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PREFACE

Ce rapport annuel dresse un bilan assez exhaustif des activités de recherche et des
développements techniques conduits au laboratoire ; il donne aussi un aperçu des efforts entrepris dans
les domaines de l'enseignement, de formation et de valorisation. Il met en évidence une production
scientifique soutenue, riche de résultats originaux de qualité. La période couverte va du 1er octobre 1987
au 30 septembre 1988 pour l'annuaire scientifique, cependant que, fidèle à une tradition maintenant bien
établie, l'annuaire technique résume deux années de travaux (du 1er octobre 1986 au 30 septembre
1988).
On trouvera une analyse assez détaillée des résultats nouveaux dans la préface de chaque partie.
L'examen de cet annuaire, pour la partie scientifique, fait apparaître une interaction qui va croissant entre
l'expérience et la théorie. II révèle que la place de l'IPN auprès des machines nationales demeure de tout
premier plan. Au GANIL, nos équipes ont notamment poursuivi leur quête fertile de noyaux exotiques et
de leurs propriétés (recherche également enrichie par des travaux à l'ILL à Grenoble), mieux cerné les
caractéristiques des noyaux chauds, précisé leur mode de désexcitation. A Saturne, la physique de
l'étrangeté, l'étude des réactions d'échange de charge et du rôle du delta dans le noyau, la recherche
d'états dibaryoniques ont connu de nouveaux développements, cependant qu'ont démarré des études sur
le méson éta et que des travaux sur les excitations de spin-isospin ont cette année été abordés à l'aide de
faisceaux polarisés. Différentes formes d'équilibre coexistant dans plusieurs noyaux, ainsi que certaines
propriétés microscopiques, ont été appréhendées à travers l'exploration d'états de haut spin, ou via des
processus d'excitation résonante d'atomes produite à l'aide de faisceaux lasers (expérience PILIS).
L'intérêt porté par le laboratoire aux activités pluridisciplinaires s'est affirmé par des travaux
particulièrement originaux portant sur la radiochimie, sur l'interaction particules-matière (étude des
phénomènes de désorption et l'interaction avec des plasmas), sur l'imagerie nucléaire appliquée à la
biologie.
Le projet d'un accélérateur d'électrons délivrant dans un premier temps un faisceau de 4 GeV
constitue l'objectif prioritaire de notre discipline. Le laboratoire apporte sa contribution aux belles
réalisations du Groupe d'Etudes des Cavités Supraconductrices (notamment par la réalisation d'un
dispositif sensible de cartographie de basses températures et l'application à l'étude de l'émission
électronique de surface). Plusieurs collègues participent à l'élaboration des documents destinés à
promouvoir ce projet d'accélérateur auprès de nos autorités de tutelle. Cette année, une collaboration a été
initiée avec une équipe de Bonn (RFA) pour entreprendre des recherches à l'aide de la sonde
électronique.
Le projet AGOR, quant à lui, est entré dans la phase de construction. Au moment où ces lignes
sont écrites, les pièces polaires de l'aimant sont livrées au laboratoire, cependant que certains éléments
comme la ligne d'injection prennent forme et donnent lieu aux premiers tests. Dans le même temps, un
groupe de physiciens et techniciens conçoit un multidétecteur de neutrons (EDEN), destiné notamment à
mener un programme expérimental sur une ligne du cyclotron cryogénique.

D'autres multidétectcurs germent dans l'esprit des physiciens. L'un deux, destiné à la détection
des particules chargées émises dans les collisions entre ions lourds (INDRA) doit être réalisé en
collaboration entre plusieurs laboratoires (dont l'IPN) afin d'exploiter au mieux les possibilités offertes
par les faisceaux de GANIL. Le développement de l'outil informatique s'est poursuivi avec l'installation
de nouvelles stations IAO électronique et CAO électronique et mécanique, ainsi que de stations de travail
destinées au dépouillement des expériences.
L'exploitation du synchrocyclotron pour la physique nucléaire doit cesser à la fin de 1989. Des
démarches sont en cours pour transférer cet instrument, au potentiel intact (comme en témoigne son taux
de panne étonnament bas) au secteur médical qui souhaite l'exploiter à des fins de protonthérapie. Un
cycle d'expériences a été conduit avec succès par une équipe comprenant des chercheurs des Instituts
Curie et Gustave Roussy et de l'IPN, pour démontrer la faisabilité d'un tel programme. Il reste à
souhaiter qu'une décision positive intervienne prochainement afin d'ouvrir à cet accélérateur (qui a
conduit à de beaux résultats en physique nucléaire) une seconde carrière riche de promesses.
Bien que très rapide, ce résumé montre cependant la richesse et la densité des activités menées à
l'IPN, activités qui ménagent le nécessaire équilibre entre les recherches fondamentales et les
développements technologiques de pointe sans lesquels les premières ne seraient point. Pour conduire les
unes et les autres, il importe de préserver le potentiel humain qui constitue la force essentielle de
l'Institut. En ce qui concerne les ingénieurs et techniciens, ce potentiel subit une lente et inquiétante
érosion du fait de départs incomplètement remplacés. Les contraintes qui en résultent sont amplifiées par
des procédures de recrutement d'une incroyable lourdeur et d'une lenteur exaspérante. Il est grand temps
que le CNRS en revienne à une plus grande simplicité et qu'en même temps, il offre des conditions plus
attractives aux jeunes ГГА recrutés.
Quelques distinctions flatteuses sont venues récompenser l'enthousiasme de physiciens jeunes
(médailles décernées par le CNRS à Yorick Blumenfeld, Jean Desbois et Dominique Jacquet) ou plus
chevronnés (prix Longchampt décerné à Michel Hussonnois pour ses travaux de radiochimie, notamment
rémission spontanée de I 4 C par le radon ; prix Henri de Parvtlle obtenu par Luc Valentin pour son
ouvrage "Le Monde Subatomique" - ces deux prix ont été décernés par l'Académie des Sciences -).

Henri SERGOLLE
(Juin 1989)
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PREFACE

En Î988 la production scientifique a été bonne, tant sur les machines locales-synchrocyclotron et
tandem-que sur les machines extérieures, avec beaucoup de collaborations nationales et internationales.
Pour commencer, quelques très jolis résultats sur les noyaux exotiques :
• En utilisant la fragmentation du projectile 48 Ca, très riche en n, il a été possible dans le cadre d'une
collaboration franco-soviétique sur la ligne LISE du Ganil de mettre en évidence l'existence de 19 nouveaux
noyaux, avec un certain nombre de mesures de périodes et de probabilités d'émission de neulron. Les résultats
les plus frappants sont la mise en évidence :
• de l'existence de 2>F et 32Ne,
• de la non-existence de ^ O ,
ces trois noyaux ayant 10 à 12 neutrons de plus que l'isotope stable le plus abondant.
• L'étude de la fission thermique de 235 U, en utilisant le spectromètre Lohengrin de l'ILL de Grenoble,
a permis d'observer des fragments de fission très légers et excédentaires en neutrons, avec des taux de
production très faibles, décroissant rapidement quand la masse diminue. L'observation d'un effet pair-impair
imponant, en particulier en proton, paraît suggérer un nouveau mode de fission (collaboration avec l'ILL et le
GSI).
• Auprès du Synchrocyclotron, toujours dans le domaine des noyaux exotiques, mise en évidence de la
transition de forme de l'état fondamental dans les Pt par mesure du moment quadnipolaire et du déplacement
isotopique, au moyen du système d'ionisation résonante par lasers (P.I.L.I.S.) installé sur Isocèle
(collaboration avec le laboratoire Aimé Cotton et l'Université Me Gill de Montréal).
***
En ce qui concerne les études de structure par réactions nucléaires, parmi beaucoup d'autres travaux :
• La longue quête menée auprès du tandem d'Orsay en utilisant le solénoïde supraconducteur SOLENO,
malgré la sensibilité très améliorée de la détection, n'a permis de mettre en évidence aucun émetteur proton.
Des valeurs limites ont été obtenues pour les sections efficaces.
• Dans le domaine des hauts spins, observation (au "Château de Cristal" de Strasbourg) de la
coexistence de 2 formes bien distinctes jusqu'à I - 57/2, dans le noyau i97 Au.
• Etude de la décroissance des résonances géantes par fission, particules chargées et neutrons. Il a été
montré que la mesure des particules permet de séparer dans le spectre inélastique les excitations de la cible de
processus parasites comme les réactions à trois corps. (Collaboration avec Saclay, K.V.I., Uppsala et
l'Université Me Gill de Montréal).
• Mise en évidence au synchrocyclotron, en diffusion inélastique (p,p'), de l'absence de "quenching"
des transitions 1 + isovectorielles dans la couche s-d.
• Les études sur la réponse de spin des noyaux (collaboration avec Rutgers University et LAMPF) se
poursuivent. La forte excitation de spin (As=l) observée dans la réaction ("p* ,~p*') à 300 MeV sur le 40 Ca
(Eexc. ~ 40 MeV, moment transféré -100 MeV/c), se retrouve pour plusieurs cibles et à différentes énergies
incidentes. C'est le début d'un programme visant à séparer les différentes composantes (AS=0, ДТ=Ю ; Д5=1,
ДТ=0 ; Д5=0, ДТ=1 ; Д5=1, ДТ=1) à l'aide d'expénences croisées avec des sondes différentes.
• Au LNS la recherche d'éventu '.з effets de quarks s'est poursuivie à travers de nouvelles mesures
visant à mettre en évidence des dibaryons étroits, étranges ou non. L'étude du mécanisme de production de
mésons dans la réaction pd -» 3 He + X s'est développée... Enfin les études des modes de spin-isospin dans
les noyaux se sont poursuivies auprès de SPES IV, avec pour la première fois des mesures de distributions
angulaires dans les réactions d'échange de charge en I.L. et avec des mesures de pouvoir d'analyse tensoriel en
(~&, 2p) pour l'étude des effets de milieu dans la région du Д. Toutes ces études sont longues et difficiles et
donnent des résultats nouveaux plus lentement que dans d'autres domaines.

• Enfin, tout en haut de la gamme d'énergie, au CERN à 200 GeV/A, l'expérience NA38-à laquelle
l'IPN participe-a permis de mettre en évidence (dans le bombardement de cibles lourdes, U et Cu par des
faisceaux de 1 6 0 et de 32 S) une réduction très importante de la production du méson J/y en passant d'une
densité d'énergie d'environ 1 GeV/fm3 à une densité d'environ 2,5 à 3 GeV/fm3. Un telle réduction est prévue
dans le cas d'un déconfinemcnl conduisant à un plasma quark-gluon... toutefois elle pourrait aussi être
expliquée par des interactions dans l'état initial et final... D'autres expériences sont prévues en 1990 en 32 S...
et plus tard en 208 Pb si ce faisceau est finalement accepté et financé par le CERN.
D'un point de vue plus instrumental, il faut signaler :
• Une utilisation originale de la ligne LISE du GANIL, comme un double spectromètre non-dispersif,
en mode télescopique. Avec un faisceau 40 Ar à 44 MeV/A et une cible de Au, il a été possible de mesurer des
distributions angulaires au voisinage immédiat de 0°, au milliradian près, à 2.10"3 du Bp du faisceau.
• L'achèvement de la réalisation de l'ensemble de détection PACHA (multidétecteur de particules
chargées), utilisé avec succès dans 2 expériences au Ganil et une au Synchrocyclotron d'Orsay.
***
Dans le contexte des recherches sur la fusion inenielle :
• La mesure du pouvoir d'arrêt d'un plasma d'hydrogène pour des ions lourds a été entreprise en
collaboration avec GSI (Darmstadt), LPGP (Orsay) et GREMI (Orléans). Les premières expériences réalisées
au Tandem d'Orsay en Carbone et en Soufre ont montré que le pouvoir d'arrêt des électrons libres est
nettement supérieur à celui d'électrons liés, validant ainsi les calculs théoriques. Les expériences menées
auprès de l'UNILAC avec des faisceaux plus lourds (Calcium, Germanium, Uranium) ont confirmé ces
résultats.
***
Les thèmes récents du groupe de Radiochimie concernent les actinides. En relation avec la gestion des
riéchets radioactifs :
• Un important effort a porté sur la chimie de l'uranium en solution aqueuse (dans une très large gamme
de concentration), l'objet essentiel de l'étude étant !e couple U(IV)-U(VI). L'uranium (IV) extrêmement dilué
apparaît comme très sensible à la présence de Fe (IÏÏ) dans les solutions aérées.
• Un effort non moins important a porté sur la caractérisation, par différentes méthodes, de la surface de
monocristaux de UOa lixiviés. La formation d'une couche protégeant la surface a été observée en présence
d'eau de Volvic à 90° C.
En ce qui concerne l'étude des gels :
• Identification probable des espèces de phosphates de Th leur dormant naissance ; caractérisation des
étapes conduisant (après formation de ces gels) par "chimie douce" à l'orthophosphate de Th cristallin ; étude
de l'influence de ces gels sur les propriétés optiques de certains ions emprisonnés dans ieurs matricesUtilisations futures.
L'expérience du groupe a été sollicitée par l'ANDRA (dans le cadre d'un contrat) pour des mesures
visant à acquérir des résultats intéressant la sûreté du futur centre français de stockage en surface de déchets
radioactifs.
***
Deux jeunes chercheurs ont pu être embauchés à l'IPN en 1988, l'un dans le domaine "Energies
Intermédiaires", l'autre dans le domaine "Ions lourds". Nous ne pouvons qu'espérer que cette tendance à une
remontée des entrées se poursuivra dans les années futures.

M. VERGNES
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1.1 - NOYAUX EXOTIQUES LEGERS ET MOYENS

1.1.1 - ETUDE DE L'EMISSION DE NEUTRONS RETARDES PAR DES ISOTOPES LEGERS TRES
RICHES EN NEUTRONSO
NEW LIGHT BETA DELAYED NEUTRON EMITTERS

Half-lives and beta delayed neutron
emission
probabilities
have been measured for
the17first
20
40
41
42
43 44
15
time,
for
the
following
isotopes
:
C,
P,
P,
P,
S,
S
and
remeasured
for
B,
B,
18
C and 3SAl. All these isotopes have been produced through interactions of a 48Ca beam at 55
MeV/u with a tantalum target. The neutron have been detected after implantation in Si detectors
at the exit of USE in a NE213 liquid sdntillator device surrounding the telescope.
Compte-tenu des taux de production des noyaux riches en neutrons avec le faisceau de 48 Ca à GANBL.
il est possible d'étudier pour certains de ces noyaux, l'émission de neutrons retardés. Cette étude donne accès à
la probabilité d'émission de neutrons (Pn) ainsi qu'à la période de désintégration du noyau. Les noyaux sont
identifiés au point de focalisation du spectromètre LISE dans le télescope de jonctions, lequel est entouré d'un
scintillateur de NE102 pour la détection des (3 et d'un ensemble de cuves de liquide scintillant NE213 pour la
détection des neutrons. Il est ainsi possible de faire une triple corrélation noyau implanté - émission bêta émission neutron.
Les périodes et probabilités de neutrons retardés ont été mesurées pour la première fois pour
les noyaux 20 C, 4 0 P, 4 1 P, 4 2 P, 4 3 S, ^ S et remesurées pour les autres isotopes.
Tous ces résultats sont regroupés dans la Table 1.
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Expérience réalisée auprès du GAML, Caen
A.C. MueUer et al., Z. Phys. A330 (1988) 63
J.P. Dufour et al. Z. Phys. A319 (1984) 237
I.P. Dufour et al. Proc of the 5 t h bit. Conf. on Nuclei far from stability, Sept. 14-319, 1987, Rosseau Lake, Ontario,
Canada, ATP 164,1.S. Towner éd.
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Ces mesures qui peuvent être comparées aux valeurs calculées par différents modèles (Gross theory,
théories microscopiques) sont importantes car elles entrent directement dans les calculs de cosmogénèse.
A.C.MUELLER*, M.LEWTTOWICZ**. R.ANNE*,
A.G.ARTUKH"*, DJ3AZIN*, V.BORREL, C.DETRAZ*,
D.GUHIREAU*,D.GUILLEMAUD-MUELLER*,J.CJACVIART,
D.XJIANG*,A.M.KALININ**,V.V.KAMAN1N**,S.M.LUKYA
XOV**.NGUYEN HOAICHAU**, YU.EPENION2HKEV7CH*»,
F.POUGHEON.A.RICHARDM.G.SAINT-LAURENT*,
W.D.SCHMIDT-OTT**»

1.1. 2.- OBSERVATION DES NOUVEAUX ISOTOPES RICHES EN NEUTRONS 2 9 F, 35,36Mg> 38.39A l ,
40,41 S i > 43,44P( 45.47Si 46.49C1 e t 4 9 - 5 1 A r PRODUITS PAR INTERACTIONS D'UN FAISCEAU
DE 4*Са (55 MeV/A) AVEC UNE CIBLE DE TANTALE AUPRES DE LISE О
OBSERVATION OF N&V NEUTRON-RICH NUCLEI 29F, 35-36Mg. W ? A / , 40>41Si, 43,44p> 45-47s> 46-49çt
and 49'51Ar FROM THE INTERACTIONS 0F 55 MéV/u 48Ca -t- Ta WITH THE LISE SPECTROMETER.

After magnetic separation through the USE spectrometer, identification through time of flight
and AE X E measurements has allowed the observation of 19 new isotopes produced in
interactions of a 48Ca beam at 55 MeV/u with a tantalum target. The 48Ca beam has been
produced using the ECR Minimafios source ofGANIL loaded with a mixture of calcium oxyde
and aluminium powder in order to provide an in-situ reduction.
Les informations les plus récentes sur les noyaux riches en neutrons à la limite de la stabilité de la
troisième période de la classification de Mendelïeu datent de l'expérience de fragmentation du projectile ^ C a
aux énergies relativistes faite au BEVALAC1) il y a neuf ans. L'intensité d'un tel faisceau au GANEL étant
supérieure de plusieurs ordres de grandeur il était donc possible de gagner un facteur 100 sur la production de
tels noyaux correspondant environ à une extension de deux isotopes par élément ; ceci malgré les cibles moins
épaisses utilisables à plus basse énergie. Le faisceau de48 Ca a été obtenu en chargeant la source ECR
Minimafios du GANEL avec un mélange d'oxyde de calcium ^CaO et de poudre d'aluminium afin de réduire
in-situ le calcium. Un faisceau relativement stable d'intensité allant jusqu'à 8. 1010 particules par seconde a été
obtenu.

*

(°)
!)

CANE, Caen
LNR-JINR, Dubna, URSS
Université de Gottingen, R.F.A.
Expérience réalisée auprès du GANIL, Caen
G.D. Westfall et al. Phys. Rev.Len.43. (1979), 1859
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L'identification des nouveaux noyaux s'est faite après séparation magnétique à LISE par mesures de
temps de vol, ДЕ X E.La figure 1 montre les 18 nouveaux isotopes obtenus avec 12 < Z < 18 qui néanmoins
restent à environ 4 masses de la "neutron drip line". Il est intéressant de noter l'importance à énergie
intermédiaire des réactions de transfert puisque une bonne part des noyaux produits ont plus de neutrons que le
projectile lui-même. Un autre réglage du spectromètre a permis d'identifier le noyau de 29 F (figure 2) dernier
noyau lié prédit par les formules de masse, 28 F et 30 F sont prédits non liés. Il semble donc que pour Z = 9 on
ait pu atteindre la limite de stabilité.Ces résultats sont en cours de publication1)

tu

I
et

-u

О)

5
39

.AI

• »•'•'.

Mg
Na
Ne

Time of flight

Time of flight

D.GU1LLEMAUD-.MUELLER* , Yu.EPENIONZHKEVTCH**
R.ANNE*. A.G.ARTUKH**, D^AZIN*. V.BORREL,
C.DETRAZ", D.GUERREAU*,B.A.GVOZDEV**,
I.C. JACMART. D.X. HANG*. A.M. KALININ".
V.V. KAMANIN*». V.B. KUTNER**, M. LE\VITOWICZ**.
S.M. LUKYANOV*», A.C. MUELLER*.
NGUYEN HOAICHAU*", F. POUGHEON. A. RICHARD,
M.G. SAINT-LAURENT*. W.D. SCHMJDT-OTT***

1)

D. Guillemaud-Mueiler et al. Preprint GAML P88-14, Zeit. Phys. A332 (1989)
GANBUCaen
LNR-JINR, Dubna, URSS
Université de Gôttingen, RFA

27

12

1.1.3 - DUREE DE VIE DES Ni ET Cu EXCEDENTAIRES EN NEUTRONS IDENTIFIES A Ь'
HALF-U\'ES Of VERY NEUTRON RICH ISOTOPES OF Ni AND Cu IDENTIFIED AT ILL
A time correlation metliod is set in order to measure the /3 half-lives of the neutron rich isotopes
2S
of Ni and Си, recently discovered in neutron induced fission of* U at the ILL (Grenoble^.
The lime of the beta are linked with the time of implantation of the mother radioactive ions both
2
measured in the same planar solid state detector (1cm x 500 p. thickness). Eight of these
detectors are located in the ionization chamber at the end of the ion trajectories. The major
problem is to keep control of the ^-background since the wanted half-lives are expected rather
sec
long ~ 1 70

74

74

77

De nouveaux isotopes de Nickel ( Ni -> Ni) et de Cu ( Cu -» Cu) très excédentaires en neutrons,
ont été mis en évidence lors de l'étude de la fission très asymétique de ^ U à TILL1) .
Bien que ces isotopes soient produits avec des taux faibles en valeur relative (1/108 fissions) et en valeur
absolue (1/10 min. en moyenne), nous cherchons à mesurer leur durée de vie. Il s'agit d'un paramètre
important pour la compréhension du r-process en astrohysique et d'une caractéristique nucléaire intéressante.
Dans cette perspective, nous avons développé une méthode originale adaptée à l'espace image du spectromètre
Lohengrin. Une barrette de 8 détecteurs planar de 1cm x 1cm x 500 и est placée dans la chambre d'ionisation
2
> en fin de parcours des ions afin de mesurer leur énergie résiduelle ER et de repérer le détecteur
d'implantation (i). L'identification des ions à l'aide des signaux ДЕ/ДЕ + ДЕя reste bonne : ДА/А = 1/100 et
A2VZ = 1/30.
Les temps d'arrivée des {3 résultant de la désintégration des ions identifiés sont mesurés dans les détecteurs
solides ainsi que les pertes d'énergie ДЕр, avec une efficacité de l'ordre de 40 %.
La corrélation en temps entre l'ion lourd identifié et le (3 détecté consécutivement dans la même cellule (voir
figure préliminaire ci-jointe) permettent d'extraire la période dans la mesure où l'on parvient à maîtriser le taux
du bruit de fond des (3.
_._.

' 5 Cu

TV2=0.81± 0.2sec.
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M.BERNAS, J.L.SIDA.
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J.P.BOCQUET*. RJ3RISSOT*,
RFAUST*. P.ARMBRUSTER»*
CKOZHUHAROV*»
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54

Temps en sec.

оi)
2)

Expérience réalisée auprès de Pile à neutrons, ILL Grenoble
P. Armbruster et al. Europhysics Letter 4 (7) (1987) 793
J.P. Bocqua et al, N1M. in'Phys. Res. A267 (1988) 466
IUU, Grenoble
GSI, Darmstadt, R.F.A.
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1.1.4 - ETUDE DE LA DECROISSANCE 0 - PROTONS DE NOYAUX LEGERS TRES RICHES EN
PROTON О
STUDY OF BETA-DELAYED PROTON DECAY OF PROTON RICH NUCLEI

Beta-delayed
proton radioactivity has been studied for the following proton rich isotopes :
3
*Ar, 27s and ^Si (Tz = -5/2)
36

These nuclei have been produced by projectile fragmentation of Ar at 85 MeV/u.
Half-lives and proton spectra have been obtained. Results will be compared with shell model
calculation.
Dans ces expériences le spectre-mètre LISE est utilisé comme séparateur d'isotopes avec un dégradeur
d'aluminium placé dans le plan focal intermédiaire1)
Les noyaux produits par fragmentation d'un faisceau de36 Ar de 85 MeV/A sont séparés par le spectromètre et
implantés dans un télescope placé au point focal de LISE. Ce télescope est composé de six jonctions silicium
(300 имп, 122um, 123um, 118цт, 432 Jim et 5 mm). Les trois jonctions minces centrales ont été spécialement
étudiées, construites et montées au laboratoire de façon à optimiser l'efficacité de détection. Les ions étudiés
sont implantés dans la jonction centrale (122 urn) et les protons émis sont détectés dans toutes les jonctions qui
sont équipées de deux chaînes d'amplification et de modules d'électronique spéciaux afin de pouvoir détecter
des protons de basse énergie, 3 lis après l'implantation d'un ion qui dépose ~300 MeV.
Une première expérience avait
permis
d'observer
la
E(Mev)
décroissance de 3 1 Ar, de
déterminer sa période mais la
statistique était un peu faible
pour étudier une spectroscopie
détaillée du noyau 2> . Le but de
28
la seconde expérience était de
s
1 0 f( 1 25 ± 1 0 )m s
rechercher plus particulièrement
(125±10)ms
l'émission bêta - protons des
noyaux T z — -5/2 et de localiser
ainsi l'état isobarique analogue
dunoyauZ-1.
T=2
- Les noyaux 31 Ar, 2 7 S et 2 3 Si
5900Î21
0+
5550
(T z = -5/2) ont été étudiés.
/„
5020
/ /
26 7
L'analyse
est en cours. Pour
iS9Q
5/2*
'
А/У
3
!
Ar
l'émission
P - 2p a
/V/ 3870
probablement
été
observée.
- , / 1 * .9.57 /
- La décroissance du28 S (T z = 1/2*
785~7
2) a aussi été étudiée. Sa période
J»s
+р
mesurée
est de (125 ± 10) ms ;
\û
valeur en accord avec les
г*
prédictions du modèle en couche
28p
3)
. Les raies protons observées
EX P.
permettent de proposer un
schéma de décroissance et de
localiser la position de l'état
isobarique analogue Т - 2, dans
le 2 8 P (figure 1).

fe>^

0

(>
2

>

Expérience réalisée auprès du Ganil, Caen
R.Ame et al, NIM A257 (1987) 215
V-Boirel et al, Nucl. Phys. A473 (1987) 331
A-Brown. communication privée
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Cette valeur complète un quintet d'isospin et va permettre de tester les coefficients intervenant dans
l'équation de masse des multiplets isobariques (IMME).
- La période du22 Si (T z = -3) a pu être mesurée. Sa valeur préliminaire est (20 ± 3) ms. L'analyse des
raies protons est en cours.
V.BORREL, J.CJACMART, F.POUGHEON, A.RICHARD,
R.ANNE* , CDETRAZ*, D.GUTT ,1 .EMAUD-.MUF.1.1 .HR*.
D.BAZIN**, E.ROECKL*** , J.P.DUFOUR**, F.HUBERT»*,
M.S.PRAVIKOFF**

1.1.5 - RECHERCHE DE RADIOACTIVITE PROTONO
SEARCH FOR PROTON RADIACTIVITY

The fusion evaporation residues produced at the tandem of Orsay were collected by the
spectrometer Soleno in order to search for proton radioactivity from 65As, 69Br and 77Y
Improved version of the ionization chamber used as detector, with almost no background, gave
no evident positive results for half-lives larger thanSO fis. For shorter half-lives, the data are
under analysis.
En vue de chercher si les noyaux 65 As, 69Br et77 Y sont radioactifs proton dans leur état fondamental,
ils ont été produits comme résidus de fusion evaporation dans les réactions (28Si, p 2 n), ( 32 S, p 2 n) et (40Ca,
p 2 n) sur une cible de ^Ca, au Tandem d'Orsay. Les résidus de fusion ont été collectés par le spectromètre à
bobine supra-conductrice SOLENO placé à zéro degré du faisceau pour être implantés dans le milieu gazeux
d'une chambre d'ionisation positionnée au plan image du spectromètre. La chambre d'ionisation est à champ
axial. Sa description est donnée dans le rapport annuel 1986 en section 1.6.2 et sa première utilisation, décrite
dans le même rapport en section 1.1.4, avait montré un bruit de fond limitant sa sensibilité. Pour le travail
présent, l'anode de la chambre a été divisée en trois compartiments concentriques de façon que les ions lourds
soient implantés en face de l'anode centrale et que les éventuels protons de radioactivité soient détectés en
coincidence par le compartiment central et le compartiment voisin. Une pulsation carrée semi-rapide (50 jos) du
faisceau a été utilisée.

"
*'*
' /

GANIL,Caen
CENBG. Bordeaux
GSI, Darmstadt, R.F.A.
expérience réalisée auprès du Tandem-MP, ЕРМ, Orsay
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sur la figure, sont montrés trois spectres obtenus
en dehors du puise du faisceau dans la mesure 32 S
+ 4 °Ca à 100 MeV. Le spectre EI E 2 E 3 de la
somme des énergies EI Ea et ЕЗ (correspondant
aux signaux en coincidence provenant des 3
compartiments de l'anode) montre entre 300 et 700
KeV une large bosse due aux p retardés suivant
l'émission p du69Se et qui perdent seulement une
partie ДЕ de leur énergie dans la chambre. Dans le
même spectre, aux énergies plus élevées, il y a un
fond dû à la radioactivité a du matériau de
construction de la chambre. Quant au spectre EI £2
E 3 (la somme des énergies E I , et £2 de l'anode
centrale et du compartiment voisin, en
anticoincidence avec ^compartiment périphérique)
et au spectre E I , E2, E 3 (l'énergie EI de l'anode
centrale en anticoincidence avec les 2 autres
compartiments), ils ne montrent aucun pic entre
300 et 500 KeV qui révélerait une radioactivité p
du 69Br. On remarque dans ces deux spectres le
niveau relativement bas du bruit de fond qui
permettra de déterminer une bonne sensibilité de
détection. Des spectres similaires ont été obtenus
pour 6 5As et 77 Y.L'analyse de la partie des
résultats enregistrée durant le puise du faisceau est
en cours.

1500 k e V
E.HOURANI, F.AZATEZ* , PH.DESSAGNE** . A.ELAYI,
S.FORTIER, S.GALES, J.M.MAISON, P.MASSOLO*" .
Ch..MIEHE*», A.RICHARD.

1.1.6 - RECHERCHE DE LA RADIOACTIVITE DEUX PROTONS DIRECTE О
SEARCH FOR THE TWO-PROTON RADIOACTIVITY

The My (not yet observed) is one of the best candidates for the two-proton radioactivity

protms

n
i)
2)

^

CENBG, Bondeaux-Gradignan
CNR. Strasbourg
Université de la Plata, Argentine
expérience réalisée auprès du GANIL. Caen
M. Langevin et al, Nucl. Phys. A455 (1986) 149
M.G. Saint-Laurent et al. Phys. Rev. Lett 59 (1987) 33
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Deux noyaux sont de bons candidats pour cette radioactivité directe de deux protons : 3 î Ar et 39 Ti. La
décroissance de 31Ar a été étudiée par notre groupe1) et la période mesurée de 15 ± 3 ms prouve qu'il n'existe
pas pour ce noyau de rapport d'embranchement important de la voie de décroissance directe deux protons.
Dans une expérience récente nous avons donc recherché le deuxième candidat possible, le 39 Ti. Le dispositif
expérimental était le même que pour l'étude des décroissances des noyaux Tz = -5/22> . Les noyaux sont
produits par fragmentation d'un faisceau de ^8Ni de 65 MeV/A sur une cible de Ni. Environ une quarantaine de
coups (en 24h) sont identifiés sans ambiguïté par temps de vol et perte d'énergie comme étant des noyaux de
39
Ti. Les protons de décroissance associés à ce noyau n'ont pas été observés dans de bonnes conditions
expérimentales et la seule conclusion possible pour le moment est que le 39Ti a une période plus longue que
200 ns (temps nécessaire sur la ligne LISE pour atteindre les détecteurs).
Dans la même expérience, la décroissance du 40Ti a été étudiée. Sa période mesurée est de 50 ± 15 ms ;
l'analyse des raies protons est en cours.

C.DETRAZ* . J.P.DUFOUR** . R.ANNE», D.BAZIN**.
A.FLEURY**. D.GUILLEMAUD-MUELLER*. F.HUBERT**,
J.C.JACMART, M.LEWITOWICZ*. A.C.MUELLER*,
F.POUGHEON. M.S.PRAVTKOFF**, A.RICHARD, Y.TSANC*.

1.1.7 - SECTIONS EFFICACES TOTALES DE REACTION ET RAYON NUCLEAIRE DE PROJECTILES
EXOTIQUES LEGERS.
TOTAL REACTION CROSS SECTIONS AND LIGHT EXOTIC NUCLEI RADII

Total reaction cross sections have been measured for 49 stable and radioactive projectiles

ranging from Li to Ne, and a 200 mg/cm2 Си target. The secondary beams -were produced
through 22Ne + Be reactions, and selected using the USE spectrometer. The total reaction
cross sections were measured by the 4 ,т у detection technique. The results were converted into
revalues using the Kox parameterization. No systematic trend is observed concerning the
variation of this parameter \vith the neutrons excess. Moreover, some fluctuations, probably
due to structure effects are observed.
Les sections efficaces totales de réaction ont été mesurées pour une quarantaine de projectiles stables et
radioactifs (isotopes du lithium au néon) et une cible de cuivre dans un domaine d'énergie voisin de 30
MeV/A3> .
Les faisceaux secondaires4) étaient produits par interaction de 22Ne à 45 MeV/A avec une cible de Be,
conduits et focalisés sur la cible secondaire avec le spectromètre LISE. Le faisceau correspondant à une valeur
donnée de l'induction magnétique dans ce spectromètre contenait un mélange d'isotopes stables et radioactifs.
Chacun de ces projectiles était identifié avant son impact sur la cible secondaire (Cu, 200 mg/cm2) par une
technique ДЕ-temps de vol, le paramètre ДЕ étant la perte d'énergie dans un détecteur à transmission (Si).
La section efficace de réaction était mesurée par la technique de détection y. Le dispositif expérimental
est repiésenté sur la figure 1.

1

)
-)
**
)
4
>

3

V. Borre! et al. NucL Phys. a455 (1986) 149
V. Borrel et al. Contribution à ce rapport annuel
GANmCaen
CENBG. Bordeaux
MG Saint-Laurent et al. Rapport Ganil (1988) 88
R. Bimbot et al. Z. Phys. A322 (1985) 443

32

18

f'g- 7 •' Schematic viw of the experimental set-up 1) Nal counter 2)
target 3) lead shielding 4) beam control 5) conical extension of
the reaction chamber 6) Si detectorsfor monitoring the beam exis
7) X-detection monitoring 8) Faraday cup

Les sections efficaces totales de réaction issues de ces mesures ont servi de base au calcul des rayons
nucléaires moyens en utilisant la formule empirique de Kox3)
1.4

2=5-10

1.2

*

1.0

î

»

. 1/3 L

«b
0

о 1.6
1.4

(•this work
' ioTonihola

1

-c

At

Les résultats de l'étude réalisée avec les projectiles
exotiques, exprimés en terme de TQ, sont présentés
sur la figure 2.
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L'étude4 précédemment faite sur des projectiles
stables ) avait montré que le paramètre r 0 prend
une valeur sensiblement constante et égale à 1,05
fm.

1.2

3

P

+

dans laquelle r 0 est le rayon nucléaire unité, a (=
1,9) et с sont deux paramètres, A p et A t étant les
masses atomiques du projectile et de la cible, B c la
barrière de Coulomb et E c m l'énergie incidente
dans le système du centre de masse.
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SJCox et al, Phys. Rev C35 (1987) 1678
R. Bimbot et a i Z. Phys. A322 (1985) 443
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Les rayons obtenus pour les isotopes de Li et de Be sont comparables aux résultats correspondants
obtenus par Tanihata et al4) (fig. 2a, 2b). On y retrouve les fluctuations attribuées a la structure des isotopes,
moins nettes pour Li, plus nettes pour Be. La tendance générale représentée sur la fig.2c pour les projectiles
plus lourds ne montre pas d'évolution nette du rayon unité carré rjj en fonction de l'excès de neutrons N-Z,
contrairement aux résultats publiés précédemment par d'autres auteurs5)
R3IMBOT, MG.SAINT-LAURENT , R.ANNE*.
D3A2^»J3.GUILLEMAUD-MUELLER* VJAHNICE». JE4GEN MING», A.C.MUELLER*. J.F3RUANDET"
F.GLASSER", S.KOX**. E.UATARD**, TSAN UNO
CHAN**. GJ.COSTA*", C.HEITZ***. Y.ELMASRI****
F.HANAPPE****" , E. ARNOLD****** , R.NEUGART****'

1.1.8- FISSION THERMIQUE TRES ASYMETRIQUE DE 235TJ О
VERY ASYMMETRIC THERMAL FISSION OF

23S

U

The production yields of the light fragments emitted in the thermal neutron induced fission of
235 û fayg ьееп studied- They are measured as a function of their mass A (70 to 84), their
nuclear charge Z, their kinetic energy E (85,89,93,97 and 101 MeV) and their ionic charge
state q with the recoil mass spectrometer "Lohengrin" of the Institut Laue-Langevin using an
ionization chamber of high resolution. The enhancement of the yields, for even number of
protons or neutrons has been found large and increasing with the kinetic energy of the
fragment. This result suggests a new mechanism of cold fission taking place with a large
deformation and a very slow necking.
Un précédent travail avait permis l'identification de 8 nouveaux isotopes dans le groupe très léger
(A < 78} de la fission thermique de 2 3 5 U 1 ). Dans le but d'étudier les mécanismes de ces fissions, nous avons
mesuré les taux de production des fragments légers pour des masses allant de 70 à 84.
Les fragments produits dans la fission induite par des neutrons thermiques de ^ U , auprès du réacteur
de l'ILL, sont analysés par le spectromètre de recul "Lohengrin" qui permet de séparer les fragments en masse
(A), charge ionique (q) et énergie cinétique (E). Une chambre d'ionisation, récemment mise au point à l'ILL,
nous permet d'identifier les charges nucléaires. Les ions sont dotés d'une énergie cinétique variant de 85 à 101
MeV et se trouvent dans des états de charge 17 à 21. Les taux de production de chaque isotope sont obtenus en
intégrant les distributions de charge ionique.
On mesure une décroissance des taux de production de 5 ordres de grandeur lorsque les masses varient
deA = 8 4 à A = 70.

4

>

ITanihata et al. Phys.Rev.Lett 55 (1985) 2676
W.Mittig et al. Phys.Rev.Lett 59 (1987) 1889.
GANIL. Caen
ISN, Grenoble
CRN, Strasbourg
UCL, Louvain, Belgique
ULB, Bruxelles, Belgique
***** Université de Mainz. RFA
Expérience réalisée au Laboratoire ILL, Grenoble
P-Armbruster et al, Europhys. Lett. 4 (7) (1987) 793
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Fie. 1 : Effet de pairing proton en pourcent.

60

Ces effets croissent avec l'énergie cinétique,
c'est à dire, quand l'énergie interne du
système fissionnant diminue.
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Les taux de production des isotopes pairs en
protons ou en neutrons sont nettement plus
importants que pour les autres isotopes. Pour
évaluer cet effet, nous assimilons localement
la décroissance au flanc d'une distribution
gaussienne et nous déterminons l'écart en
pourcentage à cette distribution. 4 taux
consécutifs sont donc nécessaires pour
déterminer une valeur de l'effet pair-impair ;
3 pour déterminer la gaussienne et 1 pour
l'effet de parité2) . Les effets de parité en
proton (figure 1) et en neutron (figure 2) sont
plus grands que ceux mesurés sur les masses
supérieures (50 % contre 25 % pour les
protons et 50 % contre 5 % pour les
neutrons)3'. La surproduction des fragments
pairs en neutron par rapport aux fragments
impairs ne peut pas s'expliquer par un
processus d'évaporation de neutron car ces
effets croissent avec l'énergie cinétique,
c'est-à-dire, quand l'énergie interne du
sytème fissîonnant diminue (moins
d'évaporation).

Ces résultats, suggèrent un nouveau
mécanisme de fission avec une grande
déformation avant la scission et une très lente
formation du col.
La détermination de l'énergie cinétique
moyenne par isotope et la largeur de ces
distributions nous donnera plus
d'informations sur le processus de fission
très asymétrique. D est remarquable qu'après
50 ans d'études intensives, la fission ait
encore des secrets à nous révéler.

Fis. 2 : Neutron pairing effect in percent
J.L.SIDA, J.P.BOCQUET . P.ARMBRUSTER** , M.BERNAS,
R.BRISSOT***

2)
3)
*
* *
* * *

B.L.Tracy, et al Phys.Rev. C5 (1972) 222
W.Lang et al. NucLPhys. A345 (1980) 34
Institut Laue-Langevin, Grenoble
G.S.I. Darmstadt, RFA
CEN, Grenoble
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1.2 - SPECTROSCOPIE PAR REACTIONS

30

1.2.1 - ETUDE DE LA REACTION Si ( Зн е , d) 31p à 25 MeV О
3

STUDY OF THE *°Si ( He, d) 31P REACTION AT 25 MeV
30

3

31

More than 75 peaks were observed in the Si ( He, d) P reaction done at 25 MeV using a
split-pole spectrograph. Rather complete spectroscopic information has been obtained for about
60 levels through angular distribution measurements and DWBA analysis. The strength of the
1 = 02 and 3 transfers is essentially concentrated in one level of each isospin. In contrast the
I - 1, Т = 1/2, strength is distributed over many levels, especially in a cluster of six levels
between 9.0 and 9.8 MeV. The excitation energies and spectroscopic factors are compared
with the results of a shell-model calculation for even-parity states.
La réaction 30 Si (3He, d)3 1 P a été étudiée à 25 MeV en utilisant le spectromètre split pole implanté
auprès du Tandem. Plus de 75 niveaux ont été observés jusqu'à une énergie d'excitation de 10 MeV environ.
La plupart des états non liés en proton (Ex S 7297 keV) ont été identifiés avec des niveaux résonnants observés
dans des réactions de capture de protons par le30 Si. La valeur du moment angulaire orbital transferré et du
facteur spectroscopique a été obtenue pour 60 niveaux environ en analysant les distributions angulaires
expérimentales dans le cadre de la DWBA. Les largeurs partielles proton qui peuvent être obtenues pour les
états non liés en proton à partir des facteurs spectroscopiques mesurés sont en général en bon accord avec les
largeurs proton mesurées dans une expérience de diffusion élastique résonnante de proton 1 ). La largeur
partielle proton qui est obtenue dans notre travail pour le niveau à 7897 keV est en désaccord avec des valeurs
obtenues précédemment dans des mesures d'absorption résonnante de rayonnement 7 2 - 3 ). L'intensité des
transferts 1 = 0,2 et 3 est essentiellement concentrée dans un niveau de chaque isospin. Par contre, l'intensité 1
= 1, Т = 1/2, est distribuée sur de nombreux niveaux en particulier sur un groupement de six niveaux entre 9,0
et 9,8 MeV. La règle de somme pour les transitions 2 рЗ/2, Т = 1/2, est remplie, et le barycentre des énergies
d'excitation est d'environ 7,9 MeV pour cette configuration. Les énergies d'excitation et les facteurs
spectroscopiques sont comparés avec les résultats d'un calcul de modèle en couches pour les états de parité
positive.

J.VERXOTTE, A.KHENDRICHE, G3ERMER-RONSIN,
S.GRAFEUILLE, J.KAUFA, G.ROTB ARD, R.TAMISIER*
B.H.WILDENTHAL**

0
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>
2
>
3)

Expérience réalisée auprès du Tandem-MP, IPN, Orsay
D.A.Outlaw et aL NucLPhys. A269 (1976) 99
J.H.Hough et al. NucLPhys. A109 (1968) 393
P.B.Smith et al, Phys. Rev. 110 (1958) 397
Institut de Physique, Nantes
Département of Physics and Astronomy, Albuquerque, Etats-Unis
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1.2.2 - FACTEURS SPECTROSCOPIQUES POUR DES REACTIONS DE TRANSFERT DE UN PROTON
SUR DES NOYAUX DE LA COUCHE s-d : VALEURS EXPERIMENTALES ET THEORIQUES'0)
SPECTROSCOPIC FACTORS FROM ONE-PROTON STRIPPING REACTIONS ON s-d SHELL NUCLEI :
EXPERIMENTAL MEASUREMENTS AND SHELL-MODEL CALCULATIONS.

The (3He, d) reaction was investigated on 17 s-d shell target nuclei, and the spectroscopic
factors (s.f.) were extracted through DWBA analysis for 41 strongly populated levels. An
uncertainty of 10 % is estimated for the s.f values due to the choice of the optical parameters.
The experimental s.f .values are compared with the results of a shell-model calculation.
La réaction ( 3 He, d) a été étudiée sur les noyaux cibles suivants : 1 6 0, 1 8 0 , 19 F, 23 Na, 24 Mg,
" A L Si, 3<>Si, 31p, 32S> 34 Sj 35CI, 37 C1 e t 39 K .
L'étude a été limitée aux quelques niveaux de parité positive qui sont peuplés dans chaque noyau final.
Les distributions angulaires expérimentales ont été analysées dans le cadre de la DWBA, en supposant pour ces
niveaux un processus direct en une seule étape. Beaucoup d'attention a été apportée dans le choix des
paramètres optiques des voies d'entrée et de sortie. L'incertitude sur les facteurs spectroscopiques mesurés due
au choix des paramètres optiques est estimée à 10 %. Quand on les compare aux facteurs spectroscopiques que
l'on peut trouver dans la littérature, on constate que dans 80 % des cas, les valeurs des facteurs
spectroscopiques obtenues dans ce travail s'écartent de moins de 40 % des valeurs de la littérature. Le rapport
entre la valeur du facteur spectroscopique expérimental et la valeur calculée dans le cadre du modèle en couches
varie de 0,8 à 1,6 au moins pour les transitions pures 1 = 0 et 1 = 2. Ce rapport augmente légèrement avec A
pour les transitions 1 = 0, alors qu'il décroît pour les transitions 1 = 2.
28

J.VERNOTTE, G.BERRIER-RONSIN, J.KALIFA, R.TAMISffiR
stB.H.Wnj3ENTHAL**

1.2.3 - LES ANOMALIES AU VOISINAGE DE200 Hg
THE ANOMALIES AROUND

200

Hg

Many experimental evidences, such as systematics of energy levels and g-factors, В (Е2)
values, strengths of particle transfer reactions..., clearly indicate a change in structure in Hg
isotopes around A =2CO.
Microscopic calculations of the single-particle levels versus quadrupole deformation show
huge (1-2 MeV) oblate gaps in the spectra, atZ-80 and N =120. It is suggested that these
gaps, corresponding to neutron and proton subshell closures, are responsible for observed
anomalies.
De nombreuses irrégularités dans les systématiques de diverses propriétés nucléaires : énergies des
niveaux, facteurs-g, valeurs de (Î2- ont été observées par différents groupes au voisinage du 2 0 ° Hg.
L'existence d'anomalies a été très clairement confirmée1) au Tandem d'Orsay, dans l'étude des réactions (p,t)
et (p,d) sur les cibles paires et impaires de Hg.
Expérience réalisée auprès du Tandem-MP, IPN, Orsay
Intitut de Physique. Nantes
Department of Physics and Astronomy, Albuquerque, Etats-Unis
M.Vergnes et al. rapport interne. IPNO DRE 87-23 (1987)
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Des calculs microscopiques des niveaux d'une particule dans un puits de Woods-Saxon, en fonction de
la déformation quadrupolaire 02, font apparaître - du côté aplati - des "gaps" importants pour Z = 80 et N =
120 (fig. 1), correspondant à des fermetures de sous-couches.

-Y <Н9 ч ч fsJL'X'
-10.00 -

-12.00 -

II est suggéré que la réduction du pairing pour 200 Hg (estimée par un calcul B.C.S. et liée à l'existence
de ces "gaps") pourrait être responsable des effets observés. Par exemple : forte population en réaction (p t) du
niveau 0 2 , réduction (par rapport aux isotopes pairs voisins) du facteur g (2J) et de l'énergie des niveaux 2Гl
*i, Q!-.Des calculs plus rigoureux de la réduction du pairing, actuellement en cours, permettront de préciser
cette interprétation.
*

M.VERGNES, W.NAZAREWICZ*

Institute of Physics, Varsovie, Pologne
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1.3 - SPECTROSCOPIE EN LIGNE

1.3.1 - ETUDE DE LA MULTDPOLARnE DE LA TRANSITION 3/2[ -» 1/2* (1 1 1,8 keV) DANS j j 5 Xe<°>
STUDY OF THE MULTIPOLARfTY OF THE J/2 j -* 112 J TRANSITION IN ^ Xe
Conversion electron spectra have been obtained in order to determine the B(E2) rate of the 3/2 j
-> У/2у transition inS4 Xefor comparison with theoretical IBFA2 estimates.
On cherche à déterminer le mélange de multipolarité de la transition 3/2* -» 1/2* (111,8 keV) dans
54 Xe afin d'en déduire - la valeur de la vie moyenne du niveau 3/2* étant connue1) - la valeur de la probabilité
de transition réduite В (Е2) et de la comparer avec des calculs IBFA22> . Pour cela, les noyaux de1 2 5 Cs ont
été produits à ISOCELE П à partir de la réaction Ce+p (200 MeV). Des spectres d'électrons de conversion ont
été enregistrés dans un spectrographe à 180° et dans le sélecteur magnétique du C.S.N.S.M. et sont en cours
de dépouillement.

J.OMS, A.BEN BRAHAM* , P.KILCHER et la Collaboration
ISOCELE

1.3.2 - ETUDE DE LA DESINTEGRATION DE 180Au (Ti/2 = 3s)'
STUDY OF THE p+ /EC DECAY OF 280AU (T1I2 = 3s).
The P+l EC decay of180Au has been studied using the ISOCELE facility.
g-g coincidence measurements have been performed and a 1SO Pi level scheme has been
established. The ground-state, y-and j3 - vibrational bands have been observed up to 4*
states.
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Expérience réalisée auprès du SC, DPN, Orsay
K.Fransson et al. Nucl.Phys. A469 (1987) 323
J.M. Arias et al. Nucl. Phys. A445 (1985) 353
Université de Tunis, Tunis, Tunisie
Expérience réalisée auprès du SC-ISOCELE, IPN, Orsay
MJ.A. de Voigt et al. à paraître
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Dans le noyau 1 8 0 P t , huit bandes
rotationnelles avaient été mises en
évidence par réaction 144 Nd ( 40 A, 4ny)
I80pt3). Afin d e compléter ces résultats,
nous avons étudié les états de basse
énergie et de bas spin qui sont atteints lors
de la décroissance radioactive (P+/CE) de
180ди ( т 1 / 2 = 3s) auprès du séparateur
ISOCELE. Des coincidences y-y ont été
enregistrées et un schéma de niveaux a pu
être construit (fîg.l) qui confirme et

complète les résultats précédemment obtenus1-2). La bande rotationnelle construite sur l'état fondamental est
observée jusqu'à l'état 4+. A partir des modes de désexcitation et en utilisant les propriétés systématiques des
états observés dans la série isotopique des platines, il a été possible d'identifier les états 0+. 2* et 4+ ainsi que
les états 2 + , 3 + et 4* des bandes vibrationnelles p et y (voir fig. 1 et réf.l).

MJ.A.de VOIGT* . J.C.BACELAR*. A.HACQUEBORD*",
B.ROUSSIERE, J.SAUVAGE et la collaboration ISOCELE

1.3.3 - STRUCTURE HYPERFINE DE 198Au ET 199Au О
19S

HYPERFME STRUCTURE OF Au AND

l99

Au.

Hyperftne structure of198Au and J99Au has been obtained using PIUS (Post ISOCELE Laser
isobar separation). The magnetic moments of these two isotopes have been extracted and the
isotope shift relative to ^Au has been measured.
La spectroscopie laser est une méthode très efficace pour étudier les propriétés des états fondamentaux
et isomériques des noyaux atomiques. D'une part, si les spins des états fondamentaux atomique (J) et nucléaire
(I) ne sont pas nuls, on peut extraire les moments magnétiques et, éventuellement, quadrupolaires (I et J * 1/2)
du noyau à partir de la structure hyperfîne de l'atome. D'autre pan, en mesurant les déplacements isotopiques,
on peut obtenir des renseignements sur la forme des noyaux.
De telles mesures ont été réalisées grâce à l'expérience PELIS installée en ligne auprès du séparateur
ISOCELE. Nous avons pu ainsi compléter les résultats obtenus sur les noyaux d'or en étudiant les structures
hyperfines des atomes de masses 198 et 199.
Ces isotopes, riches en neutrons, sont obtenus par réaction (n, y) et (2n, 7) sur 197 Au au réacteur de
SACLAY. Les échantillons sont placés dans la source d'ions d'ISOCELE afin d'obtenir des faisceaux séparés
de 198Au. et 199Au. Les ions sont collectés sur un support en graphite puis évaporés sous forme atomique par
un laser de chauffage (Nd/YAG, X = 532nm). Une dizaine de microsecondes plus tard, ils sont ionisés
sélectivement par un processus d'ionisation résonante en utilisant 3 lasers accordables (les longueurs d'onde
étant 268,406 et 700 nm). Os sont détectés par des galettes de microcanaux après identification en masse par un
temps de vol.
Nous avons retrouvé les valeurs des moments magnétiques de ces noyaux et mesuré, pour la première
fois le déplacement isotopique par rapport à A = 197. On peut constater sur la fig. 1, que le rayon carré moyen
de charge (<TÇ>) augmente avec A entre les isotopes de masse 187 et 199. Cette variation (8 <r >) est
comparée aux valeurs calculées pour les noyaux de mercure et de platine pairs-pairs à l'aide de méthodes self
consistantes (Hartree-Fock -f- BCS) dans l'hypothèse d'une symétrie axiale3) (fig. 1). Les courbes théoriques
obtenues pour les coeurs de mercure de forme allongée et aplatie reproduisent la variation brutale de <r^>
obtenue expérimentalement entre A = 187 et A = 186.

1)
>
*

2

О
3
)

MJ.A. de Voigt et al. à paraître
J.P.HUSSOJI et al J. de phys. 38 (1977) L245
K.VI. Groningen, Pays-Bas
Amsterdam. Pays-Bas
Expérience réalisée auprès du SC ISOCELE, IPN, Orsay
J. Sauvage-Letessier et al. Nucl. Phys. A370 (1981) 231
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Donc en prenant l'hypothèse d'un noyau aplati, nous avons calculé les moments magnétiques des
noyaux impairs de masse 191 à 199 (ceux-ci ont une même valeur de spin pour l'état fondamental : I*= 3/2+).
En prenant l'état de Nilsson 3/2+ [431] les valeurs calculées sont dix fois supérieures aux valeurs
expérimentales. Par contre, si on considère ces noyaux comme quasi-sphériques, les calcul pour un état de
particules d3/2 nous donne des valeurs théoriques et expérimentales comparables :
( ц л (199) = 0,124цм et | i « p (199) = 0,27ц„).
J.K.P.LEE*.G.SAVARD'*J.ECRAWFORD ,
G.TEKKADATH*. RT.DUONG**, J.PINARD**,
S.UBERMAN**, F.LE BLANC, P.KILCHER. J.OBERT, J.OMS,
J.C.PUTAUX, B.ROUSSŒRE, J.SAUVAGE et 1* collabontion
ISOCELE.

1.3.4 - TRANSITION DE FORME ENTRE LES NOYAUX DE PLATINE О
SHAPE TRANSITION /N PLATINUM ISOTOPES

The first laser spectroscopy results on radioactive platinum isotopes have been obtained using
PIUS (Post ISOCELE Laser Isobar Separation). The isotope shift and hyperfine structure for
most of the isotopes from A = 185 to 198 have been measured. A shape transition between A =
186 and A = 185 has been pointed out.
Après les résultats encourageants obtenus sur les noyaux d'or, l'expérience PILIS a été poursuivie afin
d'étudier les noyaux de platine de masse 185 à 198.
De la structure hyperfine de chaque isotope impair, nous avons pu extraire les moments magnétiques et
quadrupolaires des noyaux de niasse 18S, 187,189,191. Nous avons également obtenu la variation du rayon
Foster Radiation Laboratory, Montréal, Canada
Aimé Cotton, CNRS П, Orsay

О

Expérience réalisée auprès de Synchrocyclotron ISOCELE, IPN, Orsay
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carré moyen de charge (S <r * >) entre isotopes voisins, et observé une brusque augmentation entre A = 186 et
A = 185 correspondant clairement à une transition de forme entre ces noyaux.
La méthode expérimentale est presque identique à celle utilisée pour les atomes d'or. Pour améliorer
l'efficacité de désorption des atomes par le laser de chauffage, les ions d'or séparés en masse par ISOCELE
ont été ralentis de 45 kV à 500V afin de les implanter uniquement dans les premières couches atomiques du
support de graphite. Les fréquences utilisées pour ioniser les atomes de platine obtenus par décroissance sont :
X-i = 266nm, i.2 - 676nm et Хз = SOOnm.
Le résultat obtenu le plus intéressant est le changement de signe du moment quadrupolaire
spectroscopique (Qs) entre 185Pt et 187Pt (voir tableau 1).

185

I

я

л

187*

189 H g

191 H g

3/2-

3/2-

9/2+

189pt

191pt

193 H g

3/2-

U(HN)

- 0,83 (1)

-0,397(5)

-0,6086 (8)

-0.421 (5) -0,618(11) - 0,501 (5) -0.62757(2)

Qs(b)

4.3 (5)

- 1,13 (5)

-0.76(35)

- 1.03 (5) - 0.80 (25)

- 0,89 (5) -0,72(38)

Tableau 1 : Moments magnétiquess et quadrupolaires des noyaux de mercure1' et de platine impairs.

L'état fondamental du18^Pt étant identifié comme 9/2* [624], le moment quadrupolaire intrinsèque (Q0)
a été calculé positif, ce qui confirme une forme allongée pour ce noyau.
Par ailleurs, si on suppose que le 187 Pt a la même forme, son état fondamental doit être un état de
Nilsson 3/2- [512], identique à celui du 1 8 9 0s. Or pour ce noyau, les moments magnétiques (ц.) et
quadrupolaires (Q s ) ont été mesurés et valent respectivement 4 0 , 6 6 ^ et -fO,91b. Par conséquent, les signes
négatifs de u. et de Qs obtenus pour 187 Pt écartent l'hypothèse d'une forme allongée pour ce noyau. D'autre
part, les valeurs des moments des I87,i89,l9ipt s o m voisines de celles des I89,i9i,i93ng qui e u x , o n l été
interprétés comme faiblement aplatis (tableau l)1)
Le déplacement isotopique des atomes de platine, d'où l'on extrait le <xr£>, montre que <rb> diminue
régulièrement de 198Pt, reste pratiquement constant jusqu'à 186Pt et augmente ^brusquement entre A = 186 et A
= 185. Nous avons reporté sur la même figure les valeurs théoriques de 5<r£>2> pour les noyaux pair-pairs
(fig. 1). Les calculs Hartree-Fock+BCS ont été faits en prenant en compte le degré de liberté g et prévoient
trois régions : les noyaux ayant une forme allongée pour A = 186 et A = 188, triaxiale pour A = 190, 192 et
194 et aplatie pour les plus lourds 3 ). La tendance générale de l'évolution des points expérimentaux est bien
reproduite par le calcul. On peut donc dire qu'on a une transition de forme triaxiale à allongée ou aplatie à
allongée entre A = 186 et A = 185.

i)
2)
3)

G.UIm et al. Z. Phys. A325 (1986) 247
H.Flocaid, PJÎouche, P.H.Heenen, M.Weiss, S.Kreiger. N.Redon. MAIeyer. J-Meyer, P.Quentin et al. à paraître
N.Redon. dièse, Lyon (1987)
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H.T.DUONG*, J.PINARD*' S.UBERMAN*' G.SAVARD**,
J.K.P.LEE. J.E.CRAWFORD**. G.TEKKADATH**>
F.LE BLANC, P.KILCHER, J.OBERT, J.OMS, J.C.PUTAUX,
B.ROUSSIEB.E, J.SAUVAGE et la collaboration ISOCELE.

1.3.5 - TRANSITION ISOMERIQUE DANS
ISOMERIC TRANSITION IN

I86

186

Ir°

Ir

The existence of one transition connecting the (2~) isomeric state to the 5+ ground state has
been established by studying the ^-intensities of the transitions observed in the ls6Au -*
*36Pt—> l86m+sir-^86Os radioactive chain. The intensity of the isomeric transition has been
measured to be 15 ±6 %.
Les résultats obtenus jusqu'à présent dans le noyau 186 Ir posaient la question de l'existence d'une
transition isomérique reliant l'état isomérique de spin proposé égal à 2 à l'état fondamental de spin mesuré 5l\
Pour confirmer l'existence de cette transition isomérique et déterminer son intensité, nous avons étudié
à partir d'une source de 186 Au obtenue avec le séparateur ISOCELE, l'évolution au cours du temps de
l'intensité de deux transitions, la première de 434keV observée uniquement lors de la désintégration P+/CE de
186
sir, la seconde 987 keV uniquement lors de celle de iSom^ L C S rayonnements y émis par la source de
186
Au ont été comptés dans les conditions suivantes : quinze spectres d'une heure ont été enregistrés
successivement. Sur la figure 1, sont reportées les intensités relatives des raies de 434 et 987keV en fonction
du temps écoulé entre la fin de la collection et le début du comptage.
Comme l'indique le schéma inséré dans la figure 1, l'intensité relative de ces deux raies dépend directement des
alimentations de l'iridium dans son état isomérique (Y) et dans son état fondamental (1-Y) ainsi que de
l'intensité de la transition isomérique (X). L'extraction de X et Y à partir des intensités y des transitions de 434

О
l)

Aimé Cotton. CNRS П, Orsay
Foster Radiation Laboratory, Montréal, Canada
Expérience réalisée auprès du SC-ISOCELE, IPN, Orsay
АЛел Braham et al. 5th. bit-Conf. on Nuclei far from stability, Rosseau Lake (1987), AIP Proc. 164 (1988) 517

43

30

Ti/2 ( 186m lr) = (1,90 ± 0,05)h. L'analyse des intensités relatives des raies de 434 et 987keV par la méthode
des moindres carrés indique que 186m lr est alimenté à 65 ± 4 % lors de la désintégration PVCE de 186Pt et que
la transition isomérique iSômir-^lSôgir correspond à 15 ± б % de la désexcitation de I 86n %. L C S intensités
calculées pour les raies de 987 et 434keV avec ces valeurs de X et de Y sont indiquées en trait plein sur la
figure 1.
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1.3.6 - ORIGINE DES TRANSmONS TROP CONVERTIES DANS LES NOYAUX IMPAIRS (°)
ORIGINE OF HIGHLY CONVERTED TRANSITIONS IN ODD-NUCLEI
Two highly-converted transitions have been observed in 1S4Os. This added to previous results
concerning platinum and gold isotopes show that high-conversion phenomenon seems a
feature of the core.
Des transitions trop converties ont été observées dans les noyaux i S 5 - 1 8 7 Pt et 1 8 3 .187д и
qu'aucune telle (ransidon n'a pu être mise en évidence dans les noyaux ^ P t et 1 8 3 0s, isotope et isotone de
185
Pt. La multipolarité Ml anormale a pu eue établie pour certaines d'entre elles. Cependant, l'existence de ces
transitions dans les noyaux impairs semble être une caractéristique de leur coeur pair-pair'). En effet, des
transitions de basse énergie très converties existent aussi dans les noyaux de Hg et Pt pairs-pairs, le
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phénomène étant particulièrement important pour les noyaux l34,i86,iS8ptt L'absence de transition trop
convertie dans le noyau 1 8 3 0s nous a conduit à étudier le noyau 184 Os à partir de la désintégration de 184 !r
pour savoir si oui ou non des transitions de basse énergie très converties y étaient présentes. Deux transitions
1217,4 et 1314,4keV avec, respectivement, des coefficients de conversion 2, 3 et 7 fois plus grands que les
valeurs attendues pour des transitions Ml ont été trouvées. Leurs énergies sont grandes contrairement à celles
des transitions observées dans les coeurs de platine ; de plus, elles désexcitent des états situés à beaucoup plus
haute énergie (1991 et 1698keVp
Ces résultats permettent de comprendre pourquoi aucune transition trop convertie n'a été observée dans
0s et par là même confirment que la conversion élevée dans les noyaux impairs est probablement un
phénomène dû au coeur.
183
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1.4 - STRUCTURE NUCLEAIRE - ETATS DISCRETS DE GRAND MOMENT
ANGULAIRE

1.4.1 - LA DESEXCITATION DE ™Pb ET ^ 2 p b ETUDIEE AU SPECTROMETRE ELECTRON-Y :
PREMIERS RESULTATS <°>
192

THE МРЪ AND Pb
DEEXCITATION STUDIED WITH THE ELECTRON 7 SPECTROMETER ;
PRELIMINARY RESULTS

Experimental techniques meant to improve the spectra obtained with the ef- ^spectrometer are
l93
l92
used in ths Pb and Pb de-excitation study. The preliminary results are very encouraging
and several low energy transitions are established through their conversion lines in a y- e '
coincidence measurement.
Durant l'arrêt du Tandem M.P., deux méthodes ont été mises.au point, autour du spectromètre électrongamma, pour améliorer les conditions de détection des électrons pour la première, des spectres e - et y pour la
seconde. Leur utilisation sur faisceau dans l'étude des isotopes 193 Pb et 192 Pb donne de premiers résultats
satisfaisants.
a) la sélection en Bp est destinée à éliminer les rayonnements e - ou y parasites qui sont détectés par la
jonction Si (Li) mais dont l'énergie ne tombe pas dans la fenêtre AE associée à la valeur instantanée du courant
dans les bobines de la lentille Kleinheinz. Pour ce faire, les valeurs de l'énergie détectées par le silicium et de
l'intensité IB du courant associé sont mesurées, digitalisées par deux codeurs d'amplitude et traitées par un
micro-ordinateur MEPRE qui accepte ou non l'événement Le bruit de fond des spectres d'électrons se trouve
ainsi sensiblement réduit.
b) la détection de l'instant de formation du noyau composé a pour but de ne déclencher l'acquisition que
lorsqu'un noyau composé a été formé, et par suite de réduire dans des proportions importantes la contribution
des descendants, de la radioactivité ambiante et de réactions parasites. On utilise huit scintillateurs rapides
(BaFj) entourant la cible et détectant l'un des nombreux rayonnements y de desexcitation du noyau composé,
en phase avec le faisceau.
Ces techniques ont été utilisées pour l'étude de 193 Pb et de I 9 2 b , formés par réactions 1 8 2 W
( O,5n,6n) 193,192рь à environ 110 MeV. Sur la figure 1 sont tracés les spectres d'électrons de basse
énergie, dans une fenêtre en temps peu différée par rapport au passage du faisceau. Le spectre brut est en traits
pointillés tandis que la sélection en Bp et la présence d'un noyau composé sont vérifiées pour le spectre en
traits pleins. Seules restent dans celui-ci, avec un excellent rapport pic/fond, les raies de 193 Pb et de 190 Hg
(formé par réaction 182W (16O, et, 4n) 190Hg) qui possèdent un isomère de période courte (-20 ns).
16

Les résultats de l'expérience précédente sont en cours de dépouillement. Néanmoins, dans une mesure
de coincidences e • - y, les raies de conversion de plusieurs transitions de faible énergie ont été, pour la
première fois directement mises en évidence. Les énergies ainsi mesurées sont celles des transitions 12+-» 10+
de 44 keV et 10+ -» 8* de 61 keV dans 192Pb (fig. 2), 33/2+ -> 29/2+ de 36 keV dans 193 Pb. Cette dernière
est en coincidence avec la cascade déjà connue :
(29/2+)

533keV 2 5 / 2 + 593 keV,

Expérience réalisée auprès du Tandem MP, IPN, Orsay
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Un schéma de niveaux plus complet de 193Pb ainsi que les coefficients de conversion relatifs aux deux
isotopes seront établis prochainement.
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1.4.2 - BLOCAGE DOUBLE DANS LE NOYAU IMPAIR-IMPAIR DEFORME 178 Re «
DOUBLE BLOCKING IN THE DOUBLY ODD DEFORMED NUCLEUS

178

Re

178

Re has been studied using the 16SHo (18OJn) reaction at 100 MeV. Gamma
spectroscopic measurements were performed with the "château de cristal" array and a level
scheme was established. The consideration of a rather complete set of blocking situations in the
doubly odd nucleus l7SRe strongly suggests that both /19/2 protons and 113/2 neutrons are
simultaneously playing a role in the structure of the first band crossing in the upper rare earth
region.
La nature du premier croisement de bandes dans la région des terres rares lourdes reste un problème
ouvert. Les protons hç/z et les neutrons 113/2 sont probablement impliqués dans ce phénomène. L'étude du
noyau impair-impair l78 Re permet d'éclairer ce problème car on se trouve dans le cas où l'orbitale proton et
l'orbitale neutron peuvent être simultanément bloquées. 178 Re a été produit par la réaction 165 Ho (180,5n) à
100 MeV. Des mesures de spectroscopie y ont été réalisées avec le "château de cristal". Le schéma des niveaux
de haut spin de 178 Re permet d'identifier les différents modes de couplage des orbitales proton et neutron entre
elles et avec le coeur. On observe dans 178 Re un ensemble complet de situations de blocage, en particulier,
l'observation de la bande "semi-découplée" №9/2 x -yi^) jusqu'à de grandes fréquences de rotation (fig. 1)
suggère que le proton я h 9/2 et le neutron 1713/3 sont simultanément impliqués dans la structure des premiers
croisements de bandes dans les noyaux voisins.
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1.4.3 - STRUCTURE DES ETATS DE HAUT SPIN DE
THE STRUCTURE OF HIGH SPIN STATES IN 1S6Hg

The structure oflS6Hg has been studied through the162Dy (28Si, 4n) reaction at 143 MeV.
Detailed yspectroscopic measurements -were made using the "château de cristal" array. A level
scheme has been established. The yrast sequence develops up to spin 26+, four negative parity
band are identified.
Dans les noyaux pairs de mercure avec A < 188 existe une structure bien déformée reliée aux états 8+ et
10+ de la bande yrast. Nous avons entrepris l'étude de 186 Hg produit par la réaction 162 Dy (28Si, 4n) à 143
MeV avec le "château de cristal" comme spectromètre 7. La séquence des états yrast de 186 Hg à été observée
jusqu'au spin 26 + . La structure reliée aux états 8* et 10+ de la bande yrast a une parité
négative et ressemble à
la bande 11- identifiée dans 184 Pt et proposée avec la configuration (тс псд х к йзд)1) . D'autres structures de
parité négative ont été établies dans 186Hg :
i) une bande "oblate" bâtie sur l'état 5- à 1868 keV, tout à fait comparable aux bandes "oblate" des
noyaux de mercure plus lourds correspondant à la structure semi-découplée (vi13/2 xvf5£,
ii) deux bandes "prolate" construites sur l'état 3- à 1228 keV et sur l'état isomérique 8- à 2217 keV,
observées pour la première fois dans un isotope de mercure, correspondant à des structures à 2 quasi-particules
(V9/2 + [624] x V7/2 - [514]. Le schéma des états de haut spin de 186Hg est assez semblable à celui de 184 Pt l\
néanmoins le comportement de 186 Hg en fonction de la fréquence de rotation (fig.l) ne présente pas les
discontinuités observées pour 184 Pt mais une augmentation régulière de l'alignement ce qui pourrait indiquer
un changement progressif de la déformation quand la fréquence de rotation augmente.
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1.4.4 - ETATS DE HAUT SPIN DE 186,188Au(°)
HIGH SPIN STATES Iff 186.188Аа
m

19

186,188ди were produced in the 5n and 3n exit channels of the Yb ( F, xn) reaction at 95
MeV. yrays were attributed to the corresponding nucleus by setting appropriate gates on the
sum-energy spectra recorded by the inner part of "château de cristal". Level schemes were
constructed. The rihim x Yi3i2 oblate structure is present in both 186Au andI88Au as in the
heavier odd-odd Au isotopes. Two additionnai prolate structures are observed in l86Au.
Les isotopes 186.188 д„ э o n t &e produits dans les voies 5n et 3n de la réaction 172 Yb ( 19 F, xn) à 95
MeV. Les 7 émis lors de la desexcitation de ces noyaux ont été identifiés en imposant des fenêtres appropriées
sur le spectre d'énergie somme mesurée par la partie interne du multidétecteur "château de cristal". Des
schémas des niveaux de haut spin de 186Au et 188Au ont été établis. La structure oblate de configuration яЬц/2
XVH3/2 est présente dans ces deux noyaux comme dans les noyaux impairs-impairs d'or plus lourds 1 ). De
plus, dans I8â Au, deux structures "prolate" (séquences Д1 = 1) ont été observées : la plus alimentée d'entre
elles pourrait correspondre à la configuration ЛП9/2 xviis/j et être reliée à l'état fondamental 3* de même
configuration'/ par des transitions de faible énergie (<7SkeV) non observées.
M.G.PORQUET*, C-BASTTN* F.HANNACffl*.
CBOURGEOIS, N.PERMN, H.SERGOLLE, F.A3ECK**

1.4.5 - COEXISTENCE DE FORMES A HAUT SPIN DANS
SHAPE COEXISTENCE AT HIGH SPIN IN

is7

Au

High-spin states of i87Au populated in the reaction l72Yb (19F, 4n) at 95 MeV were
investigated using the "château de 187
cristal" 4я-аггау. A comprehensive level scheme has been
established. Shape coexistence in Au is found to survive up to spin 57/2 and manisfests
itself through well separated oblate and prolate structures.
La coexistence de déformations différentes dans 187Au a été mise en évidence à bas spin3) par la présence de
bandes découplées Д1 = 2 construites sur l'état 9/2- issu de la sous-couche itb.9/2 et sur l'état 11/2- issu de la
sous-couche япц/2. Des expériences préliminaires à plus haut spin4) ainsi que des prévisions théoriques5) ont
montré que la coexistence de telles déformations dans 187Au survit à des spins aussi élevés que I = 40h. Dans
le but d'identifier les systèmes oblate et prolate jusqu'aux spins les plus élevés, nous avons étudié la réaction
172
Yb ( 19 F, 4n) 187 Au à 95 MeV et utilisé le détecteur 4jt "château de cristal" pour les mesures de
spectrométrie y. Un schéma des niveaux de 187 Au a été établi jusqu'au spin 57/2. Des structures de bandes
ayant des comportements très dissemblables permettent d'identifier les systèmes correspondant à une
déformation prolate (fig.l-a) et à une déformation oblate (fïg.l-b). La coexistence de formes survit jusqu'au
spin 57/2. Les structures prolate issues de la sous-couche nhg/2 (bandes 1 et 2), ;cf7/2 (bande 3) et
<°)
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(bande 4) sont identifiées. L'irrégularité de la bande 4 pourrait être due à l'alignement d'une paire de protons h
9/2- La bande 5 pourrait être la structure issue de la sous-coucheгсГт/зavant l'alignement d'une paire. Les
structures oblate sont bâties sur des états issus de яЬц/2 (structure 6), ds/2 (bande 9). La structure 7 est bâtie
sur des états à 3 quasi-particules япцд viis/2 (рз/2, vf?/2), la structure 8 sur des états ichn/2 (viis/s)2. Des
états à S quasi-particules apparaissent vers 4, 8 MeV.
157

Au
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1,4.6 - COEXISTENCE DE FORMES DANS

189

TIО

SHAPE COEXISTENCE IN ***П
1S9

Tl has been studied using the16SHo (28Si, 4n) reaction at 141 MeV, and the "chateau de
cristal" with 12 compton-suppressedGe detectors. Preliminary results are reported.
La region des noyaux de mercure déficients en neutrons de masse A и 188 est connue pour la
coexistence d'une forme légèrement oblate ((J - 0,16) et d'une déformation prolate (jî - 0,27) plus prononcée.
L'étude des isotopes de thallium voisins permet l'observation de l'évolution de ce phénomène lorqu'on ajoute
un proton aux noyaux de mercure. Des bandes Д1 = 1 basées sur les états rchg/a si m 13/2 couplés aux
structures"oblate" des coeurs de mercure ont été mises en évidence dans les isotopes 191-197741),
Récemment, il a été observé des bandes Д1 = 1 et Д1 = 2 construites sur des états issus de la même
sous-couche vii3/2couplés à un coeur prolate et à un coeur oblate dans 1Ш87цдад), ç e j a iaj s s e supposer
qu'une structure supplémentaire issue du couplage du proton et du coeur prolate existe également dans les
isotopes de thallium avec A £ 189, sous la forme de bandes découplées Д1 = 2.
Nous avons étudié les états de haut spin de 189T1 peuplés dans la réaction 165 Ho (28Si, 4n) à 141 MeV.
Des mesures de spectrométrie y ont été effectuées en utilisant le "château de cristal". Des résultats préliminaires
mettent en évidence une bande AI = 2 qui pourrait correspondre au couplage de l'orbitale £43/2 avec le coeur
prolate de mercure (fig.l)
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2. Etats nucléaires
à haute énergie
d'excitation

2.1 - RESONANCES GEANTES

2.1.1 - ETUDE DE LA DIFFUSION INELASTIQUE 40 Ca + 40 Ca à 50 MeV/A PAR COÏNCIDENCES
AVEC LES PARTICULES LEGERES CHARGEES <°>
STUDY OF THE INELASTIC SCATTERING OF ™Ca ON 40Ca BY THE MEASUREMENT OF
COINCIDENT LIGHT CHARGED PARTICLES
The inelastic scattering of40Ca on40Ca was measured in coincidence with light charged
particles. The inelasticalfy scatteredfragmentswere detected with the SPEC spectrometer. The
charged particles were measured in the forward hemisphere with 22 Cs I detectors and in the
backward hemisphere with a plastic wall and 6 solid state telescopes. Preliminary results are
shown.

