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PREFACE
Cet annuaire constitua un rapport sur l'activité de l'Institut de Physique Nucléaire durant la
période qui ve de septembre 1980 i août IS81.
Traditionnellement, l'annuaire de flJ'.N. comprend 2 parties consacrées, d'une pert, aux activités
des 3 divisions scientifiques et, d'autre pert, à l'activité des services techniques da l'Institut. Vous ne
trouverez pas cette deuxième partie cette année, è l'exception d'une brève mise au point sur l'état d'avancement des études pour le construction d'un cyclotron è bobines supraconductrices è l'IJ'.N. Il nous a
semblé, en effet, qu'il était nécessaire de revoir profondément la conception de notre annuaire technique
afin de rendra compte das études et des realisations techniques les plus importantes développées au laboratoire. Cette transformation ne pourra prendre effet que pour le prochain annuaire. Cale ne signifie pas que
l'activité at las réalisations techniques du laboratoira soient moindres, cette année, que les années précédentes.
Cette activité technique s'est manifestée dans des domaines très différents :
Tout d'abord, nous avons consacré des efforts impartants i l'étude de la faisabilité du cyclotron i
bobines supraconductrices. Ce cyclotron est le projet majeur du laboratoire pour les années 1984-1930.
Vous trouverez dans les pages qui suivent un bref résumé sur l'état de ces études.
Cens le domaine des techniques tsources dtonsa, nous nous sommes engagés dans la construction de
le source a confinement électronique aCryebis II». A la demande des physiciens de l'Institut de Physique
Atomique (A.F.1.1 de Stockholm, nous construisons la source d'ions multichargés Cryebis II, en deux
exemplaires -dont l'an sera exporté en Suède-. Un contrat de collaboration dans ce domaine a été élaboré
par nos deux instituts.
D'autre part, un effort important en Instrumentation a été maintenu en 1981 et doit se poursuivre
en 1982. La liste des réalisations du laboratoira est trop longue pour que tout soit cité ici. Je me contenterai donc de rappeler celles des opérations an cours qui me paraissant être les plus importantes :
Pour la détection auprès des accélérateurs Tandem et Alice, nous construisons un spectromètre solénofdel
à bobinage supraconducteur. La partie supra-conductrice est réalisée -comme le bobinage de la source
Cryebis II- evec l'aide et le support techniques du STIJ'E au C.E.N. de Saclay.
Après quelques difficultés rencontrées au cours de l'année, nous espérons que le premier des deux
solénoiSes constituant le spectromètre pourra être essayé sur faisceau au cours da l'année 1982.
Pour le compta du Laboratoire National GJMI.I.L.jious avons pris en charge l'équipement complet
d'une salle da faisceau sur la base d'une chembre à réaction spécialisée pour la mesure des temps de vol
des ions lourds. Le chembre è reaction est réelisée et un pré-assemblage da l'ensemble du dispositif expérimental doit avoir lieu à fl.P.N. au cours de l'ennée 1982.
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La détection pour la spectromitre SJ'.ES. Ill du Laboratoire National Saturne est réalisée an
collaboration avec le centra de Recherches Nucléaires de Strasbourg. La première chambra da type
C.E.R.N. è 3 compteurs X U et V est en fin de test et doit être montée prochainement sur site. La
deuxième chambre est en fabrication et la chambra è dériva typa M.I.T. an fin d'étude; quant eu itriggari,
les essais sur faisceau d'une partie da sas éléments ont commencé à la fin de l'année 1981.
dans la domaine de la détection des ions lourds i GA.N.I.L., flJ'.N. a entrepris la construction da
deux ensembles instrumentaux :
• la premier est un ensemble de S compteurs associant chambres d'ionisation et détecteurs solides è
basa da silicium. Cet ensemble instrumental sera spécialisé dons fétude des mécanismes de réaction faisant
intervenir deux corps principaux, dans le voie de sortie da la reaction, da numéro atomique pouvant aller
jusqu'à l'ordre de 20,
• le deuxième est un compteur à grand angle d'observation, associent une grande chambra è ionisation,
des plastiquss scintillants, des plaques parallèles pour les prises de temps et une grilla convergeant sur la cible
pour donner l'angle d'incidence de l'ion détecté.
Cet ensemble sera implanté sur la chambre dite t Temps de volt réalisée i flJ>.N. Sa vocation sera
l'étude des mécanismesde réaction impliquant une grande dissipation d'énergie et pourra associer dans una
même mesure les caractéristiques des ions lourds et celles des particules /agiras émises au cours de la
réaction.
Pour contribuer au transfert de technologie, hors de notre discipline, nous construisons un spectromitre
de masse par temps de vol, adapté aux mesures de massa de grosses molécules d'origine biologique. Cet
appareil, dont le prototype a déjà donné des résultats très intéressants, est en cours de réalisation et
devrait être utilisable vers la fin da Cannée 1982.
Enfin, parmi d'autres appareils, le Service Electronique Physique réélise le prototype du configurateur
modulaire pour l'acquisition du Laboratoire National GJ\.N.I.L et un prototype de bloc mémoire qui,
nous l'espérons, sera rapidement industrialisé an France.
L'activité scientifique du laboratoire a connu en 1981 un niveau tout à fait comparable è celui des
années précédentes. Ce résultat est dû i un effort important des personnels et aux nombreux échanges que
nous pouvons garder avec d'autres laboratoires français et étrangers.
Les orientations de recherche précédentes ont été, pour f essentiel, poursuivies, comme le montrent les
contributions rassemblées dans les annuaires des différentes divisions. Deux journées ont été organisées à
l'IJ>.N. en décembre 1981 sur les expériences réalisées evec les faisceaux de carbone è 84 MeV per nucléon
eu Synchrocyclotron du C.E.R.N. Elles ont suscité un très grand intérêt etpermis de faire le point sur les
études de mécanismes de réaction entre ions lourds aux énergies intermédiaires, menées par les physiciens da
l'IPAat les groupes d'autres laboratoires. Ce tfam d'étude est appelé à se développer encore dès la fin de
1982, auprès du GA.N.t.l.
En lisant les pages de cet annuaire, vous pouvez vous rendre compte de l'importance du nombre de
visiteurs qui sont venus travailler pour quelque temps avec les équipes du laboratoire, ainsi que du nombre
de scientifiques du laboratoire qui ont participé à des travaux réalisés à l'extérieur. Ces échanges, basés sur
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une grende circulation des personnels entre laboratoires, nous paraissent ttre tris importants pour la vie
al'LPM.
Ou point de rue des moyens, le situation a été aussi difficile en 1381 qu'en 1380, et ne semble pes
devoir s'améliorer notablement in 1382. De nombreuses discussions et réflexions ont eu lieu i i'IJP.H. i
l'occasion de le préparation des Assises régionales sur la Recherche et le Technologie. Un certain nombre
de cas réflexions portant sur l'organisation de notre travail. Biles peuvent se concrétiser assez rapidement
L'amorce d'un redressement en 1381 eu niveau de l'entrée de jeunes chercheurs est un signe positif.
Nous espérons que d'autres mesuras favorables concernent l'ensemble des personnels de l'IPN seront
prises dès 1532 et que les moyens qui nous seront accordas i t'avenir permettront au laboratoire de jouer
pleinement son rôle dans le redémarrage des activités de recherche.

Xavier TARRAGO
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I - DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE
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1.1J2 LA OESINTEGRATION S DES ISOTOPES DE Na TRES R ICHES £N NEUTRONS ET DE LEURS
DESCENDANTS

N.22
7 6

1.1.3 NOYAUX RICHES EN NEUTRONS PRODUITS PAR L'ÉPLUCHAGE DU PROJECTILE DE G a
1 4

..

N.27
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1.1.4 NOYAUX RICHES EN NEUTRONS ÉTUDIÉS AVEC LA RÉACTION ( C . ! O I

1.2

N2H

SPECTROSCOPY PAR RÉACTIONS

N.30

1.11

N.30

ÉTATST = 1 O E ^ S i

1.Z2 ÉTUDE A L'AIDE DE MESURES DE CORRÉLATIONS ANGULAIRES DE PARTICULES OE LA
1 8

1 2

RÉACTION ( 0 . C ) A 100 M«V SUR DES CIBLES D E L A COUCHEs-d
1i3

ÉTUDE DE LA FRAGMENTATION DE LA FORCE f-p DANS L E

9 1

Mo

1.2.4 TEST DE LA SUPEHSYMETRIE DANS LES RÉACTIONS D'EPLUCHAGE O'UN PROTON
193
Wp,
l r +

1.2.5

1.3

RÉACTION

, 9 7

3

Autd. Htl

1 9 8

P t ET SUPERSYMETRIE

N

3

2

N.33

SPECTROSCOPY EN LIGNE AUPRES OU SEPARATEUR ISOCELE
1 0 8

1.3.1 PREMIERS ÉTATS EXCITÉS0*DANS LES NOYAUX

N.30
N.31

C d ET

1.3.2 MESURE DE VIES MOYENNES D'ETATS EXCITES DANS

, 6 7

'

1 0 8

6 ,

Cd

Er

N.35
N.35
N.37

1.3.3 PRODUCTION D'ISOTOPES D'OR PAR REACTIONS PtlpjmlAu.
APPLICATION A l-ÊTUOE OE LA DÉSINTÉGRATION
1.3.4 ÉTUDE DE LA DÉSEXCITATION
1.3.5

, 8 5

1 8 5 m

Hg »

1 8 S ï

1 8 3

Au £ '

C

E

Pt

Hg

N.39

A u : NOUVEAUX RÉSULTATS RÉVÉLÉS PAR LA DÉTECTION DES ÉLECTRONS DE

CONVERSION AVEC UN SPECTROGRAPHS A 180°

N 41

1.3.6 PROBABILITÉS DE TRANSITION ENTRE NIVEAUX D E

1 8 5

Ai.

N.42
, 8 8

1.3.7 COEXISTENCE DE FORMES DANS LE NOYAU IMPAIR-IMPAIR
Au
...
79
107
1.3.8 MESURE OE LA VIE MOYENNE D'ETATS EXCITÉS DE
Au
a B

1.33

S

N .38

VIE MOYENNE DES ÉTATS l ' O É S NOYAUX

1 8 6

'

1 8 8

'

1 9 0

'

1 9 2

AII

N.44
N.45
N.46
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1 - N U C L E A R SPECTROSCOPY
1.1

N.19

EXOTIC NUCLEI

N.20

1.1.1 STUDY OF NEUTRON RICH LIGHT NUCLEI BY TWO-BOOY NUCLEAR REACTION

N.20

1.1.2 ^-DESINTEGRATION OF HIGHLY NEUTRON RICH Na ISOTOPES AND THEIR DECAY PRODUCTS

N.22
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1.1.3 NEUTRONHlCHNUCLEIPRODUCEDBYSTRIPPINGOF GaPROJECTILE
U

1.2

, 6

N.27

1.1.4 NEUTRON RICH NUCLEI PRODUCED WITH THE ( C , O I REACTION

N.28

SPECTROSCOPY BY REACTIONS

N.30

1.2,1 T = STATES I N ^ S i

N.30

, 8

1 2

12.2 STUDY OF THE l 0 . C ) REACTION AT 10O MaV ON * d SHELL NUCLEI. BY MEASUREMENTS
OF PARTICLE ANGULAR CORRELATIONS

N.30
9 1

1.2.3 STUDY OF f-p STRENGTH FRAGMENTATION I N M o
1.2.4 SUPER SYMMETRY TEST IN THE PROTON STRIPPING

1.2.5

1.3

1 9 7

3

Au(d. H«)

1 9 6

N.31
l 9 3

lr->-

1 9 4

P t REACTIONS

P t REACTION AND SUPER SYMMETRY

ON-LINE SPECTROSCOPY WITH THE ISOCELE SEPARATOR
1.3.1 FIRSTO*EXCITEDSTATES IN

1 0 8

1.3.2 HALF-LIFE MEASUREMENTS OF

CdAND
1 5 7 ,

'

6 ,

108

N.32

N .33

N.35

CdNUCLEI

N.35

E r EXCITEDSTATES

N.37

1.3.3 GOLD ISOTOPE PRODUCTION BY Ptlpj<n)Au REACTIONS.
, 8 3

AMPLICATION TO THE STUDY OF
1.3.4 STUOYOF
1.3.5

, 8 S

1 S 5 m

H -<-

, 8 5

3

Au4+

C

P<OECAY

» H DEEXCITATION
B

N38
N39

A u : NEW RESULTS REVEALED BY DETECTION OF CONVERSION ELECTRONS WITH

A 180° SPECTROGRAPH

N .41

1.3.6 TRANSITION RATES BETWEEN
1.3.? SHAPE COEXISTENCE IN THE

1 8

1.3.8 HALF-LIFE MEASUREMENT OF
1.3.9 HALF-LIFE OF 1*STATES IN

, 8 6

185

AuLEVELS

JAU,
, 8 6

-'

0 7

ODD-ODD NUCLEUS

A u EXCITED STATES

a 8

-

1 9 0

-'

9 2

A u NUCLEI

N.42
N.44
N.45
N.46
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1.3.10 ÉTUOE DE LA DÉCROISSANCE OE ' " B ^ A u
l.3.HVIEMOYENNEDUPREMIERNIVÉAU3/2*DANS

N.46
2 0 7 , 2 0 S , 2 0 3 2 0 1

Bi

N. 4 7

1.3.12PROPRIÊTÊS DE DÉFORMATION DE NOYAUX PAIRS-PAIRS (Oj.Pt, Hg) ET PROPRIÉTÉS
SPECTROSCOPIQUES 0 6 NOYAUX IMPAIRS IRe.Os, Ir. Pt, Au, Hg) DÉDUITES DE CALCULS
AUTO-COHÉRENTS

1.4

N. 48

ÉTATS DISCRETS OE HAUT MOMENT ANGULAIRE
1.4.1

N. 51

ISOTOPES DE MASSE A = 107

N. 51

1.4.2 SITUATION OE CONFLIT DANS LE NOYAU IMPAIR-IMPAIR

1 4 0

1.4.3

1 5

Pm79
61
FACTEUR GYROMAGNÉTIQUE DÉ L'ÉTAT ISOMÊRIQUE DE * E r

N. 53
N. 54

1.4.4 ÊTUDEDESÊTATSDEHAUTSPINDESISOTOPESDUPLOMBDEMASSE193<A<195

2 - ÉTATS NUCLÉAIRES A HAUTE ÉNERGIE D'EXCITATION
2.1

N. 55

N. 57

RÉSONANCES GÉANTES

N. 58

2.1.1 ÉTUDE DES RÉSONANCES A HAUTE ÉNERGIE D'EXCITATION PAR DIFFUSION INÊLASTIQUE
DE PROTONS DE 201 MeV

N. 58

2.1 2 ETUDE DES NIVEAUX COLLECTIFS DE BASSE ÉNERGIE ET DES RÉSONANCES GÉANTES DU
^Vb

PAR DIFFUSION INÊLASTIQUE OE PROTONS OE 201 MaV

ANALYSE MACROSCOPIQUE ET MICROSCOPIQUE

N.60

2.1.3 EXCITATION DE LA RÉSONANCE M l DANS LES NOYAUX MOVNNEMENT LOURDS PAR

2.2

DIFFUSION INÊLASTIQUE DÉ PROTONS DE 201 MaV

N.62

ÉTATS DE TROUS DE NEUTRONS; ÉTATS DE PARTICULES

N.65

2.2.1 ÉTUDE DES COUCHES INTERNES DE NEUTRONS AU MOYEN OE LA RÉACTION (d.tl A 40 MaV .
22.2

ÉTATS OE TROUS PROFONDS DE PHOTON DANS L A RÉACTION

2 0 8

3

Pb(d. Ha)

25.3 ÉTUDE DES COUCHES INTERNES DE NEUTRON DANS LES NOYAUX

1 1 8

2 0 7

T I A 108 MaV .

N.65
N.66

S n ET ^ P b PAR

3

RÉACTION [ H«,o> A 2 3 3 MaV

N.68

2.2.4 STRUCTURES A HAUTE ÉNERGIE D'EXCITATION OBSERVÉES DANS LA RÉACTION
O'ÉPLUCHAGE OE PROTON IO.tl A 80 MeV

N.69
6

2.2.5 EXCITATION OE 2 TROUS OE NEUTRONS A L'AIDÉ DE LA RÉACTION la, Hal A 215 MaV . . . .

2.3
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1J.10STUDYOF

1 8 9 B , m

AuDECAY

N.46

1.3.11 HALF-LIFE OF THE FIRST 3/2* LEVEL IN 207505J203501

N.47

a|

1.3.120EFORMATION PROPERTIES OF (Ol, Pt. Hgl EVEN-EVEN NUCLEI AND SPECTROSCOPIC
PROPERTIES OF (Re. Os. Ir, Pt. Au. Hg) ODD NUCLEI DEDUCED FROM SELF-CONSISTENT
CALCULATIONS

1.4

N. 48

DISCRETE HIGH SPIN STATES

N . 51

'•4-1

N. 51

MASS A = 107 ISOTOPES

1.4.2 CONFLICTING SITUATION IN T H E ' ^ P m ^ ODD-ODD NUCLEUS
1.4.3 GYROMAGNETIC RATIO OF

1 5 4

N. 53

E r ISOMERIC STATE

N. 54

1.4.4 STUDY OF HIGH SPIN STATES IN 1 9 3 < A < Î 1 9 5 LEAD ISOTOPES

N. 5 5

2-HIGH EXCITATION ENERGY NUCLEAR STATES
2.1

N. 57

GIANT RESONANCES

N. 58

2.1.1 STUDY OF HIGH EXCITATION ENERGY RESONANCES BY. INELASTIC SCATTERING OF
201 MeV PROTONS

N. 58

2.1.2 STUDY OF LOW ENERGY COLLECTIVE AND GIANT RESONANCES IN

2 0 3

P b BY INELASTIC

SCATTERING OF 201 MeV PROTONS.
MACROSCOPIC AND MICROSCOPIC ANALYSIS

N. 60

2.1.3 EXCITATION OF THE M l RESONANCE IN THE MEDIUM MASS NUCLEI BY INELASTIC
SCATTERING OF201 MeVPROTONS

2.2

N. 62

NEUTRON HOLE STATES; PARTICLE STATES

N. 65

2.2.1 STUDY OF INNER NEUTRON SHELLS BY MEANS OF W.tl REACTION AT 40 MeV
2.2.2 DEEP PROTON HOLE STATES IN THE

2 0 8

3

Pbld. H»)

2.2.3 STUOY OF INNER NEUTRON SHELLS IN THE

n 6

2 0 7

T l REACTION AT 108 MeV

S n AND

2 0 8

P b NUCLEI BY ( H e . O /

REACTION AT 283 MaV

N. 6 8

2.2.4 HIGH EXCITATION ENEHGY STRUCTUHSS OBSERVED IN THE la,tl PROTON
REACTION AT 80 MaV
25.5 EXCITATION OF 2 NEUTRON

23

N. 6 5
N. 66

3

STRIPPING
N. 69

8

HOLES BY THE la. Hel REACTION AT 218 MeV

HIGH EXCITATION ENERGY STRUCTURES (see § 4.31

N. 71

N. 72
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3 • MÉCANISMES DE RÉACTION EN IONS LÉGERS
3.1

N

RÉACTIONS A BASSE ÉNERGIE

73
N.74

3

3.1.1 O I F F U S I O N Ê L A S T I O U E D ' H « O E 2 5 M « V S U R D E S N O Y A U X 1 2 < A < 4 0

N.74

3.1-2 ÉTUDE DU ROLE DES MÉCANISME? EN DEUX ÉTAPES DANS LES RÉACTIONS
4 0

4 2

3

4 ,

4 3

' C a l Œ . H . I ' C a A 3 6 MeV

N.76

3.1.3 NOUVEL ENSEMBLE DE DÉTECTION ASSOCIÉ AU SPECTROMETRE SPLIT-POLE DU TANDEM.

N.77

3.1.4 UTILISATION D'UNE DIODE A LOCALISATION POUR CONTROLER LA POSITION OE
L'IMAGE OANS LE PLAN FOCAL DU SPECTROMETRE SPLIT-POLE

3.2

N.78

RÉACTIONS A MOYENNE ÉNERGIE

N.80

3.2.1 PARTICULES ENERGETIQUES ÉMISES A GRAND ANGLE DANS LES RÉACTIONS
PROTON-NOYAU A 200 M.V
322

N.80

ÉTUDE DES SPECTRES CONTINUS OE PARTICULES CHARGÉES PRODUITES PAH DES
PROTONS DE 200 MoV

N.81

4 - PHYSIQUE DES IONS LOURDS
4.1

N.83

FUSION INCOMPLETE

N.84

4.1.1 ÉTUDE OE L'INFLUENCE OU PROJECTILE DANS LES RÉACTIONS DE FUSION INCOMPLETE
4.1.2 ÉTUDE DU MÉCANISME DES RÉACTIONS OE FUSION INCOMPLETE

4.2

USA
N .85

MÉCANISMES DE R É A C T I O N D A N S LES SYSTEMES L O U R D S

N.86

4.2.1 ESSAI OE MISE EN ÉVIDENCE DE LA COEXISTENCE DES MÉCANISMES OE TRANSFERTS
TRESINÊLASTIQUESETOE LA FRAGMENTATION DANS LA RÉACTION

2 7

AI+

6 3

Cu A

14 MeV/A

N.86

a-ZJZ ÉTUDE DES PARTICULES CHARGÉES ÉMISES EN COINCIDENCE AVEC LE FRAGMENT
40

LOURD INCOMPLETEMENT RELAXÉ DANS LA HÊACTION Ca +

43

8 3

C u A400 MeV

STRUCTURES A HAUTE ÉNERGIE D'EXCITATION

40

4.3.1 OIFFUSiaNINÊLASTIQUE Ca +

4 0

CaA160MEV

N.87

N.88

N.88

4.3.2 STRUCTURE A HAUTE ÉNERGIE D'EXCITATION DANS UN SYSTEME TRES
ASYMÉTRIQUE ET CORRÉLATIONS AVEC PARTICULES LEGERES

4.4 MATIERE NUCLÉAIRE A HAUT MOMENT ANGULAIRE

N.89

N90

4.4.1 COMPORTEMENT A TRES HAUT SPIN D'ISOTOPES D'ERBIUM DÉFICIENTS EN
NEUTRONS

12

N.90

NUCLEAR PHYSICS DEPARTMENT
3 - REACTION MECHANISMS WITH LIGHT IONS
3.1

N. 73

LOW ENERGY REACTIONS

N. 74
3

3.1.1 £ L A S T I C S C A T T E R I N G O F 2 5 M » V H e O N 1 2 < A < 4 0 N U C L E I

N. 74
41

43

3.1.2 STUDY O F T H E T W O - S T E P M E C H A N I S M I N T H E ^ ' ^ C a l a ^ H » ) ' ! ^

REACTION

AT 36 M.V

N. 76

3.1.3 NEW DETECTION DEVICE ASSOCIATED WITH THE SPLIT-POLE SPECTROMETER NEAR THE
TANDEM ACCELERATOR

N. 77

3.1.4 USE OF A LOCALISATION SOLID STATE DETECTOR TO CONTROL THE IMAGE POSITION
I N T H E FOCAL PLANE OF THE SPLIT-POLE SPECTROMETER

3.2

INTERMEDIATE ENERGY REACTIONS

N.

78

N. 80

3.2.1 ENERGETIC PARTICLES EMITTED AT LARGE ANGLE IN THE PROTON-NUCLEUS REACTIONS
ATÎOOMtV
" '

N. 80

STUDY OF CONTINUOUS SPECTRA OF CHARGED PARTICLES PRODUCED BY 200 M«v
PROTONS

N. 81

4 - HEAVY ION PHYSICS
. 4.1

4.2

N. 83

INCOMPLETE FUSION

N. 84

4.1.1 STUDY OFTHE INFLUENCE OFTHE PROJECTILE IN THE REACTIONS OF INCOMPLETE FUSION

N. 84

4.1.2 STUDY OF INCOMPLETE FUSION REACTION MECHANISM

N. 85

R E A C T I O N M E C H A N I S M IN H E A V Y S Y S T E M S

N. 86

4.11 TESTS I'O BRING OBVIOUS FACTS FOR THE COEXISTENCE OF VERY INELASTIC TRANSFER
Z 7

MECHANISMS ANO FRAGMENTATION IN THE A I +

6 3

C u REACTION AT 14 MeV/A

N. 86

4.25 STUDY OF CHARGED PARTICLES EMITTED IN COINCIDENCE WITH THE INCOMPLETELY
RELAXED HEAVY FRAGMENT IN "°Ca +

4.3

M

C u AT 400 MeV

N. 87

HIGH EXCITATION ENERGY STRUCTURES

N. 88

4.3.1 INELASTIC SCATTERING'"'ca + ^ ' c a AT 160 M B V

N. 88

4.3.2 HIGH EXCITATION ENERGY STRUCTURE IN A VERY ASYMETRIC SYSTEM AND
CORRELATIONS WITH LIGHT PARTICLES

4.4

N U C L E A R M A T T E R A T H I G H SPIN

4.4.1 VERYHIGHSPINCOMPORTMENTOFNEUTRONDEFICIENTERBIUM ISOTOPES

N. 89

N. 9 0

N.90
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5 - PHYSIQUE AUX ÉNERGIES INTERMÉDIAIRES

N. 93

5.1 PRODUCTION DE PIONS AU SYNCHROCYCLOTRON D'ORSAY
5.1.1 ETUDE DES RÉACTIONS DE PRODUCTION DE PIONS PRES DU SEUIL

5.2 PHYSIQUE AUPRES OU SYNCHROTRON OU LABORATOIRE NATIONAL SATURNE . .
6

6

5.2.1 LA RÉACTION Lltp.A**l H« A 1 0 t GeV ET L'INTERACTION A - NUCLEON
5-2 J

N. 94
N.94

N.96
N. 96

3

ÉTUDE DE LA COMPOSANTE BARYONIQUE 2n(A") DANS H a ET RECHERCHE DE
RÉSONANCES O I B A R Y O N i a U E S T = 1

N.97

5.2.3 FONCTION D'EXCITATION A 8 = 180° DE LA DIFFUSION ÉLASTIQUE PROTONDEUTON ENTRE 0.6 GeV ET 2 GeV

N.98

5.2.4 OBSERVATION D'UNE STRUCTURE LARGE DANS LA FONCTION D'EXCITATION A
3 = 180° D E L A RÉACTION pd-»CT POUR W
f f

C M

= 3 5 GeV

N.99

3

5.2.5 DIFFUSION ÉLASTIQUE p + H o AUX ANGLES ARRIERES ET AUX ÉNERGIES INTER
MÉDIAIRES

N. 100

5.2.6 ESSAIS DE L'ENSEMBLE DE DETECTION D'IONS LOURDS ASSOCIÉ AU SPE' TROMETRE
SPES IV
5i7

N . TOI

ÉTAT D'AVANCEMENT DU SPECTROMSTRE SPES III ET DE LA DÉTECTION ASSOCIÉE . . . .

6 - RECHERCHES PÉRINUCLÉAIRES
6.1

U T I L I S A T I O N D ' U N A C C É L É R A T E U R C O M M E SÉPARATEUR DE MASSE

W

6.2

N.102

N. 105
N. 106

8.1.1 RECHERCHE DE C I DANS DES ÉCHANTILLONS NATURELS

N. 106

PHYSIQUE A T O M I Q U E

N. 107

6.Z.1 ET'JOE OE LA CAPTURÉ O'ÉLECTRONS INOUITE PAR DES PROTONS ENTRE Ofl MaV ET
3 MaV SUR Ar ET Kr

6.3

14

N. 107

8.2.2 CAPTURE O'ÉLECTRONS PAR DES IONS LOURDS TOTALEMENT ÉPLUCHÉS

N. 108

8.2.3 EXPÉRIENCES OE CAPTURE ÉLECTRONIQUE SUR DES NOYAUX DE FER NUS A 400 MaV . .

N. 109

PHYSIQUE NUCLEAIRE ET RECHERCHE MÉDICALE

N.110

8.3.1 SPECTROSCOPY NUCLÉAIRE EN LIGNE ET PROCESSUS MENTAUX

N.110

NUCLEAR

PHYSICS

DEPARTMENT

5 - INTERMEDIATE ENERGY PHYSICS
5.1

5.2

N. 93

PION PRODUCTION AT THE ORSAY SYNCHROCYCLOTRON

N.94

S..1.1 STUDY OF PION PRODUCTION REACTIONS NEAR THRESHOLD

N.94

PHYSICS A T T H E S A T U R N E N A T I O N A L L A B O R A T O R Y S Y N C H R O T R O N

N.96

6

8

5.21 THE U l p A * ^ H e REACTION AT 1.04 G«V AND THE A-NUCLEON INTERACTION

N.96

3

5 2 . 2 STUDY OF THE 2n(A**> BARYONIC COMPONENT IN H e AND SEARCH FOR T = 1
D1BARYONICRESONANCES
523

N.97

EXCITATION FUNCTION AT 8 = 180° OF THE PROTON-OEUTON ELASTIC
p

SCATTERING BETWEEN 0.6 G»V ANO 2 GsV

N.98

5.2.4 OBSERVATION OF A WIDE STRUCTURE IN THE EXCITATION FUNCTION AT fl = 180°
ff

OF THE Pd-»nr REACTION F O H W

C M

= 3.6 G«V

N.99

3

5.2.5 p + H«ELASTICSCATTERING AT BACKWARD ANGLES AND INTERMEDIATE
ENERGIES

N.100

5.2.6 TESTS OF THE HEAVY-ION DETECTION DEVICE ASSOCIATED WITH THE SPES IV
SPECTROMETER

N.101

5.2.7 PROGRESS IN THE SPES III SPECTROMETER SET-UP AND IN THE ASSOCIATED DETECTION
DEVICE

N.102

6 - PERINUCLEAR RESEARCH
6.1

USE OF A N A C C E L E R A T O R AS A MASS SEPARATOR

3B

6 .2

N.105
N.106

6.1.1 SEARCH F O R C I IN NATURAL SAMPLES

N.106

A T O M I C PHYSICS

N.107

6.2.1 STUDY OF ELECTRONIC CAPTURE INDUCED BY PROTONS FROM 0.8 M»V TO 3 M«V
ONArANDKr

N.107

6.2.2 ELECTRONIC CAPTURE 8Y TOTALLY BARE HEAVY IONS

N.108

6.2.3 ELECTRONIC CAPTURE EXPERIMENTS ON BARE ION NUCLEI AT 400 MeV

N.109

6.3 NUCLEAR PHYSICS AND MEDICAL RESEARCH
8.3.1 ON-LINE NUCLEAR SPECTROSCOPY AND MENTAL PROCESSES

N.110
N.I 10
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7 • PUBLICATIONS, CONGRES, SÉMINAIRES
7.1

PUBLICATIONS .

N.112

7.1.1 NUCLEAR PHYSICS

N.112

7.1.2 NUrLEAR DATASHEETS

N.113

7.1.3 NUCLEAR INSTRUMENTS AND METHODS

N.113

7.1.4 PHYSICAL REVIEW

N.113

7.15 PHYSICAL REVIEW LETTERS

7.2

N.111

;

N.114

7.1.8 PHVSICA SCRIPTA

N.115

7.1.7 PHYSICS LETTERS

N.11 5

7.1.8 ZE:TSCHRIFTFURPHYSIK

N.115

7.1.9 AUTRES PUBLICATIONS

N.116

CONFERENCES I N V I T E E S O U C O M M U N I C A T I O N S A DES CONGRES O U SESSIONS
D'ETUDES

N.117

7.2.1 JOURNÉES D'ETUDES DE L'IPN. ORSAY. 15-18 DÉCEMBRE 1980
7.Z2 X I X

t h

ITALIE.28-31 JANVIER 1981
723

N.117

INTFRNATIONAL WINTER MEETING ON NUCLEAR PHYSICS. BORMIO,
N.118

VlitwSESSION D'ETUDES BIENNALE OE PHYSIQUE NUCLÉAIRE, AUSSOIS.
2-b FÉVRIER 1981

N.118

7.2.4 INSTITUTE OF PHYSICS • CONFERENCE ON NUCLEAR STRUCTURE AND PARTICLE
PHYSICS. OXFORD, G.B.. 6-8 AVRIL 1981
7.2.5 JOURNEES OE SPECTROSCOPY. LYON, 11-I3MAI 1981
7.2.8 l l

n i (

WORKSHOP ON EBIS AND RELATED TOPICS. IPN ORSAY, LNSSACLAY.

12-15MAI 1981
7.2.7 I V

t h

N.1 1 9

JOURNEES D'ÉTUDES DE LA OIVISION DE PHYSIQUE THÉORIQUE, ORSAY.
16-17 JUIN 1981

723

N.119

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUCLEI FAR FROM STABILITY. HELSIWIOH.

DANEMARK. 7-13 JUIN 1981
723

N.118
N.118

N.120

CONGRES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE. CLERMONT-FERRAND.
29JUIN-4JUILLET1981

N.121

7.2.10 IXèms CONFEBNECE INTERNATIONALE SUR LA PHYSIQUE A HAUTE ÉNERGIE ET LA
STRUCTUhE NUCLÉAIRE, VERSAILLES, 6-10 JUILLET 1981
7.2.11 X I I

t h

COLLISION.GATLINBURG.TN. USA. 15-17 JUILLET 1981

7.3

16

N.121

INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE PHYSICS OF ELECTRONIC AND ATOMIC

SÉMINAIRES

N.122

N . 123

7.3.1 SÉMINAIRES FAITS DANS LES ÉTABLISSEMENTS EXTÉRIEURS

N . 123

7.3.2 SÉMINAIRES FAITS A L'IPN DANS LE CAORE OE LA DIVISION DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE . .

N. 124

7.3.3 SÉMINAIRES FAITS A L'IPN DANS LE CAORE OU GROUPE CEV-ALICE

N. 125

NUCLEAR PHYSICS DEPARTMENT
7 - PAPERS- TALKS -SEMINARS

N. 111

7.1 PAPERS

7.2

N. 112

7.1.1 NUCLEAR PHYSICS

N. 112

7.1.2 NUCLEAH DATASHEETS

N. 113

7.1.3 NUCLEAR INSTRUMENTS AND METHODS

N . 1 13

7.1.4 PHYSICAL REVIEW

N. 113

7.1.5 PHYSICAL REVIEW LETTERS

N.

7.1.6 PHYSICASCRIPTA

N. 115

114

7.1.7 PHYSICS LETTERS

N. 115

7.1.8 2BITSCHRIFT FUR PHYSICK

N. 115

7.1.9 OTHER PAPERS

N. 116

I N V I T E D T A L K S OR C O M M U N I C A T I O N S A T C O N F E R E N C E S , S T U D Y SESSIONS OR
WORKSHOPS

N. 117

7.2.1

N. 117

IPNSTUDYSESSION.ORSAY.DECEMBER 15-18.1980

7.22 X I X

t h

INTERNATIONAL WINTER MEETING ON NUCLEAR PHYSICS.

BORMIO. ITALY. JANUARY 26-31.1981
s 1

7.2.3 V I

BIENNIAL STUDY SESSION IN NUCLEAR PHYSICS. AU5SOIS. FEBRUARY 2 4 . 1 9 8 1

N.
...

118

N.118

7.2.4 INSTITUTE OF PHYSICS CONFERENCE ON NUCLEAR STRUCTURE AND PARTICLE
PHYSICS.OXFORO.G.B..APRILS-8.1981

N. 118

7.2.5 SPECTROSCOPY STUDY SESSIONS. LYON. MAY 11-13.1981

N. 118

7.2.6 SECOND WORKSHOP ON EBIS AND RELATED TOPICS. IPN ORSAY-LNS SACLAY,
MAY 12-15.1981

N . 1 19

1

7.2.7 IV " INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUCLEI FAR FROM STABILITY. HELSINGOR.
OANEMARK.JUNE7-13.1981

N. 119

7.2.8 THEORETICALPHYSICSDIVISIONWORKSHOP.IPNORSAY.JUNE15-17.1981
7.29 FRENCH PHYSICAL SOCIETY MEETING. CLERMONT-FERHANO. JUNE 29-JULY 4. 1981
7.Z10 V I

t h

7.2.11 X I I

N. 121

INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH ENERGY PHYSICS AND NUCLEAR

STRUCTURE. VERSAILLES. JULY 6-10.1981
t h

N. 120
.

N . 121

INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE PHYSICS OF ELECTRONIC AND ATOMIC

COLLISIONS. GATLIN8URG.TN.USA. JULY 15-21.1981

7.3 SEMINARS

N. 122

N. 123

7.3.1 SEMINARS OUTSIOE THE IPN

N. 1 23

7.3.2 SEMINARS GIVEN AT THE IPN IN THE NUCLEAR PHYSICS DEPARTMENT

N. 124

7.3.3 SEMINARSGIVEN A T T H E IPN IN THECEV-ALICE GROUP

N. 125
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8-RAPPORTS INTERNES-COURS-THESES

N. 127

8.1 RAPPORTS INTERNES

N. 128

8.1.1 ANNUAIRE DE LA DIVISION OE PHYSIQUE NUCLÉAIRE ,980

N. 128

8.1.2 RAPPORTS INTERNES

N. 128

8.2 COURS

N. 130

8.3 THESES

N. 130

8.3.1 THESE DE DOCTORAT D'ÉTAT
3.3.2 THESES DE DOCTORAT DE 3ème CYCLE

18

N . 130
.*. . .

N. 130

NUCLEAR PHYSICS DEPARTMENT
8-INTERNAL REPORTS-COURSE-THESES
8.1

INTERNAL REPORTS

N.127
."

N.128

8.1.1 NUCLEAH PHYSICS DIVISION ANNUAL REPORT 1980

N.128

8.1.2 INTERNAL REPORTS

N.128

8.2 COURSE

N.130

8.3 THESES

N.130

83.1 DOCTOR OF STATS THESIS

N.130

8A2 DOCTOR Or 3rd CYCLE THESES

N.130
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Il - DIVISION DE RADIOCHIMIE

A - C H I M I E NUCLÉAIRE

R. 1

1 - PRODUCTION DE NOYAUX EXOTIQUES ET ETUDES OE PROPRIETES NUCLEAIRES

R. 5

1.1

ISOTOPES DE Pt DÉFICIENTS EN NEUTRONS PROOUITS DANS LES RÉACTIONS
^Cu+'^net^Cu+'^ln

R. 5

1.2

MESURE PRECISE DES ÉNERGIES DE DESINTEGRATION ALPHA D'ISOTOPES
DÉFICIENTS EN NEUTRONS DE W, Re. Os, Ir ET Pt

R. 5

2 - ETUDE DES PROCESSUS DISSIPATIFS DANS LES RÉACTIONS PAR IONS LOURDS AUX
ÉNERGIES INFÉRIEURES A 10 M«V/u
2.1

R. 7

SECTIONS EFFICACES OE RÉSIDUS D'ÊVAPORATION POUR LE SYSTEME ^ Z n +
^Sa

R. 7
1 5 2

2.2

DÉSEXCITATION DU NOYAU COMPOSÉ 0 y * FORMÉ A UNE ÉNERGIE
D'EXCITATION D'ENVIRON 55 MeV PAR LA VOIE D'ENTRÉE C u + R b

2.3

DESEXCITATION DU NOYAU COMPOSÉ

2.4

ÛUASI-EVAPORATION ET ÉMISSION DIRECTE DE PARTICULES CHARGÉES LORS DE
LA RÉACTION A r +
U A 340 MeV
R. 12

2.5

MISE EN ÉVIDENCE DE LA FISSION RAPIDE AU SEUIL DE RÉACTION : SYSTEME

2.6

SECTIONS EFFICACES DE TRANSFERT TRES INELASTIQUE INDUITES PAR DES IONS
LOURDS DANS DES CIBLES DE TERRES RARES
R. 14

6 5

4 0

1 5 0

4 0

D y * FORMÉ PAR A r +

8 7

1 1 0

Pd

R- 8
R. 10

2 3 8

Ar+ U

R. 13

3 - ÉVOLUTION DES MÉCANISMES DE RÉACTIONS PAR IONS LOURDS ENTRE 10 ET 100 MoV/u

R. 16

3.1

ETUDE DE L'ÉMISSION OE PARTICULES CHARGÉES LÉGÈRES ACCOMPAGNANT LE
PROCESSUS DE FISSION INDUITE PAR DES PROJECTILES Ne DE 265 MeV
(13.2 MeV/ul SUR A u

3.2

TRANSFERT D'IMPULSION DANS LES RÉACTIONS INDUITES PAR DES PROJECTILES

3.3

ÉTUDE DES SOURCES D'ÉMISSION DE PARTICULES CHARGÉES LEGERES DÉTECTÉES
DANS LES INTERACTIONS OE NOYAUX C à 30.60,86 Mev/u ET Ni
R. 19

3.4

OSSERVE-T-ON DANS LES RÉACTIONS C + NI INDUITES A DES ÉNERGIES OE
30,60,86MeV/u DES NOYAUX RÉSIDUS RÉSULTANT D'UN PROCESSUS DE
FUSION TOTALE OU QUASI-TOTALE ?

1 9 7

1 2

CA30ET60MeV/uSURDESCIBLESDE

2 3 8

U,

2 3 2

Th,

1 9 7

Au

4 - RECHERCHES NON NUCLEAIRES - TRANSFERT DE TECHNOLOGIE
4.1

R. 16
R. 17

R. 21
R. 22

MÉCANISMES DE DÊSORPTION DE MOLÉCULES A PARTIR D'UNE SURFACE
MÉTALLIQUE. PROCESSUS INOUITS A L'AIDE D'IONS LOURDS ACCÉLÉRÉS PAR
L'ENSEMBLE ALICE

4.2

20

SPECTROMÊTRIE DE MASSE DE NUCLEOSIDES MODIFIÉS PAR DES AGENTS
CANCÊROGENES
rt.

R. 22
23

Il - DIVISION OF RADIOCHEMISTRY

A . NUCLEAR CHEMISTRY

R. 1

t - PRODUCTION OF EROTIC NUCLEI AND NUCLEAR PROPERTY STUDIES
1.1

NEUTRON DEFICIENT ISOTOPES OF Pt PRODUCED THROUGH ^ C u +
6 3

1.2

Cu +

1 1 3

R. 5
1 1 2

S n AND

l n REACTIONS

R- 5

ALPHA DECAY ENERGIES OF WTO Pt ISOTOPES

R. 5

2 • OISSIPATIVE PROCESSES IN HEAVY ION REACTIONS AT ENERGIES BELOW 10 M« V/u
6 8

2.1

EVAPORATION RESIDUE CROSS SECTIONS FOR THESYSTEM Z n + S e

22

DEEXCITATION OF D y * ( E * = 55 MeV) FORMED THROUGH THE ENTRANCE
CHANNEL C u + R b
8 7

DEEXCITATION OF THE COMPOUND NUCLEUS
REACTION ^ A r - I - P d

1 5 0

R. 8

G d * FORMED THROUGH THE

1 1 0

2.4

R. 10

QUASI-EVAPORATION AND DIRECT EMISSION OF CHARGED PARTICLES FOR THE
REACTION 340 MEV *°(v +
U
2 3 8

2.5

2.6

R. 12

EVIDENCE FOR FAST FISSION ATTHE REACTION THRESHOLD FOR THE A r + U
SYSTEM

R. 13

CROSS SECTIONS FOR DEEPLY INELASTIC TRANSFER REACTIONS INDUCED BY
HEAVY IONS IN RARE EARTH TARGETS

R. 14

3 - EVOLUTION OF THE MECHANISMS OF HEAVY ION
10 AND 100MeV/u
3.1

. 7

R

, 5 2

6 5

2.3

. . . R. 7

8 2

INDUCED REACTIONS BETWEEN
R

CHARGED PARTICLE EMISSION ASSOCIATED TO FISSION IN THE REACTION OF
265 MEV Ne WITH A U
1 9 7

1 6

R. 16

1 2

3.2

LINEAR MOMENTUM TRANSFER IN THE REACTIONS C + U, Th, Au at.30 AND
60 MEV/u

R. 17

3.3

SOURCES OF CHARGED PARTICLE EMISSION IN THE INTERACTION OF 30,60,
86 MEV/u C WITH Ni TARGETS

R. 19

3.4

ARE RESIDUES FROM COMPLETE FUSION OR FUSION LI KE PROCESSES OBSERVED
IN C + Ni REACTIONS AT 30, 60 AND 86 MEV/u ?.
R. 21

4 - NON NUCLEAR RESEARCH

R

^

4.1

HEAVY ION INDUCED DESORPTION OF MOLECULES FROM METALLIC SURFACES

R. 22

4.2

MASS SPECTROMETRY APPLIED TO NUCLEIC ACIDS MODIFIED BY CARCINOGENIC
AGENTS
R. 23
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4.3

IDENTIFICATION DE MOLECULES ET CONFIRMATION DE LA MASSE DE PRODUITS
DE SYNTHESE PAR SPECTROMÊTRIE DE MASSE

5 - DÉVELOPPEMENT INSTRUMENTAL ET MISE AU POINT OE NOUVELLES METHODES

B. 24

5.1

CHAMBRE D'IONISATION A GRAND ANGLE SOLIDE-PROJET ME S2

R.24

5.2

TESTS DE LOCALISATION SUR DETECTEUR A PLAQUES PARALLELES

R. 25

5.3

SPECTROMETRE A COURBE DE BRAGG

R. 26

5.4

DETERMINATION DES ENERGIES DE DÉSINTÉGRATION (3*PAR ANALYSE DE LA
FORME DES SPECTRES DE POSITONS

R.28

6 - PUBLICATIONS. THESES, SEMINAIRES, CONFERENCES, VISITEURS

R. 30

6.1

PUBLICATIONS

R. 30

6.2

THESES SOUTENUES

R. 31

6.3

COMMUNICATIONS A DES CONFÉRENCES ET CONGRES

R. 32

6.4

SÉMINAIRES ET CONFERENCES EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER

R. 33

6.5

VISITEURS

R. 34

'.

6.6

SÉJOUR A L'ÉTRANGER

R. 35

6.7

ORGANISATION DE RÉUNIONS SCIENTIFIQUES

R. 35

6.8

DISTINCTION

R. 35

B - RADIOCHIMIE

R. 37

1 -ETUDE DE PROPRIÉTÉS D'IONS D'ÉLÉMENTS 4f ET5f EN SOLUTION
1.1

R. 39

EXPRESSION ANALYTIQUE DE L'ENTHALPIE O'HYDRATATION DES IONS.
APPLICATION AUX LANTHANIDES ET ACTINIOES

R- 39

1.2

DIFFUSION DES IONS TRIVALENTSOE Am, Cm ET Cf EN SOLUTION AQUEUSE

1.3

ÉTUDE ÊLECTROCHIMIQUE DÉS IONS BIVALENTS DE Sm, Eu, Tm ET Yb EN
SOLUTION NON AQUEUSE

1.4

ÉTUDE PAR SPECTROÉLECTROCHIMIE DE L'URANIUM ET DU CÊRIUM EN SOLUTION
AQUEUSE

2 • ÉTUDE DE COMPOSÉS VOLATILES D'ÉLÉMENTS 5f ET D'ÉLÉMENTS DE FISSION
2.1

ÉTUDE PAR THERMOCHROMATOGRAPHIE DES FLUORURES OE RUTHENIUM,
URANIUM ET PLUTONIUM

3 • ETUDE INDIRECTE DE PROPRIÉTÉS DE MÉTAUX D'ÉLÉMENTS 5f
3.1

22

R. 23

THERMODIFFUSION ETTHERMODÉSORPTION D'ÉLÉMENTS LOURDS DANS DES
MATRICES MÉTALLIQUES

...

R. 40
R. 41
R. 41
R 43
R. 43
R. 43

R. 43

01 VISION OF RADIOCHEMISTR Y

4.3

DESORPTION MASS SPECTROMETRY APPLIED TO MOLECULE IDENTIFICATION

5 • DEVELOPMENT OF NEWTECHNICS AND NEW METHODS

R. 23

R. 24

5.1

LARGE POSITION SENSITIVE IONIZATION CHAMBER

R. 24

5.2

TESTS ON PARALLEL PLATE DETECTORS

R. 25

5.3

BRAGG SPECTROMETER

R. 26

5.4

DETERMINATION OF fi DECAY ENERGIES BY SHAPE ANALYSIS OF POSITRON
SPECTRA

R. 28

6 - PUBLICATIONS. THESIS. SEMINARS, CONFERENCES, VISITORS
6.1

R. 30

PUBLICATIONS

R. 30

6.2

THESIS

R. 31

6.3

COMMUNICATIONS AT CONFERENCES

R. 32

6.4

SEMINARS AND INVITED TALKS

6.5

VISITORS

fl.

33
R. 34

6.6

LONG STAY IN FOREIGN UNIVERSITY

R. 35

6.7
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PREFACE

L'activité de la Division de Physique Nucléaire s'est poursuivie, pour l'essentiel, selon les grands axes de
recherche des années antérieures : Spectroscopii nucléaire. États de haute énergie d'excitation, Mécanismes en
Ions légers. Physique des Ions lourds, Physique aux Énergies intermédiaires, Recherches Périnucléaires.
0» nombreux résultats nouveaux ont été acquis qu'il est impossible de présenter dans une brave introduction.
Celles ne peut donner qu'un aperçu de quelques points forts et des repères sur l'évolution des recherches de la
Division par rapport aux années récentes.
La découverte des résonnas magnétiques dans une série di noyaux moyens-lourds a été obtenue sur le
base du programme systématique d'étude des résonances géantes qui se poursuit au Synchrocyclotron depuis
plusieurs années. Paradoxalement, lis tinalogutsi de cm résonances longtemps recherchées avaient été identifiées
précédemment par réaction (pfl). La résultat d'Orsay comble une lacune importante et ouvre de nouvelles possibilités d'étude de la force Ml, règle di somme, fragmentation, etc.
Una possible supersymétrie dynamique reliant las propriétés des noyaux pairs-pairs (systèmes bosoniquesl et
impairs voisins (systèmes fermianiques) dans certaines régions a été récemment avancée par F. lachallo.
Cette suggestion est appuyée par certaines données expérimentales (énergies, probabilités de transition
essentiellement!. Les deux premiers tests en réactions de transfert d'un nucléon à partir de cibles impaires ont
été réalisés cette année à Orsay. Une importante brisure des réglas de sélection de le supersymétrie a été observée dens las deux cas, dont l'explication reste à rechercher.
Les conférences internationales tenues cette année à Helsingor et à Versailles ont fait la bilan de l'évolution des connaissances respectivement sur les noyaux exotiques et sur la Physique des énergies intermédiaires. La
croissance de l'activité de II Division dans ces deux domaines s'est traduite par de nombreuses contributions et
une large participation à ces conférences.
Ainsi, les recherches menées è I.SOCELE 2 ont maintenent atteint l'étape d'une production importante de
données spactroscopiques sur dis noyaux exotiques lourds. La problématique de recherche des transitions de
forme dans des chaînes de noyaux, ou di coexistence de forme dans un même noyau , initiée il y a un*
dizaine d'années, sous-tend lis travaux (schémas de niveaux, mesures de vies moyennes) dans la région Pt, Au, Hg.
'^'Au est un exemple di schéma de niveaux eachevét, donc exploitable pour la comparaison avec les prédictions
théoriques, grâce è l'identification di transitions manquantes par spectroscopie d'électrons de très besse énergie.
L'extension de recherches vers lis noyaux impairs-impairs est amorcée. Par ailleurs, au P.S. du CERN une
véritable spectroscopie 9, ta pu être développée sur les noyaux de Ne et Mg très excédentaires en neutrons;
les résultats confirment en particulier l'apparition d'une nouvelle zone de déformation pour ces noyaux au voisinage de N = 20. D'autres noyaux exotique légers et moyens ont été étudiés par réaction, en particulier, des
résultats nouveaux ont été acquis dans la région Fe-Ge, an exploitant les possibilités de la réaction
( C, 0)
mesurée jusqu'à (P.
,4

,S

En ce qui concerne les Énergies intermédiaires, l'étude de le production de pions s'est poursuivie au
Synchrocyclotron. One pu montrer que si la production doublement cohérente t*He, n'1 restait importante pour
une cible *He comme pour He, elle chutait considérablement pour une cible de Li. Les expériences auprès de
Saturne ont connu un développement important Une première mesure des paramètres de l'interaction A-N a été
obtenue. Plusieurs réactions ont fait l'objet de mesures systématiques dans des régions d'énergies et de quadritransferts encore peu ou pas explorées. Il s'agit sous diverses formes, d'examiner les mécanismes mettant en jeu
l'interaction nucléon-nucléon, le production de A ou révélant la présence de composantes A dans la fonction d'onde
de la cible. Des effets non encore expliqués ont été mis en évidence par exemple dans la fonction d'excitation
ptdfht i 180°. Le recherche de résonances diberyoniques ou tribaryuniques, objectif majeur en énergies intermédiaires sous-tend plusieurs expériences. Le succès éventuel passe à l'évidence per la compréhension de nombreux
effets plus ictessiquen.
3

B

Les programmes relatifs aux mécanismes de réactions à basse énergie en ions légers se sont poursuivis avec
des résultats obtenus eu Tandem (diffusion élastique d' He, réactions de transfert en double étape) et à moyenne
énergie auprès du Synchrocyclotron avec fétude du prééquilibre.
3

En structure nucléaire, le recherche des états simples 11 ou 2 trous ou particule) à haute énergie d'excitation
a continué à se développer per réactions rHe,a) (et. Ha) (a, t). Plusieurs expériences, relatives à des séquences
d'états de haut spin et à leurs propriétés, ont été achevées.
L'étude des collisions datons lourds réalisés au Tandem et principalement au CEV-Alice, après la phase
d'exploration, s'est centrée sur des phénomènes plus complexes. C'est le ces pour le programme poursuivi sur
l'émission d'alpha repid» et le fusion incomplète. L'étude des structures à haute énergie d'excitation observées précédemment s'est prolongée par des expériences de corrélation ion lourd-particules légères dans le but de mieux
cerner l'origine du phénomène. L'étude du comportement à très haut spin de noyaux par ailleurs non rotationnels
i bas spin s'est poursuivie par mesure de muitipolarité dens le continu et de vies moyennes. Cet effort sur la physique
i queiques HêV par nucléon est complété par un travail de préparation en vue des programmes expérimentaux sur
SARA et sur GANIL
L'activité de le Division est restée modeste aux frontières de le discipline. La mise au point de la méthode
de datation par CI t bénéficié d'un support de l'A TP Transfert de Technologie. Un redressement des moyens
de le division est indispensable pour encourager de telles ouvertures, comme d'ailleurs pour assurer une bonne
efficacité à l'ensemble des programmes en cours. La Division s'est renforcée de deux jeunes chercheurs qui ont
obtenu cette année des postes au CHUS; c'est un tournant porteur d'espoir pour l'avenir.
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Spectroscopie nucléaire
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SPECTROSCOPIE NUCLÉAIRE

1.1 NOYAUX EXOTIQUES

1.1.1 ETUDE DES NOYAUX LEGERS RICHES EN NEUTRONS PAR REACTION NUCLEAIRE A DEUX CORPS

8

9

mass excess and sometimes the exc'tad state energies of B, C, ' N, ' N
and 0. Uppar limits only an obtained for the ( C, Bal and l 0, ^O)
cross sections.
21

14

u

18

Les réactions d'échange de charge, de double échange de charge et de réarrangement complexe
produites par des faisceaux de
e t ° 0 du Tandem MP sont utilisés pour chercher à produire les
noyaux ' B e , ' B , '°C, ' ° N , '*N, ^ 0 et *2Q. Dans chaque cas, on s'efforce de détecter le noyau
exotique lui-même avec une méthode expérimentale qui a été décrite ailleurs 1)
1

4

14

2

4 8

1 4

1 4

4 8

2

B e : la réaction C a ( C , B e ) T i à 87.4 MeV avec une cible épaisse (1.3 mg/cm ) a été utilisée.
Aucun événement n'est observé dans la plage angulaire 4°à 8° Idc/dfl = 4.8 msr), au niveau
de 20 nb sr"'' par événement.

14,B : le spectre en énergie des B émis dans C ( C , B ) N apparaft sur la figure 1. La masse
1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

4

Counts.,

c r c , B) N

g*

E=S74Mev
f <9 < 8"

S

du ^ B ainsi mesurée
(23.67 ± 0.03 MeV)
est en bon accord
avec des mesures antérieures. Mais à nouveau, nous n'observons
aucune indication
d'un état excité ' à
0.74 MeV.
2

-20.300

-20.800

Q CMev)

Figure 1
1 8

1 8

18

48

C : la réaction de double échange de charge ( 0 , C ) sur une cible épaisse de C a est
observée (fig: 2) et la masse du C est mesurée (24.82 ± 0.30 MeV), en bon accord
avec le résultat^' de l'expérience (ir'.ir*) qui l'avait pour la première fois déterminée.
1 8

11 F. NAULIN et al.. J. de Phyj. Lan. 41_ 11960), L79.
2) G.C. BALL ai al.. Phya. Rtv. Lan. 31 11973). 395.
3) K.K. SETH at al.. Phys. Rav. U n . 41 119781. 1689.

N.20

D/VtSION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

"coc-o/cn-,
E = 100 Mev

Counts

0.984 Mev C*Ti)
g-*-

M

-18.64

-20.64

-22.64

Q (Mev)

Figura 2

18 N : le spectre en énergie (fig. 3) de la réaction 0 ( 0 , N ) F confirme l'existence que nous
avions observée d'un état excité à 575 keV. Nous obtenons également une nouvelle valeur,
plus précise, de la masse
de N : 13.207 ± 0.035
MeV.
1 8

l 8

1 8

l 8

1 8

Flgur>3
1 9

1 8

l 8

1 9

1 7

N : la réaction de réarrangement complexe O ( 0 , N > F permet (fig. 4) à la fois d'amé
liorer la valeur de la masse de N , soit 15.856 ± 0.050 MeV, et d'observer deux états
excités à 1.12 ± 0.04 et 1.59 ± 0.04 MeV.
1 9
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Pigure 4
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1

le spectre en énergie de la réaction de transfert de 3 neutrons ' ° 0 ( ° 0 , 2 ' ' o ) ' ' ^ 0 ne nous
permet pas de remesurer la masse de 0 à cause de la présence d'un pic élastique intense
à la même rigidité magnétique. Cependant nous observons deux états excités de ^ 0 à 1.3
et 3.1 MeV.
2 1

22

1 4

r

un essai a été effectué pour observer la réaction ^ O I ^ O , 0 ) 0 à 96 MeV. Aucun
événement n'a été obtenu entre 4°et 8° sur une plage en énergie de 4 MeV autour de
l'énergie attendue, au niveau de 40 nb sr'' par événement.
M. BERNAS, J. DE BOEFT, C. DÊTRAZ,
D. GUILLEMAUD, M. LANGEVIN, F. NAULIN,
F. POUGHEON, P. ROUSSEL, M. ROY-STEPHAN

1.1.2 LA DÉSINTÉGRATION 0 DES ISOTOPES DE Na TRES RICHES EN NEUTRONS ET DE LEURS
DESCENDANTS

7770 7 activities and the delayed emissions of one or more neutrons from
the p decay of Na isotopes up to A = 34 and their descendants are
reported.
Notre programme s'est développé au cours de 1981 à l'occasion de deux expériences réalisées auprès du PS du CERN. On rappelle que les isotopes de Na sont produits par fragmentation d'une cible lourde, en l'occurance de l'iridium, par un faisceau de protons énergétiques du
synchrotron. Les atomes de Na diffusent rapidement hors d'un ralentisseur de graphite, sont
sélectivement ionisés, puis accélérés et analysés par un spectromètre de mssse. Ils sont recueillis
sur une feuille mince située au bout de la ligne de transport. Les différents rayonnements émis

Univarelté Munich, RFA.
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lors de leur désintégration (3 sont alors détectés. Cette méthode d'étude a été décrite antérieurement. Les résultats des dernières prises de données sont encore pour certains, en cours d'analyse.
On peut cependant citer déjà certains d'entre eux :
1) Les activités y associées à la désintégration (3 des isotopes de Na jusqu'à la masse 34 ont
été mesurées. Jusqu'à la masse 32 on a même obtenu les spectres de coincidence-7-7.
A titre d'exemple, l'activité y du 3 0 est présentée sur la figure 5 et la liste des transitions observées dans la table 1. Le schéma de désintégration j3 correspondant apparaît
sur la figure 6. De même, la figure 7 et la table 2 rassemblent les activités y dues au
•^Na. On note sur les figures 5 et 7 des raies y consécutives à l'émission retardée d'un
ou même deux neutrons. Dans le cas de ^ N a , le plus exotique des isotopes étudiés,
toutes les activités 7 observées correspondent à des transitions dans les noyaux de masse
33 et 32 ce qui indique que, dans la limite de la statistique obtenue, la désintégration 0
du ^ N a ne peuple dans le 34 Mg que des niveaux non liés.
N a

L

iUb

Sj§âiLn i -

47 J

_2Q0O

2000

Fig. S : Spectra en énergie des raies 7 observées dans la désintégration du °"Na.
Leurs énergies sont données dans la table 1.
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Energy (kev) jJ E m i t t e r
1
2
3
4
5
G
7
8
9
10
11
12
13
14
IS
16
17
IS
19
21
22
23
24
25
26
27
23
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
53
59
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243.9
305.2
336.8
443.9
SU
685.2
959.6
985.3
1040.3
1213.4
1263.1
1273.4
1308.7
1398.1
1429.8
1467.0
1482.9
1505.8
1551.9
1636.7
1724.4
1754.4
1789.2
1820.8
1871.8
1978 .5
2157.5
2168.9
2223.8
2235.0
2460.9
2476.0
2499
2595
2973.1
2987.8
3031.4
3180.1
34S5
3493.9
3542.3
3626.3
3788 .5
3931.1
3945.3
4001.4
4072.6
4391.3
44S5.8
4512.5
4S84.S
4636
4810.S
4903.7
4968.3
5022.4
5094.2
5413.3

30
°Na
30»
Mg
M g

3

3 0

E

iT» E
(Mevr
0 . 2 5 —J 0
1 . 7 9 — * 1.48
1 . 8 2 — * 1.48
0.69—> 0.25
£

30
0.69—» 0
29
3.18—»2.22
2 . 4 7 — » 1.48
°Sa
transition in Mg
30*1
d 2235.4
30A1
3.SO — » 2 . 2 4
29M.
1.27 — » 0
4.81 —»3.50
A1
1.40 —>0
3.18
>1.75
2.87
>1.40
a
1.48
>0
2.99
»1.48
Na
5.09—»3.54
3a
t r a n s i t ! on i n " M g
30ftl
I 2235.4
1 . 7 S —-»0
1.79
JO
Sa
3
1.82
»0
°Ha
5.41
>3.54
a
4.97 — » 2 . 9 9
™N a •
d 3180.1
30„
unknown
Mg
2.22—» 0
2.24—>0
°A1
-°Ha
d 3485.0
A1
d 3498.9
4.97 — » 2 . 4 7
al
4.33—»2.24
30na
* 3485
3
• 3498.9
°al
s 3S42.3
4.97 — » 1 . 7 9
30*
Sa
4.97
»1.48
•"°A1
3.SO — » 0
°Na
3.54
>0
°Ha
S.41
>1.79
20JU
d 4810.S
5 . 4 1 — J 1.48
!T»
d 496S.3
30N»
d 5022.4
20»,.
d 5094.3
d 5413.3
s 49S9.3
a 50:2.4
n1 a
30
* 5094.3
In!"I a
6.51—*1.S2
30M.
4.81
>0
> 5413.3
°-Ja
4.97
>0
6.51
»1.48
Ha
5.09—>0
sa
°Na
5.41
fO
H g

M g

3

a)

29

3 0

1>
1»*
?>
^
3 0

3 0

a)

?3«
j 0

£»
3 0

H a

g

M
3

M

3 0

1

3

3

£*»
30

IS»»

o: 0 S a

30 2

1

IS»
3

3 c

3 0

3

Tableau 1 : Activités 7 ducs à la désintégration j3
dt
Na. Le noyau émetteur st
l'énergie de la rais sont indiqués.
Las simples et doubles échappsments
sont repérés par les lettres s et d at
l'énergie du photopic correspondant.
Les incertitudes sur les énergies
varient entre 0.5 et 1 -S keV. Les
raies marquées a) correspondent a .
des transitions è partir d'états excites da
Mg peuplés par émission
d'un neutron retardé.
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50±3ms

E (keV)

57

53

26
5943
19 se

45

|.
.

> •

42

p

•

S

-3542

18

'

2989

,

2468

232
1

#"
.„,.

5414
5094
4968

. .

•

F

'Mg

•

'

'

-••17

'

'

M,

'

1819
1788
1483
Fig. 6 : Schéma de désintégration proposé pour
Na. Les transitions y sont repérées
par le même numéro que sur la figure
5 et la tabla 1.

