèse de l'échange d'un seul gluon vectoriel. Nous avons confronté nos résultats aux différentes hypothèses
concernant les nombres quantiques des états expérimentaux $ et x - La conclusion est qu'un tel potentiel
ne peut, en aucun cas, reproduire les données et que l'origine des forces dépendant du spin dans le charmonium reste donc à trouver [TP.66].
X.Y. PHAM, J.M. RICHARD.

2.4.B - SYSTEMES FORMÉS D'UN QUARK ET D'UN ANTIQUARK LOURDS.
The properties of bound states of a heavy quark and a corresponding antiquark are systematically
investigated. Production mechanisms are also discussed.
Nous avons entrepris une étude systématique des propriétés des états formés d'un quark et d'un
antiquark lourds. Les différents modèles de potentiel pour le charmonium sont d'abord revus defaçon critique.
Leurs prédictions, pour des systèmes plus massifs, sont ensuite comparées. Les mécanismes de production
de tels systèmes dans des collisions pp, ep, vp ou e*e" sont également passés en revue.
E. AUERBACH*. J.M. RICHARD, D. SIDHU*.
2.4.C • DESINTEGRATIONS SEMI-LEPTON1QUES DES PARTICULES CHARMÉES.
We develop a general formalism for analysing the semi-leptonic decays of charmed particles in
terms ofhelicity amplitudes. We apply this to the D and F mesons, and propose a simple experimental test for the V± A coupling of the charmed quark.
Nous avons introduit un formalisme général permettant l'analyse des désintégrations semi-leptoniques
des particules charmées à l'aide des amplitudes d'hélicité. Ce formalisme est appliqué au cas des mésons D et
F. Un test très simple, permettant de vérifier le caractère V ± A du courant chargé changeant le charme, est
proposé [TP.61 ].
W.N. COTTINGHAM**, R. NABAVI, X.Y. PHAM

2.4.D - DÉSINTÉGRATIONS INCLUSIVES DES PARTICULES CHARMÉESA general formula describing the semi-leptonic decays of charmed particles is written in terms
of structure functions. A procedure is proposed to estimate their widths oysupposing that these
structure functions may be a veraged by their scaling limits.
Une formule générale décrivant les désintégrations inclusives D -*î+v + X en termes de fonctions de
structure a été établie. Ensuite, la notion de dualité, qui nous rlit qu'en moyenne les valeurs de ces fonctions
de structure extrapolent celles de la fonction d'invariance d'échelle F (X) a été utilisée pour évaluer les
largeurs associées à ces désintégrations inclusives [TP.65].
2

r

R. NABAVI, X.Y. PHAM•

Brookhavcn National Laboratory. Upton. New York. USA.

"* University of Bristol. C-B.
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TP. 63

B. NICOLESCU, Evidence for Baryonium exchange in medium and high energy scattering, Preprint Lawrence
Berkeley Laboratory LBL(1977) 6701.

TP. 64

J.Y. PASQU1ER, R. PASQUIER, On the analytic properties of non relativistic two-body off-shell amplitudes
I - Spectral function methods, Nucl. Phys. A277 ( 1977) 202.
II - Off-shell generalisations of the Jost formalism, à paraître dans Ann. of Phys.

TP. 65

X.Y. PHAM, R.P. NABA VI. Scaling and the inclusive semileptonic decays of charmed particles, Preprint
IPNO/TH 77-7, à parailre dans Phys. Rev. D.

TP. 66

X.Y. PHAM. J.M. RICHARD, Some problems with the hyperfine structure of charmonium, Phys. Letters 70B
(1977)370.

TP. 67

H. SAZDJIAN, Meson decay constants and bare quark masses from duality for current two-point functions, Nucl.
Phys. B129,(1977) 319.

TP. 68

R. VINH MAU. The Paris nucleon-nucleon potential. Preprint IPNO/TH 77-14, à paraître dans «Mesons in nuclei»
édité par M. Rhô et D. Wilkinson.

TP. 69

R. VINH MAU, An overview of the nucleon-nucleon interaction, à paraître dans «Proceedings of the 2
Conference on Nucléon Nucléon Interaction».

TP. 70

1. ZMORA. A. GERSTEN, Exact three dimensional reduction of the Bethe-Salpeter equation. Preprint IPNO/TH 77-7,
à paraître dans Phys. Rev. D.

±

3.2 - COURS. COMMUNICATIONS, SEMINAIRES.
3.2.A - COURS.
TC. I Université Paris-Sud. Orsay, février-avril 1977
N. AUERBACH. Coulomb mixing in nuclei.
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TC. 2 GIFT, Université Autonome de Barcelone, Espagne, juin 1977
0. BOHIGAS. Giant resonances.
TC. 3 GIFT, Université Autonomede Barcelone, Espagne, juin 1977
X- CAMP1, The nuclear form factor*
TC. 4

Université Paris-Sud, Orsay, septembre-octobre 1976
D.H.E. GROSS, Deep inelastic collisions of heavy ions.

TC. 5 Université Paris-Sud, Orsay, février-mai 1977
NGUYEN VAN GIAI, Eléments de la théorie des réactions nucléaires.
TC. 6 Université d'Alger, Algérie, avril 1977
P. QUENTIN, Approximations HF, TDHF et ATDHF.
TC. 7 Institut fBr Kernphysik der Kemforschungsanlage, JOUch(RFA), novembre 1976
R. VINH MAU, Lectures on nuclear forces.
TC. 8 Université Paris-Sud, Orsay, novembre 1976-janvier 1977
R. VINH MAU, Propriétés générales de la matrice S.
TC. 9 Division de Physique Théorique, I.P.N., Orsay, novembre 1976-janvier 1977
R. VJNH MAU. Théorie des forces nucléaires.

3.2.B - COMMUNICATIONS A DES CONGRES OU ÉCOLES.
A) PHYSIQUE NUCLEAIRE.
International Conference on Nuclear Structure. Tokyo (Japon), septembre 1977 :
TE. I

N. AUERBACH, NGUYEN VAN GIAL The giant isovector monopole resonance and Coulomb mixing in nuclei
(proceedings p. 129 ).

TE. 2 X CAMPI. A. BOUYSSY. A simple approximation for the nuclear density matrix (p. 72).
TE. 3 S.Y. LEE. N. TAKIGAWA, C. MARTY, Potential resonances in heavy ion optical potentials (p. 630).
TE. 4 S.Y LEE. N. TAKIGAWA, Study of a surface transparent potential by a generalized semi-classical theory (p. 466)
40

TE- 5 N. TAKIGAWA. S.Y. LfcE. Backward Glory i n o - C a scattering(p. 517).
TE. 6 N. VINH MAU, Alpha-nucleus effective potentials (p. 467).
]

Conference on Electro- and Photo- Excitations, Sendai (Japon), septembre 977 :
TE. 7 N. AUERBACH. NGUYEN VAN GIAI, The giant isovector monopole resonance and Coulomb mixing in nuclei.
7

International Conference on High-Energy Physics and Nuciear Structure, Zurich (Suisse), septembre 1977 :

TE. 8 J.P. AUGER. R.J. LOMBARD. Proton-nucleus scattering as a test of nuclear models (p. 222).
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TE. 9 B. DESPLANQUES, J. M1SS1MER, An analysis of parity violating nuclear effects at low energy (p. 317).
TE. 10 J.P. MAILLET, J.P. DEDONDER, C. SCHMIT, Pion nucleus total cross section in the (3,3) resonance region (p. 116).
Workshop on the Role of CERN in European Intermediate -Energy Physics, CERN (Suisse), septembre 1977:
TE. 11

R.J. LOMBARD, Self-consistent calculations for nuclei far from stability line.

Nuclear Physics Conference, University of Surrey (G.B.), mars 1977:
TE. 12 S. KLARSFELD, New results concerning some QED corrections in muonic atoms (abstracts p. 48).
TE. 13 M. LASSAUT. N. VINH MAU, Microscopic alpha-nucleon interaction (abstracts p. 115).
TE. 14 S.Y. LEE, N. TAKJGAWA, C. MARTY, The shape resonances in the complex optical potential (abstracts p. 45).
Reaction Models 77 Balatonfîred (Hongrie), juin 1977:
TE. 15 M. L'HUILUER, E. REDISH, P. TANDY, The structure of the scattering wave function in the N-body problem.
TE. 16 P. TANDY, G.Y. BENCZE, M. L'HUILLIER, E. REDISH, The relationship of connected Kernel theory to the
Schrodinger equation and implications for reaction models.
Topical Conference on Physics of Medium-high Nuclei, Florence (Italie), juin 1977 :
TE. 17 J. TOUCHARD, R.U. HAQ, R. ARV1EU. Signs of the particle-hole matrix elements and the existence of giant
resonances (Contribution, p. 89).
4ème Session d'Etudes Biennale de Physique Nucléaire, La Toussuire, février-mars 1977:
TE. 18 N. AUERBACH, Studies of the ( i r V ) reaction in nuclei (p. S.2.I., tome I).
TE. 19 P. QUENTIN, A self-consistent treatment of thenuclear isoscalar quadrupole motion (p. CI 1, tome 2)
Congrès de la Société Française de Physique, Poitiers, juin 1977:
I c. 20 P. QUENTIN, Distributions de neutrons.
Conference on Kaon-Nucleus Interaction and Hypernuciei, Zvenigorod (URSS), septembre 1977:
TE. 21

A. BOUYSSY, Theory of hypernucleus excitations in (K"rO processes.

International Conference on Resonances in Heavy Ion Reactions, Hvar (Yougoslavie), mai-juin 1977:
TE. 22 H. DOUBRE, C. MARTY, Interference effects in heavy ion elastic scattering. Preprint IPNO/TH 77-28.

T. H
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B) PARTICULES ELEMENTAIRES.
Workshop on Coulomb Interferences in Strong Interactions, Hohentourn, février 1977 :
TE. 23 A. GERSTEN. Electromagnetic effects in the nucleon-nucleon interaction.
Schladming Winter School, Schladming (Autriche), février 1977 :
TE. 24 A. GERSTEN, Isospin non conservation in the N-N interaction.
International Conference on Dense Matter, Urbana, Illinois (USA), mai I977 :
TE. 25 R. VINH MAU, The Paris nucleon-nucleon potential (invited talk).
2

International Conference on the Nucleon-Nucleon Interaction, Vancouver (Canada), juin 1977 :

TE. 26 M. LACOMBE, B. LOISEAU, J.M. RICHARD, R. VINH MAU, P. PIRES, R. de TOURREIL, Parametrization of
the Paris potential.
TE. 27 R. VINH MAU, Potentials in review (invited review talk).
1977 European Symposium on Few Body Nuclear Problems, Uppsala (Suède), juin 1977 :
TE. 28

R. VINH MAU, Two nucléon problems (invited revi.-w talk).

2 Dual Unitarisation and Topological Expansion International Workshop, Lawrence Berkeley Laboratory (USA), juillet
1977:
TE. 29 B. NICOLESCU, Phenomenology of baryonium (invited talk).
Gordon Conference on the Few Body Problems in Physics and Chemistry, Meriden, New Hampshire (USA), août 1977 ;
TE. 30

R. VINH MAU, The Nucleon-antinucleon interaction (invited review talk).

Congrès International sur les Interactions Lepton-Photon à Hautes Energies, Hambourg (RFA), août J 977 :
TE. 31

R.P. NABA VI, X.Y. PHAM, W.N. C O T T I N G H A M , The semi-leptonic decays of charmed particles.

TE. 32 X.Y. PHAM, R.P. NABAV1, Scaling and the inclusive semi-leptonic decays of charmed particles.
TE. 33

X.Y. PHAM, J.M. RICHARD, Same problems with the hyperfine structure of charmonium.

Conference in Statistical Physics, HaiTa (Israel), août 1977 :
TE.34

J. LETESSIER, H. SATZ, A. TOUNSI. Statistical bootstrap and pion condensation.
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3.2.C- SÉMINAIRES DANS LES UNIVERSITÉS EXTÉRIEURES OU ÉTRANGÈRES.
A) PHYSIQUE NUCLÉAIRE.
TS. 1 Institut des Sciences Nucléaires, Grenoble, janvier 1977
N. AUERBACH, Giant states in nuclei.
TS. 2

CEN Saclay, mai 1977
I- AUERBACH, Pion charge exchange in the isobar doorway model.

TS. 3

Université de Strasbourg, mai I977
N. AUERBACH, Spreading and scape widths of analog states.

TS. 4

Societat Catalana de Fisica, Barcelona, juin I977
O. BOHIGAS, «Fisica Nuclear : Similitut i diferencies aub altres disciplines».

TS. 5

UNAM, Mexico, juin 1977
0. BOHIGAS, Reglas de su ma y resonancias gigantes.

TS. 6

Oak Ridge National Laboratory. USA, juillet 1977
0. BOHIGAS, Monopole and quadmpole isoscalar giant resonances.

TS. 7

Université de Rochester, USA, juillet 1977
0. BOHIGAS, The strength function and its energy moments.

TS. 8

Institut des Sciences Nucléaires, Grenoble, décembre 1976
A. BOUYSSY, Formation d'hypernoyaux par réaction (K* IT').

TS. 9

Université d'Oxford (G.B.), octobre 1976
X. CAMPl, Recent developments in the calculation of nuclear charge densities.

TS. 10

Université de Surrey (G.B.), octobre 1976,
Université de Sussex (G.B.). octobre 1976
X. CAMPl, Extensions of the Thomas-Fermi approximation for finite nuclei.

TS. 11

Université de Surrey (C.B.). octobre 1976
X. CAMPl, Recent developments in the calculation of nuclear self-consistent fields.

TS. 12

Université de Pékin (Chine), septembre 1977
X. CAMPL Effective interactions in finite nuclei

TS. 13

Université de Mayence( RFA), décembre 1976
B. DESPLANQUES, An analysis of parity violating nuclear effects at low energy.

TS. 14

Université de Valencia (Espagne), avril 1977
M. FABRE de la R1PELLE , Independent model calculations for the trinucleon.

TS. 15

UNIS A, Université d'Afrique du sud. juin 1977
M. FABRE de la RIPELLE, Calculation of the trinucleon with realistic potential,
- The hyperspherical expansion method,
- Coulomb energy of He.
3
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TS. 16

,'niversité de Stellenbosch, Afrique du Sud, juillet 1977
M. FABRE de la RIPELLE, Three body photodisintegration of H e .
3
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TS. 18

Université de Grahamstown, Afrique du Sud, juillet 1977
M. FABRE de la RIPELLE, Relations between the hyperspherical harmonie expansion method and the shell model.
Université de Krakow (Pologne), juillet 1977
R. LOMBARD. Self-consistent calculations of nuclear ground state properties,
- Proton-nucleus elastic scattering in the 1 GeV region.

TS. 19 Centre d'Études Nucléaires de Bordeaux-Gradignan, novembre 1976
C. MARTY, Trajectoires complexes et ondes de surface dans la diffusion d'ions lourds.
TS. 20

1NFN Bologna (Italie), mai 1977,
Institute for Nuclear Study, Tokyo (Japon), septembre 1977
NGUYEN VAN CI AI, Giant multipole resonances and the continuum RPA model.

TS. 21 Laboratory for High Energy Physics, Tsukuba (Japon), septembre 1977
NGUYEN VANGIAI, Hypernuclear spectroscopy.
TS. 22

Université de HoCliiMinh Ville (Vietnam), juillet 1977
NGUYEN VAN G1A1, Self-consistent methods in nuclear theory.

TS. 23

Université de Mainz (RFA), décembre 1976,
Université de Lund (Suède), mai 1977,
Institut fur Kernphysik. Julich (RFA), juin 1977,
Institut Laue-Langevin, Grenoble, juillet 1977
P. QUENTIN, ATDHF description of nuclear collective motion.

TS. 24

Université Libre de Bruxelles (Belgique), octobre 1977
R. da SILVEIRA, Application d'une méthode classique d'inversion à la détermination du potentiel ion lourd-ion lourd.

TS. 25

CE.N. Saclay, Department de Physique Nucléaire, décembre 1976
N. TAKIGAWA, Barrier penetration effects in semi-classical theory of elastic scattering between complex nuclei.

TS. 26

Université d'Oxford (G.B.), mars 1977,
Université de Mons (Belgique), mai 1977
N TAKIGAWA, Semi-classical study of heavy ion elastic scattering (potential resonances).

TS. 27

Lawrence Berkeley Laboratory (USA), -lécembre I976,
Lawrence Livrmore Laboratory (USA), août 1976
D. VAUTHER1N. Adiabatic time-dependent Hartree*Fock theory and giant resonances.

TS. 28

Lawrence Berkeley Laboratory (USA), juillet I976
D. VAUTHER1N. Ndmal and abnormal nuclear matter in relativistic mean field theory.

