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PREFACE

L'année 1979 a été marquée par un effort très soutenu pour obtenir une bonne exploitation de nos trois accélérateurs. Des résultats probants ont été obtenus au cours des premiers
mois de 1980, dont je peux faire état ici en raison de l'édition trop tardive de notre
annuaire.
L'exp/o/'tation du nouveau Synchrocyclotron - depuis mai 1978-a révélé plusieurs défauts
de jeunesse qui ont pu être progressivement surmontés pour atteindre une exploitation fiable
avec les caractéristiques escomptées. Une résolution de 50 keV avec protons incidents de
200 MeV a été obtenue sur le spectromètre Montpellier modifié, ce qui permet des ambitions
spectroscopiques aux études de réactions nucléaires à moyenne énergie (résonances géantes,
états de trous profonds, Jtc.J. Le séparateur en ligne Isocèle (collaboration avec le
CSNSM)
a également bénéficié de ces progrès, puisqu'une exploitation régulière avec faisceaux de plus
d'un fiA a été obtenue sur des périodes de 50 heures ou plus. Les études de spectrométrie
gamma et d'électrons de haute résolution peuvent ainsi s'étendre aux noyaux de période courte,
1s ou plus, très éloignés de la région de stabilité.
Les essais du nouveau système d'apport de charges, le Laddertron, ont eu lieu sur le
Tandem MP. La stabilité est grandement améliorée : fa fluctuation de tension au terminal est
inférieure à 800 V, ce qui permet d'obtenir zles faisceaux analysés avec une résolution en
énergie de 5.10' . Par contre, des problèmes de fiabilité et de sécurité sont apparus et, en fait,
nous étions les premiers à tester ce système sur un tandem en exploitation. Une cassure de la
chaihj a entraîné un arrêt de plusieurs mois, l'exploitation a pu reprendre en février 1980 avec
bonnes fiabilité et caractéristiques en ions légers et lourds ( C, Si, * ° Ca) pour une dizaine
d'expériences en 3 mois.
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Après une exploitation très régulière, par de nombreuses équipes dont fa moitié extérieures
(représentant une centaine de physiciens}, l'ensemole Alice a été arrêté de novembre 1979 à
février 1980 pour modifier /'accélérateur linéaire d'injection de façon à accepter des ions de
charge inférieure. Les essais ont répondu aux objectifs recherchés : amélioration de stabilité,
gain d'intensité de l'ordre de 3 sur les ions accélérés jusqu'au Kr et possibilité d'extension
vers des ions plus lourds. Cette jouvence légère doit permettre d'envisager l'exploitation
d'Alice dans de bonnes conditions au cours des prochaines années durant lesquelles on peut
prévoir un maintien de forte demande.
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L'effort en expérimentation s'est poursuivi au cours de l'année : construction d'un solenotde supra-conducteur pour la détection près de 0 degré, réalisation d'un ensemble de détection gamma pour l'étude des niveaux de haut spin atteints en réaction par ions lourds (collaboration avec le CSNSM),
étude et réalisation de grandes chambres pour fa détection d'ions
légers et lourds. Ces développements, qui ont été freinés par une insuffisance grave de financement, devraient recevoir une priorité au cours des prochaines années.
Les collaborations avec les machines nationales se sont développées. En ce qui concerna
Saturne II, les essais de la source à confinement Cryebis I se sont poursuivis et ont fait apparaître des difficultés dues essentiellement à un défaut de centrage. Après le transfen sur
le site de Saturne, ce défaut a pu être éliminé et de nouveaux essais sont en cours. La priorité

de ces essais a retardé la construction d'une nouvelle source dont HPN sera maître d'oeuvre.
Par ailleurs, la construction de la détection pour le spectrométre Spes Ht, s'est poursuivie en
collaboration avec le Centre de Recherche de Strasbourg. Plusieurs expériences de physiciens
de l'IPN sur Saturne sont programmées en 1980.
Des physiciens de l'IPN ont participé activement à la définition et l'étude des équipements
expérimentaux du G ani I , en relation avec d'autres équipes de /'IN2P3 et du CEA. Une
convention IPN • Gan il est à l'étude pour la construction, par l'IPN, d'une chambre à
réaction avec dispositif de temps de vol. Des collaborations se sont également établies concernant le système d'acquisition de données. Par ailleurs, une expérience de l'IPN est en préparation sur les faisceaux d'iuns lourds du Synchrocyclotron du CERN, dans la gamme des énergies
prévues au Gant I.
Je ne résumerai pas ici tes résultats riches et variés obtenus en 1979 par les expérimentateurs et les théoriciens. Je renverrai aux préfaces des directeurs de division en m'associant à
leurs inquiétudes quant à l'insuffisance de recrutement en jeunes chercheurs et techniciens,
et l'érosion de nos crédits de fonctionnement aggravée par l'augmentation rapide des dépenses
d'infrastructure.
Je mentionnerai quelques exemples de transfert de technologie dont la nouveauté a pour
origine essentielle le développement des programmes propres de physique nucléaire. Il s'agit
des nouvelles méthodes de datation par accélération d'isotopes à vie longue comme
Cf
(Alice, Tandem) et identification suivant les méthodes d'ions lourds; de la spectrométrie de
masse par temps de vol développée par l'identification de noyaux radioactifs et appliquée à
l'étude de molécules lourdes d'intérêt biologique comme l'ADNj de la production de t
très
pur à usage médical par une méthode nouvelle mise au point au synchrocyclotron. On trouvera
aussi dans cet annuaire des exemples de transferts de connaissances . en physique du solide
avec l'implantation ionique, en physique atomique avec les ions très chargés, en radiochimie
avec l'étude du comportement et des propriétés des éléments 5f.
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J'insisterai sur la réflexion au sein de l'IPN quant à nos perspectives pour fa décennie
à venir. Une plaquette a été publiée à ce su/et en juillet 1979. Nous avons tenu compte des
recommandations faites à la fin de l'année par les groupes de travail IN2P3 sur la spectroscopie
par ions légers et la physique des ions lourds. Les objectifs suivants, assez ambitieux, ont été
retenus pour un nouveau projet d'accélérateur faisant hrgement appel à des technologies
nouvelles : cyclotron cryogénique avec injection multiple (tandem, sources d'ions classiques
et à confinement), dont le coût a été estimé à 40 MF (19S0).
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Le Conseil scientifique de l'IPN a considéré que ce projet constitue pour la période
1980-83 l'objectif majeur et fondamental de notre laboratoire, tant du point de vue technique
que scientifique.
Je rappellerai enfin qu'en 1979, Nadine Marty a été remplacée par Hélène Langevin à
la direction de la division de Physique Nucléaire, et Henri Gauvin par Robert Guillaumont
à celle de la division de Radiochimie. Par ailleurs, Robert Vinh Mau a reçu un nouveau mandat
à la direction de la division de Physique Théorique. Je les remercie tous pour le travail considérable effectué ou à venir, et pour leur contribution active à la direction de l'IPN.

Michel RIOU
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6.6.3 - SEMINAIRES FAITS OANS LE CADRE COMMUN DE LA DIVISION DE PHVSIQUE NUCLEAIRE
ET DE LA DIVISION DE RADIOCHIMIE

L

USJ
N.87
N.91
N.91
N.91
N.91
N.91
N.91
N.91
N.91
N.91
N.9S

Il • DIVISION DE RADIOCHIMIE

A - C H I M I E NUCLÉAIRE PHYSIQUE ET CHIMIE PAR IONS LOURDS AUPRES D'ALICE . . .

R.5

1 - RECHERCHE DE NOUVELLES ESPECES NUCLÉAIRES
I.l •

R. S

D É T E R M I N A T I O N DE C A R A C T E R I S T I Q U E S PRINCIPALES DE D É S I N T É G R A T I O N (S ET DE DÉSEXCI
T A T I O N y D'ISOTOPES N O U V E A U X TROUVÉS GRACE A L A T E C H N I Q U E COMBINÉE DE TEMPS DE
V O L ET DE JET D'HÉLIUM

H. 5

1 2

RECHERCHE D'ISOTOPES DÉFICIENTS E N NEUTRONS DANS L A RÉGION P L O M B

1 3

LES C O L L I S I O N S TRES INELASTIQUES ET L A P R O D U C T I O N 0 6 N O U V E L L E S ESPECES NUCLÊAI RES

THALLIUM

...

R. 6

R. 7

? - FUSION COMPLETE ENTRE NOYAUX COMPLEXES • FORMATION ET DESEXCITATION DU
NOYAU COMPOSÉ - FISSION

R. 9

2.1

SECTIONS EFFICACES ABSOLUES DE REACTIONS I I L . I n ) ET ( i L . l p l

R. 9

2.2-

MiSE A U POINT ET TEST D'UN P R O G R A M M E DE C A L C U L D ' É V A P O R A T I O N J U L I A N II

R. 9

2.3.

A D A P T A T I O N DU P R O G R A M M E D ' É V A P O R A T I O N J U L I A N I I I SUR L ' U N I V A C

R. 10

2 4 •

A N A L Y S E DE FONCTION D ' E X C I T A T I O N DE RÉACTIONS (Ar.xn) ET (Ne.xn) A P A R T I R DU MEME
N O Y A U COMPOSÉ

2 0 4

Po

R. 10

2 5

FUSION COMPLETE A H A U T E ÉNERGIE

2.6 -

SECTIONS EFFICACES DE RESIDUS D ' É V A P O R A T I O N I O

H . 10

2.7 .

* ° A r •+
P d à 171 M e V < c
< 2 6 2 MeV
ÉMISSION DE P A R T I C U L E S CHARGÉES DANS LES RÉACTIONS I N D U I T E S PAR *°Ar
D A N S DIFFERENTES CIBLES

28

L A R G E U R DES D I S T R I B U T I O N S DE MASSE OE FISSION : EFFET D U M O M E N T A N G U L A I R E .

29

QU'EST-CE Q U E LA FISSION SANS B A R R I E R E ?

E R

) ET DE FISSION lOpl POUR LE SYSTEME

1 1 0

R. 11

| a b

A 340 MeV

EXISTENCE D'UN N O U V E A U MÉCANISME

R. 1 4
R.15

2 1 0 - MESURES DE M U L T I P L I C I T É S NEUTRONS DANS L A FISSION S U I V A N T FUSION COMPLETE
2 11

M U L T I P I . ' C I T É S G A M M A D A N S L A FISSION I N D U I T E PAR PROTONS

3 - F U S I O N INCOMPLETE-COLLISIONS TRES INÊLASTIQJES
3 !

R. 17

s 2

Cr +

S 6

Feei

1

6

0 +

9 2

Mo

R. 17

L'EMISSION OE P A R T I C U L E S CHARGÉES DANS LES COLLISIONS TRES INELASTIQUES
1280 MeV

3 3 •

R.17
R. 17

ÉTUOE DE L'EFFET DE L'ASYMETRIE DE MASSE DANS L A V O I E D'ENTREE POUR LES COLLISIONS
TRES INÉLASTIQUES ENTRE

3.2

R. 1 2

4

t

A' t

6

V .

R- 1 8

U T I L I S A T I O N CE L'ÉMISSION DE P A R T I C U L E S CHARGÉES POUR DÉTERMINER SEMIE M P I R I Q U E M E N T LE M O M E N T A N G U L A I R E DE F R A G M E N T S DE RÉACTIONS TRES INELASTIQUES

R. 2 0

Df VISION DE RADIOCHIMIE

3.4 - MESURES OE MULTIPLICITÉ NEUTRONS OANS LES TRANSFERTS TRES INÉLASTIQUES.
EFFET DE LA DÉFORMATION DES FRAGMENTS
fl.

20

3.5 - MULTIPLICITÉS GAMMA DANS LES COLLISIONS TRES INÊLASTIQUES

R. 21

4 - I O N S LOURDS DE HAUTE ÉNERGIE

R. 22

4.1 • PRODUCTION DE It A 0° PAR IONS LOURDS DE BO A 400 MeV/uma

R. 22

5 • RALENTISSEMENT DES IONS LOURDS DANS LA MATIERE

R. 23

5.1 - MESURES DE POUVOIR D'ARRET DES MATÉRIAUX SOLIDES POUR LES IONS LOURDS
5.2-

. .

NOUVELLES TABLES DE POUVOIR D'ARRET POUR LES IONS LOURDS

E-DÉVELOPPEMENTS TECHNIQUES

fl.

a 1 - MISE AU POINT D'UNE CHAMBRE OE COLLECTION ÉLECTROSTATIQUE DES NOYAUX DE
RECUL DANS LES GAZ

7-PUBLICATIONS-THESES-SÉMINAIRÉS

CONFERENCES-VISITEURS

7.1 - PUBLICATIONS

..

R. 23
R. 22

24

R. 24

R. 27
R- 27

7.2 • THESES SOUTENUES

R. 29

7.3 • SÉMINAIRES -CONFERENCES

R. 29

7.3.1 • Séminaires assurés par les membres du groupe de Chimie Nucléaire

R. 29

7.3.2 - Séminaires organisés dans le cadre du groupe expérimental CEV-ALICE

R. 31

7.4 - VISITEURS

R. 32

7.5 - SÉJOURS A L'ÉTRANGER

R. 32

B - RADIOCHIMIE
1 ÉTUDE DE L'OXYDO-REDUCTtON D'ÉLÉMENTS 4f ET 5f
1.Î

RADIOCOULOMÊTRtE DU CÊRIUM

R. 37
H. 37
R. 37

1.2 - FORMATION DE Tb(V) ET PrVV) EN MILIEU AQUSUX

R 37

1.3-

R. 38

OXYDATION ÊLECT ROCHIMI OU E DE Am(lll) EN Ml LIEUX AQUEUX

Dl VISION DE

RADIOCHIMIE

2 - ÉTUDE DE LA DIFFUSION D'IONS D'ÉLÉMENTS 4f
21

R. 38

DIFFUSION DES IONS AQUO DU SODIUM ET DE L'EUROPtUM

R. 38

3 • ÉTUDE DES COMPOSÉS VOLATILS D'ÉLÉMENTS 5f ET D'ÉLÉMENTS DE FISSION
3.1 • ÉTUDE PAR THERMOCHROMATOGRAPHIE DES FLUORURES ET OXYFLUORURES DE
PLUTONIUM ET DE RUTHÉNIUM

4-ETUDE DE COMPLEXES ET COMPOSÉS D'ÉLÉMENTS 4f ET 5f

R. 39

R. 39

R.40

4 1 - SPECTRES RAMAN DE L'ACIDE CITRIQUE ET DE COMPLEXESCITRIQUES DE NÉODYME EN
MILIEU AQUEUX

R. 40

4.2 • CITRATES DE NÉODYME

R. 41

4.3-

R. 42

COMPLEXESCITRIQUES D'AMÉRICIUM ET CITRATE D'AMÉRICIUM

5-PROPRIÉTÊS PHYSIQUES D'HALOGÉNURES DE THORIUM ET D'URANIUM
5.1 • INDEXATION DIRECTE DES MODES DC VIBRATION DE ThBr ACTIFS EN l.fl
4

R. 43
R. 43

5.2 - ÉTUDE DUNE TRANSITION DE PHASE DE ThBr ET ThCI PAR 01 FFUSION R ^ A N A BASSE
4

4

TEMPERATURE
53

ï. 43

STRUCTURE DE ThEtr A BASSE TEMPERATURE

R. 45

4

5 4 - CROFSSANCE CRISTALLINE DES CRISTAUX DE ThCI ET ThBr DOPÉS AVEC DES ÉLÉMENTS
4

4

41 ET 5f

R. 46

6.5 • SYNTHESE ET CROISSANCE CRISTALLINE DE UCI ET UBf
4

R. 47

4

5.6 • SYNTHESE ET CROISSANCE CRISTALLINE DE CsaThCI
6 - SPECTROCHIMIE DES ÉLÉMENTS 4f ET 5f

R. 47
R. 48

6

3

3

6.1 • SPECTROSCOPY DE Pr *, Nd * ET DU NEPTUNIUM DANS ThCU ET ThBr

4

R. 48

4

6.2 • SPECTRE DE ThBr : U * ENTRE 1.5 ET &2 K ET MESURE DE DICHROISME MAGNÉTIQUE
CIRCULAIRE
4

7 - PUBLICATIONS, THESES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES, VISITEURS
7 1 • PUBLICATIONS

R. 4B

R. 50
R- 50

7.2-

COMMUNICATIONS A DES CONFÉRENCES ET CONGRES

R- 50

73

THESES 3ème CYCLE

R- 51

1^

DIVISION O f

RADIOCHIMIE

7.4 • SEMINAIRES ET CONFERENCES EN FRANCE ET A L'ETRANGER
7.5 - VISITEURS

R. 62

7 6 - SEJOUR DANS LES LABORATOIRES ET UNIVERSITES ETRANGERS

R. 62

C - ENSEIGNEMENT DE RADIOCHIMIE ET CHIMIE NUCLEAIRE

i

L

R. 6)

R. 63

1 - ENSEIGNEMENT DE DEUXIEME CYCLE

R.63

2 -ENSEIGNEMENT DE TROISIEME CYCLE

R. 63

J
i

Ill - DIVISION DE PHYSIQUE THÉORIQUE

- PHYSIQUE NUCLEAIRE

T. 1

1.1 -STRUCTURE NUCLÉAIRE

T. 1

' 1 . 1 - C O N T R A I N T E S OPEP ET P A R A M E T R E S D U D E U T Ê R O N
4

T. 1
3

3

î

1 . 1 . 2 - F O N C T I O N S D ' O N D E M O D E L E S P O U R LES N O Y A U X H e . H e . H , H
3

T: 1

3

1 . 1 . 3 - A N A L Y S E DES V E R T E X DE BREAK-UP DU H e E T H

T. 2

1.1.4-PROPRIÉTÉS DE SURFACE DES SYSTEMES S E M I - I N F I N I S DE F E R M I O N S

T. 2

1 1.5 • EFFETS DE C O R R É L A T I O N S A COURTE PORTÉE SUR LES D I S T R I B U T I O N S DE M A T I E R E ET
D ' I M P U L S I O N DANS LES N O Y A U X

T. 3

1.1.6- L ' É Q U A T I O N D'ÉTAT A U X DENSITÉS SUBNUCLÊAIRES

T. 3

1.1.7- UNE A P P R O X I M A T I O N POUR L A DENSITÉ D'ÉNERGIE C I N É T I Q U E

T. 4

1.1.8

T. 4

HYDRODYNAMIQUE NUCLÉAIRE

1.1.9 • V A R I A T I O N S DES R A Y O N S N U C L É A I R E S EN F O N C T I O N DE N e t Z

T. 5

1.1.10 - I N T E R P R É T A T I O N MICROSCOPIQUE DES EFFETS ISOTOPIQUES A U T O U R DE N = 60 D A N S
L A RÉGION DES N O Y A U X Z £ 4 0

T. 5

1.1.11 - D I F F É R E N C E D'ÉNERGIE C O U L O M B I E N N E DANS LES N O Y A U X M I R O I R S

4 ,

Sc-

4 1

Ca

T. 6

1-1.12-MASSE E F F E C T I V E DANS LES N O Y A U X

T. 7

1.1.13 - E F F E T S DES MODES C O L L E C T I F S SUR LES ÉTATS I N D I V I D U E L S

3 0 8

Pb

T. 8

1.1.14- DÉPLACEMENT ISOMÉR1QUE DES ÉTATS EXCITÉS ÉMETTEURS DE P A R T I C U L E S

T. 8

1.1.15- MÉTHODE DES D I S T R I B U T I O N S SPECTRALES APPLIQUÉE A U X Q U A S I - P A R T I C U L E S

T. 9

1 - 1 . 1 6 - C A L C U L DES M O M E N T S DU H A M I L T O N I E N A C O N F I G U R A T I O N ET J F I X É S

T. 9

1.1.17 - É N E R G I E S D ' E X C I T A T I O N D A N S LE F O R M A L I S M E DE L A DENSITÉ D'ÉNERGIE

T . 10

1.1.18 - C O U P L A G E DES É T A T S A 2 Q U A S I - P A R T I C U L E S A L A RÉSONANCE G É A N T F
QUADRUPOLAIRET = 0

T . 11

1 . 1 . 1 9 - D E S C R I P T I O N SELF-CONSISTANTE DES DENSITÉS OES N i V E A U X N U C L É A I R E S

T . 11

1.1.20 - DESCRIPTION SELF-CONSISTANTE DES PROPRIÉTÉS SPECTROSCOPIQUES DES NO V A U X
IMPAIRS

T . 12

1.1.21 - A P P R O X I M A T I O N D ' H A R T R E E - F O C K DÉPENDANT D U TEMPS ET DISSIPATION

T . 12

1.1.22 - A M O R T I S S E M E N T DES V I B R A T I O N S M O N O P O L A I R E S DANS L A T H É O R I E H A R T R E E - F O C K
DÉPENDANTE D U TEMPS

j

1

3

1 . 1 . 2 3 - D E S C R I P T I O N H Y D R O D Y N A M I Q U E DE RÉSONANCES G É A N T E S

T . 14

1 . 1 . 2 4 - P A R A M E T R E S DE MASSE A D I A B A T I Q U E S

T. 14

1.1.25 - A P P R O X I M A T I O N A T D H F ET ÉCOULEMENT I R R O T A T I O N N E L

T . 15

1.2 -RÉACTIONS NUCLÉAIRES

T. 15

t . Z ! - POTENTIELS T R A N S P A R E N T S A L ' A P P R O X I M A T I O N OE B O R N POUR L E PROBLEME I N V E R S E
A ÉNERGIE F I X E

T. 1 5

1.2.2- TESTS NUMÉRIQUES DE L A MÉTHODE DE NEWTON-SABATIER

T . 16

1.2-3 - PROPRIÉTÉ E X A C T E DES A M P L I T U D E S DE D I F F U S I O N A L ' A V A N T ET A L ' A R R I L R E

T . 17

3

1.2.4- P H O T O D É S I N T É G R A T I O N D U H

T . 17

3

1.2.5- P H O T O D É S I N T Ê G R A T I O N D U H e

."

T . 17

1.2.6 - C O N T R A I N T E S DE L ' U N I T A R I T Ê POUR L A C O N S T R U C T I O N D U P O T E N T I E L OPTIQUE A U
DEUXIEME ORDRE

T . 18

1.Z7 - C A L C U L D U P O T E N T I E L OPTIQUE N U C L É O N - N O Y A U A BASSE ÉNERGIE
4 0

T . 18

1.2.8- S E C T I O N S E F F I C A C E S D E D I F F U S I O N ÉLASTIQUE N U C L É O N - C a A BASSE ÉNERGIE

T . 18

1.2.9 • P O T E N T I E L a - N O Y A U

T . 19

1 . 2 . 1 0 - U T I L I S A T I O N DES M O D E L E S TOPOLOGIQUES EN PHYSIQUE N U C L É A I R E

T. 21

1.2.11 SUR L ' A N A L Y S E DES A l . i r i . l T U D E S DE D I F F U S I O N E N T R E IONS LOURDS

T. 21

1.2.12 - PROPRIÉTÉS D Y N A M I Q U E S DE L A M A T R I C E S I N T E R N E D A N S LES C O L L I S I O N S ENTRE IONS
LOURDS
1-2.13- POTENTIEL D ' I N T E R A C T I O N ION L O U R D - I O N L O U R D

T. 21
T. 22

I
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1.3-PHYSIQUE DES ÉNERGIES INTERMÉDIAIRES

T. 22

13.1 -DÉTERMINATION DES DENSITÉS DE NEUTRONS PAR DIFFUSION ÉLASTIQUE DE PROTONS
D'ÉNERGIE INTERMÉDIAIRE
1.3.2 • ANALYSE SIMPLIFIÉE DE LA DIFFÉRENCE DES SECTIONS EFFICACES DIFFÉRENTIELLES
DANS LE CAS DE LA DIFFUSION ÉLASTIQUE DE PROTONS D'ÉNERGIE INTERMEDIAIRE SUR
DES NOYAUX VOISINS
1.3.3-DIFFUSION INÉLASTIQUE p-NOYAU
1.3.4 - UNE FORMULE EXPLICITE POUR L'AMPLITUDE DE DIFFUSION ÉLASTIQUE HADRON NUYAU
DANS L'APPROXIMATION EIKONALE
1.3.5 - INTERACTION 7T-NOYAU
1.3.6-PHOTOPRODUCTION COHÉRENTE DE PION SUR L' He
1.3.7 • OPÉRATEURS DE TRANSITION DE LA PHOTOPRODUCTION NUCLÉAIRE
1.3.B-ANALYSE DES EFFETS NUCLÉAIRES NE CONSERVANT PAS LA PARITÉ
1.3.9CONSTANTESDECOUPLAGEMÊSON-NUCLÊONNECONSERVANTPASLAPARITÉ
1.3.10- FACTEUR DE FORME MAGNÉTIQUE DE NOYAUX MOYENS
1311 INFLUENCE DU CONTINUUM SUR LES LARGEURS DES ÉTATS EXCITÉS DES HYPERNOYAUX
LÉGERS
3

V

1.4 - PROBLEMES DIVF.RS
1.4.1 -SÉQUENCES ANHARMONIQUES
1.4.2-QUELQUES REMARQUES A PROPOS D'UNE FORMULE DE VALEURS PROPRES

2 - PARTICULES ÉLÉMENTAIRES
2. 1 - LA DIFFUSION NUCLÉON-NUCLÉON ET LE POTENTIEL DE PARIS

T. 22

T. 23
T. 23
T- 23
T. 24
T. 25
T. 25
T. 26
T. 26
T. 27
T. 27
T. 28
T. 28
T. 28

T. 29
T. 29

2.1.a- PRÉDICTIONS SUR LE POUVOIR ANALYSEUR PP A BASSE ÉNERGIE
2.1.h COMPARAISON AVEC LES OBSERVABLES RECEMMENT MESURÉES A MOYENNE ÉNERGIE
(T
g 300MeVl

T. 29

2.1c-CORRÉLATIONS ENTRE LE POTENTIEL ET LES OBSERVABLES

T. 30

L a b

T. 29

2.2 - FORCES A TROIS CORPS DANS LA MATIERE NUCLÉAIRE PROVENANT DES ÉCHANGES
irrr.irp ET pp
2.3 - EXTRAPOLATION DE L'ONDE S DANS mr -*• NN
2.4-INTERACTION NUCLÉON-ANTINUCLÉON
2.4.a - POTENTIEL OPTIQUE PHOTON-ANTIPROTON
2.4.b - CAPTURE PIONIQUE DES ANTINUCLÉONS PAR LES NUCLÉONS
2.4.C - TRANSITIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES ET PIONIQUES ENTRE ÉTATS LIÉS NUCLÉONANTINUCLÉON
2.4.d - LE MODELE NUCLÉAIRE DU BARYONIUM
2.5 • UNITARISATION DUALE TOPOLOGIQUE ET ÉTATS MULTIOUARKS

T. 30
T. 30
T. 31
T. 31
T. 31
T. 32
T. 32
T. 32

2.5.a - GÉNÉRALISATION DE L'UNITARISATION DUALE TOPOLOGIQUÊ DANS LE CAS DES BARYONS . T. 32
2.5.b • CALCUL DU SPECTRE DE MASSE DES HADRONS DANS L'UNITARISATION DUALG
TOPOLOGIQUE
T. 33

L

J

DIVISION DE PHYSIQUE

THÉORIQUE

2 . 6 . MEL* NGES ORBITAUX DANS LE MUONIUM ET LE CHARMONIUM

T. 33

2.6s-MOMENTQUADRUPOLAIRE DU MUONIUM

T.33

26.b - MELANGE ORBITAL DANS LE CHARMONIUM

T. 34

2.7 - POTENTIELS CONFINANTS DÉDUITS D'ÉQUATIONS D'ONDE RELATIVISTES ET LOCALES

T. 34

Ï . 8 - PROBLEMES DE RENORMALISATION EN THÉORIE QUANTIQUE DES CHAMPS

T . 36

2.9-THÉOHIES DE JAUGE

T. 35

2.9.a • CHAMPS DE JAUGE DEFINIS SUR DES ESPACES COURBES
2.9.b • CONFIGURATIONS DU TYPE MÊRON
2JJ.C-REPRÉSENTATIONS UNIVERSELLES DES THÉORIES DE JAUGE CLASSIQUES
2.10 - REPRÉSENTATIONS COVARIANTES DE SYSTEMES CLASSIQUES
2-10.a - LES VARIABLES DE POSITION EN MECANIQUE CLASSIOUE RELATIVISTE
2-lO.b - MÉCANIQUE CLASSIQUE RELATIVISTE DE SYSTEMES DE N PARTICULES INTERAGISSANT A
OISTANCE

T. 35
T. 36
T. 36
T. 37
T. 37
T. 37

2.11 - INTÊGRABILITÊ DE MODELES NON LINÉAIRES

T. 38

2.12 - APPROXIMANTS DE PADÉ ET PROLONGEMENT ANALYTIQUE DES AMPLITUDES DE
FEYNMAN

T. 38

3-PUBLICATIONS

CONFÉRENCES-SÉMINAIRES-THESES

3.1 - PUBLICATIONS
3.1.B-PHYSIQUE NUCLÉAIRE
3.1.b • PARTICULES ÉLÉMENTAIRES

T. 39
T. 39
T. 39
T. 42

3.2 - JOURNÉES D'ÉTUDES SUR DES PROBLEMES DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE. ORSAY
(18, 19. 20 JUIN 19791

T. 44

3.3 - WORKSHOP ON BARYONIUM AND OTHER UNUSUAL HADRON STATES. ORSAY
(JUNE 21-22,1979)

T. 45

3.4-COURS. COMMUNICATIONS ET CONFÉRENCES INVITÉES. SÉMINAIRES

T . 46

3.4.a • COURS
3.4.b - COMMUNICATIONS ET CONFÉRENCES INVITEES A DES CONGRES OU ECOLES
3.4c - SEMINAIRES DANS LES UNIVERSITÉS EXTERIEURES OU ETRANGERES
3.4.d - SÉMINAIRES OANS LE CADRE DE LA DIVISION DE PHYSIQUE THÉORIQUE
3.5 THESES

T. 46
T. 46
T. 60
T. 53
T. 57

i

IV - ACTIVITES GÉNÉRALES ET RECHERCHES TECHNIQUES

I-FONCTIONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES ACCÉLÉRATEURS

G. 1
G

1.1 - ALICE

-

1

1 1-1 EXPLOITATION
Ai BILAN D'EXPLOITATION
Bl ANALYSE DU FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE • •

G. 1
G. '
-

1 1 2 - AMÉLIORATIONS TECHNIQUES
A - NOUVEAUX IONS
& SOURCE D'ION
C - CONTROLE AUTOMATIQUE DES PARAMETRES
D-ABAISSEMENT CUZ/A DES IONS INJECTES DANS LE LINAC

G. 1
G. 1
b. 2
G. 2
G. 2

1.2 • TANDEM

G

1

G. 3

1.2.1 FONCTIONNEMENT DE L'ACCÉLÉRATEUR
1.2.2 • DÉVELOPPEMENTS FUTURS
1.3 • SYNCHROCYCLOTRON
1.3.1 EXPLOITATION
1.3.2 • AMELIORATIONS ET DÉVELOPPEMENTS

2 - SÉPARATEURS

G. 3
G. 7
G. 8
G. 8
G. 8

G. 10

2.1 - ISOCELE {Collaboration IPN-CSNSM)

G. 10

2.2-SÉPAHATEUH EM2

G. 10

3 - RECHERCHES TECHNIQUES

G. 13

3.1 - SERVICE DE CALCUL

G. 13

3.1.1 - FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
3.1.2 • ASSISTANCE INFORMATIQUE
3 1.3- AIDE DIRECTE AUX CHERCHEURS ET INGÉNIEURS
3.2 • SERVICE

DE TRAITEMENT DE L'INFORMATIONLOGICIEL (S.T.I.L.)

3.2.1 BILAN D'ACTIVITÉ GÉNÉRALE
3 2 2 BILAN D'ACTIVITÉ D'ARIEL 1979
3.2.3 - MISSIONS ET PROJETS
3 3 -SERVICE D'ÉLECTRONIQUE PHYSIQUE (S.E.P.J
3.3.1 - TRAITEMENT LINÉAIRE ET RAPIDE DES SIGNAUX
3 3.2 • ACQUISITION ET CONTRÔLE DES DONNEES
33.3 • ATELIER DE MICROINFORMATIQUE
3.3 A • AIDE A LA CONDUITE DU SYNCHROCYCLOTRON
3.4 - SERVICE ELECTRONIQUE ACCÉLÉRATEURS (S.E.A.)
3.4.1 TRAVAUX D'ÉLECTRONIQUE DESTINÉS AUX ACCÉLÉRATEURS
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PRÉFACE

Cet annuaire 1979, plus encore que les précédents, vise à présenter brièvement les recherches en cours. On y trouvera donc des résultats partie/s ou préliminaires, plutôt que des résultats déjà accessibles dans les publications.
L'importance prise cette année par les expériences réalisées (en collaboration ou non) par des groupes de physiciens
de la Division auprès d'accélérateurs extérieurs (Strasbourg, Grenoble, CERN, Louvain. SIN, ALS) dmit être soulignée.
Les expériences réalisées à Orsay ont souvent bénéficié de la collaboration de physiciens extérieurs à l'IPN.
L'ouverture associée à ce double mouvement est enrichissante; elle pose cependant des problèmes de moyens et
comporte le risque d'une diversification excessive des programmes de recherches poursuivis par la Division.
Les premières expériences sur les faisceaux de l'accélérateur national SA TURNE il ont été entreprises cette
année. Plusieurs des propositions présentées par des physiciens de la Division, en collaboration avec d'autres groupes,
ont été acceptées. Les premières mesures effectuées constituaient surtout des tests de faisabilité, les expériences
doivent se poursuivre. Les énergies élevées, la détection simultanée de plusieurs particules souvent nécessaire à
la signature des événements étudiés, conduisent à développer des appareillages très lourds; c'est le cas du système de
détection du spectromètre SPES Ht itudié par la collaboration IPN-Strasbourg.
L'activité de la Division en 1979 a continué, pour la plus large part, à se développer à partir des possibilités
expérimentales offertes par les accélérateurs de l'IPN. L'installation du Laddertron sur le Tandem MP s'est traduite,
d'après les premiers résultats, par une amélioration prometteuse des caractéristiques de faisceau; la durée de l'installation et des incidents techniques ont néanmoins fortement perturbé les programmes prévus. Le fonctionnement de
l'ensemble ALICE a été satisfaisant Enfin, un programme expérimental a pu être entrepris sur le Synchrocyclotron
rénové malgré d'assez nombreuses interruptions dues à des défauts de jeunesse.
Le classement des travaux, entre études de structure nucléaire et études des mécanismes de réactions, toujours
en partie arbitraire, fait ressortir cette année une nette augmentation des premières. Cette augmentation ressort à la
fois du développement des études de structures par réactions et de la spectroscopie en ligne, et de l'évolution de la
spectroscopic y par ions lourds. L'étude systématique de séries de noyaux a, en effet, contribué, dans la dernière
période, à relancer un dialogue fructueux théorie - expérience dars ces trois domaines. La plupart des expériences
portent sur des séries d'isotopes ou d'isotones, allant jusqu'au travail de longue haleine consistant à obtenir des informations cohérentes sur un maximum de noyaux dans une même couche (expériences menées au Tandem}.

Les réactions au Tandem sur la voie Ions Légers (Spfit-pole) à haute résolution (10 keVj ont fourni un grand
nombre d'infomtatJons spectroscopiques, les réactions de transfert de 1 (2 ou 3) nucléons restant l'outil de choix
dans ce domaine. Une approche utilised pour l'étude de structures de trous de neutrons dans des couches internes
a consisté à combiner des expériences ae pick-up à plusieurs énergies différentes de manière à modifier la sélectivité
du mécanisme. Des expériences en réactions à énergies moyennes et intermédiaires ont permis d'amorcer à nouveau
l'étude de caractéristiques globales des noyaux (Résonances géantes) et, plus généralement, l'étude d'effets de structures à haute énergie d'excitation. L'utilisation de réactions sélectives, essentielle à la mise en évidence de tels effets
dans les régions à forte densité de niveaux (ou situées dans le continu), est aussi amorcée par la voie des réactions
de transfert en ions lourds. Les résolutions en énergie de 80 keV, atteintes par exemple en ( *C, ' C). au Tandem
à la suite des progrès d'instrumentation.est très prometteuse,- la compréhension et le traitement des mécanismes de
réactions ont progressé, mais il reste encore des difficultés à surmonter pour déduire des informations précises sur les
niveaux peuplés.
l

l
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On notera en spectroscopic en ligne, l'apparition de premiers résultats obtenus avec le séparateur Isocèle tl
fonctionnant en ligne sur le faisceau du Synchrocyclotron (schéma de niveaux de bas spin découlant de la spectroscopic 7,0 et électrons de conversion (spectromètre 0 en ligne, spectromèvê Gerholm).
L'évolution de la spectroscopic f par ions lourds vers l'étude des niveaux de très haut spin, précédemment
amorcée, s'est développée avec la mise au point d'appareillages plus sophistiqués (compteurs-somme); un grand
dynamisme continue A se manifester pour l'étude des schémas de désexcitation des états obtenus par réaction (ILjcn)
ou en excitation coulombienne, auprès de l'ensemble ALICE notamment.
L'étude des mécanismes de réactions en ions légers s'es: surtout centrée sur l'analyse du rôle des processus en Z
ou plusieurs étapes, et de celle de la diffusion élastique. A éi.argie intermédiaire, tes captures radiatives, la production
cohérente de pions, le rôle des résonances baryoniques ou dibaryoniques sont des thèmes retenus pour les premières
expériences auprès du Synchrocyclotron et de Joturne II.
L'étude des mécanismes de fusion d'ions lourds et celle des collisions (très) inélastiques a atteint le stade où des
progrès demandent l'analyse d'informations très complètes. Les efforts ont porté sur la réalisation d'appareiUages de
détection permettant l'analyse des fragments en charge et en masse {amps de vol, A£) et en énergie (spectromètre).
L'étude des corrélations particules légères-fragments lourds apporte des éléments nouveaux pour la comoréhen'ion d'effets précédemment observés en voie directe (rôle éventuel d'états collectifs).
Un trait marouant en 1979 est l'importance nouvelle prise par les activités qui relèvent lie la Physique des solides;
le groupe s'est renforcé et amorce des programmes de plus grande envergure, en collaboration avec un groupe du
CSNSM, sur les propriétés de la matière hors d'équilibre obtenue oar implantation. Les recherches périnucléaires abordent des problèmes de physique atomique, l'identification d'isotopes en trace en vue de la datation d'échantillons
et comportent un volet physique nucléaire - recherche médicale. Cette ouverture vers d'autres disciplines peut être
l'amorce d'une diversification beaucoup plus importante des activités de la Division, favorisée par notre insertion dans
l'Université. Les moyens, insuffisants, dont nous disposons doivent cependant assurer le développement des activités
en physique nucléaire. Le dynamisme de notre propre domaine de recherche reste d'ailleurs le meilleur garant à long
terme d'apports originaux à d'autres domaines.
En relayant Madame Nadine Marty, en septembre 1979, à la direction de ta Division, j'ai conscience du travail
considérable qu'elle a accompli pendant plusieurs années^dont je la remercie au nom de tous.
Dans un contexte difficile pour l'ensemble de la Recherche, la situation de l'Institut est devenue très critique.
Le nombre de postes techniques est en régression et les crédits sont absorbés, pour une part croissante, par des charges
fixes. L'écart creusé entre les recherches que nous pourrions ou devrions faire et celles que nous pouvons réaliser
appelle un redressement unjent. La Division a recruté, cette année, un jeune chercheur, c'est très insuffisant pour
l'activité d'une division conme fa nôtre, et, très inquiétant pour l'avenir.

H. LANGEVIN-

JOLIOT
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Mme N. POFFÊ Oxford, G.B. - année 1979
C. ROULET L B L. Berkeley, et Oak Ridge National Laboratory -année 1979
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1 -STRUCTURE NUCLÉAIRE

1 1 - SPECTROSCOPY PAR RÉACTIONS AVEC DES IONS LÉGERS
1.1.1 - É T U P E DE LA REACTION (pjO) SUR LES N O Y A U X DE LA COUCHE ( 2 f - l d ) '

We measured the (p,ct) cross section angular distributions on the (2s- 1d) she/I nuclei
with the 35 MeV proton beam oftheM.S.U. cyclotron. The simplified description of
a cluster pick-up being valuable ', this reaction provides a very useful spectroscopic
tool. A special attention is devoted to die absolute value measurements in order to
test the shell model calculations-

Nous avons mesuré les distributions angulaires de la réaction |p,a) sur un grand nombre de noyaux
cibles de la couche 2s-ld avec le faisceau de protons de 35 MeV du cyclotron du M.S.U. Il a été montré
récemment que cette réaction (p,o} constitue un outil spectroscopicue de c h o i x ' ' . La comparaison
des états du noyau final ainsi formés avec ceux qu'on obtient sur le même noyau final par pick-up d'un
ou de deux nucléons complète la description de ces états. Une attention particulière a été portée à la
détermination des sections efficaces absolues au furet à mesure du remplissage de la couche 2s-1d car
ce résultat apporte un test valable des calculs du modèle en couches.
1

2

M. BERNAS. L. HARWOOD", J. NOLEN".
B.WILDENTHAL*

3 0

3

1.1-2 • ÉTUDE DE P AU MOYEN DE LA RÉACTION ( He,t)
30

Spectroscopic assignments for levels of P have been made by shape analogy of
( He,t) angular distributions.
3

3 f t

3

30

La réaction S i ( He,t) P, effectuée à 30 MeV et ^ 15 keV de résolution avec I'ensembleTandem
M.P. — Split Pole de I'IPM d'Orsay, a permis de peupler une centaine de niveaux de P jusqu'à *v
8,82 MeV d'excitation. Les caractéristiques spectroscopiques des niveaux sont obtenues à partir de
l'analogie de forme en fonction du spin transféré, des distributions angulaires correspondantes. La méthode conduit à un accord quasi général avec celles des attributions antérieures qui peuvent
être considérées comme certaines et permet un nombre important d'attributions nouvelles. Plus particulièrement, fi semble que la réaction favorise les transferts élevés de spin, permettant, entre autres,
la mise en évidence pour la première fois d'un niveau 4* et de 8 niveaux 5* ou 6* dont, seul, le premier
3 0

1)
2)
'
t

O. K U f l A T H . Conference o n clustering phenomena. College Park Maryland (1975) 4 3 9 .
R. SIEMSSEN, 3rd int. conf. on Clustering Aspects ot Nuclear Structure and Nuclear Reactions. Winnipeg. Manitoba Canada (1978)
Michigan State University. East Lansing. U.S.A
Mesure effectuée à Michigan State University (U.S.A.).
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Le signe A désigne les proposition! nouvelles; quand l'isospinest réputé T = 1, il est noté 1 , l'indication l i t cDirespond * des propositions nouvelles.
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5* était déjà connu '.
Nous avons comparé, figure 1, les schémas de niveaux expérimentaux de parité positive avec les prévisions du modèle des couches en complétant les calculs de la réf. '. Il apparaît une concordance
remarquable, en particulier le modèle prévoit le bon nombre de niveaux 5* ou 6* dans une zone d'énergie
convenable.
Des évaluations des sections efficaces théoriques à l'aide du programme CHUCK sont en cours.
L.H. ROSIER, B. RAMSTEIN*, C. JEANPERRIN"

1.1.3 - D I S T R I B U T I O N DES ÉTATS A UNE P A R T I C U L E DANS LE

a

3

4 9

Sc

9

The* Ca{ He,df
Se reaction has been studiedat 25 MeV incident energy. The distorted
wave analysis has ledto-^.-assignments and determination of spectroscopic strengths for
about 100 levels in the 0-18 MeV excitation energy range. A large part of the 1g9/2
strength in * Sc is observed distributed within 23 levels located between 6.5 and 13.5MeV.
Spectroscopic factors obtained for analog states are compared with those from previous
fpj>J, ( He,dp) and (dp) experiments.
9

3

48

3

9

L'étude de la reaction C a ( H e , d ) ' ' Se a été mesurée au Tandem à l'aide du spectromètre splitpole. La plage en énergie étudiée s'étendait jusqu'à 18MeV. Les distributions angulaires ont été analysées par la méthode DWBA en portée nulle, utilisant dans le cas des états non liés la procédure de Coker
et Hoffmann"^'. Cette analyse a permis de déterminer le moment angulaire transféré et le facteur spectroscopique pour plus d'une centaine de niveaux.
Dans la région au-dessus de 7 MeV d'excitation, auparavant inconnue, un grand nombre de niveaux
i = 1 et C = 3 sont observés correspondant aux composantes de haute énergie des forces à une particule
1f - 2p, ainsi qu'une vingtaine de niveaux E = 4. Le centroide des états S = 4 est situé à 10.1 MeV et la
somme de leurs facteurs spectroscopiques représente environ 30 % de la totalité de la force g9/2. La force
a une particule g9/2 apparaît donc fortement fragmentée dans le Se, les fragments non observés
étant probablement de très faible facteur spectroscopique et situés dans la région du continu. D'autre
part, les états analogues des premiers niveaux du * * Ca ont été observés; les facteurs spectroscopiques
déduits de la réaction ( He,d} se trouvent dans un accord acceptable avec ceux obtenus dans les réactions (p,p), (d,pl et ( He.dp), complétant ainsi les résultats obtenus dans les expériences ( He,d) sur les
noyaux à 28 neutrons^'.
4 9

3

3

3

S. PORTIER, E. HOURANI", J.M. MAISON

Il
21
31
41
•
**

Rapport interne L.S.N.N 79-03 Nantes
b. W I L D E N T H A L e i a l . Ptiys. Rev. C4 119711 1708.
W.R. COKER and G.W H O F F M A N N . Z Phys. 263 (1973J 179.
S. G A L E S . Thèsed'Êtat; Orsay (1976) et réfs incluses. S. PORTIER et al.. Nucl. Phys A 2 6 5 (1976) 257.
Université de Nantes.
Adresse Permanente : Université Libanaise, Beyrouth. Liban.

N. 7

STRUCTURE NUCLÉAIRE

4,

4

49

1.1 4 • ÉTUDE DE LA RÉACTION CatCU) "Sc - ÉTATS OE COEUR EXCITE DANS LE S c
4

9

The *Cêt<n,t)* Sc reaction has been studied et 36 MeV. Angular distributions from 6° to
58° (lab} have been compared to DWBA and coupled - reaction - channel predictions.
Many previously unknown lowlyingievels in Scare observed in the (cc t) reaction with 10
to 100 ttb/sr cross sections. Two-step mechanisms seem to be predominant in the excitation
process and those levels are interpreted as core-excited states, due to the coupling of one
fj/o P
tothe *Ca excited states.
49

r

r o t o n

4

4B

49

L'étude de la réaction C a ( a , t ) S c a 3 6 M e V a été menée au Tandem à l'aide du split pole.
Les distributions angulaires ont été mesurées de 6° à 58° dab} pour environ 80 niveaux jusqu'à 7.5 MeV
d'énergie d'excitation. Les résultats de l'analyse DWBA en portée nulle sont les suivants :
a) ...es distributions angulaires des niveaux les plus excités (6 = 3) sont bien reproduites par la
DWBA, et les résultats obtenus sont en très bon accord avec ceux de la réaction Ca{ He-,dl
(§, 1.1.3) confirmant l'hypothèse d'un transfert direct. Une exception notable cependant :
le niveau 7/2" à 3.81 MeV, situé à l'énergie attendue pour des états de couplage faible 2* ^ 7 / 2
Pour les niveaux B = 1, l'accord est moins bon, ce qui pourrait être dû à des problèmes de
mauvaise adaptation de moment angulaire dans la réaction {a,t|.
48

3

3

b) De nombreux niveaux entre 3.5 et 6 MeV, inconnus auparavant et non observés en ( He,d) pour
la plupart, sont excités dans la réaction (a,t) avec une section efficace de 10 à 100 j/b/sret une
distribution angulaire non reproduite par la DWBA.
Des calculs en voies de réaction couplées (CRC) ont donc été menés à l'aide du code CHUCK, dans
l'hypothèse d'une réaction en deux étapes couplant une excitation inétastique du cœur d e Ca au
transfert d'un proton f ^ - Les sections efficaces calculées pour un tel processus, dans le cas d'états
de couplage faible [ 2 * ® f y ^ ]
(3* ® 7 / 2 ^ '
^ l'ordre de grandeur de celles observées expérimentalement et, pour un certain nombre de niveaux, la comparaison des formes de distribution angulaire expérimentales et théoriques permet de suggérer des assignements de spin et parité dans le noyau
Se. L'analyse des résultats est en cours. Il est intéressant de souligner que ces résultats sont tout à
fait similaires à ceux obtenus lors de l'étude de la réaction C a ( H e , a } C a , où des niveaux découplage cœur excité-trou de neutron f-j/2 avaient pu être identifiés avec succès '.
4 8

o u

f

s o n t
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I. FOOOR-LOVAS*, S. FORTIER, E, HOURANl",
J.M. MAISON, J.P. SCHAPI RA

1.1.5-DIFFUSION INÉLASTIQUE (p,p'l SUR
1 A

7 4

Gt

4

The Gefpjj'f Ge' reaction has been studied with the Orsay M.P. Tandem facilities at
a bombarding energy of 22 MeV and a W keV resolution (FWHM). About sixty levels are
observed and thirty angular distributions are obtained. The analysis of die results with
the DWBA and CCBA are at the beginning.

It S. FORTIER. S. GALES. Phys. Leu. 78B 11978)52.
I P.H. Orsay - Adresse permanente : M.T.A.K.F.K.I., Budapest, Hongrie
Adriàse permanente : Université libanaise, Beyrouth. Liban.
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Fig. 2 :
1)00
12)2.673
23)3.147
3413.163
4513.950

Les energies (MeV) des niveaux d'excitation du
2)0.597 3)1.206
13)2.699 14)2.745
24)3.180 25)3.205
35)3.630 36)3.647
46)3.990 47)4.023

4)1.461
15)2.837
26)3.225
3713.661
4614.060

5)1.481
16)2.862
27)3.342
38)3.706
49)4.138

6)2.165
17)2.940
28)3.360
39)3.742
50)4.164

Gewnt :
7)2.198
18)3.000
2913.388
4013.773
5114.201

8)2.228
19)3.022
30)3.400
41)3.806
52)4.220

9)2.542
20)3.053
31)3.478
42)3.830
53)4,292

10)2572
21)3.080
32)3.496
43)3.872
5414.370

11)2.505
22)3.111
33)3.575
44)3.911

J

STRUCTURE NUCLÉAIRE

Les travaux antérieurs sur les diffusions inélastiques par les Ge pair-pair sont peu nombreux et
tous incomplets à divers titres, soit manque de résolution avec confusion de niveaux, soit absence de
distribution angulaire. Certains isotopes ne sont pas étudiés ( G e notamment).
7e

7

L'expérience initiale concerne le * G e . Elle a été faite à Orsay sur le Tandem M.P. avec des protons
de 22 MeV. Les protons diffusés étaient analysés magnétiquement (split-pole) et détectés par des
jonctions à localisations épaisses. La résolution globale était de 9 à 10 keV (FWHM)
Les spectres font apparaître une soixantaine de niveaux dans la plage de 0 a 5 MeV (Fig. 2). Les
distributions angulaires d'une trentaine de raies de protons sont déjà obtenues et leur analyse est en
cours à l'aide des codes DW4 (DWBA) et CHUCK (CCBA).
Les deux premiers états 2" sont dans un rapport d'intensité ^ J - # 10.
Les premières analyses confirment le fractionnement de l'intensité octupolaire avec au moins
3 niveaux 3".
E ' = 2.542 MeV
E - = 3.147 MeV
E ' = 3,388 MeV

l
l
l

r e l a t i v e

m | a l i ï 8

r e l a t i v e

=1
= 0.36
- 0.08

Les niveaux de 3,111 MeV et 3,360 MeV présentent les aractéristiques 5" en bon accord avec les
expériences (p,t).
Ln forme de distribution, pour le niveau 2\ a 1,206 MeV d'excitation, est très sensiblement différente de la forme DWBA, bien suivie par les états 2\ (0,597 MeV) et 2\ (2,199 MeV).
Une première analyse a permis de déterminer les valeurs des paramètres de déformation pour les
niveaux 2\ (état à un phonon quadrupolaire) et 3] (état à un phonon octupolaire).
P. AVIGNON", L. ROSIER, B: RAMSTEIN",
R. TAMISIER*, F. GUILBAULT", C. LEBRUN",
G. LA RANA", D. ARDOUIN*\C. JEANPERRIN"

1.1.6 - TEST DU MODELE DE MELANGE DE CONFIGURATIONS DE PROTONS AU MOYEN DE LA REACTION
7 ,

7 4

"• G-(û.p)"' Gt
6<>

7l

l 7A

The '' Ga(ajj)''' ' Ge
reaction h=* been used as a test of a previously proposed
simple proton configuration mixing model. The qualitative agreement is very good and the
structural change between N = 40 and N = 42is clearly observed.

Les résultats de nombreuses expériences ont suggéré, en 1976, une description des niveaux fondamentaux 0\ et des premiers niveaux 0* excités (0J) de G e e t G e , ainsi que des niveaux fondamen7 î

* Umversiiéde Marnes et I.P.N
** Uniwef sué de Nantes.

N. W

7 4
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7 I

taux de * * Ga e t Ga par un modèle extrêmement simple ' de mélange de configurations de protons
sur les orbites 2 p 3 / et 1 f g ^ . 'a configuration des neutrons étant supposée fixée pour chaque valeur
de N. Plus récemment, l'ensemble des résultats expérimentaux obtenus sur les isotopes de Ga et de Ge
au moyen des réactions (p,t) et (t,pl a révélé * ' un changement de structure frappant entre N = 40 et
N = 42, et la réaction (d, He a permis d'observer^', au même endroit, une inversion des populations
des orbites de protons 2pg/2 et ^5/2* *" résultats sont bien reproduits par le modèle [NE.23,25)
2

3

es

fi9 71

7a

7

A titre de test, ce même modèle a été apDliqué à la réaction ' Ga(a,p) - *Ge, 3n supposant
un transfert de triton avec la paire de neutrons couplée à un moment angulaire zéro. Les spectres de la
réaction (a,p) ont ensuite été mesurés auTandemd'Orsay en
utilisant des particules a de 25 MeV et le spectromètre split
Expérience
Modèle
pole. Les résultats présentés dans le tableau 1 montrent que le
olOÎI " C e
0.4?
0.38 ± 0.06
changement de structure entre N = 40 et N = 42 est aussi
"
G
e
4.60
2.10 ± 0 . 4
olOÎI
observé au moyen de la réaction (or,p) et que le modèle permet
Towwu i : variation du rapport aio*)/a(o*>
de prévoir, au moins qualitativement, la très importante variaen passant de "Ge<N=40) Ù
tion de population de l'état 0* excité.
74

GelN = 42).

M. VERGNES, G. ROTBARD, J. VERNOTTE,
G. BERRIER, C.LEBRUN*

7 3
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1.1.7 - ÉTUDE DES ISOTOPES RICHES EN NEUTRONS G i ET A » AU MOYEN DE LA RÉACTION l0.pl
73

t,

The fat/>) reaction bas been used to study the neutron rich Gaand' As
isotopes.
At 26 MeV the reaction behaves like a proton stripping (zero coupled neutron pair) end
many angular distributions have characteristic shapes, permitting to assign new spins and
parities. The observed splitting of the p / strength in' Ga is attributed to a change o f
structure between N = 40 and 43.
,3

3 2

6

69

n

7 3

7 6

7

Les reactions **<*«'* * .*• Zn(a,p) ' - < ' ' Ga e t Ge(a,p) * As, étudiées au Tandem d'Orsay
au moyen d'un faisceau de particules a de 26 MeV et du spectromètre split-pole (résolution 12 keV
F.W.H.M),ont permis de proposer un schéma de niveaux pour l'isotope précédemment presque inconnu
As et de déterminer des valeurs de spins et parités pour plusieurs niveaux d e G a : 198 keV(5/2"),
1116 keV {1/2"), 1494 keV (9/2*) et " As : fondamental (3/2'),233 keV (5/2"), 499 keV (1/2 ),
777 keV (9/2*), 1806 keV (9/2*), 1891 keV (1/2"), 1964 keV (9/2*) [NP.53].
7 9

7 3

-

L'étude systématique sur les 4 isotopes du Zn permet de conclure que la réaction Zn(a,p)Ga se
comporte.de façon prédominante, comme une réaction de transfert d'un proton, la paire de neutrons
étant couplée à un moment angulaire zéro.
70

73

La fragmentation importante de l'intensité P3/2- observée dans la réaction Z n ( a , p ) G a , est une
indication supplémentaire de la transition de structure précédemment observée
pour les isotopes du
Ga, entre N = 40 et N = 42.
1)
2)
3)
'

M VERGNES. G. ROTBARD, D. ARDOUIN, IPNO Ph.N 76-20.
M. VERGNES étal.. Phys. Lett. 78B 11978)447.
G. ROTBARD et al. Phys. Rev. ÇJ8_ (1978) 86.
Université de Names.
N. 11
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Les énergies déterminées dans le présent travail pour les états 9/21 permettent d'étendre la systématique de ces états ' et de montrer que l'énergie est minimum à IM = 42 pour les isotopes du Ga, comme
pour ceux de As et Br.
G. ROTBARD, M. VERGNES, G. BERRIER,
J. VERNOTTE

1.1.8 - ÉTUDE DES PREMIERS N I V E A U X DU

1 0 1

Tc

1 < M

The (d,aj reaction on ' Ru has been studiedet 20 MeVincidentenergy, in order to
get spectroscopic information stout low lying levels in
Tc.
l 0 2

I 0 4

i a i

Une étude préliminaire de la réaction R u ( d , a ) T c a été menée au Tandem à 25 MeV d'énergie
incidente dans le but de compléter les résultats obtenus [NE.9] dans l'étude de la réaction
Mo{ He,p)
T c . La meilleure résolution expérimentale en énergie (due à l'utilisation de cibles très minces)
a permis en particulier de montrer l'existence d'un niveau non résolu de l'état fondamental dans
l'expérience précédente et qui pourrait être l'état isomérique du ' ° Te, observé lors d'études de spectroscopic 7- Des mesures complémentaires seront cependant nécessaires pour préciser la nature de ce
niveau. D'autre part, la comparaison des spectres R u ( d , a } avec ceux des réactions Ge(d,a) et
Ge(d,a), obtenus simultanément, a permis de déterminer précisément la masse du
Te auparavant
inconnue.
D. DE FRENNE*. P. DE GELDER*, E. JACOBS',
S. FORTIER, J.M. MAISON
1 0 0

3

1 0 2

2

l04

10

7,

1 0 2

1.1.9 • ÉTUDE DES ISOTOPES O'ETAIN DE MASSE A ^ 107

+

Neutron deficient tin isotopes with mess numbers A = 107 and 106 ere produced
through ' Cd( Hejtn) reactions. Their deexcitaù'on y rays are studied by comcidence
methods.
0 6

3

De nombreuses expériences ont, jusqu'à ce jour, été tentées pour produire des noyaux d'étains
très déficients . Les projectiles utilisés étant des faisceaux d'ions lourds, nous avons déjà pu signaler
que, dans ce cas, de nombreuses voies de sortie étaient ouvertes, ce qui rendait l'identification des
étains proprement dits très complexe. L'utilisation du faisceaude He de 35 MeV du cyclotron de
Louvain-la-Neuve, sur une cible de C d ne permet pas d'atteindre des étains aussi déficients, mais
permet, par contre, de limiter le nombre des voies de sortie possibles. Des fonctions d'excitation
ainsi que des coincidences y-y-t ont été réalisées, l'acquisition des données étant assurée par une
P.D.P. 11/70 précédée d'un ensemble d'étectronique logique mis au point à l'I.P.N. d'Orsay.
3

l 0 6

V
2)
*
t

M. 3 E H A R , A. F I L E V I C H . G. G A R J I A - B E R M U D E Z and M . A J . M A R I S C O T T I , Phys. Rev. CV7 H978) S16
G. A L B O U Y et al.. International Conference o n Nue Car Structure - T o k y o (19771 3 4 0 .
Laboratoire de Physique Nucléaire, Gand. Belgique,
Expérience réalisée a Louvain-la-Neuve.
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Les résultats ont montré la formation des masses 106 et 107, ainsi que la présence de la
radioactivité liée à * S n et à
Sn .
i 0

1 J

l 0 7

2 )

l 0 6

Les coïncidences relatives à S n sont reportées sur la figure 3, ainsi que le schéma de niveaux
que l'on peut en déduire; l'ensemble de ces résultats a d'ailleurs pu être confirmé dans des expériences
avec des ions lourds ( N i + F e , *°Ca + G e ) .
i ê

S 4

70

En ce qui concerne la masse 107, nous avons pu extraire un certain nombre de transitions
appartenant à S n (208 keV, 4B7 keV, 520 keV, 582 keV, 1 415 keV). Le schéma de niveaux,
plus complexe, est actuellement en cours d'élaboration.
l 0 7

G. AUGER, J.M. LAGRANGE, M. PAUTRAT,
J. VANHORENBEECK*

3

1.1.10 - RÉACTION ( Ha,Q} ET COMPOSANTES A UN T R O U DE N E U T R O N DANS LES ISOTOPES 1 1 1 , 115 ET 119
DE L'ÊTAIN

s

9

Energy spectra of residual ' ' ' ' ' ' ' ' ' Sn nuclei were studied with *v 38 keV energy
resolution, up to ^ 16 MeV excitation energy, using the ( He,aJ reaction at 39 MeV,
Fragmentation of valence hole strengths and of inner hole strength involving both 7 >
and T^, components, is discussed [NP. S\.
3

3

La réaction ( He,a) a été étudiée, auprès du Tandem MP d'Orsay, à 39 MeV d'énergie incidente.
Les distributions des composantes à un trou de neutron ont été explorées de 0 à ^ 16 MeV d'énergie d'excitation dans les isotopes 111, 115 et 119 de l'étain. Les spectres résiduels présentent plusieurs
zones d'intérêt :
i) d e O à ' v 1.5 MeV, région de fortes composantes à un trou de valence,
M) de ^ 1.5 MeV à ^ 3.6 MeV, region de couplage faible entre les trous de valence et les
états collectifs de la cible. L'énergie des niveaux observés et les forces spectrortopiques ont
pu être comparées aux prédictions de calculs en couplage intermédiaire, en te.iant compte
des amplitudes de pick-up indirect (excitation de la cible ou du noyau A-1 i.
ni) de 3.6 MeV à *v 10 MeV : la fragmentation et l'étalement de la force à 1 trou 1g9/2 {"!"<)
(première sous-couche interne) ont été mesurés dans les 3 isotopes et comparés aux données
théoriques.
iv) au-delà de 10 MeV, les états analogues observés correspondent aux composantes "!"> de trous
dans les sous-couches internes. Un article complet est en cours de publication [NP. 5].
E. GERLIC, G. BERRIER-RONSIN; G. DUHAMEL,
S. GALES, E. HOURANI*, H. LANGEVIN-JDLIOT,
M. VERGNES, J. VAN DE WIELE

U B.J. V A R L E Y e i a i . J Phys. G. Vol 4 n ° 10 (1978) 1643.
2) V.P B U R M I N S K N et al.. Annual Conference o n Nuclear Spectroscopy and Nuclear Structure, Tashkent. U.R.S.S. (19771 50.
* I : j N , université Libre de Bruxelles, Belgique.
A c r e s » permanente Université Libanaise, Beyrouth, Liban.
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1.1.11 • ÉTUDE DES NOYAUX

I B

*'

i y i

P t A L'AIDE DE LA RÉACTION (D.d>

t91 ,90

t ,l t

9

The - Pt(p.d} ' - * Ptreactionshave
been studied at 25 MeV at the Orsay MP
Tandem Accelerator, on enriched targets- The Q-value for the Pt(p.d}
Pt has been
determined. New levels are observed and spectroscopic informations are deduced.
190

1

t9

La réaction (p,d) a été effectuée à 25 MeV, en utilisant le Tandem MP d'Orsay et le spectromètre split-pole, sur une. cible de ' P t (enrichie à 57.3 %) et sur la cible rare de ' P t (enrichie à
35 %) réalisée à Orsay. Le bilan de la réaction ' P t { p , d ) ' P t , qui n'était pas connu, a été mesuré :
Q = - 6693 ± 11 keV.
9 1

9 0

9 0

i a

9

Dans le ' ' Pi, 18 niveaux ont été observés • dont 4 pour ta première fois - dans un domaine
d'énergie d'excitation inférieure à 900 keV. Dans le ' * P t , ce sont 11 niveaux qui ont été observés,
jusqu'à 600 keV d'énergie d'excitation. La comparaison des distributions angulaires de ces niveaux
avec les calculs D.W.B.A. et avec les distributions angulaires expérimentales obtenues dans l'étude
des différents isotopes du Pt ' ' a permis, dans de nombreux cas, d'attribuer des valeurs possibles de
spin et de parité et de déduire des facteurs spectroscopiques.
8

J. KALIFA, G. BERRIER-RONSIN, M. VERGNES,
G. ROTBARD, J. VERNOTTE, Y. DESCHAMPS,
R. SELTZ*

1.1.12- ÉTUDE DU

l 9 3

P t AU MOYEN DE LA RÉACTION lp,(l
l9s

,93

The Pt(p,tJ Pt
reaction has been studied at 25 MeV. About 40 levels are populated, many previously unknown. Except for the L = 0 transitions to levels at 1457. 1534
and 1557 keV, which might be associated with the transitions to the second 0' excited
levels observed at similar energies in the adjacent even isotopes, no evidence for simple
weak coupling is observed.
1 9 s

l , 3

La réaction P t ( p , t ) P t , étudiée au Tandem d'Orsay au moyen d'un faisceau de protons de
25 MeV et du spectromêtre split pole, a permis de peupler environ 40 niveaux de P t , dont
beaucoup étaient inconnus précédemment [NP. 47).
1 9 3

L'intensité de la transition (L = 0) peuplant le niveau fondamental, qui domine tout le spectre,
est environ la moitié de l'intensité (pratiquement constante) observée pour les transitions peuplant
les niveaux fondamentaux dans les réactions (p,t) sur les Pt pairs (de P t à P t ) . Les seules
autres transitions L = 0 observées, vers des niveaux à 1457, 1534 et 1557 keV, sont groupées à une
énergie d'excitation voisine de celle du second niveau 0* excité dans les isotopes pairs voisins
Pt
et '
Pt. La comparaison avec les spectres obtenus précédemment dans les réactions (p,t| sur les
cibles paires ne laisse apparaftre aucune autre relation simple pouvant faire penser à un couplage
faible.
G. ROTBARD, G. BERRIER-RONSIN, M. VERGNES,
J. KALIFA, J. VERNOTTE, R.K. SHELINE""
1 9 0

l 9 6

I 9 2

9 A

11 G. BERRIER-RONSIN ei al . Ph s. Reu.CJJ 11978) 529.
* C R N Sirasbourp
** F'nrida Stale University. •_• S A
V
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1.1.13 - RÉACTIONS « -

I 0 7

3 0

3

' *Pb< HÉ,û)

Ï D 1

'

J 0 6

-

a o s

P b A 100 M f V

+

1 0 7

3 0

3 < , s

Neutron hole states were investigated in the
. «'
/ v , isotopes up to *v 25 MeV
excitation energy; the fragmentation and strength of vatence as well as inner hole states
are discussed.