3 2 5 ms

Fig. 7 :
Spectre an énergie des raies 7
observées dans la désintégration j3 du ^ N a . Las énergies
des raies principales, repérées
par des numéros, sont données
dans la table 2. les ratai 7
marquées a, b et c correspondent a daj activités dues à
MO « « A I . celles marquées
d « a *
W Cas raies Indiquent que
Na est un émetteur d'un at deux neutrons retardés. La faible activité notée
f correspond è un processus
où les deuyjHuejvns retardés
laissant le ^ * j dans un état
excité.
3

(

il,111, II,
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Energy
(kev)

1^ relative
(SO
6

I» relative
previous
work
^
a

1
2
3
4
5
6
7
8

aas.2
1231.9
1435.3
1782.1
1972.8
2151.2
2550.4
3934.3

1C0
5 * 1
10 * 2
8.0 = 1.5
14 * 3
52 * 7
9*2
13-4

100
7.5 * 4
9 ± 4
14
60
16
13

-6

*
*
i
±

12
8
7

Tableau 2 : Énergie at intensité relative de quelques
activités y dual à la désintégration j?
du ^ N a .

1

2) La recherche de l'émission retardée de 3 neutrons du ^ Na a été effectuée. A cette fin,
on a cherché à observer hors ligne, après une longue collection de
Na, les raies y
caractéristiques de la désintégration du 2 8 ^ u
^ f j | limite supérieure (Po <
5 x 10" ) a été déterminée.
n e

t r

a

D

e

n

4

3) La dépendance en temps des comcidences /S-n, entre deux puises du faisceau du PS, a été
étudiée. On a observé une composante décroissant avec la période des isotopes du Na dans
tous les cas où la désintégration (3 de ceux-ci s'accompagne en effet de l'émission de
neutrons retardés.
Cependant, pour les masses 31 et 32, on a observé en addition une composante de période
plus longue démontrant que les "^Mg et
M g descendants sont eux aussi des
émetteurs de neutrons retardés (fig. 8).
3 2

i
o

?

I

^

kjl

l

IL

Fig. 8 : Variation avec la temps du taux de
coincidences i|n dues à la désintégration
de
Na et
Na. Des composantes de
otus longue période indiquent que les Fvtg
descendants sont, comme les Na parents,
des émetteurs de neutrons retardés. La
rapport C^/Cj « u a . à des cannantes
d'afflcacltf prés, le rapport des intensités
des branches neutron du Mg et du Ne.
m

—.s/r/.d

a/a.o.OJ
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L'accumulation de résultats quantitatifs dans cette région de noyaux très exotiques donne
une possibilité encore unique d'étudier en détail les propriétés des noyaux dans des conditions
très éloignées des conditions habituelles de stabilité et de symétrie. Les deux résultats les plus
frappants sont sans doute la démonstration du caractère très général et assez vite dominant du
phénomène d'émission de neutrons retardés, et surtout la confirmation de l'apparition d'une
nouvelle zone de déformation au voisinage du nombre «magique» N = 20 pour les éléments Na
et Mg.
Ces premiers résultats ont été présentés à la conférence d'Helsingor (NE. 35, NE. 36,
NE. 37, NE. 42].
C. DÊTRAZ, D. GUILLEMAUD, M. LANGEVIN,
F. NAULIN, C.S.ZAIDINS~G. AUDI*, M. EPHERrW*,
R. KLAPISCH*, M. DE SAINT-SIMON*, C. THIBAULT*,
F. TOUCHARD*

1.1.3 NOYAUX RICHES EN NEUTRONS PRODUITS PAR L'EPLUCHAGE DU PROJECTILE DE ^Ge*
We have studied the yield for the production of neutron-rich nuclei in the
range of atomic mass from 62 to 75; a ieam of '°Ge was accelerated at
GSI to an energy of 9 MaV/A and sent on a Bi target; few nucléons were
stripped of. The resulting species were separated on line end the y rays
following Remission were analysed in Ge LI and their period measured.
Un faisceau de °Ge a été réalisé auprès de l'accélérateur linéaire de GSI par sputtering
sur du Ge naturel. Le faisceau obtenu (~ 200 nA électrique) est envoyé sur une cible de Bi.
Par stripping de quelques nucléons, des noyaux sont produits et séparés par un séparateur en
ligne. Comme le 7 6 est riche en neutrons on doit produire des noyaux de masse inférieure,
riches en neutrons. Trois masses différentes sont localisées simultanément dans le plan focal du
séparateur etidentifiées en Z avec les techniques classiques (soit 2 compteurs y et un compteur 0
qui analysent les produits déposés sur une bande collectrice à l'écart du point de collection et
déterminent les T i y j ) .
G e

Parmi les premiers résultats, nous avons observé un bon rendement de production-extraction
des Cu et Mn, du fait de leur propriété physico chimique et un faible rendement en Co. Ainsi,
les périodes des C u et ^Cu ont été mesurées. Les y associés au premier niveau excité du
(et vraisemblablement ceux du second niveau) ont été observés à l'énergie de 877 keV (et
1302 keV) en accord avec les résultats obtenus par ( C , ^ 0 ) , (voir 1.1.4). Les informations
obtenues sur l'ensemble des masses sont en cours d'analyse. En ce qui concerne les Co, le faible
rendement de la source d'ions du séparateur rend très difficile l'observation des 7 des noyaux de
7 1

7

14

1

* Laboratoire René Semai. CSNSM. Orsav.
* * University af Colorado. Boulder. USA.
t Experience réalisée au GSI, Darmstadt. RFA.
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Ni riches en neutrons.
M. BERNAS, Ph. DESSAGNE, M. LANGEVIN,
R. KIRCHNER', 0. KLEPPER*, V. KURCEWICZ*,
P. TIDEMANO-PETERSON" et K. RYKACZEWSKI*

14

,6

1.1.4 NOYAUX RICHES EN NEUTRONS ÉTUDIES AVEC LA REACTION ( C, 0»
Measurements of masses end excited state energies of neutronrichnuclei
Fe. NI, Zn tnd ^Ge have been performed with the l C,
0I
reaction at 72 MeV incident energy. Angular distributions have been obtained
between (fi end 73° CM.
a

S8

74

14

1S

Avec le faisceau de
du Tandem d'Orsay, nous ivons poursuivi l'étude'' fNP. 16] du
pick-up de deux protons ( C , 0 ) sur les cibles de N i , ^ N i , Z n . G e , G e , S e à
72 MeV d'énergie incidente. Le dispositif de détection et d'analyse a été amélioré, la chambre à
vide du spectrometre magnétique est équipée d'un système permettant d'effectuer des mesures
autour de 0° tout en fournissant la mesure du courant de faisceau primaire.
14

1 6

6 i

7 0

76

74

82

Le dépouillement a été effectué en majeure partie sur l'ordinateur SOLAR du Tandem et
les spectres en énergie des 0 , corrigés des effets cinématiques sont montrés sur la figure 9.
H

i«N.("C,'»0) Fe

|

|

,S

j'«G«l"C, OI"Z.
5*<B<10*

N! -\'<a<is

,

" Sci"C,'«0]«°Ge
2*5 <8 <7'S

Figure 9

slMiU yJi
9p ehonMi

1) M. BERNAS ai al.. Annuaire 1060, N. 19.
• G S I . DornwBdt. HFA.
• * Univffsité, Gonfngan, RFA.
***Uniwsitt,Vsjiovi«, Pologne.
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Dans le tableau 3 sont indiqués les excès de masses des noyaux résiduels ainsi que les prédictions
théoriques [NE. 32].

Noyaux

|T| = N = 2

Mesures précédentes
(MeV)

Ce travail
(MeVI

Prévisions IMeVI
Myers
Formule
Garvey-Kelson

»*

5

58.87 ± 0.20
58.93 t 0.05
58.94 ± 0.02

58.83 t 0.04

59.10

«NI

6

63.47 ± 0.03

63.53 ± 0.03

64.78

63.78

7 4

Zn

7

65.67 ± 0.14

65.57 ± 0.04

67.48

65.43

8 0

Ge

8

69.43 ± 0.310

69.38 ± 0.06

71.40

69.66

59.20

Les distributions angulaires mesurées entre 0° et 13° CM ont été analysées dans le cadre
de la DWBA (fig. 10). On observe une
concentration à l'avant pour les sections
efficaces. Cet effet est plus prononcé,
pour une transition AL = O .= J où J
est le spin du niveau final dans les
réactions considérées ici, que dans le cas
où AL 9* O. Cette différence de forme
des distributions entreO°et 5° CM. .
permet d'idem'ier les niveaux finals de
spin J = O.

io
Figur» 10

Ui.ivtnlt*. Munich, RFA.
' Unlvtnltv of Colorado. SoulcUr. USA

e.
M. BERNAS, Ph. OESSAGNE, J. de BOEFT.
M. LANGEVIN, F. POUGHEON. P. ROUSSEL.
c. ZAIDINS"
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1.2 SPECTROSCOPY PAR RÉACTIONS

1.2.1 ÉTATS T = 1 DE

ia

S\
Coulomb energy displacements have been calculated for die A » 28;
T =s 1 triad using shell modal wave functions. One has calculated six additional '"Si; T = } levels of which four can be associated with experimental
levels with previously unknown T-valuas.

Les informations spectroscopiques que nous avons obtenues antérieurement ' sur les niveaux
de P , jusqu'à E,, ~ 4 MeV, par la réaction S i ( H e , t ( P à 3 5 MeV, jointes aux informations
existantes sur ^ A l ' permettent de localiser les partenaires T = 1 et T = —1 des seize premiers
triplets de parité positive de la triade isobarique analogue A = 2 8 ; T = 1 . Dans la partie correspondante du schéma de niveaux de ° S i , on ne connaft que onze niveaux T » I ' d o n t deux,
E = 10597,3 et 10724,7 keV, J " = 1 * , sont dus au fractionnement par mélange d'isospin d'un
même état T = 1 .
2 8

2 a

3

2 8

2

z

z

2

2

x

Par la méthode de R.J. de Meijer et al., ' , nous avons calculé les déplacements en énergie
d'origine coulombienne entre les partenaires de la triade. Les énergies d'excitation de S i qui
s'en déduisent sont en relativement bon accord (± 20 keV) avec les valeurs expérimentales disponibles pour les états T = 1 connus. Ces calculs ' permettent alors de proposer six nouveaux états
T = 1 dans le spectre de S i dont quatre possèdent une contrepartie expérimentais.
2 8

2 8

B. RAMSTEIN*. L.H. ROSIER

1.2.2 ÉTUDE, A L'AIDE DE MESURES DE CORRÉLATIONS ANGULAIRES DE PARTICULES, DE LA
RÉACTION ( 0 , C I A 100 MeV SUR DES CIBLES DE LA COUCHE s-d
1 6

1 2

7e

12

24

2B

2 8

A study of the ( O. C) reaction on Mg, Mg,
S ; , ^Si Omets
reveals a very weak cross section and no levais decaying by a ara observed
between 8 and 20 MeV excitation energy. In the CI 0,
C) O
-*a
+ C
reaction the K = 0~ and K = O* bands art selectively populated.
12

16

12

1e

12

The correlationKr
of the O residual nucleus will be compared to different models.
1 6

1 2

2 4

2 6

2 a

3 0

L'étude de la réaction ( 0 , C ) sur les cibles de M g , M g , S i et S i , et
l'aide de mesures de corrélations de particules a été entreprise dans deux buts :

1 2

C à

— Identifier par les mesures de corrélations angulaires de particules des niveaux de hauts spins
peuplés par cette réaction.

1)
21
3)
4)
•

a. RAMSTEIN et al., Nucl. Phys. A317 (19791 460.
P.M. ENOT at al., Nucl. Phys. A310 (1978) 1.
R J . de MEIJER «t al.. Nud. Phys. A I 6 4 119711 1 1 .
B. RAMSTEIN et al., rapport interna LSN Nantes 81-01.
Université. Nantis, France.
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— Mesurer la polarisation du noyau résiduel et poursuivre ainsi l'étude du mécanisme des
réactions de transfert induites par ions lourds".
L'expérience s'est effectuée au Tandem MP d'Orsay avec un faisceau d' " 0 7 * de 100 MeV.
Les C sont détectés et identifiés dans le plan focal de l'aimant Bacchus équipé de deux
compteurs proportionnels et d'une chambre d'ionisation [NP. 12]. Les particules a de désexcitation
du noyau résiduel sont détectées dans une jonction à localisation placée dans la chambre à
réaction.
1 2

Deux plages en Bp ont été mesurées sur toutes les cibles couvrant ainsi une zone d'énergie
d'excitation de 8 à 25 MeV.
1 2

Les cibles de Mg et de Si étaient déposées sur une cible mince de C et les résultats
montrent que la section efficace delà réaction C ( 0 , C ) 0 est d'un ordre de grandeur
plus élevé que cell? de la réaction sur les cibles de la couche s-d. Aucun niveau (de section
efficace supérieure à 0.05 mb) n'est observé entre 10 et 20 MeV sur les cibles de ° M g , de "^Si
et de ^ S . Deux niveaux sont observés dans le ° S i à 14.2 et 14.9 MeV mais ces niveaux
décroissent par y.
l 2

1 6

1 2

1 6

2

2

2

1 2

1 6

1 2

1 6

La réaction C ( 0 , C ) 0 à 100 MeV est très sélective. Les deux bandes K = O* et
K = O' sont préférentiellement peuplées. Les corrélations des niveaux à 10.35 (4*), 16.3 (6*) et
14.7 (5*) MeV
été observées, les données sont en cours d'analyse pour en déduire la polarisation du noyau résiduel ^O. Cette polarisation sera comparée à celle obtenue précédemment"
dans la réaction i ° 0 ( ' ° 0 , ' C i N e et à celle prédite par les différents modèles de mécanisme
de réaction.
2

2 u

M. BERNAS, Ph. DE5SAGNE, M. LANGEVIN,
F. POUGHEON, G. ROTBARD, P. ROUSSEL,
I. TURKIEWICZ*, J. TURKIEWICZ*

91

1.2.3 ETUDE DE LA FRAGMENTATION DE LA FORCE f-p DANS LE Mo
The'between 2.2 and 6.2 MeV by means of the Mo( He,o) reaction at
25 MeV Incident energy, fifteen i = 3 levels observed around 4 MeV are
interpreted as components of the fj^ neutron hole strength. Fourteen
2 = 7 levels are seen between 3 and 6 MeV excitation energy.
s2

92

3

91

Une étude récente de la réaction Mo(3He,a) Mo à 97 MeV d'énergie incidente
a
montré l'existence d'une concentration de niveaux 8 = 3 autour de 4 VleV d'énergie d'excitation
[IPNO-PhN-81-08],
1) F. POUGHEON et al., Nud. Phyj. A325 (1979) 481.
• Institute of Experimental Physic», Varsovie. Pologne.
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qui sont proposés être des composantes de l'état de trou profond 1f7/2- Dans le but d'étudier
d'une façon détaillée la fragmentation de cette «bosse», (observée précédemment avec une résolution de 170 keV
), nous avons analysé des résultats obtenus précédemment au Tandem à
l'aide de cette même réaction, à 25 MeV d'énergie incidente, dans de bonnes conditions de
statistique et de résolution.
L'analyse DWBA a permis d'assigner une valeur de 2 à 40 niveaux du 91 Mo, situés entre 2.2
et 6.2 MeV d'énergie d'excitation, sur un fond pratiquement négligeable. Quinze niveau 2 = 3
ont été observés autour de 4 MeV, la somme de leurs facteurs spectroscopiques -en les supposant
tous de spin 7/2'- étant égale à 14 % de la règle de somme. Cette valeur est sensiblement plus
basse que celle trouvée dans la référence [IPNO-PhN-81.08], confirmant que l'essentiel de la
force f7/2 doit se trouver à plus haute énergie d'excitation. En addition, une quinzaine de
niveaux 9. = 1 ont été observés dans la même région.
Ces résultats feront l'objet d'une publication dans le Journal of Physics G.
C.P. MASSOLO*. S. FORTIER, J.M. MAISON.
M.N. RAO"

1.2.4 TEST DE LA SUPERSYMÉTRIE DANS LES RÉACTIONS D'ÉPLUCHAGE D'UN PROTON

1 9 3

|r-*

1 9 4

Ptî

The first test of the suparsymmatry model for single particle transfer on an
odd target has been performed. An important breakdown of the selection
rules is shovm for the 2 and <£ levels of
Pt
,34

2

F. lachello a suggéré récemment ' l'idée d'une possible «supersymétrie» dans les noyaux,
c'est-à-dire d'une situation dans laquelle les propriétés des noyaux pair-pair (spectre bosonique) et
des noyaux de A impair voisins (spectre fermionique) pourraient être décrites simultanément dans
le cadre d'un modèle unique, par des formules communes faisant intervenir les mêmes nombres
quantiques. Une telle supersymétrie ne peut en aucun cas être une propriété générale des noyaux,
mais au contraire ne pourrait se produire que dans des cas très particuliers. Le premier cas
proposé'' (noyau pair-pair bien décrit par la limite 0(6) de ISA, fermion sur une orbite unique
j = 3/2) semble pouvoir être raisonnablement réalisé dans la région des Ir-Pt. Des règles de
sélection et dans certains cas des rapports d'embranchement ont été déduits de ce modèle pour
les transitions électromagnétiques et les réactions de transfert. Des tests considérés comme positifs ont été effectués dans plusieurs cas pour les énergie"!, les probabilités de transitions électromagnétiques et, dans une moindre mesure, pour les réactions de transfert d'un nucléon
[IPNO-PhN-81-10].

Il
*
**
f

F. IACHELLO. Phys. Rev. Lett. « 11980) 772.
Université Nat-, La Plata, Argentine.
Université. Sa5 Paulo. Brésil.
Expériences réalisées à Me Master University et A l'IPN d'Orsay.
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En ce qui concerne les réactions da transfert d'un nucléon, le premier test des règles de
sélection sur une cible de A impair a été effectué [NP. 25] en utilisant les tandems d'Orsay et
de Me Master University : réactions
l r ( H e , d ) P t à 36 MeV (3 angles)
I iff. tl/j
RiglM de stLtction
et 25.5 MeV (1 angle); réaction
I 4T.i1/j
l r ( a , t ) P t à 27 MeV (1 angle). Les
intensités observées {corrigées pour l'énergie
et la réaction au moyen de la DWBA)
sont en bon accord et les valeurs
moyennes sont comparées dans la figure
•jmiz
lnt«l!it»:J5iS
1 î aux prévisions du modèle de supersymétrie. Une importante brisure des
règles de sélection de la supersymétrie est
évidente dans cette figure pour les
Intsrdite : 70ÎS
niveaux 2£ et 0î> du
Pt.
-i*.H.l
1 9 3

l 9 3

3

1 9 4

1 9 4

1 9 4

PtrmiM : 50±5
N

-2*. ,1
Permise : 100
^>W7777770f,N,0

193

'Pt

Ir

*eorrigt DWBA,mcytr>n» d u J txptritncw
N: nantir* d« basons (ici N»7)
Fig 11 : Comparaison des intensités expérimentales <J
"exp
aux réglas de- sélection da ia supersymétrie.
L'intensité a été normalisée a 100 pour le
niveau- fondamental. Pour la définition des nombres
quantiques a et T. voir ref.1 et IPNO-PhN-81.10.

,97

3

M. VERGNES, G. ROTBARO. J. KALIFA,
G. BERRIER-RONSIN, J. VERNOTTE. R. SELTZ*
D.G. BURKE".

,96

1.2.5 RÉACTION Au(d, Hel Pt ET SUPERSYMETRIE
A further test of the selection rules of the supersymmetry model has been
performed in the very favourable case of the "'Aufd, HeJ'"°Pt reaction.
Hen also an important breakdown of the selection rules is observed for the
2*2 level of
Pt. The important population of the 2% level in the nuclei
of the Hg, Au. Pt, Ir, Os region appears as a rule rather than as an exception.
Dans le but de voir si la brisure des règles de sélection observée [NP. 25] dans la réaction
193| _> 194p était accidentelle, nous avons étudié une autre réaction de transfert d'un nucléon
dans un cas particulièrement favorable à l'observation Je la supersymétrie. Le choix de la réaction
A u ( d , H e ) ^ P t , a été dicté par le fait que P t est considéré ' comme très bien décrit par
la limite 0(6) de IBA (en fait le meilleur exemple connu) et que le couple ' A u - P t a été
r

l97

t

3

19

1 9 6

1

1 9

l 9 6

1) J.A. CISEWSKI et al.. Phyi. Bav. Lett. 40 11978) 187.
* CRN. Strasbourg, France.
• • Me Master University, Hamilton, Ontario, Canada.
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1

signalé ' -en ce qui concerne les énergies et les B(E2)- comme l'un des meilleurs cas d'observation
de la supersymétrie. Il était également intéressant de comparer la façon dont les règles de sélection
sont suivies, d'une part quand les 2 noyaux appartiennent à des supermultiplets différents, ce qui
est le cas delà réaction '™lr •* * * P t , d'autre part quand ils appartiennent à un même supermultiplet comme dans le cas présent [IPNO-PhN-81-10).
1

La réaction a été étudiée en utilisant le faisceau de 108 MeV du S.C. d'Orsay, au moyen du
spectromètre «Montpellier»
et de son système de détection. La résolution de 130 keV (FWHM)
permettait de séparer corrsctement les premiers niveaux du
Classa
C2s suomymetrit
'8"Pt et les facteurs spectrosC S.*o«- >
copiques ont été extraits au
moyen de la DWBA. Ces
100
Permise.
100
facteurs, normalisés à 100
Permise
38
166
2;
pour le niveau fondamental,
60
0
Interdite, ÙT «• 3/2
sont comparés aux prévisions
22
du modèle de supersymétrie
< 10
0
Interdits, ùer = 5/2
°2
dans le tableau 4. Il est clair
c:-'une brisure importante est
Comparaison des facteurs spectroscopioues expérimentaux (normalisés a
observée ici aussi, pour le
100 pour la nivaau fondanwitall aux intensités prédites par le modela
P t . Cette
de supenymétrie (pour la définition du nombre quantique T et les règles niveau 2£ du
d'embranchement, voir IPNO-PtiN-81.10]
brisure semble, dans la région
Hg, Au, Pt, Ir, Os, être davantage une règle qu'une exception. L'incapacité du modèle à prévoir
l'importante population du niveau 2£ des noyaux pair-pair de cette région peut, soit résulter de l'usage d'un opérateur déforme incorrecte dans la dérivation des règles de sélection pour les réactions
de transfert, soit refléter le fait que le niveau 2J n'est pas correctement décrit par le schéma de
supersymétrie (et peut-être par la limite 0(6) de IBA). Des calculs de facteurs spectroscopiques,
effectués en utilisant le modèle IBA pour les noyaux pair-pair et le modèle IBFA pour les noyaux
de A impair, sont très souhaitables car ils permettraient de préciser l'origine du désaccord. Il
serait également extrêmement utile de voir si un modèle quelconque serait capable d'expliquer
cette importante population du niveaux 2£ , a priori inattendue.
2

2

°;

1 9 6

M. VERGNES. G. BERRIER-RONSIN, G. ROTBARD,
J. VERNOTTE, H. LANGEVIN-JOLIOT, E. GERLIC,
J. VAN DE WIELE, J. GUILLOT,
S.Y. VAN DER
WERF*.

I l J. VEBVIER. Phys. Lett. 1008 (1961) 333 et communications ornées.
* K V I , Groningen, Pays-Bas.
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1.3 SPECTROSCOPY EN LIGNE AUPRES DU SÉPARATEUR ISOCELE

1.3.1 PREMIERS ETATS EXCITES O* DANS LES NOYAUX

,0S

108

C d ET

106

Cd

6

The -I° cd
isotopes have been studied from the fi/EC decay of
108,106^
f on-line Isoeale separator facility. F-rays, conversion
electrons, y - 7 -1 and 7 - a' - t coincidence measurements have been
performed. Level schemes of '°°Cd and
Cd have been built from our
results. A 0* level has been unambiguously established at 1.913 MeV in
Cd and a new 0* level has been proposed at 2.035 MeV in Cd. The
energies and branching ratios are discussed in terms of vibrator + particle
mjtTha
ion•""•""in isomeric
approach and interacting boson approximation.
state spins are discussed.
m t n

t

lt

10a

10

70s

l u

Les noyaux ° C d et ° C d ont été étudiés à partir de la désintégration (37CE des indiums
de masses 108 et 106, au séparateur Isocèle II en ligne avec le synchrocyclotron de l'IPN. Les
noyaux d'indium sont produits en bombardant une cible liquide d'étain par les faisceaux d He
ou de protons. Les schémas de niveaux des noyaux '°°Cd et " ° C d ont été construits à partir
des résultats fournis parles mesures suivantes : spectres directs de rayonnements 7 et d'électrons
de conversion interne et coincidences 7 - 7 - t et 7 - e' - t. Les rayonnements étaient détectés à
l'aide de deux détecteurs Ge(HF), les électrons à l'aide d'une jonction Si(li) dont le nouveau
système dé mise en ligne a permis, grâce à une isolation électrique et mécanique, d'obtenir une
bonne résolution (~ 2,3 keV).
1

Plus de 90 % de l'intensité totale a été placée dans les schémas de niveaux ; nous avons
donc pu calculer les pourcentages d'alimentation des différents états observés. Les valeurs obtenues
pour les logft, ainsi que les prévisions à partir des règles de Brennan et Berstein, ont convergé
vers l'attribution de la valeur 7* au spin de l'état isomérique de l ' ^ l n et de l ' ^ l n .
1 0

Les noyaux
et ' " " C d présentent une grande densité de niveaux situés à une énergie
d'excitation inférieure à 5 MeV. Nous présentons sur la figure 12 les principaux niveaux observés
jusqu'à une énergie de l'ordre de 3 MeV. On remarquera, dans les deux noyaux, la présence
d'un niveau 0£ ainsi que son mode de désexcitation : • vers les deux premier? niveaux T avec
BIE2 ; 0% - T )
,
— « 1070 et vers le fondamental dans le ° C d .
B(E2 ; 0* - 2 * , )
2
'
vers le niveau 2\ et vers le fondamental
dans le
Cd.
0

n n

,u

1 0 6

Ces états 0£ ne sont alimentés par la désexcitation d'aucun autre état; en effet, aucune bande
construite sur ce 0£ n'a été mise en évidence, il n'y aurait donc pas de coexistence de formes
dans les noyaux de cadmium. D'autre part, ibsont situés trop haut en énergie pour faire partie
du triplet vibrationnel 0* 2* 4*.
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Le modèle développé par G. Alaga (vibrateur + 2 trous de proton) permet de décrire les
propriétés des premiers états excités, sauf le mode de désexcitation du O2 dans le '^°Cd. La
comparaison avec les noyaux voisins (Ru et Pd) a montré que le modèle ISA 2 de F. lachello
était également susceptible de décrire les premiers états excités, cependant ce modèle ne pourra
probablement pas décrire un changement dans le mode de désexcitation de l'état OJ entre le
et les Cd plus lourds puisque les paramètres de ce modèle sont astreints à varier lentement
avec le nombre de nucléons.
B. ROUSSIERE, •>. KILCHER, J. SAUVAGE-LETESSIER,
R. BERAUD*, R. DUFFAIT*, M.I. MACIAS-MARQUE2"
M. MEYER*, J. GENEVfY-RIVIER"". J. TREHERNE"
et la collaboration ISOCELE

IPN, Lyon.
Uniwsité. Lisbonne. Portugal.
• ISN. GranooK.
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1.3.2 MESURE OE VIES MOYENNES D'ETATS EXCITÉS DANS

1 s 7

1 6 1

'

Er

In * Er the half-life of several levels has been measured and the deduced
transition rates are compared with Nilsson's model calculations, with and
without band coupling. In
Er the 10.3 keV transition has been observed
end we have measured T
> ~
* °i/2 MOJ *»W
- 130 ± 15 ps.
l 1 0

3

kaV

a f f

4

n s

a n d

T

i a

Nous avons poursuivi nos études sur les probabilités de désexcitation électromagnétique dans
les noyaux impairs d'erbium dans le but d'étudier la transition d'un noyau bien déformé vers un
noyau spherique. Des résultats ont été obtenus pour ' E r et ^ E r . Les mesures ont été réalisais par coîhcidanca» retardées e" - y ou e" - e" au spectromètre Gerholm en ligne à ISOCELE.
L'activité était produite par la réaction E r ( p , x n ) ' T m avec E = 200 MeV.
1 5

1 5 7

1 6 1

p

1

L'anatmble des résultats obtenus pour ' ° E r est porté dans le tableau 5. La colonne Ffj
reprisant» las facteurs d'interdiction par rapport aux prévisions du modèle de Niisson (e = 0.23),
et la colonne F ^ ç ceux que l'on obtient en introduisant un couplage de Coriolis entre les
bandes [521] et [523] selon la méthode de R. Piepenbring (ISN Grenoble), des calculs étant toujours en cours.

Nivaw
ksV

T

W
nt

Transition

<0,15

5/2" 3/2[521 ] : 3/2" 3/2 [521 ]

1*35

<0.18

7/2' 3/2(521 ] ; 5/2' 3/2[52l]

0.25 ±0.04

Multip.

BIOÛ*

F

W

F

N

FNC

k*V

59,5

172.1

S
59.5

Ml
E2

8.9 I-2)
0.14

19
0.04

0.8
0.02

0.5
4.7

84.4

5.3 1-21
0.57
0.31

33
0.01
0.017

1.0
1.2

1435

M1
E2
62

1.6

; 3/2" 3/2 [521]
5/2" 5/2 [523] ; 7/2" 3/2 [521 ]
; 6/2" 3/2 [521]
; 3/2" 3/2 [521]

28.2
112.6
172.0

M1
Ml
Ml

1.1 (-21
0.18
8.5 (-31

174
95
211

0.O7
0.3
1.4

1
1
1

212.9

0.81 ±0.06

5/2*5/2 [642] ; 9/2*6/2 [642] 23.5
; 7/2" 3/2 [521] 69.0
: 5/2" 3/2 [521] 153.4
. 3 / 2 ' 3 / 2 [621] 21Z9

62
E1
51
et

2.1
42 (-7)
3.3 1-7)
1.3 1-7)

141-3)
4.4 M l 0.5
5.8 («41 4.0
1.4 1-5) 24

217.4

0.55 ±0.05

7/2* 5/2 [642] : 9/2* 5/2 [642]

Ml
E2
El
£1

9.3 1-21
1.7
1.81-71
2.2 (-71

19
3.1 (-31
1.01-5)
8.4 l»4)

3.9
1.41-21
4.0 (-21
1.1 (-3)
1.2 1-2)

1.31-31
130
0.5
0.13
1.6 (*3> a.4
0.45

0.43
1.5

1.2

4.5 (-3I

1.1

27.9

; 7/2" 3/2 [521]
; 5/2" 3/2 [521]

73.6
157.8

266.5

0.21 ±0.03

7/2" 5/2 [5231 ; 5/2" 5/2 [523]
: 7/2" 3/2 [521]

94.4
122.6

: S/2'3/2 [521]
; 3/2" 3/2 [621]

207.0
266.3

62
M1
E2
M1
62

267.6

1S0±0.15

13/2*5/2 [642] ; 9/2* 5/2 [642]

78.1

E2

TablMU 5 : V i n moyonrMstt probabilités datrsmilion dans

0.54

2.7
0.57
10
12

3.1

Er.
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Pour '
Er, nous avons mis en évidence (sur un spectre d'électrons obtenu au Gerholm avec
préaccélération) la transition de 10,3 keV dont l'existence avait été postulée par Aguer ' '; la vie
moyenne du niveau à 10,3 keV a été trouvée égale à 6,8 ± 0,4 ns. Pour le niveau à 110,3 keV nous
avons mesuré T ^ = 130 ± 15 ps.
M.C. ABREU*, V. BERG, K. FRANSSON",
HU ZHAOMIN***, J. OMS et la collaboration ISOCELE

13.3 PRODUCTION D'ISOTOPES D'OR PAR RÉACTIONS Pttp^nlAu. APPLICATION A L'ÉTUDE DE LA
DÉSINTÉGRATION

1 8 3

Au " ^ P t
Saturation activities of gold isotopes produced vie PttpjcnlAu reactions
183 R*EC
ham been measured. Such reactions are used to study the '"''Au '-> Pt
p

decay.
Les isotopes d'Or sont produits directement par bombardement d'une cible d'alliage Pt-B fondu
avec des protons de 200 MeV d p a 1#A) d'après Ptlp.xnlAu. La courbe de production des isotopes
_
en fonction du nombre de masse A est
établie (fig. 13). Cette technique nous a
permis de mesurer très proprement les rayonnements a émis par les noyaux d'Or les
plus déficients en neutrons : jusqu'à présent
en tffet les noyaux d'Or étaient atteints par
filiation radioactive Hg •» A u après réactions
Au(p,xn)Hg à ISOCELE ou Pb(p,3pxn)Hg
à ISOLDE. Une application particulière a
été l'étude de la décroissance
A u •* Pt
et la reconnaissance des transitions dans
^ P t (tableau 1) : cela permet d'attribuer
sans ambiguïté à l'Or ou au Platine les raies
observées lors de la décroissance ° ^ H g •*
A u •* Pt étudiée d'autre part.
1 8 3

1

1

Plg. 13 : Courte da production des Isotopes d'Or obtenue
en utilisant une cible de platine.

1)
*

P. AGUER et al.. J. Phyj. 3B_ 11977) 98.
Centra FIsici Nuclear, Lisbonne, Portugel

"*

Institut de Physique. Université de Stockholm, Suède.

*"*

Institute of Atomic Energy, Pekln, Chine.
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EplksV)

h

84.9
96.3
115.4
161.4
179.7

29
29
19
100
44
54
40
12
14
84

214.2
218.2
251.5
288.5
313.3

E (ksV)

'r

316.8
329.6
338.7
S56.7
593.8
596.8
608.4
630.0
646.0
727.6

53
34
29
28
12
13
17
88
20
13

r

Tableau 6 : Principales raiM observées lors dl la
désintégration
A u — Pt.
1 8 3

C. BOURGEOIS, P. KILCHER, L. KOTRLA.
M.l. MACIAS-MARQUES*, J. OBERT, M.G. PORQUE
J.C. PUTEAUX, B. ROUSSIERE. J. SAUVAGELETESSIER, et la collaboration ISOCELE

1.3.4 ÉTUDE OE LA DÉSEXCITATION
,B5m

1 8 5 m

H g •*

18s

T

«Hg

,as

Hg
•* *Hg decay lus been investigated using the ISOCELE facility.
Low energy conversion electron spectrum tas been recorded with t semicirculer spectrograph. An isomeric transition has been found and the level
scheme corresponding to the deexcitation mode of the
Hg isomeric state
has been established.
1

La désintégration du °=m-9Hg a été étudiée auprès du séparateur d'isotopes ISOCELE.
Les électrons de conversion de basse énergie ont été enregistrés dans un spectrographe semicirculaire dont la résolution en énergie est de 0.2 %. La détermination précise des énergies a
permis d'identifier les raies de conversion dans les couches L et M de l'élément mercure, de
deux transitions l'une -M1 + E2- de 26.1 keV, l'autre -E3- de 65,3 keV (tableau -7). Par ailleurs, la
période de décroissance de la raie de conversion dans la couche L de la transition de 65,3 keV
a été déterminée égale à 3 0 ± 4s (détection des électrons avec une jonction Si(Li) placée dans
un sélecteur magnétique). Elle correspond à la période de l'état isomérique 13/2* de
Hg.
1 8 5

Université. Lisbonne, Portuoel.
' CSNSM, Orsay, France.
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26.1

Multipolaritô

'•

E

7
(keV)

Ml + E2

L, : 16 < l < 18.8
e

L|| : 12.3 < l < 2 0 . 9
f

'tot

71 ± 2 2

2

(0.5 % < S < 3.5 %>

L,,, : 8.6 < 1, < 22.1

65.3

M,

:

5.5

M„

:

4.4

M

:

5.4

:

l„<0.7

| n

L,

hi
L,,,

:

:

12.3

M, + M,, :

3.7

M

M |

M

] v

E3

54 ± 10

'«

3.3
+• M

v

: 0.9

65.3 mv (normalisas* a 100 désintégrations da '
MnsitÉB total» des transitions qui en découlent.

13/2 +

65.3
E3

7/2<1S

^Hgl, mulllpolarités «tin-

La transition E3 est alors une transition 13/2* -* 7/2"
où l'état 7/2" peut être identifié à l'état 7/2' [514]
dont la présence est attendue à basse énergie pour
un noyau prolate N = 105. La transition M1 + E2
serait la transition 3/2' - 1/2' de la bande rotationnelle construite sur l'état fondamental 1/2" [521 ].
Dans ce cas, une transition E2 7/2" -» 3/2' devrait
exister avec une énergie inférieure à 15 ke V
puisqu'elle n'a pas été observée au cours de nos
mesures (fig. 14).

3/2-

Kl 26.1
M1+E2
60s

1/2185
HS
,85

Fig. 14 :Otaxcitatlondal*antisoniériqoa 13/2*au Hg..

' Unhxilti Paris VII. fart. Franc*.
** CSNSM. Orsay. Francs.
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13.5

1 8 5

A u : NOUVEAUX RÉSULTATS RÉVÉLÉS PAR LA DÉTECTION DES ÉLECTRONS DE CONVERSION AVEC
UN SPECTROGRAPHS A 180°
1as

1BSm

The Au nucleus has been studied from the &/EC decay of
^Hg
using the ISOCELE facility. Conversion alactron measurements have bean
performed by means of a semicircular magnetic spectrograph. New low-energy
transitions and a vary converted transition have been observed. Experimental
résulta have bean compared with theoretical results extracted from en
taxial rotor + quasi-particlat coupling model.

Les noyaux d'or sont situés dans une région très complexe de la carte des nucléides où
transitions de forme entre noyaux voisins et coexistences de formes dans un même noyau ont été
mises en évidence à plusieurs reprises. Afin d'améliorer notre compréhension des divers phénomènes
observés dans cette région il était nécessaire d'étendre à
185
l'étude systématique des noyaux
d'or.
Précédemment les états de haut spin de °°Au(7/2 à 45/2) avaient été étudiés par réactions
(IL, xnr) ' ' mais il n'avait pas été possible de les localiser par rapport à l'état fondamental de
spin 5/2 . L'étude de
A u à partir de la désintégration 07CE du
* 9 H g a été effectuée
auprès du séparateur d'isotopes ISOCELE II installé en ligne avec le synchrocyclotron. Pour
produire les mercures, une cible d'or fondu placée dans la source d'ions du séparateur est irradiée par un faisceau de protons (Ep = 200 MeV, l - 2.5 jtiA). Le spectrographe magnétique à
180° installé sur un des faisceaux d'ions du séparateur a permis la détection des électrons de
conversion entre 15 et 400 keV avec une résolution de 0.2 %. Ces mesures ont montré en particulier, l'existence : des transitions de 17.2
keV (M1 + E2) et 23.6 keV (M2), d'un
doublet de 107.4 keV - 107.8 keV et d'une
transition très convertie de 330.2 keV. L'ensemble de ces mesures et les résultats de
coincidences 7^ - 12 ' M 2
P '
construction du schéma de niveaux présenté sur la figure 15.
L'interprétation de ce schéma de niveaux
implique une coexistence de formes ; en
effet, les états de bas spin et de parité positive ainsi que la bande collective construite
sur l'état 11/2" (h 11/2) correspondent à
une forme «oblate» alors que les autres
états correspondent à une forme «prolate».
A u

1

3 )

1 8 5

1 8 5 m

p

o n t

e r m

s

l a

Rstir» 15

1) M.G. OESTHUILUERS-POROUET M i l . , Nucl. PTiyi. A313 (19791 221.
21 A.C KAHLER n i l . , Ptiyi. L i n . 723. (1978) 043.
3) C EKSTROM i t i l . . Nucl. Phys.A34S 118801 25.
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Dans le cadre d'un modèle de couplage d'un rotor axial avec une quasi-particule ' [NE. 34] nous
avons fait des calculs à partir des coeurs «prolate» adjacents ° P t et H g . La comparaison des prévisions théoriques ainsi obtenues avec nos résultats expérimentaux à mis en évidence l'existence de
deux familles d'états correspondant à une forme «prolate» : la première due aux couches h 9/2 (~65 %)
et f 5/2 (~26 %). la seconde aux couches p 3/2 (-40 %) et f 7/2 (~30 %) [NE. 3311

4

1 S 6

La transition de 330.2 keV est anormalement convertie. De telles transitions ont été observées précédemment dans ' ° ' P t ' ' . Les valeurs particulièrement élevées des coefficients de conversion de ces transitions proviennent soit d'une anomalie de la conversion M1 soit plus probablement
de la présence d'un fort pourcentage EO. Dans les deux cas, il s'agit d'effets dynamiques de pénétration de la fonction d'onde de l'électron à l'intérieur du noyau ; ces effets pourraient être
liés à la mollesse de ce dernier [NE. 33].
C. BOURGEOIS*, P. KILCHER. M.G. PORQUET",
B. ROUSSIERE, J. SAUVAGE-LETESSIER et la
collaboration ISOCELE

1.3.6 PROBABILITES DE TRANSITION ENTRE NIVEAUX DE

i a S

Au
s

Tha half-life of 4 levait In ' A u has been measured. The hindrance of
the Ml transitions between tha heads of the 9/2" and tha 11/2" bands in
odd gold nuclei is discussed. The rate of the 8.9 keV ground state transition is consistent with that of an intraband E2 transition and with tha proposed Interpretation of the "Au ground-state as die 5/2" member of tha
9/7 band.
185m

185

En utilisant des sources de
H g ( 2 5 s ) et 9Hg(60s) produites au séparateur ISOCELE,
les vies moyennes suivantes ont été mesurées au spectromètre Gerholm par coincidences retardées :
T

1 / 2

(niveau 9/2" à 8.9 keV) = 4.8 ± 0.4 ns

T

1 / 2

(niveau 3/2* à 59.4 keV) = 0.54 ± 0.05 ns

T

1 / 2

(niveau 7/2" à 107.4 keVI = 0.36 ± 0.05 ns

1 / 2

(niveau 11/2" à 220.1 keV) = 26 ± 2 ns

T

Les probabilités absolues de transition ainsi obtenues seront interprétées dans le cadre du
modèle rotor + quasi-particule en utilisant des fonctions d'onde «self-consistent» [NE. 33].
A l'heure actuelle, nous pourrons faire les commentaires suivants sur les premier et dernier
résultats.

1) A. BEN BRAHAM « «I., Nuel. Phy». A332 (19791 397.
* Univanlta Parla V I I . Paria, Franca.
" CSNSM, Orsay, franc».
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Dans les noyaux d'or impairs on a observé deux structures de bande développées, l'une
construite sur l'orbitale sphérique h 11/2", l'autre sur l'orbitale h9/2". Ces deux systèmes se
développent différemment ainsi que le montre la figure 16. Le système 11/2' reste presque inchangé de
A u à A u , avec
une tête de bande a environ
250 keV et des paramètres
>
2*
1000
de déformation 0 = 0,15,
~
1.2+0.1 n /
7 = 35°. L'énergie de la
-800
famille 9/2" décroft rapideI2±ln»
/
-600
ment lorsque la masse décroft
La déformation varie de 0 =
|400
I90±l5w /
j
0.15, 7 = 33° pour
Au
"26£2ni
50±a«j
/
_
t
—
*
T
200
à 0 =s 0,25, 7 < 20° pour
1 9 5

1 8 5

t

1 9 5

h 1 -—

»"*•
!•*•
^+
*•*• _ _ _ 3 +
0 L wmLmeL'
'"Au
" A u " " A u * '"Au
" Au
'"Au
7

T

une transition de
forme oblate-prolate se produisant pour ' ° A u . Il est
surprenant que ces importants
changements n'influencent pas
les probabilités de transition

s

9

•V^f-ijl

17000

17000

ISOOO

16000

17000

Ftg. 16 : Svwérrrttique de la probabilité de transition entra les états 9/2" et 11/2" dans
les noyaux d'or impairs dafideno en neutrons.

M1 entre les deux têtes de bande,
|_ f
d'interdiction reste à
e

a c t e u r

peu près constant ~ 17 000.
Dans les noyaux les plus lourds, les bandes 9/2" et 11/2" sont assez bien décrites par le
modèle «rotation-aligned» comme étant respectivement une particule couplée à un coeur Pt et
un trou couplé à un coeur Hg. Cette différence de structure pourrait expliquer les interdictions
M1 observées. Des calculs récents ont montré que le système 9/2' de
A u ne peut s'expliquer
sans une contribution de l'état f7/2 [NE. 33]. Ce mélange explique qualitativement la forte interdiction.dans les noyaux les plus légers car il fait apparaître des transitions M1 interdites 2.
1 8 5

:

1 8

1

On a suggéré que l'état fondamental de ° A u . de spin 5/2 ', était le membre anti-aligné
5/2" de la bande h9/2. La tête de la bande 9/2" a été proposée être à 8.9 keV sur la base d'une
systématique et de coïncidences 7-7 [NE. 33]. Grâce à la préaccélération des électrons de conversion avant leur entrée dans le spectromètre Gerholm nous avons pu détecter les électrons
8.9 M et mesurer la vie moyenne du niveau à 8.9 keV par coïncidences retardées e"-e". La probabilité
de la transition de 8.9 keV correspond à celle d'une transition E2 accélérée [B(E2) = 1 2 e b =
185 B(E2) s.p.] et est compatible avec une transition E2 intrabande et avec l'interprétation proposée de l'état fondamental de ° ° A u comme appartenant à une bande 9/2".
2

2

1

V. 8ERG. HU ZHAOMIN*, J. OMS et la collaboration
ISOCELE

Il C EKSTROM et •!.. Nud. Phys. A348 (19601 25.
• Institute of Atomic Energy, Pékin, Chine.
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1.3.7 COEXISTENCE DE FORMES DANS LE NOYAU IMPAIR-IMPAIR '!!*
,SAu
'107
18s

The study of the Au low-lying energy levais leads to die conclusion of
shape coexistence : prolan deformation for the first low-lying states, oblate
deformation for the 251.5 keV IZ) and 363.3 keV <l') states.
1 8 6

1 8 6

Le schéma de niveaux de
A u obtenu par désintégration Jf + CE de H g à ISOCELE 1
(annuaire 1976) a été précisé et complété par différentes mesures effectuées auprès du séparateur
en ligne ISOCELE 2 : coïncidences y -y et y • X promptes et retardées, mesures précises des
coefficients de conversion des transitions d'énergie comprise entre 15 et 350 keV grâce au spectrographe magnétique à 180° (résolution a 0.2 %), mesures de vies moyennes d'états excités par
coïncidences retardées e" • e" et e" - y au spectromètre Gerholm (voir 1.3.8].
Ce schéma de niveaux de bas spin (I < 3) est très différents de ceux des isotopes impairsimpairs plus lourds (A = 188, 190 et 192) : on assiste à une évolution analogue dans les
schémas des niveaux des noyaux impairs voisins ( 7gAu — TgAu ;
HgjQ7 —
Ptio7)>
dont les formes d'équilibre sont respectivement oblate pour
187 _ 18;
Hg et prolate pour
Au,
Pt.
L'analyse qualitative des premiers niveaux excités de ' 7 § U i o 7 (fig- 17) conduit £ lui
attribuer une forme d'équilibre prolate, les configurations de proton et de neutron mises en jeu
Au

1 8 5

1 8 5

A

363.6

.1*

T = 0.21™
%

251.5
::—2^3*" T rîlO«w
Vt
1

7 9 " * 107
FïflWG 17
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185.
étant celles des états de basses énergie de 79AU et 185=
Pt
; par contre les états de
251.5 keV (2") et 363.3 keV (1*), ayant leurs analogues dans les noyaux d'Or plus lourds correspondent probablement à une déformation oblate [1.3.9]. Ainsi, nous pensons que coexistent dans
le noyau impair- impair '°°Au deux déformations, l'une prolate et l'autre oblate, comme dans les
isotopes voisins de masse impaire''.
1 0 7

C. BOURGEOIS, P. KILCHER, M.G. POROUET*,
J. SAUVAGE-LETESSIER ut la collaboration ISOCELE.

1.3.8 MESURE DE LA VIE MOYENNE D'ETATS EXCITÉS DE

186

Au

77i» half-life of avérai levels in "Au has been measured by e' - e'
or e' • X delayed coincidences.
En complément de l'étude sur le schéma de niveau de
186

A u

[voir 1.3.7] -en particulier
dans le but d'obtenir des renseignements sur la structure de certains niveaux- plusieurs vies
moyennes de '°°Au ont été mesurées au spectromètre Gerholm en ligne à ISOCELE. L'activité
était obtenue par la désintégration ^ H g -> ^ A u . Les vies moyennes ont été mesurées par la
méthode des coïncidences retardées e" - e" ou e" - X. L'ensemble des résultats est regroupé dans
le tableau 8.
1

Ntvtau

T

keV
36.1
113"
227.7

2S1.5
288.1

V2
ns

0.080 ±0.015
1.6

110

±0.2

±10

0.07 ±0.02
0.87 ±0.05

£

y
keV
36.1

Multipolarité

3<ffL)

oL
Ml
E2

3.3.10"'
1.7 . 10

M1
E2

1.1 .10"
1.7. 10

191.6
227.7

El
El

2.9 . 10"
1.4. 10'

251.5

Ml

22.

77.8

60.2

M1
E2

5

2

3

7

7

2

10'

1.0.10"
9.7.10

2

3

Tableau S :
Vies moyennes et probabilités
de traruitiondans
Au. Les
unités-sonte .fin pourB(EI),
• . f m pour BIE2) ex (eJtfZMLcï
pourBIMI).
2

363.6

0.21 ± 0.03

288.1
112.1

E1
El

1.1 .10"
1.1 . 1 0 "

6

4

2

3

M.C. ABREU**, V. BERG, K. FRANSSON***,
KU ZHAOMIN*"*, J. OMS, M.G. POROUET* et fa
collaboration ISOCELE.
)

M.G. PORQUET-OESTHUILLIER5. Thtee d'Etat, Orsay, n° 2430 (1981 ).
CSNSM, Orsay, France.
Centra F'alca Nuclear. Lisbonne, Portugal.
Institut de Physique. Université, Stockholm, Suéde.
institute of Atomic Energy, Pékin. Chine.
N.

45

SPECTROSCOPY NUCLÉAIRE
1.3.9 VIE MOYENNE DES ÉTATS 1* 06S NOYAUX 186,188,190,192

Au

,S6 18a

19

19Z

A systematic of the B(El) values ofthe 1*-*ï transition in ' - °Au
has bean established. It seems to indicate that the states considered have a
similar structure in these nuclei.
La connaissance de la vie moyenne de l'état 1* à 363,6 keV de ' ^ A u [voir 1.3.8] permet
de compléter une systématique. Un état de structure apparemment voisine se retrouve en effet
dans ' 8 8 , 1 9 0 , 1 9 2 ^
^ e

&î

1»

/

zoo.

t

v les

2

in

m

o

y

e

n

n

B

S

correspondantes ont déjà été mesurées ' .
Pour récapituler, la valeur de la probabilité
de transition réduite reliant ce niveau au
niveau 2" est 1.10'^ e f m pour
Au,
4

8.10" pour
> 9.10'i-S pour

2

1 8 8

1 9 2

1 8 6

1 9 0

.'Au et
A u , et
A u (fig. 18).

-17-

T
"If
"Au

=--:=b±:
"Au

La similitude de ces valeurs semble indiquer que, en dépit des changements intervenant entre ' " " A u et °™Au, une grande
analogie subsiste entre les niveaux considérés, les états 1* pouvant provenir du GOUplage n-n/2" v 9/Z
.
1

200
"Au

2 I

Fig. 18 : Etats 1 et 2" étudiés dans les Isotopes impaireimpair* déficients en neutrons de Au.

1.3.10

ÉTUDE DE LA DÉCROISSANCE DE

189

M.C. ABRElT, V. BERG, K. FRANSSON".
HU Z H A O M I N " * , J. OMS, M.G. PORQUET*
et la collaboration ISOCELE

S*™Au
s3

m

The spectrum of conversion electrons emitted in the * 9' Au
decay to
fog
levels in ""Pt has been studied using a SitLil detector in order to
determine multipolarities of yrays and spins of excited states. A decoupled
bend built on the H3/S neutron state has been located in ' Pt
89

Grâce au travail effectué par le grc-jpe technique d'ISOCELE sur ie développement des
cibles et des sources d'ions, il es: maintenant possible de faire des séparations de longue durée
d'isotopes d'or à partir des cibles épaisses de Pt bombardées par des protons. Cela nous a
permis de reprendre l'étude de la décroissance du 1 8 9 g * m ^ rjgj mesures d'électrons de conversion o n t été effectuées avec un détecteur Si(Li) pour la détermination des multipolarités des
transitions y et des spins des états excités. Dans la trentaine de niveaux trouvés dans
Pt,
u

1 8 9

u

1)
21
*
••
"••
*"•

M.C. ABHEU et al.. Annuaire 1980. n. 33.
M.G. PORQUET-DESTHUILLIERS. These d'Etat. Orsay n° 2430 (19811.
Centra Fiaice Nuclear, Lisbonne, Portugal.
Institut de Physique, Université, Stockholm, Suéde.
Institute of Atomic Energy. Pékin, Chine.
CSNSM, Orsay, France.
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dizaine sont membres d'une bande découplée, basée sur l'état Î13/2. La connection entre les
états de haut spin de cette bande, antérieurement étudiée par des réactions en ions lourds, a été
établie.
V. BERG, HU ZHAOMIN* et la collaboration ISOCELE.

1.3.11 VIE MOYENNE DU PREMIER NIVEAU 3/2* DANS 207,206,203,201

B i

Tha h-'f-lives of the 3/2" states in 207J05J03J01
„
using delayed e' - e~ or e' - y coincidence techniques. In accordance with
the interpretation of these states as core excited d £ states the depopulating Ml and El transitions are retarded.
g/

n m g

b g e

m e a s u r e d

3

Les états 3/2* et 1/2* des noyaux de bismuth de masse impaire ont été décrits comme des
états excités du coeur et interprétés comme des trous dans les sous-couches d^^ et s 1/2 d'un
coeur de Po '. Si les configurations étaient pures, les transitions Ml entre ces états devraient
être retardées (interdiction A£ = 2). Les transitions entre ces états et les autres états normaux de
Bi décrits par un proton couplé à un coeur de Pb devraient aussi être retardées en raison de la
différence de structure.
En utilisant des sources de Po obtenues au séparateur ISOCELE, nous avons mesuré la vie
moyenne des états 3/2* dans 207,205,203,201
^nAè les probabilités des transitions de désexcitation. Ainsi que le montre le tableau 9, les transitions Ml et El sont en effet très
retardées. En dépit de la proximité d'une double couche fermée, les transitions E2 ont de substantielles contributions vibrationnelles et sont accélérées par des facteurs ~ 25 par rapport à
l'estimation à une particule.
B i

Noyau

B i

Multipolaritô

BIOS)

keV

Interdiction
FW
0.7
5.6
2.3
3.9
3.9
7.3
1.5

(»5)
(-6)
(«51
(«51
(-21
Ml

105 ± 10

836.5
222.5
212.0
212.0

E1
E1
E2
Ml

5.4 1-8)
2.7 1-8)
0.16
7.3 1-4)

3.9
7.7
4.6
2.3

(«51
(<5I
(-2)
(«31

1312.8

410 ± 30

419.3
214.8
214.8

E1
E2
Ml

1.5 (-8)
0.15
8.8 (41

1.51*6)
4.7 1-2)
2.0 (*3I

1035

260 ± 3 0

239
239

E2
Ml

0.19
8.4 (-4)

3.7 (-2)
2.1 (*3)

1709.2

201

Transition

5.8 (-51
3.9 (-8)
9.2 (-91
5.6 (-8)
5.7 (-8)
0.10
1.2 1-41

Bi

Bi

1/2
P*

E3
El
E1
E1
El
E2
M1

2060.0

203

T

2060
912
687.6
369.5
297.2
158.0
158.0

B i

2°7

2 0 5

Niveau
keV

e t

115 ± 12

Tableau 9 : VI» moyenne des niveau» 3/2* et probabilité! de transition dans 207505503501

a |

11 M. ALPSTEN at al.. Nucl. Phys. AI34 11969! 407.
*
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L'étude de ces transitions Ml au voisinage des double couches fermées présente un intérêt particulier. Comme la composante principale conduisant à la transition Ml est exclue, il est possible d'estimer l'influence des contributions résiduelles provenant du couplage particule-vibration, des processus
d'excitation du coeur et des courants mésoniques.
V. BERG. K. FRANSSON*, HU ZHAOMIN", J. OMS et
la collaboration ISOCELE.

1.3.12 PROPRIÉTÉS DE DÉFORMATION DE NOYAUX PAIRS-PAIRS IOs, Pt, Hg) ET PROPRIÉTÉS
SPECTRCSCOPIQUES DE NOYAUX IMPAIRS (Ra, Os, lr, Pt, Au, Hg) DÉDUITES DE CALCULS
AUTO-COHÉRENTS
Static properties of even-even Os, Pt, Hg nuclei hsve been obtained from
HF + 8CS calculations. Single-particle wave functions which come from these
setf-consistent calculations have been used to calculate some spectroscopic
properties of odd He, Os, Ir, Pt.Au and Hg nuclei, within the rotor + quasiparticle coupling model. Our calculations are able to give a good description of
most available experimental data.
Lespropriétés de déformation de 180,184.186,190.192.200 182,184,186,188,190,l92,196
gt 184,l88.192,196g
g g obtenues à partir d'un calcul Hartree-Fock + BCS en supposant une
symétrie axiale. Les propriétés statiques des solutions d'équilibre (masses, rayons de charge, paramètres
da déformation <" ! sont en bon accord avec les résultats expérimentaux (à paraître dans Nuclear
Physics).
Hg

Pt

s o n t

2

Les états de quasiparticules issus de ces calculs «self-consistent» des noyaux pairs-pairs dans
leur état d'énergie minimum (de déformation prolate ou oblate) ont été utilisés pour décrire les
noyaux impairs voisins dans le cadre du modèle «rotor + quasiparticule» ; des calculs de ce
type ont été déjà été effectués avec succès pour divers types de noyaux ayant des déformations
très différentes : on peut citer les noyaux de transition de Cadmium (02 ~ 0-15) ' et les isomères de fission du Plutonium (("2 ~ 0.6) -".
1

Voici quelques exemples des résultats que nous avons obtenus [NE. 34]. Dans les noyaux
d'Osmium de masse impaire, les niveaux appartenant aux deux bandes construites sur les états
1/2* et 3/2" sont bien reproduites pour une déformation prolate du coeur, les deux bandes
étant fortement couplées par l'interaction de Coriolis. En ce qui concerne les isotopes d'Iridium
(Z « 77), la bande reconstruite sur l'état 1/2* s'interprète en considérant une forme d'équilibre
oblate (fig.19). Par contre, la description de la bande construite sur l'état 5/2" issu de la souscouche sphérique 1h9/2 nécessite une déformation prolate ; on peut voir sur la figure 20 que ce
calcul sans paramètre ajustable reproduit tous les états expérimentaux jusqu'à une énergie d'excitation de 1 MeV.
Il
21
*
**
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Oblate
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- 3/Z +
D

Re
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" V p
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= .25
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0J.gp

5

" lr
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p =..26

1

"^t.

W

fit-...21.

2

Ir et
Re par le modèle «rotor-exial
Fig. 19 : Description des band*» construites sur l'état 1/2 o x
+ quulpvtictilt HF» : les deux eoeura
0 s et
P t sont dans leur états d'énergie minimum,
d t deformation soit prolate, w i t oblate.
, 8 4
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Nous avons également comparé les récents résultats expérimentaux que nous avons obtenus
sur A u , aux prédictions de ce modèle ; nous avons ainsi identifié à basse énergie des états
issus des sous-couches sphériques 3p3/2 + 2f7/2, dont les râles n'avaient pas été mis en évidence
jusqu'à présent dans les isotopes plus lourds [NE. 33]. Comme dernier exemple, on peut citer
la description de la bande collective construite sur l'état vi 13/2 dans les isotopes de Mercure
(187 >ï A < 193) : le calcul reproduit bien non seulement son caractère découplé par une forme
oblate du coeur, mais encore les variations as» énergies dss états (diminution des énergies des états
défavorisés 15/2* et 19/2*, augmentation des éncrgiat des états favorisés 17/2* et 21/2* lorsque
le nombre des neutrons diminue) qui sont duw au changement de l'emplacement du niveau
de Fermi dans la sous-couche v\ 13/2.
1 8 5

M. MEYER', M.G. PORQUET**, P. QUENTIN*",
J. SAUVAGE-LETESSIER

IPN. Lyon. Franca.
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1.4 ÉTATS DISCRETS DE HAUT MOMENT ANGULAIRE

7.4.7 ISOTOPES DE MASSE A = t07
A new analysis of tha y — 7 coincidences following the
Cd + Ha
-* Sn" reaction, together with the results of an angular distribution
experiment, lead us to level schemes for '°'Sn and "'In.
,os

Le traitement des données obtenues l'année dernière auprès du cyclotron de Louvain-la-Neuve,
par réaction C d ( H e , 2 n ) S n * et C d ( H e , p n ) l n * à 20 MeV, a été poursuivi cette
année. Nous avons à nouveau effectué une analyse très détaillée des coïncidences 7-7 , rendue
nécessaire par la faible intensité de certaines raies 7 d'une part, et d'autre part, par le fait que des
transitions de «même» énergie appartiennent parfois à plusieurs isotopes de la région.
106

3

l07

106

3

107

Une expérience complémentaire utilisant les mêmes réactions à la même énergie a été réalisée auprès du tandem M.P. d'Orsay pour mesurer la distribution angulaire des transitions 7 émises.
Les résultats de ces deux séries de mesures
nous permettent de proposer le schéma de
niveaux de la figure 21 pour ' ^ S n et
d'ajouter aux niveaux connus de ^ l n ^'
un certain nombre d'états de plus haut
moment angulaire (fig. 22).
7

7

2145.0.
206ZO-

•V70
_ 428.0
13708
1

*

1—

72(10

T

._19«.1
-1666.1

-1221.1

1-, 1

119M

151400-

123.91

1223/

£Sn

Figura 21
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2001.9
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<°A*T

|

422T

1001.3

^("AV
•

V-

,-1423.4
•<-1414.8

1414.8

IL
«J?