TS. 29

Institut Badan Jadrowych. Varsovie (Pologne), mai 1977,
Université Libre de Bruxelles (Belgique), juin 1977,
Brookhaven National Laboratory (USA), août 1977
N. VIKH MAU. A microscopic calculation of nucleon-alpha and alpha-nucleus potentials.

T. 39
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B) PARTICULES ÉLÉMENTAIRES
TS. 30

Laboratoire de Physique Théorique, Université de Bordeaux, décembre-janvier 1977
B. BONNIER, Méthodes semi-classiques en théorie des champs.

TS. 31

Me Mrisier University, Department of Physics, Hamilton (Canada), juillet 1977
B. LOISbAU. Nucleon-nucleon interaction : the Paris potential.

TS. 32

Institut de Physique Nucléaire de Varsovie (Pologne), avril 1977
R. NATAF, n pair production by virtual Compton scattering in e"p collisions.

TS. 33

Lawrence Berkeley Laboratory (USA),
B. N1COLESCU, Regularities and systematics of hadron total cross sections, janvier 1977.
• Evidence for baryonium exchange in medium and high energy scattering, mai 1977.

TS. 34

Brookhaven National Laboratory (USA), septembre 1977
B. N1COLESCU. Baryonium : an S-matri jpproach.

TS. 35

Lawrence Berkeley Laboratory (USA),
Brown University (USA)
B. N1COLESCU. Phenomenology of baryonium, juillet 1977 et septembre 1977.
-Baryonium mass spectrum in a planar bootstrap model, septembre 1977 et octobre 1977.

TS. 36

Brown University ( USA), janvier 1977
J.M. RICHARD. Nucleon-antinucleon interaction at low energy.

TS. 37

Lawrence Berkeley Laboratory (USA), septembre 1977
J.M. RICHARD, Nucleon-antinucleon bound states and resonances in potential models.

TS. 38

Brookhaven National Laboratory, Upton (USA), septembre 1977
J.M. RICHARD, Charmonium and heavier resonances in potential models.

TS. 39

Physikalisches Institut, Université de Bonn (RFA),
Institut fur Theoretische Physik, RWTH Aachen (RFA)
J. STERN, Relativistic dynamics on a null plane, mai 1977.

TS. 40

Division de Physique Théorique, CERN, Genève, juin 1977,
Institut Central de Recherche, Budapest (Hongrie), juin 1977,
Ecole Normale Supérieure de Paris, juillet 1977
A. TOUNSI, Statistical bootstrap phase transitions and pion condensation.

TS. 4(

Institut de Physique, Université de Florence (Italie), octobre 1976
R. VINH MAU, Some mesonic aspects of the nucleon-nucleon interaction.

TS. 42

Institut fur Kernphysik der Kernforschungsanlage. Jiilich (RFA), novembre 1976
R. VINH MAU. Recent developments on nuclear forces.

TS. 43

Institut fur Theoretische Kernphysik. Université de Bonn (RFA), novembre 1976
R. VINH MAU. Nucleon-antinucleon bound states and resonances near threshold.
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TS. 44

Research Imtitute for Fundamental Research. Kyoto (Japon).
Physics Department. Osaka University, Osaka (Japon),
Tokyo Institute of Technology, Tokyo (Japon),
Physics Department. Tohoku University, Sendai (Japon),
Physics Department, University of Tokyo (Japon)
R- VINH MAU. Review on nuclear forces, mars 1977.

TS. 45

Institut de Physique Nucléaire, Université Claude Bernard, Lyon, mai 1977
R. VINH MAU. Le potentiel de Paris.

TS. 46

Physics Department. University of Washington, Seattle ( USA), juillet 1977
R. VINH MAU, The Paris nucleon-nucleon potential.

TS. 47

Brookhaven National Laboratory, Upton (USA), août 1977
R. VtNH MAU, To what extent do we understand nuclear forces.

3.2.D • SEMINAIRES DANS LE CADRE DE LA DIVISION DE PHYSIQUE THÉORIQUE.
TSD l G. BORDES (Collège de France, Paris), Formulation canonique de l'électrodynamique quantique compatible avec des
termes de Schwinger opérateurs, 1er octobre 1976.
TSD 2 K. CAHILL, Groupes d'homotopie et charges topologiques, 8 octobre 1976
TSD 3 N. AUERB*CH, Widths of giant states and nuclear viscosity, 14 octobre 1976.
TSD 4 S.Y. LEE. K" -nucleus interaction, 21 octobre 1976.
TSD 5 A. CHAMRABARTI (Ecole Polytechnique, Palaiseau), Classical solutions for gauge fields (a unified point of view).
22 octobre 1976.
TSD 6 A. BOUYSSY, Formation d'hypernoyaux par réaction (K\ TT'), 28 octobre 1976.
TSD 7 H. SAZDJIAN, Le rapport des masses des quarks et PCAC. 29 octobre 1976.
TSD 8 H. PIRNER (Saclay). A microscopic derivation of friction in heavy ion collisions, 4 novembre 1976.
TSD 9 R. PIEPENBRING (ISN, Grenoble), [nteractions effectives dans les noyaux impair-impair déformés. 10 novembre 1976.
TSD 10 M. L'HUILLIER, Cotisions dans le problème à N-corps. 25 novembre 1976.
TSD 11 R KERNER (Paris VI). Quelques résultats récents sur la stabilité du monopole magnétique de t'Hooft. 26 novembre
1476.
TSD 12 F. MICHEL(Mons, Belgique). Description dans le cadre du modèle optique conventionnel des anomalies observées
aux grands angles dans la diffusion élastique de particules Û dans certains noyaux de la région de masse A = 40,
2 décembre 1976.
TSD 13 J. MARTORELL (SIN, Zurich, Suisse), Différences des densités de charge entre noyaux voisins de la région du
P b , 9 décembre 1976.
2 0 8
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TSD 14 K. C'AHILL. Compte rendu de la Conférence de Copenhague sur les installions. lOdéeembre 1976l'SD I 5 R. LtONARDI (Bologne et Trento, Italie). Neutron distributions extracted from photoreaction data. 16 décembre
1976.
TSD 16 J RICHERT (CRN, Strasbourg). Approche perturbativc de la description des corrélations dans la fonction d'onde
d'un système nucléaire non dégénéré. Lien avec d'autres théories, 13 janvier 1977.
TSD 17 B. DESPLANQUES. Analyse des effets nucléaires violant la parité à basse énergie, 20 janvier 1977.
TSD 18 L. 0'RAlFEAR.TAICH (Dublin Institute for Advanced Studies, Irlande), Vacuum-graph expression for the effective
potential. 2 et 4 février 1977.
TSD 19 G.A. RINKER(Julich, R.F.A.>. Q.E.D .in light muonic atoms, 3 février 1977.
TSD 20 W. WE1SE (Regensburg, R.F.A.). Pion condensation in dense matter, 10 février 1977.
TSD 21 M. GUEN1N (Université de Genève), Théories des champs non-conventionnelles pour le confinement des quarks.
Il février 1977.
TSD 22 J. JERSAK (Technische Hochschule Aachen, R.F.A.). On the monopole-Uyon system in gauge theories, 16 février
1977.
TSD 23 N. ROWLEY (Liverpool, G.B.), Semiclassical bound state problem and rotational levels, 17 février 1977
TSD 24 M. IDA (Kyoto, Japon et Berne, Suisse), Canonical formalism on a null plane, 28 février 1977.
TSD 25 J. HUFNER (Heidelberg, R.F.A), Charge exchange in heavy-ion reactions at relativistic energies, 9 mars 1977.
TSD 26 C.C10FF1 degli ATT1 (ISS, Rome), Variational calculations of nuclear matter, 10 mars 1977.
TSD 27 J. YTJGVASON (Gdttingen, R.F.A.). Some Topics in Euclidean Quantum Field Theories - Schwinger functional,
- Euclidean measures, - Symmetry breaking and ergodic decompositions, 14, 21 et 28 mars 1977.
TSD 28 P.U. SAUER (TU Hannover, R.F.A.), Charge asymmetry of the two-nucleon interaction deduced from the threenucléon bound states, 17 mars 1977.
TSD 29 J. TOUCHARD, Une approche statistique des états collectifs, 21 avril 1977.
TSD 30 H. HOFMANN (Munich, R.F.A.), Dissipation and the collective model, 27 avril 1977.
TSD 31 B. BARRETT (Tucson, Arizona, USA), Review of the present status of effective interaction calculations : Can the
convergence problems be solved ? , 2 mai 1977
TSD 32 J.J. GIAMBIAGI (CERN1. Instantons, 2 mai 1977.
TSD 33 H.A. WEI DENMULLER (Heidelberg, R.F.A.). Transport theory of deeply-inelastic heavy-ion scattering. 5 mai 1977.
TSD 34 N. V1NH MAU, Potentiels nucléon-a et a-noyau, 12 mai 1977.
TSD 35 H. SAZDJ1AN. Constantes de désintégration des mêsons et masses nues des quarks à partir de la dualité pour les
courants, 16 mai 1977.
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TSD 36 A. TOUNSI, Bootstrap statistique, transitions de phase et condensation des pions, 23 mai 1977.
TSD 37 J. STERN. Quarks et relativité, 25 mai. 1er. 8. 15. 22 juin 1977.
TSD 38 Y. ABGRALL (Bordeaux/, Couplage de modes et résonances géantes isoscalaires dans les noyaux légers déformés,
26 mai 1977.
TSD 39 P. FRE (Bielefeld, R.F.A.). Physical interpretation of modular group and composite models of hadrons, 31 mai 1977.
TSD 40 L. WILETS (University of Washington, Seattle, USA), The role of ghosts in the nucléon propagator. 2 juin 1977.
TSD 41 L. WILETS (University of Washington, Seattle, USA), Classical many-body model for heavy ion collisions, 7 juin 1977.
TSD 42 D.W.L. SPRUNG (Mc Master University, Hamilton, Canada), «Model independent» Analysis of elastic electron
scattering data from N i . 9 juin 1977.
s e

TSD 43 A. GERSTEN. Electromagnetic effects in the nucléon nucléon interaction, 10 juin 1977.
TSD 44 K. CAHILL. Instantons and gauge invariance, 13 juin 1977.
TSD 45 J BERNABEU (CtiRN). Neutral currents in nuclear physics, 16 Juin 1977.
TSD 46 C. DOVER (Brookhaven National Laboratory, Upton, USA), Kaon-nucleus physics at low and medium energies,
17 juin 1977.
TSD 47 C. ISO (Tokyo Institute of Technology, Japon), Relation between deep inelastic eN scattering and hadron hadron
collisions, 22 juin 1977.
TSD 48 D. TADIC( University of Sussex, G.B.). Parity violation and coherent scattering in thermal neutrons. 23 juin 1977.
TSD 49 J. LUKIERSKI (Wroclaw. Pologne), Bilocal field theory describing three-dimensional internal dynamics, 28 juin 1977.
TSD 50 K.M. HARTMANN (Oxford, G.B.), Nuclear rainbows in intermediate energy elastic and inelastic alpha scattering,
30juin 1977.
TSD 51 N.L. BALAZS (Stony Brook, USA), Short range forces and surface tension in nuclei, 7 juillet 1*77.
TSD 52 X.Y. PHAM, Compte rendu de la Conference de Hambourg, 14 septembre 1977.
TSD 53 W.R. GIBBS (Los Alamos, USA), Diffusion élastique pion-noyau, 15 septembre 1977.
TSD 54 D. BRAYSHAW(SLAC. Stanford. USA), A three-body mechanism for narrow resonances, 22 septembre 1977.
TSD 55 B. DESPLANQUES, R. LOMBARD, Compte rendu de la Conférence du SÎN (Zurich), 29 septembre 1977.
TSD 56 W. CZYZ (Krakow, Pologne). High energy nuclear interaction of hadrons and leptons, 29 septembre 1977.
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3.3 • THESES
3.3.1 - THESES DE DOCTORAT DE 3ème CYCLE.
TT. 1

F. MOREAU, Méthode de calcul du paramètre de masse d'un mode collectif à l'approximation adiabatique :
Application aux vibrations quadrupolaires isoscalaires dans les noyaux légers, 17 janvier 1977.

TT.2

R.P. NABAVI, 1) Modèles des interactions faibles; 2) Étude des désintégrations semileptoniques des particules
charmées, 23 juin 1977.
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LISTE DES INGENIEURS DE L'INSTITUT DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

AR1ANER Joël, SEA (5.4) (4.2)
BA1XAS Jacques,SEA(5.4)(2.1)
BEINER Marcel,Service de calcul (5.1 )
BERG Axel, Physique Nucléaire (3)
BERNET Alice.Mme, Radioprotection (5.7)
BRETONNEAU Pierre.Tandem {1.2)
BRUN Jean-Claude,STIL (5.2)
BUHLER Stéphan,Cryogénie (5.6)
CABRESPINE René,SEA (5.4) (Saturne II) (4.2)
CAMON Jacques, Mécanique (5.5)
CANET Luc,Radioprotection (5.7)
CARUETTE Alain.Séparateurs (3)
CHALFEN J. Bertrand, Mécanique (5.5) (2.1)
CORBEGuy,SEP(5.3)(2.I)
DANTCHEV Monique,Mme, Radioprotection (5.7)
DEBRAY Paul.S.C. (2.1)
DENOIT Michel, Mécanique (5.5)
DEPRUN Claude, Div. Radiochimie
DONA Alfio,Mécanique (5.5)
DUMAIL Michèle, Mme, Tandem ( 1.2) (4.1 )
FESTAEgidio,SEP(5.3)
FEUILLET Maurice,TSC (2.1)
GARA Paul.Service de calcul (5.1)
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ACTIVITES GÉNÉRALES ET RECHERCHES TECHNIQUES

I - FONCTIONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES ACCELERATEURS

1.1 • ENSEMBLE CEV- ALICE.
During this year, ALICE has been operating for 3838 hours with an efficiency of 73 % : the beam
have been utilized by physicits during 2820 hours.
New ions have been accelerated : Vd' / ? "
,Mg°J$'
3

1

1.1.1 -EXPLOITATION.
Cette année, l'exploitation d'ALICE a été perturbée par des pannes dues au vieillissement de certains
appareillages et à la mise hors service du transformateur d'isolement de la plate-forme d'injection. Cet incident a immobilisé la machine pendant 3 semaines.
Bilan d'exploitation :
- Temps d'utilisation possible
- Entretien et développement machine
- Temps réel d'exploitation

4 570 heures
732 heures
3 838 heures

Le temps d'exploitation se décompose ainsi :
- Changement de source d'ion et réglages : 304 heures
8%
- Pannes
713 heures 18.6 %
- Faisceau disponible
2820 heures 73,4 %

1 . 1 . 2 - DEVELOPPEMENT DE LA MACHINE.
1 ) PRODUCTION D'IONS NOUVEAUX.

Cette année, seulement deux ions nouveaux ont été inscrits au «catalogue» des ions fournis par la
machine ; le vanadium,dans la gamme d'énergie allant de 190 à 400 MeV et Mg de 1 50 MeV à 340 MeV,
le Mg2 « avait été accéléré en 1976.
26

2) AMÉLIORATION DE L'INTENSITE DES FAISCEAUX DISPONIBLES.

Des résultats sensibles ont été obtenus, notamment pour les ions de masse inférieure à 40< on atteint
maintenant sur la cible des utilisateurs des intensités de l'ordre du micro-ampère en CJ Î , 0\ , Ne* , Ari l
et de l'ordre de 0.3 à 0,4 uA pour Cal l à 400 MeV.
b

0
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3) ABAISSEMENT DU RAPPORT Z/A DES IONS INJECTES DANS LE LINÀC.

La mise en service du nouveau transformateur d'isolement de la plate-forme d'injection a permis de
reprendre ces essais,et quelques expériences ont pu se faire en Kr en injectant dans le CEV du Kr au lieu
du Kx i on obtient ainsi un gain d'intensité de 3 environ.
7

s

Toutefois, nous sommes limités actuellement par réchauffement de l'émetteur H.F. qui fonctionne à
puissance plus élevée dans ce cas. Des essais ont été effectués pour le F e , N i , Co et on obtient un gain
en intensité du même ordre. Une amélioration des circuits de refroidissement de l'émetteur et de la ligne
H.F. est en cours pour permettre un fonctionnement continu à puissance plus élevée.
s

s

s

4) SOURCE D'ION A SPUTTERING.

Lors des «runs» d'ions métalliques, cette source est utilisée. Elle donne des résultats satisfaisants :
gain d'intensité, intensité plus constante. Toutefois, il reste quelques points de détails à régler pour améliorer
sa fiabilité.
5) PLATE-FORME D'ESSAIS SOURCE D'ION.