L'analyse des distributions angulaires des niveaux discrets et des structures observées à haute
énergie d'excitation a été complétée. Les effets de portée finie et du facteur de forme et, d'autre
part, les contributions des processus en 2 étapes aux sections efficaces de certains niveaux à fortes
composantes collectives, ont été évalués. Les résultats, à l'exception de ceux concernant les états
analogues précédemment publiés [NP. 22].ont fait l'objet d'un rapport interne soumis à publication
[NP. 23). L'ensemble est exposé et discuté en détail dans la thèse de 3ème cycle de J. Guillot
[NTC. 1].
J. GUILLOT, X VAN DE WIELE. H. LANGEVINJOLIOT, E. GERLIC, J.P- D1DELE2, G. DUHAMEL',
G. PERR1N, M. BUENERD", J. CHAUVIN"

8

1.1.14 - DÉTERMINATION DE LA DÉFORMATION HEXADECAPOLAIRE DE " U
13S

22 MeV proton inelastic scattering from U
has been studied. Angular distributions
of the states of the rotational band have been measured. Coupled channel analysis
allow détermination of the $ deformation parameters.

L'analyse en voies couplées des distributions angulaires des états de la bande de rotation
(code ECIS) permet de définir les paramètres de déformation fafafo de
U . La valeur de 0«
déduite est pius faible que celles obtenues avec d'autres projectiles. Ce désaccord est constaté aussi
si l'on compare les longueurs de déformations 0R ou les moments quadrupolaires. Nous avons interprété cette différence systématique entre 0 par les différences entre les pénétrations des projectiles
p,a,e ... etc ... Les protons de 22 MeV ayant un parcours supérieur dans la matière nucléaire, ils
permettent d'évaluer la déformation de la partie centrale du noyau. Cette variation de la déformation
du noyau selon la zone considérée a été confirmée par un calcul Hartree-Fock (coda de Ph. Quentin) '.
Ces résultats ont été publiés [NP. 24 et NE. 11, NE. 33[.
a 3 B

4

1

G. BAGIEU*. G. BERRIER-RONSIN, I. BRISSAUD,
J. CAMERON*", R. FRASCAfllA.J. KALIFA,
R.deSWINIARSKI*

Il
•
**
t

P. Q U E N T I N . Thèse d'État i l 9 7 5 1 , Orsay 1436.
I.S.N.. Grenoble.
Université de l'Alberta, E d m o n t o n . Canada.
Mesures effectuées a l'I.S.N. de Grenoble.
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1.2. • ÉTUDES DE STRUCTURE NUCLEAIRE PAR REACTIONS A ENERGIE INTERMÉDIAIRE
1.2.1 - RÉACTIONS

a o e

a

Pbl H«/B

M 7

P b 6T

2 3 8

3

U( H« ttl

Î J 7

J

U A 283 M t V

1

20

23a

( He,aJ reactions studies at 283 MeV on *Pb and U
have been undertaken.
Preliminary Pb spectra have been obtained from <P to 15°. Excitation energies up
to v 30 MeV have been explored.
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Les réactions ( He,al sur les cibles de * P b et
U ont été étudiées à l'aide du faisceau de
He de 283 MeV du synchrocyclotron d'Orsay. Les spectres a étaient mesurés aux petits angles à
l'aide du spectromètre équipé de chambres à fils '. Les spectres préliminaires de P b obtenus par
pas de 1° entre 0° et 15° sont fortement dominés par le niveau l i 13/2 à 1.63 MeV K 14 mb à 0°).
La distribution angulaire de ce niveau est reproduite par le calcul DWBA, avec un potentiel a profond. Les niveaux de trous de valence 2 < 3 sont très peu excités. Les sections efficaces des niveaux
et structures observés au-dessus de 4 MeV sont relativement importantes. Les spectres d'énergie d'excitation ont été explorés jusque vers 30 MeV. La résolution en énergie obtenue {280 ^cV) devrait être
améliorée lorsque le spectromètre sera équipé de ses nappes de courant de correction, et par l'utilisation de cibles minces.
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Les spectres résiduels de
U sont dominés par deux groupes de niveaux vers 500 keV et
1 800 keV, la section efficace par MeV décroft ensuite avec l'énergie d'excitation. Des mesures préliminaires de fond ont été effectuées avec un détecteur -ylGe-Li) placé dans une protection de
plomb à environ 1 m de la cible recevant le faisceau d'hélium 3 de 283 MeV. Les résultats sont
encourageants quant à la possibilité de réaliser des mesures de corrélation a - y avec le spectromètre
placé à 0°. De premiers essais ont été effectués avec un détecteur Nal et un détecteur de neutrons.
H. LANGEVINJOLIOT, E. GERLJC, F. REJDE,
J. GUILLOT, N. KOORI, A. DEVAUX",
G. LANOAU*
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In Pb,
Sn,
Zr the monopole resonance is clearly visible by the rapid change
of the excitation spectra in the region of the resonances at smafl angles, in Ni and Ca
the resonance is wider, but an analysis of the angular distribution of integrated cross
sections for 2 MeV intervals shows a large monopole excitation underlying the quadrupole resonance with a tail at a higher energy. For Ca there is a pure EO structure at
14.1 MeV.
s B

Nous avons repris, avec le nouveau faisceau de deutons de 108 MeV du synchrocyclotron et
le nouveau dispositif expérimental d'analyse et de détection des particules, l'étude des résonances
1) Présent annuaire — § 4 1.
* Laboratoire de Physique Corpusculaire de Clermont- Ferrand.
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géantes monopoîaires commencée avant l'arrêt de l'accélérateur en 1975.
Le dispositif équipant le plan focal de l'aimant Montpellier 11
[NP. 48] a permis des
mesures jusqu'à des angles de diffusion de 4 ° , sans fond parasite avec un rapport résonance/continuun
voisin de 1 Dans P b . ' S n et Z r , un très brusque changement de forme des spectres d'excita2 0 a

2 D

9 0

tion dans la région des résonances,pour l'angle où un minimum est prévu pour le «breathing mode»,
permet la décomposition des résonances en dejx parties, l'une à un caractère monopolaire, l'autre
quadrupolaire (Fig. 4).
î a

Pour N i et Ca, les résonances sont beaucoup plus larges et font apparaître (surtout pour Ca)
de nombreuses structures. Les sections efficaces ont été intégrées par bandes d'énergies : la distribution angulaire de ces sections efficaces fait apparaître une composante EO pure pour la bande de plus
haute énergie, et une contribution EO dans toute la région de la résonance quadrupolaire (Fig. 5).
3 0 B

Danï le tableau 2 sont données les énergies et largeur des résonances EO et E2 pour
Pb.
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p
ç-g fragmentation des excitations EO et E2 ne permet pas d'attribuer
une énergie et une largeur de résonance.
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Les sections efficaces de diffusion élastique et de
diffusion inélastique pour les premiers niveaux
de ces noyaux ont aussi été mesurées. Une
étude systématique du potentiel optique et des
intensités d'excitation des premiers niveaux est
en cours. Elle doit permettre d'extraire de façon
plus sûre l'intensité des résonances monopolaires
et quadrupolaires excitées.
A. WILLIS, M. MORLET, N. MARTY.
R. FRASCARIA, V. COMPARAT, P. KITCHING"

1.2.3 - ETUDE DES RESONANCES GÉANTES ISOVECTORIELLES PAR D I F F U S I O N I N É L A S T I Q U E DE it* DE 2 2 6 MeV

90

The inelastic scattering of226MeV IT* on Zrhas been studied at the S.I.N.; the excitation range was 12 to 40 MeVand the angular range was from 12to30°. The excitation of
the giant dipole resonance at 16.8 MeV and the isovector quadrupole resonance centered
at 28 MeV is dearly seen.

Les résonances géantes isovectorielles étant excitées de façon négligeable par des hadrons de haute
gie, une expérience a été faite au S.I.N. pour voir si 'es ir* d'énergie supérieure à la résonance 3-3
pouvaient être utilisés Dour l'étude de ces résonances.
]'
RGD
Le spectre de diffusion inélastique de pions de
226 MeV a été étudié pour des énergies d'excitation
- \ \
(
« — " Z r
comprisesentre 12 et 40 MeV et des angles de diffu|ft
T , = 22BM.v
sion de 12 à 30°. Les résultats préliminaires font
]
clairement apparaître la résonance dipolaire géante
à 16.8 MeV et la résonance géante quadrupolaire
AT = 1 aux environs de 28 MeV (Fig. 6). Les résultats sont en cours de dépouillement.
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1.3 • ÉTUDE DE NOYAUX EXOTIQUES PAR REACTIONS D'ECHANGE DE CHARGE
l 4

1.3.1 • MASSE ET ÉTATS EXCITES DE B ET

t 8

N

1 4

li

1 4

B and "Nare produced in the l"C,
Bland f " 0 , " W réactions an C . From the
Q-value of these reactions the * B and N masses are measured as 23.59 ± 0.06 and
13.22 ±0.04 Me V respectively. An excited state of "N is observed at 575 ±25keV
excitation enemy.
l

ia

4

Les noyaux impairs-impairs ' B et ' * N sont moins bien connus que certains isotopes voisins,
pourtant plus éloignés qu'eux de la vallée de stabilité. La masse et les états excités de ' * B n'ont été
mesurés qu'une fois ' ' et, pour "N, n'existent que des résultats fragmentaires et p=u concluants.
La méthode expérimentale utilisée a mis en oeuvre, au Tandem MP, les résultats concernant la faisceaulogie rapportés dans cet annuaire [§ 2.3.4] et a fait appel, pour l'identification des ions, à deux
compteurs à gaz et à fil résistif permettant de définir la trajectoire d'un ion « la sortie de l'analyseur
magnétique Bacchus et a une chambre d'ionisation décrite par ailleurs [§ 4.5]. La figure 7 montre un
spectre bidimensionnel âE-E d'identification, et la figure 8 rassemble des spectres en énergie des ions
B, ' B et ' 0 , le premier étant, avec d'autres, utilisé pour établir un étalonnage en énergie.
L'absence de bruit de fond dans ces spectres permet d'identifier les états fondamentaux de ' * B et ' " N
et de leur attribuer des excès de masse de 23.59±0.O6 MeV et 13.22±0.04 MeV, respectivement.
L'état excité lié, indiqué par Bail et al ' à 0.74 MeV n'est pas observé. Par contre, un état excité de
" N à 5751 25 keV apparaît clairement.
1 3
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M. BERNAS, C. OETRAZ, D. GUILLEMAUD.
E. KASHY\ M. LANGEVIN, F. NAULIN,
F. POUGHEON. P. ROUSSEL, M. ROY-STEPHAN

1.4-SPECTROSCOPY y PAR IONS LOURDS
1.4.1 - ISOTOPES D'ETAIN DEFICIENTS EN NEUTRONS
5S

SA

Some nuclei with mass numbers 109>A>
103 are produced using
the W+ Fe
reaction. From coincidence measurements, level schemes are established for different
nuclei.mainly'"•" Sn.
>t

Plusieurs isotopes déficients en neutrons I Z < 5 t , A < 109) sont produits à partir du noyau composé ",iXe'
.Celui-ci est formé à l'aide de la réaction * Ni + F e réalisée à l'aide de faisceaux de Ni
(280 et 320 MeV) accélérés par l'ensemble ALICE. Des coincidences 7-y et 7-X entre différents détecteurs, dont un Ge(Li) muni d'un dispositif anti-Compton, ont été enregistrées en présence du faisceau
et entre les impulsions de la source d'ions.
s

! 4

Le tableau ci-après donne (en valeur relative) la section efficace de production des différents
isotopes qu'il a été possible d'identifier. La figure 9 montre les premiers états excités mis en évidence
1) G C. BALL et al.. Phys. Rev. Le». 31 (1973) 395.
* Adresse permanente : Michigan Stale University. East-Lansing. Michigan. U.S.A.
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pour I 08 ,( 06 Sn. Un certain nombre de transitions! ont été attribuées à l'isotope
prompts peuvent appartenir à ' ° Sn.

l 0 7

Sn

S n ; plusieurs y

s

G. ALBOUY, G. AUGER, C ROULET,
H. SERGOLLE, A. KEREK*. T. LINDBLAD*

1.4.2-ÉTATS DE HAUT SPIN DU NOYAU IMPAIR-IMPAIR ' S i P m ^
The ' *°Pm high-spin states A - i * been studied using in-beam spectroscopic methods.
Excitation functions, directional 7-7 cofnct'dences and angular distributions have been
performed.
M

! 6

1 9

Les états de haut spin du noyau impair-impair ? P m ont été peuplés par réaction ' T e ( F.5nï.
La fonction d'excitation a été mesurée à des énergies comprises entre 80 et 100 MeV, auprès du Tandem
de Strasbourg. Du fait de la courte période de l'état isomère 7'de P m { T i 2 = 5-9 mn), nous avons
pu utiliser les raies? émises au cours de la désintégration '*°Pm(7"| -+ N d (419.9 keV, 773.8 keV)
pour obtenir la forme de la fonction d'excitation correspondant à la réaction { ' F,5n). Nous avons
également identifié des raies 7 appartenant aux noyaux ' ' Pm et ' P m , déjà partiellement étudiés.
6

7 9
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Research Institut tor Physics. Stockholm
Expérience réalisée â Strasbourg
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Nous avons choisi une énergie de 90 MeV
pour effectuer les expériences suivantes :
- coincidences Ti -Tj -ti 2 - mesures des distributions angulaires des raies 7 pour des angles
compris entre 0° et 90°, mesures de corrélations angulaires directionnelles (D.C.O.) des
7 émis par les états nucléaires orientés par
les réactions. Toutes ces expériences sont
en cours de dépouillement.
F. BECK*, C. BOURGEOIS, T. BYRSKI*,
M.G. DESTHUILLIERS-PORQUET*. J.P. VIVIEN*.
A. ZERROUKI

10'

10"
700 E(M&)
Fig. 10 .

Fonctions d'excitation des réactio

1 * 3 • E X C I T A T I O N C O U L O M B I E N N E DES ISOTOPES PAIRS D U G A O O L I N I U M '

36

The sable even - mass Gd isotopes have been Coulomb-excited using Xe projectiles.
The B(E2) values are discussed in terms of rigid rotor behaviour and the shape transition
at the beginning of the rare-earth region is discussed.

Les isotopes de gadolinium de masse 152, 154, 156,158 et 160 ont été étudiés par excitation coulombienne induite par le faisceau de ' * Xe du Super-Hilac. Pour les masses 152 et 154, les transitions
de la bande fondamentale sont observées jusqu'au spin 14*. La bande p est excitée jusqu'à l'état 10 .
Pour les isotopes plus lourds 156, 158 et 160, la bande fondamentale est observée jusqu'au spin 20* et
les B{E2) obtenus sont en bon accord avec les prévisions du modèle rotationnel. Les isotopes plus légers
sont mal rendus par le modèle rotationnel. L'utilisation d'éléments de matrice obtenus dans le cadre du
modèle «Boson expansion»
donne un bien meilleur accord avec l'expérience, particulièrement aux
hauts spins (NE. 18].
3

+

I.Y. LEE , N.R. JOHNSON , M.W. GUIDRY ,
R.M. DIAMOND**, C-P. ROULET, F.S. STEPHENS"
+ Travail réalisé au L B . L . Berkeley.
1) T A M U R A , IS1MOTE et WEEKS : Boson expansion Model
* C.n N. Strasbourg.
« O R N.L. Oak R'dge. Tennessee. U S A
* C S . N S . M Orsay.
" L B.L. Berkeley. U S A
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1.4.4 • FACTEUR G Y R O M A G N Ë T I Q U E D'UN ÉTAT ISOMÊHIQUE DE '

S 4

Er

l 5 4

A measurement of the g factor of the
Er 35 ns isomeric state (with spin 10 or 11)
populated by means of the" ^Snf^Ar.An) reaction was attempted using the TDPAD
method.
i 4

Un état isomérique, de spin 10 ou 11, a récemment été mis en évidence dans '
Er. Il s'agit probablement d'un état à deux quasi-particules dont les moments angulaires sont alignés. Dans le but
de tester la configuration de ce niveau, la mesure de son moment gyromagnétique a été entreprise
par la méthode de la distribution angulaire perturbée des 7(TDPAD). La réaction ' S n ( Ar,4nl a
été exploitée pour peupler cet état, un faisceau d'ions
Ar de 170 MeV, fourni par l'ensemble ALICE,
bombardant une cible métallique d'étain (structure cubique) de 1 mg/cm portée par une feuille de
plomb. La distribution angulaire des 7 montre que, malgré la présence d'interactions hyperfines, une
partie importante de l'anisotropie est conservée. Une analyse préliminaire des données suggère une
valeur faible du facteur g, ce qui exclut une configuration de protons.
I 8

4 0

4 0

1

G. BASTIN*, F. KOUKIOU, A. PEGHAIRE*,
K.G. RENSFELT", H. SERGOLLE, J.P. THIBAUT)"

l s
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1.4.5 • MISE EN ÉVIDENCE D'UNE STRUCTURE ROTATIONNELLE A HAUT SPIN DANS LES NOVAUX *'

ss

Er

Erbium nuclei near N =82 neutron closed shelf have been compared to the rotational
erbium nuclei at very high spins by means of continuum yray techniques. It has been
shown tf»f those nuclei, which are weakly collective up to spin 36 h become rotational
between spins 40 ft and GO h.
Les systèmes '

1 4

S n + " " A r à 170 M e V et

1 1 9

D

S n + * A r a 185 M e V o n t été étudiés à haut spin

es d e l'accélérateur A L I C E d'Orsay par des mesures de corrélations angulaires d u r a y o n n e m e n t 7

continu ^. La différence de structure entre ces deux
systèmes est apparente dans la bosse Yrast (NP. 21] :
l'un, rotationnel (Fig. 11b) contient 80 %de transitions étirées quadrupolaires; l'autre, peu collectif à
bas spins (Fig. 11a), (50% des transitions sont de
type étirées dipolaire jusqu'à 1 MeV) devient rotationnel entre les spins 40 h et 60 h (80 % des transitions entre 1 et 1,6 MeV sont de type étirées quadrupolaires).

L
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; W e V I

F-g^ç ' 1
M.A. D E L f c P L A N Q U E e i a l m s . Rev Lett 4 ] (1978) 1105
C.5.N.S.M. Orsay
Research Institute for Physics. S t o c k h o l m , Suède.
Lawrence Berkeley Laboratory. Californie, U.S.A.
V

M.A. DELEPLANQUE. J.P. HUSSON, N. PERRIN,
F.S- STEPHENS"*, G. BASTIN', C SCHUCK*,
J.P. THIBAUD", HILDINGSSON\S. HJORTH*,
A JOHNSON", Th. LINDBLAD**
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I 4.B - INFLUENCE DES CROISEMENTS DE BANDES SUR LES POPULATIONS D'ÉTATS EXCITES DE HAUT SPIN DANS
LES RÉACTIONS (IONS LOUHOS, »n)
An interprétation of the strong feeding of the ground state band above the 12* back-bend
in Er,
following *°Ar induced reaction, is presented in terms of a band-crossing feeding
mechanism.
lit

2

! s

Les populations des états excités de haut spin pour la réaction ' ° Sn(* ° Ar, 4n) * Er ont été
étudiées à Berkeley en mesurant les spectres de coincidences y-y en coïncidence avec un cristal Nal de
gros volume (détecteur somme). Une forte population relative (50 %) de la bande fondamentale audessus du niveau 12*, où intervient le premier back-bending, est observée pour le noyau ' * Er. Une
interprétation de ce résultat, non observé dans le cas d'une réaction induite par O ', est donnée en
terme de mécanisme de population par croisement de bandes.
5

i a

D.B. FOSSAN", P. AGUER *
M.A. DELEPLANQUE, R.M. DIAMOND*,
C. ELLEGAARD**, D. HABS*. D.L. HILLIS",
H. HUBEL*, M. NEIMAN** , C.P. ROULET,
F.S. STEPHENS*

1.4.7 - COMPORTEMENT A H A U T SPIN D'ISOTOPES D'ERBIUM

Deexcitation of erbium compound nuclei obtained by means oftinereaction *°Ar(182 MeV}
+ ' '" '
'
S n is studiedusing a total y energy spectrometer in coincidence with
a Ge(Li) and a Nal (7,5 x 7J5 cm) detector. Preliminary data analysis shows mat the
neutron deficient '
' ' £ r " compound nuclei which are weakly collective at low
spin, exhibit a strong change of structure at higher spin (^ 40 t\f.
l 6

8

1

l 9

1 3 4

s 6 / 1 5

8

5 9

Les noyaux composés d'erbium de masse A = 156,158, 159,164 ont été formés en bombardant
des cibles mono-isotopiques d'étain â l'aide du faisceau d e A r (182 MeV) fourni par l'ensemble ALICE.
Les 7 de désexcitation ont été étudiés à l'aide d'un cristal somme (Nal de 30 x 30 cm formé de
4 secteurs séparés optiquement en comcidence avec un détecteur Nal (7,5 x 7,5 cm) et un cristal Ge(Li).
Les coïncidences détectées par les trois couples de compteurs ainsi que les coincidences triples ont été
enregistrées.
4 0

La figure 12 montre quelques résultats bruts typiques extraits de coincidences doubles et relatifs au noyau composé ' E r * : l'évolution du spectre y (GeLi) en fonction de l'énergie totale
{fenêtres prises sur le détecteur somme (Fig. 12c) permet une sélection de la voie de sortie (Fig. 12a);
l s
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»
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A.W. S U N V A R et al.. Phys. L e u . 62B (1976) 283.
L.B L . Berkeley. U S.A
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C.S.N.S.M., Orsay France.
Physikalisches Institut der Université!, Heidelberg, R.F.A.
N E L. Copenhague. Danemark.
Travail réalisé au L B L .Berkeley.
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la figure 12b met en évidence l'évolution du spectre y continu (détecté par le Nal 7,5 x 7,5 cm) en
fonction de la même énergie totale. L'apparition aux environs de 1, 2, MeV d'une bosse (flèche sur
la Fig. 12b) liée à des transitions quadrupolaires signe le changement de structure dans ce noyau faiblement collectif à bas spin. Le même comportement est observé dans les noyaux composés
I 5« ,i S* p . »

P. AGUER*, G. BASTIN?P. H U B E R T " ,
A. PEGHAIRE*, N. PERRIN, H. SERGOLLE,
J.P. THIBAUD*

CS.N.S.M. Orsay.
* C.E.N. BordeauK-Gr&digni
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1.4.8 -SÉLECTION EN MOMENT ANGULAIRE PAR MESURE D'ÉNERGIE TOTALE 7
The use of a total ^-energy spectrometer in coincidence with a variety of detectors
has fed to the observation of the highest multiplicities yet achieved for compound
nuclear products, allowing the selection and study of high angular momentum states.

L'utilisation d'un cristal Nal de yros volume en coincidence avec différents types de compteurs :
Ge(Li), Nal, filtres de multiplicité, a conduit à la détermination de multiplicités 7 pour les noyaux
résiduels issus de la désexcitation de noyaux composés dans la région des terres rares. Les valeurs
obtenues (37 pour E r } sont les plus élevées mesurées à ce jour. Ont été également obtenues les
distributions en énergie des photons désexcitant les noyaux résiduels. Une comparaison différentielle
de ces distributions en fonction de l'énergie totale conduit à une détermination directe de moment
d'inertie 23/fi pour une structure nucléaire de type rotationnel ]NP. 15].
l 6 0
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HJ. KÔRNER , D.L. HILUS\ C.p. ROULET,
P. AGUER*, C. ELLEGAARD , D.B. FOSSAN",
D. HABS\ M. NEIMAN , F.S. STEPHENS",
R.M. DIAMOND"
0
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1.4.9 - DÉFORMATIONS EXTREMES DANS LES NOYAUX EN ROTATION'
60

For nuclei near ' Er, a sharp increase in the moment of inertia has been observed around
spin 55 h. This appears to result from a strong shell effect (2 : T axes ratio in the
prolate nuclei) superimposed upon the liquid drop behaviour at high spin.

L'utilisation d'un détecteur Nal cylindrique de grand angle solide en coincidence avec un
compteur Nal à 0° a permis d'obtenir la distribution absolue des transitions 7 de désexcitation de
noyaux composés dans la région des terres rares légères en fonction de l'énergie totale E^ . L'excellente
sélectivité obtenue en moment angulaire a permis d'isoler les événements correspondant aux valeurs
maxima de I. Le moment d'inertie obtenu par l'étude de l'évolution de la bosse de transitions E2
étirées en fonction de I présente, au vo ...nage de '
Er, une rapide transition entre 150 MeV
(valeur proche des prédictions pour une sphère rigide) et 200 MeV . La fréquence angulaire ellemême décroît, traduisant un effet de back-bending très prononcé. L'apparition de ce phénomène aux
environs de 55fiest interprétée en termes d'effet de couche intervenant pour une symétrie ellipsoïdale
prolate ( 2 : 1 ) superposé au comportement classique de la goutte liquide à haut spin [NP. 16].
6 0
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1.4.10 • ÉTUDE DU SPECTRE y QUASI-CONTINU POUR LA REACTION
3

6

l60

a6

lâ,>

Gd| Mg,Sn> Ot

lBÙ

The ' " G t f / Mg£n/ Qs
reaction has been studied by means of y-y coincidence
techniques using a Compton-suppression spectrometer and a Nat multiplicity filter.
The results of the analysis of the Yrast part of the C impton suppressed y spectrum
corresponding to the Os decay are compatible with the assumption that 11 * 4
cascades with slightly different wobbling frequencies are responsible for the y-decay
between spin 40 and 20.
180

I 8 0

L'analyse de la partie Yrast du spectre de désexcitation 7 du noyau résiduel O s , produit
auprès d'ALICE
grâce à la réaction ' G d ( M g , 6 n ) , montre que les fluctuations observées sont
très supérieures à une prédiction purement statistique. Le dénombrement des structures, associé à
un moment d'inertie 23/fi « 150 MeV , est compatible avec une estimation du nombre de bandes
parallèles à la ligne Yrast de 11 ± 4. Ces bandes, caractérisées par des fréquences w légèrement
différentes, assurent la désexcitation entre les spins 40 et 20 et sont caractérisées par une très faible
probabilité de transition inter-bandes.
lH,

a6

2

w

S. HJORTH*. C. ROULET, H. SERGOLLE,
M.A. DELEPLANQUE, B. FANT°
Ph. HUBERT* , A. JOHNSON*, Th. LINOBLAD*.
M. PIIPARINEN
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1.4.11 - É T U D E DES N O Y A U X

1 8 3 , l a 4

1 8 2

W P A R EXCITATION COULOMBIENNE

18

S6

' * W isotopes were Coulomb excited using the Kr beam available at ALICE.
The ground state band is excited up to 14* (12*) level for A = 182(184). y-y coincidences
confirm the level schemes. B(E2) are extracted using a De Boer-Winther code and are in
good agreement with a rotational model prediction.
B 6

Le faisceau de Kr (340 MeV) fourni par l'ensemble ALICE a permis d'observer l'excitation coulombienne de la bande fondamentale des isotopes de tungstène de masse A = 182 et 184 jusqu'aux
niveaux 14*et 12* respectivement. Des coincidences y^y
B(E2l /B(E2) ,
ont permis de confirmer les schémas de niveaux. Les pro1«4
babilités de transition réduites BtE2) ont été extraites des
If
" W
'i
données expérimentales (spectres des 7 en coincidence avec
2*
0'
1
J_
les Kr diffusés) grace à l'utilisation du code de De Boer4*
2*
0.98±0.07
0.99±0.05
Winther. Elles sont en excellent accord avec les prédictions
4*
6*
1.00±0.06
O.9O±O.04
du modèle rotationnel, comme le montre le tableau 4
8*
1.06±0.04
6'
1.04+0.06
donnant les rapports B ( E 2 ) / B ( E 2 ) 10'
8*
1.06±0.08
0.89±0.10
e x p

r o

!

W

exp

12*

10*

1.00±0.09

-
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Université d'Helsinki. Finlande.
Université de Jyvâskylâ. Finlande.
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1.4.12 - E X C I T A T I O N C O U L O M a i E N N E DE
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The B\E2\ values obtained from Coulomb excitation oxperiujents induced by ' Xe
jectiles on _ * * ' ' w are in agreement with the predictions obtainedforo rigid
rotor ax/ally symmetric No back-bending is observed so far up to spin 16*.
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Les isotopes
' *'
W ont été étudiés par excitation coulombienne induite par le faisceau de
X e d u Super-Hilac. Par rapport aux travaux précédents *
[NP. 13], ils sont excités à des spins plus
élevés dans la bande fondamentale {16* pour W , 14* pour W e t 12* pour W ) . Les trois isotopes
présentent une bande fondamentale suivant la loi en 1(1+ 1). La bande-y est excitée jusqu'au premier
niveau seulement (2*) p o u r
W, et au second niveau (4*1 pour W . Pour ce dernier, une importante fraction d'excitation apparaît, dans une nouvelle série de transitions de haute multiplicité [NE. 8J.
Les valeurs obtenues pour les B(E2I dans la bande fondamentale sont en accord avec les prédictions relatives à un rotateur rigide de symétrie axiale prolate.
1 3 6
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1.4.13-ETATS DE H A U T S P I N DE

1 8 7 , l 8 8 , 1 8 9

l87

ïa

Hç

'

l

W f f , *hgand **Hg
have been studied with în-beam experiments using the
Strasbourg Van de Graaf Tandem accelerator. High-spin level schemes are proposed. ' Hg
is analysed within the framework of the tparticfe + asymmetric rotor» of J. Meyer-ter- vehn.
B 9

8 7

8 8

6 8

a4

8 7

Les états de haut spin de ' Hg et ' Hg ont été formés par reactions ' Er( Mg,4n)' Hg et
Er(* Mg,5n) ' Hg avec un faisceau de " F de 127 MeV fourni par l'accélérateur Van de Graaff
Tandem de Strasbourg : à cette énergie, nous ne sommes pas au maximum de la section efficace de
formation
Hg, ce qui explique qu'il n'a pas été possible d'observer d'états au-delà de 21/2*. Les
schémas des niveaux de haut spin déduits de cette expérience sont donnés sur la figure 13. ' Hg avait
déjà été étudié en utilisant la réaction '
Yb( Ne,4n) à 104 MeV ' : une raie y de 1967 keV avait
été proposée pour désexciter un état isomérique de 30 ns de période à 2918.3 keV. Nous ne confirmons
pas ce résultat dans le cas de notre expérience.
1 6 B

4

8 8

l B 7

B 8
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20

l 8 9
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Les états de haut spin de H g ont été formés par r é a c t i o n s ' L u { ' F , 5 n ) H g à 100 MeV :
une bande découplée construite sur l'état 13/2* correspondant à un trou de neutron dans la couche
i 13/2 est mise en évidence jusqu'au spin 29/2 ; une autre structure rotationnelle construite sur un état
21/2'est proposée jusqu'au spin 33/2". Le système de niveaux construit sur l'état 13/2* dans ' H g
est similaire à ceux déjà connus pour les isotopes de mercure impairs plus lourds. Une représentation
satisfaisante en est donnée par le modèle «particule + rotor triaxial» de J. Meyer-ter-Vehn 3' : pour
Hg, le système 13/2* correspond à une déformation nucléaire p = 0.147, 7 = 3 0 ° .
+
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Fig. 13: Schémas des niveaux de haut spin de
* H g (pour H g g t * H g , les
énergies des niveaux sont repefées par rappon a celle de l'état 12/2 I.
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1.4.14 - ETUDE D'ISOTOPES DE PLOMB TRES DEFICIENTS EN NEUTRONS : ' \\?b
,0

l

l9a

m

The neutron déficient isotope ' P b , produced through the **Gdt*°Ar 4n) Pb
réaction,
was studied by means of 7-7-x coincidences. The analysis of the results is in progress.
t

8

8

La recherche d'une structure déformée, prévue pour ' * Pb et surtout ' * Pb, nous a conduit à
réaliser deux réactions auprès du C.E.V. ALICE pour tenter de préciser, d'abord, te schéma de niveaux
de P b [ N P . 14]. Des coïncidences 7-y-X à six paramètres (trois énergies et trois temps), combinées à
la méthode de recul sur «catcher», ont été utilisées. La réaction ' * * S m ( C a , 4 n ) Pb* à 195 MeV
n'a pas apporté de résultats concluants par suite de la faible intensité du faisceau d e Ca. Elle a toutefois permis d'adapter la méthode de recul au C.E.V. ALICE Le même noyau a ensuite été formé par
réaction ' * G d f A r , 4 n > " ° P b à 200 MeV grâce à une cible de ' G d de 500 liojcm , fabriquée
au séparateur EM2 d'Orsay *K Les résultats de cette dernière expérience sont en cours de dépouillement.
, 9 0
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1.5 - SPECTROSCOPY EN LIGNE
3 0

9

1.5.1 - ÉMISSION RETARDEE DE 2 NEUTRONS DU N i ET DE PARTICULES a DU L i ET DU ' ' Ll^
3 0

l

N a and ' " ' Li have been produced by high-energy fragmentation and analysed by
mass spectroscopy technique. The 0 delayed 2n-emission of /Va observed through
the forays of **Mg corresponds to a 0.5 % branch. High-energy ^-delayed a particles
are observed from Li and ' ' U. In the latter case, a preliminary analysis indicates that
they are subsequent to a ^-delayed 3'neutron emission.
3Q

9

Lors de la mise au point de l'expérience d'étude de la désintégration & d'isotopes très riches
en neutrons au P.S. du CERN prévue pour le premier semestre de 19B0, trois résultats ont été obtenus :
3 0

1) On a montré que les ions N a collectés donnaient lieu à l'émission retardée des raies y
caractéristiques du " M g (fig. 14). Ce processus, dont le rapport de branchement est de 0.5 %,
correspond à l'émission de 2 neutrons par l'état excité de M g formé dans la désintégration
0du N a .
3 0

3 0

2) Des a retardés de grande énergie {jusqu'à plus de 5 MeV) ont été observés dans la désintégration /? du * L i . Ils paraissent dus à deux processus : - d'une part, Li £. Be* (2.43) -*• "Be
(niveau large 2* à 2.94 MeV) + n -> 2a + n ; - d'autre part, au passage par un ou plusieurs
niveaux larges du * Be à des énergies d'excitation plus élevées que 2.43 MeV.
9

Séparateur d'Isotopes. Annuaire technique 1979.
CE.A. Bruvares-te-CMtel.
C.S.T.N. Université d'Alger, Algérie.
I.I.S.N. Université libre de Bruxelles. Belgique.
Expérience réalisée au C.E.R.N.. Genève.
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Fig. 14 : Spectre en énergie des raies 7 observées:
al après collection de N a pour t
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b) après collection sur la masse A — 29.8 pour i_-.iig-.-__
3 0

c o 1 1 e c l i

n

m g w r e
=

= 15 h.
2.30 h. et t__,,,„ = 11 h

DIVISION DE PHYSIQUE

NUCLÉAIRE

3) Des a retardés ont été observés dans la désintégration (3 du ' ' Li. Ce processus, dont le
rapport d'embranchement est de quelques %, paraît correspondre à l'émission de 3 neutrons
par le niveau excité du ' ' Be formé par désintégration 0 du ' ' Li avant que le Be* (2*)
ainsi atteint ne se décompose en deux particules a.
8

Les résultats 21 et 3) feront l'objet prochainement de mesures plus complètes.
C. DETRAZ, D. GUILLEMAUD,
M. LANGE VIN, F. NAULIN.
En collaboration avec le Laboratoire René BERNAS
du C.S.N.S.M.
1.5.2 - RECENTES AMÉLIORATIONS APPORTEES A L'EXPÉRIENCE D'ÉTUDE DE LA DES'NTÉGRATION 0 DES NOYAUX
ALCALINS TRES RICHES EN NEUTRONS ET DE LEURS DESCENDANTS'
Some improvements for the study of 0 decay of Na and K neutron rich isotopes
have been achieved in the electronic set-up and in me beam shielding. A data acquisition
buffer has been deve/opped and the corresponding program has been written.

Afin de continuer l'étude de la désintégration radioactived'isotopes riches en neutrons d'éléments
air alins, auprès du synchrotron à protons du CER N, en collaboration avec le Laboratoire René Bernas,
nous avons mis au point à l'I.P.N. un système permettant l'acquisition des paramètres de l'expérience.
Ce système est composé d'un microprocesseur de type 280 qui gère l'acquisition des événements et
leur mise sur bande magnétique. D'autre part, il est possible de visualiser sur un bloc-mémoire les
différents paramètres de l'acquisition sous forme de spectres de tailles variables ainsi que de modifier
certaines données de l'expérience par l'intermédiaire d'une console. Le système permet de stocker des
événements à quatre paramètres : trois informations linéaires données par des codeurs analogiques
digitaux, et une information temps donnée par une horloge du microprocesseur.
L'acquisition et la visualisation se déroulent simultanément dès l'arrivée des protons sur la
cible-source d'ions et pendant la durée totale du cycle. Lorsque le buffer d'acquisition de 16 K octets
est plein, la mise sur bande est effectuée pendant un cycle du P.S- de façon à ne pas modifier
l'évolution en temps de l'acquisition.
D'autre part, l'installation permanente du spectromètre de masse et du système de détection
des ions dans le Hall Est du P.S. jusqu'en juillet 1980 nous a permis d'améliorer considérablement
les conditions de l'expérience précédente sur plusieurs points :
- amélioration du blindage entre la cible-source d'ions et les détecteurs et donc diminution du
bruit de fond ambiant en 7 et en particules rendant possible l'utilisation de détecteurs de
bonne résolution.

f

Expérience réalisée au C-E.R.N.. Geneve.
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- réduction du temps d'attente avant le début des mesures qui était dû à la saturation des
pré-amplificateurs après le passage du faisceau.
- mise au point d'une chaîne d'électronique linéaire assurant une sélection plus restrictive des
événements comme la réalisation de coincidence de l'ordre de la nanoseconde.
Toute cette préparation doit permettre de reprendre plus finement l'étude des noyaux alcaims
de Na et K entreprise précédemment et d'arriver ainsi à la reconstitution des schémas de disintégration (3 en constituant des spectres (Sy et £77 de coincidence.
De plus, il sera possible de faire d'autres études :
- mesures de spectres d'énergie j3 avec des compteurs à scintillation,
- mesures des spectres en énergie de neutrons avec détecteur à He,
- étude d'émission de particules a retardées.
3

C. DÊTRAZ, D. GUILLEMAUD,
M. LANGEVIN, F. N AU LIN,
(an collaboration avec le C.S.N.S.M.,
Laboratoire hené Bernas)
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1.S-3- PRODUCTION D ISOTOPES RADIOACTIFS DE L'INDIUM AU SS»AHATEUR ISOCELE II
Saturation production measurements of radioactive indium isotopes have been performed
at the ISOCELE U on-line separator.
Les p r o d u c t i o n s à saturations d'isotopes radioactifs à partir de cibles d ' é t a i n Liquide et de faisceaux de
3

200 nA, soit d'à de 200 MeV, soit de He de 270 MeV, ont été mesurées entre les masses 110 et 115
(Fiq. 15). On peut remarquer :
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Fig. 15 : Production à saturation (en nombre
de désintégrations par seconde) d'éléments radioactifs obtenus 6 partir
d'une cible d'étain fondu.

DIVISION DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE

1) Relativement aux autres éléments produits, une production d'In plus importante à partir de la
cible d'étain liquide qu'à partir de celle d'argent liquide essayée précédemment '.
1

3

2) Une production environ 10 fois plus forte à partir du faisceau d e Hequ'à partir de celui d'à.
Ces différences sont liées, d'une part aux sections efficaces, d'autre part, aux parcours utiles des
projectiles dans la cible.
Des irradiations de feuilles d'étain par des protons de 200 MeV permettent d'espérer une amélioration de la production des indiums d'au moins un facteur 10 par l'utilisation d'une cible liquide d'étain
et d'un faisceau de protons.
R. 6ERAUD*, J. GENEVEY-RIVIER\
P. KILCHÉR. J. OBERT, J.C. PUTAUX,
M. MEYER", J. SAUVAGE-LETESSIER,
C. VIEU**, A. WOJTASIEWICZ", E- CUSSET
et la collaboration Isocèle

1.5.4 - PÉRIODE DES N I V E A U X DE 147.7 ET 61,1 k e V DANS '

s 7

Dy

l s 1

77» half-lives of the 147,7 and 61,1 keV levels in
D y have been measuredbye-y
delayed coincidences in the Ho
-*- Dy
decay. Preliminary msolts are T^^BI.I)
90±30ps and 7". « ( 147,7} ^ SO ps, in satisfactory agreement with corresponding
values for neighbouring odd nuclei.
i5l

Le n u c l i d e '
1 s

s

7

lsl

D y a été o b t e n u par désintégration CE + (S* de ' *

7

=

Ho p r o d u i t dans la réaction

J

*Tb( He,5n} au synchrocyclotron de l'IPN et séparé isotopiquement au séparateur en ligne
ISOCELE II. Des coincidences e"-7 ont été faites grâce à un spectromètre Gerholm sur les raies de
conversion 86,5 K et 61,1 L qui dépeuplent respectivement les niveaux de 147,7 et 61,1 keV de
D y , premiers membres d'une bande de rotation construite sur le fondamental 2'. Les résultats des
premières mesures donnent T-|/2^47,7) :£ 50 ps ce qui, en supposant que la transition soit M1 pure 2>
correspond à un facteur d'interdiction de Weisskopf F ~ 6, e t T - j ^ S I , ! } = 90 ± 30 ps. Cette
dernière valeur, en accord avec une précédente détermination T ^ < 800 ms^', correspond à
F ( E 2 ) > 2.10" et F ( M 1 ) ^ 3 en admettant E2/M1 < 0,2 * . Une première analyse de ces résultats
montre qu'ils cadrent bien avec ceux obtenus pour les nuclides voisins ' Dy et ' Gd.
1 S 7

w

4

W

2

W

s s

s 5

D

M.C A B R E U . J. OMS, V. BERG
et la collaboration Isocèle

1)
2)
3>
'
**
^
**
u

Activités genôraleset recherches techniques. Annuaire 1978
J P. T O R R E S . P PARIS . P. K I L C H E R , Nucl. Phy». A 1 8 5 11972) 574.
P. K I L C H E R . J P . T O R R E S . P. PARIS . O. L E C O U T U R I E R , C.R-Acad. Se. B275 11972) 877.
I.P.N Lyon
institut de Physique Expérimentale. Varsovie. Pologne.
I.S.N. Grenoble
C.SN.S.M. Orsay
I.P.N. O n a y . adresse permanente : Centra de Furca Nuclear, Lisbonne, Portugal.
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1.5.5 - MESURE DES ELECTRONS DE CONVERSION DE BASSE ÉNERGIE (10-90 k»V) EMIS PAR
8 S # I

1 8 S

1

6

1

- * - *

B b , x t%

B
A u

a

, >«|

r

8 4

The low-energy conversion electrons emitted by '
Au and ' lr am measured
with a 18CP spectrograph working on-line with the ISOCELE II separator.

La mise en ligne sur le séparateur ISOCELE II d'un spectrographe à 180° de secteur magnétique
a permis l'étude des électrons de faible énergie ( 10-90 keV) émis au cours, des désintégrations ' " Hg
*Au(T 2=20set50s). Hg-* Au(T =90s),
HgA u ( i / 2 3'
•Pt-»lr (T^2 = 20 mnl Les films réalisés ont été traités numériquement au Centre de dépouillement et de synthèse des images (CDSI) de l'Institut d'Optique, et les spectres obtenus ont été analysés
à A R I E L La mise en évidence de raies d'électrons correspondant à des transitions très converties a
permis de lever des ambiguïtés dans le schéma des niveaux d'énergie de A u (§ 1-5-6} (Fig. 16).
s
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M.C. ABREU*, C. BOURGEOIS, M.G. GOWDY*.
P. KILCHER.J.SAUVAGE-LETESSIER,
C. SCHUCK**, A. ZERROUKI
et la collaboration Isocèle

S8

1.5-6 • SCHÉMA DE NIVEAUX DE ' A u
l

8

The ' " Hg -*• ' *Au radioactive decay has been investigated at the ISOCELE II on-line
facility and a first partial level scheme of " A « is presented.
l

1 8 t

8

J

i:

CM

»

+
16.0 Ml

1
r,2

66.7 El
/.E2

114.8 M1
98.8 Ml

s

263.7

190.0 Ml

Le nuclide
Au a été obtenu par désintégration (CE + 0*) de " Hg produit par réaction Au(p,xn)
au
synchrocyclotron de l'IPN et séparé isotopiquement au séparateur en ligne ISOCELE II. Le
schéma de niveaux a été étudié par coïncidences-y^r et -y-X avec des détecteurs Ge(Li) et Si(Li),
au spectrographe magnétique 180° pour la détermination précise du spectre d'électrons de basse énergie
( § 1 -5-51, et au spectrométre Gerholm pour la mesure de
567.7
périodes de niveaux par coïncidences retardées e'^y ou e'-e".
Une représentation partielle du schéma des niveaux de
Tl/2(psl
basse énergie obtenu est donnée sur la figure 17. L'attri304.0
bution du spin et de la parité de l'état fondamental repose
sur une mesure directe du spin ' ainsi que sur des analogies
avec des nuclides voisins.

_

1

T"

114.8

220±20

82.7 1400±300

16 0 700±B0

M.C. ABB EU*. V. BERG. C. BOURGEOIS,
P. KILCHEB, J. OMS.J. SAUVAGE-LETESSIER.
CSCHUCK**
et la collaboration Isocèle

0

.Au
Schema de niveaux partiel de
1 » C. EKSTROM. I. LINDGREN.S. INGELMAN. M. OLSMATS ei G. WANNBEBG. Phys. Lett. 6ÇO (1976) 146.
' I P.N. Orsay, adresse actuelle : Brookhaven National Laboratory. U.S.A.
I.P.N. Orsay, adresse permanente : Genuo de Fraica Nuclear, Lisbonne. Portugal.
** CS.N.S.M. Orsay.
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1.6 - ANALYSES THEORIQUES
1.6.1 -ÉTUDE DES ISOTOPES IMPAIRS DE Tl, Au, l r , « f i « .
The dépendance of the static equilibrium properties of odd Tl, Au, Ir and Re isotopes on
the Nilsson potential and deformation parameters (K , H and e , €4 respectively} was
investigated on large scale.
2

L'étude des surfaces d'énergie

potentielle de Nilsson des n o y a u x impairs de T l . A u , lr et Re a été

poursuivie et complétée p o u r de nouvelles valeurs des p a r a m é t r e s « e t p , . L'influence de la d é f o r m a t i o n
p

h e x a d é c a p o l a i r e e a été envisagée dans le cas des valeurs
4

standard d e K e t f i . [ N E . 2 ]
p

p

W. DE WIECLAWIK, J.S. DIONISIO*,
Ch. VIELT, S.E. L A R S S O N " . I. RAGNARSSON"

1.6.2- ÉTUDE DES ISOTOPES IMPAIRS D'IRIDIUM
The particle asymmetric rotor description of odd mass lr positive parity states gives a
satisfactory results in coupling an asymmetric rotor (20° < 7 < 2 5 ° , e = 0,20) to three
Nilsson proton orbitals near the Fermi level.
7

Le spectre de niveaux et les propriétés électromagnétiques de tous les niveaux connus de parité
positive des l r impairs o n t été interprétés, avec succès, dans le cadre d u m o d è l e p a r t i c u l e r o t o r asymét r i q u e généralisé, en c o u p l a n t trois orbitales de p r o t o n (voisines d u niveau d e F e n n i ) à un r o t o r asymét r i q u e ( 2 0 ° < 7 < 2 5 ° ) d o n t la d é f o r m a t i o n q u a d r u p o l a i r e est e

2

= 0,20|NP. 18].

L'étude des niveaux de parité négative est en cours |NP. 1 8 ] .
W. DE WIECLAWIK. J.S. DIONISIO'.
Ch. V I E U \ S.E. LARSSON**, G. LEANDER**,
I. RAGNARSSON**

1.6.3 • ÉTUDE DES ISOTOPES IMPAIRS D'ARGENT.
The three holes cluster vibrational model and the generalized particle asymmetric rotor
model gire both satisfactory descriptions of odd mass Ag negative parity states.
Les spectres nucléaires des n o y a u x impairs d ' A g ont été interprétés avec succès dans le cadre de
deux modèles : v i b r a t i o n n e l (cluster à trois trous) et r o t a t i o n n e l (particule plus r o t o r asymétrique généralisé). (MP 1 8 e t N E . 2 6 | .
W. OE WIECLAWIK, J.S. DIONISIO*, Ch. V I E U ' ,
S.E. LARSSON**, G. L E A N D E R " ,
I. R A G N A R S S O N " , V . P A A R " "
* CSN5M..C*5..>
" InMitutegf Technology. Lund. Suéde
•"Institut Roder Boskov.c, Zagr9b. Yougoslavie
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2 - MÉCANISMES DE RÉACTION

2.1 • REACTIONS NUCLEAIRES PAR IONS LÉGERS DE BASSE ET MOYENNE ÉNERGIES
2.1.1 - ÉTUDE DE L A RÉACTION

3 6

i a

Mfllt,p) Mg A17 MtV*

The reaction was initiated with the triton beam of the Los Alamos Van de Graaff;
measurements were taken with the Q3D analyser from OtoWMeVexcitation
energy and
for angles from JO to 60° in the laboratory system ta resolution of 15 keV is achieved}.
The treatment of data is under process.

Nous nous proposons de comparer les réactions de stripping de deux neutrons entre elles
| ( 0 , 0 ) , ( C , C ) et (t,p)] ([NP. 29 et § 2-3-2]} en vue de préciser quantitativement la sélectivité
des transferts par ions lourds. Nous comparons les sections efficaces des niveaux 0*, 2* avec les amplitudes
à deux neutrons résultant des calculs en modèle en couches. Le traitement des données est en cours.
1 8

i 6

1 4

i a

M. BERNAS, E. F L V N N * , J.A. CIZEWSKI*,
J.SUNIER*

,

2.1.2 - ÉTUDE DE L A RÉACTION * C a l t W l

S 0

4

S e A 3 8 MeV

s

The * Ca{a,d) °Sc reaction has been studied at 36 MeV. The DWBA and CRC analysis
of the results are under way.
8

S0

La réaction * C a ( a , d ) Sea été étudiée à 36 MeV auprès du Tandem à l'aide du spectromètre
split-pole, dans le but de compléter l'étude du mécanisme de réaction de transfert de deux particules
déjà effectuée pour la réaction C a ( He,p) Sc ' ' . L'analyse des premiers niveaux du *°Sc est en
cours à l'aide de la méthode DWBA et de la méthode des voies couplées (CRC) qui prend en compte
l'interférence des mécanismes de transfert direct et de transfert séquentiel de deux particules.
4 8

3

S0

J.M. MAISON, S. FORTIER

11 Annuaire 1978. N.22.
* Los Alamos Scientific Laboratory. U S A .
t Mesures effectuées à Los Alamos Laboratory.
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2.1-3 • A N A L Y S E DES D I F F U S I O N S ELASTIQUES DE PROTONS DE 2 0 A 180 MeV PAR

4

0

C B I N D E P E N D A N T E DES

M O D E L E S OPTIQUES

The optical potentials describing the p-Ca elastic scattering ere defined in a modelindependent analysis. This result gives the uncertainties in the ingredients of inelastic
scattering, giant resonances ... analyses
Les potentiels o p t i q u e s et l'enveloppe des incertitudes sont déterminés i n d é p e n d a m m e n t des
modèles phénoménologiques.
I. BRISSAUD

2 . 1 . 4 - D É T E R M I N A T I O N DES DENSITÉS N U C L É A I R E S DES ISOTOPES

4

0

'

4

î

'

M

,

4

8

Ca

• STRUCTURE NUCLEAIRE PAR

D I F F U S I O N DE PROTONS OE M O Y E N N E É N E R G I E .

0

7

The matter distributions of* '"
•**•** Ca are extracted from the proton elastic scattering
data in an approximately model • independent form based on a Bessel series expansion.
V o i r r a p p o r t annuel de la Division de Physique T h é o r i q u e ( 1 9 7 8 - 1 9 7 9 ) , les résultats o n t été publiés I N P. 2 0 , NE, 2 0 , 3 0 , 4 1 ] .
I. BRISSAUD, X. CAMPI*

2.1.5 -ÉTUDE E X P É R I M E N T A L E
N O Y A U X DE

2

!

' Po ET

2

1

DES FONCTIONS D ' E X C I T A T I O N ET DES RAPPORTS ISQMERIQUES POUR LES
*Po

T

Excitation functions have been measured for ground states and isomers populated in the
™*Pb{a,n) ' ' Po, * Biftvtpf
' Po, Bi(aj>,
' Po and *Bifos)
At nacrions.
The experimental results have been compered with theoretical calculations, assuming
direct andpreequilibrium reaction mechanisms respectively. Isomer ratios have been
extracted from the data as well.
2

Iu

l

209

2

2

2ù

212

Les f o n c t i o n s d ' e x c i t a t i o n correspondant à la p o p u l a t i o n des états f o n d a m e n t a u x et des isomères
par réactions

: 0 8

Pb{a,n)

a , I

Po,

3 0 9

Bi(a,np)

5 1 1

Po,

1 0 9

Bi(a,p|

ï i a

Poet

2 0

* Bi(û,n)

l l î

A t , o n t été me-

surées à J u l i c h e n utilisant les faisceaux d ' à d u c y c l o t r o n J U L I C , e n t r e 4 5 M e V e t 172,5 M e V . Les résultats e x p é r i m e n t a u x o n t été comparés aux prévisions théoriques obtenues, soit dans le cadre d ' u n mécanisme d i r e c t , soit dans celui d ' u n modèle de prééquilibre.
Les f o n c t i o n s d ' e x c i t a t i o n s expérimentales peuvent être reproduites de façon satisfaisante dans une
approche d u t y p e p r é é q u i l i b r e a v e c une c o n f i g u r a t i o n initiale de 4 excitons. Les rapports isomériques
o n t également été déduits des données expérimentales et sont en b o n accord avec les prévisions obtenues
*
+

Division de Physique Théorique
I "3v^'- effectue à r i n y - i u ' . ne P^v^que Nuclea-'e de I J < F A
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à partir du modèle optique.
L'étude des specties 7 en coincidences avec les particules légères émises après bombardement d'à
est actuellement en cours.
J.P. DIDELEZ, R.M. I.IEDER*, H. BEUSCHER*
D.R. HAENNI*, H. MACHNER", M. MULLERVEGGIAN'.CMAYER-BORICKÊ*

2.2 • REACTIONS A ÉNERGIE INTERMÉDIAIRE
9

8

2.2.1 - ÉTUDE DE LA REACTION B*<TT*,p} B» a 5 0 M e W

+

6

The angular distribution of the 0*, J? and 4* states of Be has been completed. The
minimum of this distribution is less pronounced than in the Ocase. The ratio j m (4*)/
j j j j (2*) (about 3 at 3(P) h maximum in the region of the minimum of the angular
distribution. For the 0* state upper limits can only be given.
i6

Cette année, nous avons complété, sur le canal PM1 de l'A. L.S., la mesure des distributions angulaires des protons correspondant aux niveaux 0 , 2* et 4* d e Be, et effectué une mesure précise du taux
de pions incidents pour la normalisation de la section efficace absolue. L'analyse des résultats permet
de faire plusieurs commentaires :
+

8

1

Conformément à la règle d'adaptation des moments angulaires ', le niveau 4* à 11,4 MeV est plus
excité que le 2* à 2,93 MeV; le rapport des sections efficaces varie de 3, a l'avant, à 9 dans la région du
minimum de la distribution angulaire. La faiblesse avant de l'excitation du fondamental (0*), nettement
inférieure à celle du 2*, permet seulement de déterminer une valeur supérieure de la section aff icace.
Les deux voies à trois corps (ir*,pp) et Or*,pn) respectivement ouvertes à 17,3 et 18,9 MeV rendent difficile l'identification des niveaux au-delà de 15 MeV. Néanmoins, la décomposition fait apparaître une
structure vers 16,8 MeV correspondant sans doute aux deux niveaux à 16,63 et 16,91 MeV. L'excitation
importante de ces deux niveaux à mélange d'isospin est intéressante car elle confirme les indications
obtenues sur ' O (vers 11.5 MeV) et sur ' Clvers 12,5 MeV) > .
s

2 )

l

3

Les distributions angulaires (Fig. 18) des deux niveaux 2* et 4* présentent une structure semblable
à celle de ' * 0 ' . Toutefois, il faut noter le minimum beaucoup moins accusé qui en rend la localisation
2

1) D. BACHELIER et al. - Annuaire I.P.N. Orsay, 1977, N. 56.
2)
3)
*
+

D. B A C H E L I E R et al.. Phvs. flev. Ç J 5 (1977) 2139.
J.F. Amann et B I . Phys. Rev. 0 40 11978)758.
I.K P.der K.F.A.,Jûlicft, R.F.A.
Mesures effectuées a t'A-L-S-
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9

plus difficile. Pour le niveau 4*, le rapport entre
le maximum et le minimum de la section efficace
est de l'ordre de 3,5 seulement, alors qu'il était
de 10 sur l'oxygène.

8

B e ( « : ) Be
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0. BACHELIER, J.L BOYARD, T. HENNINO,
J.C. JOURDAIN, P. RADVANYI,
M. ROY-STEPHAN.
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Figure 18

2.2.2 • RECHERCHE DE RESONANCES DIBARYONIQUES DANS LE SYSTEMEffO.PAR ÉTUDE DE LA FONCTION
D'EXCITATION A 180° DE LA DIFFUSION ÉLASTIQUE JT*+ D '
The excitation function for the elastic scattering of pions on deuterium has been measured
for t7^ <6 < 180° in the energy range 140 < T^OOOMeV. Data analysis is in progress.
Jl

La fonction d'excitation à 0 = 180° dans la diffusion élastique n* + D a été mesurée au SIN
(Villigen -Suisse) entre 140 MeV et 300 MeV d'énergie cinétique incidente it*. Les cibles de C« H, et
C D , placées au centre d'un aimant ont permis d'étudier les pions diffusés à 176 < & < 180°, qui
ff

7

6

t

2

Expérience réalrsée du S l N . Villtger,. Suisse.

ir

Dl VISION DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE

Diffusion e 180 de pions
de 180 MeV respectivement
sur l'hydrogène et sur le
deuterium.

étaient ensuite analysés en moment par IP spectromètre (SUSI) de la voie JTMI . Deux spectres typiques
pris à 1^= 180 MeV montrent les pics correspondant respectivement (Fig. 19-a) à la diffusion
ÎTH - * I T H et (Fig.19-b)à la diffusion *D-+JTD. Pour celle-ci, on observe aussi le spectre inclusif de breakup du deuton. Les données ont été prises fin septembre 1379 et sont en cours d'analyse.
R. FRASCARIA, I. BRISSAUD, J.P. DIDELEZ,
J.P. EGGER*, P: GRETILLAT", F. GRETZ*.
C. LUNKE*. C. PERRIN", B. PREEDOM***,
E. SCHWARTZ*

2.2.3 - ÉTUDE DE LA CAPTURE RADIATIVE DE PROTONS PAR LE DEUTERIUM A T ="200 MtV
p

3

The pd-*y
He differential cross section has been measured at T — 200 MeV in angular
range 37° < 61^ < 140°.

La distribution angulaire d'émission des y dans la capture radiative des protons par le deuterium
a été mesurée au synchrocyclotron entre 37° et 140^ c m . à T = 200 MeV. Les He et les y ont été
3

p

Université de Neuchétel. Suisse.
* I.P.N Grenoble.
"South Carolina University. U.S.A.
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3

détectés en coincidence. Les He, après analyse magnétique, étaient détectés par l'ensemble de 2
chambres à fil et d'un plastique scintillant donnant le spectre sur la focale ainsi qu'une information
dE/dX Les y étaient détectés par un compteur Cerenkov donnant l'information E- . Lessignaux rapides en provenance de ce compteur et ceux provenant du plastique scintillant fournissaient un signal
temps de vol (T.V.) . L'ensemble des conditions T V . , E^etdE/dXappliquéau spectre sur la focale
: I : : :.
(courbe a) conduit aux événements de la
réaction mesurée (courbe b). L'analyse
cp:
en cours nécessite une nouvelle mesure au
.I.:::
l!
maximum de section efficace pour obtenir
.'.}'.
I
• L • •=Fii== ?n rMpV
la normalisation absolue à mieux que 10 %.
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R. FRASCARIA, J-P- DIDELEZ, L BIMBOT,
P. KITCHING*, M. MORLET, B. TATISCHEFF

6

2.2.4 - P R O D U C T I O N OU A * * SUR LE L I A 1.04 G a V *

6

The forward A** production via Ltfp* He)ù** reaction has been investigated in the 1.8
•4.2fm~* momentum transfert region. The * He nuclei were identified with a &E-E
telescope and an upper limit of SO nb/fGeV/c) has been obtained for the production at
2fm~ . improvements have been made in order to detect the decay products of the A**
in coincidence with the nscoifing He nucleus.
1

l

6

*
t

Adresse permanente : Université d'Atoerta, E d m o n t o n , Canada,
Mesures effectuées au Laboratoire National Saturne.
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L'étude de la production cohérente vers l'avant d'une résonance baryonique sur un noyau léger
p + * Li -* A**+ He a été entreprise au Laboratoire National Saturne, avec des protons de 1.04 GeV.
La mesure de l'énergie et l'identification des noyaux de recul par une méthode AE-E ont permis d'obtenir le spectre en masse manquante de la résonance et de mesurer la section efficace pour un transfert
compris entre 1.8 et 4.2 f m" . Les produits de la désintégration A** -*• TT*P ont été détectés simultanément
par un ensemble de 24 plastiques scintillants (5cm x 15Ûcm chacun! permettant leur localisation en 8
et & . La mise en coïncidence du télescope et de la voie scintillateurs devait surdéterminer la réaction
étudiée.
a

1

Dans une première étape, nous avons fait des mesures à 0 (* Hel = 48, 52, 56, 60 et 80°. La séparation des He a été aisée, mais la présence d'un fond important sur les scintillateurs a rendu difficile la
mise en coincidence des 2 voies. Des améliorations importantes ont depuis été apportées au dispositif.
La section efficace mesurée était < 50 nbAGeV/c) pour un transfert VTÏÏ = 2fm" .
6

1

1

D. BACHELIER, M. BEDJIDIAN*. J.L. BOYARD,
E. DESCROIX*, A. GARIN", J.Y. GROSSIORD".
A. GUICHARD\ M. GUSAKOW", T. HENNINO.
J.C JOURDAIN, J.R. P1ZZI\ P. RADVANYI,"*,
M. ROY-STEPHAN

2.2.5 - ÉTUDE DES RÉACTIONS DE PRODUCTION DE PIONS AUPRES DU SYNCHROCYCLOTRON
First experiments on (pu*) and (pu') reactions have been done with the specific set up
of the Y2 hall of the $.C. at201 MeV. The preliminary results are in good agreement with
Indiana measurements and give a good confidence for future studies of Heipif) and
He( He,ir*) reactions planned for december.
3

3

3

1

L'ensemble conçu pour l'étude des réactions de création de pions auprès du S.C. ' a été utilisé
pour la réaction ° B t p O ' B à 201 MeV. La distribution angulaire des sections efficaces différentielles
a été mesurée entre 20° et 135° dans le système du laboratoire. L'utilisation de deux mesures de temps
de vol, en combinaison avec la reconstruction des trajectoires en sortie du spectromètre après localisation avec deux chambres à fils, a permis une très bonne rejection du bruit de fond avec des cibles
épaisses (200 mg/cm ) et des fortes intensités (jusqu'à 300 nA). L'angle solide de la détection (6 msr)
et le bon temps d'occupation obtenu en macrocycle avec le «C» d'extraction lente ( - 50 %) permettront la mesure de sections efficaces inférieures à 1 nb/sr.
l

1

2

1 1

La figure 21 représente le spectre d'excitation du B obtenu à 20°. L'ensemble correspond à
6 plages de fonctionnement du spectromètre. La résolution de 500 keV vient principalement de l'épaisseur de la cible. La section efficace mesurée est en bon accord avec la valeur donnée par le

1} L. BIMBOT et al.. Annuaire 1978, N. 65.
• I.P.N. L y o n .
" C E . N . Saclay.
" ' I . P . N . - O r s a y et Laboratoire National Saturne. Saclay.
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ENERGIE d'EXCITATION (en MeV)
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Fîg. 21 : Spectre préliminaire de production de Jr par réaction

Btp.ff I
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laboratoire d'Indiana
1 l

Des mesures préliminaires faites sur la réaction * ° B(FW') N doivent être analysées et complétées
et les expériences He(pjr*) He e t He{ He,ir*) Li devraient être réalisées en décembre. Le programme
expérimental à Orsay se poursuivra sur d'autres noyaux en combinant les réactions (p.ïr*) (p,7r~) et
( He, •**) si les sections efficaces restent observables.
3

4

3

3

é

3

U BIMBOT, N. KOOHI*. Y. LE BORNEC,
F. REIDE, A. WILLIS. N. WILLIS

1) P. H. PILE Bt al., Phys. Rev. U n i . 42 (1979) 1 4 6 1 .
* Adresse permanente : N. K O O R I , Université de Kyushu. Japon.
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2.2.6 - TEST D'AMPLITUDES NON PHÉNOMÉNOLOGIQUES PAR LE CALCUL DE LA DIFFUSION DE PROTONS DE
600 AND 750 MeV
The free NN scattering amplitudes have been defined by a phase shift analysis by
Bystricky, Le Chanoine and Lehar. These amplitudes are used to calculate the p-nucleus
scattering cross-sections at 600 and 750 MeV.

par une analyse des déphasages. Nous les avons essayés dans le calcul de la section efficace de diffusion p-noyau à 600 et 750 MeV. L'accord moyen avec les données expérimentales montre que des
mesures sont encore nécessaires, en particulier, pour les amplitudes pn. Les résultats [NE. 42] sont
soumis à publication.
I. GRISSAUO

Coherent pion production has been studied using the deuteron beam at T^ = 600 MeV
and 300 MeV from the Saturne II synchrotron, by means of the SPES I facility.
Inclusive spectra ham been measured at 600 MeV on Li, B and Be. A measurement
has been done for the two-body final state reaction on the *Li target.
b

10

9

Dans le cadre de l'étude de (a production de pions par des ions légers, nous avons réalisé une expérience {d,7T") à 300 MeV et 600 MeV auprès de la ligne SPESI de Saturne II. Les pions ont été détectés
à l'aide du dispositif expérimental installé sur cette ligne qui comporte un ensemble de huit chambres à
migration déclenchées par la coincidence entre 4 plans de scintillants hodoscopés et trois compteurs
C"erenkov. L'information donnée par ces derniers permettait la discrimination des pions. Celle-ci était,
d'autre part, confirmée par une mesure de temps de vol entre le premier des plans de scintillants et
un plan supplémentaire placé à l'arrière de la détection.
6

9

Nous avons obtenu des spectres inclusifs de pions sur des cibles de L i , Be et ' ° B, pour des
impulsions de pions allant de 400 MeV/c à la limite exclusive de ces réactions pour T<j = 600 MeV.
Les formes des distributions en impulsion obtenues en ligne sont représentées sur la figure 22.
Les résultats sont en cours de dépouillement pour une normalisation définitive.

1) Rapport DPh PP 79.01 Sac ta y (19791 ei Coninbution Ô la conférence sur la Physique Nucléaire è Haute énergie. Vancouver 119791.90
* Expér«nce réalisée au Laboratoire National Saturne. Saclay
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Fig. 22 : Sections efficaces invariantes à 15

lab. en unités arbi-

traire en f o n c t i o n du rapport P ^ Z - A - .

défini dans le

6

• L.(d7T-]
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M Be

texte pour la réaction Idïï') a T
f 15'lob
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cibles d e L i . B e .

1 0

B

d

= 6 0 0 MeV sur les

{résultats préliminaires)

Pour un point a faible statistique, la barre d'erreur est
indiquée.