<»In

Figura 22

On peut constater que, d'après nos résultats, le changement de 7/2* à 5/2* de la valeur du
spin de l'état fondamental des étains impairs se produit "pour A = 107. D'autre part, on observe
trois séquences de niveaux, deux d'entre elles sont construites sur l'état 7/2* alors que la troisième se désexcite directement vers l'état S/2*.
On retrouve dans ce noyau un comportement relativement similaire à ceux observés dans
les isotopes d'étain impairs plus lourds c'est-à-dire des niveaux de basse énergie qui peuvent être
interprétés comme étant essentiellement décrits par une seule quasi-particule dans un formalisme
de B.CS. et d'autre part des niveaux plus excités, bien reproduits par des calculs à trois quasiparticules.
G. AUGER. J.M. LAGRANGE, M. PAUTRAT,
J. VANHORENBEEK*

Unhanitt L i t » . Bnutfta. Balgiqi».
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1

1.4.2 SITUATION DE CONFLIT DANS LE NOYAU IMPAIR-IMPAIR ^Pm.
79
9

The high-spin states of
Pm have been studied via i' F, Srrf I reactions
at 90 MeV. The deduced level scheme is built on the isomeric 171' state.
Tin positive parity states are interpreted as originating from the Till 1/2
m v hi 1/2 configuration.
1 4 0

1 9

Les états de haut spin de P m ont été peuplés par réaction ( F , 5ny). Les fonctions
d'excitation ont été mesurées pour des énergies incidentes comprises entre 80 et 100 MeV; nous
avons alors choisi une énergie incidente de 90 MeV pour effectuer les mesures suivantes auprès
du Tandem de Strasbourg : coincidences 7 i - 72 " '12' distributions angulaires entre 0 ° et 90°,
corrélations angulaires directionnelles (DCO). Nous avons utilisé le polarimètre à cinq détecteurs
de Strasbourg ' pour mesurer la polarisation linéaire des raies 7 auprès du Tandem d'Orsay.
1

Le schéma des niveaux de haut spin de
a été établi à partir de l'ensemble
des résultats ! l'état de base du schéma est l'état isomérique de spin (7*) et de période T y •
5.95 mn dont la désintégration vers les états de haut spin de
est bien connue. Les états
de parité positive de ce schéma (fig. 23) ne peuvent être issus que
de la configuration ati11/2 • v h i 1/2, compte tenu des états de
quasiparticules présents dans les noyaux impairs voisins. La bande
construite sur l'état 11/2' observée dans gjPm s'interprète par
Ml
•> É
le couplage fort d'un proton *h11/2 et d'un rotor asymétrique
quasi-oblate (0 » 0.15, y « 35°); par contre en ce qui concerne
la bande mise en évidence dans
Ndyg le mouvement du neutron
vh11/2 est découplé de celui du coeur quasi-oblate. Ainsi le noyau
impair-impair ' § ? 7 g se trouve dans la situation de conflit décrite
m Ul
par H. Toki et^al. _,le proton wh11/2 étant fortement couplé au_^
in
«a
coeur oblate ( j 4- R). le neutron 1*11/2
découplé (JJJ//R)
t/i X
le spin de l'état le plus bas en énergie de la configuration * r i i i / 2
1*11/2
obtenu en couplant orthogonalement les spins des deux
2

2

P m

e n

é t a n t

p

a

e s t

•M

(01.1

£

3

2

1
5S

Figura 23
1)
2)
3)
»
••
•••
f

ce qui donne I » 8). Les niveaux
quasiparticules ( I
Jo "Mn
9* , 10* et 11* -résultent alors du changement d'orientation du
spin du proton qui s'aligne progressivement sur l'axe de rotation du

F.A. BECK*. C. BOURGEOIS, T. BYRSKI*
M.G. PORQUET**, H.L. Y A D A V "

F A BSCK n al., «apport d'aetlvita. Strasbourg. (1979).
M.G. «DROUET-DCSTHUIULIERS. Thé» d'Etat. Orsay. n° 2430. 11931).
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1.4.3 FACTEUR GYROMAGNÊTIQUE DE L'ÉTAT ISOMÉRIQUE DE

1S4

Er

1S4

3

The g factor of the isomeric state in Er(T^
~ 5 ns; E' 2s 3.05 MeVI
was measured using the TDPAD method. The experimental value fg = + 0.0IS
± 0.003J leads to the spinparity assignment 11'for this state, and suggests
a main configuration vfi 13/2, h 9/2) with a possible contribution of the
{vlh 9/2, f 7/2,1 9* » 3~] If configuration.
Plusieurs états isomériques de haut spin ont été récemment mis en évidence dans les isotopes
d'erfaium dont le nombre de neutrons est voisin de 82. Dans ^°*Er existe notamment un isomère
de périoae Ty2
"^
' ^ * environ 3.05 MeV d' irgie d'excitation. Cette énergie relativement peu élevée suggère la contribution de peu d'orl"
d de particules indépendantes dans l'expression de la fonction d'onde de cet état, dont le '.
et la parité n'étaient pas connus avec
certitude.
=

n s

s

,u

Le facteur gyromagnétique de cet isomère a été déterminé par la méthode de perturbation
de la distribution angulaire par un champ d'induction magnétique statique (TDPAD). L'état est
peuplé par la réaction T e ( S . 4 n ) * E r induite par le faisceau d e S accéléré à 148 MeV
par le Tandem MP d'Orsay. Le faisceau est puisé à la fréquence de 2,5 MHz, les paquets d'ions
ainsi obtenus présentant une largeur inférieure a 4 ns. Afin de minimiser les interactions perturbatrices du noyau avec le site, les noyaux de recul sont stoppés dans une feuille de plomb. Un
champ magnétique externe ! B
= ± 1,70 Tesla) est fourni par un aimant à très faible champ
de fuite. Les y de désexcitation sont détectés par deux compteurs Ge(Li) placés à ± 135° par
rapport au faisceau. Afin de contrôler le rôle des effets paramagnétiques (très importants pour
les atomes d'erbium) sur la rotation de la distribution angulaire
•s
(pulsation de Larmor "
SP""LITJ
- g 0<T) B
^ où PIT) est le
- - ' g * O0191 facteur paramagnétique), la mesure
a été effectuée à trois tempéra0.10
0.0186
tures différentes (20°C, 150°Cet
270°C). La figure 24 met en
g=00170
0.05
évidence la variation linéaire
du produit g£(T) en fonction de
O0I8
1/T ; elle confirme l'absence
d'effets dûs au cristal et montre
10* T-'
que les effets paramagnétiques sont
Fig. 24 : Variation d« g£ (T) an fonction da j . A cot* da chaqua point
bien prépondérants et en accord
an Indiquai la valaur da g daduita da la valaur correapondama en
avec les valeurs calculées pour
pranant la valaur thaoriqua da pTr). CM valaur* l'accordant avac
l'ion libre
calla obtanua an axtrapolant la droita à — = 0 [où 0 (T) » i],
1 2 6

3 2

1 5

3 2

e x t

=

L

e x t

JV.
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La valeur expérimentale obtenue (g = + 0,018 ± 0,003) a été comparés aux valeurs
calculées pour diverses configurations. Elle s'accorde particulièrement bien avec la configuration
alignée de deux neutrons dans les états i 13/2 et h 9/2 couplés aux spin et parité 11-. Cette configuration à deux quasi-particules constitue donc la principale composante de la fonction d'onde
de l'isomère. Peut contribuer également la configuration [{vt\ 9/2, i>f7/2) 8* a 3"]11". La détermination ainsi obtenue du spin et parité de l'état isomérique lève l'indétermination qui affectait
les valeurs correspondantes des nombreux états excités connus au-dessus de ce niveau, jusqu'à
l'énergie de 12,5 MeV et le spin 36.
L. NGUYEN*, H. SERGOLLE. P. AGUER*.
G. AUGER, G. BASTIN*, T. LONNROTH",
JJ>. THIBAUD*. L. THOME".

1.4.4 ETUDE DES ETATS DE HAUT SPIN DES ISOTOPES DU PLOMB DE MASSE 193 < A < 195
,3s

133

t-t-tand
y-xcoinc'iances wm performed on the Pb" and Pb'
isotopes produced by
'
W(* QJ5n) nattions and collected on a catcher
after recoil. Part of the ' Pb level schema is confirmed. New results ara
obtained on the de-excitation of Pb' and Pb'.
3

3s

193

1 8 4

1 6

1 9 5

1 8 2

1 6

134

1 9 3

Les réactions W ( 0 , 5 n ) P b * et W ( 0 , 5 n ) P b * , à 103 MeV, ont été réalisées
au tandem M.P. d'Orsay dans le but de confirmer (ou d'infirmer) le schéma de niveaux de
195pb et de construire celui de '°^Pb pour lequel deux états seulement étaient connus '. L'isotope " " P b t formé dans ces deux réactions, par émission de 6 ou 4 neutrons respectivement,
et son étude a pu être complétée. L'existence d'un état isomérique dans ces noyaux nous a conduits à utiliser la méthode de recul sur «catcher» et à enregistrer les coincidences 7-X au niveau
de ce collecteur. D'autre part, deux expériences ont eu lieu simultanément puisque les coincidences 7-7-t étaient accumulées sur deux plages de temps très différentes : quelques 10'°s d'une
part, quelques 10'°s de l'autre, l'une des voies étant, dans ce dernier cas, retardée de 10|us par
rapport à l'autre. Des spectres de coïncidences appelés «temps courts» et «temps longs» sont
ainsi constitués.
1

e s

L'analyse des données obtenues est en cours d'achèvement et on peut mentionner les résultats préliminaires suivants concernant chaque isotope :
1"5pjj . Q
p tjes, séparées par une période de 10jus « , existent pour ce schéma de
niveaux et n'avaient jamais été directement reliées entre elles ; ceci a pu être fait, sans
aucune ambiguïté, par les mesures de coincidences en «temps longs».
e u x

ar

Toutes les raies 7 déjà connues situées au-dessus de cet isomère et les coïncidences
entre elles " sont retrouvées. Par contre, la séquence de niveaux observée est très
1)
2)
*
••

H. RICHEL « i l . . Z. Phyj. A234 11978) 42S.
H. HELPI at al.. Pftvl Hav. C23. 4, (1981) 1446.
CSNSM. Orsay. Franc».
Univanlté. Jyvûkyli, Finlantia .
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différente de celle proposée précédemment; des mesures de coefficients de conversion
sont prévues dans le but de préciser les spins des états.
^ " P b : Les coincidences mettent en évidence trois raies y , inconnues auparavant^', de
301, 304 et 352 keV. La raie de 301 keV vient alimenter le niveau 4* à 1539 keV
et ferait partie d'une cascade parallèle. Au contraire, l'examen des deux types de coïncidences suggère que les transitions de 352 keV et 304 keV nourrissent les états 10*
et 12* respectivement. D'autre part, leur observation après recul du noyau composé
prouve qu'elles sont issues d'un ou deux états isomériques, ce qui est en accord avec
d'anciennes mesures de période effectuées par nous et qui conduisaient à des vies
moyennes comparables, de l'ordre de 170 ± 20 ns, pour ces deux transitions. L'existence
de niveaux situés au-dessus de l'état isomérique 12* n'avait jamais été mise en évidence
dans un isotope de plomb très déficient.
1 9 3

P b : Deux nouvelles transitions, de 533 keV et 595 keV, apparaissent en coincidence entre
elles et avec les raies de 520 et 881 keV ; aucune période ne semble, actuellement,
affecter un niveau de cette séquence (si l'on excepte l'état isomérique de départ).
D'après la systématique la zone d'énergie correspondant aux états 29/2*, 33/2* est
ainsi atteinte.

Cependant, un schéma de niveaux comportant seulement ces quatre transitions s'éloignerait sensiblement de ceux observés pour les autres isotopes de plomb impairs plus lourds.
Nous pensons donc utiliser la même réaction à Louvain-la-Neuve pour chercher d'autres transitions, d'intensité plus faible, qui permettraient de mieux comprendre l'évolution des états d'un
isotope à l'autre.
G. ALBOUY, G. AUGER, J.M. LAGRANGE,
M. PAOTRAT, J. VANHORENBEECK*, A. VIR DIS

Il
*

N. SS

G. ALBOUY t t al.. Physica Scrlpti, 6.. (1972) 219.
Univtnité Li&ra, Bruxdlts. Stlgiqut.
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2 - Etats nucléaires à haute énergie d'excitation
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ÉTATS NUCLÉAIRES A HAUTE ÉNERGIE D'EXCITATION

2.1 RÉSONANCES GÉANTES

2.1.1 ÉTUDE DES RÉSONANCES A HAUTE ÉNERGIE D'EXCITATION PAR DIFFUSION INÉLASTIQUE DE
PROTONS DE 201 MeV

by inelastic scattering of 201 MeV protons. In *™Pb this resonance can be
fitted by essentially an £2 A7" = 1 resonance and either some El A7" = 0
resonance or some E3 AT = 0 (HEORÏ resonance.
Plusieurs expériences ont observé une résonance centrée à E ~ 125 A ' " 3 MeV (21.5 MeV
dans "°Pb), interprétée comme soit une E2 AT = 1 ' ' 2 1 , i t une E1 AT = 0 * ' , soit une
E3 AT = 0 (HEOR) .
x

2

3 0

4 )

Nous avons étudié par diffusion inélastique de protons de 201 MeV aux petits angle:;
(3° à 10°) la région de 15 à 35 MeV d'énergie d'excitation dans P b ,
A u et S n . Une
résonance est clairement excitée dans P b vers 21.5 MeV (r = 5.5 ± 0.5 MeV), dans.
Au
vers 22.5 MeV ( r = 7.5 ± 0.5 MeV) et dans S n vers 24.4 MeV ( r = 6.5 ± 0.5 MeV)
(fig. 25). Les distributions angulaires de cette résonance pour
208
et S n sont données dans
la figure 26. Pour
208 ,
la résonance observée peut être interprétée comme un mélange de
E2 AT = 1 (excitée par interaction coulombienne et nucléaire) remplissant 82 ± 15 % de la
règle de somme, et de E1 AT = 0 remplissant 12 ± 7 % de la régie de somme. Un mélange de
E2 AT = 1 et de E3 AT = 0 peut rendre égalemert compte des points expérimentaux. Dans
20sn la résonance observée est essentiellement une E2 AT = 1. (Des calculs microscopiques
sont en cours).
C. DJALAU. J.C. JOURDAIN, N. MARTY,
M. MORLET, A. WILLIS
2 0 8

1 9 7

2 0 8

1 2 0

Pb

, 2 C

Pb

Il
21
31
41

M. IIAGAO « al., Phyj. Rev. Latt. 3JJ. 11973) 1068.
H. r-ITTHAN «t al., PtlVJ. Rev. Lan. 33 (19741 849.
H.P. MOflSCH at al.. Phyj. Rev. Lett. 45 (19801 337.
T. YAMAGATA et al., Phyj. Rev. C23 (19811 937.

N. SB
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p+
E
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197 .
Au
= 201.4 MeV a.

9
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208

fW* ^—~~A

Pb(p,p')
E

p

= 201 MeV

exe, = 21.5 MeV
Sn(p,p')
E = 24.4 HiV
io

9

c

Figure 26

Figure 25
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2.1.2 ÉTUDE DES NIVEAUX COLLECTIFS OE 8ASSE ÉNERGIE ET DES RÉSONANCES GÉANTES OU
Pb PAR DIFFUSION INÉLASTIQUE DE PROTONS DE 201 MeV.
ANALYSE MACROSCOPIQUE ET MICROSCOPIQUE
208

Collective low-lying states and giant resonances have been studied In
Pb by inelastic scattering of 201 MeV protons. Microscopic analysis
using DWIA with RPA transition densities gives more satisfactory results
than the usual DWBA analysis in the collective model frame-work.
Nous avons étudié les bbs niveaux 2* , 3", 4*, 5" ainsi que la résonance E2 AT = 0 du
2"°Pb. Le calcul usuel en DWBA dans le cadre du modèle macroscopique reproduit de façon
satisfaisante la forme des distributions angulaires mesurées. Cependant, les valeurs de B(EL)
extraites pour les bas niveaux sont trop faibles comparées aux valeurs mesurées en diffusion
d'électrons^' (Tableau TO), de même le remplissage de la règle de somme pour la résonance
E2 AT = 0 est de l'ordre de deux fois plus petit que celui obtenu en (a,a') ou (d,tf)
[NTT 02]. Aux énergies de 200 MeV, les protons sont sensibles aux régions internes du noyau;
par conséquent l'emploi d'un opérateur de transition du type
qui favorise essentiellement
les régions externes du noyau, est à l'origine des faibles valeurs obtenues '.
:

BIEL) en e

J"

Z (MeV)

2*

4.07

2.96 10

3"

2.63

4*
5

-

x

ANALYSE
MACROSCOPIQUE

le,e')

2

. fm2J
ANALYSE MICROSCOPIQUE

MODELE
GOGNY-DECHARGE

MODELE
RING-SPETH

3

1.56 1 û

3

2.96 10

3

3.40 10

3

7.72 10

5

3.23 10

5

6.36 10

5

6.61 10

5

4.31

1.29 10

7

0.86 10

7

1.22 10

7

3.19

4.51 10

3

2.37 10

8

4.00 10

8

4.01 10

8

Tableau 10

J

4

L'analyse microscopique ' utilise une interaction complète nucléon-nucléon libre ' et les
densités de transition de Déchargé et Gogny " eu de Ring et Speth ° ' qui donnent des B(EL) calculés
en accord avec ceux obtenus en diffusion d'électrons. (Tableau 10).
Pour les bas niveaux et la résonance E2 AT = 0 (fig. 27), on obtient un très bon accord
avec les deux modèles. Dans le cas de la résonance E2 AT = 0 et dans le cadre du modèle de
la référence 6, seulas les composantes les plus importantes ont été introduites dans le présent
calcul.

1)
21
3)
41
SI
S)

A.M- BERSTEIN, «dvar»a> in Nuclsar Phyjlej. Vol. 3. p. 325.
F. OSTERFELD t t al.. Nucl. Phyj. A318 11979) 45.
A. WILLIS, Code Rntda, Then d'Etat. Orsay. n°352 11968).
R.A. ARNOT at al.. Phyi. Rav. Ç1S (1977) 1002.
J. OECIARGE. 0 . GOGNY at L. SIPS. Communication privée.
P. RING at J. SPETH, Nucl. Ptiyi. A23S 11974) 315.
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Figure 27

Pour les protons de 201 MeV, une analyse microscopique est inaispensable. La DWIA utilisant les densités de transition calculées en RPA donne des résultats très satisfaisants.
C. DJALALI, A. WILLIS, J.C JOURDAIN.
N. MARTY, M. MORLET

ÉTATS NUCLÉAIRES A HAUTE ÉNERGIE D'EXCITATION
2.1.3 EXCITATION DE LA RÉSONANCE Ml DANS LES NOYAUX MOYENNEMENT LOURDS PAR
DIFFUSION INÊLASTIQUE DE PROTONS DE 201 MeV
Ml transitions characterized by their very forward peaked angular distribution have been excited in Ca, >V, «#>*m.
«Zfc « W W * * * .
92349629,100
120
124
„
40

MOr

Sn a n d

5

p e r h a p s

$n

T h e y

g p p e 3 r

ke

g

s h s r p

state in Ca, like a resonance with many sharp structures in the Ni
isotopes, like resonances centered around 8 to 9 MeV with a FWHM ranging
from 1 to 3 MeV in the other nuclei. Different calculations give for the Ml
SO
resonance in
Zr a quenching factor of 0.4 to 0.5.
Jusqu'à présent, seule l'excitation d'une faible partie de la force Ml avait été mise en
évidence dans les noyaux plus lourds que les N r ' , alors que les réactions (p,n) à haute énergie
montrent des transitions Gamow-Teller dans tous les noyaux étudiés jusqu'au P b
'.
2 0 8

2 )

3

Le faisceau de protons de 201 MeV du synchrocyclotron et le dispositif «petits angles »
de la salle Y l nous ont permis dans une première expérience de mettre en évidence dans C a
deux raies à 12.03 et 10,32 MeV de distribution angulaire L = 0, et dans les isotopes de Zr
les résonances dont l'énergie et la largeur sont données dans le tableau 11 [NP. 23]; la raie à
10.32 MeV du °Ca étant la transition M1 exci'ée en diffusion d'électrons à grands angles '.
Un calcul microscopique en DWIA donne pour ° Z r un facteur d'atténuation («quenching») de
l'excitation M1 de l'ordre de 0,35.
40

u

Cible

E |MeV>

riMaVI

«Zr

8,95 ± 0,1

1,7

el(e

±0,1

Dans une deuxième série d'expériences, en cours
de dépouillement, des résonances à distribution
angulaire très piquée à l'avant ont été mises en
évidence dans les noyaux de ° V , °°Zn, =°Zr,
92,94,96.98.100
120,l24 .
1

Mo>

«Zr

8.75 ± 0,1

Sn

D a n s

| e s

i s o t o p e 3

1,76 ± 0.1

de Ni, les transitions observées se présentent sous
forme de raies isolées et de raies fines superpo1,1 ± 0,1
9"zr
8,5 ± 0,1
sées à des structures plus larges situées entre
i n
7 et 10 MeV d'excitation. Par contre, dans les
autres noyaux, on observe des résonances centrées
entre 8 et 9 MeV d'excitation de largeur à mi-hauteur variant de 1 à 3 MeV (voir figure 28).
T a t l

M U

Dans le
Ce, noyau le plus lourd étudié, une éventuelle résonance est masquée par le
pied du pic de diffusion élastique.
5 1

La figure 29 montre pour ^ C a et V la très rapide décroissance de la résonance quand
l'angle de diffusion augmente. Les distributions angulaires pour les isotopes 90,92,94 de Zr et
pour " O g n
données figure 30.
s o n t

1)
2)
3)
4)

D. MEYER « al.. Nud. Phy«.A34B (I860) 308.
O J . HOHEN R t.. niys. LRT. 95 11960) 27.
W.A.STHRRENSURG i t «I.. Pttvi. Rtv. U n . 45 (19801 1839.
W. STEFFEN « •!.. Biyt. L u t «S (19601 23.
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/V. 6 3

ÉTATS

,u

NUCLÉAIRES

Ca

A HAUTE

ÉNERGIE

D'EXCITATION

,

8.3°

!

S

'

ft

^
9-.T

i

A4^,

1

^txeV' *')

40
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C. O J A L A L I . N. M A R T Y , M. M O R L E T , A . W I L L I S ,
J.C. J O U R D A I N , A . A N A N T A R A M A N * , G.M. C R A W L E Y *
A. GALONSKY*

• « S U . Ean Lansing. VWtlgen, USA.

/Y. 6 *
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23.

ÉTATS DE TROUS DE NEUTRONS; ÉTATS DE PARTICULES

t

2.2.1 ÉTUDE DES COUCHES INTERNES DE NEUTRONS AU MOYEN DE LA RÉACTION îd,\) A 40 MeV

The *$n(d,t) reaction up to 7.5 MeV excitation energy fias been studied
at 40 MeV incident energy using a vector polarized deuteron beam. The
measured analyzing power shows strong J dependent effects and has been
used to assign spins J = 9/2, 1/2 and 3/2 to the € giant resonance» like structure observed between 3.0 and 6.0 MeV in die
Sn nucleus.
11

Après l'étude des couches internes de neutrons au moyen de la réaction ®Sn(d,tï à
40 MeV [NP. 06], cette même réaction a été étudiée sur la cible
Le faisceau de demons
polarisés était fourni par le cyclotron isochrone de l'ISN de Grenoble. Nos précédentes études de
la fragmentation et de l'étalement des états de trous de neutrons correspondant aux orbitales
internes 1gg/2 et 2p dans les isotopes de l'étain ' ont montré que dans le cas des masses les
plus légères (A = 112) la structure observée est constituée d'une part de pics bien isolés autour
de 4.2 MeV et d'une «bosse» beaucoup plus large constituée de groupes de niveaux plus ou
moins bien résolus entre 4.0 et 6.0 MeV dans le noyau ^ S n .
1

Les mesures des sections efficaces différentielles et du pouvoir d'analyse vectorielle entre 3°
et 33° et pour des énergies d'excitations dans le noyau final allant de 0 à 7.5 MeV ont permis
i)

de confirmer la forte dépendance en J du pouvoir d'analyse à cette énergie pour des niveaux
J = J + 1/2 et & — 1/2. Ce résultat a été utilisé pour mesurer pour la première fois ou
pour confirmer le spin de nombreux niveaux de valence dans le noyau
Sn.
l 1 1

ii)

le groupe de niveaux autour de 4.2 MeV a un spin presque pur J = 9/2 avec une
faible composante J » 1/2. Ce résultat est présenté dans la figure 31.

iii)

au-dessus de 4.5 MeV d'énergie d'excitation, la structure large et fragmentés est constituée
dégroupes de niveaux de spins et parités J " = 9/2* + 1/2' ou J " = 9/2* + 3/2' (figure 31).
Une partie non négligeable de la force correspondant à la couche 2p l2p3/ et 2 p i / ) est
clairement localisée entre 4.5 MeV et 6.0 MeV dans le noyau
Sn.
2

2

l 1 l

L'ensemble de ces résultats est soumis à publication dans Nucl. Phys. A.

1) E. GEHLIC « i l . . Phys. R<v. Ç1_ (1S80I 124.
t Exp*rlanc> réillt«« L l'ISN. Grenoblt. Franc».
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A<3.i0.3SS>

l

Figure 31

G. PERRIN*. G. DUHAMEL*, C. PERRIN*
V. COMPARAT*, S. GALES, E. GERLIC.

Z Z 2 ÉTATS DE TROUS PROFONDS DE PROTON DANS LA RÉACTION ^ b f a ^ H e l

2 0 7

! ! A 108 MaV

In addition to new peeks and structures corresponding to the high lying
part of the Igfâ *"d Id) proton holt strength in

77. the residual

nuclei spectra exhibit a smooth bump starting from ~ 7 MeV excitation
energy ; this new structure could it tentatively attributed to the deeplybound tfg/2 P
La réaction

2 0 8

3

Pb(d, He)

2 0 7

m

t

m

h c l

' ***'*•

T I a été étudiée à 108 MeV d'énergie incidente à l'aide de

l'ensemble «achromatique» du Synchrocyclotron d'Orsay. Le but principal était de rechercher,
dans les régions de haute énergie d'excitation du noyau résiduel, la force de valence manquante
1

97/2 '

e t

d

5/2'

e t

c l

'

ISN, Gr«nabJ«. Franc*.
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L'énergie incidente de la réaction est en particulier bien adaptée à la recherche de ce type
d'états 1g (I adapté ~ 4.5).
Les mesures ont été effectuées entre 3° et 18° et jusqu'à environ ^ M e V d'énergie
d'excitation pour un certain nombrfc d'angles (fig. 32). La résolution en énergie était typiquement
de 250 keV dus principalement à l'épaisseur de la
N
cible (11 mg).
B

4000 -

Pb(d/He)

3000

2000

Les distributions angulaires
observées pour les premiers
nveaux sont caractéristiques
des i transférés et les
sections efficaces au premier
maximum sont très voisines
de celles précédemment
obtenues à 80 MeV. Au-delà
de ces premiers niveaux,
on observe de nouveaux pics
ou/et structures en particulier
à E = 3.95, 4.70, 4.95 et
5.75 MeV. Ces concentrations de force pourraient
correspondre principalement
à la force de valence manquante 1g7/2- attendue audessus de ~ 3.5 MeV. A
partir de ~ 7 MeV d'énergie
d'excitation, les spectres
présentent une busse dont
le maximum est situé vers
x

1000 -

Figura 32

~ 8 MeV d'énergie d'excitation et qui pourrait être attribuée aux états encore plus profonds tels
que 1gg/2L'analyse des résultats est en cours.
E. GERLIC, J. GUILLOT, H. LANGEVIN-JOLIOT,
J. VAN DE WIELE. G. BERRIER-RONSIN.
G. ROTBAHD. M. VERGNES, J. VERNOTTE.
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2.2.3 ÉTUDE DES COUCHES INTERNES DE NEUTRON DANS LES NOYAUX

1 1 D

S n ET ^ " P b PAR

3

REACTION < H«.al A 283 MeV
Excitation energy spectra have been studied at forward angles up to
SO MeV. A new structure centered around 15 MeV in ' Sn is tentatively
attributed mainly to tite 117/2 strength ; die 1 g9/2 strength centroid is
found to be located around 7.3 MeV. Apart for a concentration of the
1 Ml/2 strength near 8 MeV, the P b spectra is slowly decreasing up to
50 MaV; this is also the case of die " * S n spectra above 20 MeV excitation energy.
5

a

Les réactions (^He,a) à haute énergie restent très sélectives pour les transferts de grands
moments angulaires £ jusqu'à des énergies d'excitation très élevées '. Cette caractéristique a été
mise à profit pour étudier la distribution des forces associées aux couches de neutron profondes
dans ^ S n et
P b à l'aide du faisceau d ' H e de 283 MeV du synchrocyclotron d'Orsay.
L'étude des premiers niveaux (de valence) en particulier de ' P b a été menée pour tester la
description du mécanisme de la réaction.
1

1 1

2 0 7

3

Z 0

Les calculs DWBA dans l'approximation de portée nulle permettent de reproduire qualitativement les distributions angulaires expérimentales fortement décroissantes (avec une pente plus
rapide pour les i décroissants) obtenues pour les premiers niveaux bien connus. Les résultats
en portée finie exacte sont meilleurs en forme et satisfaisants en valeur absolue sans facteur de
normalisation, si on utilise pour décrire la voie alpha un potentiel calculé avec une interaction
microscopique ". La sélectivité en S se traduit par exemple par un rapport s 8 mesuré à 2 °
entre les sections efficaces de pick-up par nucléon vers les niveaux 1 M3/2 (1.63 MeV) et
2 f 7 / 2 (2.34 MeV) de ^O'Pb ; on observe des sections efficaces relativement élevées pour les états
analogues de grands i qui sont situés à haute énergie d'excitation (0. 2 mb/sr à 2 ° par exemple
pour l'état 1 h11/2 T > . à 20.7 MeV dans
Pb).
2 0 7

L'expérience a été réalisée sur la ligne achromatique (spectromètre Montpellier). Les cibles,
respectivement de 11 mg et 2 0 mg pour Pb et Sn, étaient séparées isotopiquement. Les mesures
ont été effectives jusqu'à 50 MeV d'énergie d'excitation aux angles avant. Dans le cas de
Sn
( Fig. 33) la structure bien établie autour de 5.3 MeV est très fortement excitée; cette structure
est superposée à une distribution de force plus large (environ 6 MeV) comportant quelques
structures additionnelles étroites en dessous de E =» 5.3 MeV. Au-delà la section efficace décroît
lentement jusque vers 50 MeV à l'exception de la région centrée vers 15 MeV qui présente une
nouvelle bosse large. Nous avons estimé le fond attribué à des réactions autres que le pick-up
direct en extrapolant la valeur de la section efficace obtenue à 50 MeV d'énergie d'excitation
(~ 1 mb/sr MeV à 1.5°). Dans ces conditions, on trouve que 35 % de la force 1 g9/2 est concentrée sur 1 MeV autour de 53 MeV le reste de la force s'étendant jusqu'à environ 11 MeV, et
l'énergie du cemrofde se trouvant portée à 7.3 MeV. La fcrce 1 f 5/2 ne peut expliquer qu'une
1 , 5

x

1) J. VAN DE WIELE «t i l . . Nud. Phys. A297 (19781 S I .
2J Annualra 1981, Division d * PhyaiqtM Tfcioriqua. IPN Oraay-
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faible part de la section
efficace observée tant
de 6 à 11 MeV que de
11 à 2 0 MeV. La nouvelle bosse à 15 MeV
correspondrait pour l'essentiel à la force 1 f 7 / 2 .
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Les spectres de ^O'Pb
ne présentent pas de
structures aussi marquées
dans la région des couches
internes. En retranchant
un fond constant mesuré
à 50 MeV (~ 0.4 mb/sr
MeV à 2 ° ) , on obtient
~ 50 % de la règle de
somme 1 h 11/2 dans
l'intervalle 6.6 MeV
•9.75 MeV où une bosse
structurée 1 h11/2 avait
déjà été observée pour
des énergies incidentes
inférieures (100 et 70
MeV). La section efficace décroissante peut
correspondre aux forces

des couches de plus en plus internes qui sont trop étalées pour être localisées par une bosse dans
l'ensemble du spectre. L'analyse des résultats se poursuit.
A. OEVAUX*. P. FORCE*, E. GERLIC. J. GUILLOT,
G. LANDAUD*. H. LANGEVIN-JOLIOT, M. S A K A I " ,
J. VAN à* WIELE

2.2.4 STRUCTURES A HAUTE ENERGIE D'EXCITATION OBSERVEES DANS LA REACTION D'ÊPLUC8AGE DE PROTON «V) A 80 M«V
T

14

In t study of tht (a,t) rttction et 80 MtV Incident energy en *Sm end
^Pb Orgets, brotd tnhtnetmena of cross-stetions 11 to 3 MtV wide)
m observed between 5 to 10 MtV txeiation energy in tht résiduel energy
spectre. Tint» structurée trt tenativtly Interpreted es evidence for highlying single ptrocles strengths corresponding to subshelts located well
ebovt tht Ferml Itvtl and stltctivtly txeittd through tht tct,ti process.
• Urtiwrsité, Gtrmant-Ftrrand, Franc».
••INS. Tokyo. Jwan .
t E«p4ri«nc« rMiito I l'ISN. Grtnob». Franc*.
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Une étude de la réaction (a,t) à 80 MeV d'énergie incidente a été entreprise auprès du
cyclotron isochrone de CISN Grenoble sui des cibles de ^0°Pb, S m et ° S n dans le but de
peupler des états de haut spin (S = 5,61 d'isospin T = To ± 1/2 (To sst l'isospin de la cible).
Les états T + 1/2 généralement étroits, sont situés entre 10 et 20 MeV d'énergie d'excitation
dans les noyaux lourds (A > 100).
1 4 4

11

0

Les tritons issus de la réaction étaients détectés dans le plan focal du spectromètre QSP. Une
large bande d'analyse a permis de mesurer les spectres d'énergie d'excitation des noyaux résiduels
entre 0 et 12-14 MeV. Les distributions
angulaires ont été mesurées entre 1°7 et
COUNTS
21° par pas de 2° environ. Un exemple
typique de spectre en énergie obtenu est
présenté sur la figure 34 dans le cas de
20000
la réaction S m t a , t ) E u .
1 4 4

1 4 5

A côté des niveaux de valence de proton
( E < 2.5 MeV) bien connus, nous avons
observé pour la première fois dans ce type
de réactior., une très forte concentration
de la section efficace autour de 5 à 6 MeV.
Des structures similaires ont aussi été
observées dan? le cas de la réaction
"°Pb(ot,t). Ce type de structure pourrait
correspondre à la population d'état à
une particule proton de grand S (favorisé
dans le cas de cette réaction) et situé
bien au-delà de la su~face de Fermi (saut
de couche majeure). Les caractéristiques
générales de ce type d'excitation sont à
l'évidence très semblables à celles des
états de trous profonds de neutrons
observés dans les noyaux moyens et
lourds à des énergies d'excitation comparables INP. 04]. L'analyse des résultats
est en cours.
x

16000

12O00-

2

aooo-

4000

Figura 34

S. GALES, S. FORTIER. J.P. SCHAPIRA,
P. MARTIN', V. COMPARAT*

1SN. Grlnoblt. Franc».
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6

2.2.5 EXCITATION DE 2 TROUS DE NEUTRONS A L'AIDE DE LA REACTION (<*, He| A 218 MeV
!S

n4

Ni. Sn and
*"°Pb residual nuclei up to about 12 MeV excitation energy have been
studied via the la, Hel reaction at 21S MeV. Typical maximum cross
section of discrete states is ~ 20pb/sr. A complex bump, previously attributed to t1 valence + 1 deep hole» states, with possible mixing of 2 deephole components, is observed in Sn.
e

6

Une expiration préliminaire de la réaction (a, He) à 218 MeV ayant donné des résultats
encourageants " , nous avons entrepris une étude approfondie de ce t/pe de réaction, très
peu exploré jusqu'à ce jour et seulement à beaucoup plus basse énergie incidente
(soit & 100 MeV) ; la réaction
(<x,"He) offre une alternative par rapport à la réaction (p,t)
seul «outil» de«pick-up»de2 neutrons largement utilisé auparavant et principalement pour l'étude
des premiers états 0*. 2* de basse énergie d'excitation dans les noyaux pair - pair .
Les expériences ont été réalisées à l'aide du dispositif de détection lié à la voie achromatique
du synchrocyclotron d'Orsay. Des distributions angulaires ont pu être mesurées de 2°5 à 13° par
pas de 1° et 2° sur des cibles de ^ S n , ^ N i
Z08p |
résiduels couvrant environ
12 MeV d'énergie d'excitation (Fig. 35) et pour " ^ S n jusqu'à environ 17 MeV à certains angles.
11

e t

b|

e s

s p e c t r e s

Les sections efficaces, pour les structures les plus prononcées situées en dessous de
EJJ » 4.5 MeV, sont au maximum de environ 15 à 25 pb/sr dans S n et •'°°Pb. Les distributions angulaires préliminaires (Fig. 35) présentent des oscillations très prononcées pour les niveaux
de bas spin (0*, 2*), qui vont en s'atténuant pour les spins de valeurs plus élevées tout en
gardant des formes différenciées.
l 1 4

Dans le noyau résiduel
^ n , au-delà des groupes de pi^s d'énergie d'excitation inférieure
à environ 5 MeV (qui peuvent être attribués au pick-up des 2 neutrons sur des couches de valence),
une structure plus large est observée très nettement vers E ~ 8 MeV : cette bosse complexe est
à rapprocher de structures semblables observées récemment en réactions (p,t) [NP. 19] à
42 et 90 MeV sur des isotopes de l'étain et attribuées principalement au pick-up de «1 neutron
de valence + 1 neutron profond» (IV + 1D) avec une contribution possible du pick-up des
<2 neutrons profonds» (2D). La question reste ouverte. Dans le cas du ^°°Pb, les états situés
à 5.45 MeV et 6.1 MeV, relativement peu connus, sont nettement mis en évidence dans cette
expérience ; à plus basse énergie d'excitation, l'excitation préférentielle d'un certain type d'états
de spins connus par ailleurs, semblerait indiquer que le couplage des 2 neutrons conduisant au
spin final J » [O'i - 2j + 1/2) • ( j - *2 ~
'JMAX
x

1 / , 2 )

s o i t

f a v o r i s é

2

L'analyse des résultats est en cours et la mesure des distributions angulaires dans les
3 noyaux résiduels pour une série de niveaux caractéristiques bien séparés et dont les spins vont
de 0* à 9", devrait fournir un bon test de la description du mécanisme de cette réaction (ot, He)
étudiée pour la première fois à haute énergie.
6

G. DUHAMEL', S. GALES. E. GERLIC, J. GUILLOT,
H. LANGEVIN-JOUOT, G PERRIN". M. SAKAI",
J. VAN DC WIELE.
11 AnmuIrtSO. §1.1.7. p. N.14.
* ISN. Gwiobtf. Franca.
•• INS. Tokyo, Japon.
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3.1 RÉACTIONS A BASSE ÉNERGIE

3

3.1.1 DIFFUSION ÉLASTIQUE D' He DE 25 MeV SUR DES NOYAUX 12 < A < 40
The analysis of the elastic scattering of 25 MeV "He on 16 s-d shell nuclei
has been carried out using optical model parametrization. Woods-Saxon and
derivative Woods-Saxon form factors were used for the imaginary part of the
potential. The introduction of a spin-orbit component led to no substantial
improvement Inelastic excitation of the first 2* level in C is quite strong.
L'analyse, dans le cadre du modèle optique, des distributions angulaires obtenues dans
cette étude (voir Annuaires 1979-1980) est maintenant achevée. Nous avons utilisé pour le
potentiel réel une forme de Woods-Saxon, et pour le potentiel imaginaire soit une forme de WoodsSaxon (potentiel de volume) soit une forme dérivée d'un Woods-Saxon (potentiel de surface).
Potentiels imaginaires de volume et de surface rendent compte également bien des distributions
angulaires expérimentales. L'introduction d'un terme spin-orbite dans l'expression du potentiel
n'améliore pas substantiellement l'accord entre le calcul et l'expérience. Trois familles de potentiel
ont été mises en évidence. L'intégrale de volume du potentiel réel présente pour les trois familles •
une décroissance continue avec le nombre de masse qui a pu être expliquée. Les distributions
angulaires expérimentales et théoriques correspondant à l'une des familles sont présentées à
titre d'exemple sur la figure 36.
12

3

2

Nous avons aussi entrepris récemment l'étude des réactions C ( H e , H e ) C et
C ( H e , H e ' ) C * (4.43 MeV,2*), à Eg
= 25 MeV. Un dépouillement préliminaire des données
conduit à l'observation que la voie inélastique devient plus importante que la voie élastique à
partir de 0
= 60°.
12

3

3

12

] a b

J. VERNOTTE, G. BERRIER, J. KALIFA,
R. TAMISIER*

• Institut de Physique. Nantes, Francs.
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Fig. 36 : Distributions angulaires expérimentales et calculées. Les distributions angulaires calculées sont obtenues avec l'un des
groupas de paramétres optiques provenant de l'analyse. Les potentiels réel et imaginaire ont tous daux une forma de
Woods-Saxon (potentiel imaginaire da volume). Il n'y a pas de terme spin-orbita.

MÉCANISMES DE RÉACTION EN IONS LÉGERS
40 42

3

41 43

3.1.2 ÉTUDE DU ROLE DES MÉCANISMES EN DEUX ÉTAPES DANS LES RÉACTIONS ' Ca(a, H«) ' Ca
A 36 MaV
41,43

Angular distributions for the ^^Cala?He)
Ce reactions are analyzed
with both DWBA and CRC methods. For a number of well-known
[3~t f ] and [S'm f ] core-excited states in Ca, the results are well
reproduced by assyming a pure two-step reaction mechanism.
41

7/s

40

7S

1

4 1

L'étude de la réaction C a ( a , H e r C a a montré que les états du C a fortement couplés
aux états collectifs 3" et 5" du ^ C a sont excités d'une façon sélective '. Nous avons comparé les
distributions angulaires expérimentales aux résultats de calculs DWBA, et d'autre part à ceux de
calculs en voies couplées (CRC), menés dans l'hypothèse d'états purs de couplage faible
[3" a f-]j2\ et [5* s f-j/^ excités par des mécanismes de réaction en deux étapes (diffusion
inélastique + transfert i-;i2)L'ensemble des résultats obtenus sur le ^Ca [NTT03] sera publié dans Nuclear Physics A.
En résumé, cette analyse montre que les processus en deux étapes jouent un rôle très important
dans la réaction C a ( a , H e ) Ca à 36 MeV. En particulier, les calculs «2-étapes» reproduisent
d'une façon très satisfaisante la dépendance en J"' des distributions angulaires des états de coeur
excité, lorsque le processus de transfert direct est fortement défavorisé :
4 0

4 1

- états 1/2* et 3/2* (facteurs spectroscopiques si/2 et d3/2 très faibles dans le
Ca et
mauvaise adaptation de moment angulaire en ta. He) pour un S transféré petit).
- états de «haut spin». A titre d'exemple, la figure 37 montre les résultats obtenus pour les
états 15/2* et 17/2* du multiplet [5" s f ] .
7 / 2

Nous avons également étudié la réaction (a.^He) sur le noyau voisin ^ C a , dans les mêmes
conditions expérimentales. Les distributions angulaires ont été mesurées de 4° à 46° (lab) pour
une quarantaine de niveaux situés de 0 à 7 MeV; l'analyse des résultats est en cours.
S. FORTIER. J.M. MAISON, P. PICOT, S. GALES,
E. HOURANI, J.P. SCHAPIRA

11

S. FOHTIER et al.. Annuaire 1980, N. 42.
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3

'°Ca(«, He)"Ca
E«=36MeV - _ _ u a _ _ r ,
5

-

bOlOl

Pig. 37 : Distributions angulaire mesurées pour les états 15/2 et
et 17/2* du multiplet [5* • f ^ j dans 'e
Ca (en pointilles prédiction OWBA, en trait plein prédiction d'un calcul
en voies couplées).

9CM.

3.1.3 NOUVEL ENSEMBLE DE DÉTECTION ASSOCIÉ AU SPECTROMETRE SPLIT-POLE DU TANDEM
A detection device including a SO cm long position proportional counter
has been constructed end is now in use in the focal plane of the tandem
split-pole spectrometer.
Ce système de détection comprend :
Un compteur proportionnel à localisation de 50 cm de longueur utile. C'est un compteur
multifils, à ligne à retard et à cathode discrétisée inclinée à 45 %, du type décrit dans la
référence '.
- un compteur proportionnel classique peur mesurer la perte d'énergie AE des ions détectés.
Ces deux détecteurs forment un ensemble modulaire fonctionnant à une pression de 1/3
d'atmosphère de propane. La résolution en position a été mesurée par l'étude de la diffusion
élastique de protons de 25 MeV sur une cible d'Or. Elle varie de 0,4 à 0,5 mm en fonction
de la position des particules diffusées.
I l U.C. MAHKHAM et al., Nucl. Inst and Moth. 125 11975) 131.
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• un scintillateur plastique situé derrière les détecteurs gazeux pour mesurer l'énergie E des
particules.
Cet ensemble est maintenant opérationnel et a été utilisé dans l'étude des réactions (^He, He'),
(^He,d) (^He.t), r^C.a) et (p,t). La constitution en ligne des spectres bi-paramagnétiques P-E,
P-AE, et E-AE a permis une bonne discrimination des différentes particules légères. Ce système
assure un gain en temps d'un facteur 2 par rapport aux jonctions à localisation utilisées jusqu'ici.
E. BARTOL, S. FORT1ER, J.M. MAISON, A. RICHARD,
G. ROTBARD.

3.1.4 UTILISATION D'UNE DIODE A LOCALISATION POUR CONTROLER LA POSITION D£ L'IMAGE
DANS LE PLAN FOCAL DU SPECTROMETRE SPLIT-POLE
A device allowing a continuous control of the position of tlte image in die
focal plane of a split pole spectrometer is presented.
Le plan focal du spectrometre split-pole du tandem MP d'Orsay est équipé de détecteurs
semi-conducteurs à localisation. Un système de fentes à l'entrée de la chambre à réaction limite
à 2.5 mm la hauteur du faisceau sur la cible. Le grandissement vertical du spectrometre étant
de 3, c'est donc une image qui peut atteindre 7.5 mm de hauteur que voit le détecteur placé
dans le plan focal. La hauteur de ces détecteurs étant de 11 mm environ, il est important de
s'assurer que toute l'image est reçue par le détecteur.
Pour cela, une diode à localisation identique aux autres a été placée dans le plan focal du
spectrometre perpendiculairement aux autres détecteurs. Sur le boîtier contenant ce détecteur, deux
fils de tantale de 0.5 mm d'épaisseur et séparés de 3.6 mm ont été tendus dans le sens de la
hauteur. Ce détecteur a été positionné à l'aide d'une lunette de visée de manière à amener l'un
des fils dans le plan horizontal passant par le milieu des autres détecteurs. Ces fils masquent une
partie de l'image vue par le détecteur ce qui se manifeste par des vallées dans le spectre correspondant vu sur l'écran d'un bloc mémoire.
La figure 33 présente un exemple des spectres obtenus en faisant varier la cote du plateau
porte-détecteurs dans le plan focal du spectrometre (ces spectres ont été obtenus en envoyant
sur le détecteur un faisceau d'^He de 25 MsV diffusés élastiquement par une cible de Ca F2). Il
est ainsi possible de centrer rapidement en début d'expériences le plateau porte-détecteurs. Ce
système permet aussi de vérifier continuellement le centrage au cours de l'expérience.

N. 7a
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Fig. 38 : a) L'image est partagée en deux parties par le 2e fil de
tantale {c'est-à-dire le fil qui n'est pas dans le plan
horizontal passant par le milieu des autres détecteurs).
b) La cota du plateau porte-détecteurs est diminues de
2 mm : lea deux fils apparaissent.
c) Nouvelle diminution de 1.5 mm de la cote du plateau.
d) Nouvelle diminution de 1.5 mm da la cote du plateau.
Le centrage correct se situe entre les positions c a i d .
Ou a reporté sur la figure le nombre Je canaux équiva
lents à la hauteur de -11 mm des détecteurs.

Numara du canal

J. KALIFA, G. BERRIER, G. ROTBARD, R. TAMISIER;
M. VERGNES, J. VERNOTTE

Institut de Physique, Name», France.
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3.2

REACTIONS A MOYENNE ÉNERGIE

3.2.1 PARTICULES ÉNERGÉTIQUES ÉMISES A GRAND ANGLE DANS LES RI-ACTIONS PROTON-NOYAU
A 200 MeV
Partiales are detected in a large solid angle (2. 1CT srl. Momenta are
measured with the analysing magnet lAstsrixv. Particle identification is done
by TOF. Proton energy range (60 MeV, 200 MeV). Angular acceptance
134° • 1tO°J. The energy distribution calculations are in progress :
cascade processes and cluster knock out
1) L'analyseur magnétique Astérix a une acceptance de 20° horizontalement et 5° verticalement. La résolution Ap/p comprise entre 4.10'^ et 10" dépend de la position de l'aimant et des
chambres proportionnelles qui localisent les traces. Les impulsions analysées sont comprises entre
300 MeV/c et 800 MeV/c. Protons et deutons sont séparés par Temps de Vol (fig. 39).
z

2

2) Une première expérience a permis de mesurer les sections efficaces d o/dJ2dE pour des
protons et deutons émis à un angle moyen de 100° (fig. 40). L'étude systématique avec différentes cibles et projectiles sera poursuivie..

Figure 39
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3) Le mécanisme générateur de ces
réactions reste un problème ùuvert :
cascade intranucléaire,«knock out» sur
des «clusters» préformés, ou sur des
nucléons possédant une grande impulsion
de Fermi. Un calcul récent proposé par
Gurvitz utilise une distribution universelle des impulsions des nucléons du
noyau, valable quels que soi.ent le projectile et l'énergie incidente.
AL HASSAN*, M. AVAN*, A. BALDIT*,
J. CASTOR*, A. DEVAUX*, J.P. DIDELEZ,
J. FARGEIX*, P. FORCE*, G. LArtOAU*,
G. ROCHE*, J. VICENTE*.

Figura 40

3.2.2 ÉTUDE DES SPECTRES CONTINUS DE PARTICULES CHARGÉES PRODUITES PAR DES PROTONS
DE 200 MsV
3

Inclusive spectra for p,d,t, He and a particles produced by 200 MeV
protons on Al and Au targets were measured from 74° till 150°.
Les spectres inclusifs de particules chargées : p,d,t, ^He et a produites par des protons de
200 MeV frappant des cibles d'Or et d'Aluminium ont été mesurés de 14° à 150°.
Afin de supprimer les effets parasites de diffusion par les bords d'un collimateur épais,
un collimateur actif taillé dans un seul cristal de Ge intrinsèque a été utilisé. La partie centrale
de celui-ci d'une part et la partie annulaire d'autre part, formaient deux détecteurs indépendants

" LPC Clarmont-Ferrand, Franco.
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utilisés respectivement en coïncidence et en anticoincidence.
Un exemple des distributions obtenues avec une cible d'or est donné par la figure 41, pour
les protons, aeutons et tritons. Les sections efficaces de production de deutons et tritons ont été
multipliées arbitrairement par des facteurs 10 et 100 respectivement et déplacées de 6 MeV pour
tenir compte des Q de réaction.
On remarque, particulièrement aux angles
arrière, la similitude des distributions
caractéristiques d'un mécanisme de
coalescence pour la formation des particules complexes. Cependant, les spectres
correspondants aux 3
et m, n'obéissent
pas à des considérations aussi simples.
H e

Il est possible, à partirrj'un modèle
de prééquilibre élaboré ', de calculer les
distributions angulaires, même pour les
particules complexes. Les résultats préliminaires reproduisent bien les taux de
production des différentes particules
à un angle donné, mais assez mal leur
distribution en énergie, particulièrement
aux angles extrêmes (très à l'avant
et très à l'arrière).
1

Figura 41

JJ>. DIDELËZ, N. FRASCARIA, E. GERLIC,
E. HOURANI, H. MACHNER*, M. MORLET, W. OELERT*
0. PROTIC*, G. RIEPE*, C. SUKÔSO'

I l H. M A N N E R , Phys. Lag 86B H979) 129.
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4.1 FUSION INCOMPLETE

4.1.1 ÉTUDE DE L'INFLUENCE DU PKDJECTILE DANS LES RÉACTIONS DE FUSION INCOMPLETE
Reactions on
Sn target have been performed with beams corresponding
to the same relative velocity v/c of the ions when slowed down by the
s DIR
Coulomb field. We fw.d that d*o
/dSMEo. does not depend of the
projectile when v/c is :ixid. Moreover the shape of the dires* Jpha spectrum
seems almost indépendant of the angle.
tt

2

Nous avons effectué des réactions de fusion incomplète sur une cible de ' ^ S n avec des
faisceaux correspondant à la même vitesse relative des ions après ralentissement coulombien :

V/c = y2(E-b >//^.
c

1 6

1 9

2 0

Pour les projectiles 0 à 90 MeV, F à 104 MeV, N e à 112 MeV, V/c = 0.061, pour
0 à 125 MeV, N e à 156 MeV, V/c = 0.092.
d2 DIR
Nous avons trouvé que la section efficace différentielle
était indépendante de
dîîdE
la nature du projectile pour un V/c donné. De plus, la forme du spectre en énergie des a
directs parait sensiblement indépendante de l'angle de détection.
1 6

2 0

ff

a

C. GERSCHEL, N. PERRIN, H. TRICOIRE,
L. VALENTIN, H. DOUBRE, D. BACHELIER,
J. GlZON*, H. SERGOLLE

ISN, Grenoble, France.
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4.1.2 ÉTUDE DU MÉCANISME DES RÉACTIONS DE FUSION INCOMPLETE
We have measured y ray multiplicities associated with a particles emitted
in complut* and incomplete fusion reactions induced by O, "F and
Ne prjfectiles on a '**Sn target For incomplete fusion reactions a strong
increase of the multiplicity with particle energy has been observed.
Moreover the initial Î : waves leading to these reactions are found to be
significantly lower than the critical i valut for complété fusion ttf *
20

cr

0.4 y .
Nous avons mesuré la multiplicité 7 associée à des particules a émises lors de réaction de
fusions complète et incomplète. Les expériences ont été réalisées au tandem MP et sur l'ensemble
ALICE en bombardant une cible S n avec des ions 0 (65, 75, 90, 105, 125 MeV), F
(104 MeV) et N e (112 et 156 MeV). Les multiplicités ont été mesurées grâce à 2 détecteurs
Nal lors de comptages longs et grâce au «cristal somme» du laboratoire lors des mesures courtes
de distribution angulaire des particules a .
1 2 4

1 6

1 9

2 0

Les particules a étaient détectées dans deux télescopes E-AE situés à l'intérieur du cristal
somme.
Nous citerons trois résultats principaux :
i) la multiplicité' augmente fortement lorsque l'énergie des a passe de 12 à 20 MeV.
ii) les réactions de fusion incomplète sont produites par des collisions à bas moment
angulaire, largement inférieur à la valeur critique S pour la fusion complète (0.2 à
cr

iii) la fenêtre en moment angulaire pour ces réactions s'élargit par rapport à la valeur C
lorsque l'énergie du projectile augmente.
C. GERSCHEL, N. PERRIN, H. TRICOIflE,
L. VALENTIN, D. BACHELIER, H. DOUBRE,
J. GIZON*, H. SERGOLLE.

ISN. Grenoble, Franca.
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4.2 MECANISMES DE RÉACTION DANS LES SYSTEMES LOURDS

4.2.1 ESSAI DE MISE EN ÉVIDENCE DE LA COEXISTENCE DES MÉCANISMES DE TRANSFERTS
TRES INÊLASTIQUES ET DE LA FRAGMENTATION DANS LA RÉACTION

2 7

6 3

A I + C u A 14 MeV/A

2

Heavy fragments produced in the reaction 'AI + °^Cu at 13 MeV/n were
detected in coincidence with light fragments and charged particles to test
the existence of deep inelastic and fragmentation mechanisms at this energy.
Alors que pour des énergies de bombardement inférieures à 10 M e V / A les mécanismes essentiels de production d'isotopes sont le transfert très inélastique ou la fusion-fission, au-delà de
20 M e V / A se sont les mécanismes apparentés à la fragmentation pour lesquels les sections efficaces obéissent à une systématique de type haute énergie qui dominent. D'où l'intérêt d'étudier
la zone intermédiaire en énergie.
2 7

Le faisceau d ' A I à 14 M e V / A est le plus lourd et le plus énergétique disponible sur A L I C E .
Le fragment lourd était détecté et identifié par l'aimant d ' A L I C E éqripé de ses compteurs. Un
télescope solide à localisation de 10 msrd d'acceptance angulaire était placé à un angle voisin de
celui de l'aimant et détectait les p r o d u i e d e fragmentation du projectile. Deux autres télescopes
solides détectaient les protons et particules et émis. Les trois télescopes étaient en coincidence
le fragment lourd.
L'expérience est en cours de dépouillement.
J.L. LAVILLE.'G. BIZARDT L. LOUVEL*.
R. REGIMBARD'J. DUCHON*. C. STEPHAN,
L. TASSAN-GOT, F. GUILLEBAUT"C. LEBRUN*

LPC Caen, Prance.
University
Nantes, France.
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4.2.2 ÉTUDE DES PARTICULES CHARGÉES ÉMISES EN COINCIDENCE AVEC LE FRAGMENT LOURD
INCOMPLETEMENT RELAXÉ DANS LA RÉACTION Ca + Cu A 400 M«V
40

63

Angular distributions and energy spectra of charged particles emitted in
coincidence with heavy fragments In the energy rang» corresponding to the
structures were measured for the Ca +
Cu system at 400 MeV.
Le but de cette expérience est d'expliquer l'origine des structures observées dans les spectres
en énergie de certains noyaux ( Ca, ^Ca) pour de faibles énergies d'excitation. Le choix de ce
système devrait permettre de mieux séparer, que pour un système symétrique, les contributions
du projectile et de la cible a l'émission de particules.
40

4

L'aimant d'ALICE équipé de sa chambre à ionisation et de ses compteurs à plaques parallèles
était utilisé pour la détection et l'identification complète du fragment lourd. Sa grande acceptance
angulaire (4.7 msrdl permettait de détecter les particules émises en coincidence dans trois télescopes
au silicium d'angles solides respectifs : 5.7 msrd, 12 msrd et 6.8 msrd.
L'aimant était placé à 2 positions différentes, couvrant chacune un domaine angulaire de 4°.
Pour chacune de ces positions, 2 télescopes étaient placés à 10 positions angulaires dans le plan
de réaction et le dernier à 6 positions hors du plan de réaction.
L'expérience est en cours de dépouillement.
C. STÊPHAN, L. TASSAN-GOT, J.L. LAVILLE7
G. BIZARDT L. LOUVEL: J. OUCHONr
R. REGIMBARD*. F. GUILLE8AUf!*C. LEBRUN"

* LPC Caan, Franca
• * Université. Nantes. Francs.
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4.3

STRUCTURES A HAUTE ÉNERGIE D'EXCITATION

40

4.3.1 DIFFUSION INÉLASTIQUE Ca + ^Ca A 16G MeV
The study of the inelastic scattering of *°Ca + *°Ca at 160 MeV incident
energy was undertaken to follow the evolution of the high excitation structures
previously observed in the same reaction at higher incident energies. Three
peaks are clearly observed at 3.7, 7 and II MeV and bumps appear at
same angles at 17 and 26 MeV.
L'expérience avait pour but de suivre l'évolution des structures à haute énergie d'excitation
mises en évidence dans les spectres en énergie de certains fragments lourds produits dans la même
réaction à des énergies incidentes plus élevées (280 et 400 MeV). L'expérience a été réalisée au
Tandem de l'IPN avec des ions Calcium de 160 MeV d'énergie incidente. Le dispositif expérimental était constitué d'une part d'une chambre d'ionisation placée dans le plan focal d'un spectrociètre magnétique situé à 15° permettant une identification en masse et charge des produits de
réaction, d'autre part de trois télescopes solides qui mesuraient la distribution angulaire des fragments sans identification en masse entre 6° et 40°.
A cette énergie, on observe essentiellement la voie inélastique, donc les résultats obtenus
sans identification en masse sont peu affectés par les réactions de transfert. La résolution en énergie
est voisine de 1.7 MeV. Les spectres obtenus avec des cibles de Carbone et de Mylar ont servi
de référence pour estimer les contributions des impuretés contenues dans la cible. La comparaison
des spectres de la réaction ^ C a + ^ C a obtenus aux différents angles permet de conclure à
l'existence de trois pics principaux : 3.7 MeV (1er état 3" de C a ) , ~ 7 MeV et 11 MeV déjà
mis en évidence par bombardement d'ions plus légers 1 3 et
N ' ' . Le pic au voisinage de
7 MeV coincide avec la position attribuée à la résonance octupolai"3 de basse énergie. De plus,
à certains angles deux bosses de faible section efficace apparaissent à 17 MeV, position de la
résonance géante quadrupolaire et à 26 MeV position de la première structure observée à plus
haute énergie incidente. La section efficace de cette structure est nettement plus faible que celle
qui a été mesurée à plus haute énergie. Les conditions d'adaptation en moment angulaire peuvent
expliquer cette évolution.
40

C

D. ARDOUIN*, Y. BLUMENFELD, N. FRASCARIA,
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4.3.2 STRUCTURE A HAUTE ENERGIE D'EXCITATION DANS UN SYSTEME TRES ASYMETRIQUE ET
CORRÉLATIONS AVEC PARTICULES LEGERES
Light-charge particle-heavy fragment coincidences were measured farthe*°Ar
+. 208p j y j t ^ ,
incident energy of 400 MeV. The aim of the experiment was to gain a deeper insight into the reaction mechanism responsible
for the previously observed high excitation energy structures. The data
analysis is under way.
o

a t

m

Cette expérience fait suite à une première expérience inclusive réalisée à l'accélérateur VICKSI
de Berlin sur le système ^ A r +
P b , où des structures à haute énergie d'excitation avaient été
observées. On a montré dans le système °C= + "Ca que l'étude des corrélations particules
légères - fragments lourds apportait des informations essentielles à la compréhension des mécanismes
mis en jeu.
6

2 0 8

4 0

2 0 S

L'expérience a été réalisée au CEV-ALICE sur le système A r +
P b à 10 MeV/n en
utilisant deux télescopes ions lourds et 3 télescopes à 3 étages pour détecter les particules légères.
Deux de ces télescopes sous-tendent un grand angle solide (~ 10 msr) et le troisième, de petites
dimensions, a permis l'exploration de la zone proche de 0 ° . Une excellente séparation entre
orotons, deutons et particules-alpha a été obtenue. La corrélation angulaire a été mesurée entre
-145° < 8 particules < + 120° pour 9| |_. = 5 ° - Les données sont actuellement en cours de
dépouillement.
1

Y. 8LUMENFEL0, H. OOUBRÊ. N. FRASCARIA.
A. GAMP*, IP. GARRON, J.C. JACMART,
E. PLAGNOL, E.C. POLLACO, J.C. ROYNETTE
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4.4 MATIERE NUCLEAIRE A HAUT MOMENT ANGULAIRE

4.4.1 COMPORTEMENT A TRES HAUT SPIN D'ISOTOPES D'ERBIUM DEFICIENTS EN NEUTRONS

Two bumps of constant energy t~ 650 keV and — 1400 keV respectively!
are observed in the continuum y spectra associated to light erbium isotopes,
in the spin window 30 h < I < 65 h From angular distribution measurements
it is established that the 1400 keV bump contains mainly stretched transitions with X = 2, while both transitions with X = 1 and X. = 2 are present
in the 6èu ÀÔ'/ bump, the number of\~1
transitions increasing when the
neutron number approaches 82. Transition probability measurements were
made using the doppler shift produced in the transition energy.

Les études du rayonnement y continu émis par les noyaux excités à très haut spin (30 —
6 0 fi) et peuplés par réaction Ions Lourds — xn ont permis de montrer l'existence d'une structure
dans le spectre y observé. Cette structure est géné alement associée à un comportement collectif
du noyau. Les noyaux connus pour être de bons rotors à bas spin ont été les plus étudiés, et sont
parmi les mieux compris à haut spin où leur comportement (présence dans les spectres y d'une
bosse comportant des transitions quadrupolaires électriques d o n t l'énergie croft avec le spin) reste
toujours celui de bons rotors. Nous avons déjà entrepris à A L I C E des expériences sur les noyaux
résiduels d'erbium de masse A < 156 qui ne sont pas des rotors à bas spin. On observe bien des
structures particulières dans le spectre y continu associé. Cependant, ces structures (présence de
deux bosses d o n t l'énergie est indépendante du spin) ne semblent pas s'interpréter dans le cadre du
modèle rotationnel.
r

Deux nouvelles expériences ont été réalisées pour tenter de préciser la nature du mouvement
collectif qui semble exister à haut spin dans ces erbiums légers :
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une mesure de la distribution
angulaire des transitions 7 qui constituent ces structures a
permis d'en déterminer la multipolarité. La figure 42 montre l'anisotropie mesurée pour
chacune des bosses en fonction de l'énergie totale de la cascade 7. La bosse d'énergie à
1,4 MeV est essentiellement constituée de transitions quadrupolaires électriques étirées. L'autre ^
2.0
0V90*
ii«_ JO .
bosse, d'énergie moyenne 0,65 MeV, correspond "
Sn+ Ar
à un mélange de transitions dipolaires et quadrupolaires étirées, les transitions dipolaires étant
Sn+ Ar
d'autant plus nombreuses que l'on est plus près
_---*•-. \ bossa à UM«V de la couche fermée N = 82.
+—•—•* »
1.5
- une mesure de vie moyenne fournira la valeur
de la probabilité de transition. Cette mesure exploite
boss» à dSSMtV
le déplacement d'énergie des transitions 7 dû à
l'effet Doppler. Pour appliquer cette méthode au
}
statistiques
1.0 cas difficile d'un spectre 7 continu s'étalant de
0,6 à 5 MeV, on compare deux spectres enregistrés à 0° avec un détecteur N a l ' , et en
20
30 E^lMeV)
coïncidence avec un cristal somme :
1

Figur» 42

le premier correspond au rayonnement émis en
vol quand le noyau formé recule dans le vide.

• le second est enregistré avec une cible déposée
sur un support d'or : les rayonnements sont émis alors que le noysu de recul est ralenti ou
stoppé dans le support.
7 4
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7 2

Nous avons étudié les deux systèmes *"Kr(340 MeV) + G e et K r ( 3 4 0 MeV) + G e qui
conduisent aux noyaux d'erbium déficients en neutrons. Les résultats expérimentaux sont en
cours d'analyse.
P. AGUER*, B. ADER. G. BASTIN*.
L. HILGINSSON**, H. HUBEL"*, R. KROTH*",
T. LÔNNRÔTH"", R. MEUNIER*, L. NGUYEN',
H. SERGOLLE, J.P. THIBAUD*
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5 - Physique aux énergies intermédiaires
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5.1 PRODUCTION DE PIONS AU SYNCHROCYCLOTRON D'ORSAY

5.1.1 ÉTUOE DES REACTIONS DE PRODUCTION DE PIONS PRES DU SEUIL
3

Pion production using protons and composite He projectiles have been studied
near the threshold on light He and Li nuclei. Typical spectra are shown and
preliminary estimates of the cross-section values are given. The most important
feature is the rapid falhrf for doubly coherent cHe.it') production when
passing from the mass 4 to the mass 6 nucleus.
4

s

REACTION DE PRODUCTION COHERENTE lp,lt'l
Le programme de production de pions près du seuil est actuellement axé sur les noyaux légers.
La réaction He(p,ir*) He a été étudiée à T = 201 MeV entre 20° et 60°. Ces mesures prolongent les
études précédentes des réactions (p,ir*) et devraient fournir des données de base pour l'interprétation
de la réaction plus complexe He( He,ï7*) Li (voir paragraphe suivant). Un spectre typique est présenté sur la figure 43. La résolution en énergie (~ 1.5 MeV à 1/2 hauteur) est principalement due à l'épaisseur de la cible liquide cryogénique. La contribution due aux réactions à trois corps doit être soigneusement soustraite. Des résultats préliminaires montrent une faible dépendance angulaire de la section
efficace dont l'ordre de grandeur est de quelquesjub/sr. Des mesuras de la réaction "Li(p,ir*r Li ont été
faites à la même énergie avec une cible de 0.8 mm d'épaisseur. Un spectre typique est présenté sur la
figura 44. La résolution en énergie est de 300 keV (à 1/2 hauteur) et les deux premiers états (fondamental et 0.478 MeV) sont clairement résolus. L'état à 4.63 MeV est beaucoup plus fortement excité que
ces deux premiers états comme déjà observé à plus haute énergie.
4

5

p

4

3

RÉACTIONS DE PRODUCTION DOUBLEMENT COHERENTE

rHt.lt')

Les réactions de production doublement cohérente de ir* récemment observées sur un noyau cible
da H e dans la région de cinématique exclusive par la réaction ( He,**) près du seuil ont été étendues
aux réactions He( He,;r*) Li et Li( He,ir*) 8e. Des mesures-ont été faites aux énergies incidentes
de 283, 270 et 260 MeV. Des spectres typiques sont présentés sur les figures 45 et 46. Pour le Li, le
fondamental et l'état à 0,478 MeV ne peuvent pas être résolus et le niveau à 463 MeV est excité.
3

3

4

3

7

6

3

9

Des estimations préliminaires des sections efficaces différentielles indiquent quelques dizaines
de nb/sr pour la réaction He( He,ir*) ' Li et notablement plus petites (quelques dizaines de pb/sr) pour
Li( He,ir*) Be.
4

6

3

3

9

Ces expériences représentent une confirmation de la production cohérente de pions à l'aide de
projectiles complexes en-dessous du seuil de la réaction élémentaire pp -» dw* et mettent en évidence
la dépendance en fonction de la masse et (ou) de la structure de la cible.