Cette plate-forme est maintenant opérationnelle, on a procédé à l'étalonnage du système de mesure avec
des gaz purs. On peut maintenant utiliser cette plate-forme pour mettre au point des ions nouveaux et tester

tr» support

CO,

Ve*tract«ur = '8kV
a=o s T
Fintc unira = 3/10• i
Fintk cylindr«=1 5mm

Figure 1

les sources d'ions. La précision de l'étalonnage permet de séparer les isotopes (fig. 1 ) et nous pouvons ainsi
no as assurer si certains de ces isotopes ont une intensité suffisante pour être accélérés par la machine.
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6) CONTROLE AUTOMATIQUE DES PARAMETRES.

Ce système est maintenant opérationnel. 11 assure :
- la surveillance continue des réglages de la machine.
- l'édition des feuilles de réglages.
- le stockage des réglages types. Ce qui permet, par affichage simultané sur un écran des réglages types
stockés et de la valeur instantanée des paramètres,d'atteindre une très grande reproductibilité du
fonctionnement de la machine.
1.1.3- PREVISIONS POUR 1978.
Nous avons en cours d'étude :
1 ) Régulation du puise H.F. du Linac, ce qui devrait assurer un gain d'intensité et plus grande stabilité,
des faisceaux.
2) Un «extracteur double» au niveau de la plate-forme d'injection, toujours pour améliorer la stabilité,
cet extracteur sera mis au point sur la plate-forme d'essais.
3) Traitement par ARIEL des données relevées par le système de contrôle des paramètres.
4) Recherche de nouveaux ions : Si, Ge, Ag.

L. MARTIAL pour le service ALICE.
1.2-TANDEM MP.
1.2.1 - FONCTIONNEMENT DE L'ACCÉLÉRATEUR.
The reliability of the MP machine operation keep good during 1977.
Diagrams of the Terminal Voltage running and for the différents ions used for expert/rents are
given. Yet the too short belt life time remains the most iirifSo< tunt problem for the machine :
some informations are given. Some improvements on the sources box and injection platform have
been carried out, a Cenionex 834 negative ion source has been installed. A 2 foil stripper built
at the laboratory will be installed in 1978.
Pour la période comprise entre le 8 novembre 1976 et le 17 octobre 1977 et, déduction faite des
temps de fermeture du laboratoire, le travail sur le tandem MP de l'Institut de Physique Nucléaire d'Orsay
se répartit comme suit :
- .Arrêts techniques prévus :
- An-êts accidentels :
- Utilisation pour les expériences
de Physique Nucléaire :

19%
16 %
65 %

ARRETS TECHNIQUES PREVUS :

Ces arrêts sont répartis régulièrement par période d'une semaine au cours de chaque trimestre et de
part et d'autre de la fermeture estivale du laboratoire.
C.S
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Ih sont consacrés, d'une part, à des travaux de maintenance sur la machine et son appareillage auxiliaire :
revision périodique des groupes de pompage - révision générale annuelle du système de transfert de SFg recharge période du stripper à feuilles, e t c . , et, d'autre part, à des améliorations ou développements tels que
- stabilisation de la tension d'extraction,
- dispositif de lecture du courant sur les lèvres verticales objet et image permettant une meilleure
conduite du faisceau analysé en sortie de machine,
- mise en place d'une 2e vanne d'isolement des sources d'ion* sur le «T» de pompage de l'injecteur. Il
est maintenant possible de changer les sources d'ions sans avoir à faire d'entrée d'air sur l'ensemble
de pré-accélération,
- enfin, l'installation sur l'injecteur de la source à «sputtering» GENIONEX 834 et de ses alimentations
réalisées dans le service.
ARRLTS ACCIDENTELS :

Ces arrêts ont été provoqués essentiellement par le déchirement de 2 courroies après des durées respectives d'utilisation de 1472 heures et 1608 heures.
La cause de cette détérioration rapide semble bien liée au fonctionnement de la machine à très haute
tension (entre 12 et 13 MV). Une étude des courroies déchirées a été entreprise : examen des surfaces au
microscope électronique, analyse spectrale des particules rassemblées au centre des cratères provoqués par
étincelles, modifications des propriétés électriques ou chimiques du revêtement isolant des courroies, etc..
Au vu des résultats, des essais de modification du dispositif de guidage de la courroie ont été entrepris sans
donner malheureusement de résultats positifs.
D'autre part, des essais de ce type entrepris dans d'autres laboratoires,ne sont toujours pas concluantsAussi, il ressort comme de plus ;n plus évident que, si l'on veut utiliser au mieux les capacités d'un tandem de
ce type - fonctionnant à 13 MV ou plus-, il sera nécessaire d'envisager la mise en place d'un autre dispositif de
transfert de charge de type pelletron ou laddertron dans un proche avenir.
Enfin, nous avons dû changer une des pompes turbomoléculaire du tube accélérateur qui a subi une
avarie grave à la suite de la rupture de la cage d'un roulement de palier après plus de 40 000 heures de marche.

UTILISATION DE L'ACCELERATEUR POUR LES EXPERIENCES DE PHYSIQUE NUCLEAIRE :
r

Le tube accélérateur, qui a maintenant 8 600 heures de fonctionnement, permet des taux de t ansmissJon
à travers la machine se situant toujours à 60-70 % en ions légers et 40-50 % en ions lourds.
La tenue en tension de la machine continue d'être très satisfaisante et les 13 MV sont obtenus sans
difficultés bien qu'il ait été nécessaire d'ouvrir le tube à 3 reprises cette année pour pallier des incidents sur
une vanne et des cages de Faraday.
Les sources utilisées sont :
3

le Duoplasmatron à canal d'échange de charge pour ies ions légers : p.d, He et a .
et depuis sa mise en service en Janvier 77, la source GENIONEX 834 pour les ions lourds:
Le fonctionnement très fiable de cette source permet d'ailleurs une bien plus grande souplesse ^ans
l'exploitation de la machine (voir 4.1 ).
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TRANSFORMATION OU SYNCHROCYCLOTRON
1 . 2 . : - PROJ ET D'EQUIPEMENT.
2ç STRIPPLR :

Un 2e stripper comportant 60 feuilles de carbone est actuellement à l'étude. De conception originale,
il sera réalisé au laboratoire et installé entre les 5e et 6e sections de tube dans les prochains mois.
l'OMPAGl-: DU «TERMINAL» :

Un système de pompage par boules de titane est actuellement à l'étude avant montage sur la machine.

LIGNUS Dl- IA1SŒÀUX UT INSTALLATIONS lîXPÊRIMI-NTALliS.

Sur les divers équipements expérimentaux, des opérations de maintenance ont été nécessaires:au
spcctrometre split-pole, il a fallu changer les joints de la fenêtre coulissante de chambre à réaction après trois
ans de fonctionnement ; le système de pompage de la chambre à réaction de Bacchus a été remanie, celui de
la chambre image est en cours de modification.
Le nouvel équipement de la 5e ligne de faisceau a considérablement amélioré ses propriétés optiques
Le poste expérimental comporte une table et un banc de pompage communs sur lesquels déjà quatre groupes
de physiciens peuvent adapter leur matériel propre.
Le dérouleur de bande du système de transport par jet d'hélium ne sera disponible quà la fin de l'année.
La ligne de faisceau correspondante a été testée, puis utilisée pour amener un faisceau d'ions lourds à un dispositif destiné à des expériences de physique des plasmas.
P. BRETONNEAU, M. LANGEVIN,
pour le Service Tandem M.P.

2 - TRANSFORMATION DU SYNCHROCYCLOTRON.
The first beam of the new machine has been accelerated and extracted dur'ng a few test runs in the
end ofJune 1977. The measured characteristics • intensity, beam spot, extraction ratio - were found
very near the predictions.
This progress report also gives some more details concerning special points in particular • final
magnetic field configuration, Ion source design and operation, beam fiandling system, and set up
of the new experimental facilities.

Du 16 juin au 7 juillet 1977, nous avons pu procéder à des pi •-•miers essais d'accélération et d'extraction
du faisceau du synchro cyclotron, transformé avec des deutons de î OS et 90 MeV.
Les conditions de fonctionnement étaient les suivantes :
6

- Vide dtambre : 3.10" torr.
- Source d'ions : V arc ~ 160 V, I arc = 2 A.
- Tension accélératrice HF .6 à 9 KV. avec un taux d'utilisation de 1/10 pour limiter l'activation de la
machine.
- Fréquence de répétition du condensateur rotatif : 400 Hz.
- Champ Tic^nétique et canal électromagnétique : réelés à leur valeur de courant nominal.
G. 8
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f">

f

''"**i'i'

Fig. 2 : Implantation des ditnositift de mesure et de contrôle.

• Mesures :

1 - intensité sur cible d'oscillation radiale au rayon R = 20 cm,
2 - intensité sur cible au rayon maximum ou sur «piano» d'émittance à l'entrée du canal électromagnétique,
3 - intensité sur cylindre de Faraday à 2,50 m de la sortie des canaux magnétiques,
4 - compteur 7 à proximité du cylindre de Faraday.
- Visualisation :
5 - 4 feuilles d'aluminium réparties le long de la trajectoire des canaux magnétiques pouvant être introduites dans le faisceau pour effectuer des autoradiogrammes,
6 - 1 plastique scintillant en sortie de faisceau à l'entrée du cylindre de Faraday, observé par une caméra
de télévision.

Conditions de
fui»ci lotiiiemcnt.
r-coud. Km = 400 Hz

Intensités mesurées
lintréf du Ceni
(myon de
suriK')
:U0nA

Cylindre de
i ;tr;iday
130 nA

Valeurs [amenées
à
Taux JCC. = 1
F coud. Rot =410 Hz

2.:HÀ

l,4f/A

Valeur* riinienèev
au futur condensateur
rotatif, 1-"= 1.200 Hz

6

3,9 MA

JIA

Rendement
d'extraction

;

65 %

• Le nouveau condensateur rotatif
sera installe dans le courant de
l'année 1978. Il permettra de monter la tension d'accélération jusqu'à
20KV(HF).

Tableau 1 : Les essais successifs ont donné les résultats suiTableau
vants pour une tension d'accélération de 9 KV HF.
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Fig. 3 ot 4 : Atitnrad ingrain m-'

ean:iu\ inugnôiuiuo (hhnl.

Conditions d'irradiation : V HF = 9 K
I
= 1 3 0 nA
t
= 20 minutes

Conclusion des essais Ces premiers essais opérés rapidement et avec des contitions d'utilisation ditïiciies ont permis de dégager les conclusions suivantes :
- les résultats en intensités sont très voisins des prévisions espérées. L'intensité nominale prévue sera
atteinte avec une tension accélératrice de 1 5 KV.
- les montées en tension accélératrice se sont effectuées sans claquages ni dégazages.
- fa reproductibilité des mesures est très bonne..
- les dimensions du faisceau ( 10x8) mnr sont conformes à celles attendues.
- le rendement d'extraction correspond au rendement thé' rique.
- 'es mesures de radioactivité effectuées en fin d'essais sur les éléments internes de la chambre d'accélération ne révèlent aucun point «chaud». Le faisceau accéléré ne subit donc pas de pertes verticales à
fortes énergie.
AVAN( 1MI.NT CENERAL DKS TRAVAUX Dl: LA l'.S.C.

D'octobre 1 976 à juillet 1977. la préparation de la machine en vue des premiers essais d'accélération
et d'extraction a constitué un objectif prioritaire. Des travaux sur les éléments de transport de faisceau et
quelques travaux préliminaires sur les aires expéiimentales se sont déroulés parallèlement, dans la limite des
crédits et des forces disponibles.

G h)
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La deuxième tranche des protections statiques a été réalisée. Les résultats satisfaisants des essais de la
machine nous ont permis d'aborder une nouvelle étape avec l'objectif de délivrer le faisceau dans la casemate
d'Isocèle II en janvier 1978. puis en mars 1978, dans les deux autres salles.
2.1 - LA MACHINE.

L'importance des travaux de câblage ainsi que l'achèvement de la campagne de mesures de champ ont
repoussé quelque peu les derniers montages avant la mise sous vide satisfaisante et les essais prop:ement dits.
Li mise en forme des systèmes ainsi essayés en vue d'un fonctionnement régulier en exploitation est bien
engagée.
Les tests hors site de la structure résonnante du «C» d'extraction lente dans sa forme semi-maquette) se
sont révélés par ailleurs pleinement satisfaisants.
Ce système pourra donc être implanté dans la machine en mars ou avril 1978. Les éléments mécaniques
du nouveau condensateur rotatif ont été réceptionnés ; le montage a été entrepris.
Nous ferons le point un peu moins brièvement, d'une part,sur les résultats de la campagne de mesures
de champ, d'autre part, sur la source d'ions.
2.1.1- MISE AU POINT DE LA CONFIGURATION DU CHAMP PRINCIPAL DU SYNCHROCYCLOTRON ET
DE SON SYSTEME D'EXTRACTION.
Les diverses mises au point des différents composants magnétostatiques et électromagnétiques du
synchrocyclotron se sont poursuivies jusqu'au 15 février 1977.
Les dernières corrections de champ ont été introduites à la suite d'une étude, de plus en plus proche de
la réalité, des trajectoires des particules extraites de la machine. Les courbes 5 et 6 résument ces dernières
manipulations : elles représentent les variations, avant et après correction, de l'induction magnétique B dans
le plan médian de l'accélérateur, au rayon d'extraction r = 140 cm. en fonction de l'azimut 9 et dans l'ouverture polaire des dispositifs extracteurs.
2

L'intégrale du champ/ Ddl de ia courbe avant correction, loin d'être nulle comme souhaitée (si
^protons
200 MeV à < r > = 140 cm), était très nettement négative, il s'ensuivait un notable glissement du rayon moyen d'extraction vers 142 cm avec un accroissement correspondant de l'énergie protons
maximum, tendant vers 204 MeV, inacceptable par l'optique des faisceaux prévue en aval. Cette divergence
était duc :
r n a x

s

1 - à une perturbation externe plus importante que prévue, sur site du canal électromagnétique : les mesures hors site de cette perturbation étaient trop imprécises pour apprécier quantitativement ce phénomène dû sans doute au fait que,dans nos calculs^nous n'avions pu tenir compte de l'effet de
courbure des barres de courant.
2 - à un défaut de shimming des canaux C3 et C4,
3 - à l'absence totale rie shimming entre C3 et C4 (passage réservé pour l'introduction de dispositifs
particuliers éventuels).
L'adjonction désormais classique de petits shims radiaux trapézofdaux a permis de corriger 1 et 3. Tenant
compte de la reprise du shimming des canaux C3 et C4. nous obtenons le relevé définitif B(0 ) en pointillé,
satisfaisant (E \ 202 MeV).
C- il
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Les diverses mesures définitives du champ ont été réalisées aux deux énergies nominales avec en plus
quelques résultats à ± 1 % en Ap/p (suffisants pour permettre des calculs précis d'orbites à des énergies voisines des nominales). Plutôt que de tenter d'obtenir des cartes de champ complètes suivant un quadrillage
polaire régulier, donc obligatoirement serré, pour avoir une précision suffisante pour les calculs d'orbites dans
k"î zones » gradient azimutal fort, nous avons travaillé à pas variable. Ce choix a entraîné un gain de temps
de mesure important mais, par contre, un travail de raccordement et de gestion des différentes cartes avec
une adaptation assez complexe des divers programmes de calcul.
Les courbes 5 et 6 donnent les principales caractéristiques du faisceau extrait à énergie haute à l'azimut
de l'entrée du canal électromagnétique :
Fig.6:la-diagramme p , (r) horizontal,
1 b- évolution verticale du faisceau dans les derniers tours d'extraction et 1 c courbe de spiralisation
rj j (rj). Selon cette courbe, on s'attend à une transparence d'entrée du canal électr magnétique
de l'ordre de 85 %.
r

+

A énergie basse, les résultats sont analogues avec E max, de l'ordre de 168 MeV.
Q

L'étude de la transmission théorique des particules jusqu'à la fenêtre de sortie,en tenant compte de
toutes les corrections effectuées,est en cours : les caractéristiques du faisceau réel de deutons sont en accord
qualitatif avec les prévisions.
Toutefois, p?r rapport au projet théorique initial, il semble difficile d'obtenir un cross-over net du
faisceau au niveau de la fenêtre de sortie.
2.1.2-LA SOURCE D'IONS.
Le dispositif réalisé est conforme au projet décrit dans la NTTS n° 75. Par rapport à la source de
l'anciensynchrocyclotron, la première amélioration a consisté essentiellement à introduire la canne de source
t.ans l'axe vertical de la machine et à installer ses mécanismes sur la culasse de l'aimant (élimination des effets
d'irradiation de la canne aux grands rayons et meilleurs positionnements et réglages de la source au centre
de la chambre).
La photo I représente les mécanismes et la source d'ions extraite de la machine en position d'opéra
tion de maintenance (changement de filament et de corps de source).
Un trou symétrique, aménagé dans la partie inférieure de l'aimant, est utilisé pour effectuer une observation par caméra de TV de l'introduction de la source d'ions et de son réglage en position au centre du
synchrocyclotron. L'éclairage du centre est positionné sous le pôle inférieur et comprend 32 lampes utilisées
en l'absence du champ magnétique pendant l'introduction.
L'ensemble des opérations de basculement de la rampe de source de la position horizontale à verticale,
la descente de la source dans le sas à vide, le passage dans le vide chambre, la connexion des fluides et de la
puissance électrique et les verrouillages en position au centre du synchrocyclotron se font en séquences entièrement automatiques par un Csti ainsi que l'opération inverse d'extraction.
Cet automatisme n'était pas prêt pour les essais de juin 1977, mais sera mis en service en novembre.
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L.a figure n° 7 montre les éléments constituant la source d'ions propremen' dite, analogue à celle de
l'ancien synchrocyclotron, ainsi que son schéma fonctionnel.
L'utilisateur affiche à l'avance les paramètres de fonctionnement : type de gaz, débit, tension d'arc,
courant d'arc, durée du puise d'arc, fréquence d'injection du puise dans le programme d'accélération. Une
mise en marche unique déclenche les séquences de démarrage et règle la source d'ions sur les valeurs affichées.
L'asservissement du chauffage filament à une valeur de courant d'arc imposée inclut automatiquement la
correction due à l'usure du filament par evaporation.
Les essais de juin 1977 ont fonctionné avec cet asservissement et ont donné satisfaction. Ils ont vérifié
les mises au point ei ies tests d'endurance (i 20 heures en a) qui ont été effectués sur le banc d'essais des
sources d'ions en décembre 1976 (aimant bleu).
Les conditions de fonctionnement sur le synchrocyclotron sont les suivantes :
1 III.