*-P#7p#ma*(C-MJ

Il apparaPt déjà que les sections efficaces invariantes i... Z. ? I portées eri fonction du parais dildp
(où Pf est la composante parallèle de l'impulsion du pion et p '
sa limite
Ptr,
cinématique, dans le système du CM) sont plus importantes à l'énergie incidente de 600 MeV qu'à
2.1 GeV '. Nous avons de plus étudié la réaction exclusive Li ld,ir"l' B(g.s) à T = 600 MeV et
300 MeV. La limite supérieure des sections efficaces obtenues pour les niveaux du noyau résiduel
est très faible (inférieure à une centaine de pbarn/sr). Une analyse plus approfondie est nécessaire
pour confirmer ces résultats.
m a x

1

6

d

N. WILLIS, P. KITCHING", Y. LE BORNEC,
B. TATISCHEFF, (I.P.N., Orsay).
F. HIBOU, E. ASLANIDES, A.M. BERGOLT.
O. BING, P. FASSNACHT, (C.E.N.. Strasbourg)
T. BAUER, A. BOUDARD, G. BRUGE,
P. COUVERT, J.L. ESCUDIE, B. NEFKENS*.
(DP.hN/ME. C.E.N., Saclay).

1) J. P A P P a t a l . . Phys. Rev. Lett. 3 4 , 6 0 1 (1975).
* Los Alamos Laboratory. U.S.A
" * Adresse perrnaoente : Université d ' A l b e n a . E d m o n t o n . Canada.
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2.2.8 - ÉTUDE DES REACTIONS *H(P.2p)n ET H < p , p n l p A 200 M E V EN U T I L I S A N T U N G R A N D S C I N T I L L A T E U R (NE 110)
A D E U X TEMPS DE V O L AVEC U N SYSTEME D'HODOSCOPES

2

Measurements of *H(p,2p)n and H(pjjn)p reactions at 200 MeV have been made in
kinematic conditions of QFS and FSf by using the NE110 plastic scintillation counter
with a system of hodoscopes. The detection system tested wilt be used for measurements
of the He-p break-up reaction, in which we am interested to know 3 nucleon-intaraction
in a 4 nucleon-system.
3

Pour préparer un système de détection pour des expériences sur les réactions à trois ou quatre
nucléons à haute précision, nous avons fait un essai de mesures simultanées des réactions deutonbreak up H(p,2p)n et H(p,pn}p induites par des protons de 200 MeV. Nous avons utilisé un grand
scintillateur NE110 {50 cm x ( 2 5 x 4 cm) x 10 cm! avec deux voies de sorties et un système d'hodoscopes pour améliorer principalement la résolution en temps de vol '2>.
2

3

Le système de détection utilisé dans cette expérience était composé de deux télescopes situés respectivement aux angles 8 et 8 . Le télescope 1 est composé d'un Nal ( L = 3 " , 0 = 2"), d'un détecteur
de barrière de surface de Si (1 mm), d'un scintillateur plastique en anneau AC qui définit l'ouverture du
télescope. Le télescope 2 est composé de scintillateurs plastiques S1 (9.6 cm x 6.2 cm x 2 mm), S2 (60 cm
x 13 cm x 2 mm) et du scintillateur NE110. Le scintillateur S2 a été utilisé pour distinguer des particules
chargées et non-chargées (n et 7). La Figure 23 présente le système électronique pour cet appareillage.
Nous montrons en pointillés le système électronique qui pourra être utilisé dans l'expérience finale.
t

2

Nous avons fait des mesures aux trois conditions cinématiques, 0! = 42.5°, d = - 4 5 ° e t 0 ] = 52.5°,
0 = -35.0°, où la diffusion quasi-libre est dominante, et 0, = 48.5°, 0 = -54.5°, où l'interaction dans
l'état final est dominante ^ ' . A titre d'exemple, dans la Figure 24, nous montrons un spectre de la
réaction H(p.2p)n, 0 i = 4 8 . 5 ° , 0 = -54.5°, qui a été tiré d'un spectre bi-paramétrique ( E | - ( t T i l ) en
suivant la courbe cinématique. Le système de détection avec le scintillateur NE110 a de meilleures résolutions en énergie et en temps que celui avec un scintillateur NE213 liquide 5'®'. Mais, les conditions
cinématiques n'étaient pas aussi bonnes que celles attendues avec la future chambre à réactions. Cependant, les résultats de cette expérience nous donnent un espoir de bonnes résolutiorset de bonne précision
pour les expériences sur le problème à trois ou quatre corps, où l'interaction nucléon-nucléon, l'interaction de 3 nucléons dans un système de 4 nucléons et l'interaction coulombienne sont très intéressantes
[NE- 47J. Depuis cette expérience de test, le Symposium de Dubna, la Gordon Research Conference,
et les Journées d'Études de Saturne-I I ont montré l'intérêt porté par les théoriciens pour les données
numériques des expériences comme les nôtres dans le domaine d'énergie intermédiaire (de — 150 à - 800
MeV d'énergie de système laboratoire). Car, depuis la Conférence Internationale de Delhi (1975-76),
ies mesures faites avec un simple détecteur ne sont plus considérées fiables.
2

a

2

, 4

2

a

n a

r

T. YUASA, Y. DESCHAMPS. N. KOORI*,
F. REIDE
'•)
21
31
41
51
61
71

*

Y DESCHAMPS ei al . Nucl. Insu, and Meth. Ui5 (19781. 135.
E. H O U R A N Y . S K O B A Y A S H I . F. R E I D E . T Y U A S A . Nucl. Instr. and Meth. 134 (1976). 513.
J P O l D E L E Z et al , Phys. Rev Ç10 (1974). 529.
N F U J I W A R A el al., Phys Rev Ç15 119771. A
H N A K A M U R A . F R E I D E . T Y U A S A . Nuel. Instr. and Meth. 10B (19731. 509.
T Y U A S A . H N A K U M U R A - Y O K O T A . N F U J I W A R A . Supp. Prog. Théo. Phys. (Japan! N ° 61 (1977), 1 6 1 .
T Y U A S A ei N. KOOR1. Proc ot conf. aFew Body Systems and Nuclear Forces II» (19781. 519£ . 0 A L T et W S A N D H A S . i b i d I (19781. 3 7 3 . 375
E O ALT
«bid I (1978). 181
Université de Kyushu, Fukuoka, Japon
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Fig. 24 : Spectre de la réaction H ( p . 2 p ) n à 200 M B V .
La condition cinématique. B\ = 4 8 - 5 ,
Fig. 23 : Système électronique pour l'étude des réactions 8 quelques nucléons :
FO

: distributeur,

T F A amplificateur

O • discrirninateur rapide,

rapide,

DFC : discrirninateur à fraction constante,

F. COIN : CO rncidence rapide

, A

: amplificateur linéaire,

SA : amplificateur somme, SC : discrirninateur mono-canal, DGG : misa en formo.
D A : amplificateur à retard,

LG : porte linéaire. SN : échelle, S- C O ' N : coincidence lente.

Bj = -54.5°
E

c m

donne l'interaction d'état final,

- = 0 . 0 0 1 MeV.
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2.3 - REACTIONS NUCLÉAIRES PAR IONS LOURDS
3 4

1 8

l 6

Z3.1 -ANALYSE DE LA RÉACTION M g I 0 , 0 ) " M g * 60 M«V
The elastic and inelastic scattering in the entrance and exit channels were analysed in the
coupled-channel frame (code ECIS) in order to obtain a coherent potential for both processes. The optical model parameters (O.M.P.) were used for the DWBA calculation of the
transfer reaction; they am not providing good fits for the shape of the angular distribu thns.
The quality of the fit is improved with e surface transparent potential. The comparison
of the cross sections calculated with the microscopic amplitudes resulting from the shellmodel calculation with measured cross-sections is found rather independent of the choice
of the OMP. A CCBA calculation is performed for the 2\ level which is formed by a
2-step-process.
Un potentiel optique unique devrait permettre de décrire les réactions quasi-élastiques en ions
lourds. Nous avons étudié la réaction

2 4

Mg(

, B

0,

1 6

0)

2 6

M g à 50 MeV ainsi que les voies élastiques et

inélastiques d'entrée et de sortie aux énergies correspondantes, soit 50 et 56 MeV respectivement afin
1

de détermine-" ce potentiel ' [NP. 29].
Les paramètres des potentiels Wood-Saxon décrivant ces diffusions ont été recherchés avec des
voies couplées à l'aide du code ECIS UPOT 1» -Tableau 5et Figure25}.
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Tableau 5

Les amplitudes spectroscopiques du transfert de deux neutrons dans l'état relatifs en réaction
* M g ( ' O , * 0 ) conduisant aux niveaux 0Ï , 0Î , 2\ ,21 du M g ont été dérivées des amplitudes
microscopiques du modèle en couches calculées par Wildenthal.

a

l

1

ï 6

Le calcul du transfert avec la DWBA est effectué à l'aide du code Saturne-Mars. Les potentiels
«POT 1» conduisent à des formes en désaccord avec les distributions angulaires mesurées (Fig. 26).
Avec le potentiel absorbant et transparent de surface («POT 2»), extrait de l'analyse ""' de la diffusion
de * O sur l e Si, on obtient un meilleur accord en ce qui concerne les oscillations, mais la pente des
courbes reste insuffisante.
l

2 B

La forme anormale de la distribution angulaire du niveau 2\ ainsi que la grande valeur du rapport
— 2 * & — montrent que ce niveau est formé par un processus en deux étapes. Des calculs avec la
cal.
CCBA sont en cours.
a

En résumé, nous avons souligné une fois encore *•*' l'impossibilité de trouver un potentiel Wood-Saxon unique qui puisse rendre compte simultanément de la diffusion élastique et quasi-élastique et du
transfert. Il faudrait pouvoir exprimer la forte localisation de ces réactions -que simule arbitrairement
la transparence de surface- à l'aide d'une paramétrisation du potentiel distincte de celle que l'on utilisait pour les ions légers.
M. BERNAS

a,

,

l,

a8

2.3.2 -SÉLECTIVITÉ DES RÉACTIONS M g ( * C C > M B tt

2a

14

,a

30

SH C, C) SÏ.

16

COMPARAISON AVEC LES RÉACTIONS ( " o , O I tt (t,p>
14

1 3

Measurements of the( C , C) reaction spectra have been performed at 63 MeVincident
energy on •* Mg and *Si targets with a good energy resolution. Similarities am observed
on the final nuclei spectra. A comparison is done with the ( O, O} results and with the
prediction of shell model calculations. Both reactions exhibit strong, somewhat different,
selectivitiez.
3

1

lt

I I J R . E R S K I N E « i a l . , P h v ï . Rev. Lett. 3 4 . 680 (19751
21 G. BERG et al.,Phys. Rev. C 1 9 . 6 2 (1979).
3) M. M F R M A Z e t a i . Phys. flev. C, n porartre.
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4

Avec le faisceau de ' C de 69 MeV, l'un des premiers dans le monde - récemment mis au point
au Tandem MP d'Orsay ', nous avons étudié les réactions * MgC * C. C) * Mg e t • SiC C. * C) ° Si.
Le système de détection mis au point dans le plan focal de Bacchus ( § 4-5) et la méthode de réglage
du faisceau (§ 2-3.4) nous ont permis d'atteindre une résolution de 80 keV (Fig. 27). Le but de ces
expériences est double :
1

2

13

2

3

4

a

4

2

3

1 2

• Par comparaison des spectres obtenus par stripping de 2 neutrons ( I p 1/2) en C C , C ) -et
(1 d 5/2) en C Û , ' 0 ) , nous pouvons préciser la description du mécanisme du transfert, en
particulier, sa dépendance vis-à-vis du moment orbital j des nucléons dans le noyau initial.
2

B

6

2

2 B

8

l f l

2

- Les mêmes noyaux cibles * M g et S i o n t fait l'objet d'étude par réaction C 0 , 0 ) '
[NP. 29]. La comparaison de ces résultats avec ceux obtenus par ( C , C ) étayée par la comparaison des spectres obtenus de ° Si e t Mg (qui sont des isotones) entre eux fournit des informations spectroscopiques, en particulier, sur le noyau de M g peu connu.
, 4

3

, 2

2 8

2 B

, 4

I 2

Les spectres ci-après (Fig. 27) font apparaître la forte sélectivité de la réaction ( C , C ) . Ils sont
présentés avec une même échelle des Q, de sorte que l'effet de fenêtre en énergie apparaisse à la même
abscisse. La vitesse locale des nucléons est identique à celle des nucléons en C 0 , ' 0 ) à 91 MeV.
8

6

,S

En C C , C > , l'image semi-classique conduit à des valeurs de Êf de 3 et 1 h pour chacun des
nucléons. Ceci pourrait expliquer la prédominance de niveaux 1 \ 3" (1 d » 1 f) ou (2 s » 1 f) dans le
noyau final. En ( O , ' 0 ) , les valeurs de S. = 2 autorisent un plus grand nombre de valeurs de Sf.
On y observe d'ailleurs des niveaux fortement excités à 6.58, 8.01 et 9.1 MeV qui ne le sont plus en
( C , C ) alors qu'ils sont au coeur de la fenêtre en Q.
l a

6

t

, 4

l 2

Des fragments de distributions angulaires ont été mesurés (de 5° à 13° CM) -qui correspondent
à une seule mesure dans l'angle d'acceptanœ du spectromètre * Comme en ( 0 , 0 ) , elles présentent
des oscillations pour les niveaux faiblement excités et une absence de structure pour les niveaux d'énergie E > 5 MeV, qui autorise a comparer les niveaux entre eux.
I B

l 6

x

2

Pour l e " Mg, du point de vue spectroscopique, nous avons converti les amplitudes microscopiques
du modèle en couche en amplitude de transfert dfyj L N L ' i C , C ) pour les 4 premiers 0* et les
4 premiers 2*. Pour les 1 " et 3", nous avons fait l'hypothèse des configurations ci-dessus. Si l'on compare les valeurs de B = (2Jf+1)d^j L N L on obtient, conformément au résultat expérimental,
par ordre d'intensité décroissante, le 0~i G.S., puis le 0 j à 5.70 MeV ; les 2 autres 0* (en particulier le
01 à 3.86 MeV) ont des valeurs de B cent fois plus faibles. Pour les 2*, le plus important est le 2\ à
4.55 MeV, puis le 2\ à 1.47 MeV, enfin le 2^ à 5.65 MeV (ceci est bien vérifié expérimentalement). Le
2\ (4.88 MeV) ne devrait pas être observé.
l 4

1 2

En ce qui concerne les Y et 3' décrits comme on le fait ci-dessus, on n'obtient pas le résuJtat observé.

1) M. D U M A I L . N u c l . Insu. M o i h . (19791 * parartre.
21 M. M E R M A Z é t a l . P h y s - R a v . C . a paraître.
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De façon analogue, on compare les amplitudes en (t,p) avec celles que l'on calcule à partir du
modèle en couches ' ' .
Des calculs en DWBA sont en cours à l'aide de Saturne-Mars afin d'inclure des aspects de la
dynamique de la réaction.
M. BERNAS, C. DÊTRAZ, D. GUILLEMAUD,
E. KASHY*. M. LANGEVIN. F. NAULIN,
F. POUGHEON, P. ROUSSEL, M. ROYSTEPHAN

2.3.3 - ÉTUOE DE LA RÉACTION

1 8

SH

l 6

0,

1 1

C)

3

3 1

S A 88 MoV

8

! 2

3 2

A study of the S / ï ' * 0 , C) S reaction, done at 88 MeV incident energy, reveals
a strong selectivity of the
S spectrum obtained. This selectivity is due to the dynamical
properties of the reaction at this energy (L and Q matching) and to the structure of the
populated levels. Nevertheless the cross section is weak and angular correlations measurements will be difficult within these conditions.
3-1

î 8

6

3

3 ï

L'étude de la réaction S i C 0 , ' C ) S a été entreprise dans deux buts :
3 a

u Mettre en évidence des niveaux de haut spin <J > 4) jusqu'ici inconnus dans le S . En effet,
la dynamique de cette réaction favorise, pour une énergie incidente de l'ordre de 90 MeV, des
niveaux de spin 6 à 8 h pour des énergies d'excitation comprises entre 8 et 12 MeV. (Les modèles
théoriques prévoient de tels niveaux de haut spin à ces énergies d'excitation). Notre but était
de déterminer les spins de ces niveaux par des mesures de corrélations angulaires de particules.
a Nous voulions aussi poursuivre l'étude du mécanisme des réactions de transfert induites par
ions lourds, par mesure de polarisation du noyau résiduel INP. 30].
1 6

L'expérience s'est déroulée au Tandem MP d'Orsay avec un faisceau d ' 0 + d e 88 MeV. Les
mesures ont été effectuées à l'aide de l'aimant Bacchus, équipé de deux compteurs proportionnels et
d'une chambre d'ionisation (§ 4.5).
7

Trois plages en Bp ont été mesurées, couvrant ainsi une zone d'énergie d'excitation de 0 à 20 MeV.
La figure 28 montre le spectre reconstitué obtenu. Il faut remarquer que l'ensemble du spectre est perturbé par des niveaux très fortement peuplés dus aux impuretés légères de la cible (' C et ' * 0 ) .
Les premiers niveaux 0* (gs), 2* (2.23MeV),0* (3.77 MeV) et T (4.28 MeV) sont peuples avec des
sections efficaces très faibles à cause du grand éloignement de la fenêtre en Q. Au-dessus de cette énergie,
il apparaPt une très forte sélectivité. Seuls, quelques niveaux {sur la centaine qui sont connus) sont peuplés avec une section efficace raisonnable. Le 3" à 5.01 MeV est bien peuplé (malgré son «mismatch»
en Q), en accord avec les précédents résultats obtenus par G. Berg et a l / ' dans l'étude de la même réaction à 60 MeV. La population de ce niveau est certainement due à sa structure. Le niveau à 6.85 MeV
2

U S H I N D S ei ai . N u i i Phy* 67.257(19651.
2) G P A BERG et al., à raraflre dans Ptiys Rev. C.
* Adresse permanente Michigan Stale University. Eau Lansing. U S-A
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JJ

+

3.78 MeV 0
4.28 MeV 2
4.46 MeV 4+
=—
5.01 MeV
+

a

, 6

l a

3"

3 3

t=iB. 28 : Spectre en Bp rectx -titué de la réaction * S i { 0 . C I S a 88 MeV. Les zones
hachurées correspondent a des niveauK dus eux impuretés légères de la cible.
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I 6

2

3

ne semble être observé que dans la réaction ( 0 , ' C ) . Il n'est pas vu en ( He,d) ! Ce niveau pourraR
être le niveau à 6.76 MeV observé par capture de "protons (3", 4*. 5"|. Les niveaux peuplés à plus haute
énergie d'excitation (7.96 MeV, 9.10 MeV et 11.5 MeV) ont sans doute des configurations identiques
( S i + oc) et sont des candidats possibles pour avoir des spins élevés. Au-delà de 12 MeV d'énergie
d'excitation, un fond continu plat apparaît Les distributions angulaires de ces niveaux, mesurées entre
3° et 16° lab, sont sans structure forte et piquées vers l'avant.
38

1 3

3 1

La sélectivité observée dans la réaction " S i C ' O , C ) S à 88 MeV est très forte et très intéressante.
Néanmoins, les sections efficaces des niveaux peuplés sont relativement faibles (- 0.1 mbl ei rendent
difficile toutes mesures de corrélations angulaires; mesures indispensables pour approfondir -a structure
et la spectroscopie de ces niveaux.
M. BERNAS, D. GUILLEMAUD, F. NAULIN,
E. PLAGNOL, F. POUGHEON, P. ROUSSEL

2.3.4 - TRANSPORT DE FAISCEAU POUR SPECTROSCOPIE IONS-LOUR OS A HAUTE RESOLUTION
A method is given to adjust a beam transport to the requirements of high energy
resolution with a spectrometer, in presence of a strong kinematical factor IK = dp/pdB}.
The results of a test experiment are shown.

L'existence d'un facteur cinématique (K = g- °-£-) important rend plus difficile l'obtention d'une
bonne résolution en énergie dans la spectroscopie en ions lourds. Avec un spectrométre magnétique, on
sait qu'on doit placer les détecteurs dans le plan focal «déplacé» correspondant au facteur cinématique
K de la réaction étudiée ou utiliser un dispositif de reconstitution de trajectoires. Cela ne suffit pas,
puisque l'angle de diffusion pour la réaction dépend, non seulement de l'angle de sortie de la cible, mais
également de l'angle d'incidence du faisceau sur la cible. Du fait de remittance finie du faisceau, cet
angle n'est pas constant. On doit alors introduire une corrélation entre l'angle 6 et la position x des
trajectoires incidentes sur la cible, c'est-à-dire que le faisceau incident est focalisé en amont ou en aval
de la cible. Cette corrélation 0/x se combine (selon les caractéristiques du spectrométre) avec la corrélation impulsion |p)/position (x) nécessaire pour raccorder sur la cible les trajectoires d'impulsions différentes et obtenir ainsi un transport total achromatique, dans le cas où K =0.
2

Pour mettre en pratique ces corrélations, on procède de la façon suivante ' : A) calcul du transport
pour K donné, Bl calcul du transport pour K décroissant vers zéro (on peut calculer directement K = 0
lorsque la solution est unique) ; c) optimisation expérimentale des courants des quadrupoles à partir
des valeurs calculées pour K = 0 en utilisant le faisceau sans cible ', D) application aux courants des quadrupoles des changements relatifs calculés pour passer ds K = 0 k K. La figure 29 montre le spectre
en position obtenu sur un détecteur placé dans un plan focal intermédiaire entre K = 0 (cible Au) ei
K = 0.12 (cible ' C à 7°) pour une ouverture^ 0.1° à l'entrée du spectrométre Bacchus '- On a
3

a

1)
21
3)
4)

J KAUFAei al..Ptiv5. Rev, C. vol. 17 (1978) 1961
E. KASHY. P. ROUSSEL. âparaiVe.
E. KASHY. P.S.MILLER. J A. NOLEN.Nud Inst. Melh. 156 0978) 591
Voir pai exemple : E PLAGNOL ou F NAULiN. thèses de 3eme cycle, Orsay 19?5 et 1976. -
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Fig. 29 . Spectre en position dans le plan focal du spec tr omet re Bacchus pour une ouverture très faible
1 ^ 0 . 1 ° ) à l'entrée de l'aimant et pour deuK réglages différents du transport de faisceau sur la
cible.
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2

d'abord introduit la cible ' C + Au en gardant les réglages pour K = 0 , puis on a modifié les quadrupoles
pour K = 0.12. On observe d'abord un pic étroit sur Au mais très large sur C (la convergence du
faisceau sur la cible est importante); après les modifications des quadrupoles, le pic sur C est bien
amélioré, alors que le pic sur Au se dégrade légèrement du fait de l'augmentation de la taille de la tache
du faisceau sur la cible.
1 2

I 2

l ï

M resterait à examiner si la résolution sur C peut encore être améliorée empiriquement. Notons
que, dans le premier cas, la résolution sur Au est inférieure à 50 keV.
Ces expériences ont été réalisées auprès du Tandem M.P.
E. KASHV, P. ROUSSEL, F. NAULIN.
F. POUGHEON, M. ROY-STEPHAN

4 0

e

4 0

4 8

23.6 -COMPARAISON DES MÉCANISMES DE FUSION POU H LES DEUX SYSTEMES A r + * T i E T C a + C a
4 B

The mechanism of fusion reactions have been compared for the *°Ar + 7Vsystem and the
magic nuclei C a + **Cs system.330MeVprojectile
ions have been used. The fusion cross sections were found a be similar, indépendant of shell effects.
4 0

4 0

4 8

4 0

4 8

Les systèmes A r •+ T i et C a + C a ont été étudiés dans des conditions identiques en utilisant des faisceaux de calcium et d'argon accélérés à 330 MeV par l'ensemble ALICE. La gamme des
noyaux résiduels d'évaporation est la même pour les deux systèmes et, à Z donné, les distributions de
masse ont le même centre et la même largeur.
De plus, le rapport des sections efficaces de production des noyaux residue's est égal à 1 à la précision des mesures (0,97 < -^< 1,111. Ceci montre qu'à cette énergie (E = 3,3 B , B : barrière
coulombienne) la magicité des noyaux incidents n'influe pas sur la section efficace de fusion.
c

c

X BARRETO, J.P. GARRON, M. LANGEVIN,
C. STÊPHAN, L. TASSAN-GOT
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2.3.6 • IDENTIFICATION EN MASSE DESflÉSIDUSD'ÉVAPORATION OU SYSTEME S i + A I
2

2 ,

A large solid angle time of fligh t system has been built and experimented on *Si + ' At
evaporation products. The good performances of this apparatus will be used for systematic
measurements of fusion and transfer reactions.

La limitation de la section efficace de fusion à partir de 1,5 à 2 fois la barrière coulombienne est
liée à l'apparition de collisions très inélastiques. L'étude de la répartition du flux incident dans les principales voies de réaction nécessite des mesures complètes : identification en charge et en masse des rési*

I P N. Orsay, adresse pc ma nen te Miehrçan State Umwersiiv, Easi Lansing. USA

N. 62
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dus d'évaporation et des produits de transfert en fonction de l'angle et de l'énergie incidente.
Dans ce but, une base de temps de vol à grand angle solide a été réalisée : la prise de temps est assurée par un plastique mince scintillant ; l'identification en charge des fragments est faite par un télescope
E-AE constitué d'une chambre d'ionisation et de 7 détecteurs solides de 450 m m . La longueur de la
base de vol peut varier entre 1 et 2m. Cet ensemble permet de mesurer les distributions angulaires avec
une ouverture horizontale A0 « 10° et une résolution angulaire de 1°. Un premier essai de l'appareillage
a été effectué au Tandem avec les résidus d'évaporation de la réaction S i + Al. Les très bonnes performances en identification obtenues au cours de cet essai permettront d'entreprendre les mesures systématiques des produits de fusion et de transfert.
2

2 8

2 ?

E. PLAGNOL, Y. BLUMENFELD, N. FRASCARIA.
J.P. GARRON, J.C. JACVART, J.O. ROYNETTE

40

4 0

2,a7 - CORRELATIONS PARTICULES LEG ERES-FRAGMENTS DAMS LA REACTION C a + C a A 400 M«V

In plane angular correlations between p/a and heavy ions have been measured at B^ = 1(P
and 25° in the range - fi5° < ^/np) ^ ***°* Structures are observed in coincidence with
p and a with a strong anisotropy. A new experimental set up using two large area localisation detectors has been experimented.
t

+

L'émission de particules chargées - protons et alphas - de grande énergie observées en voie directe
dans cette réaction peut être liée à la cassure du projectile, comme cela a été observé d a n s S + '
Au
{NP. 27] ou à la désexcitât ion des produits de réaction. Une première expérience réalisée à ALICE a
montré que la coincidence avec les protons et les alphas met en évidence, dans les spectres en énergie des
fragments à 0 | = 10°, une structure analogue à celle qui a été observée sans coïncidence et qui
pourrai! être attribuée à des états collectifs [NP. 28]. En coincidence avec des protons, d'énergie
moyenne de 9 MeV, on remarque en particulier un pic à Q ~ - 30 MeV (Fig. 30). La courbe de
corrélation angulaire mesurée entre 0| tp) = - 35° et + 35° présente, pour ce pic, une forte anisotropic Une forte anisotropie est également observée pour les fragments d'énergie complètement relaxée, comme cela avait déjà été observé pour les fragments de fission du système S +
Au.
32

9 1

atj

aD

3 a

l 9 7

Une seconde expérience a été réalisée avec un ensemble expérimental composé de deux détecteurs de grande dimension détectant les particules légères en coincidence avec un télescope solide
côté fragments. Ces deux détecteurs sont respectivement composés d'un compteur proportionnel à
localisation et d'un scintillateur plastique, d'une part, d'un compteur proportionnel à localisation et
de deux détecteurs solides, d'autre part. L'angle solide sous-tendu par ces deux détecteurs est voisin
de 10 msr. Les corrélations angulaires avec les protons et les alphas ont été mesurées pour deux angles

N.63
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Fig. 30 : Spectre en énergie des fragments en coincidence avec les protons.

d'émission des fragments 9 |

a b

= 1 0 ° et 2 5 ° entre 8 | ( a , p ) = - 6 5 ° et + 6 5 ° .
a b

L'analyse de ces résultats est en cours.
Y. BLUMENFELO. J.P. OIOELEZ. N. FRASCARIA.
H. FUCHS* A. SAMP', J.P. GARRON,
H.L. HARNEY", J.C. JACMART, M. L A T T U A D A " * .
E. PLAGNOL. N. POFFÊ, J.C. ROYNETTE,
C SPITALF.RI***

H.i.i.1.. Berlin. R.F.A.
M FM. Heidelberg. R.F A .
• I n s t i t u i o d i Fisica. Caonra. Italie
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2.3.8 - PERTE D ' A L I G N E M E N T D A N S LES PROCESSUS TRES INÉLASTIQUES OBSERVEE PAR L'ÉTUDE OE L'ANISOTROPIE OU SPECTRE 7 Q U A S I - C O N T I N U '

A r.m.s. misalignment 0 / 3 4 ° ± 7° is extracted from the study of the in-plane end out
of plane anisotropy ofcontinuum 7-rays for the 1064 MeV Xe
on Au
deep inelastic reactions.
l36

ï91

L'anisotropie dans le plan/hors plan des 7 continus en coïncidence avec les produits de diffusion
très inélastique a été déterminée pour la réaction
X e (1064 MeV) sur ' A u . Les spectres d'énergie 7 présentent une bosse caractéristique dominée par des transitions E2 étirées en cascade. Toutefois, seulement une faibie anisotropie hors plan est observée. Ceci indique une perte substantielle
d'alignement des spins des fragments. Un modèle simple est utilisé pour déduire un angle moyen de
perte d'alignement de 34° ± 7° [NP. 31].
1 3 6

9 7

X

P. AGUER , G.J. WOZNIAK", R.P. SCHMITT',
D. HABS\ R.M. DIAMOND*, C. ELLEGAARD ,
D.L. HILLIS", C.C. HSU*. G.J. MATHEWS",
L.G. MORETTO', G.U. RATTAZZl",
C.P. ROULET, F.S. STEPHENS
0

-

2.3-9 - A N I S O T R O P I E DES 7 DISCRETS DE 0 E S E X C I T A T 1 0 N DES P R O D U I T E DE L A RÉACTION

8 6

Kr + ' " &

t

The in-plane ta out of plane ratio of discrete frays of known multipolarity has been
measured in coincidence with projectile-like reaction products for the Kr+
Er
reaction at 600 MeV. The data confirm the large alignment for the transfered angular
momentum in moderately deep inelastic collisions.
t6

8 4

iS6

l 6 6

La réaction
Kr +
E r a été étudiée ''™ au Superhilac au L.B.L. De la coincidence entre
les produits de réaction et les y observés dans 2 détecteurs Ge(L0 (dans le plan de réaction et perpendiculairement à lui), il est conclu ^ ' que le moment angulaire des produits de réaction est encore
très fortement aligné, même à ce stade tardif de la désexcitât ion.
R J . PINGH**, H. DOUBRE, A J . L A Z Z A R I N l " ,
A.G. SEAMSTER*T R. VANDENBOSCH**
M S . Z I S M A N \ T.D. THOMAS**

Il
21
*
x
xx
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•*
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R J P I N G H ai ai.. Annual Report 1 9 7 9 . u n i v . d e Washington
R J PINGHetaL.fi parafe
L.B.L.. Berkeley. U S A
C.SN.S.M . Orsay. France.
Oregon State University, Corvallis. U.S.A.
Physikalisches Institut der Universitàl, Heidelberg, R.F.A.
Univeiiitv o l Washington. S e i f l e
USA
N.B.I.. Copenhague. Danemark.
Tre'-ail réalisé au L.B L . Berkeley .
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2.3-10 • REACTIONS TRES INÊLASTIQUES ET PETITES ONDES PARTIELLES PAR LE SYSTEME O + ' ° 0 '
We htm studied the " O + " O reaction et E
= «S MeV : the cross section for two
body events et the lower kinetic energy which would be characteristic of the inelastic
tsplash back» from low partial waves is essentially consistent with L - £ / h .
/ao

m/ n

Nous avons étudié ' ' la réaction " 0

+ " 0

sur le Tandem de l'Université de Washington à

Seattle, et comparé les données expérimentales aux prédictions T D H F . La section efficace observée
à

E

la„
A J . LAZZARINl", H. DOUBRE, A.G. SEAMSTER*,
R. VANDENBOSCH*

1) Annual Report 1979. Nuclear Physics Lebortiory, Uniwrsiiy of Washington, p. 98University of Washington, Seattle (U.S.A.).
t Trewil réalité è Seattle, University of Washington.
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3 - RECHERCHES PËRINUCLËAIRES

3.1 - PHYSIQUE ATOMIQUE
3.1.1 • CAPTURE D'ÉLECTRONS PAR OES IONS DE F* *** AU PASSAGE D'UNE CIBLE.
76

76

The capture by Fe * ions of K electrons from a Cu target Is under study. The Fe *
ions an obtained by stripping of 400 MeV Fe ions through a carbon foil. Gazeous targets
will be used.
26

Des ions de Fe * ont été produits en faisant passer à travers une feuille de carbone des ions
Fe accélérés à 400 MeV par l'ensemble ALICE. Ils sont ensuite séparés par un analyseur magnétique
à double focalisation. Les cibles sont placées dans le pian focal du spectromètre.
Un détecteur X placé près de la cible permet de mesurer la probabilité de comblement par
capture d'électrons K de la cible. Des essais sur une cible de cuivre de 2 /ig/cm ont été effectués.
Les expériences seront poursuivies en utilisant en particulier des cibles gazeuses pour limiter l'interaction à une seule collision.
2

C- STEPHAN, J.P. BRIAND! K . P E T R O F \
A. CHETI0U1* . J.P. ROZET.

3.2 - UTILISATION D'ACCÉLÉRATEURS COMME SEPARATEURS DE MASSES
3 2 1 • DÉTECTION DE " C I OANS DES ÉCHANTILLONS NATURELS
3 6

The AUCE-CEV accelerator has been used as a mass spectromètre
to detect C / in
Ag CI samples. The background of isobares *S and M r are limiting the sensitivity of
the C//nat
CI to Mf * ratio with the prêtent detection system.
3

36

3

1

3 4

3

La mesure du taux de C I dans un échantillon naturel contenant du chlore ( *CI formé par
l'action du rayonnement cosmique sur A r , période 3 x 10* ans) a des applications importantes en
hydrologie pour la datation des eaux fossiles et la vitesse d'infiltration des eaux souterraines.
4 0

Cette mesure peut se faire en utilisant un accélérateur comme séparateur de masses *K Pour
tester cette méthode, nous avons fait la mesure sur l'ensemble CEV-ALICE du taux de * C I dans les
3

1) R A. MULIER. Science 29 (19771 4fl9.
• Imtnul Curie. Parn.
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10

3 6

échantillons de CI Ag préalablement marques à 10" ,10" , 10" e n CI. Les paramètres de la machine
et de l'optique de ligne étaient réglés en accélérant A I * dans Al ice e t A I * dans le cyclotron pour
simuler * C l
et C I * . La détection était faite avec un système E-AE dans le plan focal d'un
spectromètre magnétique. Une cible mince de carbone placée dans la chambrs objet du spectromètre
permettait de passer de l'état de charge 12* aux états 15* et 17* (pour éviter les contaminations supplémentaires sur les états de charge paire : * O *, par exemple, que l'on trouve aussi dans le faisceau).
La contamination due aux isobares * S et Ar ne peut être évitée. * A r est particulièrement abondant
car il est utilisé souvent comme gaz d'arrachement dans la source et la queue du pic très intense qu'il
donne dans le spectre E-AE, limite la sensibilité à 10' ' environ.
21

3

4 +

3 f i

3

a 7

9

, a

l

3

6

3 6

3

1

Nous pensons reprendre cette expérience sur le Tandem qui est certainement mieux adapté,
particulièrement du fait qu'on ne peut accélérer l'argon dans cette machine.
I. BRISSAUD, J. KALiFA, H. LAURENT,
J.C- ROYNETTE, J.C FONTES", J.M. GARNIER*

2 6

3-22 DOSAGE DE QUANTITES TRES FAIBLES DE A I AVEC L'ENSEMBLE ALICE
The accelerator facility ALICE has been used to count directly small quantities (~5x
16

1& atoms) of the isotope" AI, The purpose of this analysis is to obtain an absolute
dating technique.
a

L'ensemble ALICE a été utilisé pour le comptage direct de très faibles quantités de l'isotope * Al
(7.3 x 10 ans). Les atomes accélérés ont été identifiés par un télescope AE-E placé derrière un aimant
d'analyse. Cette méthode permet d'analyser, en quelques minutes, des échantiltons de plusieurs grammes
contenant plus de 5 x 10 atomes d e * Al. La méthode pourra être utilisée pour ta datation de matériaux divers : sédiments marins, glace polaire, échantillons lunaires, météorites, nodules de manganèse.
La méthode sera également étendue à d'autres radio-isotopes.
S

9

3

C. STEPHAN, G. RAISBECK**, F. YIOU"

#

13 - PHYSIQUE NUCLEAIRE ET RECHERCHE MEDICALE
3.3.1 - PREMIERS ESSAIS DE PRODUCTION DE ' " l PAR REACTION

l î 7

l ( d , M AVEC LE SYNCHROCYCLOTRON DE L'IP.N.
ti3

1 2 3

, 1 3

A first stries ofproduction experiments has been undertaken for the Xe~*
/-» 7<e
decay chain. A complete target. He transport and cold traps system has been built in the
laboratory. A first production experiment took place recently. The efficiency of the Xe
trapping hat to be improved, but the
' yield production seems rather pure.
i a 3

* Laboratoire d*otochimta botopique. Onay.
" C.aN.S.M..Or*ay.
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Un système complet de cibles, de transport par hélium et de piégeage rfu xénon a été construit au
laboratoire en collaboration avec le S.H.J.F. Une première expérience e'i cours de dépouillement a été
réalisée dernièrement à 1^ — 1/iA. L'iode obtenu après 15 h d'attente est assez pur. Des essais complémentaires de piégeage doivent être entrepris afin d'améliorer le rendement (- 20%).
Y. LEGOUX, J.P. HUSSON. X OBERT,
J.C PUTAUX, J. CARUETTE, C. CROUZEL*.

a a 2 -SPECTROSCOME EN LIGNE ET PROCESSUS MENTAUX
Brain is heavily involved in the work of physicists and physicians. If it is considered as
Interacting populations of interacting micro-objects, inhibitions and selection rules appear
to be of the same nature. A direct consequence of this conception has been the successful!
introduction of a systemic approach of some tpathologic-pathogenic* behaviors in a
psycho-ana/ytically oriented institution end a série of seminars on i Physics and Psychiatry*.
The link between the two disciplines looks paradoxical, only if tinside» and toutside»
are considered as very wall defined entities.

Nous avons poursuivi, en 1979, l'étude de la subjectivité des physiciens nucléaires qui sont tenus
d'imaginer l'organisation interne des noyaux atomiques à partir d'un ensemble fini de données, ensemble
d'autant plus petit que les noyaux sont situés loin de la ligne de stabilité 0 (et de leur état fondamental) ;
cette étude est restée associée â celle des thérapeutes qui, eux aussi, ont un nombre fini d'interactions
plus ou moins fortes avec leurs patients ' '. Cette année, notre travail a surtout porté sur la mise en évidence des relations existant entre les modes dominants de perception du monde extérieur, de son corps,
leur évolution et la structure familiale de celui qui perçoit (imagine), son évolution. Parmi les résultats
obtenus, nous citerons :
1 ) Prise de conscience par un plus grand nombre de personnes de notre Institut, de l'importance de
prendre en considération le plus explicitement possible les processus concrets de notre vie cérébrale
(notre cerveau est quand même, aussi, un de nos outils de travail importants). Une série de séminaires sur
le cerveau humain, suivant celui de janvier 1979, permettra d'approfondir cette problématique dans notre
Institut
1

2) Intérêt montré à l'extérieur par cette problématique et conduisant à une série de séminaires et
communications : au CEN de Grenoble, à l'Institut V. Laue - P. Langevin (Colloque sur les produits de
fission) [NS. 13] à l'université Vanderbilt (Nashville - U.S.A.), Symposium international sur les directions
futures de l'étude des noyaux loin de la stabilité [NE. 45].
3) Introduction, surtout à la clinique Dupré de Sceaux, d'une approche systématique et non plus
psychanalytique ou chimiothérapique des dysfonctionnements familiaux se traduisant par la «pathologie»
aigùe d'un des membres de la famille (d'un petit groupe). Découvrir de quoi cette «maladie» est le symptôme, â quels non-dits, surdits elle correspond, grâce â une analyse en terme de systèmes (non classiques)
î ) A n n m k « 1 9 7 8 , N . 60.
* Sarvlc» Hospitalier Frédéric-Joliot. IS.H.J.F.I.

N.69

H a i t bien connu qu'en recherche, l'apparition de certaines nouvelles données et un changement d'état d'esprit font passer d'un modèle dominant a un
autre; on est toujours dans le cas de la figure en haut à droite. A u lieu de regretter cette situation, o n peut l'utiliser pour mieux comprendre comment
fonctionnent ceux qui imaginent des modèles (figures de gauche en haut ou de droite en bas) o u ceux qui les acceptent. T o u t le monde projette
nécessairement une partie de son monde extérieur-lmérieui sur son objet d'étude (fait partie des figures de l'article t n e u t r o n rich nucleiN
(Journal of Physics 1980).
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conduit à sa disparition puisqu'elle a fini de jouer son rôle de symptôme. Les résultats spectaculaires
obtenus sont paradoxaux si on s'en tient à la conception classique de ce type de «maladies». Ils ne
le sont plus si on admet que les cerveaux sont des populations en interaction entre elles de rnicrc-objets
ayant un comportement quantique et non classique. En effet, à ce moment, on s'attend à des organisations ayant des règles de sélection pour le passage d'un état à un autre, bien définies, mais dépendant
du temps (et du contexte). L'introduction réussie de cette approche a fait l'objet d'un «workshop» au
Congrès international des thérapies familiales à Tel-Aviv [NE. 36]. Noire travail sera publié par la revue
«Interaction» (publication des centres de santé mentale des USA). Il y est question, non seulement, des
familles comme systèmes non classiques, mais aussi de l'Institution de Sceaux, avec leurs non-dits,
interdits, sur-dits, (forbidden and superallowed emissions) (NP. 37],
L'analyse, à l'aide de notre approcha, de thérapies effectuées à Rome et aux USA par le
P. Andolf i de Rome est en cours.
Ceci montre que la division de la Recherche en «Sciences exactes» et «Sciences humaines», en
domaines «irréductibles» (dits) relève moins d'une démarche «raisonnable» que d'une phase particulière de la Recherche scientifique.
R. FOUCHER, E. LEVY*, H.PINET*,
En collaboration avoc R. LAFAYE*.

*

ClîniqiM Du pré (Scoaux).
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4 - ÉTUDES TECHNIQUES - SYSTEMES DE DÉTECTION

4.1 - SYSTEME DE DETECTION AUPRES DU SYNCHROCYCLOTRON
The detector is based on two multiwire proportions/ chambers. Many experiments were
done last year with this detector.

La mise au point et l'amélioration du système de détection auprès du synchrocyclotron a été
poursuivie ' . Plusieurs expériences de physique ont été réalisées à l'aide de ce système depuis un an.
Malgré des défauts de jeunesse, le fonctionnement a été satisfaisant.
1

L'étude des derniers circuits, qui manquent encore, est en cours : implantation des codeurs rapides
et d'un circuit de calcul numérique rapide (1 /is) du centre de gravité.
La mauvaise linéarité différentielle sur le résultat du calcul du centre de gravité est maintenant
comprise et les solutions pour l'améliorer sont en cours d'étude.
Ce système permettra cette année d'atteindre les meilleures performances du faisceau achromatique
du S.C.
G. CHESNEAU, V. COMPARAT. G. CORBE,
J. GUILLOT, P. LELONG, G. PINON.

4.2 • ESSAIS D'UN TELESCOPE DE DETECTEURS DE Ge INTRINSEQUE EMPILES
A new type of6 stacked HPGe detectors telescope has been tested with 170 MeV protons.
A very good particle identification could be achieved together with reconstruction of the
scattered protons complex spectra. Energy resolution ofZS 10~* FWHM and efficiency
of 70 % were typical figures in the performed tests;

La détection de particules chargées très pénétrantes requiert une épaisseur de Ge supérieure au
parcours (8 cm pour des protons de 200 MeV), et un volume suffisant pour contenir la dispersion angulaire due à la diffusion multiple.

t ) Annuaire 1976. H.fy\.
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On peut satisfaire ces exigences en empilant plusieurs pastilles de Ge intrinsèque ayant des zones
mortes d'entrée et de sortie minces 1 '.
Nous avons procédé, auprès du synchrocyclotron, à l'essai d'un télescope de ce type fabriqué à
Jûlich, comportant 6 détecteurs et capable d'arrêter des protons de 170 MeV.
Les signaux fournis par chaque détecteur sont traités en ligne par un petit ordinateur qui fournit
à la fois le signal d'identification et l'énergie totale. Un enregistrement simultané des données en vrac sur
bande magnétique permet aussi une analyse en différé. Avec une cible de CD2 et des protons incidents
de 170 MeV. nous avons pu identifier correctement les particules chargées émises jusqu'aux a. Les spectres
obtenus en sélectionnant les protons, par une fenêtre placée sur le signal d'identification, sont de très
bonne qualité, ne présentant pas d'accidents dus à la transition entre deux détecteurs successifs. Le fondamental du ' C a une résolution de 650 keV comparable à celle du faisceau primaire de protons. Les
états excités du ' C sont clairement séparés jusqu'à 9 MeV d'énergie d'excitation.
a

a

Un deuxième essai utilisant directement un faisceau de protons analysé par le spectron.ètre
Montpellier (après diffusion du faisceau primaire sur une cible de CM) a permis d'abaisser la résolution
en énergie du système jusqu'à 2,5 1 0 (FWHM) et de mesurer l'efficacité du télescope en fonction de
l'énergie.
3

Elle varie de 70 % à 85 % pour des protons d'énergie allant de 165 MeV à 95 MeV.
Ce type de télescope s'est avéré particulièrement bien adapté à l'étude des spectres de particules
chargées sur une grande dynamique et pourraft être utilisé dans un grand nombre d'expériences de
physique nucléaire.
J.P. DIDELEZ, N. FRASCARIA, E. GERLIC,
E. HOURANI, M. MORLET, O. PROTIC",
G. R1EPE*, C. SUKOSD"

4.3 - DÉTECTION ASSOCIEE AU SPECTROMÈTRE SPES III
77» SPES III experimental setup is in progress.
La réalisation de l'ensemble de détection associé à SPES 111 se poursuit *'. La maquette du compteur
à migration de type MIT a été réalisée. Les essais ont permis de régler certains problèmes de tenue en
tension; les plaquettes ampli-difcriminateurs associées ont été réalisées et testées au CRN de Strasbourg.
Un ensemble TDC du système NEVIS de lecture de chambres ast en cours de test à Strasbourg. La phase
finale de réalisation de cette chambre MIT interviendra dès que les premières mesures magnétiques auront permis de connaître précisément les propriétés optiques de SPES III (décembre 79).

U C. RIEPE.D. PROTIC. N.I.M , 16b ( 1979) 3t.
2} Annuaire 197B.N. 66.
" I.K.P der K.F.A.. Jùlich. H.F.A.
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Les plans des compteurs de typeCERN sont définitivement terminés après de nombreuses consultations et les approvisionnements ont été lancés.
Le banc de tissage automatique, réalisé entièrement au service mécanique de l'I.P.N., est maintenant opérationnel.
LE SPECTROMETRE SPES

I

Les études du système de déclenchement, des
prises de temps de vol et des mesures de perte
d'énergie différentielle ont permis de définir
complètement les deux plans de scintillants
hodoscopés. Le travail a été effectué en collaboration avec des ingénieurs et techniciens du
S.E.P. " , du L.N.S. î)
' , du C.R.N. de Strasbourg
Les différentes études ont défini les stimulateurs photomultiplicateuiset chaînes d'alimentation. Un prototype d'un module contenant
six discriminateurs à fraction constante et
trois «mean timer» a été réalisé.
z

CHAMBRES-'tERN 1
CERI

La logique finale du système de déclenchement
est maintenant clairement définie. L'étude
théorique et les essais sur un prototype d'un détecteur Cerenkov à réflexion totale [NP. 49) permettent d'envisager favorablement la discrimination entre pions et protons. Il reste actuellement en cours d'étude le prétraitement éventuel
des événements non rejetés par le système de
déclenchement et le tri des particules par leur perte d'énergie différentielle.
J.B. CHALFEN, J.P. DIDELEZ, R. FRASCARIA,
H. HARROCH, J. POUTHAS, Y. LE BORNEC.
G. PINON, J-P. RËUTER, B. TATISCHEFF.
N. WILLIS.
E. ASLANIDES*, P. BAUMANN*.
A.M. BERGDOLT\G. BERGDOLTV
P. ENGELSTEIN". C. ERNWEIN", F. HIBOU*

t | M E N G R A N D . H. H A H R O C H . J . POUTHAS. J P R E U T H E R , R. S E L L E M
21 P F A q T H Q U A T . P. L E A U X
* C fl.N .Strasciourg.
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4.4 - ENSEMBLE DE DETECTION DE L'ANALYSEUR MAGNÉTIQUE D'ALICE
The magnetic spectrometer of ALICE ties been equiped with an ionization chamber,
a proportionnai counter and parallel plates allowing good mass, charge and energy identification for heavy products.
Le spectromètre magnétique de I'ensembie ALICE, constitué par un simple dipôle, a été équipé
d'un nouveau système de détection permettant l'identification en ligne des produits de réaction sur une
longueur de 70 cm dans le plan focal et pour un angle d'acceptance de l'aimant de 4 ° horizontalement
et 4 ° verticalement.
Un ensemble de détecteurs à gaz a été placé dans le plan focal incliné à 30°. Cet ensemble comprend :
- une chambre d'ionisationà grille, dont l'anode a été partagée en 3 parties permettant d'obtenir
deux pertes d'énergie A Eî, A E2, et l'énergie résiduelle totale E. La profondeur de la chambre
est de 27 cm. En raison de l'inclinaison des trajectoires, une pression de 80 Torr est suffisante
pour arrêter des ions calcium de 400 MeV.
- un compteur proportionnel, placé entre les anodes formant A F1 et A E2, collectant les électrons
produits dans l'intervalle. Il permet la localisation de l'ion dans le plan focal.
- un détecteur à plaques parallèles placé en avant de la chambre d'ionisation pour faire une prise
de temps.
A l'entrée de l'aimant, un autre détecteur à plaques parallèles associé au précédent permet de déterminer le temps de vol dans l'aimant. Entre les plaques parallèles, un réseau de fils permet la localisation
dans le plan horizontal. Une des électrodes découpée en bandes fournit la localisation dans le plan
vertical.
CARACTERISTIQUES OBTENUES AVEC UN FAISCEAU D'ARGON DE 300 MEV

Résolution en E
~ 1 % (1,3 % en alphas),
enAE1 =
7%,
en A E2 = 3,5 %,
en temps de vol ~ 600 ps (base de temps : 3,5 m),
en localisation dans le plan focal : - 1 à 2 mm,
en localisation horizontale à l'entrée : 02°,
en localisation verticale à l'entrée : 1°.
î o t a f

La plage utilisable est de 20 % en énergie pour un état de charge donné.
Ces caractéristiques devraient permettre d'obtenir la masse de n'importe auel ion produit sur
l'ensemble ALICE, son numéro atomique jusqu'à Z =* 50, et son énergie à 1/1000 près, et ceci, dans
l'angle solide de 4° sur 4°.
C. STEPHAN, L. TASSAN-GOT, G- BJZARD",
J. DUCHON*. J.L. LAVI L L E \ L. LOUVEL*
* Laboratoire de Physique corpusculaire. Université de Caert.
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4.5 - CORRECTION DES EFFETS DUS A LA FENETRE D'ENTREE DANS UNE CHAMBRE D'IONISATION
The anode signai of a ionization chamber is made indépendant from the position
between cathode and grid by a linear variation of the window potential along the
cathode-grid axis. Resolution of 22 % in energy loss and 1 % in total energy is
obtained for the full aperture.
La fenêtre d'entrée d'une chambre d'ionisation, si elle est équipotentielle, perturbe les lignes de
champ entre la grille et la cathode sur une profondeur de l'ordre de grandeur de l'espace cathodegrille. Il en résulte une variation du signal anode selon la position de passage des particules dans
l'espace cathode-grille, particulièrement gênante si l'anode est séparée en tranches pour la mesure de
une ou plusieurs pertes d'énergie. Cet effet peut être corrigé en mesurant, pour chaque particule, la
position de passage entre cathode et grille par l'intermédiaire du temps de migration des électrons
depuis la trace de la particule jusqu'à la grille. Mais cela conduit à prendre un paramètre supplémentaire et complique le dépouillement. Nous avons rendu l'effet négligeable en faisant croître linéairement le potentiel de la fenêtre d'entrée suivant l'axe cathode-grille. La fenêtre est constituée de
bandes alternativement isolantes et conductrices (mylar nu ou mylar aluminisé) et les bandes conductrices sont portées aux potentiels désirés par un courant circulant dans une chaîne de résistances.
La résolution finalement obtenue est de 2.3 % en perte d'énergie et 1 % en énergie totale pour une
fenêtre d'entrée de 28 mm selon l'axe cathode-grille, une profondeur d'anode perte d'énergie de 75
mm et d'anode totale de 215 mm.
Une description détaillée de cette chambre d'ionisation, installée derrière l'aimant Bacchus du
Tandem, sera publiée dans N.I.M.
M. BERNAS, C. DÉTRAZ, D. GUILLEMAUD,
E. KASHY", M. LANGEVIN, F. NAULIN,
F. POUGHEON, P. ROUSSEL, M. ROY-STEPHAN

4.6 - REALISATION D'UN SPECT ROM ETRE CONSTITUÉ DE DEUX SOLËNOIDES SUPRACONDUCTEURS
The theoretical studies of the supraconduca'ng solenoidal spectrometer have been
completed. Realisation of cryostat and winding are in progress.
Durant l'année 1979, les calculs de champs magnétique et de trajectoires ont été terminés (voir
l'annuaire 1978 pour la description et l'exposé des motifs du projet). L'ensemble de ces résultats avec
une étude théorique générale des propriétés optiques ont été publiés [ NP. 52]. D'autre part, le projet a
eu un début de budgétisation par l'attribution de 100 kF pour l'achat du fil supra. Les études mécaniques
concernant le cryostat ont été menées à bien par le service de Cryogénie de M. Bùhler, et l'on oense pouvoir effectuer le bobinage d'ici la fin de l'année 1979. Par ailleurs, divers calculs concernant la protection
de la bobine ont été réalisés.
J.P. SCHAPIRA, S. GALES, H. LAURENT
*

AOfesse permanente : Michigan Siaie University, Easi-Lanstng. Michigan. U S A
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5 - PHYSIQUE DES SOLIDES

In conjunction with the CSNSM, the Institute's solid-state group is expanding its
activities to analyze the relation betvmen structural features and electronic properties
of ion-implanted metallic alloys. Some of the programs also involve oxydation -and
mechanical property- studies.

L'année passée a vu une évolution décisive du groupe IPN-CSNSM qui étudie les problèmes J;és
à la physique des métaux implantés. Deux chercheurs dépendant de la section XII (Physique des
Solides) du CNRS s'y sont rattachés; un troisième s'y rattachera dans les prochains mois.
L'objet des recherches du groupe est l'étude de : 1) -la structure et les propriétés électriques
et magnétiques G alliages préparés par implantation, donc hors de l'équilibre thermodynamique, et :
2) -l'évolution de ces propriétés vers l'équilibre sous l'effet des différents paramètres physiques
accessibles. Ces recherches conduisent à des études sur la stabilité des systèmes ternaires ainsi
obtenus (matrice-cible, impureté implantée, défauts créés par l'implantation). Expérimentalement,
les propriétés électriques de ces alliages sont déduites de mesures macroscopiques (résistivité, effet
tunnel), et leur magnétisme est étudié par l'intermédiaire du champ hyperfin.
L'installation prochaine d'un microscope électronique «en ligne» sur l'implantateur IRMA du
CSNSM permettra d'aborder un thème fondamental : la relation entre les propriétés électroniques
(supraconductivité,magnétisme ...) des alliages implantés et la nature de l'ordre ou des désordres
créés par l'implantation à basse température dans ces alliages.
Par ailleurs, certains thèmes abordés concernent des propriétés «macroscopiques» des alliages
implantés (oxydation, propriétés mécaniques ...) et, à ce titre, touchent à des applications possibles.

6.1 - ETUDE PAR RÉSISTIVITÉ DE L'ORDRE ET DU DÉSORDRE DANS LES MÉTAUX HYDROGÈNES PAR
IMPLANTATION A TRES BASSE TEMPÉRATURE
Ordering is evidenced in resistivity studies of H-imp/anted nickel and palladium. The
temperature-dependence of the resistivity provides information on phase changes and
hydrogen desorption in the implanted hybrides. Hyperfine interaction experiments
are in progress to study the various phases.

Les effets de l'hydrogène interstitiel sur la structure, les propriétés électroniques et chimiques des
métaux est d'un intérêt très actuel. Un programme d'étude d'hydrures métalliques a été entrepris en
choisissant des systèmes dont les propriétés sont mal connues parce qu'ils sont instables ou peu stables
en raison d'une enthalpie de formation positive ou proche de zéro.

N. 7?
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Nous avons étudié les hydrures Ni-H et Pd-H réalisés par implantation ionique,et comparé
les résultats à ceux obtenus après chargement cathodique. Des expériences de résistivité à très
basse température sur des films de nickel et de palladium préparés par evaporation sous ultra-vide et
implantation à basse température ont fait apparaître un palier de résistivité à la concentration
x = 1.00. Nous concluons à une mise en ordre de l'hydrogène dans les sites interstitiels octaèdriques
de la matrice. Celle-ci n'est cependant pas exempte de désordre puisque la résistivité ainsi mesurée
est dix fois plus grande que celle de la phase (dite phase 01 correspondant à NiH ou PdH réalisée
par electrolyse.
x

x

Par electrolyse (donc près de l'équilibre thermodynamique), on obtient, dans la gamme 0.03 < x
< 0.7 pour N j H , des systèmes biphasés où coexistent une phase a magnétique (x < 3 %) et une phase
0 non-magnétique (x > 7 0 %). Des expériences de corrélations angulaires perturbées différentielles
sur des échantillons NiC ' ' ln)-H implantés à basse température ont mis en évidence l'existence,
dans cette même gamme de concentration, d'une phase unique correspondant à l'occupation statistique par l'hydrogène des sites interstitiels octaèdriques du réseau de Ni [NTE. 1]. L'implantation
réalise donc une phase hors-équilibre, différente de la phase 0 obtenue à l'équilibre.
x

x

Ce résultat nous a incité à examiner la possibilité d'un retour à l'équilibre pour les systèmes
NiH .a et NiH,.o : le recuit thermique de la résistivité de ces systèmes implantés pouvant faire
apparaître une transition de la phase instable vers la phase stable.
0

On constate qu'il existe pour N i H une transition très nette vers 150 K. Une expérience de
corrélationsangulaires perturbées -actuellement en cours- devrait permettre de préciser la nature de
cette transition (et éventuellement l'existence de la phase 0). La désorption d'hydrogène se produit
vers 200 K.
L 0

L'étude précise de la variation thermique de la résistivité permet d'examiner le spectre de phonons
de NiHi. o implanté. Cette analyse est en cours. D'ores et déjà, il est possible a'affirmer qu'il n'existe
pas de branche de phonon optique à basse énergie. Ce résultat rend compte de l'absence de supraconductivité dans NiHj.oo implanté.
0

H. BERNAS. L. BROSSARD, L. THOME,
A. TRAVERSE. J. C H A U M O N T \ L. DUMOULIN**,
P. N E O E L L E C "

5 .2 - Dl FFUSION DES ASSOCIATIONS IMPURETÉ-DÉFAUTS DANS N i

1 1

' In

Rutherford backscattering and time-differential perturbed angular correlation experiments
were performed oi In-implanted nickel foils annealed up to 900 K. The impurity-damage
interaction is shown to anneal out just at (or very slightly below) the In diffusion
temperature.
* C.S.N.S.M. Orsay
* ' Laboratoire de Physique des Solides. Orsay.
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L'étude du magnétisme de l'alliage implanté INiH nécessite l'implantation préalable d'une sonde
passive (ici ' ' ' In) adaptée à l'expérience de corrélations angulaires perturbées. Cette sonde est implantée à la même profondeur que l'hydrogène. Les défauts créés tors de l'implantation do ' ' ' In
interagissent avec l'ion implanté, et les spectres de corrélations angulaires font apparaître deux sites
également peuplés : un site A correspondant à ' ' In en site substitutionnel subissant une interaction
hyperfine magnétique pure, et un site B correspondant à des atomes ' ' In proches de lacunes et
subissant donc une interaction combinée (et complexe) magnétique et quadrupolaire provenant de
l'interaction impureté-défauts.
x

l

!

1

Nous avons déterminé les conditions de recuit de l'alliage N i ' ' In telles que l'interaction impureté-défauts (site B) disparaisse sans que pour autant l'impureté ' ' In puisse migrer. L'expérience
consiste à corréler les spectres y interaction hyperfine à des mesures par rétrodiffusion Rutherford
de profils de In implanté dans Ni. Nous avons montré que la diffusion de In est associée au relâchement thermique des boucles de lacunes [NP. 44].
l

L BROSSARD, L. THOME, A. TRAVERSE,
J. CHAUMONT', C COHEN"

6.3 - PROPRIETES ELECTRONIQUES D'ALLIAGES SUPRACONDUCTEURS IMPLANTES
Electron tunneling experiments are shown ft? be possible in implanted AI~H, Al-Si and
Ai-Ge alloys. All ant weak-coupling superconductors. Preliminary results indicate fttof
the implanted At-Si and Al-Ge films are not randomly disordered, but have some
granular structure.

Des accroissements significatifs de la température critique supraconductive T avaient été obtenus
lors d'implantations de doses élevées (concentrations d'environ 30 %) de Si et Ge dans A l . Des expériences d'effet tunnel sur Al-H implanté ayant été couronnées de succès ', nous avons adapté cette
technique très fine aux systèmes Al-Si et Al-Ge afin d'examiner l'origine des accroissements de T .
c

c

Les films Al-Si (Ge) sont préparés à la concentration correspondant à la température critique
maximale. Les valeurs de T et de la bande d'énergie interdite A sont déterminées par mesure de la
conductance tunnel. Les valeurs du rapport *&. étant très proches de 3.52 dans les deux cas, nous
kT„
concluons que les systèmes Al-Si et Al-Ge -malgré leurs valeurs élevées de T (resp. 8.35 K et 7.2 K)sont tous deux des supraconducteurs à couplage faible.
c

c

D'autre part, la variation avec l'énergie de la dérivée seconde de la conductance tunnel fait
apparaître des structures dues aux phonons à l'état normal comme à l'état supraconducteur. Les
anomalies de structure à l'état supraconducteur sont clairement attribuables à l'aluminium (elles ne
varient pas de Al-Si à Al-Ge). Par contre, les structures à l'état normal subsistent à l'état supraconducteur (et se superposent donc aux précédentes) : elles semblent dues à l'existence de grains de Si
1]
"*

Annuaire 1977.
C-S.N.S.M.. Orsay.
Groupa de Physique des Solides, E.N.S., Paris VII.
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ou de Ge proches de la barrière tunnel, à l'intérieur de la zone implantée.
L'interprétation de la supraconductivité dans ces systèmes implantés est donc liée directement
à l'étude de leur structure microscopique.
L. DUMOULIN", P. NEDELLEC*,
J. CHAUMONT", H. BERNAS

S.4 - ETUDE MICROSCOPIQUE DE L'ORDRE ET DU DESORDRE DE METAUX IMPLANTES
A high-resoiution transmission electron microscope is about to be mounted on-line with
the IRMA ion-impfanter at the CSNSM. The system is designed for in situ studies of order
end disorder in low-temperature implanted solids. Both low-temperature results and
annealing results will be correlated with in situ electrical property measurements on
identical systems, as well as with channeling and Rutherford scattering measurements.

Un projet d'installation d'un microscope électronique 120 kV (comportant un vide élevé! en
ligne sur l'implanteur IRMA du CSNSM vient d'être financé. Dans sont état final, le système comportera un porte-objet à très basse température et permettra des études insitu d'ordre et de désordre induits par l'implantation ionique. Ces études seront corrélées avec les études in situ de propriétés
électriques décrites plus haut, ainsi qu'avec des études insitu de localisation d'impuretés par canalisation et rétrodiffusion Rutherford. Des études de nature métallurgique (effets de pré-précipitation)
sont également prévues.
H. BERNAS, J. C H A U M O N T " , M.O. R U A U L T " *

5.5 - AMORPHISATION PAR IMPLANTATION IONIQUE
6.6.1 - NiO
1

Oxygen-implanted nickei was studied in situ by lattice location using 380 keV He * ions;
the same systems were also studied via the seme technique at 900keV and 1.8 MeV
using the ENS Van de Graaff accelerator. Results are : 0 implantation - produced NiO
is largely amorphous, ii) the damage distribution at the O
implantation depth is
clearly identified and may be analyzed. Hi) an analyzing-beam energy-dependence is found
for the channeling fraction in the implanted nickel.
lt

Dans le cadre d'un programme d'études de métaux amorphes, nous avons examiné la possibilité
de fabriquer NiO amorphe par implantation ionique à l'ambiante. Un monocristal de Ni est implanté,
puis analysé par canalisation et rétrodiffusion Rutherford insitu avec le faisceau de H e (380 keV)
de l'implanteur. Les mêmes échantillons sont ensuite analysés avec la même technique à plus haute
énergie grâce à l'accélérateur Van de Graaff du Groupe de Physique des Solides (ENS-Paris VII}.
a+

* Laboratoire de physique des Solides, Orsay.
" CS.rJ-S.M.. Orsay.
*** Laboratoire d'Optique Electronique, Toulouse (en séjour au C S.N.S.M.. Orsay, à partir de j u i n 1980).
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On montre que NiO implanté est pratiquement amorphe, mais qu'il existe une faible dépendance en énergie du taux de canalisation à la profondeur implantée. L'origine de cet effet est en cours
d'étude. D'autre part, un pic dû aux défauts est mis en évidence (pour ta première fois dans un métal, à
notre connaissance) dans le spectre de rétrod if fusion correspondant au nickel à la profondeur d'implantation de l'oxygène.
L. THOMÉ, H. BERNAS, J. CHAUMONT*,
C. COHEN", A. DRIGO"

B.&2 - Pd ET Ni METALLIQUES
Attempts ware made to amorphize Pdand Ni thin films by ion implantation at 4.2 K.
In situ resistivity studies were carried out to follow the implantation induced disorder.
Self-ion implantation, or irradiation, of die films wes found to produce relatively small
disorder levels. High disorder levels were obtained by metalloid implantation. Implanted
Pd- is Si. i j is apparently amorphous. Hydrogen implantation in the latter film shows that,
i) Si plays no role in the superconducting properties; ii) the latter are identical to those of
ordered (cathode-charged or implanted PdH, andhence are essentially related to optical
phonon modes.