*
•••
*•*•
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5.2 PHYSIQUE AUPRES DU SYNCHROTRON OU LABORATOIRE NATIONAL SATURNE

6

6

1

S.2.1 LA REACTION Li(p,A**) H« A 1,04 G«V ET L'INTERACTION A-NUCLEON '
77» A * production crosS'Section has bnen measured for the reaction
Litp,A~l Ha at 1.04 GaV from 0.11 to 0.35 (GeV/c) . A Glauber analysis
has been made in order to get informations on the A-nuelaon interaction:
B

S

2

La réaction p +
a été étudiée à 1,04 GeV, auprès du synchrotron
Saturne, afin d'obtenir des informations sur l'interaction élémentaire A — N à moyenne énergie,
par propagation de la résonance dans la matière nucléaire.
Les *>He de recul étaient identifiés, leurs direction et énergie mesurées par un télescope à
jonctions semi-conductrices avec localisation, tandis qu'en coïncidence un hodojcope de 24 stimulateurs plastiques (couvrant 2 sr) surdéterminait la réaction par mesure de multiplicité des produits
de désintégration du A .
-i

1

1

1

1

r-

"He
Ep«l.04Gd/

Une zone s'étendant de 1100 à 1400 MeV environ en masse manquante et de 0,11 à 0,35
IGeV/c) en quadritransfert, a été couverte. La
résonance ne se distingue clairement du fond
à 3 corps (ir* + p + °He) qu'en-dessous de
0.2(GeV/c)2. Par intégration sur la résonance
(largeur observée ~ 90 MeV), nous obtenons
une décroissance exponentielle de la section
efficace en fonction du quadritransfert (fig. 47).
2

Une analyse de type Glauber a été entreprise
[NTE 01] afin d'extraire les paramètres er-r
(section efficace totale) et a (rapport des parties
réelle à imaginaire de l'amplitude de diffusion)
de l'interaction A - N.
02

0.3
|l|((GtV/c) )
2

t

Gxpérlanca réaliste au LNS. Saclay, Franca.
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Pour des paramètres standards de l'interaction N N ( ( 7 ^ = 44 mb ; «K^N = - 0 . 2 7 ) , la
valeur absolue de la section efficace observée à bas transfert est obtenue avec <i^ = 4 0 mb,
tandis que la pente moyenne observée—22.6 (GeV/c) — est reproduite avec a ^ = - 0 . 7
(courbe en continu sur la figure 4 7 ) . Toutefois, la sensibilité à ces paramètres doit être améliorée
par une meilleure connaissance de l'amplitude de production élémentaire et l'utilisation de fonctions
d'onde plus élaborées que celles de l'oscillateur harmonique.
N

2
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3

S.2.2 ETUDE DE LA COMPOSANTE BARYONIOUE 2n(A") DANS He ET RECHERCHE DE RÉSONANCES
DIBARYONIQUES T = 1 *
New and mora précisa data concerning the baryonic component of °He have
been taken by detecting the tritons produced in the ^Help.t} missing
mass reaction. Simultaneously new data on the He(p,dl missing mass
reaction have been obtained in order to study the eventual fS = 2, T = II
dibaryonic resonances.
3

Les spectres de masses manquantes produits dans les réactions ^He(p,t) et ^He(p,d) ont été
étudiés sur la ligne SPESI du synchrotron Saturne. Des données nouvelles ont été obtenues
pour deux énergies de protons : à T - = 750 MeV, les mesures ont été effectuées aux angles
(lab.) suivants : 6 ° , 14°, 2 2 ° , 3 2 ° et 4 0 ° . A Tp = 9 2 5 MeV, les mesures à 4 0 ° , 3 0 ° et 14°
complètent Cm données précédentes. Pour la première réaction, la zone correspondant à M ^ =
1232 ± 60 MeV a été couverte, alors que pour la 2ème réaction les mesures correspondaient
à la région M Q allant de 1850 à 2300 MeV. On a observé une contribution importante de
deutons provenant de la réaction de diffusion arrière sur la sous-structure deuton de H e . Les
données sont en cours d'analyse.
3

B. TATISCHEFF, P. BERTHET, J.P. DIDELEZ,
R. FRASCARIA, A. BOUDARD***, J.L. ESCUDIÊ***,
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S.2.3 FONCTION D'EXCITATION A 0 = 180° DE LA DIFFUSION ÉLASTIQUE PROTON-OEUTON
ENTRE 0.6 GeV ET 2 GeV^
p

0

The ad -* dp excitation function et 8 = ISO has been measured for
proton incident kinetic energy 0.6 < T' < 2 GeV using the new SPES IV
facilities at LNS.
La fonction d'excitation à S„ = 180° de la diffusion élastique pd •+ dp a été mesurée pour
des énergies cinétiques comprises entre 0,6 et 2 GeV à l'aide de l'ensemble expérimental SPES IV
au LNS. Sur la figure 48 sont présentées ces nouvelles données ainsi que d'autres donnée: à plus
basse énergie. Les ;eux courbes présentées correspondent à deux types de calcul :
pd—dp

1

- le modèle OPE ' qui mot en jeu le rôle du A
dans les états intermédiaires (courbe en pointillés),- le modèle de diffusion multiple de S.A. Gurvitz''
qui appuie sur le rôle déterminant du facteur
de forme du deuteron (courbe en trait plein).

c

Ce programme expérimental doit se poursuivre
à plus haute énergie jusqu'à 2.9 GeV, énergie
maximale de Saturne.
R. FRASCARIA. P. BERTHET. J. BANAIGS*,
J. BERGER*, M. BOIVIN*", J. DUFLO*. F. FABBRI",
L. GOLDZAHL*. P. PICOZZA", F. PLOUIN*,
L. SATTA", B. TATISCHEFF

-~Ref.1
— Réf. 2
a this experiment
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2

Figure 48
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V. KOLYBASOV et al., Sov. J. Nud. Phyi. 17J1973I 630.
S.A. GUBVITZ, Phya. Rav. Ç22 (19801 72S.
ER54, Saday. France.
(NFN, Frascatl, Italie
LNS, Saday, France.
Expérience réalisée au LNS, Saclay, Prance.
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S.2.4 OBSERVATION D'UNE STRUCTURE LARGE DANS LA FONCTION D'EXCITATION A 0 = 180°
DE LA REACTION pd •* ta POUR W = 3.S GeV*
ff

C M

0

77» pd — fir excitation function at f> = ISO for proton kinetic energies
between 700 < T < 1700 MeV has been measured at LNS. A large structure
appears fora total cm. energy of 3.S ± 0.15 GeV.
v

La fonction d'excitation à 8„ = 180° de la réaction pd •* tir* pour des énergies cinétiques
des protons comprises entre 700 et 1700 MeV a été mesurée au LNS, en détectant les tritons de
recul à 0° sur la ligne de faisceau SPES 4. Une structure large est observée à l'énergie totale
cm. W = 3.5 ± 0.15 GeV (fig. 49). Un calcul utilisant le modèle OPE de G.W. Barry ',
capable d'expliquer les données à basse énergie ne peut rendre compte de ces nouvelles données
(voir courbes).
11

2

Dans ce modèle, l'interaction élémentaire est la diffusion élastique ir*d -* dir* à 6^ = 180°.
Celle-ci présente un pic à l'arrière pour des énergies comprises entre 323 et 417 MeV produisant
une structure dans la réaction pd -> tir (courbe
en tirets), mais pas suffisante pour expliquer nos
nouvelles données; d'autres données plus précises
n d — r * - » *'
en ff*d-*-d»r* aux angles arrières pour 400 < T„.
pd—r**
< 700 MeV sont nécessaires.
1

F. FRASCARIA, P. BERTHET, J. BANAIGS*,
J. BERGER*, M. BOIVIN*", J. DUFLO*, F. FABBRI"*,
L. GOLDZAHL*. P. PICOZZA", F. PLOUIN*,
L. SATTA", B. TATISCHEFF
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Expérience réalisée au UNS. Saclay, France.
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Int. Conf. on Few Body Problem* (1980) V-11. Eugène (Oregon) USA.
G.W. BARRY, Phys. Rav._D7, (1973) 1441.
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3

1

S.2.5 DIFFUSION ÉLASTIQUE p + Ho AUX ANGLES ARRIERES ET AUX ÉNERGIES INTERMÉDIAIRES "
The p^He elastic backward scattering cross sections have been measured
in the kinetic range 700 < T < 1700 MeV for backscsttered proton
angle 160° < d < 180° in the cm. A change in the slope of the cross
sections and a bump in the 180° excitation function ere observed around
T„ = 1300 MeV. These features are explained as due to baryonic excitation
in intermediete states.
p

Q

3

3

La diffusion élastique p He -» Hep a été mesurée aux angles très arrières dans le domaine
d'énergie 0.7 < T_ <. 1.7 GeV. Les H e diffusés sont analysés à l'aide du spectromètre SPES IV.
Des mesures de temps de vol et de perte d'énergie caractérisent complètement les He avec un
haut taux de rejection du fond. Les se;tions efficaces sont présentées sur la figure 50 en fonction
(U - U
) , Où U „
est la valeur du
quadri-transfert u à 9- = 180°. Un important
pHe —-pHe
changement dans la pente des distributions angulaires apparaft quand l'énergie croft. La
fonction d'excitation à 0 = 180° de ces
données fait apparaître une structure pour
T p a 1.1 à 1.5 GeV à côté de
la première
u
observée à plus basse énergie '.
3
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5.2.6 ESSAIS DE L'ENSEMBLE DE DÉTECTION D'IONS LOURDS ASSOCIÉ AU SPECTROMETRY SPES I V
77i» SPSS IV spectrometer experimental set up designed to detect heavy
ions hes been tested. Vie eauel characteristics mil allow identification of all
the ions with i< 10 from 100 to 1200 MeV/A
Cette détection a été conçue pour étudier des ions lourds (Z < 10) d'énergie comprise entre
100 et 1200 MeV/A ' . L'identification en Z s'obtient en mesurant la perte d'énergie AE dans une
chambre d'ionisation construite à l'IPN d'Orsay. La détermination de M se fait par mesure du temps
de vol entre deux hodoscopes de scintillateurs. Une chambre à fils située au pian focal effectue
la mesure de l'impulsion. Ces deux dispositifs ont été réalisés à l'IPN de Lyon.
1

Saturne ne délivrant pas encore d'ions lourds, les éléments de cette détection ont été essayés
avec un faisceau de deutons de 376 MeV et un faisceau de particules a de 340 MeV™. Nous avons
mesuré les sections efficaces de diffusion élastique et inélastique des deutons de 376 MeV sur C ^
(niveaux à 4.44 et 9.64 MeV) tous les degrés de 2° à 11°. La résolution en impulsion (1,5 10"^)
était due aux effets cinématiques ainsi qu'à la dispersion du faisceau primaire. La chambre à fils
a également été utilisée pour les tests en résolution du spectromètre SPES IV; elle était associée
à d'autres chambres pour reconstituer les trajectoires. La résolution en impulsion atteinte était
alors de 5 10" . La résolution en temps de vol est meilleure que 400 ps. La résolution en AE
n'a pu être mesurée dans de bonnes conditions, les particules dont nous disposions n'étant pas
assez ionisantes. La résolution de 15 %, obtenue avec des a de diffusion (fig. 51), correspond
1

4

Fig. 51 : Signaux recueillis sur una demi-anode de la chambre d'ionisation. Les deux pica correspondent respectivement aux pertes
d'énergie de deutons et da particules a avant un P/Z de 800 MaV/c.
t Essais effectues au LNS, Saclay, France.
1) O. BACHELIER et al.. Annuaire 1979. N. 78.
21 P. FOESSEL. Thèse 3eme cycle. Université Claude Bernard, Lyon l,n° 1071 11981).
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exactementau «straggling»enperte d'énergie; la contribution de la chambra elle-même est négligeable devant cet effet. Le niveau de bruit est très faible (environ 60 keV). L'identification
d'ions lourds s'avère donc tout à fait possible. Enfin, la mesure des deux informations AE^ et
AE2 délivrées par les deux demi-anodes permet un tri très utile lors de la recherche d'événements
rares. Ce système a été utilisé lors d'une expérience préparant la recherche d'états du baryonium
par détection de noyaux de recul de B , C et B e .
1 0

1 0

10

D. BACHELIER, M. BEDJIOIAN*. _.L BOYARD,
E. DESCROIX*, P. FOESSEL*, J.Y. GROSSIORD",
A. GUICHARD, M. GUSAKOW, R. HAROUTUNIAN*.
T. HENNINO, J.C. JOURDAIN, J.R. PIZZI*.
P. RADVANYI"*, M. ROY-STEPHAN

5.2.7 ÉTAT D'AVANCEMENT DU SPECTROMETRE SPES III ET DE LA DÉTECTION ASSOCIÉE*
77» state of the SPES III spectrometer is presented. The progress in the
realisation of the detection device for the SPES III Spectrometer at the
Saturne National Laboratory is described.
' Après une seule campagne de shimming, le spectromètre SPES III a atteint sa configuration
magnétique nominale. Des cartes de champ magnétique mesurées à des inductions inférieures
à 3 Teslas ont confirmé que les propriétés optiques restent correctes jusqu'à une induction'
B » 1.7 Teslas. La chambre à vide de l'aimant a été montée et testée. Les mesures des cartes
de champ de tous les éléments de la ligne de transport de faisceau sont terminées et la plupart
des lentilles et quadrupoles sont installés. Les protections statiques sont en cours d'installation. .
La finition de l'aménagement de la salle d'électronique est prévue pour la fin du mois de
novembre 1981.
oencTlON

ASSOCIÉE AU STECTROMETRE SPES lit

Chambre à localisation
Le compteur CERN 1 qui comprend 3 plans de lecture, a été fermé début juillet 1981.
Les essais qui se sont déroulés à l'IPN en juillet et en septembre ont permis, après formation du
compteur, d'atteindre les paliers d'efficacité aux valeurs nominales. Le compteur CERN 2 est en
cours de construction. Les plans et le Cahier des Charges définitifs du compteur MIT sont en cours
d'étude. L'électronique associée aux chambres est étudiée et en partie réalisée au CRN de
Strasbourg.

* 1PN, Lyan, Franca.
• • UNS, Sadav, Franco.
f Travaux «mraprls au LNS.Saday. Franco.
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Système de déclenchement ou «trigger»

Six séries d'essais sur faisceaux parasites de Saturne ont eu lieu entre février et juillet 1981.
Ces essais ont permis de vérifier les propriétés des compteurs à scintillation, des discriminateurs à
fraction constante.des «mean-timers» et des distributeurs logiques, tout ce matériel ayant été spécialement étudié pour la détection de SPES III. Ces essais ont aussi permis de mettre au point le
système de mesure et codage du temps de vol et la porte linéaire pour la mesure et le codage
de la perte d'énergie.
Les performances de l'ensemble électronique, associé aux plastiques scintillants de longueur
40 et 80 cm, sont ies suivantes :
—pour la mesure du temps de vol sur trois mètres la résolution (largeur totale à mi-hauteur) est
voisine de 500 ps pour des protons incidents de 600 MeV/c. Le déplacement du pic lorsqu'on
augmente l'intensité de 10 à 6.10^ particules par paquet, est inférieur à 200 ps.
4

—pour la mesure de la perte d'énergie différentielle, la résolution de la chaine est voisine de
12 % pour des tritons de 9?5 MeV/c. La tenue au taux de comptage est correcte puisque la
surface du pic se déplace de 3 % lorsqu'on fait croître l'intensité jusqu'à 2.10 particules par
paquet.
5

Des études de compteurs Cerenkov ont aussi été effectuées au cours de ces essais. Ces études
ont conduit, pour la dernière géométrie testée, à un facteur de rejection de 300 des protons d'énergie maximum (p_ = 1.4GeV/c), pour une efficacité de réponse aux pions de 90 %. Les études
sont pratiquement terminées pour le générateur de lumière programmable destiné a simuler les
expériences à l'aide de diodes lumineuses, ainsi que pour divers circuits de logique. Ces divers
éléments sont retardés par manque de financement. La géométrie des plans intermédiaires nécessaires pour réduire le taux de fortuites est fixée.
J. BAIXAS, J.P. D IDE LEZ. M. OUMAIL, R. FHASCARIA,
R HARROCH, Y. LE BORNEC, M. LEBLANC,
J. POUTHAS, J.P. REUTER, B. TATISCHEFF,
N. WILLIS, E. ASLANIDES*, A.M. BERGDOLT*,
G. BERGDOLDT. C. ERNWEI.M*. P. FASSNACHT*,
F. HIBOU", D. BOIREAU", Prc. FARTHOUAT",
P. L E A U X T F . DARLOT", M. H A U T I N "

' CHN. Strasbourg. F n n a .
"* LNS. S K U V . Frinct.
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6 - Recherches périnucléaires

N. 70S

RECHERCHES PËRINUCLÉAIRES

6.1 UTILISATION D'UN ACCELERATEUR COMME SEPARATEUR DE MASSE

3 6

6.11 RECHERCHE DE C I DANS DES ÉCHANTILLONS NATURELS
SB
Search for the ""CI isotopes in natural samples by tandem accelerator
h pursued at Bmyires-leChStel laboratory. First results were obtained and
published.

La mesure des concentrations de ^°CI dans des échantillons artificiels et naturels s'est poursuivie au tandem deBruyères-le-Châtel. Les résultats ont été présentés oralement et publiés (fig. 52).

|

"CI / C I .

Fig. 52 : Spectres d'identification
de C I , ^ C l , C I et
§ dans un échantillon
arjieiciel de concentration
3 6

3 7

.,-£V 10 ÀO. "0. i 0 . 50. 60. 10. 30.

AEp

1 4

1

Un premier essai de mesure de l'abondance de C , '^C et ^ C dans un échantillon naturel
(charbon de bois récent) a été fait. Des améliorations de l'appareillage expérimental auprès de ce
tandem ont été demandées pour poursuivre ce travail.
I. BRISSAUD, J. KALIFA, H. LAURENT,
A. SABIR", A. PEGHAIRE*, J. UZUREAU*

• CEA/OAM. eruverel la C h i M , Franc».
• * Université. Rabat, Maroc.
t Expériences réalisées au CEAVOAM, BruyéreS'IaChatel. France.
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6.2 PHYSIQUE ATOMIQUE

6.2.1 ETUDE DE LA CAPTURE D'ÉLECTRONS INDUITE PAR DES PROTONS ENTRE 0,8 M«V ET 3 MeV SUR
Ar«Kr
T

Total and K or L eJaclron captor* crest tactions by protons on Ar and Kr
batwaan 0.8 MaV and 3 MaV ham baan matsurad''. Comparison with CDWA
OMory** has bun mad*.
Les sections efficaces de capture totale ioçj) ^ d'électrons par des protons sur Ar et Kr entre
0,8 et 3 MeV ont été mesurées en détectant les hydrogènes neutres à 0° (H°) après traversée d'un
jet gazeux d'Ar et de Kr. La mesure en coincidence avec les H° des raies X de la cible permet de
mesurer la section efficace de capture OQ^ d'un électron K (détection de Xj^) et également dans le
cas du Krypton de la section efficace de capture <TQ|_ d'un électron L (détection de X|_). En ce
qui concerne l'Argon, les sections efficaces de capture totales oçj mesurées sont en bon accord
avec les résultats théoriques ' de l'approximation des ondes distordues du «continuum» (CDWA) calculées pour la capture d'un électron L, ce qui confirme que c'est cette capture qui est dominante.
Par contre, la section efficace CTQK est mal reproduite par la CDWA, ce qui est normal car la
vitesse vj de l'ion incident étant plus faible que celle v de l'électron K sur son orbite, on se
trouve hors du domaine de validité de l'approximation.
2

e

L'accord entre les sections efficaces o r j j mesurées dans le Kr et les calculs CDWA est médiocre
( ^ - < 1). Pour arjL'Ie désaccord est considérable (facteur 6).
En conclusion, les mesures effectuées ont permis de montrer que, la CDWA reproduisait bien
les résultats expérimentaux dans son domaine de validité {^-i
1) mais, que, pour des collisions
dites de basse énergie («A < 1) il fallait prendre en compte des mécanismes quasi-moléculaires,
e
S. ANORIAMONJE*. J.F. CHEMIN*, J. ROTURIER*,
J.N. SCHEURER", H. LAURENT, J.P. SCHAPIRA
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S. ANORIAMONJE. Thsss d'Etat, Univarsité ds Sordaaux. n° 684 . {13
R. GAYET st A. SALIN. Communication prlvéï.
CENSG, Bordeaux. Francs.
Exc-srîsnca réalisé* su CENSG, BordMux, Francs.
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6.2.2 CAPTURE D'ÉLECTRONS PAR DES IONS LOURDS TOTALEMENT ÉPLUCHES
Electron captura by fully stripped Si on N Ar, Kr at 125 MeV have been
studied. Single and double total cross section, capture cross section into
excited state of the projectile as well as from K shell of the target have
been measured. Comparison between capture and ionization for K shell
vacancies in die target have been made.
14

Nous avons étudié la capture simple et double d'électrons par des ions * S i de 125 MeV
sur N, Ar et Kr. Nous avons également étudié la compétition de la capture et de l'ionisation dans
la création de lacunes '.
2

La détection des ^*Si et ' *Si après traversée d'un jet gazeux par le faisceau de '**Si
permet de mesurer les sections efficaces totales de capture simple <7QT(H) et double oçjWe).
La détection en direct et en coïncidence des raies X émises par la cible et par le projectile
permet d'étudier la compétition entre capture et ionisation dans la création de lacunes dans la
cible ainsi que la contribution à la capture des états excités du projectile et des électrons des
couches profondes de la cible.
SECTIONS EFFICACES DE CAPTURE TOTALE
=

Pour l'argon, les sections efficaces mesurées sont <JcT(H)
C-°6 * 0.16)
o (He) = (1.42 ± 0.21) x l O
c m . Pour le Krypton < T ( H ) = (1.2
<j (He) = (2.8 ± 0.10) x 1 0 " c m . Le rapport R = cr -r(He)/<J T' )
la cible : R = 0.06 ± 0.01 pour N, R = 0.13 ± 0.3 pour Ar et R=0,23
- 1 8
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Pour l'Ar OQJ mesuré est en bon accord avec le calcul théorique CDWA '
"CT(théorique) = 1-2 x 1 0 " c m
17

2

SECTIONS EFFICACES DE CAPTURE SUR DES ETATS EXCITÉS DU PROJECTILE

Seules, des valeurs relatives ont pu être obtenues compte tenu de la difficulté de mesurer
l'efficacité absolue du détecteur X. Il apparaît que le rapport des sections efficaces de production de raies X|oj sur les sections efficaces de production de raies X|< est pratiquement
indépendant de la cible (0,4 dans le cas de la capture simple et 0,2 dans le cas de la capture
double).
a

SECTIONS EFFICACES DE CAPTURE EN COUCHE K DE L'Ar

Les résultats montrent que la capture en couche •'. domine nettement le phénomène de
création de lacunes K dans la cible (> 80 %). De même, la capture double est du même
ordre de grandeur que la capture simple.
-

S. ANDRIAMONJE", J.F. CHEMIN , J. ROTURIER',
J.N. SCHEURER*, P. AGUER"*, J.P. THIBAUD",
H. LAURENT et J.P. SCHAPIRA
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6.2.3 EXPÉRIENCES DE CAPTURE ELECTRONIQUE SUR DES NOYAUX OE FER NUS A 400 MeV
An experimental determination of the electron capture in various tn,9j states
of 400 MeV bare Fe projectiles has been done by bombarding gazaous targets
(He, N, Ar, Kr). From X ray iron spectra one gets the states on which the
captures happen preferentially.
Les ions F 26* sont produits par épluchage d'ions Fe de 400 MeV accélérés par l'ensemble
ALICE à travers une feuille de carbone d'épaisseur 200 jig/cnrr. Les ions F e ^ * sont séparés des
autres états de charge par un spectromètre magnétique dans le plan focal duquel est placée une
cible gazeuse. La cible gazeuse est constituée par un jet gazeux d'hélium, d'azote, d'argon ou de
krypton. Les spectres X des projectiles sous forme hydrogénoide, ont été mesurés directement, et
dans le cas de l'argon, également en coincidences avec les spectres X de la cible.
e

K

Une première analyse des résultats montre que l'intensité des raies Lyman a indique une
capture dans tous les états, sauf les états np (n>2), tandis que les raies Lyman (3, 7, S sont plus
caractéristiques de captures dans des états 3p, 4p, 5p. Les intensités des raies Lyman 7 et 5
décroissent quand le Z de la cible augmente, ce qui indique une dépendance de la probabilité
de capture avec l'énergie du niveau.
A partir des rapports Ly 0/Ly a et Ly 7/Ly a il sera également possible d'établir des comparaisons avec des prédictions théoriques.
A. CHETIOUI*. K. WOHRER*, J.P. ROZET*,
M. TAVERN1ER*, F. FERNANDEZ*, J.P. BRIANO".
C. STÉPHAN

* Institut Curie, Paris, Francs
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6.3 PHYSIQUE NUCLÉAIRE ET RECHERCHE MEDICALE
6.3.1 SPECTROSCOPIE NUCLÉAIRE EN LIGNE ET PROCESSUS MENTAUX
The last twelve months were used to give stronger technical and institutional
basis to our tnuclear> approach of tpsychotki reactions. Three TV colour
camerasare now used. Symétries in social organisations implied (families,
clinic, professional surrounding ...I are more explicitely taken into account.
So counter indications for our brief therapies are better defined.
Les douze derniers mois ont été consacrés à donner des bases techniques et institutionnelles
stables à notre approche systémique «nucléaire», des manifestations dites psychotiques d'adolescents et jeunes adultes à la clinique de Sceaux (cf. annuaires 78, 79, 8 0 et à propager cette
approche :
- en associant plus de personnel hospitalier à nos thérapi?s,
- en augmentant un peu le nombre des familles reçues,
- en abordant le cas d'une jeune adolescente ne parlant pas français,
- en installant avec l'aide de notre Institut et de la Fondation Santé des étudiants de France
une troisième caméra couleur (deux fixes, une mobile pour gros plans) et en améliorant
prise de son et éclairage,
- en délimitant mieux les contre-indications à nos thérapies brèves,
- en tenant compte explicitement des symétries intervenant dans les organisations sociales
impliquées (familles, services, milieu professionnel, ...),
- en organisant à Sceaux deux journées d'études en octobre 1980 (E.L.),
- en présentant notre expérience aux congrès et journées d'études nationaux de Psychiatrie :
Paris (6-7 mars 81) et Grenoble (22-26 mai 81), et internationaux : Bruxelles (26-28 mars
81).
- en présentant dans le cadre du congrès de la Société Française de Physique (colloque G.,
table ronde) les liens profonds existant entre «Physique» et «Psychothérapie» [NE. 45].
1

2

- en publiant : revuesPsychiatrie française et Psychiatrie (1981), ' ' '
• en acceptant : la charge de médecin-directeur de la clinique Dupré (E.L.) à la suite du
décès prématuré du Dr P. Lab (cf. annuaire 1978), un poste permanent à la clinique (H.P.),
d'organiser pour des psychanalystes des journées d'études sur les approches en termes de
systèmes en interaction (R.F.).
Symétrie et ruptures de symétrie resteront au centre de notre recherche pour la prochaine
année, ainsi que le problème des limitations de notre approche.
R. FOUCHER, G. 8ENICHOU*, R. BLACHON*.
G. KUENTZ*, E. LEVY", H. PINET*
i> E. LEVY et al.. cPsychiatria française» I19B1).
2) 6. LEVY (Introduction da H. Fouchar), tPsychiatrie» (Ï981).
" Olnigua DupnJ, Sceaux, France.

(V. 110

DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

\

7 -

Publications-Congrès-Séminaires

N. 111

PUBUCA riONS - CONGRES - SÉMINAIRES

7.1 PUBLICATIONS

7.1.1 NUCLEAR PHYSICS
NP. 01

M.C. ASREU, V. BERG, J. OMS, K. HEYDE, M. WAROQUIER, P. VAN ISACKER, G. WENES;
Transition probabilities between the first excited state and the ground state in the N = 81 nuclei
1 4 1

, 4

C

1 4

Nd, 3 mand 5Gd.
Nud. Phys. A349 (1980) 301.
S

NP. 02

S. FORTIER. I. FODOR-LOVAS. E. HOURANI, J.M. MAISON, J.P. SCHAPIRA;
9 c:
II - The 4 S
S

r

Nucl. Phys. A34S (1980) 303.
NP. 03

S. FORTIER, E. HOURANI, J.M. MAISON;
Single particle and core-excited states n ^ S c :
I - The Ca( He,d) Sc reaction.
Nucl. Phys. A346 (1980) 285.
4s

3

49

NP. 04

S. GALES;
High-lying neutron-hole strengths observed in pick-up reactions.
Nucl. Phys. A354 (1981) 1930.

NP. 05

M. LANGEVIN, C. DETRAZ, D. GUILLEMAUD. F. NAULIN.M. EPHERRE, R. KLAP1SCH,
S.K.T. MARK, M. de SAINT-SIMON, C. THIBAULT. F. TOUCHARD;
^-delayed charged particles from L i and
Li.
Nucl. Phys. A366 (1981) 449.
9

NP. 06

G. PERRIN, G. DUHAMEL. C. PERRIN, E. GERLIC, S. GALES, V. COMPARAT;^
Analyzing powers of valence and inner neutron hole states in
Nucl. Phys. A356 l i i i l ) 61.

NP. 07

°Sn via the

Sn(d,t) reaction.

F. POUGHEON, M. BERNAS, M. ROY-STEPHAN, C. DETRAZ, D. GUILLEMAUD, E. KASHY,
M. LANGEVIN, F. NAULIN, P. ROUSSEL;
14

First Study of the ( C ,

C) reaction. Selectivity of the reaction and the energy levels of ^ M g and

3°Si.
Nucl. Phys. A355 11981) 207.
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NP. 08

B. HAMSTEIN. L.H. ROSIER, R.J. DE MEUER;
Investigation of States in ^ P via the ^ S i ^ H e . t ) ? reaction at 30 MeV.
Nucl. Phys. A363 11981) 110.
3 0

NP. 09

A. TARRATS, J.L. ESCUDIÊ, I. BRISSAUD;
Nudear transparency due to the Pauli exclusion principle and the study of densities in the nuclear
interior.
Nud. Phys. A362 (19811 128.

7.1.2 NUCLEAR DATA SHEETS
NP. 10

J. BLACH0T, J.P. HUSSON. J. OMS, G. MARGUIER, F. HAAS;
Revised chain A = 116Nuclear Data Sheets 32 11981) 287.

7.1.3 NUCLEAR INSTRUMENTS AND METHODS
NP. 11

M. LANGEVIN;
Guidelines for the Orsay MP Tandem post-accelerator project.
Nucl. Inst, and Meth. J84 119811 227.

NP. 12

F. NAULIN, M. ROY-STEPHAN, E. KASHY;
Improved energy resolution in an ionization chamber through suppression of the electrical field
distortions.
Nucl. Inst, and Math. J80 (1981) 647.

NP. 13

P. ROUSSEL, E. KASHY;
Transport de faisceau pour spectroscopie ion: lourds a haute résolution.
Nud. Inst, and Meth. 160 (1981) 335.

NP. 14

M. de SAINT-SIMON, R. FERGEAU. M. JACOTIN, J.F. KEPINSKI, R. KLAPISCH, C. THI8AULT.
F. TOUCHARD, M. LANGEVIN, D. GUILLEMAUD;
The PS on-line mass spectrometer dedicated to the study of the exotic light nudei.
Nud. Inst, and Meth. 186 (19811 87.

7.1.4 PHYSICAL REVIEW
NP. 15

D. BACHELIER. J.L BOYARD, T. HENNINO, J.C. JOURDAIN, P. RADVANYI.M. ROY-STÉPHAN;
Angular momentum selection rule and the Behr*,pl°8e reaction at 50 MeV.
Phys. Rev. Ç22
(19801 2531.
9
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NP. 16

M. BERNAS, J.C. PENG, H. DOUBRE, M. LANGEVIN, M J . LEVINE, F. POUGHEON, P. ROUSSEL;
Massas and energy levels of
Fe and N i ; the ( C, O) reaction on even Ni and Zn isotopes.
Phys. Rev. Ç24 (1981) 756.
e 8

NP. 17

M. BERNAS, F. POUGHEON, M. ROY-STEPHAN. G.P.A. BERG, B. BERTHIER, J.P. LEFEVRE,
B.H. WILDENTHAL;
* M g ( ° 0 , O) °Mg reaction at E,g = 50 MeV including scattering in entrance and exit channel.
Phys. Rev. Ç22. (1980) 1872.
°

2/

NP. 18

1

G. BERRIER-RONSIN, M. VERGNES, G. ROTBARD, J. KAUFA, J. VERNOTTE, R. SfiLTZ;
Structure of
P t via transfer reactions.
Phys. Rev.Ç23 I1981) 2425.
1 9 4

NP. 19

NP. 20

G.M. CRAWLEY, W. 8ENENS0N, S. GALES, D. WETER, B. ZWIEGLINSKI, G. BERTSCH;
Hole states in the Tin isotopes observed by the (p,t) reaction.
Phys. Rev. Ç23. (1981) 589.
G.M. CRAWLEY, J. KASAGI, S. GALES, E. GERLIC. D. FRIESEL, A. BACHER;
Spin of deep hole states from (p,d) reaction.
Phys. Rev. Ç23 (1981) 1818.

NP. 21

J.G. ROGERS, J.L. BEVERIDGE, D.P. GURD, H.W. FEARING. A.N. ANDERSON, J.M. CAMERON,
L G . GREENIAUS, C.A. GOULDING. C.A. SMITH, A.W. STETZ. J.R RICHARDSON, R. FRASCARIA;
Proton-proton Bremsstrahlung at 200 MeV. •
Phys. Rev. Ç S
11980) 2512.

NP. 22

G.L. STRUBLE, L.G. MANN, R.G. LAMIER, W.M. BUCKLEY, J. KERN. G. CRAWLEY. S. GALES,
D. MUELLER. F. GIRSHICK;
Influence of complex states and deformation on neutron pairing vibrations in the even Sm isotopes.
Phys. Rev. Ç23. (1981) 2447.

7.1.5 PHYSICAL REVIEW LETTERS
NP. 23

N. ANANTARAMAN, G.M. CRAWLEY, A. GALONSKY, C. DJALALI, N. MARTY. M. MORLET,
A.WILLIS. J.C. JOURDAIN;
Observation of M1 strength by the inelastic scattering of 200 MeV protons.
Phys. Rev. Lett. 46 (1981) 1318.

NP. 24

A. BOUDARD. Y. TERRIEN, L. BIMBOT, G. BRUGE, A. CHAUMEAUX, P. COUVERT,
J.M. FONTAINE. M. GARÇON, Y. LE BORNEC, D. LEGRAND, L. SCHECTER. J.P. TABET,
B. TATISCHEFF, M. DILLIG;
Investigation of the (d.p) stripping reaction around 700 MeV.
Phys. Rev. Lett. 46 (1981) 218.
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NP. 25

M. VERGNES, G. ROTBARD, J. KALIFA, G. BERRIER-HONSIN, J. VERNOTTE, R. SELTZ.
D.G. BURKE;
1QO

1Q4

Test of supersymmetry in tha '""Ir •* ""Pt proton stripping reactions.
Phys. Rev. Lett. 46 (1981] 584.
7.1.6 PHYSICA SCRIPTA
NP. 26

P. AGUER, G. BASTIN, A. PEGHAIRE. J.P. THIBAUD, N. PERRIN, H. SERGOLLE, P. HUBERT;
Behaviour of the very high spin states in Er isotopes near the N = 82 closed shell.
Physica Scripta 24 (1981) 140.

7.1.7 PHYSICS LETTERS
NP. 27

H. TRICOIRE, H. FLOCARD, D. VAUTHERIN;
Microscopic calculation of the coupling beetween relative motion and quadrupoie deformation in heavy
ion collisions.
Phys. Lett. 100B (1981) 106.

NP. 28

H. TRICOIRE. C. MARTY, D. VAUTHERIN;
Microscopic description of the excitation of giant resonances in heavy ion collisions.
Phys. Lett. 100B( 1981) 109.

7.1.8 ZEITSCHRIFT FUR PHYSIK
NP. 29

C. BOURGEOIS, A. ZERHOUKI, M.G. DESTHUILLIERS-PORQUET, FA. BECK, T. BYRSKI;
High-spin states in H g .
Z. Phys. A299 (1981) 85
1 8 9

NP. 30

I. BHISSAUD;
Model Independent optical potential for protons at 155 MeV.
Z. Phys. A 300 (19811 247.

NP. 31

C. DJALALI, N. MARTY, M. MORLET, A. WILLIS, V. COMPARAT, R. FRASCARIA;
Excitation of the giant monopole resonance and Coulomb excitation of the giant dipole resonance in
hadron inelastic scattering from P b .
Z. Phys. A298 (1980) 79.
z 0 8

NP. 32

J.C. ROYNETTE. N. FRASCARIA, Y. BLUMENFELD, J.C. J ACMART, E. PLAGNOL, J.P. GARRON,
A. GAMP. H. FUCHS;
Light panicle coincidences with gross structure in energy spectra from the C a + ^ C a collision.
Z. Phys. A 299 11981) 73.
4 0
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7.1.9 AUTRES PUBLICATIONS
NP. 33

I. BRISSAUD;
Un bilan de la Physique Nucléaire à Haute Energie.
ElectAct. 642 (1981) 20.

NP. 34

I. BRISSAUD;
Une nouvelle spectrométrie de masse par accélérateurs.
Elect. Act. 540 (19811 20.

NP. 35

M. VEBGNES;
Do we really understand the Pt nuclei ?
Interacting Bose-Fermi Systems in Nuclei, ed. by F. lachello, (Plenum, New-York, 1981).
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CONFERENCES INVITEES O U C O M M U N I C A T I O N S
A DES CONGRES OU SESSIONS D'ETUDES

7.2.1

JOURNEES D'ÉTUDES DE L'IPN, ORSAY, 15-13 DÉCEMBRE 1980

NE. 01

M-A. CELEPLANQUE;
Étude par spectroscopic 7 de la structure nucléaire à haut spin.

NE. 02

C. DÊTRAZ;
Etude des noyaux exotiques : méthodes et résultats.

NE. 0 3 .

J.P. OIDELEZ. H. TRICOIRE;
Emission de particules dans les réactions lions légers et ions lourds).

NE. 04

H. DOU8RE;
Potentiels optiques entre ions lourds.

NE. 05

R. FRASCARIA;
Aspects expérimentaux liés à la recherche des dibaryons.

NE. 06

3. GALES;
Objectifs de la physique et caractéristiques générales du projet IPN en octobre 1980.

NE. 07

E. GERLIC;
Etats de trous internes et états isobariques analogues correspondants, par réaction de picx-up.

NE. 08

H. LAURENT;
Activités non nucléaires à l'IPN.

NE. 09

Y. LE BORNEC;
Production cohérente de pians.

NE. 10

J.C. ROYNETTE;
Peut*on signer un mécanisme à partir des corrélations particules-ions lourds ?

NE. 11

M. VERGNES;
Modèles, buts et méthodes de la spectroscopic nucléaire.

I :. 12

A. WILLIS;
Excitation de résonances géantes par diffusion de particules légères.
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7.2.2 X I X INTERNATIONAL WINTER MEETING ON NUCLEAR PHYSICS, BORMIO, ITALIE,
26-31 JANVIER 1931
NE. 13

P. AGl/ER. G. BASTIN, L. NGUYEN, J.P. THI8AUO, N. PERRIN, H. SERGOLLE. P. HUBERT;
High .vin states in Er isotopes near N = 82.

NE. 14

F. POUGHEON; Exposé invité.
The i C. 0) reaction on even Ni and Zn isotopes; p. 165.

7.2.3 6e SESSION D'ÉTUDES BIENNALE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE. AUSSOIS, 2.6 FÉVRIER 1981
NE. 15

D. BACHELIER. M. 8EDJIDIAN, O.M. BILANIUK, J.L. BOYARD, E. DESCROIX. P. FOESSEL.
A. GARIN, J.Y. GROSSIORD, A. GUICHARO, M. GUSAKOW, R. HAROUTUNIAN, T. HENNINO,
J.C. JOURDAIN, J.R. PIZZl, P. RADVANYI, M. ROY-STÉPHAN;
Production de la résonance A** sur le °Li à 1,04 GeV; S. 12. 1.

NE. 16

H. LANGEVIN-JOLiOT; Exposé invité.
Quelques développements de la physique auprès des accélérateurs de l'IPN d'Orsay; C. S. 1.

7.2.4 INSTITUTE OF PHYSICS CONFERENCE ON NUCLEAR STRUCTURE AND PARTICLE PHYSICS,
OXFORD. GRANDE BRETAGNE, 6-3 AVRIL 1981
NE. 17

I. BRISSAUO, J. GUILLOT, J. KALIFA, H. LAURENT, J.C. ROYNETTE. C. ZAIOINS, A. PEGHAIRE,
S. PLOTTARD. J. UZUREAU;
36a detection with Cyclotron or Tandem; p. 284.

7.2.5 JOURNÉES OE SPECTROSCOPIE; LYON, 11-13 MAI 1981
NE. 18

P. AGUER. G. BASTIN, U NGUYEN, J.P. TH1BAUD. N. PERRIN. H. SERGOLLE, P. HUBERT;
Continuum 7 et niveaux de très haut spin de terres rares au voisinage de la couche N = 82.

NE. 19

M. BERNAS; Exposé invité.

NE. 20

I. BRISSAUO, J.L. ESCUDIE, A. TARRATS;
La diffusion de protons de basse énergie et l'étude des densités de matière à l'intérieur du noyau.

NE. 21

C. DJALALI. N. MARTY, M. MORLET, A. WILLIS, J.C. JOURDAIN, N. ANANTÀRAMAN.
G.M. CRAWLEY. A. GALONSKY;
Excitation de la résonance Ml dans =0,92,942,.
120g
diffusion inélastique de protons de
201 MeV.
e t
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NE. 22

D. GUILLEMAUO;
Mode de décroissance dâ noyaux alcalins exotiques.

NE. 23

J. GUILLOT, S. GALES, E. GERLIC. H. LANGEVIN-JOUOT, J. VAN de WIELE, G. DUHAMEL,
A. DEVAUX, G. LANDAUO, M. SAKAI;
Structure à 1 et 2 trous de neutrons internes dans les noyaux lourds : Reactions de pick-up { He,a)
et (a.^He) au synchrocyclotron d'Orsay.

NE. 24

J.M. MAISON;
Mise en évidence d'états de couplage faible par les réactions de transfert en deux étapes (<*,tl.

NE. 25

G. ROTBARD:
La'région de transition au voisinage des Ge.

NE. 26

B. ROUSSIERE, P. KILCHER. J. SAUVAGE-LETESSISR, R. BERAUO, R. DUFFAIT.M. MEYER.
J. GENEVEY-RIVIER, J. TREHERNE et la collaboration Isocèle:
Mise en évidence des 0* dans les cadmiums pair-pair.

NE. 27

J. SAUVAGE-LETESSIER. V. BERG, C. BOURGEOIS, M.G. DESTHUILLIERS-PORQUET, Z. HU,
P. KILCHER. J. OMS, B. ROUSSIERE et la collaobration Isocèle:
Derniers résultats concernant les noyaux d'or de masse impaire : couplage particule-rotor.

NE. 28

M. VERGNES:
Tests de la supersymétrie.

NE. 29

J. VERNOTTE. G. BERRIER, J. KALIFA, R. TAM1SIER;
o

Diffusion élastique d'°He de 25 MeV sur 16 noyaux de la couche s-d.

7.2.6 I I

n d

N E 30

WORKSHOP ON EBIS AND RELATED TOPICS, IPN ORSAY, LNSSACLAY; 12-15 MAI 1S31
S. GALES; Exposé invité.
The use of the EBIS generation of ion sources in new superconducting cyclotrons.

t h

7.2.7 I V INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUCLEI FAR FROM STABILITY, HELSINGOR.
DANEMARK, 7-13 JUIN* 1981
NE. 31

V. BERG. Z. HU, J. OMS end the Isocèle collaboration;
7-transition rates in transitional odd gold nuclei; p. 628.

NE. 32

M. BERNAS, Ph. DESSAGNE, J. de BOER. M. LANGEVIN, P. ROUSSEL, F. POUGHEON,
C. ZAIDINS:
Neutron rich nuclei studied with the l'*C,'"oi reaction; p. 397.

N. 119

PUBLICATIONS • CONGRES • SÉMINAIRES

NE. 33

C. BOURGEOIS. M.G. DESTHUILL1ERS-P0RQUET. P. KILCHER, S. ROUSSIERE. J. SAUVAGELETESSIER and the Isocèle collaboration.
The decay of ^ H g : low-spin states in '°^Au as a probe of the nuclear models; p. 618.
1

NE. 34

M.G. DESTHUILLIERS-PORQUET. M. MEYER. P. QUENTIN, J. SAUVAGE-LETESSIER;
Deformation properties of even-even Os, Pt, Hg nuclei and spectroscopic properties of odd Re, Os,
Ir, Pt, Au, Hg nuclei from self-consistent calculations; p. 623.

NE. 35

C. DETRAZ; Exposé invité.
Current evidence for the onset of a new deformation region near Z = 11, N = 20; p. 361.

NE. 36

C. DÊTRAZ. D GUILLEMAUD, M. LANGEVIN, F. NAULIN, M. EPHERRE, R. KLAPISCH.
M. de SAINT-SIMON, C. THIBAULT, F. TOUCHARD;

NE. 37

D. GUILLEMAUD, C. DÊTRAZ. M. LANGEVIN, F. NAULIN, M. EPHERRE, R. KLAPISCH,
M. de' SAINT-SIMON, C. THIBAULT, F. TOUCHARO;
The 7-activities from the 0-decay of * 7 - 3 4 and their descendants ; p. 368.
Na

NE. 38

M. LANGEVIN. C. DÊTRAZ, D. GUILLEMAUD, F. NAULIN, M. EPHERRE, R. KLAPISCH.
S.K.I. MARK, M. da SAINT-SIMON. C. THIBAULT, F. TOUCHARO;
0-delayed charged particles from L i and L i ; p. 297.
9

1 l

NE. 39

F. NAULIN, C. DETRAZ. M. ROY-STEPHAN, M. BERNAS, J. de BOER, D. GUILLEMAUD.
M. LANGEVIN, F. POUGHEON, P. ROUSSEL;
Study of light neutron rich nuclei by two-body nuclear reactions; p.376.

NE. 40

B. ROUSSIERE, P. KILCHÊR. J. SAUVAGE-LETESSIER, R. BERAUD. R. DUFFAIT, M. MEYER,
J. GENEVEY-RIVIER. J. TREHERNE and the Isocèle collaboration;
Search for first 0 * excited states in C d and C d ; p. 465.
1 0 8

NE.41

1 0 6

C.THieAULT,M.EPHERRE..G.AUOI.G.HU8ER.R. KLAPISCH, F. TOUCHARD. D. GUILLEMAUD.
F. NAULIN;
Half-lives of exotic sodium isotopes ^°"' Na; p. 365.
M

NE. 42

C.S. ZAIDfNS. C. DETRAZ. M. LANGEVIN. D. GUILLEMAUD, F. NAULIN, M. EPHERRE,
G. AUDI, R. KLAPISCH, M. de SAINT-SIMON, C. THIBAULT. F. TOUCHARO;
Evidence for {^delayed neutron emission from ^'Mg and ^ M g ; p. 302.

7.2.8 JOURNEES D'ÉTUDES DE LA DIVISION DE PHYSIQUE THÉORIQUE, ORSAY. 15-17 JUIN 19S1
NE. 43

N. 120

A. WILLIS;
Excitation of Ml resonance by inelastic scattering of 200 MeV protons.
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7.2.9

CONGRES OE LA SOCIETE FRANÇAISE OE PHYSIQUE, CLERMONT-FERRAND,
29 JUIN • 4 JUILLET 1931

NE. 44

I. BRISSAUD, J. KALIFA, H. LAURENT, J.C. ROYNETTE, C. ZAIOINS, J.C. FONTES,
J.M. GARNIER, J. GUILLOT, A. PEGHAIRE. S. PLATTARO, J. UZUREAU;

NE. 45

7.2.10

NE. 46

R. FOUCHER, G. BENICHOU. R. BLACHON. G. KUENTZ. E. LEVY, H. PINET;
Modèles nucléaires et effondrements familiaux; p. 270.

i x ' ™ CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA PHYSIQUE A HAUTE ÉNERGIE ET LA
STRUCTURE NUCLÉAIRE, VERSAILLES, FRANCE, 6-10 JUILLET 1981
D. BACHELIER, M. 6EDJ1DIAN, O.M. BILANIUK. J.L. BOYARD, E. DESCROIX. P. FOESSEL,
A. GARIN, J.Y. GROSSIORD, A. GUICHARD, M. GUSAKOW. R. HAROUTUNIAN, T. HENNINO,
J.C. JOURDAIN, J.R. PIZZI. P. RAOVANYI. M. ROY-STÊPHAN;
The Li(p,A**) He reaction at 1 GeV and the A- nucléon interaction; E.27- p. 208.
6

NE. 47

6

J. BANAIGS. J. BERGER, J. DUFLO, L. GOLDZAHL. F. PLOUIN, F. FAB8RI, G. PICOZZA
L SATTA, P. BERTHET, R. FRASCARIA, B. TATISCHEFF, M. EOIVIN;
Alpha scattering on He, H e and C targets at 4.32 GeV/c 031 • p. 668.
3

NE. 48

4

J. BANAIGS, J. BERGER, J. DUFLO, L. GOLZAHL, F. PLOUIN, R. FRASCARIA, P. BERTHET,
B. TATISCHEFF, F. FABBRI, P. PICOZZA. L. SATTA, M. BOIVIN;
Observation of a large structure in the pd •» tir excitation fonction at S^ = 180° for W
a 3.5 GeV;
c m

E 5 • p. 136.
NE. 49

P. BERTHET. R. FRASCARIA, B. TATISCHEFF. J. BANAIGS. J. 8ERGER. J. DUFLO, L. GOLZAHL.
F. PLOUIN, F. FABSRI, P. PICOZZA, L. SATTA, M. BOIVIN;
Proton He. elastic backward scattering for 0.7 < J < 1.7 GeV; D 18 - p. 147.
3

NE. 50

L. BIMBOT, M.P. COMBES, J.C. JOURDAIN. Y. LE BORNEC. F. REIDE. A. WILLIS, N.WILLIS;
Coherent production of pions in ( He,ir*l reactions; E 20 • p. 201.
3

NE. 51

C. DJALALI, J.C. JOURDAIN. N. MARTY. M. MORLET, A. WILLIS;
Excitation of high energy resonances by 200 MeV proton inelastic scattering; D 33 - p. 162.

NE. 52

C. DJALALI, N. MARTY. M. MORLET, A. WILLIS. J.C. JOURDAIN. N. ANANTARAMAN,
G.M. CRAWLEY, A. GALONSKY:
Excitation of Ml resonances in ^ Z r , ^ Z r . ^ Z r and '^"sn by inelastic scattering of 201 MeV protons;
D 32-p.161.
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NE. S3

R. FRASCARIA, P. BERTHET. B. TATISCHEFF, J. 8ANAIGS, J. BERGER, J. OUFLO,
F. PLOUIN, L. GOLDZAHL. F. FAB8RI, L. SATTA, P. PICOZZA, M. SOIVIN;
Elastic proton-deuteron excitation function at S = 180° between 0.6 GeV and 2 GeV; D 17 - p. 146.

NE. 54

A. WILLIS, L. BIMBOT. M.P. COMBES, J.C. JOURDAIN, Y. LE BORNEO, F. REIDE, N. WILLIS;
Studies of He{p,ir*) He and Lilp,ir*) Li reactions; E 8 - p. 189.
4
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NE. 55

5

6

7

t h

X I I INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE PHYSICS OF ELECTRONIC AND ATOMIC
COLLISIONS, SATL1NBURG, TN, USA, 15-21 JUILLET 1981.
A. CHETIOUI, K. WOHRER, J.P. ROZET, M. TAVERNIER, F. FERNANDEZ, J.P. BRIAND,
C. STÊFrIAN;
experimental determination of the electron capture in various (nJO states of 400 MeV bare Fe
projectiles.
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7.3

7.3.1 SEMINAIRES

SÉMINAIRES

FAITS DANS LES ETABLISSEMENTS EXTERIEURS*

NSE. 01

N. FHASCARIA, DPhN/BE, Saclay, France,
20 octobre 1980;
La point sur les structures à haute énergie d'excitation observées dans les collisions en ions lourds.

NSE. 02

S. GALES. KFA, Julien, RFA, novembre 1980:
High-lying neutron hole strengths observed in pick-up reactions.

NSE. 03

M. SERNAS. CRN, Strasbourg. France,
IS décembre 1980;
Etude des noyaux riches en neutrons avec la réaction ( C, ° 0 ) .

NSE. 04

I. 8RISSAUD, CEA/DAM Bruyères le Châtel, France, décembre 1980.
Datations des eaux anciennes par un cyclotron ou un tandem.

NSE. 05

H. LANGEVIN-JOLIOT, Université de Munich, RFA,

23 janvier 1981;

Nuclear structura and reaction mechanism at Intermediate Energies • Experiments with the k 200
Orsay Synchrocyclotron.
NSE. 06

H. LANGEVIN-JOLIOT. CERN, Geneve, Suisse,
Wolfgang Gentner à Paris.

NSE. 07

N. MARTY, Ludwig Maximilian Universitat. Garching, RFA.
The giant resonances ; old and ven/ new results.

NSE. 08

N. MARTY, Hahn Meitner Institut, Berlin, RFA,
11 mai 1981;
The physics at the Orsay synchrocyclotron with emphasis on the giant resonances.

NSE. 09

S. GALES. JINR, Lab. Phys. Théorique. Oubna. URSS, mai 1981;
Hole strength distributions in heavy nuclei via transfer reactions.

NSE. 10

S. FORTIER. Université. Birmingham,Grande Bretagne. 24 join 1981;
Two-step processes in the l He,crl. (a, Hel and lot.t) reactions.
3

NSE. 11

30 avril 1981;

8 mai 1981;

3

S. FORTIER, Université, Manchester, Grande Bretagne, 26 juin 1981;
Two-step processes in the ( a H e l , (o.tl (^He^i) reactions.
3

NSE. 12

R. FRASCARIA, Workshop nucleon-nudeon, Orsay - Versailles, France,
Oibaryon resonance signals in other systems than N-N.

11 juillet 1981;
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7.3.2 SEMINAIRES FAITS A L'IPN DANS LE CADRE DE LA DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE
NSD. 01

MA. DELEPLANQUE IIPN. Orsay). 29 septembre 1980;
Structure nucléaire à haut spin par les corrélations 7-7 .

NSD. 02

L. BIMBOT, C'DETRAZ. N. FRASCARIA. B. TATISCHEFF. J. GALIN, F. POUGHEON, 6 octobre 1980;
Les Congrès de l'été aux États-Unis (Santa Fé, Eugene. Berkeley) Impressions et commentaires.

NSD. 03

N. IMANISHI

ILASL. Los Alamosl. 13 octobre 1980;

,

Charge exchange reactions induced by pions.
NSD. 04

H. TAZIEFF, 20 octobre 1980;
Volcanisme et géothermie.

NSO. 05

K.W. Me VO> (Madison and Heidelberg, RFA). 30 octobre 1980;
Heavy ion projectile fragmentation at 10 to 20 MeV/nucieon.

NSD. 06

C. ZAIOINS (University of Colorado. USA and 1PN,Orsay). 3 novembre 1980.Nucleo synthesis studies using thick targets.

NSD. 07

J. PETER (IPN. Orsay), 17 novembre 1980;
Emission de pions dans les collisions entre ions lourds de grande énergie.

NSD. 08

J. BONN (Institut fur Physik der Universitât, Mainz, RFA), 24 novembre 1980;
Determination of nuclear ground state properties by. fl radiations detected by optical pumping.

NSD. 09

M.J. LEVINE (Braokhaven National Laboratory, USA et CEN-OPhN/BE,Saclay). 1er décembre 1980;
Is there a shape transition in the Fe isotopes ?

NSD. 10

F. IACHELLO (Yale University and KVI,Groningen), 5 décembre 1980;
The interacting Bosons-Fermion model.

NSO. 11

A J . TCRRES-CARVALHO (CRN,Strasbourg), 1-2 janvier 1981;
Radicluminescence de l'argon condensé.

NSO. 12

M. ScRNAS (IPN,Orsay), 19 janvier 1981;
1 4

1 6

Réaction ( C , 0 ) sur les isotopes pairs des Ni et Zn.
NSD. 13

R.M. LfeDER (Institut fur Kernphysik. Jûlich. RFA), 26 janvier 1981;
Mechanism of ct-tnduced non equilibrium reactions from particle • 7 coincidence studies.

NSD. 14

J. STERN (IPN,Orsay), 2 février 1981;
Les concepts et les faits de la physique des particules.

NSD. 15
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A. CHETOUI (Institut Curie. Paris). 16 février 1981.
Tests expérimentaux des théories de capture d'électrons dans les collisions ions-atomes â grande
vitesse d'impact.
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NSD. 16

G. WAGNER (Max Plank Institut. Heidelberg, RFA), 23 février 1981;
The isoscalar giant quadrupole resonance and its decay properties.

NSD. 17

V. META G (Max Plank Institut. Heidelberg, RFA). 2 mars 1981;
Atomic nuclei at unusually large deformations.

NSD. 18

J.M. LOISEAUX (ISN, Grenoble), 10 mars 1981 ;
SARA : L'accélérateur • La physique des premières experiences.

NSD. 19

H. TAKAHASHI (Osaka. Japon et Max Plank Institut. Heidelberg, RFA), 16 man 1981;
Study of spin polarisation in heavy ion reactions.

NSD. 20

P.S. FISHER (University of Oxford. G.B.l. 30 mars 1981;
Nuclear spectroscopy from heavy ion transfer reactions.

NSD. 21

P. KIENLE ITeknik Universitât, Munich, RFA). 27 avril 1981;
Heavy ton physics at the Coulomb barrier.

NSD. 22

M.F. RIVET (IPN, Orsay), 4 mai 1981;
Y-a-t-il un équilibre en énergie dans les systèmes composites très excités ?

•lôO. 23

R. DEVRIES (Los Alamos National Laboratory. New Mexico. USA). 8 mai 1981;
Antiproton and heavy ion induced reactions and the effect of nucleon-nucleon interactirjn.

NSD. 24

C. DJALALI (IPN, Orsay), 18 mai 1981;
Les nouvelles résonances électriques et magnétiques.

NSD. 25

G. CHARPAK (CERNi,25 mai 1981;
Evolution récente des détecteurs gazeux. Perspectives.

NSD. 26

L. MARQUEZ (CEN, Bordeaux-Gradignanl. 1er juin 1981;
L'émission alpha, un regard nouveau sur un vieux problème.

NSD. 27

S.Y. VAN DER WERF (KVL Groningen), 15 juin 1981;
Quasi-free reaction aspects of break-up reactions.

NSD. 28

P. KITCHING (University of Alberta. Canada), 22 juin 1981;
Some recent proton experiments at TRiUMF.

7.3.3 SEMINAIRES FAITS A L'IPN DANS LE CADRE OU GROUPE CEV-ALICE
K. DIETRICH (IPN et Munich). 12 septembre 1980;
Revue des différentes approches statistiques des réactions par ions lourds;
Effets quantiques dans les réactions d'ions lourds profondément inélastiques.
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H. BOKEMEYER (Darmstadt), 29 octobre 1980;
In beam positron spectroscopy in quasi atomic systems-Review of experimental methods and recent results.
A. GOBBI (Darmstadt), 17 novembre 1980;
On the dividing line between capture and scattering in reactions between very heavy ions.
H. FLOCARD et D. VAUTHERIN (IPN), 26 novembre 1980;
Descriptions microscopiques d'excitation de résonances géantes par réactions d'ions lourds.
O.G. POPESCU (Bucarest) et A. POPESCU (Dubna), 4 décembre 1980;
Regularities in de«p inelastic transfer reactions with ^ A r projectile.
R. DA SILVEIRA (IPN), 21 Janvier 1981;
Catastrophes et collisions d'ions lourds.
H. SANN (Darmstadtl, 20 février 1981;
Collision at the border line between scattering and fusion.
M. DAKOWSK1 (Darmstadtl, 27 février 1981;
Calcul du taux de perte d'énergie dans les collisions dissipatives.
V. METAG (Max Planck Institut. Heidelberg), 3 mars 1981;
The present status of the Heidelberg-Oarmstadf crystal hall project.
H.J. KRAPPE IH.M.I. Berlin). 3 avril 1981;
Survey of heavy ion fusion models.
J. 8LACHOT (CEN-Grenoble). 24 avril 1981;
Résultats récents obtenus au CERN avec des ions

2

C de 84"MeV/n sur les cibles Ag et Sn.

Th. UNDBLAD (A.F.I. Stockholm), 29 avril 1981.
Particle -y coincidences using 118 MeV C ;
Xe liquid detector.
1 2

F .A. BECK (Strasbourg), 5 mai 1981;
Intérêt et perspectives pour un détecteur-gamma 4 ir, type boule de cristal. Vers un équipement national ?
A. GAMP (H.M.I., Berlinl 15 mai 1981;
Coincidences fragments lourds-particules légères dans la réaction Ar + A u à 10 MeV/n.
H. HUBEL lUniv. Sonn), 10 juin 1981;
High spin isomères in even Hg isotopes.
J.R. HUIZENGA (Rochester, USA), 12 juin 1981;
A new look at heavy ion nuclear fusion.
H. OÊSCHLER (IPN), 1er juillet 1981;
Absorption ae mesons dans l'optique ions lourds.
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8.1

RAPPORTS INTERNES

8.1.1 ANNUAIRE DE LA DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 1980
J.C. JOURDAIN, C. KALIFA, J. OMS, M. PAUTRAT;
IPN, Division de Physique Nucléaire • Mars 1981.

8.1.2

RAPPORTS INTERNES

IPNO-PhN-80.26

I. BRISSAUD, J. GUILLOT, J. KALIFA. H. LAURENT, J.C. ROYNETTE. J.C. FONTES,
J.M. GARNIER;
Utilisation d'un tandem Van de Graaf comme spectromètre de masse. Application a la
recherche de
CI dans des échantillons naturels.

IPNO-PhN-80.27

H. 3ERNAS. P. NEDELLEG
Structural and electronic properties of ion-implanted super-conductors.

IPNO-PhN-80.28

I. BRISSAUO, J. KALIFA, H. LAURENT, J.C. ROYNETTE. J.C. FONTES, J.M. GARNIER.
J. GUILLOT, J. UZUREAU:
Recherche de ^ C l dans des échantillons naturels à l'aide d'un cyclotron et d'un tandem.

IPNO-PhN-80.23

M. VERGNES, G ROTBARD, J. KALIFA. G. 8ERRIER-RONSIN. J. VERNOTTE.
R. SELTZ, D.G. BURKE;
Test of supersymmetry in the ^ l r -» P t proton stripping reactions.
1 9

1 9 4

IPNO-PhN-80.30

J.C. ROYNETTE. N. FRASCARIA. Y. BLUMENFELD, J.C. JACMART. E. PLAGNOL,
J.P. GARRON;
Light particle coincidences with gross structure in energy spectra from the Ca +Ca collision.