Dcbil gjï

V aie

1 air.

J'rcjtun.
Dculi.m

2à3
ce. min.

!50 V
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a
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ce. min.

60-jV
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-
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2.2 - LE TRANSPORT DE FAISCEAU.

Les éléments magnétiques ont été implantés sur le site au cours de l'année et équipés (hydraulique,
contrôles) pour une large part. Des efforts importants ont été réalisés pour les installations de puissance
{ballasts, groupes), les systèmes de contrôle (C.S.T.I.) et les interconnexions de tous types nécessaires à
l'alimentation des aimants Al et A'1 (achevée) et des quadrupoles (en cours). Les pièces nécessaires aux fentes
obturateurs et tous éléments des lignes de faisceaux, ont été réceptionnés pour l'essentiel. Le montage hors
site et l'équipement ont été entrepris.
2.1.1 - ETUDES THÉORIQUES - MESURES DE CHAMP.
Une étude de durée de vie des sondes RMN en présence du rayonnement a été menée pour Al A'1 et
l'aimant principal avec des propositions en conséquence pour le blindage.
Un système de prise automatique des données a été développé pour la mesure des cartes de champ des
yimants. lentilles et déviateurs utilisés sur les différentes lignes de faisceau du S.C. transformé (NTTS 107 et
109).
Pour chaque position de la tête de mesure, les tensions de trois sondes à effet Hall et la fréquence d'une
résonance magnétique nucléaire sont mesurées, puis stockées, dans le calculateur HP 2116 B de la salle de
Physique du S.C Après renormalisation des mesures et calcul du champ en ces points, les valeurs obtenues
sont affichées sur une console à écran. L'opérateur peut ou non conserver la mesure. S'il décide de la garder,
les valeurs sont copiées sur bande magnétique pour un dépouillement ultérieur plus détaillé sur l'Univac 1110.
Un programme par questions et réponses (oui ou non) a été écrit sur la HP pour la gestion du système, de
même que plusieurs sous-programmes de décodage des données et pilotage du coupleur d'interface Cl.32.
Sur l'Univac 1110. des programmes de décodage des bandes HP et la gestion des fichiers ont été développés
pour permettre une utilisation aisée des mesures par les programmes déjà existants de calcul des trajectoires.
L'ensemble, opérationnel fin juillet 1977, a permis d'effectuer les premières mesures de champ dès août 1977.
c

lf>

ACTIVITES GENERALES ET RECHERCHES TECHNIQUES

Cannes

Filament - r e f r o i d i e s

ALirn. f i l o m e n t
Tronsto
C

T

continu

Ff

6 V.

400 A

Ragul. I . Filament

Fi Lome rit

w

SI

Synchro

HF

Discriminoteur

Alimentation
ARC
Hydrogène

T

Corps de source_

Hélium

p (,* 6

10

mtT

'x

l

m

Affichage
Paramètres

[/}-

Baromètre
Fente
d'extraction
des Ions

1000 V
10 A
Crête

[x]~~

différentiel

•
•guiotien

m

Vanne de réglage

J!

Durée de

r~

V.ARC

Choix

R^floc1sur_W_
Jsoloteur

n

1 . ARC

du

Debit

puise

gai

gaz

Af/ichoge
re'aliso

OM
OA

Général
Automatique

G. 1?

\

TRANSFORMA TION DU S YNC'ÎROCYCLOTRON

Les mesures sur les déviateurs de coireetion et les lentilles y\ sont achevées. Le champ des déviateurs
de correction est conforme aux prévisions. Leur longueur magnétique a été déterminée ainsi que la courbe
d'étalonnage et le point de fonctionnement probable (reflet du champ de l'aimant principal sur les déviateurs
est à étudier). L'étude thermique des bobines a été faite en parallèle. La longueur magnétique de chaque
lentille a été déterminée ainsi que les axes magnétiques et les cartes de gradient. Toutes ces cartes sont satisfaisantes aux deux couples de courants utilisés ; l'alignement magnétique du doublet de lentilles est également
très correct.
Les mesures de champ sont en cours sur le groupe d'aimants Al A'1. Les points de fonctionnement et
l'étalonnage des deux aimants ont été déterminés. Le gradient de champ dans les shims de sonde : été étudié
pour les deux points de fonctionnement de Al- Ce gradient est très bon et le pic de résonance nucléaire excellent. Dans le cas de A'1, un shim de sonde a été ajusté de façon à pouvoir obtenir un pic de résonance correct
aux quatre points de fonctionnement de l'aimant. Quelques améliorations à ce sujet sont encore possibles.

2.3 - LA SALLE DE COMMANDE.
Lea appareillages essentiels de la salle de commande ont été installés au cours de l'année écoulée. Une
partie des systèmes peut être commandée manuellement à partir des CSTI implantés dans les baies «Machine»
et « Faisceau». D'autres, notamment les éléments magnétiques, sont regroupés pour l'essentiel dans une salle
technique. Tous les contrôles et commandes (à l'exception de quelques éléments d'infrastructure) seront
accessibles à la console du pupitre via le système IBM-Micrals actuellement en cours d'essais.
Les dispositifs prévus pour la visualisation et la mesure du faisceau ont atteint - en partie la phase de
réalisation. En particulier, le système de mesures de profil à l'entrée du canal électromagnétique composé de
douze électrodes bien isolées récoltant les électrons secondaires produits dans une feuille d'aluminium interceptant le faisceau est disponible pour les prochains essais de la machine avec son électronique associée.

2.4 - LES AIRES EXPÉRIMENTALESL'implantation des équipements expérimentaux nouveaux ou modifiés a été amorcée dans les salles Yl
et Y2. Le montage et la -riise au point du séparateur Isocèle II se sont poursuivis parallèlement dans la
casemate Y3 '. L'avancement des travaux en septembre 1977 peut se résumer ainsi :
2.4.1 - SALLE Yl.
La salle Yl, où se trouve le spectromètre Montpellier pour la spectroscopic à haute résolution, est celle
qui pose les plus difficiles problèmes budgétaires. Les modifications prévues pour obtenir les 40 keV de résolution en énergie du projet initial ont dû être reportées pour l'essentiel en 1978 faute de crédits suffisants.
Un montage provisoire dans une version proche de celle existant avant la transformation a donc été prévu afin
de ne pas retarder les premières expériences de physique avec le spectromètre.
La préétude d'ensemble du dispositif définitif de la salle I est pratiquement achevée. Le spectromètre
sera équipé de nappes de courant permettant d'apporter au champ les corrections ajustables nécessaires.
Un ensemble de chambres à fils fonctionnera en localisation avec reconstitution de trajectoires en sortie du
spectromètre. La nouvelle chambre à réaction poi'.uu 'ire raccordée, soit à un élément de sortie spécial pour
les mesures aux petits angles, soit à la ligne sous v de conduisant le faisceau jusqu'au piège. Un support tournant autour du pivot du spectromètre permettra de déplacer, soit un piège amovible, soit un ensemble de
détection lourd. Un dispositif de refocalisation et de blindage du faisceau est, par ailleurs, à l'étude.
;
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NAPPES DE COURANT.

L'étude des nappes de correction du spectromètre Montpellier s'est poursuivie ; une nouvelle configuration plus simple mécaniquement et donnant plus de souplesse pour l'ajustement de ces nappes a été retenue.
Une étude plus précise tenant compte de toutes les images magnétiques a été entreprise.
MESURE PU CHAMP DE FUITE ET DE L'AXE OPTIQUE DU SPECTROMETRE.

Le champ de fuite à l'entrée du spectromètre Montpellier a été mesuré de façon à pouvoir définir le
comportement du faisceau incident lorsque le spectromètre est amené à de faibles angles. Un programme de
calcul de trajectoires a été écrit à cet effet. Les résultats obtenus montrent que pour des angles inférieurs à
20°, le déplacement du faisceau incident dépasse 10 cm dans le piège même aux champs moyens. De plus,
il y a alors défocalisation horizontale. Ceci conduit à étudier un blindage du faisceau incident.
D'autre part, l'axe optique à l'entrée du spectromètre a été déterminé par une méthode de fil. Conformément aux prévisions, cet axe a été trouvé pour le champ nominal à 1 °27 à l'extérieur de l'axe théorique
(angle de fuite = 4°43 au lieu de 5°7). De plus, un décalage transverse de 16 mm a été observé. Ce décalage
est parfaitement en accord avec la valeur obtenue pour l'angle de fuite et conduit à un coefficient de chute de
champ de 0,54. La correction de ces effets sera faite par allongement des pôles. On observe une réduction de
l'angle de fuite en champs forts. (3°56 à 1,8Tet 2°11 à 1,91 T).
2.4.2-SALLE Y2.
La salle appelée Y2 doit être munie d'un équipement moins volumineux. L'ensemble en cours de
réalisation comprend un spectromètre existant pour les particules de faible rigidité magnétique ( B / > =
270 MeV/c) précédé d'une paire de lentilles quadrupolaires dont le rôle est d'augmenter l'angle solide de
détection. L'implantation autour de la chambre à réaction existante,légèrement modifiée doit permettre des
mesures dans une plage angulaire allant de 15° à 165° dans le laboratoire. L'angle solide de détection prévu
est de 6 x 10" Sr. L'angle minimum est obtenu moyennant une modification de la culasse des lentilles quadrupolaires de récupération pour permettre le passage du tuyau assurant la conduite sous vide du faisceau
jusqu'au piège.
max

3

Quelques études restent à achever à l'aide du programme Trim pour ajuster le profil des pôles et réduire
le champ et le gradient à l'intérieur d'une dérivation de la culasse.
La chambre à réaction munie d'un couvercle et de bras tournants permettra l'installation de détecteurs
solides.
Groupe de coordination S.C. :
J. BAIXAS. L. BIMBOT. P. DEBRAY, R. GAYRAUD,
A. LAISNE, H. LANCEVIN-JOLIOT, M. MORLET.
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SEPARA TEURS D'ISOTOPES
3 - SEPARATEURS.
The last step of the ISOCELE project, {an electromagnetic isotope separator coupled to a
beamline of the Orsay Synchrocyclotron) are briefly outlined. A short survey is given of develop
ments concerning ion-sources and of extended targets intended for high resolution nuclear
spectroscopy.

Le service Séparateurs de l'IPN. composé de neuf personnes, a. cette année, concentré toute son activité
sur la dernière phase de construction d'ISOCELE '•{ et sur des tests de cibles réalisées à l'aide du banc d'essais
de sources-cibles mis en ligne avec le cyclotron de Grenoble.
Un chercheur étranger. Monsieur ROSSI, reçu par la Division de Physique Nucléaire, a contribué à la
réalisation, sur le séparateur EM2. d'une cible de grande surface d'un isotope rare, destinée a une expérience
sur le réacteur à haut flux de l'Institut LaueLangevin (ILL).
1

3.1 - ISOCELE (collaboration IPN-CSNSM) *.

La construction d'ISOCELE II, nouvelle version du séparateur en ligne adaptée à la transformation
du synchrocyclotron est en cours d'achèvement. Le fonctionnement des quatre premières sections de pompage
automatique a permis de mettre la machine sous vide. Tous les éléments d'optique ionique sont en place
et permettront, après câblage, d'obtenir des faisceaux d'isotopes séparés dans tes trois lignes de la salle de
physique vers la fin de l'année. L'installation, parla section des Mesures Physiques de Radioprotection des différentes sondes de détection ( neutrons y), permettra d'effectuer les contrôles de radioactivité autour du séparateur dès l'arrivée du faisceau de protons. Après quoi, une période d'essais de quelques mois sera nécessaire
pou: rendre opérationnelle cette nouvelle machine.
(

3.2-BANC D'ESSAI.
Cet appareil indispensable au développement des cibles et sources d'ions dTSOCELE,a été conçu comme
un outil de travail simple et mobile. Construit avec du matériel de récupération et équipé d'un pupitre de
commande réduit au strict minimum, sa réalisation a été très économique.
C'est en fait un petit séparateur d'isotopes puisqu'il comporte un aimant d'analyse. Il donne au collecteur des raies très fines écartées de 7 mm dans la région de masse 100. Un doublet électrostatique permet de
reprendre la raie centrale pour donner une image finale de forme appropriée au but de l'essai. Dès sa mise
au point terminée en Mars 1977, un premier test de fonctionnement a porté sur l'essai d'une nouvelle électrode de ralentissement destinée à la réalisation de cibles sur supports très minces. Une dizaine de cibles d'or
d'environ 5 mm de diamètre ont ainsi été obtenues à différentes énergies de ralentissement. Un incident,
survenu dans ia pile de Grenoble lors de leur irradiation ne nous a malheureusement pas permis de mesurer
la quantité d'or déposée sur chacune d'elles.
2

3.3 - COLLABORATION NATIONALE ET PREMIERES EXPÉRIENCES EN LIGNE *.
Les projets d'expériences de séparation en ligne sur ISOCELE proposés par les physiciens de Grenoble.
de Lyon et d'Orsay ont motivé, cette année, une étroite collaboration entre les groupes des séparateurs de
ces laboratoires.

') IA-wnptu>j. Jan^ S J.M. \J9 (1976) 251-256
2) Kuppurt Interne. ISN - 77-49.
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Afin de tester une série de cibles dans les sources d'ions d'ISOCELE, une partie du banc d'essai d'Ors;i
a été transportée a l'ISN de Grenoble. En y adjoignant certains éléments du séparateur de l'ISN et un systè.ne
de collection réalisé par l'IPN de Lyon, nous avons eu à notre disposition, dans un délai minimum, un sép râleur en ligne avec le cyclotron de l'ISN. Dès juillet, une première série d'expériences en ligne avait lieu
elles seront poursuivies en novembre avant le retour du banc à Orsay.
3.4-SÊPAIUTEUREM2.
Réa|iMtio^'i^_c^je_d_^sa|_de_|2LÇï

:

L'étude à haute résolution des électrons de conversion interne, émis à la suite de la capture neutronique,
exige l'emploi de cibles isotopiquement pures, très minces et de grande surface. Lorsqu'une quantité appréciable de ces isotopes est disponible, plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour réaliser de telles cibles :
volatilisation, sputtering ionique. Toutefois, dans le cas d'isotopes très rares (de faible abondance naturelle),
ou coûteux, la méthode de collection directe dans un séparateur électromagnétique est la mieux adaptée à
cet objectif.
Pour obtenir un dépôt de grande surface, nous avons mis au point un collecteur cylindrique tournant
placé au premier étage du séparateur EM2. En utilisant un isotope de plomb, un test d'homogénéité de collection réalisé avec ce dispositif a été jugé satisfaisant. D'autre part, une méthode de fluoruration par Cl F du
platine, adaptéeà l'une de nos sources, a permis d'extraire un faisceau total de platine de plusieurs centaines
de microamperes.
3

J

En 1 5 heures environ de collection, nous avons obtenu un dépôt de 50 ug/cm de la masse 198 du platine sur une .surface de 30 cm . Cette cible a été utilisée sur le faisceau du réacteur à haut flux de TILL à
Grenoble pour l'é tude ' ' du spectre de conversion interne consécutif à la réaction ' ' " Pt(n,e") ' * Pt, étude
effectuée à l'aide du spectromètre BILL.
1

!