Des expériences de résistivité//7 5/'fi/ a très basse température permettent d'examiner le désordre de
films métalliques implantés. Des films de Ni et de Pd implantés (ou irradiés) avec des ions Ni (ou Ar) n'ont
fait apparaître que des taux de désordre faibles. Par contre, l'implantation d'ions métalloïdes induit un
désordre très élevé : c'est ainsi que P d . Si.j implanté présente (a résistivitéd'un amorphe.
â3

g

L'implantation d'hydrogène dans cet amorphe permet de vérifier l'importance des modes optiques
de phonons à basse énergie pour la supraconductivité. On constate en effet que Pd. , Si. H est supraconducteur, avec une température critique très proche de PdH : Si ne joue aucun rôle apparent dans la
supraconductivité, et -puisque le système est amorphe- les modes acoustiques de Pd non plus.
B

ts

H. BERNAS, A. TRAVERSE, J. CHAUMONT*,
L. DUMOULIN""

5.6 - EFFETS D'IMPLANTATION DANS LES SUPRACONDUCTEURS A-15
Radiation damage and chemical effects of ion implantation were studied in the A-15
compound Nb *Sn. The radiation damage dose-dependence of the superconducting critical
temperature T for the towmergy heavy ions
used here is correlated to previous highenergy light ion irradiations. Hydrogen implantation in Nb Sn is shown to induce a
further reduction in 71, probably due to a chemical interaction.
c
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On sait que l'irradiation de composés A-15 par ions légers ou mi-lourds à très haute énergie tend
à réduire la température critique supraconductrice T . Nous avons étendu les études précédentes en
irradiant des films de Nb Sn par des ions 0* à basse énergie.
c

3

La réduction de T observée dépend de la dose d'irradiation. Nous avons montré qu'un calcul
simple d'énergie déposée permet de relier l'évolution trouvée ici aux résultats précédents, et qu'il
existe une relation directe entre le nombre de défauts créés et l'évolution de T .
c

c

Par contre, l'implantation d'hydrogène dans les films de Nb Sn a pour effet de réduire T dix
fois plus que ne le prévoirait le calcul ci-dessus : il est clair que l'hydrogène implanté modifie
fortement les paramètre dont dépend T , même lorsque sa concentration est relativement faible
(1 à 10%).
3

c

c

CM. FALCO", H. BERNAS, J. CHAUMONT",
P. FRIEDEL", P. SENSUSSAN""

5.7 • INTERACTION IMPURETE-DEFAUTS DANS Ag IRRADIE A TRES BASSE TEMPERATURE
11

The impurity-radiation damage interaction for * In recoiling in Ag aftor a nuclear
reaction has been studied by time-differential perturbed angular corrélations after
irradiation at 6K. When ' ' ' In interacts only with its own damage cascade, no impurityvacancy trapping is observed. This result is in contrast to our previous observations
after irradiation at 80K. The width of the electric field gradient distribution around
in is larger than those measured after irradiation at 80 K, due to a more damaged
environment at further distances. The annealing behavior looks similar. Further studies
of the dose-rate dependence are in progress.
M

l

l

Les études (par corrélations angulaires perturbées s u r ' ' In) d'interactions impureté-défauts dans
Ag, déjà effectuées à 80 K ' sont en cours d'extension. Nous abordons la région de température
(T < 20K) dans laquelle la mobilité thermique des interstitiels est nulle.
1

Cette étude est réalisée dans le cadre de la collaboration franco-polonaise, au cyclotron de
l'Institut de Physique Nucléaire de Cracovie. Les résultats obtenus jusqu'ici sont les suivants :
i) à faible flux d'irradiation (absence d'interaction entre cascades de défauts), il n'existe pas d'interaction
impureté-défaut. Ce résultat est contraire à celui obtenu par irradiation à 80 K, ii) la largeur de la distribution de gradients de champ électrique est supérieure à celle qui est obtenue par irradiation à 80 K.
Ceci est probablement dû à une concentration élevée de défauts stables répartis aléatoirement dans le
voisinage de l'impureté, iii) l'évolution thermique de la distribution de gradients de champ électrique
parait rejoindre celle qui est obtenue par irradiation à 80 K. Des études complémentaires d'interaction
entre cascades sont en cours.
L.THOMÉ, H. BERNAS, K. K R O L A S " " ,
P. W O D N I E C K I " * *
H
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5.8 • PROPRIETES MÉTALLURGIQUES D'ALLIAGES IMPLANTES
The properties of yttrium -end ergon- implented NiCr, Fe Ni Cr end Fe Ni Cr AI refractory
alloys were studied by thermogravimetry, secondary ion mats spectrometry and scanning
electron microscopy. Yttrium disscfves in the oxide layer of Ni Cr and Fe Ni Cr, changing
its growth rate, composition and adherence. Only the latter property is affected in Fe Ni
Cr AI. Radiation damage has no significant effect

L'oxydation d'alliages NiCr, Fe Ni Cr et FP Ni Cr AI, après implantation d'yttrium ou d'argon, g
été étudiée par thermogravimétrie, émission ionique secondaire et microscopie à balayage. L'yttrium
est dissous dans la couche d'oxyde pour Ni Cr et Fe Ni Cr : la vitesse d'oxydation est réduite, la composition est modifiée et l'adhérence est accrue. Seule, cette dernière propriété se retrouve dans Fe Ni
Cr AI implanté en yttrium. L'implantation d'argon n'a pas d'effet visible.
J.C. PIVIN*, H. BERNAS, J. CHAUMONT"

Laboratoire de Métallurgie, Orsay.
• C.S.N.S.M., Orsay-
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,

l

l

6

3

- Deutschen Physikillschen Gesellschaft, Spring Meeting, Gand (Belgique), mirs 1979
NE.8
P. DE GELOER, D. DE FHENNE, E. JACOBS, K. HEYOE, M.N. RAO, C.P. MASSOLO, S. FORTIER and
J.M. MAISON, Study of the ' " T c with the ' M o | H f t p ) reaction, p. 848
0l>

NE.10

3

S. GALES, G.M. CRAWLEY, D. WEBER and B. ZWIEGLINSKI High-lying hole structure in heavy-nuclei, p. 833

- Conference on Nuclear Structure, Birmingham (G-B.) mart 1979
NE.11 I. BRISSAUD, R. de SWINIARSKI, G. BAGIEU, G. BERSiERRONSIN, J. CAMERON, R. FRASCARIA end
J. KALI FA
Détermination of multiple deformation parameters of
U by inelastic scattering of 22 MeV
protons, p. 53
3 S B

- 5ime session d'études biennale d» physique nucléaire, Auscois, Mars 1979
NE.12 F. POUGHEON, Étudedu mécanismede laréactîon * 0 { " 0 , C ) N e par mesure de polarisation du noyau
résiduel, LYCEN 7902, page C 16 et lPNO-PhN-79-02
1

, ,

a o

NE.13

N. FRASCARIA, Rôle des excitations collectives dans les réactions par ions lourds, IPNO-PhN-79-04

NE.M

A. WILLIS, V. COMPARAT, R. FRASCARIA, M. MORLET, N. MARTY, P. KITCHh:3

NE.15

B. TATISCHEFF et Y. LE BORNEC

Étude expérimentale de la résonance monopolaire isoscalaire dans " Z r e î

i a B

Sn

Les réactions de production de pions,p. C18 et IPNO-PhN-7(H)3

NE.16

B. TATISCHEFF

NE.17

C. DETRAZ, Noyaux légers très exotiques (quelques méthodes et résu! atsILYCEN 7902, C 6 et
IPNO-PhN-79-01

Les réactions de production de Pions, (exposé invi'é)

- Spring meeting of the Arwican Physical Society -Washington D-C. Avril 1979
NE.18 I.Y. LEE, N.R. JOHNSON. M.W. GUIDRY, R.M. DIAMOND, F .S. S T E P H E N , C.P. ROULET
Coulomb excitation of Gd isotopes, BAPS 24(1979)
- Spring meeting of the APS - Washington 23-26 April 1979
NE.19 R.C PARDO, S- GALES, R.N. RONNINGEN and L.H. HARWOOD
The masses of ' * * G d , G d and S n , BAPS 24 11979) 667
l 4 7
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- International discussion meeting, Karlsruhe, mai 1979
NE.20 I. BRISSAUD and X. CAMPI
Neutron densities of calcium isotopes
- Journées d'études sur tes noyaux produits de fission ILL Grenoble
NE.2Î
R. FOUCHER
Exposa d'introduction : neutron rich nuclei
- International Conference on the Structure of Medium-Heavy Nuclei, Rhodes, Mai 1979
NE.22 T. PARADELLIS, G.J. COSTA, R. SELTZ, C. LEBRUN, D. ARDOUIN, F. GUILBAULT, M. VERGNES and
G. BÉRRIER
High spin states in * G e from the M n ( ' * 0 , p n | reaction, p. 28
fl

s s

NE.23

M. VERGNES, G. R0T8ARD, J. VERNOTTE, G. BERRIER and C. LEBRUN
N = 40 and 42 as observed in the (a.pl reaction, p. 20

Structure transition between

NE.24

G. BERRIER-RONSIN, G. DUHAMEL, S. GALES, E- GERLIC, E. HOURANI, H. LANGEVIN-JOLIOT,
M. VERGNES and J. VAN DE WIELE
Observation of weak-coupling states in ' ' ' S n , p. 115

NE.25

M. VERGNES,

NE.26

CK VIEU, V. PAAR, S.E. LARSSON. G. LEANDER. I. RAGNARSSON, W. DE WIECLAWIK, J.S. DlONISIO
Vibrational versus rotational descriptions of ' ° '' * * A g negative parity states, p. 87

Survey of even-even nuclei in the Ge region . Exposé invité, IPNO-PhN-79-14

A paraître

s

NE.27

G.M. CRAWLEY, S. GALES, 0 . WEBER and B. ZW1EGLINSKI
Study of the (p,t) reaction at high excitation Cd isotopes, p. 89

- Large amplitude collective nuclear motions, Keszthely, Hongrie, juin 1979
NE.28 N. MARTY, A. WILLIS. M. MO R LET, R. F RAS CARI A, V. COMPARAT, P. K1TCHING
of the isoscatar breathing mode resonance i n * ° Z r ,
Sn, *Pb
i a o

Deuteron excitation

2 t t

- Congrès de la Société Française de Physique, Toulouie,juîn 1979
NE^29 P. ROUSSEL Etude de la structure des noyaux par réactions de transfert : ions légers et ions lourds
Détermination des densités de neutrons des isotopes

4 0

2

8

I. BRISSAUD et X. CAMPI
élastique de protons, p. 32

NE.31

V . MO R LET, A. WILLIS, N. MARTY, R. FRASCARIA, V. COMPARAT, P. KITCHING Excitation de la
résonance monopolaire isoscalaire par diffusion inélastique de deutons sur Z r ,
Sn, Pb
9 0

1 2 0

< * •**

A

NE.30

Ca par diffusion

a o ,

NE.31

l_ BIMBOT
Les programmes expérimentaux auprès du synchrocyclotron d'Orsay, Journal de Physique
- c o l l o q u e 1979

NE.33

I. BRISSAUD, G. BERRIER-RONSIN, J. CAMERON, R. FRASCARIA, J. KALI F A, G- BAGIEU et
R. deSWINIARSKI
Détermination des paramètres de déformation d e
U par diffusion de proton de
22MeV
2 3 8

NE.34

M.A. DELEPLANQUE, J.P. HUSSON, N. PERRIN, F.S- STEPHENS, G. BASTIN, C. SCHUCK, J.P. THIBAUD.
H. HILDINGSSON, & HJORTH, A. JOHNSON. Th. LINDBLAD
Structure rotationnelle à haut spin dans
iss,is4)
E r

- LXXVII International School of Physics Enrico Fermi, Wenna, Italie, Juillet 1979
NE.35 H. TRICOIRE
Particle evaporation effects in deep inelastic collisions :an application to t h e C a +
reaction at 400 MeV
4 0

4 0

Ca
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— Atelier sur l'introduction des approches syttémiques dans les institutions fermées, Tel-Aviv, Israël, juillet 1979
NE.36 F. F 0 U O ! E R «t E. LEVY
Interest of introducing systemic therapy in a psychanalytically oriented institution
- XI I CPE AC, Kyoto, Japon, août 1979
NE.37 A. CHETIOUI, J.P. ROZET, J.P. 3RIAND, C. STEPHAN
symmetric collisions of 300 MeV Kr ions

K Vacancy and capture cross sections for near

- Nordic symposium on nuclear physics, Lysekil, Suède, août 1979
NE.3S G. AUGER, G. ALBOUY, C. ROULET, H. SERGOLLE, A. KEREK, T. LINDBLAD
in the tin region
NE.39

Neutron deficient isotopes

M.A. DELEPLANQUE, J.P. HUSSON, N. PERRIN, F.S. STEPHENS, G- BASTIN, C. SCHUCK, J.P. THIBAUD,
HILDINGSSON, S. HJORTH, A. JOHNSON, Th. LIN0BLAD
Evidence for rotational structure at
high spins in '
' ' Er nuclei
s 4

s s

— International Conference on high energy physics and nuclear structure, Vancouver, Cinida, août 1979
NE. 40 G.A. MOSS, J.M. CAMERON, L G . GREENIAUS, D.A. HUTCH EON, C A . MILLER and G. ROY,
W. T t i V A N OÊRS, A.W. STET2, A. Wl LLIS and N. WILLIS Proton * He elastic scattering at 200. 350 and
500 MeV

NE.41

I. BRISSAUD and X. CAMPI
p. 90

NE-42

I. BRISSAUD

Determination of neutron densities of Ca Isotopes by proton elastic scattering,

Test of 600 and 750 MeV NN matrix in elastic scattering Glauber model calculation, p.90

- 6ème rencontre internationale sur la famille et les thérapies familiales, Zurich, Suisse, 26-29 septembre 1979
NE.43 R. FOUCHER
Generality of the concepts used in modern physics : application to therapy of family with
a schizophrenic child IPr. M. Andolfi's workshop)
- American chemical Society National Meeting, Washington, O C septembre 1979
NE.44 D.L. HI LLIS, H J . KORNER, C.P. ROULET, P. AGUEP, C. ELLEGAARD, D-B. FOSSAN, D. HABS,
M. NEIMAN, F.S. STEPHENS, R.M. DIAMOND Continuum gamma ray studies of nuclei at high angular
momenta
-

International Symposium on Future Directions in Studies of Nuclei far from Stability, Vanderbilt University,
Nashville, Tennesse, U.S.A., septembre 1979
NE.45 R. FOUCHER Nuclei far from the stability line and subjectivity, publié par North-Holland (1980)

NE.46

V. BERG

The new Orsay on-line separator ISOCELE and the beginning of its exploitation for nuclear research

- Gordon Research Conference, New Hampshire, USA., août 1979
NE.47 T. YUASA, Y. DESCHAMPS, N. KOORI, F. REIDE Proton-induced > H l p ^ p l n and H(p,pn|p reactions at
200 MeV studied by using a large scintillation detector (NE110) having two time of flight and equipped with
a system uf hodoscopes
3
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6.4 • THESES
a * t - THESES D'ÉTAT
NTE1

A. TRAVERSE

Deux applications des techniques de coïncidences y-y. Mesure absolue d'intensité de transition
y. Étude par corrélation angulaire perturbée du magnétisme d'un alliage nickel-hydrogênepréparé
par implantation, 13 décembre 1978

6.4.2 - THESES DE 3im» CYCLE
NTC1

J. GUILLOT

a 0 7 , î 0

a 0 a

Ét^de des études des états de trous de neutrons dans les isotopes
*'
du plomb à
l'aide de la réaction ( H e f l l à 101 MeV.
Premiers essais en réaction (d,pj de la voie spectrométrique du synchrocyclotron d'Orsay,
29 mars 1979
3

NTC2

A. ZERROUKI

Contribution à l'étude d&s noyaux de transition de masse impaire
lr, 26 juin 1979

i a j

Hg,

1 8 7

Hg,

, 8

*Hij,

1 8 3

6.5 - COURS
6.5.1 - COURS OONNÉS A L'IPN
NC1

E. KASHY

(Michigan State University), Professeur associé à l'Université Paris XI : Les spectromètres

NC2

H. SERGOLLE

Initiation aux techniques expérimentales: D.E.A. de Physique Nucléaire

NC3

P. ROUSSEL

Transport de faisceau et spectroscopic à haute résolution .septembre 1979

pour la physique des ions lourds

6.5.2 - COURS DONNES DANS LES ÉTABLISSEMENTS EXTERIEURS
NCE1

J.C- JOURDAIN Thermodynamique; Accélérateurs de particules. Préparation à l'Agrégation de Ph'/sique
E.N.S.E.T. Cachan

6.6 - SEMINAIRES
B.&1 -SEMINAIRES FAITS DANS LES ETABLISSEMENTS EXTERIEURS
NS1

Université PARIS XI Centre d'Orsay, octobre 1978
R FRASCARIA Diffusions élastiques dans l'hémisphère
arrèr- sur les noyaux légers aux énergies intermédiaires

NS2

Notre Dame University.Southbend,Illinois, octobre 1978

NS3

Chalk River Laboratories,Ontario, Canada, novembre 1978
via the ( HeA) reaction at 70 MeV

S. GALES Physics near the Orsay MP Tandem
S. GALES Inner holes states in heavy nuclei

3

NS4

Université de Montréal, Laboratoire do Physique Nucléaire, novembre 1978
du Tandem MP d'Orsay, programme expérimental

S. GALES La physique auprès

NS5

Mac Master University, Hamilton University, novembre 1978 S. GALES Neutron pick-up to analog states in
heavy nuclei
N. 91
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NS 6

Niels Bohr Institutet, Copenhague (Danemark), novembre 1978
deep inelastic reactions

N. FRASCARIA Structure of energy loss in

NS 7

Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley, novembre 1978
nuclei : W, Pt

NS 8

Oak Ridge National Laboratory, Nuclear division, novembre 1978
Michigan State University, Cyclotron Laboratory, Décembre 1978
heavy nuclei

C- ROULET Coulomb excitation of transition

S. GALES high lying ho!e structures in

NS 9

C.E.N. Saclay, décembre 1978 C. D Ë T R A Z
en neutrons et de leurs descendants

Désintégration radioactive des isotopes de sodium très riches

NS10

C.E.N. Bordeaux-Gradignan, décembre 1978
ions lourds

M. BERNAS

NS11

Groningen (PaysGas), décembre 1978
Utrecht (Pays-Bas), décembre 1978 C. DETRAZ Désintégration radioactive des isotopes de sodium très
riches en neutrons et de leurs descendants

NSI 2

Université de Groningen, Hollande, janvier 1979
transfer reactions

NS13

C.E.N, de Grenoble, février 1979
scientifique

R. FOUCHER {avec le Dr Lemonnier J.) Lecerveau et la recherche

R. FOUCHER

Expériences sur les mécanismes de réactions en

M. VERGNES

Study ?f Ge and Pt transitional nuclei by

NS14

I.S.N, de Grenoble, février 1979

NS15

Instituto Nazionaledi Fisica Nucleare, Catania (Italie), Février 1979 J.C. JACMART
lourds en France — Perspectives sur la physique des ions lourds

Les noyaux de transition des légers aux lourds

NS16

College Park, University of Maryland (U.S.A.), mars 1979
heavy ion transfer reactions

NS17

M.S.U. Michigan (U.S.A.), mars 1979 M. BERNAS Heavy ion transfer reactions

NS18

Instituto Nazionaledi Fisica Nucleare - Catania (Italie), mars 79
collectifs dans les réactions par ions lourds

NS19

Université de Catane, Italie, avril 1979
énergies intermédiaires

M. BERNAS

Les accélérateurs à ions

Polarization of the residual nuclei in

N- FRASCARIA Excitations des modes

R. FRASCARIA Quelques aspect de la Physique Nucléaire aux

NS20

Bordeaux, CEN8G, mai 1979

NS21

Niels Bohr Institute,Copenhague , mai 1979
spins in ' * • ' Er nuclei

M.A. DELEPLANQUE Evidence for rotational structure at high

O-R.N.L. Oak Ridge, juin 1979 C. ROULET
spectrometer

Angular momentum selection usinga total >-ray energy

s

NS22

N. MARTY

La résonance géante monopolaire ou breathing mode

! !

NS23

L.A.S.L., Los Alamos (U.S.A.), août 1979

NS24

S.U.N.Y-, Stony Brook, septembre 1979 C. ROULET
angular momentum

M. BERNAS

Reaction mechanism for «light» heavy-ion stripping

Experimental Evidence tor deformations at high

J
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NS25

Université A i n Shams, Le Caire, Egypte, septembre 1979
National facilities Saturne II and Ganil

M. VERGNES Research at the Orsay I P.N.

NS26

M.S.U. East Lansing, septembre 1979 C. ROULET Experimental investigation of nuctear shapesat very high
angular momentum using total T-ray energy measurements

NS27

Centre d'Études Nucléaires de Bordeaux-Gradignan, octobre 1979
transfert des noyaux du début de la couche f-p (Zn, Ga, Ge, As)

M. VERGNES Étude par réactions de

6.8.2 - SÉMINAIRES FAITS DANS LE CADRE DE LA DIVISION OE PHYSIQUE NUCLÉAIRE

-

RECTIFICATIFDans l'tnnuaire 1978, ont été omis les séminaire* du mois de janvier 1978 .
* C ROULET (IP.NOrsay) Excitation coulombienne des noyaux de transition W et Pt, janvier 197S
* H. OESCHLER {Heidelberg et C.E.N. Strasbourg), Phénomène de diffusion dans les réactions de transfert
avec des ions (ourds, janvier 1978
* D. POPESCU (Dubna, UR.S.S.) Deep inelastic reactions between heavy ions at Oubna, janvier 1978

NSD1

7 S

?

J. ALEXANDER (Stony Brook. U.S.A.) Emission of H. He and fission by the compound nuclei B r , * ' T e ,
Hg, as compared to the deeply inelastic reactions 730 MeV K r + Au . Some information on spins of Kr*
and A u " ; novembre 1978
1 9 4

, û

NSD2

L. JAUNEAU (I N2P3) Questions actuelles en physique des particules, novembre 1978

NSD3

D. FICK (Max-Plancfc Institut, Heidelberg et Marburg, R.F.A.). Experiments with oriented heavy ions;
novembre 1978

NSD4

R. DAYRAS

{O.R.N.L.-U.S.A.) Transfert de moment angulaire dans la réaction " N e +

NSD5

J-ARIANER

(I.P.N.-Orsay) La source Cryebis - résultats récents ; décembre 197B

NSD6

G. FRIEDLANDER (Brookhaven National Laboratory U.S.A.) Solar neutrinos - séminaire commun avec
la Division de Radiocnimie; décembre 1978

NSD7

E. KASHY (M.S.U.-U.S.A. et I.P.N.-Orsay)
noyaux; décembre 1976

NSD8

A. BROWN

NSD9

I. HALPERN (Seattle, U S A et DPhN/HF Saday)
janvier 1979

6 3

C u ; décembre 1978

Les niveaux analogues dans les «quartets» et cquintets» de

{Oxford University) Neutron and proton densities in light nuclei; janvier 1979
Measurements of inelastic scattering to the continuum,

NSD10 R. FOUCHER <I.P.N.-Orsay) Le cerveau et la recherche scientifique Iquelques conséquences de l'implication
du cerveau du chercheur dans sa recherche : levée d'inhibitions perverses); janvier 1979
NSD11 F.S. STEPHENS (L.BL.-US A )

Physics of high spin states; janvier 1979

NSD12 A. RICHTER (I.K.P.. Darmstadt et DPhN/HE Saclay)
by inelastic electron scattering; février 1979

High resolution studies of M l and M2 giant resonances

N. 93
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NSD13

E. ROST {University of Colorado, Boulder, U.S.A.I
using low energy TT" nucleus scattering; février 1979

A technique for determining neutron densities

NSD14

S. GALES ( I P N.-Orsay) Pick-up
1979

NSD15

S. FORTIER
mars 1979

NSD16

A. ABRAGAM

NSD17

B. TAMAIN (I.P.N.-Orsay) Neutrons émis dans les collisions très inélastiques : effet probable de la
déformation des fragments au point de scission; mars 1979

NSD18

M. CHEVALLIER

NSD19

T. MIKUMO et K. FURUNO (Université de Tsukuba, Japon) Travaux auprès du Tandem de l'Universitéde
Tsukuba. Faisceaux polarisés p et d réactions par ions l o u r d s Al + ' O e t système C + 0 ; mari 1979.

«prr*ond» de un et deux neutrons dans les noyaux lourds; février

3

3

(I.P.N.-Orsay) Mécanismes en double étape dans les réactions ( He fit) et ( He,p) à 2 5 M e V ;

(Collège de France) Antiferromagnetisme nucléaire et neutrons; mars 1979

U.P.N.-Lyon)

4

Recherche de configurations N ' t dans He; mars 1979

37
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NSD20

V. COMPARAT (I.P.N.-Orsay) Revue des détecteurs gazeux multifils; unexBmple : le; chambres du synchrocyclotron; avril 1979

NSD21

R. GUILLAUMONT
à I Ï . P . N . ; avrii 1979

NSD22

G.M. CRAWLEY
{M.S.U.. U.S.A.] Systematic of pion production with heavy ions at energies near
threshold; mai 1979

NS023

E. GADIOLI

NS024

I. SICK (Université de Bale) La structure de H e et H e et la diffusion d'électrons; mai 1979

NSD25

J. VERVIEH (Louvaîn-la-Neuve) Multipolarités moyennes des transitions y dans le continu pour des noyaux
à haut moment angulaire; mai 1979

NSD26

H. NIFENECKER

II.LL.-Grenoble) Essai de superfluidité dans la fission nucléaire; juin 1979

NSD27

;. FODOR-LOVAS
juin 1979

(Budapestet I.P.N.-Orsay)

NSD28

S. DELLA-NEGRA (I.P.N.-Orsay) Production de noyaux exotiques et collection par jet d'hélium.
Identification de leur masse par un système de temps de vol associé; juin 1979

NSD29

H. WEBER lUniversity of Virginia. Charlottesville)
récents: juillet 1979

NSD30

H.,. MORSCH

NSD31

B. PREEDOM (South Caroline University et Los Alamos, U.S.A.)
octobre 1979

NSD32

H. DOUBRE (I.P.N.-Orsay) et P. AGUER IC.S.N.S.M.-Orsay) Orientation du moment angulaire transféré dans les réaclions ions lourds ; deux points de vue; octo':;,i. 1?79

(I.P.N.-Orsay) Radiochimie des éléments 5 f; Tendances actuelles et problèmes abordés

(I.N.F.N.-Milan) aremission in proton induced reactions; mai 1979
3

4

Fragmentation de l'état analogue g 9/2 dans

S 3

Mn;

Corrélations nucléaires à courte portée : résultais

(I.K.P. der K.F.A., Jùlich, R.F.A.) Giant monopûle resonance in heavy nuclei; octobre 1979
Scattering of low energy pions;

i
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NSD33

C- BOURGEOIS (I.P.N.-Orsay) Etude des noyaux d'Au loin de la stabilité 0 auprès du séparateur Isocèle;
Octobre 197g

ae.3 - SÉMINAIRES FAITS DANS LE CADRE COMMUN DE LA DIVISION DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE ET DE LA DIVISION
DE RADIOCHIMIE

Voir l'annuaire de la Division de Radiochimie.
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RADIOCHIMIE

A • CHIMIE NUCLEAIRE - PHYSIQUE ET CHIMIE PAR
IONS LOURDS AUPRES D'ALICE

Les pages qui suivent présentent l'activité du groupe de Chimie Nucléaire de septembre 1978 A septembre 1979.
activité qui s'est presque exclusivement développée auprès de l'accélérateur d'ions lourds ALICE.
La recherche de nouveaux isotopes, maintenar,: traditionnelle dans notre groupe, s'est poursuivie dans les
régions £ -» 40 et 82, ou se prépare vers Z = 20 A 30. Dans le premier domaine, l'identification est complétée par
des mesures des énergies de transition E—g 0* ou E qui permettent de tester les valeurs théoriques des tables de
massas dans des régions particulièrement intéressantes.
x

a

2

Un nouveau créneau s'est ouvert auprès d'ALICE : celui des ions (jusqu'à *Mg) accélérés A des énergies de 10 à
15 MeV/nucléon. Différentes études réalisées dans fijfférents laboratoires semblent indiquer que dans cette région
de 10-20 MeV/nucléon des caractéristiques nouvelles apparaismnt : régression de la fusion totale, phénomènes d'émissions directes. Des expériences ont commencé et vontaadévelopper dans ce domains d'énergie, neuf A Orsay.
L'éf:de des modèles de désexcitation après fusion compléta, qui est aussi un domaine privilégié de travail, s'est
poursuivie avec le souci de rendre compte au mieux des faits expérimentaux.
On observera un élargissement des études se rapportant au phénomène de fission : détermination précise de
fonctions d'excitation et, plus spécialement, des seuils de fission, émission de particules en corrélation avec les
fragments. Plus particulièrement, l'étude de l'évolution de la largeur T de la distribution symétrique de masses
avec le moment angulaire S. du système composite fissionnant a été complétée pour des valeurs élevées de k •
Cette évolution de r\* a conduit les auteurs de ce travail a suggérer la possibilité d'un nouveau mécanisme de
durée de vie intermédiaire entre la fission classique après fusion totale et les collisions très inélastiques. Les limites
entre formation du noyau composé et processus de transfarts très inélastiques pourraient être beaucoup moins
marquées que ce qui était envisagé jusqu'ici.
M

Les travaux sur les collisions dites très inélastiques (CTl) ont permis de montrer que la durée de vie du système
composite transitoire est liée à l'asymétrie de la voie d'entrée. L'étude de l'émission des particules en corrélation
avec les quasi fragments demeure un moyen puissant d'accès aux caractéristiques des CTl. Une approche mettant en
évidence la déformation des fragments au moment de leur séparation a été réalisée par l'étude de l'émission de neutrons
A partir d'un quasi-fragment recevant peu d'excitation au moment de la scission.
Les mesures de pouvoir d'arrêt d'ions lourds dans différents matériaux solides, qui avaient été entreprises il
y a deux ans jusqu'au krypton, ont été reprises et étendues A GSI (Darmstadt) jusqu'à l'uranium. Des écarts pouvant être très notables par rapport aux valeurs semi-empiriques de Ncrthcliffe et Schilling sont, là encore,enregistrés
pour des valeurs de 2 du milieu ralentisseur inférieures A ~ 40 ou supérieures A «* 70
L'effort de développement de l'instrumentation
à la mesure des moyens dont nous disposons.

et d'équipement qui a été engagé il y a deux ans s'est poursuivi
f

Dans tnjis ans, les premières expériences devraient démarrer auprès du GANIL. La réflexion sur les équipements
devient plus active et des projets d'installations expérimentales se précisent. Le groupe, très naturellement, participe
A cette phase d'élaboration. Dans la perspective de la préparation de la phase proprement expérimentale, des expériences sont prévues au cours de l'année 1980 avec te faisceau de C de 86 MeV/nucléon du CERN.
l2
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Nos collaborations avec nos collègues des laboratoires français at étrangers sont toujours tris actives et la liste
des membres du groupe qui suit cette introduction montre que plusieurs chercheurs étrangers ont partagé nos activités.
Si on peut relever la soutenance de deux thèses 3ime cycle en 1978-79 ft ta préparation en cours de deux
autres, cela n'assure pas cependant la permanence nécessaire de jeunes dans les équipes. Aussi, le renforcement du
groupe par le recrutement de jeunes chercheurs demeure, au premier plan de nos préoccupations.

J
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ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS DU GROUPE DE PHYSIQUE ET CHIMIE PAR IONS LOURDS
AUPRES D ' A L I C E

ARGAWALSuman (C.E.N. Saclay)
ALEXANDER John (visiteur de Stony Brook, New York), de sept, à déc. 1978
AUGER Pierre
BERLANGER Michel (Université Libre de Bruxelles)
BIMBOT René
CABOT Claude (Mlle!
CHAPOULARO Danièle (Mlle)
CHIANG Tung-hsing (Université de Pékin), jusqu'à déc. 1978
DELLANEGRA Serge
G A L I N Joël
GARDES Daniel
GATTY Bernard
GAUVIN Henri
GUERREAU Daniel
GUILLEMOT Hélène (Mlle)
HANAPPE Francis (Université Libre de Bruxelles)
HILLMAN Manny (visiteur de Brookhaven National Laboratory, Upton, U.S.A.), mars 1979
KUZMINSKI Josef (visiteur de Instytut Fizyki, Katowice, Pologne), sept. 1978 à janv. 1979
LE BEYEC Yvon
LEFORT Marc
MORJEAN Maurice
NOWICKI Lech (visiteur de l'Instituteof Nudear Research. Swierk, Pologne), depuis sept. 1979
PETER Jean
REILHACIde) Livia IMmel
RIVET Marie-France (Vllel
TAMAIN Bernard
TARRAGO Xavier
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A-CHIMIE NUCLÉAIRE
PHYSIQUE ET CHIMIE PAR IONS LOURDS AUPRES D'ALICE

1 - RECHERCHE DE NOUVELLES ESPECES NUCLÉAIRES
1.1 • DETERMINATION DE CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE DÉSINTÉGRATION |3 ET DE DESEXCITATION 7
D'ISOTOPES NOUVEAUX TROUVES GRACE A LA TECHNIQUE COMBINEE DE TEMPS DE VOL ET DE JET D'HÉLIUM.
Investigation of the characteristics of disintegration of some new isotopes in the region
Z—40, N = 40 have been made. Q» measurements, Tj/2 values and main y lines have been
analysed. Continuation of this work for new more n-deficient species is beeing made.
A u cours de reactions induites par des ions de

3 ï

S s u r différentes cibles

S 4

Fe,

S B

Ni,

6 0

N i , nous

1

avons indiqué dans un rapport interne ' les caractéristiques de désintégration des isotopes jusqu'à la
masse 85. Cette région de masse autour de N = Z = 40, qui est intéressante du point de vue structure et
déformation, est explorée actuellement dans
Masse
Assignation
Gammas {keV)
notre laboratoire et dansdes laboratoires étran1/2
2.6 ± 0 . 2 min
89
Mo
gers. Les mesures de Cu font désormais partie
4 ± 0.5 min
Mo
88
de la série de mesures qui sont réalisées en ligne
( 751 (1001
1.8 ± 0 . 3 min
Nb
86
puisque sont mesurées simultanément sur les
\ 916 ( 85)
UO03 ( 35!
produits radioactifs de produits à courtes pé2.3 ± 0.3 min
riodes Iesénergies7 {90 keV à 1 MeV), les
85
Nb
84
8 ± 2 min
Zr
énergies E et E de faibles énergies (10 à 300
(185
9 . 5 1 0 5sec
Y
82
JsiO
keV), les valeurs de Qg et, enfin, les temps de
1375
vol qui permettent d'accéder aux masses des
6 • 10 sec
81
isobares produits. Six types de corrélation sont
el 2.5 min
donc analysés. Le tableau 1 donne les valeurs
~
20
sec
Y
des
périodes trouvées et les principales raies
80
il05
1.5 min
Sr
79
gamma associées.
1 39
T

x

7

Tsbteaw 1

Les conditions de géométrie de détection {7-x), en particulier en l'absence de dérouleur de bande,
ne sont pas satisfaisantes; néanmoins, nous avons pu établir des assignations de rayonnements à différents
isotopes. L'analyse de spectre de Q» est sur le point de s'achever, la méthode de détermination de l'énergie
maximale de transition est obtenue d'après la forme des spectres par comparaison avec celle de spectres

n IPNO-RC-79 04

CHIMIE NUCLÉAIRE

étalons de forme connue. La figure 1
montre le spectre ^'obtenu pour
Y ( C y = 3.20 ± 0.06 MeV) en
coincidence avec la raie y de 36 keV,
11 apparaît possible de continuer
la production de noyaux dans cette
zone de N « 2 avec, comme perspective, une comparaison systématique des Qo de transition avec les
valeurs théoriques donnée- par les
différentes tables de masses.
8 3

<
a.

8.

S. DELLA NEGRA, C. DEPRUN, H. GAUVIN,
J.P. HUSSON, Y. LE BEYEC

1.2- RECHERCHE D'ISOTOPES DEFICIENTS EN NEUTRONS DANS LA REGION PLOMB-THALLIUM
The reçoit chamber hat been used to produce and identify very neutron deficient
ofPband 77. The new isotope *fb
has been identified.

isotopes

il

La chambre à recul dans les gaz a été utilisée pour mesurer les fonctions d'excitation des isotopes
déficients en neutrons et émetteurs « produits dans les réactions
4 D

et
4

1 8

4 0

B a

l 4 7

H Î

s 0

Ca+
' '' Sm-^ '
Ca+ »s>,i»3Eu-+ '
1 9 ,

8 4

1 , 0

8 1

, 9 3

8 8

*' ''
Bi*

9 0

Pb*

i S s

Les isotopes ' " ' ' ' P b , ' ' ' T I ,
'
H g ont été observés dans une ou plusieurs de ces
réactions. Parmi eux, le nouvel isotope ' Pb a été identifié par sa fonction d'excitation obtenue par
C a + S m (cf. Fig. 2). L'énergie de la particule a émise est égale à 6,620 ± 0.010 MeV et correspond bien à la systématique a dans cette région.
M

4 6

, 4 a

D'autre part, des raies o à 6,29 MeV et 6,36 MeV, qui apparaissent lors de la formation des noyaux
composés de ' Pb e t
Bi, ont été provisoirement attribuées aux nouveaux isotopes ' Tï et ' Tl
produits par les réactions :
8 8

1 9 1

B 3

8 2
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E,

ob

170

190

210

4°Co

A

3

V"

A

i

5

•J f

1

xT

(MtH/i
230
250
l

4

8

Sm

+

"

6.40 MeV
I85p

"

b

\

2n
^ 6.32 M V
i
Pb \ 4n
6.62 MaV
"Pb '

4

s

• Ca + ' ' Eu •+ ' » ' Bi* -•> ' '

4 0

Ca+

, 4

«Sm-»-

l 8 8

Pb*-»-

, B a

3

3

- Tl + o + 5,4 n
3

' T l + p + 5,4 n

l 8 3

1 B 4

Les énergies a trouvées pour
Tlet
Pb
sont supérieures de 30 keV aux valeurs préliminaires annoncées tout récemment par
E. Roeckl >.
1

R. BIMBOT, D. GARDES, J.P- DUFOUR",
A. FLEURY\ F. HUBERT*, Y. LLABADOR"
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Fig. 2 :

Fonction d'excitation des isotopes de plomb
produits dans la réaction Ca +
Em

1.3- LES COLLISIONS TRES INÉLASTIQUES ET LA PRODUCTION DE NOUVELLES ESPECES NUCLÉAIRES

77» relaxation of the N/Z degree of freedom in deep inelastic collisions has been shown to
be very fast f*"- Iff s). A classical model is used to show,tfwfthis relaxation of the
neutron excess mode, allows the production of new nuclear species, with appreciable cross
sections in the region Z = 20-30.
2 2

Lors de collisions très inélastiques, il est maintenant bien établi que le degré de liberté N/Z est,
parmi tous les degrés de liberté du système, celui dont l'équilibre est atteint le plus rapidement
( q q l O " s).
22

Dans le cas de systèmes très asymétriques, cet équilibre a pour effet d'enrichir considérablement en
neutrons le projectile léger. De récentes experiences*^ réalisées sur ALICE ont montré la possibilité qu'offraient ainsi de telles réactions pour la production de nouveaux noyaux légers riches en neutrons.

1 ) E. ROECKL. Proceedings of the Week-End Study of Nuclei far from Stability. Daresbury. Septembre 1979 {a par afire I 2) P. AUGER et al.. 2. Phys. A289 (19791 255.
* Centre d'Etudes Nucléaires. BordeeuK-Gradignsn.
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Des calculs ont été effectués pour essayer de reproduire les distributions de masses observées dans
nombre
d'expériences (Ar + U, Ar + Au, Cu + Au). Dans cescalculs, l'équilibre du degréde liberté
N/Z est considéré de manière purement classique, en supposant un potentiel de deux gouttes liquides et
un équilibre thermodynamique complet. Le distribution de charge pour une masse donnée était ainsi
dé* nie par une distribution de Boltzman en e " ' . La distribution de masse P(M) = f(M) était calculée
dans le cadre d'un modèle de diffusion. La désexcitation séquentielle des fragments était aussi prise
escompte. Un très bon accord entre la théorie et l'expérience a été obtenu ' ' .
;

v

T

5

2 3 B

La distribution en Zet M calculée pour le système ' V +
U (Fig. 3) montre que ce type de
réaction offre des perspectives très encourageantes quant à la production de nouvelles espèces dans la
zone Z = 20-30. En effet, dans cette zone, le calcul montre que le maximum de la distribution de masse

10

20

30

40

50

60

70

80 .

Fig. 3 : Courbes d'tsoprobab'iité dans le plan ( A . Z ) . Les lignes e n pointillés délimitent la frontière d m derniers
isotopes connus actuellement.

se situe à droite de la ligne indiquant le dernier noyau connu le plus riche en neutrons. C'est-à-oire que
l'isotope le plus probable Dour une charge donnée ne serait pas connu actuellement. Il apparaît donc
clairement que les collisions très inélastiques, pourvu que le couple projectile-cible soit judicieusement
choisi, doivent permettre de produire un grand nombre de nouveaux noyaux avec une section efficace
importante.
D. GUERRE AU

1) T . H . C H I A N G et al., Phys. Hew. C20 11979) 1408.
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2 - FUSION COMPLETE ENTRE NOYAUX COMPLEXES. FORMATION ET DESEXCITATION DU NOYAU
COMPOSÉ. FISSION
2 1 -SECTIONS EFFICACES ABSOLUES DE RÉACTIONS ( I L , I n ) E T ( I L , 1 p l

Cross sections measurements for (IL.In) and (IL, 1p) reactions are developed for the
system Cu+ ' Rb.
The goal is to test the y-emission probabilities in statistical evaporation calculations.
65

, I

6 3

S 6

Au cours d'une étude du système C u + " N b - f '
Yb* ', il a été montré que des calculs
d'évaporation (code Grogi 2) pouvaient rendre compte des sections efficaces absolues d'émission d'un
petit nombre de nucléons, en particulier d'un seul neutron. Ces calculs de désexcitation indiquent une
grande sensibilité des sections efficaces o(1n} et a(1p), compte tenu des énergies de liaison B et B
à l'ajustement des probabilités de transition y. La détermination de sections efficaces absolues d'émission
d'un seul neutron, ou d'un seul proton, à partir d'un même noyau composé, devrait permettre de tester
Grogi quant au choix des coefficients qui déterminent l'émission y.
n

65

Une étude du système Cu +
iiy résiduels
réçiHiipk ' '' D
v Pt
h
noyaux
Dy
et '' ' ' TTb.
J!

8 7

l

Rb -*•

s 2

p i

Dy* a été entreprise visant à mesurer la production des

ss

C. CABOT. S. DELLA NEGRA, C. DEPRUN,
H. GAUVIN

2.2 - MISE A U POINT ET TEST D'UN PROGRAMME DE CALCUL D f V A P O R A T I O N J U L I A N H

The evaporation code JULIAN H has been adapted for the UNI VAC Computer.
Contml tests have been made.
Ce programme dn type Monte Carlo traite de la désexcitation d'un noyau composé formé par
différentes voies d'entrée possibles et tient compte des moments angulaires dans les voies de sortie. La
désexcitation par émission de rayonnements multipolaires constitue aussi un des canaux de désexcitation supplémentaire. Ce programme a été adapté sur l'UNIVAC d'Orsay et des tests de calculs ont été
réalisés en comparaison avec des résultats expérimentaux.
P. JANOTS, B. LAGARDE", Y. LE BEYEC

I Annuaire 197B. Division de Radiochimie. § 2.4.
Version modifiée de Julian I (Hilmann-Eyall par A . Gauron
C.E.N.-Saclav
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2.3 - ADAPTATION DU PROGRAMME DtVAPORATION JULIAN III SUR L'UNIVAC
The evaporation coda JULIAN HI (Hillman version} has been adapted for the Univac
computer.

M- Hillman est venu passer un mois à Orsay pour aider à l'implantation du programme JULIAN
initialement écrit par lui-même et Eyal. Des premiers tests ont pu être réalisés montrant que ce programme
était opérationnel. La description et le fonctionnement à l'I.P.N. fera l'objet d'une notice.
M. HILLMAN*, P. JANOTS, Y. LE BEYEC

2.4 - ANALYSE OE FONCTIONS D'EXCITATION DE RÉACTIONS (Ar.xnl ET <N«,xnl A PARTIR DU MEME NOYAU COMPOSE
*Po
lfl

ltA

2Q4 x

B

10

ia

x

The excitation functions Dv(Ar^n) ' Po/ *Wf Ne^n) ^' Po
and others
systems have been analysed with the evaporation codes ALICE and JULIAN II. Because
of they desexcitation process compering with particles and fission the agreement between
calculated and experimental curves is batter with the JULIAN II code.
l

,04

x

La comparaison des fonctions d'excitation expérimentales [R P. 14] * * D y ( A r , x n | " P o e t
i « w ( N e , x n ) " P o a été réalisée «qualitativement», d'une part, puis en utilisant ^ programmes
d'évaporation ALICE et JULIAN II. On a montré,d'une part, que la zone en moments angulaires de la
voie d'entrée, qui conduit à la production de noyaux résiduels, s'étend vers des valeurs assez élevées
pour l'argon (au-delà de 30 h). Un modèle de «sharp cut off» n'aurait autorisé que des valeurs maximales
aux environs de 20 h. La position en énergie des courbes expérimentales ainsi que leurs largeurs expérimentales ont été les paramètres essentiels pour cette étude. D'autre part, une comparaison systématique
des sections efficaces expérimentales avec celles calculées à l'aide des programmes ALICE et JULIAN 11
a été réalisée. 11 ressort de cette étude que l'accord est généralement meilleur aver, le programme de
calcul JULIAN I I , et donc que la compétition neutron, proton, alpha, fission avec la voie supplémentaire de désexcitation gamma semble expliquer ce meilleur accord. Une discussion détaillée est fournie
par B. Lagarde dans sa thèse [RTE. 1].
B

1 0

a 0 4

x

Y. LE BEYEC, B. LAGARDE**

2.S - FUSION COMPLETE A HAUTE ÉNERGIE
24

nat

We measured the cross section for complete fusion on the system Mg + Cu until
14 MeV/A. The results obtained agree with the fact that the initial angular momentum
saturates.

* Brookhsven National Laboratory, Upon. U.S-A.
•* CE.N.-Saclay

R. 10
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Nous avons mesuré les sections efficaces de fusion complète {résidus d'évaporation + fission! pour
le système * Mg + C u à des énergies comprises entre 7 et 14 MeV/A. Les résultats obtenus montrent
qu'à haute énergie, une diminution d'snviron 30 % de la section efficace est enregistrée par rapport
à celle attendue en conservant le concept de distance critique avec r = I f m . Le modèle de Bass introduisant une saturation du moment angulaire critique est en accord avec ces résultats expérimentaux. Les
sections efficaces à plus basse énergie (E| t, = 160 et 220 MeV), pour lesquelles des doutes sont apparus
lors du dépouillement, devront être mesurées à nouveau.
3

n a t

c

a

D. BORDERIE, M. BERLANGER', R. BIMBOT,
C CABOT, D. GARDES, F. HANAPPE*. C. NGO",
B. TAMAIN

4 0

2.6-SECTIONS EFFICACES DE RÉSIDUS O'EVAPORATION (ff--) ET DE FISSION (a,) POUR LE SYSTEME A r +
A 171 KtoV<E <262M«V

l l a

Pd

|lb

The study of evaporation residue and fission cross-sections fOgfj and Op} have been investigated for the system Ar + Pd between 171 and 262 MeV (lab), with the telescope method
AE-E. The experimental values obtained for the complete fusion are in agreement with
the semi-empirical values calculated according to Ngô method.

Les sections efficaces de résidus d'évaporation (e^p) et de fission {up) ont été mesurées pour le
système Ar +
P d à 6 énergies entre 171 et 262 MeV (lab) auprès de l'accélérateur ALICE. La méthode
de détection employée était celle du télescope AE-E (chambre d'ionisation comme AE, jonction Si(Li)
comme El; cette méthode permettait de discriminer, dans le plan E-AE, les noyaux résidus d'évaporation, les noyaux diffusés élastiquement et la zone correspondant aux fragments de fission. Nous disposions en fait, de 2 télescopes : l'un permettait d'étudier la distribution angulaire des résidus d'évaporation
entre 2,5° et 15°, (l'incertitude due à l'extrapolation vers 0° était prise en compte pour calculer l'erreur
sur 0£p>); le second détecteur était placé à 90° dans le centre de masse, la section efficace de fission
étant alors calculée en prenant comme distribution angulaire de fission une forme en 1 /sinô.
1 1 0

La figure 4 montre les sections efficaces intégrées des résidus d'évaporation, et de la fission. Les
résultats desectionsefficacesdefusion complète oçp = o p + op ainsi obtenus ont été comparés
aux valeurs calculées par la méthode semi-empirique de Ngô ' ' : comme on le constate sur la figure,
l'accord est bon.
E

Cette expérience complétait les mesures de sections efficaces de résidus d'évaporation obtenues,
par technique d'irradiations, jusqu'à 170 MeV lab., en sommant les différentes voies de désexcitation,
par émission de particules^' .. L'ensemble de ces expériences fait partie d'une série de mesures entreprises ces dernières années pour analyser les processus de désexcitation d'un noyau composé ' G d
formé par différentes voies d'entrée.
Î O

1IC. NGO, Thfae 1975.
2) S. DELLA NEGRA ei al.. Z. fur Phys., A2B2, 65 11977).
* Université Libre de Bruxelles. Belgique
** Centre d'Etudes Nucléaires, DPhN-MF, Secfay.
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La comparaison des résultats
expérimentaux avec des calculs basés sur différents codes
statistiques d'évaporation
(Grogi, Julian) est en cours,
notre but étant de pouvoir
analyser simultanément, non
seulement chacune

des fonc-

tions «.l'excitation d'émission
de particules, mais aussi, la
somme des résidus d'évaporation et la fission.
Les sections efficaces de fission entre 171 et 262 MeV
lab. ont été aussi mesurées
50
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0çp : étoiles claires; 0 „ : points noirs : résultais de la
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J.M. ALEXANDER", C. CABOT,
H. DELAGRANGE*", J.P. DUFOUR",
A. FLEURY**, H. GAUVIN, V. LLABADOR'
Y. LE BEYEC.

4 0

2.7 - EMISSION DE PARTICULES CHARGÉES DANS LES REACTIONS INDUITES PAR A r A 340 MaV DANS DIFFÉRENTES
CIBLES
40

6

s

Charged particle emission was studied for the reactions 340 MeV Ar + ' ' Sn, ' *Sm.
**Dy, ' * 'Au; energy and angular distributions were measured for H and He, fission
like fragments and evaporation residues. For H and He, the data are consistent with
a low-temperature evaporative component and high-temperature forward peaked component The Er cross-sections decrease strongly with increasing Z; however the H/He cross
section in coincidence w/err fission is constant with Z. It was shown that most of the
H/He evaporation proceeds fission, and can reflect the very early history of the composite system.
1

State University o* New York. Stony Brook.
* Centre d'Études Nucléaires, Bordeaux-Gradigniin.
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L'émission de particules chargées dans les réactions induites par *° Ar à 340 MeV dans des cibles
de ' ' S n , S m , ' * Dy et ' Au a été observée en mesurant leurs distributions angulaires et
énergétiques; les produits de fission et les résidus d'évaporation ont été mesurés en même temps.
Deux composantes peuvent être distinguées pour les particules chargées; l'une caractérisée par une
faible température (evaporation) aux angles arrières, peut permettre d'évaluer le spin de l'émetteur
en se référant au modèle statistique; la seconde composante (directe) a une haute température, pointe
vers l'avant, et peut donner des informations sur le temps moyen requis pour atteindre l'équilibre
thermique.
6

l S4

4

9 1

Les résultats sont résumés dans le tableau 2 ci-dessous. Des mesures en coincidence ont montré
que la section efficace des particules chargées détectées en corncidenœ avec lesfragments de fission était
sensiblement indépendante du Z du noyau composé; les spectres prouvent que ces particules proviennent du système composite, et sont émis avant la fission. L'hypothèse d'une coupure franche entre
les 2ones de moment angulaire conduisant aux résidus d'évaporation et à la fission ne semble donc
plus valide. En fait, l'observation de particules évaporées pour un noyau tel que B k met en question la crédibilité du modèle statistique quand l'énergie d'excitation et le moment angulaire sont
élevés.
2 3 7
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Tableau 2 : Flow chart for singles and coincidence cross sections (mbl f o r 340 MeV
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M.F. RIVETVD. LOGAN**, H. DELAGRANGE*,
J.M. ALEXANDER*, M. KAPLAN**, M. ZISMAN*,
E. DUCK*

*

Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley, CA, U S A .

• ' I.P.N.Orsay el Stole University of New Y o r k . Stony B r o o k , N Y . U.S.A.
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2.8 • LARGEUR OES DISTRIBUTIONS DE MASSE DE FISSION : EFFET OU MOMENT ANGULAIRE. EXISTENCE D'UN
NOUVEAU MÉCANISMETV» FWHM for the symmetric component obtained in bombarding Ho with Ar tons or
Re with Ne ions or Ta with Mg ions have been interpreted in terms of a mixture of two
mechanisms .'conventionnel fission of a compound nucleus and fission with zero fission
barrier. In this second case, die system never reaches the fusion nucleus configuration,
but becomes unstable before this stage. It can be described as a quasi molecular system.

Dans l'Annuaire1978, nous avons signalé que nos expériences sur ce point indiquaient une forte
augmentation des largeurs des distributions de masse de fission (T^) avec le moment angulaire du noyau
f issionnanî. Depuis, nos résultats se sont fortement affinés et multipliés. Les conclusions actuelles sont :
1.

Lorsque te moment angulaire du noyau fissionnant fi reste inférieur au moment angulaire qui
annule la barrière de fission figf Q la largeur T ^ ne dépend pas du moment angulaire initial.
=

2.

Lorsque £ dépasse figf _ g, il y a une forte augmentation de T ^ .

3.

Cette augmentation persiste jusqu'à une valeur limite de moment angulaire C | i

4.

Pour certains systèmes, cette bande de moment angulaire (figf _ Q , fi|j ) n'existe pas
(car fi|j < figf _ Q) et T ^ reste constant, quelle que soit l'énergie du faisceau incident.

m

m

m

L'interprétation de ces résultats est la suivante :
1-

Pour 0 < fi < figf _ Q , on observe de la fission conventionnelle (formation de noyau composé,
puis fission) pour laquelle l'effet du moment angulaire sur r ^ est faible.

2.

Pour figf Q< fi < fi|j , apparart un autre mécanisme : les deux noyaux de la voie d'entrée se
collent l'un contre l'autre, formant un système quasi-moléculaire qui évolue vers la symétrie du
système, puis qui, au cours de cette évolution, redevient instable et conduit à deux fragments
finaux de masses voisines.

3. fij

est la valeur maximale de moment angulaire qui peut conduire à ce mécanisme. Toutes
les ondes partielles au-dessus de fi|j conduisent à des collisions très inélastiques.

=

m

j r n

m

Des données théoriques plus précises sur ce nouveau mécanisme peuvent être trouvées dans des
publications récentes des auteurs.
C. GRÉGOIRE*, M. BERLANGER", B. BORDERIE,
F. H A N A P P E " , C. N G O \ J. PETER, B. TAMAIN

Centre d'Etudes Nucléaires, Sac ley.
* Université Libre de Bruxelles, Physique Nucléaire Expérimentale. CP 229-
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2.9 - QU'EST-CE QUE LA FISSION SANS BARRIERE ?
We have calculated the projectile-target systems for which it was possible to observe the
fission with no fission barrier. This mechanism which is a new one of life time intermediate between the true fission and QIC has been indeed observed where it is predicted by
the calculations.

Des calculs ont été réalisés sur la base suivante :
Dans l'approximation soudaine, le système constitué par deux noyaux interagissant fortement peut
être piégé dans une poche de potentiel. Une fois piégé, le système peut, soit évoluer vers la fusion, soit
ne pas atteindre ce stade, redevenir instable pendant cette évolution et conduire à deux fragments
finaux. Ce mécanisme, qui a une durée de vie intermédiaire entre la fission usuelle et les CTI, ne peut
exister que dans le cas de certains systèmes
projectiles-cibles. La figure 5 indique (zone hachurée) dans quel cas on peut espérer le mettre en évidence. Les points ouverts représentent les cas où
il a été effectivement observé, les points noirs, les
cas où il est exclu qu'il se soit produit- L'accord
théorie-expérience est bon.

J. PETER, B- BORDERIE, B. TAMAIN,
M. BERLANGER*. F. HANAPPE", C NGO

Université Libre de Bruxelles. Physique Nucléaire Expérimentale. CP 229.
' Centre de Recherches Nucléaires, Saclay.
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2.10- MESURES DE MULTIPLICITES NEUTRONS DANS LA FISSION SUIVANT FUSION COMPLETE

Neutron multiplicities heve been measured in fission for the Ar +Au system. The number
of neutrons emitted by one fragment bee been found proportionne/tathe mess m contrast
with whet observed in the p 150MeV+ Bicese. The result cent* interpreted in term of
excitetion energy of the fissioinlng nucleus. But it cen efso reflect the influence of e third
mechanism which cen be induced for high J2 weves.
Nous avons étudié la multiplicité neutrons dans la fission induite pour le système Ar + Au 240 MeV.
Il a été obtenu que le nombre de neutrons émis par un fragment est proportionnel à sa masse. Ce résultat
peut, à priori, sembler contredire une donnée équivalente obtenue il y a une dizaine d'année dans la
thèse de J. Péter pour le système p + Bi 150 MeV. Rappelons que le fragment lourd emmenait l'essentiel de l'énergie disponible. Ce résultat avait été interprété en termes de déformation au point de scission.
La divergence entre ces deux résultats peut être comprise de deux façons entre lesquelles la précision
des expériences ne permet pas de conclure.
1. Dans le cas du système p + Bi, l'énergie d'excitation du noyau fissionnant était seulement d'une
quarantaine de MeV à cause de la grande quantité d'énergie emmenée par des particules directes.
Dans le cas du système Ar + Au, bien que l'énergie disponible initiale soit analogue à celle mise en jeu
dans p + Bi (~ 150 MeV), il n'y a pas d'émission directe et ta totalité de ces 150 MeV se retrouve dans
les fragments finaux, ce qui a pour effet de masquer les effets de déformation responsables des résultats
p + Bi. La précision des mesures ne permet pas de mettre en évidence un éventuel effet résiduel de ces
déformations.
2. Une seconde interprétation consiste à admettre que les formes mises en jeu au point de scission
sont différentes pour p + Bi et pour Ar + Au. Ce problème est corrélé à l'existence d'un troisième
mécanisme apparaissant aux grands moments angulaires. On ne peut progresser sur ce point qu'en refaisant une expérience neutrons avec une précision meilleure que 10 % sur les multiplicités.
M. BERLANGER", R. CHECHIK***, FUCHS°,
F. HANAPPE*, M. MORJEAN, J. PETER,
B. TAMAIN, M. OAKOWSKI", B. LUCAS",
C. MAZUR", M. RIBRAG", C SIGNARBIEUX"

Université Libre du Bruxelles, Phys-que Nucléaire Expérimentale, CP 229.
C.E.N.-Saclay.
Weitîmann Institute. Rehovot, Israël.
Hahn Maimer Institut. Berlin.
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2.11 - MULTIPLICITÉS GAMMA DANS LA FISSION INDUITE PAR PROTONS
We have measured the gamma ray multiplicity and the associated second moment for the
p + Bi60M*V fission. The data reduction is in progress. The results will be very useful!
to understand what can be the influence of the bending mod» in the heavy ion induced
fission data obtained two years ago.

Les multiplicités gamma, mesurées dans le cas de la fission et dont on trouve trace dans ia littérature,
concernent, soit la fission spontanée ou induite par neutrons de basse énergie,soit la fission induite par
ions lourds (nommément, le système Ar + Au que nous avons étudié il y a deux ans). On ne trouve aucune
donnée relative à la fission par particules légères de haute énergie (mais sans moment angulaire). Or, ces
résultats seraient fort utiles pour comprendre les résultats obtenus en ions lourds. .
Nous avons donc entrepris une étude du système p + Bi 60 MeV à Louvain-la-Neuve. L'expérience
réalisée en novembre 1979 est en début de dépouillement.
M. BERLANGER*, F. HANAPPE*. B. BORDERIE,
C . G R Ê G O I R E * \ C . N G t V \ L. NOWICKI,
B.TAMAIN

3 - FUStON INCOMPLETE, COLLISIONS TRES INÉLASTIQUES
a t - ÉTUDE DE L'EFFET DE L'ASYMETRIE DE MASSE DANS LA VOIE D'ENTRÉE POUR LES COLLISIONS TRES
INÉLASTIQUES ENTRE Cr + * F * ET 0 + M o
S3

s

1 6

9 a

16
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S7

S6

The reactions ( 0 + Mo}andf Cr
+ Fe) were studied extensively to learn about
the influence of the mass asymmetry of the entrance channel on Deep Inelastic Collisions
(DICK The results were interpreted with the help of a diffusion model in which a notion
of half life time of a composite system was introduced. There are evidences indicating
that the half life time thus calculated, depends on the mass asymmetry of me entrance
channel. Further.it seems that evaporation residue cross section in symmetric s/stsms is
far less than what we can exoect from classical calculations.

Les résultats expérimentaux montrent que pour le système quasi symétrique (Cr + Fe), un grand
nombre d'événements conduisent à des fragments ayant des propriétés caractéristiques du phénomène
de fission. Cependant, la comparaison de ces résultats à ceux du système asymétrique (0 + Mo) formant
le même noyau composé à une plus grande énergie d'excitation conduit à penser que ces événements
ne relèvent pas de la fission.
Nous avons pu interpréter l'existence de ces froments en montrant qu'ils pouvaient être produits
par des collisions très inélastiques entre les corps en interaction : en appliquant un modèle de diffusion
* Université Libre de Bruxelles. Physique Nucléaire Expérimentale, CP 229.
** Centre d'Etudes Nucléaires, Saclav-
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au système composite formé dans ces collisions très inélastiques, nnus avons pu reproduire les distributions
des différentes observables multidifférentielles à condition d'introduire une notion de demi-vie du système
composite.
La demi-vie ainsi calculée semble évoluer en fonction du paramètre d'asymétrie de masse dans la
voie d'entrée mous avons déduit des demi-vies ds20.10" s pour le système Cr + F e e t 2 . 1 0 ' spour
le système 0 + Mo. Nous avons appliqué notre méthode de calcul à un système intermédiaire entre les
deux systèmes (Cr + Fe)et{0 + Mo). Ainsi, la demi-vie de ce troisième système ° C a + " N i a é t é
trouvée égale à 10.10"" s . La durée de vie du système composite est donc liée à l'asymétrie de la voie
d'entrée pour sa formation et augmente lorsque la voie d'entrée tend vers la symétrie.
22

22

4

D'autre part, la section efficace de résidus d'évaporation pour le système symétrique est nettement
inférieure à la valeur calculée pour ce paramètre. Par contre, il y a un bon accord entre ces deux valeurs
pour le système très asymétrique. On peut penser que la durée de vie plus longue d'un système composite symétrique permet à ce système de suivre un chemin plus adiabatique que dans le cas d'un système
très asymétrique, ce chemin conduisant plus facilement à la scission en deux fragments qu'à ta formation
du noyau composé pour les grands moments angulaires.
J. GALIN, B. GATTY, D. GUERREAU,
X. TARRAGO, S. ARGAWAL*, R. BABINET",
J. GIRARD*

4 0

3.2 - L'ÉMISSION DE PARTICULES CHARGEES OANS LES COLLISIONS TRES INÊLAST1QUES (280 M*V A f + **Nit
Protons and a-ptrthtes emitted in coincidence with deep inelastic fragments have been
measured. A detailed study of in plane distributions shows that the major part ofp and a
emission can be attributed to a secondary evaporation process by the two fragmentsInformation on angular momentum transfer has been deduced t'mm out-ofplane angular
distributions of a-partkfes. The results are in agreement with the hypothesis of a sticking
configuration between two daformed nuclei.

Les protons et les particules a émis en coïncidence avec les fragments issus des collisions très inélastiques ont été mesurés dans la réaction 280 M e V A r + N i .
4 0

5 B

Une analyse précise des caractéristiques cinématiques d'émission des particules a tout d'abord été
effectuée pour préciser leur origine. Les sources d'émission pouvaient être le système composite en cours
de réarrangement ou les fragments eux-mêmes. La présentation des résultats obtenus dans le plan de
réaction en termes de sections efficaces invariantes ff| apporte, de ce point de vue, beaucoup de clarté
(oj * -=jL drfd£
• ^ > - S u r ces diagrammes (Fig. 6). apparaissent très clairement deux sources
d'émission qui sont les fragments eux-mêmes (le lieu géométrique des maxima des spectres se trouve
a

•

OPhN-MF - CE.N.-Saclay.
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sur 2 cercles centrés respectivement à l'extrémité des vecteurs vitesses des deux fragments).

Ar(280 MeVl+^Ni

\mK

Une analyse plus fine des
résultats (distributions angulaires et spectres en énergie
des particules dans le système
du centre de masse du
fragment émetteur) permet de
confirmer que les particules
sont bien émises par les fragments et que l'équilibre thermique est atteint dans le système composite avant la
scission.

Une étude précise des d istributions hors-ptan des particules a a alors été menée pour
remonter au degré d'alignement
detection thresholds
et au spin des fragments émetteurs. La théorie semi-classiqufc
d'Ericson et Strutinski nous a
permis de relier les anisotropics
mesurées aux spins intrinsèques
Figure 6
des fragments qui ont pu
ainsi être déduits. Les valeurs
expérimentales ont été comparées aux prédictions d'un modèle classique de collage et l'accord est très
bon si on admet une telle configuration avec des fragments déformés (la déformation étant calculée de
façon à reproduire les énergies cinétiques expérimentales des fragments). Déplus, pour un fragment
( Br), le spin a pu être déduit en utilisant un autre résultat, le rapport d'émission de protons et de
particules Û. L'accord entre les deux méthodes est particulièrement bon. Il implique aussi que le degré
d'alignement est très élevé.

\

7 s

J.M. ALEXANDER*, R. BABINET", B. CAUVIN*
T.H. CHIANG*", J- GALIN, J. GIRARD",
D. GUERREAU, X. TARRAGO
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State Universxv
N w Y o r k . Stony Brook. U.S.A.
* OPHN/MF-C.£.N.-Saclay.
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3.3 - UTILISATION DE L'ÉMISSION DE PARTICULES CHARGÉES POUR DÉTERMINER SEMI-EMPIRIQUEMENT LE
MOMENT ANGULAIRE OE FRAGMENTS OE REACTIONS TRES IN ÉLASTIQUES
77» statistical model provides equations that relate the angular correlations of evaporated
particles to the angular momenta of the emitters. Semi-empirical usaofthe theory and of
available calibration data provides a possibility for determining fragment spins in deeply
inelastic reactions Another possibility is provided by empirical use of the emission multiplicity ratios for a particles to protons.

Le modèle statistique permet de déduire des relations entre le moment angulaire moyen d'un
noyau excité et la distribution angulaire des particules chargées qu'il émet lorsdesadésexcitation.
Cependant, les paramètres nécessaires à une détermination absolue (moment d'inertie, température
nucléaire), ne sont généralement pas bien connus.
L'utilisation de résultats expérimentaux sur le noyau composé comme calibration permet de
s'affranchir, en partie, de ces incertitudes. A l'aide du modèle, on peut relier l'anisotropie des distributions angulaires de particules, ou le rapport des multiplicités protons/alpha au spin moyen de l'émetteur.
En utilisant comme calibration les noyaux Br et ' ' ' Te*, le moment angulaire moyen des quasi-Kr
issus de la réaction Kr + Au à 724 MeV a pu être estimé à 20-30 II. Un calcul absolu, considérant te
noyau comme une sphère rigide, donnerait 25-28 h.
7 s

#

G.L. CATCHEN", M. K A P L A N " ,
J.M. ALEXANDER""*, M.F. R I V E T * " *

3-4 • MESURES DE MULTIPLICITÉ NEUTRONS DANS LES TRANSFERTS TRES INELASTIQUESEFFET DE LA DÉFORMATION DES FRAGMENTS
Neutron multiplicity has been studied for the DIC induced by 240 MeV Ar on a Au
target ft has been proved that the results reflect the deformation of the fragments at the
scission point The overall deformation energy is between 30 and40MeV.