IPNO-PhN-80.31

G. BERRIER-RONSIN, G. ROTBARD, J. KALIFA, J. VERNOTTE. R. SELTZ;
Structure of * P t via transfer reactions.
1 9

IPNO-PhN-80.32

M. BERNAS, J.C. PENG. H. DOUBHE. M. LANGEVIN, M.J. LEvMNE. F. POUGHEON,
P. ROUSSEL;
Masses and energy levels of " F r , " ° N i . The! C, 0) reaction on even Ni and Zn isotopes.

IPNO-PhN-80.33

H. TRICOIRE.
Production rate of direct alpha particles in incomplete fusion reaction.
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IPNO-PhN-81.01

M. LANGEVIN. C. 0ÊTRA2. D. GUILLEMAliO. F. NAULIN. S.K.T. MARK, M. EPHERRE.
R. KLAPISH. M. de SAINT-SIMON. C. THIBAULT, F. TQUCHARD;
(^delayed charged panicles from °Li and " l i .

IPNO-PhN-81.02

8. RAMSTEIN, L ROSIER. R J . de MEIJER;
Investigation of sate» in ? vie the ( H e . t l P reaction at 30 MeV
x

3

30

IPNO-PhN-81.03

H. LANGEVIN-JOLIOT;
Quetquet développements de la physique auprès des accélérateurs de l'IPN d'Orsay.

IPNO-PhN-81.04

F. POUGHEON;
The l C . 0 ) reaction an even Ni end Zn isotopes.
l 4

IPNO-PhN 81.05

1 S

S. GALES;
High-tying excitation in nuclei - Series of lectures given at the XIII Maîurian Summer School.
Lake Mikoiajki, Poland. September 2-73,1980.

IPNO-PhN-31.06

I. BRISSAUD;
Model independent optical potential for protons at 135 MeV.

IPNO-PhN-81.07

N. WILLIS. L BIMBOT. N. KOORI. Y. LE BORNEO, F. REIDE, A. WILLIS;
A study of the He(p,;r*) He reaction close to threshold.
3

IPNO-PhN-81.08

G. DUHAMEL, G. PERRIN, J.P. DIDELE2, E. GERLIC. H. LANGEVIN, J.GUILLOT,
J. VAN OE WIELE;
Inner hole excitation in °^2r and ' V i c via the rHe.dl reaction at 97 MeV.

IPNO-PhN-81.09

M. LANGEVIN;
Détermination pratique des effets de diffusion multiple.

IPNO-PhN-81.10

M. VERGNES;
8osons, fermions, symétries et super-symétries.

IPNO-PhN-S1.il

S. FORTIER. JM. MAISON. J. PICOT. S. GALES. E. HOURANI, J.P. SCHAPIRA;
Two-step processes in the
la. He) 'Ca reaction.
4

lPNO-PhN-81.12

8. TATISCHEFr. P. SERTHET. R. FRASCARIA. J. BANAIGS. J. BERGER. J. OUFLO.
L. GOLDZAHL, F. PLOUIN. M. BOIVIN. F. FA8BRI, P. PICOZZA, L. SATTA;
p + H e elastic backward scattering at intermediate energies.
3

IPNO-PhN-BI.13

C DJALALI. J.C JOURDAIN, ,M. MARTY, M. M0RLST, A. WILLIS;
Excitation of high energy resonances by 200 MeV proton inelastic scattering.

IPNO-FhN.81.14

Y. LE BORNEC. L BIM80T. N. KOORI. F. HEIDE. A. WILLIS, N. WILLIS;
Coherent pion production near threshold with a H e projectile.
3
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8.2 COURS
NC. 01

C. OÊTRAZ. DEA de Physique Nucléaire, Orsay. Septembre 1980 - janvier 1981;
Introduction expérimentale aux phénomènes et aux concepts nucléaires.

3.3 THESES
8.3.1

THESE DE DOCTORAT D'ÉTAT

NTE. 01

T. HENNINO,
Contribution à l'étude de l'interaction des pions et des delta avec les noyaux;
Université Paris X I , Orsay n° 2429, IIPNO-T-81.01). 29 avril 1931.

8.3.2

THESES DE DOCTORAT DE 3ème CYCLE

NTT. 01

Y. 8LUMENFEUD,
Etude des coincidences entre particules légères chargées et fragments lourds dans la réaction
""'Ça + '"'Ca à 10 MeV/A;
Université Paris X I . Orsay n° 2990. IIPNO-T-31.04), 28 avril 1981.

NTT. 02

C. DJALALI.
Excitation des résonances géantes du 2"8pb
diffusion inélastique de protons de 201 MeV
ainsi que de deutons de 108 MeV et d'alphas de 218 MeV;
Université Paris X I . Orsay n° 2989. IIPNO-T-81.02). 28 avril 1981.
p a r

NTT. 03

P. PICOT,
Etude de la contribution des processus en deux étapes aux réactions de transfert d'un nudéon
52

Crla,t) et ^ C a l a ^ H e ) ;

Université Paris VI n° ?. (IPNO-T-81.031, 30 juin 1981.
NTT. 04

B. ROUSSIERE.
:

Recherche des premiers états exc tés 0 * dans les noyaux ' " ° C d et

10

^Cd;

Université Paris VI n° ? . (IPNO-T-81-.05I. 6 mai 1981.
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NUCLÉAIRE

PREFACE

L'activité scientifique du Laboratoire de Chimie Nucléaire reste principalement centrée sur l'étude des mécanismes
da réactions nucléaires induites par ions lourds at l'utilisation da cas réactions a la production da noyaux exotiques.
Cependant, avec la réalisation des premières expériences sur le faisceau de "C à 88 MeV/u du CERN et la
perspective, proche maintenant, du démarrage du SAMIL, on note une natta évolution de nos programmes expérimentaux concernant l'étude des mécanismes da réaction. Parallèlement, une part importante da notre activité
est consacrée au développement technique et à la préparation des premières expériences au S ANIL. Enfin, la
technique de spectrométrie de masse associant la désorption par impact ionique à una mesure de temps da vol
s'est avérée être un outil d'une telle puissance que des efforts particuliers sont consacrés à l'utiliser, principalement
dans la domaine de la biologie, at à le perfectionner.
Les études de mécanismes da réaction, et plus particulièrement des processus dissipatifs. se sont poursuivies
auprès de l'accélérateur ALICE. En ce qui concerne la fusion et la désexcitation des noyaux composés, les
résultats les plus originaux ont été obtenus en mesurant l'énergie totale dissipée par émission gamma, en cornetdenca avec les spectres de neutrons évaporés, et avec les raies gamma qui signent une voie de sortie particulière.
Ces études ont été faites pour des réactions nucléaires au cours desquelles un faible nombre de nucléons sont
émis par des noyaux d'énergie d'excitation assez farta ISS MeV). Las résultats obtenus confirment ia caractère
statistique de l'émission dans cas réactions pour lesquelles un tel processus pouvait, a priori, être mis en doute.
Un autre résultat frappant concerne le processus de fission rapide mis en évidence au laboratoire il y a
deux ans. Une expérience nouvelle a permis d'établir clairement l'intervention de ce mécanisme dans la réaction
™Ar + (1 dès la barrière coulombienne, ce qui confirme nettement son existence et l'interprétation qui en
avait été donnée.
Enfin, la technique da spectrométrie a associée à une collection per jet d'hélium a été utilisée pour mesurer
avec précision l'énergie de désintégration a da vingt-trois isotopes produits per fusion, dans la région du
tungstène au platina. Parmi eux, 2 isotopes nouveaux ont été découverts.
Outra la domaine d'énergies {conventionnelles), inférieures à 10 MeV/u, l'accélérateur ALICE permet
d'ataindra, pour les projectiles les plus légers, des énergies allant jusqu'à une quinzaine da MeV par nucléon,
c'ast-è-dira la seuil des lénergies intermédiaires» (da 10 à 100 MaV/u), pour lesquelles un grand intérêt se manifesta actuellement
Ainsi, dans la programme ALICERN, qui sa développe sur ALICE et sur le synchrocyclotron du CERN,
a été initiée une étude de l'évolution des caractéristiques des processus dissipatifs dans ce domaine d'énergie.
Les résultats expérimentaux (spectres énergétiques at distributions angulaires de particules chargées légères,
corrélations angulaires da fragments da fission, distributions angulaires da résidus lourds) ont été obtenus à des
énergies incidentes de 14, 30, SO et SB MaV/u. L'analyse des mesures plus complexes (coincidences particules fragment lourd) est en cours et apportera des informations complémentaires sur l'évolution des mécanismes mis
en jeu.

H. i
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Dans le cadre du transfert de technologie, l'utilisation du spectrometry de masse par temps de vol, mis
eu point pour les études de noyaux exotiques, h le mesure de masses moléculaires d'intérêt biologique, s'est avérée
très fructueuse. Cane réussite a au deux conséquences : d'une part, une étude du mécanisme de la désorption sous
llmpect d'ions lourds a été entreprise auprès de l'accélérateur ALICE; d'autre pert, une étude technique visant
à mieux adapter la dispositif expérimental aux mesures de masses moléculaires a été amorcée. Le programme de
mesures sa poursuit parallèlement à ces études.
Dans le domaine du développement instrumental, le fait le plus marquant concerne la réalisation d'une
chambre d'ionisation à grand engla solide tMEVJ dont les performances permettront d'affronter efficacement la
complexité des réactions nucléaires induites par ions lourds aux énergies intermédiaires.
L'année qui vient de s'écouler a vu le départ vers Caen de notre collègue B. TAMA1N, nommé Professeur,
et l'accession de S. TARRAGO à la Direction de l'IJ'.N. Ces deux événements heureux, et notre prise de responsabilité dans la coordination da l'ensemble ALICE, ont néanmoins affaibli notre potentiel de scientifiques
pleinement disponibles pour la recherche expérimentale. Espérons que le recrutement prochain de jeunes
chercheurs viendra alléger la surcharge de travail qui en résulta pour chacun d'entre nous.

R. 8IMB0T
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ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS OU GROUPE DE PHYSIQUE ET CHIMIE PAR IONS
LOURDS AUPRES D'ALICE

BIMBOT René
BOROERIE Sernard
CABOT Claude iMmel
OELLA NEGRA Serge
FOREST Isabelle (Mlle)
GAL1N Joël
GARDES Daniel
GATTY 8ernard
GAUV1N Henri
GUERHEAU Daniel
GUILLEMOT Hélène
JACQUET Oominique (Mlle)
LE BEYEC Yvon
LEFORT Marc
PETER Jean
REILHAC Ide) Livia (Mmel
RIVET Marie-France (Mlle)
TARRAGO Xavier

VISITEURS DE LONGUE DURÉE

OESCHLER Helmut IMax-Planck Institut. Heidelberg. RFA)
SONG Shizhan (Institut d» Physique Nucléaire. Lanchow. Chine)
SPIRO Marenglen (Institut Curie. Paris)
TAMAIN Semard (Université de Caen)
ZHEN Zhihao I Institut de Physique Nucléaire, Lanchow. Chinai
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1 - PRODUCTION DE NOYAUX EXOTIQUES ET ÉTUDES DE PROPRIÉTÉS NUCLÉAIRES
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1.1 - ISOTOPES DE Pt DÉFICIENTS EN NEUTBONS PRODUITS DANS LES RÉACTIONS Cu +
S3,Cu +

112

S n ET

The characteristics of et decay for the neutron deficient isotopes of
Platinium with masses 171, 172. 173 have been measured. These results
complete the present knowledge of the series of Pt ct emitters.
La technique du jet l'hélium dans sa version rapide (très court capillaire) a été utilisée pour
collecter des noyaux de courtes périodes radioactives produits pendant le bombardement de cibles
d'isotopes séparées S n et ^ S n par des ions ^ C u accélérés par l'ensemble ALICE. L'identification des isotopes détectés par leur émission alpha était basée sur les seuils de réactions nucléaires
et les fonctions d'excitation pour deux combinaisons cible + projectile utilisées.
1 1 3

,1

Le tableau suivant résume les résultats :
La série des émetteurs a de
l'élément Pt constitue désor6314 ± 4
mais une des plus Iciçues
5205 ± 3
5043 ± 5
£ IkeV) 6453 ± 4
séries d'émetteurs a connus
500 ± 50
120 ± 10
40 ± 10
325 ± 2 0
avec les résultats récents de
Hofmann et al. (1). Au cours
de cette étude, des raies a
d'énergies 5,527 MeV et 5,440 MeV ont été attribuées aux isotopes
R e et
R e , mais la
confirmation de ces derniers résultats reste a établir.
7 1

' Pt

172

f t

173^

174ft

a

1 6 6

1 S 7

S. OELLA NEGRA, C. DEPRUN. 0. JACQUET,
Y. LE 8EYEC

1.2 - MESURE PRÉCISE DES ÉNERGIES DE DÉSINTÉGRATION ALPHA D'ISOTOPES DÉFICIENTS EN
NEUTRONS DE W. flt. Os, IrETPt
Alpha decay energies have been measured precisely for ir and Pt
known neutron deficient Isotopes of W, Re. Os.
Au cours de ces dernières années, la région des Pt, Ir, Os, 3e a été très étudiée et un
grand nombre de nouveaux isotopes émetteurs alpha ont été produits et identifiés à Orsay et
Darmstadt. Une détermination précise des énergies alpha de ces isotopes a été réalisée et ces raies

1) S. HOFMANN tt il.. 4"* intimational Confirenca an Nuciii far fram Stability. Halsingor 1931, p190.
ft. S
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pourront désormais servir d'étalon pour les productions futures de noyaux encore plus déficients
en neutrons dans cette région. Ces isotopes provenant de la désexcitation de noyaux composés
formés avec un faisceau de ^ C u et des cibles d ' - A g ,
' Cd,
ln,
- S n étaient
collectés par la technique du jet d'hélium. L'étalonnage préalable du détecteur alpha a été obtenu
grâce à une source de dépôt actif de thoron
une calibration interne, en cours
d'expérience, était ensuite utilisée par l'intermédiaire des i s o t o p e s
Ho, H o , 2 H O ,
Er,
Er,
T m , T m produits par la réaction nucléaire C u + N b .
T 0 7

1 0 9

l 0 8

l 1 0

1 1 3

l o l m

1 5 3

1 5 3

1 5 4

5 3

1 1 2

l 5 1

1 1 6

I 5

9 3

Le tableau 1 présente le résultat de ces mesures :
Tabtau 1
Isotopes
, 6 2

, 6 3

1 6 4

w
w
w

E

a

(MeV)

6.534 ± 0.004
5.384 ± 0.003
6.150 t 0.003
5.527 ± 0.004

'67
1 f

»

R a

R a

5.440 ± 0.003
5.279 ± 0.003
5.066 ± 0.003

1 6 7

0s

5.835 ± 0.002

, 6 3

0s

5.680 ± 0.C03

, K 3

Os

5.582 ± 0.004

°0s

5.411 ± 0.004

17

168

|r

5.258 * 0.005

169

!r

5.127 ±0.003

170,
1 7 1

r

5.027 i 0.005

Ir

5.925 ± 0.003

172

|r

173,

r

5.828 ± 0.003
5.676 ± 0.004

I76p,

5.959 ± 0.003

176*

5.753 ± 0.003

S. DELLA NEGRA, C. DEPRUN, D. JACQUET,
Y. LE BEYEC
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2 - ÉTUDE DES PROCESSUS DISSIPAT1FS DANS LES RÉACTIONS PAR IONS LOURDS
AUX ÉNERGIES INFÉRIEURES A 10 MeV/u
68

82

2.1 - SECTIONS EFFICACES DE RÉSIDUS O'SVAPOHATION POUR LE SYSTEME Z n + Sa
50

Cross sections for different exit channels in the deca" of ' Gd~ farmed
by Zn + ^Se have been measured. Evaporation residua cross sections

1 5 0

La désexcitation du noyau de fusion
G d * formé par la voie
+ °^Se a été étudiée.
Cela complète des études antérieures menées sur deux autres voies de formation du même noyau
16Q
134
40
22Q i - ^ [_g fonctions d'excitation des voies de sorties IZn, xn)
avec x = 3,4,5, (Zn, pxnl avec x = 3 et 4 et (Zn, axn) avec x = 3 et 5 ont été déterminées.
La technique classique d'irradiations dans un cylindre de Faraday avec collection des noyaux de
recul a été utilisée. Un soin particulier a été apporté à la détermination de l'énergie du faisceau
sur la cible. La figure 1 donne les fonctions d'excitation correspondant aux réactions 'Zn, xn).
+

ga

g t

A r

+

Pd

S

Les sections efficaces des résidus d'évaporation ont été obtenues par somrration des
voies de sortie. Les voies manquantes ont
été estimées soit par interpolation, soit en
s'appuyant sur les résultats connus de systèmes voisins C u + R b (2) et C u +
N b (3).

10 r

6 5

9 3

80

90
:00
E*(MaV)

Figure î

I l S. OELLA NEGRA et al., 2. Phvaik A232 119771 86.
21 C CABOT et al.. Annuaire 1S80. P..C. g 2.1
31 C. CABOT « al.. Phyi. '.en. 96 3 (19301 55.

8 7

3 3
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La figure 2 présente er^p en fonction de 1 / E - De la région aux valeurs élevées de 1/Eçm.
où, pour ce système, {jçp peut être pris pour la section efficace de fusion, on peut déduire pour
la barrière de fusion la valeur E
= 115 ± 3 MeV.
La limitation à la fusion
due à la distance
d'approche est ici masquée
par deux effets responsables
de la rupture de pente vers
6 . 5 - 7 GeV" : d'une part,
la fission n'est pas prise en
compte bien que devenant
très compétitive, d'autre par,
des voies de sortie complexes
sont probablement omises.
cm

c m

1

La valeur obtenue pour la
barrière de fusion est plus
faible que celle que l'on
peut déduire des systématiser» 2
ques de Vaz et Alexander .
(124.9 MeV) ou du formalisme de la densité
d'énergie de Ngô 1124.6 MeV). Un bon accord est réalisé avec la valeur calculée suivant Krappe
(118 MeV).
I I E cm ( MeV )

C. CABOT, S. OELLA NEGRA,C.OEPRUN,
H. GAUVIN

, S 2

22. - DÊSEXCITATION DU NOYAU COMPOSÉ D Y * FORME A UNE ÉNERGIE D'EXCITATION D'ENVIRON
55 MEV PAR LA VOIE D'ENTRES Cu * R b
65

87

,s3

Th* deexcitaiation of Dy", formed through the entrance channel
Cu + Rb has bun studied using a total ^energy spectrometer in
coincidence with a Get Lit detector, 2 Nal and 3 neutron (NE.213I detectors.
The -f-ray multiplicity and total yenergy distributions as e function of
outgoing channels is deduced. Energy spectra of the emitted neutrons were
obtained as » function of total y-energy. This study is focused on the tCu,
t'2-3 n) reactions at high excitation energy.
B7

L'énergie totale 7(ES) dissipée dans la réaction a été mesurée à l'aide du cristal Nal «somme»
d'Orsay d'efficacité voisine de 0.8. Ces mesures ont été faites en coïncidence :

fl.e
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— avec un détecteur Ge(L4) permettant d'identifier les voies de sortie,
— avec trois détecteursde neutrons (NE. 213) qui ont permis d'accéder aux spectres d'énergie
des neutrons par des mesures de temps de vol,
— avec deux détecteurs Nal qui ont donné les spectres continus de transitions y individuelles.
Par ailleurs, la distribution de la multiplicité gamma moyenne en fonction de E a été
déterminée à l'aide d'une méthode basée sur le nombre d'événements détectés par 1,2,3,4 sacteurs
du cristal somme [voir fig. 3).
y

La figure 4 montre les spectres normalisés d'énergie c^ associés a quelques voies de sortie
(7 caractéristiques de noyaux résiduels). On notera particulièrement l'identification des voies
( Cu, 1n) et l " C u , 2n) en accord avec un travail antérieur (1). Acesvoies correspondent les
plus grandes dissipations d'énergie par rayonnement 7 et les plus grandes multiplicités (M =» 26
pour E = 35 MeV), c'est-à-dire, les états de plus hauts spins dans la voie d'entrée.
T

1

1

1

•••

1

3000 -

25

4

20

I".

V

10

/

SS

1
10

f

f

/'

/

1000

Cu(230MeV)+

3 7

RB

1
1
1
20
30
40
Energie V totale (MeV)
10

F'g. 3 : Multiplicité moyenne des f émis en fonction de
l'énergie totale y dissipée lors de la désaxcitation
de D V form* a 55 MeV par C u + R b .
m

6 5

20

30

&0

Energie Y loroie t.MeV)

8 7

Fig. 4 :

Distributions des énergies "f totales dissicées oaur
différentes voies de sortie de la réaction * C u +
R o à S" = 55 MeV. Les énergies des ^discrets
utilisés cour les fenêtres da coincidence sont M n :
IOOS keV - 2n : 653 leeV • 3n : 934 keV - p2n : 560 keV •
p3n : 284 keV.
3

5 7

1) C C A 8 0 T et at., annuaire 1980, Division de Radiochimie, § 2 . 1 . , p. R.11
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Les spectres d'énergie (cm.) de neutrons qui sont associés à ces domaines de grande énergie E
ont les caractéristiques d'une evaporation statistique (température nucléaire ~ 2.1 MeV pour la voie
2n).

2

L'étude de la partie statistique des spectres de transitions individuelles a permis de montrer que la
multiplicité des gamma statistiques Mg n'était pas constante comme on le considère habituellement
(M <v 4>, mais représentait environ 25 % de la multiplicité totale M. Cette observation est en accord avec
une étude récente (1).
L'ensemble des résj!:ats permet de confirmer le caractère statistique de l'émission de quelques
nucléons seulement (1, 2. 3 n) bien que l'énergie d'excitation soit assez élevée ("^ 55 meV).
A l'aide des mesures E , E , M, Mg ..,on peut satisfaire le bilan énergétique des différentes voies
de sortie et déterminer les fenêtres d'origine dans la population initiale en moment angulaire.
s

n

La ligne d'entrée y qui peut être déduite présente une pente élevée. Ceci est associé à une contribution croissante avec J de l'énergie totale des photons statistiques dans la cascade.
C. CA80T, H. GAUVIN, P. AGUEH*. G. SASTIN*,
Y. PATIN", H. SERGOLLE***, J.P. THIBAUO*.

23 • DESEXCITATION DU NOYAU COMPOSE
Al

1S0

40

110

G d * FORME PAR A r +• Pd

Statist/cat model calculations were performed by means of the Grogi-F code to
account for the ' Pd(*°Ar. 3-4-S n) and ' Pd f°Ar, fission! simultaneously.
10

10

Dans le domaine d'énergie incidente allant de la barrière de fusion (137 MeV) à environ 200 MeV
(E* » 53 à 100 MeV), les voies les plus importantes de désexcitation correspondent à l'émission de
neutrons par réactions (Ar, 3-4-5 n). Les calculs basés sur le modèle statistique d'évaporation et utilisés
avec des paramètres habituels ne rendent pas compte de la compétition observée entre les voies à petit
nombre de nucléons émis. Par ailleurs, dès l'énergie de 160 MeV, la fission devient un processus très
compétitif. Ausâi,avons-nous développé des calculs à l'aide du Code Grogi-F afin de rendre compte
simultanément des voies (Ar, xn) et (Ar, fission) dans le domaine d'énergie indiqué.
La figure 5 montre l'accord qui est obtenu lorsque l'émission y est fortement amplifiée a la fois
par ses transitions dipclaires et quadrupolaires. Des résultats similaires sont obtenus avec le code
JUL1AN-II.

I) S.H. SI6«1 a l - Nucl. Phyi. A351 [19811 279.
• CS.NJS.M. Oreay.
• * CE.N. 6ruveres*te<hitel.
•**Ohrision da Physique Nucléaire, I.P.N.-Omy.
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Concernant la reproduction de la fonction d'excitation de fission, les résultats ont été donnés dans
l'annuaire précédent. Toutefois, une analyse plus complète, utilisant les paramètres qui rendent compte
des réactions (Ar,xn) a été faite. Cette analyse se proposait de choisir le couple des paramètres de fission
3 f / a e t a = 8f(J)/Bf(J)fj(_Q|y qui rend le mieux compte des résultats expérimentaux (1). Pour reproduire
à la fois la pente du f r o n t rapidement croissant de la courbe et le «seuil» de fission (défini à <r = 3 mb),
la figure 6 montre qu'il existe une contrainte réciproque entre a et a f / a et qu'il y a convergence vers des
valeurs voisines de a = 0.6 avec a f / a = 1.03 - 1 . 0 7 à a = 0.7 avec a^/a = 1.10 • 1.13. Par ces valeurs
de a, il semble bien confirmé dans le cas présent, et dans le cadre d u modèle utilisé, qu'il y a bien
un abaissement de 30 à 40 % de la barrière de fission à haut moment angulaire par rapport aux
prédictions du modèle de la goutte liquide en rotation.
n

f

n

n

n

C. CABOT, H. GAUVIN, H. DELAGRANGE*. A. FLEURY".

Bl

5

With same experimental arrangement as for ^0y,
,So

Gd*

the deaxcitation of

has been studied at £,• = 760 MeV.
u

Une étude de la désexcitation de ' ° G d * formé à B.- = 160 MeV a été faite avec le dispositif expérimental mis en oeuvre pour ' " D y * (voir § 22.).
t

Le dépouillement de cène partie de l'expérience est en cours.
C. CABOT, H. GAUVIN, P. A G U E R " , G. B A S T I N " ,
Y. P A T I N " * , H. SERGOLLE*""', J.P. THI8AUO**

2.4 • QUASI-ÊVAPORATION ET EMISSION DIRECTE OE PARTICULES CHARGÉES LORS DE LA RÉACTION
Ar +
U A 340 MeV
W

2 3 8

The angular correlation of fission frégnants has been studied in the reaction
Ar + U at 340 MeV. The folding angle distribution between the fragments
provides a clear signature of the momentum transfer during the reaction
and it makes it possible to separate central from peripherical collisions.
The emission of H/He associated with these two main processes has been
investigated. It is shown that evaporation-like as well as direct emission of
H/He occur for both fusion-like and inelastic collisions. For each group,
the dominant emission source is the composite system prior to scission.
L'étude des corrélations angulai.as entre fragments de fission a été étudiée pour la réaction
A r +• 2 3 ° U à 340 MeV. L'angle de corrélation entre les fragments est directement lié au moment
transféré et nous permet ainsi de séparer aisément les collisions centrales (fusion-fission) des colli-

1) Annualr» 1980, Oivllion tlê flâdtoehimia, § 2 . 1 . p. 3.14.
* Cintra tffitudas Nucléaires 1e Borrjr
. Gradignan.
~ CJS.NSM. Orsay.

"• C.e.N..6ruy*rem-Crulttl
••••Olvlsion da Physiqua Nudaaira, I.P.N.^rsay.
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sions plus périphériques (où l'on observe la fission séquentielle de la quasi-cible). L'étude des
corrélations triples particule-fragment-fragment est donc très intéressante et nous a permis de séparer les diverses composantes. Notons tout d'abord qu'il ne semble pas y avoir d'émission de particules par les fragments eux-mêmes et que la source d'émission dominante est le système composite avant la scission.
Pour les angles arrières d'émission, les spectres en énergie de H/He ont la forme typique des
spectres d'évaporation du noyau composé, alors que le noyau composé Z = 110 a une barrière
de fission nulle, ce qui impliquerait une fission de première chance pour tous les noyaux. Oe plus,
ces particules sont également observées lors d«s collisions périphériques (avec une plus faible
multiplicité).
Vers les petits angles d'émission, un autre processus intervient, lié aux toutes premières étapes
de la réaction; les particules observées vers l'avant ont une énergie plus élevée que celles associées
à la quasi-évaporation avec une nette préférence pour le plan de réaction. Ce type d'émission est
privilégié pour les collisions périphériques mais aussi observe pour les réactions conduisant à la
fusion. Jusqu'à présent, les réactions de fusion incomplète avaient surtout été observées avec des
projectiles légers tel le carbone ou l'oxygène.
Quant à l'existence d'une quasi-évaporation pour un système composite Z » 110 avec une
multiplicité non négligeable ( M = 0.2), elle est impossible.à concilier avec un modèle statistique
classique puisque ce noyau composite n'a pas de barrière de fission. Oe plus, il est à noter que
les multiplicités observées sont les mêmes que celles trouvées pour des systèmes plus légers
(8k, Po, Hg (1)), es qui implique que la dynamique, et non l'espace de phase, contrôle le choix
du canal de sortie.
a

D. LOGAN**, M. KILDIR**, M. KAPLAN**,
M.S. ZISMAN***, D. GUERREAU*,
J.M. ALEXANDER****, L.C. VAZ****.

2.S - MISE EN ÊVIOENCE OE LA FISSION RAPIDE AU SEUIL DE RÉACTION : SYSTEME Ar H- U
The FWHM of the mess distribution of the symmetric fragmentation
component obtained with trie Ar + U system has been measured for a
bombarding energy a few MeV above the interaction barrier tSut, ~
278 '°1Q8 is almost
209 MeVI. The fission barrier of the compound nucleus
zero. Even at the low angular momenta involved l i
$ 30 hi, the PflHM
appears to be very broad (95 u}. This resuit is understood as a new evidence
for fast fission.
A

c r i t

II
**
***
*"••

O. LOGAN et ai., Phyj. Rev. Ç22. 104 119801; Ç22. 1080 I'SSOI
I.P.N. Orsav « SUNY. Stony a n » * . NY. USA
Carnegie Mellon University, Pittsburg, PA. USA
Lawrence Berkeley Laboratory. Berkeley, CA. USA
Sate University o< New York. Stony Brook, NY. USA
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Rappelons l'interprétation qua nous avions proposée voici deux ans pour ca nouveau mécanisme dont la signature expérimentale est l'élargissement de la distribution en massa des produits
de fragmentation symétrique :
— piégeage du système projectile-cible dans une poche du potentiel d'interaction (dans le cadre
de l'approximation soudaine),
— évolution adiabatique avec transfert de masse,
— fission sans passage par l'étape du noyau composé en l'absence de barrière de fission pour
ce dernier,
— et par conséquent, temps de réaction intermédiaire entre celui des transferts très inélastiques
et celui de formation et désexcitation du noyau composé.
Pour le système Ar + U, la barrière de fission du noyau composé qui pourrait être formé
est inférieure à 1 MeV et, par conséquent, dès le seuil de réaction, doit apparaftre la fission rapide.
Une expérience a été faite à une énergie incidente de 209 MeV, soit une dizaine de MeV au-dessus
de la barrière d'interaction du système. Des mesures ont été réalisées sur un large domaine angulaire et un soin tout particulier a été apporté pour la sélection d'événements à deux corps (élimination des événements de fission séquentielle). Dès cette énergie, la composante fragmentaire symétrique présente une largeur à mi-hauteur I ' M de 95 u ; pour comparaison, r ^ obtenue pour le
système Ar + Au à la même énergie (fission conventionnelle) pendant la même expérience, est
d'environ 53 u pour 2
fusion = 50. Cette expérience montre donc de façon nette l'importance
de l'augmentation de T ^ lorsqu'on est an présence de fission rapide. De plus, aile détruit l'argument contre ce nouveau mécanisme qui pouvait êtra apporté jusqu'à ce jour, à savoir, un effet
impartant du moment angulaire sur r ^ . En effet, les moments angulaires mis en jeu pour le système Ar + U et E| = 209 MeV ne dépassent pas une trentaine d'unités ft .
c r i t

at)

8. BORDERIE, D. GARDES, J. PETER, M.F. RIVET,
ZHENG ZHIHAO. B. TAMAIN". F. HANAPPE"
-

2.6 • SECTIONS EFFICACES DE TRANSFERT TRES INELASTIQUE INDUITES PAR DES IONS LOURDS
DANS DES CIBLES DE TERRES RARES

Cross sections nave been measured for deeply inelastic reactions leading to
the capture of 2 to 9 changes by rare earth targets, the projectiles being
Ar Cr, Fe, Cu. The results obtained confirm that mass transfer is driven
by the potential energy of the composite system. The decrease of cross
sections for increasing charge transfer may be quantitatively explained by
assuming thermodynamics! equilibrium of the mass asymetry degree of
freedom.
r

* la&oratoïra de Physique Corpusculaire, Université de Caen.
* * Universiee Libre de Bruxelles. Belgique.
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Les sections efficaces de production d'un certain nombre de radionuclides par transfert
profondément inélastique ont été mesurées pour des projectiles d'argon, chrome, fer et cuivre
et diverses cibles de terres rares. Les réactions étudiées correspondent à des transferts de 2 à 9
protons, et de nombres variables de neutrons, du projectile vers la cible.
Les résultats obtenus sont utilisés pour étudier l'évolution des caractéristiques de ces réactions,
telles que les sections efficaces intégrées et les largeurs des distributions isotopiques avec la
masse incidente et la masse transférée. Il apparai't notamment que, pour un projectile donné, le
transfert de masse est bien régi par l'énergie
A (u)
potentielle du système. Les réactions étu145 no i55 160
150 i55 '60 '65
diées ici correspondent à un accroissement
——-I
1
r
de cetts énergie potentielle, d'autant plus
<°Ar* S
grand que la masse (et la charge) transférée
est plus grande.Cela se traduit par une
-\ \
•* \
décroissance des sections efficaces intégrées
%
\ t\
\
a(AZ) quand ces valeurs AA et AZ
b
\
\
\,
augmentent (voir fig. 7).
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Variation e t la sactJon afficaca intégrée a an fonction <m
nomora da cnarçai transféra» ÙZ., pour das prajacnles
d'argon a 275 M«V ai da cuivra a 401 MaV. L'aeneffe
Z indiqua t# numéro atomiqua du novau lourd résultant
du trarufart considéré oour una cibla <iM * S m , « t
l'écnaHa A , la masta da ca noyau lourd an supposant
réouillbra an N/Z. La» points associés a das barras
d'arraur «ont 'as valaurs axpérimantalas. La ligna an tirais
nprétama ta calcul suivant la modela da Ngû at Hofmann.
Las courba* an trait plain sont obtanucs «n supposant un
équilibra diarmodynamlqua pour la degré da libané d'asyméxrr» da massa, après normalisation sur un point.
l4

Ces sections efficaces intégrées sont comparées sur la figure 7 aux résultats de deux
types de calcul :
- un calcul suivant le modèle de Ngô et
Hofmann (1) qui inclut un couplage dynamique entre le mouvement relatif et la
variation de l'asymétrie de masse, et tient
compte des fluctuations statistiques. Ce
modèle s'avère incapable de reproduire les
sections efficaces expérimentales. Il conduit a des valeurs négligeables ou nulles
pour des projectiles d'argon, et à une
décroissance trop rapide des sections efficaces quand àZ augmente, pour des
projectiles de cuivre.
- un calcul qui suppose que l'équilibre
thermodynamique est atteint pour le degré
d'asymétrie de masse. On obtient alors,
après normalisation sur une des valeurs
expérimentales, un accord satisfaisant entre
les sections efficaces observées et les résultais du calcul.

M.F. RIVET, R, 8IM80T. 0. GARDES, A. FLEURY*,
F. HU8ERT, Y. LLA8A00R*
1) C NGO at R HOFMANN, Z. Phys. A282 11977) 83.
* Ctntra d'Studas Nucléairas da Bordeaux Gradlgnan.
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3 - ÉVOLUTION DES MÉCANISMES DE RÉACTIONS PAR IONS LOURDS ENTRE 10
ET 100 MeV/u.
3.1 - ÉTUDE DE L'ÉMISSION DE PARTICULES CHARGÉES LÉGÈRES ACCOMPAGNANT LE PROCESSUS
DE FISSION INDUITE PAR DES PROJECTILES Ne DE 265 MeV (13.2 MaV/ul SUR A u
, 9 7

Protons and et- particles have been observed in coincidence with one or
two correlated fission fragments. Both energy spectra and angular distributions
do not show any angular correlation with the fission fragments, dearly
indicating an emission prior to fission. At backward angles the emission is
consistent with evaporation from a fully equilibrated compound nucleus,
whereas at forward angles the contribution of particles more energetic than
me evaporated ones is observed in addition to the previous component.
Le but de cette étude réalisée auprès de l'accélérateur ALICE à Orsay était de comparer les
mécanismes de réactions à basse énergie (~ 10 MeV/u) à ceux mettant en jeu des projectiles à
plus grande vitesse (30 et 60 MeV/u) étudiés au CERN (cf. §3.2, 3.3, 3.4).
L'étude des corrélations angulaires entre deux fragments émis en coincidence a d'abord pu
confirmer qu'à une telle énergie incidente la réaction de fission se produit essentiellement (80 à
90 %) après un transfert total d'impulsion du projectile vers la cible.
En sélectionnant les événements, soit ternaires (fragment-fragment-p ou où, soit binaires (fragment - p ou a), et en étudiant très précisément les caractéristiques des protons et des particules
a émis lors de l'interaction, on a pu déterminer l'origine de ces particules.
1°) Les distributions angulaires et énergétiques des protons et particules ne dépendent pas de
l'angle d'émission du fragment de fission considéré. En conséquence, ils ne peuvent être émis
pour l'essentiel ni par les fragments de fission, ni au moment même de la fission (fission ternaire).
2°) En revanche, les particules légères semblent émises préférentiellement dans la direction
du faisceau incident au du moins dans une direction très voisine.
Leurs spectres en énergie varient en fonction de l'angle d'émission. Vers l'arrière, ce sont des
spectres typiques d'évaporation qui peuvent être reproduits sans difficulté par une expression
classique :
<T(E)=

k(E - E )
8

1 / 2

exp - ^ B .

où Eg représente la barrière d'émission de la particule considérée et T la température du noyau
composé. Vers l'avant, les spectres montrent une décroissance à haute énergie qui ne reflète pas
un processus statistique, mais plutôt une émission de prééquilibre (excitons) résultant de collisions
nucléon -nucléon.
Des résultats très semblables ont été obtenus sur le système Ar (8.5 MeV/u) + Au par
Alexander <:: al. (1) et ne sont pas encore interprétés de façon satisfaisante en considérant un

*

1) 0 . LOGAN i t al.. Piiyi. H«v. Ç22 (1980) 104
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modèle statistique classique. Selon ces derniers, la fission est tellement favorisée par rapport à
l'émission de particules chargées que ces dernières ne devraient pas être observées.
L'étude de telles corrélations avec des faisceaux de plus haute énergie (expériences CcRN)
pourra sans doute apporter des éclaircissements sur le mécanisme de réaction.
R. BIMBOT, R. aORDERIE. I. FOREST, J. GALIN,
D. GARDES, B. GATTY, D. GUERREAU.
H. GUILLEMOT, M. LEFORT, L. NOWICKI,
M.F. RIVET, B. TAMAIN, X. TARRAGO

3.2 - THAKSFEHT D'IMPULSION DANS LES RÉACTIONS I'
60 MeV/u SUft OES CIBLES 06 U . T h , A u
2 3 S

2 3 2

12

JITES PAR DES PROJECTILES C A 30 ET

, 9 7

12

22a

232

Reactions induced by 3- wrf SO MaV/u C beams in 'U, Th, and
'*'Au targets hava been studied at CERN. Average values of the linear
momentum transfer in such reactions have been deduced from measurem
of the relative emission angl* of correlated fission fragments. For U and T
targets, th» average transferred momentum decreases and the distributio
broadens when the incident energy is increased (fig. 8). For Au targets a
somewhat different picture is observed : due to th» large fission barrier o
Au. as compared to U, die fission channel is hindered for small momentum
transfers.
Le phénomène de fission constitue un outil privilégié pour l'étude des transferts d'impulsion du projectile vers la cible. La mesure de la distribution des corrélations angulaires entre les
deux fragments de fission permet de remonter très simplement à ce transfert. En effet, plus
ce dernier est important lors de l'interaction primaire, plus le noyau fissionnant est animé d'un
mouvement de recul important et plus l'angle relatif des deux fragments da fission émis s'éloigne
de 180° dans le système du laboratoire. L'étude entreprise au CERN en utilisant des faisceaux
de carbone à 30 MeV et 60 MeV/u sur des cibles de ^ U , 232p
1 9 ' A U a permis de mettre
en évidence une modification très sensible en fonction de l'énergie incidente, des processus de
transfert de moment conduisant à la fission.
n

e t

Alors qu'a 10 MeV/u et sur des cibles d'U, le phénomène de fission résulte a 90 % de la
formation d'un noyau composé, la distribution des moments transférés s'élargit très fortement
quand l'énergie incidente croit, en même temps que le moment moyen transféré décroît sensiblement (fig. 8).
De plus, et alors que les distributions de corrélation sont très similaires pour les cibles
(très voisines) de " 8 y
ZaZT^
observe un comportement sensiblement différent avec la
cible de
pour laquelle les grands transferts de quantité de mouvement conduisent seuls
à la fission. Ce phénomène s'explique par la barrière de fission importante de ce noyau (ou des
noyaux «quasi-cibles» les plus proches). Seuls des transferts importants de nucléons (c'est-à-dire
d'impulsion) peuvent donner à ces noyaux des énergies d'excitation suffisantes pour les faire
fissionner.
e t

o n
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On peut également noter (et ceci est valable pour toutes les cibles) qu'à l'énergie incidente
de 60 MeV/u, une fraction non négligeable de la section efficace totale de réaction procède par
un transfert complet ou quasi complet d'impulsion. Ceci implique une énergie, d'excitation fort
importante ( - 600 MeV) pour le noyau résultant de l'interaction. Par recoupement avec d'autres
expériences, on sait que de telles interactions ne se produisent que lors de collisions centrales.
L'analyse de cette expérience se poursuit par l'étude des particules chargées légères émises
en coïncidence avec les fragments de fission. Leurs caractéristiques (multiplicité, distribution
énergétique et spatiale) devraient également dépendre du transfert de moment, ou, ce qui revient
sensiblement au même,de la zone de paramètres d'impact impliqués dans la collision.
La faible statistique des événements triples (2 fragments de fission et 1 particule légère) ne
permettra cependant guère que d'étudier un comportement moyen.
R. SIM80T, S. 80RDERIE. I. FOREST, 1 GALIN,
D. GARDES, S. GATTY, H. GUILLEMOT, M. LEFORT,
H. OESCHLER, M.F. RIVET, S. SONG, 3. TAMAIN
ET X. TARRAGO

13 • ETUDE DES SOURCES D'ÉMISSION DE PARTICULES CHARGEES LEGERES DETECTEES DANS LES
INTERACTIONS DE NOYAUX C A 30, 60. S3 MeV/u et Ni
Inclusive data for p, o, t. He, He have been obtained in the bombardement
of Ni by 30, 60, 86 MeV/u C beams at CERN. A dramatic change both
in shape and intensity of the particle spectra with amission angle clearly
indicates the existence of two major sources : projectile or projectile-like
nuclei with a velocity close to the beam velocity and target like nuclei
with an energy up to the compound nucleus recoil velocity. The existence
of one or several other sources is likely.
Dans les réactions nucléaires induites par des ions lourds de basse énergie, l'analysa des
caractéristiques cinématiques des panicules chargées légères émises permet souvent de caractériser
la (ou les) source émettrice et d'en déduire des renseignements sur les mécanismes réactionnels
primaires. Dans les réactions induites par des ions légers (C)
de moins de 10 MeV/u, par
exemple, les particules légères proviennent essentiellement de la désexcitation des noyaux de •
fusion (complète ou incomplète) et des noyaux résultant de collisions très inéiastiques. Oans ces
deux types d'interactions, le processus conduisant à l'émission de particules légères comporte
deux étapes. Dans une première étape, le mouvement relatif est ralenti et l'énergie correspondante
est progressivement thermalisée; peu de particules sont émises lors de cette première étape. En
revanche, l'émission se manifeste essentiellement lors de la seconde étape de la réaction, qui est
la désexcitation des noyaux après qu'un équilibre thermodynamique ait été atteint. A des
énergies incidentes de plus en plus élevées, le caractère collectif des noyaux en interaction devient
plus faible alors que les collisions élémentaires nucléons-nucléons sont de plus en plus probables
(le principe d'exclusion de Pauli devenant moins sévère). C'est cette évolution que nous voulons
suivre à des énergies de 30, 60 et 86 MeV/u en observant les caractéristiques cinématiques de
toutes les particules chargées légères émises (p, d, t, ^He, He). L'évolution des spectres énergé4
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tiques en fonction de l'angle d'émission est dramatique, que l'on considère leur forme au leur
intensité. La contribution de plusieurs sources d'émission est manifeste et la représentation des
résultats en sections efficaces invariantes en fonction de v// et v j . peut aider à les mettre en
évidence (fig. 9).

V,

l2

C + Ni

_
4

He

(30MeV ) / u
2

_ j _ d cr
=

P dfl.dE

- * - ! •
y

CN

V eom
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Fîg. 9 : Sections efficaces invariant» de particulas Ctdans la réaction C(30 MeV/ul 4- Ni. Les unités sont aroitraires 91
indiguint qua deux courbes successives correspondent a des intensités doubles. Les cercles en pointillés centrés
sur les vecteurs .itesse du noyeu composa et du projectile peuvent permettre ce visualiser les zones du plan
où les émetteurs correspondants sa manifestent essantieliemsnt.

Deux sources apparaissent distinctement. L'émission vers l'avant et a haute énergie est dominée
par un (ou plusieurs) émetteurs dont la vitesse reste proche de celle du faisceau incident. En
revanche, vers 90° et à basse énergie, l'émetteur principal semble être un noyau (sans doute voisin de la cible) dont la vitesse de recul est inférieure à calle du noyau composé. Ceci est particulièrement net an considérant les protons.
Cependant, si l'on considère ces deux types de sources et un équilibre statistique atteint
pour chacune (distributions isotropes), il semble néanmoins difficile de rendre compte de tous les
résultats expérimentaux. La contribution d'une source dont la vitesse serait proche de la demivitesse du faisceau incident (contribution déjà considérée à haute énergie) n'est donc pas exclue
au vu de ces premiers résultats.
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Après une première vue d'ensemble, l'étude plus précise des caractéristiques des différentes
sources ne pourra être menée qu'à travers des expériences de type exclusif où l'une des sources
pourra être sélectionnée de façon privilégiée.
R. BIM80T, B. BOROERIE, I. FOREST, J. GALIN,
D. GARDES, B. GATTY, H. GUILLEMOT, M. LEFORT,
H. OESCHLER, M.R RIVET, S. SONG, B. TAMAIN,
X. TARRAGO

3.4 - OBSERVE-T-ON DANS LES REACTIONS C + Ni INDUITES A DES ENERGIES DE 30, 60, 36 M»V/u
DES NOYAUX RÉSIDUS RESULTANT D'UN PROCESSUS DE FUSION TOTALE OU QUASI-TOTALE ?
Evaporation or evaporation-like residues have been looked at in réactions
induced on Ni by 30, BO and 86 MeV/u C beams. Two different experimental
approaches have been followed. On the one hand, using a telescope the
heavy recoils can be distinguished from the projectileJike fragments, but
element separation cannot be achieved. On the other hand, for those heavy
recoils detected in coincidence with a light particle, the measurements of
a time of flight difference makes possible the determination of the heavy
recoil mass. The data reduction is in progress.
Mous avons observé dans les réactions induites pa- des ions de carbone de 30 at 60 MeV/u
sur des cibles fissiles (voir § 3.2] la possibilité de transferts d'impulsion totaux ou quasi-totaux
du projectile vers la cible avec des probabilités non négligeables.
A-t-on alors la preuve de l'existence d'un noyau composé ou quasi-composé ? Ce noyau
atteint-il un certain équilibra thermodynamique avant sa désexcitation ? Et comment ces différentes caractéristiques évoluent-elles en fonction de l'énergie de bombardement ?
C'est pour tanter de répondre à toutes ces questions que nous avons étudié le système léger
C + Ni à 30, 60 et 86 MeV/u pour lequel la fission est sans doute négligeable.
Deux voies ont été suivies pour étudier les produits résidus de telles interactions. La première,
empruntée aux expériences réalisées en ions lourds à basse énergie,, utilise un télescope compose
c n détecteur solide de 4 iim suivi d'un détecteur plus épais, ^'il n'est p3S possible d'identifier
les numéros atomiques à cause de la faible énergie cinétique des noyaux détectés, du moins séparet-on bien deux contributions, l'une correspondant aux noyaux projectile ou fragments du projectile, l'autre à des noyaux beaucoup plus massifs.
La distribution angulaire de ces derniers présente un maximum vers l'avant avec une pente
qui décroft quand l'énergie incidente croft. Les énergies cinétiques moyennes sont comprises
entre 10 et 20 MeV et varient très lentement avec l'énergie incidente et l'angle de détection. Les
sections efficaces des noyaux ainsi détectés diminuent sensiblement avec l'énergie incidente.
La deuxième voie d'étude consistait à détecter ces noyaux lourds par un simple détecteur
solide en coïncidence avec des particules chargées légères. La différence de temps de vol noyau-
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particule, connaissant la vitesse de la particule, permettait de remonter à la masse du noyau
lourd. Par cette méthode, le noyau est mieux identifié que prêe demment, mais c'est au prix d'une
certaine sélection dans les voies de réaction, puisque les coïncidences les plus probables sont
associées à une grande multiplicité de particules légères émisas.
Tous les résultats sont en cours d'interprétation.
R. B1MBOT, B. BORDERIE, I. FOREST, J. GALIN,
D. GARDES, B. GATTY, H. GUILLEMOT, M. LEFORT,
H. OtâCHLSR, M.F. RIVET, S. SONG, B. TAMAIN,
X. TARRAGO
4 - RECHERCHES NON NUCLÉAIRES - TRANSFERT DE TECHNOLOGIE
4.1 - MÉCANISMES DE DÉSORPTION DE MOLÉCULES A PARTIR D'UNE SURFACE MÉTALLIQUE
PROCESSUS INDUITS A L'AIDE D'IONS LOURDS ACCÉLÉRÉS PAR L'ENSEMBLE ALICE
The mechanism of desorption of molecules from metallic surface bombarded
by heavy ions are investigated. The experimental technique involves time of
flight mass spectroscopy. Yields of desorption are measured for various ions
delivered by ALICE (Cu, Krl as a function of velocity. The existence of a
threshold velocity has been confirmed.
L'étude du mécanisme de désorption d'atomes et de molécules déposés sur une surface métallique
induite par le bombardement d'ions lourds a été entreprise à l'IPN d'Orsay. Pour ces expériences, nous
utilisons des faisceaux de Cu et Kr délivrés par l'ensemble ALICE d'Orsay, diffusés par une feuille
minced'orpour obtenir des intensités de 10 à 10^ ions/s. Le faisceau diffusé,dont l'énergie est mesurée
par temps de vol,bombarde des feuilles minces d'aluminium où sont déposés du césium ou des molécules
organiques telle que la valine. La vitesse des ions désorbés étant faible (quelques eV), ils sont accélérés
par un champ électrostatique et la mesure du temps de vol de ces ions désorbés permet d'en déterminer
la masse. Les détecteurs utilisés à la mesure de ces deux temps de vol sont constitués de galettes de
microcanaux. Ce dispositif expérimental permet l'étude du rendement de désorption en fonction de
l'énergie du faisceau d'ions lourds, du type d'ions incidents et de l'angle d'incidence entre le faisceau et
le support de désorption. La mise au point de ce système a été effectuée et les premières expériences
ont confirmé l'existence pour les ions lourds de Cu et Kr d'une «vitesse seuil» en dessous de laquelle
la désorption de molécules n'intervient pas. Le rendement de désorption optimal est obtenu pour des
vitesses comprises entre 0.3 et 1.6 cm/ns, soit 0, 4 MeV/u et 13 MeV/u.
Nous examinons actuellement la dépendance du rendement de désorption p en fonction de la perte
2

d'énergie g j - (p = h 1-QX ) ) pour cerner le type de mécanisme qui induit la désorption : création d'un
plasma, onde de choc ...
Ces expériences sont en cours et font l'objet d'une collaboration avec un groupe de Darmstadt.
S. DELLA NEGRA. C. DEPRUN, D. JACQUET,
Y. LE BEYEC, K. WIEN", 0. BECKER*
" TecfiniscJia Hochschule, Oarrmudt, RFA.
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4.2 • SPECTROMÊTHIE DE MASSE DE NUCLEOSIDES MODIFIES PAR DES AGENTS CANCEROGENES

77w heavy ion desorption mass spectrometry is currently used to investigat
molecular structures and masses. The method has been applied to the
fundamental problem of D.N.A chemical modifications induced by carcinogenic polycyclic hydrocarbons namely benzo {al pyrene and benz ta)
anthracine.
Les problèmes fondamentaux liés aux modifications chimiques d'acides nucléiques par des
agents physiques ou chimiques constituent un des thèmes principaux de recherche du groupe de
l'Institut Curie avec lequel nous collaborons. La technique de spectrométrie de masse par temps de vol,
qui a été développée au laboratoire,continue d'être utilisée pour l'investigation de ces problèmes. L'analyse des échantillons d'ADN modifié
par le benzopyrène ont confirmé avec certitude l'attachement
préférentiel de cet agent cancérogene sur le nucleoside guanosine, l'ion moléculaire correspondant à ce
composé ayant été observé dans nos spectres de masse. Nous avons entrepris des études semblables avec
d'autres molécules dont le benzo (a) anthracene connu pour sas possibilités de I iaison avecl'ADN in vivo.
Oans une première étape, la liaison de cette molécule avec le nucleoside guanosine (in vitrol
a été établie par notre méthode et les expériences et mesures sa poursuivent. Il faut rappeler que
la préparation des échantillons est le résultat d'une collaboration antre un laboratoire anglais
(Chester 8eaty Institute, London) et l'Institut Curie (P. Vigny et al.). Nous intervenons dans la
dernière étape d'un processus assez long de préparation de produit, qu'il nous faut mettre sous
une forme adaptée aux mesures que nous réalisons.
Nous avons aussi réalisé un certain nombre de mesures pour d'autres groupes de recherches
(Strasbourg, Grenoble) soit pour résoudre des problèmes précis, soit dans un but de préparation
d'études préliminaires. Ces collaborations se poursuivent.
S. DELLA NEGRA, C. DEPRUN, Y. LE BEYHC,
Y. M. GINOT', M. SPIRO*, P. VIGNY*

4.3 - IDENTIFICATION OE MOLECULES ET CONFIRMATION DE LA MASSE DE PRODUITS DE
SYNTHESE PAR SPECTROMETRIE DE MASSE
77» time of flight mass spectrometer in operation at the ilnstimt de
Physique Nucléaire» in Orsay has been used lin collaboration with organic
chemistsi to measure molecular weight and structure of synthetic and
natural p'oduca.
Le spectromètre de masse par temps de vol a été utilisé pour déterminer la masse
et la structure de produits naturels et de synthèse. Des mesures ont été faites notamment sur

* Institut Curl*. Stctian physlqu«-chimi«. Pans.
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des molécules d'antibiotique ayant des masses entre 500 et 1 000 pour confirmer l'existence de
ces molécules. Une comparaison avec d'autres techniques de spectrometrie de masse est actuellement en cours et montre que la desorption par ions lourds amène, pour certaines molécules, des
renseignements qui ne peuvent être obtenus par d'autres méthodes performantes ( desorption,
ionisation chiinique). De cette comparaison systématique devraient résulter des renseignements particulièrement intéressants pour le domaine de spectrometrie de masse de molécules involatiles.
Les spectres que nous avons obtenus aisément sont très propres et l'analyse fait apparaître
l'existence d'ions moléculaires correspondant à la molécule complète avec peu de fragmentation.

Pour toutes les mesures, nous utilisons désormais le convertisseur temps-amplitude multistop
construit au laboratoire 11).
S. DELLA NEGRA, Y. LE SEYEC

5. DÉVELOPPEMENT INSTRUMENTAL ET MISE AU POINT DE NOUVELLES
MÉTHODES

5.1 - CHAMBRE D'IONISATION A GRAND ANGLE SOLIDE - PROJET MEÎ2

The construction of a large position sensitive ionization chamber designed
in order to work at intermediate energy with the heavy ion beams of
GAN1L is in progress. It is a modular detector consisting of 8 adjacent
sectors with an angular opening of about 4°, each sector consisting itself
of 3 ÙE stages and one B stage. A time information can be carried out
from parallel plates at the entrance of me detector. The accurate localizat
of a trajectory in a sectors is given by wires located becjveen the anode a
the Frish Grid. To add versatility, plastic scintillators located at the rear
end of the chamber allow the detection of the lightest energetic fragments
(P. *...;.
La chambre d'ionisation à g.-and angle solide répond à plusieurs impératifs de l'expérimentation aux énergies intermédiaires d'ions lourds (10 à 100 MeV/nucleon) : une identification complète du produit détecté (en masse et en Z); des informations sur la localisation et sur l'énergie
des noyaux permettant une reconstitution cinématique de la réaction, un grand angle solide de
détection permettant des mesure- de coincidence avec des taux de comptage raisonnables.

Il E. FESTA. n. SEU.EM.NIM. 183 (ISSU 99.
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La chambre que nous nous proposons de construire en 1982 est destinée à couvrir 30° dans
le plan de réaction. Elle permettra avec une profondeur de 1 m d'arrêter la plupart des ions issus
des réactions considérées (Fig. 10). Un plastique scintillant situé au fond de la chambre détectera
ces ions très énergétiques et les
particules légères. Sa structure
en électrodes fractionnées (3 AE,
1E) et en 8 secteurs permet une
identification en Z ainsi que des
taux de comptage différentiels
sur chaque secteur. La localisation sera réalisée par un plan de
fils intermédiaire entre la grille
de Frisch et l'anode du détecteur. La lecture de cette grille
de localisation sera effectuée
par des lignes à retard. Une prise
de temps située à l'entrée
(plaques parallèles) servira de
«stop» pour une base de temps
de vol destinée à l'identification
piqur. io
des masses.
Le compteur proposé est destiné à s'adapter sur la chambre temps de vol du GANIL ou sur
toute autre chambre de diamètre comparable (1m)
D. GARDES, X. TARRAGO, P. VOLKOV, J. GALIN

5.2 - TESTS DE LOCALISATION SUR DETECTEUR A PLAQUES PARALLELES
2

Localization signals hsve been extracted from a large area IIS x 5 cm !
parallel plate detector. This was performed by using the charge division
method associated to tho reading of strips and wires planes. Resolution and
linmrhy have been optimised.
L'utilisation de détecteurs à plaques parallèles de grande surface nécessite l'introduction d'un
système délocalisation destiné à corriger la réponse en temps du compteur en fonction de la
position du point d'impact du noyau détecté. Cette information est également essentielle pour la
physique, notamment pour la reconstitution cinématique de la réaction étudiée.
Nous avons donc poursuivi l'étude initiée en 1979-80 en utilisant un détecteur de surface
plus important (15 x 5 cm^) doté d'une localisation interne en S (dans le plan) et en <j> (hors
plan).
La localisation dans le plan horizontal 8 était réalisée au moyen d'un plan de fils situé à midistance des 2 électrodes du compteur et porté à un potentiel moitié de façon à ne pas pertur-
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ber le champ électrique. Les signaux recueillis par influence sur les fils étaient analysés aux deux
extrémités d'une chaîne résistive reliant entre eux les 70 fils (méthode de division de charge).
Dans ces conditions, l'interdistance entre deux fils contigus était de 2mm.
La localisation dans le plan vertical # était effectuée au niveau de 5 bandes métallisées de
1cm de large, évaporées à la surface de la cathode du compteur et également analysées par division de charge.
Un exemple des spectres de localisation obtenus est présenté sur la figure 11 pour les fils
et pour la cathode. Les modulations observées correspondent à la visualisation des fils et des
bandes. La résolution est donc inférieure a 2mm en 6. L'allure en «cloche» de la courbe présentée
correspond à un simple effet d'angle solide, la source radioactive étant ponctuelle et située au centre
de la fenêtre d'entrée. La linéarité intégrale de cas spectres est meilleure que 0.01 % sur 85 % de
la zone utile du compteur.
Parallèlement à cette étude, une amélioration de la résolution en tamps de vol a été réalisée
en minimisant l'épaisseur des fenêtres du compteur et en optimisant l'électronique. La résolution
actuelle mesurée est de 450 ps pour des particules a incidentes de 5,5 MeV. Cette résolution
inclut les contributions du détecteur au silicium servant d'arrêt et du bruit électronique résiduel.
D. GARDES, P. VOLKOV*

S.3 • SPECTROMETRE A COURSE DE BRAGG

A gas ionization chamber is being developed for measuring the ranges,
energies, charges and masses of stopping heavy ions. These measurements
are achieved by designing the detector and electronics such that tf.c 3ngg
cunt of the stopping ions can be retrieved.
La principe de ce spectromètre est le suivant : reconstituer la courbe de Bragg d'un ion dans
un milieu donné pour en déduire :
- l'énergie de l'ion (intégrale de la courbe),
- la charge 2 de l'ion (hauteur du maximum d'ionisation),
• éventuellement,la masse de l'ion (d'après le parcours).
Le choix d'un milieu ralentisseur gazeux permet d'obtenir une grande dynamique en énergie par
variation de la pression et un moindre coût, .e mode ce collection (régime chai,-.L-a d'ionisation) des électrons pour reproduire cette courbe peut sa faire de deux façons.
1) en utilisant un champ longitudinal, l'anode reçoit un signal dont - varia-on d'amplitude avec
le temps reproduit la forme (inverse) de la courbe de Bragg dans
;pace cathode grille ;

* S«rvtet ËlKtronlqui Ptivaiqut. I.P.N.
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2) avec un champ transversal et un grand nombre d'anodes (multi ûE), la courbe de 8ragg est
obtenue par lissage de l'histogramme fourni par la série d'anodes.
Nous avons essayé les deux possibilités. Pour la première (champ longitudinal), l'obstacle majeur est un effet de recombinaison malgré le soin particulier apporté pour la pureté du gaz
(Ar + 10 % CH4). Signalons aussi la limitation en taux de comptage (signal de l'ordre de la
dizaine de us).
Les résultats concernant la seconde (champ transversal) sont en cours de dépouillement et
semblent plus prometteurs.
B. BORDERIE. J. PETER, ZHENQ ZHIHAO

5.4 • DETERMINATION DES ENERGIES DE DESINTEGRATION (T PAR ANALYSE DE LA FORME OES
SPECTRES OE POSITONS
A computer code has been developed to analyse the shape of 0 spectra
through the shape fitting technique. This code which has been rested is
now currently used to determineffi»0 end point energies of positon
spectra obtained either with a plastic scintillator or an intrinsèque germanium
detector.
La méthode de détermination des Q3 par analyse de la forme des spectre; d'inergie (T
décrite dans le précédent annuaire ayant été largement testée, ce traitement a été perfectionné et
automatisé à l'aide d'un programme inséré dans le programme de dépouillement MIRANDOL
utilisé sur les consoles 3270 de l'IBM ARIEL.
Dans une première étape, ce programme détermine le coefficient d'affinité a qui permet après
une normalisation en surface des deux spectres a comparer, de lisser le spectre expérimental.
La détermination de ce coefficient se fait par minimisation de
x2 = S
zone à
lisser

n

, "tfxo • i!°i) )2
"\
e m e

où n j
et j | sont respectivement le contenu et la tolérance admise pour le i
canal du
spectre expérimental, nj( ) étant le contenu de ce même canal sur le spectre ce référence «étiré»
et normalisé. La dispersion introduite dans le calcul est de type gaussien lorsque le contenu du
canal est supérieur à 30, et de type poissonnien dans le cas contraire.
e x p

a

Dans un deuxième temps, un calcul systématique de x autour de cette valeur minimum
permet de tester la validité du lissage et d'estimer l'incertitude sur la détermination de ce coefficient a.
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Dans l'étape finale, à partir d'une droite d'étalonnage Qg = f(a) introduite par l'utilisa
teur, le programme calcule le Qg de la transition étudiée en tenant compte du schéma de desinté
gration de l'isotope considéré, et détermine les barres d'erreur sur cette valeur, grâce a un calcul
classique d'incertitude tenant compte des variances de l'étalonnage et du facteur d'étirement.
La réalisation et la mise au point du programme sont terminéeset le traitement de nombreux
spectres de positons a été réalisé dans la région N - Z = 40.
S. DELLA NEGRA, D. JACQUET, Y. LE BEYEC
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Nordic Meeting on Intermediate and High EnergyNuclear Physics, Geilo (norvège), 5-9 janvier 1981,

RC. 1

F. SAINT-LAURENT, M. CONJEAUO, R. DAYRAS, S. HARAR, H. OESCHLER and C. VOLANT,
Fission studies at incident energies from 35 MeV/u to 500 MeV/u.

Soring Meeting on Nuclear Physics (Société de Physique Allemande). Hambourg (RFA). 23-27 mars 1981.
RC. 2

F. SAINT-LAURENT, M. CONJEAUO, R. DAYRAS. S. HARAR, H. OESCHLER and C. VOLANT,
Fission studies at high energies.

181
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RC. 3

ACS National Meeting. Atlanta. Georgia (USAI. 29 mars - 2 avril 1981.
M. RAJAGOPALAN, 0. LOGAN, J.W. BALL, M. KAPLAN, H. OELAGRANGE, M.F. RIVET.
JJYI. ALEXANDER, L.C. VAZ and M.S. ZISMAN. Charged particle emission from

1 9 4

H g compound

nudei : energy and spin dependence of fission evaporation competition.
Journées d'Etudes de Soectrométrie Nucléaire IN2P3. IPN-Lvon. 11-13 mai 1981.
RC 4

S. OELLA NEGRA, C. OEPHUN, D. JACQUET, H. GAUV1N. Y. LE BEYEC, Mesuras des excès de massas
pour des isotopes déficients en neutrons de Nb, Zr. Y, Sr.