Les etudes de diffusion inélastique d'ions lourds aux énergies intermédiaires ont montré que les
sections efficaces et les rapports pic sur fond pour les résonances géantes sont bien supérieurs à ceux obtenus
avec des sondes hadroniques légères (p et a) 1 ).
De plus, les distributions angulaires sont suffisamment caractéristiques de la multipolarité pour
permettre une étude quantitative de ces résonances. Les accélérateurs d'ions lourds fournissent donc une sonde
remarquable pour l'étude de la décroissance des résonances géantes. A des énergies supérieures à celle des
résonances (SOMeV < E* < 70 MeV) des structures qui ont pu être attribuées à des excitations de la cible2), se
superposent à un fond du aux réactions à trois corps de type pick-up break-up3)
Le but de la présente expérience est double :
- Etudier la décroissance par particules légères chargées des résonances géantes et en particulier de la
résonance géante quadrupolaire dans le 40Ca. Ce noyau présente un intérêt particulier car il est intermédiaire
entre les noyaux lourds où les résonances décroissent essentiellement de façon statistique et les noyaux légers
où un couplage direct au continuum est observé.
- Déconvoluer, à l'aide des mesures de particules légères aux angles avant et arrière, les parts
respectives des réactions à trois corps et des excitations de la cible dans la partie à haute énergie d'excitation du
spectre inélastique.
Les fragments diffusés étaient détectés entre 9iab = 1° et 5° avec le spectromètre SPEG équipé de sa
détection standard (2 chambres à dérive, 1 chambre d'ionisation et un plastique scintillant). Une parfaite
identification en charge et en masse a été obtenue ainsi qu'une résolution en énergie de 800 keV pour une
énergie incidente de 2 GeV.
Dans l'hémisphère avant il faut mesurer à la fois les particules rapides émises par le quasi-projectile
(réactions de pick-up) et celles provenant d'une désexcitation de la cible. La détection était assurée par 22
modules Csl de l'ensemble PACHA4) qui permettent de détecter des particules jusqu'à des grandes énergies
avec des seuils très faibles. Ces détecteurs utilisés pour la première fois ont présenté un fonctionnement
irréprochable et permis une identification des p,d,t et a.
()
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Dans l'hémisphère arrière seules sont émises les particules provenant de la désexcilation de la cible.
Afin d'obtenir un spectre inélastique en coincidence avec les excitations de la cible présentant une statistique
maximale un mur de plastique couvrant 4 stéradians a été placé aux angles arrière. Ce mur était constitué de 22
lattes de plastique NE 102 reliées à un seul photomultiplicateur par l'intermédiaire de fibres optiques et
fournissait un signal de présence sans identification des particules. Six logements étaient prévus dans le mur
pour placer des télescopes solides de haute résolution (25ц., 3mm fabriqués par le service détecteurs de l'IPN)
afin d'obtenir les spectres des états finals des noyaux fils après décroissance de la résonance.
Quelques résultats d'un prédépouillement sont présentés sur lafig.1.
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La partie supérieure montre le spectre
inélastique sans coincidence. On
remarque autour de 18 MeV la très
forte excitation de la résonance géante
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dont l'analyse devrait permettre de
préciser la multipolarité. La partie
inférieure de la figure montre le même
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soustraites. On remarque un très fort
accroissement de l'importance de la
région comprise entre 20 et 60 MeV
d'excitation comparée à la résonance
géante. Ce résultat prometteur laisse
espérer qu'une analyse détaillée des
coïncidences permettra une approche
nouvelle de l'étude de la fonction de
réponse du noyau à haute énergie
d'excitation.

D
О

о

500

Channel

600
САССШК .N.ALAMANOS

.A3EDDA ,

Y.BLUMENFELD, Ph.CHOMAZ.B.FER.VAiVDEZ**
J.P.GARRON, A.GILUBERT*1", A-LEPINE"** .
J.C.RO YNETTE, S. A.SCARPAd, T.SUOMIJARVT.
AVANDERWOUDE****

***

Stagiaires du Magistère, Orsay
CEN. Sactay
Sâo Paulo. Brésil

****

Groningue, Pays-Bas, et IPN, Orsay

**

56

90

2

2.1.2 - L'EXCITATION DES RESONANCES GEANTES DANS Zr ET °8p D PAR DIFFUSION
2
INEL ASTIQUE DE °Ne ET ^Ar A 40 MeV/A О
EXCITATION OF GIANT RESONANCES IN 90Zr AND 208Pb BY INELASTIC SCATTERING
OF 2 0 Ne AND ^ArAT 40 MeV/u
The giant resonance region in the inelastic spectra from the reactions 20Ne + 9°Zr and:o8Pb at
40 MeV/nucleon and •*44r +90Zr and208Pb at 41 MeV/nucleon has been studied with good
energy and angular resolutions at GANIL. The strength distributions of the different
multipolarities contributing to the cross section were obtained without making any hypothesis
on the excitation energies and shapes of the resonances. The GDR strength was found to be
strongly shifted towards lower excitation energies which can be explained by the exponentially
decreasing Coulomb excitation probability. Furthermore, indications for a high multipolarity
component in the resonance structure were found in90Zr and 208Pb.

Nous avons étudié les résonances géantes excitées par la diffusion inélastique de 20 Ne et40 Ar à 40 et
41 MeV/A respectivement sur les cibles de90Zr et 208 Pb. La haute résolution en impulsion et en angle donnée
par le spectromètre SPEG ainsi que la bonne statistique obtenue pour ces expériences, nous a permis de faire
une analyse détaillée de la distribution de force des différentes multipolarités dans la région de la r^unance
géante de 12 < E* < 19 MeV dans le 9°Zr et 7 < E* <, 14 MeV dans le 208 Pb.
2

°Ne+90Zr
Elob=40MeV/u
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La diffusion inélastique des ions lourds aux
énergies intermédiaires a plusieurs avantages pour
l'étude des résonances géantes : une grande section
efficace, un bon rapport pic sur fond et la
possibilité d'exciter les résonances de haute
multipolarité. Les distributions angulaires
théoriques calculées avec le code ECIS1-2' pour
les résonances géantes isoscalaires L = 0, 2, 3,4,
5 et 6 et pour la résonance géante isovectorielle L =
1 dans les cas de 20 Ne + 9<>Zr et 40 Ar + 90 Zr sont
présentées sur la figure 1.
Pour les systèmes étudiés, la distribution angulaire
de L = 1 est très différente de toutes les autres car
dans ce cas l'interaction est purement
coulombienne. Dans le cas des systèmes lourds la
résonance géante monopolaire est défavorisée par
rapport aux autres multipolarités, ce qui peut être
expliqué par la forte excitation coulombienne qui
favorise les multipolarités de L = 1, 2, et 3 par
rapport à la résonance géante monopolaire
seulement excitée par l'interaction nucléaire.
Généralement les distributions angulaires
deviennent moins caractéristiques quand la taille du
projectile augmente, néanmoins, l'interférence
destructive entre les interactions coulombienne et
nucléaire permet de caractériser les transitions L =

: Distributions angulaires théoriques pour les resonances ~ з е 1 д
géantes isoscalaires L = 0,2, 3, 4, 5, 6 et pour la

résonance géante isovectorielle L = 1 dans
excitées par diffusion inélastiaue de ^Ne et 4^Ar.

О
i)
2)
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Pour déconvoluer les différentes multipolariiés présentes dans la région nous avons, après la
soustraction du fond, découpé le spectre en énergie en tranches de largeur voisine de 1 MeV et extrait la
distribution angulaire de chaque tranche. Ensuite, une combinaison linéaire des distributions angulaires
théoriques des différentes mullipolarités a été ajustée sur cette distribution expérimentale. Dans cette analyse en
multipoles nous avons trouvé majoritairement les mullipolarités L = 1 et L = 2 dans la région étudiée. La
contribution de L = 1 augmente par rapport à celle de L = 2 quand la taille du système augmente et devient
largement dominante pour les systèmes 20Ne + 208 Pb et ^Ar + 208 Pb.
Sur la figure 2, nous avons présenté la distribution de la section efficace extraite pour la GDR dans le
Zr et le 208 Pb excité par les deux projectiles différents. Sur la même figure, nous avons tracé pour chaque
système la Lorentzienne qui représente les résultats des expériences de photoabsorption1) En diffusion d'ions
lourds, la probabilité d'excitation coulombienne diminue fortement en fonction de l'énergie d'excitation et
modifie la distribution de la section efficace. En multipliant la Lorentzienne par la probabilité d'excitation
calculée par le code ECIS on reproduit les résultats obtenus par diffusion inélastique de20 Ne et ^Ar.
90

Nous avons également mis en
évidence la présence de résonance de
haute multipolarité dans les deux
cibles étudiées. Environ 5 % de la
règle de somme EWSR pour la
multipolarité L = S a été extraite autour
de 18 MeV d'énergie d'excitation dans
le 90 Zr et dans le 208 Pb environ 20 %
EWSR de la multipolarité L = 4 a été
trouvé .retour de 12 MeV.
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Distributions de la section efficace extraite pour
la GDR dans les systèmes étudiés (histogramme)
comparée aux données de photoabsorption (traits
tiretés) et à la force de photoabsorption corrigée
Par k* probabilité d'excitation, (trait continu).
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2.1.3 - EXCITATION ET DECROISSANCE PAR FISSION DES RESONANCES GEANTES AVEC UN
FAISCEAU DE l?O A 84 MeV/A

EXCITATION AND FISSION DECAY OF GIANT RESONANCES USING AN 84 MEV/u
BEAM

17

0

17
The excitation of giant resonances using an 84 MeV/nucleon
0 beam was measured over an
0
extended set of targets (**€, ^Са, «АИ. * Zr, ™Sn, ™Pb, **Th and ***U). Emphasis was
placed on obtaining
high statistics and small angle data. The fission decay of the giant
238
resonances in U was also studied.

Les etudes de diffusion inélastique d'ions lourds aux énergies intermédiaires ont montré que les
sections efficaces différentielles et les rapports pic sur fond pour les résonances géantes sont bien supérieurs à
ceux obtenus avec des sondes hadroniques légères (p et a) 1 - 2 ). La grande vitesse des ions aux énergies
GANIL permet d'exciter par interaction couiombienne non seulement les modes isoscalaires mais aussi les
modes isovectoriels. De plus, les distributions angulaires sont suffisamment carxtéristiques de la multipolarité
pour permettre une étude quantitative de ces résonances.
Nous avons donc réalisé une nouvelle expérience au GANIL dont l'un des objectifs était de mesurer les
distributions angulaires de diffusion inélastique de 1 7 0 à 84 MeV/nucléon sur un ensemble étendu de cibles
(I2ç. 40ç ai бОэд. 90zr, I20sn, 208рь, 232ть et ^ U ) avec une très bonne résolution en énergie et en allant aux
angles les plus petits possibles.
Les fragments diffusés étaient détectés avec le spectromètre SPEG équipé de sa détection standard (2
chambres à dérive, 1 chambre d'ionisation et un plastique scintillant). Une parfaite identification en charge et
en masse a été obtenue ainsi qu'une résolution en énergie meilleure que 400 KeV pour une énergie incidente de
1,4 GeV.
L'analyse des données de diffusion inélastique inclusive est en cours. La fig. 1 présente un spectre
inélastique de la réaction 17O + 208 Pb qui montre la bonne résolution obtenue et le remarquable rapport pic sur
fond de la résonance géante. Les premiers résultats de l'analyse sont donc très prometteurs. Les mesures en
simple constituent un ensemble très complet et unique de données sur l'excitation des résonances géantes par
ions lourds dans des noyaux qui vont des plus légers aux plus lourds.
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Cette expérience visait également à mesurer la décroissance par la voie de la fission dans le cas de
Si la situation expérimentale sur ce problème est bien comprise en ce qui concerne la résonance géante dipolaire
il n'en va pas de même pour les autres résonances géantes. En particulier les divers résultats obtenus à ce jour
en diffusion d'électrons ou de a sur la probabilité de fission de la résonance géante quadrupolaire varient d'un
facteur 101* . Pour les raisons invoquées plus haut les ions lourds semblent une sonde privilégiée pour
aborder ce problème.
Pour mesurer les fragments de fission en coïncidence avec les17O diffusés inélasuquement nous avons
placé à 18 cm de la cible un ensemble de 11 jonctions Si de 300 mm2 et 300u d'épaisseur. Ces détecteurs
mesuraient l'énergie et le temps de vol des fragments de fission.
Ces données en coincidence avec la fission s'inscrivent dans le vaste programme d'étude des divers
modes de décroissance des résonances géantes mené au GANIL en collaboration avec le DPhN/BE Saclay, le
KVI Groningen et l'Université de Me Gill.
En plus, durant l'expérience trois détecteurs de neutrons à liquide scintillant NE213 étaient placés
autour de la chambre à cibles et ont permis d'établir la faisabilité au GANIL de futures expériences de
décroissance de résonances géantes par neutrons.
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2.2 - STRUCTURE A HAUTE ENERGIE D'EXCITATION

2.2.1 - STRUCTURES A HAUTE ENERGIE D'EXCITATION DANS LA REACTION4 °Ar + 208рь А 41
ET44MeV/A«
HIGH EXCITATION ENERGY STRUCTURES IN THE 40Ar + 208Pb REACTION AT 41 AND 44
MeV/u
40

208

The inelastic scattering of Ar on Pb has been studied at 41 and 44 MeV/u using the
SPEC spectrometer. After correction for differential non linearities of the drift chambers high
excitation energy structures remain in the inelastic spectra and are observed to be at the same
excitation energies for different incident energies.
Des structures à haute énergie d'excitation ont été observées dons de nombreux systèmes d'ions lourds
dans les spectres en énergie de la voie inélastique. Il est important de distinguer entre les structures dues à des
excitations de la cible et d'éventuelles structures parasites provenant d'un processus en deux étapes de transfert
evaporation. Une méthode sans ambiguïté consiste à étudier la même réaction à deux énergies incidentes
voisines 1 ).
Dans ce but la réaction 40 Ar + 208pD а été étudiée auprès de l'accélérateur GANIL à 41 et 44 MeV/A.
Les produits de la réaction ont été analysés à l'aide du spectromètre SPEG et du système de détection associé.
Celui-ci se composait de deux chambres d'ionisation mesurant la perte d'énergie et l'énergie totale des ions et
de deux chambres à dérive assurant les mesures de position. Une identification sans ambiguïté des noyaux
dans la région de l'argon a été obtenue. Avec une plage en quantité de mouvement 5p/p = 6 % et une ouverture
angulaire de 4°, SPEG permet d'obtenir en une seule exposition la totalité du spectre inélastique entre 0 et 200
MeV d'énergie d'excitation.
Les structures à haute énergie d'excitation ont des sections efficaces faibles et se superposent à un fond
important dû au transfert evaporation. La linéarité différentielle de la réponse des chambres à dérive prend dans
ces études une importance particulière. Nous avons accumulé dans cette expérience une grande statistique pour
plusieurs valeurs du champ magnétique. Les spectres obtenus à différents champs ont été analysés en utilisant
la technique des corrélations croisées. Cette méthode donne une première estimation quantitative de la fiabilité
des résultats obtenus mais ne permet pas de s'affranchir des problèmes de non linéarité différentielle inhérents
aux lignes à retard des chambres à dérive. Pour déterminer l'importance de ces effets, nous nous sommes fixés
un critère supplémentaire qui est de supposer que le spectre en moment sommé pour les charges Z comprises
entre 12 et 16 ne devait pas présenter de structures étroites. En étudiant de façon approfondies ces spectres il
est apparu que les non linéarités différentielles pouvaient dans certains cas polluer le résultat final. Une
fonction de correction permettant de corriger ces effets a été appliquée systématiquement à tous les spectres
inélastiques et vérifiés simultanément sur tous les spectres 12 < Z < 16 correspondants.

Expérience réalisée auprès du GANIL, Caen
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Les résultats obtenus pour la voie inélastique 40 Ar sur208 Pb à 41 et 44 MeV/A sont présentés dans la fig.l.
Les structures observées aux deux énergies
incidentes se situent aux mêmes énergies
d'excitation et aucun décalage n'est observé. Le
même résultat est obtenu dans le cas du système
40
Ar + 90Zr étudié aux mêmes énergies incidentes.
Par conséquent ces structures ne peuvent trouver
leur origine dans des réactions de transfert
evaporation ce qui est contraire aux conclusion
tirées d'une étude utilisant un faisceau de 20Ne1^.
La différence de comportement entre les deux
faisceaux pourrait provenir de la différence de
densité de niveaux et de seuils d'émission de
neutrons entre le 2 1 Ne et 41Ar.
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2.2.2 - DECROISSANCE PAR PROTONS D'ETATS INDIVIDUELS A ENERGIE D'EXCITATION
40
3
41
40
ELEVEE Ca ( He,d) Sc* -» p + Ca* (Ез Н е = 240 MeV)<°>
PROTON DECAY OF INDIVIDUAL STATES AT HIGH EXCITATION ENERGY

Angular distributions and angular
correlations
ofO° deutons with proton emitted at backward
4
54
90
3
angles were measured 40in "Ca, Fe, Zr ( He,d) reactions at Езце = 240 MeV. Strong
population
0/0+ (GS) in Ca is observed, correlated with structures up to Ex = 10.5 MeV in
41
Sc where lgg/2 and 2f 5/2 strength is expected.
Nous avons mesuré sur des cibles de 40 Ca, 54 Fe et 90 Zr les distributions angulaires de la réaction
( He,d) aux petits angles et la corrélation des deutons détectés à 0° avec les protons d'énergies comprises entre
2,5 et 20 MeV. Le dispositif expérimental associait le spectromètre Montpellier à un ensemble de quatre
télescopes ДЕ1-ДЕ2-Е placés à 17,5 cm de la cible. Nous présentons ici quelques aspects des premiers
résultats sur le ^Ca.
3

Comme le montre la figure 1, la réaction de stripping (3He,d) à cette énergie peuple de façon assez
sélective dans les couches externes les niveaux de grand moment orbital 9/2+ et 5/2- de 41 Sc, à E x = 5,037
MeV et 5,709 MeV, déjà connus. Mais ces niveaux ne représentent que ~ 20% des forces lgç/2 et lfs/2
recherchées dans cette région. La localisation du reste de la force est rendue difficile en raison du mélange de
ces états simples à des états plus compliqués à laquelle s'ajoute une contribution expérimentale des deutons de
cassure du projectile produisant une partie du continu qui croît avec l'énergie d'excitation. De plus, les
distributions angulaires permettent d'identifier sans ambiguïté le moment orbital / uniquement pour les
fragments principaux de ces états. L'analyse de leur mode de décroissance doit permettre une meilleure
sélectivité et apporter des informations sur leur fonction d'onde. Cette étude est en cours.
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Sur le spectre des deutons en coïncidence avec tous les protons émis à 165° la pente due au break-up
disparait, les structures à 5,7 MeV, 6,47 MeV, 8,6 MeV et 10,5 MeV sortent clairement, et il subsiste une
section efficace importante jusqu'à E x = 15 MeV. Par ailleurs le spectre du noyau final 40 Ca* est très fortement
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dominé par le niveau fondamental (GS) O*. et une population des niveaux 3- à 3,74 MeV et 5- à 4,48 MeV puis
la section efficace décroît jusqu'à Ex = 12 MeV.
La figure 2, où l'on a sélectionné les deutons corrélés aux protons alimentant le GS du 40 Ca (9 P =
165°), montre que ce niveau est alimenté par des structures qui apparaissent jusqu'à E* = 10,5 MeV dans le
41
Sc. La corrélation angulaire de ces structures présente des changements imponants de forme qui devraient
permettre des attributions de spins. Une partie non négligeable de la force résiduelle n'est pas corrélée avec le
GS. L'analyse de la décroissance vers le fondamental les niveaux 3' et 5' de nature collective et vers des
niveaux plus complexes et Г évaluation de leurs populations respectives peut apporter des renseignements sur
les largeurs d'échappement et d'étalement dans le noyau intermédiaire.
Parallèlement à l'analyse des résultats expérimentaux, des calculs fondés sur les prévisions théoriques
que fournit une approche de type purement statistique sont en cours (code CASCADE)
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2.2.3 - DECROISSANCE PAR PROTON D'ETATS DE TROUS PROFONDS PEUPLES DANS «FE PAR
3
REACTION ( He,a) A 240 MeV О
PROTON DECAY OF NEUTRON DEEP HOLE STATES IN

S3

Fe
3

Neutron deep hole states have been populated by the ( He,d) reaction at 240 MeV. a-p
correlations have been measured between a particles emitted at 0° and protons emitted at
backward angles.
Les expériences ont été réalisées sur le faisceau du synchrocyclotron d'Orsay. Les a émis à 0° étaient
détectés dans le plan focal du spectromètre équipé d'un volet interne pour le piègeage du faisceau incident. Les
protons d'énergie supérieure à ~ 3 MeV en coïncidence avec les oc de la réaction primaire étaient mesurés à
l'aide de 4 télescopes constitués chacun de 3 détecteurs solides et placés à 9 P = 161° -145° -129° et 113°
respectivement.
Une plage d'énergie d'excitation s'étendant jusque vers 20 MeV dans 53 Fe a été étudiée en vue
d'explorer la décroissance des états de trous profonds. Les spectres simples ont été mesurés dans cette même
région à 0° et à quelques angles avant, les sections efficaces (3He,cc) diminuant typiquement d'un facteur 10
entre 0° et 10,5°. Le maximum net observé vers Ex = 10 MeV dans les spectres à 7° et 10,5° est très atténué
dans les spectres obtenus à 0° (fig.l) et 3,5°. L'analyse des distributions angulaires est en cours.
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Le spectre du noyau 53 Fe obtenu en coïncidence avec les protons des 4 télescopes ne diffère pas
notablement du spectre simple à 0° indiquant que le rapport d'embranchement pour l'émission de proton garde
une valeur approximativement constante (-0,55) sur l'ensemble de la zone d'énergie d'excitation accessible
( 10.5-19 MeV).
Des spectres d'énergie d'excitation dans le noyau final 52Mn correspondant à des tranches d'énergie
d'excitation centrées autour de 13 et 16 MeV dans 53 Fe* sont présentés fig. 2a et 2b. La décroissance de la
tranche de 13 MeV peuple préféremiellement des niveaux du multiplet ref7/2 X v f ^ principalement les niveaux
2+ à 378 keV et le groupe dominé par le niveau 3+ à 825 keV. La décroissance de la tranche de 16 MeV est
faible vers ces niveaux, en accord qualitatif avec l'hypothèse d'une décroissance statistique comme indiqué sur
la fig. 2b par la courbe en tiret correspondant à des prévisions obtenues avec le code cascade. Il est plus
difficile d'expliquer dans ce cadre le peuplement des groupes observés à Ex = 2,8 et 3,5 MeV.
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2.3 - ETATS NUCLEAIRES A HAUTE ENERGIE D'EXCITATION

2.3.1 - "EDEN" UN PROJET DE MULTISPECTROMETRE A NEUTRONS
"EDEN" A PROJECT 0F NEUTRON MULTISPECTROMETER
An IPN-KVI joint project for a neutron multispectrometer ("EDEN") is reported. The
spectrometer is intended to decay studies of high excitation energy structures in medium-heavy
and heavy nuclei at ACOR and GAN1L.
Les structures nucléaires à haute énergie, excitées dans les réactions de transfert ou de diffusion
inélastique, se caractérisent le plus souvent par des modes d'excitation primaires simples (une particule, un
trou, une particule-un trou etc...). Compte tenu de la densité d'états dans ces régions d'excitation ces modes
simples se couplent à des modes de plus en plus complexes (2p-2t,3p-3t etc...) jusqu'à l'équilibre (noyau
composé). Ces couplages conduisent à la fragmentation et à l'étalement des états. L'étude des décroissances de
ces états permet d'obtenir des informations sur leur structure microscopique et sur les mécanismes d'étalement.
Dans les noyaux moyens et lourds, ces structures situées au dessus du seuil d'émission de particule
décroissent essentiellement par émission de neutrons. Un spectromètre à temps de vol de neutrons, "EDEN"1),
pour Etude des DEcroissances par Neutrons, a donc été défini pour étudier ces décroissances à G ANIL et sur
le futur cyclotron cryogénique AGOR de KVI.
Ses principales caractéristiques sont les suivantes :
- Détecteur : scintillateur liquide NE 213 (discrimination n-y)
- Dimensions de la cellule du scintillateur : deux options à étudier. Un système de détecteurs simples
0=20 cm, ép. =5 cm. Un système de détecteurs à localisation long. = 100cm, larg. =20cm,
ep. =5cm. La localisation est assurée par la mesure de la différence de temps d'arrivée de la lumière
sur deux photomultiplicateurs placés aux extrémités du scintillateur.
- Nombre de détecteurs : 40 détecteurs simples ou 17 détecteurs à localisation
- Origine du temps de vol fourni par l'impulsion de faisceau et déclenchement de l'analyse par la
détection du quasi-projectile signant l'état dans un spectromètre magnétique associé.
Les performances attendues du système pour une base de temps de vol de 2m, sont :
- Seuil de détection : < 100 KeV équivalent électron
- Résolution en énergie : 50 KeV à 1 MeV, 260 keV à 5 MeV, 1,6 MeV à 20 MeV
- Efficacité globale pour une efficacité de détection du scintillateur de 20 % (En = 10 MeV) : 0,5 %
(détecteurs simples), 1 % (détecteurs à localisation).

Y3LUMENFELD. P.CHOMAZ, S.FORTÏER, N.FRASCARIA,
S.GALES, J.GUILLOT, HLANGEVIN, H.LAURENT,
J.M.MAISON, N. VAN GIAI, L.ROSŒR, G.ROTBARD,
J.C.ROYNETTE, T.SUOiMIJARVI, J.VERNOTTE,
S3RANDENBURG*, A. VAN DENBERG*. A. VAN DER
WOUDE*

l)

*

Y.BIumeiifeldetal.IPNO/DRE.88-20
KVI, Groningue, Pays-Bas
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3. Phénomènes de collisions
d'ions lourds

И

3.1.

MECANISMES

DE

REACTION

AUX

ENERGIES

10

MeV/A

3.1.1 - MESURE DE LA SECTION EFFICACE DE FISSION POUR DES REACTIONS DU TYPE IL, xny,
FISSION"
ON UNE MEASUREMENT OF THE FISSION CROSS SECTION IN REACTIONS : IL, xn'f, FISSION

An expérimentai set up was placed on the 310 beam line of the IPN Tandem. Two surface
barriers
detectors were placed at 71° to the beam to measure the fission products in the reaction
28
Si + 164Dy -* (xny + Hg), (fission) at 145, 150, J55 MeV. Coincidences between the
detectors show the fission cross section rises with the energy. Further experiments will
compare the fission cross section to the xnycross section.
On a mis en place sur la ligne 310 du Tandem d'Orsay, un dispositif destiné à mesurer les rapports de
section efficace R = DL, xny/iL, fission dans les éléments lourds, Au, Hg, Tl.
Une première expérience à permis de tester une partie du dispositif qui comprend deux détecteurs à
barrière de surface placés vers l'avant à 71° du faisceau. Des spectres en coincidence entre ces deux détecteurs
montrent la présence de la fission et son augmentation avec l'énergie dans la réaction :
/

+

\xny+Hg
} fission

à 145,150 et 155 MeV

La mesure du rapport R nécessitera la mesure simultanée de la section efficace (xn,y) en mesurant par
coincidences Ge/Ge les y de la réaction (après filtrage par des ВаРз).
La faisceaulogie de cette ligne est maintenant au point (diamètre du faisceau sur la cible < 4 mm). Les
mesures vont donc pouvoir reprendre en 1989.
C3OURGEOIS, F.HANNACffl*. N.PERMN, M.G.PORQUET*.
aSERGOLLE

Expérience réalisée auprès du Tandem MP, IPN, Orsay
CSNSM, Orsay
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3.2 - EVOLUTION DES MECANISMES DE REACTION ENTRE
10 ET 100 MeV/A

3.2.1 - ETUDES DE PHYSIQUE AUX TRES PETITS ANGLES AUX ENERGIES GANIL
VERY FORWARD ANGULAR DISTRIBUTIONS WITH THE ZERO-DISPERSION SPECTROMETER USE
USED IN A TELESCOPIC MODE

Measurements have been performed at GANIL on the systems Ar + C, Al, Ni, Au at 44
MeVlu. Good angular
accuracy have been obtained ( ~7 mr) and with magnetic rigidities very
close ("2 10-3) to that of the beam.
Les énergies disponibles au GANIL, ainsi que la masse importante des ions accélérés entraînent
souvent une concentration de la physique intéressante autour de zones angulaires voisines de 0((°)). Il est en
particulier intéressant d'étudier l'évolution des mécanismes (transferts avec ou sans dissipation, production
d'exotiques, résonances géantes) en deçà de l'angle d'incidence rasante pour l'examen d'une éventuelle
remontée vers les très petits angles. Mais dans les conditions typiques au GANIL, les angles d'incidence
rasante sont couramment de quelques degrés et le premier zéro de P; (9) de quelques milliradians. Cela
suppose donc des observations avec une précision angulaire accrue et de pouvoir positionner l'instrument
d'observation strictement à 0((°)).
Les spectromètres "classiques" peuvent être utilisés à 0((°)) pourvu que la zone de rigidité magnétique
examinée ne soit pas trop proche de celle du faisceau-ou de ses différents états de charge. Il peut d'autre part
devenir nécessaire de se rapprocher de la rigidité magnétique du faisceau sans être limité par un taux de
comptage trop élevé. Enfin, pour ces spectromètres, la précision angulaire est limitée par remittance du
faisceau et par la méthode de reconstitution utilisée.
П nous est donc apparu intéressant d'étudier une combinaison d'éléments magnétiques permettant
d'obtenir d'une part un fonctionnement en télescope à grande focale (pour la précision des mesures angulaires)
et d'autre pan un mode de rejection du faisceau combinant à la fois un filtre en rigidité magnétique et un filtre
angulaire. A l'endroit du filtre angulaire, l'achromatisme linéaire doit être respecté (Ri 5= 0) ; l'achromatisme
angulaire (R26=0) est ou non recherché selon que des mesures de rigidité magnétique sont envisagées avant ou
après ce filtre.
Des calculs ont montré la faisabilité d'un tel système (Rn= RSS = RIO = 0 dans les notations de
TRANSPORT) avec les éléments magnétiques de la ligne LISE. La possibilité d'obtenir une valeur de
dispersion angulaire R26 suffisamment grande est actuellement à l'étude. On atteint alors des valeurs de focale
comprises entre 2 et 10 mètres (Ri2 = R34 = 0,2 à l,0cm/mr) soit une définition de 0,5 à 0,1 mr pour une
précision de compteur de 1 mm (remittance du faisceau n'introduit une limitation que par l'intermédiaire des
termes du second ordre). De telles définitions angulaires, si elles sont réellement atteintes, constituent un
progrès très net par rapport aux possibilités actuelles.
L'ouverture angulaire de LISE, ~± 30 mr bien que petite est intéressante puisqu'elle permet d'étendre
l'étude aux "petits angles" jusqu'aux angles d'incidence rasante dans un certain nombre de cas concrets de
physique ; on étudie cependant la possibilité d'augmenter cette valeur.
Des essais ont eu lieu en décembre 87 et juillet 88. Un faisceau de40Ar de 44 MeV/A a été utilisé avec
des cibles de C, Al, Ni et Au et pour des rigidités magnétiques allant de 0,75 à 1,25 Bp 0 (rigidité du faisceau).
Avec la cible d'or on a pu aller jusqu'à 2,3%odu faisceau (0,9965 Bp0), soit une énergie d'excitation de
-12 MeV dans la voie inélastique et cela pour un angle d'observation strictement nul et avec des intensités de
faisceau intéressantes (~20 à 200 nAe).
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L'identification de fragments (fig.l) était assurée par une mosaïque de jonctions AE et E et la
localisation - la mesure angulaire donc (fig.2)- par un compteur XY à plaques parallèles (résolution 0,3mm).
La précision des mesures angulaires était de l'ordre du milliradian. Les résultats sont en cours d'analyse et
concernent les études de mécanisme aux très petits angles et l'étude des distributions angulaires de structures
excitées (résonance géante notamment).
4 0

197

AT-t- Au 44MeV/A

0.9892 < Врфр. < 0.9928
0 < 9 < 7 milliiadians

1000-

.;•&&;

F'g' 1 : Identification des fragments sur la distribution
[perte d'énergie (D)J ® [temps de vol (TD)}
pour une rigidité magnétique très proche de
celle du faisceau et pour un angle
d'observation moyen ~4 milliradians.
Le pic le plus abondant est ^Ar mais les autres espèces 600sont parfaitement identifiables. Globalement, on
distingue bien deux zones de production, celle de la
dffîusion quasi-élastique et celle des "fragmentations".
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Fig. 2 : Image d'une mire ayant servi aux étalonnages du
système (la même mire est utilisée dans les
deux directions).

+I2knr
+20|mr

150-

500

I

100

!

200

X

C.O.BACRI, P.ROUSSEL, R.ANNE* , M.BERNAS,
Y.BLUMENFELD, F.CLAPIER, H.GAUVIN, J.HERAULT,
J.C.JACMART, A.LATIMIER, P.LELONG, F.POUGHEON,
J.L.SIDA, C.STEPHAN, T.SUOMUÂRVL
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3.2.2 - APPROCHE DES COLLISIONS CENTRALES ET PERIPHERIQUES PAR LES MULTIPLICITES
NEUTRONIQUES ASSOCIEES'0)
APPROCHING CENTRAL AND PERIPHERAL COLLISIONS BY THE ASSOCIATED NEUTRON
MULTIPLICITIES

Neutron multiplicity measurements for40Ar + !97Au collisions between 27 and 77 MeV/u hâve
shewn almost the same energy deposit distributions within this incident energy range.
For the most dissipative collisions, a set of consistent data, obtained for different exit channels,
lead ta the same value of temperature around 5 MeV independently of the incident energy.
Recent experimental results, concerning linear momentum transfer
measurements as well as
neutron multiplicity ones indicate that heavier projectiles as100Mo could lead to fused nuclei
with temperature about 63 MeV.
To pursue these investigations a new high volume (24001) modular 4 к neutron
scintillator has
100
been built in GANIL, which will be used in October 1988 with a 30 MeVlu Mo beam.

Le programme expérimental entrepris au GANIL depuis deux ans utilisant la calorimétrie neutronique
comme mesure de l'énergie dissipée au cours d'une collision d'ions lourds, a été poursuivi cette année avec un
faisceau d'argon de 77 MeV/A. Les améliorations du dispositif expérimental concernent notamment :
- Les fragments de fission : mesure simultanée du temps de vol et de l'énergie des fragments grâce à
l'adjonction de 10 diodes de hautes résistivité.
- L a détection des fragments vers l'avant à l'aide de détecteurs à 12 bandes (en x et y). Ce montage a été
complété ces dernières semaines par 9 cristaux Csl couplés à des photodiodes pour la détection des
particules légères.
- Le détecteur 4 к neutrons. Dans un premier temps, le détecteur sphérique de 500 Jt de Bruyères-leChatel a été remplacé par un autre de 1500 / de plus grande efficacité (85 % au lieu de 70) réalisé au
H M de Berlin. En juillet 1988, un nouveau compteur, ORION, étudié et réalisé au GANIL, a été mis
en service : conçu de façon modulaire, son grand volume (2400 /) doit permettre une amélioration
sensible de l'efficacité pour les neutrons de plus de 10 MeV.
L'exploration de la réaction Аг+Au entre 27 et 77 MeV/A réalisée en collaboration entre l'IPN, le
GANIL, le centre d'études de Bruyères le Chatel et l'Institut Hahn-Meitner de Berlin, a conduit aux
observations suivantes1-2)
i) On constate une très faible évolution de la distribution des dépôts d'énergie (même allure et sensiblement
même rapport pour les composantes à faible multiplicité neutronique et à forte multiplicité neutronique).
ii) On note que le gain en énergie incidente (presqu'un facteur 3) n'est pas accompagné d'un gain sensible des
multiplicités neutroniques pour les collisions les plus dissipatives. On a pu vérifier qu'il en était de même
pour les multiplicités de particules légères chargées (du moins jusqu'à 44 MeV/A, l'analyse à 77 MeV/A
n'étant pas achevée).
Pour les collisions les plus dissipatives les températures déduites de plusieurs observables montrent une
valeur cohérente de l'ordre de 5 MeV et ce quelle que soit la voie de sortie observée : fission binaire, particule
légère chargée émise vers l'arrière ou noyaux nettement plus lourds émis dans une grande parue de l'espace
pour autant que leur énergie cinétique soit faible2) (fig. 1).

(°)
l
>

Expérience réalisée auprès du GANIL, Caen
MAIoijean et aL Phys..LettB203 (1988) 215

2)

D.Gueireau et aL Exposé invité au symposium Riken-ÎN2P3, octobre 1987
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: Evolution en fonction de l'énergie incidente des multiplicités
moyennes de neutrons mesurées sur les systèmes Ar+Au et
Ar+Th, pour différentes voies de sorties :
-fission binaire après grand transfert d'impulsion
- particules détectées à 160 °
•fragments de masse intermédiaire détectés à 68°

L'une des interprétations invoquées : celle de l'atteinte d'une température critique au delà de laquelle le
noyau chaud ne pourrait plus se désintégrer de façon habituelle (fission binaire, evaporation) ne nous parait pas
du tout convaincante dans l'état actuel de nos connaissances. En effet, les données obtenues à partir de
faisceaux de M, Kr indiquent que la fission binaire est observée ; ; j des transferts d'impulsion (et donc
d'énergie) bien supérieurs à ceux observés à partir de faisceau d'Ar de même vitesse1-2) . Des résultats très
préliminaires3^ de mesure de multiplicités de neutrons vont dans le même sens. Pour chauffer davantage
plutôt que d'accroître l'énergie du projectile, il semble donc plus efficace d'accroître sa niasse.

1)
2)

C. Volant et al. Phys. Lett B195 (1987) 23
E.C. Pollaco et al Contribution à la Conférence de St Mata, p. 103

3)

M. Morjean et al. non publié
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En bombardant une cible de Au par un faisceau 100 Mo à 30 McV/A ou peut espérer atteindre des
noyaux de fusion de masse voisine de 280 et d'énergie d'excitation voisine de 155 MeV, soit de température
voisine de Т = 6,5 MeV. Cette expérience aura lieu à GANIL en octobre 1988.
B.GATTY. DJACQUET.M.BEAU*, J.L.CHARVET*.
B.CRAMER**, H.DOUBRE*** , J.FREHALT , J.GALIN
D.GUERREAU***. G.INGOLD**, U JAHNKE**,
D.XJ1ANG***, B.L01T*, C.MAGNAGO*, M.MORJEAN*.
Y.PATIN*, J.POUTHAS***. F.SAINT-LAURENT***.
ESCHWDW **. A.SOKOLOV, M.WANG*"*

3.2.3 - TRANSFERTS DISSIPATES AU VOISINAGE DE L'ENERGIE DE FERMI
DiSSIPATIVE TRANSFERS NEAR THE FERMI ENERGY
A multistep transfer simulation has been compared to a wide variety of results in thefermi
energy range. Dissipative transfer appear to be an important mechanism in this energy domain,
preequilibrium emission has to be taken into account as the energy is increased.
Une comparaison a été entreprise entre plusieurs types de données expérimentales obtenues à GANIL et
une simulation que nous avons élaborée. Cette simulation, basée sur une représentation de la réaction par des
transferts successifs, est appropriée à une description des réactions au-dessous de 10 MeV/A. L'objectif
poursuivi au travers de la comparaison était de u~.;.ïr l'existence et l'importance respective de processus de
dissipation et de fragmentation pour des énergies de bombardement voisines de 30 MeV/A.
La simulation en transferts avait permis de reproduire de manière satisfaisante les spectres en énergie
des fragments dans la réaction 40 Ar H-58 Ni à 26,5 MeV/A. Nous avons donc effectué une confrontation pius
large.
La comparaison a d'abord porté sur les correlations entre fragments issus du projectile et de la cible. La
figure 1 montre, pour la réaction 40 Ar +na: Ag à 30 MeV/A, que la corrélation entre les masses de ces
fragments est correcte (calcul Q , les barres horizontales représentent les largeurs des spectres expérimentaux1)
La figure 2 montre les mutiplicités
de neutrons2) détectées en fonction de la masse du quasi-projectile
197
en coïncidence pour la réaction ^Ar + Au à 27,2 MeV/A, le calcul étant représenté par des étoiles.
En conclusion :
- La dissipation par transfert occupe certainement une place importante au voisinage de l'énergie de
Fermi.
- La comparaison montre que les transferts purs permettent difficilement d'obtenir de faibles énergies
d'excitation observées expérimentalement. La possibilité d'échappement des nucléons transférés, vers une
émission de prééquilibre, peut expliquer cet écart.

*
**
"*
1)
2
)

CEN-CEA,Broyères-le-Châtel
ma. Berlin. RFA
GANIL, Caen
LBaiette et al. Nouvelles du Ganil n°22, octobre 1987
J.Galin et al. XXVI International Winter Meeting. Bormio, 1988
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- L'existence de fragmentation froide n'est pas infirmée, mais son adjonction à une phase dissipative»,
ne donne pas globalement un meilleur accord.
LTASSAN-GOT, CSTEPHAN

3.2.4 - DYNAMIQUE DES COLLISIONS VIOLENTES AU VOISINAGE DE 30A MeV
DYNAMICS OF VIOLENT COLLISIONS AROUND 30A MeV

In a recent study of the Ar + Ag reaction at Elu = 27 MeV, involving intermediate-mass
fragments, an overview of the reaction dynamics of violent collisions was attained. A
comparison is made with semi-classical calculation? (Landau-Vlasov) which reproduce
experimental observations well and sustain the perswence of deeply inelastic processes at high
incident relative velocity (~ 0.2c).
L'étude du sytème Ar + Ag à 27 A MeV a montré qu'on observait encore des 2reactions de transfert très
inélastiques (TTI) incomplètement relaxés,
précédées d'une émission de prééquilibre ) . Un calcul dynamique
basé sur l'équation de Landau-Vlasov3) rend bien compte des ТП incomplètement relaxés et a de plus permis
de préciser le processus intervenant lorsque la vitesse de séparation des fragments est sensiblement
coulombienne.
Quelques exemples de résultats du calcul sont montrés sur la fig. 1, qui représente, en fonction du
temps, l'évolution de la distribution de densité du système. Pour des paramètres d'impact inférieurs à b = 5
fm, on observe une réaction de fusion incomplète : le système fusionne, quelques nucléons rapides sont émis
au début de la réaction. Après evaporation un seul résidu lourd subsiste en voie de sortie. Aux paramètres
d'impact intermédiaires, il se forme un système "composite", et, comme pour les plus faibles paramètres
d'impact, des nucléons sont éjectés lors d'une première étape ; mais le système se sépare à nouveau en deux
fragments proches du projectile et de la cible, après avoir subi une rotation suffisante pour que ces deux
fragments soient émis à des anales négatifs. La vitesse relative supérieure à la répulsion coulombienne montre
que l'on a affaire à des TTI incomplètement relaxés.
La comparaison calcul-expérience est montrée fig. 2. En haut est portée la vitesse relative en fonction de
l'angle d'émission du fragment léger. Jusqu'à 30 e , les résultats du calcul sont en bon accord avec les valeurs
mesurées. L'émission de fragments légers au delà de 30° avec une vitesse constante, proche de la répulsion
coulombienne, n'est pas reproduite par le calcul ; il ne s'agit donc pas d'un processus dynamique (TTI
complètement relaxés) mais de la désexcitation par evaporation (ou fission très asymétrique) d'un noyau de
fusion. Les calculs Landau-Vlasov ne reproduisant pas l'émission de particules complexes, ni, dans leur état
actuel, la fission, une comparaison directe calcul-expérience au delà de OIMF = 30° ne peut être réalisée.

!

>
>
3
)
2

A. Bonasera et al, Nucl. Phys. A463 (1987) 653
B. Borderie et al. Phys. Lett. B205 (1988) 26
С. Grégoire et al. Nucl. Phys. A465 (1987) 317
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Par ailleurs, nous avons déduit du calcul que l'émission de prééquilibre pouvait être considérée comme
terminée à 120 fin/c (4.10-22s). Nous avons comparé la vitesse de recul du système (avant séparation si b > 5
on) donnée par le calcul à cet instant à la même quantité déduite des mesures expérimentales (celle-ci étant
supposée non modifiée en moyenne par la désexcitation statistique du résidu ou des fragments). Là encore, on
observe un bon accord calcul-expérience pour les TTI non relaxés (0 < 30((°))), l'émission de prééquilibre
augmente avec la violence de la collision ; le calcul indique que l'énergie moyenne emportée par nucléon (22
MeV) est sensiblement indépendante de b, mais que le nombre de nucléons de prééquilibre augmente quand b
décroît. 35 % de ces nucléons sont émis vers l'arrière (dans le c.m.). Pour les collisions les plus centrales
cependant, le calcul surestime la vitesse de recul du noyau de fusion incomplète. Cela pourrait provenir du
caractère approximatif de l'interaction nucléon-nucléon utilisée, ou de la sous-estimation du libre parcours
moyen des nucléons. П serait intéressant de voir si un accord plus satisfaisant concernant ce dernier point ne
pourrait pas être obtenu avec une force de meilleure qualité (force de Gogny).

B.BORDERIE, D.JOUAN. M.F.RIVET, C.GREGOIRE* ,
B.REMAUD**

GANIL,Caen
LPN, Nantes
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3.3 - MECANISMES A 200 GeV/A

3.3.1 - PRODUCTION DE DIMUONS ET DE MESONS № DANS DES COLLISIONS A 200 GeV/A<°>
DIMUON AND Jl f PRODUCTION IN COLLISIONS AT 200 GeVlu

'. strong suppression
of thé Jl iffproduction (up to SO %) has been observed in collisions 160 +
2 s
U and **S + ^ Ufor the highest transverse energies of
collisions. This suppression is
238
stronger at low pr.Comparison with J6O + Си andp + U shows that the interesting
parameter which governs the suppression is the energy density
238

L'expérience NA38 au SPS du CERN étudie la production de mesons J/V à 200 GeV/A pour un
ensemble de systèmes 1 6 0+ 2 3 8 U, 32 S+ 2 3 8 U, 1 6 0+ Cu, p + 2 3 8 U. L'idée simple1) selon laquelle la
production de mesons J/v pourrait être supprimée dans un plasma de quarks et de gluons a motivé ce travail.
Pour chacun de ces systèmes, une analyse du spectre de masse invariante des dimuons permet de
déduire le rapport N v /Nc du nombre N v2 de J/y produits au nombre Ne d'événements dans le continuum dans
la bande de masse du J/ч/ (2,7-3,5GeV/c ). Ce rapport est étudié en fonction de l'énergie transverse ET qui est
un estimateur de la violence de la collision. Le continuum, formé essentiellement de dimuons de Drell-Yan sen
de référence pour étudier la suppression du J/V. Les résultats sont les suivants :
- Le rapport N v /Nc diminue quand ET augmente. On observe jusqu'à 50 % de suppression des mésons
Jfo peur les réactions 16O + ^ U et32 S+ 238 U.
- C'est la densité d'énergie du système e et non l'énergie transverse elle-même qui gouverne le
comportement de l'absorption du J/y. C'est ce paramètre qui permet de comparer les divers systèmes
entre eux (voir fïg.l).
La suppression du J/y a été aussi étudiée en fonction de son impulsion transverse pr :
- Elle est trouvée plus importante à peu't pr comme le prédisent les modèles de plasma2-4)
- Elle est comparable pour les divers systèmes pour une même valeur de e.
Ces résultats sont compatibles avec l'idée séduisante qu'on pourrait avoir formé un plasma de quarks et
de gluons. Des explications alternatives ont été proposées, faisant intervenir des interactions dans l'état initial5)
et dans l'état final6-10), extrapolation de ce qui a été observé dans les collisions hadron-noyau.
Ces explications ne sont pas encore totalement satisfaisantes, mais il n'est pas réellement possible de
séparer aujourd'hui ces deux types de processus. Cependant, on peut conclure :
- que le J/y est supprimé parce qu'on forme un milieu à très haute densité d'énergie.
f)
D
2)
3)
4)
5
)
6)
7)
8)
9)
10)

Expérience réalisée auprès du CERN, Genève
TJWatsui et al. Phys.Lett. 178B (1986) 416
F. Karsch et al. Phys. Lett 193B (1987) 105
J.P. Blaizot et al. Phys. Lett. 199B (1987) 499
M.C.Chu et al. PRD 37 (1988) 1851
J. Hûfiier et al. à paraître
A. Capella et al. Phys. Lett. 206B (1988) 354
С. Geischel et al. Phys. Lett. 207B (1988) 253
J. Ftanic et al. Phys. Lett. 207B (1988) 194
S. Gavin et al. Phys. Lett. 208B (1988) 257
I P . Blaizot et al. Saclay preprint SPhT/88-l 11
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- que la suppression intervient très tôt dans la collision.

o-u
\ s-u
0-Cu
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ET/S

a.o.

C.GERSCHEL, A.SINQ.UIN et la collaboration NA38

3.3.2 - CONTRIBUTION DES INTERACTIONS DANS L'ETAT FINAL A LA SUPPRESSION DES
MESONS 1ЛР PRODUITS DANS DES COLLISIONS ULTRARELATTVISTES NOYAU-NOYAU
THE CONTRIBUTION OF THE FINAL STATE INTERACTIONS TO THE SUPPRESSION OF THE J/V MESON
PRODUCED IN HIGH ENERGY NUCLEUS-NUCLEUS COLLISIONS

J/y/mesons produced in 200 GeV/u collisions can be lost on their -way out of the interaction
zone by inelastic scattering with surrounding nucléons. We calculate this effect and find that it
accounts at most for 25 % of the Jl'ysuppression as observed by the NA38 experiment.
Les mesons J/y formés dans des collisions noyau-noyau à 200 GeV/A peuvent être détruits, en sortant
de la zone d'interaction, par des collisions inélastiques ultérieures avec les nucléons environnants. On a alors
production de mésons charmés J/4M-N-»D + D + X. (Ce mécanisme peut aussi exister pour la paire ce avant
formation du J/*P). Cet effet a déjà été observé dans les collisions hadron-noyau. En effet, les sections
efficaces de production de J/*F dans les collisions proton-noyau (de masse AT) et proton-nucléon sont reliées
par la formi'te
°р- AT = A£ V N avec a = 0,94 ± 0,03
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mettant ainsi en évidence une absorption proportionnelle à AT •°>06. Cette absorption permet de déduire le libre
parcours moyen effectif A. du méson J/*P dans la matière nucléaire. Cette valeur de X est ensuite utilisée pour
déduire l'absorption du méson J/T dans une collision noyau-noyau en fonction du paramètre d'impact.
Ce calcul a été utilisé pour décrire les résultats de l'expérience NA381-2) mais ce mécanisme
ne permet de
rendre compte que de 25 % (au maximum) de l'absorption mesurée dans la réaction 16 0+ 2 3 8 U lorsqu'on
compare les collisions centrales aux collisions périphériques.
CGERSCHEL, J.HUFNER

1)
2)

AJBussière, Z. Phys. C, 38 (1988) 117
Contribution 3.3.1 de ce rapport
IOSL fur Th.Physik, Heidelberg, RFA
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4. Physique nucléaire aux
énergies intermédiaires

4.1 - PRODUCTION DE MESONS

4.1.1 - ETUDE DES PRODUCTIONS INCLUSIVES DE PIONS CHARGES DANS LES REACTIONS
58,64Ni (p jjc i) à 201 MeVH
STUDY OF INCLUSIVE CHARGED PION PRODUCTION IN THE *8,64Ni (ргЛ±) REACTIONS AT 201 MeV
S8

M

Charged pion production induced by 201 MeV protons on Ni and Ni has been studied.
The double differential cross sections have been measured over a wide angular range. A
different behaviour of the angular distribution is observed for low and high energy pions. The
yields of positive pions show a pronounced forward peaked component. The deduced total
production yields are about the same for (р,я?) on both isotopes whereas that for ^Ni (р,я -)
is twice as big as for ssNi (р,я ~).
Les reactions de production inclusive de pions charges ont été étudiées sur les isotopes 58 et 64 de la
cible de Nickel. Les mesures ont été faites à 201 MeV entre 20° et 150° Lab, sur une gamme d'énergie de pions
allant de 20 MeV à la limite cinématique et en utilisant le spectromètre Mathusalem. Un comportement différent
est obtenu pour les distributions angulaires des pions de haute énergie et celles des pions de faible énergie
comme on peut le voir sur la figure. Les pions de 20 MeV sont produits de façon beaucoup plus isotrope.
D'autre part, une composante importante de production de pions chargés positivement est observée aux angles
avant pour les deux isotopes. Enfin, les sections efficaces totales de production de тс+ sont approximativement
égales pour les deux isotopes tandis que la production de лг sur le ^Ni est deux fois plus importante que celle
obtenue pour le 5 8 Ni.
Pour mieux comprendre ces réactions de production de pions, une autre expérience est programmée
pour décembre 1988 pour la mesure de réactions (3He, я*) en coincidence avec des fragments légers.

Figure 1 : Distributions angulaires des pions

de 20 MeV et de 50 MeV.

S.AIELLO*, A3ADALA*.R.BARBERA".'L3IMBOT,
A.PALMERI*. G.S.PAPPALARDO*, F.REIDE, N.WILLIS

Expérience réalisée auprès du Synchrocyclotron, IPN, Orsay
INFN, Catane, Italie
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4.1.2 - ETUDE DES PRODUCTIONS INCLUSIVES DE PIONS NEUTRES DANS LES REACTIONS
INDUITES PAR PROTONS A 201 MeV<°>
STUDY OF INCLUSIVE NEUTRAL PION PRODUCTION INDUCED BY PROTON AT 201 MéV

The inclusive production of neutral pions has been studied with a proton beam at Tiab = 200
MeV. The two j-rays from the decay were detected by means of a set-up of 10 Pb-glass
Cerenkov detectors. Measurements on several targets (C, Al, Ni, Y, U8Sn, 124Sn, Pb and U)
have been made to investigate the A-dependence.
A fit to the total experimental cross section is
0 82
obtained with the relation ff - 9.1 А - цЬ.
Un ensemble de 10 télescopes au verre au plomb a été utilisé pour la détection de la désintégration des
я° issus de la réaction (p,jc°) induite par des protons de 201 MeV. Les cibles suivantes ont été étudiées : 12 C,
27
Al, 58 Ni, 89 Y, 118 Sn, 124 Sn, 208 Pb et U. De ces mesures sont extraites les distributions angulaires, les
variations en fonction de l'énergie du pion émis, et enfin, les sections efficaces totales de production. Ces
dernières valeurs sont présentées sur la figure. On peut voir que l'allure générale de l'évolution avec le nombre
de masse est reproduite par une formule o™ t = a x A b où a = 9,1 |ib et b = 0,82.
La comparaison avec les productions de pions chargés montre une production de neutres beaucoup plus
importante sur les noyaux lourds (Pb et U) alors que les valeurs pour le 12 C sont comparables.
Les mesures similaires de production induite par des 3He de 283 MeV vont être faites en octobre auprès
du SC d'Orsay.

JT" our results

800

7T* a n d 7t~ data taken from Nucl Phys
(19851 636-646
П*

Figure : Sections efficaces totales
(exprimées en fjb) des productions
de pions induites par des protons de
200 MeV.
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V3ELUNI .LBIMBOT.MBOLQRE .A.FALLICA
A.S.FIGUERA**. R.FONTE**. J.M.HISLEUR*.
A.INSOLIA**, JJULIEN*. C.ME.ONE**.
G.F.PALAMA". G.V.RUSSO**, M.L.SPERDUTO",
S.URSO""
Expérience réalisée auprès du Synchrocyclotron, IPN. Orsay
DPhN/MF, CEN, Saclay
INFN, Catane, Italie
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4.1.3 - ETUDE DE LELECTROPRODUCTION DE PIONS CHARGES SUR L'HYDROGENE ET LE
DEUTERIUM DANS LA REGION DE LA RESONANCE Д
STUDY OF CHARGED PION ELECTROPRODUCT1ON ON HYDROGEN AND DEUTERIUM IN THE Л
RESONANCE REGION

To study higher order processes in pion electroproduction from bound nucléons, we have
performed differential cross section measurements of the reaction d(e, e', л*) ppfor invariant
masses WyN = 1160 and 1232 MeV.

i

Le but principal de cette expérience1) consiste à
mesurer les sections efficaces différentielles
absolues des réactions p(e, e', rc*)n et d (e, e',
K^nn et d'en extraire le rapport R=do(ed -» e1
я * nn)/da(ep —» е'тс* n) avec une précision de
=• ± 3 % afin d'approfondir notre connaissance
des mécanismes spécifiques au processus sur le
nucléon lié. Nous avons poursuivi ces mesures
pour des masses invariantes du sytème photon
virtuel-nucléon W Y N = П60 et 1232 MeV.
Pour ce faire, nous avons utilisé des électrons
incidents de 645 MeV, des cibles liquides, en
détectant les électrons sortants à 35,8° et les
pions produits à 34°. Le nombre de
coïncidences vraies obtenues, par cible et par
condition cinématique, est de 5000 coups en тс1"
et de 1000 coups en тс
La figure 1 montre le nombre d'événements en
fonction du temps de vol (trt- te) pour la
réaction d(e, e', я+)пп. Le rapport vraies sur
fortuites est meilleur pour la cible d'hydrogène.
Les spectres de masse manquante sont
présentés sur les figures 2 et 3. La quantité R
extraite de cette analyse préliminaire s'avère
substantiellement inférieure à l'unité. Un tel
résultat serait quantitativement compatible avec
les prédictions2) d'excès négatif du nombre de
pions par nucléon dans le deuton et la région
cinématique explorée. Pour pouvoir affiner
cette comparaison, nous avons étendu les
mesures sur le deuterium à des masses
manquantes allant jusqu'à =• 1970 MeV.
L'analyse de ces données ainsi que celles à W
= 1232 MeV est en cours.
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iM.BERNHHM*. MBRUSSEL**. J.CHEMINAaD*.
J.F.DANEL*. J.P.DmELEZ, M.A.DUVAL, G-FOURMER*.
R.FRASCARIA, R.GILMAN***, R.HOLT***.
HEJACKSON*",J.C.K1M**** .E.KINNEV*** ,
J.M.LE GOFF*. R.LETOURNEAU*. AJVIAGNON*.
J.MORGENSTERN*, J.PICARD*. B.SAGHAI*. J.SPECHT*'
EWARDE

Compte-rendu d'activité du Département de Physique nucléaire 1986/87,
Note CEA-N-2550, p.97

Université d'IUinois, Urbana, Etats-Unis

B.L.Friman et al. Phys.Rev.Lett.Sl (1983) 763

Argonne National Laboratory, Etats-Unis

DPhN/HE, CEN, Saclay

Université Nationale de Séoul, Corée du Sud

87

4.1.4 - RECHERCHE DE RESONANCE DIBARYONIQUES DANS LA VOIE p (p, тс°)Х <°>
e

SEARCH FOR DIBARYONIC RESONANCES IN p {p. X ) X

The excitaiionfimction of я°production with an incident polarized proton beam from a liquid
hydrogen target has been measured in the energy range 480-560 MeV. Preliminary data sliow
significant discrepanciesfrom a pure phase space behaviour.
Nous avons effectue une mesure de la fonction d'excitation de la réaction p (p, я°)Х avec des protons
polarisés dans la gamme en énergie 480 £Tp£560
La figure montre le taux de comptage (CR) en fonction de l'énergie cinétique des protons incidents pour des
pions émis dans la région d'espace de phase délimitée par 0°£бЬ^15° et 1^,^50 MeV. La courbe pleine résulte
d'un lissage par une fonction exponentielle, laquelle par ailleurs5) reproduit assez bien la section efficace totale
en fonction de l'énergie des réactions Np-*NN к* dans la même gamme en énergie. L'écart entre les valeurs
expérimentales et le résultat du lissage est montré au bas de la figure (cercles ouverts) et indique une structure
qui, lissée par une fonction Breit-Wigner, donne un maximum à M=2121 MeV avec П/2 = 25 MeV. Ce
résultat serait compatible avec une résonance dibaryonique rapportée par d'autres auteurs6) .
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СЗАТПЗТОМГ* , C.BLANPŒD** . CBLOISE",
E.BOVET*", J.P.DIDELEZ, M.A.DUVAL, J.P.EGGER*",
F.HINTERBERGER****, B.M.PREEDOM*", T.REPOSEUR,
B.SAGHAI***"*, R.SIEBERT, EWARDE

1)
2)
3)
4)

5)
6)

Expérience réalisée auprès du LNS, Saclay
C.R. d'activité du département de Physique Nucléaire 1986/37,
NoteCEA-N-2550
G.Blanpied et al.. Few body systems, suppl. 2 (1987) 435
J.P.Didelez et al., Fust European Workshop on Hadronic Physics
in the 1990's with multi-GeV electrons (Seillac, Juin 1988)
J.P. Didelez et al.. Fourth Int-Symp. on mesons and light nuclei
(Bechyne, Sept.1988)
M.Kleinschmidt et al. Z.Phys. A298 (1980) 253
B.Tatischeff et al., Phys. Rev. C36 (1987) 1995
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4.1.5 - PRODUCTION DE iMESONS PRES
MESONS PRODUCTION NEAR THE THRESHOLD
3

Mesons production near the threshold via thep +d (or d+p) -* He + X reaction has been
investigated for several energies using the SPES4 spectrometer at Saturne. The missing mass
spectrum near the rj production threshold displays a physical background intensity, about one
hundredth of the ц signal. A cusp-like structure is observed in the immediate vicinity of the 77
threshold.
p + dsHe3 + X p'(X)=Q
Threshold Excitation Curve

La production de mesons (п, т)', со, ф)
au seuil a été mesurée à Saturne par la
réaction p+d (ou d+p) -> 3 He + X, les
deux particules 3 He et X étant donc au
repos dans le centre de masse. Le3 He
était détecté et identifié à 0° au moyen
du spectromètre SPES4 et de la
détection standard dite SOL (Saclay
Orsay Lyon). Le choix de la particule
X se faisait en changeant l'énergie du
faisceau primaire de la machine et le
champ magnétique du SPES4. En ce
qui concerne le rj, sa production est
cent fois plus grande que le bruit de
fond physique, et la structure près du
seuil est du type "cusp". Ceci ouvre
l'éventuelle possibilité de faire un
faisceau de ц étiquetés à Saturne.
Enfin ce résultat est à l'origine du
Workshop de mars 1988 organisé par
P.Fleury sur ce sujet à Paris.
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*

Expérience réalisée auprès de Saturne ïï. LNS, Saclay
DPhN/CEN, Saclay

**

LNS, Saclay
UCLA, Los-Angelès, Etats-Unis
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4.2 - REACTIONS DE TRANSFERT

4.2.1 - ETUDE DES REACTIONS (p.tt) et (a,
STUDY OF (p. a) and (a. p) REACTIONS

The analysis of4He (a,p) 37Li reaction measured in 1987 has completed our set of data for
comparison of(ocp) and ( He, it? ). These last measurements are in good agreement with
previous measurements from
IUCF but do not show the minimum observed in the angular
distribution of the inverse 7Li (p,a)4He cross sections when compared by detailed balance.
Notre étude des réactions (ct,p) et (p,cc) s'est poursuivie cette année avec l'analyse des mesures sur4He
(ct,p) Li à 218 et 180 MeV. Ces résultats sont en excellent accord avec ceux obtenus précédemment à IUCF'>
La comparaison par bilan détaillé avec la réaction 7Li (p,ct) 4 He est étonnante car aucun minimum de la
distribution angulaire n'est observé ici. +Ces dernières mesures complètent notre jeu de données permettant la
comparaison aux expériences (3He, я ) précédemment étudiées auprès du Synchrocyclotron. L'analyse
théorique de ces résultats reste à faire.
7

LBIMBOT. V.DATAR . J.GUDLLOT,
Y.LE BORNEC, M.MORLET. F.RHDE, N.WILUS

Expérience réalisée auprès du Synchrocyclotron, IPN, Orsay
L.WOO et al. Phys. Rev. C3Z (1985) 706
IPN, Orsay e: В ARC, Bombay, bide
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4.3 - MODES DE SPIN DANS LES NOYAUX

4.3.1 - EXCITATION DE SPIN PAR DIFFUSION INELASTIQUE (pp )
NOYAUX PAIR-PAIR DE LA COUCHE s-d<°>
SPIN EXCITATION BY INELASTIC (pp') SCATTERING

EVEN-EVEN NUCLEI OF THE sd SHELL

Spin AL = 0 excitations have been studied at Orsay by 200 MeV (pp') inelastic scattering on
the nuclei of the sd shell 24Mg, 26Mg, 28Si, 32S. Absolute cross sections were checked at
TRIUMF. For the isovector spin-flip transitions "quenchings" of nearly one have been
obtained in agreement with the results obtained in electromagnetic reactions but larger than the
values of about 0.6 measured in (p,n)
L'excitation des états de spin AL=0, ДТ=0 et ДТ=1 mesurée précédemment en (p,p') dans les noyaux
Mg, 26 Mg, 28 Si, 32 S a été analysée. Les résultats obtenus pour les excitations isovectorielles ont été
comparés aux résultats obtenus par interaction électromagnétique (e,e') et (y,V) et par échange de charge (p,n).
24

Les expériences ont été faites auprès du Synchocyclotron d'Orsay avec un faisceau de protons de 200
MeV et une résolution d'environ 40 keV ; le domaine angulaire couvert était de 2° à 12°. Parallèlement la valeur
absolue des sections efficaces a été vérifiée lors d'une expérience faite à 200 MeV à TRTUMF.
La figure donne les spectres obtenus à 3° pour les 4 cibles. Les flèches indiquent les niveaux AL=0,
Д3=1, pour 2 4 Mg, 2 8 Si et3 2 S ; ceux qui ont aussi une étoile sont des niveaux isoscalaires ДТ=0. Les sections
efficaces obtenues sont comparées à celles calculées à partir du modèle de Brown et Wildenthal1>2) . Le
quenching obtenu Q : rapport de la section efficace expérimentale sommée sur tous les niveaux à la section
efficace théorique, est voisin de 1, en accord avec les résultats en (y,Y), (e,e') et (p,p') mais en désaccord avec
les valeurs voisines de 0,6 données par les réactions (p,n).

Cible
Q

О

24

Mg

26

1.Ш0.11

Ms

0,74±0,11

2

8Si

0,74±0,10

32S
1,0410,17

1)

Expérience réalisée auprès du Synchrocyclotron. IPN, Orsay et TRIUMF, Vancouver, Canada
B.A.Brown et al. Nucl. Phys. A474 (1987) 290

2)

B.AJÎrown, communication privée
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Nat.Supercond. Lab. East Laming, Etats-Unis
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4.3.2 - EXCITATION DE SPIN PAR DIFFUSION INELASTIQUE (p,p')
ETUDE DES NOYAUX 4 6 Ti, 48 Ti, 50Cr<°>
46

Tl, 48Ti, s°Cr

SPIN EXCITATION BY INELASTIC (p,p') SCATTERING NUCLEI

Excitation of 1+ states in 46Ti, 48Ti and s°Cr have been studied by 200 MeV (p,p') inelastic
scattering by comparing the data with (e,e') results obtained at Darmstadt, the radio B(l) IB(G)
of the orbital to the spin force has been extracted for the law energy "scissors mode" states.
The quenching for the spin-flip transitions increases from 03 to 0.5 from 46Ti to s°Cr.
Pour les niveaux 1 + de basse énergie de type "scissors mode" localisés à 4,32 MeV pour 46 Ti, 3,74 et
4,26 MeV pour 48 Ti et 3,63 MeV pour 50 Cr la comparaison des résultats obtenus en (p,p') à ceux obtenus en
(e,e') à Darmstadt a permis d'établir le rapport des interactions orbitales et de spin B(l)/B(a).

Noyau

Niveau (MeV)

B(l)/B(o)

4,32
3,74
4,26
3,63

«Tî
48 T i
50Cr

3,8
0,51
0,54
0,40

La mesure des sections efficaces de spin à plus haute énergie d'excitation, comparées à celles calculées
en utilisant le modèle de Brown et Wildenthal a permis d'extraire les valeurs de quenching Q pour les
transitions AL=0, AS=1 pour ces trois noyaux :
(4«Ti Q = 0,29 ± 0,05 ; 48 Ti Q = 0,36 ± 0,05 ; 5<>Cr Q = 0,51 ± 0,05).
Sur la figure sont portées en fonction du nombre de masse A les valeurs de Q déterminées par diffusion
(p,p') à Orsay.
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C.DJALALI, >ГЛ1АКТУ, M.MORLET, A.WILLIS, D.BOHLE ,
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Expérience réalisée auprès du Synchrocyclotron. IPN, Orsay
Technische Hochschule, Darmstadt, RFA

4.3.3 - EXCITATION COLLECTIVE DE SPIN-ISOSPIN PAR REACTION (d, 2 Н е Я
EXCITATION OF SPIN-ISOSPIN COLLECTIVE MODE IN THE < d.2He) REACTION
The (d, -He) reaction onp,d and l^C has been studied at 2 CeV and 1.6 CeV by using the
tensor polarized deuteron beam from SATURNE. The nucléon and nucleus Spin response has
been measured. In the Л excitation sector, the transverse response is enhanced.
Les réactions d'échange de charge étudiées actuellement à SATURNE permettent de mesurer la fonction
de réponse de Spin-Isospia du nucléon et celle des noyaux sur une large gamme en énergie d'excitation
(couramment 600 MeV). Deux types de réponse apparaissent avec une intensité comparable, localisées en deux
régions d'énergie d'excitation :
1) la réponse "nucléaire", à faible énergie d'excitation, correspond au changement d'état de charge du
nucléon cible accompagné du basculement de son spin : dans un noyau, on observe l'excitation de résonances
géantes et le processus quasi-élastique sur un nucléon de la cible.
2) la réponse "nucléonique", autour de 300 MeV en énergie d'excitation correspond à la transformation
du nucléon cible en résonance Д. Cette dualité, observée quelque soit le projectile, illustre le fait que le Д est
l'état excité du nucléon obtenu par simple basculement du spin et de l'isospin de l'un des quarks. Un autre
point commun à toutes les réactions d'échange de charge aux énergies relativistes est le suivant : en comparant
les spectres en énergie transférée, obtenus avec différentes cibles, on observe un décalage, de 70 MeV en
moyenne, entre la position du pic du Д produit dans un noyau et celle du Д libre produit dans la réaction sur
l'hydrogène. La théorie explique ce décalage par des corrélations Д - ttou induites par la propagation résonante
du к dans le milieu1), les distorsions ayant un effet très petit2). Un décalage du même type est observé pour le
pic correspondant au processus quasi-élastique.

T lab = 2GeV 0 l a b = C
d(d,2p)-

C(d,2p)°

20 TS

0
-20
-40
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200
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En 1987, nous avons étudié deux types de
réaction d'échange de charge autour de 1 GeV par
nucléon: la réaction (d, 2 He) sur 1 H, 2 H et 12 C à
1,6 et 2 GeV3), et des réactions d'échange de
charge en ions lourds. Ces expériences ont été
réalisées auprès du Spectrornètre SPES Д, à 0
degré et à petit angle. La réaction (d, 2He) est aussi
puissante qu'une expérience de transfert de spin
(n, p) qui serait encore plus difficile. Les deux
protons de 2 He sont détectés simultanément dans
SPES 4. A cause de leur très faible énergie relative
ils sont nécessairement dans l'état de spin singulet
1
SQ Un faisceau de 10 11 deutons polarisés par
puise, délivré par l'ensemble SATURNE-MIMAS
et une cible cryogénique d'hydrogène et de
deuterium ont été utilisés. Nous avons mesuré les
spectres en énergie des 2 He, et une combinaison
linéaire des pouvoirs d'analyse tensoriels T->o et
T 2 2 (Fig. 1).

w(MeV)
о

Expérience réalisée auprès de Saturne, LNS, Saclay

D

J.Delorme et al, à paraître

2)

T.Udagaw et al. Preprint (1988) à paraître

3)

CEllegaard et al, Phys.Rev.Lett. 59 (1987) 974, et Phys.Rev.Lett. à paraître

Cette mesure de pouvoir d'analyse permet de séparer la réponse de Spin longitudinale et la
réponse de Spin transverse du nucléon et des noyaux dans la région du Л et celle du pic quasi-élastique.
L'échange du тс donne une contribution purement longitudinale, l'échange du p et les corrélations à courte
portée donnent une contribution transverse. La réponse transverse que nous avons trouvée dans la réaction
sur le proton p(d 2He) A° est plus forte que ne le prévoit le modèle d'échange d'un тс4) . Les réponses du
proton et du deuton sont identiques, et la réponse transverse est encore renforcée dans le milieu nucléaire, en
réaction 12C (d, 2He). Deux constatations découlent de ces mesures de. polarisation : d'une part, l'atténuation
de la réponse longitudinale est ici en contradiction avec l'explication du décalage du pic du Л par l'effet de
corrélation attractives dans le canal du к ; d'autre part, le renforcement de la réponse transverse révèle
l'importance des effets à courte portée. Une meilleure compréhension de ces observables nécessite sans doute
de prendre en compte les degrés de liberté de quarks du nucléon et du A.

D.BACHEUER, J.LBOYARD, T.HENNBÎO. j.c JOURDAIN.
M.ROY-STEPHAN, P.RADVANYI*, P.ZUPRANSKI*.
CELLEGAARD**, CGAARDE**, TJORGENSEN**,
J.S.LARSEN", в л о ш о м " , A.BROCKSTEDT*** .
P.EKSTROM"**, M.OSTERLUND*"*, M^EDJIDIAN*"* ,
D.CONTARDO****. CD.GOODMAN*"**

4.3.4 - EXCITATIONS COLLECTIVES DE SPIN-ISOSPIN PAR REACTION D'ECHANGE DE CHARGE
EN IONS LOURDS
EXCITATION OF SPIN-ISOSPIN COLLECTIVE MODES IN HEAVY ION CHARGE EXCHANGE REACTIONS

We have studied 12C, 160 and 2uNe induced charge exchange reactions around I GeV per

nucléon. Spin-Isospin collective modes are excited with a comparable strength in two
excitation energy domains, the particle-hole sector and the Л hole sector.
Après avoir observé, pour la première fois en réaction par ions lourds, l'excitation de la
résonance Д au sein d'un noyau, nous avons poursuivi notre programme à SATURNE en étudiant les
réactions suivantes : ( 12 C, 12N) et ( 12 C, 12B) à 900 et 1 100 MeV par nucléon, ( 16 0, 16 N), (2<>Ne, 20 F)
et (20Ne, 20Na) à 900 MeV par nucléon1) . Pour ces réactions nous avons mesuré les sections efficaces
intégrées de 0 à 14 mrad (soit pratiquement la totalité de la distribution angulaire) sur des cibles de 1R,
2
H, 12 C, 89 Y, 208 Pb, en utilisant le spectromètre SPES 4 à 0°. Le gain apporté par Mimas et par la
nouvelle source Dioné nous a permis de faire de nouvelles observations lors de la dernière prise de
données :
- En ions lourds, on observe le même effet de déplacement du pic du Д qu'en ions légers, mais un effet
nouveau apparaît dans les réactions de type (n,p), c'est à dire ( 12 C, 12N) et ( 20 Ne, 20 Na) : le décalage entre
l'énergie du A libre et celle du A dans les noyaux dépend de la masse de la cible, par contre, dans le cas des
réactions de type (p,n) le décalage est le même pour tous les noyaux cibles au-dessus de 1 2 C. Une
interprétation quantitative de cet effet permettra de connaître la dépendance en isospin de l'interaction A-noyau.
S.Mundigl et al, Regensburg Preprint, TPR-88-20
LNS, Saclay
NBI, Copenhague, Danemark
Université de Lund, Suède
-m..

,

IPN, Lyon
Indiana University, Bloomington, Etats-Unis
D^achelier et al. Phys. LetL 172B (1986)
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- Nous avons pu mettre en évidence l'excitation du Л
en réaction ( 12 C, 12N). L'excitation du Д° libre en
réaction H ( 12 C, 12N) est faible mais significative à
l'énergie maximale de SATURNE, par contre le Д
est fortement excité dans le cas des cibles les plus
lourdes : 89 Y, et 2 0 8 Pb (fig.l). La réaction (1 2 C,
12
N) est la plus simple des réactions d'échange de
charge en ions lourds qu'on puisse étudier. Elle
procède par une seule transition dans le système
projectile-éjectile : la transition Gamow-Teller
(AL=0) vers le fondamental (1-М=1) de 1 2 N qui est
le seul état lié de ce noyau. L'interprétation de nos
données par M.Soyeur et collaborateurs en terme
d'excitations cohérentes d'états particule-trou,
reproduit très bien les sections efficaces intégrées de
( 1 2 C, 1 2 N) sur le proton et le carbone 1 > .
L'interaction est décrite par l'échange des mésons к
et p. Le mécanisme est donc bien contrôlé, ce qui
permet de tester l'interaction, par exemple sa
dépendance en énergie et sa portée. Par ailleurs, la
variation de la section efficace en fonction de la
masse de la cible pourrait être un effet de la densité.
En effet, en calculant la probabilité de réaction on
voit que la densité dans la zone où se produit la
réaction vaudrait les 2/3 de la densité normale. Bien
qu'on la dise périphérique, la réaction d'échange de
charge en ions lourds serait donc particulièrement
sensible aux effets de milieu.

( I2 C/ 2 N)
1100 MeV
per Nucléon

.6000

.3000

.0

E( 1 2 C) - E(12iN) (GeV)
Figure, l : Spectres en énergie de la réaction (I2C, 12N)
sur H, &C et l°8Pb à 1100 MeV par nucléon.

Nous poursuivrons ce programme par des mesures de distributions angulaires et nous retendrons aux
projectiles plus lourds, en utilisant le faisceau de 4°AT désormais disponible.