Dans l'Annuaire 197Q nous avions indiqué les résultats obtenus pour le système Cu + Au 400 MeV.
11 avait été, en particulier, montré que le nombre de neutrons émis par un fragment était proportionnel
à sa masse. Ceci implique qu'au point de scission l'énergie d'excitation est distribuée uniformément
dans le système. Dans le cas du système Ar + Au à 240 MeV, il a été trouvé, au contraire, que i nombre
de neutrons émis par le quasi argon était relativement beaucoup plus élevé que le nombre de neutrons
émis par le quasi o r . L'interprétation de ce résultat est la suivante :

Columbia Univarsity. New York, NY. U.S.A.
**
Carnegie Mellon University. Pittsburgh. PA.U.S.A.
•"
Slate University of New York, Stony Brook, NY, U.S.A.
* ** " I.P.N.-Oray et State University of New York. Stony Brook, NY, U.S.A.
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al Au poini de scission, l'énergie totale disponible est partagée entre deux termes : excitation et
déformation. L'énergie d'excitation est distributee entre les fragments en proportion de leur
masse (conclusion déduite de l'expérience Cu + Au)- Par contre, l'énergie de déformation n'a
aucune raison d'être proportionnelle à la masse.
b) Un calcul goutte liquide montre même que l'énergie de déformation d'un noyau ellipsoïdal
d'excentricité donnée dépend peu de sa m a ^ ~t est de l'ordre de 20 à 30 MeV pour les déformalions mises en jeu dans lesCTI. Il a été possible de déduire de noj résultats expérimentaux des
valeurs d'énergie d'excitation de 10 a 20 MeV en accord raisonnable avec le calcul.
c) Les spectres en énergie des neutrons émis par les deux fragment;; sont aussi en accord avec une
énergie de déformation égale à 10-20 MeV.
d) Dans le cas du système Cu + Au, les effets d'énergie de déformation r 'ont pas été mis en évidence
à cause de la trop grande valeur de l'énergie d'excitation totale qui masquait les quelques dizaines
de MeV d'énergie de déformation.
En conclusion, ce résultat est le premier mettant en évidence les déformations des fragments naissants dans une collision très inélastique.
M. DAKOWSKI", R. CHECH1K*, H. FUCHS***,
F. HANAPPE', B. L U C A S " , C M A Z U R " ,
M. MORJEAN, J. PETER, M. R I B R A G " .
C. S I G N A R B I E U X * \ B. TAMAIN

aS - MULTIPLICITES GAMMA DANS LES COLLISIONS TRES INÊLASTIQUES
We heve measured in theCu + Au 400 MeV DIC, the first and the second moments of
the 7-ray multiplicity distribution. It has been shown that the results cannot be explained
in assuming a simple sticking of the two partners. It is necessary to assume eitherthat
the fluctuations are very large, or thet the collective motion (bending mode,...) plays an
important role in the process. Both phenomena exist probably.

Nous avons repris une étude de multiplicité gamma du système Cu + Au 400 MeV. Cette
expérience avait 3 buts :
1} Obtenir de meilleures valeurs absolues de multiplicité
21 Obtenir une répartition des gamma émis par les fragments léger et lourd.
3) Obtenir le second moment et le troisième moment de la distribution de multiplicité.

Dé lâchée d u Weiïrmann Instiiute. Rehovoi. Israël
DPtiN-MF.CENSacluy
O)v>sjort de Physique Nucléaire. Détaché ûu Hafin Maimer Institut (Berlin)
Université. Libre de 3ruxeUes. Physique Nucléaire Expérimentale CP 229.
Détaché de l'Insutur de Recherches Nucléaires de Swierk. Pologne.
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Le but 1 a été atteint en utilisant une technique d'autocalibration des PM à l'aide de
Cf
pendant l'expérience elle-même. Il a permis de montrer que les multiplicités gamma obtenues excèdent les valeurs prévues par les théories quelles qu'elles soient.
Le point 2 a permis de montrer que les résultats sont incompatibles avec le collage pur et simple
des fragments.
Le point 3 a permis de montrer que les distributions de multiplicités peuvent être des gaussiennes
de très grandes largeurs.
Tous ces résultats impliquent, ou bien que les fluctuations sont très grandes dans le transfert du
moment angulaire, ou bien que les mouvements collectifs ttls que le pliage jouent un rôle très important . Cette seconde interprétation semble la plus plausible car elle permet de comprendre le point 1
et le point 2, ce qui est beaucoup plus difficile pour la première.
D. CHAPOULARD, M. BERLANGER*,
B. BORDERIE, M. DAKOWSKI",
M.A. DELEPLANQUE, C. GERSCHEL,
F. HANAPPE*, J. K U Z M I N 3 K I " , J. NATOWITZ",
C. NGO***, N. PERRIN, B. TAMAIN

4 - IONS LOURDS DE HAUTE ÉNERGIE
4.1 - PRODUCTION DE 7T A 0° PAR IONS LOURDS DE 80 A 400 MeV/uma
20

77» 7T production at 0° by JV» has been systematically measured from 80 to 400
MeV/amu. Two sticking features of the data are : 1) the unexpectedly large iCh* ratio
for IT of velocity equal to the projectile velocity ; 2) the differential cross-section exceed
present theoretical predictions by nearly an order of magnitude at the lowest energy
measured.
, 0

Les pions émis dans des collisions induites par N e de 80 a 400 MeV/uma ont été détectés au
moyen d'un ensemble constitué d'un spectrométre magnétique de 180°, deux chambres proportionnelles multi-fils et un télescope de 11 scintillateurs plastiques. Les mesures à 0 ° et basse énergie de
v ont fait apparartre des caractéristiques particulières. La section efficace varie avec la masse du noyau
cible proportionnellement à A * ^ sauf pour les n de basse énergie. Les spectres en énergie de n* présentent un minimum peu profond à la vitesse du projectile alors qu'un pic très marqué apparaît
pour les n'. Ce pic correspond à une émission de it~ à très faible énergie dans le c m . du quasiprojectile émetteur excité dans une collision périphérique alors que le champ coulombien inhibe
l'émission de n'. La section efficace diminue exponentiellement avec l'énergie de bombardement, mais
(

Univerefté Libre de Bruxelles, Physique Nucléaire Expérimentale. CP 229.
Texas A&M University.
Centre d'Etudes Nucléaires. Seclay.
Centre d'Études Nucléaires, Sa clay; visiteur de Swierk, Pologne.
Viiiteur de Katowice, Pologne.
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aux plus faibles énergies, elle reste d'un ordre de grandeur supérieure aux prédictions théoriques
actuelles : collisions de première chance entre gaz de Fermi et modèle thermique (boule de feu).
J. PETER*, W. B E N 6 N S O N " , G. BERTSCH",
G.M. C R A W L E Y " , E. K A S H Y " . J.A. NOLENJr '
M. B O W M A N " , J.G. INGERSOLL",
J.O. RASMUSSEN". J. S U L L I V A N " ,
M. K O I K E " , M. S A S A O " , T.E. W O R D " .
-

S - RALENTISSEMENT DES IONS LOURDS DANS LA MATIERE
6.1. • MESURES DE POUVOIR D'ARRET DES MATERIAUX SOLIDES POUR LES IONS LOURDS
In order to extend the expérimental knowledge of stopping powers to very heavy ions,
the energy losses of Kr. Xe, Pb and U ions delivered by the UNILAC IGSIOarmstadt)
were measured in various media from Be to U using the recoil proton technique.
Discrepancies already observed between Nonhcliffe and Schilling calculation and experimental stopping powers are confirmed for these heavy projectiles.

La mesure des pouvoirs d'arrôt dans les milieux solides a été étendue aux projectiles de Z élevés.
Quatre séries d'expériences ont été réalisées auprès de l'accélérateur UNILAC du GSI de Darmstadt.
Des faisceaux de • • K r ,
X e , " P b et » U accélérés de 3 à 5 MeV/nucléon ont été ralentis dans
divers matériaux : Be, C, Al, T i , Ni, Zr, Ag, Ta, Ir, Au, Bi, Pb, U, ainsi que dans des plastiques (mylar
et Hostaphan).
, 3 6

, 0

ï 3

La figure 7 donne la comparaison des pouvoirs d'arrêt déduits de ces expériences ( S
avec les valeurs semi-empiriques tabulées
par Northcliffe et Schilling ' ( S ) .

e x

1

NS

BeC

1)

Al

TINICU

Zr
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Comparaison des pouvoirs d'arrêt expérimentaux Sexp avec les valeurs Tabulées
par N o r t h c l i f f e et Schilling ( I l ( S N S I L "écart relatif (Sexp • SNS> I S r j s est
reporté an f o n c t i o n d u numéro a t o m i que Z d u milieu ralentisseur, pour divers
ions incidents.

N o r t h c l i f f e et Schilling, Nuclear Data Tables. A 7 (1970) 233.

*

rPN- détaché eu Lawrence Berkeley Laboratory. Berkeley C A . USA.

*'

Lawrence Berkeley Laboratory. Berkeley C A , USA.
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L'évolution du rapport ( S
- S^g) / S^g est similaire pour les 4 ions représentés : pour les
Z inférieurs à 40, l'écart augmente quand le Z du milieu ralentisseur diminue (30 % pour le carbone,
60 % pour le bérylium). Pour les Z supérieurs à 70, cette tendance s'inverse et les valeurs tabulées
par Northcliffe et Schilling sont légèrement surestimées (10 % environ). Par contre, les résultats
expérimentaux obtenus avec ies ions de K r à 4,56 MeV/nucléon sont très bien reproduits par la
tabulation récente de F. Hubert et al. ' .
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R. BIMBOT, D. GARDES, A. FLEURY*.
F. HUBERT*. P. ARMBRUSTER", H. GEISSEL**,
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5.2 - NOUVELLES TABLES DE POUVOIR D'ARRET POUR LES IONS LOURDS
New range and stopping power tables taking into account recent expérimentai data
have been elaborated for projectiles ranging from \He ft?'Slflft and from ZS to 12MeV/
nuefeon. These tables are being extended to ail projectiles and to 100 MeV/nuciaon.

De nouvelles tables de parcours et de pouvoir d'arrêt des matériaux solides pour tes ions lourds ont
été élaborées. Ces tables tiennent compte de valeurs expérimentales récentes. Elles ont été établies à
partir de la formule de Bethe, et introduisent une para métrisat ion se mi-empirique pour la charge effective. Limitées dans un premier temps aux ions de numéro atomique inférieur à 45, et aux énergies de
2,5 à 12 MeV/nucléon, elles sont actuellement en cours d'extension à tous les projectiles et aux énergies
jusqu'à 100 MeV/nucléon.
F. HUBERT", A. FLEURY*, R. BIMBOT,
D. GARDES

6- DÉVELOPPEMENTS TECHNIQUES
6-1 - MISE AU POINT D'UNE CHAMBRE DE COLLECTION ÉLECTROSTATIQUE DES NOYAUX DE RECUL DANS LES GA2
By using a new electrostatic optic-to guide the ions to the detector, die efficiency and
speed of collection of die recoil chamber have been improved, and the back-ground has
been reduced. These improvements made it possible to initiate a search for new isotopes
in the Pb-TI region.

La technique de collection de noyaux de recul par champ électrostatique dans les gaz a été améliorée
(voir Fig. 8).

Il
*•
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IPN0-RC-7B-09 etCENBG 78-21.
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Détecteur OKV

Fig. 8 : Schéma de princpfl de la chambre a collection électrostatique. Les flèches indiquent le trajet suivi par les noyaux
dB recul.

a) En montant la cible sur un «nez» qui permet de collecter les noyaux avant un parcours de
recul très faible (c'est-à-dire, de monter la pression du gaz).
b) En utilisant un guide d'ions entièrement fermé, formé d'électrodes séparées par des anneaux
isolants.
c) En ajoutant éventuellement un système de cônes permettant une meilleure focal isation initiale.
Les conditions de fonctionnement et le rendement de collection dépendent alors de la vitesse de
collection désirée, c'est-à-dire de la période de l'isotope collecté. Une étude effectuée sur l'accélérateur
ALICE et poursuivie sur le Tandem MP du C.R.N. de Strasbourg a permis de mesurer l'efficacité de collection pour desisotopes de période allant jusqu'à 5 ms (réaction ' C + " > ' B i -» F r ) .
2
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Les résultats sont résumés dans le tableau 3 ci-dessous :

Période

Pression N2

(si

Ibarl

10-40
1
5.10"

3

Rendement

Rendement

Rendement

collection

détection

global

0.700

12%

45%

0.300

4%

46%

2%

45%

0.1%

0.150

02%

6%

Le bruit de fond de particules chargées est de 1 événement par heure et par MeV au-dessus de
4 MeV (en bloquant la mesure pendant les impulsions de faisceau). La résolution a obtenue sous
faisceau (détecteur dans le gaz) est égale à 25 keV. D'autre part, la bonne efficacité de détection des
particules a permet d'envisager favorablement l'identification de nouveaux isotopes par la corrélation
en temps des particules a séquentielles émises par le père et le fils, si celui-ci a un embranchement a
suffisant, et une période assez courte.
L'ensemble de ces améliorations a permis d'initier une recherche de nouveaux isotopes utilisant ce
dispositif.
R. BIMBOT, D. GARDES, M.F. RIVET,
J.P. DUFOUR*, A. FLEURY*, F. HUBERT*.
Y. LLARADOR"

Centre d'Études Nucléaires. Bordnux-Gradignan.
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PRÉFACE

Les deux précédentes années avaient été marquées par le regroupement des forces du Groupe de Radiochimie
autour de trois axes de recherches portant sur l'étude des éléments 5f,4 f et éléments de fission. Les orientations scientifiques choisies avaient nécessité une adaptation des méthodes et des locaux pour permettre de développer des travaux aussi bien sur des quantités impondérables, que pondérables de matières radioactives. Cette année, l'essentiel
de l'équipement qui avait été mis en place malgré les difficultés de crédits, a pu être exploité. Pour chacun des thèmes
abordés, des résultats originaux ont été obtenus.
Dans Je domaine de Sa chimie des solutions et de i'électrochimie, c'est la possibilité d'oxyder en milieu aqueux
les formes trivalentes du praséodyme, du terbium et de l'américium, démontrée par spectroélectrochimie, qu'il convient de retenir en premier, puis la mesure des coefficients d'auto et d'hétéro-diffusion de feuropium.
Pour ce qui concerne la chimie à l'état gazeux, des expériences de thermochromatographie en atmosphère très
oxydante de fluor ou de fluorure d'hydrogène ont conduit à l'identification de nouvelles mol^vles de plutonium,
dont P"r etPuOFjet fait apparaître une analogie étroite de comportement entre les fluorures de plutonium et ceux
de ruthénium, produit de fission gênant dans le retraitement des combustibles nucléaires.
i

Dans le domaine de la cristaf/ogénèse, la production de monocristaux de ThBr et ThCU dopés ou non avec
des éléments tri- ou tétravalents 4 f ou S f, qui est maintenant bien maîtrisée, a été poursuivie mais, de plus, de irez
beaux monocristaux de UCU et UBr* et Csj ThCl purs ou dopés avec UtIV), ont été obtenus. En raison de leur
pureté et de leur qualité, de nombreuses mesures physiques ont pu être réalisées qui ont conduit en particulier à
mettre en évidence une transition de phase de ThBr* et ThCU vers 100 K. La qualité optique de ces matériaux a aussi
permis d'acquérir d'excellentes données dans le domaine de la spectroscopic haute résolution. On a ainsi montré
l'existence d'un niveau excité à 10 cm' pour U* * dans ThBr* et relevé les spectres polarisés de Np dans ThBr et
ThCU.
t

br

1

4

Par ailleurs, les travaux relatifs aux complexes et composés citriques de néodyme et d'américium ont été poursuivis. Des cristaux inattendus, comme Nd Q't 3 H 0, ont pu être isoles et leur étude structurale a été entreprise.
2

Plusieurs des travaux rapportés dans cet annuaire sont le résultat de collaborations avec des laboratoires français
et étrangers. Ces collaborations, de même que la présence dans le groupe, pour des séjours de longue durée, de visiteurs étrangers, témoignent des nombreuses relations établies par le groupe avec les laboratoires extérieurs et de sa
vitalité. Enfin, deux allocataires DGRST ont achevé leur thèse de 3ème cycle au cours de cette année universitaire.
Certaines des recherches développées ont une finalité appliquée, liée principalement aux problèmes du traitement
des combustibles nucléaires irradiés. Un précédent contrat avec le CEA a de ce fait été renouvelé.
Au cours de cette année, le laboratoire a pu se doter de quelques équipements légers : appareils d'êlectrophorèse réfrigéré à haute tension, cryostat à circulation d'hélium et à température variable, et des premiers éléments d'un
équipement lourd d'acquisition de données et d'automatisation d'appareils.
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Cat effort d'équipement demande A être internement poursuivi car Je parc électronique du laboratoire
est trttusta et fe développement des mimât de recherches dans les voies modernes de la physico-chimie des éléments 5 f pour être compétitif, nécessite de nouveaux appareillages : laset' à colorant et spectrophatométrv rapide,
par example.
Les difficultés de recrutement, tant dans l'enseignement qu'au CNRS, font que peu de jeunes chercheurs ont
actuellement la possibilité d'entreprendre la préparation d'une thèse d'État Souhaitons, pour maintenir un certain
renouvellement dans nos groupes, que tes attributions d'allocations DGRST ne soient paSfà leur tour,par trop limitées.

G. BOUISSIERES

J
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1 • ÉTUDE DE L'OXYDO-RÊDUCTION D'ÉLÉMENTS 4f ET 6f
1.1 • RAOIOCOULOMETRIE DU CËRIUM
We investigatedamalgamation ofcerium

es a test foractiniae

separations

Dans le cadre d'une étude sous contrat avec le C.E.A., portant sur la recherche des conditions optimales de préparation de l'amalgame d'améficium et d'une séparation quantitative américium/curium/
produits de fission par amalgamation, des expériences de radiocoulométrie ont été effectuées à titre
préliminaire sur le cérium. On a choisi le milieu L i Cit 5.10" M de pH = 6.5 et un potentiel cathodique E = -2,29 V/E.C.S. L'effet sur le rendement de collection et la période d'almalgamation de la
concentration en cérium a été étudié avec C e et du cérium inactif. Le rendement diminue et la
période croît avec l'augmentation de la concentration.
1

3

, 4 4

B. FOUREST, P. ROGELET, F. DAVID

1.2 - FORMATION DE Tb(IV) ET Pr(IV) EN MILIEUX AQUEUX'
Tetrevelent state of Tb end Pr neve been prepered in cerbonete media by oxidation
at vitreous carbon electrode.

Nous avons participé à la mise au point, au Laboratoire National d'Oak Ridge, d'une installation
de spectroélectrochimie fonctionnant avec une électrode de carbone vitreux à grande surface (50 cm /
cm de solution). Nous avons obtenu , par cette méthode, couplant électrochimie et spectrophotométrie, des indications sur la possibilité d'oxyder Pr(lll) et T b d l l l à l'état tétravalent en milieu carbonate. Il suffit d'atteindre des potentiels supérieurs ou égaux à 1 2 V/E.N.H. Dans les solutions oxydées, le degré d'oxydation 4 est stable. La confirmation de ces résultats permettra d'estimer le potentiel normal des couples Tbd I l/l VI et Pr(l l l / l VI dont on ne connaît aujourd'hui que des valeurs théoriques
proches de 32 V/E.N.H. Une installation de spectroélectrochimie est en cours de montage au laboratoire.
1

3

K. SAMHOUN. D.E. HOBART*.
J.F.. PETERSON'

t Travail ettectue au Laboratoire National d'Oak Ridge, Tennessee, U-S.A.
* University of Tennessee-Knoxville. Tennessee, U.S.4.
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1-3 • OXYDATION ÊLECTROCHIMIQUE DE Am(lll) EN MILIEU AQUEUX

f

Spectroefectrochemical study of Am shows tetravafent state in carbonate medium.

Les potentiels normaux des couples relatifs aux degrés d'oxydation supérieurs de raméricium
sont encore mal connus. D'autre part, la stabilisation du degré d'oxydation 4 semble très difficile,
car le potentiel du couple Am(lll-IV) (— + 2,7 V/E.N.H.) est nettement supérieur à ceux des couples
Am(IV-V) et Am(V-VI). Par conséquent, dans beaucoup de cas, la dismutation de Am(IV) est inéluctable.
Nous avons tenté, en utilisant l'électrode de carbone vitreux, d'oxyder Am{l II) présent dans une
solution de carbonate de potassium. Les premiers essais montrent la possibilité de stabiliser sélectivement Am(IV) (solution jaune) aux potentiels supérieurs à + 0,9 V/E.N.H., alors qu'une oxydation
plus poussée aux potentiels supérieurs à + 1,2 V/E.N.H. conduit à la précipitation de Am(V).
La confirmation de ces résultats permettra de mesurer les potentiels des couples en question.
K. SAMHOUN, D.E. HOBART*,
J.H. PETERSON*

2 • ETUDE DE LA DIFFUSION D'IONS D'ELEMENTS 4f
2.1 • DIFFUSION DES IONS AOUO DU SODIUM ET DE L'EUROPIUM
a a

lS5

We have checked our diffusion device with AVa First values of Eu
coefficients in non comp/exing medium have been obtained.

diffusion

Avant d'aborder la mesure des coefficients de diffusion limite d'ions d'éléments 5 f pour lesquels
aucune donnée n'existe dans la littérature, nous avons procédé à des expériences préliminaires.
2 2

On a tout d'abord testé l'appareillage réalisé l'an dernier en mesurant l'auto-diffusion de N a "
dans des solutions NaCI 10" à 10" M. Les résultats sont en excellent accord avec ceux de la littérature. On a ensuite mesuré la diffusion de N a * dans divers milieux : {CI", Li*, H*) ti < 0, 1,
5 < pH < 2,5. Le coefficient de diffusion limite à n = 0 dans ces conditions est égal à celui d'autodiffusion limite de Na* : 1,35.10' cm'.s ' à 25° C.
3

1

2 î

s

-

l s s

3

Dans un second stade, on a mesuré l'auto-diffusion de E u * dans EuClj pH = 2,5.
La valeur limite du coefficient d'auto-diffusion est 6,0.10" cm'.s" à 25,00°C, en parfait accord
avec celle calculée à partir des mesures de conductivité publiées par Spedding. Les expériences en
cours portent sur la mesure de la diffusion de ' Eu * dans des milieux (CI", Li*, H*) d'acidité suffisante pour éviter l'hydrolyse de E u * et de force ionique variable.
6

s

s

3

3

f Travail effectué au Laboratoire National d'Oak R'dge, Tennessee, USA
* University of Tennessee - Knoxviiie. Tennessee, U-S.A.
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Ces expériences ont été réalisées dans le cadre d'une collaboration avec l'Université de Tunis
et le Laboratoire d'Electrochimie de Paris V I .
B. FOUREST, J. DUPLESSIS, P. ROGELET,
F. DAVID

3 - ETUDE DES COMPOSÉS VOLATILS D'ÉLÉMENTS 5 f ET D'ÉLÉMENTS DE FISSION
a i - ETUDE PAR THERMOCHROMATOGRAPHIE DES FLUORURES ET OXYFLUORURES DE PLUTONIUM ET DE

RUTHENIUM
Comparison between the behaviour of plutonium and ruthenium against fluorine
has been done by thermochromatographie method.
Dans le cadre d'un contrat avec le C.E.A., une comparaison a été faite, par thermochromatographie, entre les fluorures de plutonium et ceux du ruthénium. Ce dernier élément est un des produits
de fission gênant dans le retraitement des combustibles nucléaires.
Les espèces formées, ainsi que leurs températures caractéristiques de dépôt, sont indiquées sur le;
figures 9 et 10.
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Ces résultats montrent une analogie étroite entre Ru et Pu. Mais le plutonium forme un plus
grand nombre de composés, et en plus de ceux déjà connus, deux nouvelles combinaisons existant
en phase gazeuse ont été identifiées : PuOF et PuF .
s

X MERINÎS. Y. LEGOUX, B. JOUNIAUX,
G. BOUISSIERES

4 - ÉTUDE DE COMPLEXES ET COMPOSÉS D'ÉLÉMENTS 4 f ET 5 f
4.1 - SPECTRES RAMAN DE L'ACIDE CITRIQUE ET DE COMPLEXES CRITIQUES DE MÉODYMB EN MILIEU AQUEUX
Raman diffusion of citric acid and citrato-complexes of neodymium proves that
alcohol fonction of citric acid does not dissociate even at basic pH, but shows its
participation in bonding and polymerization effect in citrato-comptexes.

La dissociation de ta fonction alcool de l'acide citrique, H Cit, en milieu basique est controversée. De même, on ne connan pas très bien si le groupement OH de cet acide alcool participe ou
non aux liaisons dans les complexes citriques de néodyme. Nous avons donc entrepris une étude de
diffusion Raman sur des solutions H C i t / H 0 et H C i t / N d / H 0 de différents pH pour éclaircir ces
points. Dans le tableau 4 on a seulement reporté quelques valeurs des fréquences caractéristiques des
liaisons C OH, C = 0 et COO" que nous avons mesurées en fonction du pH ajusté avec Li OH.
On a indiqué aussi les espèces prédominantes dans les diverses solutions, dont la composition a été
établie par potentiométrie^'.
3

3

H

3

H,Cit~°'

1047,5 «C-OH libre
1097,5 uC-OH lié

1710 K : = 0
1625 »aC0O"

6.7

10,40 K C - OH libre
1098 vC • OH lié
1262,5 8C-OH libre

1590 va, COO'

1035 » COH libre
1085 i-COH lié
1257 6 COH libre

2

H
4 M

4,4

12,7

3

Cit/HjO

pH
C

3

3

Espèces

Cit/Nd/H,0

q ^ - O ^ M i C ^ - O ^ M
1045 v COH libre
1080 v COH lié

prépondérantes

1721 KC = 0 1620 v aCOO'

Nd Citi" 148 %l
Nd H Cit3'(32%)
Nd_CitJ18_%L -

1620 m COO"

Nd C i t i " 199 %l
complexe 1/2

1556 l'a COO"

N d j I O H I , CitJ'
(90 %l
complexe 3/4

1075 v COH lié
1395,8 C-OH lié
1660 »C = 0
1825 xC = 0
1257 5 COH libre
1395 5 COH lié
Tableau 4

Toutes les fréquences en cm ' - V : vibration symétrique. Va : vibration asymétrique : S vibration de déformation.
:

1) Voir Annuaire Radrochimie 1978.
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L'examen de ce tableau montre clairement que lorsque le pH augmente, l'acide citrique ne forme
pas d'anion de charge supérieure à 3 <Cit " ne se dissocie pas). En effet, les fréquences associées à eCOH
varient peu. On constate bien, par ailleurs, la dissociation progressive des fonctions acide carboxylique
et il semble qu'en milieu basique des associations se produisent (apparition des fréquences vC = 0 à
1660 et 1825 cm" , attribuées généralement à des formes polymères). Pour ce qui concerne la participation de COH à la liaison dans les complexes de néodyme, on voit qu'elle est vraiment effective dans
les complexes 1/2 et 3/4 puisque eCOH libre l~ 1040 cm' ) disparaft au profit de PC-OH lié (^ 1080 c m )
et les 6 COH (=< 1260 cm"'} sont déplacées vers 1395 cm"'. En outre, l'apparition en milieu basique d'un
nouveau pic à ~ 1052 cm' confirme la formation d'espèces hydroxylées (Nd-OH).
3

1

1

1

1

S. BOUHLASSA. R. GUILLAUMONT,
C. MUSIKAS*
4.2 - CITRATES DE NÉODYME
rtfe have succeed in growing several crystals from aqueous solution of citratocomplexes.

Nous avons poursuivi l'étude des phases cristallisées obtenues à partir de milieux citriques de composition bien connue.
Ainsi, nous avons pu obtenir des monocristaux de Nd Cit, 3H O à partir de solutions résultant de
l'attaque de (NdOH) {C0 ) type ancylîte, par l'acide citrique : [(NdOH)(C0 )/H Cit = 2/3, pH - 2,5].
Ils sont monocliniques (0 = 111°) et correspondent au groupe spatial P /c(C ). L'étude structurale
complete est en cours.
a

3

3

3

3

3

3

On a confirmé la possibilité de préparer Nd Cita C o ( N H } , 8 H j O à partir de Nd Ci t " et élucidé,
après de multiples expériences, la nature du solide cristallisé obtenu par addition deCI Co(NHj) à un
milieu ammoniacal de citrate de néodyme : Nd/Cit = 3/4, p H > 9. Il faut deux fois plus de Cobalt que
le milieu contient de néodyme pour qu'il y ait précipitation. La composition du solide est Nd Cit (OH)*
NH [ C o ( N H ) ] , c e q u i suggère pour le complexe en solution, la formulation Nd CitJOHlJ". Cela est
en accord avec les données spectroscopiques exposées en 4.1.
3

6

3

6

3

4

3

6

3

Composé
C

3

6

2

Composition %
0
N
Nd
37,23

Expérimentale 18,45 2,99 41,47

37.09

Calculée

NdCit ColNH ) 8H 0
11/2)

H

18,60 2.86 41,31

Calculée

NdCit3H,0
(1/1)
2

4

3

4
Co

17,40 5,31 42,55 10,15 17,43 7,12

Expérimentale 17,52 5,30 42,58 10,10 17,30 7.20

NdjCit,IOH)»NH«[ColNH l,J
13/1)
s

18H,0

Calculée

14,99 5,20 41,67 '9.47 22,53 6,14

Expérimentale 14.81 5.14 41.62

9,41 22.82 6 2 0

l g / 2

Transition
->P
a4,2K
1 / 2

23.337 c m '
23.272 c m '
23.203 c m

1

:l

23.237 c m '

1

Tableaj 5
* Groupe d'Éludé des Procédés, Service d'Hydrométallurgie et de Chimie des Transuraniens.C.E.N. • F.A.R,
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Les diagrammes Debye-Scherrer de ces produits montrent qu'il s'agit de phases différentes de
Nd Cit, 3H O. Le tableau 5 donne les compositions centésimales et quelques indications spectroscopiques.
a

S. BOUHLASSA, D.R-SVORONOS",
R. GUILLAUMONT

4.3-COMPLEXES CITRIQUES D'AMÉRICIUM ET CITRATE D'AMÊRICIUM
Completing ofAmfltO with iigands occuring from dissociation of citric acid has been
investigated by potentiometric titration. A solid phase has been grown from aqueous
solution.

Nous avons étudié par potent iométrie le comportement de l'américium dans des conditions de
milieux citriques impossibles à explorer par la méthode d'extraction par solvant : milieux concentrés en
anions citriques, pH élevés et quantités pondérables d'élément.
L'exploitation des données par un programme de calcul basé sur la méthode du «pit mapping» est
en cours. Néanmoins, nous pouvons dès maintenant :
- confirmer le caractère acide plus marqué de l'américium par rapport au néodyme,
-affirmer la formation en milieu acide des complexes 1/1 Am H Cit *, Am H Cit*,
Am Cit et 1/2 Am Citi , Am H C i i * , Am(H C i t ) / ,
- affirmer l'apparition de polymères de citrates d'américium en milieu acide et basique.
2

2

Les spectres d'absorption de différents complexes citriques en solution ont été enregistrés. Ils
mettent en évidence de façon très nette des déplacements importants vers le rouge des pics d'absorption
par rapport à ceux de l'ion aquo.
Par ailleurs, une phase solide bien cristallisée a été isolée à partir de milieu renfermant essentiellement le citrate simple d'américium Am Cit. Son diagramme de diffraction X semble infirmer un isomorphisme avec Nd Cit, 3 Hj O déjà étudié.
S. BOUHLASSA, R. GUILLAUMONT,
C.MUSIKAS"

ER 210. C.N.R.S. Laboratoires de Beltevue.
* Groupe d'Éludé des Procédés, Service d'Hydroméisiiurgie et de Chimie des Transuraniens, C.E.N. - F. A. H.
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5 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES D'HALOGÉNURES DE THORIUM ET D'URANIUM
5.1 - INDEXATION DIRECTE DES MODES DE VIBRATION DE Th8i> ACTIFS EN I.R.
1

Reflectivity measurements of ThBr* single crystals in the range 20400 cm' have
been obtained in order to assign the far infrared active normal modes.

Les fréquences de vibration deTh Br actives en I.R. ( 2 A i + 3E } n'ayant pu être indexées lors
de l'étude de l'absorption de cet halogénure en poudre dans l'infrarouge (Annuaire1978), nous avons
tenté des mesures de réflectivité en lumière polarisée dans l'infrarouge, lointain sur des monocristaux
orientés. Ces mesures permettent de sélectionner les modes E . Les parties réelles et imaginaires de la
constante diélectrique (e'= n - k et e" = 2 nk, où n est l'indice de réfraction et k le coefficient
d'absorption) obtenues en utilisant l'analyse Kramers Kronig a permis d'obtenir les fréquences optiques
de translations TO et les fréquences optiques longitudinales LO de ces modes. Leurs fréquences Eu(TO)
et E ILO) sont indiquées sur le tableau 6.
4

u

U

u

3

3

u

fcm'

1

E (TO)

E ILOI

E (TOI

E ILO)

E ITOI

E ILOI

66

73

97

101

60

ISO

u

ThBr,

u

u

u

u

u

Tableau 6

Ces mesures permettent donc de déduire les modes A déterminées par absorption I.R. sur
poudre {v A = 125cm' e t r A = 155cm" ). Elles infirment l'indexation proposée précédemment.
J u

1

1

J u

2 u

L. BRILLARD, P. DELAMOYE, M. GENET
S- HUBERT, M. HUSSONNOIS, J.C. KRUPA,
M.F.LECLOAREC
En collaboration avec Mlle Lepostoltec*

5.2- ÉTUDE D'UNE TRANSITION DE PHASE DE ThBr ETThCI^ PAR DIFFUSION RAMAN
4

Raman diffusion spectra at low temperature (300 K to 4 K) for ThBr and ThCU
single crystal permitted us to discover a phase transition respectively at 92 K and 70 K.
A

Nous avons étudié l'influence de la température entre 300 et 4 K sur la fréquence des modes de
vibration actifs en Raman de monocristaux de ThBr* et de ThCU (groupe d'espace D ? à température
ambiante) '. Lorsque la température diminue, on n'observe aucun changement de fréquence de ces
modes jusqu'à 92 K pour ThBr et 70 K pour ThCU • £n dessous de ces températures, les spectres
deviennent différents. Des raies supplémentaires apparaissent tandis que d'autres éclatent. Ainsi, les
1

4

1) Annuaire de Racliochimie 1977.
* Laboratoire de Spectroscopic Cristalline ex Moléculaire. Université Pafis VI.
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Fig. 11 : Variation du mode E à 122 c m ' en tonction de la température.

p j . J2 ; variation de ta frequence d u mode mou en fonction de la tempé
g

rature.
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modes de symétrie E éclatent en quatre raies (Fig. 11). Cela indique une transition de phase avec abais^
sèment de symétrie qui a lieu à 92 K pour ThBr et 70 K pour ThCl .
g

4

4

Une meilleure preuve de l'existence de cette transition de phase pour ThBr est l'observation d'un
mode mou de basse fréquence qui apparaît vers la température de changement de structure. Lorsque
la température décroît de 92 K è 4 K, sa fréquence alors nulle à la transition de phase, augmente jusqu'à
19 cm' à 4 K (Fig. 12}. Au-dessus de la transition, ce mode existe, mais devient inactif dans la forme
haute température connue. Cette transition de phase n'a jamais été signalée. Elle apporte une explication
de la complexité des spectres d'absorption de U * dan;» ces matrices.
4

1

4

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

LECLOAREC

En collaboration avec S. LEFRANT*

5.3 - STRUCTURE DE ThBr* A BASSE TEMPERATURE
X -ray studies on ThBr* at fow temperature show the existence of a new tetragonal
structure beyond 92 K.
L'étude de l'influence de la température (300 à 4 K) sur la fréquence de modes de v i b r a t i o n actifs

en Raman a mis en évidence l'existence d'une transition de phase à 92 K pour ThBr et à 70 K pour
ThCI (voir 5.2). Nous avons tenté de déterminer la structure de !-.Br à T < 9 2 K par diffraction des
rayons X. La forme stable de ThBr à température ambiante, ap:«lée 0-ThBr , est quadratique; son
groupe d'espace est D ?..
4

x

4

4

4

4

l

Les expériences ont été réalisées à la température ambiante, à la température de l'azote liquide
et à la température de l'hélium liquide, en utilisant deux longueurs d'onde différentes.
o
1 ) Raie K du chrome (X = 2,2897 A) dont l'avantage est de dilater le diffractogramme (64 raies
pour/î ThBr entre 0 et 165°.2d), mais qui, en revanche, étant très absorbée, donne des raies
de faible intensité.
tt

4

o
2) Raie K du cobalt [\ = 1,7889 A) qui donne un spectre de raies intenses mais très rapprochées
(124 raiesentreOet 165°.2e).
a

Nous avons ainsi obtenu le spectre complet de 0 ThBr , ainsi que celui de la phase rapportée
dans la littérature comme étant aThBr (quadratique également)- Cette dernière se forme lors de la
croissance du monocristal sur ia surface extérieure au contact avec la paroi du tube de quartz et pour
laquelle l'ensemble de nos expériences semblent montrer qu'il s'agit d'un hydrate à faible teneur en
eau. Nous avons également caractérisé un second hydrate cristallisé, qui apparaît avant la transformation
4

4

* Laboratoire de Physique Cristalline. Université de Paris XI, Centre d'Orsay.
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de ThBr en phase amorphe.
4

Le changement de structure à 92 K se manifeste par l'apparition de raies de surstructure de très
faible intensité, en petit nombre, l'allure globale du spectre étant rigoureusement la même, à la contraction des paramètres cristallins prés. Ceci nous conduit à prévoir une maille dont le volume V est un multiple exact du volume v de la maille initiale. Une maille caractérisée par :
A = a J 2 = 12,61 Â
C = 2c = 15,78 Â
Telle que V = 4 v serait satisfaisante, et permettrait d'expliquer les modifications du spectre
Raman. Le groupe d'espace n'est pas encore déterminé. Des expériences de diffusion de neutrons
à l'Institut Laue-Langevin (Grenoble}.
L. BRILLARD. P. DELAMOYE. M. GENET,
S. HUBERT, M. HUSSONNOIS. J.C. KRUPA,
M.F. LE CLOAREC
En collaboration avec R. de KOUCHKOVSKY*

5.4 • CROISSANCE CRISTALLINE DE CRISTAUX DE ThCI, ET ThB> DOPÉS AVEC DES ELEMENTS 41 ET 51
4

2

ThBr : Pr *, ThBr : NtP* and ThBr , ThCU neptunium doped crystals were
grown.
4

4

4

Pour poursuivre l'étude comparative par spectroscopie haute résolution d'ions présentant des
configurations électroniques homologues 4 P , 5 f et 4 f , 5 f (voir 6.1), nous avons fait croître
des monocristaux de ThBr, dopés d'une part avec Pr * (configuration f comme U**) et, d'autre
part, avec Nd * et Np** ( f ) .
3

3

3

3

!

3

Dans le cas des lanthanides, le composé de départ était le sesquioxyde transformé en bromure
anhydre par deshydration en présence de bromure d'ammonium. La quantité de dopant est de l'ordre
de 1 %.
Dans le cas du neptunium, nous avons utilisé NpOj en proportion de 1 ° /
pour doper les
matrices de ThBr, et ThCI . ThBr . Np est brun rouge, alors que ThCI : Np est jaune-vert.
Cette variation de couleur est peut-être due à l'existence d'un degré d'oxydation différent du
neptunium dans les deux matrices. Nous nous efforçons actuellement de clarifier ce point.
0 0

4

4

4

L. BRILLARD, P. DELAMOYE, M. GENET.
S. HUBERT, M. HUSSONNOIS, J.C. KRUPA,
M.F. LE CLOAREC
•
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5.5 • SYNTHESE ET CROISSANCE CRISTALLINE DE UCI ET UBr
4

4

UC/4 and UBr* were produced by direct reaction between metallic uranium and
halogen Single crystals of these compounds were grown by the Bridgman method.

Nous avons produit, à l'échelle du kilogramme, le tétrachlorure et le tétrabromure d'uranium,
par attaque directe de l'uranium métal par l'halogène correspondant. Ces réactions s'effectuent
dans le réacteur en silice utilisé pour les synthèses de tétrahalogénures de thorium. Celui-ci permet
de séparer par gravité et gradient de température les haiogénures de leur point de production et de
récupérer la majeure partie du produit sous forme polycristalltne, mieux adaptée que l'état pulvérulent en raison de la forte hygroscopicité de ces haiogénures, pour l'obtention de monocristaux.
Dans le cas de la réaction avec le brome,
l'ensemble du produit formé : poudre et bloc
polycristallin, est de couleur brune, couleur de UBr . L'identification de cet halogénure a été par ailleurs confirmée par le diagramme de rayons X et le point de fusion. Dans le cas du chlorure, le
produit polycristallin est vert foncé, couleur de UC! , alors que la poudre recueillie dans le bas de
l'appareil est brun-rouge, couleur de UCI . Ce dernier résulte de la chloruration de UCI (formé dans
la réaction primaire! lors de sa chute dans l'atmosphère de chlore.
4

4

S

4

Nous avons obtenu, par \a méthode de Bridgman, de «très beaux» monocristaux de ces haiogénures, qui font l'objet de différentes études : spectroscopic optique, diffusion Raman, diffraction de
R X, réflexion, XPS et UPS.
L. BRILLARD, P. DELAMOYE, M. GENET,
S. HUBERT, M. HUSSONNOIS, J-C K^-'PA,
M.F. LE CLOAREC

5-6 - SYNTHESE ET CROISSANCE CRISTALLINE DE CïjThCI

6

In order to develop new matrix for spectroscopic studies of tetravafant acv'nides,
Cs% ThC/ was produced by melting together CsCI and very pure ThCU in stoichiometric quantities. Single crystals wens grown by Bridgman method.
6

Dans le but de développer nos études spectroscopiques portant sur les actinides tétravalents,
nous recherchons des nouvelles matrices qui permettront de changer la symétrie du site, tout en conservant les mêmes ligands. Ainsi, nous avons, dans un premier temps, synthétisé Cs ThCI en fondant
ensemble des quantités stoechiométriques de CsCI et ThCl . Pour cela, nous avons utilisé des monocristaux de ThCU, c'est-à-dire un produit de haute pureté. Ce point particulier a grandement favorisé
l'obtention de ce composé et sa croissance cristalline par la méthode de Bridgman.
2

6

4

L BRILLARD, P. DELAMOYE, M. GENET,
S. HU3ERT, M. HUSSONNOIS, J.C. KHUPA,
M.F. LE CLOAREC
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6 - SPECTHOCHIMIE DES ÉLÉMENTS A 1 et 5 f
a

9

6-1 • ÉTUDES SPECTROSCOPIQUES DE P r \ Nd * ET Np DANS ThBr ET ThCU
4

3

3

Absorption soectra of ThBr : Pi *, ThBr ; Nd * and ThBr*. ThCU , neptunium
doped crystals have been extensively recorded from 400 nm to 2.5 pm at different
temperatures : 300 K, 77 K and 4 K. Both o and n polarized spectra were obtained and
their analysis is in progress.
4

A

Nous avons relevé les spectres d'absorption a et n de ces cristaux dopés dans un domaine allant
de 300 nm à 2,5 n pour différentes températures : 298 K, 70 K et 4 K à l'aide du monochromateur
«Jobin et Yvon» HR 1000 que nous avons récemment mis en oeuvre.
Ces spectres sont en cours d'indexation. Celle-ci se révèle délicate car le groupe d'espace à 4 K
des matrices n'est pas encore connu et Je nombre de raies observées est supérieur à celui calculé,
même dans l'hypothèse d'une basse symétrie et de la non unicité de site pour les ions. Toutefois,
l'étude,décrite par ailleurs, des modes de vibration des matrices en fonction de la température nous
permet d'éliminer un nombre important de transitions vibroniques et donc, de faciliter l'indexation des raies purement électroniques.
Afin de rendre la situation encore plus claire, des prises de spectres en présence d'un champ
magnétique intense (effet Zeeman) ont été effectuées au National Magnet Laboratory du M.I.T.
sur les cristaux dopés avec Pr et Nd. La levée de dégénérescence, et surtout l'étude de l'espacement
des niveaux en fonction de l'intc-nsité du champ,doit faciliter une indexation moins ambiguë.
L. BRILLARD, P. DELAMOYE, M. GENET,
S. HUBERT, M. HUSSONNOIS, J.C. KRUPA,
M.F. LECLOAREC
En collaboration avec R. SARUP*

6.2 - SPECTRES DE ThBr : U * * ENTRE i.S ET 4,2 K ET MESURE DE DICHROISME MAGNÉTIQUE CIRCULAIRE
4

Temperature absorption dependant lines and magnetic circular dkhroism between
1J> and 4,2 K have been studied on ThBr : U* * single cristal. The data are consistent
with an excited level at tan wavenumbers and a non degenerated groundstate.
t

4

Nous avons relevé, dans le visible, les spectres a et TT d'absorption de ThBr* : U * entre 4 , 2 et
1

1,5 K. On constate que certaines raies : 14360 et 19 310 cm" pour le spectre a (raies à zéro
phonon), 14 601 cm" pour le spectre ir (raie non encore identifiée comme raie à zéro phonon),
1

• Collège of Holy Cross, Worcester. Massac(.
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disparaissent, ce qui indique l'existence d'un état excité très proche du fondamental. En même
temps, nous avons relevé les spectres dîchroiques circulaires qui apportent des renseignements sur
la nature des niveaux m en jeu dans tes transitions correspondant aux raies du spectre.
ic

1

L'étude de la disparition de la raie «chaude» à 19 310 cm" en fonction de T permet de calculer la position de l'état excité. Soit E son énergie, si l'état fondamental et cet état excité sont non
dégénérés, comme le prouvent les mesures de MCD {voir ci-dessous), la loi de variation de l'intensité
de cette raie est du type :
-F/kT
C 4.2 K
A en a
— .
o
,

h\ r •
li it. ]
1 Is 1 3
TT 4.2 K

o

« *

1"

site

2 ' -. sfle

1

Les mesures conduisent à E - 10 cm" .
L'intensité du spectre MCD de cette
transition varie comme le peuplement
de l'état à 10 cm" . Cela prouve que
cet état est non dégénéré, mais que le
niveau atteint l'est.
1

Pour ce qui concerne les transitions provenant de l'état fondamental, les spectres
MCD sont très peu dépendants de T,
ce qui est en faveur d'un état non dégénéré.

Ces récentes données spectroscopiques, la découverte d'une transition de phase de ThBr qui vient
à l'appui de l'existence de deux sites pour U *,comme nous l'avons suggéré à la suite d'expériences
d'excitation sélective^ ' et la nature vibronique des spectres permettent de saisir pourquoi i Is sont si complexes.
4

4

Dans l'état actuel de nos mesures, il semble correct de proposer le schéma de la figure 13 pour expliquer l'origine de certaines raies à zéro phonon dans les zones 19 300 -19 400 cm" et 14 300 et
14 400 que nous avons particulièrement étudiées.
1

L. 8RILLARD, P. DELAMOYE, M. GENET,
S. HUBERT, M. HUSSONNOIS, J.C. KRUPA.
M.F. LE CLOAREC
En collaboration avec B. BRI A T * et
J.C RIVOAL'

1) Voir Annuaire de Rediochimie 1978* Laboratoire de Physique industrielle. Ecole supérieure Physique et Chimie industrielles. PARIS V.

R.49

RADIOCHIMIE

7 - PUBLICATIONS, THESES, SEMINAIRES, CONFÉRENCES, VISITEURS

7.1 - PUBLICATIONS
RP. 1 J. DUPLESSIS, F. NASR, R. GUILLAUMONT. Étude du partage de la dichloro-5,7, hydroxy, 8 quinoléine
entre le chloroforme et des milieux aqueux (H*, Li*, CI", CIO*") de force ionique comprise entre 1 et 10,
Analusis vol. 6, N°1 (1978) 446.
RP. 2 J.P. HUSSON, V. LEGOUX et C F . LIANG. Étude des taux de formation au synchrocyclotron d'Orsay des
isotopes à vie courte d'iode et de xénon à usage médical, IPNO-Ph.N-78.27.
RP- 3

K. SAMHOUN, F. DAVID, Electrochemical reduction by radiopolarography of some transplutonium aqueous
ions, J. Inorg. Nucl.Vol. 41 (1979)357.

RP. 4 J.C KRUPA, M. GENET, S. HUBERT, M. HUSSONNOIS, F.H. MENTZ. R. GUILLAUMONT, Nuclear particle
detection by new heavy scintillators : ThBr and ThCI* single crystals, IEEE transactions on nuclear science
vol. N S 2 6 , n ° 1 (1979)378.
4

RP. 5

F.VAEZI-NASR.J. DUPLESSIS, R. GUILLAUMONT, Extraction de Nb(V).Ta(V),Pa(V)etZr(IV) par
ladichloro-5-7-hydroxy-8-quinoléine, Radiochem..Radioanal. Letters 37 (3} (1979) 153.

RP. 6 J. DUPLESSIS, R. GUILLAUhnCNT, Sur l'extraction de Pa(V) par le TTA da milieux chlorhydriques de force
ionique 10, Radkxhem. Radioanal. Letters 37 (3) (1979) 159RP. 7 P. DELAMOYE, S. HUPERT, M. HUSSONNOIS, J.C. KRUPA, M. GENET, R. GUILLAUMONT,
N. EOELSTEIN, J. CONWAY. Propriétés spectroscopiques de U * dans ThBr . Journal de Physique. Colloque
C ,supp. a u n ° 4 , T . 4 0 ( 1 9 7 9 ) 173.
4

4

4

RP. 8

B. JOU NI AUX, Y. LEGOUX, J. MERINIS, G. BOUISSIERES, Étude comparative des fluorures et oxyfluorures
de ruthénium et de plutonium par thermochromatographie, Radiochem. Radioanal. Letters 39 (2) (1979) 129.

RP. 9

P. DELAMOYE, S. HUBERT, M. HUSSONNOIS, J.C. KRUPA, M. GENET, R. GUILLAUMONT, C. NAUD,
R. PARROT, Infra-red emission spectrum of ThBr» : U * , J. of Luminescence 18/19 (1979) 76.
4

RP. 10

F. VAEZI-NASR, J. DUPLESSIS, R. GUILLAUMONT, Extraction de NblV) par la dichloro-5,7, hydroxy-8,
quinoléine, Analusis vol. 7 , n ° 6 (1979)302.

RP. 11

K. SAMHOUN, F. D A V I D . The radiocoulometry : its application to kinetics and mechanism studies of
amalgamation reaction of B a * . C a * , E u ' * , S m * a n d Cf * in aqueous media. Journal of Electro-analytical
Chemistry and Interfacial Electrochemistry (sous presse).
2

3

3

3

7.2 - COMMUNICATIONS A DES CONFERENCES ET CONGRES
RC

1 J.C. KRUPA, M. GENET, S- HUBERT, M. HUSSONNOIS, F.H. MENTZ. R. GUILLAUMONT, Nuclear particle
detection by new heavy scintilators : T h 8 r and ThCU single crystals, 1978 Nuclear Sciences Symposium,
18-20 octobre 1978, Washington.
4

RC. 2 G.D. C K E L L E Y , K. SAMHOUN, F. DAVID, R.L. HAHN, J.R. TARRANT, D.E. HOBART,
Electrochemical
study of mendelevium in aqueous solution, 177th National Meeting, American Chemical Society, 1-6 avril 1979,
Honolulu, Hawaii.
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RC. 3 B. JOUNIAUX, Y. LEGOUX.J. MERINIS, G.B0U1SSIÉRES,
Étude des fluorures et oxyfluorures de
plutonium par thermochromatographie. 9eme Journée des Act inides, 31 mai 1979, Karlsruhe.
RC. 4 P. OELAMOYE. S. HUBERT, S. LEFRANT, J.C. KRUPA,
Journée des Actinides, 31 mai 1979. Karlsruhe.

Phase transition of ThBr and T h C I , 9ème
4

4

RC. S - F. DAVID, K. SAMHOUN, E.K. HULET, P.A. BAISDEN, R. DOUGHAN, J.H. LANDRUM, R.W. LOUGHEED,
J.F. WILD, G.D. O'KELLEY,
Chemistry of mendelevium. Monovalent state of mendetevium is not
observed in aqueous solution, 9ème Journée des Actinides, 31 mai 1979, Karlsruhe.
RC. 6 B. FOUREST, F. DAVID, P. ROGELET, K. SAMHOUN,
Journées d'Électrochimie, 6-8 juin 1979, Strasbourg.

Radiopolarographie du baryum et du radium,

7.3 - THESES 3ème CYCLE
RTC. 1 B. FOUREST (24 décembre 1978),

Radiopolarographie du baryum et du radium-

RTC. 2 F.H. MENTZ (18 mai 1979), Etude comparative des propriétés de luminescence de ThCI etThBr 4

4

RTC. 3 B. JOUNIAUX (8 juin 1979), Étude par thermochromatographie des fluorures des éléments trensuraniens.

7.4 - SÉMINAIRES ET CONFÉRENCES EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER
Membres du groupe de radiochimie :
RS. 1

R. GUILLAUMONT, 12 décembre 1978, Université des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier,
«Méthode et objectifs d'une radiochimie fondamentale».

RS. 2

M. GENET, 4 avril 1979, Laboratoire de Spectrochimie des Eléments de Transition. Université de Paris-Sud,
« T h B r , T h C I : matrices pour l'étude des propriétés optiques des éléments actinides tétravalents».

RS. 3

R. GUILLAUMONT, 15 juin 1979,1.P.N„(dans le cadre des séminaires organisés par la Division de Physique
Nucléaire) «Radiochimie des éléments 5 f. Tendances actuelles et problèmes abordés à l'f.p.N.».

RS. 4

F. DAVID, 12 septembre 1979, Institut de recherches physicochimiques de l'Académie des Sciences de
Moscou, «Some electrochemical and thermodynamics! properties of actinides».

RS. 5

R. GUILLAUMONT, 20 septembre 1979,Oak Ridge National Laboratory, Chemistry Division, Oak Ridge,
• Recent results on spectroscopy and crystallography of ThBr and ThBr : U** single crystals».

RS. 6

K. SAMHOUN, 28 septembre 1979, Oak Ridge National Laboratory. Chemistry Division, Oak Ridge, «Review
of unusual oxidation states of some transplutonium elements».

RS. 7

J. NAEGELE, (Institut Européen desTransuraniens, Karlsruhe. RFA) 10 mai 1979, Institut de Physique
Nucléaire d'Orsay. «Reflectivity from vacuum W to Ir : a tool for solid state investigations».

RS. B

L.R. MORSS, (School of Chemistry, Rutgers University, New Brunswick, New Jersey. USA) 22 juin 1979,
Institut de Physique Nucléaire d'Orsay, «Tht.mochemistry of some tetravalent salts of actinide elements».
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4
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7.5-VISITEURS
Pr. I. ZVARA, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, U.R.S.S., 2-10 octobre 1978.
Pr. H. LATROUS, Laboratoire de Chimie Analytique, Faculté des Sciences, Tunis, Tunisie, 16 octobre-15 décembre 1978 .
Dr. K. RAJNAK, Kalamazoo College, Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 15 mars -14 mai 1979.
Dr. R. SARUP, College of Holy Cross, Worcester, Massachussets, U.S.A., 25 mai • 24 juillet 1979.
Dr. J. NAEGELE, Institut Européen des Transuraniens, Karlsruhe, R.F.A.,9-10 mai 1979.
Pr. L.R. MORSS,School of Chemistry, Rulgers University, New Jersey, U.S.A., 22 juin 1979.
Dr. TRAN HA ANH, Institut National da la Recherche Nucléaire, Dalat, Sud Vietnam, 2 juillet 1979.
Br. B. CECCAROLI, Université d'Oslo, Norvège, juillet 1979.
Dr. K. ABDMEZIEM, Faculté des Sciences d'Alger, Algérie, 4 septembre 19 79,mi-février 1980.
Dr. J. CONWAY, Material and Molecular Research Division Lawrence Berkeley, Laboratory, U.S.A., 14 septembre 1979 août 1980.

7.6 - SEJOUR DANS LES LABORATOIRES ET UNIVERSITES ÉTRANGERS
KamalSAMHOUN
Francois DAVID
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15juillet-15octobre 1979.Transuranium Research Laboratory,Oak Ridge National
Laboratory. Oak Ridge U.S.A.
1er-15 septembre 1979, Institut de Recherches Physico-chimiques de l'Académie des
Sciences, Moscou. URSS.
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C - ENSEIGNEMENT DE RADIOCHIMIE ET CHIMIE NUCLÉAIRE

1 - 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 1978-79, douze étudiants
ont suivi cet enseignement de fin des maftrises 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,
\a radioprotection, la spectroscopic nucléaire, les indicateurs radioactifs, les effets isotoprques, 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, structure électronique et prorpiétés
des éléments 5 f. Ils sont donnés à Orsay à l'IPN, et à Parfs au Laboratoire Curie par
MM. BOUISSIERES, COTTIN, Mlle FERRADINI, MM. GUILLAUMONT, LEFORT, Mme DUFLO,
MM. CHEVALLIER et GALIN. Les étudiants suivent des stages de 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 à Fontenay aux Roses.
En 1978-79 le nombre d'inscrits a été de six étudiants.
En deuxième et troisième années, un travail de recherche original conduit à la soutenance d'une
thèse de Chimie Nucléaire. Le nombre de thèses 3ème cycle présentées en 1978-79 a été de sept.
Huit sont actuellement en préparation.
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ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS DE LA DIVISION DE PHYSIQUE THÉORIQUE

BALLOT Jean-Louis (Maître Assistant a l'Université Paris Xi]
BARRANCO-GOMEZ Manuel (Université de Barcelone)
.BENOIST-GUEUTAL Pierrette Mme (Professeur à l'Université Paris VU)
BERNARD Véronique Mlle (Boursier)
BOHIGAS Oriol IMaîtrede Rechercheau C.N.R-SI
BOUY5SY AlainiMaître Assistant à l'Université Paris V11détaché à l'I.S.N.
de Grenoble)
CAMP)Xavier (Chargéde fiechtrcr»BUCN.R.S.)
COMTET Alain (Assistant a l'Université Paris XII
CÔTE Jean (Université de Montréal)
COUDRAY Christians Mme (Mattre Assistant â l'Université Paris XI)
DEDONDER Jean-Pierre (Maître Assistant à l'Université Paris VII)
OEMEUR Marcel (Professeur Associée l'Université Paris XI durant
l'année 1978-1979: Université Libre de Bruxelles)
DES PLANQUES Bertrand (Chargé de Recherche au CN.R.S.)
DUGGAN Feroze (Imperial College. Londres)
FABRE de la RIPELLE Michel (Maître de Recherche au CN.R.S)
FLOCARD Hubert (Charged* RechercheauC.N.R.S)
GAURON Pierre (Chargé de Recherche au C.NRS.I
GEORGELIN Yvon (Maître Assistant à l'Université Rarrs XI)
GIANNONI Marie-Jova Mlle (Maftre Assistant à l'Université Paris Xi)
HEENEN Paul-Henri (Université Libre de Bruxelles)
HE1TZMANN Jacques (Elève de l'Ecole Normale Supérieure)
JACQUEMIN Claude (Maître Assistante l'Université Paris XII
JEAN Maurice (Professeur à l'Université Paris XI)
KLARSFELD Silvio (Maître de Recherche au CN.R.S.)
KRtVINE HuDert (Maftre Assistant â l'Université Paris VII)
LACOMBE Michel (Professeur â l'Université de Reims)
LASSAUT Monique Mme (Attaché de Recherche au C.N.R.S.I
LAZARD Chn'stiane Mme (Maître Assistant â l'Université Paris XI)
L'HUILLIER Marcelle Mlle (Maître Assistante l'Université Paris XI)
LOISEAU Benoit (Chargé de Recherche au CN.R.S.)
LOMBARD Roland IMaltre de Recherche au CN.R.S.)
MAILLET Jean-Pierre (Maître Assistant ô l'Université Paris XI)
MARTY Claude (Directeur de Recherche au CN.R.S.I
MICHEL Francis (Université da l'Etat à Mons)
MOUSSALAM Bachir (Elève de l'École Normale Supérieure)

NATAF Roger (Professeur à l'Université Paris VI)
NGO Hélène Mme (Assistant à l'université Paris XI)
NGUYEN Van Giai (Chargé de Recherche au CN.R.S.I
NICOLE3CU Basarab (Chargé de RechercheauC.N.R.S.)
PASQUIER Roger (Chargé de Recherche au CN.R.S.)
PIRES Pierre (Maître Assistant a l'Université Paris XI)
QUENTIN Philippe (Chargé de Recherche au CN.R.S.I
RICHARD Jean-Marc (Maître Assistant à l'Université
Paris VII
SAZDJIAN HagoplMaître Assistant a l'Université Paris XI)
SCHMIT Charles (Chargéde RechercheauCN.R.S.;
à l'Université de Neuchâtel durant
l'année 1979-1979)
SERGENT Pierre (Chargé de Recherche au CN.R.S.)
daSILVEIRA Rui (Maître de Recherche au CN.R.S)
STERN Jan (Maître de Recherche au C.N.R.S.)
STRINGARI Sandro (Université de Trento)
TOUCHARD Jean (Cnaroéde Rrehercheau CN.R.S.)
TREINER Jacques (Assistant â l'Université Paris XII
TSU ' KItman (Boursier)
USCHERSOHN Julian tNordita.Copenhaguel
VAUTHER1N Dominique (Maître de Rechercne au
CN.R.S.)
VÉNÊRONI Marcel (Directeur de Recherche au CN.R.S.)
VINH MAU Nicole Mme (O'recleur de Recherche au
C.N.R.S.I
VINH MAU Robert (Professeur â l'Université Péris VI)

DIVISION DE PHYSIQUE THÉORIQUE

1 - PHYSIQUE NUCLÉAIRE

1.1 -STRUCTURE NUCLEAIRE
1.1.1 -CONTRAINTES OPEP ET PARAMETRES DU DEUTERON
Expérimental deuteron data, in particular the quadrupole moment and the rms radius,
together with QPEP dominance in the long range are shown to restrict the asymptotic
D/S ratio within very narrow limits. An improved lower bound on the D-state probability
is also established.

Nous avons obtenu de nouvelles inégalités intégrales que doit satisfaire la fonction d'onde
«externe» du deuteron Pour r > R =- 2 fm, celle-ci est pratiquement déterminée par l'OPEP. Les nouvelles inégalités permettent de calculer des bornes inférieures et supérieures pour le rapport asymptotiqueq des états D et S à partir de l'énergie de liaison B, du moment quadrupolaire Q, de la portée
effective p, et du rayon carré moyen < r > . Ce dernier conduit également à une meilleure estimation de
la borne inférieure sur le pourcentage d'état D du deuteron [TP. 43].
3

S. KLARSFELD, J. MARTORELL*.
D.W.L. SPRUNG**
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1.1.2 - FONCTIONS D'ONDE MOOELES POUR LES NOYAUX H t , *HB, H , H
We study a model wave function for few nucléon bound state and heavier nuclei.
2

Nous avons donné une paramétrîsation simple des fonctions d'onde du H et des fonctions d'onde
du H e , H, e t He dans un développement tronqué en harmoniques hypersphériques ( K
= 2).
Les ondes partielles hypersphériques sont en accord quantitatif avec les solutions des équations couplées
pour des potentiels «réalistes» et des potentiels modèles donnent correctement les observables du
3 corps. Nous avons de plus utilisé ces fonctions d'onde pour calculer la photodésintégration en 2 corps
HeW.plD, H(7,n)D. L'accord avec l'expérience est comparable â celui obtenu avec les fonctions
d'ondes «réalistes». La même forme simple est utilisable pour paramétriser l'onde hyperradiale de noyaux
plus lourds quand on se limite à la première onde du développement hypersphérique.
3

3
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J.L. BALLOT, M. FABRE de la RIPELLE

* Umverstdad Aulrînoma Madrid. Espagne.
** Me Uasier University. Hamilton. Ontario, Canada.
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1.1.3-ANALYSE DES VERTEX DE BHEAK-UP DU H » E T V )
3

3

Study of the vertex amplitudes for virtuel break-up of He and H.
3

3

En utilisant les différentes fonctions d'onde réalistes calculées pour H e t He ainsi que pour le
deuteron, nous recherchons une représentation des amplitudes des vertex de break-up.

3

He

-+P+ d
- + P + (n.p)
•* p + (n,p)

1

0

-+n + d
-*-n+ (n,p),
-*-n + (n,p)

0

sous la forme

Q[3]W)=*-fCi[3]M

2

n + tqAîj) )-'
3

3

cette représentation permettant une utilisation rationnelle des fonctions d'onde d e He e t H calculées
en hypersphérique.
J.L. BALLOT

1.1.4 - PROPRIETES DE SURFACE DES SYSTEMES SEMI-INFINIS DE FERMIONS
We have demonstrated an explicit expression for the surface thickness of semi-infinite
Fermi systems in which the role of 'he infinite matter itrcomprassibility, binding energy
and non-locality effects is cleariy shown. The method, which holds both for nuclear and
electronic systems {liquid metals), yields a very simple relation between the surface thickness and the surface energy.

Nous avons démontré une expression explicite pour l'épaisseur ds la surface d'un système semiinfini de fermions dans laquelle les rôles de l'incompressibilité de la matière infinie, de l'énergie de
liaison et des effets de non-localité sont clairement démontrés. Par ailleurs, cette méthode, qui s'applique
à des systèmes nucléaires et électroniques (gaz d'électrons dans un métal liquide), fournit également
une relation très simple entre l'épaisseur de surface et l'énergie de surface.
X. CAMPI, S. STRINGARI
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1.1.5 - EFFETS DE CORRÉLATIONS A COURTE PORTEE SUR LES DISTRIBUTIONS DE MATIERE ET D'IMPULSION
DANS LES NOYAUX
Effects of short range correlations are investigated. It is found that an independentparticle wave function cannot reproduce simultané msfy the form factor and the momentum
distribution of a correlated system. The fatter is strongly affected by corrélations beyond
l

~2fm .
Nous étudions [TP. 15] si la connaissance simultanée du facteur de forme F(q) et de la distribution
d'impulsions n(p) peut donner des indications sur la présence de corrélations à courte portée. Deux cas
ont été traités en détail : He et matière nucléaire infinie. Nous montrons qu'un déterminant de Slater
qui reproduit le facteur de forme d'un système corrélé possède une distribution d'impulsions différente
de celle du système corrélé pour des valeurs de l'ordre de 2 f m " . Nous essayons d'analyser les données
expérimentales à la lumière de cette étude.
4

1

O. BOHIGAS, S. STRINGARI

1.1.6- L'EQUATION O'ET AT AUX OENSI TES SUBNUCLÉAIRES
r

We first discuss the thermal properties of bulk hot nucléon matter with variable p oton
to total baryon ratio, Y . Of particular interest are the phase transitions and the coexistence
curves, which have unusual features because of the additional degree of freedom associated
with Yg.
&

Coulomb and surface effects, which modify these properties, are teeted with a nuclear
Thomas-Fermi model. The latter is shown to reproduce more than 80 % of the average level
density (or specific heat} of known spherical nuclei.