Adriatic europhysics study conference on the dynamics of heavy ion collisions. Hvar (Yougoslavie!. 25-30 mai 1981.
RC. 5

R. BIMBOT. 3. SORDERIE, I. FOREST. J. GALIN, D. GARDES. B. GATTY. H. GUILLEMOT.
M. LEFORT. H. OESCHLER, M.F. RIVET, S. SONG. 9. TAMAIN. X. TARRAGO. Dissipative phenomena
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1 _

American mass spectrometry conference. Minneapolis, mai 1981
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S. DELLA NEGRA. Y.M. GINOT. Y. LE BEYEC, M. SPIRO. P. VIGNY, Mass spectrometry of nucleosides
modified by carcinogenic hydrocarbons.

1

a " International Conference on Nuclei far from Stability. Sitolen. Heisingor, (Danema'rkl 7-13 juin 1981.
RC. 7

J.P. DUFOUR, H. OELAGRANGE. R. DEL MORAL. A. FLEURY. F. HUBERT. Y. LLA8ADOR,
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S. DELLA NEGRA, C. OEPRUN, H. GAUVIN. J.?. HUSSON. D. JACQUET. Y. LE BtYEC.
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Influence of the projectile structure (shell effects) on cross sections for deep'y ineiasttc reactions.
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Momentum transfer in high energy collisions.
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and final state coulomb interaction in high energy heavy ion collisions.
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M. LEFORT. 28 février - 1er mars 1981, Panel Committee, N.S.F. Daresbury.

RS. 10 H. OESCHLER. 20 mars 1981, G.S.I.. Darmstadt (RFA). Mécanismes de réaction aux énergies entre
3û MeV/u et 1 GeV/u.
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RS. 11 M.F. RIVET, 29 mars-3 avril 1981, 1 8 1 ACS National Meeting. Atlanta. Georgia, (USA). Test of
energy equilibration in "^Ar réactions : correlations between evaporative ' H . H e and fission.
4
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RS. 12 0. GUERflEAU, avril 1981,.ACS Meeting, Atlanta (USA), Invited talk : Direct and nan-direct emission
of light particles in Ar induced reactions.
RS. 13 J. PETER. 7 avril 1981. Université de Clermont Ferrand, Quels renseignements nous apporte l'émission
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leur masse par temps de vol.
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6.7 - ORGANISATION DE REUNIONS SCIENTIFIQUES
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Las travaux développés et les résultats originaux acquis en 1981 dans la Groupe de Radkchimia sont
la poursuite normale et la suite logique da ceux de 1380. Cette continuité est la preuve que les trois
thèmes de recherches définis il y a quelques années étaient potentiellement riches. Voici simplement,
à titre d'illustration, quelques nouveaux résultats parmi les plus marquants obtenus au laboratoire :
• première mesure précise du coefficient de diffusion de A/r£*

,

• évidence de la réduction de P11O2 par RoO^ en phase vapeur,
+

• premières explication et indexation rigoureuses du spectre d'absorption de l/*
incommensurable de ThBr^ {at d'autres ions li/r Sf),

dans la phase

+

• première évidence de la fluorescence de Pa*^,
• première évidence du phénomène de sup-conversiomi présenté par

et

q+

Np .

On trouvera dans le texte qui suit plus de précisions.
Je vaudrais aussi mentionna que d'autres études impartantes sont le fruit de collaborations avec
des chercheurs d'autres laboratoires. En perticulier, la dynamique de le transition de phase commensurableincommensurable de ThBrf étudiée avec des physiciens de l'Institut Laue Langevin de Grenoble par
diffusion inèlastiqua de neutrons et la symétrie ponctuelle des sites de cette phase incommensurable étudiée
par RPE de ffir et Fe * avec des physiciens américains (Berkeley) et français (Le Mans, Orsay). De
même, des collaborations ont été nouées avec des chercheurs soviétiques de Doubna sur l'étude de réactions
nucléaires par voie radiochimiqua, et de Moscou air la réduction des éléments Sf en milieux non aqueux.
Ainsi, on voit que les travaux inities à l'IPN ont une large audience en dehors de cet institut. Crains
sont même poursuivis pour leur propre compte par des physiciens du solide.
+

3

En 1381, sur le plan technologique, le laboratoire s'est enrichi de deux nouveaux appareils de
recherche : un laser accordabla, acheté sur crédit d'autorisation de programme IN2P3, et une installation de
mesures de diffusion et désorption d'atomes implantés par réactions nucléaires dans une cible métallique
construite à HPN. Cette installation, pièce maîtresse du projet CHILI, a fonctionné en 1981 en ligna avec
ALICE. Elle donnera des résultats en 1982.
Un premier effort a été fait pour améliorer le sous-équipement chronique en électronique et détecteurs du groupe. Il faudra le poursuivre sur des crédits de soutien de programme, ce qui est difficile
en raisin de leur stagnation.
Au total, 1981 aura ancore été une bonne année sur le plan des résultats. La production scientifique
du Groupe de Radiochimie n'a pas faibli, alors que lis conditions de travail par rapport à 1980 n'ont
guère varié.
R. GUILLAUMONT
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1 • ÉTUDE DE PROPRIÉTÉS D'IONS D'ÉLÉMENTS 4f ET 5f EN SOLUTION

T.1 - EXPRESSION ANALYTIQUE DE L'ENTHALPIS D'HYDRATATION DES IONS.
APPLICATION AUX LANTHANIDES ET ACTINIDES.
A new analytical expression of the hydration enthalpy of ions is proposed
which fits the experimental data related to 37 ions of charge -1 to +4
with less than 1 % standard deviation.
Dans un précédent rapport (annuaire 1977, R.31, §2.3), nous avons développé une expression
de l'enttialpie d'hydratation des ions A H tenant compte de cinq contributions : le terme de 8orn,
les interactions dipolaires, quadrupolaires et celles dues au moment induit, et enfin les interactions
entre l'ion central et les molécules d'eau situées au-delà de la sphère primaire d'hydratation. Ces
termes font apparaître les paramètres correspondants : a. 0, y. S, Wg et Wj (pour les anions),
W2 et Wg (pour les cations) dont seuls les deux premiers sont connus avec une précision suffisante.
h

Nous avons recherché une expression plus complète de AH^ et pour cela on a introduit deux
nouveaux termes qui tiennent compte d'effets de parité avec la charge de l'ion : P-j = p-| (-1)^
et le rang de l'élément dans le tableau périodique : 2
2 I" ''- ^
variations de
nombreuses propriétés thermodynamiques avec la charge ou le numéro atomique dans une même
colonne du tableau périodique font apparaître de tels effets de parité.
P

=

p

1

n

e f f s t

i e s

Nous avons calculé les valeurs des .six paramètres précédents ainsi que celles de p-| et p et
de l'enthalpie d'hydratation absolue du proton AH^(H'), par une méthode de moindre carré en
utilisant 37 données expérimentales précises portant sur les halogènes, les alcalins, les alcalinoterreux et les terres rares bi-, tri- Ht tétravalentes. Les valeurs des paramètres sont données dans
le tableau 1.
2

Tableau 1
a

0

-166,3

-128,1

7

215,9

S
-114,5

w

w

0

14,8

-2426

2

13,1

w

3

-19,89

"1
-l,48

p

2
-0,43

AH (H')
h

-273,31

Grâce à ces valeurs, on a calculé A H pour les ions des six famiiles considérés et les déviations
standards en % entre celles-ci, et les valeurs déduites de l'expérience sont reportées dans le
tableau 2.
n

Tableau 2
Famille
Halogènes
Alcalins
Alcalino-terreux
T.R. Il
T.H. Ill
T.R. IV

s.S.%
0,5
0.9
0.5
0.5
0.3
0.4
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On voit que l'expression analytique proposée permet de calculer les valeurs de A H avec une
excellente précision. Elle permet en outre, d'obtenir des données sur des ions pour lesquels A H
n'est pas déterminé et, en particulier, sur les ions des actinides. Dans ce cas cependant, il serait
nécessaire, pour obtenir les données les plus précises, de mieux connaftre la structure de l'ion
aqueux. C'est pourquoi des expériences sont effectuées sur la mesure des coefficients de diffusion
des lanthanides et actinides afin de déterminer les rayons hydratés et leurs variations avec Z
(voir §1.2.).
n

h

F. DAVID, P. DAVID*

1.2 • DIFFUSION DES IONS TR1VALENTS DE Am, Cm etCf EN SOLUTION AQUEUSE.
The limitirig values of diffusion coefficients have been determined for
Am * • Cm *
and Cp* ions. From these velues end from
Stokes law, the hydrated radii of the trivalent ions of Am, Cm and Cf
have been derived.
2 4 1

3

244

3

2S2

1

Après des expériences préliminaires portant sur 52-155g 3 ( uaire 1980, FT.48 § 2.21,
nous avec abordé l'étude de la diffusion de quelques éléments transuraniens. Les valeurs de
coefficient de diffusion limite D° de A m ,
C m et
C f ont été déterminées (à 25° C;
par extrapolation (à force ionique nulle) des mesures effectuées simultanément sur les trois radioisotopes en solution aqueuse (Lf, H*, CI" ; pH = 2,5 ; 0,05 M <,ie< 0,3 M). Au préalable,
on a qétermine avec précision D° pour l'ion Arrr* (aussi bien à l'aide de mesures a que -/)
afin de pouvoir utiliser cette valeur comme référence. Les valeurs obtenues pour les trois actinides considérés sont très voisines, et l'erreur est de 1 à 3 % suivant le nombre d'expériences
effectuées pour diverses concentrations de l'électrolyte support.
u

2 4 1

2 4 4

ann

2 5 2

A partir des valeurs de D° reportées sur le tableau 3, il est possible d'estimer le rayon
Tableau 3
hydraté Rhyjj des ions trivalents de
Am, Cm et Cf, ainsi que de Eu en
utilisant la loi de Stokes : R ^ =
Eléments
Milieux
10 D° .
hyd
25° C
kT/6 x-n'O" . L'étude est poursui0
vie de façon à préciser la variation
A
IpH 2,5)
cm .*"
éventuelle avec Z du rayon hydraté,
et par conséquent de chercher à
LiCI + HCI
152-164^
mettre en évidence des variations
LaCI + HCl 5,91 ± 0,08 ' 4,16
d'hydratation de l'ion trivalent.
EuCI + HCI
8

R

2

1

3

LiCI + HCl
N d C I + HCl 8,10 i 0,03

4,03

Cm

LiCI

+ HCl 6,0

i

02

4,10

Cf

LiCI

+ HCl

± 02

4,16

2 4 1

Am

3

2 4 4

2 5 2

E.N.S.A.E., 92240 Mslakoff.
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1.3 - ETUDE SLECTROCHIMIQUE DES IONS BIVALENTS OE Sm, Eu, Tm »t Yb EN SOLUTION NON
AQUEUSE
Reduction of Sm, Eu, Tm and Yb is observed by using of solution of Ate
in HMPT. Polarographic vjaves have been obtained with HMPT medium
which are interpreted by reduction to the divalent state of the element.
Le solvant organique HMPT (hexamethylphosphotriamide) possède des propriétés fortement
solvatantes remarquables permettant en particulier des études électrochimiques jusqu'à des potentiels aussi négatifs que -3,5 V / E . N . H . Après obtention d'un p r o d u i t HMPT extrêmement pur,
débarassé de traces d'eau et d'oxygène, on a effectué des expériences sous atmosphère d'argon.
Le composé bromure de terre rare trivalent a été préparé et dissous dans HMPT. Dans ce milieu,
la terre rare a pu être réduite à l'état bivalent par action d'une solution de sodium dans HMPT
(solution d'électrons solvates). Le samarium II est stable pendant plusieurs heures et, dans le cas
de T m ( l l ) la stabilité observée est supérieure à 15 m n .
On a obtenu des polarogrammes avec un dispositif à trois électrodes. Seuls Eu et Y b conduisent à des vagues bien définies. Les potentiels de demi-vague E ^

correspondraient à la réac-

t i o n 3 -»- 2 . Dans le cas de Sm et T m , on observe une décharge (potentiel Ep> qui semble correspondre à la même réaction. Les valeurs de E - ^

et E Q sont reportées dans le tableau 4.

TaBtuu 4

Sèment
Samarium
Europium
Thulium
Yrterbium
•

e

1/2*

V
-2,3

- 1,39
•32
-226

L a potentiels exprima en volts sont
rapporta à l'électrode de référence
Ag/AgCI.

F. O A V I O , N. M I K H E E V , P. R O G E L E T ,
^ SAMHOUN

1.4 - ÉTUDE PAR SPECTROÉLECTHOCHIMIE OE L'URANIUM ET DU CÊRIUM EN SOLUTION AQUEUSE
Spectra of UIVII and UIIV) species in HClOf medium are taken at different
reduction potentials with RVC electrode. The obtained formal redox potential is 0.17 V/NHE. The observed potential of Celllll/CellVI couple with
^2p^3 ^ ^ solution is shifted from 1.7 V from the normal reduction
potential. This result shows the strong complexing stre. igth of carbonate
ions versus tetravalent ions.
Deux séries d'expériences ont été réalisées avec le dispositif expérimental décrit dans l'annuaire 1980 (R.47, § 1.1), l'acquisition des résultats s'effectuant sur un microordinateur «Apple I I » .
*

institut de Physique et Chimie de l'Académie des Scienca de Moscou.
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1 - REDUCTION 0 6 L'URANIUM VI SN MILIEU ACIDE

Les spectres d'uranium hexa- et tétra-valent en solution HCI0 1 N sont obtenus à différents potentiels avec l'électrode de R.V.C. Le potentiel apparent du couple VI/1V est de
0,17 V/ENH et la pente de la transformée logarithmique correspond à un transfert d'un électron.
Ces résultats pourraient s'interpréter par la réduction électrochimique U(VI) -* U(V) eT par la
dismutation rapide du degré d'oxydation V, donnant finalement de l'uranium IV que nous observons. Le potentiel apparent mesuré est en effet proche de celui du couple Vl/V de l'uranium en
milieu acide.
4

2 • COUPLE Calllll/CalIVI

Le couple Ce(lll)/Ce(IV) est étudié en milieu K C 0 5,5 M, fortement complexant. En
analysant les variations des densités optiques sur les spectres de Ce(IV) en fonction du potentiel
(figure 12), nous obser01 1 1 ' 1 1 _ ' _ L i ^ _ l ' - 1 J - ! . . ' . ' . ' ' ' ' ' ' ' ' I ' 1
° s que le potentiel
apparent est décalé, par
rapport au potentiel normal de 1,7 V vers les
potentiels négatifs, et
que la réaction est réversible. Ce décalage très
important est dû à l'existence de complexes carbonates très forts de
Ce(IV), mais des réactions chimiques associées
pourraient également intervenir. Une étude cinétique complète n'a pas
été possible, compte tenu
de la réponse lente du
spectrophotomètre clasFig. 12 : Spectres du coupla Ca /Ca
en .onction du potentiel.
sique dont nous dispoA) 0 V ; SI • 0,1 V; CI • 0,15 V ;
01 . 050 V ; E) • Q.25 V.
sons.
2

3

r

v

n

Outre son intérêt pratique (pour le stockage en site géologique des déchets radioactifs!,
l'étude des complexes carbonates permettrait l'observation de degrés d'oxydation élevés des actinides, Am(IV) par exemple.
P. PINEAU, F. DAVID
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2 - ÊTUOE DE COMPOSÉS VOLATILS D'ELEMENTS 5 f ET D'ÉLÉMENTS DE FISSION

2.1 • ETUDE PAR THERMOCHROMATOGRAPHIE DES FLUORURES DE RUTHENIUM, URANIUM ET
PLUTONIUM
The ffuorination at tracer scale of RuQ^ PuO^ UO2 and their mixtures
has been investigated by thermochromatography as a function of temperaturn and oxygen quantities generated in situ by adding UO2 or Y2®3
mixed fluoride has been observed. However ruthenium behaviour is dependent in the presence of the other oxides, because ruthenium reduces them.
N o

Dans le cadre d'un contrat CEA, nous avons étudié par trtermochromatographie :

1 0 6

1°) l'action du fluor en fonction de la température sur les mélanges
RuO +
U0 ,
U0 +
Pu0 ,
2 3 3

2 3 3

2

2

1 0 6

RuO

2

+

Pu0 ,
2

2 3 8

2

2

2°) l'influence de l'oxygène naissant sur ces différents mélanges, généré par adjonction de
Y O j et de U 0 en quantités pondérables.
2

2

Il ressort de ce travail :
- que nous n'avons pas décelé, par cette méthode, l'existence de composés mixtes fluorés
entre flu, U et Pu.
- que le comportement du ruthénium est très différent quand on fluorure l'oxyde R u 0 ,
seul ou mélangé, avec les oxydes de plutonium ou d'uranium tétravalent. Dans ce dernier cas,
l'effet réducteur du ruthénium modifie assez sensiblement le processus de fluoruration du plutonium et à un moindre degré, celui de l'uranium.
2

M. GALiN, Y. LEGOUX. J. MER1NIS.

3 - ÉTUDE INDIRECTE DE PROPRIÉTÉS DE MÉTAUX D'ÉLÉMENTS 5 f

3.1 • THERMOOIFFUSION EX THERM00ESORPTION D'ÉLÉMENTS LOURDS DANS DES MATRICES
MÉTALLIQUES
By implantation of radioisotopes of heavy elements in metallic networks and
further thermodiffusion and thermodesorption sutdies, it is expected to
carry out macroscopic thermodynamic quantities such as Tf, AH for
homologous elements of the previous ones non available in weighable
amounts. A special design has been built and checked for this purpose.
V
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L'étude, par les méthodes classiquas, des propriétés physiques d'un métal, telles que la température de fusion, l'enthalpie de vaporisation, la pression de vapeur, nécessite de disposer de quantité pondérable de matière.- Or, les éléments 5f lointains ne peuvent être produits qu'en quantités
impondérables, et la mpsure directe de ces grandeurs physiques ne peut avoir lieu. Pour atteindre
ieur valeur, il faut utiliser une méthode indirecte de corrélation qui consiste à étudier le comportement, à l'échelle des indicateurs, d'éléments de référence homologues au voisins dont on dispose
de quantité macroscopique, par exemple : éléments 4 f et/ou 5 f du début de la série.
Le projet CHILI (Chimie en ligne avec un accélérateur) a pour but d'étudier la diffusion
d'un atome radioactif implanté dans un réseau métallique par recul nucléaire, puis sa désorption
à partir de la surface. Les coefficients et énergies de diffusion et de désorption de cet atome qui
peuvent être mesurés dépendent des propriétés macroscopiques du corps simple, es peuvent ainsi
servir de base pour la recherche de corrélations. On peut donc espérer atteindre indirectement
Tf, A H , r^ et la valence métallique d'un élément produit à l'échelle des indicateurs en procédant seulement à des mesures relativement aisées de diffusion et de volatilité.
V

Un appareil pouvant être couplé avec un accélérateur a été construit. Il comprend un système automatique assurant essentiellement les fonctions suivantes : collection des noyaux de
recul produits par réactions nucléaires dans une feuille de métal, chauffage à température élevée
de cette feuille par un faisceau d'électrons, mesure de l'activité a au moyen de deux détecteurs
à barrière de surface des cibles après l'implantation et en cours de chauffage.
Une première expérience, réalisée sur l'ensemble ALI Ce avec un faisceau d'ions ' ° 0 de
125 MeV irradiant une cible d'or, a montré, d'une part,que l'on peut travailler avec un élément
de période courte :
i ' ( i / 2 = 55 secondes), et, d'autre part, que ° A _ f é
décroissance a de 2û»Fr, diffuse très difficilement à travers un réseau de tantale; cela laisse supposer l'existence d'un composé très stable entre l'astate et le tantale.
!=

T

2u

t

o r m

p a r

Y. LEGOUX. J. MER1NIS, G. THIRIE7, H. VRANA

4 • PROPRIETES PHYSIQUES D'HALOGENURE DE THORIUM

4.1 - DYNAMIQUE DE LA TRANSITION DE PHASE DE ThBr

4

Dynamics of the phase Transition of ThBr^ has been investigated by inelastic
neutron scattering. Splitting of the soft mode of the high temperature phase
into an amplitudon and a phason is quite clear.
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Ftg. 13a : Variation de l'énergie en terahertz (THzl
des modes acoustiques longitudinaux (LAI
Bt transversaux [TA) at du mods mou da
ThBr dans la-premtère zona da BrHlouin
de la otiasa haute température' :
O T -J-60K
;
•
T r30K.
4

rt

n

Ftg. 13b : Projection du dodécaèdre irrégulier
ThBrg sur un plan (001 ) at déplacements possibles des bromes correspondant à la symétrie du mode
mou en centre da zona de Brillouin
haute température.
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Fig.13c : Dédoublement d« l'énergie du mode mou en fonction de T. Intensité du faisceau inélastique eu
point : 0; 0; 0,31 de ta zone de Brillouin haute
température en fonction de son énergie.
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Fig. 13d : Variation de l'énergie d'un mode acoustique (phonon),
du mode mou (amplitudon) at du phason près du
centre de la zone de Brillouin de la phase casse température.
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La dynamique de la transition de phase displacive que subit ThBr4 à TQ = 94 K et qui
conduit de la structure 14-]/ amd à ure s_tr,ucture modulée incommensurable (vecteur d'onde
de la modulation le long de l'axe c, q = % - ^ (1-6), « = 0,063 pour 10 < T < 94 K)
a été étudiée par diffusion inélastique des neutrons sur des monocristaux.
Pour T > TQ, les mesures confirment le caractère displacif de la transition at permettent d'observer
l'existence d'un mode mou (fig. 13a). La symétrie de ce mode est T en notation de Kovalev. Elle a été
établie sur la base des règles d'extinction des satellites des tâches de Bragg en-dessous de TQ et de
l'analyse des symétries des spectres Raman et infrarouge au-dessus de TQ. Les vecteurs de déplacement de ce mode mou peuvent être décrits comme une déformation twist des tétraèdres de
brome autour de l'axe c de la structure quadratique de la phase haute température de ThBr , les
ions thorium restant inchangés (fig. 13b).
4

4

Pour T < TQ, le mode mou se sépare en deux branches comme cala est prévu par la théorie :
- la branche supérieure (mode'd'amplitude), faiblement observée entre TQ et TQ - 20 K dont
la fréquence au centre de la zone de EVillouin (£ = 0) est en non accord avec des données de
diffusion Raman (fig. 13c),
- la branche inférieure (mode de phase) observée en gain est en perte d'énergie dont la fréquence et la force d'oscillateur restent inchangées jusqu'à la température la plus basse explorée
(30 K). Cette branche, de plus, semble s'extrapoler à zéro pour i- = 0, sa pente étant inférieure
à celle des modes acoustiques (fig. 13d).
L BRILLARD, P. DEMALOYE, M. GENET,
S. HUBERT, M. HUSSONNOIS, J.C. KRUPA,
L SERNARD*. R. CURRAT*.

Insïiîut Laue-Langevin. Grenoble.
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4.2-SITES PONCTUELS DE SYMETRIE DE Th8r, : RÉSONANCE ÉLECTRONIQUE PARAMAGNETIQUE DE
Gd *.
3

Gadolinium was choosen as a paramegneac probe in the ThSr^ crystal in order
to know the consequence of the phase transition concerning the symmetry
and die number of sites. The spin Hamiltonian parameters for Gd * in O^rf
srtt vjere calculated from 35 GHz spectra.
3

Afin de déterminer la symétrie ponctuelle des sites pouvant exister dans la phase modulée
incommensurable de ThBty nous avons utilisé des sondes paramagnétiques, en particulier G d *
(%7/2'- Les spectres RPE à 35 GHz de monocristaux de ThfcVjj, dopés avec cet ion, ont été relevés à 300 et 77 K, en fonction de l'angle formé entre le champ magnétique et l'axe ? des
cristaux. Ces spectres sont d'une complexité inattendue. Ils présentent tous trois groupes de sept
transitions correspondant aux sept transitions dipolaires magnétiques permises pour Gd *. Cela
indique l'existence de trois sites. L'un d'eux a la symétrie D2g; et correspond donr; S la substitutition de T h * par Gd *. En effet, les positions et les intensités des signaux correspondent parfaitement aux résultats attendus en utilisant comme Hamiltonien :
3

3

4

H = M
3

3

B

HS

+

IbO 0°

+

X

,0 0
b

0

+

b* ( $

+

- ^

<b° 0°

b« o j

+

m

où les bjy sont les oaramètres d'hamiltonien
de spin, les 0
les opérateurs équivalents correspondant à la symétrie D J J . Les autres sites sont dus à des phénomènes de compensation de
charge. Les singaux qu'ils génèrent n'ont pas encore été analysés. On constate ces déplacements,
déformations et changement d'intensité des signaux des trois sites entre 300 et 77 K, qui sont
caractéristiques d'une transition de phase. L'étude de ces modifications est en cours pour Gd .
Pour le site D2d des phases haute et basse températures de Th8r , nos résultats ont conduit
aux valeurs suivantes des paramètres b
et g :
4

m

T

9

300 K

77 K

b°
2

b°

b°
6

4

b

4

4

1,992

463

-10

-1

123

± 0,001

± 2

± 1

±1

±3

1,992

442

-12

0

±0,001

± 2

± 1

±1

4

b
6
3
± S

120

- 3

±5

±12

L BRILLARD, P. DELAMOYE, M. GENET,
S. HUBERT, M. HUSSONNOIS, J.C. KRUPA,
N. EDELSTE1N*
,

* , MMfiO, Lawrence Ber-.<='-> (jbaratery, Berkeley. California, USA.
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5 - SPECTROCHIMIE DES ELEMENTS S f

4

5.1 - NOUVELLE INDEXATION DU SPECTRE D"ABSORPTION OS Th8r : U *
4

As the unusual shapes of o and ir absorption band of lr in TfiBr^ ban
bean understood, a better selection that the previous one of zero phonon
electronic lines for a Dg^ symmetry has been made. A new sat of crystal
field parameters has been obtained.
r

4

Les spectres d'absorption u et ir de U * dans ThBr à 4 K correspondent à l'excitation des
niveaux des ions U * appartenant à la phase modulée incommensurable de ThBr dont on connait
maintenant les caractéristiques. Les ions
occupent un site «modulé», c'est-à-dire un site complexe comprenant un site de symétrie 02^ pour lequel les paramètres de champ cristallin Bf sont
constants, et une infinité de sites de symétrie inférieure pour lesquels les paramètres de champ
cristallin varient de façon quasi continue entre deux limites. L'influence de la modulation sur la
forme des raies d'absorption, ni gaussienne ni lorentzienne, correspondant aux transitions r , r g
(spectre a), a été élucidée
et cela a permis de sélectionner avec une précision meilleure oue
celle obtenue jusqu'à aujourd'hui les énergies des raies électroniques à zéro phonon pour la symé-trie D2J- Le traitement mathématique complet du problème est en cours. Le nouveau jeu des
paramètres de l'hamiltonien associé a U en symétrie &2fr °btenu avec les nouvelles valeurs des
énergies, est le suivant (en cm'') :
4

4

4

4

I
F
F
F

2

4

6

2

8
0

1775 ± 5
42537 ±150
41377 ±486
27144 ±477
30 ± 1 ; (3/12 = -47 ± 3 ; 7 = 999 ± 59
-1133±79

4

1143± 144

B
0
4

B
4
6

B
0
6

B
4

-2307 ±100
-2300 ± 400
0

écart quadratique .Tioyen:45
L.BRILLARD. P. DELAMOYE, M. GENET, S. HUBERT,
M. HUSSONNOIS, J.C. KRUPA
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4

5.2 - INDEXATION DES SPECTRES D'ABSORPTION DE ThCI : U * ET UCI
4

4

77» electronic structura of l r has bean studied using optical experiments
on ThCl :
and UCI4 single crystals. The main features of these spectra
an a great similitude with those of Th8r : IT. So, assignment and cskuleû'ons have been performed with the help of previous results obtained with
ThBr : U**.
4

4

A

4

En comparant soigneusement les spectres d'absorption à 4 K de ThCl4 : U et UCI4 avec
celui de ThBr : U * déjà indexé, qui présentent d'étroites analogies, nous avons pu sélectionner
plus de la moitié des raies à zéro phonon correspondant aux transitions T$ — Tg (tr) r — T M
pour U * en symétrie D2d dans ces halogénures. En effet, dans UCI4, U * n'occupe qu'un site
de symétrie Dod' puisque cet halogénure ne présente pas de transition de phase, alors que
dans TI-1CI4, U occupe un site modulé incluant la symétrie Ù2^ et dont l'existence est réyélée
par le profil particulier des raies cr . Toutes les raies a d'absorption du UCI ont des profils
normaux, et se situent sensiblement aux mêmes longueurs d'onde que celles de ThC^ : U *, car
elles ont la même forme mais sont décalées en énergie par l'effet néphéiauxétique. Les transitions
T4 - T-\ sont associées, pour les trois spectres, avec des doublets également caractéristiques.
Le traitement des données a conduit aux jeux de paramètres spectroscopiques es U " suivants
qui constituent une première indexation dss spectres dans la mesure où toutes :es raies à zéro
phonon n'ont pas encore été identifiées.
4

4

4

4

1

4

4

4

4

4

ThCl : U *

UCI

4

S

1790 ±
42754 ±

p2
F
F**
4

a
(3/12

*î
4

40765 ± 3 1 4
25171 ± 2 1 5

25109 ± 214

-

38 ±

4

-

959 ±
1047 ±

69
60

B
0

1045 ± 159

B
4

- 2972 ±

B«
0

- 3190 ± 249

6

S
4

-

6

43255 ± 83
39908 ± 309

4

4

1814 ±

4
69

31 ±

y

4

33

187 ± 131

écart quadratiq je moyen

30 ±

11

—

51 i
1067 ±

6
88

-

1032 ±

91

1845 ± 213
- 2817 ±
- 2521 i

94
266

59 ± 242
34

36
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4>

4

4

The absorption and amission spectra of ThCl$ : Pa * have been investigated.
Four main Unes have been recorded in the infra-red range according to
theoretical forecast A very strong fluorescence line at 4912 wavenumber
is observed for the first time andtf?isis in good agreement with the gênerai
levels scheme of Pa ion. First, calculations have been carried out taking
into account previous results obtained with
in ThCU crystal.
L'étude spectroscopique de Pa 15f ) dans un monocristal de ThC!^ dans l'infrarouge (1 /i
à 2,5 M) et entre 300 et 4 K nous a essentiellement conduits à l'observation, à 4 <, de quatre
raies principales en absorption et à une raie intense en émission. Les raies d'absorption sont
accompagnées de raies vibroniques dont on peut expliquer l'origine compte tenu des énergies
connues des phonons de la matrice ThBr .
4

En dessous de 70 K, qui est la température de la transition de phase de ThCI^., d'autres
raies que celles que nous venons de mentionner apparaissent, qui appartiennent à un site qui n'a
pas la symétrie 02^- Pour le site normal de symétrie D23. les règles de sélection permettent
de prévoir deux transitions a et deux autres, à la fois j e t J . Cela est en bon accord avec nos
résultats. Pour ce qui concerne la raie d'émission, il convient de noter qu'elle correspond a la
fluorescence de Pa qui n'a jamais encore été mentionnée. Elle se situe a 4912 cm' et apparaît à basse température, son intensité augmentant au fur et à mesure que la température décroft.
Une seconde raie, peu intense, est également observée à 4076 cm"'. Ces raies d'émission permettent d'identifier les états du niveau de base. En effet, en excitant les niveaux de Pa dans le
domaine I.R. et en suivant les raies de fluorescence, on montre que la raie principale provient
du niveau le plus bas appartenant à l'état Fj/2- Une série
F
o = 3651,71
de calculs préliminaires des paramètres spectroscopiques de Pa *
utilisant des données issues de l'interprétation des spectres de
= - 1135,00
8
0
ThCI^ : U •* a permis de proposer l'ensemble de valeurs suivantes
(en cm' ) pour lesquelles l'écart quadratique moyen est de
B
= 1742,14
0
62 cm' (tableau ci-contrs).
B
= - 2360,00
0
Des expériences sont en cours pour comparer ces résultats avec
B
= - 2557,74
4
ceux de ThBr^ : Pa .
1

4

2

1

4

1

S

4

P.6
4

=
=
?
B

75.00
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5.4 - sUP CONVERSION» DE U * ET Np * DANS ThBr ET ThC!
4

4

Up conversion phenomena have been observed for the first time with 5 /
elements, using a doped crystal : ThBr :
This trend seems genera/
among actinides since Np is doing the same. Experiments show that two
photons are involved in the mechanism.
4
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Nous avons observé que l'excitation infrarouge IIR) da monocristaux de ThBr4 ou ThCI^,
dopés avec des ions uranium : \Jr* ( 5 M , provoque une émission intense située dans le rouge.
Cette émission a également lieu avec dés cristaux de ThSr et de ThCl4 purs qui contiennent
inévitablement de l'uranium, en tant qu'impureté , à l'état de traces: Enfin, des cristaux de
ThBr^ et ThCl^, dopés avec des ions de neptunium : Np * (5f^) produisent un phénomène
identique, mais l'émission a lieu dans un domaine étendu de longueurs d'onde du visible, ce qui
ne conduit pas a une couleur caractéristique. Cet effet peu commun de fluorescence antiStokes est appelé «up-conversion» ou APTE (Addition de photons par Transfer d'Energie) et
a été découvert il y a une quinzaine d'années sur les éléments 4f. A notre connaissance, les
observations que nous venons de décrire relatent pour la première fois le même effet pair les
éléments 5f.
4

4

4

Dans le cas de ThBr : U *, les photons infrarouge qui produisent l'effet APTE doivent
avoir une longueur d'onde supérieure à 8200 Â, l'émission à température ambiante a alors lieu
suivant une large bande comprise entre 6700 et 7200 Â . En étudiant la variation de l'intensité
de la lumière infrarouge (X|pj > 8200 A) à température ambiante en fonction de l'intensité du
rayonnement infrarouge, on constate que l'émission rouge varie suivant une loi quadratique. Des
considérations théoriques indiquent que, dans ces conditions, l'excitation met en jeu deux photons
infrarouges. Le mécanisme impliqué serait donc le même que pour les éléments 4f. L'absorption
des ions
U^* porterait l'un des ions uranium dans un état excité tel que celui-ci par désexcitation donne lieu â l'émission rouge observée. Des expériences sur des cristaux de T h B ^ dopés
avec différentes quantités de U * sont en cours pour déterminer si l'absor"tion infrarouge met
en jeu un ou plusieurs ions uranium.
4

4

Nous avons déjà observé la fluorescence rouge de ThBr^ : U obtenue de façon classique
par excitation ultraviolette. Ainsi, quelle que soit l'excitation utilisée : infrarouge-ou ultraviolette,
ces cristaux présentent une fluorescence rouge à température ambiante à laquelle s'ajoute d'ailleurs
une faible émission dans le vert (X ^ 5200 A) pour des températures inférieures. L'intensité de
la bande associée qui apparaft entre 90 et 100 K augmente lorsque la température décroft.
Elle est sans doute reliée à la transition de phase de la matrice qui se situe ve-s 92 K.
Une étude complète de ces effets pour les éléments 5 f est en cours. Elle nécessite une très
bonne connaissance des forces d'oscillateurs et des temps de vie des niveaux électroniques impliqués dans ces phénomènes.
L. BRILLARD, P. OELAMOYE, M. GENET,
S. HUBERT, M. HUSSONNOIS, J.C. KflUPA,
F. AUZEL*

•

C.N.E.T., aagnaux.

R.S1

RADIQCHIMIE

6 • PUBLICATIONS, THESES. COMMUNICATIONS, SEMINAIRES ET CONFERENCES,
VISITEURS DE COURTE DURÉE, SÉJOURS A L'ÉTRANGER

6.1 - PUBLICATIONS
RP. 1 M. HUSSONNOIS, J.C.. KRUPA, M. GENET, L. 8RILLARD, R. CARUER, Synthesis and crystal growth
of some thorium and uranium tetrahalides : ThCI , Th8r , U 0
4

4

4

and U8r ,J. of Crystal Growth 51 (1981)
4

16.
RP. 2 S. HU8ERT, P. DELAMOYE. S. LSFRANT, M. LEPOSTOLLEC and M. HUSSCNNOIS. Observation of a
phase transition in ThBr and T h G single Crystals by Far-infrared and Raman Spectroscopy Study,
J. of Solid State Chem. 36 ( 19811 36.
4

4

3

RP. 3 J.G. CONWAY, J.C. KRUPA, P. DELAMOYE and M.GENET.Spectrum and energy levels of Pr * in
ThBr , J. Chem. Phys. 74(2) (1981) 849.
4

RP. 4 P. ROGELET, Le rapport entre les unités de dose et l'équivalent de dose, Radioprotection 16(1)
(1980) 67.
RP. 5

R. GUILLAUMONT. Partage d'un microcomposant entre deux phase, Analusis 9 (3) (1981) 81.

RP. 6 F. OAVID, Radiochemical studies of some transplutonium elements. Pure and Appl. Chem. 53 (1981)
997.
RP. 7

8. FOUREST, F. DAVID, R. GUILLAUMONT. P. ROGELET and .<. SAMHOUN, Radiopolarography of
barium and radium, J. Inorg. Nucl. Chem. 43 (19811 1331.

RP. 3

RP. 9

D.R. SVORONOS, S. 80UHLASSA. R. GUILLAUMONT, M. QUARTON, Citric complexes and
neadynium citrate : NdCit, 3H2O, J. Inorg. Nucl. Chem 43 (1981) 1541.
M.F. LE CLOAREC, P. DELAMOYE, S. HUBERT, R. de KOUCHKOVSKY, Structural study of
|3—ThBr at low temperature, Proceedings of the AC 10, 10è Journée des Actinides, May 27-23, 1980,
4

Stockholm, Ed. B. Johansson, A. Rosengren, p. 161.
RP. 10 G. 80UISSIERES, B. JOUNIAUX, Y. LEGOUX. J. MERINIS.

F. OAVID, K. SAMHOUN,

Einsteinium tetrafluoride formation by thermochromatography, Proceedings of the AC 10, 10e Journée
des Actinides, May 27-28, 1980, Stockholm, Ed. 8. Johansson, A. Rosangren, p. 167.
RP. 11 Ch. KHAN MALEK, P. DELAMOYE, M. HUSSONNOIS. L. GUISE. Study of some actinides
(ThCI , ThBr , UCI 1 by optical and N.Q.R. Spectroscopies, Proceedings of the AC 10. 10 è
Journée des Actinides, May 27-28, 1980, Stockholm. Ed. 3. Johansson, A. Rosengren, p. 186.
4

4

4

6.2 - THESES SOUTENUES
Thisa d'État
RTE. 1 S. 80UHLASSA
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(9 juin 1981), Complexes citriques et citrates de néodyme et d'américium.
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This* 3ema cycle

RTC. 1 Ch. KHAN MALEK (26 juin 1981),Contribution à l'étude de la structure 9t du spectra d'absorption de
UCI .
4

6.3 • COMMUNICATIONS A DES CONFÉRENCES ET CONGRES
11è Journées des Actinides. Jesolo-Lido (Venise) 25-26 mai 1981.
RC î

P: DELAMOYE, M. HUSSONNOIS, R. de KOUCHKOVSKY. C: ZEYEN, Incommensurate modulated
low température phase of 0-ThBr .
4

RC. 2

F. DAVID, P. DAVID, Hydration of lanthanide and actinide ions.

RC. 3

P. DELAMOYE. C. KHAN MALEK, S. HUBERT, J.C. KRUPA, M. GENET, R. GUILLAUMONT,
High resolution spectroscopy of U

Journées
RC. 4

ion in some thorium and uranium halides.

Electrochimie 1981, 8ruxelles 2-5 juin 1981
4

P. PINEAU, F. DAVID, Application de la spectroélectrochimie à l'étude des couples U * A J 0 * * et Ce^7
Ca

en solution aqueuse.

Colloque des Interfaces entre la Physique Nucléaire et les autres domaines (organisé dans le cadre du Congrès
de la Société Française de Physique), Clermont-Ferrand 29 juin - 4 juillet 1981.
RC. 5

Y. LEGOUX, M. CIEUR. C. CHOUZEL,
Production de ^ I à usage médical.
1

3

6.4 - SEMINAIRES ET CONFÉRENCES EN FRANCE ET A L'ETRANGER.
Membres du Groupe de Radiochimie :
RS. 1

R. GUILLAUMONT, 3 décembre 1980. New Delhi, India International Centre, «Le rôle des sociétés
chimiques dans l'éducation et le développement. Cas de la Société Chimique ce France», dans ie cadre
de iThe global Seminar on the Role of scientific and engineering Societies in Developments.

RS. 2

R. GUILLA'JMQNT, 16 décembre 1980, Bâtiment des Colloques Orsay, «Aspects originaux de la chimie
des éléments S fit, dans le cadre des Journées I.P.N. du 15 au 18 décembre 1980.

RS. 3

M. GENET, P. DELAMOYE. 21 mai 1981, Laboratoire de Physique des Solides, Orsay, «Propriétés structurales et spectroscopiques de ThBr et ThCI purs ou dopés avec U ».
4

RS. 4

4

R. GUILLAUMONT, 3 juillet 1981, Université de Moscou, «Main research work in the laboratory of
Radiochemistry of I.P.N. Orsay».
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RS. 5

R. GUILLAUMONT, 7 juillet 1981, Moscou, Institut de Chimie Physique de l'académie des Sciences.

RS. S

i.C. KRUPA, juillet 1981, Berkeley,Lawrence Berkeley Laboratory. «Spectroscopie du protactinium
dans ThCl^».

Visiteurs :
RS. 7

N. MIKHEEV.8 octobre 1980 IPN (Institut» of Physical Chemistry, Academy of Sciences, Moscou),
«Comportement des actinirjcs et des lanthanides de faible degré d'oxydation dans les milieux non
aqueu».».

RS. 8

0. CONSTANTINESCU, 28 janvier 1981, j P.N. UINR, Laboratory of Nuclear Reactions, Dubna)
L

«Réactions très inélastiques aves des ions ^ N e sur une cible de

z 4 9

B k . Production des isotopes lourds

de mendtlvium».

6.5 • VISITEURS DE COURTE DURÉE
G. BIDOGLIO (CCR Euratom, Ispra. Italie)
A. AVOGADRO (CCR Euratom, Ispra, Italie)

1er octobre 1980
1er octobre 1980

H. LATROUS (Faculté des Sciences de Tunis)
T. SAISDEN (L.L.! Livermore, USA!

14 novembre 1930
1er décembre 1980

6.6 • SÉJOURS POUR EXPÉRIENCES DANS LES LABORATOIRES ET UNIVERSITÉS ETRANGERS
M. HUSSONNOIS

30 septembre • 29 novembre 1980
Laboratoire des Réactions Nucléaires, JINR, Oubna, URSS

J.C. KRUPA

30 septembre • 19 novembre 1980
Laboratoire des Réactions Nucléaires, JINR, Dubna, URSS

J.C. KHUPA

31 mai • 4 octobre 1981,
Lawrence Berkeley laboratory, Berkeley, USA

S. HUBERT

10 août • fin décembre 1981
Lawrence Berkeley Laboratory. Berkeley, USA

6.7 • SÉJOURS POUR EXPÉRIENCES DANS LES LABORATOIRES FRANÇAIS EXTÉRIEURS A LA RÉGION
PARISIENNE
P. DELAMOYE

Nombreux séjours à l'Institut Laue-Langevin de Grenoble

S. HU8ERT

1 3 - 1 4 janvier 1980, Institut Laue-Langevin de Grenoble.
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C-ENSEIG NEMENTDE

RADIOCHIMIE

ET C H I M I E

NUCLEAIRE

1 • ENSEIGNEMENT DE DEUXIEME CYCLE
Le certificat C de Chimie des Radioéléments est assuré, pour l'Université Paris-Sud, par
M. LEFORT. Les cours et travaux pratiques ont lieu à Orsay. En 1980-81, douze étudiants ont
suivi cet enseignement de fin des maftrise ès-sciences de Chimie, Chimie-Physique et Sciences
Physiques.
4

2 . ENSEIGNEMENT DE TROISIEME CYCLE
En 1980-81, seule l'Université Paris-Sud a été habilitée à organiser l'enseignement de 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 OEA (première année du 3ème cycle! portent sur la détection des rayonnements
la radioprotection, les indicateurs radioactifs, les effets isotopiques, les réactions nucléaires et
l'analyse par activation, la fission et les réacteurs nucléaires, la physicochimie des éléments transuraniens, ie traitement des combustibles nucléaires et les applications en datation de la radioactivité. Ils sont donnés à Orsay à l'IPN par Mlle FERRADINI, MM. COTTIN, GALIN, GATTY,
GUILLAUMONT et LEFORT. M.CHEVALLIER et Mme PLISSONNIER assurent l'encadrement
des étudiants et des travaux dirigés. 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-auxRoses.
En 1980-82, le nombre d'inscrits a été de 11 étudiants.
En deuxième et troisième année, un travail de recherche original conduit à la soutenance
d'une thèse de Chimie Nucléaire. Le nombre de thèses 3ème cycle présentées en 1980-81 a été de
quatre. Douze sont actuellement en préparation, dont six en 2ème année et six en 1ère année.
Une association des anciens étudiants du DEA a été créée (Journal Officiel du 8.07.81).
Son siège social est A.O.C.R. à l'I.P.N. d'Orsay.
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PREFACE

Dans les pages qui suivent est présenté un compte rendu des activités de recherche de la Division de
Physique Théorique durant la période du 1er Octobre 1980 au 1er Octobre 1981. Ce rapport comprend :
1) une analyse, forcément succinte, des travaux récemment terminés ou en cours d'élaboration,
2) une liste des publications et une liste d'autres activités des chercheurs du laboratoire telles que conférences,
exposés, communications, séminaires, etc. aux divers congrès, réunions, symposiums, etc. pendant la période
précitée,
3) une liste des séminaires et réunions scientifiques qui ont eu lieu au laboratoire pendant la même période.
Il est hors de question de résumer encore, dans ces quelques lignes d'introduction, ce rapport d'activité
déjà très condensé. Le lecteur assidu de notre annuaire pourra constater de lui-même les développements et
aboutissements de nos programmes de recherche.
L'activité concerne à la fais la Physique Nucléaire, la Physique des Particules et le domaine charnière de la
Physique des Énergies Intermédiaires. Malgré, ou peut-être à cause de la variété des domaines de recherche explorés et
le nombre relativement important de chercheurs (pour un groupe de théoriciens), nous nous sommes, depuis
longtemps, appliqués à maintenir une très large ouverture vers les travaux et les courants d'idées de la communauté
scientifique internationale : le lecteur pourra remarquer qu'un nombre important de nos travaux et de nos publications sont effectués en collaboration arec des chercheurs d'autres laboratoires français ou étrangers avec,
comme corollaire, d'une part, des visites et séjours fréquents à Orsay de chercheurs étrangers dont l'éventail va
du boursier post-doctoral au lauréat du Prix Nobel de Physique, d'autfe part, des visites et séjours de nos
chercheurs dans des laboratoires extérieurs
Dans le même ordre d'idées, nous organisons régulièrement au laboratoire des réunions de type atelier où
sont discutés librement et en profondeur les travaux en cours. Ces réunions n'ont certes pas le prestige des
conférences internationales mais sont peu coûteuses et, pensons-nous, également utiles à la Physique. Blés ont
connu, eu fil des années, un succès croissant auprès des physiciens. C'est ainsi que le Comité d'Organisation de
la 9ème Conférence Internationale de Physique de Haute Énergie et Structure Nucléaire IICOHEPANS), qui
s'est tenue cette année en France, nous a demandé d'organiser à Orsay la réunion satellite consacrée è
l'interaction Nucléon-Nucléon à laquelle ont participé plus d'une centaine de chercheurs, surtout étrangers
d'ailleurs.
Si nous nous sommes, dans cette introduction, attaché plus è l'aspect d'une bonne collaboration internationale qu'à ceux plus administratifs des crédits, postes, etc. qui malheureusement nous posent aussi beeuroup
de problèmes, c'est parce que nous pensons que ces échanges entre chercheurs, élaborés patiemment au cours
du temps, devront être maintenus et même intensifiés dans l'intérêt évident de la discipline en vue de sa
progression.

R. VIN H M AU

ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS DE LA DIViSSON DE PHYSIQUE THÉORIQUE
(Année 1980 • 1981)

AOYAMA Shogo (Université de Padoue - Visiteur)
BALAZS Louis (Purdue University • Visiteur)
BALLOT Jean-Louis (Maître Assistant à l'Université Paris XI)
BENOIST-GUEUTAL Pierrette Mme (Professeur à l'Université Paris VII)
BOHIGAS Oriol (Maître de Recherche au CNRS)
BOUYSSY Alain (Maître Assistant à l'Université Paris VII)
CAMPI Xavier (Martre de Recherche au CNRS)
COMTET Alain (Assistant à l'Université Paris XI)
COOPER Léon (Professeur Associé à l'Université Paris VI durant l'année 1980-1981; Brown University - Visiteurl
COTE Jean (Université de Montréal - Visiteurl
COUDRAY Christiane Mme (Martre Assistant à l'Université Paris XI)
DEDONDER Jean-Pierre (Maître Assistant à l'Université VII)
DESPLANQUES Bertrand (Chargé de Recherche au CNRS)
DOBACZEWSKI Jacek (Université de Varsovie - Visiteur)
FABRE de la RIPELLE Michel (Martre de Recherche au CNRS)
FLOCARD Hutert (Chargé de Recherche au CNRS)
GAURON Pierre (Chargé de Recherche au CNRS)
GEORGELIN Yvon (Martre Assistant à l'Université Paris XI)
GIANNONI Marie-Joya Mlle (Maître Assistant à l'Université Paris XII
JACQUEMIN Claude (Maître Assistant à l'Univerté Paris XI)
JEAN Maurice (Professeur â l'Université Paris XI)
KLARSFELD Silvio (Maître de Recherche au CNRS)
KRIVINE Hubert (Maître Assistant à l'Université Paris VIII
LACOMBE Michel (Professeur à l'Université de .Reirrsl
LASSAUT Monique Mme (Attaché de Recherche au CNRS)
LAZARD Christiane Mme (Maître Assistant à l'Université Paris XI)
L'HUILLIER Marcelle Mlle (Maître Assistant à l'Université Paris XI)
LOISEAU Benoit (Chargé de Recherche au CNRS)
LOMBARD Roland (Maître de Recherche au CNRS)
MAHAÛX Claude (Professeur Associé à l'Université Paris XI durant l'année 1980 - 1981; Université de Liège Visiteur)
MAILLET Jean-Pierre (Martre Assistant à l'Université Paris XI)
MARCOS Saturnino (Université de Santander - Visiteur)
MARTY Claude (Directeur de Rechercha au CNRSI
MATHIOT Jean-François (au Service National)
MORALES-ACEVEDO José (Purdue University - Visiteurl
MOUSALLAM Bachir (Agrégé - Préparateur à l'ENS)

NATAF Roger IProfesseur à l'Université Paris VI)
N G 8 Hélène Mme (Assistant à l'Université Paris XI)
NGUYEN Van Giai (Chargé de Recherche au CNRS)
NICOLESCU Basarab (Chargé de Recherche au CNRS)
OUVRY Stéphane Boursier DGRST)
PANDEY Akhilesh (University of Rochester - Visiteur)
PASQUIER Roger (Chargé de Recherche au CNRS)
PIRES Pierre (Maître Assistant à l'Université Paris XI)
RICHARD Jean-Marc (Martre Assistant à l'Université Paris V I . au CERN durant l'année 1980-1981)
SAGAWA Hiroyuki (Niels Bohr Institute, Copenhague - Visiteur)
SAZDJIAN Hagop (Martre Assistant à l'Université Paris XI )
SCHMIT Charles (Chargé de Recherche au CNRS)
SERGENT Pierre (Chargé de Recherche au CNRS)
da SIL.VEIRA Rui (Martre de Recherche au CNRS)
STERN Jan (Maftre de Recherche au CNRS]
TOUCHAPD Jean (Chargé de Recherche eu CNRS]
TREINER Jacques (Assistant à l'Université Paris XI)
VAUTHERIN Dominique (Martre de Recherche au CNRS)
VENÊRONI Marcel (Directeur de Recherche au CNRS)
VINH MAU Nicole Mme (Directeur de Recherche au CNRSI
VINH MAU Robert (Professeur à l'Université Paris VI]
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1 - PHYSIQUE NUCLÉAIRE

1.1

STRUCTURE NUCLEAIRE
1.1.1 CONSTANTE DE COUPLAGE PION-NUCLÉON ET RAPPORT ASYMPTOTIQUE O/S DU DEUTÉPON

We have investigated the dependence of the lower and upper bounds on
the deuteron asymptotic D/S ratio r], obtained previously, as functions of
the 7T/V coupling constant g . This allows us to derive bounds on g^ from
the recent experimental measurements of v.
2

Nous avons étudié comment varient les bornes supérieure et inférieure sur le rapport asymptotique D/S du deutéron (77) en fonction de la constante de couplage pion-nucléon g ^ . Ces
bornes sont indépendantes de la forme de l'interaction NN à des distances r < R. Si l'on choisit
R > îfjj la force OPEP est largement dominante et l'on trouve que 7 i j et i ?
sont des
fonctions linéaires de g . Les mesures expérimentales récentes de IJ conduisent alors à une estimation indépendante très précise de g .
m

n

m a x

2

S. KLAHSFELD, J. MARTORELL*. D.W.L. SPRUNG"

1.1.2 AU-DELA DU PREMIER ORDRE DE LA MÉTHODE OE DÉVELOPPEMENT EN HARMONIQUES
HYPERSPHÊRIQUES

In this work we extend the Hyperspherical Expansion Method to many
fermion systems, consisting of an arbitrary number of fermions, and develop
an exact formalism capable of generating the complete optimal subset of
the hyperspherical harmonic basis functions. This optimal subset consists
of those hyperspherical harmonic basis functions directly connected to the
dominant first term in the expansion, the hyperspherical harmonic of
minimal order L , through the total interaction between the particles. The
weight function generating the orthogonal polynomials associated with the
optimal subset is extracted from the wave function in the L approximation.
m

m

Le formalisme hyoersphérique appliqué avec succès au calcul des états liés à petit nombre
de nucléons, a été généralisé au calcul des états liés pour un nombre quelconque de fermions. On
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montre que les polynômes orthogonaux reliés à la description des harmoniques hypersphériques
sont engendrés à partir d'une fonction poids entièrement déterminée par le premier terme

M. FABRE de la RIPELLE, H. FIEDELDEY'
G. WIECHERS*

1.1.3 SUR DES ORDRES PLUS ELEVES D'HARMONIQUES HYPERSPHERIQUES
We suggest a procedure to evaluate matrix elements between hyperspherical
harmonics of any order. The method is based on the hyperspherical expansion
of a Slater determinant constructed with oscillator wavefunctions. Explicit
formulae are given for all matrix elements up to order L + 2.
m

On montre comment peuvent être calculés les éléments de matrices entre les harmoniques
hypersphériques incluses dans un déterminant de Slater construit sur une base d'oscillateur. Des
formules explicites sont données jusqu'à l'ordre L
+ 2 [TP. 2 ] .
m

E. ARRIBAS*? J. N A V A R R O " ,
M. FABRE de la RIPELLE

1.1.4 ETUDE DU TRITON OANS LE CADRE DE L'APPROXIMATION ADIA8ATIQUE COUPLÉE

In the framework of the hyperspherical formalism, we study the coupled
adiabatic approximation (CAA1 for the case of three nucléons interacting
via central two body potentials. We analyse the convergence of the ground
state eigenvalues versus the grand orbital quantum number 12K) and
compare the result to that of coupled equations fCEJ and to that of
simpler but less accurate approximation which are the uncoupled adiabatic
approximation tUAA) and the extreme adiabatic approximation (EAA) which
provides a lower bound to the ground state binding energy.
Dans le cadre du formalisme hypersphérique, nous avons étudié l'approximation adiabatique
couplée (CAA) dans le cas d'un système de 3 nucléons interagissant par des potentiels à deux
corps centraux. Nous analysons la convergence des énergies de liaison en fonction des nombres
quantiques (2K) du grand orbital, et comparons les résultats avec ceux obtenus en résolvant les
équations couplées du problème (CE) et aussi avec deux approximations plus simples,

Université d'Afrique du Sud, Pretoria, Afrique du Sud.
' Facultad de Clencias Fisicas, Burjassot-Vaiencia, Espagne.
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mais moins précises, qui sont l'approximation adiabatique non couplée (UAA) et l'approximation
adiabatique extrême IEAA) qui f o u r n i t la borne inférieure de l'énergie de liaison.
J.L. BALLOT, M. FABREde la R1PELLE,
J.S. LEVINGER*

1.1.5 ÉTATS LIÉS DE LA PARTICULE ALPHA

Four nucléon bound States have been solved In the framework of the
hyperspherical methods for various central N-N potentials, using the optimal
subset expansion. The results are compared to variational ones. The convergence of the expansion for the binding energies is discussed.
Dans le cadre du formalisme hypersphérique, nous avons calculé l'énergie de l'état fondamental
et celle du premier état excité 0* d'un système de quatre nucléons interagissant avec des potentiels centraux. Nous avons analysé la convergence des énergies de liaison du fondamental en
fonction du grand orbital [ 2 K ] et comparé les résultats obtenus avec ceux de calculs variationnels
antérieurs [TP. 9 ] .
Pour étendre cette analyse à un système de quatre nucléons interagissant avec des potentiels
non centraux réalistes, nous avons calculé, pour l'ensemble des états de symétrie du problème à
quatre corps, les coefficients hypersphériques relatifs aux éléments de ces forces.
J.L. BALLOT

1.1.6

UN PHINCIPE VARIATIONNEL DÉPENDANT DU TEMPS POUR LA PRÉDICTION DE LA VALEUR MOYENNE
D'UNE OBSERVABLE

For a given statistical state at time t^ the expectation value of some
observable at a later time tj is expressed in a variational form. Different
trial choices for the Quantities to be varied (state and observable) generate
different approximations, in which the evolution of the state is optimally
fitted to the measured quantity. Examples are given in the context of mean
field theories.
On s'intéresse au problème suivant : connaissant l'état (c'est-à-dire, la matrice densité D)
d'un système à un instant initial t , quelle est, dans le cadre d'une certaine approximation, la
«meilleure» estimation au temps t-| pour la valeur moyenne d'une observable A donnée ? Pour
ce faire, on introduit \ «action»
0

*
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I = - f
t

1

Trtjt - ^

- itD [H, i t ] ) dt + T r i D l t , ) j t l t , )

0

où les quantités à varier sont les matrices j t (t) et 2 ) ( t ) , avec pour (inhabituelles) conditions aux
limites 3 ) ( t ) = D et ifc(t^) = A. Les équations du mouvement pour 3 ) (t) et j i ( t ) sont alors
obtenues en demandant que
0

I &

+ l[H.3Dl) = 0,

dt

Tr53)(âA. +i[H,jt]) = 0,
dt
quelles que soient les variations permises 6 i t et 5ÏD . Dans le cas exact, on obtient, d'une part,
l'équation de Liouville-von Neuman pour 3 ) , d'autre part, l'équation d'évolution pour i t (dans
la représentation d'Heisenberg) remontant le temps à partir de t-| . On vérifie facilement que la
quantité T r 2 ) (t) Jk (t) ne dépend pas de t et qu'elle est égale à la valeur stationnaire de I.
Suivant les snus-esoaces variationnels choisis pour j"fc et UJ , différentes approximations
sont dérivées. Soit Q une forme quadratique d'opérateurs y de création ou de destruction.
Si rfts {Q} et ' D e jexp 0.} , on obtient les équations dépendant du temps d'Hartree-FockBogolyubov; dans ce cas, les équations pour 3 ) sont découplées de celles pour
. Le cas où
A est de la ferma Cr est intéressant (exemple : calcul de la largeur de la distribution de masse
des fragments d'une réaction par ions lourds). Grâce au théorème de Wick, il est encore possible
d'écrire les équations pour & et 3D, qui sont maintenant couplées (l'évolution de 3 ) n'est plus
donnée par TDHF). Le cas où éc et 3 ) e { e x p Ql est intéressant lui aussi (il généralise le calcul
des amplitudes de transition dans TDHF).
Du fait de la troncature de l'espace variationnel, le «meilleur» choix pour 2 ) dépend en
général de l'observable A et l'opérateur 3 ) ainsi obtenu (qui n'a pas nécessairement toutes les
propriétés de symétrie de l'opérateur densité exact) ne doit pas être utilisé pour prédire la valeur
moyenne d'autres observables [TP. 8].
R. BALIAN*. M. VÊNÉRONI
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1.1.7 EFFONDREMENT DES ETOILES MASSIVES ET PROPRIETES THERMIQUES DE LA MATIERE DENSE

The equation
field

theory.

density

of state

and considered

the equation

"* hot dense matter

We have studied

the density

the adiabat

of state on the initial

S/A

has been calculated
range fust below

-

tepton

1 per baryon.
fraction

In mean

nuclear

matter

The sensitivity

has been

of

investigated.

La méthode du champ moyen a été appliquée au calcul de l'équation d'état de la matière
dense et chaude. Nous avons étudié la région de densité située juste au-dessous de ia densité de
la matière nucléaire et considéré la ligne isentropique S = 1 unité par baryon.
La sensibilité de l'équation d'état en fonction de la fraction leptonique initiale a été examinée.

P. BONCHE", D. VAUTHERIN

1.1.8 A0IABAT1QUES DE BASSE ENTHOPIE POUR LE COLLAPSE STELLAIRE

The equation
{s =

of state of hot, dense matter

1.0 kg and s -

1.5 kg)

is computed

using the nuclear

along two

TbomaS'Fermi

adiabats

model.