D.BACHELJER, J.L3OYARD, T.HENNINO, J.C JOURDAIN,
MROY-STEPHAN,P.RADVA>"YJ;*,P.ZUPRANSKI ,
C.ELLEGAARD**. CGAARDE**. T-TORGEN'SEN* .

J.S.LARSEN**, в.ми.цо>'**, A.BROCXSTEDT""* ,
P.EKSTROM*** ,M.OSTERLUND*"*

i)

C.GueL et al. rapport D.Ph.T. Saclay, 88-160 à paraître
LNS, Saclay
NBI, Copenhague, Danemark
Université de Lund, Suède
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4.3.5 - MESURES DE RETOURNEMENT DE SPIN DANS LE CONTINUUM^
SPIN FLIP MEASUREMENTS IN THE CONTINUUM
Measurements of the spin-flip probability Snnfor inclusive inelastic proton scattering at 300
MeVfrom nuclei between i2C and 90 Zr show features similar to those reported previously on
40
Ca. An enhanced relative spin response Rs in the energy loss region near 40 MeV around
momentum transfers of 100 MeV/c thus seems to be a generalfeature of nuclear structure. Data
for40Ca at 800 MeV confirm that this enhancement is not a peculiarity of 300 MeV scattering.
Complementary measurements have been made at 580 MeV with I, s, and n-type polarization
to investigate the behaviour all spin-flip observables.

Les mesures de probabilités de retournement de spin dans le continuum faites en diffusion inélastique
de protons de 300 MeV sur plusieurs noyaux allant du 12C au 90 Zr ont présenté des caractéristiques identiques
à celles déjà observées sur le ^ C 1 5 . La fonction relative de réponse de spin Rs présente, pour des énergies
d'excitation de 40 MeV et pour des moments transférés de 100 MeV/c, une valeur supérieure à la valeur
obtenue en nucléon-nucléon libre2-3). La figure 1 montre la similitude des résultats concernant les cibles de
40
Ca et 90Zr. Les mesures réalisées sur le ^ C a à 800 MeV en 1987 à LAMPF et dont l'analyse est en cours à
Orsay montrent également ce phénomène ce qui confirme que l'effet n'est pas particulier à la diffusion à 300
MeV. Cette réponse semble être générale pour tous les noyaux et des analyses théoriques se développent4'5^.
Des mesures plus récentes ont été réalisées en Août 1988 auprès de LAMPF pour atteindre les
différentes observables de transfert de spin avec des faisceaux de protons de 580 MeV polarisés selon les trois
directions гП s, /. Les résultats obtenus en ligne ont confirmé les observations précédentes sur Snn. L'analyse
se poursuit maintenant.
Ces mesures de retournement de spin apportent une importante contribution à l'étude du continuum et
sont également utiles pour l'étude des résonances géantes AS=0 et des résonances de spin (Д3=1) comme cela
a été illustré dans le cas du ^Ca 6 -^

( '

Expérience réalisée auprès de LAMPF, Laboratoire National de Los Alamos, Nouveau Mexique, USA

1}

C.Glashausser et aL Phys. Rev. Lett. 58 (1987) 2404

2)

К. Jones, Int. Conf. on spin observables of nuclear probes, Telluride, Colorado, 13-17 Mars 1988

3)

C. Glashausser, Conf. on relativistic many body Nuclear Physics, Columbus, Ohio, June 1988

4)

R. Smith, Int. Conf. on spin observables of nuclear probes, Telluride, Colorado, 13-17 Mars 1988

5)

P. Boucher et al. Phys. Rev. 37 (1988) 906

6)

F. Baker et al. Phys. Rev. 37 (1988) 1350

7)

F. Baker et al, à paraître
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Figure 1 : Comparaison des valeurs de retournement de spin dans les cas du. 40Ca et du
{Voir К JONES, référence (2)].
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4.3.6 - ETUDE DE LA REPONSE ISOSCALAIRE DE SPIN DES NOYAUX PAR DIFFUSION
INELASTIQUE DE DEUTONS POLARISES SUR 12C,M Mg ET ^ C a
4S = 1, AT = 0 EXCrTATION MODES STUDIED BY INELASTIC SCATTERING OF 400 MeV POLARIZED
DEUTERONS ON t2C, 24Mg AND 40Ca

Inelastic cross-sections, Ay and Ayy values have been measured at forward angles for different states
in 12C, 24Mg and40Ca with 400 MeV polarized deuterons. The shape of the angular distributions are
characteristic of the AL-transfer. The analysing powers Ay at forward angles seem characteristic of the
4S = 0 or AS = 1 transfer. The similarity between these (d,d') results and the (p,p') results obtained at
200 MeV, indicates that a microscopic description of the fd d') scattering in terms ofN-N interaction,
can be undertaken.

Le but de ce travail est de rechercher la distribution de force isoscalaire de spin dans les noyaux. Les
sections efficaces et les pouvoirs d'analyse Ay et Ayy ont été mesurés aux petits angles dans 12 C, uMg et40 Ca
avec des deutons polarisés de 400 MeV sur la ligne SPES1 de SATURNE. La forme des distributions est
caractéristique du transfert de moment angulaire AL. Le pouvoir d'analyse vectoriel aux petits angles (où la
distorsion n'est pas trop élevée et où la réaction reste piquée en surface) semble caractéristique de la nature AS
= 0 ou AS = 1 de la transition. Ay est positif et croissant pour les niveaux de parité naturelle et reste très faible
et parfois négatif pour les niveaux AS = 1. Ce comportement est très similaire à celui observé en (d p1) à 200
MeV1) (fig. 1). Comme en diffusion inélastique de protons l'énergie de 200 MeV par nucléon favorise
l'excitation des transitions AS = 1 relativement aux transitions AS = 0. La similarité des résultats obtenus en
(dd1) à 4QP MeV avec ceux obtenus en (p.p1) à 200 MeV indique qu'une description microscopique de la
réaction (d,d') en termes d'interraction nucléon-nucléon peut être entreprise.
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4.4 - RESONANCES DIBARYONIQUES

4.4.1 - ETUDE DE DEBAR YONS SUR LA LIGNE DE FAISCEAU SPES3
D1BARYON STUDIES USING SPES3 BEAM LINE AT SATURNE
Narrow dibaryon studies have been undertaken by two particle detection at zero degree ofp fd,
pp) X and p fd, pic") X reactions using polarized deutzrons ai Тд = 1 .72 GeV. Production
cross-sections and analyzing powers will be extracted.
Nous avons effectué des mesures correspondant à la réaction p (d,pp) X en utilisant des deutons
polarisés d'énergie cinétique Ta = 1,72 GeV et détectant deux protons à 0°. La présence de dibaryons étroits
superposés à un spectre continu, sera étudiée dans la section efficace et dans le pouvoir d'analyse tensoriel des
spectres de masse invariante l,877<Mi <1,95 GeV. Les spectres de masse manquante BX =1, correspondent à
la région de la résonance baryonique
Д : Jx = TX = 3/2 (Mx = 1232 MeV). Les mêmes observables :
section efficace de production et pouvoir d'analyse tensoriel seront obtenues pour cette réaction.
Nous avons mesuré simultanément les observables précédentes correspondant à la réaction p (d,
prc^X. Ici l'étude des spectres de masse manquante permettra la recherche de dibaryons dans le domaine
1,877<MX52,05 GeV et l'étude des spectres de masse invariante Bj = 1 permettra l'étude de la production de
la résonance baryonique Д, Ji = TI = 3/2, puisque le domaine en masse invariante couvert correspond à
U6<Mi <1,4 GeV.
Les expériences étudient le mécanisme de production avec mesure des propriétés dues au spin du
deuton. Le travail d'analyse de cette physique de deux particules détectées est en cours.
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Figure 1 : Pouvoir d'analyse mesuré sur la cible vide (a) et sur La cible pleine d'H? (b) en
fonction de la masse manquante en MeV. Les barres d'erreurs sont statistiques.
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4.4.2 - ETUDE D'EVENTUELLES STRUCTURES DIBARYONïQUES AU DESSOUS ET AU
VOISINAGE DU SEUIL (7CNN)
STUDY OF DIBARYONIC STRUCTURES BELOW (NNJC) THRESHOLD
A study ofp+p-*M-+X
reaction at Tp = 1,45 GeV has been performed in order to show
experimental evidence ofdibaryons structures below the (TtNN) threshold.
Analysing power results are shown. Cross-sections data are now being analysed.
L'étude de la réaction (1) p+ p -w- jr X à Т p = M5 GeV sur la ligne de faisceau SPESffl au LNS de
Saturne a permis d'explorer largement la zone en masse manquante au voisinage du seuil de production d'un
pion (Mx = 2,016 GeV). Le but était de mettre en évidence d'éventuelles structures В = 2,T = 2 au dessous du
seuil. Rappelons que de telles structures ont été observées dans la voie Т = 1 1 J et qu'une expérience récente
réalisée à LAMPF2i3) en suggérait l'existence dans la voie T=2 par l'étude de la réaction ddc*, rc^X. Reprise
depuis, dans le but d'améliorer la statistique, la conclusion non définitive à ce jour, semble être négative.
П était donc important qu'une expérience utilisant une autre voie infirme ou confirme ces résultats dans
cette zone en masse manquante (Mx< 2,016 GeV) où la décroissance de telles structures en (7CNN) est interdite
par interaction forte ou électromagnétique. Les modèles théoriques conduisent à des résultats contradictoires
concernant l'existence de telles structures4'.

**
l)
2)
3)
4)

CRN, Strasbourg
LNS, Saclay
B.Tatischeff et al.Europhys.Lett. 4 (1987) 671
LAMPF, Preliminary results
D. Ashery et al. Phys. Lett B 215 (1988) 41
H. Carcilazo. Phys. Rev. C31 (1985) p. 257
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Nous avons donc mesuré à 9 = 13°, la section efficace et le pouvoir d'analyse de la léaciion ( 1 ) pour
M x allant de 1,8 GeV à 2,Î8 GeV. Nous possédons donc aussi des données largement au dessus du seuil
(JCNN), qui complètent notre étude précédemment entreprise5^ à des énergies incidentes supérieures. La
première partie de l'analyse des données concernant le pouvoir d'analyse est presque terminée. Les résultats
sont présentés figures 1 et 2. L'expérience qui a, par ailleurs, été satisfaisante souffre d'un manque de
statistique aggravé par le fait que l'utilisation d'une cible cryogénique suppose la soustraction du fond venant
des parois de la cible, prépondérant bien sûr dans cette région. Le monitorage de l'expérience (crucial pour
cette soustraction) s'est révélé satisfaisant dans la limite de précision de 5 %. La sensibilité atteinte était de
l'ordre de 20 pb/sr/pion détecté.
Les bancs d'incertitude ne permettent actuellement pas de conclure à l'évidence de structures dans le
pouvoir d'analyse vers 2 GeV - 2,1 GeV. Il reste néanmoins un nombre de coups non nul dans cette région sur
les spectres après soustraction de la cible vide (correspondant à une section efficace de l'ordre de quelques
nb/sr/MeV), pour lesquels nous n'avons pour l'instant pas d'explications. L'analyse des données se poursuit
donc pour extraire les sections efficaces après correction des efficacités expérimentales et essayer de conclure
sur ce dernier point.

N. WILLK. A. MOALEM . L. ВГМВОТ, P. COUOV\T.
Y. LE BORNEO, E LOKELEL'X, F. RJ2DE, B. TATÎ.SCHEFF,
S. ARVffiL'X**, M. BOrVTN**, A. CrtlSHOLM*** ,
A.M. n E R G D O L ï " " " . О. Ы Х о " 1 " * , г НТВСИ.;**"
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Université de Beer-Sheva, Israël
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CRN, Strasbourg
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4.5 - INTERACTION HYPERON-NUCLEON

4.5.1 - ETUDE DE L'INTERACTION HYPERON-NUCLEON AU MOYEN DE LA REACTION p (p,K)X
y

STUDY OF THE HYPERON-NUCLEON INTERACTION BY MEANS OF THE P(P,* ) REACTION
+

The differential cross-section of the reaction p (p,K )X has been measured at г£ = 2 3 C-eV
and 4 = 6°,8°, 10° and 12°. A structure (B=2, S = -l)atMx = 2131 ±15 MeVofwidth Г = 9
± I MeV is observed.

L'analyse des données de la réaction p(p,K+)X à Tp = 2,3 GeV et 6 ^ = 6°, 8°, 10°, 12ol-2> est
terminée. La figure montre les résultats de la section efficace différentielle en fonction de la masse manquante
pour des kaons émis entre 8° et 12°. Seules les incertitudes statistiques sont portées. La courbe en tireté
provient d'un calcul d'espace de phase à 3-corps (EDP3) correspondant aux réactions (1) à (3) explicitées sur
la figure. L'interaction Лр dans l'état froal3>4) (courbe pleine) reproduit assez bien les données à faible masse
manquante. Par contre, la structure observée à M=2131±l,5 MeV avec une demi-largeur de 9+1 MeV n'est
pas expliquée par ce mécanisme. Elle pourrait être attribuée à l'état ^appartenant à l'antidecuplet J p = l + 5> .
Une structure semblable a également été observée6^ dans les réactions (K-, nr ) et (Я+, K+) sur le deuton.
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4.6 - REACTIONS DE CASSURE

4.6.1 - REACTION DE BREAK-UP DE 3 He A 283 MeV ET PRODUCTION DE TRITONS
BREAK-UP OF THE 3tie AT 283 MeV AND TRITON SPECTRA PRODUCTION

The study of the break-up of3He at 283 MeV has been done on several targets from 12C to
Pb. At this energy, the total break-up cross-section stands for 80 % of the total reaction
cross-section. The triton spectra show that the charge exchange mechanism is very important.

20S

L'étude de la réaction de break-up de 3 He à 283 MeV a été effectuée sur plusieurs noyaux *-C, 2 7 A1,
Ni, Zr, 116 Sn, 197Au et 208 Pb. La systématique la plus riche est relative aux spectres inclusifs de deutons
émis à l'avant (3,°5 à 8,°5). Elle est complétée par les résultats obtenus sur 3 cibles pour les spectres de protons
et par ceux de coincidence pour la cible de 27A1.
58

90

Dans les expériences inclusives, les sections efficaces doublement différentielles d 2 c/dQd£ de deutons
(protons) présentent en fonction de l'énergie l'allure d'une grande bosse. La position du sommet situé aux 2/3
(1/3) de l'éuergie incidente et la largeur de cette bosse sont qualitativement reproduits par le modèle de Serber1*
. La normalisation de la forme théorique sur les résultats expérimentaux a permis d'extraire par extrapolation
aux grands angles la section efficace totale de break-up (3He,d) et dans le cas des cibles de 27A1 et 90 Zr
également de break-up (3He,p). La part de la section efficace totale de break-up peut atteindre environ 80 % de
la section efficace totale de réaction.
La mesure des spectres y obtenus en
coincidence avec les deutons (cible 27A1)
avait pour but d'évaluer les proportions
relatives de break-up élastique et
inélastique. L'identification des noyaux
résiduels atteints montre que l'énergie
d'excitation moyenne communiquée au
noyau est de l'ordre de 30 MeV pour le
break-up inélastique. A notre énergie, on
trouve que le processus élastique est
favorisé (60 %).
Le dispositif expérimental utilisé permettait
aussi la détection des tritons.
Contrairement à la situation à basse
énergie, les spectres obtenus aux angles
avant montrent que la réaction d'échange
de charge domine, la section efficace de
breakup-transfert étant nettement plus

Spectre de coïncidence ! ^ - d )
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5. Radiochimie
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5.1 - ACTINIDES

5.1.1 - PERIODICITE DES PROPRIETES DES IONS ET COMPOSES ACTINYLES.
PERIODIC PROPERTIES OF ACTINYL IONS AND COMPOUNDS

A review of published data on the various properties ofactinyle ions U022+ NpO
andAmd^has been made. It was observed that the data are varying with the atomic number
in the arc-or in the zigzag way. This dualism is found to be related to the double-double
(tetrad) effect of the f elements.
La périodicité des propriétés des ions actinyles et composés des actinides hexavalents est observée
dans une revue des données expérimentales. Ces propriétés sont considérées selon deux classes : celles,
fondamentales, qui sont liées directement aux propriétés électroniques, aux niveaux d'énergie, à la distance
et au caractère des liaisons ou aux fonctions thermodynamiques de formation. Les propriétés secondaires
représentent des combinaisons des propriétés de base ou sont dérivées de plusieurs de ces propriétés.
Dans le premier groupe, on a examiné les spectres optiques et de vibration, les fonctions
thermodynamiques et les potentiels rédox, les indices de réfraction et les déterminations du volume de
maille d'une dizaine de composés pour lesquels les quatre ions uranyles sont engagés. Les propriétés
secondaires concernent surtout les propriétés de partage, les constantes de stabilité des complexes et les
propriétés dЪydrolyse.
L'ensemble de ces propriétés physico-chimiques est discuté en fonction du nombre quantique L et de
l'effet tétrade : en effet, les configurations d'électrons f correspondant à L pair sont plus stables que celles
correspondant à L impair. Toutes les propriétés analysées présentent des variations avec Z qui peuvent être
traduites suivant une courbe en arc ou en zigzag. Ces variations peuvent s'interpréter en considérant,
suivant l'énergie des orbitales du ligand considéré, les orbitales des ions uranyles comme ayant un terme
fondamental du type pseudoatomique (S) ou moléculaire (£g+).

L.FUKS . F. DAVID

Institut de Physique Nucléaire et Technologie, Varsovie, Pologne
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5.2 - CHIMIE EN SOLUTION DES LANTHANIDES ET
ACTINIDES.

5.2.1 - ELECTROMIGRATION DE Am 3 * ET CP+ EN SOLUTION AQUEUSE.
ELECTROMICRATION OF Am AND CfIN AQUEOUS SOLUTION.
249
The migration velocities of241Am^and
Cf *have been measured relatively to
l44
3
Ce *chosen as an internal standard under the experimental conditions previously tested
on different lanthanide cations. The results are close to those deduced from the S shaped
curve establishedfor the 4fseries from different transport properties.

Cette étude fait suite à celle conduite sur des traceurs émetteurs y de la série 4f, en vue de préciser
l'effet de la force ionique (rapport annuel 86, p. 105) et de la température (rapport annuel 87, p.88) sur la
structure des ions aquo trivalents considérés. Les vitesses de migration électrophorétique de 241 Am et 249 Cf
ont été mesurées relativement à 144 Ce, choisi comme étalon interne, dans les conditions expérimentales
précédemment adoptées (papier filtre Whatman 3MM ; solutions [Na+, H + , ClO^J de pH = 1 ; Т = 20°C).
Les résultats obtenus avec une excellente précision (= 0,5 %) pour différentes forces ioniques I
comprises entre 0,1 et 1 semblent indiquer que les rapports К = (M3"*") / (Ce 3+ ) dépendent linéairement
de л/Т, avec une pente plus importante dans le cas de Cf que dans celui de Am. Ces variations sont toutefois
comparables aux incertitudes de mesure ; de plus, les valeurs moyennes de К (98,7 ± 0,2 % pour f jn et
97,2 ± 0,6 % pour СО sont assez proches (l'écart étant de l'ordre du pour cent) de celles qui peuvent être
déduites, à partir du rayon cristallographique R, de la courbe en S définies par les lanthanides, pour
lesquels aucun effet de force ionique n'a été détecté. La mobilité et par conséquent, la taille de l'ion hydraté
sont donc essentiellement liées à la valeur de R du cation lanthanide ou actinide trivalent considéré. La
différence relevée entre К (Am) et К (Cf) confirme la cassure déjà observée vers le milieu des séries 4f et 5f
par diffusion (rapport annuel 1982, p. 162).

B. TOUREST, E. HALTTER, F. DAVID.

5.2.2 - ETUDE PAR SPECTROELECTROCHIMIE DE U(VI)/U(V)/U(IV) EN MILIEU ACIDE.
SPECTROELECTROCHEMICAL STUDY OF URANIUM (VI)/(V)I(IV) IN ACIDIC MEDIA
Kinetics ofredox reactions involving U(VI), U(V) and U(FV) have been investigated using
a rapid scanning spectrophotometer. The rate of formation of U(IV) at a reticulated
transparent electrode has been observed to be influenced by different parameters such as
potential, initial concentration oflf(VI) andpH of the solution.
Le couplage d'un Spectrophotomètre Ultra Rapide (SUR) à un système électrochimique (rapport
technique 1982-84, p.l 11) a été réalisé dans le but d'étudier par spectroélectrochimie, la cinétique d'oxydoréduction en milieu acide et carbonate d'éléments 4f et 5f.
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Le spectrophotomètre, équipé d'une tête de détection et de sa barrette de 512 photodiodes, permet de
travailler soit dans l'UV, soit dans le visible et d'acquérir des spectres à la vitesse maximale de 512 \is par
spectre. La cellule électrochimique est essentiellement constituée d'une électrode de travail optiquement
transparente en carbone vitreux réticulaire (RVC).
Nous avons choisi de travailler, dans un premier temps, sur le couple U(VI)/U(IV). Celui-ci a fait
l'objet de plusieurs travaux mais le mécanisme rédox est complexe et n'est pas parfaitement élucidé. Il
se décomposerait en :

un transfert de charge (rapide)
Eql
une réaction de dismutation (lente)
+ \JO+ + 2H2O

Eq2

et une réaction homogène "irréversible"
UOj* + UOj H complexe cation-cation

Eq3

L'apparition d'un pic caractéristique de l'uranium IV (k = 648mm, £,,,, = 55 M^cnr 1 ) en milieu
acide a été suivie, en fonction du temps, à différents potentiels. L'effet de la concentration initiale de U(VI)
et celui de l'acidité de la solution (Fig.l) ont également été étudiés. On vérifie notamment que la réaction de
dismutation (Eq 2) est favorisée par l'acidité du milieu. Le dépouillement des résultats obtenus pour les
différents paramètres cités ci-dessus permettent de tracer les courbes cinétiques A = f (t) (Ex : fig.2).

Мглп)

100

200
300
400
NUMERO DE LA DIODE

Fig. 1 : Variation de l'intensité du pic d'absorption de
U (IV) en fonction de la concentration des ions
H +.(Eapp = 450 mV Ag/Ag Cl)
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Fig- - •' Cinétique deformation de U (IV) en fonction
de la concentration initiale de U (VI). (Eapp =
450 tnV Ag/Ag Cl).

95

Leur analyse est en cours. Elle devrait aboutir à la détermination des constantes de vitesse mises en
jeu lors de ce mécanisme.
E HALTŒR, В. FOUREST, F. DAVID.

5.2.3 - COMPLEXES PHOSPHORIQUES ET GELS INORGANIQUES DE THORIUM.
PHOSPHORIC COMPLEXES AND INORGANIC GELS OF THORIUM.
To get a better understanding of inorganic transparent gel formation in phosphonitric
aqueous solutions obtained by mixing a thorium nitrate solution (10~2 to 5. КГ1 M) with a
phosphoric acid solution (133 wore concentrated) at pH 0.5 to 1, we investigated the
complexing species of thorium in this medium.
Pour comprendre pourquoi certaines solutions phosphonitriques de thorium : 10"2 à 5. 10'1 M en
nitrate de thorium 1,33 fois plus concentrées en acide orthophosphorique et de pH compris entre 0,5 et 1
conduisent à la formation de gels inorganiques transparents (voir paragraphe 5.4.3) alors que d'autres
solutions phosphonitriques de cet élémeni sont peu propices à l'observation de ce phénomène, on a tenté
d'identifier les complexes de thorium présents dans ces milieux.
Comme les ions nitrates sont peu complexants pour l'ion aquo de thorium vis-à-vis des anions
libérés par НзРОф on s'est uniquement intéressé à des milieux phosphoriques équivalents définis par les
deux paramètres indépendants : concentration du thorium, CTH et pH.
Le problème n'est pas trivial car la concentration de НзРОд étant liée à celle du thorium et du même
ordre de grandeur, on n'a pas d'indication sur la concentration de НзРОл à l'équilibre : [НзРО4], qui règle
avec le pH la formation des complexes. Cette concentration reste toutefois inférieure à 0,5 M, valeur limite
supérieure qu'atteindrait [НзРОд] si le thorium n'était pas complexé à pH 1,5. Par ailleurs, la littérature
n'indique pas quels complexes phosphoriques de thorium sont susceptibles d'exister dans ces conditions.
On les a identifiés et on a calculé des constantes d'équilibres conduisant à leur formation d'après des
données concernant le comportement du thorium à l'échelle des indicateurs ( 227 Th) dans des milieux
phosphoriques définis par [НзРОд] = 2M, Д 0,7 <pH<4 qui ont une large partie commune avec les milieux
qui nous intéressaient. On montre que 9 complexes cationiques d'ordre 1 à 3, portant 1 à 3 charges,
peuvent a priori exister dans les milieux de gélification du thorium.
A partir des valeurs des constantes obtenues, on a estimé la répartition des complexes en fonction de
Сть et du pH pour ces milieux. Quels que soient CTH et le pH pratiquement tout le thorium est complexé et
les complexes prédominants sont les complexes d'ordre 1.
En comparant la composition des milieux dans lesquels les gels se développent avec celles des
milieux où ils n'apparaissent pas, on en déduit sur la base des considérations généralement admises pour la
formation des gels à partir de formes uniquement hydrolysées que ce sont probablement les complexes :
iî+
:t

(H 2 O) 4 OH

qui sont à l'origine de la gélification des milieux phosphonitriques de thorium.
V. BRANDEL, M. GENET, R. GUILLAt'MONT.
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5.3.- THERMODIFFUSION

5.3.1 - DIFFUSION THERMIQUE DE U, Pu ET Cm DANS LE TANTALE.
THERMAL DIFFUSION OF U, Pu. Cm IN TANTALUM.
Diffusion of uranium, plutonium and curium has been studied using a- emitting nuctides
implanted in tantalum metal by nuclear recoil. The energies measured experimentally were
133,253 and 274 KJ mole 'J respectively.

Ce travail effectué auprès du cyclotron du Centre d'Etudes et de Recherches par irradiation
d'Orléans (CERI) reprend la méthode déjà exposée1-2' qui consiste, pour mesurer les caractéristiques de la
diffusion de l'isotope d'un élément, à évaluer le nombre d'atomes radioactifs de U, Pu ou Cm implantés par
réaction nucléaire dans une feuille de tantale, par mesure de l'activité de celle-ci avant et après chauffage à
une température donnée. L'énergie d'activation pour diffusion Q et le coefficient de proportionnalité DO
pour chaque radionucléide représentatif d'un élément, sont déterminés d'après une loi de migration tenant
compte des conditions expérimentales et précédemment établie.
On utilise des faisceaux de protons de 34 MeV ou d'ions He de 35 MeV dont l'intensité est de
quelques microampères pour produire les isotopes 23 ° U, 2 34 Pu, 240 Cm suivant les réactions :
233TJ + p _» 4 n + 230 N p
a

239

.4

3n +

234p u

Pu + a -» 3n +

Les énergies de diffusion mesurées et le coefficient DO sont présentés dans le tableau :

Isotope

Domaine de
température
«C

Q
Energie de diffusion
cal.mole"1

DO
cm-.s" 1

J.mole"1

-„

700 à 1040

31900±3900

234^

730 à 1070

60600±9700

253,3 i 4 0 , 5

0,2

:«с„

790 à 990

65 700 ± 4 600

274,6 ± 19,2

1,83

1)

Y. Legoux et al. Common metals 105 (1985) 169

2)

J. Less. Common metals 121 (1986) 49
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133,3 ± 16,3

1.КГ7
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Dans le cas -^4Pu, des expériences antérieures avaient laissé supposer l'existence d'une
diffusion caractérisée par une faible énergie de diffusion dans un domaine de température 600°-900°C.
Les dernières expériences, pour ces température, infirment ces mesures.

Y. LEGOUXJ. MERTNI
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5.4 - SPECTROSCOPIE DES ACTINIDES.

5.4.1 - TEMPS DE VIE DES NIVEAUX D'ENERGIE DE U 4 +
INCOMMENSURABLES DE p-ThBr4 et p-ThC/4

DANS LES PHASES

LIFETIME SPECTROSCOPY OF U4* ENERGY LEVELS IN THE INCOMMENSURATE PHASE 0F fi-Th
Br4 AND p-~

In general, an excited ion in a crystal may relax by a combination of several radiative (Wr)
and non radiative (Wnr) processes as well as by energy transfer arising from ion-ion
coupling (Wt).The importance of these processes were examined for U^ + in the
incommensurate phase offi-ThBr4 and 0-ThCLt Selective lifetime measurements of some
radiative levels show the site symmetry dependence which could be understood in terms of
interactions between uranium ions as well as interactions with the matrix itself.

Dans un cristal, un ion excité peut relaxer par différents processus : radiatif (Wr) accompagne par
définition d'émission de photons, non radiatif (Wnr) mettant en jeu uniquement les phonons de la matrice
d'accueil et par le processus de transfert d'énergie (Wt) provenant d'un couplage direct ou assisté par
phonons entre ions voisins. Dans le cas général, le temps de vie (т) d'un niveau est défini par la relation :
1/t =Wr + Wnr -i- Wt
L'importance relative de ces différents mécanismes de relaxation peut être étudiée en faisant varier
deux paramètres déterminants en luminescence : température et concentration.
Cette étude a été menée pour les niveaux fluorescents de l'ion U4+ dans ТпВгд [ Ti (Нб), П (-Pô).
Г2 ( 3 Pp] et ThC/4 [ Ts (^б). Гз (lDi). L'ion U 4 + introduit comme dopant dans ces matrices d'accueil a
été utilisé comme sonde locale pour tester les variations de symétrie dans les phases incommensurables. En
effet, au-dessous d'une température Te caractéristique ТЬВгд et ThC/4 possèdent une structure modulée
incommensurable, dans laquelle la symétrie unique de site pour la phase haute température (D^) n'est pas
conservée et varie à basse température, de façon continue entre deux symétries limites (D; et Did) (voir
annuaires précédents). Il est alors intéressant d'établir une relation entre la structure incommensurable de la
matrice d'accueil et les temps de vie des niveaux fluorescents de l'ion U4*ou en d'autres termes de montrer
l'effet de la modulation de champ cristallin sur les temps de vie des niveaux de U4*L'excitation sélective des différentes classes de site a été effectuée à l'aide d'un laser accordable à
colorant et les temps de vie des niveaux de U4* dans ces différents sites ont été mesurés sur les courbes de
déclin de la fluorescence après une excitation de courte durée. Nous avons ainsi montré que les temps de vie
pour un même niveau varient de façon continue entre les deux symétries limites et que cette variation est
spécifique à chaque niveau excité. Ainsi à 4,2K pour les niveaux П (:1б) et П (3Po) de U 4 + dans ThBr4,
le temps de vie mesuré pour un site Djd (haute symétrie) est plus court que celui d'un site Do, (basse
symétrie), ce qui est en contradiction avec les règles généralement admises en luminescence. Une étude des
temps de vie de ces niveaux, en fonction de la température, a permis d'expliquer cette contradiction par
l'établissement d'un équilibre de Boltzman, même à 4,2K, entre les niveaux Stark d'un même multiplet,
proches en énergie. Ceci est d'autant plus vrai que dans la phase incommensurable, les dégénérescences des
niveaux sont levées ce qui induit des différences d'énergie très faibles entre niveaux d'un même multiplet. Il
est alors nécessaire de prendre en considération l'ensemble de ces niveaux. En revanche, le temps de vie du
niveau Г2 ( 3 Pi), bien isolé en énergie, est conforme à la variation attendue : plus court dans une symétrie
plus basse (От) et plus long dans une symétrie plus haute (D2d>
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Au dessus d'une certaine tempéruure, les processus de désexcitation non radiatifs deviennent
prépondérants. Cette température, pour les niveaux I~i (^б) dans ThB^et Ts (^б) dans ThG/4 est celle de
la transition de phase Te pour laquelle il n'existe plus qu'une seule symétrie de site D^d et des niveaux à
nouveau dégénérés.
En ce qui concerne la variation des temps de vie en fonction de la concentration en U4~, deux
domaines de concentration peuvent être distingués. Pour les systèmes très dilués (concentration inférieure à
0,05 % en poids de U ^ une augmentation des temps de vie avec la concentration est observée. Ceci est dû
à une agmentation locale de la température résultant du phénomène d'absorption des photons qui croît
lorsque la concentration en U4* augmente. Pour les concentrations plus élevées, les temps de vie diminuent
conformément au processus de cross-relaxation, conduisant au phénomène de "quenching" de ia
fluorescence, qui devient alors prépondérant.

АЛШЛСС, J.CKRUPA, P.DELAMOYE

5.4.2 - MISE EN EVIDENCE PAR SPECTROSCOPIE OPTIQUE D'UN PHENOMENE D'ANTICROSSING POUR LES NIVEAUX DE U 4 + DILUE DANS LA PHASE INCOMMENSURABLE
DE p-ThC/4.
OPTICAL EVIDENCE 0F ENERGY LEVEL ANTI-CROSSING
INCOMMENSURATE STRUCTURE OF &-ThCl4.

FOR

U4 + DILUTED /.V THE

Due to the incommensurate phase ofp-THClj at low temperature a set of three levels Г;
Гз, Т s, from which the green fluorescence originates, shows a typical level crossing
scheme. It was interesting to investigate how these levels will interact under the effect of an
external homogeneous magnetic field. With the addition of the magnetic field operator for
some direction the different site symmetries existing in the low temperature phase ofThCl 4
are reduced to Csand the irreducible representation of all the crystal-field levels transform as
ГУ. Then, the interaction between these levels (anti-crossing) wich belong to the same
irreducible representation has to be considered.
La comprehension du spectre d'émission de U4+ a 19500cm-1 dans la phase basse temperature de 0ThC/4 nécessite la caractérisation du niveau Stark appartenant au multiplet 1\ь qui est à l'origine de la
fluorescence. Le calcul des niveaux d'énergie de U4+ (Sf2) en symétrie D^a conduit à un ensemble de trois
niveaux possibles dont les représentations irréductibles sont respectivement r\, PS, et Гз. Ces niveaux sont
si proches en énergie que leur ordre calculé ne peut être valablement considéré. En effet, ces calculs basés
sur une approche paramétrique des différentes interactions subies par les électrons 5f ne conduisent jusqu'à
présent qu'à un accord à peine satisfaisant avec les données expérimentales. De plus, à basse température,
la structure incommensurable de p-ThG/д lève la dégénérescence du doublet Ts, (voir rapport annuel
précédent) conduisant à une raie d'absorption dont la largeur à mi-hauteur est supérieure à l'énergie de
séparation des niveaux considérés. Nous sommes donc, à basse température, en présence d'un phénomène
de croisement de niveaux dû à la structure incommensurable de ThC/4.
Il devenait alors intéressant d'appliquer un champ magnétique d'intensité croissante dans des
directions particulières par rapport à l'axe principal du cristal et de suivre la variation des raies d'absorption.
Sous l'effet de cette nouvelle interaction, la symétrie de tous les sites est réduite à C s et les représentations
irréductibles de tous les niveaux de champ cristallin se transforment en la représentation irréductible r\ • Les
niveaux ne peuvent plus alors se croiser. Ce phénomène d'anti-crossing sous champ a permis
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d'individualiser les trois niveaux considérés et de leur assigner les représentations irréductibles respectives
П . I~5. Гз, dont l'ordre est alors clairement établi. Un calcul de simulation des formes de raies dans la phase
incommensurable avec l'application d'un opérateur de champ magnétique reproduit parfaitement l'ensemble
des résultats expérimentaux et renforce ainsi la validité du modèle proposé (voir rapports annuels
précédents).

A. МШС1С, J.C. KRUPA, P. DE LAMOYE

5.4.3 - GELS TRANSPARENTS DE PHOSPHATES DE THORIUM.
TRANSPARENT THORIUM PHOSPHATES GELS.
Thorium phosphate gels have been investigated through various techniques : DTA, TGA.
XR and IR spectroscopy. Both dehydration and optical properties of doping ions have been
specially studied. So, now we are able to prepare precisely thorium phosphate in different
kinds of condensed states : hydrated gels, highly concentrated liquid phase, transparent
xerogel, amorphous and crystallysed material. Using doped gels, optical absorption (with
Nd3+, Er3+ ions) and emission spectra (U(j£, Eu?+) have been examined. We concluded
that xerogelform is the more promising one for some possible applications.

La mise au point des meilleures conditions de préparation de gels de phosphates de thorium
transparents et stables dans le temps est terminée.
A partir de ce nouveau matériau, différentes expériences ont été entreprises soit pour mieux
comprendre son comportement lors de la deshydratation, soit pour évaluer ses propriétés en tant que matrice
susceptible d'accueillir des ions.
- La deshydratation du gel fraîchement préparé a été suivie par ATD, ATG, spectroscopie IR
lointaine et RX. Il ressort que lors d'un chauffage modéré le gel perd presque la totalité de son eau de
constitution (~ 85 %) de façon endothermique pour donner naissance à une phase liquide concentrée en
acide phosphorique et en thorium. Entre la température ambiante et 80-90°C, 98 % du poids disparait par
élimination de H2Û, la phase liquide donnant lieu à un xérogel transparent de structure amorphe et
présentant un spectre IR caractéristique des groupements PO^". Un chauffage à 500°C pendant quelques
heures révèle que le produit reste amorphe alors qu'entre 800 et 900°C il présente une transformation de
phase exothermique de structure monoclinique. Avec l'ensemble de ces expériences, nous sommes en
mesure de déterminer exactement les conditions qui conduisent à la formation d'un gel frais, de la phase
liquide, du xérogel, du produit amorphe et du produit cristallisé.
- A panir de cet éventail de possibilités d'obtenir^un matériau sous différentes formes, nous avons
examiné le comportement de deux ions fluorescents : UCÇ"1" et Eu 3+ (intensité, niveaux d'énergie, temps de
vie).
L'intensité de fluorescence de l'ion uranyle reste approximativement constante quelle que soit la
forme retenue pour le matériau, alors que pour l'ion Eu 3+ l'intensité de fluorescence est environ dix fois
plus importante dans le matériau cristallisé que dans la forme amorphe, le temps de vie variant autour de
3,7 ms. De plus, la spectroscopie optique d'absorption a permis sur des gels frais dopés de montrer que
pour les ions Nd 3+ et E r + il n'existait que des différences minimes avec les spectres pris en solution
aqueuse alors que pour le xérogel les absorptions étaient environ 10 à 15 % plus grandes avec un
déplacement en énergie des principales raies d'absorption. Cela traduit notamment que l'ion étvdié dans ce
milieu se trouve dans une situation intermédiaire entre la solution aqueuse et le cristal.
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Lss recherches se poursuivent dans deux directions : meilleure connaissance de la structure du gel
(microscopic électronique, Raman) et possibilité de piégeage offerte par ce "verre froid" pour des molécules
fragiles comme les colorants organiques.

J.P. AUDffiRE* , V. BRANDEL, G. IROCLART.E SIMONT,
M. GENET.

Laboratoire, de Spectrochimie des Eléments de Transition - Orsay.
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5.5. - ETUDES EN RELATION AVEC LA GESTION DES DECHETS
RADIOACTIFS

5.5.1 - ALTERATION DE UCb LIXTVTE
SURFACE MODIFICATIONS OF LEACHED UOi

In the general purpose of understanding the U02 lixiviation mechanism, XPS experimer.ts
have been carried out on U02 single crystals. Samples were leached in deionised or Voivic
mineral water at 60 or 90 °Cfor a few months. A layer composed by mineral elements, such
as magnesium and silicon, has been observed on the UÛ7 surface when leaching was done
at 90°C in Volvic water. The amount of dissolved U (Vf) in the different leachant has been
evaluated by fluorimetnc measurements.