Nous étudions les propriétés thermiques de la matière nucléaire de concentration protonique Y
variable. Les transitions de phase et les diagrammes de coexistence ont des propriétés insolites à cause
de la possibilité de concentration protonique différente dans les deux phases. Le traitement des effets de
surface et de Coulomb peut se faire à l'aide d'un modèle de Thomas-Fermi nucléaire. On démontre que
ce dernier est capable de reproduire plus de 80 % de la densité moyenne des niveaux des noyaux sphériques connus.
g

J.H. BUCHLER*. M. BARRANCO

University of Florida. Gainesville, U.S.A.
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1.1.7 - UNE APPROXIMATION SIMPLE POUR LA DENSITÉ D'ÉNERGIE CINETIQUE
A new function*! of the density and its derivative is proposed for the kinetic energy
density. The corresponding Euier equations are solved. Comparison with Hartree-Fock
results shows close agreement

Nous proposons comme expression de la densité d'énergie cinétique :

Tj-atAjïPi"» +

iro;l

2
J

L

fi % -

i = n,p

où
3

alAji = - ^ - - | (3ir* ) '

F

où -2Îm

\?m

3

th 0.7764 ( A 2 )

l h

r

A) 2m

est la masse effective de la matière nucléaire,

Cette formule heuristique a été testée avec des interactions schématiques tiès différentes; dans tous
les cas, un calcul variationnel exact a permis de retrouver -aux effets de couches près- les résultats du
calcul de Hartree-Fock,y compris pour les épaisseurs de surface. Nous avons étudié des noyaux de
5 000 nucléons comme approximation de la matière nucléaire. Enfin, les propriétés dynamiques de
cette fonctionnelle ont été traitées dans le cas de la résonance géante monopolaire.
H. KRIVINE.J.TREINER

1.1.8 - HYDRODYNAMIQUE NUCLÉAIRE
Within 9 ThomaS'Fermi theory of the nue/eus, we have studied a generalization of the
liquid drop model predictions for nuclear excited states.

A partir d'une fonctionnelle de la densité à 1-corps, nous avons étudié les états excités engendrés
par des oscillations de faible amplitude autour de la forme d'équilibre de la densité. Deux types d'excitation ont été décrits : un mode de surface correspondant à des phonons de basse énergie, et un mode
de volume fréquemment identifié à la résonance géante. Dans ce dernier cas, en supposant un mouvement harmonique, la densité de transition est solution d'une équation différentielle du 4ème ordre.
Diverses approximations nous ont permis de donner un certain nombre de solutions approchées. Nous
avons également discuté le cas général sans pouvoir toutefois mener à bien sa résolution complète.

T. 4
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En ce qui concerne les modes de surface, ils sont obtenus en imposant la conservation du volume
nucléaire. Les valeurs propres de l'énergie et les probabilités de transition, en fonction du nombre de
nucléons, peuvent être comparées aux prédictions du modèle de la goutte de liquide.
M.BARRANCO , RJ. LOMBARD

1.1.9- VARIATIONS DES RAYONS NUCLÉAIRES EN FONCTION DE N ET Z
We discuss trends in nuclear radii from the energy density method.

Une comparaison systématique entre les rayons de charge expérimentaux et les valeurs obtenues
en utilisant le formalisme de la densité d'énergie montre que le modèle reproduit les variations moyennes
de r en fonction des nombres de protons et de neutrons. Nous avons rassemblé, sous forme de graphiques, le comportement de r et r en fonction de N et Z, ce qui donne une première idée de la variation des rayons nucléaires. Sur la base de nos résultats, nous proposons une paramétrisation simple des
densités qui améliore sensiblement les prédictions naïves basées sur une loi en A ' ^ pour les rayons nucléaires.
c

n

p

I. ANGELI*, M. BEINER, H J. LOMBARD,
D. MAS**

1.1.10 - INTERPRÉTATION MICROSCOPIQUE DES EFFETS ISOTOPIQUES AUTOUR DE N = 6 0 DANS LA REGION DES
NOYAUXZ5«
Two neutron séparation energies (B2J *"d differences ofm.s. radii (S-&», deduced
from recen t measurements of masses and isotope shifts in rubidium isotopes K show
a sudden increase in the vicinity of N = 60. Selfconsistent mean field calculations of the
nuclei Z<40 support the conjecture that this effect Is due to a shape transition from
spherical to strongly deformed nuclei. The calculated B^ d S-O > agree remarkably
well with the experimental values in the shape transition region.
t/2

an

3

L'énergie de séparation de la dernière paire de neutrons B 2 ainsi que la variation du rayon carré
moyen 5 < r > qui se déduisent respectivement des mesures des masses et des mesures de déplacements
isotopiques effectués récemment sur une longue série d'isotopes de rubidium ' ' ' , augmentent subitement pour N = 60. Ce comportement anormal peut être expliqué par l'apparition d'une transition
de forme entre noyaux sphérique' et très déformés prolates. Cette hypothèse est corroborée par des
calculs de champ moyen self consistant effectués en utilisant des forces effectives de type Skyrme.
L'apparition de la déformation est due au remplissage des orbites de neutrons 1g 7/2 et 1 h 1V2.
n

2

2

11 M. EPHERRE et al- Phys. Rev. ÇT9 (1979) 1504.
21 Collaboration Laboratoires R. Bernas - A. Cotton, a paraître.
* Kossuin University. Debrecen. Hongrie.
* * Université d'Orléans.

T. 5

PHYSIQUE NUCLÉAIRE

Les B

3

2 n

et 5 < r > calculés sont en excellent accord avec l'expérience dans la région de

t r a n s i t i o n . La d i m i n u t i o n anormale d e r a y o n de charge observée entre N = 4 0 et N « 5 0 peut
être expliquée, au moins en p a r t i e , par u n effet de v i b r a t i o n q u a d r u p o l a i r e de p o i n t zéro.
X. CAMPI, M. EPHERRE*

4 ,

41

1.1.11 - DIFFÉRENCE D'ÉNERGIE COULOMBIENNE DANS LES NOYAUX MIROIRS S c - C a
Âl

The Coulomb displacement energy {CDE) in the Sc • *'Ca system is calculated using
three different methods. AH three methods make use of Hartree-Fock densities at some
stage. They give results in agreement witii one another. The calculated CDE is 3 to 6 %
smaller than the experimental one depending on the force used in the Hartree-Fock calculation. Higher order Coulomb corrections must be carefully evaluated since they can
be quite large. One can also conclude that the mechanism of treating higher order
Coulomb corrections by taking the giant isovector monopole as the only important intermediate state is indeed correct and gives precise results.
4

4

La différence d'énergie coulombienne A E entre les noyaux ' Se e t ' Ca est calculée par trois
méthodes différentes : 1) différence des énergies totales de liaison: 2) théorie des états analogues;
3) méthode conventionnelle basée sur l'approximation p - p =* p
où p , p et p
sont
respectivement les densités de neutrons, de protons et de l'excès de neutrons dans le ' Ca. Les trois
méthodes conduisent à la même valeur de A E lorsque l'on utilise les mêmes densités de HartreeFock. Cette valeur calculée est de 3 à 6 % plus petite que la valeur expérimentale suivant l'interaction effective utilisée pour le calcul Hartree-Fock.
C

n

p

e x c

n

p

e x c

4

C

La méthode 2) est certainement la plus systématique et peut s'appliquer aux noyaux moyens et
lourds pour lesquels les deux autres méthodes sont, soit inapplicable (méthode 1)1, soit injustifiée
(méthode 31). Dans la méthode 2), il est nécessaire d'évaluer soigneusement les corrections coulombiennes d'ordre supérieur, celles-ci pouvant être très grandes (de l'ordre de 1 MeV dans le cas
Se- 'Cal.

4 1

4

La comparaison entre les trois méthodes indique que les corrections coulombiennes d'ordre
supérieur sont correctement traité*» en supposant que le seul état intermédiaire important est l'état
monopolaire isovecteur [TP. 3].
N. AUERBACH", V. BERNARD,
NGUYEN VAN GIAI

• C.S.N.S.M . Orsav
** Tel-Aviv Univcsuv. Israel
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1-1.12 • MASSE EFFECTIVE DANS LES NOYAUX
Recently some improvements in the Landau Migdai theory of Fermi liquids have been
made. In particular the one pion and the fi exchange terms have been introduced explicitly
in the interaction, in the same framework we ere studying the contribution to the effective mass m' in nuclei which comes from the coupling of vibrations to quasiparticles
through the meson-exchange interaction.

Récemment, quelques améliorations ont été apportées à la théorie des liquides de Fermi de
Landau-Migdal. En particulier, ont été introduits explicitement dans l'interaction les termes d'échange
d'un 7T et d'un p. On obtient ainsi une interaction plus générale conduisant à une meilleure description d'ensemble des états nucléaires et, en particulier, des états de parité non naturelle.
Nous étudions, d'un même point de vue, la contribution du couplage des vibrations aux
quasiparticules, à la masse effective dans les noyaux. La masse effective peut être exprimée comme

•c

1

aslk.EA//
JE / / \

.

m
fi'k

Sï(k.E)'
3k

où E est l'opérateur de masse qui est représenté graphiquement dans la figure 1

•o

\A

Les vibrations représentées dans la figure 1 par les liqnes onduléss sont décrites par un
modèle RPA incluant les termes d'échange d'un ir et d'un p dans l'interaction.
D'après des ca'culs de m* qui ont été faits dans la matière nucléaire, on s'attend à obtenir
une masse effective qui dépend de l'état de quasiparticule considéré et dont la valeur est plus grande
au voisinage de la mer de Fermi.
V. BERNARD, V. KLEMT*. Li CHU HSIA*

S U N Y. Stony Brook, U.S.A.
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1.1-13- EFFETS DES MODES COLLECTIFS SUR LES ET ATS INDIVIDUELS DU

ï 0 6

Pb

A microscopic particle-vibration model is used to study the single particle energies,
spectroscopic factors and nucléon effective mass in Pb.
The relevant quantities are
deduced from the know/edge of the mass operator which is the sum ofa Hartree-Fock term
and an energy dependent term coming from the coupling to RPA vibrations. The results are
discussed and compared wrtfj experimental data. The main conct^ons are : 1) die gap
between tf« occupied and unoccupied shells is substantially decreased by the coupling to the
vibrations; 2\ the spectroscopic factors in the valence shells are of the order of 0.7- 0.8,
and in some cases smaller; 3) the values of the effective mass near the Fermi level are about
1.1 • 1.2.
2at

Les propriétés des états à une particule (ou un trou) dans un noyau doublement fermé sont étudiées
dans le cadre d'un modèle microscopique de couplage particule-vibration. Ce modèle décrit l'opérateur
de masse d'un nucléon dans le noyau comme la somme d'un terme Hartree-Fock et d'un terme dépendant de l'énergie et provenant du couplage des états individuels aux vibrations du coeur. Ces vibrations
sont calculées par la méthode RPA setfconsistante. Dans ce travail, la même interaction effective engendre donc le champ Hartree-Fock, les vibrations RPA et le couplage particule-vibration. De la connaissance de l'opérateur de ma. on peut alors déduire des quantités telles que les énergies des états de
quasi-particules, les facteurs spectroscopiques et les masses effectives des nucléons.
1 0 8

La méthode est appliquée au cas du noyau P b en utilisant l'interaction effective de Skyrme.
Les résultats sont discutés et comparés aux données expérimentales c- '- ites. Les principales conclusions sont : 1 ) le couplage particule-vibration réduit notablement la separation entre les couches occupées et inoccupées, cette séparation devenant, pour l'interaction utilisée, comparable à la valeur expérimentale; 2) les facteurs spectroscopiques dans les couches de valence sont de l'ordre de 0.7 - 0 8 , et
parfois plus petits encore; 31 les valeurs de la masse effective m V m dans ces couches sont de l'ordre de
1.1 -1.2, alors que l'approximation Hartree-Fock seule conduit à des valeurs inférieures à 1 [TP. 11,
TE. 25, TE. 40].
V. BERNARD, NGUYEN VAN GIAI

1.1.14- DEPLACEMENT ISOMÉRIQUE DES ÉTATS EXCITES ÉMETTEURS DE PARTICULES

Isomeric shift for proton emitter states are discussed.
Nous avons étudié les propriétés des orbitales à une particule d'énergie positive confinées dans le
voiume nucléaire par les barrières centrifuge et coulombienne. Nous proposons certains tests expérimentaux capables de mettre en évidence ces effets En particulier, nous décrivons le déplacement isomérique
d'états émetteurs de protons en fonction du nombre de neutrons. Les études ont été effectuées sur les
isotopes du Rb et du Xe.
RJ. LOMBARD, D. MAS*
• Université d'O* loans
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1 1.16-MÉTHODE DES DISTRIBUTIONS SPECTRALES APPLIQUÉE AUX QUASI-PARTICULES
The spectral distribution method has been applied to fixed J and fixed quasi-particle
subspaces. The results suggest that the mixing of quasi-particle subspaces has been over
estimated in previous calculations.

La méthode des distributions spectrales a souvent été appliquée au modèle des quasi-parti eu les.
Jusqu'à présent, ces calculs ne tenaient pas compte de l'invariance par rotation de H. Nous avons calculé les centroides et largeurs à J et nombre de QP fixés pour les isotopes du plomb avec 192 < A <
204. Ce calcul met en évidence une dispersion des centroides et des largeurs avec J pour tous les
nombres de QP. Il en résulte donc, par rapport aux calculs antérieurs, une réduction du recouvrement
des densités de niveaux partielles à J fixé pour les différents nombres de QP, et une réduction de
l'estimation du taux de mélange entre des sous-espaces de QP différents.
G. AUGER",CJACQUEMIN,C QUESNE"

1.1.16- CALCUL DES MOMENTS OU HAMILTONIEN A CONFIGURATION ET J FIXÉS
Exact calculation of fixed J configuration centroids and widths have been performed for
lead 204 and 202. Resulting spectra show a noticeable improvement when compared to the
pure gaussian fixed J spectra. Furthermore comparison with approximate calculations shows
that they must be used with care when the residual interaction contains a strong pairing part.

La méthode des distributions spectrales a été appliquée avec succès à l'étude de certaines propriétés du noyau. Les ingrédients de départ de cette méthode sont les moments de l'opérateur hamiltonien
H, calculés sur des sous-espaces d'états qui en préservent les symétries (moment angulaire J, spin isotopique T, parité ir, etc.). Dans un précédent travail, les centroides et largeurs à nombre de particules de
J fixés ont été calculés. Ce travail a montré que l'on obtenait ainsi une description assez grossière du
noyau et, qu'en particulier, les densités de niveaux devaient être affinées. Une des voies possible pour
obtenir des densités de niveaux plus fines est de les calculer par sommation de densités partielles sur
des sous-espaces bien choisis, comme les configurations par exemple.
Nous avons développé une méthode de calcul des centroides et largeurs à J fixé sur les sous-espaces
de configurations. L'application de la méthode aux isotopes * P b et P b montre que les résultats
obtenus sont bien meilleurs que dans la méthode antérieure. En outre, ces moments exacts ont été utilisés pour tester des calculs approchés toujours très utiles. Ceci a permis de mettre en évidence que des
erreurs petites mais corrélées sur les moments ont un effet très important et que, par conséquent, de
tels calculs approchés doivent être utilisés avec prudence.
2 0

a o î

C. JACQUEM1N

• Division de Physique Nucléaire. I.P.N.. Orsay
** Laboratoire de Physique Théorique, Université Libre de Bruxelles, Belgique.
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1.1.17 - ENERGIES D'EXCITATION DANS LE FORMALISME DE LA DENSITÉ D'ÉNERGIE
77M energy density method is used to describenudearexcitedstates.The effective inter
action is derived by means of the Landau theory.

Nous avons poursuivi notre étude de l'extension de la méthode de la densité d'énergie aux états
excités. La théorie de Landau nous fournit un cadre naturel pour dériver l'interaction effective à partir
de la fonctionnelle de la densité à 1 corps décrivant les états fondamentaux. Les états excités sont
calculés dans un espace de configuration limité. Les résultats sont en accord.au moins qualitativement,
avec l'expérience. Nous comparons ci-dessous, à t i r e d'exemple, les valeurs obtenues pour ' • 0 et ' F
avec les résultats de Kuo et Brown '.
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R J . LOMBARD, D. MA!!*

1) T.T.S. KUO «Kl G.E. BROWN. Nud. Phy». 85 (I960) 40.
* Université d'Orléans.
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1.1.ta -COUPLAGE DES ETATS A 2 QUASI-PARTICULES A LA RESONANCE GEANTE QUAORUPOLAIRE T = 0
IV» have studied the coupling of two quasi-particle 2* states totheT=0
resonance.

giant quadrupole

Nous avons étudié les effets d'un couplage entre états à 2 quasi-particules et résonance géante.
Le modèle a pour but d'inclure d'une manière simple un grand nombre de configurations dans la fonction d'onde. Le formalisme de la densité d'énergie nous permet de dériver une interaction effective
entre les deux modes d'excitations et le calcul s'effectue sans paramètre libre. L'application aux états
2* des isotopes du Pb montre que la contribution à l'énergie n'est pas négligeable. Par contre, ce
mécanisme n'est pas à même de reproduire les probabilités de transitions électromagnétiques.
M. BARRANCO , RJ. LOMBARD, D. MAS"

1.1.19- DESCRIPTION SELF-CONSISTANTE DES DENSITES DES NIVEAUX NUCLEAIRES
We present a self-consistent calculation of the nuclear level density based on a generalization
to finite temperature of the Modified Thomas-Fermi mediod. Comparison with experiment
confirms the value of the effective mass m */m ^ 1 near the Fermi level.

Nous avons calculé la densité de niveaux nucléaires par une méthode self-consistante basée sur une
généralisation à température non nulle de l'approximation de Thomas-Fermi modifiée. Nous montrons
que l'on peut exprimer le paramètre de densité de niveaux a, qui intervient dans l'expression de la
densité de niveau
p(El-

2^aE

et qui relie l'énergie d'excitation à la température E(T) = a"P ,en fonction des densités d'équilibre
à T = 0 seulement. On évite ainsi une difficulté majeure des calculs faits dans le passé de noyaux isolés
à température finie : ceux-ci étant instables, il faut ajouter une contrainte extérieure qui maintient les
nucléons dans un domaine fini avec une dépendance des résultats sur ces contraintes. L'expression très
simple obtenue, qui coincide dans la limite du milieu infini avec celle donnée par la théorie de Landau
des liquides de Fermi, permet d'analyser le rôle de la surface nucléaire et des paramètres de l'interaction
effective utilisée. On montre que le paramétre dominant est la masse effective et, par comparaison avec
l'expérience, on confirme la valeur m V m * 1 prés du niveau de Fermi obtenue dans des approches
plus microscopiques.
M.3ARRANCO .J.TREINER

Université d'Orléans.
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1.1.30- DESCRIPTION SELF-CONSISTANTE DES PROPRIETES SPECTROSCOPIQUES DE NOYAUX IMPAIRS
From quasi-partkie sates computed in self-consistent calculations, odd nuclei spectroscopic
properties ere deduced in the rotor + quasi-particle approximation. Moment» and reduced
transition probabilities for the M1 and £2 operators are calculated in good agreement with
data for some Cd and actinida nuclei. Extensive calculations in these regions and in the vicinity of Pt isotopes are in progress.

Les états de quasi-particule issus de calculs self-consistants des configurations d'équilibre de noyaux
pairs swnt utilisés pour décrire les noyaux impairs voisins dans le cadre du modèle rotor + quasiparticule. Des calculs de ce type ont été effectués dans les régions de transition des isotopes du cadmium,
de Terbium et du platine ainsi que pour les noyaux bien déformés de la région des acrinides. Nous avons
calculé les moments magnétiques et quad ru polaires ainsi que les probabilités de transition réduites
B(M1| et B1E2) pour certains niveaux. Ces quantités sont sensibles au détail des fonctions d'onde et
leur reproduction justifie le calcul des états de quasi-particules dans une approche self-consistante.
A titre d'exemple, nous reproduisons bien les BIE2) collectifs pour des transitions internes aux bandes
découplées des deux parités dans le ' ° ' Cd, nous obtenons également Tordre de grandeur exact pour
une transition M1 interbande Afi = 2 interdite dans ce même noyau. Ces calculs de transitions et de
moments sont actuellement étendus de façon systématique dans les régions de noyaux mentionnées
précédemment.
M. MEYER*, J. LIBERT", M.G. DESTHUÏLLIERSPORQUET", J. LETESSIER*", P. QUENTIN

1.1.21 - APPROXIMATION D'HAHTREE-FOCK DEPENDANT DU TEMPS ET DISSIPATION
A modified TDHF equation (If has been writttn which produces an iterative time-smoothing
of the single particle density. This equation is irraversibfe and the associated entropy
tncramtt. A formula {2} for the corresponding rate of dissipation is given.

Si Ton tient compte de tous les degrés de liberté individuels, l'approximation d'Hartree-Fock
dépendant du temps ne présente aucun caractère dissipatif : l'énergie ast conservée et la production
d'entropie est nulle. La dépendance en temps de la densité à un corps p(t) reflète cependant à la fois
des aspects individuels et des aspects collectifs : les mouvements individuels sont plutôt associés avec
les composantes de haute fréquence tandis que les mouvements collectifs de grande amplitude sont
plutôt lents. De ce point de vue, la non linéarité de TDHF est essentielle qui engendre des oscillations
rapides à partir d'un mouvement initial qui peut être lent. Si Ton se débarrasse de ces degrés de liberté
rapides, la dissipation apparaft comme résultant de leur couplage avec les variables conservées,
«collectives». Cette mise à l'écart des variables «intrinsèques» peut être réalisée par un a lissage» par
rapport au temps de la densité à un corps p[t). On peut alors écrire une équation d'évolution pour la
densité moyennée p"lt). Cette équation semble toutefois présenter quelques inconvénients : elle est
I.P.N..Lyon.
C.S.N.S.M.. Orsay.
Division de Physiqua NucUtira, I.P.N. Orsay.
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réversible et la production d'entropie associée à p(t) n'est pas nécessairement positive.
Pour remédier à ces défauts (probables), on a chercha ûi.e r;odification de l'équation TDHF qui
ne change pas l'évolution de la matrice densité à un corps pit) lorsqu'elle varie lentement mais qui
supprime les composantes rapides dès qu'elles apparaissent avec d'autant plus d'efficacité que leur
fréquence est grande. On est ainsi parvenu à une équation d'évolution de la forme

i -r = [W,p] - ir [W,[W,p]] - ir ltrV[W,p],p],
dt

(1)

où W est l'hamiltonien d'Hartree-Fock, V l'interaction (antisymétrisée) à deux corps et T un paramètreL'équation (1), qui peut également être obtenue en ajoutant à TDHF une perturbation stochastique,
est irréversible et l'entropie correspondante crort avec le temps. La dissipation est donnée par l'expression
d p

d E

m

.. ~
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A noter que le signe de (2) est négatif pour la partie répulsive de l'interaction et positif pour
la partie attractive.
R. BALIAN", M. VENERON1

1-1-22 • AMORTISSEMENT DES VIBRATIONS MONOPOLAIRES DANS LA THEORIE HARTREE-FOCK DÉPENDANTE DU
TEMPS
Time-dependent Hartree-Fock calculations of monopole modes bave been performed in
oxygen-16 and calcium-40. By carrying numerical calculations in a large box we have studied
particle emission and the associated damping of nuclear vibrations.

Des calculs de Hartree-Fock dépendant du temps ont été effectués pour les vibrations monopolaires dtï i'oxygène-16 et du calcium-40. Nous avons utilisé dans les calculs numériques un réseau suffisamment grand pour pouvoir étudier l'émission de particules par le noyau, l'amortissement des vibrations qui i?n résulte et la marche du système vers l'équilibre.
S. STRINGARI, D. VAUTHERIN

Sarvic* d» Physiqu» Théorique, C.E.N.-Sacfay.
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1 -1-23 - DESCRIPTION HYDRODYNAMIQUE DE RESONANCES GEANTES
A hydrodynamical description of Electric Monopole and Dipole resonances, based on
TDHF theory, is made, in which the charge exchange character of the force is taken into
account. The importance of surface effects is discussed and emphasized. Dynamical effective
masses for isovector modes, introduced previously phenomenologically, come out
naturally from our approach. Connection can be made between the various parameters of
the interaction and the final results.

Dans ce travail (TP. 46], nous avons construit, à partir des équations TDHF et à l'aide d'un formalisme semi-classique, un hamiltonien nucléaire hydrodynamique. L'énergie cinétique collective contient
en plus du terme classique un terme supplémentaire qui rend compte du caractère d'échange neutronproton de l'interaction effective.
Cette approche, qui permet de retrouver simplement les résultats des règles de somme RPA pour
les vibrations monopolaires et dipolaires, permet en outre :
a) d'analyser précisément l'effet des différents paramètres caractérisant l'interaction sur la position des
résonances. En particulier, l'étude de la résonance monopolaire isoscalaire montre le rôle important
joué par la surface dans l'expression de la compressibilité du noyau,- l'étude de la résonance dipotaire
(mode Goldhaber-Tsller) montre que sa position ne dépend pas tant de la valeur de l'énergie de
symétrie au centre du noyau (valeur pour la matière nucléaire à !s densité de saturation) que de sa
valeur au voisinage de la surface.
b) de dériver, à partir du terme supplémentaire dans l'énergie cinétique collective, des «masses effectives
dynamiques» dans les modes isovecteurs, introduites précédemment dansdescalculs hydrodynamiques
de façon phénoménologique.
c) de construire une interaction effective qui rende compte simultanément des propriétés statiques et
dynamiques (résonances monopolaires, dipolaires et quadrupolaires) des noyaux.
O. BOHIGAS, H. KRtVINE, J. TREINER

1.1.24 • PARAMETRES DE MASSE ADIABATIQUES
The study of mass parameters within the ATDHF approximation has been pursued. Two
choices ofediabatic paths (obtained either by scaling or by constrained Hartree-Fock
calculations) have been considered. The results have been discussed in terms of sum rules.

Nous avons étudié quelques aspects théoriques de l'approximation adiabatique au formalisme de
Hartree-Fock dépendant du temps (ATDH F), concernant la réduction à une variable collective dont la
trajectoire est donnée «a priori». Le calcul du paramètre de masse requiert alors la résolution d'un
système d'équations qui peut être ramené à une équation de Hartree-Fock sous double contrainte
XQ + iuP, Û et P étan; respectivement pair et impair par renversement du sens du temps. L'opérateur P,
ayanr la signification d'un moment, est défini univoquement à partir de l'opérateur 0 , définissant le
«chemin». P et Q satisfont à une relation de conjugaison quantique «faible», cependant que leurs valeurs
moyennes sont des variables canoniques classiques [TP. 341.
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Concurremment, nous avons poursuivi les calculs numériques de paramètres d'inertie quadrupolaires pour différents noyaux, avec plusieurs interactions de type «Skyrme». Une étude détaillée de la
stabilité des résultats par rapport au choix de la base de développement des orbitales H.F. a permis de
conclure à une bonne précision numérique. Deux types de chemin ont été considérés : l'un obtenu
par une transformation d'échelle quadrupotaire, l'autre par un calcul H.F. sous la contrainte XQ = XQJQ
Les résultats ont été interprétés en termes de règles de somme. Nous avons ainsi pu montrer pourquoi
les masses obtenues avec le premier chemin, fournissant une bonne description des résonances géantes,
sont systématiquement inférieures à celles obtenues avec te second, mieux ada.oté au calcul des états
collectifs de basse énergie. De même, nous avons pu expliquer, pour les noyaux magiques, la constance
des paramètres de masse obtenus avec des forces de Skyrme correspondant à des masses effectives m*
différentes, alors que les masses non self-consistantes co.respondantes (dites «de cranking») subissent
d'assez fortes variations en fonction de m* [TP. 35J.
MJ. GIANNONI, P. QUENTIN

1.1.25- APPROXIMATION ATDHF ET ÉCOULEMENT IRROTATIONNEL
We define an irtotational velocity field which optimally reproduces, i.i the adiabatic limit,
the time evolution of TDHF wave functions.

A partir d'une solution pit) des équations TDHF ffip = [h,p], on peut extraire un opérateur «coordonnée» PQ et un opérateur «vitesse» x. tous deux hermitiens et pairs par renversement du temps par
la relation p = exp(ix)Po exp(— ix)- Nous avons défini un opérateur local f dont les éléments de
matrice particule-trou par rapport à p sont les plus proches possible de ceux de x- Cette définition
permet de construire simplement, dans le cas adiabatique, un potentie des vitesses décrivant de façon
optimale l'évolution dans le temps des fonctions d'onde TDHF.
0

D. VAUTHERIN, P. QUENTIN

1.2 - REACTIONS NUCLÉAIRES
1.21 -POTENTIELS TRANSPARENTS A L'APPROXIMATION DE 80RN POUR LE PROBLEME INVERSE A ÉNERGIE FIXE
Wa have enlarged the class of transparent potentials in Born approximation we found
previously. For most of them, bounds on the exact scattering amplitude have been exhibited.

Nous avions précédemment obtenu une classe de potentiels transparents à toute énergie à l'approximation de Born. Elle se composait de produits de x , x étant la variable réduite, par une fonction de
Bessel régulière d'argument nx dont ta décroissance asymptotique était au plus en x" * , e > 0.
Or, un résultat récent de Jean Régnier '' prévoit l'existence de potentiels transparents à l'approximaa

2

e

II Jean RÉGNIER. Lettre al Nuovo Cimento 24 (1979) 139.

T. 15

PHYSIQUE

NUCLÉAIRE

non de Born se comportant asymptotiquement comme x^ , avec v quelconque < 0. Nous avons donc
tenté d'élargir la classe précédemment obtenue, en y incluant des potentiels à décroissance plus rapide.
Nous avons montré à l'approximation de Born qu'il existe une nouvelle classe de potentiels transparents,
produits d'une puissance de x par plusieurs fonctions de Bessel régulières, qui se comportent asymptoiiquement en x , v étant négatif quelconque.
p

Toujours à la même approximation, et à l'intérieur de cette même classe relativement étendue de
fonctions, nous avons déterminé la forme des potentiels quasi-transparents, c'est-à-dire des potentiels
dont tous les déphasages sont nuls à partir d'une certaine onde
Enfin, nous avons établi l'existence de bornes pour les amplitudes de diffusion exacte de la plupart
de ces potentiels aux grands moments angulaires. Bien que ces potentiels dépendent de l'énergie, nous
avons pu donner une borne sur les amplitudes pour fi > L , L étant indépendant de l'énergie considérée.
Ch. COUDRAY

1.2.2 - TESTS NUMERIQUES OE LA MÉTHODE DE NEWTON-SABATIER
The influence of the shape of the potential upon the results of the NtwtonSabatier method
has been numerically exhibited. The studied method has been proved to be stable against
small perturbations of the phase shifts.

Nous avons poursuivi une série de tests permettant de mettre en évidence les limites de validité de
la méthode de Newton-Sabatier.
Nous avions précédemment souligné l'importance fondamentale de l'énergie, et introduit la notion
d'énergie critique. On localise approximativement celle-ci en faisant décroître progressivement l'énergie:
la méthode commence par donner de bons résultats; au voisinage de l'énergie critique, ces résultats
commencent à se dégrader; enfin, aux énergies encore inférieures, la méthode ne permet plus la reconstruction «raisonnable» du potentiel initial.
Cette énergie critique est fonction de la forme et des paramètres internes du potentiel. La comparaison des résultats attachés à trois potentiels de même profondeur et de même portée : une gaussienne
et deux potentiels de Saxon-Woods de diffusivité différente nous ont permis de mettre en évidence
l'influence fondamentale de la pente du potentiel étudié à la surface : plus la pente est grande, plus
l'énergie critique est élevée. Une étude de potentiels de «surface» a d'ailleurs corrobo»^ ce résultat.
Nous avons en outre testé la stabilité de la méthode par rapport à de petites perturbations des déphasages utilisés comme données.
Ch. COUDRAY
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1 2.3 • PROPRIÉTÉ EXACTE DES AMPLITUDES DE DIFFUSION A L'AVANT ET A L'ARRIERE
In the cm. system any binary collision, if finite, has a zero derivative with respect to the
scattering angle at (P and 180°. The corresponding cross aaction whetherpolarized or not,
has therefore always a relative extremum for these angles.
r

Dans de nombreux domaines de la physique des collisions, on mesure des sections efficaces de
collision a l'avant et à l'arrière. On a établi la propriété suivante : dans le système du centre de masse,
pour toute collision binaire A + B-*C + D, l'amplitude de collision ipourvu qu'elle soit finie) a une
dérivée nulle par rapport à l'angle de diffusion à 0 ° et 180°. La section efficace, polarisée ou non, a
en conséquence un extremum à ces angles. Les possibilités d'applications de cette propriété sont à
l'étude.
C. MARTY

3

1.2.4 - PHOTODÉSINTÉGRATION DU H
3

Theoretical calculations of the dipole two body photodesintegnrtton Hfy.niD with final
state interaction.
3

3

Récemment, des mesures sur la photodésintégration à 2 et 3 corps, { H(7,n)D, H(7,2n)p) sur
une cible de tritium ont été effectuées au laboratoire Lawrence de Livermore. Nous avons calculé la
section efficace totale o{y,r\) dans l'approximation dipolaire électrique en utilisant pour fonctions
d'onde nucléaires, les fonctions d'onde du H calculées en hypersphérique avec des potentiels réalistes
et les fonctions d'ondes du deuton du potentiel de Paris. Nous avons, de plus, introduit une interaction
dans l'état final entre le neutron et le deuteron sortants. Les sections efficaces totales calculées sont
convenablement normalisées sur les points expérimentaux. Le calcul ne montre aucun effet de plateau
dans la section efficace totale aux énergies 10 MeV < E < 20 MeV.
3

J.L. BALLOT. M. FABREde la RIPELLE

3

1.Z.5-PHOTODÉSINTEGRATION DU H*
3

Calculations of the dipole two body photodesintegration Het"tp}D with nuclear and
Coulomb final state interaction.
3

3

Nous avons poursuivi l'étude théorique de la photodésintégration à 2 corps sur l e He i He(7,p)D)
dans l'approximation dipolaire électrique. Nous avons tenu compte d'une interaction (nucléaire et coulombienne) dans l'état final entre le proton et le deuteron sortant. Les sections efficaces totales al7,p)
calculées sont en accord avec les résultats expérimentaux au voisinage de la résonance géante.
J.L BALLOT, M. FABREde la RIPELLE
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1.2-6 - CONTRAINTES OE L'UNITARITE POUR LA CONSTRUCTION DU POTENTIEL OPTIOUE AU DEUXIEME ORDRE
Wa examine the constraints of unitarity in the construction of first and second order optica/
potential operators.

Nous examinons le rôle de l'unîtarité dans la construction de théories du potentiel optique au-delà
de la théorie standard au premier ordre. Le caractère à un corps de la théorie au premier ordre {restriction au terme de diffusion simple dans le développement de diffusion multiple de l'opérateur potentiel
optique et hypothèse du modèle à particules indépendantes pour le noyau), conduit à une théorie
unitaire dans le sous-espace formé par le fondamental et les configurations I t - l p . La section efficace de
réaction est alors donnée en termes d'excitation 11-1 p sans distorsion dans l'état final, en opposition au
résultat obtenu par un calcul DW8A. Nous construisons explicitement des théories d'ordre supérieur
compatibles avec l'unîtarité, ce qui implique un réarrangement de la série de diffusion multiple de
Watson. Dans le traitement de l'interaction résiduelle, la contrainte cie l'unîtarité impose le sous-ensemble
de corrections de liaison que l'on doit considérer. Pour ce qui est des termes de rediffusion, l'unîtarité
impose le recours aux amplitudes de diffusion à 3 corps, en plus des amplitudes à 2 corps, comme
constituants élémentaires du potentiel optique. Nous obtenons alors une théorie unitaire, dans le sousespace comprenant le fondamental et les excitations 1 M p e t 2 t - 2 p , qui conduite une description réaliste des excitations 1t-1p. Nous discutons la limite des hautes énergies et la limite de l'absorption forte.
F. CANNATA*. J.P. DEDONDER, F. L E N Z "

1.2.7 • CALCUL DU POTENTIEL OPTIO.UE NUCLÉON-NOYAU A BASSE ENERGIE
M*» have achieved the calculation of the nucléon —

4 0

Ce optical potential at tow energy.

40

Notre calcul du potentiel optique nucléon — C a e s t maintenant terminée! envoie de publication.
Tenant compte des voies inélastiques décrites dans le modèle RPA, nous avons étudié la partie réelle
et la partie imaginaire du potentiel optique ainsi que leur comportement en fonction de l'énergie du
nucléon incident.
A. BOUYSSY,

1.2.8 - SECTIONS EFFICACES DE DIFFUSION ÉLASTIQUE NUCLÉON -

4 0

H. NGO. N. VINH MAU

C i A BASSE ÉNERGIE
4D

Our microscopic optical potential has been used to calculate n—*°Ca and p — C a elastic
scatttring differential cross sections.

latituto di Fisica et I.N.F.N.. Bologne, Italie.
SIN.. Villigen, Suisse.
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Cette étude du potentiel optique est complétée par le calcul des sections efficaces différentielles
de diffusion élastique n— Ca et p— Ca entre 10 et 50 MeV. Nous obtenons un bon accord avec
les sections efficaces expérimentales si nous renormalisons la partie réelle par un facteur 1.12 et la
partie imaginaire par un facteur 1.8. Ces facteurs de renormalisation simulent les contributions au
potentiel autre; que celles dues aux voies inélastiques {n.n'l ou (n,p) qui ont seules été incluses dans
notre calcul.
40

40

H- NGÔ

1.2.9 • POTENTIEL ff- NOYAU
/.

The et-nucleus interaction is determined in the frame of the folding model with both
density dependent and density independent forces. The local density is calculated in an
approximated way avoiding en explicit contradiction with Pauli principle. The E and A
dependence of the volume intégra/ per nucléon of the potentials reproduce well die empirai
results. The calculated elastic scattering cross sections are in good agreement with data when
the potentials are renorma/ized by a factor "K varying from 0.6 to 0.9.

Le potentiel optique a — noyau est déterminé en convoluant une interaction nucléon — a
effective par la densité du noyau cible. Le potentiel nucléon-a, calculé dans le modèle de folding
antisymétrisé est non local et conduit à un potentiel a — noyau non local dont nous avons extrait
un potentiel local équivalent par la méthode de Perey-Saxon. Les calculs ont été faits pour la force
B, de Brink et Boeker indépendante de la densité, les interactions 6—A de Sprung et Banerjee et la
force de Jeukenne, Lejeune et Mahaux, dépendantes de la densité. A rencontre de nombreux travaux,
nous avons évalué les termes de réarrangement, généralement négligés, et choisi une définition de la
densité locale évitant de contredire explicitement le principe de Pauli. Les potentiels a — C a calculés reproduisent bien les sections efficaces de la diffusion élastique a — C a à 104 MeV, après
une renormalisation du potentiel par un facteur compris entre 0.59 et 0.89. La variation de l'intégrale
de volume des potentiels a — C a avec l'énergie est comparable avec celle du potentiel phénoménologique de Delbar et al. Enfin, la dépendance en A, nombre de masse de la cible de l'intégrale de
volume par paire de nucléons est en bon accord avec les résultats de Goldberg à 140 MeV.
4 0

4 0

4 0

F. DUGGAN, M- LA5SAUT, F. MICHEL ,
N. VINH MAU

//.

Le potentiel a —

Wè have examined the effect of the Pauli distorsion of the oc- particle on the a real potential.
4 0

40

Ca

C a est calculé en reprenant le modèle de Fliessbach qui tirr.t compte de la

distorsion de Pauli de la particule a incidente. Nous avons effectué nos calculs à partir de l'interaction
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4

n - • Ca de Becchetti - Greenless et de celles obtenues, dans le modèle de folding antisymétrisé à
partir des forces B et (^ de Brink et Boeker et V , , V de Volkov. Les potentiels a Ca obtenus
dépendent fortement de l'interaction n — C a choisie. Toutefois, les différentes interactions n— Ca
conduisent à des résultats similaires pour le comportement en fonction de l'énergie de l'intégrale de
volume par paire de nucléons. Cette dépendance est non linéaire et en accord avec les résultats récents
du groupe de Bâle.
4 0

t
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H.P.GUBLER* ,M. LASSAUT, F. MICHEL

///.

Thect-nucfeus imaginary potentiel and tf» second order correction to the real potential ere
calculated from the nucléon —ttinteraction, using a closure relation.

Utilisant une relation de fermeture sur les états intermédiaires du noyau cible, nous avons calculé
à partir de l'interaction n — a construite pour la force Bi le potentiel imaginaire a—noyau et la correction du 2 ordre au potentiel réel en fonction de l'énergie «moyenne» E M des états excités du noyau
cible. Pour tes noyaux à couches fermées, nous avons pris E^ =» 40 A" '"* MeV tandis que pour les
noyaux à couches ouvertes, où les niveaux contribuant le plus sont d'énergie peu élevée, nous prenons
Ejyj = 5 MeV. Nous avons montré que la correction au potentiel réel est toujours faible. Nous avons
obtenu une absorption de volume dont qualitativement l'accord avec les potentiels phénoménologiques
est bon. La dépendance en A de l'intégrale de volume du potentiel imaginaire, calculée à l'énergie
E = 100 MeV de la particule a incidente dans le laboratoire est en bon accord avec la phénoménologie.
Les intégrales de volume, ainsi que les potentiels, sont plus faibles pour les noyaux à couches fermées
que pour les noyaux voisins à couches ouvertes conformément aux analyses des résultats expérimentaux
de diffusion élastique.
e
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a

F. DUGGAN, M. LASSAUT, N- VINH MAU
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The angular distribution ofthe levef 7/2" of Ni
a +

! 1

st

is calculated in the reaction He + Ni

-*•

W * at the energy E3 u — 20S MeV in the DWBA approximation from the microsco-

pic a—

e

5 S

Ni optical potential constructed from the B \ force.

Nous avons considéré le potentiel
V _si
a

N j

= M/+i/iW

où V et W calculés précédemment sont respectivement la partie réelle, obtenue en tenant compte de
la correction du 2e ordre, et la partie imaginaire du potentiel optique a — Ni construit pour le potentiel
nucléon —a déduit de l'interaction Bi . Les coefficientsX= 0.88etju= 1.6 ont été ajustéssur les données
expérimentales de la diffusion élastique « — " Ni aux énergies E « 140 MeV et 166 MeV.
s 8
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La distribution angulaire du niveau 7/2" du ' Ni, calculée avec notre potentiel à l'énergie E3
=
205 MeV dans l'approximation DWBA, est en très bon accord avec la distribution angulaire expérimentale, lorsqu'on effectue un calcul en portée finie.
H

e

M. LASSAUT, J. VAN DE WIELE*

1.2.10 - UTILISATION DES MODELES TOPOLOGIQUES EN PHYSIQUE NUCLÉAIRE
Using a topological model of catastrophe theory, we propose a classification of the yieldmass curves of fission fragman ts according to their morphologies. From this classification it
appears that the well known asymmetric component for fission of nuclei heavier than Fr,
would probably emerge and gradually increase from 81 or Po.

Nous avons proposé une classification des courbes de distribution de masse des fragments de
fission, d'après leur morphologie, en utilisant un modèle topologique de la théorie des catastrophes de
R. Thom. Cette classification laisse à supposer que la composante asymétrique, bien connue pour la
fission des noyaux au-delà du Fr, pourrait émerger et s'accentuerait graduellement à partir du Bi ou du
Po.
R.daSILVEIRA

1.2.11 -SUR L'ANALYSE DES AMPLITUDES DE DIFFUSION ENTRE IONS LOURDS
A review ofhow to analyze heavy ion scattering amplitudes is given [TC. 4].

On passe en revue [TC. 4] les diverses méthodes d'analyse des sections efficaces de diffusion entre
ions lourds. On montre, en particulier, comment on peut diviser toute amplitude de diffusion, même
fortement oscillante, en sous-amplitudes variant lentement et, en général, de façon monotone, avec
l'angle de déflexion. Le problème inverse est évoqué dans le cas particulier des expériences entre ions
lourds.
C. MARTY

1.2.12-PR0PRIÉTES DYNAMIQUES DE LA MATRICE S INTERNE DANS LES COLLISIONS ENTRE IONS LOURDS
Internai S matrix dynamics is discussed. All the backward enhancements measured so far
are still due to peripheral angular momenta.

Les remontées aux angles arrière des sections efficaces de diffusion de particules a ou d'ions lourds
sont dues, en général, aux ondes partielles $ les plus basses regroupées dans la matrice S[ dite interne.
*

Division de Physique Nucléaire. I.P.N-.Ortay.
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Celle-ci se sépare naturellement de la matrice S totale à l'approximation semi-classique *. Toujours
dans le cadre de cette approximation, on a montré que dans S|, seules les ondes voisines du moment
angulaire d'affleurement fi donnent une contribution appréciable. En général, il est extrêmement
difficile de mettre en évidence expérimentalement les ondes partielles comprises en fi = 0 et C
gr

q r

N. ROWLEY', E. PLAGNOL**, C. MARTY

1.2 13-FOTENTIEL D'INTERACTION ION LOURD-ION LOURD
77» interaction potential between two heavy ions has been computed using the energy
density formalism within the sudden approximation. The nuclear pan of the interaction
potential turns out to satisfy the proximity theorem.

Nous avons calculé le potentiel d'interaction entre deux ions lourds en utilisant le formalisme de la
densité d'énergie dans l'approximation soudaine. Les paramètres de la fonctionnelle sont complètement
déterminés si on utilise les propriétés de la matière nucléaire infinie et l'énergie de liaison du ° Ca.
Pour les densités nucléaires, nous avons pris des distributions de Fermî. La partie nucléaire du potentiel
d'interaction ainsi obtenu satisfait bien au théorème de proximité.
4

H.NGÔ,C.NGÔ"**

1.3 • PHYSIQUE DES ENERGIES INTERMEDIAIRES
1.11 - DETERMINATION DES DENSITES DE NEUTRONS PAR DIFFUSION ELASTIQUE DE PROTONS D'ÉNERGIE
INTERMÉDIAIRE.
40
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The 600 MeV and 1 GeV available data of proton elastic scattering on "*
" " C a havebeen analyzed in the framework of the Glauber model. The neutron distributions am
extracted from the data in an approximately model-independent form based on a Fourier
aeries expansion. The present method shows that the interior of the neutron densities is not
determined by the experiment Deduced neutron distributions r.m.s radii and surface
thickness are in rough agreement with the results of self-consistent mean field calculations.
4 0

4 ,

4 4

4 a

Des données de diffusion élastique de protons de 600 MeV et 1 GeV sur les isotopes " " " C a
ont été analysées dans le cadre du modèle de Glauber. Nous en avons extrait les densités de matière,
et par soustraction, des densités de protons déduites par diffusion d'électrons, nous avons déterminé
les densités de neutrons. Celles-ci sont paramétrisées sous la forme d'une série de Fourier tronquée.
Cette méthode montre qu'à partir des données utilisées on ne peut pas déterminer la densité de neutrons à l'intérieur des isotopes ds Ca. Les rayons quadratiques et les épaisseurs de surface que nous avons
déterminés p o u r " * C a sont en accord avec les prédictions des calculs récents de champ moyen
selfconsistant.
40
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X. CAMPI, I. BRISSAUD"
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1-3.2 - ANALYSE SIMPLIFIÉE DE LA DIFFÉRENCE DES SECTIONS EFFICACES DIFFÉRENTIELLES DANS LE CAS OE LA
DIFFUSION ÉLASTIQUE DE PROTONS D'ENERGIE INTERMÉDIAIRE SUR DES NOYAUX VOISINS
Simplified analysis of differences of differential elastic scattering cross sections for protons
on neighbouring nuclei.

On décrit, à partir du modèle d'Inopin, les caractéristiques de la différence relative entre deux
sections efficaces différentielles de diffusion de protons d'énergie intermédiaire sur des noyaux voisins.
Le modèle permet de relier l'allure générale de ces différences, tracées en fonction de l'angle de diffusion, aux variations de la densité à 1-corps. L'analyse est appliquée aux mesures effectuées à 1 GeV
s u r C a , T i e t C a . On montre que les différences observées entre T i e t C a sont dues à un
changement d'épaisseur de surface, ce qui confirme de très récentes mesures de diffusion d'électrons
sur cette paire d'isobares.
4 0

4 8
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J.P. AUGER*, R-J. LOMBARD

1.3.3 - DIFFUSION INÉLASTIQUE p-NOYAU
Inelastic scattering on discrete nuclear excited states is studied within the Glauber model.

Nous avons entrepris l'étude de la diffusion de protons d'énergie intermédiaire accompagnée de
l'excitation d'états discrets du noyau dans le mode!? de Glauber en incluant les effets de spin. Les
premiers résultats, utilisant des facteurs de forme de Tassie, confirment un certain nombre de calculs
antérieurs. L'étude se poursuit en prenant des facteurs de forme provenant de calculs microscopiques
pour les densités de transition.
J.P. AUGER*, I. A H M A D " , R.J. LOMBARD

1.3.4 - UNE FORMULE EXPLICITE POUR L'AMPLITUDE DE DIFFUSION ÉLASTIQUE HADRON-NOYAU DANS
L'APPROXIMATION EIKONALE
We present a closed, analytic, approximation of the eikonal amplitude in elastic hadron-nucleus
scattering.

Nous avons obtenu une expression analytique approchée de l'amplitude eikonale pour la diffusion
élastique hadron-noyau. Les valeurs obtenues avec cette expression sont en accord remarquable avec
celles qui résultent de l'évaluation numérique de l'amplitude eikonale exacte. La diffusion hadron-noyau
est dominée par la surface du noyau : le rayon détermine les oscillations de la section efficace différentielle tandis que l'épaisseur de surface en gouverne la décroissance exponentielle, en fonction du moment
* Université d'Orléans.
" Visiteur DPHN/ME, CE.N.-Saclay.

T. 23

PHYSIQUE NUCLEAIRE

de transfert. L'évaluation systématique des corrections au terme directeur de ce développement
asymptotique amène à séparer les effets des collisions «douces» et «fortes».
R.D. AMADO\ J.P. OEOONDE R, F. LENZ"

1.3.5- INTERACTION ïï- NOYAU
Comp+rvison dt !» diffusion Hattiqu» 1T sur I» pair»

O—

O

l6

i,

The analysis ofthe experimental data on x~ scattering on the isotopic pair 0—
Ohas
been performed. The differences between neutron and proton radii in these two isotopes
am shown to be in good agreement with the values predicted H.F. orH.F. - B.CS. nuclear
model.

A l'aide du potentiel optique it — Noyau élaboré les années précédentes, nous avons analysé les
données expérimentales de diffusion élastique de ir* sur la paire isotopique * * 0 — ' ' 0. Les calculs
reproduisent de manière satisfaisante les différences expérimentales ir" — ir~ ' 0 ou O et tr * O —
0 et permettent d'estimer les différences, compatibles avec l'expérience, entre rayons de protons et
de neutrons dans ces deux isotopes. Les valeurs trouvées sont en accord avec les prédictions des modèles
nucléaires type H.F. ou H.F. — B.C.S., mais les incertitudes dues au modèle ne permettent Das une estimation de ces différences à mieux que ± .05 fm.
6
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l
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Cornerions d'ordm supérieur au pontifiai optiqttt It- noyau
Local field corrections to the it-nucleus optical potential have been estimated microscopically in nuclear matter and phenomenologicat/y for finite nuclei ( C0). In the
resonance region these two approaches yield rather comparable results, which « no longer true
at lower energy.
12

i6

Nous avons tenté d'évaluer des corrections au potentiel optique it — Noyau en tenant compte de
certaines excitations à plus d'un trou-une particule. Dans le cas de la matière nucléaire, ce problème
peut être résolu et se ramène à l'évaluation d'une correction à l'énergie de la collision 7r-nucléon dans
le noyau. Les résultats obtenus montrent que la partie réelle de cette correction s'annule à basse énergie, passe par un maximum vers T^ = 90 MeV pour changer de signe à la résonance, tandis que la partie
imaginaire est maximale à cette même énergie. Toutefois, l'ordre de grandeur de ces corrections dépend
sensiblement de la portée de l'interaction it — nucléon.
Nous avons, par ailleurs, abordé le problême de manière phénoménologique en
ajoutant au potentiel optique au 1er ordre un terme dépendant du carré de la densité et de la forme :

" Department al Physics. University ol Pennsylvania, Philadelphia. USA.
" S I N , Villon, Suisse.
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p' (r)

3
u

uii<«>-DETIJ5N *«*< >
de telle sorte que le potentiel optique total puisse s'écrire :
U(w) = pir)\riu)

+ D

%p(rï T ( W + D

E

E

—

-Î-TM1

1

Le paramètre D^ est ensuite déterminé par ajustement aux données expérimentales. Les résultats
obtenus pour le ' C et ' O indiquent qu'au voisinage de la résonance, le comportement en fonction de
l'énergie et l'ordre de grandeur de ce paramètre sont comparables à ceux calculés dans la matière nucléaire. Par contre, cette para métri sat ion ne permet de reproduire les sections efficaces différentielles que
vers l'avant et semble, de plus, inadéquate à basse énergie.
3

a

J.P. OEOONDER, J.P. MAILLET, C SCHMIT

3

1.3.6 - PHOTOPROOUCTION COHERENTE OE PION SUR L' H«
We study the influence of the hypersphertcaJ 3-body nuclear wave functions on the
coherent pion photoproduction
reaction.
3

3

Nous étudions l'influence sur cette réaction des fonctions d'onde de I' He et du H obtenues dans
le cadre du formalisme hypersphérique avec des potentiels nucléon-nucléon réalistes.
J.L. BALLOT, C. LAZARD

1.3.7 - OPÉRATEURS DE TRANSITION DE LA PHOTOPRODUCTION NUCLÉAIRE
77w pionic photoproduction reaction is analysed in the framework of a relativistic Green
function theory with mesznic degrees of freedom explicitly present It is shown that the
mesontc-exchange current effects appear simultaneously in the nonrelativistic reduction of
the wave function and in die transition operator.

Nous étudions [TP. 48] le mécanisme de réaction de la photooroduction nucléaire de pions dans
le cadre d'une théorie relativiste des fonctions de Green, dans laquelle les degrés de liberté mésoniques
sont explicites. Nous montrons que pour ce mécanisme de réactions, les effets de courants d'échanges
mésoniques apparaissent simultanément dans la réduction non relativiste de la fonction d'onde et dans
l'opérateur de transition. Nous montrons que pour yd -*• jr°d, le regroupement de ces différents effets
mésoniques permet de faire apparaître des opérateurs de transitions contenant les vertex de quelques
réactions élémentaires entre photon, nucléon et pion. Les corrections de la fonction d'onde dues aux
courants d'échange mésoniques sont incluses dans les opérateurs de transition et la matrice S est obtenue avec la fonction d'onde non relativiste du deuteron.
C. LAZARD, Z. M A R t C \ Dj. ZIVANOVIC*
*
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1.3-8 - ANALYSE DES EFFETS NUCLEAIRES NE CONSERVAIT PAS LA PARITÉ
The influence of recent measurements on previous analyses of parity non conserving
effects is studied.

Nous avons introduit dans l'analyse des effets ne conservant pas la parité faite il y a quelques
années ' les mesures maintenant disponibles pour plusieurs royaux légers : " F , F et N e .
L'examen des résultats obtenus montre que l'absence d'effet au niveau attendu dans la transition
N e ( ~ - > 3.) fournit une contrainte importante sur le rapport des intensités des composantes isoscalaire erisovecteur de l'interaction faible nucléon-noyau. Celles-ci seraient comparables en grandeur et auraient des signes tels que leurs contributions s'ajouteraient dans les noyaux impairs en
protons, tandis qu'elles s'annuleraient dans les noyaux impairs en neutrons. L'examen des résultats
montre également que l'intensité de la force faible proton-proton, dérivée de la mesure de l'asymétrie dans la diffusion proton-proton, peut expliquer la moitié des effets observés dans plusieurs
noyaux impairs en protons ( F , K ,
Luet
Ta).
1
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B. DESPLANÛUES, J. MISSIMER* '

1.3-9 • CONSTANTES DE COUPLAGE MÉSON-NUCLÉON NE CONSERVANT PAS LA PARITE
The use of the SU(6)
strong interaction symmetry to calculate parity non conserving
mesvn-fTuc/eon coupling constants is revisited.
W

Nous avons reconsidéré l'emploi de la symétrie des interactions fortes, S U ( 6 ) , pour calculer
les constantes de couplage faible méson-nucléon, lesquelles sont nécessaires à la dérivation des forces
nucléon-nucléon ne conservant pas la parité. Jusqu'ici, l'emploi de cette symétrie avait été limité par l'absence
de relation a des processus connus de certains des paramètres introduits dans cette approche. Nous avons
avons montré que ces paramétres avaient, dans un modèle de quarks simple, une interprétation
non ambiguë et représentaient les contributions retenuesjusru'a présent dans l'approximation de
factorisation. Les résultats obtenus montrent que les corrections à cette approximation sont importantes pour les constantes de couplage isoscalaires pNN, dont le signe est changé, et « N N , qui est
réhaussée d'un facteur 3 à 4. Elles pourraient expliquer le signe et la grandeur de l'asymétrie observée dans la diffusion pp, ainsi que l'absence d'effet dans la transition ' Ne $-—* 3- ).
W
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t.3.10 - FACTEUR DE FORME MAGNETIQUE DE NOYAUX MOYENS

Exchange current contributions to the magnetic form factor of various medium nuclei
are considered.
Nous avons considéré la contribution au facteur de forme magnétique provenant des courants
d'échange pour divers noyaux l * T i , " V, ' ' S r , * ' N b ) . Pour évaluer leur effet, nous supposons que
ces courants peuvent être décrits par des opérateurs effectifs de portée nulle dont l'intensité est
ajustée pour reproduire des effets similaires dans la capture np. Cette approche, qui conduit à des
résultats proches de ceux obtenus par les calculs plus complets de T. Suzuki ou J. Dubach, a l'avantage de montrer que, pour l'essentiel, l'effet des courants d'échange peut être pris en compte en ajoutant au terme de moment magnétique une correction à un corps dépendant de la densité nucléaire.
Cette correction rehausse la contribution au facteur de forme du nucléon de valence à l'intérieur du
noyau et fait apparaître le rayon de l'orbite occupée par ce nucléon comme plus petit que le rayon
réel. Le décalage apparent du rayon ainsi obtenu semble supérieur à celui que les mesures expérimentales requièrent.
9

s

B. DESPLANQUES
1.3.11 • INFLUENCE DU CONTINUUM SUR LES LARGEURS DES ÉTATS EXCITÉS DES HYPERNOYAUX LÉGERS
6

The spectra of the hypecnuclei Li,

1

Li and "*Be are calculated in die lambda particle'

A
A
A
neutron hole basis using the Green's function method. The model includes the effects of
the A continuum.

Asa result the A escape widths are ~ilcu/ated for die various hyper-

nuclear states. A comparison with the recently measured strangeness exchange (K~, if)
reaction results is made.

Les états excités des hypernoyaux—A de la couche 1p sont calculés dans un modèle particuletrou. Le potentiel A—noyau est obtenu à partir de la densité nucléaire et d'une interaction effective
AN qui produit aussi le couplage entre configurations. Le modèle inclut de façon complète le
spectre continu de la particule A et
conduit par conséquent aux largeurs d'émission T î .
La distribution d'intensité de l'opérateur d'échange d'étrangeté • e'Cj-fj U.tjï , où U.(j) est l'opérateur abaissant le U-spin du j-ième nucléon, est calculée pour des valeurs de q entre 0 et 80 MeV/c
correspondant aux conditions expérimentales.
9

Dans le noyau Be, la distribution calculée présente une structure large dans la partie basse
A
du spectre et un état beaucoup plus étroit à plus haute énergie. L'état large est centré à 3 = - 5 M e V
et a une largeur r t =» 7 MeV. L'état étroit à 8 = — 15.5 MeV a une largeur d'environ 500 keV. Des
mesures récentes de réaction (K", JT") montrent que la largeur de l'état observé a B . = - 5 MeV est très
proche de la valeur calculée. Par contre, la largeur observée de l'état situé quelques 10 MeV plus haut
est beaucoup plus grande que le r t calculé. La largeur totale de cet état, qui est essentiellement formé
de la configuration {1 s } Os)j^ , est donc vraisemblablement dominée par la largeur d'étalement de
l'état de neutron 1s. Des résultats similaires sont obtenus pour les noyaux L i et L i [TP. 4].
A
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1.4 -PROBLEMES DIVERS
1.4.1 - SEQUENCES ANHARMONIQUES
Binary periodic functions are studied, which have many vanishing harmonic components.
The concept of modes is introduced, which permits to deduce that many harmonic components are equal to zero from the vanishing of few harmonics. An existence theorem gives a
method for constructing binary functions, for which the first n harmonic components are
equal to zero, the number of terms of the sequence of digits being small.

Nous établissons [TP. 471 des propriétés et des théorèmes d'existence de séquences périodiques
de symboles binaires possédant certains harmoniques donnés nuls. Nous introduisons le concept de
«mode)» qui permet de déduire la nullité de nombreux harmoniques à partir de la nullité d'un petit
nombre d'entre eux. Nous démontrons un théorème d'existence permettant la construction de séquences
binaires dont les n premiers harmoniques sont nuls, (a longueur de la séquence ètantfaible. Un second
théorème assure que la longueur de la séquence est la plus courte possible si l'on impose l'existence de
modes.
D. LAZARD*, C. LAZARD

1.4.2 • QUELQUES REMARQUES A PROPOS DUNE FORMULE DE VALEURS PROPRES
It is shown that a recently derived analytical formula for the eigenvalues of the one^iimensional
Hami/tonian p + a\x\ fa, v>0) fails to gh/e the correct numerical answer when v^Z
1

v

Une formule analytique a été obtenue récemment par Turschner pour les valeurs propres de l'hamiltonien uni-dimensior.nel p + a|x| (a, v > 0), associé a un oscillateur généralisé. Par plusieurs
exemples numériques on montre que cette formule donne de faux résultats pour v =£ 2 .
1

v

S. KLARSFELD

* Depertemant do Mathématiques, Université de Poitiers.
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2 - PARTICULES ÉLÉMENTAIRES

2.1 - LA DIFFUSION NUCLEON-NUCLEON ET LE POTENTIEL DE PARIS
2.1.fll PREDICTIONS SUR LE POUVOIR ANALYSEUR pp A BASSE ÉNERGIE
Predictions of the Paris poten Vil for thé analysing power in pp scattering at low energies are
compared with recent high precision measurement at 6.141 MeV and earlier measurements
at Wand 16 MeV. Phase shift values are also calculated and discussed in view of previous
analyses.

Les prédictions du potentiel de Paris pour le pouvoir analyseur pp à basse énergie sont comparées
aux résultats de récentes mesures de haute précision à 6.141, 10 et 16 MeV. Notre calcul tient compte
JO
des corrections dues à la polarisation du vide. L'accord
de nos résultats avec les données expérimentales (fig. 31
est excellent à 6.141 et 16 MeV. A 10 MeV, les valeurs
mesurées sont de plus faible amplitude. Les combinaisons des déphasages P : Aç, A g et Ay , sont calculées
et comparées à celles déterminées par les analyses
d'autres auteurs [TP. 73].
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J. CÔTE, M. LACOMBE, B. LOISEAU,
P. PIRES, R.de TOURREIL, R . V I N H M A U

2.1. b) COMPARAISON AVEC LES OBSERVABLES RECEMMENT MESUREES A MOYENNE ÉNERGIE ( T

L f l b

< 330 M«V)

From the Paris potential we calculate the pp and np observables recently measured in the
medium energy range. The agreement with experiment is very satisfactory even in the pp
case where our values are predictions.

Nous avons calculé à partir du potentiel de Paris les observables de la diffusion pp et np
récemment mesurées à moyenne énergie. Dans le cas pp où les nouvelles masures n'ont pas été utilisées
pour déterminer la partie de courte portée du potentiel, nos résultats prennent valeur de prédictions et

J
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sont en bon accord avec l'expérience. Dans le cas np, les nouvelles mesures ont sensiblement amélioré
notre connaissance de l'interaction nucléon-nucléon; combinées à celles existant entre 10 et 350 MeV,
elles nous ont servi à déterminer la partie à courte portée du potentiel. Partant de ce résultat, nous
pouvons alors reproduire correctement la plupart des données np.
J. CÔTÉ, M. LACOMBE, B. LOI S EAU, P. PIRES,
R. de TOURREIL, R. VINH MAU.
2.1-c) CORRÉLATIONS ENTRE LE POTENTIEL ET LES OBSERVABLES

The effects of different components of the Paris potential on the observables for energies
between 20 and 350 MeV are studied.

Les effets des différentes composantes du potentiel de Paris sur les observables ont été étudiés.
Entre autres résultats, cette étude montre que :
i) le terme dépendant des vitesses est attractif à basse énergie et répulsif à haute énergie ;
ii) la contribution de la force tenseur d'isospin 1 (I = 1) est importante à basse énergie et celle de
la force L .S (I = I l importante à haute énergie;
^ _^
iii) la force tenseur (I = 0) a une contribution attractive très importante; la force L.S (I = 01 est faible.
J. CÔTÉ, M. LACOMBE, B. LOISEAU,
R. VINH MAU en collaboration avec F. PAUSS",
LMATHELITSCH"

2.2 • FORCES A TROIS CORPS DANS LA MATIERE NUCLEAIRE PROVENANT DES ÉCHANGES mr, np ET pp
In the static approximation H » derive the ttpand2p
exchange-three-nucleon forces
mediated by the &{ 1232 MeV) resonance. In nuclear matter, with medium ranged form
factors, we obtain a saturating effect which could be very strong depending on the pNN
and pN^couplings.

Nous calculons dans l'approximation statique les forces entre 3 nucléons (3N) dues aux échanges
•np et pp via la résonance A ( 1232 MeV) considérée comme une particule de Rarita-Schwinger. Nous
trouvons, dans la matière nucléaire, que l'inclusion de ces forces réduit sensiblement l'attraction de la
force 3N due à l'échange vit, cette attraction ayant été mise en évidence dans des études précédentes.
Contrairement à ces études où était utilisé un facteur de forme de longue portée, nous considérons des
facteurs de forme de portée moyenne,analogues à ceux utilisés dans d'autres problèmes nucléaires.
Nous obtenons un effet saturant qui, suivant l'intensité des couplages pNN etpNA, peut être très
important [TP. 82].
c#
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2.3 • EXTRAPOLATION DE L'ONDE S DANS mr-> NN
77»fflr-»NN neltcity amplitude f\ Iti is computed In various ways from recent UN data and a
continuous set of tnt phase-shifts.
L'amplitude d'héticité ten -» NN, f°Jt), est extrapolée de différentes manières à partir des amplitudes
pion-nucléon et d'un ensemble continu de déphasages pion-pion dépendant d'un paramètre, la longueur
de diffusion a , 0. < a < 1. Pour une valeur donnée de a , les résultats sont stables jusqu'à t ~ 20 p?.
Au-delà, l'extrapolation dépend plus de la méthode employée. Les meilleures solutions sont obtenues
pour des longueurs de diffusion. 3 < a < .7, compatibles avec jes résultats de l'expérience Kg a ~ .3.
La résonance e est d'autant plus fortement couplée au canal NN que a est plus petit [TP. 64).
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B. BONNIER*. P. GAURON

2.4 - INTERACTION NUCLÉON-ANTINUCLEON
2.4J1 POTENTIEL OPTIQUE PROTON-ANTIPROTON

The optical model of proton-antiproton scattering is examined, tteproducing the cross-sections
requires an absorptive component with rather strong strength and fairly large range.
Nous avons étudié s'il était possible de décrire la diffusion pp au moyen d'un potentiel optique
local. Pour reproduire les sections efficaces à basse énergie, il faut considérer des potentiels de parties
imaginaires très importantes, agissant jusque vers 1 f m . La description des données est meilleure si les
parties réelles sont très attractives à courte distance. Nous examinons les justifications théoriques
possibles de tels potentiels et les conséquences pour le modèle nucléaire du 8aryonium [TP. 75].
C.B. DOVER", J.M. RICHARD

2.4.M CAPTURE PIONIQUE DES ANTINUCLEON5 PAR LES NUCLEONS
77w reaction Nr7 -* BjR is studied wher. Hrl are 1—1 scattering states with Efep "^ 600 MeV
and the B - are NN quasinuclei bound by 200 to 400 Me V.
f

Nous avons étudié la réaction NN-* B j * où l'état initial est un état de diffusion d'isospin I = 1 et
d'énergie E ^ < 600 MeV. B; représente un baryonium nucléaire ayant une énergie de liaison de 200 à
400 MeV. Le fait que le taux de cette réaction est relativement important pourrait expliquer pourquoi
l'annihilation NN a une composante de longue portée (voir a ce propos les résultats précédents de
Dover-Richerd). Cette composante n'agit pas sur certains états liés NN, ce qui permet de mieux comprendre leur faible largeur [TP. 79, TP. 89].
A.M. GREEN*"", M.E. SAINIO**", J.M. RICHARD
* Laboratoire de Physique Théorique, Université de Bordeaux '.
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Z4.c) TRANSITIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES ET PIONIQUES ENTRE ÉTATS LIES NUCLÉON-ANTINUCLÉON

The 'y and if transitions between quasi atomic and quasi nuclear nucleon-antinucleon
bound states are studied.