A. CARUETTE pour le service SÉPARATEURS.

4 - RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES - DIVERS
4.1- SOURCE D'IONS NÉGATIFS.
While assuming installation and maintenance of ion sources on the Tandem MP, we are rarrying
experiments on test benches.
• Negative heavy ion sources - test on Genionex 834 particularly for Ca, Mg and C.
- Amélioration for performances of the source with charge-exchange canal for light ions.
1 4

4.1.1 - SOURCE D'IONS LOURDS.
Les essais sur banc de la source GENIONEX 834 se sont achevés fin 1976 avec le contrôle de la nouvelle
méthode de Middleton pour la production de CaH", en utilisant un jet de NH . Nous avons ainsi obtenu
600 nA avec une durée de vie meilleure que 70 heures pour un seul cône.
3

En janvier, cette source a été installée sur le tandem à la place de la source Penning. Elle a été utilisée
pour toutes les expériences de physique nucléaire en ions lourds. En ' * O, la consommation est plus faible
que celle de la source Penning, mais la transmission dans la machine est un peu moins bonne : 50 %.

11 Communication à paraître.
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Récemment, nous avons eu la possibilité de faire un essai en Mg (GP. 1 ] selon la méthode de
Middleton". Nous avons donc envoyé un jet de NH à une pression partielle optimum de 4 à 6.10" torr,
et nous avons ainsi obtenu 300 à 450 nA de MgH ' à la cible de Faraday «basse énergie». L'intensité du
faisceau de MgH" était le tiers de celle de MgH ". Nous avons accélère ce faisceau dans le tandem, à 10 MV
de tension sur le terminal et une
feuille de stripper de 5 ^g/cm .
F.C. nr. 3
F.C. basse énergie F.C. nr. 1 Etat de charge
Nous avons mesuré le courant
nA
nA
à la sortie «haute énergie» du
7
95
1
300
tandem (F.C. nrl) et, après les
8
1
100
300
fentes de définition (écartement
1
9
17
300
total 2,5 mm) de l'aimant d'a1
10
300
0,9
nalyse (F.C. nr3), nous avons
obtenu :
3

7

3

3

2

La transmission dans la machine était de 45 %. Pour un cône, après 4 heures 1/2 de fonctionnement,
l'intensité a décru et n'était plus que de 100 nA.
Quelques minutes après l'essai en Mg, nous, avons pu continue- le programme expérimental avec un
faisceau de ' C sans qu'aucune trace de pollution du ioniseur par le NH ne soit gênante.
2

3

Mais, au cours d'une exploitation expérimentale ultérieure, un autre cône a duré 12 heures à 100 nA,
et à 1 2 MV, nous avons obtenu 40 nA en 9* avec 300 nA incidents.
D'autre part, sur le banc d'essai proprement dit, nous travaillons sur la préparation d'un faisceau de
1 4

C.
4.1.2 - SOURCE DUOPLASMATRON A CANAL D'ÉCHANGES DE CHARGES.
i 6

12

3

4

5

Sans négliger les possibilités de telles sources pour la production de faisceaux 0, C, ' C , ' N , ' N ,
Li, Li. protons, deutons, Cl, ' F ' nous nous sommes plus particulièrement intéressés sur banc, à
l'amélioration du fonctionnement de cette source, pour les faisceaux d'hélium négatif.
6

7

3 5

9

2

En effet, compte tenu de ia qualité des faisceaux, liée à l'exploitation du tandem MP. il est demandé
aux sources duoplasmatron à canal d'échanges de charges de fournir : un faisceau d'hélium négatif d'intensité constante égale à plusieurs MA, pour une durée supérieure à une centaine d'heures.
Plusieurs problèmes techniques se posent dans le cadre d'une utilisation intense :
- au bout de 100 h de chauffage four (200-250 W), se produit un important dépôt de lithium sur les
condenseurs qui nuit au fonctionnement ultérieur (micro-décharges).
- au bout de 300 h de chauffage four, se produit un dépôt de lithium sur l'ensemble d'extraction,
pouvant introduire des instabilités de faisceau.
Ces problèmes de durée de vie sont résolus par un nettoyage des condenseurs et de l'ensemble d'extrac-.
tion.
- au bout de 100 h de fonctionnement du duoplasmatron, il se produit une usure par sputtering de
l'électrode intermédiaire, conduisant à une metallisation rapide de l'isolant entre électrode intermédiaire
et anode, et à un court-circuit de ces deux électrodes. Ce phénomène conduit à un mauvais fonctionnement
du duoplasmatron.
11 R. MIDDLtTON, MM 141 11977) p. 373-375. On producing negative ion beams of magnesium and calcium in a cesiui i sputter source.
2! Compte rendu d'activités (19761 CEA-N- 1959 - Saciay -SPNBE, et Annuaire IPN (1975) (1976).
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Ces problèmes d'usure de l'électrode intermédiaire et de metallisation de l'alumine isolante ont été
•vîtes par blindage de l'électrode intermédiaire, écrans et traitement approprié de l'isolant.
- au bout de 60 h de chauffage filament, l'émission de celui-ci diminue et il peut se rompre. Nous
sommes actuellement en train d'examiner ce problème, ainsi que celui de l'intensité du faisceau négatif.
M. DUMAIL pour le Groupe Sources d'Ions Négatifs.

4.2 - SOURCES D'IONS LOURDS MULTICHARGES.
Magnetic field measurements begin on the Supra-conductif solenoiH. Vacuum tests nave been made
on the different chambers, the source structure is aligned with an accuracy of 0.05 mm. -SILFECH
with its new gun give thefirstresults in the cyclotron mode.
4.2.1 • CRYEBIS (Cryogenic Electron Beam Ion Source).
Après quelques problèmes d'isolement des systèmes de détection de transition, le solénofde cryogénique
est opérationnel. Les mesures de champ se font à l'heure actuelle avec un dispositif mécanique permettant de
détecter les défauts de colinéarité de l'axe magnétique avec Taxe géométrique inférieurs à 1/10 mm.
Les chambres à ultra-vide contenant les différents éléments de source ont été testées. Un faible étuvage
à 80°C pendant 24 h suivi de 200 h de pompage permet d'atteindre un Wde limite ~ 5.10"' ° Torr. Une procédure d'étuvage à pression atmosphérique utilisée au CERN a été étudiée afin de diviser par 2 le temps de pompage pour une pression limite similaire.
La structure de source a été complètement montée, l'alignement des 32 tubes sur toute la longueur est
assuré à 5/100 e de mm près.
Un ensemble de minces feuilles d'aluminium est monté rôn de matérialiser par perçage la trajecto.re du
faisceau électronique le long des 3 solénofdes.
Le générateur de jet atomique est installé à l'I.P.N. dans l'ancien Hall du 600 keV. Des mesures de flux
à 3,50 m du sextupole sont prévues ce mois-ci.
Les éléments de la plate-forme et du générateur haute-îension sont en cours de fabrication, l'ensemble
sera monté courant décembre.

4.2.2 -BANC CANON.
Nous disposons à l'heure actuelle d'un banc d'étude des canons à électrons opérationnel. Ce banc nous
a permis de mettre au point deux canons à électrons à très hautes performances et d'étudier avec une très
grande précision l'influence de paramètres fondamentaux pour le fonctionnement des canons très convergents,
étude qui a le mérite d'être originale. Le canon de CRYEBIS a été mis au point sur ce banc. Ses caractéristiques sont : 10 KV - 2,1 A., faisceau de 1,9 mm à 5200 Gauss (densité au centre : 230 A/cm ).
2

Une conclusion de cette étude est, qu'avec un système raffiné de correction de champ sur la cathode, on
peut supprimer les systèmes micrométriques de re'glage des éléments du canon quand celui-ci est judicieusement
placé par rapport au front de montée de l'induction. Ce banc pourrait mesurer,par ailleurs, avec une précision
— 2/100e mm., le diamètre du faisceau fourni par n'importe quel générateur et l'évolution de ce diamètre
dans un système de champ de révolution.
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4.2.3 -SILFEC M. (Source d'Ions Lourds à Faisceau E'ectronique Confiné).
Cette source a fonctionné comme prévu pour tester différents éléments de CRYEBIS. Les premières
conclusions sont :
3

- L'injection d'un faisceau électronique de 700 mA à 5KV (J > 200 A/cm ) ne pose pas de problèmes
d'instabilités.
- La géométrie de collection supporte un flux électronique continu de 3 KV-350 mA. Dans ce cas,
l'intensité de H* est > 3.10' /s.
2

- La transmission ionique dans l'opaque et le taux de neutralisation sont supérieurs à 75 %.
5

- La charge maximale observée en fonctionnement cyclotron est 0 *, ce qui reste faible du fait d'un
mauvais vide dans la structure (malgré un piègeage efficace de l'eau par le panneau refroidi à l'azote
liquide).
Les éléments suivants permettront une amélioration des performances :
• le spectromètre en temps de vol,
• l'injection d'un faisceau élec ronique de 10 KV-2A en puisé,
• une mesure non destructive CÎ l'intensité ionique,
• l'abaissement de la température du panneau cryogénique

J. ARIANER pour le groupe CRYEBIS-SILFEC.

4.3 - DETECTEURS A SEMICONDUCTEURS.
Fabrication and studies of lithium-compensated or/and ion-implanted silicon diodi.^, and of ultra-thin
dE/dx detectors made with expitaxial silicon. Position sensitive detectors, heavy ions diodes,
transmission counters, high energy spectrometer and telescopes are realised.

La fabrication des diodes à localisation faites à partir de silicium compensé au lithium a été poursuivie
cette année,
des diodes de type NIP ayant une surface utile de 50 x 12 mm et des épaisseurs intrinsèques
de l'ordre de 2 mm ont été obtenues. Leur déficit balistique est inférieur à 1 % et la résolution spatiale est
d'environ 0,3 mm avec des particules a de 8,77 MeV d'énergie.
2

Pour la détection des deutons de 30 MeV, nous avons réalisé des diodes Si(Li) d'une surface de
2 à 3 cm et d'environ 4 mm d'épaisseur intrinsèque qui, à la température de -25°C, avaient des résolutions
en énergie de 5,5 à 6 keV avec des électrons de conversion de 62.' keV du ' Cs. Ces diodes ont été utilisées
dans l'étude des réactions ( He,d) à 39 MeV d'énergie incidente .-.ur des cibles de Sm et Zr (S. Gales et al.).
Elles ont permis de détecter des deutons d'environ 30 MeV avec des largeurs à mi-hauteur allant de 20 à 25
keV.
2

3 7

3

Cette année encore, de nombreuses diodes implantées ont été faites à la demande de physiciens pour
la spectrométrie des ions lourds. Les implantations d'ions sont faites au séparateur d'isotopes «Simplet»
du CSNSM d'Orsay avec J. Chaumont et F. Lalu. Elles consistent en une implantation d'ions ' ' B et de ' P
d'énergie de 8 à 15 L^-V à une dose d'environ 10 * cm" sur des monocristaux de silicium dont la résistivité
va de 500 à 1500ohmcm.
3

1
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l'holo II : BANC D'hSSAI DU CANON A f I.I-T1 RONS

ACACT1VITÊS GENERALES ET RECHERCHES TECHNIQUES
L'étude entreprise sur les diodes dE/dx faites à partir de silicium à structure épitaxique N7N a été
poursuivie et environdix de ces détecteurs d'une surface de 30 à 60 mm et d'épaisseur de 6 à 9 ^m ont été
réalisés. Ces diodes ont été utilisées dans des montages télescopes AE - E pour les études des transferts
très inélastiques dan? la réaction C u i - ' C u e n utilisant des faisceaux d'ions de 450 MeV (N. Frascaria
et al.) où elles ont pen.iis une bonne identification des particules dont le numéro atomique est compris entre
10 et 35 et dont l'énergie varie de 200 à 400 MeV. C'est ainsi qu'avec une diode de 6pm d'épaisseur, à titre
d'exemple, a été obtenue une largeur à mi-hauteur de 740 keV avec des ions ar»on de 180 MeV dont la
perte d'énergie dans la diode dE/dx était de 19,2 MeV, soit une résolution de 4 %.
J

é 3

3

L. STAB pour le Groupe des Détecteurs à Semiconducteurs.
4.4 • DIVERS
4.4.1 - RECHERCHE SUR LA SURETE NUCLEAIRE : ÉTUDES THERMODYNAMIQUES DES SYSTEMES
U-0. C-0. U-G-0.
The thermodynamic studies of U-0, Ce-0 and L'-Ce-O systems are investigated by the method of
knudsen celt coupled with mass spectrometer. Different thermodynamic constants are determined.
Applications to the prevision of the behaviour of U-Pu-0 system in nuclear reactor at high temperature.
Les systèmes U-O, Ce-O et U-Ce-0 (80 % V et 20 % Ce) ont été étudiés par la méthode de cellule de
Knudsen couplée avec un spectromètre de masse entre 1000 et 2000°C.
A partir des réactions d'échanges isomoléculaires :
UO, (gaz) + CeO (gaz) •*
UO, (gaz) + CeOj (gaz) *
2UO, (gaz)

**

IKXgaz) + CeO, (gaz)
UO (gaz) + CeO(gaz)
a

U0 (gaz)+UO(gaz)
3

nous avons calculé par la méthode des moindres carrés pondérée, à partir de la deuxième et troisième lois de
la thermodynamique, les énergies de dissociation suivantes :
D»(UO) = I 8 l ± 4 Kcal.mor'
Dg (UOj ) = 353 ± 3
Dg ( U 0 ) = 508 ± 7
Dg (CeO)= 187± 5
Dg(CeO,) =351 ±7
3

Ces valeurs nous permettent de confirmer ou d'infirmer et dans certains cas de préciser les données
thermodynamiques publiées dans la littérature.
L'étude comparative des systèmes U-O, Ce-O et U-Ce-0 confirme notre hypothèse de la stabilisation à
haute température du Ce tétravalent (Ce0 , volatil) sous forme trivalente (donc, beaucoup moins volatil)
dans le domaine ternaire U-Ce-O.
L'analogie entre le Ce et le Pu permet de dégager le comportement des combustibles U 0 , PuOj des
réacteurs à neutrons rapides à haute température particulièrement dans le cas d'une excusion accidentelle
de puissance (sûreté nucléaire).
2

2

L'extension de ces études à des systèmes plus complexes, comportant d'autres éléments de terres rares
simulant la présence des produits de fission dans les combustibles irradiés UOj, PuO; est envisagée.
L.D. NGUYEN (sn collaboration avec MM. PATTORET et
YOUNES du CEN-FAR/DeCPu/SEAMA).
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51-SERVICE DE CALCUL.
The group works on dam handling, numerical amtysis and maihemai • -al programming for the
IPN's users of the PSI Computing Center and of the IPJV computer A IEL.