Des expériences de spectroscopie de photoelectron (XPS) ont été entreprises en collaboration avec
un laboratoire de la CEGB à Berkeley (G.B) Les analyses ont été effectuées sur des plaquettes de UCb
monocristtallin préalablement mis en contact avec de l'eau déionisée ou de l'eau de Volvic, dont la
composition en ions minéraux est proche de celle des eaux souterraines des sites granitiques de stockage.
Les temps d'immersion étaient de l'ordre de 1 à 2 mois et la température de 60 ou 90°C. Pour les
échantillons ayant été au contact de l'eau de Volvic à 90°C, le spectre. XPS obtenu (fig.l) est totalement
différent du spectre de référence (UOj non lixivié). En effet, les pics caractéristiques de l'uranium
n'apparaissent plus, tandis que des pics d'éléments tei que le magnésium et le silicium „ont alorô observés.
Ces éléments sont initialement présents dans l'eau de Volvic dans des proportions respectives de 6 ppm et
35 ppm (sous forme de silicate). Ces observations mettent en évidence la formation d°.r.s ces conditions de
lixiviation, d'un dépôt sous forme d'oxyde ou d'hydroxyde dont la compi/sitio.i exacte en magnésium,
silicium et oxygène reste à déterminer.
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Fig. 1 : Spectre XPS de la surfac" de UOi après avoir

~~~—~ été au conw.t de l'eau de Volvic à 90°
pendant 6 semaines.
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Des spectres XPS ont été relevés après décapage de la surface des échantillons par un canon à Ar+.
L'épaisseur du dépôt a ainsi été estimé à environ 100 nm. D'autre part, après un temps de décapage
relativement court, les pics les plus intenses de l'uranium, relatifs aux niveaux 4(5/2,7/2, réapparaissent à
des énergies de liaison plus élevées que celles attendues pour UÛ2 et correspondent typiquement à celles
obtenues pour des composés d'uranium VI. Ces valeurs diminuent ensuite progressivement au fur et à
mesure du décapage jusqu'aux valeurs caractéristiques de U02 (fig. 2).
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Fig. 2 : Pic U4f?/2 après décapage pendant 29 minutes
et (c), 44 minutes.

Outre les conditions de température et de composition ionique de l'eau minérale, le pH des solutions
jouent un rôle primordial dans la formation du dépôt. En effet, lorsque le pH de l'eau de Volvic qui est
initialement de 7-7,5, est ajusté à 5.5, la formation du dépôt n'est plus observée. De la même façon lorsque
6 ppm de magnésium sont ajoutés dans de l'eau déionisée (pH 5,5) aucun dépôt ne se forme en surface. Il
est probable que la formation d'uranium VI entre U02 et la couche de Mg/Si soit également étroitement liée
au pH des solutions.
Par ailleurs, les concentrations en uranium dissous dans les solutions de lixiviation ont été
déterminées à l'aide d'une méthode de dosage de U0^ + par fluorescence optique résolue dans le temps. On
a ainsi constaté que la concentration en uranium dans les solutions d'eau de Volvic étaient considérablement
plus faible, d'un facteur 10 à 100, que dans l'eau déionisée. Ce résultat est en accord avec la mise en
évidence par XPS de la formation du dépôt d'origine minérale à la surface de UO2 qui a pour effet de
réduire la dissolution de cet oxyde en bloquant partiellement la surface.

M.P. LAHALLE, R. GLTLLAUMONT, M. GENET.
J.C. KRUPA, G.C. ALLEN*

C.E.G.B - Berkeley - Angleteire.
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5.5.2 - ETUDE CHIMIQUE DE L'URANIUM EN SOLUTIONS AQUEUSES.
CHEMICAL STUDY OF URANIUM IN AQUEOUS SOLUTIONS
We have studied the most important factors which influence the oxydation kinetic ofU(lV)
in aqueous solutions. Variations ofpH and of the iron content of the solution and radiolytic
effects drastically change the U (ГУ) oxydation rate.
Nous avons poursuivi l'étude de la cinétique d'oxydation de U(IV) simultanément par
spectrophotométrie pour les concentrations supérieures à 10'5 M et par notre méthode de séparation des
valences IV et VI par échange d'ions pour des concentrations inférieures à 10~5M (voir rapport annuel
1987). Dans toutes les expériences, la variation du logarithme du pourcentage de U(IV) en fonction du
temps est linéaire. Une période d'oxydation de U(IV), temps nécessaire a l'oxydation de 50 % de U(IV)
présent, peut être déterminée. Les périodes obtenues varient en fonction de plusieurs facteurs. Ainsi U(IV)
s'oxyde plus rapidement en HC7 0,5M qu'en HC7 4,5 M. L'examen du tableau ci-dessous, montre une
diminution importante de la période avec l'augmentation du pH, ainsi qu'une stabilisation de U(IV) par les
ions complexants tels que Cl- ou les ions citrates.

SOLUTION

pH FINAL

PERIODE

D'OXYDATION

0, 5 N HC1

0.3

(55±5)j

0, 1 N HC1

1

(40±2)h

0, 01 X HC1

-1,3

(10 ±1) h

-1.8

(41 ±2) h

0, 01 N HC1 )
*
0, S N L i a '
CITRATE BUFFER
SOLUTION
PH = 3

2,6

(7.5j±0.5)j

tableau - Périodes d'oxydation d'une solution 8.10"^M U(IV) en fonction de la nature et du pH de la
solution.

La radiolyse qui découle de l'activité spécifique alpha des solutions joue également un très grand rôle
sur la vitesse d'oxydation de U(IV). La tendance générale en milieu HC/ 4,5 M peut être résumée comme
suit. Pour des concentrations de 10'5 M ou 10'8 M, la diminution de l'activité de 0,4 M Bq à 100 Bq par ml
conduit à une augmentation de la période d'une dizaine d'heures à la dizaine de jours. En milieu HC7 0,5 M
la tendance est la même mais les valeurs des périodes sont plus faibles.

И9

Un autre facteur très imponant est la teneur en fer des solutions. La figure 1 présente l'oxydation
d'une solution 2.10'6 M en U(IV) pour différentes concentrations de fer ajouté initialement sous forme de
FeC/з. Pour les concentrations 2.10'6 M, il existe au début une oxydation rapide dont la période est
d'environ 1, 5 heures. Cette oxydation correspond à la réduction complète de FeC/з en Fe(II) et à
l'oxydation de respectivement 50 % et 25 % de U(IV) initial. Ensuite l'oxydation de U(IV) se poursuit,
bien qu'en présence de Fe(II), plus ou moins lentement en fonction de la teneur en fer. La période tend vers
une valeur limite d'environ 50 heures pour la concentration en fer de 5.10'7 M qui est voisine des
concentrations en fer des réactifs commercialisés les plus purs.

100

40
50
Time ( hours)

L'étude séparée des différents facteurs que nous venons de décrire semble difficilement réalisable
pour des concentrations en uranium inférieures à 10ЛМ.

M. HUSSONNOIS. I_ BRILLARD, R. GULLAUMONT

5.5.3 - ECHANGE IONIQUE DE Р\Л
IONIC EXCHANGE OF Pu
Ionic exchange is an interesting method for the speciation of Pu. solutions (1Q-6 -10~!0 M) if
the resin does not exhibit reducing properties. First experiments using a "bonded-phase"
material Perisorb KAT show that PuOl (not absorbed) is easily separated from Pu&f but
good experimental conditions must be found to improve the elution peak of Pu (VI).
H. Gemecker1) a montré que des échangeurs cationiques à "phase liée" ("Lichrospher KAT") ne
semblaient pas présenter, pour des éléments multivalenciels comme Pu, l'inconvénient majeur des méthodes
de partage qui est de pouvoir modifier la répartition des différents degrés d'oxydation ; l'ordre
d'absorbabilité est PuOj <Pu 3+ <Pu 4+ ..Une collaboration a été engagée entre le L.B.L. et notre
laboratoire, afin de poursuivre ce travail préliminaire en appliquant la technique de chromatographie liquide
à basse pression sur une résine pelliculaire, superficiellement poreuse : "Perisorb KAT". Les premiers tests
ont porté sur des solutions ne contenant que Pu(VI) à des concentrations suffisantes pour permettre une
analyse spectroscopique. Malheureusement, une acidité importante, limite pour la résine, est nécessaire
•'
^

Expérience réalisée auprès de Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley, Etats-Unis
H. Gemecker et al. Radiochimica ActaJO (1986) 81
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pour éluer PuO^"1", fixé en milieu НС/ Од 10' 2 M ; alors que, comme prévu, PuOj, non absorbé, apparaît
après le premier volume libre de la colonne. De meilleures conditions expérimentales restent à trouver en
vue d'améliorer l'élution de Pu(VI) et par conséquent celle des espèces ioniques de charge plus élevée:
Pu 3+ et Pu4*.

B.FOUREST, RNTTSCHE'X.DEAX*, R.GATTY

5.5.4 - PARTAGE ENTRE DES PHASES SOLIDES ET AQUEUSES DE RADIONUCLEIDES
INTERESSANT LA SURETE DES STOCKAGES DE DECHETS RADIOACTIFS.
PARTITION OF RADIONUCL1DES CONNECTED WITH SAFETY
REPOSITORIES BETWEEN AQUEOUS AND SOLID PHASES.

OF RADIOACTIVE

WASTE

Distribution coefficients of some long life fission products and actinides between aqueous
solutions and solid phases have been measured. Experimental conditions are those
encountered in a group repository of radioactive wastes.

Une partie de la modélisation du retour à l'homme des radionucléides, éventuellement dispersés dans
l'environnement passe par la connaissance des mécanismes de leur rétendon par la barrière géologique :
échange d'ion, adsorption, précipitation. L'évaluation de grandeurs telles que le Kd est importante car ce
coefficient de partage globalise ces diverses possibilités.
Dans le cadre d'un contrat ANDRA-IN^Ps, nous avons étudié l'évolution des valeurs de Kd des
certains éléments : Sr, Co, Cs, Np, Nb et une eau reconstituée proche de celle du milieu naturel et des
échantillons de sablé-argileux provenant du site, en fonction de divers paramètres : temps d'agitation,
concentration en élément, rapport des volumes de phase solide sur phase aqueuse et du pH de la solution.
A partir des résultats obtenus nous avons tenté de préciser les mécanismes de rétention
prépondérants mis en jeu pour ces éléments et défini un protocole expérimental permettant d'effectuer des
mesures systématiques de Kd sur toute une série de radionucléides.

J.F.LE-DU, G.BLAIN, Y.LEGOUX. R.GUILLAUMONT.

5.5.5 - LE PLUTONIUM ET LA TRANSMUTATION PAR REACTEUR
PLUTONIUM AND REACTOR TRANSMUTATION

Being an energetic or strategic material does not prevent plutonium from being directly or
indirectly (through the radiotoxicity of the spent Max fuel) a radioactive waste. Due to the
large amounts of Pu available and produced, transmutation is efficient only if it includes Pu
in addition to Np, Am and Cm.

Des centaines d'articles traitent le problème de la transmutation nucléaire des isotopes à longue durée
de vie des actinides mineurs (neptunium, américium et curium) produits dans les combustibles des réacteurs
nucléaires. D'importantes quantités de plutonium existent déjà et continuent à être produites dans le monde
LJ3.L. Berkeley, Etats-Unis
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et on se demande pourquoi les stratégies développées pour la transmutation ne les incluent pas, puisque le
plutonium est, soit directement soit indirectement à travers les combustibles mixtes REP déchargés des
réacteurs après leur irradiation, un déchet radioactif. En plus, ni là quantité de plutonium, ni la durée de vie
ou l'impact biologique de ses principaux isotopes ne justifient un traitement différent pour ce radioélément.
Le fait que le plutonium soit une matière énergétique ne constitue pas une solution pour son
élimination. En effet, pour apprécier quantitativement les effets possibles de l'incinération du plutonium,
nous avons développé une formule simple qui donne la variation moyenne évaluée sur une période de temps
t, de la différence entre la radiotoxicité du Pu (élément) RI (t) et celle du plutonium considéré comme
combustible après son irradiation R2 (t). Sachant qu'un combustible réel au plutonium comprend deux
parties, une au plutonium et une à l'uranium, nous avons déterminé, pour t = 107 ans, la réduction
moyenne de la radiotoxicité due à l'irradiation : elle est de 10 % environ dans la seule partie du combustible
utilisant le Pu (à court et moyen terme il y a augmentation de la radiotoxicité). Par contre, pour l'ensemble
d'un combustible réel tel qu'il est utilisé par EDF, il y a une augmentation moyenne de la radiotoxicité de
180 %. La quantité totale de Pu augmente aussi durant l'irradiation des deux parties du combustible REP.
On ne peut donc pas espérer diminuer la quantité de Pu ni la radiotoxicité lors de son utilisation prévue dans
les réacteurs REP. Quant au plutonium stratégique, il deviendra un déchet lors du futur démantèlement des
armes actuelles (la période de 239 Pu est de l'ordre de 25 000 ans) ou rejoindra le scénario précédent.
L'aspect stratégique et énergétique ne suffit pas pour évacuer le problème radiotoxique du plutonium.
Des recyclages successifs du Pu dans les réacteurs REP ne sont envisageables qu'après dilution et
ne peuvent pas apporter une solution au problème de l'élimination du plutonium. Toutefois, les données
disponibles ne permettent pas des études quantitatives précises des radiotoxicités.
La transmutation des isotopes neptunium, américium et curium pose de sérieux problèmes ne seraitce qu'à cause de leur séparation difficile des produits de fission. Peut-on justifier ces opérations si on
évacue le problème des bien plus grandes quantités de plutonium disponibles et en continuelles production
dans le monde ?

A.ELAYI
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5.6 - APPAREILLAGES

5.6.1 - COLLECTION ET MESURE EN TEMPS REEL, DES AEROSOLS ATMOSPHERIQUES
EMETTEURS ALPHA
COLLECTION AND REAL TIME MEASUREMENT OF ALPHA ATMOSPHERIC CONTAMINATION

The optimal conditions of aerosol collection being determined, we have developped a
surface barrier detector with a central hole which can be placed in front of the deposit. Its
food energy resolution permit to discrimate well the artificial contaminants like 239Pu or
41 Am from the natural alpha emitters. So one LDCA can be detected in 10 minutes after its
collection.
Nous avons terminé la mise au point de notre appareil de mesure des aérosols émetteurs alpha dont
le principe de fonctionnement est basé sur la collection des aérosols sur un support solide par la technique
du jet de gaz (voir rapport annuel 1987).
L'étude des différents paramètres-distance entre le collecteur et la buse de formation du jet, nature et
dimensions du collecteur, débit de l'air-qui influencent le rendement de collection, nous a permis de
déterminer les conditions optimales de collection. Ainsi, pour un collecteur en téflon de 12 mm de diamètre
placé à 10 mm de la buse et avec un débit d'air de 1207/h le rendement de collection des aérosols radioactifs
naturels est voisin de 100 %.
Le développement d'un détecteur annulaire de faible épaisseur que l'on peut intercaler entre la buse
et le collecteur et l'optimisation de son fonctionnement et de l'électronique associée nous ont permis
d'atteindre l'objectif fixé : une très bonne résolution en énergie des particules alpha émises par le dépôt
Celle-ci permet d'obtenir pour un prélèvement d'air d'une dizaine d'heures, une contribution très faible
(quelques pour mille de l'activité totale) des contaminants naturels de l'air descendants du radon et du
thoron dans la plage d'énergie où doivent être détectés les contaminants artificiels tels que 239Pu, 238Pu.
241
Am etc. La figure 1 présente l'un des dix spectres de 4000 secondes, enregistrés au cours de la
collection des aérosols de l'air sur une pastille de teflon, ponant à sa périphérie une petite source de 241 Am
ayant une activité de 0, IBq - ce qui correspond environ à la Limite Dérivés de Concentration dans l'Air,
LDCA.
50
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Fig. 1 : Spectre alpha de 4000 s. des aérosols de l'air collectés pendant 8 heures en présence
d'une source de ~41 Am de 1 LDCA (-0,1 Bq) d'activité.
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En plus des pics correspondants aux contaminants naturels, le pic de 241Am est nettement visible.
De cette expérience nous pouvons conclure qu'une contamination collectée de 1 LDCA peut être très bien
détectée en 10 minutes :
8 événements seront enregistrés alors que le bruit de fond est nul. Donc un grain de 239Pu de
1.5цт de diamètre représentant une LDCA sera détecté 10 minutes après sa collection.

M. А220131-ШЯ18ЯМ. HUSSONKOIS

5.6.2 - FOUR A INDUCTION HF
SKULL MELTING BY RF INDUCTION

An RF generator has been adapted to allow us the melting of refractory oxydes (ZrÛ2 TkOi,
U02-) by the "skull" technique. First experiments have been actived with zirconium
dioxyde doped wish about 7 % of yttrium dioxyde. An amount ofSOOg of this material was
melted during several minutes. Electrical and mechanical improvements were realized
specially with the inductor crucible mounting.

Le four qui avait été mis en place au cours de l'année 1987 dans le bâtiment du 4 MeV a été transféré
dans de nouveaux locaux qui correspondent à sa place définitive (bâtiment 103D).
Avant le transfert des expériences réalisées avec ZrC>2 (yttrié à environ 7 %) ont permis de vérifier
que les caractéristiques de ce four étaient d'une part, suffisantes et, d'autre part, bien adaptées à la fusion
d'un oxyde très réfractaire (point de fusion > 2500°C). En effet, 500 grammes de produit ont été fondu et
maintenu en fusion pendant plusieurs dizaines de minutes. Des difficultés subsistent. Elles sont soit
d'origine électrique, par exemple au niveau du couplage entre le générateur et la charge, soit d'origine
mécanique, comme dans l'assemblage creuset-inducteur. Lors de cette période la montée en tension et la
lecture de la tension d'excitation du synthétiseur de fréquence (Adret) ont été rendues mobiles et proches du
creuset de façon à "piloter" la fusion d'après la connaissance de ces paramètres électriques. Différentes
formes de creuset ont également été essayées ; il s'avère que la qualité du cuivre retenu pour la fabrication
des creusets est importante ainsi que la préparation des surfaces.
Le déménagement du four a eu lieu en juin et sa réinstallation se termine actuellement. Les
premiers tests doivent avoir lieu courant octobre.

P.CABARTffiR, J.CPOTIER, LBRUDERIHN. G.TffiRIET,
G.LEFEVRE.M.GEXET.
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6. Recherches
inter-disciplinaires

6.1 - PHYSIQUE ATOMIQUE

6.1.1 - SPECTROSCOPffi ET ANALYSE ANGÏJLAIRE DES COLLISIONS O6* ET N6+ + He
SPECTROSCOPY AND ANGULAR ANALYSIS OF O6* AND N6* + He COLLISIONS
Angularly resolved energy gain spectroscopy provides a detailed analysis of dominant
processes involved in low energy charge transfer reactions. Influence of short distance
interactions for population of minor one electron capture channel is demonstrated.

Notre travail sur les mécanismes de transfert d'électrons dans les collisions ion multichargé-atome aux
énergies du keV/nucléon s'est poursuivi par l'étude des projectiles "isocharges" 0 6 + et N 6+ . Les résultats pour
ces deux projectiles sont très similaires. Particulièrement dans le cas de la capture simple sur He, la distribution
angulaire pour l'état faiblement peuplé n = 4 est piquée à plus grand angle que pour l'état n = 3 bien que celuici soit plus "interne". П ne semble donc pas possible d'invoquer une transition directe vers n = 4 au croisement
très "diabatique" R = 19 u.a. Une possible explication est un processus en deux temps, capture dans l'état
dominant n = 3 et couplage à faible distance d'interaction des états n = 3 et n = 4. Un calcul avec la méthode
semi-classique du paramètre d'impact reproduit raisonnablement le maximum de la distribution angulaire en
prenant l'hypothèse de ce mécanisme. Toujours dans le cas de la capture simple sur Не, nous avons également
mis en évidence la capture dans n = 2 couplée avec l'excitation de la cible.
En ce qui concerne la capture double dans les collisions 0 6 + + Не nous avons pu montrer le passage
d'un mécanisme de transfert en deux étapes pour les processus les moins exoénergétique vers les états 0 4 +
(21, nf) n > 3, à un mécanisme de transfert en une étape pour la population des états (21,3l1 ).
a LAURENT, M. BARAT*, M X GABORIAUD*.
L. GUILLEMOT*. P.RONC1N*

6.1.2 - DISTRIBUTIONS D'ETATS DE CHARGE DEDUITES DES SECTIONS EFFICACES
ATOMIQUES
CHARGE STATE DISTRIBUTIONS OF FEW ELECTRON IONS DEDUCED FROM ATOMIC CROSS
SECTIONS

Starting from atomic cross sections, a model for the evolution of charge state distributions of
fast heavy ions in solid targets is formulated, applying to the case when highly stripped ions
are produced. Numerical calculations are compared with experimental data for 35 MeV-U Kr
ions in various targets.
П n'existe pas actuellement de calculs permettant d'obtenir les distributions d'états de charge à la sortie
de cibles gazeuses ou solides dans un grand domaine d'énergie et pour une grande variété de projectiles et de
cibles. La plupart des modèles sont de simples paramétrisations semi empiriques des données expérimentales,
elles même peu nombreuses.
Nous proposons un modèle prédisant les états de charge, limité pour l'instant au cas simple où
seulement quelques électrons du projectile sont impliqués. Seuls les processus affectant les électrons К et L
LCAM, Orsay
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sont pris en considération : capture d'un électron de la cible, ionisation ou excitation des électrons du projectile.
L'état d'un ion donné est supposé complètement déterminé par la connaissance du nombre de vacances dans
chacune des 3 sous-couches considérées (1s, 2s, 2p). Il y a 3 états possibles pour la couche 1s, 3 pour la 2s, 7
pour la 2p. Si Y*js(x), Y ^ (x), Y^ (x) représentent les fractions des ions ayant q vacances, elles sont fonction
de la profondeur x de pénétration dans la cible et sont solutions de 13 équations différentielles couplées du
t\pe:
dY?(x)
-^—
= - [qGj + (nj - q) Pj] Yj (x) +(q + 1) GjY^ 1 (x) + [HJ - (q -1)] Pj YJ' 1 (x)
où j représente 1s, 2s, 2p ; пю = 2, rtzo = 2, П2Р = 6 ; Gj et Pj sont respectivement les sections efficaces
totales de gain et de pêne d'un électron sur une sous couche donnée.
Les progrès récents dans la compréhension des phénomènes de capture et d'excitation sur la base de
calculs en ondes dwordues permettent des prévisions fiables de sections efficaces et dont certaines ont été
vérifiées expérimentalement par nous auprès de l'accélérateur GANTL1' Les processus de désexcitation sont
inclus dans le modèle en utilisant la procédure de Larkins développée par Greenberg. Le système d'équations
différentielles est résolu numériquement par la méthode de Runge Kutta. Les résultats sont représentés sur les
figures 1 et 2 pour des ions Кг de 35 MeV-A traversant des cibles de Be et Vanadium, respectivement. Les
points représentent des valeurs que nous avons obtenues expérimentalement à GAN1L.
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J.P. Rozet et al. Phys. Rev. Lett. 58 (1987) 337
Institut Curie et Université P. et M. Curie, Paris
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6.2 - RALENTISSEMENT DES IONS, POUVOIRS D'ARRET

6.2.1 - POUVOIR D'ARRET DES GAZ POUR LES IONS LOURDS DE 20 A 100 MeV/NUCLEON(°>
STOPPING POWER MEASUREMENTS IN GASEOUS MEDIA FOR HEAVY IONS AT 20-100 MeV/u ENERGY

Stopping powers in 11 gaseous media have been measured for 0, Ar, Kr, Xe ions in the
energy range 25-85 MeV/u. The evolution of the solid gaz difference observed at low en-.rgy
has been studied. This effect vanishes progressively when the projectile tends to be locally
stripped.
Les mesures de pouvoir d'arrêt des ions lourds dans les gaz15 , aux énergies GANIL commencées en
1986, se sont achevées en septembre 1988. Sept gaz simples (На, Не, N2, Ne, Ar, Kr, Xe) et quatre gaz
composés (CH4, С4Ню CÛ2, Œ t ) ont été examinés. Les déterminations ont porté sur les ions et les énergies
suivants :
16-17Q
40
Ar
84-8<>Kr

25 et 84 MeV/A
30-44
et
25 et 43 MeV/A
27
MeV/A

58MeV/A

alors qu'à basse énergie, il est connu que le pouvoir d'arrêt des solides est plus grand que pour les gaz25 , les
mesures faites au GANDL mettent en évidence une évolution de cet effet solide-gaz. On observe une disparition
de cette différence lorsque le projectile devient totalement épluché. Dans nos expériences ceci se vérifie pour les
ions О et Ar aux énergies utilisées, alors que l'effet persiste pour les ions Kr et Xe qui ne sont que
partiellement épluchés. Ceci est en accord avec l'hypothèse de Bohr selon laquelle l'état de charge d'un
projectile dans la madère dépend de l'état physique densité de la cible.
J. HERAULT, R. BIMBOT, H. GAUVTN. R. ANNE*.
G. B A S T m " . F. HUBERT*"*

' '
V
*>
**

Expérience réalisée auprès du GANIL, Caen
]. Orliange, Thèse Orsay, IPNO T-85-07 (1985)
J. Hérault, Thèse Toulouse (1988) Rapport IPNO DRE 88-25
GANIL, Caen
CSNSM, Oray
CENBG, Bordeaux-Gradignan
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6.2.2 - FLUCTUATIONS DE PERTES D'ENERGIE DANS LES GAZ ET LES SOLIDES POUR DES
IONS LOURDS DE 20 A 100 MeV<°>
ENERGY LOSS STRAGGLING OF 20-100 MeV/u HEAVY IONS IN GASEOUS AND SOLID MEDIA

Measurements of energy loss straggling have been made at GANILfor various heavy ions in
soldid 'and gaseous media. Large discrepancy with the models available in this energy
domaine are observed even for totally stripped ions - a significant contribution of charge
exchange straggling is observedfor partially stripped ions.
Les mesures ont été effectuées pour les ions 1 6 0 , 40 Ar, 40 Ca, 84,8.6{Q. e t looj^ 0 j ^ g di x т ш е и х
solides (de Be à Au) et pour les ions 40 Ar, 86Kr et l32 Xe dans onze milieux gazeux (les mêmes que pour les
mesures de pouvoirs d'arrêt - voir 6.2.1) à des énergies variant de 20 à 100 MeV/A.
La comparaison entre les deux types de milieux ralentisseurs indique que les écarts observés entre
théorie et expérience ne peuvent pas être attribués à des inhomogénéités de cibles.
Les élargissements des distributions de pertes d'énergie ont été analysés comme résultant de deux
contributions distinctes. L'une provient des fluctuations du nombre de collisions électroniques (effet analysé
par Bohr et par Titeica). L'autre résulte des fluctuations statistiques des échanges de charge, cet effet
disparaissant quand l'ion devient totalement épluché.
Titeica1^ a donné une formulation complète (où intervient la nature du milieu ralentisseur), de la
dispersion due aux collisions électroniques qui prend la forme suivante2-3)

Œ£ résulte de la formulation plus simple de Bohr, ECU, est l'énergie cinétique moyenne d'un électron du milieu
ralentisseur, SB est le pouvoir d'arrêt et ДХ l'épaisseur de la cible.
Les résultats expérimentaux SE (largeur totale à mi-hauteur des distributions d'énergie) ont été
comparés aux valeurs théoriques 5Ет; (déduites de l'expression (1) ). La fig.l donne l'évolution du rapport
5E/5Eji avec l'énergie incidente pour les différents ions et milieux étudiés. Ce rapport s'accroit quand l'ion est
plus lourd et mouis énergique. Il varie de 2,1 pour 16O à 5 pour 132 Xe.
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Expérience réalisée auprès du GANTL, Caen
S.Titeica, Bull.Jou.Roum.Phys. 38 (1989) 8l
J.Hérault et al, thèse, Toulouse (1988), rapport IPNO DRE 88-25
J.Hérault. rapport IPNO DRE 88-24
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Une évaluation a pu être faite de la dispersion due aux échanges de charges dans le cas simple
d'échanges limités à 2 états de charge. On a pu montrer alors que la valeur expérimentale 5E pouvait être bien
expliquée par ce seul terme. Mais il reste que dans le cas des ions totalement épluchés, où l'on ne peut faire
appel à cette dernière contribution, un désaccoid d'un facteur 2 avec la théorie subsiste, ce qui n'est pas
expliqué.

J. HERAULT. R. BMBOT, H. GAUVIX, R. ANNE
G. BASTTN" . P. HUBERT"*

GANIUCaen
CSNSM, Orsay
CENBG, Bordeaux-Gradignan
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6.3 - INTERACTIONS IONS LOURDS MATIERE ET SURFACE

6.3.1 - INTERACTION IONS LOURDS-PLASMA (°>
HEAVY ION BEAM-PLASMA INTERACTION

The energy loss of several heavy ion beams passing through a plasma target have been
investigated at Orsay and Darmstadt. An enhanced stopping power of the plasma relative to its
cold matter equivalent has been demonstrated. Fluctuations in the beam transmission have been
observed as a function of time during the plasma ignition and attributea to a j-'asma lens effect.
The temperature and density of the plasma were determined on line using a laser absorption
method.
Plusieurs expériences réalisées au Tandem d'Orsay et au G.S.I, ont permis de mesurer les
ralentissements d'ions 3 2 S, 74 Ge, ^Kr, l l 0 Pd, 208 Pb, ^ U , dans un plasma d'hydrogène dense1'2-3-4'
Les principales améliorations du système expérimental installé au Tandem d'Orsay ont porté sur le
diagnostic du plasma et sur le dispositif d'acquisition de données. La mesure de la température et de la densité
du plasma étaient réalisées en ligne par une méthode de mesure du coefficient d'absorption sur la raie HJJ en
utilisant un laser a deux longueurs d'onde. Cette méthode convient particulièrement (précision ± 25 %) pour
les hautes densités présentes en début de décharge mais est moins bien adaptée pour des densités plus faibles et
lorsque le rapport neutres/ionisés s'accroiL Un contrôle simultané de la lumière émise par le plasma ainsi que
du ccurant de décharge étaient d'autre part enregistrés pour chaque tir au moyen d'un oscilloscope numérique
rapide.
Les mesures de perte d'énergie ont confirmé le pouvoir d'arrêt renforcé des électrons libres par rapport
aux électrons liés, ainsi que l'existence de fluctuations dans la transmission du faisceau au travers du tube en
raison de perturbations magnétiques engendrées par le plasma et qui simulent les effet focalisants ou
défocalisants d'une lentille quadrupolaire (voir fig.l).
Pour les prochaines expériences, l'effort portera sur une meilleure stabilisation du plasma notamment
pendant les premières microsecondes de la décharge, sur une minimisation des zones de gaz résiduel froid
présentes aux extrémités du tube, et sur un accroissement progressif de la densité du plasma.
En parallèle les expériences seront poursuivies à Darmstadt sur un plasma plus dense généré par une
décharge à contraction radiale rapide (de type Z Pinch).

/o\

v ;

1)
2)
3)
4)

Expérience réalisée auprès de l'Accélérateur Г^-.icn:, IPN, Orsay
D.H.H.Hoffmann, Z.Fûr Phys. A30 AtJ4uclet (1988) 339-340
RJimboc, Bulletin Société F. de Physique, 68 (1988) 18-20
D.Gardès, IPNO DUE 88-14, E-jrophys.Utt, à paraître.
RSiip.bot, Laser int. and related 8, Plenum (1988) plasma phenomena N.Y.
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^'g- J •'(a) lumière émise par le plasma en fonction du
temps. Cette courbe permet de suivre l'évolution de la
densité d'électrons libres.
(b) Evolution de l'intensité du faisceau émergeant de
l'ampoule en fonction du temps. Le temps zéro correspond,
à l'allumage du plasma. L'établissement du plasma
engendre un bruit important (Bl) sur la sonde de phase.
Après une quinzaine de microsecondes, ce bruit disparait
et le signal mesuré entre 15 et 45 fis
correspond
uniquement à des impulsions de faisceau. Ensuite, de 45 à
50 us, une nouvelle bouffée de bruit (B2) masque de
nouveau le signal qui réapparaît définitivement ensuite.
Grâce à sa structure périodique, le signal se distingue
aisément du bruit en dilatant l'échelle du temps (c). Par
rapport à l'intensité initiale du faisceau (observée avant l =
0), on note l'existence de deux périodes au moins (t~25ps
et t ~ 60-80 us) pendant lesquelles l'intensité transmise est
fortement accrue. Il s'agit sans doute d'un effet magnétique
dû au plasma, conduisant à une meilleure focalisation du
faisceau au travers du collimateur de sortie.
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6.3.2 - MESURE DE LA CHARGE D'EQUILIBRE DIONS RAPIDES (MeV/A) DANS LE SOLIDE
MEASUREMENTS OF THE AVERAGE EQUILIBRIUM CHARGE OF FAST Я£ЛУУ IONS IN A SOLID BY H+
EMISSION AT THE ЕХГГ SURFACE

Measurements of the H+ secondary ion from the beam exit surface of a solid target have been
used as a sensitive probe of the charge state of an energetic heavy ions (I MeV/u) at the instant
the projectile leaves the surface of the solid. The mean charges of32S and 127l in target of С
and Аи have been measured. The mean value for I has been found 3 electronic charges less
than the values observed 40 nsec later.

Nous avons montré1) que le rendement d'émission ionique des ions H + induit par le bombardement
d'ions lourds énergétiques ne dépend que de la charge de l'ion incident avant la pénétration dans le solide. Le
rendement suit la loi Y = aqj indépendant du type d'ion incident pour une vitesse donnée. Ces résultats ont
conduit il y a deux ans, à utiliser l'émission de H + comme sonde permettant de déterminer l'état de charge à
l'intérieur du matériau. Il a été ainsi déterminé la charge à l'intérieur du С et de l'Au pour Ar et Кг à 1,16
MeV/A2>

GREMI, Orléans
LPGP, Orsay
GSL Darmstadt
S.DeUa-Negra et al. J.Phys. 48 (1987) 261
S. Della-Negraet al. Phys. Rev. Lett. 58, 1 (1987) 67
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Nous avons poursuivi ce type d'expérience cette année au Tandem avec des ions de 32 S et I 2 7 I à 1
MeV/A. Les figures la et Ib présentent les résultats obtenus dans une feuille de carbone. La courbe 1 donne
l'évolution du rendement de H+ obtenu en bombardant la cible par le faisceau incident, c'est une courbe
d'étalonnage. La courbe 2 présente le rendement d'émission induit par différents états de charge après la
traversée de la cible. Le rendement est constant donc l'épaisseur est suffisante pour atteindre la charge
d'équilibre à l'intérieur du carbone. La courbe 3 présente l'évolution du rendement d'émission de H-" quand
l'ion incident, avec différents états de charge, a traversé une feuille de carbone de 1000 À et qu'il a parcouru un
espace libre pendant 40 ns. Nous voyons que le rendement est indépendant de la charge, donc nous avons
atteint une charge d'équilibre qui est pour l'iode de 27+.

10
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9
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25*
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Fig. Ib : Mesure de la charge d'équilibre

Dans ce cas les résultats indiquent une différence de +2,7 charges entre la charge d'équilibre de l'ion à
l'intérieur du matériau et celle qu'il a après 40 ns de désexcitation. Il y a donc commedans le cas du krypton
un effet de post-ionisation. Les résultats obtenus sont donnés dans ie tableau suivant :

Cible

С (1000A)

S

11,7 11,2

I

27

24,3

Au(lOOOA)
11
26,3

24

Ces études vont être poursuivies en faisant varier la vitesse, ce qui permettra de cerner les paramètres
conduisant à cette post-ionisation.
S. DELLA-NEGRA, J. DEPALTW. H. JORET, Y. LE ВЕУЕС

6.3.3 - NOUVEAU SPECTROMETRE DE MASSE A TEMPS DE VOL AVEC TROIS SOURCES
D'IONISATION-DESORPTION : SuperDEPIL
tfEW TIME OF FLIGHT MASS SPECTROMETER \Vmi THREE lONlSATlON-DESORPTlON PROBES

A new time of flight mass spectrometer for surface analysis and organic or inorganic
compounds has been built at the Institute. The mass range is between 1 and 20,000 dallons and
the mass resolution is larger than 6,000. Three desorption probes can be alternatively used
according to the problem to be solved : keV ions with a pulsed ion gun, MeV ions (from a
^Cf source) and laser states (pulse of3 nsec).
L'appareil SuperDEPIL a été entièrement construit au Laboratoire et des premiers essais ont été
effectués avec succès.
Dans cet appareil des ions dits secondaires peuvent être émis à partir de surfaces de matériaux
bombardés par trois types de faisceaux primaires. Ces sondes primaires sont :
- des ions Cs+ de 10 à 30 keV,
- des fragments de fission de 252Cf (50 <E < 100 MeV),
- un faisceau laser puisé.
Le canon à ions puisés délivre pendant des intervalles de temps très courts (2 ns) des ions Cs + avec des
énergies que l'on peut choisir entre 10 et 30 keV. La tache du faisceau sur la cible est de l'ordre du mm2 .
L'addition d'une seconde lentille dans le canon va permettre d'obtenir un spot du faisceau inférieur à 50
microns.
Une source de 252 Cf de 12 (iCi permet aussi de bombarder la cible avec un taux d'ions primaires
d'environ 2000 ions/seconde.
Des spectres de masse de divers composés et matériaux ont été obtenus. Des essais du miroir
électrostatique ont aussi été réalisés et une résolution en masse dépassant 6000 a été obtenue avec divers
composés de masse entre 300 et 500.
Par ailleurs, un système d'acquisition comprenant TDC, microprocesseur mipré, PC AT et contre
mémoire 128 К ajoutée dans l'ordinateur PC a été mis en place auprès de l'appareil. Un logiciel d'acquisition
de données et de traitement des spectres a été mis au point (sous traité avec P2A système).
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Des premiers essais ont été réalisés sur un autre spectromètre temps de vol et le laser (N2 puisé à 3 ns)
va être implanté très prochainement sur le spectromètre.
Cet appareil de mesure de masse de composés inorganiques et organiques, d'analyse de surfaces va
maintenant subir une mise au point définitive et subir quelques améliorations en fonction des résultats de cette
phase d'essais systématiques. Ce spectromètre, unique au monde, reflète les capacités du laboratoire à réaliser
des appareillages performants sur des concepts et des technologies issus du nucléaire.
L'appareil "IPN-ANVAR" a été exposé à la grande Conférence Internationale de Spectrométrie de
Masse réunissant 1450 personnes à Bordeaux fin août 1988.
3639
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6.3.4 - MESURES DE MASSES AVEC LE SPECTROMETRE DEPIL. ETUDES DE LA DESORPTION
LIEES AUX ASPECTS PHYSICO-CHIMIQUES DES DEPOTS ORGANIQUES SOLIDES.
MASS MEASUREMENTS AND DESORPTION STUDIES RELATED TO THE CHEMISTRY OF SOLID
ORGANIC FILMS

The mass spectrometer DEPIL has been used for mass measurements of various compounds.
The influence of the substrate has been studied and the sensibility of the technique has been
greatly increased for proteins. A procedure of purification ofpofysacharide molecules allows
mass measurements of these molecules for biological applications.
Outre les expériences propres aux recherches de I'équipe1>2), nous avons mis le potentiel d'analyse du
spectromètre à la disposition d'équipes extérieures au laboratoire :
- Université Paul Sabatier, Toulouse (M.J.F. Labarre) ;
- Chimie Organique et Structurale, Paris VI (M.J.C. Tabet) ;
- Centre Neurochimie, CNRS Strasbourg (M.Vandorseller) ;
- Service des Radio-éléments, CEA Fontenay (M. Madic) ;
- Service de Biochimie, CEN Saclay (M. Lam-Thamh) ;
- Université d'Oldenburg, RFA (M.E. Hilf) ;
- Université de Salford, Angleterre (M.D. Price)
et continué des collaborations avec d'autres équipes :
- DCMT, Ecole Polytechnique, Palaiseau (Mme. Y. Hoppilliard) ;
- Groupe de Neurobiologie, UA 556, Paris VI (M. A. Delfour)
sur l'étude des mécanismes de désorption des aminoacides, influence de la protonation et déprotonation3) ;
ainsi que sur l'étude de la faisabilité de certaines méthodes d'analyse visant l'identification directe des protéines
contenues dans un substrat.
Depuis mars 1988, nous poursuivons une collaboration importante avec M. L. Szabo (Laboratoire de
Biochimie, Bât. 432, UPS Orsay.) dont l'intérêt est de déterminer avec certitude la structure et la masse des
endotoxines (un lipopolysaccharide). Du point de vue clinique, les endotoxines sont des antigènes de surface
des bactéries à Gram négatif en général pathogène. Le modèle utilisé étant celui de l'agent pathogène de la
coqueluche.
Au cours de nos recherches tendant à déterminer les masses de ces produits, nous avons pu mettre en
évidence que la présence de certains ions parasites bloque la désorption des polyosides. Cette constatation est
d'une certaine importance car elle s'applique probablement à toute cette classe de composés.
Après une "purification" fondée sur cette observation, nous avons déjà réussi à déterminer un élément
de la chaîne, la masse du polysaccharide spécifique de l'endotoxine (l'agent pathogène de la coqueluche). La
valeur trouvée (2311 u) est celle prévue par l'hypothèse des biochimistes.
La détermination des masses > 1000 de polysaccharides et à fortiori celles des peptides glycanes,
glycolipides et lipopolysaccharides est extrêmement difficile à déterminer, quelle que soit la méthode de
spectrométrie de masse employée. Il existe dans tous les domaines de la recherche pharmaceutique biochimique
et physiologique une demande potentielle importante pour ce secteur.
1)
2)
'

S.Della-Negra, et al. Int. J. of Mass Speccrometry and Ion Processes 75 (1987) 319
G.Bolbach, et al, NIM, Phys. Res. B30 (1988)74-82
Y.Hopilliard, et al. Lectures notes in Physics.
Springer Series, edited by E. Hilf and K. Wien, 269 (1987) 101
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Une collaboration avec Per F. Nielsen, Université d'Odense - Danemark, sur la technique de
préparation de certains échantillons, nous a permis d'améliorer d'un facteur très important (> 50) notre
sensibilité de mesure des protéines.
Ce sont ces améliorations et connaissances apportées par ces différentes collaborations qui nous
permettent maintenant d'effectuer pour certaines protéines des analyses quasi-systématiques (peptides
synthétiques de masse s 1500-2000 u) ' >
Ces améliorations ont aussi permis d'analyser une série de protéines de masse entre 2600 et 7000. Ces
mesures ont été faites en collaboration avec la Société Nermag pour estimer les potentialités de l'appareil dans
ce domaine.
C. DEPRUN, Y. НОРП-UARD* . Y. LE BEYEC, L. SZABO**

6.3.5 - ETUDE DE L'EMISSION VOLUMIQUE A PARTIR DE CIBLE DE LANGMUIR-BLODGETT EN'
FONCTION DE L'LP.
STUDY OF VOLUMIC EMISSION FROM LANGMUIR-BLODGETT

FILM AS A FUNCTION THE PRIMARY

ION

The L3.fibn technique has been used to prepare multilayers of cadmium stearat and arachidat
molecule compos it films with superposed layers of both types of molecules have also been
prepared in order to study the volume
effect in MeV ion induced desorption. Ion beams from
Tandem accelerator were used I27I32S
and with the same energy per nucléon therefore the
same velocity. The secondary yield increase with the thickness until it saturated at around 200
32
A. Tlie thickness is similar with S and does not depend or smaller the dE/dxfor P.I.

Des expériences utilisant la teclmique de Langmuir-Blogdett de dépôt de monocouches ont mis en
évidence que l'émission ionique sur bombardement d'ions de ^ C f provient d'un volume d'une profondeur de
200 Â2> .
Pour voir l'influence du pouvoir d'arrêt électronique sur la profondeur du cratère d'émission nous
avons entrepris de poursuivre ces expériences avec des ions différents à la même vitesse. Une première
expérience a été effectuée auprès de l'accélérateur Tandem d'Orsay avec des ions de Soufre et d'Iode à 1
MeV/A. Nous avons bombardé une cible de L.B. constitué de 6 monocouches d'arachidate de cadmium
déposées sur de l'or et ensuite de n monocouches de stéarate de cadmium n variant de 0 à 10.

Hung Lam-Thanh, et al. Proc. of the "2 Forom Peptides" May 2.6, 1988, Nancy (France\ Ed. M. Mairaud.
John Libbey, Eurotext Ltd.
DC.MT, Ecole Polytechnique, Palaiseau
Laboratoire de Biochimie, Orsay
G. Bolbach et al. Rapid Comm. in Mass Specrro vol. 1 n°l (1987) 22
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Nous avons mesuré pour les 2 ions primaires choisis le rendement d'émission des ions moléculaires
correspondant à deux couches superposées. Les figures 1 et 2 donnent les résultats de ces rendements en
fonction du nombre de couches supérieures. Nous observons que les rendements de l'ion moléculaire
supérieur augmentent avec le nombre de couches pour atteindre un plateau. Simultanément le rendement de
l'ion moléculaire des couches enterrées décroît avant d'atteindre une valeur constante. Cette évolution est
proche de celle observée avec les produits de fission de Cf. De plus, le plateau est atteint pour
approximativement le même nombre de monocouches avec le soufre et l'iode, ce qui indique que la profondeur
du cratère est peu dépendante du pouvoir d'arrêt électronique qui varie de près d'un facteur 3.
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DELLA-NEGRA, I. DEPACW. H. JORET, Y. LE 3EYEC.
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6.3.6 - ETUDE DE L'INFLUENCE DE L'ETAT DE CHARGE DE L'ION INCIDENT ET DE L'ANGLE
SUR L'EMISSION IONIQUE SECONDAIRE A PARTIR DE FILMS DE LANGMUIR-BLODGETT
EXPERIMENTAL STUDIES ON THE INFLUENCE OF THE CHARGE STATE AND THE ANGLE OF THE
PRIMARY ION ON THE SECONDARY ION EMISSION FROM LANGMUIR-BLODGETT FILMS

The Tandem accelerator of the IPN has been used to study the influence of the projectile charge
state on the secondary ion emission from the Langmuir-Blodgett film. Ion of S, I with an
energy per nucléon ofl MeVlu bombard this Langmuir-Blodgett film.
The ion emission yield is strongly dependant on the charge state of the P.I. the angle and the
number ofmonolayers. The results allow to determine in the futur the shape of the crater.
La technique de dépôt de films de Langmuir-Blodgett a déjà été utilisé au Laboratoire1-^ Elle permet
d'obtenir des cibles homogènes d'épaisseur bien connue parce que le dépôt s'effectue monocouche par
monocouche. Les molécules organiques utilisées sont des stéarates arachidates, palmipates de Cd. Cette
technique permet aussi d'alterner des molécules différentes et donc d'effectuer des études de volume (voir
autres contributions dans cet annuaire). L'étude effectuée au Tandem d'Orsay, fait suite aux recherches sur le
volume de matière éjectée après le passage d'un ion de haute énergie dans un solide organique. Les premiers
résultats11 obtenus avec les produits de fission du 252 Cf ont mis en évidence la formation d'un cratère de
l'ordre de 200À de profondeur. Nous avons montré par ailleurs3' que l'influence de la charge de l'ion primaire
est une sonde de la profondeur d'interaction entre l'ion primaire et la matière. Nous avons donc utilisé au
Tandem d'Orsay cette sonde sur différentes épaisseurs de cible de Langmuir-Blodgett. La variation du
rendement de l'ion moléculaire pour des angles de bombardement proche de la normale a un comportement
similaire à celui observé sur d'autres cibles et permet de déduire une profondeur d'émission de l'ordre de 200
A,
Dans une deuxième série d'expériences, nous avons toujours utilisé la charge de l'ion primaire comme
sonde de la distance d'interaction, mais en faisant varier l'angle d'impact de 20° à 75°.Sur la figure 1, nous
voyons que le rendement d'EJ.S. change quand l'angle augmente. Le rendement tend à être indépendant de la
charge. Ceci indique que l'influence de la charge d'équilibre de П.Р. (ion primaire) devient prépondérante.
Pour les grands angles d'incidence l'ion primaire parcourt près de la surface une grande distance
permettant d'atteindre la charge d'équilibre. La profondeur d'interaction qui conduit à l'émission secondaire est
importante, l'effet de la charge d'équilibre est prépondérante. Nous avons donc ainsi une relation entre
profondeur d'interaction et volume d'émission. Ces nombreux résultats sont en cours d'analyse et une forme
du cratère dépendant de l'angle d'incidence et de !a charge de l'ion va être déterminée. Les résultats
expérimentaux de 2 monocouches sur de l'or sont actuellement bien reproduits

1)
2)

G-Bolbach et al. Rapid Comm. in Mass Spectro vol.1.2 (1987) 22
Giolbach et al. NIM B30 (1988) 84-82

3)

K.Wien et al. Int. L of Mass Spectro and Ion processes 78 (1987) 273
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6.3.7 - MESURE DU RENDEMENT D'EMISSION IONIQUE SECONDAIRE INDUITE PAR DES
PROJECTILES POLYATOMIQUES
DESORPTION YIELDS USING keV POLYATOMIC PROJECTILES
We have studied the negative secondary ion emission from solid organic targets bombarded by
molecular ions and cluster ions. As an example -we present here the results obtained with the
compound phenylalanine.
We have used organic projectiles of mass 73 [Si(CHs)3+], 147
+
[5ЦСНз)з OSi(CH3)2 ], 300 [molecular ion ofcoronene €24^12^], 598 [coronene dimer
2(M-H)+] and atomic and polyatomic ions of mass 133 [Cs+], 393[Cs2l+], 653[Cs3l2+]These primary ions have been produced in the bombardment of targets ofcoronene and Csl by
fission fragment from a 252Cf source. They were accelerated andfocussed on the sample
target. Sophisticated time of flight measurements of the primary and secondary ions have been
performed with a special data acquisition system. All the time of flight mass spectra were
recorded at once.

The secondary molecular ion yield of the phenilalanine (M-H)- = 164 has been studied as a
fonction of the energy of impact and of the mass of the projectile. A large enhancement of the
yield with the mass and the energy is observed.
Nous avons étudié l'émission d'ions négatifs à partir de cibles solides organiques bombardées par des
ions moléculaires et des agrégats atomiques. Nous présentons ici les résultats obtenus avec une cible de
Institut Curie. Paris
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phénylalanine. Nous avons utilisé les projectiles organiques de masse 73 [Si(CH>3+], 147
[Si(CH3)30Si(CH3)2+], 300[ion moléculaire du coronene C24H12+], 598[le dimere du coronene 2(M-H)^], et
les ions atomiques et polyatomiques de masse 133[Cs+], 393[Cs2l+], 653[Сзз12+]. Ces ions primaires ont été
produits en bombardant une cible de coronene et de Csl par des produits de fission du 252Cf. Ensuite ces ions
sont accélérés et focalisés sur l'échantillon à étudier.
La figure 1 présente le dispositif expérimental. La
mesure du temps de vol est déclenchée par la
start signal
détection des produits de fission du ^ C f sur les
galettes de microcanaux GMC1 (fig.l) et on mesure
les différences d'arrivées des électrons et des ions
•U,
négatifs sur la galette de microcanaux sur GMC2.
Ce spectre obtenu avec le TDC fabriqué à l'IPN
TO.F
d'Orsay15 est la somme de 2 temps de vol ; celui
correspondant aux ions primaires suivis de
primary
ions
l'émission électronique, et d'autre part, au temps de
vol
des ions secondaires émis après l'impact des
СЕМА 2
target
ions primaires sur la cible. L'extraction de
electron
l'émission ionique secondaire de ce spectre est très
stop signal
difficile à cause :
1 : de la multiplicité des différents ions primaires ;
secondaryions
2 : du faible rendement d'émission ionique
secondaire.
Fig. 1 : Mesure du rendement d'émission ionique
L'utilisation du système d'acquisition développé à
l'IPN2) nous a permis de nous affranchir de ces
difficultés en traitant les données du TDC en ligne,
evt/evt avec le microprocesseur MIPRE II. Nous
avons constitué ainsi une série de spectres de TV
d'ions secondaire (jusqu'à 8 de 8000 CX)
or
correspondant à l'impact des différents ions
primaires.
La figure 2 présente un des résultats obtenus pour
l'émission de l'ion moléculaire de phénylalanine
avec des agrégats de CSI. Sur cette figure est porté
le rendement d'EIS en fonction de l'énergie par
unité de masse. Ces mesures indiquent une forte
augmentation du rendement d'émission ionique
secondaire, non linéaire en fonction du nombre
d'atomes dans l'agrégat (facteur 20 pour 3 atomes)
à même énergie par unité de masse. De pius. le
rendement croît avec l'énergie dans la gamme
étudiée de 8 keV à 28 keV. Ces mesures sont
!33'
poursuivies actuellement avec différentes cibles et
projectiles pour cerner le mécanisme d'émission.
3.1

C..S
(!<ev//ul

M.G. BIAIN*, S. DELLA-NB3RA, H. JORET, Y. LE BEYEC,
EA. SCHWETKERT*

1)
2)

E.Fesra et al. NIM 188 (1981) 99
S.Della-Negra et al, SIMS VI Proc. of the Sixth Int. Conference on
secondary ions mass spectrometty (1987) p.247
Texas A&M University, College Station, Etats-Unis
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6.3.8 - SPECTROMETRffi DE MASSE PAR TEMPS DE VOL. DESORPTION INDUITE DES IONS DE
GRANDE ENERGIE (MeV), BASSE ENERGIE (keV) ET LASERS U.V.
HIGH ENERGY IONS (MeV) LOW ENERGY IONS 'keV) AND PHOTON U.V. INDUCED DESORPTION TIME
OF FLIGHT MASS SPECTROMETRY

A time of flight mass spectrometer with a short time of flight path has been used to compare
desorption processes induced by MeV, KeV ions and U.V. pulsed laser light on the same
targets.

DISPOSITIF EXPERIMENTAL : Trois sondes de desorption.

TIMS ОГ FLIGHT
SECONDARY ION

Les ions de quelques MeV proviennent d'une source radioactive 252 Cf, et le nombre de fragments de
fission frappant la cible est comptabilisé. Un canon à ions (Cs+) puisé, construit au laboratoire, émet des ions
Cs + dont l'énergie peut être fixée entre quelques keV et 35 keV. L'intensité de la source d'ions est contrôlée
afin qu'au maximum 1 seul ion par puise puisse heurter la surface de la cible. C'est donc une expérience
événement par événement, comme pour les ions de quelques MeV. Un laser N2 est aussi utilisé, avec une
largeur de puise inférieure à 3 nsec et une fréquence de 20 Hz. Afin que la cible ne soit pas détruite par une
densité de puissance trop élevée du laser, nous la réduisons (avec des absorbeurs) à une valeur inférieure à 106
Watt/cm2. Le temps de \ol de chaque ion secondaire est mesuré par l'intermédiaire d'un convertisseur tempsnumérique multistop.
COMPARAISON DES SPECTRES : les mesures sont faites avec les mêmes cibles (organiques et
inorganiques), dans des conditions expérimentales identiques quelque soit la sonde de désorptic" 'KeV, MeV,
laser). Différents modes de fragmentation ont été observés suivant la sonde utilisée. Les rendements
d'émission secondaire sont donnés dans le tableau suivant pour les différentes sondes primaires.
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6.4 - SYSTEMES DE DETECTION

6.4.1 - TEST A GAN1L DE DETECTEURS MINCES, PASSIVES ET IMPLANTES^
TEST OF THIN PASSIVATED AND ION-IMPLANTED DETECTORS, AT GANIL
Some thin
passivated and ion-implanted (planar process) detectors have been used with a 50
MeV/u 40Ca beam on an Al target at GANIL. The thin detectors were 10,30 and 50 ijm thick.
A wod separation was obtained.
Nous avons testé plusieurs télescopes minces, passives et implantés selon le processus planar, à
GANIL en juin 88, avec un faisceau de ^ C a à 50 MeV/A sur une cible d'Aluminium.
Les télescopes utilisés étaient constitués des détecteurs regroupés ci-dessous :
détecteur

épaisseur

télescope A

Al planar
A2 planar
ASSiLi

10 цш
300 um
5 mm

télescope В

Bl planar
B2 planar
B3SiLi

30 um
300 ;.un
5 mm

télescope С

Cl planar
C2 planar
C3 planar
C4SiLi

10
50
300
5

télescope D

DIBds
D2 planar
D3SiU

10 um
300 um
5 mm

um
цт
um
mm
Bds : Barrière de surface

Notre éftde à porté essentiellement sur les détecteurs planar mince '.
Les courants dans les détecteurs minces planar (10, 30 et 50 um) n'ont pas excédé 50 nA.
Nous avons pu séparer les noyaux émis dins la réaction, jusqu'au Z = 20.

Expérience réalisée auprès du GANIL, Cacn
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La figure 1 montre cette bonne séparation sur des cartes tridimensionnelles PI-Etotale pour le télescope
С (PIC1-ETOTC1 et PIC2-ETOTC2) où le paramètre d'ioentification est calculé à partir de la perte d'énergie
dans le détecteur mince, et de l'énergie totale. Le deuxième pic qui apparaît sur les deux spectres, à une énergie
beaucoup plus basse que le pic élastique, correspond aux événements élastiques qui n'ont pus été détectés dans
le dernier membre du télescope (alignement).
PIC2

PIC1

1600-

160

30080CM

300

800

1600

1600
ETOTC2

ETOTC1

L LAVERGNE-GOSSELÎN', J. POOTHAS . E PLAGNOL .
F.St LAURENT*. J.L. LA VILLE**. J.C. STECKMEYER**,
M. LOrTVEL**, E PIASECKI*** . D- JACQUET. L. STAB

6.4.2 - R.I.H.R. - RADIO IMAGEUR HAUTE RESOLUTION
Since last year, we have first replaced the plastic thin scintillator sheet by an utorganic one, in
order to increase the efficiency of our ^-position sensitive detector (for 3H detection : about 30
% instead of previous 3 %). With that new configuration, we have performed images of
biological samples.

Durant l'année écoulée, nous avons axé nos travaux sur la recherche de technique permettant de détecter
le radioélément 3 H avec une efficacité de l'ordre de 30 %. Pour cela, nous avons employé du ZnS (Ag)
conditionné en feuilles de 10 |im d'épaisseur. Cette modification nous a permis d'augmenter parallèlement la
sensibilité de notre appareil pour 32 P et 3 5 S tout en conservant des résolutions proches de 10 ЦГР dans le
meilleur des cas. Nous avons donc pu réaliser des images d'échantillons biologiques, en particulier de
GANTL. Caen
LPC, Caen
Invité GANIL-EPN
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testicules de drosophiles marquées au 35 S (fig.l). L'ensemble de ces travaux est rapporté dans une thèse à
paraître durant le dernier trimestre 1988 : "Etude et développement d'un radio-imageur haute résolution" - Y.
Charon.

169 y
Echelle : —

F/g. 1 : Testicules de drosophiles marqués au "S (accumulation d'une heure)

Afin d'améliorer les performances du détecteur, nous travaillons à Г'.. .antation d'un système de
déclenchement en coùicidence, qui nous permettra de réduire la contribution du bruit de fond spécifique.
Y. CHARON, J.C CUZON, M. LEBLANC.
R. MASTRIPPOLITO, R TRICOIRE, L. VALENTIN

6.4.3 - EVOLUTION DES DETECTEURS A FIBRES OPTIQUES SCINTILLANTES POUR DES
APPLICATIONS EN BIOLOGIE
SCINTILLATING OPTICAL FIBERS DETECTORS FOR BIOLOGY APPLICATIONS

We present the evolution of our detector S.O.F.I. An efficiency of 15 % is still achieved and
15 % are expected soon. We are also studying new geometries of S. O.P.I. which should be
usable for automatic DNA sequencing.
Nous poursuivons nos recherches sur le détecteur à localisation à fibres optiques scintillantes S.O.F.I.
[rapport annuel IPN 1987 (p!33) et thèse IPNO-T-87-03 de C. RAYMOND]. Les améliorations déjà
entreprises ont porté l'efficacité de S.O.F.I à 1,5 % ce qui permet l'étude d'échantillons biologiques. La figure
1 montre un exemple d'image réalisée après une expérience de blotting sur un clonage bactérien.

Echelle contraste.

60

>

80

Fis. Il Image d'un blotting avec S.O.FJ.
.
.
(réduction du, temps d'exposition d'un facteur environ quatre par rapport au film pour une même qualité d image)

Des améliorations ont déjà été effectuées sur les fibres optiques et leur étude se poursuit. L'électronique
évolue vers une rejection de la diaphonie et la société R.T.C. réalise actuellement, pour nos besoins, un
nouveau photomultiplicateur multianode possédant une sensibilité spectrale supérieure. D'après nos
simulations, ceci augmentera l'efficacité de S.O.F.I. d'un facteur 10. Une réalisation devrait aboutir d'ici
quelques mois.
En parallèle, nous étudions de nouveaux dispositifs à base de fibres optiques scintillantes permettant le
séquençage automatique d'ADN qui sera une technique très intéressante pour le développement de la biologie
moléculaire.
Y. CHAROK, M. LEBLANC. R. MASTRIPPOUTO,
С RAYMOND, H. TRICO1RE, L. VALENTIN
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6.5 - DIVERS

6.5.1 - LE MOLYBDENE 99 PEUT-IL SE FIXER SUR LES MOLECULES HABITUELLEMENT
MARQUEES AU TECHNETIUM 99m ?
A STUDY ON THE АВ1Ш7 OF MOLYBDENUM 99 TO TAG TECHNETIUM MEDRONATE KITS

Radiopharmaceuticals labeled with technetium 99m may become contaminated with break
through products from the ^°Mo- ""Те generator. The purpose was to determine the degree
of molybdenum 99 tagging the radiopharmaceuticals, in particular in technetium medronate kits
used for bone imaging. This was carried out by radiochromatography on a silica gel
impregnated paper strip. The conclusion was that the molybdenum 99 had at least for these
kits, the same behaviour as technetium 99m ; it does tag the technetium medronate kits
prepared as used clinically, and we measured a 99% tagging degree.

Les molécules marquées au technetium 99 métastable peuvent être contaminées par le molybdène 99 à
partir duquel le technetium est produit. Pour essayer de rendre compte de la dosimétrie des traceurs contaminés
par le molybdène 99, un modèle basé sur le fait qu'une fraction du contaminant se lie à la molécule support a
été proposé. L'étude portait sur la détermination du pourcentage de molybdène 99 lié pour les kits de
technetium medronate utilisés en imagerie des os. Ceci a été réalisé par radiochromatographie sur une
bandelette de papier imprégnée d'un gel de silice, et mesure des activités de molybdène et technetium dans
chaque moitié du support à l'aide d'un cristal de Nal et d'un analyseur multicanal.
Nous avons trouvé que le molybdène 99 présentait vis à vis de cette molécule support, le même
comportement que le technetium 99m, c'est-à-dire, qu'il se lie à elle et nous avons mesuré un pourcentage de
liaison de 99 %.
M. P. COMETS, D Л. SHEARER*

6.5.2 - EST-IL POSSIBLE D'INTERVENIR SUR LES CORRELATIONS EPRB ?
IS ГГ POSSIBLE TO INTERVENE ON THE EPRB CORRELATIONS ?
The effect of a quasi-periodic shutter inserted between the source and one of the detectors in a
correlated-photon type EPRB experiment is studied. It is shown that the time and polarization
correlations are expected to disappear because an intermediate quantified field system is
introduced by the shutter between the source field and the detector.

Rhode Island Hospital, Providence, RI, Etats-Unis
L'étude a été menée dans cet hôpital.
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On étudie les effets d'un obturateur quasi-périodique inséré entre la source et l'un des détecteurs d'une
expérience de photons corrélés du type EPRB (Einstein, Podolsky, Rosen, Bohm). On montre que les
corrélations caractéristiques, en temps et en polarisation, devraient disparaître du fait de l'insertion d'un
système quantifié isolé de champ entre la source et le détecteur^.
P.ROUSSEL

6.5.3 - NOYAU HORS DE L'EQUILIBRE THERMODYNAMIQUE DANS UNE THEORIE DE CHAMP
MOYEN ETENDUE"
NUCLEI OUT OF THERMODYNAMICAL EQUILIBRIUM IN AN EXTENDED MEAN-FIELD APPROACH

An alternative formulation of the extended mean-field equations proposed in 1981 by Balian
and Vénéroni is presented, together with a numerical method of solution. The time evolution
and approach to equilibrium of a spherically symmetric compressed nucleus are then
investigated.
Les descriptions théoriques quantiques en terme de champ moyen sont bien adaptées dans des domaines
d'énergie où les mouvements lents sont bien décrits par la variation du champ moyen. Cependant, lorsque l'on
arrive dans les énergies du type GANIL, il n'est plus possible de négliger les effets de collisions nucléonnucléon, autrement dit de l'interaction résiduelle. Face à ce problème, Balian et Vénéroni ont décrit en 19812)
une équation (qui est une extension de TDHF) introduisant un terme simulant les effets de cette interaction
résiduelle ; elle introduit ainsi de la dissipation, au sens création entropie, et ce indépendamment du fait que le
noyau peut émettre des particules (ie peuplement d'états non liés). Cependant, cette équation était trop
compliquée pour pouvoir être utilisée et/ou résolue. Nous avons donc refonnulé cette équation et cela nous a
conduit d'une part à l'étudier plus en détail, et d'autre part à la résoudre numériquement (le code permettant
cette résolution n'a été écrit pour l'instant et pour des raisons techniques qu'à une dimension et ne peut donc
décrire que des problèmes à symétrie sphérique). Cela nous a permis de montrer3^ que l'on est capable de
décrire la transformation des mouvements collectifs en température. Cette équation semble donc "capable" de
chauffer des noyaux et donc de décrire la dynamique nucléaire dans des collisions d'ions lourds aux énergies
GANIL. La prochaine étape sr;ra donc de réécrire ce code pour traiter des problèmes à deux puis à trois
dimensions.
Ch.O. BACRI, Ph. CHOMAZ*. D. VACTHERIX*

^
*• '
2)

^

P. Roussel Phys. LeH. A133 (1988) 461
Ce travail a été effectué en collaboration avec la Division de Physique Théorique de I'lPN - voir rapport annuel de la
Division de Physique Théorique (1988)
R. Balian et al Annals of Physics, 135 (1981) 270-320
Ch.O. Bacri, Phys. Rev. Lett. 61, 14 (1988) 1569-1572
IPN, Orsay, Division de Physique Théorique
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7. Enseignement
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7. - ENSEIGNEMENT

7.1 - D.E.A. DE PHYSIQUE NUCLEAIRE ET DES PARTICULES

Le 3e cycle de Physique Nucléaire et des Particules est commun aux trois Universités
Paris VI, Paris VII et Paris XI, et l'enseignement du DEA (première année de 3e cycle),
coordonné par Luc Valentin, est organisé dans les locaux de l'IPN.
Pour répondre aux besoins actuels de divers secteurs de recherches fondamentales et
appliquées, le DEA offre, après un premier semestre de formation générale, trois options
adaptées à des débouchés variés.
L'enseignement est conçu de façon à ce que les étudiants puissent choisir leur option en
connaissance de cause à la fin du premier semestre.
La formation donnée au premier semestre a pour but de fournir aux étudiants une vue
d'ensemble sur la physique du noyau, la physique des particules et les aspects
pluridisciplinaires de ces domaines de recherche. Elle commence par quatre semaines de travaux
de laboratoire, exploitant des ordinateurs, et s'achève par une prise de contact d'une semaine
dans un laboratoire. L'enseignement théorique, intercalé entre ces deux activités, comporte les
modules suivants :
- Concepts en physique nucléaire
- Physique des particules
- Théorie quantique des champs
- Détection et traitement du signal.
Les activités communes du second semestre sont les séminaires d'initiation à la
recherche, les séminaires d'intérêt général, les enseignements de Physique Statistique et sur le
Chaos. Dès leur retour de la prise de contact, les étudiants auront choisi l'une des trois options
suivantes :
A - Physique Nucléaire : conseillée à ceux qui veulent entreprendre une thèse en physique
nucléaire expérimentale ou théorique dans les domaines allant de la physique des basses
énergies jusqu'aux ions lourds relativistes. Ses deux modules obligatoires sont :
- Modèles microscopiques
- Energies intermédiaires
В - Physique des Particules : s'impose à ceux qui veulent entreprendre une thèse en
physique expérimentale des particules ou dans les secteurs phénoménologiques de la physique
théorique. Ses deux modules obligatoires sont :
- Physique des Particules
-Théorie de jauge
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С : Périnucléaire : destinée à ceux qui veulent entreprendre une thèse dans un laboratoire
développant des activités utilisant les méthodes et les concepts de la physique nucléaire. Ses
modules obligatoires sont :
- Interaction ion-matière
- Interaction particule-matière
- Processus élémentaires
- Informatique sur réseau.
Le stage de pré-thèse débute à la fin de ces enseignements et se termine par les
séminaires d'initiation à la recherche qui portent sur le travail effectué pendant cette période.
Ce DEA a accueilli 30 étudiants cette année. 29 étudiants ont commencé une thèse en
octobre 1988, avec divers financements.

7.2-RADIOCHIMIE

ENSEIGNEMENT DE DEUXIEME CYCLE

Le certificat C4 de Physico-chimie des Radioéléments est assuré à l'Université de Paris
XI par R.GUILLAUMONT, P.CHEVALDER et E.SIMONI. Let', cours et TP ont lieu à Orsay.
Cet enseignement sera suspendu en 88-89 en raison du faible nombre d'étudiants et du manque
d'enseignants en chimie sur le campus d'Orsay.
ENSEIGNEMENT DU TROISIEME CYCLE
En octobre 1985, le DEA national "RADIOELEMENTS-RAYONNEMENTSRADIOCHIMffi" a été habilité pour être délivré sous le triple sceau : Paris XI - Paris VIINSTN. Cet enseignement vise à fournir des spécialistes capables d'appréhender les problèmes
de radioactivité et de radiochimie qui apparaissent dans la mise sn oeuvre de l'énergie de îïssion
(combustiles, réacteurs, traitement des combustibles irradiés, gestion des déchets,
radioprotection) et dans l'utilisation des rayonnements (techniques d'analyses nucléaires fines,
radiotraceurs, radiopharmaceutique, médecine nucléaire).
Les enseignements théoriques sont donnés à Orsay à l'IPN, et à Saclay, à l'INSTN. Les
travaux pratiques ont lieu à l'INSTN et, à cet égard, le DEA, bénéficie des moyens imponants
du CEA. Un stage d'initiation à la recherche dans des laboratoires de la formation doctorale
(laboratoires universitaires de TIN2P3, ou du CEA, région parisienne ou province) a lieu à
partir du début du mois de février.
Ce DEA a accueilli 15 étudiants en 87-88. En octobre 86, 8 étudiants ont commencé la
préparation d'une thèse et 12 en octobre 87. En octobre 88, 9 autres thèses débuteront
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8. Publications
Congrès
Séminaires

8.1 - PUBLICATIONS

8.1.1. - N. AIT YAKOUB, J. EMERY, J.C. FAYET, S. HUBERT,
Static and dynamic aspects of electron spin resonance lines in the incommensurate phase of
3
ThCU : Cd *,
J. of Physic С : Solid State Phys. 21 (1988) 3001.
8.1.2. - R. ANNE, J. HERAULT, R. BIMBOT, H. GAUVIN, G. BASTIN, R HUBERT, Multiple angular
16 17
40
86
l00
scattering of heavy ions ( " 0, Ar, Kr and Mo) at intermediate energies (20-90 MeV/u),
NIM B34 (1988) 295
8.1.3. - E. ANTIC-FIDANCEV, M. LEMATTRE-BLAISE, P. CARO, J.C. KRUPA,
Absorption and emission analysis of Pr 3 * in Yttrium aluminium garnet,
Inorganic a Chimica Acta 139 (1987) 281
8.1.4 -

M. AVAN, A. BALDIT, J. CASTOR, M. EL ZOUBIDI, J. FARGEIX, H. FONVIEELLE, P.
FORCE, J.L. GUELOU, B. HARRADI, G. LANDAUD, J.P. DIDELEZ, F. REIDE, M.
BERNHEIM, A. GERARD, A. MAGNON, C. MARCHAND, J. MORGENSTERN, J. PICARD, P.
VERNÏN, H. JACKSON
High momentum components in nuclei,
Phys. Rev. C,n°l (1988) 231

8.1.5. -

Ch.O. BACRI, Ph. CHOMAZ, D. VAUTHERIN,
Nuclei out of thermodynamica! equilibrium in an extended mean-field approach,
Phys. Rev. Lett 61 (1988) 1569

8.1.6. -

F.T. BAKER, L. BIMBOT, R.W. FERGERSON, C. GLASHAUSSER, K. JONES, A. GREEN, K.
NAKAYAMA, S. NANDA,
Using the (l?,p*) reaction to study AS = 0 giant resonances,
Phys. Rev. С 37 (1988) 1350.

8.1.7. -

M. BARAT, M.N. GABORIAUD, L. GUILLEMOT, P. RONCIN, H. LAURENT, S.
ANDRIAMONJE
Coincidence energy gain spectroscopy of electron capture in multiply charged ions colliding with He,
H2 and heavy rare-gas targets,
J. Phys. В : AL Mol. Phys. 20 (1987) 5771

8.1.8. - A. BEN BRAHAM, C. BOURGEOIS, P. KILCHER, B. ROUSSIERE, J. SAUVAGE, M.G.
PORQUET, A J . KREINER and ISOCELE collaboration,
Structure of doubly-odd nucleus 1 8 4 I r from the decay of 1 8 4 Pt,
Nucl. Phys. A482 (1988) 553.
8.1.9. -

M. BERNAS, F. POUGHEON, P. ROUSSEL,
Nouveaux noyaux exotiques.
Le Courrier du CNRS, vol. 69-70 (1988) p. 41
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8.1.10 - R. BERTINI, G. ROY, J.M. DURAND, J. ARVDEUX, M. BOIVIN, A. BOUDARD, C. KERBOUL,
J. YONNET, M. BEDJIDIAN, E. DESCROIX, J.Y. GROSSIORD, A. GUICHARD, J.R. PIZZI, T.
HENNINO, L. ANTONJUK,
Strong energy dependence of the analysing power in the pp —» dre+ reaction and the question of an
isovector dibaryon resonance,
Phys. Rev. Lett. B203 (1988) 18
8.1.11 - R. BIMBOT, S. DELLA NEGRA, M. DUMAIL, D. GARDES, M.F. RIVET, C. FLEURIER, B.
DUMAX, D.H.H. HOFFMANN, K. WEYRICH, J. JACOBY, H. WAHL, C. DEUTSCH, G.
MAYNARD,
SPQR2 : A beam-plasma interaction experiment.
Laser Interaction and related plasma phenomena, vol. 8 Plenum, New York 1988.
8.1.12 - R. BIMBOT, D. GARDES, S. DELLA-NEGRA, M.F. RIVET, A. SERVAJEAN, C. DEUTSCH,
G. MAYNARD, C. FLEURIER, A. SANBA,
SPQR2 : Une experience d'interaction ions lourds-plasma dense,
Bulletin de la Société Française de Physique, Avril 1988, n°68 ; p.18.
8.1.13 - G.S. BLANPŒD, J.P. DIDELEZ, T. REPOSEUR, R. FRASCARIA, R. SIEBERT, E. WARDE, B.
SAGHAI, B.M. PREEDOM, E. BOUET, J P . EGGER, G. BATTISTONI, C. BLOISE,
Search for narrow dibaryon resonances in the pprc° channel, Few-body systems. Springer-Verlag 1987,
Suppl. 2, 435.
8.1.14 - G. BOLBACH, R. BEAVIS, S. DELLA-NEGRA, C. DEPRUN, W. ENS, Y. LE BEYEC, K.
STANDING,
Variation of yield with thickness in SIMS and PDMS. Measurements of secondary ion emission from
organized molecular films,
NIM B30 (1988) 74.
8.1.15- B. BORDERIE,
Violent heavy-ion collisions around the Fermi energy, Nucleai Science Research Conference Series,
vol. 10, p. 377-447,
Harwood Academic Publishers (1987).
8.1.16 - B. BORDERIE, M. MONTOYA, M.F. RIVET, D. JOUAN, C. CABOT, H. FUCHS, D. GARDES,
H. GAUV1N, D. JACQUET and F. MONNET,
Deeply inelastic collisions as a source of intermediate mass fragments at E/A = 27 MeV,
Phys. Lett. B205 (1988) 26
8.1.17 - V. BORREL, J.C. JACMART, F. POUGHEON, A. RICHARD, R. ANNS, D. BAZIN, H.
DELAGRANGE, C. DETRAZ, D. GUILLEMAUD-MUELLER, A.C. MUELLER, E. ROECKL,
M.G. ST LAURENT, J.P. DUFOUR, F. HUBERT, M.S. PRAVIKOFF,
Beta-delayed proton decay of the T z = - 5/2 isotope 3 1 Ar,
NucLPhys. A-T73 (1987) 331.
8.1.18-

V. BRANDEL, M. GENET,
Solid transparent thorium-nitrate-phosphate jelly : a new material for luminescence studies.
Journal of Luminescence 40 et 41 (1988) 863-864.

8.1.19 - V.M. DATAR, S. FORTIER, S. GALES, E. HOURANI, H. LANGEVIN-JOLIOT, J.M. MAISON,
C.P. MASSOLO,
Search for short-lived neutral particle in the 15.1 MeV isovector transition of 1 2 C,
Phys. Rev. C 37 (1988) 250.
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8.1.20 - S. DELLA-- ^GRA, С. DEPRUN, Y. LE BEYEC, F. ROLLGEN, K. STANDING, B. M O N ART,
G. BOLBACH,
On the mechanism of ion formation in spontaneous desorption TOP mass spectrometry.
Int. J. of Mass Spectrometry and Ion Processes 75 (1987) 319.
8.1.21 - S. DELLA-NEGRA, Y. LE BEYEC, B. MONART, K. STANDING, K. WIEN,

Some aspects of MeV ion induced desorption from solid insulating surfaces,
NIM B32 (1988) 360.
8.1.22 - S. DELLA-NEGRA, J. DEPAUW, H. JORET, Y. LE BEYEC, E.A. SCHWEIKERT,
Secondary ion emission induced by multicharged 18 keV ion bombardment of solid targets,
Phys. Rev. Lett. 60,10 (1988) 948.
8.1.23 - Ph. DESSAGNE, Ch. МШНЕ, P. BAUMANN, A. HUCK, G. KLOTZ, M. R AMD ANE, G;
WALTER, J.M. MAISON,
P+-electron-capture decay of 6 9 Se,
Phys. Rev. C37 (1988) 2687
8.1.24 - A.G. ELAYI, J P . SCHAPIRA,
Impact of the changes from I.C.R.P.-26 to I.C.R.P.-48 recommendations on the potential
radiotoxicity of the discharge LWR, FBR and Candu Fuels,
Radioactive Waste Management and the Nuclear Fuel Cycle 8 (1987) 327
8.1.25 - A. EL YAHYAOU1, S. BOUHLASSA, M. HUSSONNOIS, L. BRILLARD, R. GUILLAUMONT,
Complexation de l'uranium hexavalem par l'acide phosphorique concentré,
J. of Less-Common Metals 135 (1987) 147
8.1.26 - S. PORTIER, S. GALES, S.M. AUSTIN, W. BENENSON, G.M. CRAWLEY, C. DJALALI.
J.H. LEE, J. VAN DER PLIGHT, J.S. WINFffiLD,
Search for high excitation energy structures in 9 0 Zr and : o 8 P b , "ia -°Ne inelastic scattering,
Phys. Rev. C36 (1987) 1830.
8.1.27 - R. FRASCARIA, R. SŒBERT, J.P. DIDELEZ, G. BLANPIED, M. BOIVIN, E. BOVET, J.P.
EGGER, J. ERNST, J.Y. GROSSIORD, T. MAYER-KUCKUK, Ch.F. PERDRISAT, B.
FREEDOM, T. REPOSEUR, В. SAGHAI, E. WARDE, J. YONNET,
Search for strange six quark states in pp -» K + X missing mass spectra,
Few body systems, 2 (1987) 425
8.1.28 - S. GALES,
Etude de la structure nucléaire,
Rapport d'activité 1986-1987 de 1TN2P3 (1988) 58
8.1.29 - S. GALES, Ch. STOYANOV, A.I. VDOVEN,
Damping of high-lying single-particle modes in heavy nuclei,
Phys. Reports 166 (1988) 125.
8.1.30 - Z. GAJEK, M.P. LAHALLE, J.C. KRUF'A, J. MULAK,
Crystal-field effect in UO2,
Journal of the Less-Common Metals 139 (1988) 351
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8.1.31 - M. GENET, V. BRANDEL,
Gels de composés de thorium,
CR. Acad. Sci. Paris T. 307, série II (1988) 545.
8.1.32 - C. GERSCHEL, J. HUFNER,
The contribution of the final state interactions to the suppression of the J/ty meson produced in high
energy nucleus-nucleus collisions,
Phys. Lett 207B (1988) 259
8.1.33 - COLLABORATION NA38, C. GERSCHEL, A. SINQUIN,
The production of J/V in 200 GeV/A oxygen-uranium interactions
Z. Phys. C38 (1988) 125
8.1.34 - COLLABORATION NA38, C. GERSCHEL, A. SINQUIN,
A study of я and k production in 200 GeV/A proton-uranium,
Z. Phys. C38 (1988) 125
8.1.35 - M. GIROD, Ph. DESSAGNE, M. BERNAS, M. LANGEVIN, F. POUGHEON, P. ROUSSEL,
Spectroscopy of neutron rich nickel isotopes. Experimental results and microscopic interpretation,
Phys. Rev. C37 (1988) 2600
8.1.36 - C. GORLLER-WALRAND, P. VANDEVELDE, I. HENDRICKX, P. PORCHER, J.C. KRUPA,
G.S.D. KING,
Spectroscopic study and crystal field analysis of Eu^4" hi the Y А1з(ВОз)4 huntite matrix,
Inorganica Chimica A m 143 (1988) 259-270.
8.1.37 - C. GORLLER-WALRAND, P. VANDEVELDE, I. HENDRICKX, P. PORCHER, J.C. KRUPA,
A spectroscopic study of the ТЬА1з(ВОз)4 crystal,
Inorganica Chimica Acta 139 (1987) 277-279
8.1.38 - R. HAHN, K.S. TOTH, Y. LE BEYEC, B. LAGARDE, M. GUIDRY,
Reactions with 4 0 A r and 8 4 K r leading to the same compound nucleus *°°Po,
Phys. Rev. 36,5 (1987) 2132.
8.1.39- F. HANNACHI, G. BASTIN, M.G. PORQUET, J.P. THIBAUD, C. BOURGEOIS, L.
HILDINGSSON, N. PERRIN, H. SERGOLLE, F.A. BECK, J.C. MERDINGER,
Collective structures in 1 8 5 H g
Z. Phys. A : Atomic Nuclei 330 (1988) 15
8.1.40 - F. HANNACHI, G. BASTIN, M.G. PORQUET, C. SCHUCK, J.P. THIBAUD, C. BOURGEOIS,
L. HILDINGSSON, D. JERRESTAM, N. PERRIN, H. SERGOLLE, F.A. BECK, T. BYRSKI,
J.C. MERDINGER, J. DUDEK,
High-spin excitations of 187,188jjg
Nucl. Phys. A481 (1988) 135
8.1.41 - D.H.H. HOFFMANN, K. WEYRICH, H. WAHL, Th. PETER, J. MEYER-TER-VEHN, J.
JACOBY, R. BIMBOT, D. GARDES, M.F. RIVET, M. DUMAIL, C. FLEVRffiR, A. SANBA, C.
DEUTSCH, G. MAYNARD, R. NOLL, R. HAAS, R. ARNOLD, S. MAURMANN,
Experimental observation of enhanced stopping of heavy ions in a hydrogen plasma,
Z. fur Phys. A : Atomic Nuclei 30 (1988) 339
8.1.42 - Y. HOPELLIARD, C. DEPRUN, Y. LE BEYEC, A. DELFOUR,
Desorption mechanisms of aminoacid compound analysed by PDMS,
Lectures notes in Physics, Springer Series, edited by E. Hilf and K. Wien 269 (1987) 101.
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8.1.43 - E. HOURANI, J. KUMPULAINEN, F. AZAIEZ, S. PORTIER, S.GALES, J.M. MAISON, P.
MASSOLO, E. RAMSTEIN, J.P. SCHAPIRA,
Mass identification in heavy icn collection with the spectrometer soleno.
NIM A264 (1988) 357
8.1.44- E. HOURANI, M. HUSSONNOIS,
Discovery of the radioactive decay of 2^Ra by ^ C emission and experiments with the magnetic
spectrometer soleno
Particle emission from nuclei, Eds. D.N. Poenaru and M Ivascu, CRC Press, Boca, Raton, FL
33431, USA.
8.1.45 - S. HUBERT, E. SIMONI,
Luminescence and photoconductivity of pure p-ThBr4 single crystal,
Journal of Luminescence 40 and 41 (1988) 349-350.
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Study of strontium extraction as a cryptate complex for separation of element 102 from the actimdes,
Radiochimica Acta 43 (1988) 233
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Single-crystal EPR investigation of the incommensurate phase of ThBty : Pa 4 + ,
J. Phys. С : Solid State Phys. 21 (1988) 659-^7
8.1.48 - J.C. KRUPA,
Spectroscopic Properties of Tetravalent Actinide Ions in Solids,
Inorganica Chtmica Acta 139 (1987) 223
8.1.49 - J.M. LAGRANGE, M. PAUTRAT, J.S. DIONISIO, Ch. VffiU, J. VANHORENBEECK,
Spectroscopic study of short lived, high spin isomers through the recoil methou,
NIM A271 (1988) 527
8.1.50 - V. LANDRE, G. BOGAERT, P. AGUER, A. LEFEBVRE, J.P. THIBAUD, S. PORTIER, J.M.
MAISON, J. VERNOTTE,
18
Spectroscopy of F near the proton threshold. Application to stellar nucleosynthesis
6th Int Symposium on capture y-ray spectroscopy, Loiwain, Belgique (1987)
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Differential cross sections and electron capture transfer mechanics in multy charged ion-atom
collisions,
J. Phys. В : Atom. Mol. Phys. 20 (1987) 6581
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Ch?.ge radius changes in even-A platinum nuclei,
Phys. Rev. Rapid Communication, (1988) à paraître
8.1.53 - J.K.P. LEE, G. SAVARD, J.E. CRAWFORD, G. THEKKADATH, H.T. DUONG, J. PINARD, S.
LIBERMAN, F. LE BLANC, P. KILCHER, J. OBERT, J. OMS, J.C. PUTAUX, B. ROUSSIERE,
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PILIS : Pose Isocèle Laser Isobar Separation. An apparatus for laser specuoscopic studies of laserdesorbed atoms
NIM B34 (1988) 252
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8Л .54 - Y. LEGOUX, J. MERINI,
Diffusion thermique de l'uranium, du plutonium, du curium dans le tantale,
J. of Less-Common Metals, à paraître
8.1.55 - J. M'HALLA, M. CHEMLA, R. BURY, F. DAVID,
Etude conductimétrique de l'hydrolyse des ions lanthanides dans l'eau,
Journal de Chimie Physique 85, n°l (1988) 121-133
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Measurements of total Reaction Cross Sections of exotic Neutron-Rich Nuclei,
Phys. Rev. Lett. 59 (1987) 1889
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GALIN, G. INGOLD, D. JACQUET, U. JAHNKE, D.X. JIANG, B. LOTT, C. MAGNANO, Y.