Nous effectuons une étude systématique des transitions radiatives et pîoniques entre les niveaux
atomiques du protonium et les états nucléon-antinucléon profondément liés parles forces nucléaires.
Nos calculs sont compares aux résultats expérimentaux très préliminaires disponibles à ce jour. Nous
discutons également des expériences envisageables sur le futur accélérateur LEAR du CERN.
C.B. DOVER*, M.C. ZABEK*, J.M. RICHARD

2.4.d> LE MODELE NUCLÉAIRE DU BARYONtUM
The strong isosjûn dependence of the nucleon-antinucleon potential is underlin-xt and the
problem of explaining narrow widths within the nuclear model of Baryonium is examined.

Le modèle nucléaire du baryonium a été précédemment étudié en détail (TP. 70, TP. 74]. Nous
avons souligné une fois de plus la forte dépendance en isospin du potentiel nucléon-antinucléon. Par
ailleurs, nous avons passé en revue les problèmes associés au caicul des largeurs élastiques et inélastiques
du"baryonium dans ce modèle (TP. 88, TP. 89],
J.M. RICHARD

2.5 • UNITARISATION DUALE TOPOLOGIQUE ET ETATS MULTtOUARKS
2.6..) GENERALISATION DE L'UNITARISATION DUALE TOPOLOGIQUE DANS LE CAS DES BAHYONS
We propose a new generalization of the topological expansion for baryons, based upon the
use of2-dimensionalsurfaces as a représentation of the singularity structure of scattering
amplitudes [TP. 72,TP.8S\ The major difference with other topologicalapproaches >s the
achievement of unitarity at die spherical (t planar») level. The cole • h incorporated and a
generalized OZI rule for the decay of mult/quark hadrons emerges as a feature of the spherical
S matrix. One of the consequences of the new OZI rute is the existence of very narrow
elementary hadrons, with low mass and low angular momentum.

Nous proposons une généralisation de l'Unttarisation Duale Topologique dans le cas des baryons
basée sur l'étude des surfaces bi-dîmensionnelles associées à la structure analytique de l'amplitude de
diffusion hadronique. La différence essentielle avec les autres généralisations proposées jusqu'à présent
tient au fait que la condition d'unitarité peut y être satisfaite à l'ordre sphérique (ou «plan») du développement topologique. La couleur des quarks est incorporée dans notre approche. Nous déduisons une
*
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règle de sélection qui gouverne la désintégration des hadrons mu!tiquarks. Nous prédisons l'existence
de hadrons extrêmement étroits, de masses relativement basses et de petits moments cinétiques.
G.F. CHEW*. B. NICOLESCU. J. USCHERSOHN^
R. VINH MAU

2.6.b) CALCUL DU SPECTRE DE MASSE DES HADRONS DANS L'UNITARISATION DUALE TOPOLOGIQUE
Semi-local duality is imposed on an infinite sum of ladder graphs generated from spherical
unitarity. This leads to a generic Begge-trajectory formula which, when applied to entire sets
of processes, gave powerful self-consistency conditions- We are then able to calculate the
rnasses of all the lowest qq, qqq, qqqq~ qqqqq qqqqqq~ andqqqqqq states with q = u,d
and the ftegge trajectories associated with each of them [TP. €3\ The only arbitrary parameter
is the mass of the p , which merely serves to set the mass scale. O/» of the predictions of our
approach is the existence of several baryonium states below the NN threshold.
r

r

La condition de dualité semi-locale est imposée à la série des diagrammes en échelle engendrés
pa: l'uni tari té à l'ordre sphérique (ou «plan») du développement topologique. Nous obtenons ainsi
une formule générique pour la trajectoire de Regge contrôlant, à cet ordre, le comportement asymptotique de l'amplitude de diffusion hadronique. Cette formule implique l'existence de puissantes relations
d'auto-consistance pour l'ensemble des réactions hadroniques. Nous pouvons ainsi calculer les masses des
hadrons ordinaires (mesons et baryons), ainsi que les masses des hadrons multiquarks [TP. 63]. Il y a un
seul paramètre arbitraire dans notre calcul, la masse du p par exemple; son rôle est de fixer une échelle
universelle de masse. Une des prédictions de notre approche est l'existence de plusieurs états «baryonium»
au-dessous du seuil NN. Nous étudions actuellement les relations imposées par notre approche sur les
couplages hadroniques.
L.A.P. B A L A Z S " , B. NICOLESCU

2.6 • MÉLANGES ORBITAUX DANS LE MUONIUM ET LE CHAR MO NI UM
2.6.11 MOMENT QUAORUPOLAIRE DU MUONIUM
The orbital mixing in orthomuonium is studied.

Les impuretés orbitales induites par la force tenseur dans les premiers niveaux de l'orthomuonium
sont examinées. Il est intéressant de noter que le mélange d'état D est plus grand pour l'état fondamental
que pour son excitation radiale. Nous avons obtenu la valeur Q = (— 3 m m^)"' pour le moment quadrupotaif e de l'état fondamental, cette quantité étant utile pour l'analyse de certaines expériences de
spectroscopie hyperfine [TP. 86]e

J.M. RICHARD
'
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2.6-b) MELANGE ORBITAL DANS LE CHARMONIUM
The usual potential model is used to estimât» the orbital mixing into the $"(3.772), whose
leptonic width appears to be too small. It is emphasized that the admixed s-component is not
saturated by the first radial excitation and contains a sizeable part of the groundstate.

Nous avons montré que, dans le cadre des modèles de potentiel couramment utilisés pour décrire
le charmonium, le mélange orbital Si — ' Di était autant influencé par la structure nodale des fonctions
d'onde que par la proximité des niveaux. En particulier, la partie d'onde S du V (3.772) contient une
contribution non négligeable de l'état fondamental (1s) qui interfère destructivement à l'origine avec la
composante (2s). En conséquence, on ne peut rendre compte de la largeur leptonique observée pour le
ty" (3.772), uniquement au moyen de la dépendance en spin généralement admise pour le potentiel
quark-antiquark [TP. 86, TP. 87].
3

J.M. RICHARD

Z 7 - POTENTIELS CONFINANTS DEDUITS D'ÉQUATIONS D'ONDE RELATIVISTES ET LOCALES
We investigate to which extent the recently proposed local relativtstic wove equations can
account for the nonperturbative part of the qq-interaction. The wave equations lead to linear
trajectories and a strong singlet-triplet splitting that survives in the limit of mass/ess quarks as
requiredby ch/'ralsymmetry. We discuss the flavour dependence of slopes and intercepts and
analyze perturbatm QCD contributions in ladder approximation. The main features of the
spectrum turn out to be stable with rtspect to these perturbaù've corrections. Recent data
on the mass of 7} indicate that our scheme overestimates the actual value of the singlet-triplet
splitting in the cc~- system by a factor two. We conclude that a local relativistic potential is
unable to account for all nonperturbative effects - sizeable contributions on the level of mass
terms are missing.
c

Nous examinons dans quelle mesure les équations d'onde relativistes et locales proposées récemment
permettent de décrire la partie non perturbative de l'interaction qq". Nous examinons la dépendance en
saveur des paramètres du modèle et analysons les corrections perturbatives de la QCD dans l'approximation d'échelle. Les caractéristiques essentielles du spectre sont stables par rapport à ces corrections perturbatives. Les données récentes concernant la masse de v indiquent que notre modèle surestime la
structure hyperfine singulet-triplet du système ce" par un facteur 2. Nous concluons que les potentiels
relativistes locaux ne décrivent pas correctement tous les effets perturbatîfs, des contributions importantes au niveau des termes de masse n'étant pas incluses [TP. 78].
c

J. GASSER*, J. J E R S A K " , H. LEUTWYLER*,
J. STERN
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2.8 • PROBLEMES DE RE NORMALISAT ION EN THÉORIE QUANTI OU E DES CHAMPS
It may happen that for a ranormalisable theory, renormafising each order of perturbation
theory includes spurious divergencies, due to exchange of limits. In the Schwinger representation, if Segal canonical renormalisation exists, it amounts to solve
v+M

V+M

/<V n,rt>e dn =<Mn,n>fe dp
2

A

A

M being a quadratic counter term to V, the approximate of $ This implies a Jensen inequality
for the translate of e~
dp /Z
V+M

A

Dans la représentation de Schwinger, le p r o b l è m e de la r e n o r m a l i s a t i o n canonique (de Segal) se
A

résume, dans le cas $ , à trouver une forme quadratique M telle que :
f<V V.v>
2

v

e' e

M

v

6n = <MTî,Tj>y"e- e

M

A

dji

A

V est la forme approchée de l'interaction, J J une mesure gaussienne,
A

V(* + n) = V(*) + V ( 0 ; n ) + V ( 0 ; n ) + V ( * ; } + V { T Ï ) .
3

2

1

n

M

Si une telle renormalisation existe, ia mesure e ' " V ' d f i / Z fournit une représentation des transifjtions
par??, contrôlée par une inégalité de Jensen, qui reste finie à la limite.
A

11 est possible que la renormal isation de charge dans les théories renormal isables soit due à une
renormalisation perturbattve terme à terme. Si la forme globale des contretermes était connue, on
pourrait peut- être éviter une partie de ces divergences.
P. SERGENT

2.9 - THEORIES DE JAUGE
2.9.»} CHAMPS DE JAUGE DEFINIS SUR DES ESPACES COURBES
We study classical solutions of SU(2) Yang-Mills field equations, with or without coupled
scalar fields, in curved spacetimes. To begin with, we consider static spherically symmetric
background metrics. Next a class of finite action self-dual SU(2) gauge fields are constructed
for the Eguchi-Hanson metric and for the asymptotically locally euclidean multicentre metrics.

Nous nous intéressons aux solutions des équations de Yang et Mills avec ou sans champ de matière
dans des espaces-temps courbes, nous limitant d'abord à des métriques à symétrie sphérique [TP. 65,
TP. 66]. Par ailleurs, nous obtenons une classe de solutions dépendant d'un paramètre continu pour la
métrique d'Egichi-Hanson [TP. 67J. Une extension de ces résultats est obtenue pour les métriques
asymptotiquement euclidiennes à plusieurs centres [TP. 68, TP. 69] associées à des groupes de jauge
SU(2).
H. BOUTALEB-JOUTFI \ A . CHAKRABARTI",
A. COMTET
* Centre de Physique Théorique, École Polytechnique. Palaisaau, Francs.
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2.9b| CONFIGURATIONS OU TYPE MERON
The study of maron and meronlike configurations is generalized toSUtnf gauge groups for
a particular clsss ofansatze. A quite simple canonical formulation is found to be possible.
A parallel discussion of Gribov ambiguities is given for SUtnl.

L'étude des configurations classiques de champ de jauge de type méron est étendue au cas du groupe
SU(nl[TP. 71].
A. CHAKRABAF:TI\ A. COMTET,
K.S. VISWANATHAN'

2.9.CI REPRESENTATIONS UNIVERSELLES DES THÉORIES DE JAUGE CLASSIQUES
, o c

3

We tried to give an improvement of tht upper bound A r < ( S n + tip appearing in the
Narasimhan Ramanan theorem on universal representation of gauge theory. Byi<owthe best
improvement wegetisnp* which is still far from the naive number of degrees of freedom

fif,p.

oc

Nous avons cherché à améliorer la borne supérieure N * - du lemme de Narasimhan et Ramanan :
Étant donnés deux entiers positifs n et p, il existe un plus petit entier N'- (n,p) tel que toute
1-forme (potentiel de jauge) co= A „ ( x ) d x „ sur R à valeur dans l'espace des matrices pxp complexes
admet une représentation w = - i V*dV où V est une matrice complexe Nxp, N < N'-^ln.p), définie
sur R et satisfaisant V |x)V(x) = 1 ; de plus N ( n , p } < (2n+1}p [TP. 76].
oc

n

n

+

Loc

3

p

3

Pour le moment, nous pouvons ramener cette borne à n p , ce qui est encore relativement éloigné
du nombre de degrés de liberté naïf ( "t )p.
n

Nous avons aussi examiné quelques applications de ces résultats à des théories de jauge particulières.
M. DUBOIS-VIOLETTE", Y. GEOHGELIN
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2.10 • REPRESENTATIONS COVARIANTES DE SYSTEMES CLASSIQUES
2.10.a) LES VARIABLES DE POSITION EN MÉCANIQUE CLASSIQUE HELATIVISTE
Within the equal-time Hamiltonian formalism of classical relativistic mechanics we construct
Poincaré invariant and covariant systems of two scalar particles interacting at a distance.
Position variables are constructed in terms of the canonical variables of the theory by demanding that they transform as four-vectors under the Lorentz transformations.

Dans le cadre du formalisme hamiltonien à temps égaux de la mécanique classique relativiste, nous
construisons des systèmes invariants de Poincaré pour deux particules scalaires interagissant à distance.
Les variables de position sont construites à partir des variables canoniques de la théorie en leur imposant
de se transformer comme des composantes de quad ri vecteurs dans une transformation de Lorentz. Nous
montrons que ces variables de position peuvent s'identifier avec les coordonnées canoniques dans le
système du centre de masse. Dans ce référentiel particulier, les équations du mouvement prennent une
forme simple et peuvent être résolues comme en mécanique non-relativiste. Une vitesse toujours
inférieure s la vitesse de la lumière est assurée pour chaque particule dans le cas d'une grande variété
de potentiels relativistes, qui se réduisent, à la limite non-relativiste, aux potentiels centraux ordinaires
[TP. 91].
H. SAZDJIAN

2.10.bl MECANIQUE CLASSIQUE RELATIVISTE DE SYSTEMES DE N PARTICULES INTERAGISSANT A D l i i ANCE
We try to construct classical systems of N scalar particles interacting at a distance and invariant
under the transformations of the Poincaré group. These systems have also to satisfy the
separability and causality conditions. Hamiltonian formalism and Dirac theory for constrained
systems are used. We show the existence of systems satisfying the above requirements.

Nous essayons de construire des systèmes classiques de N particules scalaires ïnteragissant à distance
et invariants par rapport aux transformations du groupe de Poincaré. Dans un cadre manifestement
covariant, nous utilisons le formalisme et la théorie de Dirac pour les systèmes avec contraintes afin d'éliminer les variables redondantes. Nous exigeons en plus que les interactions ainsi construites vérifient
la condition de séparabilité pour les N particules et qu'elles reproduisent des trajectoires de particules ne
violant pas le principe de causalité. Nous montrons l'existence de systèmes vérifiant toutes ces conditions.
En général les interactions obtenues contiennent, à part les potentiels à deux corps, des potentiels à
plusieurs (jusqu'à NI corps.
H. SAZDJIAN
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2.11 - INTÊGRABILITÉ DE MODELES NON LINÉAIRES
Approaches based on geometrical correspondances and the tinverse scattering method» are
considered for searching and solving linear systems associated to some non linear partial
differential equations.

L'étude d'approches basées sur l'identification entre certaines équations aux dérivées partielles non
linéaires et les conditions d'întégrabilité de systèmes linéaires associés aux mouvements des repères
tangents à des variétés convenablement choisies est poursuivie [TE. 67]. On examine parallèlement dans
quelle mesure la méthode dite du «problème inverse» peut elle-même être utilisée pour la recherche.- en
même temps que la résolution, de ces systèmes linéaires.
R.PASQUIER.J.Y.PASQUIER*

2.12 - APPROXIMANTS DE PADÉ ET PROLONGEMENT ANALYTIQUE DES AMPLITUDES DE FEYNMAN
A simple conformai mapping is shown to considerably increase thepowerofa Padé epproximant
method recently proposed by Chisholm et al. for evaluating reletivistic scattering amplitudes
in the physical region.

Chisholm et coll. ont proposé récemment une nouvelle méthode pour le calcul des intégrales paramétriques de Feynman qui définissent, en général, des fonctions ayant des coupures dans la région
physique. Cette méthode consiste à former des approximants de Padé (AP) à partir d'un développement
en série de Taylor autour d'un point situé dans le demi-plan supérieur. Par la suite. Short a montré que
l'emploi d'approximants multiformes (incluant des racines quadratiques ou cubiques de polynômes}
assure une convergence beaucoup plus rapide. Des performances similaires ont été obtenues dans ce
travail [TE. 49] à l'aide des AP, qui sont plus faciles à manipuler, en utilisant une variable auxiliaire
réalisant la représentation conforme du plan coupé sur un demi-plan. Ceci permet, en particulier, de
bénéficier de développements de Taylor à coefficients réels, ce qui n'était pas le cas dans la version de
Chisnolm.
S. KLARSFELD

L.P.T.H.E.. Orsay.
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TE. 64 B. LOISEAU, Three-body force in nuclear matter from nn-, irp- and pp- exchanges.
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- E.P.S. International Conference on High Energy Physics, Genève (Suisse), juin 1979 :
TE. 65 J. STERN, On the spin and flavour dependence of relativistic confining potential.
- VIM
TE. 66

International Conference on High Energy Physics and Nuclear Structure, Vancouver (Canadal, août 1979 :
R. VINH MAL), The nucleon-nucleon interaction (Introductory talk to the NN interaction session).

- Soli ton Workshop, Jadwisin (Pologne), août 1979 :
TE. 67 A. COMTET, R. PASQUIER, J.Y. PASQUIER, Some connections between embedding equations for minimal
surfaces and simple gauge field problems.
- VI
InternationalConference on Atomic Masses, Michigan State University (U.S.A.), septembre 1979 :
TE. 68 J.M. PEARSON, M. FAR INE, J. CÔTÉ, B. ROUBEN, G. SAUNIER, Hartree-Fock approach to mass formula.
- Topical Conference on Confinement in Field Theory, Trieste (Italie), novembre 1979 :
TE. 69 J. STERN, Chromodynamics in terms of colour singlet fields.

3.4.C) SEMINAIRES DANS LES UNIVERSITÉS EXTERIEURES OU ETRANGERES
Ai PHYSIQUE NUCLÉAIRE
TS.

1

Université de Barcelone (Espagne), mai 1979
M. BARRANCO, Est relias de neutrones a densidades subnucleares y altas températures.

TS. 2

C.E.N.,Saclay, novembre 1978
O. BOHIGAS, Réactions d'absorption photonucléaire et structure nucléaire.

TS. 3

C.R.N., Strasbourg, novembre 1978
O. BOHIGAS, Règles de somme et excitations collectives.

TS. 4

Argonne National Laboratory, Illinois (U.S.A.), août 1979
O. BOHIGAS, Electric giant resonances.

TS. 5

Lawrence Berkeley Laboratory, Californie (U.S.A.), août 1979
O. BOHIGAS, Monopole resonances and nuclear incompressibility.

TS. 6

Institut d'Etudes Scientifiques de Cargèse, février 1979,
X. CAMPI, Interprétation microscopique des effets de déplacement isotopique.

TS. 7

C,E.N.,Saclay, mai 1979
X. CAMPI, Qu'avons-nous appris de l'étude des densités nucléaires ?

TS. 8

Institut fùrTheoretische Physik, Heidelberg (R.F.A.I, juin 1979
X. CAMPI, Surface properties of semi-infinite Fermi systems.

TS. 9

Institut de Physique Nucléaire de Cracovie (Pologne), avril 1979
J.P. DEDONDER, Elastic pion nucleus scattering in the resonance region; Do we learn something about
neutron distributions in nuclei ?

TS. 10

Université de Neuchâtel (Suisse), mai 1979
J.P. DEDONDER, Diffusion élastique de v* et n'sur la paire isotopique * 0 - ' * O .
l

TS. 11

City University of New York (U.S.A.), juillet 1979
J.P. DEDONDER, An explicit formula for hadron nucleus elastic scattering in the eikonal approximation.

J
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TS. 12

Université de Saragosse (Espagne), décembre 1978,
ETH-Hônggerberg Institut, Zurich (Suisse), février 1979,
C.E.N., Saclay, avril 1979
B. DESPLANQUES, Analysis of parity-non-conserving nuclear effects.

TS. 13

Université de Saragosse {Espagne}, décembre 1978
B. DESPLANQUES, Calculation of parity-non-conserving meson nucléon coupling constants.

TS. 14

UniversitédeWashington,Seattle (U.S.A.), juillet 1979,
S.I.N., Villigen (Suisse), novembre 1979
B. DESPLANQUES, Parity-non-conserving nuclear forces.

TS. 15

Université de Waterloo (Canada), juin 1979
S. KLARSFELD, Multiphoton processes and free-free transitions.

TS. 16

Université Carleton, Ottawa (Canada), septembre 1979,
Université du Western Ontario, London (Canada), septembre 1979,
Rensselaer Polytechnic Institute, Troy (U.S.A.), septembre 1979
S. KLARSFELD, Padé approximation and related methods for analytically contmuing Feynman amplitudes.

TS. 17

Rensselaer Polytechnic Institute, Troy (U.S.A.), septembre 1979
S. KLARSFELD, Some problems with the deuteron wave function.

TS. 18

C.E.N., Saclay, mai 1979
R.J. LOMBARD, Analyses de la diffusion hadron-noyau aux énergies intermédiaires.

TS. 19

Brookhaven National Laboratory, Upton (U.S.A.), juin 1979
RJ. LOMBARD, Model independent analysis of hadron-nucleus scattering at intermediate energies.

TS. 20

City University of New York (U.3.A.), juin 1979
R.J. LOMBARD, The energy density method.

TS. 21

Université de Washington, Seattle (U.S.A.|, août 1979
R.J. LOMBARD, The excitation energies in the energy density method.

TS. 22

Université de Californie, Los Angeles IU.S.A.I, septembre 1979
R.J. LOMBARD, The energy density method : recent progress.

TS.23

C E . ISI., Saclay, juin 1979
F. MICHEL, Interaction a-noyau aux très petites interdistances dans la région A = 40.

TS. 24

Université de Tel-Aviv (Israël), avril 1979
NGUYEN VAN GIAI, Fragmentation of single particle states in the lead region.
NGUYEN VAN GIAI, Self-consistent calculations of nuclear densities.

TS. 25

Institute of Nuclear Research, Varsovie (Pologne), septembre 1979
NGUYEN VAN GIAI, Effects of particle-vibration coupling on the nucléon effective mass.

TS. 26

C.E.N., Saclay, novembre 1978
P. QUENTIN, Adiabatic analysis of TDHF solutions.

TS. 27

I.L.L., Grenoble, décembre 1978,
Technische Universitât Munich, Garching (R.F.A.), janvier 1979,
Lawrence Livermore Laboratory (U.S.A.), septembre 1979
P. QUENTIN, The adiabatic TDHF approximation.

TS. 28

Kellog Rad.'ation Laboratory, Caltech (U.S.A.), septembre 1979
P. QUENTIN, On some improvements of phenomeno logical effective forces to be used in HF calculations.

J
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TS. 29

I.H.E.S., Bures-sur-Yvette, janvier 1979
R. da SILVEIRA, Le modèle des catastrophes en physique nucléaire.

TS. 30

Université de Paris V I I , juin 1979
R. da SI LVEIRA, La théorie des catastrophes.

TS. 31

C.R.N., Strasbourg, mars 1979
S. STRINGARI, RPA excitations and collective variables.

Bl PARTICULES ÉLÉMENTAIRES
TS. 32

Laboratoire de Physique Théorique, Université de Bordeaux, décembre 1978
B. LOISEAU, Le potentiel de Paris.

TS. 33

Université de Helsinki (Finlande), décembre 1978
B. LOISEAU, Review of the Paris nucleon-nucleon potential.

TS. 34

Laboratoire d'Annecy de Physique des Particules, juillet 1979
R. NATAF, Limite inférieure de Q pour laquelle les corrections cinématiques â l'invariance d'échelle sont
négligeables dans le modèle simple des partons.
3
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TS. 35

Laboratoire de Physique Théorique et Hautes Énergies, Université de Paris X I , Orsay, mai 1979
B. NICOLESCU, Bootstrap quark theory and applications : narrow hadrons and topological barriers.

TS. 36

C.E.R.N., Division de Physique Théorique, juin 1979
B. NICOLESCU, Narrow hadrons and topological barriers.

TS. 37

Laboratoire de Physique Théorique, Université de Bordeaux, décembre 197B
J.M. RICHARD. États multiquarks.

TS. 38

C-E.N., Saclay : De^c. icinent de Physique Nucléaire, janvier 1979,
Département de Physique des Particules, mars 1979,
J.M. RICHARD, Le modèle nucléaire du baryonium.

TS. 39

Université de Helsinki (Finlande), avril 1979
J.M. RICHARD, The nuclear model of baryonium.

TS. 40

C.E.N., Saclay, Département de Physique Théorique, janvier 1979
J. STERN, Spectroscopie relatîviste des mésons.

TS. 41

Université de Berne (Suisse), octobre 1979
J. STERN, Gauge theories as generalized ci - mod t Is.

TS. 42

Laboratoire de Physique Théorique, Université Libre de Bruxelles (Belgique), avril 1979
R. VINH MAU, Quarks et gluons topologiques.

TS. 43

Institut fur Physik der Universitât Basel (S-Jisse ), mai 1979
R. VINH MAU, Baryonium and related topics.

TS. 44

Physics Department, Brown University, Providence (U.S.A.), août 1979
R. VINH MAU • Potential model for baryonium
• Quark bootstrap theory.
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TS. 45

Nuclear Theory Group, L.B.L. Berkeley (U.S.A.), août 1979
R. VINH MAU - Topological bootstrap theory of quarks and gluons
- Baryonium : Multiquark or quasi-nuclear state ?

TS. 46

Laboratoire de Physique Nucléaire. Université de Montréal (Canada), août 1979.
R. ViNH MAU, Baryonium : système multiquarks ou molécule nucléaire ?

3.4.d) SEMINAIRES DANS LE CADRE DE LA DIVISION DE PHYSIQUE THEORIQUE
T) SÉMINAIRES GÉNÉRAUX
TSD.

1 N. AUERBACH (Tel-Aviv University), Coulomb displacement energies in nuclei. 5 octobre 1978.

TSO. 2 J. SCHERK (Ecole Normale Supérieure, Paris). Supersymétrie et supergravité : vers une théorie unifiée de toutes
les interactions, 12 octobre 1978.
TSD. 3 H. LEUTWYLER (Université de Berne), The story of the great week that ended with the big bang, 19 octobre
1978.
TSD. 4 J. KUTI (Budapest), Is the nuclear force derivable from bagged quantum chromodynamics ? , 26 octobre 1978.
TSD. 5 V. STRUTINSKI (Kiev), Collective motion at large amplitudes and velocities, 9 novembre 1978.
TSD. 6 H. FRITZSCH (C.E.R.N.), QCD : dogma or testable theory ? , 16 novembre 1978.
TSD. 7 G.F. CHEW (Lawrence Berkeley Laboratory et C.E.R.N.), Threeness in particle physics, 23 novembre 1978.
TSD. 8 O. BOHIGAS (Division de Physique Théorique, IPN. Orsay), Règles de somme et excitations collectives.
30 novembre 1978.
TSD. 9 S. WICECH (Varsovie). Hadronic atoms and hadron-nucteon subthreshold scattering amplitudes, 7 décembre
1978.
TSD. 10 D.R. YENNIE (Cornell University et LPTHE, Paris), The hadronic properties of the photon in high energy
interactions, 18 janvier 1979.
TSO. 11 G. L A V A L (École Polytechnique, Palaiseau), Quelques problèmes de la fusion thermonucléûire contrôlée,
25 janvier 1979.
TSD. 12 H. MITTER (Université de Graz), Relativistic particles in strong electromagnetic fields 2 février 1979.
TSD. 13 J.-R. BUCHLER (University of Florida), Collapse stellaire des supernovae. 22 février 1979.
TSD. 14 R.SENEOR (École Polytechnique, Palaiseau), Aspects de la théorie constructive des champs. 1er mars 1979.
TSD. 15 S. FUBINI (C.E.R.N.), Classical solutions of gauge theories, 8 mars 1979.
TSD. 16 A. ABRAGAM (Collège de France), Antiferramagnétisme nucléaire et neutrons, 15 mars 1979.
TSD. 17 G. VENEZIANO (C.E.R.N.), Momentum and colour structure of jets in quantum chromodynamics, 22 mars 1979.
TSD. 18 Z. SZYMANSKI (I.S.N., Grenoble), Particle-hole structure of the high spin isomers in heavy nuclei, 29 mars 1979.
TSD. 19 J. HÛFNER (Heidelberg), The Boltzmann-equation applied to inelastic pion-nucleus reactions, 5 avril 1979.
TSD. 20 W. ZAKRZEWSK1 (C.E.R.N.), Do classical solutions tell us something about non perturbative effects ? ,
26 avril 1979.
TSD. 21 E. LEADER (Westfield College, Londres), Spin in hadronic physics - an essential complication. 3 mai 1979.
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TSO. 22 N.K. GLENDENNING (Berkeley), Nuclear collisions at high energy as a possible means of determining the
asymptotic hadron spectrum, 10 mai 1979.
TSO. 23 T. FUJITA (Heidelberg), Backward production of energetic protons in high energy proton-nucleus collisions,
18 mai 1979.
TSO. 24 T.L. TRUEMAN (Broofchaven National Laboratory, Upton et Centre de Physique Théorique, Marseille),
Ways of studying hadronic jets from W-decays at ISABELLE, 7 juin 1979.
TSD. 25 C. MAHAUX (Liège), Réactions avec formation de noyau composé,27 septembre 1979.

21 SÉMINAIRES DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE.
TSD. 26 F. MICHEL (Monset Orsay), Interaction a-noyau aux très petites interdistances, 9 octobre 1978.
l 3

1 6

TSO. 27P.H. HEENËN (Bruxelles), Réactions entre ions lourds ( C - O e t
génératrices, 16 octobre 1978-

1 4

C-

1 6

O I par (a méthode des coordonnées

TSO. 28 B.G. GIRAUD (Saclay), Trois approches du traitement des forces a coeur dur en physique nucléaire,
23 octobre 1978.
TSD. 29 V. PELOSI {Milan), Back and forth with partial waves, 6 novembre 1978.
TSD. 30 J. BLOCKI (Swierk), One-body viscosity, 20 novembre 1978.
TSD. 31 T. TAMURA (Austin, Texas), Continuous spectra in reactions induced by light and light-heavy ions,
24 novembre 1978.
TSO. 32 S. STRINGARI (Trento et Orsay), Collective vibrations in TDHF theory, 27 novembre 1978.
TSO. 33 D. BRINK (Oxford), Path integral approach to deep inelastic scattering of heavy ions. 4 décembre 1978.
TSO. 34 E. SCHMID (Institut fur Theoretîsche Physik, Tubingen), N-cluster dynamics and effective interactions of
composite particles, 8 décembre 1978.
TSO. 35 R. CUSSON (Duke University), 3D TDHF calculations for very heavy ion reactions, 11 décembre 1978.
TSO. 36 P. SCHUCK (ILL, Grenoble), Développements récents dans la description semiclassique du noyau.
12 décembre 1978.
TSD. 37 Ch. LECLERCQ-WILLAIN (Bruxelles), C. MARTY (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay),
C. NGÔ (Division de Radiochimie, IPN, Orsay), V.M. STRUTINSKY (Kiev), Coherence and fluctuations in
actual theories of DIC, 14 décembre 1978.
TSD. 38 K. GOEKE (Julien), Decoupled collective modes by time-dependent Hartree-Fock, 18 décembre 1978.
TSD. 39 A. BROWN (University of Oxford), Coulomb energies and charge dependence effects in the f /
12 janvier 1979.
7

2

shell,

TSD. 40 O. DUMBRAJS (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Nuclear vertex constants (a review),
15 janvier 1979.
3

TSD. 41 F. DUGGAN (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Microscopic study of the He-nucleus optical
potential, 29 janvier 1979.
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TSD. 42 F. JANOUCH (Stockholm), Field theoretical approach to a-decay, 26 février 1979.
TSD. 43 Ph. QUENTIN (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Puisqu'il existe maintenant des solutions numériques des équations TDHF, que peut-on dire de l'adiabaticité des mouvementscollectifs qu'elles représentent ? ,
5 mars 1979.
TSD. 44 M. BRACK (Regensburg), Correction quantique à la théorie de Thomas-Fermi pour les électrons dans un atone,
12 mars 1979.
TSD. 45 F.LENZ (S.I.N., VÉlligen), Theoretical aspects in the discussion of inclusive processes, 13 mars 1979.
TSD. 46 NGUYEN VAN GIAI (Division de Physique Théorique, IPN,
le Pb, 19 mars 1979.

Orsay), Fragmentation des états individuels dans

TSD. 47 H. HOFMANN (Technischen Universitlt MDnchen), Dissipation and nuclear collective motions : The cranking
model with dissipation. 21 mars 1979.
TSD. 48 J. TREINER (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Hydrodynamique et résonances géantes,
26 mars 1979.
TSD. 49 H. HOFMANN (Technischen Universitat MDnchen), Dissipation and nuclear collective motions ; Fokker-Planck
equation for large amplitude motions, 28 mars 1979.
TSD. 50 H.J. PIRNER (Heidelberg), QCDand the spin-orbit splitting in nuclei anil A and S hypernuclei, 2 avril 1979.
TSD. 51 H. HOFMANN (Technischen Universitat MDnchen), Dissipation and nuclear collective motions : Quantum master
equation, 4 avril 1979.
TSD. 52 S.D. SHARMA (Punjab University), Application of Davidov-Filippov's collective model to the spectra of odd-odd
nuclei, 4 mai 1979.
TSD. 53 N. ROWLEY (University of Oxford), a-cluster states in

1 8

F , 7 mai 1979.

TSD. 54 A, PANDEY (University of Rochester), Ergodic properties of random-matrix ensembles, 9 mai 1979
3

i

TSD. 55 M. FABRE de la RIPELLE (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay). Calcul de H et de He avec des
potentiels réalistes. 21 mai 1979.
TSD. 56 J.R. NlX (Los Alamos), Theory of relativistic heavy ion collisions, 26 juin 1979.
TSD. 57 L. SZYMANOWSKI (Institute of Nuclear Research, Varsovie), The problem of reggeization in theories
with ai -1/3 type of mixing. 5 juillet 1979.
TSD. 58 J-C. PARIKH (Ahmedabad), Some applications of spectral distribution methods, 24 septembre 1979.

31 SÉMINAIRES DE PARTICULES ÉLÉMENTAIRES
TSD. 59 L. VINET (Université de K ;--*.-*al). Solutions invariantes aux équations de Yang-Mills dans l'espace de
Minkowski compactifié, I: :
'bre 197B.
TSD. 60 X.Y. PHAM (LPTHE, Paris), Extraction des couplages du courant neutre par une méthode indépendante des
modèles, 9 octobre 1978.
TSD. 61 J. STERN (Division de Physique Théorique, IPN. Orsay), Confinement harmonique, 16 octobre 1y?8.
TSD. 62 L. LUKASZUK (Institut de Recherches Nucléaires, Varsovie), New sum rules for the ce ind vN scattering
amplitudes. 23 octobre 1978.
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TSD.63 J C . RAYNAL (LPTPE, Orsay), Exact selection rules for chromoharmonicbaryoniumdecay into mesons,
6 novembre 1978.
TSO. 64 J. USCHERSOHN (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Single particle distributions in the dual
unitarization scheme, 13 novembre 1978.
TSD. 65 G. BIALKOWSKI (Université de Varsovie), Inclusive production of hadrons on nuclei, 15 novembre 197B.
TSD. 66 J. KWIECINSKI (Institute of Nuclear Physics, Krakow), High-energy behaviour of the double Regge discontinuity and the bare pomeron, 20 novembre 1978.
TSD. 67 A. COMTET (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Une classe de solutions singulières des équations de
Yang-Mills pour les groupes SU(3) et SU(4), 27 novembre 1978.
TSD. 6B A. ZEPEDA (Université de Berne et Université de Mexico), Quark masses in chirat symmetry breaking,
4 décembre 1978.
TSD. 69 F. TOYODA (Kinki University, Japon et Bielefeld University, R.F.A.) Baryoniums, exotic hadrons and string
model, 11 décembre 1978.
TSD. 70 M.O. SCAD RON (University of Arizona, U.S.A. et Imperial College, G.B.) Quark masses, 18 décembre 1978.
TSD. 71 P. SURANYI (Imperial College, Lor dres), Semiclassical calculation of inclusive reactions, 8 janvier 1979.
TSD. 72 X USCHERSOHN (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), 1) Renormalization group for gauge
theories; 2) Asymptotic freedom and deep inelastic scattering, 15 janvier 1979.
TSD. 73 Ph. DROZ-VINCENT (Collège de France, Paris), Mécanique classique covariante, 22 janvier 1979.
TSD. 74 J. USCHERSOHN (Division de Physique Théorique, IPN,Orsay), 3) Asymptotic freedom in the panon model;
4) Applications of QCD. 2 février 1979.
TSD. 75 J.L. GERVAIS (Labarataira de Physique Théorique, E.N.S., Paris), La fonctionnelle d'onde de la corde quantique
duale en théorie de Yang et Mills, 29 janvier 1979,
TSD. 76 Y. GEORGELIN (Division de Physique Théorique,
jauge et les modèles o , 5 février 1979.
TSD. 77 J.M. RICHARD (Division de Physique Théorique,
charmonium, 19 février 1979.

IPN, Orsay), Champs de projecteurs pour les théories de

IPN , Orsay), Mélange orbital dans le muonium et le

TSD. 78 P. KROLL (University of Wuppertal, R.F.A.), Coulomb and rescatterjng corrections to total cross-sections
in pure spin states, 26 février 1979.
TSD. 79 u. KUNZ (Université de Berne, Suisse), Proposition for the propagator of Feynman-Kislinger-Ravndal
oscillator model, 5 mars 1979.
TSD. 80 J. JERSAK (RWTH,

Aachen, R.F.A.), Lrng range spin forces in charmonium, 12 mars 1979.

TSD. 81 Chung-I TAN (Brown University, Roviiionce, U.S.A.), Migdal approximation in Reggeon field theory,
19 mars 1979.
TSD. 82 R.L. JAFFE (M.I.T. and Oxford University), The connection between quark model eigenstates and low energy
scattering, 26 mars 1979.
TSD. 83 R. NATAFet J.M. RICHARD (Division de Physique Théorique,
rencontre de Moriond, 2 avril 1979.
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TSD. 84 N.S. CRAIGIE (Imperial Collage, Londres), On the interface between the small p non perturbativeand large
angleperturbativeeffects in QCDand theparton model, 23 avril 1979.
T

TSD. 85 C. KOUNNAS (Centre de Physique Théorique de l'Écola Polytechnique, Palaiseau), QCD predictions for deep
inelastic structure functions by a direct method, 7 mai 1979.
TSD. 86 G. COHEN-TANNOUDJI (Centre d'Études Nucléaires de Saclay), I nterprétations de l'unitarisation topologique
dualeau moyen du modèle de quarks-partons, 14 mai 1979.
TSD. 87 L.A.P. BALAZS (Purdue University, U.S.A.I, Planar bootstrap calculations of hadron masses, 21 mai 1979.
TSD. 88 U. SUKHATME (LPTPE, Orsay),Low-pj hadronic collisions from a parton viewpoint, 11 juin 1979.
TSD. 89 H. SAZDJIAN (Division de Physique Théorique, IPN , Orsay), Les variables de position en mécanique classique
relativiste hamiltonienne, 25 juin 1979.

3.5 - THESES
THESES DE DOCTOR A T D'ETA T
TT. 1

J.P. MAILLET, Diffusion ir-noyau dans la région de la resonance £ - - I , 22 mai 1979.

TT. 2

Ch. COUDRAY, Quelques aspects du problème inverse de la diffusion à énergie fixée, 15 juin 1979.

TT. 3

J.P. DEDONDER, Quelques applications de la théorie de la diffusion multiple à l'étude de l'interaction hadronnoyauaux énergies intermédiaires, 2 juillet 1979.

THESES DE DOCTORAT DE3dm CYCLE
TT. 4

M. LASSAUT, Étude microscopique du potentiel optique de la diffusion élastique nucléon-alpha à basse énergie.
Calcul des déphasages et sections efficaces. 21 décembre 1978.

TT. 5

J. HEITZMANN, Contri ution à l'interaction nucléon-nucléon due à l'échange de trois pions, 21 décembre 1978.

TT. 6

K. TSU, Forces nucléon-nucléon dues à l'échange de systèmes multi-pions, 21 décembre 1978.
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ACTIVITÉS GÉNÉRALES ET RECHERCHES TECHNIQUES

1 - FONCTIONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES ACCÉLÉRATEURS

1.1-ALICE
During this year, ALICE has been operating for 3089 hours with a good reliability.
beam have been utilized by phys/ctts during 2637 hours (85.4 %).

The

1.1.1 -EXPLOITATION

En 1979, ALICE a fonctionné pendant 31 semaines avec un taux de panne assez faible.
Mais, l'intensité du faisceau pour les ions métalliques et pour les ions A > 40 a été généralement
insuffisante, cela est dû, pour l'essentiel, à un mauvais fonctionnement des sources d'ion.
Al BILAN O'EXPLOtTA TION

• Temps d'utilisation possible
• Arrêts techniques et entretien
• Temps réel d'exploitation

3557 heures
467 heures
3090 heures

Le temps d'exploitation se décompose ainsi :
• Changement de source d'ion et réglages 279 heures
• Pannes
173 heures
• faisceau utile
2638 heures

9%
5,6%
85,4%

Bl ANAL YSE DU FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

Pour réaliser ces 2638 heures de faisceau, 367 têtes de S.I. ont été utilisées ainsi que 80 extracteurs. De même, la réalisation du programme expérimental a nécessité 93 changements d'ions ou de
charge ainsi que 53 changements de ligne de faisceau.

1.1.2 - AMÉLIORATIONS TECHNIQUES
Al NOUVEAUX IONS

Deux nouveaux ions ont été accélérés K et K à 9 MeV/u.m.a.. Mais les conditions d'obtention de ces ions au niveau de IaS.I. sont délicates et ne permettent pas de les ut'Iiseravec une intensité
suffisante.
3 9
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FONCTIONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES ACCELERATEURS

B) SOURCE D'ION

- Mise en place et essai d'une régulation du courant d'arc.
- Installation d'une vanne de gaz régulée.
- Réalisation en cours d'une nouvelle source (type P.I.G.) dont la maintenance devrart être
simplifiée.
a CONTROL E A UTOMA TIQUE DES PA RAMÈTRES

La liaison P.D.P- •* ARI EL a été réalisée : après initialisation, les variations des paramètres
machine sont envoyées périodiquement sur ARIEL et stockées. Un programme permet de traiter et
d'analyser ces données.
OS ABAISSEMENT OU Z/A DES IONS INJECTES DANS LE LINAC.

Cette opération, qui consiste à diminuer d'une unité l'état de charge des ions A > 40, devrait
permettre de :
- gagner un facteur 2 à 3 sur l'intensité du faisceau
- obtenir,si latenueen tension de la cavité est suffisante des ions A > 84 jusqu'au xénon ?
;

d) Mise en place de nouvelles lentilles magnétiques pour injecter le faisceau dans le
LINAC.
b) Augmentation de la puissance de l'émetteur du LINAC.
L'abaissement du Z/A nécessite l'augmentation de la tension d'injection (tableau 1) et l'augmentation de la puissance H.F. crête sur la cavité fig. 1.
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L'émetteur H.F. a donc été modifié en conséquence :
- Nouvelle alimentation H.T. Les thyratrons à vapeur de mercure ont été remplacés par des
diodes silicium et un transformateur alimenté par un variateur d'induction a été mis en série avec le
transformateur H.T. actuel afin d'augmenter la H.T. et de la faire varier de 4 à 18 KV.
- D'autre part, un étage ballast constitué par 2 tubes de 80 KW a été installé pour réguler la
haute tension continue.
L'étage intermédiaire H.F. 3 a été modifia -M;, la mise en place d'un tube plus puissant pour
exciter l'étage H.F. final.
c) Renforcement des culasses des aimants 45° pour tenir compte de l'augmentation
duB.R.
d) Modification de la cible de stripping pour couvrir une zone plus large pour le
raccordement des trajectoires de nouveaux ions.
En 1980, les efforts porteront sur :
- Amélioration de la fiabilité pour simplifier la conduite.
- Développement des sources d'ions.

Pour le Groupe Alice :
MARTIAL

1.2-TANDEM
The accelerator has been equiped with a laddertron in replacement of the belt. The ripple
of the Terminal voltage was greatly reduced through this operation. Work was done on
the injector and we solved the problems of poor current given by negative ion sources.
Unfortunately, we had to fix several failures of the new charging system. Several equipments
for physics were modified and improved.
1.2.1 - FONCTIONNEMENT DE L'ACCÉLÉRATEUR

1 ) En 78-79, à l'occasion de la mise en place du Laddertron, a été lancée une opération coordonnée
de révisions de matériels, tant sur l'accélérateur que sur la plate-forme d'injection, les lignes expérimentales et les circuits d'usages généraux.
Pour la période du 1er Novembre 78 au 1er Novembre 79, compte tenu des congés du laboratoire,
l'emploi du temps du Tandem est le suivant :
- utilisation possible :
• arrêts programmés :
- arrêts accidentels •
- faisceau pour les expériences :

209 jours
94 jours
63 jours
52 jours

(100 %)
{45 %}
(30 %l
(25%}

J

FONCTIONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES ACCÉLÉRATEURS

2) Les arrêts programmés ont permis de réaliser un programme de travaux important :
-accélérateur : montage du système Laddertron, (Photo I et 11), d'aimants aiui-électrons sur le
tube, de connexions résistantes entre tube et colonne, mise en place du 2ème
stripper et du pompage au terminal, révision et recharge du circuit de SFQ.
- plate-forme de sources : nettoyage, détection de fuite, révision du pompage, des alimentations
électriques, des circuits de gaz, des actionneurs divers.
- lignes expérimentales : révision du matériel de lignes (pompes, actionneurs, vérification du
câblage de certains éléments optiques), construction et mise en place de
dispositifs de télécommande de fentes de définition; révision du matériel
des aires d'expériences.
- circuits d'usage généraux : révision des pompes et vannes, entretien sur tous les circuits de fluides
(eau de tour, eau glacée, eau désionisée, air comprimé, climatisation).
Cette opération a d'ailleurs montré la nécessité de faire, à l'avenir,
un effort d'entretien plus régulier.
- un réalignement de l'ensemble des éléments de conduite de faisceau : sources, accélérateur, lignes,
aires expérimentales.
Dès le redémarrage des expériences, fin mars 79, on pouvait évaluer les améliorations obtenues.
Grâce au Laddertron, la stabilité de la machineest grandement améliorée : la fluctuation de la tension
au terminal est de moins de 800 V crête à crête, on a obtenu des faisceaux analysés avec une résolution
en énergie de 5.10" .
s

Les travaux effectués sur la plate-forme d'injection ont complètement résolu les problèmes d'intensité et de durée de vie des sources duoplasmatron, et ceux de conduite de la source Genionex.

3) Malheureusement, il y a eu de nombreux arrêts non programmés, principalement liés au système
Laddertron :
- ruptures de la courroie d'entraînement de l'alternateur du terminal (dû à un blocage de l'alternateur sur des court-circuits venant d'un mauvais isolement des connexions).
- panne d'alimentations électriques au terminal.
- usure anormale du revêtement des poulies folles de guidage du Laddertron dans les sections
mortes. Cela a conduit à une tentative de réduction de l'ondulation transversale de la chaîne
par réarrangement des maillons, avec le concours d'ingénieurs HVEC, puis au renvoi de la chaîne
en usine au mois de juillet pour mener à bien cette opération.
- peu après son retour des USA, la chaîne a cassé en fonctionnement, heureusement sans provoquer
de dégâts très graves au restant de la machine. Elle a dû,à nouveau,être expédiée pour réparation e;
sera de retour vers le 20 Novembre.

J
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Photos I et II
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4) Faisceau disponible pour les expériences :
Le temps d'utilisation a été de 1510 heures. L'accélérateur a fonctionné à des tensions élevées,
sans toutefois dépasser 12,5 MV dans la plupart des cas. Le tube a 13000 heures de fonctionnement,
le nombre d'étages court-circuités est actuellement de 4. Le vieillissement de la chaîne de résistances
ne facilite pas son fonctionnement. Cependant, ce sont surtout des claquages tank qui ont limité la
tension d'utilisation, et leur explication n'a pu être trouvée par l'analyse du gaz isolant.
La répartition entre ions lourds et ions légers a été la suivante :
3

• ions légers : 60 % : P, He, a
- ions lourds: 40 % : 0 , ' 0 , ' *C,
, 6

8

2 6

Si.

1.2.2 - DEVELOPPEMENTS FUTURS

Accélérateur et lignes : Le problème est d'obtenir un fonctionnement correct de l'ensemble de
l'installation, et une plus grande facilité de pilotage et de dépannage. L'effort majeur portera sur l'élimination des sources les plus fréquentes de défauts et aussi sur la préparation de synoptiques et l'élaboration de notices d'utilisation.
• Plate-forme de sources : Pour pallier au délicat problème du montage des sources sur la
plate-forme-qui n'est possible que hors de l'utilisation de la machine- nous envisageons la
création d'une troisième voie de source.
• Postes expérimentaux : une activité importante a été enregistrée pour les améliorer
cette année. Elle conduira, à partir de septembre 79, à :
a) la mise en place de nouvelles fentes d'entrées pour lespectrométresplit-pole.
Elles sont motorisées et permettent d'explorer complètement ('acceptance d'entrée
de l'aimant. Leur commande à distance fait partie d'un ensemble de 16 voies de
télécommande, dont les éléments mécaniques et électroniques seront mis en place
dans les premiers mois de l'année 80. Le système de télécommande sera ensuite
étendu à d'autres aires expérimentales.
b) la réalisation d'un système rationalisé de compteurs empilés, près du spectromètre
Bacchus, tant pour un ensemble d'identification par temps de vol que pour l'équipement du plan focal lui-même.
c) la mise en place de deux nouveaux ensembles expérimentaux sur la 5e ligne, ce qui
portera à cinq le nombre d'équipements différents qui peuvent être utilisés sur ce
poste.
Pour le Groupe Tandem :
B. WAAST.

FONCTIONNEMENT
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1.3 • SYNCHROCYCLOTRON
3

The synchrocyclotron has been operating for 2019 hours with p/i,<x and He beams in
three experimental areas. The exploitation tail off during 2 months (leaks...) intheetectromagnetic channel and damages en the high frequencies capacities. Tests on the machine
show a loos of the internal beam due a magnetic disturbance.
1.3.1-EXPLOITATION

De septembre 1978 à septembre 1979, le synchrocyclotron a fonctionné 2019 heures (en p,d,a
et 3HG) réparties de la façon suivante :
- Salle Y1
-Salle Y2
- Salle Y3
- Essais et

(grand spectromètre)
(spectromètre Mathusatem)
(Isocèle 2)
réglages machine

864 h
448 h
392 h
315 h

Le temps d'exploitation s'est trouvé limité par deux difficultés techniques importantes :
C.e.m. : des fuites d'eau se sont produites sur te canal électromagnétique par rupture des alumines
dans le circuit de refroidissement. Elles ont été remplacées par des isolants en ertalon. Des
microfuites apparaissent également sur tes soudures de la bobine principale, mais elles ont
été colmatées.
Capacités H.F. : Les condensateurs variables HF, sous vide, de forte puissance et de forte capacité
ont une faible durée de vie. Le modèle Mtilisé est unique sur le marché. Une solution d'amélioration de longévité ou de remplacement est à l'étude.
Après un arrêt prolongé dû à ces deux problèmes techniques, le synchrocyclotron a pris un rythme
de fonctionnement croissant au cours duquel la fiabilité générale de la machine s'est améliorée.
1.3.2 • AMELIORATIONS ET DEVELOPPEMENTS

Structure interne du faisceau : Il a été constaté un point particulièrement chaud dans l'accélérateur à la sortie du côté Cee.
Ce point chaud s'explique par un décentrement des orbites internes
au voisinage du rayon d'extraction (1.40 m) et dans cette direction :
la raison en est l'imperfection de la correction de la perturbation
externe du C.e.m. dont le compromis entre énergie haute et basse
avantage cette dernière du fait du choix statique de cette correction
(shims magnétiques).
Une tentative pour améliorer le centrage du faisceau à énergie haute
a été faite au moyen de shims trapézoïdaux statiques doublant ceux
déjà en place. Nous avons constaté une amélioration très notable
du côté du point chaud, mais au prix de difficultés d'extraction auxquelles nous ne pouvions faire face à la date des essais (course limite
du canal magnétostatique mobile).
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Une deux -ne tentative plus prudente a été tentée en septembre :
au lieu d'une correction de + 50 gauss sur 30° d'ouverture, nous
avons réduit notre essai à 25 gauss. Moyennant un léger déplacement
du canal mobile, le faisceau est sorti correctement. Il est donc prévu
de remplacer cette correction statique par une correction ajustable
à partir d'une bobine, ceci afin de permettre les meilleurs réglages
de faisceau dans la version énergie variable du S.C.
Ce.m. :

Un projet d'une bobine principale de remplacement a été étudié et vérifié du point de
vue calcul de distribution de champ car, par souci de fiabilité, de légers déplacements
transversaux des conducteurs ont été demandés:
Mesure E

Q

champ principal 22600
221 MeVavec -£& = 1.4 MeV

Extraction lente : Des générateurs de fonction sont actuellement en construction pour améliorer
la qualité du faisceau extrait dont le temps d'occupation et le rendement sont
déjà correctement utilisables pour la physique.
Condensateur rotatif n° 2 : Actuellement en cours de montage à l'atelier central de l'IPN.
Aide à la conduite : Une priorité a été définie pour la commande, le réglage et le contrôle de
l'ensemble des aimants et des systèmes de fentes et visualisations à f il. Son
utilisation par le personnel de conduite est prévue pour Î980.
Aires Expérimentales-Salle Y1 Le programme prévu était le montage définitif pour la spectroscopie à haute
résolution autour du spectromètre Montpellier.
Durant le 1 er semestre, ont été fabriqués : !es nappes de courant pour l'analyseur Montpellier, les chambres à réaction, d'analyse et petits angles, le
refocaliseur, cylindre de Faraday, etc.. psrmettant le montage définitif de
l'ensemble.
En parallèle, ont été élaborés les études et les schémas correspondant à
l'ensemble électrotechnique comportant la puissance, les commandes locales
et à distance du projet.
Les expériences de physique effectuées avec l'ancienne installation ont
pris fin en juin 1979. Cela nous a permis de commencer le démontage en
juillet. Dès septembre, commençait le montage des nappes de courant dans
l'analyseur Montpellier nous permettant d'effectuer, en novembre,les mesures
de champ nécessaires.
Par ailleurs, nous menons,en parallèle,les divers montages mécaniques et réalisations électrotechniques sur le site.
L'ensemble de ces travaux devrait nous permettre d'envisager des expériences
de physique dans cette nouvelle configuration dès le 15 Février 1980.
Pour le Groupe S.C. et les collaborateurs des
Services techniques :
P. DEBRAY

SÉPARATEURS

2-SÉPARATEURS
At the side of a continued technical development, the exploitation ofthe on-line separator has taken an increasingly important place (see following table).
2.1 -ISOCELE

(collaboration I P N - C S N S M ) .

Parallèlement à la poursuite des développements techniques de la machine, l'activité auprès
d'ISOCELE a été essentiellement consacrée à son exportation fonctionnement propre du séparateur,
tests des cibles et des sources d'ions sur banc d'essais, préparation et conduite des expériences en
ligne.
Le tableau 2 résume la première année d'utilisation d'ISOCE LE.
2.2 • SÉPARATEUR EM2

Dans l'étude des perspectives d'activités qui pourraient nous inciter à conserver ce séparateur
en état de fonctionnement, nous avons voulu tester ses possibilités de production de cibles rares. Ce
domaine intéressait plusieurs groupes de recherche étant donné les difficultés d'approvisior.nement de
certaines cibles : prix et délais souvent prohibitifs, très grande fragilité, besoin d'un conditionnement
adapté au transfert sous vide de la cible dans l'acélârateur d'irradiation.
La méthode employée devrait permettre d'obwnir des résultats assez rapidement au moyen d'un
appareillage existant et de supports de cible préparés par le laboratoire.
Le tableau 3 récapitule lescibles réalisées cette année en quelques semeines de travail.
La méthode du rebondissement nous a semblé la mieux ada.otée aux caractéris '^ques demandées.
L a épaisseurs obtenues ont été mesurées très finement à l'I .P.N. au moyen d'une source de
rayonnement a , ce qui nous a de plus permis de déterminer l'homogénéité du dépôt; pour certains,
nous avons trouvé des variations de quelques pour cent seulement sur plusieurs m m .
a

Ces cibles sont fournies aux utilisateurs dans une enceinte sous vide; ils se prononceront sur
leurs qualités et leur fiabilité. Le dispositif actuel utilise un seul étage de séparation suivi d'un étage
de refocalisation par quadrupoles électrostatiques.
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Temps d'irra-

Nature de la

B u t de la séparation en

diation (heures)

cible irradiée

ligne de ces isotopes

en nA) des

obtenu avec

dans la source

faisceaux

ces particules

d'ions d'ISOCELE

intensités
(exprimées

et radioisotopes

utilisés

produits pour
1 expérience

Protons

150

21 h

Gd-*Sm,Eu,Pm

Étude des Samariums 140
et 143 avec détecteurs y
et un spectromètre
Gerholm.

11 10

P

150

37 h

Au-*Hg

Etude des Mercuros au
moyen d'un spectromètre
p l a t e n ligne avec ISOCELE

27.10

P

60

12 h

Pr-*-Nd.Ba.Cs

Productions
Essai d'une cible de
Praseodyme

9.11

P

150a
200

27 h

Er-+Tm
Au-»Hg

6.10.78

150

17h

100 à
600

20 h

Hélium 3

180

14 h

^

P

300

14 h

Au-*Hg

9.5

Hélium 3

300

19h

Tb-^H0.Dy.Eu

Essai de cible et mesure
des productions

14.5

Helium 3

600

29 h

Tb^-Ho

E xpérience de physique
sur les H o l m i u m 150 et
153.

31.5

P

200

32 h

Au-»-Hg

Etude des M e r c u r a d e
masses 1 8 2 . 1 8 3 . 1 8 5 .
186.188.

B.6

P

200a
500

16.11

5.12

8.12

19.4.79

P

Expérience de physique
sur les T h u l i u m de masses
152 et 156.

Alphas

ù

5h

n

ilnjCd

fln.Cd

Experience avec le spectromètre plat.
Etude de la production d u
Tellurium. A n t i m o i n e .
Indium et Cadmium a
partir d'une cible d'étain
Même étude en utilisant
l'Hélium 3 comme
projectile
Étude de production des
Mercures et mesure de
vies moyennes avec le
spectromètre Gerholm

BaCli-*La,Cs

Essai de cible
Productions
Essai de cible
Productions

21.6

P

85

7h

Ce->Pr,Ba,Cs

27.ô

P

200à
500

65h

A u - > H g . P t , lr

Expériences de physioue
multiples

12.7

Hélium 3

190

14 h

Ni-*Zn,Cu

Essai de cible pour la
recherche de protons
retardés

19.7

Hélium 3

540

40 h

Tb-*Ho.Dv

Etude de la décroissance
des noyaux d ' H o l m i u m
152 et 153.

Tableau 2 : Utilisation d ' ISOCELE auprès d u synchrocyclotron.
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Cibles obtenues

Durée de col

Épaisseur d u

Abondance

Quantité

Lieu des tests d'utilisation

en 1979

lection : (h)

support de

naturelle de

collectée sur

envisagés

carbone :

l'isotope : ( * )

le support

Isotope collecté :

2

IWB/cm )
Janvier

6h30

50

2

(ug/cm >
Samarium 154

22%

60

Irradiation au
C.E.V. d'Orsay

Mai

30 h

2x20

Gadolinium 154

2%

700

Expérience sur le
C.6.V. d'Orsay

Juin

25 h

70

Gadolinium 154

2%

500

Expérience sur le
C.E.V. d'Orsay

Juillet

en

2x40

Luthétium

175

97%

280

Expérience en coopé
ration avec plusieurs
laboratoires

Septembre

40 n

50

Hafnium 176

5%

=*1000

Test au cyclotron de
Louvain ou au
Tandem d'Orsay

Pour le Personnel du Service Séparateurs
A. CARUETTE
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3 - RECHERCHES TECHNIQUES

3.1 - SERVICE DE CALCUL
The group works on mathematical programming, numerical analysis and data handling.
It assists the WW- and CSNSM'S users of the PSI computing center principally and also
those of the ARIEL system. It takes care of introducing progressively conversational in
addition to remote batch processing.
3.1.1 -FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

La première année d'exploitation du nouvel équipement du Service de Calcul comprenant l'Univac
9300 {pur remote batch) et le CO/ORDINATEUR 500 (remote batch + conversationnel local) a été,
dans l'ensemble, satisfaisante. Les quelques ennuis auxquels nous avons eu à faire face sont d'ordre
matériel, d'une part, (disque et console opérateur pour le CO/O 500, vieillissement des périphériques
du 9300), et logiciel, d'autre part, pour le CO/O 500 (procédure de télétransmission et quelques
utilitaires).
Un nombre important de chercheurs, utilisateurs assidus de P.S.I., se sont familiarisés aisément à
l'utilisation des consoles du CO/O 500, en particulier, à l'émission des runs à partir des supports magnétiques, et à la réception des sorties sur fichiers personnels. Il faut note, ceoendant que d'autres
chercheurs, nombreux aussi, qui utilisent moins souvent les terminaux, restent attachés au mode antérieur de travail, utilisant uniquement les fichiers stockés sur les disques de PSI, les lecteurs de cartes et
imprimantes des deux terminaux ainsi que le perforateur de cartes du 9300.
Le parc des 6 consoles est utilisé intensément. Son extension devient nécessaire afin de permettre
à un plus grand nombre d'utilisateurs du mode remote batch de bénéficier des avantages fournis par
le mode conversationnel local.
Cette situation ne semble pas devoir évoluer sensiblement à moyen terme. Le remplacement
bientôt inévitable du terminal UNI VAC 9300, vieux de près de 10 ans, devra donc en tenir compte.
Il n'est pas encore possible de préciser actuellement si ce remplacement exigera le maintien de deux
terminaux. Ce qui est certain, c'est que le débit d'impression exige au moins deux imprimantes. Le
perforateur de cartes est un périphérique encore très utilisé et il est vraisemblable que son besoin
subsistera.

RECHERCHES TECHNIQUES

Signalons qu'une amélioration de la configuration du CO/O 500 a été réalisée cette année. Elle
consiste en l'achat d'une unité supplémentaire de 2 lecteurs de disques souples et d'une console. La
baie disques souples et la nouvelle console forment un ensemble fonctionnel permettant aux chercheurs
de procéder aisément aux indispensables sauvegardes de leurs propres fichiers sur diskettes personnelles.
Enfin, des commodités importantes seraient apportées à l'assistance informatique fournie par notre
groupe ainsi qu'à plusieurs chercheurs par l'achat du logiciel d'émulation d'une procédure UN1VAC de
télétraitement conversationnel.
L'exploitation du Centre de Calcul PSI par les physiciens de l'IPN et du CSNSM se distingue de
œlle de l'an passé par un faible fléchissement du nombre de runs accompagné, par contre, par une nette
augmentation du temps moyen SUP par run. Au total, à prix constant du ticket modérateur, le coût
des calculs effectués sur lesUNIVAC 1110 et 1108 de PSI est en augmentation modérée t - 20 %).
3.1.2 - ASSISTANCE INFORMATIQUE

a| Assistance analyse numérique et programmation,
b) Dépannage, amélioration et optimisation de programmes utilisateurs,
c) Calculs divers,
d) Gestion et sauvegarde de fichiers locaux et PSI (méthode nouvelle),
e} Tracés Benson et imprimante courants,
f) Diagrammes et dessins pour les publications,
g) Initiation des chercheurs au travail conversationnel sur consoles,
h) Surveillance et exploitation des terminaux le soir.
Les tâches ci-dessus représentent la part dominante de notre temps de travail. Notons roi que le
maintien en bon état d'exploitation d'un système tel que le CO/O 500 impose des charges nouvelles
importantes au Bureau de Calcul. Citons l'amélioration du logiciel (simplification de la syntaxe de
diverses commandes, en particulier, pour la mise en file d'attente des fichiers émission et impression) et
le projet de la sauvegarde des fichiers disques locaux sur bandes magnétiques a PSI. Dans le même ordre
d'idées, la sauvegarde de fichiers PSI a été améliorée par la mise à la disposition des laboratoires de procédures nouvelles plus rapides et plus souples, mais qui entrament également des charges additionnelles.
La réalisation de travaux d'intérêt général s'est aussi poursuivie.
Notons brièvement :
— Remplacement dans la bibliothèque propre du Service des données de la table des masses
atomiques de 1971 par celles de la nouvelle table de 1977. Préanalyse de ces dernières.
- Résolution des problèmes liés à l'échange de fichiers avec l'extérieur : constitution de
fichiers-programmes et de fichiers-données sur bandes magnétiques directement utilisables sur d'autres ordinateurs et exploitation su- PSI de fichiers-programmes et de
fichiers-données convertis de bandes de provenances extérieures.
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3.1.3 - AIDE DIRECTE AUX CHERCHEURS ET INGÉNIEURS

— Implantation sur les disques du 1110 de PSI de la dernière version du gros programme de
Raynal (analyse en voies couplées des diffusions nucléaires} utilisant une allocation dynamique de la taille mémoire.
1

— Adaptation sur PSI d'une nouvelle version du programme TRANSPORT '.
— Dans le cadre du formalisme hypersphérique, optimisation de la gestion de la matrice
potentiel pour le calcul de l'état fondamental d e He utilisant des interactions à 2 corps
réalistes.
3

— Amélioration du programme d'optimisation pour le calcul d'un canal électromagnétique
courbe. Mise en conditions pour son exploitation par divers utilisateurs sur des ordinateurs différents.
— Étude d'un programme de calcul de trajectoires de particules chargées dans des champs
externes électrostatiques et magnétiques. Principalement, étude de l'introduction d'électrons, d ions divers ou d'un mélange de ceux-ci.
— Tests de programmes de classements d'événements multiparamétriques (Clés de 64 bits).
— Mise au point de méthodes de rangement de coefficients dans le but de minimiser le temps
de calcul de noyaux à faible nombre de nucléons.
— Calcul de l'énergie de surface dans l'approximation de Hartree-Fock.
Mise au point d'un programme de résolution deséquationsde Hartree-Fock pour
systèmes contenant jusqu'à 8000 particules.
— Mise au point d'un programme de calcul, en représentation d'impulsion, d'amplitudes
de diffusion projectiles-noyaux.
— Programme de tracé Benson sur ARIEL. Le choix des dimensions du dessin, des échelles
(fixées par l'utilisateur ou bien calculées par le programme), desdimensions des titres,
caractères, chiffres, etc., se fait en conversationnel. Ce programme a été fait pour l'étude
de la non-localité de la matrice densité d'un gaz d'électrons au voisinage de la surface
d'un métal.
Pour le Personnel du Service de Calcul :
M. BEINER

I l T R A N S P O R T : A cotnpuier program for designing charge particles beam transport systems K.L. B r o w n , et al. S L A C 9 1 flew. 2 UC 28
<I/A).
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3.2 - SERVICE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION-LOGICIEL (ST.I.L.)
3.2.1 • BILAN D'ACTIVITÉ GÉNÉRALE
Present trends in computer architecture and also as many of our devices are now
absolute we are interested in resource sharing techniques. Effort was made in data
acquisition systems and control systems.
Principles and practice works wen? continued on the design and analysis of a new data
communication network. First practical step will be the connection of a graphic terminal
on communication with our computer.