5.1.1 - FONCTIONNEMENT GENERAL.
L'étude de l'évolution des Terminaux UNIVAC 1004 et UNIVAC 9300 s'est poursuivie. Le terminal
1004 sera mis en arrêt probablement avant la fin de l'année.
Plusieurs séances d'information consacrées à cette évolution ont eu lieu. Un terminal conversationnel
U200 a été à l'essai dans le Service durant quelques semaines au début de l'année. (Une notice d'utilisation
ayant pour but de préparer les utilisateurs des terminaux 9300 et 1004 au maniement du mode conversationnel a été éditée et diffusée). L'appréciation générale a été positive et le souhait que le terminal devant
remplacer le i 004 permette, en plus du maintien des possibilités actuelles de fonctionnement en Entrée sur
file d'Attente ( Remote Batch), un développement du mode conversationnel, a été confirmée. Une solution
ORDOPROCESSEUR a finalement été retenue. Cette solution, configurée autour du COORDINATEUR 500,
améliorera la qualité de la liaison actuelle en mode remote batch* et permettra l'introduction progressive
du mode conversationnel, au niveau local dans un premier temps, en liaison avec le Centre PSI dans un second
temps.
Ainsi, l'année 1977 représente la dernière période pendant laquelle les terminaux du Service de Calcul
auront fonctionné uniquement en mode Remote Batch, c'est-à-dire, en particulier, que les sorties de tous
les runs auront été faites sur papier, aux imprimantes. Il est intéressant,dès lors, afin de pouvoir suivre l'évolution qu'apportera au profil d'utilisation des ordinateur de PSI l'introduction du mode de travail nouveau,
de caractériser rapidement les divers éléments de la consommation des divers Services et Divisions de l'IPN,
duCSNSMetde GANIL.
Ceci est fait sur la figure 8 qui représente la variation en fonction des mois de l'année des moyennes courantes (c'est-à-dire des moyennes calculées sur les intervalles de longueurs croissantes : janvier-mois reportés
en abscisses) I ) du nombre de runs mensuels, 2) du coût total (calcul + pages imprimées) par run et 3) du
rapport coût des pages imprimées sur coût total. Le seul Service de l'IPN ayant un repère comptable propre
est le Service d'Electronique Accélérateur.
. Sa consommation est très faible et les courbes le concernant
n'ont pas été reportées sur la fig. 8 .
Remarque : En octobre la moyenne courante totale du nombre de runs mensuels est en augmentation, celle
du coût par run en diminution et, enfin, celle du rapport coût pages imprimées sur coût total
en nette augmentation.
5.1.2- ASSISTANCE INFORMATIQUE.
Programmation, assistance journalière :
a) assistance analyse numérique,
b) assistance FORTRAN, dépannage de programmes chercheurs.
c) petits calculs divers, gestion de fichiers,
d) amélioration et optimisation des programmes chercheurs.
• rcmpljccTm'Tit ik b procedure halt-duplex 1004 par la procédure full-duplex NTR déjà uiiliséc sur le terminal 9300).
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e) truces Benson, diagrammes et dessins.
f) surveillance et exploitation des liaisons les soirs et les samedis matin,
g) calculs en self-service au Centre PSI durant les week-ends.
Comme par le passé, les activités énumérées ci-dessus consomment une fraction très importante du
temps de travail du personnel du Service. L'amélioration de sous-programmes d'intérêt général et la réalisation de nouveaux méritent toutefois d'être quelque, peu explicitées.
La bibliothèque de programmes d'intégration numérique de systèmes d'équations, de Schrôdinger a été
enrichie d'un sous-programme permettant de calculer un état lié dans le cas de deux équations couplées contenant des premières dérivées. L'algorithme utilisé est une méthode prédicteur-correcteur au 5ème ordre qui
assure une grande stabilité de la solution, même en présence de potentiel à variation relativement rapide.
Mise au point d'un programme de calcul de valeurs propres de matrices symétriques de très grande
taille : HOUVAL.
Mise à jour de programmes et de toutes les notices d'utilisation des éléments de la bibliothèque du
Service NTH*BIB.
Pour pouvoir effectuer des classements à plus de deux dimensions, différentes méthodes ont été
étudiées- Celle qui a été retenue doit permettre de classer en un temps raisonnable des événements occupants
64 ou 1 28 bits. Ce travai est fait en collaboration avec les informaticiens d'ARIEL car un premier traitement
des bandes de données ainsi que le dépouillement des bandes classées sont effectués sur ARIEL.
1

Ecriture et mise au point de plusieurs variantes de programmes de traitement de bandes enregistrées sur
T1600 : tris, classements, constitution de spectres à une et deux dimensions, tracés, écriture sur bande.
Mise en route de l'adaptation du programme CDC CATHY d'excitation coulombienne, version 1976.
Extension du programme de comptabilité propre au Service afin de pouvoir obtenir, pour tout groupe
d'utilisateurs ayant le même repère comptable, les moyennes des divers éléments de sa consommation à
PSI sur un intervalle de mois quelconque d'une année civile donnée.

.s. 1.3 - AIDE DIRECTE AUX CHERCHEURS ET INGÉNIEURS.
Signalons, pour terminer, les travaux principaux effectués en collaboration directe et étroite avec les
utilisateurs de PSI et d'ARIEL.
Le développement des programmes de calcul de l'interaction N-M a été poursuivi dans le sens d'une plus
grande modularité afin de pouvoir très facilement et rapidement modifier les types de potentiel introduit
ainsi que les méthodes d'intégration numérique choisies. Aussi, il devient très facile de tester la précision et
la stabilité des résultats obtenus en fonction des différentes méthodes numériques utilisées.
Calculs self-consistants systématiques des distributions des nucléons des noyaux sphériques pairs-pairs
dans toute la zone du plan (Z.N) limitée par l'instabilité vis-à-vis de l'émission d'un nucléon, en utilisant
la méthode de la densité d'énergie. Calcul des coefficients d'expression* algébriques adéquates fixant la variation avec Z et N des deux paramètres de distributions de Fermi reproduisant au mieux (minimisation de v. '
les caractéristiques glouules essentielles des distributions calculées.
1

(i jo
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Le programme de calcul de la variation d'un champ magnétique par introduction de barreaux de fer
a été amélioré. Son utilisation pour le calcul d'un shim de sonde de l'aimant Besançon a donné satisfaction.
Etude d'un programme de résolution d'équations intégro-différentielles à deux dimensions, dérivées de
l'équation de Schrodinger à trois nucléons.
6

Calcul de l'état fondamental du Li dans l'approximation hypersphérique L minimum.
Mise au point d'une nouvelle version de calcul de fit intégrée dans SAMPO. Ce programme peut optimi
ser l'ensemble ou une partie des paramètres qui définissent le spectre ; le calcul d'erreur a été amélioré.
Calculs de trajectoires dans un modèle simplifié d'un solénofde à grande acceptance angulaire.
Mise au point de programmes destinés à étudier la corrélation entre les signes de divers éléments de
matrice d'interaction et d'amplitude de transition particule-trou dans les noyaux.
Analyse de résultats expérimentaux par une méthode de minimisation des erreurs (composées d'erreurs
systématiques et aléatoires). Test de convergence.
A partir du soft de tracé Benson existant à Ariel, mise au point de 2 programmes :
- Programme de tracé de sections efficaces différentielles (avec barres d'erreurs). Mise en page permettant
de se servir de ces courbes pour publications.
- Programme de tracé automatique de spectres ou parties de spectres. Ces spectres ont été préalablement
sélectionnés au moyen du programme SOLEIL (il peut s'agir de spectres réseau ou de projection de spectres
bidimensionnels). On récupère lors du tracé toutes les indications sur le spectre : identification de la matrice,
projection sur x ou y, identification de la courbe (pic, fond, pic-fond), etc.. Les échelles peuvent être fixes
ou automatiques en fonction d'une certaine présentation des courbes. La mise en page est faite de façon à
représenter simultanément pic, fond et pic-fond afin de
faciliter l'interprétation des résultats.
Programme de tracé de courbes sur l'imprimante d'Ariel.
Mise au point d'un programme de classement en bidimensionnel ou tridimensionnel de 6 différents
types d'événements 7 paramètres corrélés, en utilisant le programme CLASS d'ARIEL.
M. BEINER pour le personnel du Service de Calcul.

5.2 - SERVICE TRAITEMENT DE L'INFORMATION - LOGICIEL (ST1L).
The ARIEL system has been given new means for multidimensional spectra analysis. In 1977 a new
configuration has been implemented based on a IBM 370/138 CPUS. Main lives of the Synchrocyclotron central system are now achieved.

5.2.1 - BILAN D'ACTIVITÉ GENERAL.
L'exploitation du système ARIEL s'est poursuivie dans les mêmes conditions qu'en 1976. Le service a
préparé et mis en oeuvre le changement de configuration de septembre 1977 (ARIEL 31Le logiciel d'ARIEL, tout en restant identique aux yeux de l'utilisateur, a subi de profondes modificaC.31
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tions dont le but a été de réduire le nombre de cycles machine et d'accélérer les transactions.
Pour le T 1600 d'ARIEL, nous avons étudié et mis au point un nouveau système préparant d'importantes
modifications dans les tracés et visualisations de spectres (mise en service en 1978).
Nous avons participé aux travaux préparatoires pour l'équipement informatique du CEV et d'Isocèle.
Nous avons terminé une partie importante du travail informatique d'aide à la conduite du Synchrocyclotron.
Nous avons optimisé le temps de tracé des circuits imprimés pour le SEP par un tri approprié des vecteurs
dessinés.

5.2.2 • BILAN D'ACTIVITE D'ARIEL.
Activité

Nombre de programmes

Réseau
Programmes de physiciens IPN
Programmes de physiciens CSNSM
Programmes de chimie IPN
Programmes des services IPN

4882
1395
131

Nombre d heures
5123
1596
379

56
1693

Acquisitions de spectres par RÉSEAU
Tandem
Alice
Chimistes
Spectre IPN
Spectro CSNSM
Divers

2768
2831
705
114
334
60

5.2.3 - ACTIVITÉ DE PROGRAMMATION POUR ARIEL.
LOGICIEL DE TRAIÏSMISNT DE SPECTRES A N DIMENSION (N < 16).
- mise en service des procédures de classement des structures en arbre représentant les spectres ;
- mise en service des programmes d'extraction et de filtrage spatial de ces structures;
- mise en service d'un premier programme conversationnel d'accès aux structures à partir du poste
de visualisation couleur.
LOGICIEL CONVERSATIONNEL.
- mise en service d'un programme de «menus» permettant la composition de directives de commandes
conversationnelles sur écrans.
LOGICIEL DE VISUALISATION.
- mise en service d'un programme de présentation de spectres à deux dimensions sur écrans de
télévision noir et blanc,
G. 32
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- mise en exploitation de la visualisation couleur (Visucolor SEIN),
- acquisition de nouveaux microprogrammes (tracé de courbas de niveau, produit de convolution,
édition partielle sur télétype),
- mise en service du logiciel de communication entre l'IBM, le T 1600, le Visucolor supportant le chargement et déchargement des images, des textes, des microprogrammes, des commandes, et la gestion
des interruptions réciproques.
LOGICIEL DE GESTION D'ARIEL.
Programme de réservation et répartition du temps d'ordinateur (stagiaires IUT d'informatique ORSAY).
TRAITEMENT DE SPECTRES.
Transformation de Walsh Hadamard et utilisation pour filtrer les spectres à deux dimensions (stagiaires
duC4)

5.2.4 • CHANGEMENT DE CONFIGURATION ARIEL 3.
IBM 3 70/ 138512k (système OS/VS1 ).
4 disques 3340
à têtes fixes
4 disques 3330
1 imprimante 1403
1 lecteur de cartes
1 unité Floppy disk
2 bandes 3420
1 entrée parallèle 2701
16 écrans 3270
I T 1600 gérant 20 unités diverses dont :
5 traceurs Benson
1611 Tecktronix
1 lecteur de ruban
1 visu color Sein (8080 + 100 K octets)
4 visu avec Light pen
1 unité de sous traitement de calculs

5.2.5 • AIDE A LA CONDUITE SYNCHROCYCLOTRON.
mise en oeuvre définitive du logiciel supportant la surveillance du Synchrocyclotron et la conversion
avec les conducteurs (système temps réel Micral, intervention dans le Fortran 1130/IBM).
Le Personnel du Service STIL.
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S S SERVICE D'ÉLECTRONIQUE PHYSIQUE (SEP).
The SEP is responsible of the design, construction, installation and utilisation of the electronics
necessary to implement most of the experiments executed in the laboratory and described
elsewhere in this yearkbook.
Le SEP a, en premier lieu, la responsabilité d'assurer l'exécution des expériences faites par les physiciens
du laboratoire en ce qui concerne la détection, la mise en forme, la numérisation et le traitement numérique
des signaux.
Par ailleurs, le SEP a été engagé dans la conception et la réalisation de dispositifs visant à améliorer les
performances du nouveau Synchro-cyclotron d'ORSAY ainsi q u ' à le doter d'un système informatisé d'aide
à la conduite.

5.3.1 - ÉLECTRONIQUE D'EXPÉRIENCE : TRAITEMENT LINÉAIRE ET RAPIDE DES SIGNAUX.
a) Electronique des chambres à localisation auprès du Synchrocyclotron.
La mesure du point de passage de la particule est faite par calcul numérique du centre de gravite des
charges recueillies sur les cathodes ' h
b) Générateur de référence (GENESTAB)
Ce générateur, d o n t le p r o t o t y p e avait été mis au point en 1976
, à été réalisé en plusieurs exemplaires
d o n t les performances sont celles du p r o t o t y p e : environ 5.10" / ° C sur l'amplitude des impulsions délivrées.
6

c) Retard de longue durée et de grande stabilité.
Etude d'un tiroir fournissant un retard de longue durée (2 gammes : 0,1 à 1,1 microseconde et 1 à 11
microsecondes) dont la dérive en fonction de la température devrait être inférieure à 3.10" / ° C de la gamme.
Les essais du p r o t o t y p e détermineront la sensibilité au bruit et la dispersion en temps de ce tiroir.
s

3

d) Prise de temps * '
Une nouvelle version du discriminateur déjà développé p o u r les photo-multiplicateurs et les jonctions à
barrière de s u r f a c e ^ se caractérise
par une amélioration de la coupure du seuil bas et une plus grande
facilité de réglage. Ce discriminateur s'adapte très bien aux galettes de microcanaux (GMC). Les résultats obtenus dépendent,bien sûr, du type et de l'énergie des particules détectées par la GMC. Pour la détection des
électrons émis par une feuille de carbone traversée par des fragments lourds, une résolution de 60 picosecondes a été o b t e n u e facilement entre deux dispositifs à GMC ( Licence Anvar).

5.3.2 - ÉLECTRONIQUE D'EXPÉRJENCE : SÉLECTION, TRI ET MARQUAGE DES EVENEMENTS,
a) Sélection des événements.
La version CAL1 R3 adaptée aux corrélations angulaires ( p e r m e t t a n t , d'une part, de sélectionner et
d'identifier les comcidences désirées, d'autre part, de mesurer le temps entre les détecteurs avec un seul CTA)
est opérationnelle.
1) Annuaire PhyTiqge Nucléaire 1977 - § 6.6
2\ Annuaire Recherche Techniques 1 9 7 6 - p . G . 34.
3) Annuaire Physique Nucléaire 1977- § - 6 . 4 .
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Une version CALI R4 est en cours d? réalisation, qui englobera la sélection des événements à partir
des voies rapides (faite actuellement avec CALI R3) ainsi que la sélection des événements à partir des voies
lentes (lorsqu'une sélection aussi puissante que celle exécutée par CALI Ll n'est pas désirée).
Cette version prévoit l'utilisatiou possible d'une mémoire à accès rapide chargée par ordinateur. Un tel
appareil répond aussi aux spécifications établies par le groupe de travail chargé de tracer les grandes lignes
de l'électronique d'acquisition nécessaire auprès de GANIL (rapport fait aux lournées GANIL de novembre
1977).
b) Tri et marquage.
Les spécifications de CORA ont été données dans l'annuaire 1976-G34 : gestion dynamique de 8 paramètres à partir d'une mémoire non volatile. Ce matériel est sur le point d'entrer en fonction.
La version à 16 voies est opérationnelle en ce qui concerne le multiplexage et la matrice de répartition
de code (COBUMLT) '. La console de tri et marquage (CONGE) est en cours de réétude en partant sur le
principe d'une mémoire vive chargée par ordinateur.
5.3.3 - ACQUISITION ET CONTROLE DES DONNEES,
a) PMI sur ordinateurs PDP 11
L'étude de l'interface nécessaire pour assurer l'incrémentation directe dans les mémoires des ordinateurs
PDP 1 l est terminée et une première réalisation en cours de câblage.
b) Echelles en standard CAMAC.
Nous avons établis les spécifications d'échelles en standard CAMAC répondant aux besoins des
physiciens du laboratoire. La réalisation est prévue pour 1978.
c) Acquisition de données en CAMAC multtsource avec micro-processeur.
Cette acquisition de performance améliorée est destinée à la salle de physique du CEV-ALICE.
• le miniordinateur est équipé d'une mémoire de 64 K (32 K pour les programmes, 32 K pour les
histogrammes), d'un télétype, d'un écran à mémoire 1024 x 1024 accompagné d'un reprographe, un
double disque à têtes mobiles (5 Mega octets) et d'une bande magnétique, 45 ips, 1600 bpi.
• Le microproces. .- est constitué d'une unité «source» (liaison avec le panier CAMAC-multisource).
d'un «pupitre» destiné aux essais et à la maintenance, du microprocesseur lui-même construit de la
famille AMD 2900. Il comporte 2 mémoires RAM : une mémoire de programme de 1 K mot de 32
bits et une mémoire de données de 0,5 K mots de 16 bits.
L'unité source et le pupitre sont réalisés, le microprocesseur lui-même est en cours d'étude.
• Les 2 paniers CAMAC contiendront les tampons d'entrée (en cours d'étude), une visualisation autonome du dataway, un canal DMA/DMI, la liaison programmée au miniordinateur, les échelles et
tout tiroir supplémentaire apporté par les équipes de physique. Le panier-système fonctionne en mode
multisource (matériel GEC-ELIOTT).
(1 )
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5.3.4 - ELECTRONIQUE DE CONTROLE DU SYNCHROCYCLOTRON.

a) Générateur de fonction.
Le prototype est opérationnel. Une version simplifiée pour la série est en cours d'élaboration : les courbes
ne pourront être chargées que par ordinateur et résideront en mémoire non volatile.
b) Discriminateur de fréquence.
Ce discriminateur détermine le moment où une fréquence variable est égale à une valeur affichée par
l'utilisateur. La gamme couverte est de 10 à 30 Mhz par pas de IKhz, la résolution relative meilleure que
1 Khz soit I0" au minimum, le temps de réponse de l'ordre de la dizaine de microsecondes. Le prototype
est opérationnel.
4

c) Localisation et visualisation du faisceau.
Voir Voir T.S.C. § 2.3

R. SELLBM pour le SEP.

5.4 - SERVICE ELECTRONIQUE ACCÉLERATEI'RS (S.EA).
5.4.1 - TRAVAUX D'ELECTRONIQUE DESTINÉS AUX ACCELERATEURS.