PATIN, J. POUTHAS, Y. PRANAL, J.L. UZUREAU,
Approaching peripheral collisions in the reaction Ar + Au at 27.2 MeV/u by the associated neutron
multiplicities
Phys. Lett B203 (1988) 215

8.1.58- A.C. MUELLER, D. BAZIN, W.D. SCHMIDT-OTT, R. ANNE, D. GUERREAU, D.
GUILEMAUD-MUELLER, M.G. ST LAURENT, V. BORREL, J.C JACMART, F. POUGHEON,
A. RICHARD,
Beta-delayed neutron emission of 1 5 B, 1 8 C, W.1uNt 34.35A1 ^a 39p
Z. fur Phys. A330 (1988) 63
8.1.59 - M. PAUTRAT, J.M. LAGRANGE, J.S. DIONISIO, Ch. VŒU, J. VANHORENBECK,
High-spin levels in the 1 9 9 Pb and -°°Pb isotopes
Nucl. Phys. A484 (1988) 155
8.1.60 - C.F. PERDRISAT, V. PUNJABI, C. LYNDON, J. YONNET, R. BEURTEY, M. BOIVIN, A.
BOUDARD, J.P. DIDELEZ, R. FR.\3CARIA, T. REPOSEUR, R. SIEBERT, E. WARDE, F.
PLOUIN, P.C. GUGELOT, J.Y. GROSSIORD,
Cross section and TJQ in 0° deuteron breakup at 2.1 GeV
Phys. Rev. Lett 59, 25 (1987) 2840
8.1.61 - M.F. RIVET, R. ALAMI, B. BORDERIE, H. FUCHS, D. GARDES, K. GAUVIN,
Fusion-fission of heavy systems. Influence of the entrance channel mass asymmetry,
Z. Phys. A330 (1988) 295.
8.1.62 - G. ROTBARD, M. VERGNES, G. BERRIER-RONSIN, J. VERNOTTE,
The transfer reactions evidence in the case of *96Pt,
Nuclear science research conference series, vol. 13, "Symmetries and nuclear structure", Harwood
Academic Publishers, ed. by R.A. Mayer and V. Paar, Chur, Switzerland (1987) 157
8.1.63 - P. ROUSSEL-CHOMAZ, J. BARRETTE, N. ALAMANOS, B. BERTHIER, B. FERNANDEZ, J.
GASTEBOIS, W. MITTIG, Y. BLUMENFELD, N. FRASCARIA, J.P. GARRON, J.C.
JACMART, J.C. ROYNETTE, L. KRAUS, I. LINCK, Ph. CHOMAZ,
Elastic and inelastic scattering of 86 Kr on 208 Pb at 43 MeV/nucleon
Phys. Lett. B209 (1988) 187
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8.1.64 - В. ROUSSIERE, С. BOURGEOIS, P. KILCHER, J. SAUVAGE, M.G. PORQUET, A.
WOJTASIEWICZ and the ISOCELE collaboration
Decay of ^ I r shape of l ^ O s and 185pt ;„ ^^ low-spin states
Nucl. Phys. A485 (1988) 111
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Excitation of the Л resonance in heavy-ion charge exchange reactions,
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The mass and radius of nuclei far from stability,
Rapport GANTL p87-17 (1987)
8.1.71 - R. SIEBERT, R. FRASCARIA,
Search for strange (S=-l) dibaryons by means of the reaction pp -» К"*"Х
Nucl. Phys. A479 (1988) 389c
8.1.72- E. SIMONI, S. HUBERT, M. GENET,
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8.1.75-

M. VERGNES, G. ROTBARD,

Comment on : no two proton strength to
Phys. Rev. C37 (1988) 418
8.1.76 - К. WIEN, О. BECKER, W. GUTHffiR, S. DELLA-NEGRA, Y. LE BEYEC, B. MONART, K.S.
STANDING, S. MAYNARD, C. DEUTSCH,

The charge state dependence of desorption. A way to study the energy transfert to the surface,
Int. Joum. of Mass. Spect and Ion Proc. 78 (1987) 273-304
8.1.77 - G. ZWANENBURG, C.P. KEUZERS, E. DE BOER, J.C. KRUPA,
EPR Study of ТпВг4 : Pa 4 * in the incommensurable phase,
J. of Molecular Structure 173 (1988) 397
8.1.78 - G. ZWANENBURG, C.P. KEIJZERS, E. DE BOER, J.C. KRUPA,
Simulation of EPR spectra of TtiBr^PaP* in the incommensurable phase,
Chem. Phys. Letters 140,1 (1987) 11
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8.2 - EXPOSES, COMMUNICATIONS A DES CONFERENCES,
SESSIONS D'ETUDES

8.2.1 • XI European Conference on few body Physics, Fontevraud
31 août - 5 septembre 1987
EC 1

N. WILLIS, В. TATISCHEFF, M.P. COMETS, Y. LE BORNEC, B. BONIN, J.C. LUGOL, B.
MAYER, Y. TERRIEN, R. BEURTEY, A. BOUDARD, J.M. DURAND, P. FASSNACHT, F.
HIBOU,
Experimental evidence for narrow non strange dibaryons,
Few body Systems, Suppl. 2. (1987) 443
Communication orale
th

8.2.2 - VI International Conference on SIMS, Versailles
13-18 Septembre 1987
EC 2

S. DELLA-NEGRA, Y. LE BEYEC,
A data acquisition system for TOP mass spectrometry,
Ed. John Wiley and Sons (1988) 247

EC 3

S. DELLA-NEGRA, J. DEPAUW, Y. LE BEYEC,
A pulsed Cs ions gun for TOP mass spectrometry
Ed. John Wiley and Sons (1988) 251
Poster

8.2.3 • Europhysics Study Conference : from Cold to Hot Nuclei, Varna (Bulgarie)
13-17 Septembre 1987
EC 4

В. BORDERffi,
Intermediate-mass fragment emission in the Fermi energy region
Expose invité

8.2.4 - 5th International Conference on Nuclei far from Stability, Rosseau Lake - Ontario
(Canada)
14-19 Septembre 1987
EC 5

D. BAZIN, R. ANNE, D. GUERREAU, D. GUILLEMAUD-MUELLER, A.C. MUELLER, M.G.
ST LAURENT, W.D. SCHMIDT-OTT, V. BORREL, J.C. JACMART, F. POUGHEON. A.
RICHARD,
The production mechanisms of nuclei far from stability at Ganil energies and their application to new
(3-neutrcn emitters
Poster, compte-rendu p.722

EC 6

A. BEN BRAHAM, C. BOURGEOIS, J. QMS, B. ROUSSIERE, J. SAUVAGE, M.G. TORQUET,
AJ. KREINER and the ISOCELE Collaboration,
Study of transitional doubly-odd 186 Ir and 184 Ir,
Poster
A1P Proceedings 164 (1988) 513

EC 7

M. BERNAS, P. ARMBRUSTER, J.P. BOCQUET, R. BRISSOT, H.R. FAUST, P. ROUSSEL,
Identification of new neutron rich isotopes 7 °- 34 Ni and 74 Cu- 77 Cu in thermal fission of 2 3 5 U
Exposé invité, compte-rendu p. 768
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EC 8

A. GILLIBERT, N. ALAMANOS, L. BIANCHI, A. CUNSOLO, H. DÜMONT, B. FERNANDEZ,
A. FOTI, J. GASTEBOIS, C. GREGOIRE, L. KRAUS, W. MITTIG, M. MORJEAN, Y.
PRANAL, L. TASSAN-GOT, Y. SCHULTZ, C. STEPHAN, ZHAN,
Interaction radii of neutron rich nuclei
Communication

EC 9

D. GUILLEMAUD-MUELLER, R. ANNE, D. BAZIN, C. DETRAZ, J. GALIN, D. GUERREAU,
A.C. MUELLER, E. ROECKL, M.G. ST LAURENT, M. BERNAS, V. BORREL, J.C.
JACMART, M. LANGEVIN, F. NAULIN, F. POUGHEÜN, E. QUINIOU,
Production and identification of new nuclei at the neutron and proton drip-lines for light isotope
Exposé invité, compte-rendu p. 757

EC 10

J.C. JACMART, V. BORREL, F. POUGHEON, A. RICHARD, R. ANNE, D. BAZIN, H.
DELAGRANGE, C. DETRAZ, D. GUILLEMAUD-MUELLER, A.C. MUELLER, E. ROECKL,
M.G. ST LAURENT, J.P. DUFOUR, F. HUBERT, M.S. PRAVIKOFF,
Beta delayed charged particles decay from light nuclei near the drip line,
Comptes rendu, p.690

EC 11

P. KILCHER, J. SAUVAGE, C. BOURGEOIS, F. LE BLANC, J. OMS, B. ROUSSIERE, J.
MUNSCH, J. OBERT, A. CARUETTE, A. FERRO, G. BOISSIER, J. FOURNET-FA Y AS, M.
DUCOURTIEUX, G. LANDOIS, R. SELLEM, D. SZNAJDERMAN and the ISOCELE
Collaboration,
Detection of low-energy conversion electrons and location of isomeric states.
Poster
AJP Proceedings 164 (1988) 517

EC 12

J.KP. LEE, G. SAVARD, J.E. CRAWFORD, G. THEKKADATH, H.T. DUONG, J. PINARD, S.
LIBERMAN, F. LE BLANC, P. KILCHER, J. OBERT, J. OMS, J.C. PUTAUX. B. ROUSSIERE,
J. SAUVAGE,
Resonant Ionization Spectroscopy of Laser-desorbed Gold Isotopes
Poster
AIP Proceedings 164 (1988) 205

8.2.5 • Chemistry and migration behaviour of Actinides
Geosphere, Munich (RFA)
14-18 Septembre 1987
EC 13

and Fission Products in the

F. DAVID, B. FOUREST, A. RICHARD, N. BOROME, G. GOBY, E. HALTIER, G. LALU,
Application of a Rapid Scanning Spectrophotometer to the Electrochemical Study of f-transition
Elements in Carbonate Media,
Poster

8.2.6 - 6eme Congrès de Spectrométrie de Masse, Strasbourg
15-17 Septembre 1987
EC 14

C. DEPRUN, G. BOLBACH, S. DELLA-NEGRA, Y. LE BEYEC,
Emission ionique de surface et de volume sous l'impact d'ions de haute et faible énergie,
Communication orale
Spectra 2000, n°123 (1987) 42

EC 15

B. MONART, S. DELLA-NEGRA, Y. LE BEYEC, K. STANDING, K. WIEN,
Desorption par ions rapides (MeV/u) : Profondeur d'interaction intervenant dans l'émission ionique
secondaire, émission d'ions H + : sonde de l'interaction projectile-surface.
Communication orale
Spectra 2000, n°123 (1987) 43
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8.2.7 • Conférence on giant resonances in heavy ion collisions, Padoue (Italie)
21-25 Septembre 1987
EC 16

S. FORTffiR, S. GALES, S.M. AUSTIN, W. BENENSON, G.M. CRAWLEY, C. DJALALI, J.M.
LEE, J. VAN DER PLIGHT, J.S. WINFffiLD,
Search for high excitation energy structures in 9 0 Zr and 2 0 8 Pb via 2 0 Ne inelastic scattering.
Communication

8.2.8 - Congrès Européen de Ferroélectricité, Poznan (Pologne)
20-27 Septembre 1987
EC 17

J.C. FA YET, J. EMERY, N. AIT YAKOUB, S. HUBERT,

ESR Investigation of the commensurate-inc. transition of ThCLt : Gd?+
8.2.9 - Meeting on Training requirements in modem aspects of radiochemistry, Munich
(RFA)
21-24 Septembre 1987
EC 18

R. GUILLAUMONT
Kinetic and thermodynamic at tracer scale and at single atom chemistry

8.2.10 - First topical meeting on Giant Resonant Excitation in Heavy-lon Collisions,
Legnaro (Italie)
21-25 Septembre 1987
EC 19

D. BACHELIER, J.L. BOYARD, P. DEKKER, R. EKSTROM, J.C. JOURDAIN, M. ROYSTEPHAN, C. ELLEGAARD, C. GAARDE, T. JORGENSEN, J.S. LARSEN, A. GUICHARD,
J.Y. GROSSIORD, J.R. PRIZZI, M. BEDJIDIAN, P. RADVANYL J. TINSLEY, B. MILLION, D.
CONTARDO,
Д excitation in nuclei by heavy ion charge exchange

EC 20

N. FRASCARIA,
Review of high excitation energy structures in heavy ion collisions : target excitations and three body
processes,
Nucl. Phys. A482 (1988) 245c
Exposé invité

8.2.11 - R1KEN-IN2P3 Symposium on heavy ion collisions, Shimoda (Japan)
П-15 Octobre 1987
EC 21

R. ВШВОТ,
Radioactive heavy ion secondary beams,
Ed. M. Ishihara and S. Yamaji, p. 48
Exposé invite

EC 22

J.L. BOYARD,

EC 23

D. GUERREAU, J.L. CHARVET, H. DOUBRE, J. FREHAUT, J. GALIN, G. INGOLD, D.
JACQUET, U. JAHNKE, D.X. JIANG, B. LOTT, C. MAGNAGO, M. MORJEAN, Y. PATIN, J.
POUTHAS, Y. PRANAL, J.L. UZUREAU,
A study of dissipative processes in the reactions AT + Au, Ar + Th between 27 and 44 MeV/u
measuring the neutron multiplicities
Exposé invité

Д excitation by charge exchange reactions with heavy ions
Exposé invité, compte-rendu p. 184
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EC 24

N. FRASCARIA,
High excitation energy structures in heavy ion collisions at intermediate energy,
Exposé invité, compte-rendu p. 144

8.2.12 • Journées Franco-Italiennes d'Analyse Physicochimique, Nice
28-29 Septembre 19S7
EC 25

S. DELLA-NEGRA,
Emissions secondaires par ions lourds de hautes énergies fê^çf). Mesure de masse par temps de vol,
Exposé invité

8.2.13 - GRECO : Précurseurs moléculaires de matériaux inorganiques. "Procédés sol-gel",
Bombannes
28 Septembre - 2 Octobre 1987
EC 26

V. BRANDEL, M. GENET,
Gels de phosphate de thorium transparents.
Exposé invité

8.2.14 • Journées CETAMA Spectrométrie de Masse, Ntmes
13-14 Octobre 1987
EC 27

S. DELLA-NEGRA,

La technique du temps de vol en spectrométrie de masse,
Exposé invité
8.2.15 - Fall Meeting of the American Physical Society, New Brunswick, (Etats-Unis)
15 Octobre 1987
EC 28

F. BAKER, L. BIMBOT, R. FERGERSON, C. GLASHAUSSER, K. JONES, A. GREEN, K.
NAKAYAMA, S. NANDA,
Using the ( ] ? , p1*) réaction to study AS=0 giant resonances,
BAPS 32 (1987) 1547
Communication orale

EC 29

A. GREEN, F.T. BAKER, V. CUPPS, C. DJALALI, L. BIMBOT, H. ESBENSEN, R.
FERGERSON, G. GRAW, K.W. JONES, M. GAZZALY, C. GLASHAUSSER, M. MORLET, S.
NANDA, A. SETHI, R. SMITH, A. WILLIS,
The nuclear spin response of 12 C in proton inelastic scattering at 318 MeV,
BAPS 32 (1987) 1559
Communication orale

EC 30

K. JONES, F. BAKER, L. BIMBOT, V. CUPPS, C. DJALALI, R. FERGERSON, M. GAZZALY,
C. GLASHAUSSER, A. GREEN, M. MORLET, S. NANDA, A. WILLIS,
The nuclear spin response of 4 8 Ca in proton inelastic scattering at 318 MeV,
BAPS 32 (1987) 1559

8.2.16 - International School on Nuclear Physics, Varna (Bulgarie)
19-28 Octobre 1987
EC 31

H. LANGEVIN-JOLIOT,
High lying and high spin states in heavy nuclei via transfer reactions
Exposé invité
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8.2.17 • 4'me Journée d'Etudes sur les Aérosols, Paris
1-3 Décembre 1987
EC 32

M. AZZOUZI-IDRISSI, M. HUSSONNOIS,
De la collection et de la mesure, en temps réel, des aérosols atmosphériques émetteurs alpha.

8.2.18 - Texas A & M Symposium on hot nuclei, College Station, Texas (Etats-Unis)
7-10 Décembre 1987
EC 33

M.F. RIVET, B. BORDERIE, D. JOUAN, M. MONTOYA, C. CABOT, F. HANAPPE, H.
FUCHS, D. GARDES, H. GAUVIN, D. JACQUET, F. MONNET,
Deeply inelastic collisions as a source of Intermediate Mass fragments in Ar induced reactions at
E/A = 27MeV,
Communication orale, compte-rendu p. 400

8.2.19 - Workshop on Nuclear Structure at Finite Temperatures, Groningue (Pays-Bas)
13-15 Janvier 1988
EC 34

Y. BLUMENFELD
Giant resonances and high energy excitations in intermediate energy heavy ion collisions,
Exposé invité

EC 35

S. GALES,

The physics of high-lying states.
2.8.20 - XXVI International Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio (Italie)
25-30 Janvier 1988
EC 36

Y. BLUMENFELD, D. BEAUMEL, Ph. CHOMAZ, N. FRASCARIA, J.P. GARRCN, J.C.
JACMART, J.C. ROYNETTE, J.A. SCARPACI, T. SUOMIJARVI, J. BARRETTE, В.
BERTHffiR, В. FERNANDEZ, J. GASTEBOIS, P. ROUSSEL-CHOMAZ, W. MITTIG,
Inelastic heavy ion scattering on 9 0 Z r and 2 0 8 P b at intermediate energies,
Communication orale, compte-rendu p. 67

EC 37

B. BORDERIE, D. JOUAN, M.F. RIVET, M. MONTOYA, C. CABOT, F. HANAPPE, H.
FUCHS, D. GARDES, H. GAUVIN, D. JACQUET, F. MONNET,
Intermediate mass fragments : a probe for the mechanisms involved in H.I. collisions around E/A = 30
MeV,
Communication orale, compte-rendu p. 84

EC 38

- J.K.P. LEE, G. SAVARD, J.E. CRAWFORD, G. THEKKADATH, H.T. DUONG, J. PINARD,
S. LIBERMAN, F. LE BLANC, P. KILCHER, J. OBERT, J. QMS, J.C. PUTAUX, B.
ROUSSIERE, J. SAUVAGE and ISOCELE Collaboration,
Charge radius changes in neutron deficient platinuum by laser spectroscopy,
Compte-rendu p. 523

EC 39 - P. ROUSSEL-CHOMAZ, J. BARRETTE, N. ALAMANOS, B. BERTHffiR, B. FERNANDEZ, J.
GASTEBOIS, W. MITTIG, Y. BLUMENFELD, N. FRASCARIA, J.P. GARRON, J.C.
JACMART, J.C. ROYNETTE,-Ph. CHOMAZ, L. KRAUS, I. LINCK,
Elastic and inelastic scattering of 3.7 GeV 8 6 K r on 2 0 8 P b ,
Communication orale, compte-rendu p. 58
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8.2.21 - High Energy Density in Matter Produced by Heavy Ion Beams, Hirschegg
(Autriche)
31 Janvier • 6 Février 1988
EC 40

D. GARDES,
lon-plama interaction experiment at Orsay
Exposé invité

8.2.22 - Physics and Astrophysics of Quark-Gluon Plasma, Bombay (Inde)
8-12 Février 1988
EC 41

С. GERSCHEL, A. SINQUIN, Collaboration NA 38,
The production of J/Ч* in 200 GeV/A oxygen-uranium and oxygen copper interactions,
Exposé invité

EC 42

С. GERSCHEL, A. SINQUIN, Collaboration NA 38,
Study of meson production in 200 GeV/A collisions using decay muons
Exposé invité

8.2.23 - Workshop on NN -» NA and A'S in Nuclei, Copenhague (Danemark)
22-24 Février 1988
EC 43

1

.

T. HENNTNO,
A'S in nuclei studied by heavy ion reactions,
Exposé invité

8.2.24 • Eastern Regional Nuclear Physics Conference, McGill University, Montréal
(Canada)
Février 1988

***
,/

EC 44
/

Д
/ .,
• <«f '

.-"

J.E. CRAWFORD, J.KP. LEE, G. SA YARD, G. THEKKADATH, H.T. DUONG, J. PINARD, S.
LIBERMAN, F. LE BLANC, P. KILCHER, J. OBERT, J. OMS, J.C. PUTAUX, B. ROUSSIERE,
J. SAUVAGE and ISOCELE Collaboration
First laser spectroscopy results for radioactive isotopes,
Communication orale

83.25 - Production and decays of light mesons, Paris
3-4 Mars 1988
EC 45

F. PLOUIN, D. BACHELIER, J.L. BOYARD, T. HENNINO, R. BEURTEY, M. BOIVIN, P.
FLEURY, A. MOALEM, A. NAKACH, R. KESSLER, J. LABRENZ, B.M.K. NEFKENS, A.
BOUDARD, W. BRISCOE, B. MAYER,
Threshold productions : T| and л° beams at Saturne,
Exposé invité

8.2.26 - Rencontre de Mariond. Hadrons, Quarks and Gluons, Les Arcs
14-19 Mars 1988
EC 46

C. GERSCHEL, A. SINQUIN, Collaboration NA 38,
y suppression in O 1 6 and S 3 2 collisions,
Exposé invité

8.2.27 • FrUhjahrstagung, Berlin (RFA)
21-25 Mars 1988
EC 47

R. SIEBERT,

Search for strange (S=-l) dibaryons in the reaction pp -» К*Х
Communication orale
172
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8.2.28 - Conference on Nuclear Structure, Institute of Physics, University of Manchester,
Manchester (Grande Bretagne)
23-25 Mars 1988
EC 48

E. HOURANI,
Exotic decays of nuclei by fragment emission
Exposé invite

8.2.29 • lère Foire aux Décroissances, Orsay
12 Avril 1988
EC 49

H. LANGEVIN-JOLIOT,
Décroissance d'états individuels,
Poster

EC 50

J.C. ROYNETTE,
Désintégration par particules légères des résonances géantes et des structures à haute énergie
d'excitation dans les réactions entre ions lourds,
Exposé invité

8.2.30 - EUCHEM Conference in Inorganic Chemistry, Dourdan
5-9 Avril 1988
EC 51

A. MILICIC, P. DELAMOYE, J.C. KRUPA,
Optical evidence of a low temperature phase transition in p-ThBty and (З-ТпСЦ.

8.2.31

• 4th International
Symposium
on
Gaithersburg, Washington (Etats-Unis)
10-15 ',->ril 1988

EC 52

G. SA YARD, J.KP. LEE, J.E. CRAWFORD, G. THEXXADATH. H.T. DUONG, J. PINARD, S.
LIBERMAN, F. LE BLANC, P. KILCHER, J. OBERT, J. QMS, J.C. PLTAUX, B. ROUSSffiRE,
J. SAUVAGE and ISOCELE Collaboration,
High-resolution laser spectroscopy of laser-desorbed atoms.
Poster

Resonance

lonization

8.2.32 - Texas Symposium on Desorption of Biomolecules, Texas A
(Etats-Unis)
17-20 Avril 1988
EC 53

Spectroscopy,

& M University

S. DELLA-NEGRA, Y. DEPAUW, H. JORET, Y. LE BEYEC,
MeV, KeV ions and laser induced absorption. First results with the Super Depil Spectrometer,
Communication orale

8.2.33 • 1988 Spring Meeting of the American Physical Society, Baltimore, Maryland
(Etals-Unis)
18-21 Avril 1988
EC 54

J.K.P. LEE, G. SAVARD, J.E. CRAWFORD, G. THEKKADATH, H.T. DUONG, J. PINARD, S.
LIBERMAN, F. LE BLANC, P. KILCHER, J. OBERT, J. QMS, J.C. PUTAUX, B. ROUSSffiRE,
J. SAUVAGE and ISOCELE Collaboration,
Charge radius changes in radioactive platinum isotopes,*
Communication orale
Bulletin of the American Physical Society Vol.33, n°4 (D88) 982

173
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8.2.34 - 18ème Journée des Actinides, Paris,
20-22 Avril 1988
EC 55

A. MILICIC, J.C. KRUPA, P. DELAMOYE, M. GENET,
Lifetime spectroscopy of U*4" energy levels in the incommensurate phase of р-ТпВгд and p

EC 56

B. FOUREST, E. HALTIER, F. DAVID,

Electromigration of Am and Cf in aqueous solution.
8.2.35 - Journées d'Etudes IN2P3, Villard-de-Lans,
2-5 Mai 1988
EC 57

R. FRASCARIA,
Rôle de l'étrangeté en physique nucléaire,
Exposé invité

EC 58

S. GALES,
Nombre d'occupation, champ moyen et états "géants" dans les noyaux,
Exposé invité

EC 59

R. GU1LLAUMONT,
Prospective en radiochimie.
Compte-rendu : IPNO-DRE 88-15

8.2.36 • Colloque GAN1L, Giens
17-20 Mai 1988
EC 60

R. BIMBOT,
Pouvoirs d'arrêt, straggling en énergie et straggling angulaire aux énergies Ganil,
Exposé invité

EC 61

S. DELLA-NEGRA,
Desorption et pulvérisation par les ions lourds de hautes énergies,
Exposé invité

8.2.37 - Third International Conference on Nucleus-Nucleus Collisions, Saint-Malo
6-11 Juin 1988
EC 62

A.G. ARTUKH, B. GVOZDEV, A.M. KALININ, V. KAMANIN, V. KUTNER, M.
LEWITOWICZ, S. LUKYANOV, N. HOAI CHAU, Y. PENIONZHKEVICH, R. ANNE, D.
BAZIN, C. DETRAZ, D. GUERREAU, D. GUILLEMAUD-MUELLER, D. JIANG, A.C.
MUELLER, M.G. ST LAURENT, V. BORREL, J.C. JACMART, F. POUGHEON, A. RICHARD,
Production of very neutron-rich nuclei by means of a 55 MeV/u 4**Ca beam,
Compte-rendu p. 16

EC 63

K. ASAHI, M. ISHIHARA, T. ICHIHARA, M. FUKUDA, T. KUBO, Y. GONO, A.C. MUELLER,
R. ANNE, D. BAZIN, D. GUILLEMAUD-MUELLER, R. BIMBOT, W.D. SCHMIDT-OTT, J.
KASAGI,
Production of spin aligned unstable nuclei in the projectile fragmentation at intermediate energy.

EC 64

D. BACHELIER, J.L. BOYARD, T. HENNINO, J.C. JOURDAIN, M. ROY-STEPHAN, P.
RADVANYI, J. TINSLEY, R. EKSTROM, P. ZUPRANSKI, C. ELLEGAARD, C. GAARDE, T.
JORGENSEN, J.S. LARSEN, B. MILLION, A. BROCKSTEDT, P. EKSTROM, M.
OSTERLUND,
Excitation of the Д resonance in heavy ion charge exchange.

174

161

EC 65

Ch.O. BACRI, Ph. CHOMAZ, D. VAUTHERIN,
Approach to thermal equilibrium in an extended TDHF theory, C57, p.171.
Contribution écrite, compte-rendu C57, p. 171

EC 66

L. BIANCHI, A. CUNSOLO, B. FERNANDEZ. A. FOTI, J. GASTEBOIS, A. GILLIBERT, C.
GREGOIRE, W. MITTIG, M. MORJEAN, Y. PRANAL, Y. SCHUTZ, C. STEPHAN, ZHAN
WEN LONG,
Mass measurement of light neutron rich nuclei,
Compte-rendu p. 38

EC 67

B. BORDERIE, C. GREGOIRE, D. JOUAN, B. REMAUD, M f . RIVET,
Dynamical aspects of heavy-ion collisions at E/A = 30 MeV,
Poster, compte-rendu p. 125

EC 68

J.P. DUFOUR, D. BAZIN, V. BORREL, H. DELAGRANGE, R. DELMORAL, C. DETRAZ, A.
FLEURY, H. GEISSEL, D. GUILLEMAUD-MUELLER, F. HUBERT, J.C. JACMART, A.C.
MUELLER, F. POUGHEON, M.S. PRAVIKOFF, A. RICHARD, E. ROECKL, M.G. ST
LAURENT, K.H. SCHMIDT,
Beta-decay of mirror nuclei 2^O and ^ S i
Poster

EC 69

D.X. JIANG, J.L. CHARVET, H. DOUBRE, J. FREHAUT, J. GALIN, D. GUERREAU, G.
INGOLD, D. JACQUET, U. JAHNKE, B. LOTT, C. MAGNAGO, M. MORJEAN, Y. PATIN, J.
POUTHAS, Y. PRANAL,
Energy dissipation in central collisions of 4 ^Ar on ^ T h between 27 and 44 MeV/u,
Poster, compte-rendu p. 110

EC 70

B. LOTT, M. MORJEAN, J.L. CHARVET, H. DOUBRE, J. FREHAUT, J. GALIN, D.
GUERREAU, G. INGOLD, D. JACQUET, U. JAHNKE, D.X. JIANG, C. MAGNAGO, Y. PATIN,
J. POUTHAS, Y. PRANAL,
Energy dissipation associated with peripheral processes in Ar induced reactions between 27 and 44
MeV/u
Poster, compte-rendu p. 127

EC 71

M. MORJEAN, J.L. CHARVET, B. CRAMER, H. DOUBRE, J. FREHAUT, J. GALIN, D.
GUERREAU, G. INGOLD, D. JACQUET, U. JAHNKE, D.X. JIANG, B. LOTT, C. MAGNAGO,
Y. PATIN, J. POUTHAS, Y. PRANAL, E. SCHWINN, A. SOKOLOV,
Inclusive neutron multiplicities in Ar induced reactions on Au at 27,35,44 and 77 MeV/u,
Poster, compte-rendu p. 109

EC 72

P. ROUSSEL-CHOMAZ, J. BARRETTE, N. ALAMANOS, B. BERTHŒR, Y. BLUMENFELD,
Ph. CHOMAZ, B. FERNANDEZ, N. FRASCARIA, J.P. GARRON, J. GASTEBOIS, J.C.
JACMART, L. KRAUS, I. LINCK, W. MITTIG, J.C. ROYNETTE,
Coulomb excitation of giant resonances in 2 0 8 Pb by 3.7 GeV 8 6 Kr projectiles.

EC 73

M.G. ST LAURENT, R. ANNE, D. BAZIN, D. GUILLEMAUD-MUELLER, U. JAHNKE, JIN
GEN MING, A.C. MUELLER, J.F. BRUANDET, F. GLASSER, S. KOX, E. LIATARD, TSAN
UNG CHAN, G.J. COSTA, C. HEITZ, Y. EL MASRI, F. HANAPPE, R. BIMBOT, E. ARNOLD,
R. NEUGART
Total reaction cross section and light exotic nucleus radii.

EC 74

M. ROY-STEPHAN,
Excitation of the A resonance in heavy-ion charge exchange reactions,
Exposé invité
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EC 75

С. STEPHAN, J.P. ROZET, A. CHETIOUI, P. BOUISSET, D. VERNHET, K. WOHRER, A.
TOUATI,
Charge state distributions of fast Kr ions deduced from Atomic cross sections
Communication orale, compte-rendu p.241

EC 76

L. TASSAN-GOT,
Deep inelastic transfer : a candidate for dissipation in the Fermi energy domain ?
Communication orale

EC 77

L. TASSAN-GOT, C. STEPHAN,
Dissipative transfers in the Fermi energy domain,
Communication orale, compte-rendu p. 182

EC 78

ZHAN WEN LONG, W. МПТЮ, A.C. V1LLARI, G. AUDI, L. BIANCHI, A. CUNSOLO, B.
FERNANDEZ, A. FOTI, A. GILLIBERT, E. PLAGNOL, Y. SCHUTZ, C. STEPHAN, L.
TASSAN-GOT,
Measurement of total cross sections for neutron-rich and proton-rich neuclei.
Communication orale, compte-rendu p.37

8.2.38

• American Chemical
(Canada)
S Juin 1988

EC 79

Society

Meeting,

Nuclear

chemistry

Division,

Toronto

Y, LE BEYEC
Review on experimental results on Desorption with the Orsay accelerators,
Exposé invité

8.2.39 • International Conference on Contemporary topics in nuclear structure physics,
Cocoyoc (Mexique)
9-14 Juin 1988
EC 80

M. VERGNES,
Selected topics in nuclear structure.
Exposé invité
World Scientific p. 213

EC 81

M. VERGNES, W. NAZAREWICZ,
The 2 0 0 Hg anomaly
Poster
Abstracts of contributed papers, p. 97

EC 82

M. VERGNES, G. ROTBARD, G. BERRffiR-RONSIN,
Dominant U(5) nature of the (A < 200) Hg cores
Poster
Abstracts of contributed papers, p. 98

8.2.40 • 5th International Conference on nuclear reaction mechanisms, Varenna (Italie)
13-18 Juin 1988
EC 83

M. MORLET, T. MANDON, В. BONTN, С. DJALALI, J. VAN DE WffiLE, A. WILLIS,
Inelastic scattering of 400 MeV polarized deuterons on 1 2 C , 2 4 Mg
Communication orale

176

163

8.2.41 • IX .International Seminar on high Energy Physics Problems, Relativistic Nuclear
Physics and Quantum chromodynamics, Doubna, (URSS)
14 • 19 Juin 1988
EC 84

В FATISCHEFF, N. WILLIS, M.P. COMETS, Y. LE BORNEC,
The status of narrow tr.ultibaryonic resonances studies
Exposé invité
JINR Publishing Department, EPNO-DRE 88-23

8.2.42 - Ion Guide Workshop, Pelussin,
Juin 1988
EC 85

J. SAUVAGE, F. LE BLANC, P. KILCHER, J. OBERT, J. OMS, J.C. PUTAUX, B.
ROUSSffiRE, H.T. DUONG, J. PINARD, S. LIBERMAN, J.E. CRAWFORD, J.K.P. LEE, G.
SAVARD, G. THEKKADATH, and ISOCELE Collaboration,
Laser spectrosr ^py of laser-desorbed radioactive atoms.
Exposé invité

8.2.43 • Fourth International Workshop "Atomic Physic; for Ion driven Fusion", Orsay
20-24 Juin 1988
EC 86

D. GARDES, R. BIMBOT, S. DELLA NEGRA, M. DUMAIL, B. KUbiCA, A. RICHAl D, M.F.
RIVET, A. SERVAJEAN, C. FLEURffiR. A. SANBA, C. DEUTSCH, G. MAYNARD, D.H.H.
HOFFMANN, K. WEYRICH, H. WAHL,
Investigation of transmission and stopping power of light ions passing through a plama target,
Exposé invité
J. Phys. - Colloque, n°7 p. 151

EC 87

J. HERAULT, R. BIMBOT, H. GAUVIN, R. ANNE, G. BASTIN, F. HUBERT,
Interaction of 20-100 MeV heavy ions with coM matter,
Communication orale
J. Phys. - Colloque, n°7 p. 33

8.2.44 ' International Symposium on Heavy Ion Inertia! Fusion, Darmstadt (RFA)
28-30 juin 1988
EC 88

D. GARDES, R. BIMBOT, S. DELLA NEGRA, M. DUM/JL, B. KUBICA, A. RICHARD, M.F.
RIVET, A. SERVAJEAN, C. FLEURffiR, A. SANBA, C. DEUTSCH, G. MAYNARD, D.H.H.
HOFFMANN, K. WEYRICH, H. WAHL,
Heavy ion beam - plasma interaction. Stopping power enhancement and plasma lens effect.
Poster

8.2.45 - Hadronic Physics in the 1990's with multi-GeV Electrons, Seillac,
27 Juin . 1er Juillet 1988
EC 89

J.P. DIDELEZ, T. REPOSEUR, M.A. DUVAL, R. FRASCARIA, F. HINTERBERGER, R.
SIEBERT, E. WARDE, G.S. BLANPIED, B.M. FREEDOM, B. SAGHAI, G. BATTISTONI, C.
BLOISE, U. DENNI, E. BOVET, JJ>. EGER,
Narrow dibaTon resonance in the ppn° channel
Compte rendu p.8

EC 90

R. FRASCARIA,
Three body mechanisms in hadron collision. The A=3 system
Exposé invité
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8.2.46 • NATO Advanced Reasearch Workshop. Selective excitation and activation of
lanthanide levels in molecules, Cargèse (Corse)
27 Juin • 2 Juillet 1988
EC 91

M. GENET,

A new host matrix for spectroscopy : transparent inorganic thorium phosphate gel,
Compte-rendu de Nato advanced Research Workshop, à paraître
8.2.47 - Пете Foire aux décroissances, Orsay,
5 Juillet 1988
ЕС 92

S. GALES,

Decay of giant states : Experimental aspects.
Exposé invité.

8.2.48 - Symposium J. Brossel, Eleventh International Conference on Atomic Physics,
Paris
9 Juillet 1988
EC 93

S, LIBERMAN, J. PINARD, H.T. DUONG, G. SAVARD, F. LE BLANC, P. KILCHER, J.
OBERT, J. QMS, J.C. PUTAUX, B. ROUSSŒRE, J. SAUVAGE,
Spectroscopy of unstable (Radioactive) atoms,
Exposé invité

8.2.49 - Vlth International Conference on Crystal Field Effects and Heavy Fermion
Physics, Francfort (RFA)
18-21 Juillet 1988
EC 94

2 . GAJEK, S. HUBERT, J.C. KRUPA,
Angular overlap model analysis of D2d crystal field effect in uranium (4+) compounds.

8.2.50 • International Symposium on H.I. Physics and Nuclear Astrophysical Problems,
Tokyo (Japan)
21-23 Juillet 1988
EC 95

P. AGUER, R. ANNE, R. BIMBOT, F. CLAPIER, M. MANASIJEVÎC, Y. SCHUTZ,
Production of radioactive heavy ions beams.

8.2.51 - A = 180 Workshop, Lund (Suède)
25-27 Juillet 1988
EC 96

С. BOURGEOIS, M.G. PORQUET, N. PERRIN, H. SERGOLLE, F. HANNACHI, G. BASTIN, F.
BECK,
Shape coexistence at high spin in 1 8 7 A u
Communication orale

EC 97

F. HANNACHI, G. BASTIN, M.G. PORQUET, J.P. THIBAUD. C. BOURGEOIS, L.
HILDINGSSON, N. PERRIN, H. SERGOLLE, F.A. BECK, J.C. MERDINGER,
Shape coexistence in ISS-lSSjfg
Communication orale

8.2.52 - VU Symposium on nuclear chemistry, radiochemistry and radiation chemistry,
Zacatecas (Mexique)
25-29 Juillet 1988
EC 98

R. GUILLAUMONT,
Kinetic and thermodynamic aspect of tracer scale and single atom chemistry.

8.2.53 • Cluster 88, Kyoto (Japon)
25-29 Juillet 1988
EC 99

P. ARMBRUSTER, M. BERNAS, J.P. BOCQUET, R. BRISSOT, HA. FAUST, I L . SIDA,
Very assymetric fission of ^ U ,
Poster, compte-rendu p.232

8.2.54 • Heavy Ion Reaction Dynamics in Tandem Energy, Hitachi (Japon)
1-3 Août 1988
EC 100

M. BERNAS
Présentation du film "Les noyaux exotiques"

5.2.55 • XIX /CSC (International Conférence on Solution Chemistry), Lund (Suède)
15-18 Août 1988
EC 101

E. HALTIER, B. FOUREST, F. DAVID,
Spectroelectrochemical study of cerium and uranium in aqueous media.

8.2.56 • International Symposium on Developments in Nuclear
Sapporo (Japon)
Août 1988
EC 102

Cluster

Dynamics,

D.N. POENARU, M. IVASCU, D. MAZILU, I. IVASCU, E. HOURANI, W. GREINER,
Unified model for alpha-decay, cluster radioactivities and cold fission.
Exposé invité

8.2.57 - llth International Conference on Mass spectrometry, Bordeaux
27 Août • 2 Septembre 1988
EC 103

S. DELLA NEGRA, J. DEPAUW, Y. LE BEYEC, H. JORET,
MeV, KeV and Photon induced desorption time of flight mass spectrometry.
Poster

EC 104

S. DELLA NEGRA, J. DEPAUW, H. JORET, Y. LE BEYEC
Influence of the charge state in KeV ion induced desorption
Communication orale.

8.2.58 - Wokshop on On-line Nuclear Orientation and related topics, Oxford (Angleterre)
31 Août - 4 Septembre 1988
EC 105

R. ROUSSIERE, F. LE BLANC, G. SAVARD, H.T. DUONG, J. PINARD, S. LIBERMAN,
J.K.P. LEE, J.E. CRAWFORD, G. THEKKADATH, P. KILCHER, J. OBERT, J. OMS, J.C.
PUTAUX, J. SAUVAGE and ISOCELE Collaboration,
Nuclear moments and charge radius changes in platinum isotopes,
Communication orale
Hyperfîne interactions (1988) à paraître
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8.3 - SEMINAIRES

8.3.1 - SEMINAIRES EXTERIEURS A LA DIVISION
ESE 1

F. DAVID,
Oak Ridge National Laborr •„.,• Osk Ridge, Tennessee, Etats-Unis, 8 Septembre 1987
Recent developments in the u.- u.iodynamic properties of the lanthanide and actinide series.

ESE 2

F. DAVID,

Lawrence Livermore Laboratory, Livermore, California, Etats-Unis, 10 Septembre 1987
Thermodynamic properties of heavy elements in aqueous solution.
ESE 3

ESE 4

F. DAVID,
Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley, California, Etats-Unis, 11 Septembre 1987
Structure of the trivalent lanthanide and actinide aquo ions.
F. DAVID,

Los Alamos National Laboratory, New Mexico, Etats-Unis, 23 Septembre 1987
Hydration of Bivalent actinides.
ESE 5

M. BERNAS
Me Gill University, Canada ; Conference de Rosseau-Lake, Canada ; MSU, East Lansing, Etats-Unis ;
Oak Ridge, Etats-Unis ; Vanderbilt University, Etats-Unis, Septembre 1987
Université de Munich, RFA, Octobre 1987
Présentation du film "Les noyaux exotiques"

ESE б

M. HUSSONNOIS,

ESE 7

S. GALES,
IN2P3, Conseil de Direction, Paris, 3 Novembre 1987
Point sur l'état d'avancement du projet AGOR.

ESE 8

C. GERSCHEL
LAL, Orsay, 3 Décembre 1987
P-oduction de dimuons et de 1ГУ dans les interactions oxygène-uranium à 200 GeV/nucléon.

ESE 9

V. BORRBL
G.S.I. Darmstadt, RFA, 14 Décembre 1987
An experimental method for particle-decay studies

ESE 10

M. HUSSONNOIS
Institut Curie, Section de Physique et Chimie, 14 Janvier 1988
Apport de la radiochimie à la recherche des éléments transactinides

ESE 11

M. BERNAS
Hahn Meitner Institut, Berlin, RFA, 26 Janvier 1988,
New neutron rich isotopes of 7 0 ' 7 4 Ni and 74 " 77 Cu identified in thermal fermion of

Centre d'Etudes et de la Recherche par Irradiation (CERI), Orléans, 27 Novembre 1987
Production et utilisation de 2 3 0 U.

ESE 12

235

U.

H. LAURENT,
Kyi-Groningue, Pays-Bas, 26 Janvier 1988,
Differential cross sections and électron capture transfer mechanisms in multiply charged ion-atom
collisions
ESE 13 M.F. RIVET,
Laboratoire de Physique Nucléaire, Université de Nantes, 1 ( Février 1988,
Collisions très inélastiques à 27 MeV par nucléon, sources de fragments de masse intermédiaire.

1SO

ESE 14

В. BORDERIE,
Laboratoire de Physique Corpusculaire, Caen, 4 Mars 1988,
Fragments légers et collisions très inélastiques.

ESE 15 C. GERSCHEL,
DPhNME et SATURNE, Saclay, 10 Mars 1989,
Production de dimuons et de J/Ч* dans les collisions oxygène-uranium et oxygène-cuivre à 200
GeV/nucléon.
ESE 16 R. BIMBOT,
Université Paris XI, Orsay, DEA de Radioéléments, Rayonnements, Radiochimie,
Dernière génération d'accélérateurs - Utilisation
ESE 17

A. МПЛС1С,
Institut des Matériaux (ISMA), Université de Paris Sud, Orsay, 25 Mars 1988,
Etude des temps de vie des niveaux excités de l'uranium dans des matrices incommensurables.

ESE 18

M 'TJSSONNOIS,
JPN Orsay (dans le cadre des conférences du DEA Radioéléments-Rayonnements-Radiochimie), 22
avril 1988,
La radiochimie dans la recherche sur les transactinides.

ESE 19

M. HUSSONNOIS,
IPN Orsay (dans le cadre des conférences du DEA Radioéléments-Rayonnemenis-Radiochimie), 6 Mai
1988,
Radioactivités naturelles rares

ESE 20

L. TASSAN-GOT,
DPhNBE-CEA Saclay, 25 Mai 1988,
Transferts dissipatifs au voisinage de l'énergie de Fermi.

ESE 21

M. GENET,
Institut des matériaux (ISMA) Université de Paris Sud, Orsay, 27 Mai 1988,
Propriétés physico-chimiques des gels transparents de phosphate de thorium.

ESE 22

Ch.O. BACRI,
CRN, Strasbourg, 31 Mai 1988,
Deux aspects des collisions d'ions lourds aux énergies intermédiaires : la physique des petits angles et
la dissipation quantique.

ESE 23

T. SUOMUARVI,
DPhN/BE, Saclay, 2 Juin 1988
Excitation de résonances géantes dans le 90 Zr et le 2 0 8 Pb par collisions d'ions lourds.

ESE 24

F. DAVID,
Institut de Physique et Chimie, Moscou, URSS, 14 Juin 1988
Chemistry of the heavy actinide ions and the question of relativistic effects at the end of the periodic
table.

ESE 25

Ch.O. BACRI,
ISN, Grenoble, 16 Juin 1988,
Deux aspects des collisions d'ions lourds aux énergies intermédiaires : la physique des petits angles et
la dissipation quantique.

ESE 26

F. DAVID,
Institut of Geochemistry and Analytical Chemistry, Moscou, URSS, 16 Juin 1988,
Recent results in the thermodynamic of actinide ions.

ESE 27

D. GARDES,
CENBG, Bordeaux, 17 Juin 1988,
Depot d'énergie sur les cibles de fusion inertielle - Interaction ions lourds plasma.

ESE 28

F. DAVID,
Institut du Radium, Leningrad, URSS, 21 Juin 1988,
Hydration numbers in thé trivalent lanthanide and actinide séries.
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ESE 29

С. GERSCHEL,
Heidelberg, RFA, 22 Juin 1988,
1
Dimuons and J/Ч production in collisions at 200 GeV/nucléon.

ESE 30

Ch.O. BACRI,
IPN Lyon, 24 Juin 1988,
Deux aspects des collisions d'ions lourds aux énergies intermédiaires : la physique des petits angles et
la dissipation quantique.

ESE 31

T. SUOMUARVI,
GANIL, Caen, 24 Juin 1988
Excitation de résonances géantes dans le 90 Zr et le 208 Pb par collisions d'ions lourds.

ESE 32

F. DAVID,

Institut de Physique et Chimie, Odessa, URSS, 28 Juin 1988,
What are thé lanthanide aquo ions ?
ESE 33

L. TASSAN-GOT,
GANIL, Caen, 1er Juillet 1988,
Transferts dissipatifs au voisinage de l'énergie de Fermi.

ESE 34

R. GUILLAUMONT,
Commission à l'Energie Atomique, Damas, Syrie, 31 Août 1988,
New trends in radiochemistry.

8.3.2.- SEMINAIRES DANS
EXPERIMENTALE

LE

CADRE

DE

LA

DIVISION

DE

RECHERCHE

ESD 1

P. DELAMOYE,
Radiochimie, IPN Orsay, 14 Septembre 1987,
Utilisation des neutrons pour l'étude des propriétés électroniques de composés d'actinides : cas de
UCU.

ESD 2

AJ. KREINER,
Comision National et Faculté des Sciences, Buenos-Aires, Argentine, 21 Septembre 1987
Doubly decoupled structures in deformed odd-odd nuclei.

ESD 3

J. ERNST,
Université de Bonn, RFA, 5 Octobre 1987,
Current Ог,2я) et (n+, тг) experiments at Triumf

ESD 4

P. RING,
University de Munich, RFA, 12 Octobre 1987,
Diabolic pair transfer : a manifestation of Berry's phase in rotating nuclei.

ESD 5

E. PLAGNOL,
IPN Orsay, 19 Octobre 1987,
Emission de fragments lourds à partir de noyaux chauds.

ESD 6

M. JOHNSON,
Los Alamos, Etats-Unis, 26 Octobre 1987,
The À = 1/2 rule and final state interaction in kaon decay.

ESD 7

M. HUSSONNOIS,
IPN Orsay, 9 Novembre 1987,
Les expériences visant a synthétiser les éléments 110.

ESD 8

J.M. LEVY-LEBLOND,
Université de Nice, 16 Novembre 1987
Faut -il interpréter la théorie quantique ?

ESD 9

C. GERSCHEL,
IPN Orsay, 23 Novembre 1987,
Plasma de quarks et de gluons : comtr ;.".:,, peut-être ?
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ESD 10

S. КОХ,
ISN Grenoble, 30 Novembre 1987

Etudes des sections efficaces totales de réaction (CTR) entre 30 et 300 MeV/nucléon.
ESD 11

NGUYEN VAN GIAI,
IPN Orsay, 7 Décembre 1987,
Emission de particules par les résonances géantes.

ESD 12

J. CUGNON,
Université de Liège, Belgique, 14 Décembre 1987,
Interactions antiproton-noyau.

ESD 13 J. HUFNER,
IPN Orsay et Univ. d'Heidelberg, RFA, 11 Janvier 1988,
Geometric interpretation of high energy hadron-hadron cross section.
ESD 14

ESD 15

M. BOURGUIGNON,
CEA, Dpt. Biologie, Service Hospitalier F. Joliot, Orsay, 18 Janvier 1988,
Un même organe, plusieurs techniques d'images.
A. VAN DER WOUDE,

IPN, Orsay, KVI Groningen, Pays-Bas, 25 Janvier 1988,
Decay of the isoscalar giant monopole resonance in medium-heavy and heavy nuclei.
ESD 16 R. FRASCARIA, B. AUNE, T. JUNQUERA,
IPN Orsay et Saclay, 1er Février 1988,
Perspectives en Physique nucléaire avec la sonde électromagnétique.
ESD 17

B.BORDERffi,
T?N Orsay, 15 Février 1988,
Collisions d'ions lourds au voisinage de E/A = 30 MeV : L'apport de mesures exclusives de fragments
légers.

ESD 18

F. SAULI,

CERN, Genève, Suisse, 22 Février 1988,
Développements récents dans le domaine des détecteurs proportionnels.
ESD 19

T. HENMNO,
IPN, Orsay, 29 Février 1988,
Les réactions d'échange de charge en ions lourds aux énergie de Saturne.

ESD 20

P. FROBRICH,
Hahn-Meitner InsL, Berlin, RFA, 7 Mars 1988,
The treatment of heavy-ion collisions by Langevin equations.

ESD 21

M. DE SAINT SIMON,
CSNSM Orsay, 14 MARS 1988,
Comparaison des masses du proton et de l'antiproton à l'aide du spectromètre de masse a
radiofréquence.

ESD 22

W.R. GIBBS,
Los Alamos National Laboratory, Etats-Unis, 14 Mars 1988,
Propagation de mésons dans le noyau.

ESD 23

H. LAURENT,
IPN Orsay, 11 Avril 1988,

Etude des processus de transfert d'électrons dans le doma'ne quasi-moléculaire.
ESD 24

P. CHRISTILLIN,

IPN Orsay et Université de Pisé, Italie, 18 Avril 1988,
Photoproduction de Д et de p.
ESD 25

B.ERAZMUS,

GANTL, Caen, 25 Avril 1988,
Production des pions sous le seuil.
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ESD 26

D. GARDES,
IPN Orsay, 9 Mai 1988,
Dépôt d'énergie sur les cibles de fusion inenielle. Interaction ions lourds plasma.

ESD 27 J. VANHORENBEECK,
Université de Bruxelles, Belgique, 16 Mai 1988,
Etude des réactions appartenant au cycle CNO chaud à l'aide de faisceaux radioactifs.
ESD 28 F. HINTERBERGER,
IPN Orsay et Université de Bonn, RFA, 30 Mai 1988,
The cooler synchrotron cosy and the potentiality of internal target experiments.
ESD 29 T.L.KHOO,
Argonne National Laboratory, 1er Juin 1988,
The early stage of compound nucleus decay.
ESD 30

C.JIANG
Institute of Atomic Energy, Beijing, China, 13 juin 1988,
Studies in the nuclear physics division of the Institute of Atomic Energy, Beijing, China.

ESD 31 K. RYKACZEWSKI,
University of Warsaw, Institute of Experimental Physics, Varsovie, Poland, 20 Juin 1988,
Gamow-Teller beta decay of even nuclei near doubly magic 100 Sn.
ESD 32 Y. OGANESSIAN,
Laboratoire des Réactions Nucléaires, Institut Unifié de Recherches Nucléaires, Doubna, URSS,
Production et propriétés de noyaux exotiques.
ESD 33 E. FESTA,
IPN Orsay, 27 Juin 1988,
Science et religion au siècle de Galilée.
ESD 34 S.GURVrrZ,
Weizmann Inst. Rehovot, Israël, 6 Juillet 1988,
Y-scaling in inclusive nuclear reactions.
8.3.3 - SEMINAIRES DES GROUPES IONS LOURDS
ESG 1

J.C. STECKMEYER,
LP.C. Caen, 14 Octobre 1987,
Réactions de transfert et désintégrations séquentielles du projectile dans les collisions Ar -r Ag et Ar
+ Au à 60 MeV/nucléon.

ESG 2

L. VINET,
CERN, 18 Novembre 1987,
La maltifragmentation à 20-100 MeV/A à travers l'équation de Laudau-Vlasov couplée avec un
modèle statistique de fragmentation. Quelques résultats expérimentaux pour Ar + С et Al ù 20
MeV/A.

ESG3

D.BAZIN,
GANIL, 25 Novembre 1987,
Etude de l'émission de neutrons retardés par des noyaux très riches en neutrons et analyse des
mécanismes de réactions nucléaires responsables de la production de ces noyaux.

ESG 4

R. DAYRAS
CEN Sacîay, 2 Décembre 1987,
Réactions périphériques entre ions lourds de 30 à 60 Me V/A.

ESG 5

D. JOUAN,
IPN Orsay, 16 Décembre 1987,
Recherche de l'émission de prééquilibre à E/A = 27 MeV.
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ESC 6

Ch. О. BACRI,
IPNÇrsay, 25 Février 1988,
Distributions angulaires autour de 0° : vers une nouvelle utilisation de LISE ?

ESG 7

ch.o. BACRI;
IPN Orsay, 9 Mars 1988,
Dissipation quantique dans une théorie de champ moyen étendu : une description des noyaux hors
d'équilibre.

ESG 8

F. MERCHEZ,
ISN Grenoble, 16 Mars 1988,
Corrélations de particules chargées légères à très faible moment relatif : les résultats dTEMRIC.

ESG 9

D. LEBRUN,
CEN Grenoble, 13 Avril 1988,
Production de pions chargés en ions lourds, à zéro degré, aux énergies G ANIL.

ESG 10

M. MORJEAN,
CE. Bmyères-le-Châtel, 11 Mai 1988,
Dissipation d'énergie associée aux collisions périphériques induites par de l'argon entre 27 et 44 MeV
par nucléon : mesure des multiplicités de neutrons associées.

ESG 11

B.TAMAIN,
LJ.C. Caen, 16 Mai 1988,
Limite à la fusion pour le système AT + Ag à 39 et 60 MeV par nucléon.

ESG 12

F. SEBILLE,
Université de Nantes, 25 Mai 1988,
Dynamique nucléaire de Laudau-Vlasov avec la force de Gogny.

ESG 13

J.R. HUIZENGA,
University of Rochester, 2 Juin 1988,
Temperatures and excitation energies of fragments in damped nuclear réactions.

ESG 14

Т. МПШМО,
Université de Tsukuba, 16 Juin 1988,
Emission des rayons X prompts caractéristiques dans les réactions de fusion induites par ions lourds.
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9 - RAPPORTS INTERNES, COURS, THESES

9.1 - RAPPORTS

INTERNES

IPNO DRE 87-26

M. BERNAS,

On thé border of nuclear stability, International summer school of physics Enrico
Fermi, Heavy-ion reactions and new trends of nuclear physics.
IPNO DRE 87-27

E. HOURANI, J. KUMPULAINEN, F. AZAffiZ, S. FORTIER, S. GALES, J.M.
MAISON, P. MASSOLO, B. RAMSTEIN, J.P. SCHAPIRA,
Mass identification in heavy ion collection with the spectrometer SOLENO, para dans
MM A264 (1988).

IPNO DRE 87-28

Y. CHARON, J.C. CUZON, H. TRICOIRE, L. VALENTIN,
A high résolution beta-detector.

IPNO DRE 87-29

M. LEBLANC, С. RAYMOND, H. TRICOIRE, L. VALENTIN,
SOFI : a scintillating optical fiber imager.

IPNO DRE 87-30

M. BERNAS, P. ARMBRUSTER, J.P. BOCQUET, R. BRISSOT, H.R. FAUST, P.
ROUSSEL,
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1. DIFFUSION NUCLEON-NUCLEON
ET SYSTEMES A PETIT NOMBRE DE CORPS

1 - DIFFUSION NUCLEON-NUCLEON ET SYSTEMES A PETIT NOMBRE
DE CORPS

1.1.- ANALYSES EN DEPHASAGES NUCLEON-NUCLEON ET CHOIX DE LA PARAMETRISATION
REMARKS ON RECENT NN PHASE-SHIFT ANALYSES

Several different parametrizations used to describe elastic NN scattering in coupled triplet states
above the pion production threshold are compared with the aim of understanding their bearing
on the results of recent phase-shift analyses.
Récemment plusieurs laboratoires (Virginia, Saclay-Genève, Kyoto) ont publié des analyses en
déphasages de la diffusion nucléon-nucléon allant jusqu'à Ttab = 1 GeV ou au-delà. Un sérieux désaccord
apparaît entre leurs résultats au-dessus de 600 MeV. Nous avons montré que ce désaccord pourrait s'expliquer
en panic par l'incompatibilité des différentes paramétrisations utilisées pour décrire les voies triplet couplées
[TP.94].

D.W.L. SPRUNG* , S. KLARSFELD

1.2 - UNE FONCTION D'ONDE ANALYTIQUE POUR LE DEUTERON
ANALYTICAL DEUTERON WAVE FUNCTION

A simple parametrization of the deuteron wave function is used which makes easy to compute,
in closed form, the various quantities appearing in calculations involving the deuteron.
Formulae for some of the integrals that appear in such calculations are also given. The
parameters of the wave functions have been determinedfor the simplest case.
Une paramétrisation simple de la fonction d'onde du deuteron est utilisée dans le but de faciliter la
détermination, sous forme finie, de différentes quantités qui interviennent dans les calculs concernant le
deuteron. On donne aussi des formules pour certaines intégrales qui apparaissent dans les calculs. Les
paramètres de la fonction d'onde sont déterminés dans le cas le plus simple [TP.81].

J.A.OTEO

McMaster University, Canada
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1.3 - LA POLARISATION TENSORIELLE DANS LA DIFFUSION ELECTRON-DEUTERON ET LA
FONCTION D'ONDE DU DEUTERON
ELECTRON-DEUTERON TENSOR POLARIZATION AND THE DEUTERON WAVE FUNCTION

The electron-deuteron scattering tensor polarization is analyzed for various deuteron wave
functions in order to examine the internal structure of the deuteron. The asymptotic QCD
relationship between the charge and the quadrupole form factors of the deuteron at high q2 is
satisfied in several cases. Analytical expressions are given for each deuteron form factor and
also for the static deuteron observables.
La structure interne du deuteron est examinée à l'aide de la polarisation tensorielle de la diffusion
élastique électron-deutéron en utilisant différentes fonctions d'onde du deuteron. On voit que la relation prédite
par la chromodynamique quantique asymptotique pour les q 2 grands est satisfaite dans certains cas. On donne
aussi des expressions analytiques pour le calcul des facteurs de forme du deutéron, ainsi que pour diverses
observables [TP.82].
J.A.OTEO

1.4 - INFLUENCE DE L'ETAT D DU SYSTEME A TROIS CORPS DANS LA CAPTURE RADIATIVE
P-D
TR1NUCLEON D STATE EFFECT 1NP-D

RADIATIVE CAPTURE

The tensor analyzing powers of 0 lH(d у)3He are calculated using realistic trinucleon wave
functions and considering El, Ml and E2 transitions.
Nous avons poursuivi l'étude de la capture radiative p + d -» 3 He à basse énergie. Nous avons calculé
les sections différentielles et totales ainsi que le pouvoir d'analyse tenseur Ayy de cette réaction en tenant
compte des transitions El, Ml et E2. Nous avons analysé, pour ces transitions, la contribution des différentes
composantes des fonctions d'onde réalistes du 3He, calculées avec les potentiels d'Argonne et d'Urbana.
J.L, BALLOT. АЛ1. HRO*

1.5 - DYNAMIQUE DES NOYAUX LEGERS DEUTERON ET TRITON
DYNAMICS OF THE LIGHT NUCLEI DEUTERON AND TRITON

A potential containing O.P.E.P. tail and regularized at the origin is used to construct several
families ofdeuterons, which are employed in the assessment of the influence of the inner parts
of the potential over observables such as rm, 77 and Q.
Un potentiel contenant ГО.Р.Е.Р. et régularisé à l'origine par un ensemble de trois paramètres a été
utilisé pour construire plusieurs familles de douterons, nous permettant d'estimer l'influence des parties
internes du potentiel sur les observables du deutéron telles que le rayon carré moyen, le moment quadrupolaire
Centre de Fisica Nuclear, Lisbonne, Portugal
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el surtout le rapport asympioliquc D/S. Nous avons entre autre montré que si le potentiel central possède une
queue O.P.E.P, alors la précision du rapport asymptoiique D/S va dépendre de la partie interne de la
composante tenseur de l'interaction.
Cette analyse de l'influence du pion dans le deutéron se poursuit dans le cas du triton.
J.L. BALLOT. Л.М. ИКО* . M.R. ROBILOTTA**

1.6 - EFFETS DES INTERACTIONS DANS L'ETAT INITIAL ET FINAL DE LA REACTION pp -»лл
EFFECTS OF INITIAL AND FINAL STATE INTERACTIONS IN THE pp -* лл REACTION
The pp —> AAobservables are calculated using initialpp and final лл state interactions based
on the Paris NN potential. A satisfactory fit of the existing data is obtained. Importance of
initial andfinal state interaction effects is pointed out.
Nous avons calculé les observables du processus pp -» лл dans l'approximation de Born d'un modèle
d'ondes distordues. L'amplitude de transition est donnée par l'échange du méson K. Nous utilisons le
potentiel NN de Paris pour calculer les distorsions dans l'état initial (pp). Celles dans l'état final (лл) sont
construites à partir d'une modification appropriée (modification des constantes de couplage en utilisant SU (3),
suppression des échanges d'isospin (1) du potentiel de Paris. Nous avons également ajouté un terme simulant
l'échange de 2 kaons dans le potentiel d'annihilation лл. Nous reproduisons de manière satisfaisante les
données existantes. La comparaison de nos résultats avec ceux de Kohno et Weise1* qui utilisent aussi
l'échange du kaon mais différentes distorsions initiales et finales, montre des différences quantitatives. Ceci
démontre l'importance du rôle des interactions dans l'état initial et final pour cette réaction [TP.66].

P. LAFRANCE***. B. LOISEAU, R. VfflN MAU

1.7 - EFFETS DE MELANGE D'ISOSPIN DANS L'ANNIHILATON AU REPOS PROTONANTIPROTON EN П + П- ET KK
ISOSPIN MIXING EFFECT IN THE pp ANNIHILATION AT REST INTO П+ ГГ AND К К

We study and compare the results ofthepp annihilation at rest into я* JC and KKwhen use is
made of the Bonn and Paris potentials combined with an annihilation potential derived from the
constituent quark modelWe assume that the mesons are created by annihilation of two qq pairs
and creation of'a qq pair. The isospin mixing effects are sensitive to the choice of the meson
exchange parts. The combination of the
Paris potential and the quark model annihilation
reproduces fairly well the ratios of n + к • and KK. The sJ pair creation is suppressed by a
factor of about 03 in the amplitude.
Nous étudions et comparons les résultats de l'annihilation au repos pp en л^ jr et KK obtenus avec les
potentiels de Bonn et de Paris auxquels nous ajoutons un potentiel d'annihilation dû à l'annihilation de deux
Centra de Fisica Nuclear, Lisbonne, Portugal
Université de Sao Paulo, Brésil
M. Kohno and W. Weise, Nucl. Phys. A479 (1988) 433c
Centre de Recherche Mathématqiue. Université de Montréal, Canada
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paires qq et la création d'une paire qq. Les résultats obtenus montrent que la combinaison du potentiel de Pans
et du potentiel d'annihilation précédent reproduit assez bien les rapports я+ тг et K.K. La création de paires ss
est supprimée par rapport à celle des paires uu et dd par un facteur d'environ 0.3 dons l'amplitude.
R. VINH MAU, S. FURUI*, G. STROBEL**,
M. MARUYAMA***, A. FAESSLER**

1.8 - UN POTENTIEL CONFINANT LES QUARKS
A CONFINING POTENTIAL FOR QUARKS

A qq potential is derived which generates hadron masses lying along linear Regge trajectories
when it is used in a2l3
Schro'dinger equation ; it contains a Coulomb-like one gluon exchange
component and an r confining pan.
On montre, à l'approximation non relativiste d'une équation de Schrô'dinger seule, qu'un potentiel
quark-antiquark ayant un comportement asymptotique en r 2/3 conduit à des masses hadroniques distribuées le
long de trajectoires de Regge linéaires en accord avec les résultats expérimentaux. L'adjonction d'un terme en
1/r qui représente le potentiel d'échange d'un gluon permet de décrire simultanément avec une bonne précision
les spectres de masse des mésons légers et des mésons lourds upsilon. Le potentiel ne contient que trois
paramètres : une constante qui translate également tous les spectres et l'intensité des termes en r 2/3 et r 1 .
L'ensemble des spectres hadroniques est correctement obtenu à l'aide de ce potentiel simple [TP.51 ].
M.FABREdelaRIPELLE

1.9 - CALCUL NON RELATIVISTE D'UN SYSTEME A TROIS QUARKS PAR UNE APPROCHE
INTEGRO-DIFFERENTIELLE
NON RELATIVISTIC POTENTIAL MODEL CALCULATIONS FOR THREE-QUARK SYSTEMS IN THE
IlfTEGRO-DlFFERENTlAL EQUATION APPROACH

Using a recently derived integro-differential equation, which is equivalent to the Faddeev
equation, in an adiabatic approximation, we obtain accurate lower bounds to the binding
energy of the three-quark systems close to the upper bounds provided by the hypercentral
approximation to the hyperspherical expansion method. Calculations have been performed for
the Martin and the spin-dependent Ono-Schoberl potential.

Institut ftir Theoretische Kernphysik, Universitat Bonn, RFA
Institut fur Theoretische Physik, Universitat Tubingen, RFA
Physics Department, Tohoku University, Sendai, Japon
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La qualité de l'approximation hj jerccntrale appliquée à un système de trois quarks est testée par une
comparaison à la solution donnée par une équation intcgro-différenticlle dont la solution contient les
corrélations engendrées par le potentiel quark-quark. Les énergies de liaison obtenues par les deux méthodes
sont 1res voisines [TP.70].
J.P. McTAVISH* , H. FIEDELDEY*. M. FABRE de la RIPELLE,
P. du T. VAN DER MERWE**

Department of Physics, University of South Africa, Pretoria, Afrique du Sud
AEC, Pretoria, Afrique du Sud
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2 - THEORIE DES COLLISIONS, PHYSIQUE DES IONS LOURDS

2.1 - PROBLEME INVERSE POUR LA DIFFUSION PAR UN POTENTIEL A ENERGIE ИХЕ
INVERSE PROBLEM FOR POTENTIAL SCATTERING AT FIXED ENERGY
The inverse problem for quantal potential scattering at fixed energy is solved for a large class
of scattering functions which contains the rational and non rational Bargmann schemes of
previous works as special cases. With this extended class of scattering functions it is possible
to study analytically and in detail, various interesting features in the relation between the
potential and the properties of the associated scattering function.
Le problème inverse pour la diffusion quantique par un potentiel à énergie fixe est résolu pour une
classe assez large de fonctions contenant les cas rationnels et non rationnels étudiés par Bargmann. Cette classe
étendue nous permet d'étudier, en détail et d'une façon analytique, divers aspects intéressants de la relation
entre le potentiel et les propriétés de la fonction de diffusion correspondante.

H. LEEB*, W.A. SCHNEZER*, H. HEDELDEY*, S.A.
SOHANOS**. R. UPPERHETOE

2.2 - MATRICE-S, VOIES COUPLEES ET MECANIQUE QUANTIQUE SUPERSYMETRIQUE
S-MATRIX RELATIONS IN SUPERSYMMETRIC QUANTUM MECHANICS
Combining the methods of formal scattering theory and non relativistic supersymmetric
quantum mechanics, we derive relations between the S-matrix and its supersymmetric partner.
Nous avons, dans un premier temps, montré comment généraliser la mécanique quantique
supcrsymétrique (MQSS) au problème des voies couplées avec des seuils ; on obtient des relations simples, ne
mettant pas en jeu le détail de la dynamique, entre les éléments de la matrice S pour le problème original et son
partenaire supersymétrique (généralisant les relations établies entre coefficients de réflexion et de transmission
pour la diffusion à une dimension) [TP.3].
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En combinant alors les méthodes de la théorie formelle des collisions et la MQSS, nous obtenons des
relations générales entre les éléments de la matrice S et leurs partenaires supcrsymétriqucs. Ces relations ne
font intervenir que des quantités asymptotiques : ainsi pour les voies couplées sans seuil, elles ne dépendent
que de la constante de normalisation asymptotique de l'état lié éliminé par la transformation supersymétrique
[7P.4]. Des applications concrètes de ces résultats sont en cours d'examen.
R.D. AMADO", F. CANNATA" , J.P. .DEDOXDER

2.3 - UNE DETERMINATION DU SPIN A PARTIR DES DISTRIBUTIONS ANGULAIRES DE
NOYAUX IDENTIQUES
SPIN DETERMINATION FROM THE ANGULAR DISTRIBUTIONS OF IDENTICAL COLLIDING NUCLEI

We are concerned here with collisions involving two identical nuclei either in the entrance or in
the exit channels
(or in both) for which the differential cross section reads daldCl = If (в) p +
tf(Jt- 9 12 + 2 a Re [f(ô)f* (n- Ô)].We propose a simple graphical method for obtaining
the parameter a directly from the measured angular distribution.
On considère des collisions mettant enjeu des noyaux identiques dans l'une des deux voies, initiale ou
finale, (ou dans les deux) et dont la dépendance angulaire de la section efficace différentielle s'écrit :
щ = | f (6)|2 + | f (я - 9)|2 + 2 = | f (9) || f (71 - 6)|COS ф,
a étant déterminé par la relation entre spin et statistique.

Si E + et E. sont respectivement l'enveloppe supérieure et inférieure des oscillations dues à l'interférence
entre f (8) et f (я - 9), on montre aisément que

de sorte que le tracé des enveloppes E± permet d'obtenir |cc| directement à partir des données expérimentales.
De la connaissance de |a| on remonte au spin (dans le cas de la diffusion élastique) ou au spin transféré (dans
le cas des réactions) [TP.91].
R. da SILVERA, Ch. LECLERCQ-WBLLAIN***
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2.4 - DERIVATION DE POTENTIELS NUCLEON-ALPHA LOCAUX EQUIVALENTS A
L'APPROXIMATION PEIERLS-VINH MAU
DERIVATION OF LOCAL EQUIVALENT NUCLEON-ALPHA POTENTIALS WITHIN THE PEIERLS-VINH MAU
APPROXIMATION

The derivation of local poletuials equivalent to n-anon local potentials within the Peierls-Vinh
Май approximation has been revisited for angular momentum 1>I. Local equivalent potentials
are found to induce I = 0,1 phase shifts in good agreement with those calculated directly from
the non local potentials.
Nous avons repris notre étude des potentiels locaux de la diffusion nucléon-alpha. Ces potentiels locaux
sont dérivés des potentiels non locaux dans l'approximation de Peierls-Vinh Mau (PVM)1). Ils dépendent de
l'énergie et du moment angulaire. Pour une onde s, l'approximation de PVM reproduit presque exactement les
déphasages du potentiel non local initial2). Pour les ondes / ^ 0, la dérivation du potentiel local est plus
ambiguë. Celle que nous avions proposée3) s'est avérée peu satisfaisante et nous en avons repris l'étude en
utilisant toutes les symétries du potentiel non local de départ et du noyau intégral correspondant pour satisfaire
au mieux aux limites de validité de l'approximation de PVM. Des premiers résultats, il ressort que nous avons
beaucoup amélioré les résultats pour l'onde p sans avoir encore résolu le problème pour une onde quelconque.

M. LASSAUT. N. V M i MAU

2.5 - MODELE D'ABSORPTION DANS LES REACTIONS ENTRE IONS LOURDS
ABSORPTION MODEL FOR HEAVY ION REACTIONS

Our model using closure approximation has been revisited by adjusting more carefully the
strength and range of the nucléon-nucléon interaction assumed to be separable. It shows a
good agreement with empirical potentials for 160 + 40Ca and 160 + 208Pb systems, at
bombarding energies of 6 to 20 MeV/u about. A further comparison with other models of
absorption gives useful informations on their relative validity depending of the bombarding
energy and of the nuclei involved. Our model is presently used to analyze experimental data.
Nous avons repris notre modèle permettant de calculer simultanément partie réelle et partie imaginaire
du potentiel effectif entre ions lourds lorsque l'on tient compte approximativement de toutes les voies non
élastiques. Ce modèle dépend essentiellement de deux paramètres, l'intensité et la portée de l'interaction
nucléon-nucléon supposée separable, dont la détermination a été améliorée. Les potentiels absorptifs qui, dans
notre premier travail, étaient trop profonds sont maintenant en bon accord avec les potentiels empiriques pour
les deux systèmes étudiés, 160 + 40Ca et 160 + 208 Pb dans un domaine d'énergie allant de 5-6 MeV/u à 20-30
MeV/u.
D'autre part, en étudiant ces deux systèmes, nous avons essayé de faire une étude comparative de
l'ensemble des modèles proposés (Broglia et al, Faessler et al, Bonin) et d'en déduire des informations sur la
validité de chacun de ces modèles en fonction de l'énergie incidente et du système étudié.

D
>
3
>

2

R. Peierls and N. Vinh Mau, Nucl. Phys. A343 (1980) 1
S. A. Sofianos and H. Fiedeldey, Nucl. Phys. A441 (1985) 573
M. Lassaut and N. Vinh Mau. Nucl. Phys. A349 (1980) 372
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Enfin, notre modèle est utilisé par un groupe d'expérimentateurs (Strasbourg et Valence) pour
interpréter les sections efficaces différentielles mesurées dans la diffusion élastique de systèmes tels que 32 S +
40
Ca, 3SC1 et 37C1 + ^Mg. Les résultats préliminaires sont très prometteurs.
N.VINHMAU

2.6 - CALCUL D'UN POTENTIEL DE POLARISATION A PARTIR DE L'APPROXIMATION DES
PHASES AU HASARD (RFA)
AN RPA BASED DYNAMICAL POLARIZATION POTENTIAL

A dynamical polarization potential is defined taking into account the effects on the elastic
channel due to the excitation ofvibrational collective modes, described within the RPA. The
probability amplitudes for exciting these modes are evaluated by integration along classical
trajectories determined by the real part of the nucleus-nucleus potential with energy and angular
momentum loss. Calculations performed for the 40Ca + 40Ca system show that, ct high
bombarding energy (ElA - 44 MeV), both the real and the imaginary parts of the polarization
potential arise mainly from the excitation of the high lying modes. At energies near the
Coulomb barrier, the calculated elastic cross section is in good agreement with the experimental
data. The inclusion of the realpart of the polarization potential improves this agreement.
Le potentiel optique provenant de la polarisation des noyaux (i.e, l'excitation de modes collectifs de
types vibrationnels supposés être les états RPA) a été estimé. Les amplitudes de transition vers les modes RPA
sont intégrées le long de trajectoires classiques déterminées par la partie réelle du potentiel ion-ion. La
dissipation en énergie et en moment angulaire est prise en compte de façon consistante. Les calculs effectués
pour le système 40 Ca + 40 Ca ont montré que les résonances géantes (notamment quadrupolaires) jouaient un
rôle dominant dans la détermination de la partie réelle et imaginaire du potentiel de polarisation. Ceci est surtout
vrai à haute énergie. Au voisinage de la barrière les niveaux les plus bas sont très importants. Les sections
efficaces élastiques, comparées aux données expérimentales, ont démontré le caractère prédictif de cette
méthode. L'importance de la partie réelle du potentiel de polarisation a été mise en évidence [TP.6].
M. V. ANDRES*, F. CATARA**'+ . Ph. CHOMAZ,
EG.LANZA+

2.7 - ROLE DES RESONANCES GEANTES DANS LES PROPRIETES DE SURFACE DES
POTENTIELS OPTIQUES DES REACTIONS ENTRE IONS LOURDS
IMPORTANCE OF GIANT RESONANCE EXCITATION FOR THE SURFACE PROPERTIES OF THE HEAVY
ION OPTICAL POTENTIAL

An imaginary potential associated with the inelastic excitation of the nuclei is computed in a
multiphonon excitation model based on the Random Phase Approximation. The surface
properties of this potential are found to be dominated by giant resonance degrees of freedom.

Departamento de Fisica Atomica y Nuclear, Universidad de Seville, Sevilla, Espagne
Istituto di Fisica deU'Universita, Messina, Italie
I N F N-Sez. di Catania, Catania, Italie

30

On a effectué le calcul de la partie imaginaire du potentiel optique provenant des excitations inélastiques
des noyaux. Le modèle utilisé prend en compte tous les états RFA des noyaux, y compris les excitations
multiples ou mutuelles des noyaux. Nous avons ainsi montré que les propriétés de surface de la partie
absorptive étaient dominées par l'excitation de résonances géantes, tout au moins à haute énergie [TP.35].

Ph. CHOMAZ, Y. BLUMENFELD*. M.V. ANDRES** ,
F. CATARA***-*, E.G. LANZA*

2.8 - POTENTIEL DE POLARISATION ADIABATIQUE ET DESCRIPTION DE LA FUSION SOUSCOULOMBIENNE
POLARIZATION POTENTIAL AND SUBBARRIER FUSION IN A MULTIPHONON EXCITATION MODEL

We define an adiabatic polarization potential describing the coupling to the collective vibrational
states. The corrections on the folding potential are found to be very 40large. Correspondingly
the
subbarrier fusion cross section is strongly enhanced and, for the Ca
+ 40Ca
system, is in
40
48
good agreement with the experimental data. For the asymmetric Ca + Ca case, the
introduction of some other degrees of freedom, like the nucléon transfer, is required.
En couplant de façon adiabatique les vibrations collectives des noyaux, décrites grâce à la RFA, au
mouvement collectif de translation il est possible de trouver une correction au potentiel ion-ion décrivant la
polarisation des noyaux lors d'une collision à basse énergie. Cette correction peut être très grande au voisinage
de la barrière et les sections efficaces de fusion en sont fortement augmentées. Un calcul quantitatif a montré
que pour le système 40Ca + 40Ca ce modèle donnait une très bonne description. Par contre pour un système
asymétrique comme 40 Ca + 48Ca, les sections efficaces trouvées sont trop petites, ce qui montre que d'autres
degrés de liberté, comme par exemple le transfert de nucléons, jouent un rôle important [TP.5].

M,V. ANDRES**, F. CATARA***-+>, Ph. CHOMAZ,
EG. LANZA

2.9 - INFLUENCE DE L'EXCITATION MULTIPLE DES BAS NIVEAUX ET DES RESONANCES
GEANTES SUR LES SPECTRES DE DIFFUSION INELASTIQUE D'IONS LOURDS
INFLUENCE 0F MULTIPLE EXCITATION OF LOW LYING STATES AND GIANT RESONANCES ON HEAVY
ION INELASTIC SPECTRA

The inelastic excitation probabilities of40Ca, 9°Zr and 208Pb impinged by 40Ca projectiles at
bombarding energies between 10 and 100 MeV/nucleon are calculated in a model where the
excitation amplitudes are evaluated along classical trajectories. The excited states are calculated
in the random phase approximation and the nuclear and Coulomb excitations of both low lying
states and giant resonances of the target and projectile are taken into account. A general feature
of the calculated spectra for near grazing impact parameters and bombarding energies above 20
MeV/nucleon is the presence of broad regularly-spaced structures mainly due to the excitation
Division de Recherche Expérimentale, IPN, Orsay
Departamento de Fisica Atomica y Nuclear, Universidad de Sevilla, Sv villa, Espagne
Istituto di Fisica dell' Université, Messina, Italie
INFN-Sez. di Catania, Catania, Italie
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of multiphonon states built with 2 fiw giant resonances. Cross section estimates for the
inelastic excitations are given.
Nous avons effectué un calcul complet des excitations simples et multiples des vibrations collectives
dans les noyaux. Ces excitations sont calculées dans l'approximation des phases au hasard (RFA) en utilisant
la force effective de Gogny 0 1 . Elles sont entièrement calculées de façon quantique. Il faut remarquer que ces
calculs prennent en compte à la fois les excitations nucléaires et coulombiennes des bas niveaux et des
résonances géantes dans la cible comme dans le projectile. De plus, une attention particulière a été apportée à
une bonne description des largeurs des différents états. En revanche, le mouvement relatif des deux noyaux est
traité classiquement. Nous avons étudié les spectres inélastiques des réactions Ça + Ça, Ça + Zr, Ça + Pb entre
10 et 100 MeV/nucléon en calculant les probabilités d'excitation et en estimant les sections efficaces associées.
Le résultat important est que les spectres finals présentent de larges structures provenant essentiellement de
l'excitation multiple des résonances situées autour d'une énergie de 2 fiw (en particulier la résonance
quadrupolaire). La conclusion de cette étude est que ces structures sont effectivement observables
expérimentalement et ont d'ailleurs peut-être été déjà observées [TP.16].

Y. BLUMENFELD* . Ph. CHOMAZ

2.10 - DESCRIPTION PHENOMENOLOGIQUE DE LA MULTIFRAGMENTATION ET DE LA FUSION
INCOMPLETE DANS LES COLLISIONS D'IONS LOURDS
PHENOMENOLOGICAL DESCRIPTION OF MULTIFRAGMENTATION AND INCOMPLETE FUSION IN
HEAVY ION COLLISIONS

Incomplète fusion and multifragmentation cross sections of various asymmetric systems at
different bombarding energies are calculated within the framework of a two steps simple
phenomenological model. In the first step, using a preeauilibrium model, the thermalization
and the emission of prompt particles are described. In the second step, using a simple
isentropic model coupled to a 3-dimensional site-bond percolation approach, the evolution of
the thermalized system is followed. A dynamical model and geometrical considerations allow
to study the influence of the impact parameter of the collision. A transition between incomplete
fusion and multifragmentation is predicted to occur smoothly at a bombarding energy which
depends critically upon the initial mass asymmetry of the system.
Les sections efficaces de fusion incomplète et de multifragmentation sont calculées, pour divers
systèmes asymétriques et à des énergies variées, à l'aide d'un modèle simple à deux étapes. Dans un premier
temps, la thermalisation et l'émission de particules rapides sont décrites à l'aide d'un modèle de prééquilibre.
Ensuite, l'évolution du système thermalisé est suivie par un modèle d'expansion isentropique couplé à une
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approche de percolation site-lien en 3 dimensions. L'influence du paramètre d'impact de la collision est
également étudiée. Une transition "douce" de la fusion incomplète à la multifragmentation est prédite à une
énergie de bombardement qui dépend fortement de l'asymétrie de masse du système initial.
C. CERRUTI*, R. BOISGARD*. C. NGO*, J. DESBOIS.

j . NEMETH" , M. BARRANCO*** , J.B. NATOWTTZ****

2.11 - INSTABILITE DYNAMIQUE DES NOYAUX CHAUDS ET COMPRIMES
DYNAMICAL ШЗТАВИГГУ OF HOT AND COMPRESSED NUCLEI

The dynamical instability conditions are investigated using an extended liquid drop model.
Global and local instabilities are studied by applying respectively the general conditions of
stability of dynamical systems and a restructurating aggregation model. They occur when low
density configurations are reached by the system if it is submitted to an important initial
compression. The results obtained in both models are close. A moment analysis of the
calculated multifragmentation events is performed.
L'évolution au cours du temps d'un noyau chaud initialement comprimé est étudiée dans un modèle de
goutte liquide généralisé. L'expansion du noyau est décrite simplement au moyen des équations de continuité et
de conservation de l'énergie. En appliquant les conditions générales de stabilité des systèmes dynamiques,
nous étudions les conditions d'instabilité globale de la goutte. Nous observons que le noyau est instable s'il
peut atteindre des configurations de basse densité (= 0.07 nucléon/fm3). Ceci ne peut être obtenu que pour une
compression initiale du noyau suffisamment grande, l'énergie de compression étant un facteur d'instabilité
beaucoup plus important que l'énergie d'excitation thermique. Les conditions d'instabilité données par ce
modèle sont en bon accord avec celles qui ont été obtenues précédemment dans une approche de percolation
sur réseau appliquée à une expansion dynamique similaire. Des instabilités locales peuvent aussi exister. Nous
les étudions au moyen d'un modèle d'agrégats restructurés. Ce type d'instabilité mène à la multifragmentation
du système, phénomène qui a été bien souvent observé expérimentalement. Ces instabilités locales se
produisent pour des valeurs de la densité qui sont un peu plus faibles que celles qui sont à l'origine des
instabilités globales. L'analyse en moment des événements de multifragmentation permet de déterminer un
exposant critique qui est en excellent accord avec la valeur expérimentale déduite des réactions induites sur
l'Au.
C. NGO, H. NGO, S. LERAY', M.E SPINA*
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2.12 - NOYAUX HORS D'EQUILIBRE THERMODYNAMIQUE DANS UNE APPROXIMATION DE
CHAMP MOYEN GENERALISE
NUCLEI OUT OF THERMODYNAMICAL EQUILIBRIUM IN AN EXTENDED MEAN-FIELD APPROACH

An alternative formulation of the extended mean-field equations proposed in 1981 by Balian
and Vênéroni is presented, together with a numerical method of solution. The time evolution
and approach to equilibrium of a spherically symmetric compressed nucleus are then
investigated.
Une reformulation des équations de champ moyen généralisé proposée en 1981 par Balian et Vênéroni
est présentée qui permet une méthode numérique de résolution. Nous calculons avec cette méthode l'évolution
et la marche vers l'équilibre d'un noyau à symétrie sphérique soumis à une compression monopolaire au temps
initial [TP.10].

Ch.O. BACRI* . Ph. CHOMAZ, D. VAUTHERIN
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3. STRUCTURES DES NOYAUX

3 - STRUCTURES DES NOYAUX

3.1 - ETUDE DES PROPRIETES DES MODES QUADRUPOLAIRES ISOVECTEURS DE BASSE
ENERGIE DES NOYAUX
LOW ENERGY QUADRUPOLEISOVECTOR MODES OF NUCLEI

By means of the constrained mean-field equations we study the deformation energy surface of
nuclei as function of the neutron and proton quadrupole moment.
A ce jour le mécanisme a l'origine de la déformation quadrupolaire des noyaux est encore un sujet de
controverse. Deux écoles s'affrontent. Pour l'une, la forte interaction quadrupolaire neutron-proton est
responsable de l'existence des déformations ; les déformations des protons et des neutrons doivent donc être,
sinon identiques, du moins très proches. Pour l'autre, les déformations ont une origine essentiellement
géométrique. La forme du champ moyen détermine les effets de couche et donc les déformations. Rien
n'interdit alors d'imaginer un noyau dont les nombres de neutrons et de protons soient tels que les densités
associées aient des déformations différentes. Pour étudier cette deuxième possibilité nous avons entrepris de
calculer les surfaces de déformations de différents noyaux en fonction des moments quadrupolaires Qn et Q p .
P. BONCHE*. H. FLOCARD, P.H. HEENEN**, F. NAUUN* 1 *

3.2 - DYNAMIQUE COLLECTIVE DE BASSE ENERGIE PAR LA METHODE DE LA COORDONNEE
GENERATRICE
LOW ENERGY COLLECTIVE DYNAMICS WITH THE GENERATOR COORDINATE METHOD

We have shown that the solutions of the Generator Coordinate Method on a basis of
quadrupole deformed HF+BCS solutions are classified according to the representations of the
permutation group of the three axes. Presently we investigate the problem of the evolution of
charge radii of the light Strontium isotopes.
Nous résolvons les équations de la coordonnée génératrice sur une base d'états de BCS engendrée par
des calculs contraints sur les déformations quadrupolaires des noyaux. Nous avons montré que pour traiter le
problème d'un mélange d'états dont certains ont des déformations non axiales, il était nécessaire de résoudre le
problème dans le plan complet des déformations (Q>0,0 < y < 360°) au lieu du "sextant" (Q>0,0< y<60°)
qu'il est suffisant d'étudier quand on se contente de calculer la surface d'énergie de déformation. On peut
cependant simplifier grandement le problème en classant les solutions par rapport aux représentations
irréductibles du groupe de permutations des trois axes. Nous étudions présentement le problème de l'évolution
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des rayons carrés des noyaux de Strontium riches en neutrons pour lequel les données expérimentales sont en
contradiction avec les résultats des calculs statiques.
P. BONCHE*, J. DOBACZEWSKI, H. FLOCARD, P.H.
HEENEN**

3.3 - ETUDE DES CORRELATIONS D'APPARIEMENT DANS LE NOYAU 208 Pb
PAIRING CORRELATIONS IN

208

Pb

Using the Lipkin-Nogami method we perform an approximate variation after projection of a
HF+BCS wave-function ofmPb. We find that pairing correlations do exist in this magic
nuclei. These correlations canprobably explain half of the discrepancy observed at the center
of the nucleus between the predictions of the bestHF calculations and experiment.
Les expériences de diffusion élastique d'électrons de haute énergie ont permis de déterminer avec
précision la densité de charge à l'intérieur des noyaux. Pour le noyau 208 Pb les calculs de type Hartree-Fock
prédisent une densité trop grande au centre du noyau. Pour obtenir un accord avec l'expérience il faudrait
admettre que l'orbite 3sp n'est remplie qu'à 80 %. Cette remarque a conduit à considérer cet effet comme la
démonstration de l'existence de corrélations de type Brueckner. Nous nous proposons d'étudier l'effet des
corrélations d'appariement. Celui-ci est généralement écarté comme cause possible car pour des interactions
réalistes ces corrélations disparaissent dans des calculs HF+BCS ou HFB pour le 2 0 8 Pb. L'expérience
numérique a montré que des calculs de type HFB projeté sur le bon nombre de particules conduisent à un
renforcement des effets d'appariement, pourvu que la variation soit faite après la projection. Des premiers
calculs ont montré que l'on peut s'attendre à l'existence d'un gap proton de l'ordre de 0.8 MeV dans le 208 Pb,
Les effets d'appariement semblent expliquer la moitié de la différence entre Hartree-Fock et l'expérience.
L. BENOUR", H. FLOCARD, P.H. HEENEN"

3.4 - CALCUL DE 160 AVEC DES POTENTIELS MODELES
MODEL GROUND STATE CALCULATIONS WITH TWO-VARIABLE INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATIONS
FOR 160

The accuracy of an integro-differential equation, incorporating all two-body correlations, is
tested against the variational and Green function Monte Carlo (GFMC), and the hypernetted
chain methods for 16 bosons and fermions, -with the Malfliet-Tjon V potential. Good
agreement is obtained with all the other methods for fermions, except for the GFMC, at a
minute fraction of the numerical effort.
La precision d'une équation intégro-différentielle dont la solution contient les corrélations à deux corps
est testée par comparaison avec les méthodes variationnelles de Monte-Carlo et Green's function Monte-Carlo
utilisant le potentiel de Malfliet-Tjon V (MTV). L'énergie de liaison obtenue est en bon accord avec celles
obtenues par la méthode variationnelle de Monte-Carlo et la méthode Fermi-Hypermetted-Cham, mais de 15 %
plus petite que celle obtenue par la méthode exacte deGreen's function Monte-Carlo (GFMC). La différence
Service Physique Théorique. CEN, Saclay
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serait à imputer aux corrélations à plus de deux corps, ce qui n'est pas surprenant pour le système très dense
engendré par la force MTV où 16 nucléons sont confinés dans un volume plus petit que celui de la particule a.
La même différence de 15 % avec le résultat donné par GFMC se retrouve pour 16 bosons dans leur
état fondamental interagissant avec la force MTV et la même interprétation de cette différence reste valable
[TP.92].
S.A. SOFIANOS*, H. FIEDELDEY*, M. FABRE DE LA RIPELLE

3.5 - DESEXCITATION DE LA RESONANCE MONOPOLAIRE PAR EMISSION DE NEUTRONS
NEUTRON DECAY OF THE GIANT MONOPOLE RESONANCE

The neutron decay of the giant monopole resonance region between 13 to 15 MeV in2t)SPb is
analyzed in terms of collective and statistical doorway states. The direct escape widths
of the
giant monopole resonance populating the lowest five valence hole states of 207Pb are
determined, and compared with the results obtained from complex collective states. This
comparison discriminates sharply between model Hamiltonians which predict similar energies
and collectivities for the resonance.
Dans l'étude des résonances géantes, leurs modes de décroissances jouent un rôle central car ces modes
dépendent bien évidemment de manière étroite de la structure microscopique de ces excitation collectives. Etant
situées au-dessus du seuil d'émission de particules, les résonances géantes décroissent surtout par ces voies
d'émission, et plus particulièrement en émettant des neutrons lorsque le noyau est moyen ou lourd. De ce fait,
la mesure des taux partiels d'émission par des expériences en coïncidence donne une information très directe
sur les configurations particule-trou en jeu.
Dans le cadre de modèles microscopiques tels que la RPA dans le continu ou la seconde RPA, nous
avons développé une méthode permettant de calculer certaines grandeurs mesurables expérimentalement
(rapports de branchement, largeurs partielles d'émission) [TP. 79, TE. 31]. A titre d'exemple, nous avons
étudié le cas de la résonance monopolaire isoscalaire dans le 208 Pb, pour laquelle existent des valeurs
expérimentales de largeurs partielles. Dans le cadre de la RPA, on trouve que des forces de Skyrme prédisant