Nous avons calculé l'équation d'état de la matière dense et chaude sur deux chemins adiabatiques (s = 1.0 kg et s = 1.5 kg) utilisant le modèle de Thomas-Fermi et l'approximation de
Wigner-Seitz.
Les résultats sont obtenus pour un choix de la concentration d'électrons Y j = 0.31 dans
l'intervalle de densités moyennes p = 0.01-0.2 frn'3. Pour p ^ 0.1 fm"^, les nucléons peuvent
(selon la valeur de p) se condenser en noyaux à l'intérieur d'un fluide de plus basse densité ou
former des Nulles dans un fluide de plus haute densité. Dans les deux cas, l'index adiabatique
approché y s r4§5^-)
est presque constant et a une valeur (= 1.3) inférieure à 4/3. Lors
V
/ ' 'e
q
de la transition à la phase homogène (pour p ^ 0.1 fm'°), y augmente brusquement. A des
densités plus élevées, y continue à augmenter, mais plus lentement.
s

S. MARCOS, M. BARRANCO**J.R. BUCHLER"
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1.1.9 EFFETS DE CORRELATIONS A COURTE PORTÉE SUR OES PROPRIÉTÉS A 1- ET 2- CORPS

Short range correlation effects on the one- and two-body densities are
studied in the framework of the Jastrow formalism.
Nous examinons les effets des corrélations sur les densités réduites à 1- et 2- corps dans le
cadre de la théorie de Jastrow. Nous proposons un traitement approché et nous en étudions sa
validité en le comparant aux résultats exacts dans un cas modèle. Les quantités calculées sont le
facteur de forme élastique, la distribution d'impulsions et le facteur de forme inélastique. Nous
montrons en particulier que les effets des corrélations sur la distribution d'impulsions sont
imponants [TP. 2 0 ] .
M. DAL R I * , S. STRINGARI", 0 . 80HIGAS

1.1.10 DETERMINATION D'UNE FORCE 0 E SKYRME POUR LE CALCUL OES PROPRIÉTÉS O f ! ÉTATS FONDAMENTAUX DES NOYAUX AINSI QUE DES BARRIERES DE FISSION PAR LA MÉTHODE DE HARTHEE-FOCK
BOGOLYUBOV

We determine the parameters of a Skyrme interaction suitable for the
calculation of ground state properties of nuclei and fission barrier by die
Hartrae-Fock Bogolyubov method. The giant resonances are also considered.
Compered to earlier forces which alraady provided a good description of the
nuclear ground states we aim at improving the pairing properties, the incompossibility and surface properties. We have already checked that pairing as
welt as giant resonances could be well described (along with ground state
properties) by a single interaction. Using semiclassfcal estimates we have the
feeling that the fission barrier should also be lowered to reach agreement
with dita finstaad of the usual discrepancy by a factor 21. Self-consistent
Hartrae-Fock + BCS calculations are now underway for the fission barrier
of Pu.
240

Les forces de Skyrme actuellement disponibles jouissent d'une grande popularité à cause de
la simplicité des calculs auxquels elles conduisent. Ces forces ont surtout montré leur qualité dans
la reproduction des propriétés des états fondamentaux des noyaux ainsi que, dans une moindre
mesure, dans l'étude des résonances géantes. Parmi les désaccords les plun saillants, on pouvait
relever une trop grande incompressibilité qui conduisait à des énergies de résonances monopolaires
trop élevées, une mauvaise description des effets d'appariement et des barrières de fission trop
élevées. Grâce à des progrès récents, on savait que chacun de ces désaccords pouvait être amélioré
à l'intérieur de la paramétrisation de Skyrme à condition, toutefois, d'ajouter des termes d'échanges

•
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dans les parties de la force qui n'en contenaient pas encore et d'introduire une dépendance de
la densité de l'interaction proportionnelle à p avec a < 1/3 (au lieu de a = 1). Il était donc
tentant, en utilisant cette paramétrisation plus riche, de trouver une seule interaction qui réaliserait une amélioration globale. Nous avons trouvé une interaction qui, tout en maintenant la
qualité des prédictions des anciennes interactions là où elles étaient bonnes, fournit une bonne
description des effets d'appariement et des résonances géantes. Par ailleurs, des analyses semiclassiques nous donnent le sentiment que la tension de surface nucléaire associée à notre nouvelle
force est suffisamment basse pour assurer de bonnes barrières de fission. Nous avons construit
un code Hartree-Fock + BCS avec lequel nous entreprenons présentement le calcul de la barrière
de fission du noyau 240p _
a

u

J. DOBACZEWSKI, H. FLOCARD, J. TREINER

1.1.11 FORCES DE SKYRME MODIFIÉES ET LEURS PROPRIETES DE SPIN, ISOSPIN ET D'APPARIEMENT

New sets of parameters for Skyrme Interactions have been determined. In
addition to the ground state properties, they give satisfactory values for the
compression modulus, spin and spin-isospin Landau parameters, and pairing
matrix elements. Gamow-Teller states are calculated and compared with
experimental data.
On a déterminé des ensembles de paramètres pour des interactions effectives du type Skyrme.
Ces ensembles reproduisent de façon satisfaisante les propriétés de l'état fondamental dans l'approximation de hartree-Fock, et donnent également des valeurs acceptables pour l'incompressibilité
de la matière nucléaire, les paramètres de Landau G et G', ainsi que les éléments de matrice
d'appariement. Les états Gamow-Teller dans les noyaux ^°Ca,
Zr et 20°pb
iculés avec
ces interactions et comparés avec les données expérimentales.
s o n t

ca

N G U Y E N V A N G I A I , H. S A G A W A

1.1.'2 UNE ETUOE SEMI-CLASSIQUE DE LA SURFACE NUCLÉAIRE

Through an explicit integration of the Euler Lagrange equations we show
that the Energy Density Formalism leads to an analytic expression for the
density in the case of semi infinite nuclear matter.
On sait que dans le milieu semi-infini, l'équation d'Euler donnant la densité d'équilibre p
admet une intégrale première. Si on considère un développement cubique de la densité d'énergie
Hip) autour de la densité de saturation, on peut alors obtenir analytiquement la dernière quadrature.
On voit alors que, lorsque p est proche de sa valeur de saturation
n O - C-1
, e
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où C-| et a sont des constantes. Tandis que, lorsque p est petit
0=

c

s a

2»nm ' "

(2)

où « et C2 sont des constantes dépendant des paramètres de la force.
Ce résultat, qui prévoit une densité dissymétrique (différente de celle de Fermi où v = 1),
est confirmé par l'étude des densités résultant de calculs Hartree-Fock.
Les moments des densités ou des puissances de densités seront d'autant plus sensibles à
cette dissymétrie que les ordres seront élevés et les épaisseurs de surface grandes. Pour certaines
applications, il parait, donc judicieux d'utiliser des densités du type :

qui satisfont, de façon approchée, simultanément à ( 1 ) et (2). L'analyse des déterminants de la
surface nucléaire conduit à une valeur de » proche de 2.
J.CÔTÊ.J.TREINER

1.1.13 INCOMPRESSIBILITÉ DE LA MATIERE NUCLEAIRE

We discuss how to extrapolate the incompressibilité from finite nuclei to
nuclear matter.
Nous discutons comment extrapoler la valeur de l'incompressibilité des noyaux finis K^
Jusqu'à la matière nucléaire (KNM). La validité et
convergence d'un développement de l'incompressibilité en puissances de A"1'3 sont étudiées. Nous proposons, à la lumière des résultats
RPA, une formule du type

KA=<NM+«KNMA-

1/3
+

K Pfr
6

2

-1*2.(12.6-1216) - § ,

avec o =• — 1 . L'analyse des données expérimentales et des considérations théoriques suggèrent K ^ =•
220 MeV et K =< - 300 MeV [TP. 51 ].
5

J. TREINER, H. KRIVINE, O. BOHIGAS,
J. MARTORELL*

Unlvanldad Autonoma Madrid. Espagne.

T. a

DIVISION DE PHYSIQUE THEORIQUE

1.1.14 MODES DE COMPRESSION MONOPOLAI RES ET DIPOLAIRES
The isoscalar monopole and dipole strength distributions are calculated in the
framework of self-consistent RPA. The single particle continuum is exactly
treated. A comparison of results obtained with various interactions having
different values of the compression modulus is made. The mass number
dependence of excitation energies and widths of the monopole and dipole
giant resonances are discussed.
On étudie les modes isoscalaires monopolaires et dipolaires dans l'approximation RPA selfconsistante. Le continuum à une particule est traité exactement. Les résultats obtenus avec différentes interactions correspondant à différentes valeurs de la compressibilité sont comparés à
l'expérience. La variation des énergies et des largeurs de ces modes de compression en fonction du
nombre de masse A est discutée.
NGUYEN VAN GIAI, H. SAGAWA

1.1.15 CALCULS MICROSCOPIQUES DE LA POLARISAB1LITE OIPOLAIRE DES NOYAUX
Constrained Hartree-Fock and RPA calculations have been performed to
study nuclear dipole polarizabilities and transition densities.
La méthode de Hartree-Fock avec contrainte, ainsi que l'approximation des phases au hasard,
ont été appliquées pour calculer les polarisabilités dipolaires des noyaux et les densités de transition dipolaires [TP. 12].
0 . BOHIGAS, NGUYEN VAN GIAI. D. VAUTHERIN

1.1.16 LES ÉNERGIES DE SYMÉTRIE ET LA RESONANCE DIPOLAIRE
Using a semi-classical approach, we evaluate 3 moments of the dipole
strength distribution. Comparison with experiment should provide an
estimation of both the volume and the surface symmetry energies.
On calcule les moments m.^ , m-j et m3 (ce dernier de façon approchée) avec une approximation de type Thomas—Fermi et en utilisant des forces schématiques.
La méthode (dont la validité est testée par comparaison aux calculs RPA existants) permet
d'analyser les rôles respectifs de l'énergie de symétrie de surface e | et de l'énerg'e de symétrie de
volume e^ dans la détermination de la polarisabilité m.^ et du moment rT>3 (approché par le
modèle de Goldhaber-Teller). L'existence de 2 pics dans l'intensité dipolaire RPA pourrait être
ainsi due à de mauvaises propriétés d'isospin des forces de Skyrme utilisées. La comparaison, en
cours, avec l'expérience semble conduire à des valeurs relativement élevées de ei (~ 38-40 MeV)

T. 9
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et de e| (
80 MeV), en meilleur accord avec les récentes formules de masse. Il semble également qu'on améliore ainsi la description des masses nucléaires H.F. ainsi que les barrières de
fission, particulièrement sensibles à e| .
H. KRIVINE, C. SCHMIT, J. TREINER

1.1. 17

LA RÉSONANCE DIPOLAIRE GÉANTE ET SES ANALOGUES PAR ÉCHANGE DE CHARGE

The- isavector dipale strength for ail three components AT = ± 1/3 is
calculated In the RPA. The properties of the charge^xchange modes are
discussed.
Z

La méthode de la fonction de réponse RPA est utilisée pour calculer les trois composantes
A T = — 1, 0, 1 de la résonance dipolaire isovectorielle dans les noyaux ^°Ca et *"Zr. Les
propriétés des modes d'échange de charge (AT = ± 1) sont discutées. Des valeurs pour les
différences d'énergies entre les différentes composantes d'isospin T - 1, T et T + 1 sont
déduites.
Z

Z

0

0

Q

N. AUERBACH*. A. KLEIN", NGUYEN VAN BIAI

1.1.13

RÉSONANCES DE GRANDE MULTIPOLARITc DANS LES NOYAUX

The mulo'pole strength associated with the operator r-Y^ for L > 6 is
distributed at much lower energies when calculated for nucléons moving in
a finite potential well than when a harmonic oscillator well is used. The
residual interactions would push these isoscalar resonances further down.
L'étude de la fonction de réponse correspondant à un opérateur r^-Y^ montre que l'intensité multipolaire isoscalaire pour L > 6 est distribuée à des énergies beaucoup plus basses si l'on
suppose que les nucléons sont dans un puits de potentiel fini, tandis qu'un puits d'oscillateur
harmonique conduirait à des énergies de l'ordre de Lhu . Ce résultat peut se comprendre en
examinant le comportement asymptotique de la densité nucléaire.
NGUYEN VAN GIAI

•
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1.1.19 DÉVELOPPEMENT LEPTOOERMIQUE DES MOMENTS D'UNE DISTRIBUTION DE FEHMI GÉNÉRALISÉE
For any real value of v we derive an expansion of the moments of the
v power of a Fermi distribution in powers of the ratio of the surface
thickness to the radius of the distribution.
Utilisé en thermodynamique pour obtenir des développements à basse température, le
lemme de Sommerfèld a été aussi utilisé en physique nucléaire pour des développements de
moments de densité de Fermi en puissance de A ' ' ^ . Nous avons généralisé ce lemme dans le
cas où la densité est une distribution de Fermi élevée à une puissance arbitraire v > 0. Soit :
1

r"dr
' ' . M " /
0

,,
r-R ,»
(1 + exp
)
a

u. entier > 0.
Nous avons montré que

<V
où

u +1

x = - | .

P „ „ ( x ) est un polynôme de degré u. que nous explicitons et u „ „ l x ) une fonction décroissant
vers 0 plus vite que n'importe quelle puissance de x.
Nous montrons que, même dans le domaine où w „ „ est petit (gros noyaux), les contributions
des différents termes de P
sont d'autant moins négligeables que u. est grand [TP. 3 8 ] .
H. KRIVINE, J. TREINER

1.1.20 REGLES DE SOMME POUR LES NOYAUX DÉFORMÉS
Effects of rotation on sum rules for deformed nuclei are studied in the
framework of the collective rotational model.
Certaines règles de somme RPA, facilement accessibles par des calculs Hartree-Fock purement
statiques, fournissent des informations moyennes sur le? états collectifs des noyaux sphériques
(par exemple m -j , m - J . Dans le cas des noyaux déformés, les règles de somme que l'on obtiendrait par le même type de calculs statiques sont «polluées» par la non-conservation du moment
angulaire.
±

Plutôt qu'effectuer une projection du moment angulaire, procédure complexe et purement
technique, nous étudions les effets de la rotation sur ces règles de somme dans le cadre du
modèle rotationnel «standard». Plusieurs résultats analytiques, obtenus sous l'hypothèse adiaba-
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tique, permettent de comprendre qualitativement certains processus. On montre, par exemple,
que la règle de somme linéaire de l'opérateur quadrupolaire est reproduite correctement par le
modèle, et l'on peut analyser la redistribution, sous l'effet de la rotation, des contributions des
différents états intrinsèques à cette règle de somme. Les calculs incluent le couplage de Coriolis,
dont les effets ne sont pas négligeables.
M.J. GIANNONI

1.1.21 CALCUL DE LA LIGNE YRAST DE NOYAUX LÉGERS DEPUIS LE FONDAMENTAL JUSQU'AU POINT DE
SCISSION

We solve the cranked Hartree-Fock problem for rotating light nuclei. We
compute the Yrmt line and some excited bands. The Yrast line is followed
from ground state to the scission point Several band crossings have been
observed in *°Ne and Mg. Differences with the classical behaviour of charged
liquid drops as well as that of a rotating oscillator have been seen. We have
found that very elongated structures corresponding to aligned ctparticles are
favoured for the high spins of light nuclei like "/va /see Fig. 1).
2

Nous résolvons les équations de Hartree-Fock dans le repère tournant pour les noyaux légers
2"Ne, 24|v1g et 32g. p
chacun de ces noyaux, nous calculons la bande Yrast et plusieurs
bandes excitées. Nous avons pu suivre la ligne Yrast depuis le fondamental du noyau jusqu'au
point où le noyau se casse en deux ou plusieurs
fragments. Nous avons corol lai rement obtenu la
trajectoire de chacun de ces systèmes dans le plan Q,y
(moment quadrupolaire, angle de triaxialité) et comparé nos résultats avec ceux dérivés, soit à partir d'un
modèle de goutte liquide chargé, soit à partir du modèle
d'oscillateur harmonique tournant (CHO). Nous avons
mis en évidence des effets purement quantiques tels
que l'apparition à hauts spins de structures avec des
particules ot alignées telles celles présenté» s>.ir la
figure 1 pour L = 13het L = 35& (point de scission).
De même, nous avons montre que le modèle CHO ne
pouvait décrire le comportement des noyaux que pour
des valeurs basses du moment angulaire. Ce programme
de travail est actuellement étendu au cas des noyaux
160et12c.
o u r

x

Q

H. FLOCARD, P.H. HEENEN *, S. KRfEGER" M.S. WEISS**

. 2 *"Ne
0
Pig: 1 : Lignes d'équldensitade la densité du
d a n (a plan
de rotation. L'écart antra deux lignai da nivatu «it «gai
à 0.02 f m . La noyau an dans la configuration 5 a
alignés. Dans la partie a da la figura, la marnant angulaire vaut L = 13bet la configuration art elcoexcrtée.
La partia b montra la point da «dation du noyau (L„ *
35&. La configuration 5 Ctatt alors la configurattonVras
M

x

Université Libra da Bruxelles, Belgique.
' Lawrence Livermons Laboratory. Llvarmare, USA.
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1.1.22 UNIFICATION DES THÉORIES DE DÉVELOPPEMENT BOSONIQUE
Functions! representations of fermion Hilbert spaces ere constructed in terms
of the Lie algebra theory. A unification of boson expansion theories is
obtained by using the Bargmann functional representation of the boson Hilbert
space.
Une méthode d'unification des théories de développement bosonique a été obtenue à partir des
représentations fonctionnelles d'espaces fermioniques, puis appliquée à de nombreux exemples. Ainsi
le développement de Fukutome, qui concerne l'espace entier des fermions, dérive de la représentation
spinorielle du groupe de Lie SO (2N + 1). Les développements correspondant aux espaces des systèmes
de fermions pairs et impairs, ainsi que le développement de Dyson généralisé, sont obtenus par la
considération des deux représentations spinorielles de S 0 I 2 N ) . De façon analogue, les représentations des
groupes SU(N) et Sp(N) servent à construire des développements pour les espaces ayant un nombre de
fermions et une séniorité déterminés. En ce qui concerne les modèles de Ginocchio, Arima-lachello et
Elliot les développements pour les espaces collectifs correspondants sont obtenus par l'application de
la méthode générale au cas particulier des groupes S0(8), SU(6) et SU(3).
J. DOBACZEWSKI

1.1.23 ANALYSE D'EFFETS ISOTOPIQUES SUR OE LONGUES SÉRIES DE NOYAUX EXOTIQUES
The Density Dependent Hartree-Fack method has been used to study the
variation of the two neutron separation energies ( S ^ and of the mean
square charge radii {5<r >J on long series of isotopes. Correlations between
anomalous S2 , 5<r*> and deformations have been analyzed. Present
calculations strongly support the evidence for a region of deformation at
IZ.N) a 136-38, 60) and for a marked vibrational region at IZ,N) = 136- 38,
SOf. in contrast, the transition to a permanent deformation region at
IZ.NI « 154-56, 901 is less clearly shown.
2

n

Nous avons étudié la variation du champ moyen self-consistant, calculé avec des forces de
type de Skyrme, sur de longues séries d'isotupes de Kr, Rb, Sr, Xe, Cs et Ba. Les énergies de
séparation de deux neutrons S 2 et les déplacements isotopiques 5 < r ~ > calculés ont été comparés
à des nouveaux résultats expérimentaux obtenus au CERN. Ces calculs semblent confirmer l'existence d'une région de forte déformation permanente à (Z,N) « (36-38, 50). Par contre, l'existence
d'une transition vers une déformation permanente vers (54-56, 90) n'apparaft pas aussi clairement
[ T E . 1?].
n

M. EPHERRE*, G. AUDI*, X. CAMPI

* CSNSM. Orsay. Franco.
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1.1.24 L'ÉNERGIE DU PREMIER NIVEAU 3" DANS LES NOYAUX PAIR-PAIR

The systematic* of the 3~ State energies in even-even nuclei an Investigated
mainly with a SKYRME III, but also other interactions. Tha octupole
polarizability is also calculated. The questions of octupole stability and why
3"j state énergies do not vary smoothly with mass number an considered.
The determining factor seems to be die single particle spectrum that Is
obtained In a self-consistent Hartrea-Fock calculation. 7ÏÏ» proper treatment of
continuum channels is of paramount importance in getting the énergies right
t

On étudie la systématique des énergies du premier niveau 3" dans les noyaux pair-pair en utilisant différentes interactions du type de Skyrme. On calcule la polarisabilité octupolaire dans ces
noyaux. La stabilité octupolaire et la dépendance en A de l'énergie de ce niveau sont discutées.
Le facteur déterminant est le spectre des énergies à une particule de Hartree-Fonk. Les configurations particule-trou ou la particule est dans le continu ont un effet important sur la position de
ce niveau 3" lié.
A. ABBAS', N. AUERBACH". NGUYEN VAN GIAI,
L ZAMICK*

1.1.25 DENSITÉ DE TRANSITION DE L'ÉTAT 2* DE PLUS BASSE ÉNERGIE DANS

2 0 8

Rb

We have studied the coupling of low energy particle-hole configuration to
the giant quadrupole resonance. Explicit calculations have been performed
for the lowest 2" state in
Pb.
208

Le formalisme de la densité d'énergie permet de décrire les états quadrupolaires de basse
énergie à partir de deux types d'excitations élémentaires, à savoir les excitations trous particules
pour les configurations proches de la surface de Fermi et un phonon correspondant à une excitat i o n cohérente du noyau, telle que la résonance géante quadrupolaire. Le couplage entre les deux
modes est obtenu par differentiation fonctionnelle et le calcul est effectué sans paramètre libre.
L'application faite pour le premier état 2* de ^°Pb
montre que, dans ce cas, l'énergie et
la densité de transition sont en bon accord avec l'expérience.
R.J. LOMBARD, D. M A S " * '

Rutgers University, New Brunswick, USA.
Tel-Aviv University, Israël.
Université d'Orléens, Fronce.
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1.1.26 DENSITÉS DE TRANSITION DES ETATS 1S0SARIQUES ANALOGUES

The difference between The neutron and proton densities fp — pJ and the
excess neutron density p
are computed for several nuclei using the
Hartree-Fock approximation. Large differences are found between these two
types of densities for nuclei with a small neutron excess. The above densities
are related to transition densities in charge exchange reactions, leading to
isobaric analog states. It is argued that p
is the density which should
be used in the computation of the cross section for such reactions in nuclei
with a small number of excess neutrons.
exc

On calculedans l'approximation de Hartree-Fock les quantités S = p — p et p
où
p^ , p„ et p
sont respectivement les densités des neutrons, des protons et des neutrons en
excès. On trouve que 6 et p
sont sensiblement différents dans les noyaux ayant un faible
excès de neutrons. Ces quantités sont reliées aux densités de transition qui interviennent dans les
réactions d'échange de charge conduisant aux états isobariques analogues. On montre que p
est
la densité qui doit être utilisée comme densité de transition pour décrire ces réactions lorsque
la cible a un faible excès de neutrons.
n

B

e x c

e x c

e x c

e x c

N. AUERBACH*, NGUYEN VAN GIAI

1.1.27 CONSTRUCTION D'UN CODE DE COORDONNÉE GÉNÉRATRICE DANS L'ESPACE DE CONFIGURATION

We have constructed a code computing the generator coordinate method
{GCMI kernels from Slater determinants. The code works in configuration
space. We plan to use it to study the influence of the left-right assymmetry
collective degree of freedom on the spectroscopy of light nuclei. In a further
stage we intend to study heavy-ion collisions and fission v/ithin the GCM.
Nous avons construit un code qui calcule les noyaux de la méthode de la coordonnée
génératrice à partir de déterminants de Slater. Le code travaille directement dans l'espace de
connguration. Dans un premier temps, nous allons'étudier l'influence du degré d'asymétrie droite
gauche sur la spectroscopie du noyau ^ N e . Ultérieurement, le même code pourra être utilisé
pour le calcul de réactions d'ions lourds et de fission.
H. FLOCARD, S. MARCOS

• Tel-Aviv University, Israel.
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1.1.28 PROPRIÉTÉS DE FLUCTUATION DES NIVEAUX NUCLEAIRES ET MATRICES ALEATOIRES

7. Comparaison des prédictions de la théorie des matrices aléatoires aux données expérimentale
We analyse the fluctuation properties of nuclear energy levels with new
spectrally averaged measures. A remarkably dose agreement between trie
predictions of random-matrix theory and experiment is found.
L'Ensemble Gaussien Orthogonal (GOE) de matrices aléatoires, réelles et symétriques, est le
modèle le plus étudié pour décrire les propriétés de fluctuation des niveaux nucléaires. Il n'a pas
été possible, jusqu'à présent, de donner des conclusions définitives quant à l'accord entre les
prédictions théoriques et les données expérimentales. Nous avons fait une analyse, nouvelle sous
deux aspects :
i) des nouvelles mesures spectrales ont été introduites,
ii) au lieu de traiter chaque noyau séparément, nous avons considéré l'ensemble des données
correspondant à tous les noyaux qui ont été expérimentalement étudiés avec suffisamment
de précision.
De la comparaison effectuée, nous pouvons conclure que les prédictions théoriques sont
vérifiées, par les données expérimentales au niveau de 1 à 2 %. Nous étudions aussi les raisons
qui font que le GOE soit un modèle correct [TP. 32]
0. BOHIGAS, R.U. HAQ", A. PANDEY

Z Non invariance per rapport au renversement du temps et propriétés de fluctuation des niveaux
By studying the fluctuation properties of energy levels, an upper bound on
the time reversal non invariant part of the nuclear Hamiltonian is given.
Les théories de matrices aléatoires prédisent des propriétés de .luctuation différentes pour
les systèmes qui sont ou qui ne sont pas invariants par rapport au renversement du temps. Nous
étudions le taux de changement des propriétés de fluctuation d'un système invariant par rapport
au renversement du temps quand on ajoute une petite partie non invariante. En utilisant le type
d'analyse des données expérimentales décrit dans le paragraphe précédent, nous donnons une borne
supérieure pour la partie violant le renversement du temps du Hamiltonien nucléaire.
J.B. FRENCH*? V.K.B. KOTA" A. PANDEY

* Université Libra de Bruxelles, Belgique.
' • University of Rochester, USA.
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3. Propriétés de fluctuation d'un système de basons en interaction.
Fluctuation properties of energy levels of an interacting boson system are
investigated.
Les propriétés de fluctuation d'un système de fermions sont actuellement bien établies.
Nous étudions dans quelles conditions un système, cette fois-ci de bosons, a les mêmes propriétés
de fluctuation que les systèmes fermioniques.
0. BOHIGAS, R.U. HAQ", V. M A N F R E D I " , A. PANDEY

4. Modèle schématique avec une composante aléatoire.
We study the effect of a random perturbation on the schematic model
Hamiltonian.
Nous étudions l'effet d'une perturbation

aléatoire sur le Hamiltonien du modèle schématique.

Nous considérons le cas dégénéré aussi bien à l'approximation Tamm-Dancoff qu'à l'approximation
RPA.
0. BOHIGAS, A. PANDEY

1.1.29 APPLICATION DE LA METHODS STATISTIQUE AU MODELE DES OUASI-PARTICULES

The statistical method applied to the quasi-particle model suggests that
a renormalization of the Hamiltonian operator might quite welt correct the
effect of the space truncation to state of 4 O.P. at most
La méthode des distributions spectrales permet, entre autre, d'étudier, dans un domaine
donné d'énergie, l'importance de la contribution de certains sous-espaces aux fonctions d'ondes et
aux énergies des états propres du Hamiltonien. Ceci suppose que la densité de niveaux a été préalablement décomposée en densités partielles sur ces sous-espaces.
Nous avons appliqué cette méthode au modèle des quasi-particules IQ.P.) dans les isotopes
pairs du plomb et dans le domaine d'énergie du fondamental. Par rapport à un calcul n'incluant
que les espaces à 0, 2 et 4 Q.P., la prise en compte des espaces à 6 Q.P. et plus se traduit essentiellement par une redistribution de l'intensité sur les espaces 0, 2 et 4 Q.P., l'intensité sur les
espaces à 6 Q.P. et plus restant négligeable. Ce résultat indique que dans ce domaine d'énergie
l'effet des états à 6 Q.P. et plus pourrait être bien décrit par une renormalisation du Hamiltonien.

G. A U G E R * " , C. JACQUEMIN, C. QUESNE*
Université Libre de Bruxelles, Belgique
Université de Padoue, Italie.
Oivision de Physique Nucléaire, IPN, Orsay, France.
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1.2

REACTIONS NUCLÉAIRES
1.2.1

REMARQUES SUR LES ÉQUATIONS DE LIPPMANN-SCHWINGER

Is the on real energy Lippmann-Schwinger equation a meaningful integral
equation for the N body problem ?
Une des formes de l'équation de Lippmann-Schwinger, à l'énergie réelle, pour le problème à
N corps est \ii> = l<<; (E) > + G ( E * ) V | ^ > . Nous montrons, en analysant le problème à 3 corps,
que l'expression G I E * ) V | t J ( E * ) > , où |(|/ (E*)> est une solution physique de l'équation de
Schrôdinger, n'est pas définie et qu'en ce sens |i/> (E*)> n'est pas solution de l'équation de
Lippmann-Schwinger à l'énergie réelle.
a

a

a

a

a

a

a

a

P. BENOIST-GUEUTAL

1.Z2 PROPRIÉTÉS DES SOLUTIONS DES ÉQUATIONS DE YAKUBOVSKII-FADOEEV DU PROBLEME A N CORPS

We give a revised presentation of the Yakubovskii-Faddeev formalism for
the N-body problem and we study the properties of the corresponding
solutions
Une étude systématique de la structure de chaînes de partitions pour un système à N corps
nous a conduits à une présentation originale des équations intégrales de Yakubovskii-Faddeev.
Les propriétés de complétude des solutions des équations différentielles correspondantes sont
étudiées. Les expressions des solutions physiques et spurieuses sont données en termes des vecteurs
propres des Hamiltoniens de partitions [TP. 11].
P. BENOIST-GUEUTAL, M. L'HUILLIER

1.2.3 ETUDE OE L'EXCITATION DE MODES COLLECTIFS PAR RÉACTION D'IONS LOURDS AU MOYEN DE LA
MÉTHODE HARTREE-FOCK DÉPENDANT OU TEMPS

Motivated by experimental results ' we have studied by means of the time
dependent Hartree-Fock (TDHFI method, the grazing collision of two ™Ca
nuclei. By performing a Fourier transform of the time evolution of the
multipoles of the density in an emerging fragment we show that numerous
frequencies have been excited up to rather large energies. The results are
in striking similarity with experimental findings. The interpretation of this
agreement is however difficult since it is very likely that the calculated
high energy excitations arise from the non linear nature of the TDHF
equations.
Motivés par des résultats e x p é r i m e n t a u x ' ' , nous avons enixepris l'étude de collisions tangen4
tielles
C a . La méthode utilisée est celle de Hartree-Fock dépendant du temps. Nous
avons choisi les conditions initiales du calcul (TDHF) de f?çon à reproduire les angles de déflexion

°Ca +

w

I l N. FHASCARIA a l al.. Z. Phvs, A294 119801 l o T
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expérimentaux. Une fois la collision terminée, nous suivons l'évolution T D H F d'un fragment et
enregistrons les valeurs des moments multipolaires de la densité de ce fragment comme fonction
du temps. La transformation de Fourier de ces fonctions nous donne le spectre des fréquences
excitées dans chaque moment. Nous constatons un remarquable accord avec l'expérience. En effet,
nous observons l'excitation de modes de haute fréquence (> 50 MeV), et la variation de l'intensité
des pics en fonction de l'angle de déflexion est bien celle attendue. Cependant, un problème
d'interprétation subsiste dans la mesure où nous avons le sentiment que les pics calculés sont dus
à la non-linéarité des équations de Hartree-Fock et que nous n'avons pas trouvé de mécanisme
par lequel de telles non-linéarités pourraient être observées expérimentalement [TP. 28).
H. FLOCARD, M.S. WEISS*

1.2.1 DESCRIPTION MICROSCOPIQUE OE L'EXCITATION DES RESONANCES GÉANTES PAR IONS LOURDS

A TDHF is applied to describe the excitation of the fragments in heavy ion
collisions. Equations similar to, but more general, than those of Brogfia,
Dasso and Winther are derived. Applications are given.
La méthode A T D H F permet, pour les modes collectifs dits de changement d'échelle, de
justifier la théorie macroscopique de Copenhague (Broglia, Dasso, Winther). 'Une application est
donnée à la formation d'états cohérents dans les collisions ^ C a + 4 0 ç
^ | ' g | d'effleurement. Il est conclu que, pour les modes 2*, la probabilité d'exciter plusieurs phonons est négligeable [TP. 5 3 ] .
a

p r e s

a n

e

H. TRICOIRE", C. MARTY, D. VAUTHERIN

1.2.5 CALCUL MICROSCOPIQUE DES POTENTIELS D'INTERACTION ET DES PARAMETRES D'INERTIE POUR
LES COLLISIONS D'ICNS LOURDS
Adiabatic time-dependent Hartree-Fock is being used to calculate potentials,
inertia parameters, and fusion cross sections of two calcium nuclei.
La limite adiabatique des équations de Hartree-Fock dépendant du temps est actuellement utilisée pour calculer les potentiels d'interaction, les paramètres d'inertie et les sections efficaces de
fusion au voisinage de L barrière pour un système constitué de deux noyaux de calcium.
H. FLOCARD, P.H. HEENEN"*", • . VAUTHERIN

• Lawrence Livermore Laboratory, Livarmora. USA.
' • Division de Physique Nucléaire, IPN, Orsay, France.
•••Université Libre de Bruxelles, Belgique.
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1.2.6 CALCUL MICROSCOPIQUE DU COUPLAGE ENTRE MOUVEMENT RELATIF ET DÉFORMATIONS QUAORUPOLAIRES DANS LES COLLISIONS DE NOYAUX LOURDS
Approximate constrained Hartree-Fock calculations have been performed to
determine the coupling between relative motion and quadrupo/e deformations
in heavy-ion collisions.
Des calculs de Hartree-Fock approchés, utilisant une famille à trois paramètres de déterminants
de Slater, ont été effectués pour déterminer le couplage entre mouvement relatif et déformations
quadrupolaires dans les collisions de deux noyaux [TP. 5 2 ] .
H. TRICOIRE*. H. FLOCARD, D. VAUTHERIN

1.2.7 COLLISIONS D'IONS LOURDS
A topological approach of the semi-classical description of heavy-ion
collisions.
Les sections efficaces différentielles de diffusion entre noyaux lourds f o n t apparaître des
différences qualitatives suivant que le produit des nombres atomiques du projectile et de la cible
est très au-dessous de 3500, ou du même ordre, ou plus grand. Nous avons étudié les propriétés
topologiques des «phases semi-classiques» pour toute une série de paires projectile-cible allant
de systèmes très légers, tels (a, Zr),_à des systèmes très lourds comme (Bi, U). Cette étude permet
de mieux comprendre ces différences qualitatives.
R. da SILVEIRA, Ch. LECLERCQ-WILLAIIM"

1.2.8 ANALYSE EN DÉPHASAGE DE LA DIFFUSION D'IONS LOURDS
A recent phase shift analysis of
0 +
Si elastic scattering is discussed in
detail. Among various conclusions one notes the absence of single Regge
pole dominance and, probably, ofStrutinsky S-rype of fluctuations. There is
an odd-even staggering effect. Backward enhancement is due to waves larger
than the grazing one.
Les analyses en déphasage, publiées récemment ' pour le système
0 +
Si, ont été reprises
grâce en particulier à la méthode de décomposition de l'amplitude de diffusion en sous-amplitudes.
Pour une énergie de 50 MeV, en supposant que la matrice de diffusion est du type S + 5S où
S est une fonction analytique du moment angulaire, on peut étudier les propriétés de 6S déterminées en ' . Un effet de bord est très net pour les ondes s et p, ce qui exclut que tous les 6 S
u

e

• Oivision de Physique Nucléaire. IPN, Orsay, France.
• • Université Libre de Bruxelles, Belgique.
1) M.c. MERMAZ. Phvs. Revr. Q 3 CI981) 755.

T. 20

Dl VISION DE PHYSIQUE THÉORIQUE
soient aléatoires. Si les ondes sont retirées, les 5 S restants sont compatibles avec l'hypothèse
aléatoire, ercore que l'unitarité soit quelquefois violée. IS S; montre l'existence de deux domaines.
Le premier, pour les ondes inférieures au moment d'effleurement 2 agit surtout dans le domaine
100° < 0 < 150°, le second, pour 2 > i„ corrige l'amplitude due ? S dans les zones de Fresnel
et de Frauenhofer. De plus, cette deuxième région reproduit l'essentiel des effets arrière. Trois
types de conclusions sont donnés : 1°) Celles qui dépendent peu de S : les effets à l'arrière
sont dus à 6S, l'aléatisation coulombienne ne joue pas ici. 2 ° ) Certains résultats dépendent
qualitativement de S : pas de dominance d'un seul pôle de Regge, effets de bords quand
Sj -* 0 avec 2 -> 0. 3°) Enfin, quelques conclusions dépendent quantitativement de S : pas de
fluctuations à la Strutinsky et effet pair-impair présent [TP. 2 3 ] .
2

g r

r

D

H. DOUBRE", C. MARTY

1.2.9 INTERACTION ANTIPROTON-NOYAU A BASSE ÉNERGIE
Total and reaction cross sections for scattering of low energy antinucleon by
nuclei are calculated in the WKB approximation. The real part of the
potential is determined from the relativistic mean field approach, the
absorption coefficient being related to observed antinucleon-nucleon cross
section. The strong attraction and its influence on the reaction cross
sections are compared to estimates coming from "p- atoms data.
Les sections efficaces totale et de réaction dans la diffusion d'antiprotons de basse énergie
par des noyaux sont calculées dans l'approximation W K B . La partie réelle du potentiel et sa
dépendance en énergie sont calculées dans le cadre de l'approche du champ moyen relativista,
la partie imaginaire étant reliée aux données de section efficace antinucléon-nucléon. La forte
attraction obtenue et son influence sur la valeur des sections efficaces sont discutées et comparées
aux estimations fournies par les données d'atomes antiprotoniques.
A. BOUYSSY, S. MARCOS

1.2.10 CONTRIBUTION DES GRAPHES DE POLARISATION ET OE CORRÉLATION DANS LES NOYAUX FINIS

The energy and radial dependences of the polarization and correlation
contributions to the real potential have been calculated, for Ca and
by using th* dispersion relation on empirical absorptive potentials.
40

20s

Pb,

Dans les noyaux finis, la relation de dispersion qui relie la partie réelle et la partie imaginaire du potentiel à une particule, peut être mise, comme dans l-î cas de la matière nucléaire,
sous forme intégrale. On peut alors calculer, à partir des valeurs empiriques de la partie imaginaire, les contributions à la partie réelle et à la masse effective dues aux graphes de polarisation
et de corrélation. Ce calcul, que nous avons effectué dans le cas du ^ C a et dans celui d u ^ ^ P b ,
a

Civilian de Physique Nucléaire, IPN, Orsay, France.
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conduit, en ce qui concerne la partie réelle, à une contribution totale piquée à la surface pour
|E—ep| < 20 MeV. La contribution à la masse effective correspondante a un maximum centré sur
l'énergie de Fermi. Le pic qu'elle présente est étroit à la surface du noyau mais beaucoup plus
large à l'intérieur. Une masse effective moyenne a aussi été définie à partir de l'intégrale de
volume du champ nucléaire moyen. Son pic a une largeur à mi-hauteur de 30 MeV dans le cas
du ^ C a et de 15 MeV dans celui du ^®°Pb. A énergie négative comme à énergie positive, ces
calculs donnent un bon accord avec la dépendance en énergie de la profondeur de la partie réelle
empirique du potentiel optique.
4

C. MAHAUX, H. NGÔ

1.2.11 POTENTIEL ALPHA-NOYAU
/. We have achieved the calculation of the cc~ Ca imaginary potential at
low energy.
Le calcul du potentiel optique imaginaire a — ^ C a en-dessous de 50 MeV a été terminé cette
année et a fait l'objet d'une publication qui doit prochainement paraftre dans Physics Letters.
Dans ce calcul, nous avons tenu compte explicitement de toutes les voies inélastiques, les états
excités du noyau étant décrits dans le modèle RPA. A basse énergie, le potentiel imaginaire
o—*®Ca, bien qu'ayant une forme différente des potentiels phénoménologiques, reproduit bien leur
intégrale de volume, mais cet accord se détériore au-dessus de 4 0 MeV. L'étude du comportement
de l'intégrale de volume en fonction de l'énergie montre une forte croissance en-dessous de 30 MeV
suivie d'un palier lorsque tous les états RPA peuvent contribuer au potentiel.
M. LASSAUT

3

//. The study of the l He,oJ reaction is extended up to 283 MeV.
Nous avons étendu notre calcul de la réaction de transfert (^He,a) à l'énergie Eg
= 283 MeV.
De même qu'à 205 MeV, les distributions angulaires sont correctement reproduites tandfs que les
facteurs spectrcscopiques, bien que toujours inférieurs aux données de référence, sont légèrement
améliorés.
Nous avons d'autre part étudié la dépendance en énergie de la section efficace de pick up
pour le niveau 13/2* du plomb et observé un bon accord avec les résultats récents de Sakai et al.
M. LASSAUT, J. VAN DE WIELE"

•

Oivision de Physique Nucléaire. IPN, Orsay. France.
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1.2.12 APPROXIMATION EIKCNALE ET POTENTIEL ALPHA-NOYAU
The eikonal approximation is used to calculate the o-particle Green function
involved in the derivation of the absorptive a—nucleus potential. Even at
energies very close to the energies of inelastic channels the comparison
with the exact Green function shovss very good agreement.
L'approximation eikonale est utilisée pour calculer la partie absorptive du potentiel optique
o - n o y a u . En évitant de développer la fonction de Green en fonction de V / E (rapport de la
partie réelle du potentiel et de l'énergie incidente), on obtient une expression très simple valable
dans un large domaine d'énergie. Même pour des énergies incidentes très proches de celles des
voies inélastiques, c'est une très bonne approximation de la partie imaginaire de la fonction de
Green exacte, qui peut être utilisée dans le cas de la diffusion de particules a et étendue à la
diffusion de neutrons.
A. BOUYSSY, N. VINH MAU, D.M. BRINK*

1.2.13 CONTRAINTES UNITAIRES DANS LA CONSTRUCTION CES POTENTIELS OPTIQUES
We have finished a study of the use of unitarivy constraints in the construction of optical potential operators [TP. 19\
Le travail concernant les contraintes apportées par la relation d'unitarité dans la construction
d'opérateurs

potentiel

optique

a été achevé cette année [ T F . 19] (Annuaire 1980, page T . 11).
F. CANNATA** J.P. DEDONDER, F. LENZ**'

1.3 ÉNERGIES INTERMÉDIAIRES
3

1.3.1 INFLUENCE DES FONCTIONS D'ONDES NUCLEAIRES EN PHOTOPRODUCTION SUR He
The He{y,TT*l H reaction is studied in the energy region of the first pionnucléon resonance for the transferred momenta smeller then S fin , as well
as at the threshold. The impulse approximation with the Fermi motion
included is calculated and the sensitivity of the cross section with respect
to the sets of the three-body nuclear wave function is tested. The effects
of the multiple pion scattering, mesonic exchange current, extended nucléon
charge form factors and the Coulomb energy are estimated. The different
parametrizations of the elementary photoproduction amplitude are compared.

* Université d'Oxford. G.B.
•• Istltuto di Fislca et INFN. Bologne, Italie.
•"SIN. Viilioen, Suisse.
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La réaction de photoproduction cohérente de pions chargés sur He a été étudiée aussi bien
au seuil de production que dans la région de la première résonance pion nucléon pour des transferts inférieurs à 5 fm . Nous avons calculé la contribution de l'approximation d'impulsion incluant les effets du mouvement de Ferrni et nous avons testé la sensibilité de la section efficace aux
fonctions d'ondes de He et de ^H. Nous avons estimé les effets de diffusion multiple, de courant
d'échange, de facteurs de charge du nucléon et de l'interaction coulombienne. Nous avons comparé
différentes paramétrisations de l'amplitude de photoproduction élémentaire.
J.L. BALLOT, C. LAZARD, ?.. MARIC*

1.3.2

RÉACTIONS DE FRAGMENTATION-SPALLATION INDUITES PAR DES PROJECTILES DE HAUTE ÉNERGIE

A two step process is assumed. In the first {fasti step are formed highly
excited intermediate nuclei (the «prefragmentsvl. We treat this step in
Glauber theory end we determine the distribution of excitation energy in the
prefragments. The prefragments decay to the particle stable final observed
fragments in a second step (slow). For the decay chain we propose a
Master equation and solve it analytically. We show that the mass yield curve
o(A) of the final fragments is directly related to the distribution
of excitation energy
in the prefragments. The isobaric cross sections
ofA, N-Zi for fixed A are dominated by the level density of the final
fragment at its lowest particle emission threshold. Some properties of the
target, like its neutron excess, enter via a memory factor. The formulae are
in general successfully compared to the data.

Nous avons suppose que la réaction se produit en deux étapes. Dans une première étape,
sont formés des «préfragments» fortement excités. Nous avons traité ce processus par la théorie
de Glauber, ce qui nous a permis de calculer la distribution d'énergie d'excitation des préfragments.
Dans une deuxième étape, les préfragments évaporent en cascade des particules. Pour cette chaîne
de désintégrations, nous avons proposé une «Master Equation», que nous avons transformée en une
équation différentielle, pour laquelle nous avons trouvé une solution analytique approchée.
Les principaux résultats obtenus sont les suivants : 1°) la courbe de rendement en masse des
fragments finaux <j(A) est directement reliée à la distribution en énergie d'excitation des préfragments. 2°) les sections efficaces de production de fragments isobares sont dominées par les densités de niveaux au plus bas seuil d'émission de particules de ces fragments. 3°) les propriétés de
la cible (excès de neutrons) entrent comme un facteur de mémoire qui s'amortit rapidement
avec le nombre de particules évaporées [TP. 18].
X. CAMPI, J. HUFNER**

* Institut de Physique, Belgrade, Yougoslavie.
• • Institut fur Theoretische Phvsik der Universitet et Max-Planck Institut fur Kernphysik, Heidelberg, RFA.
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1.3.3 CORRECTIONS A L'APPROXIMATION EtKCNALE POUR DES POTENTIELS SPIN-ORBIT
Eikonat corrections for spin-orbit potentials ere studied.
Les corrections au premier ordre à l'approximation eikonale sont calculées et présentées sous
forme compacte dans le cas d'une diffusion potentielle en présence d'un terme spin-orbit . On
montre que l'ordre de grandeur des effets introduits est suffisant pour modifier de façon importante la polarisation dans la diffusion élastique proton-noyau aux énergies intermédiaires.
D. WAXMAN*, C. WILKIN*, J.F. GERMOND",
R.J. LOMBARD

1.3.4

UNE FOR' JLE COMPACTE POUR LA POLARISATION DANS UN MODELE A ABSORPTION FORTE

We have derived a compact formula for the polarization in the case of
elastic scattering in a strong absorption model.
La limite optique du modèle de Glauber a été utilisés pour dériver une formule simple pour
la polarisation dans le cas de la diffusion élastique en présence d'une absorption forte. Nous
avons montré que les corrections à une estimation au 1er ordre proposée il y a une vingtaine
d'années par Kôhler proviennent, d'une part, des termes de second ordre et, d'autre part, de la
différence de pente entre potentiel central et potentiel spin-orbit. Dans les deux cas, la polarisation
peut se mettre sous la forme
2cq
p =

J (qR )R
1

2

2

-

J^R^R}

— - + \q
2

1 + c q

2

Ji<qR )
0

où c est une constante de proportionnalité entre potentiels central et spin-orbit (c < 1), q est le
transfert d'impulsion. La rayon RQ est fixé par les minima de diffraction de la section efficace
différentielle, les rayons R ] et R satisfont à l'inégalité R-| < RQ < R et leur différence mesure
l'épaisseur de surface du potentiel central. Le signe de X indique la nature des corrections.
2

2

Un «fit» obtenu à 800 MeV pour la diffusion proton-noyau suggère qu'à cette énergie, les
corrections proviennent essentiellement de la différence de pente des potentiels.
J.P. A U G E R * " , R.J. LOMBARD

University College London. Londres, G.B.
Université de Neuchétel, Suisse.
Université d'Orléans, France.
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1.3.5 ÉTATS ISOBARIQUES INTERMÉDIAIRES DANS LA DIFFUSION MULTIPLE NUCLSON-NOYAU
The contribution of intermediate nucléon isobaric states in multiple scattering
h further studied.
Nous avons poursuivi l'étude des contributions des états isobariques intermédiaires dans les
processus de diffusion multiple. En particulier, nous avons repris le calcul de la diffusion élastique
proton -^He à 1 GeV, pour lequel l'introduction des états intermédiaires semblait conduire à des
effets spectaculaires sur la section efficace différentielle et la polarisation. L'amplitude de diffusion
comprend deux termes
M(q) = F j l q ) +

o" .n F ( q )
2

Les corrections dues à la propagation de A dans les termes de double, triple et quadruple
diffusions affectent les deux composantes F

1

et F 2

Nous avons montré qu'il existe une annulation réciproque très importante entre les contributions des différents ordres. Les effets sont considérablement réduits par les termes de triple
diffusion, négligés dans les calculs effectués prédédemment par divers auteurs. D'autre part, ils
dépendent d'une manière très sensible des amplitudes nucléon-nucléon. Enfin, les contributions de
A F sont en général petites mais non négligeables selon les amplitudes nucléon-nucléon choisies.
2

Cette étude a été appliquée au cas de la diffusion de protons de 1 GeV sur ' ^ C et ° 0 .
Dans ces deux noyaux, les effets sont faibles mais présents dans les minima de la section efficace
différentielle et de la polarisation.
J.P. AUGER*, C. LAZARD, R.J. LOMBARD

1.3.6 ÉTUDE OES CONTRIBUTIONS DE COURANT D'ÉCHANGE MESIQUE DANS LA RÉACTION -yd •* d7T°
We have studied the effects of the mesonic exchange current in the coherent
photomesic reaction on deuteron by using the y/V -»• AVïrrr reaction with one
soft pion absorbed by a binded nucléon as a model for this contribution.
It is found that effect is very sensible to the two-nucleon potential. For
the deuteron wave function due to a soft core the contribution is comparable
with the rescattering term. The hard core potentials give unacceptable high
values.
Nous avons étudié la contribution des courants d'échange mésiques dans la réaction de photoproduction cohérente de pions sur le deutéron. Notre modèle consiste à introduire la processus
de photoproduction de deux pions sur un nucléon iN
" Université d'Orléans, France.
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de PCAC et étant réabsorbé par l'autre nucléon du noyau. Nous remarquons que ces effets dépendent de façon essentielle du potentiel nucléaire à deux corps. Pour les fonctions d'onde à coeur
mou, la contribution est comparable aux termes de rediffusion de pions. Les potentiels à coeur
dur induisent des contributions trop grandes des courants d'échange et ne peuvent être utilisés
dans le cadre de ce modèle.
C. LAZARD, 2. MARIC

1.3.7 INTERACTION ÏT-NOYAU
/. Étude de la réaction p + He -» tt* +

He

it-production at low energy is evaluated using the Born term and a pion
rescattering on He.
J

L'analyse des mesures de production de pion à basse énergie ( T ^ ~ 20 MeV) sur H e a été
effectuée dans le cadre d'un modèle simple qui tient compte du terme de Born et d'un terme de
rediffusion du pion sur ^ H e . Les résultats montrent que le terme de Born contribue très peu
(moins de 1 %) alors que le terme de rediffusion permet de reproduire quantitativement les
résultats vers l'avant. Par contre, la distribution angulaire obtenue avec ce modèle possède une
structure très marquée en contraste avec ce qui est expérimentalement observé.

2. Détermination vhénomènoloaigue de l'interaction A-noyau
Phenomenotogical determination of the A-nucleus interaction.
Nous poursuivons l'étude des corrections apportées au 1er ordre du potentiel optique
ir-noyau. Ces corrections, de 2ème ordre, dont certaines peuvent s'interpréter comme résultant de
l'interaction A-noyau résiduel, sont déterminées par ajustement aux données expérimentales
[TE. 29].
C. SCHMIT, J.P. DEDONDER, J.P. MAILLET

1.3.3 DÉCOMPOSITION EN AMPLITUDES DE SPiN POUR LA RÉACTION NN -> NA
Spin amplitudes for the reaction NN -*• NA are derived and calculated by means
of a unitary model describing the inelasticity in nucleon-nucleon scattering.
Il est souvent commode, aux énergies intermédiaires, de décrire la diffusion à 2 corps à
l'aide d'un ensemble d'amplitudes indépendantes qui sont les coefficients d'opérateurs dans les
espaces de spin et d'isospin. Cette méthode est bien adaptée 4 la description des réactions sur les
noyaux à partir des processus élémentaires.
* Institut de Physique, Belgrade, Yougoslavie.
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Nous avons établi la décomposition en amplitudes de la réaction NN -* N A , OÙ A est la résonance
Poo du système TTN de masse 1231 MeV. L'amplitude totale s'écrit donc
NN-)- NA

1

Les 16 amplitudes indépendantes Aj se regroupent en quatre classes naturelles, deux d'entre
elles contenant une matrice de transition de spin tensorielle au lieu de la matrice vectorielle habituellement utilisée. Les Aj(i>) sont reliées à une décomposition en ondes partielles (dans la représenta:'• 1
LSJ) pour la réaction étudiée. Les ondes partielles calculées par Kloet et Silbar dans un modèle à
3-corps unitaire sont utilisées pour estimer les Aj. Ce modèle montre qu'il y a 7 amplitudes importantes
et qu'elles dépendent sensiblement de l'énergie incidente et de la masse invariante du A.
R.R. SILBAR*, R.J. LOMBARD, W.M. KLOET"

1.3.9 DIVERSES AMÉLIORATIONS AU CALCUL DES CONTRIBUTIONS DE COURANTS D'ÉCHANGE DANS LES
NOYAUX

Various

corrections in the calculation

of meson exchange currents

contribu-

tions are considered.

Nos résultats concernant le facteur de forme magnétique de divers noyaux" ont montré
une grande sensitivité au facteur de forme hadronique de la contribution due aux courants
d'échar^e. Ceci ne pouvait être sans implications pour d'autres processus, en particulier la capture
thermique n + p •* d + 7 . Nous avons montré que l'introduction du facteur de forme hadronique
pourrait réduire la correction attribuée aux courants d'échange dans la capture thermique de 10 %
à 8%. Nous avons également considéré l'effet de l'énergie cinétique dans la propagation de la
résonance A. Cette correction va dans le même sens que la précédente. La possibilité que ces corrections soient compensées par d'autres provenant de l'échange de mésons plus lourds fait actuellement l'objet d'une étude plus approfondie par l'un d'entre nous.
B. DESPLANQUES, J.F. MATHIOT

1) Annuaire 1979-80, p. T . 2 0 .
• Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, USA.
• • Rutgers University. New Brunswick, USA.
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1.3.10 CONTRIBUTION D'ORIGINE NUCLÉAIRE A LA NON CONSERVATION DE LA PARITÉ DANS LES
ATOMES DE DEUTERIUM
Parity non conservation of nuclear origin in deuterium atoms is investigated.
L'étude expérimentale de la non conservation de la parité dans les atomes de deuterium est
actuellement en cours dans différents laboratoires. Dans le modèle des interactions électro-faibles
de Weinberg-Salam, cet effet est fortement supprimé et dépend de diverses corrections dont une
est due à l'existence dans te noyau de deuterium d'une composante de parité impaire. Comme
pour d'autres processus électromagnétiques, cette contribution peut être divisée en deux parts
correspondant à l'interaction du photon avec le nucléon (contribution à un corps) et avec les
degrés de liberté négligés dans la description du noyau (courants d'échange mésonique). Nous
avons montré que la première était comparable à d'autres corrections à l'effet considéré. La
seconde des contributions est plus difficile à évaluer. Les courants d'échange ont été calculés exactement mais dans le cadre d'un modèle simplifié de l'interaction nucléon-nucléon. Leur contribution, qui est négligeable, est sensiblement différente de celle trouvée par Hwang et al. qui
traitent ces courants d'échange en utilisant une approximation s'inspirant du théorème de Siegert.
B. DESPLANQUES

1.3.11 ROTATION DU SPIN DU NEUTRON DANS LA MATIERE
Parity non conserving neutron spin rotation in matter is studied with a
particular attention to tin isotopes.
Les récents résultats expérimentaux concernant la rotation du spin du neutron dans les
isotopes de l'étain paraissent difficiles à comprendre dans le cadre des estimations théoriques
antérieures de cet effet. Nous avons reconsidéré celles-ci en prenant en compte une description
plus réaliste des résonances qui apparaissent au seuil de la diffusion neutron-noyau. Le principal
résultat de cette étude est de montrer que ces estimations théoriques sont beaucoup moins bien
établies qu'il n'apparaissait jusqu'ici. Nous considérons actuellement différentes observables telles
que les sections efficaces élastique ou inélastique (capture radiative) et les fonctions d'intensité
pour les ondes s et p afin de déterminer, parmi les schémas possibles, celui susceptible de s'appliquer aux résultats expérimentaux.
B. DESPLANQUES
1.3.12 UN MODELE RELATIVISTE POUR NOYAUX ET HYPERNOYAUX
A relativistic mean field approach is used to determine and compare the
single-particle Dirac potentials for nuclei and hypernuclei (A, 2, Z).
A simple model is used and the Dirac-Hartree-Fock equations are reduced
to a Schrodinger-like equation. The subsequent central and spin-orbit shellmodel potentials are compared to those of phenomenological approach and
to other recent microscopic approaches. The influence of the anomalous
magnetic moment of the baryon on the spin-orbit term is found to be rather
important for both A and X-hyperons.
T.29
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L'approche du champ moyen relativiste est utilisée pour déterminer les potentiels de Dirac
pour les noyaux et les hypernoyaux (A, 2, s). Dans le cadre d'un modèle simple, les équations
de Dirac-Hartree-Fock sont réduites à une équation de type Schrodinger dont les potentiels cenval
et spin-orbite sont comparés à ceux déterminés phénoménologiquement ou dans d'autres approches
microscopiques. La valeur du moment magnétique anormal du baryon réduit le terme spin-orbite
dans le cas de l'interaction A-noyau mais augmente celui de l'interaction 2-noyau.
A. BOUYSSY

1.4

PROBLEMES D I V E R S

1.4.1 SIMULATION DE LA RETRODIFFUSION D'IONS OE SAZ RARES SUR DES CIBLES MÉTALLIQUES
MONOCRISTALLINES

Numerical simulations have been performed in order to obtain a better
understanding of experiments concerning the backscattering of noble gas ions
on metals. The first results show a good agreement with the experimental
curves.
Une étude numérique simulant les'phénomènes de rétrodiffusion devrait permettre une interprétation plus précise des expériences menées au Laboratoire de Physique des Solides par le groupe
d'Émission Ionique.
C'est pourquoi nous avons adapté pour l'UNIVAC 1110 le programme MARLOWE qui se
restreint à des cascades de collisions binaires traitées en Mécanique Classique. Il avait été conçu pour
l'étude de phénomènes de pulvérisation, et son application à la rétrodiffusion a tout de suite mis
en évidence des difficultés liées au nombre d'impacts qu'il aurait fallu simuler pour obtenir une
statistique suffisante : les conditions expérimentales sont telles que la probabilité pour qu'un ion soit
rétrodiffusé à l'intérieur de l'angle solide de collection (1°) est inférieure à 10 .
Pour éviter des temps de calcul prohibitifs, il était donc indispensable de limiter les impacts
des ions incidents aux fractions de la surface du cristal qui contribuent effectivement à la rétrodiffusion dans les conditions de l'expérience. A partir d'une première approximation établie en considérant que la particule ne subit qu'une collision binaire, la localisation précise de ces Eones a été effectuée par recherche de minimums à l'aide de MARLOWE.
Pour tenir compte des collisions presque simultanées de la particule incidente, MARLOWE utilise une approximation qui, bien adaptée aux problèmes de pulvérisation, peut toutefois parartre
insuffisante pour traiter ceux qui concernent la rétrodiffusion. Aussi avons-nous, dans certains cas
particuliers, intégré directement les équations du mouvement par la méthode de Runge-Kutta, et
comparé les résultats obtenus avec ceux de MARLOWE. Dans toutes les situations étudiées, la
différence entre les deux résultats est suffisamment faible pour justifier l'emploi de MARLOWE.
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Dans ce type d'expériences, seules les deux couches supérieures du cristal sont concernées. La
seconde couche étant vue au travers de la première, des effets d'ombrage se produisent, qui varient
avec l'angle d'incidence. Bien que nos résultats soient encore fraamentaires, il semble, dans le cas
CO
DO

particulier de la rétrodiffusion du Ne sur du C u , qu'avec un potentiel de Molière dont la longueur
d'écran est celle qui avait été proposée par Robinson, nous retrouvions les caractéristiques principales
de la courbe expérimentale. Il sera intéressant de voir si l'on peut rendre compte des différents aspects
expérimentaux de la rétrodiffusion sur les monocristaux.
Ch. COUDRAY, M. BERNHEIM*, G. SLODZIAN*

Laboratoire de Fhysique des Solides, Orsay. France.
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2 • PARTICULES ÉLÉMENTAIRES

2.1

INTERACTIONS NN ET NN
2.1.1 CONTRIBUTION DE LA PRODUCTION DU A AUX PARAMETRES D'INELASTICITÊS PROTON-PROTON

We perform a meson exchange calculation of the proton-proton peripheral
partial wave inelasticity parameters. These theoretical estimates should reduce
the ambiguities of the nuclecn-nucleon phase shift analyses in the inelastic region.

Nous avons calculé, dans le cadre de la théorie d'échange de mésons, les ondes partielles élevées
de la réaction proton + proton -» A(1232) + nucléon. Nous avons considéré les échanges du pion
ir et du méson p qui sont les seuls échanges possibles de plus basse masse pour ce processus. Les
résultats obtenus pour les contrioutions individuelles et totale des ondes partielles élevées à la section
efficace de la production d'un pion sont montrés dans la figure 2.
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Nous avons alors calculé, grâce à la condition d'unitarité, les paramètres d'inélasticités des ondes
partielles élastiques. Sauf pour l'onde
nos inélasticités se comparent asse2 bien avec les résultats
des analyses empiriques. L'atténuation de la contribution du v par celle du p, importante pour les
ondes D2 et ^Fg, semble être en accord avec l'expérience. Cela confirme notre choix de la valeur
du couplage pNN et .le bien-fondé de l'utilisation de SU(4) pour obtenir les valeurs des couplages
ITNA etoNA. L'approximation de Born est bonne pour le calcul des ondes partielles inélastiques
élevées, ce qui montre la fiabilité des résultats qui sont alors indépendants de procédés ambigus
d'unitarisation et de l'introduction de facteurs de forme. Les analyses en déphasage dans la région
inélastique devraient être améliorées par l'utilisation des inélasticités d'ondes partielles élevées provenant de calculs d'échange de mésons. Nos résultats sont disponibles pour un tel usage jusqu'à 1 GeV
et au-delà [TP. 62].
J. CÔTÉ, W.N. COTTINGHAM*, M. LACOMBE.
B. LOISEAU

2.12

FORCES NUCLÉAIRES A COURTE PORTEE ET MODELE DE O.UARKS

Recent attempts made to estimate the contribution to the NN forces at short
distances item the interaction among the subhadronic constituents yield contradictory results. The influence of the subhadronic interaction, the approximations made as well as die configuration mixing is being studied carefully.
Les tentatives récentes de calculer la contribution aux forces nucléaires à courte portée provenant de l'interaction entre les constituants subhadroniques ont abouti à des résultats contradictoires :
la production d'un coeur répulsif entre deux nucléons par une théorie subhadronique a été annoncée^ ',
puis infirmée '. Nous cherchons à étudier soigneusement le rôle de l'interaction subhadronique
utilisée, la validité des méthodes d'approximation ainsi que l'effet du mélange des configurations
des agrégats de 3 quarks ayant les nombres quantiques du nucléon, des isobares ou même des agrégats
non singulet de couleur. La question des forces du type de Van der Waals est aussi examinée.
2

R. VINH MAU, B. MOUSSALAM

t l C 0« TAR. Phys. fîcv. Ot7 (19781 323.
21 M. HARVEY. Nud. Ptivi. A35211981I 301 et 326.
• Uniwreify of Bristol, Bristol. C.B.
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2.1.3 PHYSIQUE DES ANTIPROTONS A BASSES ÉNERGIES

We have constructed explicitly3 model for the nucleon-antinucleon
annihilation which is of short range but state dependent (energy, spin,
isospini. This model fulfils the general theoretical requirements and, at the
same time, provides a good fit of the existing pp data, better than the
existing models. This result invalidates the conclusion drawn up to novr that
NN annihilation processes are of long range. Furthermore our predictions on
various pp observables (cross sections, polarizations, spin correlation parameters, etcj should be of interest for the future experimental progrem of the
Low Energy Antiproton Ring (LEAR) at CERN.
Pour décrire l'interaction pp" à basses énergies, nous avons proposé un potentiel optique dont la
partie réelle à longue et moyenne portées est la transformée, par parité G, du potentiel NN de Paris
et celle de courte portée est phénoménologique. La partie imaginaire, également phénoménologique
pour l'instant mais inspirée des diagrammes d'annihilation, est de courte portée; elle dépend de
l'énergie et des états de spin et d'isospin, à la différence de la plupart des modèles proposés jusqu'à
présent.
<=WdO Imo/sr)

En ajustant la partie phénoménologique
de ce modèle, nous reproduisons très bien les
sections efficaces différentielles élastiques, les
sections efficaces totales et d'échange de charge
ainsi que la polarisation. Pour environ 850 points
• expérimentaux, correspondant à des énergies
cinétiques incidentes dans le laboratoire allant
de 20 à 370 MeV, le x est d'environ 3 par
point. L'accord est meilleur que pour les modèles où la partie imaginaire est effectivement
encore importante au-delà de 1 f m ; en particulier, les mesures récentes et précises (fig. 3)
des sections efficaces différentielles vers
l'arrière'' sont très bien reproduites et la
polarisation obtenue, importante, en accord
avec les rares mesures expérimentales existant
dans le domaine d'énergie considéré. Cette
polarisation est très sensible aux modèles
théoriques et nous espérons que les mesures
plus précises projetées au LEAR apporteront
de fortes contraintes à ces modèles [ T E . 18].
2

SgjF^J'W/cl

J. CÔTÉ, M. LACOMBE, B. LOISEAU,
B. MOUSSALAM, R. VINH MAU

Rg. 3 : Section efficace différentielle élastique pour ô. . = 173°,72.
1) M. ALSTON-GABNJOST, R.P. HAMILTON, R.W. KENNEY, D.L. POLLARD. R.D. TRIPP, Phys. Rev. Lett. 43. (19791 1901.
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ASPECTS THEORIQUES ET PHENOMENOLOGIQUES DE L'UNITARISATION DUALE TOPOLOGIQUE
2.2.1 SUPERSYMÉTRIE TOPOLOGIQUE ET STRUCTURE DES SECTIONS EFFICACES HADRONIQUES
In the framework of the generalized Dual Topological Unitarization theory
(extended to the baryonsl, we derive a new dynamical supersymmetry properly
[TP. 65] which has important theoretical and experimental consequences.