The electronic group of the SEA was mostly involved in developing power, control and
measurement devices for accelerators and ion sources. Some of the most important contributions
were : Regulated Power Supplies for magnets in the S.C. reading 10" stability, H. V. power supplies
and test devices for CR YEB1S and SILFEC, NMR magnetic field control and regulating system,
and Pulsed beam System for ALICE.
s

a) Groupe électronique.
• Etudes et realisations diverses.
- Générateur d'impulsions à faible récurrence, délivrant 1000 volts sur 300 fi pendant 50 nanosecondes
avec « T » et «T ff» de 6 nanosecondes maximum. Procédé employé : décharge d'une ligne à constantes réparties à travers un relais au mercure (absence de rebondissements).
Utilisation : analyse fine du faisceau «SILFEC».
o n

Q

3

- Alimentation régulée en courant (15V/20A) à 10" près et dont l'utilisation est portée périodiquement
à I 5.000 volts par rapport à la terre (impulsions appliquées par un appareillage extérieur) d'où la nécessité d'une faible capacité entre primaire et secondaire pour ne pas détériorer les temps de transitions
des impulsions.
Réalisation en deux exemplaires pour alimenter les filaments des sources d'ions type «SILFEC».
- Amplicicateur d'impulsions devant délivrer jusqu'à 15 KV/4A pendant 150 ms toutes les secondes.
Utilisation : canon à électrons de la source d'ions «SILFEC».
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- Amplificateur d'impulsions devant délivrer 10 KV/2A pendant 10 /JS toutes les 100 pS. Utilisation :
canon à électrons de la sources d'ions «SILFEC»:
oLa dernière série de fabrication des appareils de mesure de champs magnétiques par résonance magnétique nucléaire (RMNJ a été terminée. Réalisation d'ensembles (RMN) simplifiés pour la détection précise
du passage à des valeurs de champ magnétique données dans des aimants puisés.
o Etude de la distribution des potentiels de la source d'ions «CRYEBIS» pendant les 3 phases nécessaires : Injection - Confinement - Extraction.
• Régulateur de champ magnétique par résonance magnétique nucléaire.
L'utilisation du gaussmètre R.M.N., dans le mode «ASSERVISSEMENT» (oscillateur HF verrouillé àla
fréquence R.M.N. pour garder le pic R.M.N. au centre du balayage) permet d'utiliser cet ensemble comme un
transconducteur linéaire champ magnétique -> fréquence R.M.N.
Le régulateur de champ magnétique utilise ce transconducteur dans une boucle d'asservissement de type
«phase lock» (verrouillage de phase).
Dans ce dispositif, la phase d'un signal de référence 1 KHz (généré par une horloge très stable 10 MHz)
est comparée à la phase d'un signal l KHz obtenu par la division digitale de fréquence R.M.N. par un nombre
N composé de 5 digits. La tension délivrée par le détecteur de phase (type à circuit intégré avec rampe de
tension - 2 n + 2 JT) est filtrée et amplifiée et permet d'attaquer une entrée analogique de correction dans l'alimentation de TE.A. - Cette tension est sommée à l'entrée de l'amplificateur de comparaison de la régulation en courant avec la valeur de réglage affichée manuellement par l'utilisateur.
La mise en service de ce dispositif exige au préalable : l'affichage du diviseur digital sur 5 digits d'une
valeur très proche de la valeur mesurée par le fréquencemètre (la différence ne doit pas dépasser quelques
KHz).
Dans ces conditions, on peut fermer la boucle d'asservissement au niveau de l'entrée de la régulation
de courant. On aura, à partir de ce moment là, la possîlité de commander la valeur du champ magnétique à
partir de l'unité d'affichage (résolution 1 KHz = 0,2 Gaur.s) et cela, dans une gamme de quelques dizaines
de gauss autour de la valeur initiale.
L'étendue de la plage de contrôle est fonction des paramètres de la régulation et du comparateur de
phase, elle est fonction aussi des constantes de temps de l'ensemble.
A Jong terme, la stabilité globale de l'ensemble est uniquement définie par la stabilité du quartz 10 MHz
utilisé comme référence de phase, c'est-à-dire 10" ou 10 mG par mois ou encore 5.10"* par an.
6

Une variation trop importante sur l'affichage en trame la sortie de la fourchette de régulation imposée
par le comparateur de phase et les paramètres de la régulation. Dans ce cas, on observe un retour automatique
à la fréquence R.M.N. correspondant au courant délivré par la régulation quand la tension de correction est
nulle, c'est-à-dire la valeur de courant affichée manuellement.
Le fréquencemètre adapté qui fait partie de l'appareil permet de vérifier à tout instant la bonne marcht
ue la régulation par comparaison avec la valeur affichée par le diviseur de fréquence.
L'ensemble de l'appareil est logé dans un chassis standard (] 9 pouces) hauteur 3 unités U 3,4 cm).
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Pulsation du faisceau d'ALICE.
Le dispositif réalisé permet de faire des expériences nécessitant un taisceau d'ions puisé avec des temps
morts pouvant atteindre 200 nanosecondes à partir du faisceau d'ALICE.
I - Principe utilisé : Le faisceau d'ions lourds accélérés traverse un déflecteur électrostatique qui ne laisse
passer en ligne droite qu'une impulsion toutes les n impulsions.

Dèphaseur

Dèphaseur

_n_j~L

Mélangeur

T2)5T1
I Pulse

Puise

! source
I

W

a

c

r

Pulsation
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+ 6KV

macroscopique

o

.

Fig. 9 : Pulsalion du laisceau d'ALICE

Le déflecteur électrostatique est alimenté par deux amplificateurs HF dont les fréquences sont des
sous-multiples de la fréquence HF du CEV.
Les diodes rapides permettent l'alignement des potentiels, la fréquence des zéros obtenus est le produit
des deux fréquences.
2 - Caractéristiques des amplificateurs : La gamme de fréquence du CEV étant : 5 MHZ < f < 7 MHZ.
un premier générateur fera U3 et f/5 donc :
1.66 MHZ « f/3 « 2,33 MHZ
1 MHZ
< f / S < 1,4 MHZ
l'autre fera f/4 et f/8 soit :
1.25 MHZ < f / 4 < 1,75 MHZ
0,625 MHZ « f/8 < 0,875 MHZ
Nous pourrons ainsi obtenir une impulsion de faisceau sur : 3 - 4 - 5 - 8 - 12 - 20 - 24 - 40, ce que montre
la figure9. La tension crête maximum HF prévue est de 12 KV.

6 JS
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Figure LQ
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3 - Particularités du montage :
a) Pulsation macroscopique.
Afin de limiter la puissance appliquée aux tubes de puissance, les amplificateurs HF seront puisés à la
fréquence des impulsions de source d'ions (1 ns toutes les 3 ns).
D'autre part, une programmation en temps est demandée. Elle sera fournie par un programmeur électronique. Le faisceau sera arrêté en bloquant les amplificateurs HF et en appliquant simultanément une polarisation de 6 KV continue sur le déflecteur.
b) Réglages HF.
A partir de la HF du CEV, les divisions seront obtenues à l'aide de diviseurs programmés, soit par des
roues codeuses, soit par ordinateur.
Un réglage de phase permettra de positionner les zéros de la tension HF de chaque générateur afin
d'avoir le nombre de puises de faisceau voulu.

b) Groupe régulations.
Réalisation d'un ensemble de régulations destinées au nouveau Synchrocyclotron.
1 - Aimant principal.
Alimentation statique à variateur d'induction régulée en courant avec un ballast série.
"max " 550 Volts
AI/!» ± l.ICP
2 - Aimant Paris.
Alimentation statique contrôlée entièrement par banast.
V

m a x = 60 Volts

'max " «70 A
AI/1 ~ t i.irj"

!

3 - Besançon.
Alimentation à groupe convertisseur réculée en courant avec un ballast série.

v
= 120 Volts
max 2300 A
'max
=
AI/'I a ± 1.10"
v

5
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5.4.2 • SOURCES D'IONS LOURDS MULT1CHARGÉS
(voir chapitre 4.2) du présent annuaire).
A. CABRESPINE pour le Service Electronique Accélérateur.

5.5 - SERVICE DE MÉCANIQUE.
The Department is responsible ofmecanical design and engineering of the most expreimental
equipment executed in the laboratory and described elsewhere i". this year book.

Cette année encore, l'activité du service a été dominée par les études et les réalisations du programme
de construction et d'équipement du S.C. 200 MeV, bien que nous ayons pu étudier et construire plusieurs
appareils pour les expériences, essentiellement au Tandem. Les activités connexes à la mécanique générale
ont été étendues avec la mise en route d'un nouveau four sous vide construit au cours de l'année passée, et
l'installation de l'unité d'usinage par ultra-sons sur un corps de fraiseuse, en fin d'année.
De nombreuses fabrications, notamment dans le cadre de la collaboration pour Cryebis, ont constitué
une charge importante de travail sous-traité. La sous-traitance s'étend aujourd'hui de plus en plus aux petites
commandes de pièces détachées dans la mesure où nous nous efforçons de garder la maîtrise de travaux intéressants dans une période où l'effectif drs mécaniciens, dans l'ensemble du laboratoire, est en réduction.

5.5.1 • ACTIVITÉ POUR LE PROGRAMME S.C
Au dernier trimestre 76, ont été lancés, en réalisation, l'ensemble du matériel de conduite des faisceaux
et le nouveau condensateur rotatif. Une part importante de la fabrication a dû être soustraite compte tenu
du volume des opérations, par contre, nous avons réalisé nous-mêmes des éléments essentiels et nous
avons en charge le montage.
Pour la faisceaulogie, l'adoption de la normalisation PNEUROP pour toutes les liaisons de vide et un
effort de standardisation des éléments fonctionnels, tels que fentes, ou actionneurs de visualisation, ont
permis une fabrication en séries qui, bien que très limitées, permettent déjà une certaine économie. La mise
au point en atelier des éléments prototypes a été terminée au premier semestre. Depuis la rentrée, les différentes unités de contrôle ou réglage du faisceau sont montées et équipées et nous assemblons maintenant les
sous ensembles principaux qui seront progressivement installés sur le site.
La fabrication de toutes les pièces du condensateur rotatif s'est achevée en juin et le montage a été
entrepris en octobre: L'atelier a entièrement produit les deux unités de pompage turbo-moléculaire qui
isolent l'enceinte du condensateur des boites sous vide primaire contenant les paliers lubrifiés de l'arbre.
Pour la découpe et le cambrage des aubes des éléments de stator et le cambrage des aubes des rotors, nous
avons réalisé un outillage pneumatique automatique monté sur une mortaiseuse.
Entre différents matériels produits pour l'équipement du S.C, les dispositifs de «visualisation à fil» du
faisceau ont présenté quelques difficultés juqu'à ce que nous mettions définitivement au point un modèle
standardisé de passage tournant à soufflet présentant un jeu angulaire de transmission très réduit.
Dans le cadre de la construction de matériel de la faisceaulogie du S.C-, nous avons produit toutes les
pièces en cuivre refroidies équipant les fentes et diaphragmes. Ces pièces qui comportent de nombreuses
brasures, ont constitué le premier programme d'exploitation du nouveau four sous vide dont la construction
et la mise au point ont été achevées en début d'année.
G. 45
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lïnfin, pour les mesures de champ des aimants, nous avons étudié et réalisé différents montages, dont
l'appareil permettant les mesures de champ dans l'ensemble de déviation Ai A \ . Cet appareil explore
d'un secteur de 1 20° à l'intérieur de l'aimant Ai et permet de «raccorder», sans perte de précision topographiques, l'ensemble des plages mécaniques de mesure sur une longueur proche de 5 m.
5.5.2 - ACTIVITÉ GÉNÉRALE :
Différents petits appareils ont été étudiés par le bureau d'études et réalisés à l'atelier cette année, entre
autres :
- Pour le tandem :
• une deuxième vanne d'isolement des sources d'ions;
• une vanne de sas pour le démontage des pointes Corona.
- Pour les expériences tandem :
• un ensemble équipant la 5ème ligne comportant chassis, table circulaire, bras tournant, cage de Faraday et un diaphragme à iris ;
• un dispositif avec passage tournant et moteur sous vide pour le plan focal du split
pole;
• un ensemble de diaphragmes pour l'entrée du spectromètre Bacchus;
• un dispositif de télécommande des porte-cibles.
- Pour les expériences CEV :
• un ensemble expérimental étudié chez nous et construit au CE.A.
• un équipement complémentaire de plateaux tournants sur chambre à réaction,
utilisant les passages de mouvements standard.
Ces constructions de mécanique générale ont été accompagnées de la production de nombreuses
pièces ou composants mettant en oeuvre les techniques connexes dont nous citerons :
- Diverses brasures sous vide :
• à 800° : cuivre avec nickel, fer, vanadium, cobalt, chrome, titane avec zirconium,
molybdène, tungstène;
• à 1000° : inox-molybdène.
En cours d'essais : alumine-cuivre, alumine-inox.
- L'usinage par ultra-sons de réticules de visualisation du faisceau S.C., des cônes de sputtering en
sulfure de fer après moulage dans un creuset d'acier inoxydable.
- Recuit, selon un programme de température, de pièces en armco pour utilisation à haute induction.
Enfin, nous avons étudié et mis au point un ensemble de régulation de pression de gaz pour chambre
à ionisation, pression régulée à 0,5 %.
M-DENOIT pour le Service de Mécanique.
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Photo V ; Centre LIL' liiiuct'iiction d'hélium : Les deux liquéïaeteui\ d*hclium vpe Philips PI.Ile 212 (11 litres/h d'LHc chacun) avec leur capacité de stockage (1000 et 500 litres).
A gauche sur le mur : Arrivée de dilïcrentes antennes de récupération d'hélium gaz en basse pression.
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S.6 - SERVICE DE CRYOGÉNIE.
The group assumed : * Production of liquid helium and distribution of cryofluids, engineering and
management for the Liquid Helium Production Center for the Orsay Campus. Hardware developments in cryogenics (superconductive magnets, cryopumping, cryostats, materials for pure gases
and vacuum handling equipment for cryofluids, etc/.
5.6.1 - 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.
IPN
- Azote liquide
(dont, pour CEV)
- Hélium liquide distribué

Autres labos
du campus
270 0001

220 0001
(77 900 1)
5 3901

311201

- Azote gaz

120 m

3

- Hélium gaz

163 m

3

Total
490 0001

36 510 [

5.6.2 - CENTRE DE LIQUEFACTION D'HELIUM.
Ce centre, créé en collaboration avec les laboratoires Physique des Solides à Orsay et de l'Ecole .
Polytechnique à Palaiseau, est devenu opérationnel en octobre 76 :
- Réception provisoire du premier liquéfacteur Philips PLHe 212 le 12.10.76, du second appareil du
même type le !9.11.76.
- Création et mise au point des structures de gestion : contrôle permanent et comptabilité du stock de
gaz, gestion financière (en collaboration avec J. FLOUQUET, de Physique des Solides).
- Travaux sur la capacité de stockage d'hélium gaz sous pression.
- Etude d'un projet d'une liaison d'He sous moyenne pression entre bâtiments 510 et 105
(longueur totale : 1,5 km).
- Extension du système de récupération basse pression vers le bâtiment 106 (C.E.V.).
5.6.3 - RÉALISATION D'APPAREILLAGES POUR LA RECHERCHE.
CRYEBIS : Ce projet a encore mobilisé la majeure partie du potentiel du Service pendant l'année en cours

;

-Essais cryogéniques de la bobine supraconductrice avec son équipement de contrôle et de sécurité et
améliorations successives.
(pour la partie électrique : G. LEVY, en collaboration avec MM. KIRCHER et LAMOUREUX du C.E.A.
Saclay et L. BRUDERLEIN du Service S.E.A).
- Etude détaillée d'une cryopompe à hélium liquide placée dans l'axe du solénofde supra.
- Etude et réalisation du matériel de transfert et de régulation de niveau des cryofluides.
1) Voir 4.2.1
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CRYOSTAT CRYOTOM : A la demande de H. BERNAS : étude et réalisation d'un cryostat à azote liquide avec
son support pour des expériences d'implantation ioniques.
• RCULATEUR DE PROPANE : Etude et réalisation d'un panneau de contrôle et de régulation pour une circulation
de propane gazeux à pression réduite à la demande de F. BARTOL.
3

CIBLES : Deux appendices différents pour cible d'L He ont été réalisés à la demande de B. TATISCHEFF.
AJMANT SUPRA DE s KGAUSS : Etude et élaboration d'un projet de cryostat pour une bobine supraconriuctrice
avec un champ utile de 5 kGauss sur un 0 50 mm à la demande de H. LAURENT.
SYSTEM DE DISTRIBUTION D'AZOTE LIQUIDE : Etude d'un réseau de distribution d'azote liquide (ligne modulaire,
isolée sous vide) pour l'alimentation d'une dizaine de pièges sur la
nouvelle installation d'ISOCELE 2. Etude des systèmes de transfert
automatique et d'un panneau de visualisation.
MATERIEL DE TRANSFERT : Etude et réalisation de différentes cannes de transfert pour azote et hélium liquides.
FLEXIBLES : Un assez grand nombre d'éléments flexibles pour utilisation vide a été réalisé pour différents
services.
5.6.4 • EXPLOITATION ET SURVEILLANCE DE CIBLES.
J. MOMMEJ AT a assuré l'implantation et la surveillance de plusieurs cibles cryogéniques, notamment
3

- cible L He, implantée à Saturne, CEA Saclay, pour l'équipe TATISCHEFF
- cible L He-LH]-LD , implantée à l'Orme des Merisiers à la demande de M. TZARA.
3

2

S. BUHLER pour le Service de Cryogénie.
5.7 - SERVICE DE RADIOPROTECTION
5.7.1 • DOSIMÊTRIE INDIVIDUELLE.
Evolution des doses reçues par le personnel de l'IPN :

(Dose globale reçue par les
i x+ 7
jtravailleurs de l'IPN en mrems' n rapide
!