de façon correcte la position et la collectivité de la résonance monopolaire peuvent conduire à des largeurs
partielles incompatibles avec l'expérience [TP.22, TE.24]. Ceci pose un certain nombre de questions pour le
moment sans réponse, et il nous semble très intéressant de poursuivre l'étude des modes de décroissance des
résonances géantes.

NGUYEN VAN GIAI, P.P. BORT1GNON**. F. ZARDI***,
R.A. BROGUA****
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CESNEF, Milan, Italie
ЮТМ, Padoue, Italie
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3.6 - POLARISATION LONGITUDINALE DES NOYAUX
LONGITUDINAL POLAR1ZABIL1TY OF NUCLEI

The constrained Thomas-Fermi method (CTF) is used as an approximation to detailed RPA or
constrained Hartree-Fock calculations for evaluating nuclear polarizabilities. The validity of
CTF is assessed in nuclear matter where RPA polarizabilities can be easily obtained. The
method is then applied to the case ofinite nuclei, and the results are compared to experimental
data deduced from measured longitudinal response functions. It is concluded that RPA
polarizabilities are substantially larger than the experimental ones.
La polarisabilité d'un système soumis à un champ externe est directement proportionnelle au moment
d'ordre -1 de fia distribution de probabilité de transition :
m_i = y
„'

E

n-Eo '

Dans le cadre de la RPA, m _i peut être obtenu rigoureusement par la méthode de Hartree-Fock avec contrainte
(HFC).
En nous limitant aux modèles basés sur des forces effectives du type de Skyrme, nous avons examiné
dans quelle mesure des calculs de Thomas-Fermi avec contrainte (TFC) étaient susceptibles de reproduire
correctement m .1 lorsque le champ externe est du type :
F =e

Dans la matière infinie, et avec des forces de Skyrme usuelles, nous avons trouvé que la méthode TFC pouvait
être utilisée jusqu'à des valeurs de q de l'ordre de (1.5 -2) kp sans que l'écart avec m .1 (HFC) dépasse 10 %.
Nous avons aussi vérifié que dans ce domaine de moment transféré, le comportement des forces de Skyrme ne
diffère pas essentiellement de celui d'une force de portée finie telle que l'interaciion Dl de Gogny.
Nous avons ensuite appliqué la méthode TFC aux noyaux finis, pour lesquels des calculs HFC
demanderaient un effort considérable. Nos résultats sont comparés aux valeurs expérimentales de m .1 que l'on
peut déduire des fonctions de réponse longitudinale mesurées par diffusion quasi-élastique d'électrons. Nous
trouvons que les valeurs prédites par TFC (c'est-à-dire les polarisabilités du modèle RPA, en pratique)
surestiment largement les valeurs expérimentales. Il semble peu probable que les corrélations 2p-2h puissent
suffire à expliquer le désaccord, et il serait intéressant d'examiner d'autres types de corrélations, par exemple
de courte portée.

C. GARCIA RECIO*, H. KRIVINE, J. NAVARRO**,
NGUYENVANGIAI

МГГ, Cambridge, USA
Université de Valencia, Espagne
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4. PHYSIQUE NUCLEAIRE AUX ENERGIES
INTERMEDIAIRES

4 - PHYSIQUE NUCLEAIRE AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES

4.1 - FORCES A TROIS NUCLEONS ET PROBLEME A N CORPS
THREE-NUCLEON FORCES AND THE MANY-BODY PROBLEM
A consistent derivation of the three-body force in nuclear systems is presented, starting from a
given NN potential and the knowledge of the corresponding meson-exchange currents. The
connection with relativistic calculations in the mean field approximation is discussed and the
contribution of the nucléon excited states (Roper resonance in particular) is emphasized. The
results for the binding energy of nuclear matter are discussed.

Nous présentons une dérivation simple et cohérente des contributions à trois corps dans les systèmes
nucléaires à partir de la connaissance du potentiel nucléon-nucléon et des courants d'échange mésoniques
correspondant. Les corrections relativistes mises en évidence dans les modèles de champ moyen relativiste
(modèle (a, ça)) sont interprétées au premier ordre comme contributions à trois corps. D'autre part, nous
discutons en détail la contribution des corrections à trois corps provenant de la structure du nucléon, ceci par
l'intermédiaire de l'excitation des résonances A et Roper (excitation radiale du nucléon). En ce qui concerne le
mécanisme de saturation de la matière nucléaire, ces deux corrections (répulsion due aux corrections relativistes
et attraction provenant de l'excitation de la résonance Roper) sont indispensables pour interpréter la courbe de
saturation empirique de la matière nucléaire [TE.30]. Nous abordons aussi le problème de la polarisation de la
masse du méson a dans le milieu nucléaire.
P. GRANGE*. A. LEJEUNE**, M. MARTZOLFF*
',.F. МАТШОТ

4.2 - RESONANCES GEANTES ISOSCALAIRES DANS UN MODELE RELATIVISTE
ISOSCALAR GIANT RESONANCES IN A RELATIVISTIC MODEL
Isoscalar giant resonances in finite nuclei are studied in a relativistic random phase
approximation (RRPA) approach. The model is self-consistent in the sense that one set of
coupling constants generates the Dirac-Hartree single-particle spectrum and the residual
particle-hole interaction. The RRPA is used to calculate response functions of multipolarity L =
0,2$ and 4, in light and medium nuclei. It is found that monopole and quadrupole modes
exhibit a collective character. The peak energies are overestimated, but not as much as one
might think if the bulk properties (compression modulus, effective mass) were the only
relevant quantities.

Nous avons étudié les résonances géantes isoscalaires dans le cadre d'un modèle RFA relativiste
incluant seulement les mésons isoscalaires о et o. Ce modèle est self-consistant car le spectre à une particule de
Dirac-Hartree et l'interaction résiduelle particule-trou sont engendrés par les mêmes constantes de couplage
méson-nucléon. Nous avons calculé les fonctions de réponse pour des multipolarités L < 4 dans différents
ILL, Grenoble
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noyaux compris entre le 12C et le90Zr. Toul comme pour les modèles non rclativistcs, on trouve que le présent
modèle prédit des modes L = 0 et L = 2 de caractère collectif. Cependant, les énergies calculées pour ces
modes surestiment les valeurs expérimentales. Ceci est attribué à la trop forte incompressibilité du modèle en ce
qui concerne L = 0 et à la faible valeur de la masse effective en ce qui concerne L = 2 [TP.69]
M. LWJILLIER, NGUYEN VAN GIAI

4.3 - UNE PARAMETRISATION DE LA MATRICE G RELATIVISTE DE DIRAC-BRUECKNER
A PARAMETRIZATION OF THE RELATIVISTIC DIRAC-BRUECKNER 5-MATRIX

A representation of thé relativistic Brueckner G-matrix by an effective interaction Lagrangian is
proposed. This Lagrangian contains the four mesons G, u>, n (pseudo-vector) and p (vector),
with density-dependent coupling constants. It is shown that Dirac-Hartree-Fock calculations of
nuclear matter using this effective interaction can reproduce well the results of the DiracBrueckner Hartree-Fock approach.
On propose une représentation de la matrice G rclativiste calculée dans la matière nucléaire par un
Lagrangien effectif d'interaction [TP.71]. Une telle représentation pourrait être utilisée pour des calculs de
Dirac-Hartree-Fock dans des noyaux finis, moyennant une approximation de densité locale. Le Lagrangien
effectif contient les 4 mésons Cf, со, я et p, avec des constantes de couplage qui dépendent de la densité, Les
calculs de Dirac-Hartree-Fock que nous avons effectués dans la matière nucléaire en utilisant ce Lagrangien
reproduisent bien les résultats des calculs de Dirac-Brueckner Hartre-Fock de ter Haar et Maliliet1).
S. MARCOS*, R. NffiMBRO', M. LOPEZ-QUELLE*.
NGUYEN VAN GIAI, R. MALFUET**
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B. ter Haar and R. Malffiet, Phys. Reports 149 (1987) 207
Université de Santander, Espagne
KVI, Groningen, Pays-B as

4.4 - THEORIE DE CHAMP MOYEN RELATIVISTS ET ROLE DU MESON CO
RELATIVISTIC MEAN-FIELD THEORY AND THE ROLE OF THE CD-MESON
It is shown .Лаг the а-exchange mechanism allows the cancellation of the relativistic effect
induced by the spin-orbit interaction on the orbital magnetic moment in the same way as it does
to the convective exchange contribution. It is also pointed out that such a cancellation does not
occurfor the enhancement of the dipole sum rule.
On montre que le mécanisme dû à l'échange du со, permet l'annulation de l'effet relativiste dans le
moment magnétique orbital causé par l'interaction spin-orbite de la même façon que pour l'effet induit par la
partie d'échange convective. On souligne que cette annulation n'a pas lieu pour l'accroissement de la règle de
somme dipolaire [TP.41]

P. CHMSTDLLIN, G. DO DANG"

4.5 - L'ELIMINATION DES CORRELATIONS DANS LA DESCRIPTION DU NOYAU ET LE
"GONFLEMENT" DU NUCLEON
FROM CORRELATED TO UNCORRELATED NUCLEONS AND THEIR SWELLING IN NUCLEI

Using schematic models, it is shown that the elimination from the nucleus description of
degrees of freedom represented by nuclear correlations leads to a modification of the charge
properties of the remaining degrees of freedom. In particular, it is found that the charge density
of the particles of an independent particle description of the nucleus swells by a large amount in
some cases.

La suggestion d'un "gonflement" du nucléon dans le noyau a été proposée pour rendre compte de la
"charge manquante" observée dans la diffusion inélastique d'électrons sur le noyau et a également été
mentionnée à propos de l'effet EMC. Le plus souvent, ce gonflement est considéré comme une manifestation
des degrés de liberté internes du nucléon dans le noyau. Il n'en a pas moins un caractère effectif, recouvrant
l'élimination de ces degrés de liberté de la description du noyau.
Dans le même esprit, les corrélations entre nucléons dans le noyau peuvent être éliminées au profit
d'une description à particules indépendantes. Ces particules ne sont plus identiques aux nucléons libres et leurs
propriétés, le facteur de forme de charge notamment, sont modifiées.
Le facteur de forme de charge a été étudié dans deux modèles schématiques [TP.48]. Le premier
suppose une particule chargée dans le champ d'un noyau inerte du point de vue des propriétés de charge, mais
susceptible d'excitations internes. Nous avons montré que l'élimination du couplage de la particule chargée à
ces excitations menait à une modification du facteur de forme de charge. Celle-ci se traduit par une
augmentation du rayon de charge qui peut être très importante pour des particules proches de la surface de
Fermi.
Le second modèle fait intervenir des forces avec échange de charge. Là aussi, nous avons pu isoler une
contribution à la modification du facteur de forme de charge du nucléon dans le noyau, qui, en particulier, se
traduit par une augmentation du rayon de charge isovecteur de l'ordre de plusieurs %.

LPTHE, Orsay
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Les limites du concept de gonflement du nucléon dans le noyau que nous avons considéré ont été
étudiées. Essentiellement, il pourrait s'appliquer pour des processus n'impliquant qu'une seule quasi particule
et, en tout cas, en dessous du seuil de production 2 particules - 2 trous. Il pourrait concerner notamment le
facteur de forme de charge des noyaux (processus élastique) ou les réactions(e, e p) dans lesquelles un nucléon
d'une couche donnée est éjecté. Dans l'un et l'autre cas, les corrections que l'on peut attendre d'un
"gonflement" du nucléon dans le noyau améliorent l'accord avec l'expérience. Elles ne sont pas cependant
indépendantes d'une depletion des couches au-dessous du niveau de Fermi qui a été proposée dans le même
but.

B. DESPLANQUES

4.6 - RHOS VIRTUELS ET REELS
VIRTUAL AND REAL RllOS
The interpretation of the enhancement of the electric dipole sum rule due to the p exchange
potential is discussed in terms of virtual p photoproduction. It is explicitly shown that only a
Higgs mechanism for the SU(2) x U(l) (isospin x hypercharge) group under consideration,
allows the construction of the elementary gauge invariant p photoproduction amplitude,
fulfilling the transversality condition.
In such a renormalizable theory the isovector tensor pNN and yNN coupling constants are
predicted to be in the same ratio to the corresponding vector ones.
The free parameter of the theory is the Higgs mass which might show up through the decays
H -» NN, pp.
On discute l'interprétation du facteur d'accroissement de la règle de somme dipolaire dû au potentiel
d'échange du p, en terme de photoproduction virtuelle. On montre explicitement que seulement un mécanisme
de Higgs pour le groupe SU(2) x U(l) (isospin x hypercharge) en considération, permet la construction d'une
amplitude élémentaire de photoproduction de p satisfaisant la condition de transversalité du p.
Dans cette théorie renormalisable, la partie isovectorielle des constantes de couplage tenseur p NN et
7NN est dans le même rapport que les couplages vecteurs. Le paramètre libre de ia théorie est la masse du
boson de Higgs qui pourrait se montrer dans les réactions yN -» N pH et e + e' -> p °H f TP.37].
P.CHRISmiIN

4.7 - ECRANTAGE DANS LA PHOTOABSORPTION SUR LES NOYAUX
SHADOWING IN PHOTOABSORPTION ON NUCLEI
The treatment of shadowing, as due to the interference between one and two-step processes in
the nuclear photoproduction amplitude, is reconsidered.
Shadowing is related to the A dependence of coherent photoproduction. It is shown not to
occur in the Л region because of the features of coherent n° photoproduction. Its onset is
predicted above the p production threshold. It is pointed out that the longitudinal (e, e')
response function may exhibit a different shadowing behaviour.
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On reconsidère le traitement du "shadowing" en tant que dû à l'interférence dans l'amplitude de
photoproduction entre processus à une et à deux étapes. On relie le "shadowing" à la dépendance en A de la
phoioproduction cohérente. On montre qu'il n'a pas lieu dans la région du A à cause du caractère de la
photoproduction cohérente du n°. On prédit sa présence au-dessus du seuil du p. On souligne que la réponse
longitudinale du (e, e') pourrait exhiber un comportement de "shadowing" différent [TP.40].
P.CHRISTTLLIN

4.8 - PHOTOREACTIONS AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES
NUCLEAR PHOTOREACTIONS AT INTERMEDIATE ENERGIES

We review the interaction of real photons with nuclei up to the GeV region. The common
microscopic description of exchange effects below threshold and of the corresponding real
photoproduction above, is emphasized. The theoretical problems connected with к
phoîoproduction in the A region and vector meson photoproduction are spelled out and solved.
The gross features of the reaction mechanism are shown to explain both the low energy region,
the bulk properties around the Л resonance as well as the appearence of shadowing only above
p threshold.
On examine l'interaction des photons réels avec les noyaux jusqu'à la région du GeV. On souligne la
description microscopique commune des effets d'échange au-dessous du seuil et de la photoproduction réelle
au-dessus. On met en évidence et on résoud les problèmes théoriques qu'on rencontre dans la photoproduction
du к et des mésons vecteurs. On montre que les propriétés générales du mécanisme de réactions permettent
d'expliquer non seulement la région à basse énergie mais aussi celle de la résonance A et l'apparition du
"shadowing" seulement au-dessus du seuil du p [TP.38].
P.CHRISTILJJN
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4.9 - SUR LES CONSTANTES DE COUPLAGE Y NA (1241)
ON THE y №d (1241) COUPLING CONSTANTS
ft is recalled that the standard mechanism ofon-shell rescattering in the (3,3) channel off the
Born terms of pion photoproduction, necessary to provide a unitary theory, substantially
accounts for the EJ+ (3/2) multipole.
Explicit consideration of dispersive effects allows to estimate the bare yNA quadrupole
coupling constant and to conclude,from inspection of the resonant (33) multipoles, that the A
is essentially an elementary particle. Existing literature is surveyed.
On rappelle que le mécanisme standard de rediffusion sur couche de masse dans le canal (3,3) à partir
des termes de Born de photoproduction du к nécessaire pour une théorie unitaire rend compte, en gros, du
multipole E\+ (3/2). La considération explicite des effets dispersifs permet d'évaluer la constante de couplage
Л
nus /МД et de conclure, de l'examen des multipoles résonnants (3,3), que le A est essentiellement une particule
élémentaire. On passe en revue la littérature existante [TP.39].

P. CHRISTTLUN.G. DILLON*

4.10 - POLARISATIONS ET CORRELATIONS DE SPIN EN PRODUCTION DE Д
POLARIZATIONS AND SPIN CORRELATIONS IN THE NN -*ЛМ REACTION
A systematic formalism is developed for spin observables of the NN -* NA reaction,
according to the polarization states of the four baryons involved in the transition.
Nous développons [TP.8] un formalisme systématique pour l'étude des observables de spin de la
réaction NN -» NA, prenant en compte les états de polarisation des quatre baryons apparaissant dans la
transition. Ce formalisme nous permet d'exprimer l'ensemble des observables à l'aide d'une seule formule
compacte. Nous avons spécialement étudié les diverses relations liant les observables de spin et en particulier
les relations équivalentes à la "règle de Bohr" de la diffusion élastique. Ces relations facilitent le choix
d'ensembles orthonormalisés d'opérateurs de spin du À spécifiquement adaptés à l'analyse des données
expérimentales.
J.P. AUGER** , С. LAZARD

4.11 - MECANISME A COURTE PORTEE DANS LA TRANSITION NN -» NA
SHORT RANGE MECHANISM IN THE NN -* A/4 TRANSITION
This work is a semi-phenomenological amplitude analysis of the NN -*NA reaction in the 1
GeV region. Fitting the asymmetry suggests this reaction to be less peripheral than often
believed. Short-range contribution is introduced by adding a p-exchange component to the
iterated pion exchange model ofKloet and Silbar.

Dipartimento di Fisica and I.N.F.N. Sezione de Geneva, Italie
Université d'Orléans
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Nous avons poursuivi notre analyse des observables de spin de la transition NN-»NA. Les résultats
expérimentaux ont été obtenus par Wicklund et al1) sur une plage d'énergies incidentes allant de .6 à 12 GeV.
Notre élude [TP.9] concerne les données à basse énergie jusqu'à 1.2 GeV. Dans ce domaine, l'asymétrie de
production n'est pas reproduite par le modèle de Kloet et Silbar, dans lequel on se limite à l'échange itératif
d'un pion. Satisfaisant pour ce qui est de la partie à longue et moyenne portée de l'interaction, le modèle traite
la partie à courte portée d'une façon incomplète. C'est ce que semblent montrer nos résultats. En ajoutant un
terme d'échange d'un p, qui simule les contributions à courte portée, au modèle de Kloet et Silbar, nous
obtenons, pour l'asymétrie de production, un changement de signe à partir de .8GeV. Les valeurs
expérimentales sont alors reproduites de façon satisfaisante.

05
COS 8 ,

J.P. AUGER* , С. LAZARD. RJ. LOMBARD
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4.12 - PRODUCTION DE PIONS AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES
PION PRODUCTION AT INTERMEDIATE ENERGY

In thé 1 GeV région thé pion production is mostly governed by the isobar model. We study a
two step reaction model, in which an intermediate Л is first produced and then decay into Nn.
Nous avons poursuivi notre étude de la production de pions dans le cadre d'un modèle isobarique
justiHé pour des énergies incidentes de l'ordre de 1 GeV. La réaction s'effectue en deux étapes. Une première
collision nucléon-nucléon produit un isobare A, qui se désintègre par la suite en NTE. La principale motivation
tient au fait que nous disposons d'une description détaillée du processus de formation du A en termes
d'opérateurs agissant dans l'espace des spins. Par ailleurs, la désintégration du A s'exprime efficacement dans
le formalisme des états d'hélicité. Nous avons donc traduit, pour la production du A, les amplitudes de spin en
amplitudes d'hélicité. Cette étape est indispensable pour étudier les observables de spin de la réaction N+N -»
N+A, que les expérimentateurs reconstruisent à partir des données de la réaction N+N -» N+N+n.
L'application à des cas concrets est en cours.

RJ. LOMBARD, J.P. MAILLET

4.13 - SECOND ORDRE DU POTENTIEL OPTIQUE DANS LES ATOMES JC-MESIQUES
SECOND ORDER OPTICAL POTENTIAL FOR K-MESIC ATOMS

Several aspects of the second order optical potential for n mesic atoms, responsible for К
absorption, are investigated.

Les termes de second ordre du potentiel optique pour les atomes 7C-mésiques sont responsables de
l'absorption des pions sur orbite par une paire de nucléons. Il s'agit d'un opérateur à 2 corps dans l'espace des
nucléons et le calcul de sa valeur moyenne nécessite une prise en compte des propriétés d'antisymétrie de la
fonction d'onde. Dans le cadre d'une interaction de portée nulle, utilisée ici parce qu'elle constitue une bonne
approximation, l'estimation s'effectue sans difficulté pour des fonctions d'onde du type Hartree-Fock. Les
résultats sont sensiblement différents des expressions habituelles.
Ces considérations ont deux types d'application. La première concerne la détermination des paramètres
du potentiel optique à partir des données expérimentales : la dépendance en A est différente selon les approches
et d'autre part, pour les noyaux légers, il est indispensable de prendre en compte, pour la dépendance radiale,
les corrélations du centre-de-masse. Deuxièmement, on peut espérer à cette approximation, déduire les
paramètres du potentiel optique de quelques diagrammes élémentaires, adaptant une méthode proposée par
Bertsch et Riska (Phys. Rev. C18 (1978) 317).

J.F. GERMOND* . R.J. LOMBARD

Université de Neuchâtel, Suisse
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4.14 - ETUDE PHENOMENOLOGIQUE DU MESON SCALAIRE FO (975)
FO (975) PHENOMENOLOGY

A coupled channelformalism is used to study the scalar fo (975) meson. A two-term separable
potential in the п-к channel has to be introduced to reproduce the к-п phase shift from
threshold up to and above the KK threshold.
e
e
s
s

En préalable à une étude de la propagation dans les noyaux de mésons scalaires, tel le fo (975), ce qui
devrait permettre une meilleure compréhension de leur structure, nous avons abordé une_ étude
phénoménologique de la résonance fo (975). En utilisant un formalisme de voies couplées (я-л et K-K) avec
des potentiels séparables de rang_l on montre l'importance du couplage de ces voies pour engendrer la faible
liaison (par rapport au seuil K-K) et la largeur très étroite de ce méson [TP.27].Toutefois une description
raisonnable du déphasage K-K depuis le seuil jusqu'à la résonance epsilon nécessite l'introduction d'un
potentiel separable de rang 2 dans la voie K-K. Ce travail est en cours.
F. CANNATA*, J.P. DEDONDER, L. LESNIAK**

4.15 - DOUBLE DESINTEGRATION 0 ET EVALUATION DES ELEMENTS DE MATRICE
NUCLEAIRES CORRESPONDANT
DOUBLE ft DECAY AND ESTIMATES OF CORRESPONDING NUCLEAR MATRIX ELEMENTS

The relevance of the SU(4) symmetry in estimating matrix elements for double {3 decay is
emphasized
e

a
e
s

s

II est apparu ces dernières années que l'étude de la double désintégration (3 de divers noyaux (sans
émission de neutrinos) pouvait être essentielle pour la détermination de certaines propriétés fondamentales du
neutrino. Ce programme suppose cependant le contrôle du point de vue de la physique nucléaire, du même
processus avec émission de deux neutrinos, normalement permis par la théorie des interactions faibles.
Actuellement cette évaluation est très incertaine et, quand une comparaison avec l'expérience est possible, tend
à surestimer les taux observés.
Un examen des prédictions théoriques nous a montré que leur caractère aléatoire était largement dû à
l'ignorance du rôle de la symétrie SU(4) dans ce cas et à une brisure de celle-ci dans les calculs sans rapport
avec ce que l'on en sait.

Dipartimento di Fisica et INFN, Bologne, Italie
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Nous reprenons actuellement ces évaluations avec l'idée d'étudier la sensibilité aux différents termes de
la force NN qui brisent la symétrie SU(4). Parallèlement, nous avons considéré la possibilité de réactions (n,p)
pour déterminer expérimentalement l'intensité de la brisure de cette symétrie dont la connaissance est requise
dans les prédictions théoriques.
J. BERNABEU*, B. DESPLANQUES, J. NAVARRO*.
S.NOGUERA*
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5. PLASMA QUARK-GLUON ET
COLLISIONS ULTRARELATIVISTES

5 - PLASMA QUARK-GLUON ET COLLISIONS

ULTRARELATIVISTES

5.1 - EFFETS NON LINEAIRES DANS LE MODELE DE TUBES DE FLUX POUR LES COLLISIONS
NUCLEAIRES ULTRA RELATIVITES
NONLINEAR EFFECTS IN THE FLUX-TUBE MODEL FOR ULTRARELATIV1STIC NUCLEUS-NUCLEUS
COLLISIONS

We solve the classical Yang-Mills equations numerically for the evolution of the colorfields in
the flux-tube modelfor ullrarelativistic collisions. We show that nonlinear effects are small and
decrease as the nuclei recede. This result can be understood in the limit of large background
fields from an analytic study of the linearized equations.
Nous résolvons numériquement les équations de Yang-Mills afin de déterminer l'évolution des champs
de couleur dans le modèle des tubes de flux décrivant les collisions nucléaires ultrarelativistes. Nous montrons
que les effets non linéaires sont faibles et décroissent lorsque les noyaux s'éloignent l'un de l'autre. Nous
construisons explicitement des solutions analytiques des équations du mouvement linéarisé et montrons
comment ces solutions permettent de comprendre les résultats numériques précédents [TP.54].
G. GATOFF*, AJC. KERMAN*. D. VAUTHERIN

5.2 - EFFETS DE TAILLE FINIE DANS LA PRODUCTION DE PAIRES PAR UN CHAMP EXTERNE
FINITE SIZE EFFECTS IN PAIR PRODUCTION BY AN EXTERNAL FIELD

Using Schwinger's proper time method and the Balian-Bloch multiple reflection expansion of
Green functions, we calculate the rate of pair production in a uniform electric field confined
into a limited volume in space. In addition to Schwinger's volume term the method provides a
surface term whose expression is given in closed form.
En utilisant la méthode du temps propre de Schwinger et le développement de Balian et Bloch des
fonctions de Green en termes de reflections multiples, nous calculons le taux de production de paires dans un
champ électrique uniforme et confiné dans un volume limité de l'espace. En plus du terme de volume de
Schwinger, la méthode fournit une expression analytique pour le terme de surface [TP.72].
С MARTIN, D. VAUTHERIN

МГГ, Cambridge, USA
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5.3 - LE PLASMA QUARK-GLUON ET LA PHASE MIXTE DANS UN MODELE D'AGREGATIONPERCOLATION
QUARK-GLUON PLASMA AND MIXED PHASE IN AN AGGREGATION-PERCOLATION MODEL

The mixed pfiase occuring in the formation and hadronization of the quark-gluon plasma is
studied within the framework of percolation approach. The transition from a hadronic gas to a
quark-gluon plasma is calculated using a restructuring aggregation model. On the other hand,
the hadronization of a quark-gluon plasma is studied using a 3-dimensional site-bond
percolation model on a cubic lattice. These two complementary descriptions of the mixed phase
are discussed and compared.
La phase mixte apparaissant dans la formation et l'hadronîsation d'un plasma quark-gluon est étudiée
dans le cadre de la percolation. La transition d'un gaz de hadrons vers un plasma quark-gluon est calculée à
l'aide d'un modèle d'agrégation avec restructuration. D'un autre côté, l'hadronisation d'un plasma quark-gluon
est étudiée à l'aide de la percolation site-lien sur un réseau cubique. Ces deux descriptions complémentaires de
la phase mixte sont discutées et comparées.

R. BOISGARD*, J. DESBOIS, J.F. МАТШОТ, C. NGO*

Laboratoire National Saturne, CEN, Saclay
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б - LAGRANGIENS EFFECTIFS ET MODELES DE QUARKS

6.1 - DESINTEGRATIONS FAIBLES HADRONIQUES DES SAVEURS LOURDES : UN NOUVEAU
MODELE EFFECTIF POUR L'HADRONISATION
WEAK HADRONIC DECAYS OF HEAVY FLAVORS, A NEW HADRON1ZAT1ON MODEL

A new hadronization model is applied to charmed meson decay. An absorptive term in the
Dirac Equation leads to a gaussian damping of the -wave function of the quarks produced, and
realizes an effective quark confinement together -with asymptotic freedom within a region
beyond which hadronization occurslhis leads in a natural way to non-zero W-exchange and
W-radiation contributions. The key ingredient is the appearance of a new term violating vector
and axial-vector current conservation, in addition to the usual quark-mass term. The model is
used successfully in implicit charm decay, i.e. calculation of total widths. The explicit decay
rates of charmed mesons into two pseudoscalars are calculated successfully, and several
testable predictions are made.
Le problème général de la désintégration des particules à saveurs lourdes et plus spécifiquement les
désintégrations faibles non-leptoniques des mésons charmés a été reconsidéré. Il s'agit de calculer de façon
cohérente les rapports des durées de vie du D+ et du D°, les taux de branchement du D° en JC+ K° ou K*°, du
D°enK°<|>,duF+etc.
La clé de ces problèmes tient dans le fait que si, dans le modèle standard, on traite les quarks finaux sur
le même plan que des leptons, la conservation bien connue de l'hélicité réduit à zéro, ou presque, les termes
dits d'échange ou d'annihilation du W ne laissant persister que le terme universel de radiation du W. Or ces
contributions sont essentielles pour expliquer la diversité des modes de désintégration en question.
Un modèle phénoménologique simple de hadronisation des quarks a été construit. En deçà d'une
distance dite de hadronisation, dont l'extension ro constitue le seul véritable paramètre du modèle, les quarks
sont libres (cela réalise la liberté asymptotique). Au-delà, les quarks disparaissent par le phénomène de
hadronisation. En pratique, on incorpore dans l'équation de Dirac un potentiel absorptif très simple (potentiel
optique) qui a pour conséquence de moduler la fonction d'onde des quarks par un terme gaussien dans la
distance par rapport au point de production.Ceci simule le confinement des quarks en un certain sens, mais ne
doit pas être identifié avec un quelconque potentiel confinant : l'atténuation gaussienne représente la probabilité
moyenne de hadronisation, à grande énergie, à une distance donnée.
Les conséquences pratiques de ce modèle sont de deux ordres : d'une part, la distribution de Dirac de
conservation de l'impulsion des quarks est remplacée par une distribution gaussienne des impulsions à
l'intérieur de la région de hadronisation, ce qui supprime les contraintes de conservation de l'hélicité, d'autre
part, de nouveaux termes apparaissent dans les divergences des courants vectoriels et axiaux, qui ne sont plus
simplement proportionnels aux sommes ou différences des masses des quarksJEn particulier, apparaît un terme
de courant de spin, absent dans la théorie libre. Cet effet induit par exemple des termes inusuels Д1=2 dans la
désintégration du F, dont l'existence possible avait déjà été signalée par Okun.
Dans le cadre de ce modèle, ont été étudiées les désintégrations tant inclusives') qu'exclusives2) des
mésons charmés D et F. Pour ce qui concerne les données accessibles à l'heure actuelle, les résultats
numériques sont très satisfaisants, au vu de la simplicité du modèle.En outre, des prévisions précises pour des
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modes de désintégration non encore observés, comme ceux du F ont été obtenues2'. Leur mesure permettra de
juger de l'utilité et de la portée de ce type d'approche.
Le modèle peut être étendu à d'autres cas, quark b bien entendu, baryons lourds, et devrait même être
poussé (pour voir ses limites) jusqu'au cas des particules étranges.
J.L BASDEVANT, I. BEDIAGA*. E PREDAZZI*,
J. TIOMNO**

6.2 • LARGEUR ELECTROMAGNETIQUE DU MESON (J DANS LE MODELE О
ELECTROMAGNETIC WIDTH OF THE a MESON FROM THE о MODEL

We calculate the decay -width of the a (or e) scalar meson into two photons. We argue that the
model takes into account a plausible hybrid structure of the scalar mesons as having fermion •
antifermion as well as boson pair constituents. We show that the two contributions tend to
cancel, leading to a rather small width.
Nous calculons la largeur de désintégration du méson scalaire a (ou e) en deux photons dans le cadre
du modèle о linéaire. Nous sommes en partie motivés par des mesures expérimentales récentes de yy -» ic* ir
qui concluent à une largeur étonnamment grande. Le modèle prend en compte une structure hybride plausible
des mésons scalaires comme étant formés d'une paire de bosons et d'une paire fermion-antifermion. Nous
montrons que les deux contributions correspondantes tendent à se détruire, ce qui conduit à une largeur plutôt
petite, Г £ 1 keV [TP.58].
S. HADJmŒODORTOIS***, B. MCUSSALLAM

6.3 - SUR LES MASSES DES SKYRMIONS
ON THE MASSES 0F SKYRMIONS
When realistic enough for the description of mesons, Skyrme type effective Lagrangians
proposed so far predict too high masses for the nucléon. We attempt to solve this problem by
investigating the effects of the quartic term originated by the meson (J = 0, 1 = 0) when
stabilized by a sixth order term. The possibility of a new type of solutions for the EulerLagrange equations giving rise to a phase boundary within the soliton is explored. They are
found to have the nice property of lowering significantly the soliton mass and hence the baryon
masses.
Dans un précédent travail1) nous avons construit à partir du pion et des mésons de basse masse un
lagrangien effectif dont les paramètres ont été déterminés en s'imposant de reproduire les observables du
secteur mésonique. Les solutions de type soliton obtenues, identifiées comme des baryons, prédisent
correctement leurs propriétés statiques à l'exception des masses, trop élevées.
Dipaitimento di Fisica, Università di Torino, Italie
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Ce lagrangien, outre les mésons rc, p, AI et <o contient aussi le meson £. Ce dernier est nécessaire pour
tenir compte de l'attraction pion pion dans l'onde S et permet de plus d'abaisser les masses des baryons. En
revanche il peut déstabiliser le soliton.
Afin de compenser cet effet nous avons cherché à introduire un terme assurant une stabilisation absolue.
Pour plus de simplicité nous nous sommes placés dans l'approximation où les champs de mésons sont
éliminés en passant à la limite des grandes masses. Cette approximation est équivalente à un développement en
puissances des dérivées du champ de pion, limité au sixième ordre. Nous avons choisi, parmi les termes
stabilisateurs possibles, un terme du sixième ordre. La présence de ce terme permet une notable amélioration de
la masse du nucîcon.
Nous avons rencontré un nouveau type de solutions de l'équation d'Euler-Lagrange conduisant à une
discontinuité dans la densité d'énergie. Outre leur intérêt mathématique dans les problèmes variationncls, ces
solutions permettent de diminuer notablement la masse du soliton. Toutefois, les autres propriétés statiques
sont moins satisfaisantes.

M. LACOMBE, B. LOISEAU, R. VfflN MAU,
W.N. COTTINGHAM*

Département de Physique, Université de Bristol, Grande Bretagne
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7.1 - DIFFUSION ELASTIQUE ET DEFFRACTIVE PROTON-PROTON ET PROTON-ANTIPROTON
DANS LA REGION DU TeV ET AU- DELA
PROTON-PROTON AND PROTON-ANTIPROTON ELASTIC AND DIFFKACTIVE SCATTERING AT TeV
ENERGIES AND BEYOND

The significant difference between the pp andpp elastic datât discovered at the CERNISR,
and the behaviour of the pp da/dt at the CERN collider, which have profound implications for
the asymptotic behaviour ofhadron scattering amplitudes, are explained in terms of a model
theory based upon general S-matrix principles and a dynamical assumption of "maximal
strength" for the strong interactions. Our model theory provides an excellent description of the
pp andpp data in the huge range JO <-{s < 630 GeV for It I < 2.5 (GeV)2. In particular we
show that the surprising high value of the ratio of the real to the imaginary part of the forward
Pp amplitude measured recently at the CERN collider can be well described by the presence of
the odderon in the crossing-odd amplitude. Several striking consequences of our model theory
will be testable at Tevatron energies and beyond.
Il y a quelque temps, nous avons élaboré une théorie-modèle [TP.55] fondée sur la compatibilité avec
les principes généraux et les contraintes des théorèmes asymptotiques d'une part et une formulation du principe
de maximalité des interactions fortes d'autre part. Cette approche nous conduit à une description mathématique
de la diffusion hadronique incluant en particulier une amplitude antisymétrique au croisement qui persiste à très
haute énergie.
Récemment, la collaboration UA4 a publié une valeur expérimentale étonnamment grande pour pPP (le
rapport de la partie réelle sur la partie imaginaire de l'amplitude vers l'avant) à -/s = 546 GeV. Nous avons
montré que cette donnée très contraignante est en accord avec notre théorie-modèle [TP.15].
Dans un deuxième temps, nous avons montré que cette nouvelle donnée très contraignante est
compatible non seulement avec les données vers l'avant mais aussi avec l'ensemble des données à tout t. Nous
obtenons la meilleure description existante des données pp et p~p dans un domaine considérable d'énergie. En
particulier, les effets observés par les collaborations R410 (l'existence d'une différence inattendue entre pp et
pp à Vs = 52.8 GeV et UA4 (une croissance importante de la section efficace différentielle pp dans la région
de "l'épaule" -111 ~ 1 GeV2 - par rapport à celle mesurée aux énergies des ISR) sont très bien décrits. Dans
notre cas, il y a une corrélation entre ces deux phénomènes : ils sont, tous les deux, la manifestation de la
présence de l'Oddéron.
Nos prédictions à VI = 1.8 TeV seront bientôt testées par les données du Tévatron. Bien entendu, nous
faisons également des prédictions détaillées aux énergies du LHC et SSC.

D. BERNARD*, P. GAURON.E LEADER** .B.NICOLESCU
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7.2 - PRODUCTION DE FERMIONS LOURDS DE SPIN 3/2 DANS LES COLLISIONEURS
PRODUCTION OF HEAVY SPIN 312 FERMIONS IN COLLIDERS

If very heavy quarks exist in the standard model, it is likely that spin 3/2 excited states will
arise. Moreover, a recent model indicates that deeply bound nucleon-like states, having closeby
spin 312 excitation will be present. We calculate production rates for creating pairs of spin 3/2
fermions in colliders. We obtain rates considerably larger than for ordinary fermions.
Si une quatrième generation de quarks très lourds existe dans le modèle standard, il est plausible que
des états excités de spin 3/2 soient également présents. De plus, un modèle récent indique que des états liés
analogues au nucléon peuvent se former et possèdent également des excitations de spin 3/2 de masses voisines.
Nous calculons les sections efficaces de production de ce type de fermion dans les collisioneurs pp ou pp. On
trouve des taux très supérieurs à ceux correspondant aux fermions ordinaires. Pour fake des estimations
réalistes il faut tenir compte des facteurs de forme, nous estimons que des fermions de spin 3/2 pourraient être
observés au SSC si leur masse n'excède pas environ 1 TeV [TP.78].

B. MOUSSALLAM, V. SON1
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8 - SUPERSYMETRIE, SUPERCORDES ET SPINS ELEVES

8.1 - PARAMETRISATION DE BELTRAMI ET SYMETRIE BRST JAUGEE POUR LA CORDE
BOSONIQUE LIBRE
BELTRAMI PARAMETR1ZATION AND GAUGED BRST SYMMETRY FOR THE FREE BOSON1C STRING

The BRST symmetry for the free bosonic string in thé Beltrami parametrization is gauged via a
Noether procédure. The resulting local BRST symmetry is characterized by a (localized)
differential algebra which is shown to be isomorphic to the global BRST algebra one starts
from. The corresponding locally invariant gauge-fixed action which exhibits the holomorphic
factorization property is constructed and afactorizedformfor the (perturbative BRST current
algebra) anomaly associated with the localized differential algebra is given. The equivalence
between the Noether localization procedure presented here and a procedure which mimics the
direct "geometrical" gauging of the BRST symmetry for Yang-Mills theory is given.
La symétrie BRST de l'action fixée de jauge d'une théorie de type Yang-Mills peut être considérée
comme une symétrie globale de l'action. Par suite, une façon commode d'étudier l'algèbre des courants BRST
consiste à coupler la théorie BRST-irwariante à un champ de jauge externe. Cette procédure conduit à une
nouvelle symétrie BRST, appelée "symétrie BRST locale", caractérisée par l'action d'une nouvelle opération s,
appelée siœ sur les champs de la théorie. Utilisant la nouvelle algèbre différentielle résultante, on peut classifier
par des méthodes algébriques "à la Stora-Zumino", les formes des possibles anomalies perturbatives de
l'algèbre des courants BRST. Ces considérations ont été appliquées au cas de la corde bosonique libre. Lors
du fixage de jauge de cette théorie (vue comme une théorie de jauge bidimensionnelle localement invariante
sous Lie Diff ® Lie Weyl), la paramétrisation de la métrique de background en termes de différentielles de
Beltrami et l'élimination du fantôme de Weyl via ses équations algébriques du mouvement conduisent à une
théorie fixée de jauge qui est conforme et jouit de la propriété de factorisation holomorphe. L'algèbre
différentielle reflétant la symétrie BRST correspondante a été localisée par une procédure de Noether itérée. La
nilpotence de l'algèbre est obtenue immédiatement après la 1ère itération grâce à des identités entre champs
anticommutants. Une action fixée de jauge si oc - invariante et respectant la propriété de factorisation
holomorphe a été construite. A l'aide d'un changement de générateurs, on montre l'isomorphisme entre
l'algèbre BRST initiale et la partie non triviale de sa version localisée. De cette analyse, on déduit directement
l'expression de l'anomalie consistante de l'algèbre des courants de Noether BRST, qui se présente sous une
forme factorisée. On montre également l'équivalence entre la présente procédure de Noether utilisée pour
localiser la symétrie BRST et une autre procédure "géométrique" [TP.l].

J.P. ADER J.C. WALLET
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8.2 - ANOMALIES PERTURBATIVES DE L'ALGEBRE DES COURANTS BRST POUR LA CORDE
BOSONIQUE LIBRE
PERTURBATIVE BRST CURRENT ALGEBRA ANOMALIES FOR THE FREE BOSONIC STRING

A gauged version of the BRST symmetry for a general class of gauge-fixed actions for the
bosonic string is used to study the possible anomalies of the corresponding BRST current
algebra. One finds that they are rigidly linked to the trace anomaly of the initial theory. A
similar analysis is performed for the BRST current algebra associated with the "conformai
factorized" theory obtained by introducing Beltrami differentials. One finds that the
factorization is maintened in the anomalous current algebra theory. Again, all the current
algebra anomalies are rigidly linked to the "holomorphy" anomaly. None of these current
algebras is anomalous in the critical dimension.
Nous avons classifié les anomalies possibles de l'algèbre des courants BRST pour la corde bosonique
libre. Nous nous sommes d'abord placés dans un schéma très général de (1ère) quantification Lagrangienne
dans lequel l'action fixée de jauge de la corde contient le fantôme de Weyl et une métrique de background non
spécifiée. Nous avons jaugé la symétrie BRST considérée à l'aide d'une procédure de Noether1) et construit
l'action fixée de jauge invariante correspondante. Une redéfinition particulière des champs de la théorie nous a
permis d'extraire de l'algèbre différentielle reflétant la symétrie BRST jaugée l'expression de l'anomalie de
l'algèbre des courants BRST considérée, vérifiant automatiquement la condition de cohérence de WessZumino. Injectant celle-ci dans l'identité de Slavnov (anormale), nous avons classé tous les vertex anormaux
possibles de l'algèbre des courants BRST. Ceux-ci apparaissent tous rigidement liés à l'anomalie de la trace et
disparaissent tous dans la dimension critique D=26. De cette étude découle aussi le lien entre la condition
d'annulation de l'anomalie de la trace et celle de l'anomalie de nilpotence de l'opérateur charge BRST, cette
dernière n'étant qu'une manifestation d'algèbre de courant de la première.
Une étude similaire a été faite également dans un 2ème schéma, appelé 'schéma conforme". Il résulte du
schéma général après élimination du fantôme de Weyl et paramétrisation des sources du tenseur impulsionénergie en termes de différentielles de Beltrami. La théorie obtenue est conforme et possède la propriété de
factorisation holomorphe. Utilisant la version locale de la symétrie BRST pour le schéma conforme construit
dans [TP.l] nous avons donné une expression pour l'anomalie consistante de l'algèbre de courants BRST
correspondante et classé tous les vertex anormaux possibles. La forme factorisée de l'anomalie consistante
implique la persistance de la factorisation dans la théorie anormale : chaque secteur anormal, analytique ou
antianalytique est constitué par une tour de vertex anormaux tous rigidement liés à la partie analytique ou
antianalytique de l'anomalie holomorphe. Toutes ces quantités anormales disparaissent également dans la
dimension critique [TP.2].

J.P. ADER*, A. BOUDA*, J.C. WALLET
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8.3 - SUPERMULTIPLETS GENERALISES
GENERALIZED SUPERMULTIPLETS
We present an N=2 D =4 harmonie superspace formulation for free massless supermultiplets
of the type (S - 1/2, S, S + 112), that generalizes the Fayet Sohnius hypermultiplet. The
construction makes use ofLorentz covariant formulations (valid in any space-time dimension)
for free massless bosonic andfermionic gauge fields of any spin. We first show that these
fields can be ranged in an off shell N = 1 D-4 global supersymmetry supermultiplet (S, S
+112), the supersymmetry transformations generalizing the usual N=1 supermatter case. A
superspace formulation is given. Then we extend these results to the N=2 case.
Nous passons en revue les généralisations à des champs de jauge de spin quelconque des
supersymétries de matière usuelles : N=1, D=4 Wess-Zumino chiral1) . N=2, D=4 Fayet Sohnius
hypermultiplet [TP.83].

s. OUVRY

8.4 - SUPERMULTIPLET DE FAYET SOHNIUS GENERALISE
GENERALIZED FAYET SOHNIUS HYPERMULTIPLET
We present a N=2 harmonie superspace formulation for massless supermultiplets of the type
(s - j , s, s + j), where s is any integer, which generalize the Fayet Sohnius v matter
hypermultiplet.
Nous présentons une formulation N=2 dans le superespace harmonique pour des supermultiplets du
type (s —r, s, s + 5) où s est un entier quelconque. Ces supermultiplets généralisent le supermultiplet de Fayet
et Sohnius (hypermuhiplet de matière) [TP.44].

B. DELAMOTTE* . S. OUVRY

8.5 - CONSTRUCTION BRST DE THEORIES DE JAUGE DE SPINS ELEVES EN INTERACTION
BRST CONSTRUCT/ON OF INTERACTING GAUGE THEORIES OF HIGHER SPIN FIELDS
The problem of constructing consistent interacting theories of an infinite tower of high-spin
fields is formulated in terms of a field j (X) defined on a finite or infinite dimensional extended
space-time manifold M, generalizing the concept of a string-field (p [x (a) ) . Using the
techniques of BRST-cohomology we first analyze the conditions under which a system of
compatible wave-equations for <p defines a gauge invariant free theory without ghosts in its
physical sector. The necessary and sufficient conditions for the existence of a gauge-invariant
cubic interaction are then shown to take the concise form of a graded Lie algebra, on which the
BRST charge acts as an exterior derivative. Witten's string-field theory is a particular
realization of this algebra. The importance of a search for other realizations, possibly operating
')
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on a finite dimensional manifold M and/or leading to an interacting theory ofmassless gauge
fields of any spin*) is stressed and commented.
Nous formulons le problème de la construction de théories cohérentes d'un ensemble infini de champs
de spins élevés en interaction en termes d'un champ cp (X) défini sur une variété d'espace temps élargie M, de
dimension finie ou infinie. Ce champ <p (X) est une généralisation du champ de corde <p[x(o)]. A l'aide des
techniques cohomologiques BRST, nous analysons, dans un premier temps, les conditions auxquelles doit
satisfaire un système d'équations d'onde compatibles pour (p, de façon à définir une théorie libre invariante de
jauge dont le secteur physique soit exempt de fantômes. Nous montrons ensuite que les conditions nécessaires
et suffisantes pour l'existence d'une interaction cubique invariante de jauge prennent la forme concise d'une
algèbre de Lie graduée. La charge BRST agit comme une dérivation extérieure sur cette algèbre. La théorie de
champ de cordes de Witten offre une réalisation particulière de cette algèbre. Nous soulignons et commentons
l'importance d'une recherche d'autres réalisations. Celles-ci pourraient opérer sur des variétés M de
dimensions finies et éventuellement doter d'une interaction la théorie de champs de tous spins et de masse nulle
introduite précédemment1) [TP.29].
L CAPPŒLLO*, M. KNECHT, S. OUVRY, J. STERN

8.6 - COVARIANCE PAR REPARAMETRIS AXIONS ET INTERACTIONS DES CHAMPS DE CORDES
REPARAMETR1ZATION COVAR1ANT INTERACTING STRING FIELD THEORIES
It is argued that in string-field theories the reparametrizations of the string variables should play
a similar role as (flat) space-time symmetries. The requirement of covariance under
reparametrizations is first analyzed for free open bosonic string theories. It is shown that this
covariance is incompatible with the reality condition y/* [x(a),... ] = yr[x (л-cr),...], which
is a necessary ingredient ofWitten's geometrical construction of the interaction vertex. The
construction of a reparametrization invariant vertex should rather be performed in a
representation in which the reality condition takes a covariant form, w* [x(a),...J = w
Assuming the standardform of the vertex

it is shown that V can be completely determined from the requirement of covariance under
reparametrization and from the BRST invariance. The resulting vertex is related to the standard
one obtainedfrom Witten's overlap conditions by a unitary transformation. Since the latter is
non-local the reparametrization-covariant string field theory does not have a simple space-time
interpretation in terms of string overlaps.
Nous indiquons que dans les théories de champs de cordes les reparamétrisations des variables de la
corde devraient jouer un rôle similaire à celui des symétries d'espace-temps. Les conséquences de la covariance
par reparamétrisation sont discutées d'abord dans le cas des cordes bosoniques ouvertes libres. Nous
montrons que cette covariance est incompatible avec la condition de réalité y * [x(o%..] = y [x(re-<7),...] qui
est un ingrédient nécessaire dans la construction géométrique de Witten du vertex d'interaction à trois cordes.
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La construction d'un vertex invariant par reparamétrisation devrait plutôt être effectuée dans une représentation
où la condition de réalité prend une forme covariante, y* [x(o),...] = y [x(o),...].
En panant de la forme standard

V = exp/2rf Zj N nm ci n . a m 4 0 > x Vghos,
I n,m r,s

I

nous montrons que le vertex V est déterminé de façon unique si on demande la со variance par
reparamétrisation et l'invariance BRST. Le vertex ainsi obtenu est relié au vertex déduit des conditions de
recouvrement de Witten par une transformation unitaire. Comme cette dernière est non locale, la théorie de
champs de cordes covariante par reparamétrisation n'admet pas une interprétation simple en termes de
configurations de cordes dans l'espace-temps.

M.KNECHT.J.STERN
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9.1 - NEUTRINOS ET EXPLOSIONS DE SUPERNOVAE DE TYPE П
NEUTRINOS IN TYPE II SUPERNOVA EXPLOSIONS
A treatment of neutrino transport in stellar interiors is presented. The method is displayed in the
framework of the Lorentz bifluid approximation, retaining only coherent scattering on heavy
nuclei. The method allows a complete and consistent determination of the time-dependent
neutrino distribution function, valid in all regimes including the semi-transparent one, -without
introducing flux-limiting schemes. This deals with the difficulties usually caused by the
angular dependence of the distribution function, and by possible strong discontinuities in the
scattering medium. A simulation of the neutrino flow in the collapsing core of a supernova,
followed up to trapping, is presented. The method is shown to adapt to neutrino production by
electron capture, and neutrino thermalization by scattering on light particles ; specific
calculations of these latter effects are displayed.
Il a été élaboré un code de transport des neutrinos qui traite le problème de façon "exacte" (au sens
numérique) en symétrie sphérique avec distribution arbitraire de densité de matière sans avoir recours, par
exemple, à des facteurs de limitation de flnx [TP.74]. Ce code a passé avec succès tous les tests de fiabilité. Il
repose sur une simulation du processus de transport, et présente donc un avantage pratique considérable par
rapport à toute tentative d'utilisation de l'équation intégro-différentielle du transport. En particulier, la transition
entre milieu optiquement mince et milieu optiquement épais ne pose aucun problème, ce qui était un des buts
recherchés. A brève échéance, ce code devrait apparaître sous une forme accessible à quiconque en aurait
besoin.
Dans la perspective d'un véritable couplage avec le code hydrodynamique d'effondrement et de rebond,
il faut gagner de l'efficacité sur le plan du temps de calcul. Un pas appréciable a déjà été fait en utilisant des
techniques d'interpolation et d'extrapolation mises sur pied il y a plusieurs années. Il est vraisemblable qu'une
fois ce code mis sous sa forme finale il pourra servir dans quantité d'autres problèmes de transport, par
exemple le transport radiatif.
La méthode a d'abord été élaborée sur le cas du bi-fluide de Lorentz, en ne retenant que la diffusion
cohérente élastique des neutrinos sur des noyaux statiques de densité variable dans l'espace. Le problème a
ensuite été considéré dans un milieu nucléaire en mouvement, en imposant la loi d'évolution de ce milieu. Cela
a donné d'intéressants résultats, comme l'évolution, par (semi) compression ou compression "poreuse", de la
fonction de distribution d'un gaz de Fermi.
La méthode permet aisément de tenir compte de la production et de l'absorption des neutrinos. Elle a
également été adaptée pour inclure la diffusion des neutrinos sur des particules légères, électrons, processus
essentiel quant aux échanges énergétiques des neutrinos et de la matière et à la thermalisation du système.

Ph. MELLOR*. J.P. CHffiZE*. J.L. BASDEVANT
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9.2 - PRODUCTION D'AXIONS LORS DE LA SUPERNOVA SN 1987 A
AXION PRODUCTION IN SN 1987 A

The energy-loss rate due to axion emission in the supernova SN 1987 A is calculated, paying
particular attention to the elementary mechanism in the nuclear medium at high density (three
times ordinary nuclear matter density). An upper limit on the axion mass can be deduced from
the observed neutrino signals.
La détection des neutrinos émis lors de la supernova 1987 A permet de fixer une limite supérieure sur
l'énergie qui a pu être évacuée par d'autres particules légères, dont l'axion. Nous avons étudié quelles étaient
les incertitudes liées au processus d'émission d'axions (n+p -» n + p + a) dans un milieu nucléaire dense (trois
fois la densité de la matière nucléaire ordinaire). Nous avons envisagé successivement les processus à courte
portée (échange de méson p), les problèmes de polarisation dans la madère nucléaire par excitations A-trou,
ainsi que la modification de la masse du nucléon et des constantes de couplage dans le milieu nucléaire. Ces
diverses considérations nous permettent de fixer une limite supérieure réaliste pour la masse de l'axion.

T.E.O. ERICSON , J.F. МАТШОТ
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10 - PROBLEMES A N CORPS

10.1 - UNE EQUATION IMTEGRO-DIFFERENTIELLE POUR DECRIRE LES SYSTEMES A N CORPS
INTEGRO-D1FFERENTIAL EQUATION FOR FEW-AND MANY-BODY SYSTEMS

A complete derivation of a new two-variable integrodifferential equation valid for three- and
many-boson systems is given here for the first time and it is shown to be exact if all
correlations higher than those of two-body type can be neglected. Its equivalence to the
Faddeev equation for three bodies and applicability to many-body systems is discussed in
detail. Three-body forces are included. It is shown that the three-and four-body binding
energies obtained by means of this equation are in good agreement with those obtained from
the most sophisticated variational, Faddeev, and Faddeev-Yakubovsky calculations. This
indicates that our new two-variable integrodifferential equation should also be useful for larger
systems, in particular since unlike other methods it does not suffer from the disadvantage of
rapidly increasing complexity with A. We also show that a simple adiabatic method for the
solution of this equation (and hence also for the Faddeev equation) is quite sufficient, due to
the closeness of the upper and lower bounds obtained in this way. Finally we apply the
adiabatic method to nuclear three-body scattering and even include the effect of breakup for
spin-dependent forces. It is found that asymptotic behavior is reached for a value of the
hyperradius of the order of 35 fin.
On présente une équation intègre-différentielle à deux variables permettant de décrire des systèmes <Ie
bosons. Elle tient compte complètement des corrélations à deux софе et se réduit à l'équation de Faddeev pour
trois corps pour un potentiel n'agissant que sur les états S. Les forces à trois corps peuvent être traitées. Les
énergies de liaisons obtenues pour les systèmes à 3 et 4 corps en résolvant cette équation sont en bon accord
avec celles obtenues par les meilleures méthodes variationnelles.
L'équation intègre-différentielle à deux variables peut être décomposée en deux équations à une variable
en utilisant une approximation adiabatique où le couplage des mouvements radial et orbital est négligé. La
qualité de l'approximation s'améliore lorsque croît le nombre de particules du système [TP.52].

M. FABRE de la RIPELLE. H. FIEDELDEY*. S.A. SOFIANOS*

10.2 - STRUCTURE, DE LA FONCTION D'ONDE DES ETATS LIES A N CORPS
STRUCTURE OF MANY-BODY BOUND STATE WAVE FUNCTION

A many -body bound state wave function including two-body correlations is derived from the
basic mathematical property that any regular square integrable function is expendable in series
of harmonic polynomials. The lowest degree polynomial occuring in the expansion describes
the state. The wave function is the product of this polynomial and a symmetric linear
combination of two-body amplitudes. Each amplitude is a solution of the same two-variables
Integra-differential equation which can be reduced, by an approximation of the kernel, to an
inhomogenepus differential equation. Our solution contain both an independent particle model
embedded in the harmonic polynomial describing the state and the two-body correlation
generated by the two-body potential operating between particles.

Department of Physics, University of South Africa, Pretoria, Afrique du Sud
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On montre comment construire une solution de l'équation de Schrôdinger incluant les corrélations à
deux corps engendrée par l'interaction mutuelle entre paires de particules d'un système lié à N corps.
On se base sur la propriété mathématique bien établie que toute fonction régulière de carré intégrable est
développable en séries de polynômes harmoniques. L'état est défini par le polynôme de degré minimal
apparaissant dans le développement. Les autres polynômes sont engendrés par le produit du potentiel et du
polynôme définissant l'état.
La fonction d'onde est le produit du polynôme harmonique convenablement symétrisé, décrivant l'état
et d'une combinaison linéaire symétrique d'amplitudes à deux corps. Chaque amplitude est solution de la
même équation intégro-différentielle à deux variables qui peut se réduire à une simple équation différentielle
inhomogène à une variable par approximation du noyau intégrale. Le polynôme décrivant l'état peut aussi
s'écrire pour des fermions comme un déterminant de Slater sur une base d'oscillateur et correspond alors à un
modèle à particules indépendantes largement utilisé, sans justification de sa validité, en physique nucléaire.
L'amplitude décrit les corrélations à deux corps. Celles d'ordre supérieur ne sont pas introduites [TP.50].
M.FABREdclaRIPELLE

10.3 - PASSAGE SOUS LA BARRIERE EN PRESENCE DE FRICTION
TUNNELING WITH FRICTION
We consider the problem of sub-barrier scattering of a particle which is coupled to a system of
oscillators initially in the ground state. After exact elimination of the oscillator degrees of
freedom the motion of the particle is treated semi-classically. The combined effect of tunneling
andfriction leads to novel features whose interpretation is understudy. The scattering situation
considered here is rather different from that of the well-studied quasi-bound system decaying
through a barrier in the presence of dissipation, and requires a different approach,
Nous considérons le problème de la diffusion sous la barrière d'une particule couplée à un système
d'oscillateurs initialement dans l'état fondamental. Après élimination exacte des degrés de liberté des
oscillateurs, le mouvement de la particule est traité dans l'approximation semi -classique. L'effet combiné du
passage sous la barrière et de la friction introduit des caractéristiques nouvelles dont l'interprétation est en
cours d'étude. Le problème de diffusion considéré ici est assez différent du problème bien connu de la
désintégration d'un système quasi-lie à travers une barrière en présence de dissipation1) ; son étude exige une
approche différente.
P. FRÔBRJCH*, R. LJPPERHETOE, K. MOHRING'
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10.4 - DEVELOPPEMENTS SEMI-CLASSIQUES DANS UN SYSTEME DE N FERMIONS
INDEPENDANTS
SEMICLASSICAL EXPANSIONS FOR CONFINED N FERMIONS SYSTEMS

We propose a new derivation of the Wigner-Kirkwood expansion starting from the W.LB
theory. The main interest of our derivation is twofold :
i) it presents a more unified view of the semiclassical formulations
ii) since we single out each step where explicit use of the assumption of the "smallness" of h is
made, the validity of each approximation can be tested (and used) independently.
Les calculs semi-classiques utilisent explicitement la petitesse (éventuelle) de h par rapport aux actions
typiques du système. Pour les états individuels on connaît le développement de BKW, tandis que pour les états
à un grand nombre de particules on connaît le développement de Wigner-Kirkwood (dont le premier terme est
celui de Thomas-Fermi). Nous avons dérivé le second du premier. Pour ce faire, nous avons montré
successivement comment la "petitesse" de h permettait, dans le cas à une dimension :
i) de définir à partir de la distribution £ б (e-e n ) une fonction g (e) donnant la valeur moyenne de la
densité de mveaux, puis de faire un développement BWK de cette fonction ;
ii) de définir une valeur moyenne d'opérateur au sens de BWK ;
iii) dans le problème à N fermions enfin, de remplacer les sommes discrètes par des intégrales plus des
termes correctifs...
Nous avons ensuite étendu cette dérivation au cas à 3 dimensions à symétrie sphérique.
Du point de vue théorique, nous pensons que cette dérivation nouvelle du développement de WignerKirkwood permet une interprétation correcte des intégrales "divergentes" apparaissant souvent dans la
littérature qui lui est consacrée et une compréhension plus unifiée des formulations semi-classiques : les idées
physiques soutendant le développement de BKW et celui de Wigner-Kirkwood étant a priori très différentes.
Du point de vue numérique, nous avons testé la validité de chacune des approximations faites, ce qui permet de
mieux définir les domaines d'application du développement de Wigner-Kirkwood [TP.63.TA.6].
M. CASAS*, H. KRIVINE, J. MARTORELL

10.5 - DENSITE D'ENERGIE CINETIQUE
ON THE DENSITY OF KINETIC ENERGY

The density of kinetic energy can take two forms which are equivalent with respect to the
variational principle. We discuss the merits of a mixed representation, which is close to the
classical value.
Dans un modèle à particules indépendantes, la densité d'énergie cinétique peut prendre deux formes :
~2
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où ф; représente la fonction d'onde d'une particule dans l'état |i>. Les deux expressions sont équivalentes au
regard du principe variationnel et sont reliées par une intégration par parties. Leurs dépendances radiales sont
radicalement différentes, les fluctuations quantiques, autour d'une valeur moyenne, se trouvant en opposition
de phase. Cependant, elles n'induisent des différences dans les calculs self-consistants que par l'intermédiaire
des termes de masse effective. En utilisant la transformation de Wigner, nous montrons qu'une forme mixte r
(TI +12) produit une meilleure analogie avec l'expression classique que chacune des formes prise séparément.
Les effets quantiques sont alors de faible amplitude et fluctuent autour d'une valeur moyenne donnée par
l'approximation de Thomas-Fermi.
Un calcul explicite à partir de la fonctionnelle FI (Beiner et Lombard Ann. Phys. 86 (1974) 262)
illustre bien les divers comportements qui sont encore plus marqués dans le cas d'un puits de potentiels du type
oscillateur harmonique.

RJ. LOMBARD, D. MAS*, S. MOSZKOWSKI**

10.6 - STABILITE DE LYAPUNOV ET STRUCTURE DE POISSON DES EQUATIONS DE TDHF ET DE
LA RFA
LYAPUNOV STABILITY AND POISSON STRUCTURE OF THERMAL TDHF AND RFA EQUATIONS

The thermal TDHF and RFA equations are investigated from the viewpoint of classical
dynamical systems, an analogy best exhibited by the Liouville representation of quantum
mechanics. Both equations are expressed in a wi*> ^hich displays the (conserved) singleparticle grand potential. On the one hand this allows us to study Lyapunov (and linear)
stability, around an HF equilibrium, of the TDHF (and RPA) equations. On the other hand, the
hamiltonian nature of these equations is elucidated through the introduction of a (non •
canonical) Lie-Poisson bracket. Various possible extensions are considered briefly.

Les équations du mouvement correspondant à la méthode d'Hartree-Fock dépendant du temps (TDHF)
et à sa version linéarisée (approximation des phases au hasard ou RPA) sont réexaminées du point de vue des
systèmes dynamiques classiques. L'utilisation de la représentation de Liouville s'avère particulièrement
adaptée. Les équations sont écrites sous une forme qui met en évidence le grand potentiel (ou plutôt, sa
réduction à un corps), quantité qui est à la fois conservée par l'évolution et minimum pour la solution statique
d'Hartree-Fock. Ces propriétés permettent d'étudier la stabilité au sens de Lyapunov des équations de TDHF et
de la RPA. L'analogie avec les systèmes dynamiques conduit d'autre part à la mise en évidence de la structure
hamiltonienne (mais non canonique) des équations TDHF par l'introduction du crochet de Lie-Poisson associé
à ces équations. Diverses extensions sont brièvement examinées.

R.BALIAN*** , M VENBRONI
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10.7 - ETATS DE SURFACE DE L'HELIUM-3 SUR L'HELIUM-4 LIQUIDE
SURFACE STATES OF 3He ON LIQUID 4He
3

ffe impurities on liquid 4He, for coverage up to -I atomic layer and temperatures below
"ISO mK, exhibit the behaviour of a two-dimension Fermi gaz. We study the properties of the
system using a self-consistent mean-field approach. We find several type of discrete states
bound to the surface, and discuss the effect of such states on the surface tension and the
surface specific heat.
Les mesures de tension superficielles d'4He contenant des impuretés d'3He ont été interprétées, depuis
les années 70, comme indiquant l'existence d'états de surface, liés dans la direction perpendiculaire à celle-ci.
Jusqu'à une couverture d'3He de l'ordre de 1 couche atomique, et pour des températures jusqu'à -150 mK, les
atomes forment par conséquent un gaz de Fermi à deux dimensions. Nous calculons, dans une approximation
de champ moyen, les propriétés de ce système. Nous obtenons plusieurs types d'états liés, dont la signature
expérimentale devrait être i) un changement dans le comportement de la tension superficielle et ii) une
discontinuité dans la chaleur spécifique de surface. Ces effets sont liés à l'occupation successive des différents
types d'état quand on augmente la couverture d'3He.

N. PAVLOFF, J. TREINER

10.8 - GOUTTELETTES D'3He POLARISE
CLUSTERS OF SPIN POLARIZED 3He ATOMS

We investigate the properties of clusters of spin polarized 3He atoms using a density functional
approach. The
shell structure of the clusters is analyzed and compared to the results for
unpolarized 3He. We also investigate the possibility of having different polarizations in the
surface and in the bulk regions.
Des travaux récents sur les clusters d'3He non polarisé montrent qu'il faut au minimum une trentaine
d'atomes pour obtenir un système lié. Les calculs mettent en évidence également une structure en couche
analogue à celle des noyaux atomiques. Nous prolongeons ces études dans le cas de l'3He polarisé, où les
effets de statistique devraient être plus importants.
Nous étudions également la possibilité d'obtenir, sous champ magnétique, une polarisation de surface
différente de la polarisation de volume.
£ DALFOVO*, S. STRINGAM*. J. TREINER

10.9 - EQUATIONS D'ONDE RELATIVISTES POUR DES ETATS LIES A N-CORPS
N-BODY BOUND STATE RELATIVISTIC WAVE EQUATIONS

The manifestly covariant formalism with constraints is used for the construction ofrelativistic
wave equations to describe the dynamics ofN interacting spin 0 and/or spin ^particles. The
Université de Trente, Italie
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internal dynamics of the system is 3N'] dimensional, besides the contribution of the spin
degrees of freedom. It is governed by a single dynamical wave equation, that determines the
eigenvalue of the total mass squared of the system.
Le formalisme manifestement covariant avec contraintes est utilisé pour construire des équations d'onde
qui décrivent la dynamique de N particules de spin 0 et/ou de spin j en interaction. La dynamique interne du
système est 3 N-l- dimensionnelle, en ne comptant pas les degrés de liberté de spin. Elle est gouvernée par une
équation d'onde qui détermine la valeur propre de la masse au carré du système. L'interaction est introduite
sous une forme compacte par l'intermédiaire de potentiels à deux corps. Le système satisfait à une forme
approchée de séparabilité [TP.90].
H-SAZDJIAN

10.10 - MODELE DES "ANYONS" ET EFFET HALL QUANTIQUE
THE ANYON MODEL AND QUANTUM HALL EFFECT

We are seeking for a theoretical explanation of the coincidences appearing between the anyon
spectrum (J.Leinaas, J. Myrheim and F. Wilczek) and the sequences v offractionals observed
in the quantum Hall effect.
L'analyse d'expériences récentes sur l'effet Hall quantique en présence d'un champ magnétique moyen
(<2ST) nous a conduit à dégager des séries de valeurs multiples de - j pour la résistance de Hall qui se trouvent
en parfaite coïncidence avec des rapports simples (v) du spectre dis "anyons" de J. Leinaas, J. Myrheim et F.
Wilczek : v = 2u, où n est le nombre quantique principal du niveau d'énergie et d n la dégénérescence de ce
même niveau. Nous nous efforçons actuellement de trouver une justification théorique de ces formules
phénoménologiques [TP.56].
Y.GEORGELIN

11. PHYSIQUE STATISTIQUE, SYSTEMES
CHAOTIQUES

11 - PHYSIQUE STATISTIQUE, SYSTEMES CHAOTIQUES

11.1- SEPARATION DES NIVEAUX REGULIERS ET IRREGULIERS DANS UN SYSTEME MIXTE
SEPARATION OF REGULAR AND IRREGULAR LEVELS /Л A MIXED SYSTEM
For a system of two coupled quartic oscillators governed by the hamiltonian (1) and for a
noticeable range of the parameter A, the symmetries of the system insure that every levels lying
on invariant tori are quasi-degenerated. This allows to extract all the regular levels from the
total spectrum and to compare the resulting sequences to the ones obtained with the BohrSommerfeld rules. We find that, for the quantum system, the regular islands may appear larger
than their classical size. Moreover some levels are actually localized on two regular tori rather
than one. This suggests that there is a smooth transition between regular and irregular states.
Le cadre général de notre étude concerne les systèmes quantiques dont l'analogue classique est mixte. Il
a été prédit (Percival) que, pour de tels systèmes, la séparation de l'espace de phase classique en des régions
régulières et chaotiques devait se traduire, pour le spectre quantique, en une partition entre niveaux réguliers et
chaotiques.
Pour un système de deux oscillateurs quantiques couplés régis par l'hamiltonien
2

2

(1)
et pour une partie importante du domaine d'intérêt du paramètre A,, tous les tores invariants admettent une
réplique exacte obtenue par symétrie x - » - x o u y - » - y . Cette propriété permet de prédire que tous les
niveaux d'énergie construits sur ces tores sont quasi-dégénérés. Nous pouvons ainsi extraire tous les niveaux
réguliers du spectre global, calculé numériquement. Il est de plus possible d'en préciser les nombres
quantiques.
D'autre part, une méthode simple d'emploi nous permet d'obtenir numériquement sur le système
classique, la valeur des intégrales d'action de tous les tores invariants. On peut donc, en utilisant les règles de
quantification de Bohr-Sommerfeld, comparer les résultats obtenus par l'une ou l'autre des approches.
Pour une large part des niveaux, les résultats sont alors très voisins. Cependant, au regard des quasidégénérescences, les séquences (par nombres quantiques croissants) obtenues par la seconde méthode
apparaissent comme prolongées. Tout se passe comme si des régions chaotiques, parfois relativement
extérieures aux flots réguliers, étaient "vues" comme régulières par le système quantique.
De plus, on observe que certains états propres sont en fait localisés sur deux tores réguliers et non sur
un seul. Ceci permet d'entrevoir une solution de continuité entre états réguliers et états chaotiques.

o. BoracAS, s. TOMSOVIC. D. ULLMO
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1 1.2 - FLUCTUATIONS SPECTRALES D'UN SYSTEME MIXTE ET PROPRIETES DE TRANSPORT
SPECTRAL FLUCTUATIONS OF MIXED SYSTEMS AND TRANSPORT PROPERTIES

We propose a model based on a semi-classical approach, which relates the statistical
fluctuations of mixed quantum systems with the behaviour of their classical counterpart. In
particular, we have taken into account some transport properties inside the chaotic regions.
This model reproduces correctly the results calculatedfor two coupled quartic oscillators.
Jusqu'à présent, les fluctuations spectrales des systèmes quantiques, dont l'analogue classique est
complètement chaotique, se sont toujours trouvées correctement décrites par celles d'ensembles de matrices
aléatoires. Pour les systèmes mixtes, il a donc semblé naturel [Seligman, Robnik, Berry,...] de considérer que
les fluctuations spectrales des niveaux irréguliers devaient admettre des propriétés semblables. Cependant,
toutes les tentatives faites en ce sens, qui considéraient les régions chaotiques de l'espace de phase comme des
entités homogènes, ont échoué.
Nous avons essayé d'introduire une description plus fine des régions chaotiques. En particulier, nous
avons cherché à tenir compte de la division (très générale pour les systèmes mixtes) de celles-ci en sous
régions communiquant plus ou moins faiblement. Une approche semi-classique nous a permis de relier
théoriquement les propriétés de transport du système classique à certains paramètres de transitions entre
différents ensembles de matrices aléatoires. Une modélisation (sans paramètre libre) a pu être obtenue pour
décrire les fluctuations spectrales d'un système mixte quelconque.
Sur l'exemple d'un système d'oscillateurs quartiques couplés régi par l'hamiltonien
2 2
H = Pl_P2 + ( x +
et dans le cas où la structure des régions chaotiques est suffisamment simple pour que le modèle théorique
permette de mener les calculs numériques à terme, les statistiques des fluctuations spectrales ont été
correctement reproduites.

O. BOHIGAS, S. TOMSOVIC. D. ULLMO

11.3 - UN POTENTIEL SCHEMATIQUE SIMPLE ET (PEUT-ETRE) CHAOTIQUE
A SCHEMATIC AND (MAY BE) CHAOTIC POTENTIAL

A schematic potential has been defined which is expected to have more than one chaotic
trajectory.
Beaucoup de systèmes hamiltoniens possèdent des trajectoires clairement chaotiques, mais le plus
souvent ce comportement ne peut être mis en évidence que par le calcul numérique. Dans le but de réduire au
maximum les contraintes et les incertitudes du calcul numérique on a construit un potentiel simple ayant un
comportement chaotique.
L'espace de position est séparé en 2 domaines Dl et D2 par deux droites passant par l'origine des
coordonnées et faisant des angles 9 r et -9 r respectivement avec l'axe Oy. Dans le domaine Dl
(|x|^y| tg (0p jle potentiel est hyperbolique :
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w(x,y) = - \y - x /tg (9.)
où 9 a est la valeur absolue de l'angle des asymptotes avec l'axe Oy (0<9 r <9 a ). Dans le domaine D2
{| x| > | y | tg 0r)} le potentiel est harmonique :
Ю2

2 +

2

La condition de continuité du potentiel à la frontière des domaines implique :
2/

т

Les équations du mouvement sont intégrables analytiquemcnt dans chaque domaine séparément, la
difficulté est le raccordement des solutions à la frontière des domaines. La trajectoire le long de l'axe Oy est
instable et son exposant de Liapounov est к avec l'unité de temps choisie.
La matrice de stabilité est separable en une matrice pour les coordonnées x et x et une matrice pour les
coordonnées y et y. Seule la matrice de stabilité dans le sous-espace (x,x) de l'espace de phase peut être
instable. Elle est calculable analytiquemcnt dans chaque domaine séparément. Dans le domaine harmonique
c'est une matrice de rotation d'angle 82= (ûAaoù Д2 est le temps passé dans le domaine. Dans le domaine
hyperbolique c'est une matrice de la forme :
сп(А,Д,), s

où AI est le temps passé dans le domaine hyperbolique. La matrice de stabilité totale est un produit ordonné de
ces deux types de matrices. Des calculs sont en cours pour trouver des trajectoires périodiques
exponentiellement instables.

CJACQUEMIN

11.4 - ETUDE DES PROPRIETES SPECTRALES DE BILLARDS SUR UNE VARIETE A COURBURE
NEGATIVE CONSTANTE
SPECTRAL PROPERTIES OF BILLIARDS ON A VARIETY OF CONSTANT NEGATIVE CURVATURE

We study tlie geodesic length spectrum of a triangular billiard on a variety of constant negative
curvature
Sur une variété C.N.C. (à courbure négative constante), la formule des traces de Sclberg fournit une
relation exacte et non asymptotique entre le spectre du Laplacien et le spectre des géodésiques périodiques du
pavage. En utilisant notre échantillon des 1500 premières valeurs propres du Laplacien pour un billard
triangulaire qui pave le plan hyperbolique, nous avons reconstruit le spectre des géodésiques périodiques de ce
billard. L'examen de ce spectre fait apparaître plusieurs points importants. Primo, le fait que la formule des