Le vieillissement des installations, d'une part, et l'évolution de l'informatique, d'autre part, nous ont
conduits à aborder les problèmes de la décentralisation et de la répartition des ressources. L'effort a été
poursuivi vers la mise au point de systèmes d'acquisition et de conduite d'accélérateurs sur les miniordinateurs locaux.
L'étude du réseau général de transfer d'information se poursuit et la première étape de branchement
de terminal spécialisé avec imprimante doit être réalisée cette année.
Compte tenu de cette distribution on ne peut s'attendre à de spectaculaires changements à
ARIEL, mais l'exploitation a été satisfaisante, si ce n'est quelques pannes de périphériques plus longues
et plus chères que par le passé.
3.2.2 - BILAN D'ACTIVITÉ O'ARIEL 1979

Activité

Nombre de
programmes

Réseau

Acquisition rie spectres
d'heures

par réseau

5500

Tandem

1653

CEV-Alice

1 998
1 485

Programmes physiciens IPN

4539

1600

Programmes physiciens CSNSM

1 701

847

Isocèle

734

203

Spectro

201

2 742

257

Chimistes

238

Programmes chimistes IPN
Programmes services IPN

Divers

21

Ces chiffres sont légèrement supérieurs à ceux de 1978, ce qui est encourageant compte tenu des
arrêts techniques qui ont réduit le temps d'exploitation du Synchrocyclotron et du Tandem. Lorsque le
programme expérimental sera plus important, la console couleur ne suffira plus à assurer la demande.
Parmi les nouvelles réalisations, on peut citer :
—
—
—
—
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Gestion des renseignements de conduite du CEV sur le réseau,
Mise en place d'acquisition de données destinées à l'archéologie nucléaire,
Dépouillement d'expériences faites à Berkeley,
Étude de gestion dynamique de tâches sur interruption externe (avec Mr. V. DINH, IBM.
fellow) et liaison avec un réseau.

ACTIVITÉS

GÉNÉRALES ET RECHERCHES TECHNIQUES

3.2.3 - MISSIONS ET PROJETS

— Le système d'aide à la conduite du Synchrocyclotron a été complètement remanié et les
programmes de surveillance et d'aide à la conduite sont prêts : surveillance de 100 paramètres
machine sur deux écrans (pupitre et salle de physique) avec stockage et édition des valeurs.
Conduite avec marche, arrêt, réglage, surveillance, contrôle des aimants et des fentes.
— Acquisition CEV. ALICE : la visualisation à 4 images par écran et l'acquisition à travers ie
MIPRE fonctionnent et une expérience est prévue pour le printemps. D'autre part, un langage
spécialisé a été défini qui permet de générer le programme d'acquisition et les commandes
utilisateur.
— Acquisition Tandem : un programme d'acquisition de données sur le SOLAR du Tandem a été
analysé et est en cours de réalisation. Il permettra la mise sur bande rapide avec ou sans filtre
et un contrôle échantillonné sur visualisation graphique.
— Source d'ions Cryebis (SEA) : un certain nombre de programmes pour Mitra 105 ont été écrits
pour la commande de la source Cryebis à 400 kV : modules de calcul, d'acquisition, de
commandes.
— Étude de Réseau : une nouvelle structure de l'ensemble des moyens informatique est à l'étude
généralisant le réseau actuel à tout type de transaction entre les périphériques, terminaux et
ordinateurs. Ceci a pour but, en particulier, de résoudre l'engorgement prévu d'ARIELet le
remplacement des périphériques graphiques anciens par des terminaux intelligents de dépouillement et graphiques. Un programme d'analyse de spectres et de visualisation/impression
fonctionne sur terminal Hewlett-Packard.
— Informatique appliquée à la gestion (Voir 4.4.5).
Pour le Personnel do STIL :
F. PICARD
3.3 - SERVICE D'ELECTRONIQUE PHYSIQUE (S.E.P.)
3.3.1 • TRAITEMENT LINÉAIRE ET RAPIDE DES SIGNAUX
1-1 — Détection $PE$ III auprès dtSêturn*

Voir Annuaire Physique Nucléaire 1979,page N. 73 § -4-3.
t-2 - Générateur pour diode de lumière

Pour la mise en tempsd'ensemblesde photomultiplicateurs, il a été étudié et réalisé un «générateur
de lumière» attaquant les diodes électroluminescentes {MV 50) dont sont équipés les photomultiplicateurs. Le générateur (tiroir NIM 2U) est découpé en 8 plaquettes modulaires indépendantes. Chaque
plaquette comporte une entrée «atténuateur» qui permet de faire varier l'amplitude de sortie de quelques mV à Vmax. Ce tiroir, qui se place près des PM, ne comporte que la partie génératrice de l'impulsion de commande de fa diode. La télécommande en amplitude et en retard par rapport a une synchronisation commune sera réalisée en 1980.

RECHERCHES TECHNIQUES

Caractéristiques de l'impulsion de commande :
- V
de 25 à 40 V (suivant le choix du transistor avalanche),
- Temps de montée 800 picosecondes,
- Largeur 1/2 hauteur 2 nanosecondes,
m a x

1.3 — ConytnitMur trmpi-m/mériçtit

La pré-étude de l'électronique de mesure des durées de migration dans les chambres à dérive nous
a amenés à étudier et réaliser un convertisseur temps-numérique de résolution 1 nset de temps mort
propre inférieur à 500 ns.
Au cours de l'année 1980, une version 1 START - 1 STOP MULTIPLE02) sera réalisée pour les
mesures de temps de vol des masses des produits radioactifs obtenus dans les réactions nucléaires par
ions lourds. La durée du temps mort de l'appareil après chaque STOP sera inférieure à 40 ns.
1.4 - Port» wtiongnm

Deux prototypes de porte allongeuse double ont été réalisés. Les résultats des mesures {coefficient
de température 2.10"'/°C, non linéarité intégrale de l'ordre de ± 1 0 ' , dérive en fonction du taux de
comptage 1/4000 de 10 c/s à 10 c/s) nous permettent de prévoir sa fabrication en plusieurs exemplaires.
4

3

s

1.5 - Géntntwwdi twst

11 permet, en particulier, de tester la tenue d'une porte ou d'un codeur au taux de comptage ou en
double impulsion et d'en mesurer la linéarité différentielle. La variation de l'amplitude fournie en fonction du taux de comptage est inférieure à 1 mV. Du bruit peut être ajouté au signal.

1 3 . 2 - A C Q U I S I T I O N ET C O N T R O L E DES DONNÉES
2.1 - Acquisition rmpidt pour h obyvqtM dm font Lourds tu

CSV-ALICE.

Les parties essentielles du matériel de la configuration,dont les spécifications ont été décrites en
1977 ', sont opérationnelles. Le logiciel est en cours d'achèvement. Les essais hors faisceau ont débuté.
La figure 2 résume la structure logique du système d'acquisition. Les informations analogiques,temporelles ou numériques,sont acquises en CAMAC par un microprocesseur rapide (150 ns de temps
d'exécution, micro instruct ions de 32 bits). Ce microprocesseur effectue aussi un prétraitement
(compression des données, constitution des histogrammes mono ou bidimensionnels, calculssimples...]
Les tampons d'entrée (quand ils sont utilisés) et les tampons de sortie améliorent la vitesse d'acquisition : par exemple, le système constitue un histogramme monodimensionnel sans conditionrements particuliers à la vitesse de 170 000 paramètres par seconde sans temps mort apparent à
l'entrée.
1) Annuaire 1977, G. 35.
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Entrées linéaires numériques
ou temporelles

i

i

t

X

t
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Trois modes de visualisation sont réalisés : histogramme monodimensionnel, histogramme tridimensionnel et «spectre au vot» permettant la constitution d'un histogramme de 960 x 750 points directement sur l'écran mémoire de la console de visualisation (inscription du canal dès que son contenu est
supérieur ou égal à un coup}.
La figure 3 représente la configuration matérielle, les modules marqués d'un astérisque ont été
étudiés et réalisés au SEP.

L
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MCTR

Contrôleur du châssis M A I T R E . Contrôle des priorités dans les demandes d ' u t i lisation du système Camac par la PDP o u le microprocesseur (ou t o u t e autre
source),

LG

Permet de hiérarchiser les appels reçus par le contrôleur de châssis avant la
génération des vecteurs d'interruption (Lam Grader).

BRC

Coupleur de branche.

VISU.MSE*

Permet de visualiser les données liées a une configuration d'ordre Camac (adresse et
fonction) sélectionnée manuellement par l'utilisateur indépendamment du programme en cours.

VRC*

Vidage sur RÉSEAU I d ' A R I E L .

GTT*

Générateur de mots test et d'impulsion de synchro.
Echelle de comptage de temps. Lecture au vol.
Présélection.

TF 400*

Tampon de 400 mots, données fournies par le microprocesseur, lues vie le bus
Camac vers le PDP par liaison D M I o u D M A .

TFC 4 0 *

Tampon corrélable de 40 mots; données fournies par les convertisseurs, lues
via le bus Camac.

CLÉ*

Registre spécial d'Enlrée-Sortie pour les commandes propres ù l'expérience en cours.

S. M I C R O *

Interface PDP 11 • Microprocesseur.

TERM

Circuit d'adaptation des lignes de l'unibus PDP 1 1 .

IVG

Générateur de vecteur d'interruption vers le PDP 11

PTI

PDP 11 f34++ Camac : liaison programmée.

AMC

PDP 11/34 ••-••Camac : Maison «Direct Memory Increment» o u «Direct Memory

CCA

Contrôleur de châssis Camac Type A 1 .

BRTRM

Adaptateur de la liaison branche.

Access».

RECHERCHES TECHNIQUES

2.2

- Acquisition

da données pour la Salla de Physique ISOCELE

H

Isocèle 11 dispose de façon opérationnelle d'un système de sélection et de contrôle des événements
décrit en 1978 ' : sauvegarde des données brutes sur bande magnétique autonome, visualisation sur bloc
mémoire type BM 96 ou TRIDAC.
L'adjonction en 1979 d'un PDP11-34 équipé d'une bande 45 ips 1 600 bpi et d'un disque de 10
M.octs permet les développements suivants :
s

-accès au PDP 11 par l'UNIBUSen mode DMA (4.10 paramètres de 16 bits par seconde),
- constitution d'histogrammes directement en mémoire vive du PDP 11 (3.10 incréments par
seconde),
- transfert des contenus des blocs mémoire de la salle dans le PDP 11,
- branchement en accès direct à la mémoire du PDP 11 de la console numérique et graphique
développée en collaboration avec le CSNSM (Voir Chapitre 2.4).
s

L'ensemble sera opérationnel en 1980 (Fig. 4).

FIGURE4

tl
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2.3 - Syttirr»

d'acquisition

d» ttm dt gamtrmm

Une acquisition de coût modeste pour des débits de données réduits et ayant des possibilités de
contrôle an ligne limitées a été construite autour d'un microprocesseur Z80, équipé d'une bande magnétique et d'un bloc mémoire.
Un systèmes été installé pour la collaboration CSNSM-IPN au CERN. Il permet un débit d'information d'environ 3 000 paramètres par seconde mis sur bande. (Fig. 5)

4 K-Reprom
16 K Ram
Horloge T R

VK

CAN

CAN

K

Entrées
Synchrc

CAN

T M X 1 2 5 IPS
800 Dpi

2.4 - Cantata d*

itisual/ution

Nous avons réalisé, avec la collaboration déterminante de techniciens du CSNSM, la première
version d'une visualisation constituée-l'un microprocesseur Z80, de VIDEO RAM alpha numérique et
graphique,d'un moniteur de télévision et d'un panneau de commande spécifique pour la visualisation
en accès direct des histogrammes constitués dans les mémoires d'un mini ordinateur. {Fig. 6)
Cette console devrait être mise â disposition des utilisateurs dans le courant du premier trimestre 1980.
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3.3.3 - A T E L I E R DE MICRO I N F O R M A T I Q U E

De nombreux besoins en utilisation et programmation des microprocesseurs s'étant fait jour au
laboratoire, le service a mis sur pied un «atelier de microinformatique» visant à mettre à la disposition
des utilisateurs un certain savoir faire ainsi que des outils de développement.
Cet atelier a opté-dans le domaine des microprocesseurs 8 bits-pour le ZBOet, notamment, pour
les cartes microordinateurs et le standard mécanique BERME. Ce choix répond,pour ie moment,aux besoins du laboratoire. Il est vraisemblable que nous nous y tiendrons jusqu'à l'arrivée sur le marché des
microordinateurs 16 bits équipés de cartes d'E/S et d'un logiciel minimum.
3.1 - Las outils da dévaioppamant das programmas

L'atelier dispose de trois systèmes de développement :
A - Système de développement «Mostek SDB8Û »
- Logiciel «Moniteur Editeur Assembleur» résident sur REPROM.
- Périphériques
a) Perforateur rapide 60 c/s,
b) Lecteur rapide 500 c/s,
c) Imprimante rapide,
d) Programmateur «REPROM 27D8»
B • Système de développement «Mostek 80 FT»
• Logiciel Editeur video, Assembleur, Macro assembleur.
Moniteur, Basic (possibilité d'achat du PASCAL ou PLM)
sur disque souple.
- Périphériques
Double unité de disque souple
Tous les périphériques de «A»
C • Carte logiciel équivalent à «A»
Dans le standard électrique BERME
Tous les périphériques utilisant le ruban papier sont utilisables avec les systèmes A,B.C.
Les logiciels «Éditeur assembleur moniteur » sont identiques pour les trois systèmes.

3.2

- Las ttudas at réalisations

L'atelier fait les études d'E/S qui permettent d'enrichir la famille des cartes d'E/S mises à
disposition des utilisateurs (80 E/S, accès en DMA).
En 1979, il a aidé à la mise en route opérationnelle des premières réalisations :
A - Commande et contrôle d'une table à tisser les chambres à fils (Collaboration avec
l'atelier de mécanique) (voir 3.5.1.B)
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B • Acquisition, contrôle et mise sur bande magnétique de 4 paramètres {voir acquisition
de bas de gamme. Expérience CERN, collaboration CSNSM/IPN) (2-3 de ce texte}.
C • Automate de gestion du vide du Synchrocyclotron
Traitement de 90 entrées (capteurs), de 30 sorties (commande de vannes, pompes.etc)
et de 100 entrées du synoptique.
Ce traitement fait appel à l'utilisation des réseaux PETRI,
(synthèse des sytèmes logiques par E. DACLIN.M. BLANCHARD).
L'utilisation du même programme permettra, en 1980, de réaliser l'automate de gestion
du nouveau condensateur rotatif du Synchrocyclotron.
D • Console de visualisation
Voir 2.4
Le principe de deux réalisations nouvelles est adopté pour 1980 :
-- prise en charge des blocs mémoire des différents postes d'expériences des Travaux Pratiques.
Dans un premier temps, il s'agit d'effectuer le transfert du contenu sur un support unique
(ruban perforé, puis disque souple),
-

automate de gestion d'un dérouleur de bande pour transport de radioactivité.

3-3.4 - AIOE A LA CONDUITE DU SYNCHROCYCLOTRON

Les compléments de matériels électroniques ont été livrés : mesureurs de profil du faisceau,
générateur de fonction analogique ', discriminates de fréquence et fréquencemètre à échantillonnage.
La mini informatique associée a été réalisée pour le R2E MICRAL «Instrumentation» :
-

programme de profil du faisceau,
programme de manipulation de courbe et de chargement des générateurs de fonction,
programme de traitement des balises de radioprotection,
programme de manipulation des constantes numériques nécessaires aux équipements sous
contrôle de l'IBM 1130,
- liaison MICRAL «Instrumentation» IBM 1130.
Enfin, a été réalisé et programmé l'automate de gestion du vide des faisceaux, (voir paragraphe 3.2.C).
Pour l'ensemble du SEP :
R.SELLEM
3.4 - SERVICE ELECTRONIQUE ACCÉLÉRATEURS 1SEA)
The S.E.A. is composed of 4 groups : gênerai electronics and servo-systems, ion beam
optics, multicharged ion source, eiectrotcchnics.
It Voir Annuaire 1978 • G. 32.
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3.4-1 - TRAVAUX O ELECTRONIQUE DESTINÉS AUX ACCÉLÉRATEURS
A) GROUPE ÉLECTRONIQUE

a. 1 • Solénoides supraconducteurs destinés à la réalisation d'un spectromètœ
Le spectromètre comprend deux solénofdes identiques. Les caractéristiques essentielles des enroulements sont indiquées ci-dessous :
- Enroulement :

• Diamètre intérieur (mm)
• Épaisseur
• Longueur
Fabricant :
Dimensions non isolé (mml
Dimensions isolé émail formvar
(mm)
Longueur de fil par bobine
environ (ml

— Composition du conducteur :
• Matrice :
• supraconducteur :

niobium

Rapport cuivre/supra :
Nbre de filaments supra :
Diamètre des filaments (microns)
Pas de rotation (mml
— Courant maximal prévu (A) :
— Chamo maximal au centre de la bonine (T) :
— Courant critique (A) :
— Frettage pour compenser les forcrs radiaies : fil inox
— Résistance de décharge (ohms) :
— Interrupteur supra-conducteur

486
7
750
M.CA. (USA)
1 x 1,43
1,1 x1,53
4 600

cuivre
(46,5 %)
2/1
276
47
25
750
3,69
870
0,8

En 1979, le fil a été commandé. La construction des solénoides est prévue pour 1980 en collaboration avec les services de Cryogénie, de Mécanique générale et du STIPE (CE.A.).
a.2 • Ëmittancemètre
Cet appareil, destiné à mesurer remittance des faisceaux ioniques, a été équipé de ses 32 amplificateurs intégrateurs.
Un système logique câblé permet d'acquérir et de visualiser les résultats sur un enregistreur XY.
Les tests sont actuellement en cours avec un faisceau d'oxygène puisé fourni par la plate-forme d'injection du Tandem. Cet émittancemètre, dans sa version définitive, comportera un microprocesseur permettant de le rendre complètement automatique.
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a.3 -Travaux destinés à Cryebis I (Lab. Nat. Saturne // - Collaboration IN2P3, CEA)
S.3. t • ÉltctroniqiM

• Transformation de coûtes les alimentations du commerce utilisées par CRYEBIS pour leur
utilisation an commande locale ou par calculateur.
• Réalisation d'un nouveau générateur d'impulsions de commande du canon à électrons et de la
distribution de potentiels sur les électrodes de glissement.
• Étude et réalisation d'un dispositif à résonance électronique utilisant une cavité accordée sur 900MHz
renfermant un échantillon de DPPH {diphényl pycrîl hydrasy 1). Ce dispositif permet d'obtenir,
pour un champ faible (dans ce cas 320 gauss), un pic de résonance avec un rapport signal sur
bruit excellent permettant l'identification d'un «point de champ* avec une précision en valeur
absolue de 10" .
5

Ce dispositif sera utilisé pour la synchronisation de CRYEBIS avec le cycle du synchrotron
Saturne (Fig. 7).
Des appareils semblables pourront être employés avantageusement par rapport à la R.M.N. pour
l'étalonnage des sondes de mesure de champ magnétique par effet hall dans le domaine des
inductions inférieures à 1 000 gauss.
• Réalisation d'un amplificateur à large bande pour l'analyse en temps de vol 1G = 150, B.P. =
120 MHz).
M.3.2 • Informatique

•

Logiciel système :
— Adjonction au calculateur MP 105 d'une unité de deux disques souples.
— Mise au point des programmes de gestion et d'un compilateur Fortran.
— Logiciel de gestion de deux unités de visualisation : Hazeltine 1510 alpha numérique et
Tektronix graphique (T4002).

• Programmes d'utilisation : (assembleur et Fortran)
—
—
—
—
—
—

Acquisitions et commandes analogiques.
Commande de relais.
Acquisitions de tables de valeurs.
Acquisitions sur 1 ou plusieurs cycles d'un ou plusieurs paramètres (moyennes, écarts ...).
Acquisition et visualisation de la distribution de potentiel sur les tubes de glissement.
Programme permettant la visualisation à la masse des signaux fonctions du temps ( 1 canon,
1 collecteur, 1 faisceau ...).
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a)
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Figure 7 :
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Mesure de champ magnétique par résonance électronique a 900 MHz.
a) Schéma de principe - b) Cavité résonnante - c) Photo du pic de résonance.
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Bl CROUPS RÉGULATIONS

Ce groupe a travaillé en 1979 essentiellement à la réalisation de régulations de courants d'électroimants pour le synchrocyclotron.
b. 1 - Réalisation de régulations de courant et mise en service pour l'ensemble MontpellierMathtxalem.
Le même groupe convertisseur et ballast est utilisé sur chacun de ces aimants par commutation.
a) Aimant Montpellier :
v

max

=

143 V, l

m a x

= 3 1 0 0 A , A 1 / 1 = ± 1.10

1

pour |> 300 A.

b) Aimant Mathusalem :
Cet aimant est associé à deux lentilles de focalisation L1 et L2 alimentées en série
avec l'aimant.
Des dérivations contrôlées par ballasts permettent les ajustages de courants relatifs.
- dérivation de L1 :
1 dérivée msx : 354 A., A I d / I d = ± 1.10"
1

- dérivation de L2 :
identique à L1
- dérivation de Mathusalem :
l d m a x = 121 A., A 1d/1d = ± 1.10"*
b.2 • (tude et réalisation des dispositifs de réglage du plan médian et des courants des bobines de
corrections du synchrocyclotron.
Ces dispositifs sont nécessaires pour permettre le fonctionnement à induction variable dans
la plage des produits B/> compris entre 1967 et 2,156 T.m, ce qui correspond à une variation
J'énergiede 169 UeVà 201 MeV pour les protons. Les enroulements de correction étant
en série avec l'enroulement principal de l'èlectroaimant, les réglages sont faits a l'aide de
courants dérivés contrôlés par ballasts selon le schéma synoptique ci-joint (figure 8).
b.3 - Étude et réalisation d'une alimentation stabilisée en courant utilisant le principe du découpage
à 25 kHz avec modulation de largeur, alimentation réglable en courant et à polarité réversible
I100V.1AI.
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3.A.2 • OPTIQUE IONIQUE :
At ÉTUDE D'UN HEXAPOLEET D'UN QUADRIPOLE OUVERTS DESTINES AU SPECTROMETRE SPEG OE GANIL

Ce quadripole et cet he>apôle ne doivent pas présenter d'obstacle au faisceau primaire lors de
l'analyse de réactions à petit angle. La solution envisagée est celle d'éléments à pôles plats et parallèles,
et de nappes de courants.
Pour l'hexp'ôle, la densité de courant sur les pôles doit être proportionnelle à la distance horizontale à l'axe; poui equadrupôle,elle doit être constante.
La figure 9 donne une idée des dispositifs correspondants.
Bl PARTICIPATION A LA tTRANSFORMATIQN OU SYNCHROCYCLOTRON O'UPPSALA» ISUÉOEl.

Cette collaboration est une aide au projet de canal électromagnétique d'extraction. Le programme
de calcul utilisé initialement sur le Synchrocyclotron d'Orsay a été modifié, avec l'aide du service de
Calcul.pour tenir compte de la courbure et des images magnétiques dans les pôles. Sous cette forme,
les résultats sont en bon accord avec les mesures. Ce programme a été communiqué au CERN et à
Uppsala afin d'élaborer, en commun, fa configuration optimale du canal suédois (entrefer étroit).
CI PARTICIPA TION AUX ETUDES DU CYCLOTRON MÉDICAL DE NICE MEDICYCI

C'est un cyclotron isochrone destiné à la neutronothérapie a partir de protons de 50 MeV et à la
production ze radioisotopes à partir de deutons de 11 MeV. Nous *»vons participé à l'étude du champ
magnétique et à celle de l'extraction.
L'étude théorique du champ magnétique a été faite à partir de l'aimant CGR-MeV de diamètre
polaire 1,60 mètre, qui a été modifié pour qu'il puisse fournir des protons de 50 MeV au lieu de 40 MeV.
L'étude de l'extraction est en cours. Le dispositif comprend un déflecteur électrostatique suivi
d'un canal électromagnétique focalisant et d'un canal magnétostatique focalisant.
3.4.3 - MISSION A EAST-LANSING (MichlçwvSua Unhnnity) - Ftvriar - Juillet 1879
Al ETUDE D'UN CIRCUIT DÉPHASEUR RAPIDE POUR LES CYCLOTRONS CRYOGÉNIQUES DE MSU ET LE SC20O
D'ORSAY.
B) ETUDES THÉORIQUES SUR L'INJECTION AXI/^'.E "

1) C.H. de mission, A. LAISNÊ du 25/10/79.

G. 31

RECHERCHES

TECHNIQUES

Figure 9 : Quadripole et hexapôle ouverts
a) Hexapôle ouvert - b) Quadripole ouvert.
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3.4.4 - ABAISSEMENT DU Z/A D'ALICE ET TRANSFORMATION DE L'ALIMENTATION HAUTE TENSION DE
L'AMPLIFICATEUR H.F. DU LIN AC EN ALIMENTATION STABILISÉE '
1

ALICE improvement by lowering the Z/A acceptable rath. This improvement consists in
regulating the high voltage power supply of theftF transmitter in order to rise The R F
accelerating voltage peak of the Linac : improvement of the capabilities of the two 45°
bending magnets.
Cette opération a pour but de permettre d'accélérer des ions plus lourds que le krypton tel le
xénon, et également d'augmenter l'intensité du faisceau de krypton en accélérant Kr et peut-être
même Kr *.
1T

6

La puissance H.F., crête d'environ 470 kW, obtenue avec une haute tension de 12,5 kV, a été
portée à 625 kW, ce qui nécessite une haute tension de 15,2 kV pouvant débiter 65 A pendant l'impulsion.
L'alimentation H T . a été transformée en alimentation stabilisée avec 2 chaînes de régulation :
une chaîne rapide a ballast (2 tubes CW 1170 T) et une chaîne lente à variateur d'induction.
En ce qui concerne l'amplificateur H.F., les 2 tubes de sortie TH504 sont conservés, mais il a été
nécessaire de changer le tube H.F. 3 (TH 520) afin d'accroître la puissance d'excitation sur les
cathodes des TH504. Le tube retenu est le même que pour le ballast (CW 1170T) afin de limiter les
types de tube.
21

3.4.6 • PARTICIPATION A LA TRANSFORMATION DU SYNCHROCYCLOTRON

• Construction d'un déphaseur rapide pour la boucle d'asservissement en phase du Cee.
• Mesures de champs magnétiques sur 1er analyseurs Montpellier et Mathusalem, et calculs de
trajectoires (en cours}.
• Nouveaux calculs relatifs au canal électromagnétique tenant compte de la courbure et des
images.
a4.6- SOURCES D'IONS MULTICHARGEES
Voir {4.2}.

A.CABRESPINE
Pour le Service Electronique Accélérateurs

1) Voir § 1-1 lAlice» du présent Annuaire
2; Voir § 1.3 «Synchrocyclotron» du présent Annuaire
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3.5 - SERVICE DE MÉCANIQUE
The Department is responsible for mecanical design and engineering of the most
experimental equipment executed in the laboratory and described elsewhere in this
year book.
3.5.1 - PRINCIPALES REALISATIONS
At ENSEMBLE EXPERIMENTAL MONTPELLIER

L'opération comportait le remplacement du matériel équipant le spectromètre et la mise en
place des «nappes de courant» pour corriger les aberrations.
La chambre à réaction de 1 mètre de diamètre, son pivot équipé pour porter 2 bras tournants,
laconduilBde faisceau vers le piège, l'enceinte à vide de l'aimant et les liaisons diverses reprennent
des solutions habituelles sur ce type de matériel.
Le «porte-cible» et son sas équipé pour l'introduction de cibles sous vide,est une version
améliorée du mécanisme construit il y a quelques années pour la salle Y2 et reproduit l'an dernier
pour des expériences au L.N.S. (collaboration Lyon-Orsay). Le chariot de translation est guidé par
des douilles à billes sur des colonnes rectifiées indépendantes des colonnes tabulaires maintenant
les embases circulaires. L'embase supérieure porte la commande de rotation et une virole cylindrique
qui, d'une part, constitue la «carosserie» de l'ensemble et, d'autre part, est liée à un point fixe
extérieur à la chambre a réaction de manière à ce que les rotations de celle-ci, dans certains montages,
ne se répercutent pas sur la position angulaire de la cible. L'embase inférieure est fixée sur le sas,
elle porte également la bofte d'interconnections électriques.
Une «fenêtre coulissante» permet un mouvement de rotation en vide continu du spectromètre
par rapport à la chambre à réaction ou de celle-ci par rapport à la tubulure d'arrivée du faisceau
sur une course de 80°. L'ouverture pour le passage du faisceau est oblongue : 64 mm de haut x
70 mm dans le plan horizontal, l'angle minimum entre l'axe du faisceau principal et celui du faisceau
analysé est de 15°. Ce mécanisme est très proche de celui réalisé pour la salle Y2 en 79, la reprise
de l'étude ayant cependant permis quelques améliorations de détails fonctionnels dont le guidage
de 'a lame d'acier pour limiter ses déformations sous vide. Par contre, pour l'asservissement de la
fenêtre qui doit pouvoir être utilisée, soit en entrée, soit en sortie de uiambre, nous avons adopté
des moteurs-couples à basse vitesse qui attaquent les tambours par l'intermédiaire de léducteurs à
planétaires. Ces unités nous permettent d'obtenir; sous un encombrement minimum, les couples de
160 à 200 m-N nécessaires à l'entraînement de la lame. Ils sont asservis en vitesse à partir de
l'indication donnée par un potentiomètre dont le déplacement est proportionnel à l'écart entre la
position de la fenêtre et celle de l'élément à suivre.
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Photo IV ;

Outillage de fabrication des nappes.
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Pom la détection entre 0° et 15°, un caisson sous vide prolonge la chambre lusqu'au rayon
1,5 m dans un secteur angulaire de 18° et relie rigidement la chambre à l'aimant. Pour permettre la
rotation de l'ensemble, la fenêtre coulissante est montée à l'entrée de la chambre. Le faisceau principal est arrêté par un «pavé» de graphite mobile sur une glissière circulaire solidaire du caisson.
Ce dispositif télécommandé permet de maintenir le pavé à sa position dans l'espace, sur la direction
0°, lors des déplacements du spectromètre.
A l'entrée du spectromètre, un dispositif de diaphragme vertical et horizontal a été doublé
pour présenter deux épaisseurs de lèvres : 10 et 45 mm. Très compact, à commande manuelle, mais
pouvant recevoir une télécommande, il utilise B unités porte-lèvres identiques de course 45 mm, à
souflets pour l'étanchéité, système vis-écrou pour le positionnement, guidage cylindrique et affichage
direct de la position à ± 0,05 mm par compteur mécanique. Ces unités ont été étudiées dans l'esprit
d'une commande de translation sous vide facilement utilisable dans d'autres montages.
Nappes de courant
Ce sont des bobines (voir photo ill) de correction de faible épaisseur {7 mm) plaquées sur les
pôles de l'aimant dont elles épousent la forme légèrement conique, sur un arc de 120° et une largeur
de 440 mm centrée sur le rayon de courbure moyen de 1700 mm. Chaque nappe est constituée de
deux circuits indépendants comportant, l'un 86 et l'autre 82 conducteurs imbriqués et répartis
symétriquement par rapport au rayon moy&n 1700. Les conducteurs sont des fils de cuivre de section
rectangulaire 6mnrr émaillés. Les conducteurs sont séparés par des baguettes d'Afcodur de 1mm
collées à l'araldite. Les conducteurs et les isolants ont été posés et collés un à un sur un outillage
présentant la géométrie des pôles de l'aimant, les conducteurs étant »endus à l'aide de deux systèmes
pneumatiques de traction placés à chaque extrémité (voir photo IV). Les connections d'extrémités
(voir photo V), constituées de bandes de cuivre d'épaisseur 0,3 mm et de largeur 20 mm, isolées par
des bandes de mylar d'épaisseur 0,2 mm collées à l'araldite, ont été fabriquées sur des gabarits de
forme. A chaque extrémité des connections, les bandes de cuivre ont été façonnées pour permettre
le soudage, d'un côté, sur les conducteurs des nappes, de l'autre, sur les fils de retour. L'assemblage
final des nappes, des connecteurs et des fils de retour a été réalisé sur un outillage servant également
au transport sur le site et à la mise en place dans l'aimant.

Bl CHAMBRE A F(LS POUR SPES III

(voir Phys. Nucl. p. N.73, §4.3)
L'étude des chambres type CERN a été achevée, l'ensemble des fabrications extérieures engagées
et tous les outillages préparés, notamment la commande numérique de la machine à tisser. La tête
à tisser mise au point l'an dernier a éié installée sur une table XY autorisant des déplacements 2mx1m.
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Les déplacements de cette table sont pilotés par un système, comprenant un microprocesseur Z80 et
une console Hewlett Packard 2645, réalisé en collaboration avec les services STILL et SEP. Ce
système commande également les différentes fonctions de fa tête à tisser et remplace totalement la
matrice de programmation utilisée pour la mise au point de la tête. Un langage du type «mécanicien
a été créé pour piloter l'ensemble, rendant ainsi la programmation des opérations accessible à un
technicien mécanicien sans formation en informatique.
Les possibilités de ce système :
•

commandes des déplacements et des accélérations ou décélérations en x ou y; en valeurs
absolues ou relatives;

•

commandes et contrôles d'éxecution de 16 fonctions mécaniques

•

temporisations

•

répétition d'un programme ou d'un sous-programme avec compteur

•

exécution d'un programme jusqu'à 250 séquences.

Cette machine est maintenant également équipée d'une tête de perçage pour circuit imprimé et
d'une tête d'usinage permettant le rerçage et certains travaux de fraisage.

3.5.2 - ACTIVITE GENERALE

Divers matériels dessinés et/ou réalisés dans le service sont décrits par ailleurs par leurs promoteurs; nous ne les énumérerons pas, bien qu'ils aient demandé parfois quelque effort particulier à
l'étude ou à la fabrication.
Le travail de fabrication se répartit sensiblement par tiers entre :
•

la production de pièces détachées et la reprise de pièces existantes nécessaires directement
à l'exploitation des machinep ou des expériences.

•

|a réalisation de petites mécaniques, comportant façonnage et montage, correspond
des améliorations de machines ou des développements pour les expériences.

•

la construction du nojvel ensemble expérimental autour du spectromètre Montpellier qui
a demandé environ 8000 heures de travail, dont la moitié a été fournie par le personnel de
l'atelier central.

à

Dans le domaine des petites et moyennes réalisations, on peut noter :
• Une demande accrue de fabrication de pièces ou d'ensemble pour des unités de détection à
gaz, fils, grilles... tels que compteurs proportionnels, chambres à ionisation, chambres à fils
diverses, la construction la olus importante étant celle de l'ensemble «M,E,fi» installé près
d'ALICE
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• Une bonne adaptation à de nombreuses installations de la «transmission de rotation sous
vide à soufflet» que nous avons progressivement mise au point ces dernières années.
Nous en avons utilisé dix cette année et nous les produisons par séries de cinq en essayant
d'avoir une disponibilité constante de 2 ou 3 unités.

• Un intérêt confirmé pour le «déverseur ae pression à mercure» conçu il y a cinq ans et produit
depuis, à six exemplaires. Cette année, quatre appareils sont déjà demandés à l'IPN.et trois
par des groupes extérieurs, noi/s en avons lancé 10 en fabrication.
• Un réel effet de l'effort de standardisation sur la base des normes PNEUROP poursuivi ces
dernières années sur l'ensemble des installations qui nous a permis de constituer un petit
stock permanent de brides, coi'erettes, soufflets, disques joints dans les diamètres les plus
courants. Ceci a été possible «économiquement» par le regroupement de l'usinage avec la
demande importante pour le matériel de la Salle Y1 du Synchrocyclotron.
Pour le Service de Mécanique :
M. DENOIT

3.6 - SERVICE DE CRYOGÉNIE

The group assumed ;
- Production of liquid helium and distribution

of

cryoffuids,

- Operation of the Liquid Helium Production Center for the Orsay Campus,
- Hardware developments in cryogenics (multi-targets, cryopumps, superconductive
magnets, handling equipment, etcj.
- Supervision of operational targets,
- Assistance for educational courses.
3.ai - PRODUCTION ET DISTRIBUTION DES FLUIDES

Le Service assure la liquéfaction de l'hélium (dans le cadre du Centre de liquéfaction de
l'Université Paris-Sud), ainsi que la distribution de l'azote et de l'hélium liquides, de l'azote et de
l'hélium gaz.

IPN

Autres labos

Total

du campus
Azote liquide (en liiresl
(dont, pour CEVI

219 900
76 900

321 300

641 200

Hélium liquide (en litres)

4 273

35 012

39 285

3

Azote gaz(en m )
3

Hélium gaz (en m )

207
259

-
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3.6.2 - CENTRE DE LIQUÉFACTION D'HÉLIUM

Nous assumons la responsabilité technique du Centre de liquéfaction d'hélium de l'Université
Paris-Sud :
- l'exploitation de deux liquéfacteurs Philips PLHe 212,
- la gestion comptable de l'hélium liquide et gaz,"
- la surveillance et l'entretien du système de récupération d'hélium gazeux.
Dans le cadre de cette activité, nous avons perfectionné les installations, notamment par :
* SUR UQUEFACTEUR N° 1 :

- perfectionnement de la pompe de transfert de LHe par l'étude et la réalisation de :
- un panneau de rack de contrôle,
• un réchauffeur des vapeurs froides avec tuyautage correct de toutes les liaisons,
un rail de guidage avec équilibreur pour le flexible de transfert,
une plate-forme surélevée sur le réservoir 1000 I.
•

SUR UQUEFACTEUR N° 2 :

- remplacement d'un réservoir de LHe de 500 I par une capacité de 1000 I.

3.6-3 - RÉALISATION D'APPAREILLAGES POUR LA RECHERCHE
CIBLES CRYOGÉNIQUES :

— Étude et réalisation d'un ensemble multi-cible pour expériences à Saturne 11, site SPES I comprenant :
- transformation d'un cryostat mono-cible existant en multi-cible (L He — LH — LD ), (Photo VI]
a

a

- un vérin de positionnement sous vide (déplacement vertical et orientation angulaire) de l'appendice comprenant les cibles,
- mise en place des infrastructures de liaison du nouveau site expérimental.
- Adaptation d'une multi-cible existant au nouveau site expérimental du SC IPN, notamment par
l'étude et la réalisation de :
- un appendice multi-cible modifié,
- un système de transfert de LHe avec support de guidage pour l'alimentation du cryostat,
- mise en place d'une infrastructure permanente des liaisons de fluide sur le site.
- A v a n t projet d'une cible de LH utilisant un cryogénérateur pour l'équipe SPIGHEL au CERN.
2

— Avant-projet d'une multi-cible pour SPES IV à San,ne.

CRYOPOMPES:

- Étude détaillée d'une cryopompe pour le CEV avec les particularités suivantes :
- diamètre nominal 500 mm avec vanne à soufflet intégrée,
- refroidissement par circulation continue de cryofluides ( L N , LHe) ou par cryogénérartur.
a
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Phuto V I

MiHli cible cryogfoiitiui; oour L3He

L H j L D nviic v f r i n di: positionnement
3

J

ACTI VÎTES GÉNÉRALES ET RECHERCHES TECHNIQUES

- Projet d'un panneai i cryogénique 4 K avec canne pour transfert continu de LHe pour la source
d'ion SILFEC III.

AIMANTS SUPRACONDUCTEURS :

— Cryébis : - réalisation des 4 supports des isolateurs de la plate-forme haute-tension.
— Spectromètre à deux solénoities :
- étude partielle du projet et déb"t de réalisation (supports des deux bobines).
DIVERS :

- Canne à jonction refroidie et rétractable,
- Deux panneaux-racks de contrôle pour circulation de propane,
— Petits équipements divers pour la mise en oeuvre des cryofluides {cannes et systèmes de transfert,
régulations de niveau, flexibles métalliques pour gaz purs et vide, etcK

3.6.4 - EXPLOITATION ET SURVEILLANCE DE MULTI-CIBLES CRYOGÉNIQUES
o n t

Deux variantes de la multi-cible LrHe - LH2 - LD2
été installées et surveillées lors d'expériences aux accélérateurs de l'Orme des Merisiers et au 3C IPN.
3.6.5 - ENSEIGNEMENT

Exposé et assistance technique pour les travaux pratiques dans le cadre du cours «Vide et Cryogénie
à l'I.U.T. Orsay [GC 1|.
Pour le Service de Cryogénie:
S. BUMLER

3.7 - SERVICE DE RADIOPROTECTION
This technical group assumes the radiation safety and survey at IPN and in other
laboratories of the University Paris Xi. It is dirded in three subgroups.
3.7.1 -D06IMËTRIE

Dans les dernières recommandations de la Commission Internationale de Protection Radiologique
parues en janvier 1977, les valeurs des Limites Maximum Admissibles (LMA) ont été maintenues :
5 rem/an pour les travailleurs directement affectés,et 0,5 rem/an pour le public.
M vest rappelé que ces LMA sont des doses admissibles pour des cas isolés et qu'il faut toujours
faire en sorte que, pour la majorité des personnes, les irradiations se situent à un niveau le plus bas
possible en dessous des LMA. Il faut éviter toute exposition inutile.

RECHERCHES TECHNIQUES

Également est apparue une nouvelle notion: la dose moyenne. Le niveau de risque représentatif
d'un groupe de travailleurs exerçant des occupations homogènes ou analogues (par exemple, personnel
affecté à un accélérateur donné, radiochimistes...! est le risque moyen pour tous les travailleurs de
ce groupe, le risque individuel variant avec la tâche et sa distribution tournant autour de cette moyenne.
Dans la plupart des cas, il a été observé que, dans des groupes importants de travailleurs, si les
recommandations de limiter la dose individuelle à 5 rem/an sont appliquées, peu de valeurs approchent
5 rem/an et la moyenne se situe à environ 0,5 rem/an. Le dépassement de cette dernière doit inciter à
améliorer la protection des travailleurs effectuant ces travaux à haut risque. Bien que cette dernière
disposition ne soit pas encore intégrée dans la réglementation, il a paru intéressant d'en examiner son
application â l'IPN.
Nous avons reporté dans le tableau 2, pour les 9 dernières années, la dose totale annuelle IDT}
reçue par l'ensemble des travailleurs d'un groupe ou service, la dose moyenne annuelle (DMO) de ce
groupe et la dose maximum annuelle (DMa) reçues par le travailleur le plus exposé du groupe.
On constate :
1 ) En 9 ans, une décroissance importante des doses totales pour tous les groupes conduisant à
une diminution d'un facteur 12 de la dose globale reçue par l'ensemble des personnes surveillées
du laboratoire (voir fig. 10).
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70-71

71-72 72-73 73-74 74-75 75-76 76-77 77-78 78-79

CHIMIE NUCLÉAIRE

DT
DMc
DMa

9.6B
0.42
4,06

2.32
0.11
0.29

1.55
0.074
029

1.01 0,72
0.057 0,033
0.26 0.23

1,70 1.05
0.074 0.039
0 3 8 0,50

RADIOCHIMIE

DT
DMo
DMa

4,68
0,19
0.66

5
0.20
1.14

0.85
0.037
0.34

1.57
0.07
0,50

0.90
0.04
0.44

SEA

DT
DMo
DMa

TANDEM

DT
DMo
DMa

0,07
C.002
0.03

FROID

DT
DMo
DMa

0.22
n,oi4
0,05

SÉPARATEUR

DT
0 Mo
DMa

6,65
0.83
3.46

1.98
025
1,19

CEV

DT
DMo
DMa

734
0.13
0.61

6.37
0,12
0.51

SIDONIE

DT
DMo
DMa

16.49
0.36
2,24

RADIOPROTECTION

DT
OMo
DMa

7.81
0.71
2.36

SYNCHRO

D'i
DMo
DMa

PHYSICIENS (Div. Phys.
Nucl.l
+ Serv. Généraux)

DT
DMo
DMa

TOTAL

DT
103.96 61,10 56.46 46.80 S2.46 11.51 6 2 6
DMo
0.232 0.137 0,124 0,107 0,072 0.029 0,033
3.8V 2,09
2,60 2,36
0.44 2.46
DMa
4.06

Nbre total de travailleurs
surveillés

1.88
0.09
031

1,28
0,06
0,40

0
0
0
0,60
0.03
0.60

0,12
0,004
0,12
0
0
0

0.06 0,06
0,008 0,012
0,06 0,06
0
0
0

0,04
0,001
0.04

0
0
0

0.23
0.1B 0.30
0,006 0X107 0.006
0,10 0,09
0,09

0
0
0

0
0
0

0,03
0,002
0,03

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1.2
0.15
0.49

2.71
030
1.13

5.33
0.48
236

0,58 0 3 2
0.058 0.026
0.20 0 2 5

0.78 1,18
0X178 0.12
0 3 2 0.50

432
0,08
0,71

435
0,08
033

2,47
0,04
035

3,77
0.09
0,40

1.85
0,06
0,12

2.16 17.72
0.05 0.40
0.89 2.09

125
0,03
028

1.83
0,04
021

1,07 9 3
0.024 0 2 0
0.10 2,45

0,64 0.59
0.014 0.016
0 2 0 0,19

4,62
0,42
135

232
025
122

5.12
0,46
1.68

0.87
0,08
029

0,64
0.06
029

1.47
0.16
0.70

34.52
153
258

18,77 20,92
0.78 0 3 7
1.88 1.47

18,67
0.78
2,60

8
0.31
1.44

0,17
0,021
0,16

0
0
0

16.60
0.08
2.69

14
0.07
3.01

14,19
0.07
1.72

7.11
0,03
033

2.45 0.77
0.013 0.034
0 3 5 0,13

0
0
0

10J2
0.94
3,87

448

TABLEAU 2

444

355
0.02
0.38

446

437

449

Évolution des doses len Rem)

0,05
0.016
0.05

236
0,09
034

392 49S

0
0
0

0
0
0

1.76
0.06
024

0.68
0.07
037

0.12 2.85
0.002 0,12
0,12 0.76
0 2 5 122
0,012 0.06
0.0B 0 2 2
5.81 8,46
0,012 0,020
0,70 0,75

461
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2) Une dose moyenne dépassant 0,5 rem/an dans 3 groupes. Jusqu'en 1971 pour le «Séparateur»,
1972 pour la «Radioprotection» et 1974 pour le «Synchrocyclotron».
Ces doses moyennes, jugées trop importantes par la section des Mesures Physiques, l'ont conduite a conseiller des améliorations qui ont permis de faire baisser cette moyenne. L'arrêt du
Synchro en 1975 a également diminué l'irradiation d'un grand nombre de travailleurs, en particulier, de ceux de ces 3 groupes.
3) Chaque année, la dose annuelle la plus élevée,observée au laboratoire, n'a pas dépassé la LMA
de 5 rem et a même été maintenue à un niveau inférieur à 1 Rem depuis 2 ans.
La signification de la dose moyenne n'a de réelle valeur que si est correctement défini le groupe
correspondant à un travail déterminé.
L'attribution d'un dosifilm à des personnes «non directement affectées» (NDA) a des travaux sous
rayonnement (secrétaires d'un service technique, photographes, personnels d'entretien, etc) dilue les
résultats des doses reçues du fait des travaux les plus exposés. C'est pourquoi il est important de connaître avec exactitude la nature du travail de chaque personne qui devrait permettre de définir le groupe
et le classement en travailleur directement affecté (DA), seule catégorie pour laquelle une telle étude
est intéressante.
C'est la principale raison qui a déterminé le service de Radioprotection à proposer à la Direction
du laboratoire de distinguer les DA et les NDA par une attribution différenciée des dosifilms : maintenir le développement mensuel pour les DA, pour respecter la législation, instauier un développement
bimestriel pour les NDA, sachant que, pour ces derniers, la législation n'impose pas le port obligatoire
du dosifilm.
Pour la Section de Dosimetric :
A.BERNET
3.7.2 • SECTION DES MESURES PHYSIQUES DE RADIOPROTECTION

Outre ses activités habituelles, notre service s'est consacré à des travaux plus particuliers :
— Radiochimie : Les premières études de croissance de monocristaux d'halogénures de thorium
ont été entreprises avec du * Np. Notre assistance, lors des manipulations
«à blanc», puis des toutes premières croissances, a permis de vérifier la justesse
de notre étude ayant conduit aux consignes radioprotection appliquées au
cours de ces opérations.
2 3

- Synchrocyclotron : Au cours de cette année, il nous a fallu vérifier expérimentalement les
hypothèses retenues lors des calculs de blindages. Notamment pour les salles
de faisceaux, le produit épaisseur de cible x intensité qui limite l'intensité du
faisceau en fonction du choix de la cible et de son épaisseur, ceci en fonction
des débits de dose neutrons admissibles dans les zones attenantes, les mesures
on mis en évidence le problème du «scattering» du faisceau lorsque les tubes
de faisceaulogie ont un dimètre trop faible.
Nous avons également participé aux études en vue de la production de '
(expériences en cours).
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— Isocèle : Auprès du Séparateur en ligne, les conditions de travail adoptées ont permis de ne pas
avoir d'augmentation de la Dose Moyenne; d'irradiation externe du Personnel ni de contamination atmosphérique notable. Une étude a conduit à déterminer une relation simple
donnant le débit de dose y. à distance de la cible, en fonction du temps de l'intensité du
faisceau [GP.4J.
- Production de neutrons par ions lourds de 50 à 500 MeV : En liaison avec le développement de
la physique des ions lourds, et des connaissances en Radioprotection, une étude a permis
de faire de nouvelles prédictions de production de neutrons par les ions lourds en fonction de l'énergie par nucléon avec un bon accord entre résultats calculés et expérimentaux. Ces études devront être développées étant donné les projets de nouvelles machines
et les développements de la réçjiementation[GP. 5].

Nota : D'autre part, nous avons ressenti avec une nouvelle acuité le problème d'information du
personnel, qui pourrait s'expliquer psychologiquement, par l'inquiétude confuse liée au
démarrage d'une machine nouvelle produisant des rayonnements ionisants, ayant des performances supérieures à celle existant auparavant sur le même site, et au contexte général du
débat nucléaire et société.

PourleS-M.P.R.:
F. CLAPIER, M. CIEUR, E. GUYADcR

3.7.3 • SERVICE MÉDICAL

Le service médical continue sa surveillance systématique de l'ensemble du personnel de
l'Institut.
Dans l'optique de la prévention des maladies, l'enquête sur le tabagisme, le dépistage du diabète,
de l'hypertension et des saignements occults du tube digestif, s'est poursuivie d'une façon longitudinale
et les résultats de cette enquête seront consignés dans le rapport annuel du service.
Une enquête sur le dépistage des produits industriels toxiques est en cours.
LE SERVICE MEDICAL

3.B - DOCbmcNTATION, BIBLIOTHEQUE
In the frame of the IMS (International Nuclear Information System) collaboration,
the IPN library assumed for 1979 cataloguing and indexing of 291 reports and 58
that», published in the IN2P3 institutes and laboratories.
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La collaboration avec la base de données IN IS de l'agence Internationale de l'Energie Atomique
de Vienne s'est poursuivie : pour 1979, nous avons collecté, catalogué et indexé 292 rapports et
58 thèses. Marie-Christine Blanchet et Gisèle Vergnes ont participé, du 30 Octobre au 3 Novembre 1978,
au séminaire IN IS sur le signalement des données numériques (Data flagging), appliqué depuis janvier
1979 au traitement des documents.
Au cours J ; visites dans les laboratoires de l'IN2P3de Lyon, Grenoble, Annecy, ClermontFerrand et Bordeaux, Gisèle Vergnes. a présenté des exposés aux chercheurs sur les réseaux automatisés.
Au troisième Congrès National de Documentation, Gisèle Vergnes a animé deux tables rondes sur
«La formation des utilisateurs de réseaux» et «Les centres de documentation face à l'évolution des
méthodes» (Paris, 15-16 Marsl979).

Pour le Service Docui.«*ntation ;
G. VERGNES

L
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4 - RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENTS TECHNIQUES

4.1 • SOURCES D'IONS NÉGATIFS
A part of the work of the negative ion sources group is development and maintenance
of ion sources running on the Tandem. On this subject, He' beams maintenance problems
were solved.
The other part, was, this year, beginning of datation samples tests and improvement
of *C
source lifetime and intensity.
l

Le temps disponible à propos du montage du Laddertron a été mis à profit pour résoudre les
problèmes de la source duoplasmatron et des faisceaux de He'.

Une erreur de conception a été rectifiée
sur un banc d'essai.
Dans le domaine du développement de
nouveaux faisceaux et en vue d'expériences
de datation par le Tandem, quelques tests
préliminaires ont été effectués avec des
échantillons de silice et chlorure d'argent.
Pour l'amélioration des performances de la
source de * C, un deuxième échantillon
a été carburé avec 50 milliCie par millïMol.l.
Installé sur banc d'essai, au bout de 2 heures
de fonctionnement, nous avons obtenu le
spectre (fig. 11). Sur la machine, une intensité de 150 nA a été mesurée au point objet
du Tandem. L'émittance du faisceau de
C issu du Tandem était de l'ordre de
1,5 mm.mrad à 75 MeV. A nouveau testé
sur banc, après 55 heures de fonctionnement,
l'intensité de ' C" était réduite de moins
de 10%.
i

l 4

Figure 11 : Source

C négaiîf - Spectra do n

4

Pour le Groupe Sources d'ions négatifs :
M. DUMAIL

RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS

TECHNIQUES

4.2 - SOURCE D'IONS LOURDS MULTICHARGES
Pint exprimants of CRYEBIS have begun on the 400 kV plateform. Investigation on
the cyclotron mode with deceleration of the e~ beam are performed. The basic tests
of metallic ion production are made with a CO% laser.
4.2.1 • CRYEBIS

(Voir aussi 3-4-1 a.3l
La source d'ions a été transférée dans son terminal haute-tension. L'ensemble a fonctionné à
100 kV avec commande des différents éléments et acquisition des données à l'aide d'un miniordinateur. Le flux de particules polarisées a été injecté dans ie volume d'ionisation, mais les performances sont faibles du fait d'une mauvaise pression aux extrémités liée au nouvel environnement et
à des éléments défectueux. (Photo VII).
4.2.2 - BANC CANON

Les essais de décélération seront poursuivis avec un collecteur refroidi pour permettre les tests
en continu. Un premier résultat très positif a été obtenu à 2 kV-0,16 A pour des puissances
collectée de 80 W et consommée de 20 W.
4.2.3 - PRODUCTION D'IONS A PARTIR DES SOLIDES

Les tout premiers résultats sur la vaporisation de métaux, en présence d'air, à l'aide du laser
infra-rouge (10,6 p) ont montré que cette vaporisation et son adaptation aux EBIS est possible
et reproductible. Il a été obtenu un nombre de particules par impulsion compris entre 10 ' et 1 0 '
pour les éléments Carbone à Uranium (Note SFEC 9). Nous entreprenons actuellement les expériences
de vaporisation sous vide (Fig. 12 et PhotoVlll).
1

s

4.2.4-SILFEC

La nécessité de fournir des ions métalliques nous a obligés à envisager la construction d'une
troisième version de SI LFEC pour montrer qu'à partir d'un laser, on peut produire des neutres ionisables et aptes à être stockés dans une EBIS. Cette source utilise un panneau refroidi à 20°K et
devrait fournir en juin 1980 des ions métalliques moyennement chargés en continu ( C u * , W * ! .
13

30

Pour le Groupe Sources d'ions à Confinement :
J-ARIANER
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cibles métalliques

Figure 12 :

Montage expérimental pour la vaporisation IRASER sous vide.

Photo V I N : Impacts IRASER de vaporisation d'un cylindre de zinc -Angle d'incidence
du faisceau : 60 % - Vitesse de rotation d u cylindre - cible : 0.2 p m ,
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4.3 - DÉTECTEURS A SEMI-CONDUCTEURS
Fabrication and stadias of iithium -compensated or/and ion-implanted silicon diodes,
and of ultra-thin dE/dx detectors mode withspitaxiat silicon. Position sensitive detectors
heavy ion diodes, tnmsmission counters, high energy spectrometer and telescopes are
realised.

Ces dernières années, nous avons réalisé, pour équiper le plan focal du Split Pole, une quarantaine de diodes à localisation de surface utile 50 x 12 m m , dont la couche résistive et la fenêtre
d'entrée étaient obtenues par implantation ionique de ' B de 15 keV à raison de 1 0 * ions-cm" .
1

l

1

1

Une vingtaine de ces diodes étaient des diodes totalement désertées, épaisses de 500 à 1000 jum,
et pouvaient être utilisées en transmission. La fenêtre mince arrière avait été obtenue par une implantation de P {15 keV, 1 0 * ions c m ' ) . Une autre partie de ces diodes, de structure NIP,
faite à partir de Si compensé au Li, étaient des détecteurs à absorption totale d'épaisseur allant
de 1 000 à 2 500 um dont le contact arrière était obtenu par une diffusion de Li. Cette année,
nous avons pu équiper le Split Pole d'une dizaine de diodes à localisation de dimensions
50 x 1 2 x 2 mm ayant des résolutions spatiales de 0,3 mm et un déficit balistique inférieur à 1 %
avec des particules u de 8,77 MeV d'énergie.
3 I

l

2

Nous avons commencé la fabrication de 7 télescopes (dE, dE, E) pour les expériences
«ALICERN». Les détecteurs E sont des diodes Si(Li) de 3 cm de surface et 5 mm d'épaisseur
intrinsèque. Les détecteurs à transmission ont des épaisseurs de 80 fim et 500 tim et sont réalisés,
soit par implantation ionique, soit par l'obtention d'une barrière de surface.
3

Des systèmes télescopes pour des expériences de coïncidence p&, ions lourds, au CEV, ont été
réalisés. Le télescope pour particules légères, d'énergie allant jusqu'à 100 MeV, était constitué par
un compteur gazeux proportionnel de localisation, une diode dE/dx obtenue par implantation
ionique, de dimension 50 x 10 x 0,5 mm, et une diode Si(Li) de localisation de dimension
50 x 12 x 2 mm. Le télescope pour ions lourds était constitué par une diode dE/dx, d'épaisseur
6 fim, et faite à partir de Siépitaxique, et d'une diode de 200 fim d'épaisseur désertée.
La fabrication des diodes dE/dx faites à partir de silicium épitaxique N7N, d'épaisseur 5 à
10 fini, a été poursuivie et des recherches ont été faites pour en augmenter les épaisseurs jusqu'à
25 /im. C'est ainsi qu'on été montées des diodes à transmission d'épaisseur 22 jim dans des télescopes
pour l'identification des ions dont le numéro atomique Z est compris entre 4 et 22, pour les expériences de multiplicité gamma, au CEV. Les largeurs à mi-hauteur obtenues dans les réactions
«°Ca + C a à 400 MeV sont de 2,6 MeV avec une perte d'énergie de 70 MeV dans la diode dE/dx,
et de 5 MeV a une énergie de 330 MeV dans la diode à absorption totale.
4 0

De nombreuses autres implantations ioniques ont été faites,toujours aux séparateurs d'isotopes
du CSNSM d'Orsay avec J. Chaumont et .F. Lalu, pour réaliser des électrodes très minces pour ces
mesures d'énergie ou pour réaliser des couches résistives pour la localisation des particules. Par
exemple, des diodes à localisation XY ont été faites pour les essais de faisceau en salle Y2 dn S.C.
en vue des expériences lp,ir*) et des diodes au germanium ultra-pur ont été commencées pour la
confection de télescopes pour la spectrométrie de particules de haute énergie au S.C.
Pour le groupe des Détecteurs à semi-conducteurs :
L.STAB
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4.4-DIVERS
4.4-1 - INFORMATIQUE APPLIQUEE A LA GESTION.

En mettant à profit la puissance du système ARIEL, l'informatisation de la comptabilité
a été développée. Elle est traitée en mode conversationnel avec le souci de tendre à une information
suffisamment actualisée pour servir d'outil de conduite quotidienne et d'aide pour la prévision.
Un logiciel réentrant de gestion d'imprimantes a été écrit. Celui-ci permet désormais d'utiliser le
même programme quel que soit le modèle d'imprimante connecté â l'application (1403, 3287, etc).
L'informatisation de la gestion du personnel a fait l'objet d'une étude afin d'être généralisée
en se limitant aux éléments d'information de nature publique suffisants pour la gestion des carrières.
G. VERROUST, Y. P.HAR1POU
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5.1-PUBLICATIONS
GP.

1 - J. POUTHAS, M. EN6RAND, A timing discriminator for channel plate electron multipliers,
Nuclear Instruments and Methods 161 ( 1979) 331 -337.

GP. 2 • F. CLAPtER, E. GUYADER, Accidents ou incidents types survenus dans la manipulation des sources non
scellées, de faible activité, dans des laboratoires de recherche. Journée d'étude de la Société Française de
Radioprotection, Fontenay-aux-Roses, janvier 1979.
GP. 3 - R. CHOQUET, F. CLAPIER, Données sur ('activation et le démontage définitif du Synchrocyclotron de
155 MeV de l'Institut de Physique Nucléaire d'Orsay, Radioprotection, vol. 14, N ° 2, p.p. 81-87,1979.
GP. 4 • F. CLAPIER, M. CIEUR, Problèmes généraux de radioprotection rencontrés lors de la transformation du
Synchrocyclotron et de l'implantation du séparateur en ligne Isocèle de l'I.P.N. d'Orsay. Séminaire S.F.R.P.
sur les accélérateurs de particules. Orme des Merisiers, mai 1979.
GP. 5 • F. CLAPIER, avec la participation de B. T AMAIN et M. CIEUR, Production de neutrons par interactions
d'ions lourds. Séminaire S.F.R.P. sur les accélérateurs de particules, Orme des Merisiers, mai 1979.
GP. 6 - F. CLAPIER, Production de neutrons et protection dans les accélérateurs rie moyenne énergie. XI ème Congrès
national sur le Contrôle des rayonnements ionisants. Association pour les Techniques et les Sciences de
Radioprotection, septembre 1979 .
GP. 7 - G. VERGNES.Lescentres de documentation de l'IN2P3. CM. du 3ème Congrès National Français sur
l'Information et la Documentation, Paris, 1979, p. 28-1.
GP. 8 - G. VERGNES, C. CHERON, C M . COTTON, Les utilisateurs de réseaux dans le domaine nucléaire, Ibid,
p. 56-1.
GP. 9 - M. DUMAIL, Sources d'ions exotiques. Communication aux Journées Scientifiques du Tandem, Gif sur
Yvette, janvier 1979.
l 4

GP. 1 0 - M. OUMAIL, Production d'un faisceau de C intense avec le Tandem MP d'Orsay. Communicaiion au
Séminaire de la Société Française de Radioprotection • 14-19 Mai 1979 Saclay.
l 4

GP. 11 - M. OUMAIL, Production d'un faisceau de C négatif â partir de carbures de tantale. Nuclear Instruments and
Methods. 163 (1979)61-65.
GP. 12 - M. OUMAIL, Application de la pulvérisation cathodique a la production de faisceaux d'ions. Exemple de la
nouvelle source intense de C négatif du Tandem MP d'Orsay. Communication présentée au 3ème Colloque
International sur la Pulvérisation Cathodique et ses Applications (C1P 79), Nice, septembre 1979.
, 4

GP. 13 - J. ARIANER, A. CABRESPINE, G. DESCHAMPS et Ch. GOLDSTEIN, CR YEBIS, La source à noyaux du
Synchrotron SATURNE I I . C R . Acad. des Se. de Paris, T. 288 série B (12 Février 1979).
GP: 14 - J. ARIANER, A. CABRESPINE et CH. GOLDSTEIN, CRYEBIS, A multi-purpose EBIS for synchrotron
SATURNE 11,1979. Particle Accelerator Conference-San Francisco (March, 12-14,1979) , june 1979.
Vol.NS26N°3.
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5.2 • PUBLICATIONS INTERNES
GPI. 1

A. LAISNÉ, J . ARIANER, Ch. GOLDSTEIN, A. HORBOWA, Accélération d'ions lourds dans le S C ,
associée a une EBiS, décembre 1978.

GPI. 2

IPNO 79-01 -Groupe EBISCRYEBIS, Une source exotique pour le synchrotron SATURNE I I .

GPI. 3

IPNO 79-02 - J. ARIANER, Ch. GOLDSTEIN, Conséquences des résultats de CRYEBIS sur son applicabilité
aux machines à cyclage rapide.
Summary of the CRYEBIS results further applications to the high duty cycle accelerators.

GPI. 4

IPNO 79-04 - Groupe EBIS, L'environnement de CRYEBIS.

GPI. 5

A. LAFOUX, S. BALMIGERE, Ensemble spectromètreSPEG de GANIL, le quadripole et l'exapôle ouverts
situés entre la cible et 'e spectro 26 Octobre 1979.

GPI. 6

Ch. GOLDSTEIN, Groupe de travail Accélérateurs, 18 Avril 1979, Proposition EBIS + Cyclotron.

GPI. 7

A. LAISNE, E. MARTIN, Etude de couplages horizontaux et verticaux sur TSC, septembre-octobre 1979.

5.3 - NOTES TECHNIQUES
5.3.1 -SURTS.C.
- NTTS N ° 114, décembre 1978, A. LAFOUX, A. LAISNÉ, S.C. à énergie variable (modifiée).

S.3-2-SURCAVEBIS
- SFEC 79.8, Ch. GOLDSTEIN, A . SERAFINI, Premier bilan de l'étude de décélération.
- SFEC 79.9, C. TAKVORIAN, A- LIEBE, First results on metal evaporation by eraser.

5.4 - COURS, SEMINAIRES
5.5.1 -COURS
GC. 1

S. BU H LE R, La Technologie Cryogénique. Exposé dans le cadre du cours «Vide et Cryogénie».
I.U.T. Orsav, mai 1979.

GC. 2

F. CLAPIER, C. LEVY,

GC. 3

R. CHOQUET, M. CIEUR, F. CLAPIER, E. GUYADER, C. LÉVY, P. ROGELET, Radioprotection dans
le cadre du C.N.R.S. (Service d'Enseignement des Techniques Avancées de la Recherche) 1979.

GC. 4

G. VERGNES, Cours de documentation organisé dans le cadre de la Maîtrise d Informatique et
Documentation à l'Université Paris V I I , janvier 1979.

Eléments de radioprotection au O.E.A. de Physique Nucléaire, octobre 1979.
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ENSEIGNEMENT

1 - ENSEIGNEMENT DE RADIOCHIMIE ET CHIMIE NUCLÉAIRE
(Voir Annuaire de la Division de Radiochimie- page R. 53)

2 - ENSEIGNEMENT DE TROISIEME CYCLE DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE
Le troisième cycle de Physique Nucléaire, option Physique Nucléaire et Physique des Particules,
est commun aux trois Universités de Paris V I , 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 :
- Introduction expérimentale aux phénomènes et aux concepts nucléaires
(CI.Détraz).
- Particules élémentaires (J. Haissinsky).
- Mécanique quantique (P. Benoist-Gueutal).
- Introduction au modèle élémentaire des quarks (G. Cohen - Tannoudji).
- Modèles nucléaires : (N. Vinh-Mau ou 0 . Bohigas).
- Compléments sur les techniques expérimentales (H. Sergolle).
- Initiation à l'utilisation des ordinateurs (F. Samaran,.
- Modèles Nucléaires (A. Bouyssy).
— 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, ies étudiants effectuent des visites de laboratoires
et également un stage dans un de ces laboratoires de Physique Nucléaire et des Hautes Énergies de la
région parisienne. En outre, ils présentent un séminaire sur un sujet actuel de recherches (N. Marty et
J.P. Baton).
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