74/75

' 75/76

28 650
3815

8 360
3 150

r

7110 à l'IPN
.5 100 *—^
7990 au CERN
1 16tV
16 260

Total

Variation 76/77 par rapport
à 75/76

76/7'

8 270 à l'IPN

Nbre total de personnes
surveillées

+ 26*

Nbre de personnes exposées
(dose annuelle non nulle)

• 12%
/,6,

Dose moyenne annuelle par
personne surveillée en mrem
Dose moyenne annuelle par
personne exposée en mrem

• 15%
•63%

V

\ e x p 1PN/
119
145

\

exp IPN )

9
g.
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Photo VI a ci b : CRY];BiS : Le solcnutije supraconducteur sut son support contenant l'appareillage de contrôle cl de régulation.
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Observations :
La dose globale reçue au cours des diverses expériences effectuées dans l'IPN continue à rester à un
très bas niveau 7110 mrem (moyenne annuelle de 16,7 mrem par personne surveillée et de 119 mrem par
personne exposée, donc très inférieure à la Dose Admissible annuelle de 5000 mrem).
- il faut ajouter une dose globale de 7990 mrem prise par 8 personnes d'une équipe au cours d'expériences
au CERN;
- la dose globale en neutrons rapides a fortement baissé. Elle a été prise uniquement par 11 personnes du
service de Chimie Nucléaire (moyenne annuelle individuelle de l'ordre de 100 mrem).
- suite à la remise en route du Synchrocyclotron, le nombre de personnes recevant un dosifilm a augmenté;
- le nombre de personnes ayant reçu une dose annuelle non nulle continue à diminuer.

A. BERNET pour la Section de Dosimetric individuelle

5.7.2 • SECTION DES MESURES PHYSIQUES DE RADIOPkOTECTION.
Outre ses activités habituelles, notre service s'est consacré à des travaux plus particuliers :
- les activités de radioprotection concernant le synchrocyclotron et Isocèle nous ont conduit à :
• étudier les pièges des salles de faisceau;
• installer en partie et vérifier l'adéquation du système de détection des rayonnements en gamma et
neutrons à la sécurité dynamique et au suivi des débits de dose dus à l'activité résiduelle;
• l'instrumentation de radioprotection en vue de l'exploitation d'Isocèle a été définie, mise au point et
installée en vue des premiers essais prévus fin 77;
• participer aux premiers essais de la machine qui ont confirmé l'avantage escompté en ce qui concerne
le talon de protection du Canal Electro-Magnétique.
A ces éléments techniques, il faut ajouter que nous avons élaboré un nouveau type de consignes et
de balisage de radioprotection dans le but de préciser la conduite à tenir et la réglementation des zones en
fonction de deux critètres : le débit de dose instantané et les niveaux de doses engagées permettant d'intervenir sans risque de franchir les doses maximales admissibles pour chaque catégorie de travailleurs.
Par ailleurs, nous avons développé notre technique de mesures des neutrons de différentes énergies par
détecteurs à activation.
Plusieurs interventions en présence de contamination ont été motivées par des vieillissements d'infrastructures (cuve et conduites d'évacuation des effluents actifs, par exemple). A noter que le volume de déchets
radioactifs a représenté 174 fûts conditionnés soit environ 35 m , en plus de 8,5 m d'effluents collectés
dans les cuves.
3

3

Au niveau de l'utilisation de sources non scellées, nous avons eu à revenir sur la manipulation des dépots
actifs du thoron depuis le changement de source mère afin que les utilisateurs connaissent mieux les risques
correspondants. Par ailleurs, le système de prélèvements atmosphériques a été modifié pour tenir compte des
G. S3
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nouveaux niveaux de détection exigés par les manipulations des '.ansuraniens et pour améliorer l'efficacité
de nos mesures.
Nous avons participé à la réalisation d'un film sur la Sécurité dans les laboratoires avec l'Institut
National de Recherche et de Sécurité.
F. CLAPIER, M. CIEUR, E. GUYADER,
Pour la Section des Mesures Physiques de Radie-protection.
5.7.3 • LE SERVICE MÉDICAL.
Le Service Médical, en dehors de son travail systématique de surveillance, s'est attaché, cette année, à
la connaissance d'une nuisance individuelle et sociale, particulière : le tabagisme.
713 personnes ont été interrogées. Les fumeurs représentent 47,5 % de cette population.
L'intoxication par le tabac est prédominante dans la population masculine, 56;44 %, alors que chez les
femmes, celle-ci ne touche que 28,12 % du total des femmes interrogées.
On peut, d'ailleurs, noter que le nombre des non fumeuses s'accroft brusquement à partir de la
trentaine.
L'intoxication est importante pour près de la moitié des fumeurs hommes (entre 20 et 40 cigarettes
par jour).
Les tentatives de cessation de cette intoxication intéressent près de 60 % des hommes et 42 % des
femmes. Les rechutes, dans les 6 mois, atteignent une proportion importante, 56,8 % des hommes et
37 % des femmes.
Tels sont les premiers résultats de cette enquête que nous annoncions dans l'annuaire de 1976.
Drs L. CANET, M. DANTCHEV,
Cl. LEVY. P. MAURANCES.
S.8-BIBLIOTHEQUE.
5.8.1 • DOCUMENTATION, BIBLIOTHEQUE.
In the frame of the INIS (International Nuclear Information System! collaboration the IPN
library assumed for 1977 cataloguing and indexing of 400 reports and 44 theses.

La collaboration avec le Système International de Documentation Nucléaire, INIS, créé et développé
par l'Agence Internationale de l'Energie Atomique de Vienne (AIEA), s'est poursuivie pour l'ensemble des
laboratoires de TIN2P3. Pour 1977, nous avons rassemblé et traité 400 rapports internes et 47 thèses.
La quatrième réunion des documentalistes des différents laboratoires s'est tenue au CSNSM le 25
avril 1977 et a été suivie d'un séminaire consacré à la recherche rétrospective automatique.
G. Vergues a assisté au Deuxième Congrès National Français sur l'Information et ia Documentation
(Paris, 24 - 26 Novembre 1976) et au Troisième Congrès Européen sur les systèmes et réseaux documentaires
au Luxembourg (3 - 6 Mai 1977).
G. VERGNES. pour le personnel de la Bibliothèque.
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6 • PUBLICATIONS, THESES, SEMINAIRES, CONFERENCES.
6.1 - PUBLICATIONS, COMMUNICATIONS.
G.P. 1

M. DUMAIL, P. BRETONNEAU, «News from the Orsay MP Tandem - Letter to the SNEAP Conférence.
Los Alamos, Sept. 1977.

C.P. 2

R. JORY, B. MERLANT, J.C. BRUN, Méthode de stockage sur disque magnétique de très grands spectres de physique
nucléaire. Premières journées internationales d'Analyse des données et informatique» [1-805, 7.9/9/77.

G.P. 3

F. CLAPIER, R. CHOQUET, Journée d'étude de la Société Française de Radioprotection et de la Société Française
de l'Énergie Nucléaire sur le déclassement des installations nucléaires (31/03/77) : Données sur l'activation et le
démontage définitif du Synchrocyclotron de 155 MeV de 1TPN d'Orsay.

G.P. 4

J. POUTHAS, S. AGARWAL. M. ENGRAND, C. PISANI, Intrunsic time resolution of detectors in a time-of-flight
Spectrometer. Nuclear Instruments and Methods, 145(1977)445 - 4SI.

6.2 - PUBLICATIONS INTERNES.
G * .. , IPNO-7702 • J. ARIANER, Ch. GOLDSTEIN, Le projet CRYEBIS, Ch.
Ch. GOLDSTEIN, Différentes pertes par échange de charge (Saturne II). Note SFEC (juin 77).
G.P.I. 2

I ARIANER, A. CABRESPINE, G. DESCHAMPS, Ch. GOLDSTEIN, Adaptation aux accélérateurs
d'une source EBIS. (Rapport Interne) sept. 77.

G.P.I. 3

Ch. GOLDSTEIN, Proposition d'étude d'un cyclotron prototype à bobines supraconductrices (sept. 77).

G.P.I. 4

CI. FOUGERON. PH. GUIDEE, GERMA 77.36/CHF.34, Charge des cavités accélératrices de
Saturne II par le faisceau (Rapport Interne • Mai 77).
J. MOM'IEJ AT. CRYOPOMPE, IPNO - 7705.

G.P.I. 5

6.3 - NOTES TECHNIQUES SUR LA TRANSFORMATION DU SYNCHROCYCLOTRON.
NTTS n° 97

C. VERON. Cahier des charges C.S.T.I. «Sécurités».

NTTS n ° 98

P. DEBRAY, Cahier des charges del'ensemble Portes Lourdes, lumières, coups de poing H.F., trappes et
portillons.

NTTS n° 99

E. MARTIN, Cahier des charges Sondes de Mesures, courant interne.

NTTS n° 100

M. ANGELCHIC, Dossier type de C.S.T.I.

NTTS n° 101

A. BERG, Evaluation de la radioactivité résiduelle y après irradiation de cibles de Cu. Fe et Al, avec des
protons de 200 MeV.

NTTS n° 102

H. HARROCH, Interconnexions des mesures analogiques.

NTTS n° 103

M. FEUILLET. Proposition d'utilisation d'un clavier de sélection de fonctions à affectation logicielle.

NTTS n° 104

M. GERL1C, F. REIDE, Mesure de profil du faisceau à l'entrée du canal électromagnétique.

NTTS n° 105

B. MONS ANGLANT, A LAISNÊ. C.S.T.I. du Cee.

NTTS n° 106

K. ALEXANDRE, Cahier des charges C.S.T.I., groupe Encr-, doublets 32 B et 32 D.

NTTS n° 107

A. WILLIS, Mesures de champ.

NTTS n ! 08

K. ALEXANDRE, Notice descriptive du diagramme fonctionnel de la séquence Introduction Extraction de
la source d'ions.
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NTTS n° 109

A. WILLIS, Mesures de champ, utilisation des programmes Univac.

NTTS n° 110

C. VERON, Cahier des charges : C.S.T.I. groupe Becquart et doublets 32 C et 32 E, C.S.T.I. 34 HF 2 A.

NTTS n° 111

C. VERON, Cahier des charges : C.S.T.I. groupe Asea, aimant (Troyes) 31 E, triplet 33 A, C.S.T.I. 34 E F 2 A.

NTTS n° 112

A. HORBOWA, Vide Faisceaux.

C.R.A. n° 94

V. COMPARAT, Système de détection des particules auprès du Synchrocyclotron.

6.4 • THESES
6.4.1 - THESE D'UNIVERSITÉ.
GT.U.

Thèse d'Université de Mme C. SCOUPE, Réseau de gestion automatique de fichiers d'analyse spectrale (collectes et
rappels). IPNO-PHN-77-03.
6.4.2 - THESE DE 3ème CYCLE.

G.T.C. I

Thèse 3ème cycle de M.L. DIB. Traitements mathématiques de service sur un ordinateur satellite dans une installation de physique nucléaire, IPNO-77-14.

G.T.C. 2

Thèse 3ème cycle de M.T. HUGUET, Système informatique d'aide à la conduite du Synchrocyclotron d'ORSAYIPNO-T-77-15.

G.T.C. 3

Thèse 3ème cycle de M. OUALI. Moniteur temps réel sur microordinateur pour l'automatisation d'un accélérateur,
[PNO-T.77.11.

6.5 - SÉMINAIRES, COURS, CONFERENCES.
G.S.C. 1

C. FOUGERON, Ph. GUIDEE, N'GUYEN K.C., The R.F. system for Saturne II, Particle Accelerator Conference
Chicago 16-18 Mars 1977.

G.S.C. 2

Ch. GOLDSTEIN, A. SERAF1N1 (I.P.N. Orsay), G. DESCHAMPS (CEA Saclay), Electron beam injection and
collection. Séminaire sur les sources à confinement, Darmstadt, 14-16 juin 77.

G.S.C. 3

J. ARIANER, A. CABRESPINE, Ch. GOLDSTEIN (IPN Orsay), G. DESCHAMPS (CEA Saclay) - EBIS
adaptations to particle accelerators. - Séminaire sur les sources à confinement, Darmstadt, 14-16 juin 77.

G.S.C. 4

J. ARIANER, A. CABRESPINE. C. GOLDSTEIN (IPN Orsay), G. DESCHAMPS (CEA Saclay) - The Orsay EBIS Séminaire sur les sources d'ions à confinement - Darmstadt - 14 - 16 juin 77.

G.S.C. S

F. SAMARAN - DEA de Physique Nucléaire - Cours d'initiation FORTRAN.

G.S.C. 6

S. BUHLER, La Sécurité dans le stockage et l'utilisation des gaz comprimés et liquéfiés (Journée IN2P3 du 7.12.76 à
Paris sur «La sécurité dans le stockage et l'utilisation de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous»).
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Y . ENSEIGNEMENT

I

ENSEIGNEMENT

1 - ENSEIGNEMENT DE RADIOCHIMIE ET CHIMIE NUCLEAIRE
(Voir Annuaire de la Division de Radiochimie - page R. 41 )

2 - ENSEIGNEMENT DE TROISIEME CYCLE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE.
Le troisième cycle de Physique Nucléaire, option Physique Nucléaire et Physique des Particules,
est commun aux trois Universités de Paris VI, Paris VII et Paris XI, et l'enseignement du diplôme d'études
approfondies (première année de troisième cycle) est organisé dans les locaux de l'I.P.N.
Cet enseignement comporte :
- Des cours et travaux dirigés portant sur les matières suivantes :
- Particules élémentaires (A. Berthelot)
- Mécanique quantique (P. Benoist-Gueutal)
- Introduction au modèle élémentaire des quarks (J. Buon)
- Eléments de la théorie des noyaux (M. Jean)
- Introduction à l'étude des réactions entre ions lourds (H. Doubre)
- Eléments de la théorie des réactions nucléaires (Nguyen Van Giai)
- Accélérateurs et détecteurs (H. SergoIIe)
- Initiation à l'utilisation des ordinateurs (F. Samaran)
- Des travaux de laboratoire, pour lesquels sont mis à la disposition des étudiants quelques appareils importants
de l'I.P.N.
Pendant la première année de troisième cycle, les étudiants effectuent des visites de laboratoires et
également un stage dans un de ces laboratoires de Physique Nucléaire et des Hautes Energies de la région
parisienne. En outre, ils présentent un séminaire sur un sujet actuel de recherches (N. Marty).
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