traces de Selberg soit exacte se reflète dans la qualité du spectre obtenu : chaque pic correspondant à une
géodésique de longueur donnée est bien isolé et ne présente aucune fluctuation, et ceci pour des géodésiques de

longueur assez grande (L<7, alors que la plus grande dimension du billard est de l'ordre de .7). Secundo, le
spectre se divise assez nettement en deux parties : pour des longueurs de géodésiques inférieures à 7 ou 8, le
nombre de pics distincts croît linéairement, tandis qu'au-delà le nombre moyen de pics par unité de longueur
semble rester constant. Tertio, la hauteur moyenne de chaque pic semble constante sur l'ensemble du spectre
(L < 20). Ces deux derniers points semblent en contradiction avec ce que l'on sait des propriétés des billards
sur une variété C.N.C. : en particulier, on s'attend à trouver une prolifération exponentielle des géodésiques
(N(L) = exp(L)/L), et chaque géodésique devrait être affectée d'un poids proportionnel à son instabilité
(W(L) = L * exp (- Lfl). Pour réconcilier les résultats "expérimentaux" avec la théorie, on doit donc admettre
que chaque longueur de géodésique est exponentiellement dégénérée (d(L)= c*exp(L/2)), et que la densité de
longueur de géodésiques est au plus de l'ordre de exp(L/2). Nous étudions actuellement les propriétés du
système classique pour confirmer ces conjectures.
C.SCHMTT

11.5 - CODAGE DES GEODESIQUES DE BILLARDS CHAOTIQUES
CODING CHAOTIC BILLIARDS
We are interesting in the possibility of coding all the trajectories of a classically chaotic system,
Le. to determine an "alphabet" and a "grammar" which define a one to one correspondence
between the "words" of infinite length and the classical trajectories. We have developed a
method which gives us a coding for two kinds of billiards on a negative curvature manifold : i)
billiards with all vertices at infinity, ii) compact billiards which tile the Poincaré disk. The cases
of non-tiling billiards, and Euclidean billiards is more delicate, the grammar rules being
presumably of infinite number.
L'objet de ce travail consiste à étudier la possibilité de "codage" de toutes les orbites d'un système
complètement chaotique, la motivation étant, d'une part, d'apporter de l'information sur la dynamique
classique, et, d'autre part, d'effectuer un premier pas vers la quantification semi-classique de tels systèmes.
Coder une trajectoire d'un billard consiste à définir un alphabet et une grammaire, chaque "lettre" étant
associée à un rebond, tels qu'à chaque "mot" de longueur infinie corresponde une orbite classique et une seule.
Nous avons étudié trois types de billards.
i) des billards Euclidiens à bords convexes (donc très dispersifs). Nous avons pu montrer que le codage
proposé possède la propriété d'unicité (une seule trajectoire associée à un "mot" donné), grâce au caractère
mélangeant ("mixing") du système. Cependant nous nous heurtons à une difficulté de fond en ce qui concerne
la grammaire, et présumons que l'ensemble des règles est probablement infini. Toutefois, il est possible
d'envisager d'encadrer la grammaire par deux types de règles, l'une trop restrictive (certaines trajectoires étant
omises), l'autre trop large (certains mots ne correspondant à aucune trajectoire).
ii) des billards polygonaux définis sur une variété à courbure négative
a) billards non compacts, avec tous les vertex sur le bord du disque de Poincaré. Nous avons pu
démontrer dans ce cas l'existence et l'unicité du codage, avec une grammaire extrêmement simple.
b) systèmes compacts, avec tous les vertex à l'intérieur du disque de Poincaré. Dans le cas des
billards qui pavent le disque, nous avons trouvé un codage exact, avec une grammaire légèrement plus
compliquée que dans le cas non compact, résultats que n'ont pas, à notre connaissance, obtenus les
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mathématiciens travaillant dans ce domaine. Par contre, nous nous heurtons à la même difficulté que dans le
cas Euclidien lorsque le billard ne pave pas le disque.

M J. GIANNONI, D. ULLMO

11.6 - DENSITE D'ETAT DE L'OPERATEUR DE DIRAC DANS UN CHAMP MAGNETIQUE
ALEATOIRE
EXACT DENSITY OF STATES OF A TWO DIMENSIONAL DIRAC OPERATOR IN A RANDOM MAGNETIC
FIELD

A two dimensional euclidean Dirac operator describing the interaction affermions with a
random magnetic field is presented. For a gaussian disorder, the problem becomes equivalent
to a one dimensional classical diffusion in a random medium. This analogy is used to obtain an
explicit formula for the average density of states which displays an enhancement at low energy
as compared to the free theory.
Nous étudions l'interaction de fermions tridimensionnels avec un champ magnétique aléatoire. Si le
champ magnétique ne fluctue que dans une seule direction, le problème devient quasiunidimensionnel. Pour un
désordre gaussien nous montrons l'équivalence avec un problème classique de diffusion dans un
environnement aléatoire. Nous utilisons cette équivalence pour obtenir la densité d'état à basse énergie. En
contraste avec la diffusion dans un potentiel aléatoire où il apparaît des singularités de Lifschitz, on observe ici
ur.c accumulation d'états à basse énergie [TP.43].

A. COMTET, A. GEORGES*, P. LE DOUSSAL*'

11.7 - MANIFESTATIONS D'UNE TRANSITION DE PHASE DANS LA FRAGMENTATION DES
NOYAUX
SIGNALS OF A PHASE TRANSITION IN NUCLEAR FRAGMENTATION

We show that nuclei break up like finite systems that exhibit a clean phase transition in infinite
size. This is done by studying conditional moments of the fragment 'multiplicities, the largest
fragment size produced per event and its fluctuations. The nature of this smooth phase
transition cannot be determined from the available experimental data. The "critical point" is
reached when the multiplicity of fragments is 114 of the total number of particles and the energy
deposited in the nucleus is 90% of its binding energy.
Nous avons cherché des manifestations d'une transition de phase de second ordre dans un peut système
de la taille d'un noyau atomique. Analysant des données expérimentales exclusives sur la fragmentation des
noyaux à haute énergie nous avons trouvé que les moments conditionnels de la distribution en taille (charge ou
masse) des fragments, et la tailie du plus gros fragment produit par collision ainsi que les fluctuations de ces
quantités sont très similaires à celles de systèmes finis de modèles géométriques qui possèdent une transition
de phase de second ordre en taille infinie. Cette transition continue se produit quand le nombre de fragments est
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approximativement 1/4 du nombre total de particules et que l'énergie déposée dans les noyaux approche 90 '
de son énergie de liaison [TP.24, TE.7, TE.25].

X.CAMPI

11.8 - FRAGMENTATION D'AMAS
FRAGMENTATION OF CLUSTERS

We review recent results on fragmentation phenomena infinite systems. The theory of various
geometric constructions and those of kinetic equations of fragmentation is discussed, specially
those who show scaling properties in the cluster size distribution. We study the applicability of
the above ideas to the fragmentation of molecular, atomic and nuclear clusters.
Nous passons en revue des résultats récents de la théorie de la fragmentation de systèmes de taille finie.
Nous discutons les statistiques qui résultent de différentes constructions géométriques et des équations
cinétiques de fragmentations, spécialement celles qui conduisent à des distributions en taille qui sont
invariantes d'échelle. On applique ces idées à la fragmentation des amas moléculaires, atomiques et nucléaires
[TP.25, TP.26].

X.CAMPI
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12.METHÔDES MATHEMATIQUES
DE LA PHYSIQUE

12 - METHODES MATHEMATIQUES DE LA PHYSIQUE

12.1 - METHODES ET TECHNIQUES MATHEMATIQUES POUR LE CALCUL D'ETATS LEES DANS
L'ESPACE DES IMPULSIONS
MATHEMATICAL AND TECHNICAL METHODS FOR SOLVING BOUND-STATE EQUATIONS IN
MOMENTUM SPACE

A variety of mathematical techniques which have proven to be useful and efficient in solving
two-body and three-body bound-state equations in momentum space are reviewed and
analyzed. These include the clever method of singular integral equations of Vekua and
Magnaradze, and the very efficient Multhopp technique. These methods are, in particular, very
efficient when applied to the calculation of spectra with confining potentials and relativistic (or
interpolating) kinetic terms. Amongst other things, it is shown that a kinetic term rational in the
square cfthe momentum is analytically soluble for the linear potential, and a set of analytic
approximations for the eigenvalues and eigenfunctions of the corresponding relativistic
problem is displayed. These methods have a vast range of applicability.
Une série de techniques mathématiques, qui ont été employées avec succès pour résoudre des
problèmes d'états liés dans l'espace des impulsions, sont passées en revue et analysées. Ceci inclut la méthode
des équations intégrales singulières de Vekua et Magnaradze, et la très efficace méthode de Multhopp. De telles
méthodes se révèlent particulièrement utiles dans le calcul de spectres de potentiels confinants avec une
cinématique relativiste, ou toute forme interpolante avec la cinématique non-relativiste. Entre autres choses, on
montre qu'un terme cinétique fonction rationnelle du carré de l'impulsion est exactement soluble pour le
potentiel linéaire, et un ensemble d'approximations analytiques au problème relativiste correspondant est
présenté. Les méthodes en question ont un vaste u.'tiaine d'application [TP.21].

S. BOUKRAA*, J.L. BASDEVANT

12.2 - CALCUL SYSTEMATIQUE DES APPROXIMANTS DE MAGNUS D'ORDRE SUPERIEUR
RECURSIVE GENERATION OF HIGHER ORDER MAGNUS APPROXIMANTS

Several methods for systematically calculating higher order terms in the Magnus expansion of
the time-displacement operator are discussedfrom a unified point of view.
La forme exponentielle de l'opérateur d'évolution U (t) = exp [£2(t>] a été étudiée par Magnus qui a
donné un procédé itératif pour construire £2. La complexité des termes successifs, qui s'expriment à l'aide de
commutateurs multiples de l'hamiltonien, augmente rapidement. Nous discutons plusieurs méthodes
permettant de calculer les termes d'ordre supérieur du développement de Magnus d'une manière systématique
[TP.61].

S. KLARSFELD, J.A. OTEO

LPTHE, Paris
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12.3 - APPROXIMATION COULOMBIENNE POUR TRANSITIONS ENTRE ETATS LIES TRES
EXCITES
THE COULOMB APPROXIMATION FOR TRANSITIONS BETWEEN HIGHLY EXCITED STATES

We discuss alternative forms of the Coulomb approximation that allow to avoid the numerical
difficulties met with the standard one in the case of transitions between Rydberg states.
La méthode de l'approximation coulombienne, dans la formulation classique de Bâtes et Damgaard, a
été largement utilisée pour calculer les amplitudes de transitions multipolaires dans les atomes et les ions nonhydrogenoïdes. Cependant cette méthode se heurte à de graves difficultés sur le plan numérique lorsqu'il s'agit
de transitions entre états de Rydberg fortement excités, qui sont d'un grand intérêt expérimental en physique et
en astrophysique. Nous proposons deux nouvelles formes de l'approximation coulombienne qui permettent de
contourner ces difficultés et nous comparons les résultats avec ceux obtenus par d'autres méthodes [TP.59,
TP.60].
S.KLARSFELD

12.4 - QUELQUES PROPRIETES ARITHMETIQUES DES ALGEBRES DE LIE SIMPLES
SOME ARITHMETIC PROPERTIES FOR SIMPLE LIE ALGEBRAS
We give some formulas, not usually available, for simple split Lie algebras : dual coxeter
number, integer valued Killing quadratic forms.
Soil R + U (- R + ), В un système de racines réduit simple A la matrice de Cartan т А = д la matrice duale
(entières) D matrice diagonale entière positive minimale.
a = DA = T a D v = p 0 ' 1 c(= D v A v detA = f,

dimg = /(h+l),

rangg = /,

/h'p=h(/+(p-l)r) r = car{i:D(i) = l} D(i) = 1 ou p ; fA'1 entière positive
V

la forme de Killing est :K = 2 Z

a

®

a

Ф <>K= 1 4yj> = 2£<x ® a

R

( 8 = ША' 1 est entière positive fK/2h' = £ $ i j a, ®Oj ai
K/2h' = S ajj Oïi ® C3j

V

2

Y=P(h')

R+

GJj poids : <Œi, a J> = Sy. <ссь aj> = Ay

Ces formules sont utiles quand il existe 2 orbites de racines par le groupe de Weyl, et précisent le cas
omis par Bourbaki ch. IV, V, VI.

P. SERGENT
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12.5 - EQUATIONS AUX DERIVEES PARTIELLES NON LINEAIRES : RELATIONS ENTRE
DIFFERENTES METHODES D'INVESTIGATION
CONNECTIONS
EQUATION

BETWEEN

DIFFERENT

TREATMENTS

OF NONLINEAR

PARTIAL

DIFFERENTIAL

Relationships between treatments ofintegrable nonlinear partial differential equations are
examined on the basis of representative examples.
Les expressions intégrales appariées que nous avions introduites précédemment pour résoudre certaines
équations aux dérivées partielles non linéaires') font intervenir un plus grand nombre d'arbitraires que d'autres
approches proposées par ailleurs. Ceci conduit à préciser la signification de ces arbitraires et à comparer entre
elles différentes méthodes d'investigation.
En l'occurrence, on montre sur quelques exemples représentatifs que les arbitraires ci-dessus ont une
interprétation naturelle dans le cadre de méthodes perturbatives. On précise leurs relations avec des paramètres
pouvant intervenir dans des арргосмг; basées sur des critères d'analyticité (méthode de Riemann-Hilbert et
extensions) ou sur des propriétés de дойре. Par la même occasion, on précise les liens existant entre les
déterminants de Fredholm des formes intégrales considérées et des développements algébriques introduits par
d'autres auteurs.

R. PASQUIER. J.Y. PASQUIER*

J.Y. Pasquier and R. Pasquier, Integral transforms associated with some non linear equations. Physics Letters 99A (1983)
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THESE DE DOCTORAT D'ETAT
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Sud, Orsay, décembre 1987.

LIVRES

[TL. 1]
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[TL.5]
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I - La physique et ses méthodes, 214 pages, octobre 1987
П - La matière, 239 pages, décembre 1987
Ш - Les ondes, 287 pages, mars 1988
A. BOUYSSY, M. DAVIER, B. GATTY, Edition Belin.

"Physique statistique - Introduction"
H. NGO, C. NGO, Editions Masson, Paris, 1988.
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13.3a - JOURNEES D'ETUDES DE LA DIVISION DE PHYSIQUE THEORIQUE DE L'IPN,
ORSAY (15-16 Juin 1988)

Mercredi 15 Juin :
[TA. 1 ]

C. MARTIN, Effet de taille finie dans la production de paires.

[TA.2]

T. MATSUI, Dynamics of ultrarelativistic collisions and signals of deconfinement.

[TA.3]

R. PASQUŒR, Construction de solutions de certaines équations non linéaires.

[TA,4]

Y. GEORGELIN, Etats cohérents et comprimés : transformation de Bogoliubov.

[TA.5]

S. ABERG, Topics in high spin physics.

[TA.6]

H. KRIVINE, Une nouvelle dérivation des équations de Wigner-Kirkwood.

[TA.7]

D. ULLMO, Codage de billiards chaotique.

[TA. 8]

S. TOMSOVIC, Semiclassical analysis of a non-integrable system.

Jeudi 16 Juin :
[TA.9]

B. DESPLANQUES, Gonflement du nucléon dans le noyau.

[TA. 10]

B. MOUSSALLAM, Création de quarks excités dans les collisions hadroniques.

[TA. 11]

C.K. LIN, The Yukawa coupling problem in Skyrme model.

[TA. 12]

В. NICOLESCU, Nouveaux phénomènes de la physique élastique et diffractive.

[TA. 13]

D. LAGARDE, Noyaux hors d'équilibre thermodynamique.

[TA. 14]

H. LIPPERHEIDE, Tunneling with friction.

[TA. 15]

J.C. WALLET, Symétrie BRS locale et globale dans les théories de Yang-Mills.

[TA. 16]

M. KNECHT, Champs de spins élevés en interaction.

[TA. 17]

A. PATRASCIOIU, A unifying view of certain phase transitions.
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13.3b - FOIRE AUX DECROISSANCES

IPN, Orsay (12 Avril 1988)
(en collaboration avec la Division de Recherche Expérimentale)
[TB.l]

A. VAN DER WOUDE, Etudier le continuum : pourquoi et comment.

[TB.2]

P. ROUSSEL, Modes d'excitation spécifiques des observations à 0°.

[TB.3]

NGUYEN VAN GIAI, Etudier le continuum : un banc d'essai pour les fonctions d'onde.

[ТВ .4]

N. ALAMANOS, Résonances géantes au G ANIL et leur désexcitation par photons.

[TB.5]

P. ROUSSEL-CHOMAZ, Décroissance par fission des résonances géantes dans la région des
actinides.

[ТВ.6]

H. LANGE VIN, Désexcitation d'états de trou ou de particule.

[TB.7]

J.C. ROYNETTE, Décroissances par particules des résonances géantes excitées par ions lourds.

13.3e - 2ème FOIRE AUX DECROISSANCES
IPN, Orsay (4-5 Juillet 1988)
(en collaboration avec la Division de Recherche Expérimentale)
Lundi 4 Juillet :
[TB.8]

M.N. HARAKEH, Neutron and gamma decay of giant resonances excited by inelastic a scattering
atO°.

[ТВ .9]

AM. VAN DEN BERG, Study of neutron decay of giant resonances excited in heavy ion
reactions.

[ТВ. 10]

P. CURUTCHET, Gamow resonances.

[ТВ. 11]

R.J. LIOTTA, Resonant Random Phase Approximation.

[ТВ. 12]

H. LAURENT, Un multidétecteur de neutrons pour l'étude de la décroissance des états excités.
Mardi 5 Juillet :

[TB.13]

S. GALES, Decay of giant states : experimental aspects.

ITB.14]

M. HOFSTEE, Gamma decay of stretched particle-hole states in 116 Sn.

[ТВ. 15]

F. ZARDI, Statistical and microscopic approaches to the particle decay of giant resonances.

[ТВ. 16]

Y. SCHUTZ, Désexcitation gamma des resonances géantes.

[ТВ. 17]

P.F. BORTIGNON, Gamma decay of isoscalar and isovector giant resonances. A theoretical
approach.
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13.4 - COURS, COMMUNICATIONS ET CONFERENCES INVITEES, SEMINAIRES
13.4a - COURS

[ТС. 1 ]

Ecole Polytechnique, Palaiseau, mars-juillet 1988
J.L. BASDEVANT, Physique subatomique.

[TC.2]

Ecole "Enrico Fermi" on Chemical Physics of Atomic and Molecular Clusters,
Varenna (Italie), Juillet 1988.
X. CAMPI, Fragmentation of clusters

[TC.3]

Institut de Physique Nucléaire, Orsay, cours de 1ère année de DEA de Physique
Nucléaire et Particules, octobre 1987-janvier 1988
Ph. CHOMAZ, Concepts de physique nucléaire.

[TC.4]

Institut de Physique Nucléaire, Orsay, cours de 1ère année de DEA de Physique
Nucléaire et Particules, février-mai 1988
M.J. GIANNONI, Chaos classique et physique quantique.

[TC.5]

Université de Gênes (Italie), mai-juin 1988
S. KLARSFELD, Selected topics in the theory of atomic collisions.

[TC.6]

Cours de 3ème cycle, Université de Barcelone (Espagne), avril 1988
H. KRIVINE, Metodos semiclasicos. Aplicacion a la fïsica nuclear.

[TC.7]

International School on New Aspects of Nuclear Dynamics, Dronten (Pays-Bas),
août 1988
NGUYEN VAN GIAI, Giant resonances in the Random Phase Approximation.

[TC.8]

Workshop on Hadron Physics, Rio de Janeiro (Brésil), mars-avril 1988
R. VINH MAU, Effective Lagrangians for low energy hadron physics.

[TC.9]

International School of Intermediate Energy Nuclear Physics, Venise (Italie), juillet
1988
R. VINH MAU, Hadronic and subhadronic degrees of freedom in nuclear physics.
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13.4b - COMMUNICATIONS ET CONFERENCES INVITEES A DES CONGRES
- NATO Advanced Research Workshop on "New Theoretical Concepts in Physical
Chemistry", Acquafreda di Maratea (Italie), octobre 1987
[TE. 1 ]

0 . BOHIGAS, Random matrix theories and chaotic motion, exposé invité.
- 2nd International Conference on "Elastic and Diffractive Scattering", The Rockefeller
University, New York (USA), octobre 1987

[TE.2]

В. NICOLESCU, Odderon interpretation of the new UA4 pPP datum, exposé invité.
- Rencontre de Physique Théorique, Montpellier, octobre 1987

[TE.3]

J.C. WALLET, Symétrie BRS locale pour la corde bosonique.
- 5ème Miniconférence "Non nucleonic degrees of freedom in intermediate energy electronnucleus scattering", Amsterdam (Pays-Bas), novembre 1987

[TE.4]

В. DESPLANQUES, Relativistic effects in nuclei : at the nucléon or at the quark level?
- "Sème Réunion de Rencontre entre Astrophysiciens et Physiciens Nucléaires", ULB,
Bruxelles (Belgique), décembre 1987

[TE.5]

O. BOHIGAS, Chaotic motion : spectral fluctuations in nuclei and atoms, exposé invité.
-Workshop on "Periodic Orbits, Phase Space Structures and Chaos in Quantum Systems",
Los Alamos National Laboratory (USA), décembre 1987

[TE.6]

0 . BOHIGAS, Spectral fluctuations and chaotic motion : recent developments, exposé
invité.
- The Texas A & M Symposium on Hot Nuclei, College Station, Texas (USA), décembre
1987

[TE.7]

X. CAMPI, Signals of a phase transition in nuclear breackup.

[TE.8]

C. NGO, R. BOISGARD, C. CERRUTI, J. DESBOIS, J. NEMETH, M. BARRANCO,
J.B. NATOWITZ, Multifragmentation of hot and compressed nuclei.
- "XXVI International Winter Meeting on Nuclear Physics", Bormio (Italie), janvier 1988

[TE.9]

С CERRUTI, J. DESBOIS, R. BOISGARD, C. NGO, A smooth transition between
incomplete fusion and mukifragmcntation.
- Workshop on "Nuclear Structure at Finite Temperature", Groningen (Pays-Bas), janvier
1988

[TE. 10]

Ph. CHOMAZ, Quantum dissipation in ETDHF, exposé invité.
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[ТЕ. 11]

Ph. CHOMAZ, High excitation energy collective states, exposé invité.
- Sème Rencontre de Physique Statistique, ESPCI, Paris, février 1988

[TE.12]

О. BOHIGAS, S. TOMSOVIC, D. ULLMO, The quantum mechanical transition from
order to chaos in the semi-classical limit.

[TE. 13]

J. TREINER, Systématique des gouttes d'Hélium.
- Workshop on "Order, Chaos and the Atomic Nucleus", Lawrence Berkeley Laboratory,
Berkeley (USA), mars 1988

[TE. 14]

О. BOHIGAS, Random matrix theories and chaotic motion, exposé invité.
- XXllIèmes Rencontres de Moriond, "Current Issues in Hadron Physics", Les Arcs, mars
1988

[TE. 15]

В. NICOLESCU, The measurement of the real part of the pp amplitude at the CERN
collider : the odderon interpretation.
- Conference on "Nuclear properties of the elements of the Zirconium region", Bad
Honnef, avril 1988

[TE. 16]

H. FLOCARD, Selfconsistent studies of the light strontiums, exposé invité.
- Fifth Gull Lake Nuclear Physics Conference on "Phase Transitions in Nuclear
Collisions", East Lansing, Michigan (USA), mai 1988

[TE, 17]

X. CAMPI, Signals of a phase transition in nuclear breakup, exposé invité.
- Nuclear Structure Workshop, Niels Bohr Institute, Copenhague (Danemark), mai 1988

[TE. 18]

NGUYEN VAN GIAI, Theoretical description of direct neutron decay from giant
resonances, exposé invité.
- Third International Conference on Nucleus Nucleus Collisions, Saint-Malo, juin 1988

[TE. 19]

J. TREINER, Static properties of hot nuclei, exposé invité.

[TE.20]

J. MEYER, M. MEYER, N. REDON, Ph. QUENTIN, P. BONCHE, H. FLOCARD,
P.H. HEENEN, Self-consistent calculations of iron isotopes near the neutron drip line,
p.17.

[TE.21]

D. BEAUMEL, Ph. CHOMAZ, Far West of RPA, p.24.

[TE.22]

P. BONCHE, H. FLOCARD, P.H. HEENEN, Self-consistent calculation of nuclear
rotations : the spectrum of 80Sr, p.28.

114

[TE.23]

P. ROUSSEL-CHOMAZ, J. BARRETTE, N. ALAMANOS, B. BERTHIER, Y.
BLUMENFELD, Ph. CHOMAZ, B. FERNANDEZ, N. FRASCARIA, J.P. GARRON, J.
GASTEBOIS, J.C. JACMART, L. KRAUS, I. LINCK, W. MITTIG, J.C. ROYNETTE,
Coulomb excitation of giant resonances in 208Pb by 3.7 GeV 86Kr projectiles.

[TE.24]

A. BRACCO, J.R. BEENE, NGUYEN VAN GIAI, P.F. BORTIGNON, F. ZARDI,
R.A. BROGLIA, Direct neutron decay from the giant monopole resonance in 208 Pb, p.46.

[TE.25]

X. CAMPI, Signals of a phase transition in nuclear breakup, p.70.

[TE.26]

C. CERRUTI, J. DESBOIS, R. BOISGARD, C. NGO, Incomplete fusion and
multifragmentation within a schematic approach, p.72.

[TE.27]

Ch. O. BACRI, Ph. CHOMAZ, D. VAUTHERIN, Approach to thermal equilibrium in an
extended TDHF theory, p. 171.

[TE.28]

C. MARTIN, D. VAUTHERIN, Perturbative pair production in ultrarelativistic heavy ion
collisions, p.216.

[TE.29]

R. da SILVEIRA, Ch. LECLERCQ-WILLAIN, Spin determination from the angular
distributions of identical colliding nuclei, p.233.
- Workshop on "Relativistic Nuclear Many-body Physics", Columbus, Ohio (USA), juin
1988

[TE.30]

J.F. MATHIOT, Three-body forces : "Relativistic" and/or "quark" effects in nuclear
systems.
- 5th International Conference on "Nuclear Reaction Mechanisms", Varenna (Italie), juin
1988

[TE.31]

F. ZARDI, P.F. BORTIGNON, NGUYEN VAN GIAI, R.A. BROGLIA, Particle decay
of giant resonances and the breathing mode of 208 Pb, exposé invité.
- Spin Polarized Quantum Systems, Torino (Italie), juin 1988

[TE.32]

F. DALFOVO, S. STRINGARI, J. TREINER, Clusters of spin polarized 3 He atoms.
- First European Workshop on "Hadronic Physics in the 1990's with multi-GeV
electrons", Seillac, juin-juillet 1988

[TE.33]

P. CHRISTILLIN, Virtual and real rhos, exposé invité.

[TE.34]

P. CHRISTILLIN, On the yNA (1241) coupling constants, exposé invité.

[TE.35]

M. FABRE de la RIPELLE, Un potentiel qq adapté aux trajectoires de Regge pour les
hadrons, exposé invité.

[TE.36]

B. DESPLANQUES, The nucléon swelling and nuclear correlations.

[TE.37]

B. DESPLANQUES, A candidate for the swelling of the nucléon in nuclei and for 3-body
forces : the Roper resonance.
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[TE.38]

J.F. MATHIOT, Few-body form factors : mesonic or quark degrees of freedom.
- XVIIth International Colloquium on "Group Theoretical Methods in Physics", SaintAdèle, Québec (Canada), juin-juillet 1988

[TE.39]

A. COMTET, Exact density of states in a random magnetic field, exposé invité.

[TE.40]

S. OUVRY, Generalized supermultiplets.
- Workshop on "Order, Chaos and the Atomic Nucleus", Lawrence Berkeley Laboratory,
Berkeley (USA), août 1988

[TE.41 ]

0. BOHIGAS, Quantum spectral fluctuations and classical motion, exposé invite.
- XHth International Workshop on "Condensed Matter Theories", Taxco (Mexique), août
1988

[TE.42]

R.J. LOMBARD, A semi-empirical methods for the low energy nuclear collective states,
exposé invité.
- Lanzhou International Summer School on "Heavy Ion Reaction Theory", Lanzhou
(Chine), août 1988

[TE.43]

H. NGO, About correlations in nuclei and in nuclear reactions, exposé invité.
- International Workshop on "Microscopic Methods in Few Body Systems Theory",
Kalinine (URSS), août 1988

[TE.44]

M. FABRE de la RIPELLE, Extension of few-body methods to many-body problems,
exposé invité.

[TE.45]

M. FABRE de la RIPELLE, H. FffiDELDEY, S.A. SOFIANOS, Integra-differential
equation for few-and many-body systems, exposé invite.

[TE.46]

M. FABRE de la RIPELLE, Т.К. DAS, A variational method for solving mtegrodifferential
equations, exposé invité.
- International Symposium on "Atoms in Strong Fields", Grainau (RFA), septembre 1988

[TE.47]

0. BOHIGAS, Spectral fluctuations and classical motion, exposé invité.
- International Workshop on "MeV and KeV Ion and Cluster Interactions with Surfaces and
Materials", Orsay, septembre 1988

[TE.48]

X. CAMPI, Fragmentation of clusters, exposé invité.
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- Symposium of the American Chemical Society on "Interface between Nuclear Structure
and Nucléon Reactions", Los Angeles (USA), septembre 1988
[TE.49]

Ph. CHOMAZ, Multiphonon excitation in heavy ion reactions, exposé invité.
- Colloque de la Division Plasma de la Société Française de Physique, Orsay, septembre
1988

[TE.50]

P. PICH, C. de IZARRA, В. OUMAROU, J. PICART, J. CHAPELLE, K. van
REGEMORTER, S. KLARSFELD, N. IRAN MINH, Calcul des intégrales de transitions
radiales.
- Ecole de Physique Nucléaire et Physique des Particules, Lyon, septembre 1988

[TE.51]

D. VAUTHERIN, Equation d'état de la matière dense et transitions de phase, exposé invité.
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13.4с - SEMINAIRES DANS LES UNIVERSITES EXTERIEURES OU ETRANGERES
[TS. 1 ]

Université de Clermont-Ferrand II, février 1988
J.L. BALLOT, Corrélations dans les noyaux.

[TS.2]

University of California, Santa Cruz (USA), mars 1988
Lawrence Livermore Laboratory (USA), août 1988
0. BObïïGAS, Spectral fluctuations and chaotic motion.

[TS.3]

Université de Nantes, février 1988
X. CAMPI, Signaux d'une transition de phase dans la multifragmentation des noyaux.

[TS.4]

Journées de Physique Nucléaire, Villard-de-Lans, mai 1988
X. CAMPI, Introduction à la multifragmentation.

[TS.5]

Centre de Spectrométrie Nucléaire et de Spectrométrie de Masse, Orsay, juin 1988
X. CAMPI, La fragmentation des noyaux sans physique nucléaire.

[TS.6]

Laboratoire de Physique des Solides, Orsay, novembre 1987
X. CAMPI, Modèles géométriques de fragmentation des noyaux atomiques.

[TS.7]

INFN, Catania (Italie), novembre 1987
Ph. CHOMAZ, Quantum dissipation in ETDHF.

[TS.8]

Journée de Physique Théorique, GANIL, Caen, décembre 1987
Ph. CHOMAZ, Dissipation dans les théories de TDHF étendues.

[TS.9]

SUNY, Stony Brook (USA), septembre 1988
MIT, Boston (USA), septembre 1988
Ph. CHOMAZ, Nuclei out of thermodynamical equilibrium.

[TS. 10]

Département de Physique Nucléaire, CEN-Saclay, décembre 1987
P. CHRISTILLIN, Absorption de photons par les noyaux jusqu'à 4 GeV.
Interprétation microscopique.

[TS. 11 ]

NIKHEF, Amsterdam (Pays-Bas), janvier 1988
P. CHRISTILLIN, On thé -уМД (1241) coupling constants.

[TS. 12]

Université de Gênes (Italie), mars 1988
Université de Pisé (Italie), mars 1988
Université de Milan (Italie), mars 1988
P. CHRISTILLIN, Virtual and real rhos.
P. CHRISTILLIN, Nuclear photoreactions at intermediate energies.

[TS.13]

Division de Recherche Expérimentale, IPN, Orsay, avril 1988
P. CHRISTILLIN, Photoproduction de Д et de p.

[TS. 14]

Université de Pavie (Italie), mai 1988
Université de Turin (Italie), juin 1988
P. CHRISTILLIN, Nuclear photoreactions at intermediate energies.

[TS. 15]

Laboratoire de Physique Mathématique, Université Paris VII, avril 1988
Laboratoire de Spectroscopie Hertzienne de l'Ecole Normale Supérieure,
Paris, mai 1988
A. COMTET, Morceaux choisis de mécanique quantique supersymétrique.
Laboratoire de Physique des Liquides, Université Pierre et Marie Curie, Paris, novembre
1987
A. COMTET, Diffusion en milieu aléatoire.

[TS.16]

[TS. 17]

Institut de Physique Nucléaire, Cracovie (Pologne), décembre 1987
J.P. DEDONDER, Spin orbit forces in knockout reactions.
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[TS. 18]

Institut de Physique, Bologne (Italie), janvier 1988
J.P. DEDONDER, Coulomb effects in multiple scattering theory.

[TS. 19]

Institut des Sciences Nucléaires, Grenoble, février 1988
Centre de Recherches Nucléaires, Strasbourg, mars 1988
Journées de Physique Nucléaire, Villard-de-Lans, mai 1988
B. DESPLANQUES, Présentation du rapport : Perspectives de la physique nucléaire avec
la sonde électromagnétique.

[TS.20]

Institut de Physique, Université de Bonn (RFA), janvier 1988
Max-Planck-Institut, Heidelberg (RFA), janvier 1988
M. FABRE de la RIPELLE, Un potentiel confinant pour les quarks.

[TS.21]

Université de Pretoria (Afrique du Sud), mars 1988
M. FABRE de la RIPELLE, Corrélations à deux corps dans les noyaux.

[TS.22]

Institut Weizmann, Rehovot (Israël), mai 1988
Université Hébraïque, Jérusalem (Israël), mai 1988
Université Ben Gourion, Beer-Sheva (Israël), mai 1988
M. FABRE de la RIPELLE, Description des corrélations à deux corps par une équation
rntégrodifférentielle à deux variables.

[TS.23]

JINR, Dubna (URSS), août 1988
M. FABRE de la RIPELLE, Integrodifferential approach to the many-body ground states.

[TS.24]

Institute for Theoretical and Experimental Physics (ГГЕР), Moscou (URSS), août 1988
Université de Gênes (Italie), septembre 1988
Institut de Physique, Université de Pisé (Italie), septembre 1988
Istituto di Sanita, Rome (Italie), septembre 1988
M. FABRE de la RIPELLE, Correlations in nuclei.
M. FABRE de la RIPELLE, A qq" potential for quark systems.

[TS .25]

Division de Recherche Expérimentale, JPN, Orsay, janvier 1988
J. HUFNER, Geometric interpretation of high-energy hadron-hadron cross sections.

[TS.26]

Université de Barcelone (Espagne), mars 1988
S. KLARSFELD, Padé approximants and their applications.

[TS.27]

Université de Gênes (Italie), mai 1988
S. KLARSFELD, Time-dependent perturbations and the Magnus approximation.

[TS.28]

Université de Gênes (Italie), juin 1988
S. KLARSFELD, Parametrization of thé NN S-matrix above th* inelastic threshold.

[TS .29]

Université Libre de Bruxelles (Belgique), avril 1988
Laboratoire National Saturne, CEN, Saclay, juillet 1988
P. LAFRANCE, Corrélations entre les observables nucléon-nucléon et les prédictions d'un
modèle d'états résonnants à six quarks.

[TS .30]

Theoretical Division, Los Alamos National Laboratory (USA), juillet 1988
B. LOISEAU, Calculation of the pp -> лл reaction with the Paris pp potential.

[TS.31]

Institut de Physique, Prague (Tchécoslovaquie), décembre 1987
R.J. LOMBARD, Д-production at intermediate energies.

[TS.32]

Institut de Recherches Nucléaires, Rez (Tchécoslovaquie), décembre 1987
R J. LOMBARD, Multi-л hypemuclei.

[TS.33]

Université de Neuchâtel (Suisse), juillet 1988
RJ. LOMBARD, Le Concept de phonon en physique nucléaire
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[TS.34]

Institut Max von Laue-Paul Langevin, Grenoble, mai 1988

J.F. MATHIOT, Electromagnetic meson-exchange currents in the few-body systems.
[TS.35]

Institut de Physique, Sofia (Bulgarie), octobre 1987
NGUYEN VAN GIAI, Direct panicle decay from giant resonances.

[TS.36]

Institut fur Kernphysik, Julich (RFA), novembre 1987

NGUYEN VAN GIAI, Relativistic approach to nuclear structure.
[TS.37]

Division de Recherche Expérimentale, IPN, Orsay, décembre 1987
NGUYEN VAN GIAI, Emission de particules par les résonances géantes.

[TS.38]

GANIL, Caen, décembre 1987
NGUYEN VAN GIAI, Structures à haute énergie d'excitation dans la diffusion d'ions
lourds.

[TS .39 ]

Université de Santander (Espagne), janvier 1988
NGUYEN VAN GIAI, Dirac-Hartree-Fock calculations of nuclear ground states.

[TS.40]

INFN, Legnaro (Italie), février 1988
NGUYEN VAN GIAI, Neutron emission from the monopole resonance in 208 Pb.

[TS.41]

Université de Valence (Espagne), avril 1988
NGUYEN VAN GIAI, Nuclear response functions in the relativistic c-(0 model.

[TS.42]

JINR, Dubna (URSS), septembre 1988
NGUYEN VAN GIAI, Isoscalar giant resonances in a relativistic model.

[TS.43]

Brown University, Providence (USA), octobre 1987
В. NICOLESCU, New phenomena in elastic and diffractive scattering.

[TS.44]

CERN, Genève (Suisse), novembre 1987
séminaire collectif (A. MARTIN, G. МАТТШАЕ, B. NICOLESCU, T.T.WU),
Discussion of the measurement of the real part of the pp amplitude at the CERN collider.

[TS.45]

City College of New York, New York (USA), juin 1988
S. OUVRY, Higher spin field theories.

[TS.46]

GANIL, Caen, décembre 1987
R. da SILVEIRA, Diffusion élastique et inélastique aux énergies intermédiaires.

[TS.47]

Laboratoire de la Matière Condensée, Université de Nice, mai 1988
J. TREINER, Noyaux atomiques et gouttelettes d'Hélium : similitudes et différences.

[TS.48]

Centre de Recherches Nucléaires, Strasbourg, février 1988
Université d'Heidelberg (RFA), mai 1988
D. VAUTHERIN, Non-linear effects in the flux-tube model of ultra-relativistic nucleusnucleus collisions.

[TS.49]

GANIL, Caen, décembre 1987
N. VINH MAU, Modèles d'absorption dans les réactions entre ions lourds.

[TS .50]

Centre de Physique Théorique, Ecole Polytechnique, mai 1988
R. VINH MAU, Modèle de Lee-Wick et "soliton stars".

[TS.51]

Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley (USA) septembre 1988
Lawrence Livermore National Laboratory, Livermore (USA), septembre 1988
R. VINH MAU, Baryons from mesons via topological solitons.
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13.4d - SEMINAIRES DE LA DIVISION DE PHYSIQUE THEORIQUE
[TSD.l]

A. ANSARI (Trieste), Magnetic moment and low spin structure of osmium isotopes, 2
octobre 1987.

[TSD.2]

H. LEUTWYLER (Université de Berne), Light quarks at low temperature, 2 octobre 1987

[TSD.3]

R. LIPPERHEIDE (Hahn-Meitner-Institut, Berlin et Division de Physique Théorique, IPN,
Orsay), The inverse problem. Some general remarks and some applications in nuclear
physics, 5 octobre 1987.

[TSD.4]

P. RING (Université de Munich et Division de Physique Théorique, IPN, Orsay),
Microscopic interpretation of interacting boson models, 8 octobre 1987.

[TSD.5]

J. HUFNER (Université de Heidelberg et Division de Physique Théorique, D?N, Orsay), A
calculation of particle production from the fragmentation of a colour string, 12 octobre
1987.

[TSD.6]

J.C. WALLET (Université de Bordeaux), Symétrie BRS jaugée pour la corde bosonique,
15 octobre 1987.

[TSD.7]

P. RING (Université de Munich et Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Phase
and shape transitions in hot rotating nuclei, 19 octobre 1987.

[TSD.8]

T. DAMOUR (Groupe d'Astrophysique Relativiste, Meudon), "Géométrie" et dynamique
des champs de jauge de spin élevé, 22 octobre 1987.

[TSD.9]

P. SCHUCK (Institut des Sciences Nucléaires, Grenoble), Théorie quantique du champ
moyen conservant symétries et invariances, 26 octobre 1987.

[TSD.10] E. GOZZI (Niels Bohr Institute, Copenhague), Hannay's angles, classical counterpart of
the Berry phase : a review, 27 octobre 1987.
[TSD. 11] Ph. BOUCAUD (LPTHE, Orsay), Les fermions répliques sur réseau, une solution à d = 2,
29 octobre 1987.
[TSD. 12] R. MALFLIET (KVI, Groningen), Dirac-Brueckner approach to nuclear matter. Recent
results, 9 novembre 1987.
[TSD. 13] E. GOZZI (Niels Bohr Institute, Copenhague), Hidden BRS invariance in classical
mechanics, 12 novembre 1987.
[TSD. 14] N. DOMBEY (Sussex University, Brighton), How to distinguish composite Z from
elementary Z, 13 novembre 1987.
[TSD. 15] V. RIVASSEAU (Centre de Physique Théorique, Ecole Polytechnique, Palaiseau), La
constante cosmologique dans les modèles de supercordes à 4 dimensions, 19 novembre
1987.
[TSD. 16] P. CHRISTILLIN (Université de Pisé et Division de Physique Théorique, IPN, Orsay),
The pion photoproduction amplitude in the A region, 23 novembre 1987.
[TSD. 17] 0. DARRIGOL (REHSEIS, Paris), Paul Dirac et l'énigme des "nombres q" (L'originalité
de Dirac dans ses contributions au début de la mécanique quantique), 26 novembre 1987.
[TSD. 18] M. FABRE de la RIPELLE (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Un potentiel
confinant pour les quarks, 30 novembre 1987.
[TSD. 19] Y. GEORGELIN (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Sur certaines
représentations physiques des groupes des difféomorphismes d'une surface
bidimensionnelle, 3 décembre 1987.
[TSD.20] H. SAZDJIAN (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Mécanique quantique
relativiste pour deux particules en interaction, 7 décembre 1987.
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[TSD.21] R. KERNER (LPTPE, Paris), Les invariants de Gauss-Bonnet et leurs applications à la
théorie des champs, 10 décembre 1987.
[TSD.22] J. CUGNON (Université de Liège et Division de Physique Théorique, IPN, Orsay),
Antiproton nucleus interactions, 14 décembre 1987 (commun avec la Division de Recherche
Expérimentale, IPN, Orsay).
[TSD.23] P. GAURON (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), L'odderon et la mesure
récente de pPP au collider, 17 décembre 1987.
[TSD.24] D. SILLOU (Laboratoire de Physique des Particules, Armecy-le-Vieux), Résultats
expérimentaux concernant l'interaction d'électrons et de photons de haute énergie dans des
cristaux de germanium et QED en champ fort, 7 janvier 1988.
[TSD.25] J.M. NORMAND (Service de Physique Théorique, CEN, Saclay), PERGOLA : un
calculateur microprogrammable 64 bits flottants pour un problème de type percolation, 11
janvier 1988.
[TSD.26] R. VINH MAU (Université Paris VI et Division de Physique Théorique, IPN, Orsay),
Modèle de Lee-Wick et "soliton stars", 14 janvier 1988.
[TSD.27] X. CAMPI (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Recherche de signatures d'une
transition de phase dans les réactions de multifragmentation, 18 janvier 1988.
[TSD.28] J. STERN (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Localité et covariance par
reparamétrisation dans la théorie des champs sur corde, 21 janvier 1988.
[TSD.29] B. SILVESTRE-BRAC (Institut des Sciences Nucléaires, Grenoble), Des hadrons
exotiques stables ?, 25 janvier 1988.
[TSD.30] R. JULLIEN (Laboratoire de Physique des Solides, Orsay), Structures fractales obtenues
par agrégation de particules, 28 janvier 1988.
[TSD.31] D. BAYE (Université Libre de Bruxelles), La supersymétrie en mécanique quantique et le
problème des potentiels équivalents en diffusion élastique, 1er février 1988.
[TSD.32] R. VINH MAU (Université Paris VI et Division de Physique Théorique, IPN, Orsay),
Théories effectives unifiant mésons et baryons, 4 février 1988.
[TSD.33] M. VENERONI (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Principes variationnels
(statiques et dynamiques) pour le calcul de valeurs moyennes d'observables (I), 18 février
1988.
[TSD.34] M. VENERONI (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Principes variationnels
pour le calcul de valeurs moyennes d'observables (II) : théories de champ moyen, 22
février 1988.
[TSD.35] N. AUERBACH (Université de Tel-Aviv), Giant dipole resonances built on collective
states in pion double charge exchange, 24 février 1988.
[TSD.36] J.L. BASDEVANT (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Un nouveau modèle
d'hadronisation ; la désintégration des particules charmées, 25 février 1988.
[TSD.37] H. NGO (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Corrélations dans le fondamental
du 208рь . caractérisation et estimation, 29 février 1988.
[TSD.38] P.L. LIONS (Ceremade, Université de Paris-Dauphine), Résultats mathématiques récents
sur les équations d'Hartree-Fock atomiques et nucléaires, 3 mars 1988.
[TSD.39] R. da SILVEIRA (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), "La méthode des
enveloppes". Applications aux collisions noyau-noyau, 7 mars 1988.
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3

activités générales et recherches techniques

PREFACE

Les Services Techniques de l'IPN ont fait face aux mouvements de "mutation et de
transition" que révélait l'annuaire précédent. Ceci malgré les efforts constants que cela
impliquait pour surmonter dans le même temps des difficultés diverses : remplacement partiel
des départs en retraite des personnels et supports budgétaires souvent critiques.
Les contributions 1987-88 illustrent ces efforts, en particulier dans les
développements nouveaux où les groupes techniques ont su mettre leurs études en
application :
-phase de passation des marchés de construction d'Agor, production de modules
électroniques et de détecteurs de haute performance, évolution des projets du GECS,
aboutissement de PILIS et Super-Depil, fonctionnement du Tandem à 15 MV, faisceau de
73 MeV à usage médical sur le Synchrocyclotron, etc...
Au cours de l'année 1987, les Services Techniques ont connu l'enquête de la
Commission dite "Audit" dont le rapport, dans ses conclusions, émet quelque critique sur
l'organisation générale des Services de l'IPN.
Une coordination technique s'avère en effet nécessaire pour mener à bien les
programmes scientifiques développés auprès des machines nationales et l'important projet
que constitue Agor. C'est la raison pour laquelle le Directeur de l'Institut a chargé P. Debray
d'assurer cette coordination, qui ne pourra s'exercer que si chacun y coopère étroitement.
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1.1 - SERVICE ELECTRONIQUE PHYSIQUE

1.1.1 - PRESENTATION GENERALE
Design, manufacture, installation and using of all electronics necessary to implement
the experiments described below.
L'activité du SEP est orientée vers le développement et la mise en oeuvre des matériels
électroniques et informatiques nécessaires à la détection, à la mesure et à l'enregistrement des
expériences de physique.
Les moyens dont dispose le service se sont accrus au cours des deux dernières années,
notamment par la mise en place d'un atelier qui, outre l'implantation assistée par ordinateur, permet
d'effectuer la simulation des circuits électroniques. Parallèlement s'est développé l'atelier de
montage des composants en surface (CMS), qui assure aujourd'hui la réalisation de moyennes et
petites séries avec une remarquable fiabilité. Néanmoins, le câblage traditionnel de cartes et de
câbles représente encore près de la moitié du volume des fabrications. Le service a la capacité de
réaliser pour l'ensemble du laboratoire les circuits imprimés " mono " et " double " face sans trous
métallisés. D dispose, enfin, d'un atelier de dépannage des appareils électroniques.
La participation à la mise en oeuvre des expériences sur les sites du laboratoire ou
extérieurs ( GAN1L et LNS essentiellement ) constitue l'une des charges de travail importantes du
SEP. Blé implique le lancement d'études et de réalisations originales dans les domaines de
l'électronique linéaire rapide (amplification, prise de temps, codage), de l'électronique numérique
(dispositif de sélection d'événements et d'acquisition de données), du traitement des données en
temps réel.
La charge de travail qui incombe au SEP limite considérablement - et dans une certaine
mesure rend irréalisable - la prise en compte d'études spécifiques pour des utilisateurs extérieurs à
notre laboratoire. Par contre, pour ceux-ci, le SEP s'efforce de satisfaire la demande de reproduction
de circuits et d'appareils inscrits à son catalogue.
1.1.2 - BILAN GENERAL D'EXPLOITATION
La total des financements enregistrés pour les fabrications a été de 2,03 MF en 1986,
0,99 MF en 1987 et de 2,01 MF en 1988. Ces chiffres traduisent le fait que l'année 1987 a été
largement consacrée aux études.
Le service a connu une forte activité liée au développement de multidétecteurs conçus pour
les expériences au G ANIL. Bien que ces multidétecteurs soient équipés de modules construits en
série, l'intervention du SEP est nécessaire dans la mesure où les fabricants d'électronique nucléaire
trouvent ce marché trop exigu.
Le service s'est heurté à des difficultés dues essentiellement à la nécessité de produire des
matériels répondant à la fois .à des exigences de performances, de compacité, de reproductibilité et

de télécommande. Les premiers investissements effectués par le laboratoire en Conception Assistée
par Ordinateur (CAO) ont été fortement rentabilisés à cette occasion et ont permis de diminuer les
délais de fabrication et d'accroître de façon spectaculaire la fiabilité. Le développement des outils
de fabrication et de simulation assistées par ordinateur est désormais indispensable si le laboratoire
tient à participer de manière active et efficace à des expériences " lourdes ".
1.1.3 - LES DEVELOPPEMENTS
1.1.3.1 • Développement des détecteurs gazeux
- Grands détecteurs
La chambre à dérive multifils devant équiper le spectromètre Split Pole du Tandem a été
construite dans sa version définitive comportant 128 cellules espacées de 6mm. Son étanchéité est
satisfaisante. L'électronique associée est en cours de test sur le site. L'ensemble détecteur
électronique de mesure doit être prêt pour le redémarrage du Tandem en 89.
В a été décidé de construire deux nouvelles chambres à dérive multifils pour le spectromètre
SPES Ш au LNS (230 x 40 cm 2 utiles, budget de 1 MF hors électronique). La réalisation durera deux
ans et un collectif technique a été constitué qui soumettra ses propositions à l'avis d'un groupe de
trois experts extérieurs au laboratoire. Les essais comparatifs de différents types de pré-amplifîcateursdiscriminateurs nous ont amenés à développer un prototype en cours de test.
Pour améliorer les capacités d'étude et de réalisation de détecteurs gazeux au laboratoire,
des moyens de calcul des champs électrostatiques des structures à fils 2D ont été installés sur le VAX
et l'aménagement de locaux appropriés à la construction de grandes chambres est en cours.
- Petits détecteurs
L'activité s'est limitée à la maintenance et à la modification des détecteurs suivants :
- plaques parallèles (10 x 10 cm2) pour Soleno (avec régulation de gaz faible pression)
- plaques parallèles (24 x 5 cm2) pour Bacchus (montage et evaporation)
- plaques parallèles (700 x 150 cm*) pour SPEG (modification de la ligne à retard).
1.1.32 - Traitement du signal
- Electronique destinée à la specrrométrie de masse par désorprion.
Nous avons réalisé une nouvelle version du codeur de temps multistops (CTN-N12 et
TMS), le prototype d'un codeur de charge multistops (CCMS) et un générateur de temps multifonctions
de grande stabilité. Le CTN-M2 et son tiroir de transcodage TMS ont été développés en vue de
disposer d'un matériel de facture industrielle (fiabilité et rapidité de câblage et de mise au point).
D comporte trois entrées stop et une mémoire tampon de 500 mots. La gamme maximale d'analyse
a été doublée (256 microsecondes) et le temps mort de codage entre deux stops a été réduit de 30
à 20 ns. Un système d'anti-empiîement détecte la présence d'un "start" précédant ou suivant le
déclenchement d'une analyse dans un intervalle de temps égal à la gamme d'analyse. Le codeur
génère également des " mots de service " permettant entre autres de connaître la valeur exacte de
la durée d'analyse et le nombre de stops codés pendant cette durée. Une série de 14 appareils est en
cours de fabrication. Le codeur de charges CCMS multistops est conçu pour fonctionner en
corrélation avec le CTN-M2. П code le nombre de charges présentes à la sortie du détecteur et permet
d'associer à chaque valeur du temps de vol le nombre d'ions effectivement détectés. La maquette
de cet appareil est en cours de réglage.

Enfin, il a été développé un générateur multifonctions d'intervalles de temps à durée
variable et de grande stabilité (10 ppm sur la gamme 0° à 70°). П permet le réglage et le contrôle des
différentes fonctions réalisées par le СГ-М2.
- Octuple discriminateur à fraction constante ПРСС-8У
Ce module CAMAC a été conçu avec un réglage automatique du "walk" qui assure une
indépendance totale par rapport aux niveaux continus et aux bruits basses fréquences. La dynamique
des signaux d'entrée est de 330 environ (- 0,015V à - 5V). Les seuils sont réglables de - 0,01V à
- IV et affichés numériquement sur panneau avant. Le déplacement en temps pour une dynamique
de 300 est inférieur à 500 ps. Les seuils et les largeurs des impulsions de sortie sont contrôlés
manuellement ou par ordinateur. Ce tiroir est le fruit d'une collaboration IPN/GANEL A ce jour, une
première série de 11 tiroirs a été fabriquée et a donné satisfaction.
- Densitométrie gamma.
La mesure de la densité par 1'absorpu'on de rayonnements gamma trouve différentes
applications dans l'industrie. Le dispositif couramment utilisé emploie un cristal Nal "П (associé)
à un photomultiplicateur. C'est un dispositif fragile, encombrant, qui nécessite une source
d'alimentation à haute tension. Le service a fait l'étude d'un système de détection mieux adapté à
ce type de mesures. П est constitué d'un cristal Csl (Tl) couplé à une photodiode PIN et de chaînes
de mesure comportant préamplificateurs de charge, amplificateurs-filtre, discriminateurs, circuits
de formatioa Ces chaînes sont contrôlées par un circuit de coincidences et par un circuit d'antiempilement. Une maquette a été réalisée et les mesures effectuées. Les résultats ont été soumis à
l'ANVAR qui a financé cette étude.
- Détecteur d'anti-empilement.
La constante de décroissance longue du Csl (Tl) (environ 7 microsecondes) limite le taux
de comptage à quelques milliers de coups par seconde. Le SEP a développé la maquette d'un circuit
d'anti-empilement utile pour les forts taux de comptage. П accepte une dynamique des signaux
d'entrée de 100 environ.
- Commande des portes intégratrices associées aux muiti-détecteurs fRDV-R
Ce module CAMAC comporte 16 voies et délivre des signaux au standard ECLine
réglables en retard et en durée. Le retard peut varier de 20 à 5000 nanosecondes (en deux gammes :
20 à 400 nanosecondes et 50 à 5000 nanosecondes) et la durée de 10 à 5000 nanosecondes (en deux
gammes : 10 à 400 nanosecondes et 50 à 500 nanosecondes). La dérive de retard est de 50 ppm/0C
(valeur minimale 5 ps/°C), le jitter de 50 ppm de la gamme choisie, la dispersion entre les voies de
5% au plus. 12 exemplaires de cet appareil ont été réalisés à ce jour.
- Mise en forme d'impulsions logiques à retard _et durée variables (REDUVX
Ce module NIM comporte 4 voies, chacune disposant d'une entrée et d'une sortie en NIM
rapide, d'une entrée et d'une sortie en TTL. Les deux entrées NIM rapide et TTL sont en "OU". Deux
gammes de retard (70 nanosecondes à 5 microsecondes et 300 nanosecondes à 40 microsecondes)
et deux gammes de durée (70 nanosecondes à 6 microsecondes et 700 nanosecondes à 100
microsecondes) peuvent être choisies par commutation interne. Le réglage "fin" s'effectue par
potentiomètre sur panneau avant. 18 exemplaires de cet appareil ont été réalisés à ce jour.

- Embases de photomultiplicateur.

Afin de rendre le gain des P.M. indépendant du taux de comptage, de la valeur de la
constante de décroissance lumineuse, de la pulsation du faisceau et de la dynamique des signaux
d'entrée, il a été développé des embases transistorisées à faible encombrement. Les courants moyens
admissibles sont compris entre 100 et 200 microampères avec protection contre les surcharges. La
dissipation totale est faible et de ce fait il est possible d'utiliser ces embases dans le vide.
- Pprtes intégratrices (TOL-2 et POL-31
Ces portes, réalisées en CAMAC disposent d'un gain programmable. L'amplitude des
signaux de sortie est de 10 V pour une charge intégrée de 500 à 5000 Pico-Coulombs, suivant la
sensibilité choisie. La commande et l'affichage de sensibilité peuvent être effectués pour chaque
voie séparément par commande manuelle ou par ordinateur. La dérive de gain est inférieure à 50
ppm/°C. Le bruit équivalent ramené à l'entrée est de 0,6 Pico-Coulombs (largeur à mi-hauteur) pour
une durée d'intégration de 1 microseconde. La dérive du piédestal pour une microseconde
d'intégration est de 0,02 Pico-Coulombs par °C. Le signal intégré peut être échantillonné.
- Générateur de test et de calibration (GTC-ll
Ce module permet la calibration des préamplificateurs de courant utilisés pour la lecture
des chambres à fils du polarimètre "POMME" au LNS. П fournit une tension de référence de 5 V
maximum sous 10 Ohms réglable par pas de 1,2 mV. Conçu pour tester 32 voies de lecture, le module
fournit le code de la voie à tester dans le standard ECLine. Les valeurs du code et de la tension de
référence sont générées soit via le CAMAC soit via un bus extérieur accessible à l'arrière du tiroir.
La source du signal d'échantillonnage peut être extérieure ou programmée, n peut être envoyé
également via le CAMAC. 13 tiroirs ont été fabriqués.

1.1.33 - Logique rapide de décision
- Retard fixe (RE3I
Ce tiroir CAMAC comporte 16 voies, au standard ECLine. П permet d'introduire sur
chacune d'elles un retard fixe de 10 à 1000 nanosecondes, suivant la ligne à retard qui a été choisie.
A l'aide de cavaliers et sur chaque voie, l'utilisateur sélectionne le retard par pas de 10 % du retard
maximum. 13 tiroirs ont été fabriqués.
- Opérateur loeioue CFL-T).
Ce tiroir CAMAC effectue bit à bit, sur deux groupes de signaux d'entrée Al à A16 et В1
à В16, les 12 opérations logiques suivantes :

o, i, A,Bt, À; !,. vBi, VB,. VB|. VB;, VBi. VB;
Le résultat est présent sur 16 bits en sortie. Le délai de propagation est de 15 nanosecondes ±1.
1.1.3.4 -Acquisition de données
- Contrôleur auxiliaire de châssis CAMAC CAPS 0).
Ce tiroir assure la commande et la surveillance de l'instrumentation réalisée dans le
standard CAMAC. C'est un contrôleur auxiliaire multisources à accès série. La liaison est effectuée
en point à point RS 232-C ou en multipoints RS 422. La station maître est un compatible IBM/PC ;
son logiciel utilise une bibliothèque au standard CERN et fonctionne avec la version 3.2 de MSDOS;

la connexion à TAPS 0 s'effectue sur une entrée-sortie auxiliaire. L'APS 0 fonctionne en esclave;
son logiciel est implanté en mémoire morte. 7 tiroirs ont été réalisés.
- Registre d'entrée-sortie CAMAC fRES-T).
Ce tiroir compone deux registres séparés d'entrée et de sortie de 24 bits chacun. D permet
d'effectuer la fonction dite "boîte aux lettres", qui consiste, en mode multisources, à échanger un
mot de 24 bits entre deux sources via le bus CAMAC. Une série de 15 tiroirs est en cours de
fabrication.
— Mémorisation de progammes source pour MTPRE 2 (NÎPP21,
Ce tiroir permet aux utilisateurs du microprocesseur rapide de prétraitement MIPRE 2
d'enregistrer à l'avance, en mémoire reprogrammable, des programmes que l'on chargeait jusqu'ici
par microordinateur sur le site expérimental. Le nombre de programmes qui peuvent cohabiter est
compris entre 1 et 16. L'espace mémoire reprogrammable est compris entre 8 et 128 koctets.
- Derniers travaux sur Multispectral I.
Le transfert bidirectionnel de données entre le VAX et le Multispectral I est opérationnel.
П s'effectue par l'intermédiaire du réseau Gixinet en 6 secondes pour 4096 canaux (16 kbauds). Le
Multispectral I comporte désormais une option "visualisation couleur" réalisée par branchement à
un compatible ШМ/РС-АТ.
- Multispectral ITT
. Matériel et logiciel ont été développés pour construire un "bloc mémoire" à partir d'un
compatible PC. La carte HPC-I permet la constitution d'histogrammes par incrémentation dans une
mémoire locale à une vitesse supérieure à 800 kcycles. Elle se loge sur le bus des compatibles ШМ/
PC, ШМ/ХТ et ГОМ/АТ. Blé est équipée de 256 koctets de mémoire et est extensible à l Moctet.
La mémoire à double accès peut être organisée en mots de 4, 8, 16 et 32 bits, de façon fixe ou
dynamique. Le logiciel associé permet la visualisation des histogrammes, n est écrit en langage
évolué (langage C, bibliothèques graphiques) permettant une portabilité sur la plupart des
configurations ШМ/РС du marché. Les commandes sont activées à partir de menus et d'une souris.
Le logiciel se décompose comme suit :
- déclaration de l'expérience (découpage de la mémoire en zones spectres)'
- visualisation (monodim, bidim, zoom, marqueurs, ...)
- impressions (monochrome, couleur)
- sauvegardes (disques durs, disquettes)
- transferts (réseau Ethernet)
- calculs (moyennes, largeurs, recherche de pics,...)
A ce jour, 11 systèmes ont été livrés et une nouvelle série de 15 est en cours de construction.
1.1.4 - CHAMBRE A DERIVE TOUR LE SPLIT POLE DU TANDEM (MIT)
- Electronique de mesure et acquisition des données.
Grâce au fait que le cahier des charges de la physique ne pone pas sur la mesure de
coïncidences dans le plan focal du spectromètre, il a été possible de réduire le volume de
l'électronique, d'assurer l'élimination des coïncidences fortuites et de contrôler le bon fonctionnement

de chacun des 128 fils de la chambre. Ainsi, la chambre a été "logiquement repliée" en 16 zones
comportant chacune 8 fils consécutifs, ce qui réduit à 8 le nombre de voies de codage du temps de
dérive.
Le traitement des informations issues de la chambre comporte les dispositifs électroniques
suivants :
• 128 préamplificateurs-discriminateurs à seuil (4 tiroirs ADS placés à environ 1 mètre
du spectromètre Split Pole)
• 1 U NIM, 32 voies,
• gain : 100,
« seuil : - 100 microvolt à - 2 millivolt,
• sortie: ECLine (durée des signaux 25 ns).
•
Split Pole)
•
•
•
•
•
•
•

logique de rejection et de 'repliement" (DCL 128, placé près du spectromètre
3 U NIM, 128 voies d'entrée,
rejection des trajectoires en coïncidences,
rejection des configurations ne correspondant pas à une trajectoire définie comme
"normale",
repliement des 128 voies d'entrée sur 8 voies de sortie,
codage du numéro du premier fil de la configuration sélectionnée et transmission de
cette information par liaison série à grande vitesse (40 à 100 Mbits/seconde),
visualisation des fils de la configuration sélectionnée,
logique de déclenchement prévue pour différents modes de fonctionnement.

• Codage des temps de dérive (Convertisseurs temps numérique CTMV-l, placés dans
le châssis CAMAC d'acquisition des données)
• 2 U CAMAC,
• 9 voies de codage (la 9ème est prévue pour le fonctionnement de la chambre en
déclenchement par moniteur),
• résolution : 1 nanoseconde,
• gamme d'analyse : 4 microsecondes maximum,
• tampon en sortie par mémoire FIFO de 500 mots,
• temps de codage total pour une trajectoire sélectionnée : 2 microsecondes.
•
•
•
•

Pilote (ce tiroir est placé près des châssis d'acquisition de données)
1UNIM,
réception de la transmission série issue du DCL 128,
contrôle du DCL 128 et du CTMV-l en fonction de différents modes de fonctionnement
de la chambre, notamment en corrélation avec d'autres détecteurs.

• Logiciel de traitement

Le logiciel de reconstitution des trajectoires et de constitution de divers histogrammes de
contrôle envoyés à l'ordinateur d'acquisition des données est exécuté par un MJPRE 2,
microprocesseur rapide de prétraitement logé dans le châssis CAMAC.
Lorsqu'il est doté de différents programmes servant à la mise au point de la chambre, ce
logiciel traite une trajectoire en 150 microsecondes environ.
Lorsque seuls les programmes nécessaires à la physique de l'expérience seront exécutés,
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ce prétraitement répondra donc largement au cahier des charges qui fixe à 5000 particules par
seconde le flux maximal dans le plan focal du spectromètre. Le prétraitement pourra s'étendre
facilement aux détecteurs corrélés avec la chambre.
1.1.5 - SYSTEME D'ACQUISITION IVfULTIPROCESSEURS
Une application pour le Tandem d'Orsay
Un nouveau système d'acquisition a été développé en vue de répondre à un double objectif
défini par la Direction du laboratoire :
1- Satisfaire aux exigences accrues de la physique nucléaire :
-nombre de paramètres,
-débit d'acquisition,
-complexité des événements,
- prétraitement.
2- Suivre le plus facilement possible l'évolution des besoins expérimentaux et celle des
produits industriels disponibles sur le marché et donc ne pas dépendre d'un constructeur particulier.
La réponse à ce cahier des charges nous a amenés à nous tenir à des standards:
-bus VME,
-stations de travail graphiques,
et à des méthodes de programmation favorisant la portabilité:
-langages évolués,
-bibliothèques graphiques.
Nous avons adopté une architecture multiprocesseurs comportant : (fig.1.1)
- u n microprocesseur de prétraitement rapide sur le bus d'acquisition CAMAC,
- un ou plusieurs processeurs de traitement MOTOROLA 68020 sur le bus VME
-une station de travail graphique SUN 3 dédiée au contrôle de l'expérience (fig. 1.2).
Le microprocesseur rapide MTPRE est chargé de la lecture des paramètres dans les
tiroirs CAMAC, dès la réception d'un signal issu du système de déclenchement de l'expérience.
П est programmé en fonction de la configuration des modules électroniques et des besoins
de l'expérience, fl est en mesure d'effectuer, sur l'ensemble ou sur une partie des événements acquis,
des traitements simples (seuils, fenêtres, contours,...). П construit les événements destinés à un
traitement plus élaboré et à la mise sur bande magnétique (rangement ~n "mode liste" dans la
mémoire tampon d'acquisition, par 'a sortie DMA) et des spectres de contrôle (incrémentation
directe des histogrammes dans une mémoire spécialisé'; HVME, par la sortie DMI).
Le processeur 68020 exécute, via le bus VME:
- la constitution des tampons d'événements en provenance du bus CAMAC,
- l e contrôle des événements (comptage, échantillonnage, tri,...),
- l a sauvegarde des données sur un support magnétique,
- l e traitement utilisateur, écrit en FORTRAN, sur la totalité ou sur une partie des
événements,
- la constitution de spectres calculés.
La station de travail SUN 3 est utilisée pour
1 -La génération de l'expérience:
-déclaration d'expérience,
-génération du code MIPRE,

- génération du code FORTRAN,
-configuration du système d'acquisition (chargement du code dans MIPRE et dans le
ou les processeurs).
2 - Le contrôle et la gestion du système d'acquisition:
- gestion de la bande magnétique,
-gestion du fonctionnement (avec ou sans bande, taux d'échantillonnage...).
3 - Le contrôle de l'expérience
-visualisation sur écran graphique couleur 19 des histogrammes monoparamétriques
et biparamétriques,
-sauvegarde et rappel des histogrammes,
-traitements simples sur les spectres (surface, centre de gravité,...).
Sur cette architecture matérielle modulaire a été mise en place une architecture logicielle
faisant appel à un système temps réel multiprocesseur PSOS-PRJSM implanté au niveau des
processeurs VME, et relié au système standard UNIX de la station SUN 3 par l'intermédiaire du
"driver" de communication PUCP. Une telle approche se retrouve également maintenant chez
d'autres constructeurs.
Cinq serveurs temps réel ont été développés, trois serveurs sur le ou les processeurs VME:
-serveur d'acquisitions chargé de gérer les différentes tâches d'acquisition (une à
l'heure actuelle),
- serveur bandes magnétiques capable de gérer plusieurs tâches bands magnétique 'une
à l'heure actuelle),
-serveur contrôle chargé de l'échantillonnage des événements et de gérer une ou
plusieurs tâches de traitements (une à l'heure actuelle) ass:ciées à un ou plusieurs
processeurs de traitement,
et deux serveurs UNIX:
-serveur gestion de l'expérience,
-serveur de visualisation d'histogrammes.
Les fonctionnalités au niveau de l'utilisateur sont les suivantes :
1 - Définir et mettre en place les modules électroniques CAMAC nécessaires à l'expérience.
2 - Ecrire le programme MffRE d'acquisition (avec spermes Je contrôle total ou partiel).
3 - Choisir le mode d'acquisition:
-mode "brut" : sauvegarde directe des information issues du CAMAC sans autre
transformation par l'utilisateur. Lorsqu'un tampon d'acquisition est rempli, il est
directement sauvegardé sur le support magnétique,
-mode "no brut" : les données sont d'abord passées à un programme de traitement
utilisateur (écrit en FORTRAN) avant d'être sauvegardées sur bande magnétique.
Dans ce mode l'utilisateur peut sauvegarder à la fois les données brutes et ies données
transformées issues du traitement.
4 -Définir le taux de prélèvement:
- e n fonction du mode de fonctionneme..i choisi, le programme utilisateur recevra une
partie ou la totalité des données acquises.
En mode "brut", le taux de prélèvement peut être fixe (cette valeur pouvant être
modifiée en cours de RUN) ou variable (le prélèvement s'effectue dans le temps laissé

disponible; le taux peut tomber à 0% si le débit de l'acquisition est trop élevé).
En mode "no brut", le taux est de 100%. Dans ce mode le débit de l'acquisition dépend
fortement du traitement utilisateur.
5 - Modifier dynamiquement les variables dans les programmes utilisateurs FORTRAN
et MIPRE.
6 - Fonctionner sans bande magnétique (pour les phases de réglages).
7 - Relire les événements sauvegardés sur la bande magnétique.

1.2 - SERVICE D'ELECTRONIQUE, D'ELECTROTECHNIQUE
ET MAGNETISME.

Design, construction and development of electronics and electrical devices for
accelerators, ion sources and experimental set-up. Main activity fields at tlie SEEM
are : power supplies, high voilage, magnetic measurements, beam diagnostics, cryogenic
measurements and general development on ion sources and beam focusing devices.

1.2.1 - PRESENTATION
Le SEEM est chargé des études, réalisations et développements dans plusieurs domaines
techniques liés aux accélérateurs de particules, aux sources d'ions et aux installations expérimentales:
- Electronique de puissance et électronique haute-tension.
- Electrotechnique.
- Instrumentation de mesures et de diagnostics de faisceau.
- Mesures magnétiques.
- Instrumentation de mesures et de contrôles cryogéniques.
- Etudes, développements et essais sur les sources d'ions et les dispositifs de focalisation
associés.
Le service est composé de plusieurs groupes techniques chargés des études et réalisations:
- Electronique générale, avec un atelier de câblage et un bureau d'études.
- Electrotechnique.
- Mesures et contrôle cryogénique.
- Développement des sources d'ions et d'instrumentation accélérateurs.
- Atelier de mécanique.
Selon le type d'opération, le service intervient soit pour l'étude et la réalisation complète
d'un équipement, soit en association avec d'autres groupes ou services de l'EPN dans le cas de projets
pluritechniques de plus grande envergure.
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Ces deux dernières années l'activité du SEEM a été particulièrement centrée sur les
opérations suivantes :
- Etudes sur les sources d'ions : améliorations de l'optique d'extraction et mesures
d'émittance.
- Equipements électroniques destinés à la source d'ions et à la ligne d'injection axiale du
cyclotron AGOR.
- Etudes et réalisations en électronique, électrotechnique et automatismes autour des
projets suivants : speciromètre Super Dépil et four HF pour la radiochimie.
- Participation aux travaux du GECS : mesures et tests cryogéniques, automatismes,
systèmes de diagnostic pour les essais des cavités supraconductrices.
- Assistance générale en électronique de puissance et en électrotechnique, en particulier
sur le réseau de distribution de puissance et les postes de transformation.

Pour le SEEM
T. JUNQUERA

1.2.2 - AUTOMATE POUR CHAMBRE TEMPS DE VOL DE SUPER DEPIL
Dans la perspective d'une reproduction industrielle, il nous a été demandé d'implanter un
automate programmable pour l'asservissement des différentes séquences de pompage de la chambre
temps de vol et des manoeuvres liées au sas du passeur d'échantillon. L'automate choisi est de type
PB 80 APRIL. A partir du cahier des charges et en utilisant le matériel existant "pompes primaire
et cryogénique, vannes de pompage et d'isolement", nous nous sommes efforcés d'aboutir à un
mode d'emploi le plus simple possible, accessible à des utilisateurs non spécialisés des bancs de
pompage, (fig. 1.3). Cet objectif a déterminé la conception du pupitre et récriture du programme.
Les commandes sont à impulsion simple. Les séquences demandées sont mémorisées et exécutées
lorsque les conditions sont remplies. Une "fausse manoeuvre" est sans conséquence dommageable
sur un matériel coûteux. L'automate scrute en permanence les paramètres nécessaires au
fonctionnement à chaque phase du pompage primaire ou cryogénique et intervient en cas de défaut
Le programme prévoit le redémarrage automatique du pompage :
— à la fin d'un cycle de régénération.
- après une coupure tension secteur d'une durée allant de la milliseconde à plusieurs
heures.
Les principales séquences sont :
- Marche pompage :
A partir de l'état initial s'exécute le cycle suivant (durée 3 heures) : Prévidage pompe
cryo, descente en température, pompage primaire chambre puis ouverture vanne
pompage secondaire (cryogénique).
- Pompage chambre:
L'utilisateur après avoir fait une entrée d'air dans la chambre peut remettre sous vide,
la pompe cryogénique est restée isolée et froide pendant ce temps (durée 10 à 15 mn).

il
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Automate PB 80 APR

I

- Pompage sas :
Prévidage primaire avant la mise en place ou le retrait d'un échantillon pour descendre
la pince automatique (durée environ 5 mn),
- Régénération
Lorsque l'utilisateur constate des difficultés à descendre en dessous de 10°K (tête
cryogénique saturée par les particules piégées) la commande régénération provoque la
fermeture de la vanne secondaire, l'arrêt du compresseur d'hélium puis à partir de 20°K
l'ouverture de la vanne circulaire d'azote et la mise sous tension du réchauffeur (durée
2h30).
Le PB 80 APRIL permet le déroulement simultané de plusieurs séquences, ainsi pendant
la phase de descente en température ou le cycle de régénération, l'utilisateur peut procéder à des
essais de pompage primaire dans la chambre ou dans le sas, avec ou sans entrée d'air. П assure en
outre l'interface avec divers paniers de puissance de l'ensemble SUPER DEPEL (sécurités HT,
vanne isolement canon à ions...). La grande souplesse de programmation du PB 80 APRIL a permis
une mise au point aisée. A la demande des physiciens des modifications de séquences ou de
temporisation peuvent être exécutées rapidement. L'utilisation d'une carte de paramétrage permet
à l'utilisateur en phase d'exploitation d'ajuster ses besoins : 40 paramètres sont accessibles en
écriture directe.
Une prochaine étape prévoit de regrouper sur le PB 80 l'ensemble des séquences du
passeur d'échantillon, géré actuellement par un autre automate.
J-P BARBE - J-C POTIER

1.2.3 - MESURES D'EMITTANCE DU FAISCEAU D'IONS NEGATFS DU TANDEM DE
L'IPN - (Orsay 1987)
Une série de mesures d'émittance du faisceau d'ions négatifs du TANDEM de l'IPN a été
entreprise au début de l'année 1987 et concerne 8 espèces d'ions élémentaires distinctes.
L'émittancemètre utilisé, à double déviation électrostatique du faisceau et capteurs à
réseau de fils (méthode "fente-fente"), est placé un peu en avant de l'injection dans l'accélérateur.
Le dispositif de commandes, de contrôles et de mesures est composé d'un microordinateur HP 87 XM relié aux capteurs de courant de l'émittancemètre par l'intermédiaire de
convertisseurs courant-tension, d'une centrale de mesures (32 voies CAMAQ et d'un contrôleur
CAMAC, ce dernier gérant aussi un tiroir MULTTDAC délivrant les tensions des déviateurs
symétriques (Fig. 1.4). L'analyse du faisceau d'ions est faite successivement dans les plans vertical
et horizontal, pour différentes valeurs d'intensités et pour les modes "Direct et Reverse" de
production des ions, avec une même énergie de 200 keV, totalisant 46 mesures d'émittance
exploitables (Rg. 1.5). Certaines de ces mesures mettent en évidence des aberrations optiques
importantes ou des "fragmentations" d'émittance, d'autres montrent une bonne qualité du faisceau
étudié (Fig. 1.6 a,b). Dans l'ensemble, les valeurs des émittances obtenues sont assez cohérentes et
comparables avec les résultats publiés par d'autres laboratoires (Fig. 1.7).
CaM. TRUONG
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1.2.4 - FOUR A INDUCTION
Réalisation pour la Radiochimie d'un four à chauffage par induction - 100 W et
fréquence variable de 4 à 8 МНг qui bénéficie historiquement du démontage du CEV-Alice et des
ensembles de forte puissance disponibles, notamment :
- un ampli HF piloté avec ses auxiliaires dont le tube de puissance (Tétrode TH 580)
peut dissiper jusqu'à 100 kW sur son anode et fonctionner jusqu'à 100 MHz.
- les matériels nécessaires pour réaliser une alimentation haute-tension (6 à 15 kV/
10A)
Les éléments ont été rassemblés dans un local provisoire afin de procéder à différents
essais de puissance (60 kW sur charge résistive) et de HF (5MHz) sur charge fictive. Ces essais
ayant été concluants, une modification de la sortie de l'amplificateur a permis d'adapter un
inducteur dans lequel se trouve le creuset. Le creuset est constitué de deux coquilles circulaires,
creuses (refroidies par de l'eau), montées non jointives (écartement 2 x 1mm) réalisées en cuivre
électrolytique (14mm d'épaisseur de qualité CuCl) de hauteur 90mm et de diamètre intérieur
56mm (soit un volume utile de 220cm3 d'oxyde qui constitue la charge) et 70mm de 0 extérieur.
L'ensemble est inséré dans un "inducteur" consumé de 4 spires de tube de Cu (6/8mm) refroidies
par l'eau à haute résistivité et dans lesquelles on fait circuler un courant HF qui crée une induction
variable au coeur de la charge (Photo 1.8). Des essais de fusion effective ont alors été tentés. On
a fourni dans l'inducteur un courant efficace de 150 A et réalisé plusieurs rusions de 2Ю г à des
températures de 2700°C. D'autres essais ont échoué principalement pour trois raisons :
- Court-circuits entre induction et creuset
- Dosages ZrO, + CaO à optimiser
- Non contrôle de la température du bain
A la suite de ces essais, l'ensemble Haute-Fréquence a été transféré dans son local
définitif (Photo 1,9). Pendant cette opération, un "pupitre" mobile a été installé permettant à
l'opérateur un contrôle complet du processus. Un tube de quartz renforce l'isolement entre
inducteur et creuset. Une balance précise permettra un dosage des différents mélanges. On a
acheté un pyromètre optique (IRCON -1000° à 3000°C) avec sortie proportionnelle qui permettra
un asservissement de la température du bain en agissant sur le niveau de sortie du synthétiseur de
fréquence (Adret) par l'intermédiaire d'une tension continue variable de 0 à IV.
Les prochains essais se feront avec des mélanges du type ZnO, + 7% Y2O3 et ZnO, +
CaO. Le but est la fusion de ThO, + Zn0 2 + CaO sous vide. Les cristaux obtenus seront étudiés
optiquement.
P. CABARTIER
J.C. POTIER
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Photo. 1.8

Photo. 1.9

L'ensemble creuset-inducteur du four HF.

Vue d'ensemble après implantation définitive.

1.2.5 - CYCLOTRON AGOR
1.2.5.1 • Plate-forme d'alimeraations destinée à la source d'ions
Présentation
Les alimentations Filament et Arc (10V - 100A et 200V - 10A respectivement), ont été
réalisées dans des châssis standard 19 pouces et logées dans une baie isolée de la terre à 40kV. Cet
ensemble est lui-même incorporé dans une armoire au potentiel de la terre qui contient en outre les
alimentations d'extraction (5kV-5mA), de lentille (30kV-lmA), et de polarisation (40kV/10mA).
Hormis cette dernière, toutes ces alimentations sont de la classe ±10 •3 (en tension ou en courant) et
à interfaçage optoélectronique. Les commandes et informations diverses ont été conçues pour être
reliées aux systèmes Bitbus développés à AGOR.
Caractéristiques
Alimentation 10V-100A régulée en courant, destinée au chauffage du filament.
Alimentation 200V-10A régulée en tension, pour la production de l'arc d'ionisation.
П est prévu deux modes de fonctionnement :
a) régulation séparée des deux alimentations
b) après affichage de la tension d'arc désirée, commande du courant filament dépendant
du courant d'arc demandé.
Les alimentations extracteur et lentille sont du type à convertisseur et régulées eu tension,
1.2.5.2 -Aimant d'analyse
L'alimentation correspondante, régulée en courant à plus ou moins 10 "* près toutes
variations de paramètres cumulées (secteur, charge, ondulations, température), a été réalisée pour
délivrer jusqu'à 80 ampères sous 35 volts maximum.
Les commandes et informations sont également prévues pour le système Bitbus.
L BRUDERLE1N
C. PAHOUR

1.2.6 - MESURES DE TEMPÉRATURES CRYOGÉNIQUES POUR LES ÉTUDES DES
CAVITÉS SUPRACONDUCTRICES
12.6.1 - Avec sondes de type CUTS 2
Réalisation d'un tiroir permettant l'alimentation de 5 sondes séparées en courant, avec la
mesure de chacune d'elles, sachant que chaque sonde est accompagnée de son étalonnage en valeur
de résistance (d'environ 220 ohms à 290 ohms de 4,2°K à 300°K) et que la mesure est traduite
directement en degrés Kelvin par un affichage digital local et envoyée à distance sous forme d'une
d.d.p. variant linéairement. Chaque générateur possède son alimentation en courant, isolée
galvaniquement. Les éléments utilisés doivent être tels que la stabilité et la reproductibilité des
générateurs et des systèmes de mesure soient meilleures que ±10"* près pour toutes conditions de
travail rencontrées (variations de secteur, température ambiante).
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12.62 - Avec sondes de type carbone
Réalisation d'un tiroir permettant l'alimentation en courant de 5 sondes séparées (10
microampères à ±10"3 près), avec la mesure des tensions correspondantes développées aux bornes
de chacune d'elles. La variation de la résistance en fonction de la température n'étant pas linéaire,
l'affichage digital local et la d.dp. disponible à distance reproduisent seulement les tensions dont
l'exploitation est faite à partir des valeurs d'étalonnage entrées dans un calculateur.
12.63 - Avec sondes de type carbone câblées en série (plusieurs damnes)
Compte tenu des mesures très précises demandées, il a été réalisé un générateur de courant
permettant de couvrir la gamme de 1 à 50 microampères (sous 50 Volts maximum) en 16 valeurs
possibles. La valeur absolue et la stabilité sont à ±10Л toutes variations des paramètres cumulées.
L. BRUDERLEIN
C. PAHOUR

1.2.7 - SYSTEME SUPER DEPDL