Nous avons établi l'existence, au niveau le plus bas de complexité topologique («entropie zéro»),
d'une solution supersymétrique des équations du bootstrap [TP. 6 5 ] . La supersymétrie topologique
relie respectivement entre elles les masses, les constantes de couplage et les amplitudes hadroniques.
Elle conduit à des relations entre les sections efficaces hadroniques en bon accord avec l'expérience
[TP. 6 5 ] . Une première estimation de la constante de couplage à l'entropie zéro indique qu'elle est
du même ordre de grandeur que la constante de structure fine ' .
P. GAURON, 8. NICOLESCU, S. OUVRY

222 ETUDE DU NIVEAU D'ENTROPIE ZERO DU DEVELOPPEMENT TOPOLOGIQUE
We compute the overall zero-entropy coupling constant in the framework of the
Topological Bootstrap.
La supersymétrie topologique permet d'exprimer, au niveau d'entropie zéro du développement
topologique, les constantes de couplage hadroniques en fonction d'une constante unique (voir le
résumé précédent). Nous calculons cette constante en utilisant explicitement les propriétés dynamiques
qui caractérisent ce niveau d'entropie zéro. La connaissance de cette constante est nécessaire au
calcul perturbatif topologique ultérieur. Un autre but est de vérifier quantitativement l'hypothèse
d'unification des interactions électromagnétiques et fortes.
LA.P. BALAZS, P. GAURON, B. NICOLESCU

22.3 CALCUL DU SPECTRE DE MASSE DES HADRONS DANS LE CAS DES QUARKS u.dETs
By generalizing our previous method for the calculation of hadron states with
q = u,d[TP. S9, TP. 74]. we are able to incorporate the s quark in our
scheme. Specific predictions for multiquark states are made.
Nous avons généralisé la méthode de calcul du spectre de masse des hadrons que nous avons
élaborée précédemment [TP. 59, TP. 7 4 ] , en incluant le quark s. Nous avons calculé les masses des
hadrons ordinaires, ainsi que les masses des hadrons multiquarks. Il n'y a que deux paramètres libres

1) G.F. CHEW, Phys. Rsv. Lan. 47 I1S81) 754.
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dans notre calcul : un paramètre d'échelle de masse et un paramètre caractérisant la brisure de la
symétrie SU(3)-saveur. Nous prédisons l'existence de quelques états étroits d'étrangeté différente de
zéro du genre baryonium, baryons qqqqq* ou dibaryons, dans le domaine expérimental accessible
actuellement.
L.A.P. BALAZS, B. NICOLESCU

2.3 MODELES DE QUARKS ET CHROMODYNAMIQUE QUANTIGUE
2.3.1 RENORMALISATION DE L'OPERATEUR DE LA CORDE EN QCD

We have examined the renormalization property of the string operator
U(X].x ;C>=Pexp

)igJ

2

K

dXpfiPfxll in QCD. We have shown that the

1

algebmt identity U(x x
>' CJUfx2^j ! C) - Utx^^;
C U C) is preserved by
the renormalization, and that the Wilson loop operator is renormalized by the
coupling constant g alone.
1t

2

Nous avons examiné la propriété de la renormalisation de l'opérateur de la corde
U(x^,X2 ; C) = Pexp } ig /

d x ^ A ^ f x ) / en QCD. Nous avons montré que l'identité algébrique

U(x^, X2 ; C) U(X2,X3 ; C) = LKx^.Xg ; C U C) est préservée par la renormalisation, et que l'opérateur
de la boucle de Wilson est renormalisé par la constante de couplage g seulement [TP. 5 5 ] .
S. A O Y A M A

2.3.2

AUTRES RÉALISATIONS DU BRISEMENT SPONTANE DE LA SYMÉTRIE CHIRALE EN OCD

We consider the alternative realization of the spontaneous breakdown of chiral
SUI3I x SUI3I symmetry in QCD, where < g g > = 0 but «qql >
^ 0.
We show the theoretical consistency of this mechanism, as well as its general
agreement with experimental data.
2

0

0

La non annulation de la valeur d'expectation dans le vide de l'opérateur qq ( < q q > ) , dans la
limite où les masses des quarks légers (u, d, s) sont nulles, est une condition suffisante pour que QCD
possède le brisement spontané de la symétrie chirale SU(3) x SU(3). Nous examinons une autre
alternative du mécanisme de réalisation de ce phénomène. En particulier, si < c j q > = 0 mais
< ( q q ) 2 > ^ 0, de nouveau, le brisement spontané est réalisé. Nous montrons la consistance théorique
de ce mécanisme, ainsi que l'accord généra! qu'il présente avec les données expérimentales. La considération de cette alternative serait nécessaires! certains désaccords expérimentaux du mécanisme
< q q > * 0 continuent à persister (terme sigma du nucléon, corrections aux relations de GoldbergerTreiman).
0

0

0

0

H. SAZDJIAN, J. STERN
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2.3.3 REGLES DE SOMME POUR LES PARAMETRES CARACTÉRISANT L'ASYMÉTRIE CHIRALE DE
L'ETAT FDNOAMENTAL DE LA QCD

We discuss In the spirit of die work of Shifman. Vainshtein and Zakharov
(SVZi, sum rules involving current<urrent vacuum correlation functions,
whose Wilson expansion starts off with the operators qq or Iqql , and mus
provide information about the chiral symmetry breaking parameters of QCD.
We point out that under the type of crude approximations made by SVZ,
a value of <qq>
1250 MeVr is obtained from one of these sum rules,
in agreement with current expectations. We also give an estimate for tlie
chiral symmetry breaking parameters ' Uj =
vac

t

entering in the Weinberg sum rules and n^ ~
9<tq~fi>?°mfli)GiR^° "''iL^vac
entering in a new sum rule we propose involving antisymmetric tensor currents

Dans la limite m = 0, nous considérons les fonctions de corrélaticrs de deux courants q u i , à cause
de leur chiraiité, sont identiquement nulles en tout ordre de la théorie de perturbation. Le comportement
à courtes distances de ces fonctions de corrélation est dominé par les paramètres d'origine non perturbative < q q > , <<qq) > qui caractérisent le brisement spontané de la symétrie chirale. Par conséquent, les
règles de somme pour ces fonctions de corrélation sont particulièrement appropriées pour estimer les
paramètres mesurant l'asymétrie chirale de l'état fondamental. A l'échelle 1 GeV, nous trouvons
< q q > =• - (250 M e V ) , ce qui correspond à la valeur de la masse de quark ^-(m^, + m^) =• 6 MeV [TP.63].
q

3

N.S.CRAIGIE*,J. STERN

2.3.4 RECHERCHE SUR LA MASSE EFFECTIVE DES QUARKS LEGERS DANS LES NUCLÉONS

ai With the conjecture of a sharp mass distribution, an upper limit of 60 MeV
for die average effective mass of u and d quarks has been obtained by comparing
a parton model calculation with the experimental F^lx).
bl The perton model (with an effective mass distribution of the struck quark) has
been justified within the framework of an S matrix model.
a) Si cette masse effective (valeur de V — p ^ ) s'écarte peu d'une valeur moyenne m, la fonction de
structure F-|(x> dans la diffusion très inélastique lepton-proton présente un maximum en : x = jjj .
L'absence d'un tel maximum pour x > 0,05 dans la fonction F<f ° ( x , Q ) expérimentale
(10 < Q < 100 G e V ) extrapolée à Q = 1 nous a conduit, dans la prépublication [TP. 7 0 ] , à la
limite m < 6 0 MeV pour les quarks u et d .
2

2

' ICTP.Trtara. Italia
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b) Les calculs avaient été effectués dans le modèle des partons avec cette masse m pour le quark
frappé. Nous avons ensuite recherché un fondement de ce modèle -et, éventuellement, une évaluation
de la dispersion sur la masse effective- dans un modèle de matrice S, où les quarks présentent une liberté
asymptotique absolue.
R. NATAF

2.4

EQUATIONS NON LINÉAIRES INTÊGRABLES
Approaches related to perturbation theory and the Inverse scattering method are
prospected for explicitly solving some integrable non linear partial differential
equations.

Parmi les différentes approches susceptibles d'être envisagées pour la recherche de solutions d'équations non linéaires aux dérivées partielles, celles basées sur des resommations convenables de séries itératives (ex : Hirota) ou apparentées à la méthode du «problème inverse» ont souvent été considérées comme
relativement prometteuses. La construction proprement dite des solutions n'a toutefois été effectuée
que dans certains cas particuliers (ex : Zakharov - Shabat) et la possibilité d'utiliser des techniques
semblables pour des équations de degré et de non linéarité élevés n'a pas été explicitement vérifiée. On
examine, à ce propos, dans quelle mesure différentes variantes de ces approches peuvent permettre de
répondre au problème de façon relativement simple et systématique, du moins pour certaines classes
d'équations dont les particularités devraient être simultanément précisées.
R, PASQUIER, J.Y. PASQUIER*

2.5

THEORIES CLASSIQUE ET QUANTIQUE DES CHAMPS
Z5.1 THEORIE CLASSIC1UE DES CHAMPS
Some Kahlerian solutions of the Einstein equation in the Euclidean domain are
investigated.

Nous étudions des solutions possibles des équations d'Einstein dans le vide et dans le domaine
euclidéen, qui soient des variétés de Kâhler (métrique g x : a = 1 ... n). L'équation à résoudre se
présente sous la forme :
t t

2 |

3 Q9

G

=0

~

Ricci s 0

a

bz ït
a

où G = dét g j f , les variables )z"l
a

_

étant un système de coordonnées complexes sur la variété.
Y, GEORGELIN

• LPTHE. Orsay. France.
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2A2 DÉTERMINANT DES FLUCTUATIONS QUANTIQUES POUH DES CHAINES SOMMABLES D'INSTANTONS
Determinants arising in the computation of one loop quantum fluctuation
are obtained explicitly for a particular class of SU(2i multiinstanton
background. Corrections to the dilutees approximation is displayed
explicitly [TP. S1\
Nous obtenons une expression explicite pour le déterminant des fluctuations quantiques dans
un champ extérieur décrivant une superposition particulière d'instantons. Les corrections à l'approximation du gaz dilué peuvent être ainsi calculées explicitement [TP. 6 1 ] .
A. CHAKRABARTI", A. COMTET

2.5.3 THEORIE QUANTIQUE DES CHAMPS
We tried a global equation of Hartres type for the fundamental state of
the regularised Hamiitonlan. But we do not know of any method, except
perturbation theory, to learn the singular behaviour. We have not resolved
this contradiction.
Nous avions recherché une approche du problème d'existence
rf
par une méthode
globale ; équation de type Hartree pour l'état fondamental de T Hamïftoriien régularisé. Mais il
semble que la théorie des perturbations soit seule à fournir les renseignements nécessaires, par
la donnée explicite de contretermes. Nous n'avons pas trouvé comment résoudre cette contradiction.
Les théories superenormalisables ne fournissent aucun indice sur ce problème.
P. SERGENT

2.5.4

EQUATIONS O'ONDE REIATIVISTES DE PARTICULES EN INTERACTION DIRECTE
The relativtstia Hamiltonian formalism of classical mechanics of particles
with direct interaction is generalized, according to Dirac's method, to the
quantum level. The dynamical constraint equations of the classical case then
become wave equations which yield conditions on the energy of the
system.

Le formalisme de la mécanique classique relativiste hamiltonienne est généralisé au niveau
quantique en suivant la méthode de Dirac. Les équations de contrainte dynamique du cas classique
se transforment alors en équations d'onde. Celles-ci donnent des conditions sur l'énergie du système.
La méthode est aussi appliquée au cas de deux particules de spin 1/2.
H. SAZDJIAN

" Centra de Physique Théorique. Ecole Polytechnique. Paleiseau, France.
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2.6

PRÉONS TOPOLOGIQUES ET THÉORIES GRAMD-UNIFIÉES
We explore the possibility of a coherent definition of preons compatible with
the Topological Particle Theory. We expect that the experimental data will
select a unique, minimal model of preons.

Nous explorons la possibilité d'une définition cohérente de préons compatible avec la
Théorie Topologique des Particules. Nous essayons d'utiliser les données expérimentales pour
sélectionner un modèle minimal unique de préons. Nos résultats préliminaires montrent l'existence
d'un nouveau mécanisme dynamique gouvernant la désintégration du proton.
P. GAURON, B. NICOLESCU, S. OUVRY,
V. POÉNARU*

' Département de Mathématiques. Université de Paris-Sud, Orsay, France.
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Rencontre de Moriond, Les Arcs, March 1931, edited by J. Tran Thanh Van.
TP. 58 LA.P. BALAZS, Self-consistent meson mass spectrum, Purdue University preprint (1981).

/
TP. 59 L.A.P. BALAZS, B. NICOLESCU, Spherical bootstrap calculation of qqq-baryon and multiquark-hadron
masses, Zeitschrift fur Physik £6. (1980) 269.
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TP. 60 H. 80UTALEB^J0UTEI, A. CHAKRABARTI, A. COMTET, Non selfdual complex solutions with
finite, complex eudidean actions for SUI2I Yang-Mills fields, Phys. Letters 101B (1981) 249.
TP. 61 A. CHAKRABARTI, A. COMTET, Summable chains of instantons III) : explicit integration of quantum
fluctuation determinants, preprint IPNO-TH-81-20. à paraître dans Phys. Rev. 0.
TP. 62 J. CÔTÉ. M. LAC0M8E, B. LOISEAU, W.N. COTTINGHAM, Single A production contribution to
proton-proton inelasticity parameters. Preprint IPNO-TH-81-41.
TP. 63 N.S. CRAIGIE, J. STERN, Sum rules for the spontaneous chiral symmetry breaking parameters of
QCD, Preprint ICTP-Trieste IC/81/89, soumis à Phys. Rev.
TP. 64 P. GAURON, S. NICOLESCU, S. OUVRY, J. USCHERSOHN, Twisted-baryon-loop effects in Ousl
Topological Unitarization, Phys. Rev. 023 (1981) 2059.
TP. 65 P. GAURON, B. NICOLESCU, S. OUVRY, Topological supersymmetric structure of hadron cross sections,
Phys. Rev. D24 (1981) 2501.
TP. 66 S. KLARSFELD, Padé approximants and related methods for computing boundary values on cuts,
Preprint IPNO-TH-80-67.
TP. 67 M. LACOMBE, B. LOISEAU, R. VINH MAU, J. COTE, P. PIRES, R. de TOURREIL,
Parametrlzation of the deutercn wave function of the Paris N-N potential, Phys. Letters 101B (1981) 139.
TP. 68 M. LACOMBE, B. LOISEAU. R. VINH MAU, J. COTÉ, P. PIRES, R. de TOURREIL, Recent nucleonnudeon scattering data and the Paris potential predictions, Phys. Rev. Ç23 (1981) 2405.
TP. 69 B. MOUSSALLAM, A model of NN complex potential compatible with measured cross sections and a
quasi nuclear spectrum, preprint IPNO-TH-81-08.
TP. 70 R. NATAF, Constraints on nudean quark models from deep inelastic scattering data, Preprint
IPNO-TH-80-56.
TP. 71 B. NICOLESCU, Topological interpretation of multiquark states, «Lecture notes in physics», vol. 137,
p. 223, edited by A.M. Saruis and H. Arenhôvel, Springer-Verlag, 1981.
TP. 72 B. NICOLESCU, Règles de sélection topologiques dans la physique hadronique. Comptes Rendus da la
6ême Session d'Études Biennale de Physique Nucléaire, Aussols, 2-6 février 1981, p. C. 13.1.
TP. 73 B. NICOLESCU, Topological supersymmetry and hadron cross sections. Proceedings of the XVIth
Rencontre de Moriond, p. 575, Les Arcs, March 1981, edited by J. Tran Thanh Van.
TP. 74 B. NICOLESCU, Oual Topological Unitarization calculations of hadron masses -a mini-review.
Proceedings of the International Conference on High Energy Physics, Lisbon, 9-15 July 1981 (à paraftre).
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TP. 75 F. PAUSS, L MATHELITSCH, J. COTÉ, M. LACOMBE, S. LOISEAU and R. VINH MAU,
Correlations between potentials and observables in the NN interaction, Nucl. Phys. A365_(1981) 392.
TP. 76 H. SAZDJIAN, Separable interactions in classical relativistic Hamiltonian mechanics, Lett. Math. Phys.
5 (1981) 319.
TP. 77 H. SAZDJIAN, Relativistic and separable classical Hamiltonian particle dynamics, Ann. Phys. 136 (1981).
TP. 78 R. VINH MAU, The Paris NN potential. New developments, «Lecture notes in physics», vol. 137.
p. 1, edited by A.M. Saruis and H. Arenhovel, Springer-Verlag, 1981.
TP. 79 R. VINH MAU, Forces nucléaires. Encyclopedia Universalis, 1981, p.333.

3.2

JOURNÉES D'ÉTUDES SUR QUELQUES PROBLEMES DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE ET DE PHYSIQUE
DES PARTICULES, ORSAY (15, 16,17 JUIN 1981).
LUNDI

15 JUIN :

TA 1

J.3. FRENCH (Rochester), Statistical spectroscopy.

TA. 2

R U . HAQ (Bruxelles), Fluctuation properties of nuclear energy levels : a global comparison of theory
versus experiment.

TA. 3

A. PANDEY (Orsay), Can one detect time reversal non invariance in complicated spectra ?

TA. 4

C. JACQUEMIN (Orsay), Distributions spectrales à J fixé dans les isotopes du plomb.

TA. 5

C. MARTY (Orsay), Strutinsky fluctuations in heavy ion scattering.

TA. 6

N. AUERBACH (Tel-Aviv), Giant isovector resonances and their charge exchange analogs.

TA. 7

H. SAGAWA (Orsay), Compressibility and magnetic properties of Skyrme interactions.

TA. 8

J. TREINER (Orsay), Symmetry properties of effective interactions.

TA. 9

A. WILLIS (Orsay), Excitation o Ml resonance by inelastic scattering of 200 MeV protons.

f

MARDI 16 JUIN :

TA. 10 G.E. BROWN (Stony Brook), The giant Gamow Teller resonance.
TA. 11 P. BONCHE (Saclay), En îtion of state of hot dense nuclear matter.
TA. 12 N.K. GLENDENNING (Berkeley), Pion condensation and the damping of pulsar rotations.
TA. 13 M. BARRANCO (Gainesville). Application de la méthode de Thomas-Fermi à l'équation d'dtat de la
matière stellaire.
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TA. 14 A.K. KERMAN IM.I.T.), Quark self energy in the bag.
TA. 15 8. DESPLANQUES lOrsay). Parity non conserving effects and parity doublée
TA. 16 J. COTE (Orsayl, A production in pp scattering.
TA. 17 S. STRINGARI (Trento), Effects of short range correlations on one-and two-body properties of nuclei.

MERCREDI 17 JUIN

TA. 18 G.F. CHEW (Berkeley and Orsay), Bootstrapping the fine structura consant,
TA. 19 V. POÉMARU (Orsay), Mathematical background of the Dual Topological Unitarization Theory.
TA. 20 S. OUVRY (Orsay), Topological supersymmetry structure of hadron cross sections.
TA. 21 LA.P. BALAZS (Purdue and Orsayl, DTU calculation of hadron masses.
TA. 22 A. CAPELLA (Orsayl, High energy hadron-nudeus interactions in a dual-parton modal.
TA. 23 J.M. RICHARD (CERN and Orsay), Heavy multiquark states.
TA. 24 G. COHEN-TANNOUDJI (Saclay), Gluons in the hadronic S-Matrix.
TA. 25 M. BISHARI (Rehovot and Saclay), QCD branching and DTU S-Matrix approach.
TA. 26 E. ELBAZ (Lyon), Générations de leptons et de quarks dans l'approche géométrique du modèle des
rishons.
TA. 27 Y.M. CHO (Paris), Mixing scheme between glueballs and qq".
TA. 28 L COOPER (Brown and Orsay), Gauge invariance, superposition and causality.
TA. 29 P. OCESEN ICopenhague), The Makeenko-Migdal string equation.
TA. 30 S. AOYAMA (Orsay), Renormalization of the string operator in QCD.
TA. 31 J. KWIECINSKI (Krakow and Orsayl. Regge behaviour in non-abelian gauge theories.
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3.3

INFORMAL MEETING ON PION ABSORPTION IN NUCLEI, ORSAY (2, 3 JUILLET 1981)
JEUDI 2 JUILLET :

TB. 1

Pion absorption in nuclei (Experimental)
• H.K. WALTER (LHE, ETH Zurich), Review of inclusive reactions.
- B. HOISTAD (Univ. of Texas, Austin), Review of exclusive reactions.

TB. 2

M.P. LOCHER (SIN, Villigenl, Pion reactions with the two nucléon system.

TB. 3

J.M. EISENBERG (Tel Aviv), Absorption in multiple scattering theories.

VENDREDI : JUILLET :
TB. 4

M. THIES (SIN, Villigen), Phénoménologies! aspects of pion absorption.

TB. 5

L.S. KISSLINGER (Carnegie-Mellon, Pittsburgh), Field theoretical models for pion absorption.

T3. 6

K. YAZA.KI (Tokyo), (p.tr) and (n-.pl reactions.

TB. 7

A.K. KEHMAN (MIT, Cambridge), Critical remarks and summary.

3.4

9-ICOHEPANS, REUNION SATELLITE SUR L'INTERACTION NUCLEON-NUCLEON, ORSAY
(11 JUILLET 1981)
SAMEDI II JUILLET :

TV. 1

C. NEWSOM (Los Alamos), F. LEHAR (Saclay), D. RAPIN (Genève), E. RÔSSLE (Freiburg),
CE. WALTHAM (Vancouver), R. FRASCARIA (Orsay), E. BOSCHITZ (Karlsruhe), K. NISIMURA
(Kyoto), R. HESS (Genève);
Les programmes NN expérimentaux à LAMPF, SATURNE, SIN. TRIUMF et KEK.

TV. 2

R. MACHLEIDT (Bonn), B. LOISEAU (Orsay), MIZUTANI (Regensburg), B. VERWEST (College Station),
R. BLAN<LEIDER (Flinders). W. KLOET (Rutgers);
Les programmes NN théoriques.

TV. 3

R. MACEK (Los Alamos), Y. TERRIEN (Saclay), R. BERTINI (Saclavl. K. SETH (Northwestern).
CE. WALTHAM (Vancouver)/
Equipements de différents laboratoires pour les programmes NN.
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ZS

COURS, COMMUNICATIONS ET CONFÉRENCES INVITEES, SEMINAIRES
3.S.A COURS

TC. 1

Physical Research Laboratory, Ahmedabad (Inde), janvier 1981;
0. BOHIGAS, Sum rules, collective motion and giant resonances.

TC. 2

Université Paris-Sud, Orsay, mars-mai 1981;
0. BOHIGAS. Modèles nucléaires.

TC. 3

Université Paris-Sud, Orsay, mars-mai 1981;
A. BOUYSSY, Éléments de la théorie des réactions nucléaires.

TC 4

Cours de recherche, IPN Orsay, avril-mai 1981;
L.N. CCOPER, A physicist's view of the central nervous system.

TC. 5

Cours de recherche destiné aux expérimentateurs en Physique des Panicuies, Université Pierra et Marie Curie,
Paris, mars-avril 1981;
R. NATAF, Collisions leptons-hadrons très inélastiques : invariance d'échelle et structure des nucléons;
principe de la Chromodynamique Quantique.

TC. 6

Université de Tel-Aviv (Israël), janvier-février 1981,
NGUYEN VAN GIAI, Application of the response function method to nuclei.

TC. 7

Cours de recherche destiné aux physiciens théoriciens, IFN Orsay, avrii-juin 1981;
V. POÉNARU IDépartement de Mathématiques, Orsay), Introduction à la théorie des espaces fibres en
vue d'application pour la théorie des jauges.

TC. 8

Cours au 3eme Cycle de Physique de la Suisse RomandP, Lausanne (Suisse),
R. VINH MAU, Théorie des Forces Nucléaires.

3.&S

COMMUNICATIONS ET CONFERENCES INVITEES A OES CONGRES OU ÉCOLES

Al PHYSIQUE NUCLÉAIRE

- CONFERENCE ON THE MANY-BODY PROBLEM : JASTROW CORRELATIONS VS. BRUECKNER
THEORY, Granada (Espagne), octobre 1980 :
TE. 1

S. KLARSFELD, J. MARTORELL, D.W.L. SPRUNG. OPE constraints on the D-state of the deuteron.

- COLLOQUI INTERNACIONAL S08RE L'ORGANITZACIO DE LA RECERCA CIENTIFICA,
Barctlon* (Espagnt), novembre 1980 :
TE. 2

T. SO

0 . BOHIGAS, Alguns aspectes del CNRS dins I'investigacio cientifica francesa.

DIVISION DE PHYSIQUE THEORIQUE
-SYMPOSIUM ON SPIN-DEPENDENT VIBRATIONS IN NUCLEI, Copenhague {Danemark), novembre 1980 :
TE. 3

H. SAGAWA. Selfeonsistent calculations on nuclear vibrations.

- WORKSHOP ON NUCLEAR PHYSICS WITH REAL AND VIRTUAL PHOTONS, Bologne (Italiel, novembre 1980 :
TE. 4

0. BOHIGAS, The giant dipoie resonance and the a.j , a_ photonuclear sum rules (Conférence invitée).
Lecture Notes in Physics : From Collective S'ates to Quarks in Nuclei 137 (1981) p. 65.
2

- THE FOURTH NORDIC MEETING ON INTERMEDIATE AND HIGH ENERGY NUCLEAR PHYSICS,
Geilo (Norvège), janvier 1981 :
TE. 5

R.J. LOMBARD, Polarization in proton-nucleus elastic scattering at intermediate energies : facts,
fictions and hopes.

- CONFERENCE ON RECENT PROGRESS IN MANY-BODY THEORIES, Mexico (Mexique), janvier 1981 :
TE. 6

C. MAHAUX, Relativistic quantum field approach to nuclear matter and nuclei (Conférence invitée).

- MEETING OF BAND STRUCTURE, Tokyo (Japon), janvier 1981 :
TE. 7

H. SAGAWA, Very high spin states and band-crossing.

- CONFÉRENCE SUR LES MÉTHODES SEMI-CLASSIQUES EN PHYSIQUE NUCLÉAIRE, Grenoble, mars 1931 :
TE. 3

H. FLOCARD. Rotation of • °Ne from ground state to scission.

TE. 9

H. KRIVINE, What can we learn from the giant monopole resonances ?

- JOURNÉES D'ÉTUDE DE SPECTROSCOPIE NUCLÉAIRE, Lyon, mai 1981 :
TE. 10 A. BOUYSSY, Potentiels optiques nucléon-noyau et a—noyau à basse énergie.
TE. 11 NGUYEN VAN GIAI, Résonances géantes et éta.s individuels : descriptions microscopiques.
- GUSTAF WERNER INSTITUTE WORKSHOP, Uppsala (Suède), mai 1981 :
TE. 12 R.J. LOMBARD, Transition densities.
- FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUCLEI FAR FROM STABILiTY, Helsingor (Danemark),
juin 1981 :
TE. 13 X. CAMPI, M. EPHERRE, J. AUDI, Calculations of S

2

2 n

and 5 < r > on long series of Kr. Rb, Sr and

Xe, Ce. Ba Isotopes (Rapport CERN 81-09. page 62).
- CONGRES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE, Clermont-Ferrand, juillet 1981 :
TE. 14 D. VAUTHER1N, Effondrement des étoiles massives et propriétés thermiques de la matière dense
(Conférence invitée).
- 9-ICOHEPANS, Versailles, juillet 1981 :
TE. 15 R. V!MH MAU. The NN and NN interactions (Conférence invitée. Session Pléniêre A, à parafe dans
Nucl. Phys.1.
TE. 16 X. L4MPI, Nuclear form factors (Exposé invité. Session Parallèle F. à paraître dans Nucl. Phys.l.
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TE. 17 W.N. COTTINGHAM, J. COTÉ, M. LACOMBE, B. LOISEAU, Nucleon-nucleon partial wave cross secti :ns
for A production (Abstracts page 131.
TE. 18 R.R. SILBAR. RJ. LOMBARD, W.M. KLOET, Spin amplitudes for NN •* NA (p. 14).
TE. 19 J. CÔTE, M. LACOMBE, B. LOISEAU, B. MOUSSALLAM, R. VINH MALI, On the absorptive part of
the NN interaction Ip. 55).
TE. 20 O.V. MAXWELL, J.M. RICHARD. W. WEISE, A model for pion emission from NN bound states
(p. S6I.
TE. 21 H. POTH, J.M. RICHARD, Low energy proton-antiproton charge-exchange and applications (p. 57).
TE. 22 H. SAGAWA, NGUYEN VAN GIAI, A calculation of isoscalar dipole resonances (p. 160).
TE. 23 J. TREINER, H. KRIVINE, O. BOHIGAS, J. MARTORELL, Extraction of the nuclear matter
incompressibility from isoscalar giant monopole resonances (p. 163).
TE. 24 A. LEJEUNE, C. MAHAUX, Comparison between the impulse and the Brueckner-Hartree-Fock approximatior for the optical model potential at intermediate energy (p. 171).
TE. 25 M. JAMINON, C. MAHAUX, Relativistic approaches to nucleon-nucleus scattering (p. 1721.
TE. 26 J.P. AUGER, C. LAZARD, R.J. LOMBARD. Isobaric intermediate states in proton-nucleus elastic
scattering (p. 174).
TE. 27 J.P. AUGER, R.J. LOMBARD, A compact formula for polarization in a strong absorption model
(p. 1791.
TE. 23 M. DAL RI, S. STRINGARI. 0 . BOHIGAS, Effects of short range correlations in one-and two-body
properties of nuclei (p. 237).
TE. 29 NGUYEN VAN GIAI. H. SAGAWA, Spin properties of Skyrme interactions (p. 239).
TE. 30 C. SCHMIT, J.P. DEDONDER, J.P. MAILLET, Second order corrections to the oxiucleus optical
potential phenomenological determination (p. 262).
TE. 31 A. BOUYSSY. Mean field approach to Baryon-nucleus L-S interaction Ip. 375).
TE. 32 M.G. BARRANCO. H. KRIVINE, J. TREINER. X. VINAS, A nuclear mass formule at finite
temperature Ip. 437).
TE. 33 B. DESPLANQUEK, Nuclear contribution to parity violation in deuterium atoms (p. 474).
TE. 34 B. DESPLANQUES, Parity non conserving neutron spin rotation Ip. 4751.
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TE. 35 NGUYEN VAN G1AI, N. AUERBACH, Isovector strengths excited in il -capture Ip. 498).

- SIXTH MEETING IN THEORETICAL PHYSICS, Nhatrang (Vietnam), août 1981 :
TE. 36 NGUYEN VAN GIAI, Giant resonances in nuclei.
- FOURTH TOPICAL SCHOOL : INTERACTING BOSONS IN NUCLEI, Granada (Espagne), septembre 1981 :
TE. 37 J. DOBACZEWSKI, The boson expansion theory.

Bl PARTICULES

ÉLÉMENTAIRES

- ARBEITSTREFFEN MITTELENERGIEPHYSIK, DEUTSCHE PHYSIKALISCHE GESELLSCHAFT,
Todtnauberg (RFA), octobre 1980 :
TE. 38 R. VINH MAU, The status of the NN and NN interactions (Conférence invitée).
- CONFERENCE ON RATIONAL APPROXIMATION. THEORY AND APPLICATIONS, Amsterdam (Pays-Bas),
octobre 1980 :
TE. 39 S. KLARSFELD, Psdé approximants and related methods for computing boundary values on cuts
(Exposé invité).
- WORKSHOP ON NUCLEAR PHYSICS WITH REAL AND VIRTUAL PHOTONS, Bologne (Ital'e),
novembre 1980 :
TE. 40 B. NiCOLESCU, Topological interpretation of multiquark states (Conférence invitée). Lecture Notes in
Physics : From Collective States to Quarks in Nuclei 137 (1981) p. 223.
TE. 41 R. VINH MAU, The Paris nucieon-nucleon potential. New developments (Conference invitée). Lecture
Notes in Physics : From Collective States to Quarks in Nuclei 137 (1981) p. 1.
- 6ème SESSION D'ÉTUDES BIENNALE DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE, Aussois, février 1981 :
TE. 42 LAP. BALAZS.PIanar bootstrap calculation of qqq-baryon and multiquark hadron masses (Exposé invité).
TE. 43 B. NICOLESCU, Règles de sélection topologiques dans la physique hadronique (Conférence invitée).
- XVIth RENCONTRE DE MORIOND, Les Arcs, mars 1981 :
TE. 44 L.A.P. BALA2S, Dual Topological Unitarization calculation of hadron masses (Exposé invité).
TE. 45 3. NICOLESCU, Topological supersymmetry and hadron cross sections (Exposé invité).
- 1981 SPRING MEETING OF THE AMERICAN PHYSICAL SOCIETY, Washington (USA), avril 1981 :
TE. 46 R. VINH MAU, The nucleon-nucleon interaction : potential models (Conference invitée).
- CONGRES DE LA SOCIÉTÉ BELGE DE PHYSIQUE. Louvain (Belgique), juin 1981 :
TE. 47 R. VINH MAU, The present status of the theory of Nuclear Forces (Conférence invitée).
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-

REUNION SATELLITE SUR L'INTERACTION NUCLÉON-NUCLÉON, Orsay, juillet 1931 9-ICOHEPANS :

TE. 48 B. LOISEAU, The NN theoretical program of the Orsay-Paris group : present and future.
- INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH ENERGY PHYSICS, Lisbonne (Portugal), juillet 1931 :
TE. 49 B. NICOLESCU, Streng-electrcweak unification through topological supersymraetry (Exposé invité,
Session parallèle T4).
TE. 50 B. NICOLESCU, Dual Topological Unitarization calculations of hadron masses -a mini-review
(Exposé invité. Session parallèle P5).
TE. 51 L.A.P. BALAZS, B. NICOLESCU. Ssherical bootstrap calculation of qqq-baryon and multiquark-hadron
masses. Europhysics Conference Abstracts, vol. 5D, p. 208.
TE. 52 P. GAURON, B. NICOLESCU, S. OUVRY, J. USCHERSOHN, Twisted-baryon-loop effects in Dual
Topological Unitarization, Europhysics Conference Abstracts, vol. 5D, p. 207.
TE. 53 P. GAURON, B. NICOLESCU, S. OUVRY, Topological supersymmetric structure of hadron cross
sections, Europhysics Conference Abstracts, vol. 50, p. 289.

3.5.C

SÉMINAIRES DANS LES UNIVERSITÉS EXTÉRIEURES OU ETRANGERES

Al PHYSIQUE NUCLEAIRE

TS. 1

Bhabha Atomic Research Center, Bombay (Inde), janvier 1981.
Université Autonome de Barcelone (Espagne), février 1981.
0. BOHIGAS, Recent developments in the study of giant resonances.

TS. 2

CEN, Saclay, Janvier 1981.
A. BOUYSSY, Hypernoyaux et interaction A-noyau.

TS. 3

Laboratoire R. Bernas, CSNSM, Orsay, mai 1981.
X. CAMPI. Une théorie des réactions de spallation-fragmentation induites par des projectiles de haute
énergie.

TS. 4

Université Libre de Bruxelles (Belgique), décembre 1980.
H. FLOCARD, Excitation de résonances dans des réactions d'ions lourds.

TS. 5

Technische Universitàt, Munich (RFA), mai 1981.
C. MARTY - 1) On inverse problem in heavy-ion scattering
2) Role of low partial waves in heavy-ian scattering.

TS. 6

Weizmann Institute of Nuclear Science, Rehovot (Israel), Janvier 1981.
NGUYEN VAN GlAI, Nuclear photo-absorption at low energy.
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Weizmann Institute o f Nuclear Science, Rehovot (Israël), février 1 9 8 1 .
Sen G u r i o n University, Beer-Sheva (Israel), février 1 9 8 1 .
N G U Y E N V A N G I A I , Nuclear response f u n c t i o n fer giant resonances.

TS. 8

Institut de Physique, Ho Chi Minn Ville (Vietnam), août 1 9 8 1 .
Université de Dalat (Vietnam), août 1 9 8 1 .
N G U Y E N V A N G I A I , Current problems in giant resonances.

T5. 9

Max Pianck Institut, Heidelberg ( R F A ) , mars 1 9 8 1 .
Université Libre de Bruxelles (Belgique), avril 1 9 8 1 .
A . PAN D E Y , Recent developments in random matrices.

TS. 10

T o h o k u University, Sendai (Japon), janvier 1 9 8 1 .
H. S A G A W A , Landau parameters and Skyrme interaction.

TS. 11

T o h o k u University, Sendai (Japon), janvier 1 9 8 1 .
Université de T o k y o (Japon), janvier 1 9 8 1 .
H. S A G A W A , High-spin states near the double-closed shell A = 146.

TS. 12

Université de T o k y o (Japon), janvier 1 9 8 1 .
Université de Sieçen ( R F A ) , février 1 9 8 1 .
H. S A G A W A , RPA response f u n c t i o n theory and nuclear vibrations.

TS. 13

Université de Mayence ( R F A ) , février 1 9 8 1 .
H. S A G A W A , Compression mode and RPA response f u n c t i o n .

TS. 14

N t K H E F , Amsterdam (Pays-Bas), avril 1 9 8 1 .
H. S A G A W A , Nuclear vibrations and electron scattering.

TS. 15

Université Libre de Bruxelles ,'Belgique), décembre 1980.
R. da S I L V E I R A , Tapologie et distributions angulaires en collisions d'ions lourds.

TS. 16

Université de Bordeaux, mai 1 9 8 1 .
R. da S I L V E I R A , Applications de la théorie des catastrophes en physique nucléaire.

TS. 17

C R N , Strasbourg, janvier 1 9 8 1 .
0 . V A U T H E R I N , Calcul microscopique des potentiels d'interaction et des oaramétres d'inertie pour les
collisions d'ions lourds.

TS. 13

I L L , Grenoble, octobre 1980.
N. V I N H M A U , V i o l a t i o n de la parité dans les noyaux.

TS. 19

Université de Bordsaux, j u i n 1 9 8 1 .
N. V I N H M A U , Potentiel a-noyau.
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81 PARTICULES ÉLÉMENTAIRES

TS. 20 Institut de Physique, Université de Padoue (Italie), avril 1981.
S. AOYAMA, The renormalization of the string operator in QCD.
TS. 21 Laboratoire de Physique Théorique et Particules Élémentaires, Université de Paris-Sud, Orsay, mai 1981.
Rencontre de Physique des Particules, Marseille, juin 1981.
L.A.P. BALAZS, Dual Topological Unitarizatian calculation of hadron masses.
TS. 22 Lawrence Berkeley Laboratory, University of California (USA), août 1981.
L.A.P. SALAZS, A zero-entropy bootstrap calculation.
TS. 23 Laboratoire de Physique Théorique, Université d'Aachen (R.F.A.I, mai 1981.
A. COMTET, Gauge fields in curved spacetimes.
TS. 24 Rencontre de Physique des Particules, Marseille, juin 1981.
P. GAURON, Supersymétrie topologique et sections efficaces hadroniques.
TS. 25 Laboratoire de Physique Corpusculaire, Université de Caen, novembre 1980.
B. LOISEAU, Observables nucléon-nucléon et le potentiel de Paris.
TS. 26 Institut Badan Jadrowych, Varsovie (Pologne), février 1981.
Institut Badan Jadrowych, Cracovie (Pologne), février 1981.
Jagellonian University, Cracovie (Pologne), février 1981.
Laboratoire de Physique Corpusculaire, Collège de France, Paris, mars 1981.
R. NATAF, Constraints on nucléon quark models from deep inelastic scattering data.
TS. 27 IPN, Université Claude Bernard, Lyon, novembre 1980.
B. NICOLESCU. Structure des hadrons et règles de sélection topologiques.
TS. 28 Rencontre de Physique des Particules. Marseille, juin 1981.
S. OUVRY, Effet des boucles BB non planes dans l'Unitarisation Duale Topologique.
TS. 29 Laboratoire de Physique Mathématique, Collège de France, Paris, janvier 1981.
H. SAZDJIAN, Mécanique classique relativiste et separable de particules interagissant à distance.
TS. 30 Workshop on «Relativistic action - at - a - distance», Barcelone (Espagne), juin 1981.
H. SAZDJIAN, Relativistic and separable classical namiltonian particle dynamics.
TS. 31 Institut de Physique, Université de Neuchétel (Suissel, janvier 1981.
R. VINH MAU, Les prédictions du potentiel de Paris et les mesures récentes sur la diffusion nucléonnucléon.
TS. 32 Service de Physique Théorique, Université Libre de Bruxelles (Belgique), février 1981.
R. VINH MAU, Vers une compréhension quantitative des forces nucléaires ?
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TS. 33 Physics Department, Brown University, Providence (USA), avril 1981.
R. VINH MAU. On the range of the NN annihilation potential.
TS. 34 Center for Theoretical Physics,jyllT, Cambridge (USA), avril 1981.
R. VINH MAU, Short range NN annihilation and Baryonium.
TS. 35 Laboratoire National Saturne, Saclay, juin 1981.
_
R. VINH MAU, Modèles théoriques de l'interaction NN et les projets expérimentaux à LEAR.
TS. 36 Physics Department, State University of New York, Stony Brook (USA), juillet 1981.
R. VINH MAU. On the Nucleon-Antinucleon Optical Potential.
TS. 37 Brookhaven National Laboratory, Upton (USA), août 1981.
R. VINH MAU, An approach to the NN annihilation potential.

3.5.D

SÉMINAIRES DANS LE CADRE DE LA DIVISION DE PHYSIQUE THÉORIQUE

1) SÉMINAIRES GÉNÉRAUX

TSD. 1 P. HASENFRATZ (CERN), Non-perturbativa results in lattice QCD, 16 octobre 1980.
TSD. 2 K. Mc VOY (Max-Pl3nck Institut, Hsidelbergl. Heavy ion projectile fragmentation at 10-20 MeV/nudson,
30 octobre 1980.
TSD. 3 R. CREWTHER (UniversiTé de Berne}, Survey of condensation in strong interactions : quarks and
gluons, 6 novembre 1980.
TSD. 4 V. VENTO (CEN-Saclay), Non spherical nucléons, 13 novembre 1980.
TSD. 5 R.R- SILBAR (Los Alamos), Nucleon-nucleon interactions at intermediate energies, 20 novembre 1980.
TSD. 6 C. MAHAUX (Division de Physique Théoriqus, 1PN, Orsay), Modèles analytiques pour la masse effective
dans la matière nucléaire, 27 novembre 1980.
TSD. 7 J.L. LEEOWITZ (Rutgers University et IHES), Macroscopic and microscopic aspects of nonequilibrium phenomena, 11 décembre 1980.
TSD. 3 Sir Rudolf PEIERLS (Oxford et Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Derivation of commutation
laws from Lagrangian, 15 janvier 1981.
TSD. 9 B. D'ESPAGNAT (LPTHE, Orsay), Théorie quantique et structure du réel, 22 janvier 1981.
TSD 10 Sir Rudolf PEIERLS (Oxford et Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Model making in
physics, 3 février 1°81.
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TSD. 11

R. ARVIEU IISN, Grenoble), Déformations et moments d'inertie des noyaux à grand moment
angulaire, 19 février 1981.

TSD. 12

B. CARTER (Groupe d'Astrophysique Relativiste de l'Observatoire de Meudon), Ignition thermonucléaire d'une étoile lors d'un passage au voisinage d'un trou noir géant, 26 février 1931.

TSD. 13

O.E. LANFORD (Department of Mathematics, University of California, Berkeley et IHESI, Chaotic
behavior of deterministic systems, 12 mars 1981.

TSD. 14

A. MARTIN (CERN et IHESI, Succès du modèle des quarks dans la spectroscopic des hadrons,
19 mars 1981.

TSD. 15

Cl. GIGNOUX (ISN, Grenoble), Résultats récents sur le système de trois nucléons, 2 avril 1981.

TSD. 16

L.N. COOPER (Brown University, Providence et Université P. et M. Curie, Paris), A physicist's view
of the central nervous system, 23 avril 1981.

TSD. 17

J. CUGNON (Université de Liège), Phénomènes exotiques dans les collisions nucléaires relativistes,
30 avril 1981.

TSD. 18

S. CIULLI (Dublin Institute for Advanced Studies), Functional methods in analytic scattering theory,
7 mai 1981.

TSO. 19

X. CAMPI (Division de Physique Théorique, IPN, Orsayl, Réactions de spallation-fragmentation
induites par des projectiles de haute énergie, 14 mai 1981.

TSD. 20

A. PATRASCIOIU (University of Arizona, Tucson, USA), Does QCD confine color ?
A critical review, 21 mai 1981.

TSD. 21

G. BAYM lUrbana et Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Theory of supernovae :
the shocking story of how neutron stars are made, 4 juin 1981.

TSD. 22

S.J. WALLACE (College Park, Maryland, USAI, Proton nucleus interactions near 1 GeV, 25 juin 1981.

TSD. 23

IS. KISSLINGER (Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, USAI, Oetection of quark matter in heavy
ion collision, 30 juin 1981.

21 SÉMINAIRES DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE

TSD. 24

K. DIETRICH (T.U. Mùnchen et Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Les équations de
Boltzmann, Landau et Vlassov, 14 octobre 1980.

TSD. 25

K. DIETRICH (T.U. Mùnchen et Division de Physique Théorique, IPN. Orsay). Equation-pilote
généralisée et limite de Van Hove, 20 octobre 1980.
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TSD. 26

K. DIETRICH (T.U. Munchen et Division de Physique Théorique, 1PN, Orsay), Méthode de
Nakajima-Zwanzîg et approximation de Markov, 21 octobre 1980.

TSD. 27

B. BARRETT (University of Arizona, Tucscn, USA), The IBM : its formulation and applications,
27 octobre 1980.

TSD. 28

K. Mc VOY (Max-Planck Institut, Heidelberg), Pre-equilibrium fluctuations due to overlapping doorways,
28 octobre 1980.

TSD. 29

N. ROWLEY (Oxford), Cluster models : tidal forces and induced interactions, 3 novembre 1980.

TSD. 30

H. SAGAWA (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Dâformed independent particle model for
Yrast spectra in the
Gd region, 17 novembre 1980.

TSD. 31

Y. ALHASSID (CALTEC), Mean field theories of the many body scattering matrix, 25 novembre 1980.

TSD. 32

R.R. SILBAR (Los Alamos), N,N potpourri : Fg and

D2 partial waves and asymmetry in

exclusive pp -*• npîr*, 1er décembre 1980.
TSD. 33

A. PANDEY (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Random matrices and energy level
fluctuations, 12 janvier 1981.

TSD. 34

H. KRIVINE (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Compressibilité: nucléaires : des noyaux
finis à la matière nucléaire, 19 janvier 1981.

TSD. 35

K. HARTT (Los Alamos et Division de Physique Théorique, IPN., Orsay), Padé approximants :
practical inverse scattering techniques for the N-N interaction, 26 janvier 1981.

TSD. 36

S.S.M. WONG (Toronto), Some recent work on nuclear level density, 27 janvier 1981.

TSD. 37

P.H. HEENEN (Bruxelles), Contributions récentes de la méthode de la coordonnée génératrice à
l'étude des collisions d'ions lourds, 2 février 1981.

TSD. 38

J. RICHERT (C.R.N., Strasbourg), Étude du transfert de masse dans les collisions entre ions lourds
à des énergies de quelques MeV par nucléon, 16 février 1981.

TSD. 39

J. COTE [Division de Physique Théorique, IPN, Orsay),Solution djs équations de Thomas Fermi dans
la matière nucléaire semi-infinie, 23 février 1981.

TSD. 40

H. VON GERAMB (Univesité de Hambourg et CEN-Sac!ay;, Towards more confident microscooic
nucléon scattering descriptions, 2 mars 1981.

TSD. 41

P. HAENSEL (N. Copernicus Astronomical Center, Varsovie et CEN-Sactay), Pion condensation in
dense matter and neutron stars, 9 mars 1981.
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TSD. 42

J. HÙFNER (Heidelberg), One, two, infinity - a theory for nucléon and pion induced precompound
reactions, 16 mars 1981.

TSD. 43

S. STRINGARI (Université de Trento), Symmetry energy and the giant dipole resonance, 23 mars 1981.

TSD. 44

J. DOBACZEWSKI (Varsovie et Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), A unification of boson
expansion theories, 30 mars 1981.

TSD. 45

H. KRAPPE (H.M.I., Berlin), Inertia effects in heavy ion transfer reactions, 1er

TSD. 46

R. ROSENFELDER (Mayencel, Quasielastic electron scattering on nuclei, 27 avril 1981.

TSD. 47

I. KELSON ITel-Aviv University et CSNSM, Orsay), Generalized Hartree-Fock. 4 mai 1981.

TSD. 48

avril 1981.

M.S. WEISS (Lawrence Livermore Laboratory, Livermore, USA), Recent results in TDHF,
12 mai 1981.

TSD. 49

P. SCHUCK (ILL, Grenoble), Description semi-dassique das propriétés quasi statistiques du noyau
(fondamental, pairing, rotations), 18 mai 1981.

TSD. 50

B.K. JENNINGS (Mc Gill University, Montréal), Models for deuteron production in relativistic heavy
ion collisions, 9 juin 1981.

TSD. 51

T. TROUDET (MIT), Application de l'intégrale fonctionnelle au calcul de la grande fonction de
partition pour N fermions interagissants, 22 juin 1981.

TSD. 52

V. VANZANI (Université de Padoue), Reduction of the N-body scattering problem to the effective
fewer body equations or to effective Tew channel coupled equations, 28 septembre 1981.

31 SÉMINAIRES OS PARTICULES ÉLÉMENTAIRES
TSD. 53
TSD. 54

P. HASENFRATZ ICERN), The roughening transition in lattice gauge theories, 13 octobre 1980.
R. CREWTHER (Université de Berne), Chiral symmetry and its breaking in QCD, 20, 27 octobre et
7, 14 novembre 1980.

TSD. 55

TSD. 56

P. WiNTERNITZ (Université de Montréal), Les lais de superposition non linéaires et les systèmes
dynamiques complètement integrates, 21 octobre 1980.
S. AOYAMA (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), The dimensional reguli-rization of chiral
gauge theories and generalized Slavnov-Tayior identities, 28 octobre 1980.

TSD. 57
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OS. KULSHRESHTTRA (Delhi University et ICTP, Trieste), Hadrons in the quark confining potential
model, 4 novembre 1980.
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TSD. 58
TSD. 59

A.M. DIN (C E fl N et LAPP Annecy), Classical solutions of the non-linear a-mocel. 18 novembre 1980.
J. MADORE (I H P ), La gravitation classique rësulte-t-elle de fluctuations quantiques ? ,
25 novembre 1980.

TSD. 60

L. LUKASZUK (Varsovie), Production of Hig'gs mesons by protons, 2 décembre 1980.

TSD. 61

N.S. CR.MG1E (1 C T P , Trieste), On renormal ization and short distance properties of hadronic
operators in QCD, 16 décembre 1980.

TSD. 62

A. ROUET (C P T , Marseille), La méthode du col pour l'oscillateur enharmonique double puits,
13 janvier 1981.

TSD. 63

H. SAZDJIAN (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Dynamique classique relativiste et
separable de particule interagissant à distance, 20 janvier 1961.

TSD. 64

J. JERSAK (RWTH, Aachen), Relativistîc treatment of the linear potential between quarks,
3 février 1981.

TSD. 65

J. STERN (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Quelques réflexions sur ia (non) propagation des quarks et des gluons dans l'état fondamental de la QCD, 10 février 1981.

TSD. Se

S. AOYAMA (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Henormalization of ihe Wilson factor
on the two loop level,-11 février 1981.

TSD. 67

B. NICOLESCU (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Déveioppements récents de I'Unitsrisation
Duale Topologique, 2 mars 1981.

TSD. 68

P. GAURON (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Structure topolcgique des actions
efficaces hadronïques. 3 mars 1981.

TSD. 69

LA.P. BALAZS, (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay et Purdue University, USA), Calcu
of hadron masses within the Dual Topological Unitariz3tïon program, 10 mars 1981.

TSD. 70

1

m

J. GAS3ER (Université de Berne), Hadron masses and o-com mutât or in the light of chiral prr-ir

-n

theory, 16 mars 1981.
TSD. 71

S. OUVRY (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Effets des boucies baryon-artibaryon r^n
planes dans l'Unitarisation Duale Topologique, 17 mars 1981.

TSD. 72

E. MIHUL (Institute of Nuclear and Engineering Physics, Bucharest), Space-time -egion of interaction
for particle production process, 7 avril 1981.

TSD. 73

P. TAXIL (Neuchàtel et Marseille), Etats multiquarks lojrds, 7 avril 1981.

TSD. 74

J. STERN (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), ù ffusîon n-~ à basse: énergies et le
vide de la QCD, 30 avril 1981.

;
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TSO. 75

E. BERKCAN (ENS, Parisl, Completely integrable systems : fact, fiction or both ? , 5 mai 1981.

TSD. 76

A.PATRASC10IU (University of Arizona, Tucson, USAI, The fate of the false vacuum, 12 mai 1981.

TSD. 77

E. ELBAZ (IPN, Université Claude Bernard, Lyon), Et si les leptons et les quaiic avaient une sousstructure ?, 19 mai 1981.

TSD. 78

A. PATRASCIOIU (Université of Arizona, Tucson, USA), Infrared properties of quantum determinants,
19 mai 1981.

TSD. 79

M. BISHARI (Département de Physique Théorique, CEN. Saclay), QCD interpretation of high topologies
in DTU : implications for particles and nuclei, 26 mai 1981.

TSD. 80

P. OLESEN (Copenhague!, The N = •» master field and the Makeenko-Migdal string equation. 18 juin 1981.

TSD. 81

A. MEKJIAN (Rutgers University, USA), Particle production in relativistic heavy ion collisions,
29 juin 1981.

TSD. 82

J. STERN (Division de Physique Théorique, IPN. Orsay), Remarque sur la théorie de perturbation chirale
en QCD, 29 juin 1981.

TSD. 83

M.K. BANERJEE (University of Washington, USA], Quarks, PCAC and ir-N scattering at low energy,
1er juillet 1981.

TSD. 84

R. NATAF et B. NICOLESCU (Division de Physique Théorique. IPN, Orsayl, Compte rendu de la
Conférence Internationale de Physique de Haute Energie de Lisbonne (9-15 juillet 1981),
22 septerrtre 1981.

TSD. 85

S.P. DE ALWIS (University of Colomba, Sri Lanka), Supersymmetrie SU01). proton decay and
invisible

TSD. 86
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axion, 24 septembre 1981.

N. NASRALLAH (Mayence et Beyrouth). Règles de somme dans QCD et différence de masse
électromagnétique des pions, 28 septembre 1981.

iHESES
THESES DE DOCTORAT D'ETAT

TT. 1

A. COMTET, Contribution à l'étude des solutions classiques des équations de Yang et Mills - Champs de
jauge sur un espace courbe. Université Pierre et Marie Curie, Paris, 12 décembre 1980.

TT. 2

J. TRE1IMER, Approche semi-classique de l'interaction nucléaire effective à partir des propriétés statiques
(à température nulle et à température finie) et des résonances géantes électriques. Université Paris-Sud.
Orsay, 30 juin 1981.
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TT. 3

S. OUVRY, Contribution à l'étude théorique des interactions hadroniques fondée sur !e développement
topologique. Université Pierre et Marie Curie, Paris, 10 juin 1981.
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I f . ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

1 - ENSEIGNEMENT DE TROISIEME CYCLE DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE
Le troisième cycle de Physique Nucléaire et de Physique des Particules est commun aux
trois Universités Paris VI, Paris VII et Paris XI, et l'enseignement du Diplôme d'Études Approfondies (première année de troisième cycle) est organisé dans les locaux de l'I PN.
Cet enseignement comporte :
— des cours et travaux dirigés portant sur les matières suivantes :
•
•
•
•
•
•
9
•

Introduction expérimentale aux phénomènes et aux concepts nucléaires (C. Détraz)
Particules Élémentaires (J. Hafssinski)
Mécanique Quamique (P. Benoist-Gueutai)
Mécanique Quantique Relativiste (B. Diu)
Introduction au modèle élémentaire des quarks (G. Cohen-Tannoudji)
Modèles nucléaires (0. Bohigas)
Réactions Nucléaires (A. Scuyssy)
Initiation à l'utilisation des ordinateurs (F. Samaran).

— des travaux de laboratoire portant sur la réalisation d'expériences de physique nucléaire :
• en salle de laboratoire, à l'IPN d'Orsay, à l'aide de sources radioactives IC. Jacquemin,
M. Tavernier);
• en ligne, auprès des accélérateurs de particules de la région d'Orsay U.C. Jourdain).
- des visites des laboratoires de Physique Nucléaire et de Physique des Particules de la
région parisienne, suivies d'un stage d'un mois (février) donnant lieu à la rédaction d'un rappcrt
écrit et à sa présentation orale (C. Jacquemin, J.C. Jourdain et M. Tavernier).
- des séminaires de deux types :
• séminaires présentés aux étudiants par des spécialistes de sujets scientifiques d'actualité
(L. Valentin);
• séminaires présentés par les étudiants et portant sur des recherches actuelles en physique
nucléaire (N. Marty et J.P. Bâtonl.

2 - ENSEIGNEMENT DE RADIOCHIMIE ET CHIMIE NUCLÉAIRE
(voir Annuaire de la Division de Radiochimie - page R. 55)

£. 1

Y. PROJET

D'ACCELERATEUR

PROJET D'UN N O U V E L ENSEMBLE ACCÉLÉRATEUR A L'IPN D'ORSAY

773g design studies of a new accelerator system which is expected to be in operation
in 1988-1989 are reported. The main part of the project consists of a variable energy
isochronous cyclotron with superconducting coils which can be coupled to rwo
independent injection systems. High quality ions beams from the ORSA Y MP Tandem
upgraded to 15 MV are injected radially into the cyclotron. This coupled system will
provid heavy ions beams from C to U with final energies up to 70 MeV/A I CI to
16 MeV/A IU). On the other hand axial injection studies are also in progress. The
magnetic field design will allow the acceleration of fight ion beams through axial
injection. The design goals are 200 MeV for protons, 100 MeV/A for d and a
particles and 140 MeV/A for He** beam. Highly charge states provided by an EBIS
type of ion source will be also axially injected into the main machine in order to
obtain heavy ion beams up to 100 MeV/'A {A = 12-40), 65 MeV/A for Xe and
30-45 MeV/A for U. The design studies will be carried out during two more years and
funding of the project is expected for the beginning of 1984.

En juin 1980, le Conseil scientifique de l'IPN a confié à un groupe de projet (G.E.P.L.),
constitué à l'origine de 6 physiciens et S ingénieurs, la mission d'établir en un an et demi à
2 ans le cahier des charges scientifiques et techniques d'un nouvel ensemble accélérateur. Ce
travail s'inscrit logiquement dans la suite des études de prospectives menées au niveau local
(Réf. 1) et au niveau national (Réf. 2) sur les objectifs à atteindre en physique nucléaire pour la
décennie 1980-1990.
Très rapidement, le groupe, prenant en compte les objectifs de physique développée dans
les Réf. 1 et 2, les développements nouveaux en matière d'accélérateurs et de source d'ions et
l'expérience acquise au laboratoire dans la construction d'accéiérateurs circulaires, a fixé son
choix sur un ensemble dont l'élément central est constitué d'un cyclotron isochrone à
bobines supraconductrices. Ce cyclotron sera couplé à deux injections distinctes : injection
axiale a partir d'une source de la nouvelle génération CRYEBIS, développée dans notre laboratoire et injection radiale à partir du Tandem 13 M V d'Orsay rénové et porté à 15 M V . Le canier
des charges concernant les énergies des particules, la gamme d'ions accélérés, les qualités de
faisceaux et les caractéristiques principales de cet ensemble sont schematiquement résumées dans
la figure 1.
Soulignons que, dans le cadre de cette étude,une comparaison des propriétés de ce type
d'accélérateur avec d'autrss configurations possibles (o/clotron à secteurs séparés, synchrotrons,
etc.) a déjà démarré et sa poursuivra en collaboration avec des groupes spécialistes de ce type de
machine en France et à l'étranger.
Suivant la politique définie par le Conseil scientifique, l'étude de cet ensemble accélérateur
devrait se poursuivre en 1982, et 1983 et la construction de l'accélérateur aurait lieu durant la
période 1984-1988. Le choix de ce planning d'étude et de construction permettra une reconversion progressive des activités en physique expérimentale de notre Institut autour de ce nouvei
ensemble accélérateur à la fin de cette décennie.

ENSEIViSLE EXPERIMENTAL ENVISAGE
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Replaçant ca projet dans le contexte national et international, on doit souligner eue ce projet
occupera une place originale dans les domaines suivants :
- Les faisceaux de particules légères (p, d, He) de haute résolution à des énergies comprises
entre quelques dizaines de MeV et 100 MeV/A pour les d et a, 140 MeV/A pour les ^!He et
200 MeV pour les protons. Aucun accélérateur en France ne pourra délivrer de tels faisceaux dans
cette gamme d'énergie et avec des qualités en émittance et résolution comparables.
- La production de faisceaux d'ions très lourds (A > 80) de haute énergie, comme par
exemple ceux de Kr 80 MeV/A, Xe 60 MeV/A, Pb - U 45 MeV/A, grâce aux caractéristiques ces
sources E3IS qui fournissent des ions très épluchés. Rappelons que ce type de source est un
développement majeur de notre laboratoire dans la période actuelle qui s'intègre parfaitement dans
les perspectives de ce projet.
La première phase de l'étude a été marquée par l'acquisition des outils informatiques indispensables au calcul d'une machine moderne. La collaobration ave; ie groupe de Milan et, en
particulier, avec le Professeur E. ACER3I, a permis de démarrer sur de bonnes cases l'étude de la
configuration magnétique. Depuis, de très nombreuses missions de travail ont eu lieu et des collaborations sous forme de séminaires, séjours de courte durée et réunions se sont développés avec
de très nombreux laboratoires comme le CERN, GANIL, MILAN, M.S.U., MUNICH, SACLAY,
STRASBOURG, LOUVAIN-LA-NEUVE, etc.
Enfin, le groupe s'est attacnë de manière provisoire eu permanente, en fonction des
problèmes abordés, les sen/ices compétents d'autres physiciens et ingénieurs de l'IPN ou d'autres
laboratoires. Cette méthode de travail s'est avérés très fructueuse et sera poursuivie et étendue
dans les années à venir.
Le travail de conception de ce nouvel ensemble accélérateur a porté, depuis 13 mois, sur
un certain nombre de domaines cle's que l'on peut ainsi résumer :
- ConJ|gu/j3tion_ma^£tiojje_ jy_ ^y_çiQjnonJsp£hrone
Choix d'une machine à trois secteurs, déterminations du profil des vallées et des collines,
optimisation de la position du nombre et de la forme des bobines principales supraconductrices.
Diagramme d'opération en champ moyen (B 1.7 à 4.05 Teslas) permettant de couvrir la gamme
en énergie désirée.
Calcul de la puissance nécessaire pour les bobines de correction « 20 kW).
- Dynamique des particules, limitations par les résonances, extraction.
Une étude assez poussée de la dynamique de particules et, en particulier; de l'évolution des
nombres d'ondes associées aux •rajectoires dans le cas de la configuration msgnétique actuelle
montre une limitation en énergie due à la proximité d'une résonance a champ bas. De plus, la
stabilité du faisceau de protons près du rayon d'extraction ne sernbie pas possible peur les mêrr..?s
raisons. L'étude actuelle porte sur une modificatirn de la configuration magnétique pour solutionner
ces problèmes. L'étude de l'extraction n'a été entreprise jusqu'ici que dans un seul modèle pour
tester nos outils et vient de démarrer en ce qui concerne la configuration actuelle.
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- Haute fréquence et électrodes d'accélérations
La gamme de fréquence H F retenue est de 24 à 62 MHz. Les particules seront accélérées
sur les modes harmoniques 2, 3 et 4. Ca choix est motivé par la recherche d'un gain par tour
suffisant dans la région d'extraction pour une tension accélératrice de l'ordre de 1C0 KV par
électrode. L'étude de la forme des 3 électrodes et de la ligne associées a démarré il y a 3 mois
en étroite collaboration avec M. BIETH, Ingénieur GANIL.

L'étude a porté sur
• l'optique d'entrée, les caractéristiques de l'inflecteur. dont une première version (miroir
électrostatique à 45°) a été étudiée en détail, une géométrie fixe des électrodes au centre
de la machine. Une solution satisfaisante du point de vue électriqje est parfaitement
possible. Les travaux en cours portent sur les qualités comparées des différents types
d'inflecteurs, le calcul du transport d'émittance entre l'entrée du cyclotron et les premières
orbites accélérées le groupement en phase des particules. La construction d'une maquette
du centre (échelle 5) est envisagée en 1982. Une campagne de mesures aura lieu au CERN.
M. MANDRILLON, ingénieur IN2P3, collabore étroitement au calcul du centre du
cyclotron.
- Injection Tandem, transport associé, Implantations
Les conditions d'injection d'un faisceau tandem ont été étudiées et ont abouti aux premières
conclusions suivantes :
• nécessité de modification de la plate-forme source d'ions du Tandem (amélioration de ia
stabilité en tension, augmentation de la tension ...)
• regroupement en phase du faisceau à l'entrée du Tandem.
• définition d'une ligne de transfert achromatique de compensation entre Tandem et cyclotron
à 6 aimants de préférence à un deuxième rassembleur placé à la sortie du MP.
• implantation du cyclotron et définition de nouvelles aires expérimentales associées, études
menées avec le concours du service de Radioprotection pour ce qui concerne les blindages
nécessaires.
Pour conclure ce bref résumé de l'activité du groupe de projet en 1981, signalons que
l'ensemble des réflexions sur la physique et les caractéristiques techniques de ce nouvel ensemble
accélérateur ont fait l'objet d'un premier rapport (Réf. 3) en Mai 1981 qui a été soumis au
Conseil scientifique de l'IN2P3.
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