Déflexion du faisceau
Un générateur d'impulsions a été étudié et réalisé pour la commande de déflexion rapide
du faisceau.Ce générateur doit fournir les deux impulsions suivantes :
a) un puise variant de plus ou moins 500 V à 500 V par rapport à la terre et appliqué aux
plaques de déflexion. La transition se fait en moins de 50ns, soit un -т- = 20 Volts/nanoseconde.
Cette variation rapide est réalisée en commandant un transistor de puissance haute-tension
par un front très rapide et un courant de base suffisant pour assurer une très forte saturation.
b) un second puise de 0 à - 500V, réglable en position par rapport au premier puise, est
appliqué sur une paire d'électrodes en quadrature avec les précédentes.
Destinée à dévier le faisceau après la rampe de déflexion-et pendant le retour à la position
initiale des tensions appliquées sur la première paire d'électrodes, il est déclenché pendant le plateau
(dû à la saturation du transistor) du puise a) et toujours avant l'instant de désaturaûon.
P. DUBOIS

1.2.8 - TANDEM
Transmission d'informations analogiques du caisson vers la terre
Le terminal du Tandem étant porté à 15 MVolts par rapport à la terre, il a été étudié et réalisé
un système de transmissions d'informations analogiques par optoélectronique à canal unique.
Le système utilise la conversion tension-fréquence à l'émission et fréquence-tension à la
réception. La transmission optoélectrique se faisant par un seul émetteur-récepteur, chaque
paramètre à mesurer est précédé par l'envoi d'un signal à fréquence fixe destiné au repérage
automatique des différentes mesures côté réception. La serialisation de la transmission imposait
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donc un séquencemenl, avec le codage et le décodage y afférant, l'ensemble du système devant être
protégé en cas de claquages T.H.T.
P. DUBOIS

1.2.9 - ACTIVITÉ DU GROUPE ÉLECTROTECHNIQUE
Etude et réalisation d'un premier réseau de télécomptage et de gestion de l'électricité au
sein de PIPN.Afin de répondre au nouveau contrat passé avec E.DP. en Novembre 87, EJ.P.
(effacement jour de pointe), le campus s'est trouvé dans l'absolu besoin de répartir équitablement
les éventuels dépassements de puissance très pénalisants (5,46F le kWh en période E.J.P.) auprès
des différents partenaires du campus. A cet effet l'IPN s'est équipé d'un système de télécomptage
mesurant avec exactitude les puissances actives instantanées appelées non seulement par ses deux
machines Synchro-Cyclotron et Tandem séparément, mais par l'ensemble de l'Université. A partir
de nouveaux compteurs d'énergie (12) équipés de réémetteur, ce dispositif permet de transmettre
l'information d'énergie consommée à distance afin de répéter ou de gérer cette grandeur. Ces
informations sont reçues par des compteurs totalisateurs qui sont connectés à distance à un
enregistreur de valeur de comptage en temps réel 8 voies avec imprimante. Celui-ci fournit toutes
les informations importantes relatives à l'énergie et à la puissance dans le réseau, avec en plus la
documentation nécessaire à la facturation des quantités consommées dépendantes de la puissance.
1.2.9.1 - Etude de faisabilité réseau mixte I.PN. I LAL LURE
Cette étude permet d'une part :
- la séparation de l'Institut de Physique Nucléaire (et CSNSM) du réseau général Campus
d'Orsay.
d'autre part :
- le raccordement de ce même Institut sur le réseau électrique moyenne-tension indépendant
du laboratoire LURE/LAL.
- Puissance installée IPN : 11 555 kVA
- Puissance installée LURE/LAL : 16 740 kVA
12.9.2 - A.G.OR. - Electricité de puissance
1 -Mise en conformité avec la réglementation en vigueur du poste électrique de
transformation 15 kV/0,4kV
Puissance installée : 2200 kVA dont 1900 kVA réservés pour desservir graduellement
l'accélérateur et l'ensemble de ses périphériques au fur et à mesure de son évolution.
2 -Etude, approvisionnement, installation de la desserte par 4 antennes des 4 armoires
nouvelles de герш ition de la puissance nécessaire à partir du T.G.B.T. (Tableau
Général Basse-Tension "ex CJE.V.") conservé et rééquipé à cet effet :
- Armoire A-T1 : 630 kVA,
-Armoire A-T2 : 390 kVA,
- Armoire C-T1 : 430 kVA,
- Armoire E-T1: 250 kVA.
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Les armoires distribueront la puissance aux différents systèmes d'AGOR : Résonateur
HF-Cryogénie - Injection - Extraction - Bobines de correction (Gestion) - DiagnosticsVide etc...
12.93 - Salle de l'ordinateur VAX
A partir d'une ligne électrique personn^sée créée à cet effet provenant du poste de
transformation du bâtiment 100A :
- étude et équipement complet de l'installation électrique de la salle de l'ordinateur VAX,
- tableau général 220/380V "capable" d'une puissance de 80 kVA.
12.9.4 - Tandem : Adjonction de nouveaux doublets de ligne de faisceau
Equipement de deux nouveaux doublets de ligne de faisceau
- 1 sur la ligne 310,
- 1 sur la ligne 410.
Ces éléments ayant été récupérés au C.E.V. différentes modifications ont dû y être
apportées:
- nouveaux racks de commande et de signalisation au pupitre ainsi qu'une commande
locale,
- modification de la commande des différentes armoires.
- déplacement d'un doublet de ligne Tandem ЗЮ à la ligne 410.
Cet ensemble est composé :
1 -d'une armoire secteur fournissant la puissance de 2 fois 9kVA nécessaire à chacune des
4 armoires d'alimentation ainsi que l'alimentation des sécurités et des commandes.
2 -d'une grille de distribution permettant d'aiguiller un courant continu de 100A sous une
tension de 41 Volts des différentes alimentations avec les différents doublets. .
3 -d'une alimentation de secours permettant de suppléer l'une ou l'autre des 3 autres
alimentations.
R. NOLET, A. RIOU, G. SIMON

1.2.10- BANC D'ESSAIS DE SOURCES D'IONS ET DE MESURE DE FAISCEAUX
Initialement construit pour i'essai de la ligne d'injection axiale du cyclotron "MEDICYC"
de Nice, ce banc a été utilisé jusqu'en juin 1988 pour plusieurs études de faisceaulogie avec des
sources d'ions différentes. Quelques améliorations techniques ont été apportées au banc initial :
rapprochement de rémittancemètre et montage d'une optique dans le support d'électrode d'extraction.
Ceci a permis d'améliorer la concentricité de l'ensemble source, optique, axe de mesure et de régler
la divergence du faisceau indépendamment de remittance de source.
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1.2.10.1-Equipement :
Trois types de sources d'ions peuvent être installées devant la même optique d'extraction
et de focalisation. L'extracteur est réglable et comporte des électrodes interchangeables. Une section
isolante courte (40kV, 4cm) et un jeu de brides permettent de relier l'ensemble simplement avec une
concentricité acceptable. Une sonde de profil YZ contrôle le faisceau en sortie d'optique à 25 cm
de son émission. Un seul caisson rend ce montage très compact ; il est lui même relié latéralement
à un banc de pompage d'environ 6001/s. Une cabine haute-tension protège l'équipement extérieur
de la source. A la suite de ce premier tronçon, deux enceintes peuvent être fixées selon l'option de
mesure d'émittancc avec ou sans séparation de masses. Une cage de Faraday complète
rémittancemètre rétractable. Selon les besoins, une ligne de transport d'un mètre environ est
disponible sur ce banc avec un petit pompage auxiliaire.
12.102 - Essais et mesures :
1 -L'essai de l'optique associée à l'électrode d'extraction nous a permis d'obtenir des
faisceaux d'hydrogène de bonne qualité (Emittance normalisée : En = 0,3mm x mrad) mais limités
à 1mA d'ions pour des raisons de charge d'espace et d'aberrations de lentille. Pour des intensités plus
fortes, cas de MEDICYC, le diamètre des lentilles devrait être doublé (60mm) et l'alimentation
haute-tension de polarisation plus puissante (30 kV 5mA, par exemple) pour absorber les électrons
secondaires du faisceau.
2 -Les sources NIELSEN (CERN) et SIRE (1EF, Orsay) ont été essayées sur ce banc en
hydrogène. Leur bonne émittance et leur grande simplicité les rendent ires intéressantes d'emploi
malgré une production de protons respectivement 2 à 5 fois plus faible que dans une
DUOPLASMATRON et un débit de gaz neutre plus fort. Pour cette dernière raison, nous avons dû
limiter les courants de faisceaux à 1mA d'hydrogène, soit 100 à 200 uA de protons.
3 -A l'occasion des essais de l'émittancernètre pour AGOR, la sensibilité de l'appareillage
nous a permis d'optimiser les émittances des faisceaux. Nous nous sommes ainsi aperçu qu'en
mettant l'anode de la source NIELSEN au même potentiel que l'orifice d'extraction, (ce qui est
également le cas des sources BERNAS-NIER d'ISQCELE) nous obtenions une valeur d'émittance
deux fois plus petite que dans le cas habituel où la cathode est à ce potentiel.
4 -Dans le but de mettre au point un appareillage de physique, nous avons utilisé la source
SIRE pour essayer d'obtenir des ions multichargés d'hélium et d'azote. Des faisceaux d'intensité
suffisante de quelques microampères d'alpha et d'azote trois fois chargé ont été extraits à 10 kV.
5 -Les essais des sources DUOPLASMATRON pour MEDICYC, puis pour le projet
d'injection axiale du SYNCHRO avaient démontré l'importance du profil de la cuvette d'expansion
dans la détermination de la divergence initiale des faisceaux. C'est ainsi que l'équipe du TANDEM,
consultée à ce sujet, nous a proposé d'améliorer le fonctionnement en hélium de leur duoplasmatron
(type HVEC). Un travail commun nous a perm1- ^'obtenir très rapidement le résultat présenté sur
la Figure 1.10. En refermant la cuvette d'expansion pu 'm orifice de 10mm de diamètre et en ajustant
le facteur d'adaptation к /р de la source à l'extracteur, nous avons obtenu sur banc des courants de
3 à 5mA d'ions dans le collecteur. Ceci correspond à un passage dans le premier canal d'un faisceau
cinq fois plus intense que dans l'utilisation habituelle. Ce résultat pourra être exploite si nécessaire
sur le Tandem à condition de modifier la position de l'extracteur existant.
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ESSAI BANC JUIN 1388 NOUVEAU PROFIL D'EXTRACTION Hélium Ouverture D=10mm
Angle 100°
COURANT d'IONS :

SOURCE

3.5

mA

DUCPUSMATRON

TANDEM
Collectur
avec Ferntesj

APC SA 110V
BOBINAGE 2A
CATHODE 4ЭЛ SV

FAISCEAU

Fîg. 1.10

; EXPANSION

4CCSL3MTICN C-LISSËVBMT

Faisceaulogie à la sortie de la source Duoplasmatron du Tandem.

18
Fîg. 1.11

CCLLIMTICN

Spectre d'Argon obtenu avec CRYSIS.

15

10

En conclusion, nous pourrions souligner quelques aspects pratiques que ces essais ont mis
en évidence :
- un banc de mesure très court est plus sensible aux réglages des paramètres de source ;
il permet ainsi de meilleures optimisations de la divergence et de remittance des
faisceaux.
- pour des faisceaux de protons et d'hélium, les sources DUOPLASMATRON se sont
avér^-es très supérieures aux deux autres par leur rendement et surtout par le plus faible
pompage qu'elles demandent. Pour 5mA de faisceau, le diamètre d'émission du plasma
de source, par lequel son le gaz neutre à pomper, ne mesure que quatre dixièmes de
millimètre. Ces sources d'ions ont aussi l'avantage d'être d'une très bonne stabilité sans
régulation. Nous avions mesuré au cours des essais de MEDICYC une variation
d'intensité du faisceau de 5% en 100 heures.
- même dans le cas d'orifices d'émission supérieurs à quelques mm2, les sources d'ions
devraient toujours comporter un circuit de dégazage de conductance suffisante et une
mesure de pression interne.
- une grande attention doit être apportée à la concentricité et à l'orientation des profils
d'émission de sources d'ions par rapport à l'axe optique du banc. Certaines réalisations
sont très mal adaptées à cette nécessité.
- enfin, nous rappelons l'importance des problèmes dus aux électrons secondaires ; de
leur maîtrise dépendent l'exactitude des mesures des courants d'ions et la qualité de leur
transport par une neutralisation suffisante de la charge d'espace. Ceci dans nos
conditions expérimentales : 10 à 30 kV d'accélération et 1 à 5mA d'intensité ionique.

A. CARUETTE

1.2.11- ETUDES THEORIQUES DES MOUVEMENTS DE PARTICULES.
Un certain nombre de problèmes particuliers relatifs à la faisceaulogie ont été traités dans
le SEEM en utilisant la panoplie des programmes lourds implantés dans les différents centres de
calculs (SPACHA, POISSON, TRANSPORT, ABSOR sur CCIN2P3, VAXIPN, PSI) :
- Adaptation du canon NC4 à CRYSIS avec des simplifications qui a permis à cette
source d'obtenir des résultats remarquables tant en quantité qu'en qualité et fiabilité de
faisceau (A1Sf, Xe4**, 2.109 charges par puise). (Fig.1.11)
- Modification de !a ligne PELIS d'ISOCELE pour permettre le ralentissement des ions
implantés et la réaccélération des photo-ions dans la même géométrie.
- Optique d'entrée du Tandem.
- Etude des caractéristiques de résolution de l'aimant de plate-forme d'Alice en vue de
la séparation du Ca*^.
- Etude de la faisabilité d'un point d'irradiation de tumeurs cancéreuses de l'oeil en
protons de 70 MeV au synchro-cyclotron.
- Etude du rayonnement X-gamma issu des cavités supraconductrices dû au bombardement
d'électrons générés par émission de champ.
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Aides diverses à des laboratoires extérieurs et des industries (CEA Valduc, SCIAKY,
TECHMETA, Œ A Bruyères).

Pour information
J. ARIANER

13 - SERVICE BASSES TEMPÉRATURES

1.3.1 - PRESENTATION
Л gets activities on development, engineering, design, final assembly, tests and
maintenance of cryogenic systems, e.g.
- Multi-targets (LHe3ILHe4ILHjLD2) for accelerators
— A special cryopump win cooling from a standard cryogenerator through a cryogenic
heat pipe (AGOR project).
- Test cryostats for superconductive cavities at 1,8 °K (GECS project).
- Design of a simulation chamber for space calibration facility at 2 °K (ISOCAM '
project).
- Cryogenics for detector cooling and development.
- Design and assembly of cryogenic handling equipments.
- Supervision and maintenance on operational cryogenic targets.
- Assistance for educational courses.

Au cours de l'été 1986 l'IPN cède, pour de multiples et dans l'ensemble de bonnes raisons
le Bâtiment 105 à l'UPS au profit du nouvel Institut d'Astrophysique Spatiale. De ce fait le Service
Basses Températures subit une restructuration douloureuse qui le conduit :
- à l'abandon d'un bâtiment spacieux, construit il y a 25 ans pour ses besoins spécifiques,
récemment encore réaménagé pour l'installation du nouveau liquéfacteur Helial (voir annuaire 84/
86),
- au transfert de l'activité production et distribution des cryofluides sous la tutelle de l'UPS
G'IPN continuera néanmoins d'en assumer le fonctionnement par la mise à disposition de deux de
ses techniciens),
- au repli de l'activité études et réalisations (désormais 6 personnes) dans les locaux du
Bâtiment 100M de l'IPN.
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1.3.2 -

MULTI-CIBLES CRYOGENIQUES

Depuis une quinzaine d'années le Service a acquis une compétence reconnue dans le
domaine des multi-cibles cryogéniques refroidies par circulaùon d'LHe. Avec la toute nouvelle
cible de SPES, trois cryosystèmes sont toujours opérationnels sur les différents sites expérimentaux
de la région et bénéficient de notre assistance, parfois en subissant des transformations des
appendices selon les exigences des expériences.
13.2.1 -МиШ-cible SPES 3
Avec la réalisation d'un grand panneau de contrôle et de toutes les liaisons pour fluides et
mesures, ce cryosystème avec son appendice à quatre cibles différentes (L3He - L4He - LfL. - LD2)
est devenu tout à fait opérationnel sur le site SPES 3 du LNS. Un nouvel appendice avec deux cibles
de faible épaisseur a été étudié à la demande de B. TATÏSCHEFF.
13.22 - Cible (f azote froid
A la demande de L. BIMBOT la cible cryogénique réservée au SC IPN est modifiée pour
une utilisation sous azote froid à 3 bar.
1.3.3 - CRYOPOMPE POUR AGOR
Notre préstude d'une cryopompe avec cryogénérateur et transmission de puissance
frigorifique par caloducs a retenu l'attention d'AGOR. Pour démontrer la validité du concept et
vérifier les performances escomptées de la cryopompe un ensemble prototype est étudié et réalisé
en collaboration avec:
- A. HORBOWA d'AGOR pour la définition du module de la cryopompe (Fig. 1.12)
- le Servies Mécanique IPN pour la réalisation essentielle de l'ensemble.
L'ensemble cryopompe se compose de 4 modules et s'intègre dans un dispositif d'essai
(Fig. 1.13) qui est installé dans les locaux d'AGOR. Une première série de mesures a donné des
résultas encourageants et a démontré la validité du concept adopté. D'auffes campagnes de mesures
sont en cours pour mieux cerner les nombreux paramètres du prototype.Une étude d'un dispositif
complémentaire avec circulation d'LHe, qui permettra une analyse fine des pertes thermiques, est
terminée.Une augmentation de la vitesse de pompage pour l'air grâce à un baffle plus transparent
est en cours d'étude.
1.3.4 - CRYOGENIE TOUR GECS
Depuis la rentrée 86 nous participons (avec le SEEM) au Groupe d'Etudes de Cavités
Supraconductrices (GECS) à l'ALS, notamment par les opérations suivantes:
13.4.1 -Cryostat CV1
- étude d'un cryostat (0 700mm , profondeur 2800 mm) de test et de qualification des
cavités
- définition du processus cryogénique permettant une procédure rapide et automatique de
la mise en oeuvre dudit cryostat (Fig. 1.14)
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(«COULE CALOOUCS (EXTREMITE INFERIEURE)
OOM3UITS DES CALCOUCS
BRIDE DE RACCORDEMENT VIDE
EVAFCRATEUR AZOTE LIQUIDE
EVAPCKATEUR HYDROGENEJ-IOJIDE
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Fig. 1.12

Module cryopompe (CRYAGOR).
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- participation au montage et au parachèvement de l'équipement interne du cryostat
- étude et réalisation des accessoires de mise en oeuvre, à savoir
- ligne de transfert haute performance avec écran froid pour LHe
- ligne de transfert isolée sous vide pour azote liquide
- ligne de dégazage froid, isolée sous vide
- surveillance des essais de qualification du cryostat avec son équipement de base dans
les locaux de l'IPN
- assistance aux premiers essais cryogéniques sur le site de 1'A.L.S. à l'Orne des
Merisiers.
13.42 -Cryostat d'essais
- étude de transformation d'un cryostat existant ( 0 270mm) pour le développement de
thermométrie dans LHe superfluide à ПРМ.
13.43 - Cryostat TM 020
- définition du cahier de charges d'un cryostat pour LHe superfluide ( 0 350mm).
- étude du dispositif expérimental pour l'étude des émissions secondaires dans une cavité
spéciale avec tous les accessoires cryogéniques, d'ultra-vide et d'un système sophistiqué
de mesure de températures.
1.3.5 - SIMULATEUR ISOCAM
Sur demande de l'Institut d'Astrophysine Spatiale le Service B.T. a d'abord pris en
charge la préetude d'un caisson de simulation pour i talonnage d'une caméra infrarouge (ISOCAM)
destinée à ISO (Infrared Space Observatory) et de son cryosystème et, par la suite,
- l'étude complète du cryostat (Fig. 1.15) jusqu'au dossier de fabrication,
- l'étude détaillée du processus cryogénique et de son instrumentation (Hg. 1.16),
- la préétude d'un contrôle de processus par automate programmable,
- l'étude détaillée des accessoires cryogéniques annexes (réchauffeurs, équipements de
transfert des cryofluides, etc...).
1.3.6 - DIVERS
13.6.1 • Système de distribution d'azote liquide
- Etude et réalisation de la partie cryogénique d'un système de distribution d'azote liquide
"SYDIAZ" à la demande du CSNSM pour une alimentation automatique d'une batterie
de détecteurs réfrigérés (Fig. 1.17).
- Réalisation d'un réservoir tampon avec équipements annexes (ligne sous vide, niveaux
LN, pressurisation, etc.) pour l'alimentation de SYDIAZ.
13.6.2 • Dispositif expérimental pour argon liquide
A la demande de T.P. YIOU du L.P.N.H.E. de l'Université Paris VI nous avons étudié et
réalisé un ensemble expérimental permettant la condensation et la conservation de l'argon liquide
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Simulateur ISOCAM - Schéma de construction.
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Simulateur ISQCAM - Circulation et contrôle des réfrigérants.
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de haute pureté.
Ce dispositif comprend:
- un petit cryostat en pyrex avec boucle de condensation incorporée,
- un réservoir d'azote liquide équipé d'une ligne de transfert isolée sous vide pour la
réfàgération du cryostat,
- un panneau de contrôle pour le conditionnement initial et le maintien en température.
Pour information
S.BUHLER

1.4 - SERVICE DE TRAITEMENT INFORMATIQUE ET DE CALCUL

The "STIC" is in charge of data analysis of the Nuclear Physics experiments and
management. The group helps IPN's users of local and remote computers in
programming, numerical and matiiematical analysis.
Le STIC assure :
- la gestion et l'exploitation du VAX et du réseau Ethernet de ГЕРМ, et de ses liaisons
consoles et réseaux vers l'extérieur (principalement vers le Centre de Calcul de TIN2P3,
et l'UNIVAC du Campus),
- la mise en oeuvre et le développement de programmes de calcul et de dépouillements
d'expériences,
- l'information et l'assistance pour les utilisateurs,
- la maintenance et le développement des logiciels de gestion du laboratoire (comptabilité,
personnel, magasin).
L'informatique de l'Institut a beaucoup évolué ces dernières années.
L'implantation du matériel est maintenant structurée autour d'un réseau local ETHERNET
constitué de cinq branches (câble coaxial 50 Ohms) desservant chacune un bâtiment plus la salle
machine, reliées entre elles par fibre optique sur une étoile optique. De plus, les deux services Bureau
de Calcul et Service de Traitement de l'Information ont été regroupés en Septembre 1988 pour
former le Service de Traitement Informatique et de Calcul.
L'équipement informatique centra] est constitué principalement de :
- VAX 8530 sous système VMS.
- 48 méga-octets de mémoire centrale.
- 2 unités de bandes magnétiques 1600/6250 Bpi (TU78).
- 8 disques de 456 méga-octets et 2 disques de 622 méga-octets, soit 4,9 giga-octets en
ligne.
- 2 imprimantes rapides à impact et 1 imprimante laser à gros débit.
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- périphérie graphique (console, traceur, imprimante laser et couleur).
Les équipements connectés au réseau local ETHERNET sont constitués actuellement de
15 micro-VAX ou stations de travail DEC ou SUN, de PC et de 14 serveurs de terminaux.
L'IPN est également équipé d'un réseau local X25 d'acquisition de "blocs mémoire".
Une grande partie des consoles du laboratoire sont connectées directement à
l'autocommutateur TELSAT 7040 (240 entrées, 76 sorties) qui permet d'atteindre l'une des unités
connectées au réseau local, un des centres distants (Centre de Calcul de l'IN2P3, Paris Sud
Informatique) ou les calculateurs des laboratoires de l'IN2P3 également équipés d'autocommutateur
(Rg. 1.18).
L'Institut est également relié à des réseaux extérieurs, notamment :
- le réseau privé X25/colored book reliant les laboratoires de TIN2P3 et le Centre de
Calcul de TIN2P3.
- le réseau hyper-canal NSC du Campus d'Orsay reliant le centre Paris Sud Informatique,
le CIRCE et les principaux calculateurs du campus.
- le réseau ETHERNET reliant les laboratoires IN2P3 d'Orsay.
- le réseau TRANSPAC (9600 bauds, 16 CVQ.
La politique d'équipement du laboratoire tend à favoriser l'acquisition, par les groupes de
physique, de stations de travail. Un des objectifs principaux du service est d'adapter et de développer
les programmes de dépouillements expérimentaux sur station de travail pour en faire une réelle
station de dépouillement.
Le centre de calcul extérieur le plus utilisé par l'IPN est désormais le Centre de Calcul de
TIN2P3. Les physiciens, les services techniques et les informaticiens ont fait un effort important de
transfert de leurs programmes de l'UNIVAC 1100/92 de Paris Sud Informatique vers l'ffiM 3092
du CON2P3.
L'exploitation du matériel UNTVAC de PSI doit être arrêté fin 1989. Les derniers
utilisateurs devront bien sûr reconvertir leurs programmes avant cette date. D faudra définir la
politique d'utilisation de ce centre qui sera désormais équipé de matériel CDC.
Utilisation des centres de calcul extérieurs :
Groupes
utilisateurs

C.C.IN2P3 -ЮМ 3092

P.S.I. - UNTVAC 1192
1985

1986

1987

1988

1985

1986

1987

1988

D.R£. (1)

157 h

202 h

66 h

9h

4h

56л

367 h

157 h

D.P.T. (2)

212 h

166 h

79 h

15 h

35 h

276 h

495 h

497 h

Services

39 h

26 h

15 h

3h

2h

10 h

22h

17 h

AGOR

42 h

128 h

67 h

15 h

37 h

35 h

18 h

58 h

TOTAL

450 h

522 h

227 h

42 h

78 h

377 h

902 h

729 h

(1) Division de Recherche Expérimentale
(2) Division de Physique Théorique
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Implantation du matériel informatique de l'IPN.
(septembre 1988)

Réseau NSC
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Utilisation du VAX 8530 en 1988
Groupes
utilisateurs

Теп ips

process s imultanés

U(Э

inter.

batch

inter.

batch

inter.

batch

D.RJS. Q}

34.0%

50.0%

38.8%

46.7%

35.1%

59.8%

D.P.T. (2)

12.1%

23.8%

15.7%

25.1%

12.0%

16.9%

Services

34.5%

7.1%

28.3%

4.9%

34.2%

16.7%

AGOR

9.9%

13.1%

8.3%

19.6%

9.0%

2.6%

C.S.N.S.M.

9.5%

6.0%

8.9%

3.6%

9.8%

4.1%

Total

36.16

0.84

743 h

1995 h

116266

18930

Pour information :
P. GARA

1.5 - SERVICE DE MECANIQUE

This group is in charge of studying, designing and building the mechanical devices of
the scientific équipement of our laboratory. 32 workmen, technicians and draughtmen
are pan of this group divided in 3 sections : a designing section, a mechanical and
sheet-iron workshop, the third one is involved in "detector workshop".

1.5.1 - PRESENTATION
Le Service de Mécanique a pour rôle d'étudier, de dessiner, de réaliser et de mettre au point
les ensembles ou parties mécaniques de l'appareillage scientifique construit par le laboratoire. Ce
rôle s'étend du soutien à l'exploitation des accélérateurs et des expériences, source de travaux
limités mais nombreux (pièces à l'unité ou petits ensembles pour la maintenance ou pour les
améliorations ponctuelles des matériels) jusqu'à la prise en chargt de réalisations exigeant un grand
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nombre d'heures de travail de Bureau d'Etudes et d'Atelier dans le cadre des constructions et
installations des appareils expérimentaux importants, tels que spectromètre, chambres à réactions
et leurs équipements ou compteurs et détecteurs à structures mécaniques.
La baisse des effectifs, sensible depuis quelques années s'est encore accrue lors des
derniers départs et nous restions aux 2/3 de l'effectif que le Service avait il y a moins de cinq ans,
soit une trentaine de cuuaborateurs pour les quelques années à venir.
A cette réduction d'effectifs correspondent des orientations plus précises pour le Service:
- Abandon des travaux de Bureau d'Etudes pour les accélérateurs, qui sont assurés par le
SECA pour le projet AGOR et pour les accélérateurs Tandem et Synchro-cyclotron par
les projeteurs des services d'exploitation.
- Réduction des fabrications mécaniques conventionnelles de plus en plus sous-traitécs
à l'industrie tandis que l'atelier pour les 2/3 de son activité fait face aux urgences et à
des travaux à court terme résultant de la maintenance et des petites évoluilj.a des
dispositifs expérimentaux sur le site de l'IPN et sur les sites nationaux.
- Effort accru pour les études et le développement technologique nécessaires à la
production des panics mécaniques spécifiques des détecteurs qui mobilisent maintenant
autant de collaborateurs que la mécanique plus conventionnelle.
Acquisition d'outils plus performants pour soutenir ces orientations :
- au bureau d'Etudes logiciel EUCLID sur station DEC VS 3000 et VS 2000.
- à l'Atelier, fraiseuse CNC GAiMBIN (courses 1000 x 520 x 710) programmée sur un
micro-ordinateur AT standard à l'aide du programme MINTGRAPH de fraisage diffusé
par Périféric.
Pour la plupart, toutes les réalisations de quelque importance sont publiées, par ailleurs,
par leurs promoteurs physiciens et nous ne les citons ici qu'en fonction de la charge ou de l'intérêt
qu'elles ont présenté pour nous.
Sur ces deux dernières années, nous retenons :
Pour la détection:
- La finition d'une chambre à ionisation pour S?EG.
- Des travaux d'intervention et de révision des chambres type CERN sur SPES 7
- La poursuite de la construction du détecteur PîZERO avec livraison de l'ensemble de
la 2ème couche.
- Finition de l'hodoscope à position télécommandée pour NA 38.
- Les mécanismes porteurs des détecteurs dan.- les deux expériences utilisant les détecteurs
avec :
- dans la première un mur cylindrique de plaquettes de scintillants avec guide de
lumière de type prisme en toit.
- dans la deuxième un ensemble mécanique modulaire permettant une distribution
variable des détecteurs dans une géométrie sphérique.
- divers mécanismes et montages de détection pour la ligne LISE à Ganil.
- la reconstruction d'un détecteur gazeux type M.I.T. pour la détection dans le plan focal
du Split-Pole auprès du Tandem. Chambre M.I.T. à 300 hecto Pascal dans un boîtier
atmosphérique à l'intérieur de l'enceinte à vide du spectromètre, actuellement
réceptionnée et montée pour sa première utilisation en expérience.
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Pour l'installation des expériences:
- Les matériels nécessaires à PJLIS.
- Cinq régulations de systèmes gazeux utilisant les déverseurs de pression à membrane
métallique.
- Un système de diagphragme à lèvres micro-vapotron (Rash) nécessitant des brasures
simultanées Cuivre-Tungstène et Cuivre-Acier Inoxydable au four sous vide.
- Des joues de diaphragme Tungstène-Cuivre et des sondes Cuivre-Oxyde de Béryllium,
Cuivre-Tungstène pour les conduites de faisceau au GANIL.
- Une fenêtre coulissante sous vide à asservissement électronique pour un ensemble de
spectrométrie à TAJ..S. Sous-ensemble complet prenant place sur un dispositif ancien
dans un environnement difficile qui a été mis en service sans difficulté, dans le délai
contractuel.
Pour les accélérateurs:
- Synchro-cyclotron :
Un soutien à l'exploitation, et en particulier des éléments pour l'extraction du faisceau
dont des travaux délicats sur le canal électro-magnétique.
- Tandem :
- Participation à l'opération de changement de tube et fourniture de pièces complexes
et sous-ensembles pour la machine ou le faisceau.
- Divers éléments pour le développement ou l'amélioration des lignes de faisceau.
AGOR-SECA :
Etude et réalisation des prototypes de :
- sonde de centrage en région centrale
- processeur avec profileur de faisceau ou cage de Faraday
- travaux divers pour les infrastructures
- à l'initiative du Service de Basses Températures fabrication des éléments des Cryopompes.
G.E.C.S. :
A la demande du Service d'Electronique et d'Electro-Magnétisme et au Service de
Basses Températures de nombreux travaux sur Cryostat et équipements centraux sur la
soudure des parois fines, des liaisons Cuivre-Acier Inoxydable, du formage complexe.
Enfin, nous réservons une mention particulière à nos prestations dans le cadre des projets
SUPER-DEPIL et DEPIL'X (Photo 1.19) qui ont retenu particulièrement notre attention ces deux
dernières années parce que ces réalisations expriment sous deux formes complémentaires
l'investissement conceptuel et technologique du service dans une succession de matériels étudiés
et réalisés avec Yvon LE BEYEC et Serge DELLA NEGRA, depuis le début de la décennie.
Ces deux appareils dont la responsabilité globale ne pouvait relever du service n'en
constituaient pas moins au niveau de l'ingénierie mécanique un challenge de compétence pour le
design, la technologie et la qualité de construction qui a bien stimulé l'activité de notre collectif au
Bureau d'Etudes et en Atelier.
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Photo. 1.19

Vue globale de DEPIL'X.

Icrn

Photo. 1.20

Corps du rcflcclron et première grille.

«4L

Photo. 1.21
a
b
с
d

- Translateur pince
- Translateur panier
- Passeur automatique porte-échantillons
- Récepteur
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Fig. 1.22

Montage de galettes à micro-canaux annulaires.
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Des diverses réalisations liées à ces programmes nous présentons aujourd'hui :
- Le miroir électrostatique : (Photo 1.20)
Le corps est un assemblage de précision d'électrodes planes rodées en acier inoxydable,
collées à des anneaux rectifiés en pyrex. Ce corps est lié par l'intermédiaire de billes rectifiées en
alumine aux grilles d'entrée et à l'enceinte à vide. Les polarisations sont amenées aux grilles et
électrodes par des passages haute-tension latéraux en vitro-céramique.
Cet ensemble produit actuellement à trois exemplaires dont celui de DEPDL'X, succède au
prototype équipant SUPER DEPIL lui-même précédé de deux modèles, dont un à longueur variable,
étudiés et construits pour les premiers dispositifs à temps de vol il y a quelques années déjà.
- Le passeur automatique d'échantillons. (Photos 1.21 a,b,c,d,)
Système qui permet de sélectionner un échantillon parmi dix stockés dans un panier
introduit manuellement dans un sas, puis de l'introduire sous vide au centre de la chambre à réacùon
avec précision dans un espace très réduit. Le système dont les transmissions mécaniques sous vide
utilisent des soufflets en acier inoxydable est totalement asservi par un automate programmable qui
gère toutes les manoeuvres : sélection, introduction, sortie, vide... les sécurités et les issues sur
défauts.
- Les montages de Galettes à Micro-Canaux. (Fig. 1.22)
Nous avons développé depuis quelques années un dispositif standard d'assemblage de
G.M.C. de diverses tailles qui est présenté ici dans une version équipant DEPEL'X. : galettes
annulaires à deux degrés d'orientation sous vide pour être positionnées le plus normalement possible
sur l'axe physique du miroi: électrostatique.
Pour informaiion :
M. DENOU

1.6 - SERVICE SEPARATEURS

This group is in charge to assume :
- Working, running and construction of ion sources for ISOCEL 2.
— Study, design and construction of new experiments :

a/- PIUS at ISOCEL 2
Ы- PISA at LURE
- Perspectives.

1.6.1 - ACTIVITE AUPRES D'ISOCELE

En dehors du fonctionnement du séparateur ISOCELE assuré par le service pour les deux
laboratoires I.P.N. et C.S.N.S.M., avec tous les travaux qui s'y rattachent, nous avons consacré une
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bonne partie de notre activité à l'étude et à la réalisation d'une nouvelle ligne de faisceau destinée
à l'expérience PILIS* qui a permis quelques mois après sa mise en service d'obtenir et de publier
de très bons résultats (voir publications).
Ceux-ci ont conduit la collaboration à proposer une nouvelle expérience appelée PILIS 2
que nous installons actuellement et qui remplace la précédente.
1.6.2 - LE PROJET P.I.SA (Fig. 1.23) :
A la demande du Directeur du Laboratoire de Spectrométrie Atomique et Ionique et avec
l'accord du Directeur de П.Р.М., le Service Séparateurs participe à l'étude et à la réalisation du projet
P.I.S.A.*.
Cette expérience consiste à faire interagir colinéairement le faisceau de photons émis par
l'onduleur de SUPER ACO, avec un faisceau d'ions positifs monochargés (Ar-t-, Ca+ ou Ba+ dans
un premier temps) produit par un Séparateur d'Isotopes que nous construisons. Une séparation des
ions suivant leur état de charge, est aussi envisagée après le point d'interaction. Cette expérience
d'avanl-garde devrait permettre par l'étude de la spectroscopie d'e- de mieux comprendre la
structure atomique et la dynamique des interactions photons-ions. Son installation au L.U.R.E. est
prévue pour septembre 89. Elle préfigure tout un nouveau type d'expériences envisagées, notamment
sur le futur synchrotron de GRENOBLE où une source d'ions ECR serait implantée après avoir été
testée pendant plusieurs années sur SUPER ACO.
1.6.3 - PERSPECTIVES :
1 - Collaboration Franco-Polonaise pour la séparation en ligne à l'aide de guides d'ions
que l'on peut envisager d'installer sur le S.C. ou le Tandem d'Orsay, et plus tard sur AGOR.
2 -A la fin 89, si la demande se confirme, le Service Séparateur sera prêt à participer à
l'opération "Séparation électro-magnétique du ^Ca" où à d'autres expériences nécessitant une
séparation électro-magnétique.
Pour informaiion
J.OBERT et J.C. PUTAUX

* P.LL.I.S. : Post Isocel Laser Isobar Separation, (Collaboration I.P.N. Orsay, A. COTTON ORSAY
et FRL. MC GILL MONTREAL.)
* P.I.S.A. : Photo Ionisation à Super Aco, (Collaboration encre I.P.N. ORSAY, L.S.A.I. ORSAY et
ROYAL INSTITUTE of STOCKHOLM)
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1.7- SERVICE DE RADIOPROTECTION

This group includes two sections :
• Mesures Physiques : accelerator and occupational health physics.
• Dosimétrie : personal dosimetry and survey.
1.7.1 - MESURES PHYSIQUES:
Nous avons apporté notre collaboration à différentes opérations présentant des aspects de
radioprotection spécifiques :
- Pour les besoins de traitement des matériaux activés, l'analyse détaillée de la radioactivité
du tube Tandem (en vue de sa rénovation) et de parues du CEV (en vue d'exporter ou
réaffecter les éléments) a été effectuée.
- Mise en service d'une nouvelle génération de contrôle (électronique d'acquisition) des
rayonnements gamma et neutrons auprès du Tandem et de nouveaux dispositifs d'accès
aux zones contrôlées de cet accélérateur.
- Synchrocyclotron : à la suite de l'augmentation des temps et intensité de faisceau en
protons pour Isocèle, ainsi que de l'augmentation des pertes de faisceau dans le
Synchrocyclotron, nous avons été amenés à revoir les protections statiques auprès de la
salîe de la machine en effectuant des mesures soit d'activité résiduelle soit de flux de
neutrons quand, dans ce dernier cas, l'accélérateur fonctionnait. De cela il a été déduit
un blindage de béton installé auprès de FQ, ainsi qu'une surélévation et une surépaisseur
des blindages du mur sud.
- Dosimétrie : le service a contribué à des mesures de neutrons autour d'accélérateurs au
moyen de détecteurs thermoluminescents et de détecteurs de traces. Ce travail a fait
l'objet d'une thèse au CNAM.
- Protonthérapie : à l'occasion des essais de faisabilité de protonthérapie au
Synchrocyclotron, nous avons mesuré les doses de neutrons qui seraient distribuées
dans la salle Y2 avec des protons de 70 MeVM.es mesures ont été effectuées à l'aide de
films dosimètres, 6LiF et de détecteurs à activation. П en ressort que 1 nA de p+ (E = 70
MeV) délivre un débit de dose de 195 mSv.fr' à 30 cm dans l'axe du cylindre de Faraday.
- Un procédé de traitement des effluents radioactifs par voie chimique (pH et saponificationprécipitation) dans le but de concentrer leur radioactivité a été mis au point et a fait
l'objet d'un mémoire de DEA. Des économies de traitement des déchets radioactifs
peuvent être obtenues, à condition de disposer du personnel suffisant pour concentrer
les effluents ai1 fur et à mesure de leur accumulation dans les cuves existantes.
- Radon-émanométrie : en collaboration avec l'Université de Besançon un détecteur de
3a
Rn a été développé pour des mesures de terrain servant entre autres à l'étude de la
diffusion de ce gaz. Sa sensibilité est de 41 Bq.nr3 et son autonomie est de un mois. La
mesure en continu et à distance est assurée via une balise ARGOS.
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Enfin, le service a fourni des mesures de radioactivité et calculé des évaluations à la
demande d'organismes "indépendants" tels que la Fondation Cousteau (site de Mururoa) et des
mesures de contamination (Tchernobyl et autres sites, deux ans après l'accident). Il a collaboré à
l'étude de la production de faisceaux secondaires radioactifs (voir Rapports annuels D.R.E).

Pour information
F. CLAPIER

1.7.2 - DOSIMETRIE
Bilan des doses de rayonnements reçues par les travailleurs de FI.P.N. :
1) Evolution de la dose globale au cours des 5 dernières années :
DOSES EN mSv
1983-84

1984-85

1985-86

1986-87

1987-88

47,85

108,75

86,00

76,70

78,35

2) Répartition des doses par service au cours des 2 dernières années :
1986-87

Synchro!
Isocèle
Radiochimie
S.P.R.
Chercheurs
Chimie Nucl.
S.E.P.

Tandem

Doses en mSv

Nbre travailleurs
avec dose>0

Moyenne
par individu

7,25
22,60
11,70
3,10
8,95
0,30
1,20
1,30

18
8
10
6
9
1
3
3

1,51
2,82
1,17
0,52
1,00
0,30
0,40
0,44
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1987-88

Doses
en mSv

Nbre travailleurs
avec dose>0

Moyenne
par individu

Synchro
Isocèle
Radiochimie
S.P.R.
Chercheurs
Chimie Nucl.
S.E.P.
Tandem

26,65
19,30
20,70
5.50
4,50
0,90
0,80
0

17
8
9
4
8
3
1
0

1.54
2,41
2,3
1,37
0,56
0,30
0,80
0

3) Doses individuelles annuelles supérieures à 5 mSv (1/10 de la limite d'exposition dans
les conditions normales de travail).
1986 - 1987 :
2 personnes à Isocèle : respectivement 5,30 mSv.
1987 - 1988 :
1 personne au Synchro : 5,30 mSv
2 personnes à Isocèle : respectivement 5,80 mSv et 6,40 mSv.
On peut faire les observations suivantes :
1) La dose globale reçue chaque année par l'ensemble des travailleurs de FI.P.N. est
relativement stable. Environ 60% de cette dose est prise par les travailleurs du Synchrocyclotron ci
d'Isocèle.
2) La dose moyenne par personne exposée dans un service reste très inférieure à la dose
de 5 mSv (risque moyen qu'il est recommandé de ne pas dépasser pour un groupe).
3) La plus forte dose individuelle pour une année est très inférieure à la limite
d'exposition de 50 mSv par an.

Pour infoimanon
A. BERNET

2 - SERVICES GENERAUX

2.1 - SERVICE DE DOCUMENTATION

The information network "DEMOCRTTE" has been created in 1987 to satisfy the needs
of the IN2P3 laboratories in scientific and technical information. Bibliograpliic data
are simultaneously collected on shared basis from all the laboratories. The system,
based on ТЕХГО software has been implanted on the IBM of the Centre de Calcul de
FIN2P3. DEMOCRTTE is available for on-line searching at any time.
With the help of the system engineers and of the administrator, we actually realize the
refomatingfrom STAIRS SOFTWARE into TEXTOfor the records of all the publications
contained in the IMS database.
These records were gracefully given by the IMS section of the IAEA in the frame of the
collaboration that we assume in collecting, analyzing and indexing since 1973 the
répons and theses published in the IN2P3 laboratories.
Another work was the implementation of the on-line english-french dictionary to help
queries and indexing.
Au cours des deux années écoulées, une panie importante de l'activité du service a été
consacrée à l'informatisation de la bibliothèque ; actuellement 5300 documents ont été saisis.
Une autre tâche a été la participation à la mise en place de la base de données DEMOCRITE,
qui regroupe l'ensemble des données bibliographiques des laboratoires de TIN2P3. DEMOCRITE
est basée sur le CCIN2P3 et interrogeable en ligne à tout moment. De nombreuses réunions et ateliers
de formation ont dû être organisés avec les documentalistes des différents laboratoires et les
informaticiens du CCIN2P3.
Nous avons également contribué à la création d'un dictionnaire en ligne anglais-français
pour aider à l'interrogation et à l'indexation.
Dans le cadre de la collaboration internationale avec les bases de données, 522 rapports
et thèses ont été collectés et traités, dont 160 de l'EPN. En novembre 1987, l'une d'entre nous a
participé au Séminaire International INTS qui s'est tenu à Vienne.
Les notices bibliographiques des publications des auteurs de tous les laboratoires IN2P3
ont été récupérées en 1988 sur IN1S et sont en cours de reformattage de STARS en TEXTO pour
être montées dans la base. Ces données nous ont été offertes par la Division INIS de l'AJEA pour
notre participation à l'entrée des données IN2P3 depuis 1973.
Malgré les difficultés budgétaires, les autres activités du service se sont poursuivies :
acquisition de 268 ouvrages, continuation des abonnements à 220 périodiques. Les recherches
automatisées ont augmenté de façon sensible.
Perspectives :
Poursuite de l'automatisation, saisie de l'ancien fonds documentaire, mise au point du prêt
automatisé, séminaires de formation.
Pour inform alion
G. VERGNES

1 2 - SERVICE IMPRESSION

Le service qui assure la réalisation des thèses, rapports scientifiques annuels, documents
originaux et, lorsque le planning le permet, des articles, notices, etc., est organisé en trois secte M-.S
complémentaires : composition, dessin et impression (7 techniciennes).
2.2.1 - COMPOSITION
L'équipement de traitement de textes scientifiques installé en 1983 ne convenait plus à
cause de la qualité de sortie notamment. La non-compatibilité des micros empêchait son évolution.
Au cours du deuxième trimestre 1988, après une étude qui a d'abnrd orienté notre choix vers des
logiciels adaptables sur ЮМ PC ou compatibles, nous avons retenu une configuration Macintosh
qui se rapprochait le mieux de la P.A.O., en particulier grâce à plusieurs critères :
- utilisation d'un mode graphique unique,
- écran de haute résolution de borrn^ dimension pour la manipulation directe des pages,
- puissance importante de travail,
- grand choix de logiciels sophistiqués ou novateurs,
- imprimante à laser postscript.
Les postes de travail ont été installés progressivement au cours du deuxième oimestre
1988. Après de courtes formations, des thèses ont été entreprises ; nous avens également apprécié
l'aide efficace et les conseils de collègues du Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire.
Cependant, des problèmes divers : l'obligation de terminer certains travaux exécutés sur
l'ancien système ou sur console VAX, les difficultés de personnels (mutation d'une technicienne et
long congé de maladie), ont constitué un frein notoire dans la progression prévue, d'autant que les
thèses sont encore nombreuses actuellement, au moment où le rapport annuel devrait être largement
entamé. Enfin, les sorties sont dignes d'imprimerie. Notre but est de progresser selon les possibilités
offertes par les logiciels notamment dans la mise en page et de pouvoir intégrer dès que possible les
textes saisis sur d'autres systèmes.
2.2.2 - DESSIN
Pendant ces deux années, l'activité principale peut se résumer en participations et créations
graphiques, dessins scientifiques, posters, logos, affiches pour congrès, workshops et séminaires.
L'adjonction de moyens techniques informatisés élargit les champs du graphisme. De ce
fait, notre contribution à la valorisation des résultats scientifiques se trouve renforcée.
2.2.3 - IMPRESSION
Bien que la nature des travaux soit différente depuis plus d'une dizaine d'années, les
chiffres montrent l'accroissement du nombre de tirages. Nous attendons dans ce secteur une
évolution notoire liée à des matériels donnant accès aux nouvelles qualités de sortie de textes, dessins
et photos.
Pour information
Ch. HUTIN
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23-SERVICE TECHNIQUE BATIMENTS ET SECURITE
(HORS RADIOPROTECTION)

Le service est composé de sections
Electricité, Climatisation (chauffage - plomberie), Manutention, Serrurerie, Espaces verts.
Surveillance, Sécurité.
L'ensemble du service s'est consacré à l'exploitation, la maintenance et à la gestion
technique de dix bâtiments soit environ 30000 m2 de surface de plancher (IPN-CSNSM).
Pour l'ensemble du service :
- Démontage de l'équipement refroidissement et ventilation du Cyclotron à Énergie
Variable.
- Réaménagement du bâtiment 106 pour le site d'accueil d'AGOR.
- Equipement pour le service SEP d'un niveau de bâtiment pour l'installation de CAODAO et d'un labo photo (climatisation, ventilation, électricité...).
- Aménagement du laboratoire I.S.I.S.
- Aménagement de la salle ordinateur VAX et de ses annexes (électricité, climatisation,
détection de défauts incendie, extinction h?lon, dégâts des eaux, etc.),
- Equipement d'un laboratoire contigu à la salle de faisceau Y 3, comportant quatre lasers,
expérience PILIS (tous fluides, ventilation, etc.).
- Rénovation, mise en sécurité de la ventilation des laboratoires de Chimie Chaude,
oâtiment 107, par l'installation de groupe électrogène de secours, remplacement des
armoires de puissance et de régulation.
- Aménagement d'un laboratoire pour implantation d'un four H.F. (refroidissement eau
désionisée et industrielle, ventilation, équipement électrique).
- Suite de diverses améliorations techniques concernant les économies d'énergie (eau,
chauffage, etc.).
- Une équipe a particulièrement oeuvré pour le câblage et la maintenance des réseaux
informatiques dans le laboratoire.
Dans le cadre des travaux du Service Constructeur des Académies Région De de France:
- Nouvelles tranches d'automatisation et de mise en sécurité d'accès des bâtiments, mise
en conformité d'ascenseurs et monte-charge...
Hygiène et Sécurité
L'effort a été poursuivi et a permis un certain nombre de mises en conformité, dans
l'application des textes, des vérifications et contrôles obligatoires.
Conclusions
Malgré une diminution importante du nombre de postes dans les équipes (5 1/2 depuis
Janvier 85), l'ensemble du service s'est ingénié à maintenir une qualité de prestations et à maintenir
la sécurité générale du laboratoire.
Pour information :
Ch. PLEVEN
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2.4-SERVICE FINANCIER

1988 a marqué pour le service de comptabilité la fin des perturbations liées au renouvellement
du matériel informatique au 1er janvier 1986 et à la mise en place des nouveaux programmes
informatiques nécessaires, ainsi que le retour à des rythmes réguliers tant pour le paiement des
fournisseurs que pour la production des états budgéraires indispensables.
Néanmoins, des améliorations doivent être encore apportées dans la gestion informatisée
du service, certaines devant intervenir dès 1989 comme l'informatisation des régies et des missions
en liaison avec le service du personnel, ou l'informatisation des recettes. Ces améliorations s'avèrent
d'autant plus nécessaires qu'elles s'inscrivent dans un contexte d'accroissement de tâches spécifiques
dévolues au service de la comptabilité et liées au développement du service AGOR. ainsi qu'au
développement général de l'équipement informatique du laboratoire, entraînant ia passation de
nombreux marchés, contrats, transactions avec le service des domaines.

Pour information
M. LUGIEZ

1 5 - SERVICE ACHATS-RESERVE

Ш projet d'informatisation est en cours de réalisation. La mise en place de code-barres
permettra une gestion en temps réel et augmentera l'efficacité de la distribution. Ce projet inclut
l'identification des comptes et des "clients" (suppression du bon de sortie manuel).
Ce nouvel ensemble tournera sur un matériel DIGITAL avec une adaptation du logiciel
existant réalisée à l'EPN. Ce projet à l'étude depuis mai 1987 doit se réaliser courant 1989.
Depuis 1986 le produit financier des sorties magasin a progressé de 33%. Chaque année,
environ 200000 articles sont mouvementés.
Le secteur consommable informatique se développe suivant les besoins du laboratoire,
actuellement quarante produits sont au catalogue. Quelques consoles et imprimantes sont tenus en
stock (consoles FALCO, imprimantes MT85).
Des vitrines permettent de présenter les produits nouveaux en stock au magasin et
d'exposer avec le concours de nos fournisseurs des produits qui semblent intéressants pour une
utilisation au laboratoire.
Pour information '•
A. RICHOMME
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2.6-SERVICE RESSOURCES HUMAINES

L'IPN a perdu depuis 8 ans plus de trente postes d'ITA dont 12 pour la seule année 1988.
Des difficultés de fonctionnement, aggravées par des délais du système de recrutement par concours,
sont apparues au niveau des services renforçant de ce fait l'importance de la gestion des ressources
humaines.
Le secteur chargé de cette gestion a dû faire face aux procédures de rattrapage de notation
et d'avancement du personnel, liées aux délais de mise en place des nouveaux statuts de titulaires
des collaborateurs de la recherche. L'activité de ce secteur a dû également se recentrer autour des
nouvelles modalités de recrutement et d'avancement par concours qui ont apporté une augmentation
notable des tâches à accomplir dans ce domaine.
La régie d'avances servant à régler les indemnités de mission a dû être augmentée pour
faire face à l'accroissement du nombre de déplacements des collaborateurs de l'IPN en France et à
l'étranger.
Un début de financement en 1988, a permis d'envisager un système bureautique pour
l'ensemble du service qui serait implanté sur le microVAX-gestion et accessible à partir du réseau
EPN.

Pour information
S. DUPONT

2.7- SERVICE MEDICAL

Le Service Médical assure la surveillance clinique et paraclinique des personnels de î'IPN,
mais aussi des travailleurs de laboratoires extérieurs, des personnels CNRS du Centre de Saciay,
particulièrement ceux affectés à des travaux sous rayonnement.
L'orientation des activités du Service Médical tend de plus en plus vers un niveau plus
élevé d'éducation sanitaire, c'est-à-dire une prise de conscience individuelle et collective des
problèmes de santé concernant :
- Les divers risques tant professionnels qu'extra-professionnels
- L'éducation sanitaire en général : tabagisme, nutrition, maladies cardio-vasculaires...
La formation et le recyclage des secouristes de l'IPN et d'autres laboratoires sont organisés
et réalisés au sein du service.
Des campagnes, en union avec le C.H.S. et les services concernés, sont menées contre les
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accidents du travail, avec programmes d'étude des moyens de protection adaptés.
Par ailleurs, nous assurons l'encadrement d'élèves infirmier(e)s de l'Hôpital Béclère de
Clamait et l'Hôpital de Longjumeau. Ceux-ci reçoivent outre un enseignement théorique de base sur
les effets des radio-éléments sur l'organisme, une information sur la législation, le rôle du Service
Médical, du Service de Dosimétrie, du Service des Mesures Physiques et du C.H.S.
Les services de Médecine du Travail récemment reconvertis en Médecine de Prévention,
ainsi que le préconisaient les pouvoirs publics voient s'ouvrir un vaste champ d'action. Le Service
Médical de l'IPN, pour sa pan, s'efforce d'utiliser toutes les possibilités qui lui sont offertes.

Pour information :
Dr. CANET, M. LANDOIS
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3 - GROUPES
TECHNIQUES
DE LA D.R.E.

3.1- GROUPE. CIBLES- FILTRES - DEPOTS

This group provides targets for different labs, using refined techniques.

Le groupe des Cibles a etc conduit au cours de ces dernières années à travailler pour des
équipes de recherche dont la demande en cibles, couches minces et autres filtres, nécessitait de
mettre au point de nouvelles techniques d'évaporation et la mise en place de moyens en matériel
performant et compétitif.
La diversité des évaporateurs, outils principaux pour la réalisation des différents produits
de notre fabrication sont :
a) canon à électrons.
b) effet Joule.
c) bombardement électronique.
Les principaux centres ayant bénéficié de nos réalisations sont pour l'IPN : le Tandem, le
Synchro- Cyclotron. ISOCELE, le CSNSM, LURE, Polytechnique (dans le cadre de TUER) et sur
le plan national et international : GAN1L. Strasbourg, Saclay, Bordeaux, Grenoble, l'Angleterre,
l'Allemagne, la Finlande.

Quelques produits développés :
a) Auto-supportées :
isotope naturel : Ag - Ni - Si - SiO - Ça - С - Au - A ï isotopes saturés : Ag - Mg - Ni - Sm144 • Sn122...
b) sur supports minces (Ag-Al-Au-C-Cu) :
isotopes naturels :B-BaF2-CaF,-Ge-Mg-TiN-Ta-Va-Yt...
7
162
32
34
isotopes séparés : Ba37Q2 - С - CP Na - Dy - Mg - Ni - S - S - Zn - Zr...
c) sur supports épais :
isotopes naturels : S - AI - Au - Tm.
d) produits toxiques :
Uranium - Vanadium - Lithium - Sulfure de Mercure.
Les épaisseurs vont du u.g/cm2 à plusieurs milligrammes/cm2.

Pour information :
D. SZNAJDERMAN
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32- GROUPE SOURCES RADIOACTIVES

This technical group assumes ike production and the ordering of all radiation sources
needed in this Institute.
A l'Institut de Physique Nucléaire, le service des Sources a deux rôles principaux :
- Un rôle administratif
- Un rôle technique

3.2.1 - SON RÔLE ADMINISTRATIF :

3.2.1.1 • Contrôle et Gestion :
des madères nucléaires de base (soit le Lithium 6, Américium, Neptunium, Plutonium,
Thorium, Uranium naturel et appauvri, Eau lourde) pour leur commande, leur utilisation, leur
stockage et leur mise aux déchets. Ces matières sont soumises à un contrôle rigoureux annuel (au
gramme ou au milligramme près, suivant les produits) de la pan de l'Institut National de la Sûreté
Nucléaire et de l'Euratom.

3.2.1.2 - Gesiion des radioéléments artificiels :
Commandes, utilisation, stockage et mise aux déchets en collaboration avec le service de
radioprotection de l'Institut et sous le contrôle de la Commission Interministérielle des RadioElements Artificiels.

3.2.13 • Nos principaux fournisseurs :
- L'ORIS - CEA - SACLAY - pour les solutions radiochimiques et les irradiations
neutroniques.
- LMRI - CEA - SACLAY pour les solutions et les sources étalonnées.
- CEN - FAR - CEA - FONTENAY-AUX-ROSES pour les solutions ou les sources de
transuraniens.
- AMERSHAM-FRANCE - LES ULIS pour les solutions radiochimiques non proposées
par l'ORIS.
- HARWELL-ANGLETERRE pour les solutions ou les sources de transuraniens non
fournies par le CEN-FAR.
Nous disposons pour ce faire d'une documentation technique et commerciale renouvelée
annuellement par ces organismes.
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3.2.2 - SON RÔLE TECHNIQUE
3.2.2.7 - Les Sources
- Préparation de sources radioactives alpha, beta, gamma, scellées ou en solution à partir
de produits standards ou élaborés, solutions radiochimiques, irradiations...
- Sources par evaporation : d'un volume donné de solution radiochimique sur différents
supports : disques de plexiglass ou métalliques, fil très mince, mylar... fournis par le
service ou le demandeur. Il en a été produit une quarantaine en 1988.
- Source par électro-déposition sur disque métallique (platine, principalement).
- Préparation de cibles radioactives de 5CO à 1000 |ig/cm2 de transuraniens par la méthode
dite de "peinture" sur or ou platine très mince (0,2 mg/cm2) (3 cibles en 1988).
- Préparation de solutions radioactives spécifiques pour des expériences de Radiochimie.
- Préparation de sources de ihoron par transfert, sous l'action d'un champ électrique, du
radon 220 et de ses descendants d'une source de thorium 228 sur un disque métallique
(Aluminium, Inox, Or, Platine...).
Ces sources obtenues avec très peu de matière se caractérisent par leur émission alpha
spécifique : 6,05 MeV et 8,78 MeV et leur courte période de 10,6 heures. Une centaine a été produite
en 1988.
Une nouvelle source de thorium 228 de SOmCi a été installée au début 88. Elle a été obtenue
par entraînement de nitrate de thorium 228 avec du phosphate de thorium 232 sous forme d'un gel
de phosphate séché ensuite à 250°C donnant ainsi une poudre amorphe finement divisée.
Le pouvoir émanant actuel est de 0,5% et permet l'obtention de sources de 200uCi à
saturation. Des essais sont en cours pour tenter d'améliorer ce pouvoir émanant.
32.22- Maintenance et amélioration du matériel :
Pour la réalisation, le contrôle et la mesure de toutes ces sources : boîtes à gants filtrées
et ventilées, fours, matériel de chauffage pour les evaporations, chaînes de mesures de radioactivité
alpha et gamma, matériel de détection et de contrôle des contaminations radioactivesToutes ces sources sont demandées par les chercheurs de l'Institut et réalisées pour des
activités de recherche propres à l'IPN ou en collaboration avec d'autres organismes et pour des
activités d'enseignement.
Pour information :
G. BLAIN, Y. LEGOUX
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33 - GROUPE DETECTEURS A SEMI-CONDUCTEURS

Research, development and fabrication of Silicon detectors (Siti, surface barriers,
annular diodes, multideteaors, ultra-thin epitaxial dEJds detectors, heavy ion
telescopes...). Devebpment of a new epitaxial dE/dx planar detector performed under
contract between CNRS and ENERTEC • INTERTECHNIQUE.

3.3.1 - PRÉSENTATION
Notre activité principale comporte trois centres d'intérêt :
- Etude et mise au point d'un nouveau détecteur planar dE/dx mince fait à partir de Si
épitaxique N/N* et qui fait l'objet de la thèse de Mme L. Lavergne et d'un contrat CNRS
- ENERTEC - INTERTECHNIQUE.
- Fabrication de nombreux détecteurs de canicules, multidétecteurs, diodes épitaxiques
et télescopes, réalisés par Mme R. Bzyl.
- Etude et réalisation de détecteurs au Si compen&i au Li, faites par Mr. A. Barbier.
3.3.2 - NOUVEAU DÉTECTEUR PLANAR DE/DX MINCE
En juin 1985, nous avons proposé à Mr. G. Bézilles, Directeur d'ENERTECLNTERTECHNIQUE, un sujet de thèse concernant la mise au point d'un nouveau détecteur planar
mince épitaxique pour ions lourds. En octobre 1985, un contrat IN2P3-ENERTEC a été signé et
Mme. L. Lavergne a obtenu une bourse BDI de 3 ans pour mener à bien une thèse sur ce sujet; la
réalisation du détecteur nécessite deux technologies : la technologie planar, apportée par ENERTEC
et la dissolution anodique sélective apportée par l'IPN d'Orsay.
La fenêtre d'entrée P* du détecteur est réalisée sur la couche épitaxiqus de type N. par la
technique "planar" qui procède par :
- passivation de la surface par une oxydation thermique,
- ouverture de la fenêtre par une photolithogravure,
- réalisation d'une jonction P*N par une implantation ionique d'ions bore suivi d'un recuit
thermique,
- metallisation du contact P* par un dépôt d'Aï sous vide.
L'amincissement de la plaquette N/N* se fait ensuite au laboratoire par la dissolution
anodique sélective du substrat N* en préservant la couche épitaxique N. Le service détecteur possède
en effet une expérience reconnue dans cette technologie délicate qu'est l'amincissement
électrochimique du Si épitaxique N/N* qu'il pratique déjà depuis 1975. L'originalité de notre cellule
d'électrolyse réside dans sa simplicité et l'utilisation d'une anode tournante que nous devons en
partie à notre collaboration franco-polonaise, en 1976, avec l'ERN de Swierk (A. Harasiewicz). La
finition du détecteur ainsi que sa caractérisation ont été faites au laboratoire. Les essais aux ions
lourds ont été faits au GANIL à Caen. Les premiers essais ont été menés en collaboration avec
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Mr. В. Jakobsson et al, de l'Université de Lund (Suède) avec un faisceau W 0 à 94 A MeV sur cible
de Ti et Al. Une deuxième série d'essais a été faite en collaboration avec Mr. J. Pouthas et al. du
GANIL avec un faisceau "°Ca à 50 A MeV sur cible d'Aï. L'utilisation de tels détecteurs est
envisagée dans le projet national du Multidétecteur 4 Pi de particules chargées aux énergies GANIL.
Une nouvelle application des détecteurs planar minces à la détection du rayonnement
synchrotron dans les mesures EXAFS a été mise au point en collaboration avec Mr. P. Fessier au
Lure à Orsay. Les différents résultats sont rapportés dans la thèse de Mme. L. Lavergne et diverses
publications.
3.3.3 - DÉTECTEURS DE PARTICULES À BARRIÈRE DE SURFACE
-

-

-

-

Diodes annulaires épitaxiques pour produils de fission pour les expériences au
"Château de cristal" du CRN de Strasbourg (C. Bourgeois, N. Perrin). Ces diodes, de
3 cm2 de surface et 30 um d'épaisseur ont permis une bonne détection des produits de
fission (paramètres de Schmitt) avec une discrimination des particules alpha d'énergie
environ 20 MeV.
Diodes annulaires pour jet d'air atmosphérique dans le dosage des aérosols radioactifs
(M. Azzouzi. Thèse 12.7.88 IPN Orsay).
Télescopes pour détection mulù-protons sur LISE au GANIL.
Plusieurs télescopes (deltaE, E-stop, deltaE), modulaires ont été réalisés pour l'étude
des protons bêta-retardés sur le spectromètre LISE au GANIL (J.C. Jacmart et al.). Le
télescope modulaire et compact ( 5 x 4 x 1 cm3) est constitué de trois diodes à
transmission de 3 cm2 et de 100 um d'épaisseur. Dé bons résultats ont été obtenus lors
des expériences de février 1988.
D'autres télescopes (deltaE, dE-stop, deltaE) plus compacts et comportant cette fois-ci
des multidétecteurs deltaE de part et d'autre d'une diode centrale dE-stop épitaxique,
ont été réalisés pour les études de l'émission retardée de 2 protons, et la recherche
d'émission bêta, 3 p (El 14/E122 - GANTL - D. Bazin et al.). Les Multidétecteurs deltaE
sont des monocristaux comportant 4 barrières de surface de 150 mm2 avec une interpiste
de 1 mm de large. Ces diodes sont totalement déplétées sur une épaisseur de 500 um. Le
bruit électronique est de 11 keV et la raie alpha de l'^'Am donne une résolution de 18 keV.
Les diodes dE-stop épitaxiques ont été obtenues par dissolution ancdique sélective et
ont des épaisseurs de 20 um et 40 um pour une surface de 3 cm2. La diode épitaxique
d'épaisseur 40 um a, par exemple, un courant inverse de 130 nA à 7 V, un bruit
électronique de 37 keV avec une capacité de 1000 pF, et une résolution aux particules
alpha de l'M1Am de 40 keV. L'implantation des ions 31Ar dans les expériences
multiprotons en novembre 1988 s'est faite dans la diode épitaxique d'épaisseur 20 um.
Diodes épitaxiques dE/dx pour l'étude des décroissances par particules légères des
résonances géantes dans le ""Ça (E KWSPEG-GANIL - J.C. Roynette et al.). Ces diodes
épitaxiques de 30 um d'épaisseur ont une surface de 3 cm2 et équipent 6 télescopes.
Diodes épitaxiques dE/dx de grande résolution pour l'étalonnage du détecteur PACHA
dans l'étude des collisions très dissipatives vers 40 MeV/n dans les expériences E 116/
Gl au GANIL (В. Вогс'гпе et al.). Trois de ces diodes ont une surface de 150 mm 2 et
une épaisseur de 10 um, leur courant inverse est de l'ordre de 40 nA à la tension de
depletion. La capacité de l'ordre de 1500 pF donne un bruit électronique de 50 à 80 keV
avec les préamplificateurs utilisés. Trois autres diodes de 40 um d'épaisseur et 3 cm2
de surface ont des courants inverses de l'ordre de 100 nA à 7 volts.
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3.3.4 - DÉTECTEUR SiLi
Des détecteurs SiLi pour particules ont été réalisés pour équiper les télescopes dans les
expériences auprès des accélérateurs. Les diodes SiLi, qui ont équipé les télescopes de l'expérience
E 104/SPEG au G ANIL, avaient 3 cm2 de surface et 3 mm d'épaisseur compensée. Nous avons
fabriqué aussi des détecteurs SiLi à transmission delta E, en réalisant une fenêtre mince par diffusion
de lithium à température réduite. Les épaisseurs des fenêtres "Li" obtenues étaient comprises entre
10 et 20 um.
Nous avons réalisé pour ENERTEC des fenêtres minces sur une dizaine de diodes SiLi,
ainsi que pour certaines expériences au GANIL et au Synchrocyclotron.

Pour information
LSTAB
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4-

ACCELERATEURS ET
SEPARATEUR

4.1 . SYNCHROCYCLOTRON

4.1.1 - INTRODUCTION

From October 1986 to September 1988, the S.C. facility has been used for physicists
during 54 weeks and has provided 4045 beam hours.
Spectroscopy experiments, reaction mechanism studies, pion production have been
investigated during all this period and are going on.
Nevertheless, nuclear physics experiments should be terminated at the end of 1989. A
new project of medical applications for protontherapy is underway with radiotherapists
from the GUSTAVE ROUSSY INSTITUTE, Villejuif, and the CURIE INSTITUTE,
Paris.
Preliminary dosimetry tests proved the possibility of using the Orsay S.C. beam slowed
down to 73 MeV for ophtalmology treatments. Larger beams of higher energy are in
study for other cancer treatments.
D'octobre 1986 à septembre 1988, le syr.chrocyclotron a fonctionné 54 semaines et a
fourni 4045 heures de faisceau.
En 1987 est prise la décision d'arrêter les expériences de physique nucléaire auprès du synchrocyclotron
à la fin de l'année 1989. Depuis cette date, l'acuvité technique se limite à terminer les travaux
d'amélioration en cours et au maintien en fonctionnement de l'accélérateur.
L'avenir de l'accélérateur pourrait avoir un nouvel essor avec la venue de médecins spécialistes en
radiothérapie (INSTITUT CUREE, Paris, INSTITUT GUSTAVE ROUSSY, ViUejuif) qui
souhaitent utiliser les faisceaux de protons pour détruire les tumeurs plus ou moins profondes en
profitant de la possibilité de disposer d'énergies entre 70 et 200 MeV. Les campagnes d'expériences
de faisabilité, menées depuis un an ont conduit à un bilan positif et très satisfaisant Un projet est né:
faire du synchrocyclotron d'Orsay un centre de protonthérapie.
4.1.2 - EXPLOITATION
La répartition du temps de fonctionnement selon les trois voies de faisceau et avec les
thèmes principaux de recherche associés est la suivante :
Salle Yl (voie achromatique) : 1752 heures
- décroissance par proton d'états individuels à haute énergie d'excitation
- étude des mécanismes de production de pions neutres dans les réactions 3He-noyau
- production de protons de grandes énergies dans les collisions proton-noyaux à 168 MeV
- études des mécanismes de production de pions neutres dans les réactions 3He noyau
Salle Y2 (voie analysée) : 674 heures
-étude des mécanismes de production de pions par mesures de coïncidence entre pions
chargés et particules chargées produites par un faisceau de 3He de 94 MeV/A
-expériences médicales de faisabilité sur faisceau de 72 MeV p
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Salle Y3 (spectroscopie en ligne auprès du séparateur ISOCELE П) : 1373 heures
- spectroscopie par radioactivité des noyaux de transition
- poursuite des expériences P.I.LI.S.
Essais machine faisceaux : 245 heures
- étude centre machine, source d'ions
- recherche d'ions lithium
- améliorations de la faisceaulogie
Pâmes : 286 h
- pannes diverses sur le vide, HF, alimentations
- coupure E.D.F.
Les relations et collaborations avec différents laboratoires français (C.S.N.S.M. Orsay,
laboratoire Aimé Cotton Orsay, I.P.N. Lyon, L.P.C. de Clermont-Ferrand, I.S.N. Grenoble, C.E.N.
Saclay) et étrangers (I.K.C. Cologne R.F.A., I.K.P. Julich R.F.A., I.N.N. Catane Italie, M.S.U. Fast
Lansing U.S.A., К.V.I. Groningen Hollande, F.R.L. Me Gill Montréal Canada) se poursuivent.
4.1.3 - EXPLOITATION
4.1.3.1 - Salle d'échange, commande et contrôle par automate
-&J.V
"^t

Mis en service au début de l'année 1988, l'ensemble comprend deux automates SMC 25
qui gèrent le fonctionnement électrique, électropneumatique et hydroélectrique, des trois échangeurs
ainsi que le synoptique l'illustrant. 11 remplace l'ancien pupitre à relais arrivé à maturation sur le plan
encombrement et sur le plan de sa compréhension. Pour l'instant, l'ensemble automatisé dorme
entière satisfaction.
4.1.3.2 -Alimentation statique
La 5ème alimentation statique, identique à celles mises en service en 1984 et 1986, est en
fonctionnement depuis un an, sa gestion est assurée comme pour les précédentes par un automate
programmable SMC 25. Sur l'ensemble des aimants et quadrupôles de l'accélérateur nous ne
disposons plus que de 2 groupes tournants. La stabilité du faisceau transporté est améliorée.
4.133 - СЕМ
En début d'année 1988, des difficultés d'extraction du faisceau de l'accélérateur sont
apparues, le rendement passait de 65 - 70 % à 30 - 35 % suivant le régime de fonctionnement Après
contrôle et vérification, nous avons constaté que les isolants en kapton à l'entrée des septums étaient
détériorés par le faisceau, cela provoquait une dérivation du courant qui modifiait le champ
magnétique à l'intérieur du canal. Nous avions un ensemble septum de réserve, après des
modifications mécaniques pour adaptation, nous avons procédé à son remplacement pendant l'arrêt
d'été 1988. Le travail de montage a nécessité des précautions particulières, ceci dû à la radioactivité
constatée sur le СЕМ; la présence en permanence du Service de radioprotection a été assurée pendant
l'intervention. Nous avons retrouvé les conditions d'extraction et de fonctionnement antérieurs.
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4.1.4 - IMPLANTATION D'UNE LIGNE MEDICALE

Le synchrocyclotron d'Orsay fournit des protons d'énergie maximale comprise entre
168,2 MeV et 201Л MeV, c'est-à-dire suffisamment énergétiques pour être utilisés pour les tumeurs
les plus profondes.
L'énergie protons de 70 MeV nécessaire pour le traitement des tumeurs de l'oeil ne peut
pas être produite directement par la machine. Toutefois, celte énergie peut être obtenue en
interpc- лш un absorbeur d'énergie d'épaisseur appropriée sur le faisceau. L'étude, la réalisation et
la mise en place de cet absorbeur ont permis aux radiothérapeutes de Г INSTITUT CURIE et de
l'Institut GUSTAVE ROUSSY de procéder aux expériences de faisabilité du faisceau de 72 MeV
qui ont donné des résultats satisfaisants.
4.1.5 - PROFILEURS SUR LE FAISCEAU DU S.C. 200
Le système de commande, d'acquisition et de traitement des profileurs de faisceau, en
place depuis 1978, ne nous donnait plus satisfaction (pannes fréquentes, difficultés à obtenir clés
composants, etc...) Nous avons procédé э son remplacement d'une part et amélioré us performances
de vitesse et de qualité d'affichage. Le nouveau système se compose:
- d'un panier de commande électrotechnique pour 8 moteurs
- d'un PC - XT équipé d'une carte vidéo EGA
- d'une cane d'acquisition Analog Devices RTI 800 permettant un mode de fonctionnement
DMA
L'ensemble permet la commande, l'acquisition et le tracé d'un profil de faisceau sur 1920
pas- d'échantillonnage en 10 secondes. Cette durée encore longue est fixée par le mode de
fonctionnement puisé du S.C. 200. Elle pourrait être abaissée d'un facteur 50 par l'adaptation du
système sur chambre à fils.

Pour information
M. LOUIS
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4.2 - TANDEM

4.2.1 -

FONCTIONNEMENT DE L'ACCELERATEUR
The beam was available for physics experiments for 2281 h, after commissioning of the
accelerator at 15 MV.
High terminal voltages (between 12.6 MV, the previous limit, and 143 MV) have been
achieved for a large amount (46 ?o) at that time.

Du 24 juin au 24 octobre 87, le Tandem a fonctionné 600 heures pour effectuer le
conditionnement et les essais de réception de l'accélérateur rénové et fournir quelques faisceaux
d'essais pour de nouvelles expériences.
Du 26 octobre 87 au 18 novembre 88, la machine a fonctionné 34 semaines. Elle a fourni
2 291 heures de faisceau utilisé sur cible. L'emploi du temps de cette dernière période se décompose
ainsi :
Temps d'utilisation possible :
panes avec arrêt de Г accélérateur :
Fonctionnement de l'accélérateur :
formation du tube, essais machine :
démarrages, réglages :

pannes ne nécessitant pas l'arrêt de l'accélérateur :
Faisceau disponible à la sortie de l'accélérateur :
faisceaulogie de ligne :
pannes ligne ou expérience :
Faisceau utilisé sur cible :

3990 h
432 h
3558 h
447 h
403 h
203 h
2 505 h
71 h
143 h
2 291 h

(100 %)
(89,2 %)
(11,2 %)
(10,1 %)
(62,8 %)

(57,4 %)

La répartition des tensions de fonctionnement est donnée dans le diagramme ci-dessous.
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L'accélérateur a fonctionné 46 % du temps à des tensions comprises entre 12,6 MV (limite avant
la rénovation du tube) et 143 MV.
La machine a fourni 604 h de faisceaux d'ions légers (p, d, 3He) et 1 687 h de faisceaux
d'ions lourds répartis comme suit :
C

«Ю, 1 8 0

wp

"Si

92 h

746 h

124 h

119 h

12

S

«>Ca

31p

UTJ

Total

384 h

125 h

6h

91 h

1687 h

32

Avec les faisceaux d'ions lourds, le système de pulsation a été utilisé pendant 897 h.
Les pannes ont les origines suivantes :
- Accélérateur
343 h
(44 %)
- Source / injecteur / pulsation
238 h
(30,6 %)
- Coupures EDF,
fluides
16 h
(2 %)
21
h
- Vide / ligne / mécanique expérience
160 h
(20,7 %)
- Expérience
778 h
La fiabilité de l'accéiérateur électrostatique a été satisfaisante, eu égard au fonctionnement
intensif à très haute tension. D y a eu six ouvertures non programmées de la cuve : deux causées par
la rupture de pièces d'origine (capot des pointes Corona, grille d'entrée du tuyau de prévidage du
tank) ; trois venant de défauts dans des dispositifs nouvellement mis en place au terminal, auxquels
il a été porté remède ; la dernière provoquée par le mauvais fonctionnement d'une alimentation de
charge du laddertronîUne longue panne de l'injecteur (193 h), dont le diagnostic complet a été
difficile, a été provoquée par des défauts simultanés de la source d'ions lourds et de la lentille
"einzel" refocalisant le faisceau d'ions négatifs à l'entrée du tube préaccélérateur .
Enfin, l'utilisation des lignes de faisceau est donnée ci-dessous :
110
210
310
320
410
420

- (Soléno)
- (Split-Pole)

351 h
603 h
105 h
- (Bacchus)
104 h
- (Interactions ions/plasma en particulier)
251 h
- (Spectromètre à électrons)
877 h
2 291 h
Pendant la rénovation de l'accélérateur, les lignes 310 et 410 ont été substantiellement
modifiées ainsi que leurs dispositifs expérimentaux, et un nouvel équipement expérimental a été
installé dans le plan focal de l'aimant Bacchus.
4.2.2 - TRAVAUX DE RENOVATION OU DE TRANSFORMATION : (voir section 6)
La rénovation opérée sur l'accélérateur lui a rendu une fiabilité satisfaisante et des
performances le plaçant à un bon niveau international. Cet effort se poursuivra en particulier par une
remise en état de l'injecteur. Pendant l'arrêt technique au début de 1989 est programmé le montage
de nouveaux composants :
- Pompes neuves pour l'injecteur et le côté basse-énergie de l'accélérateur
- Nouvelle alimentation statique pour l'aimant d'analyse au faisceau de l'injecteur
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- Vannes de sécurité aux deux extrémités de l'accélérateur
- Nouveau mécanisme à 360 feuilles au lieu de 120 pour le stripper du terminal
- Mise en exploitation définitive du système de contrôle des paramètres de l'injecteur,
piloté par un ordinateur de puissance suffisante acheté en 1988 (voir section 6)
- Profileurs de faisceau à la sortie de l'injecteur et de l'accélérateur.
Ceci fait suite au remplacement de l'alimentation d'extraction des sources d'ions (courant
88) et précède celui de l'alimentation 250 kV polarisant l'injecteur (courant 89). Parallèlement aux
études en cours pour une nouvelle amélioration de la transmission du faisceau par l'accélérateur et
aux mesures d'émittance des faisceaux sortis de la machine, d'autres aménagements devront être
envisagés : adoption d'un buncher double-harmonique (qui permet de doubler l'intensité moyenne
des faisceaux puisés), essai de nouvelles sources d'ions, extension de la surveillance informatisée
à l'ensemble de l'accélérateur.

Pour information
B. WAAST

76

43 - ISOCELE 2 (COLLABORATION LP.N. - CS.N.S.M.)

ISOCELE 2 has been used to produce short lived activities for nuclear physics
experiments during these two years, 41 runs have been carried out.
Le tableau cMessous résume l'activité du séparateur pour la période du 1/10/86 au 30/09//88

Exploitation du séparateur en ligne ISOCÈLE du 1/10/85 au 30/09/88
CIBLE (dais source d'ions)
Elément

Au

Faisceau Synchro

Nature chimique Particule
Métal fondu

Expériences
Ions
Séparés

Intensité
en nA

P
He

1300 à 2400
1050 à 1350

Hg
Te

3

82 h
40h

Ce

Métal fondu
avec ou sans CF4

]

He

600 à 2400

Cs-BaF-LaF2-Nd-PrF2

Gd

Métal fondu
avec ou sans CF4

3

He

2000 à 2500

Poudre frittée

'He

1700

Feuille mince + CF4

3

Hf0 2

Mo
Pd-B

Tb

Métal fondu

Th-C

Poudre

366 h

6 exp.

Dy-Tb

86 h

2 exp.

\V

27 h

Test cible

Rb-SrF-YF2-ZrF3

24 h

1 exp.

P
He

1000 à 2500
500 à 1500

Ag
Ag-Cd

10 h
35 h

Tests cible
3 exp.

P

1000 à 2700

Au-Pt-Ir

695 h

15 exp.

He

800 à 2000

Ho-Dy

196 h

4 exp.

P
He

1400 à 2000

Fr-Rn-Bi

43 h
54 h

Tests cible
3 exp.

He

1100

Ac-Rn-Th

50 h

Test cible

P

1400 à 2100

Rn

53 h

2 exp.

3

3

Th-Ce

Alliage fondu

Th-0 2

Poudre frittée

Ralentissement
des ions à
0,5kV 3 exp.

1000 à 2200

3

Alliage fondu

Observations

He

Alliage fondu

Pt-B

Durée
en heures

3

soit 41 expériences pour 1761 h de faisceau

pour information
J. OBERT
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5 - AGOR

5.1 - INTRODUCTION

Following the. decision taken in december 1985 to design and build tlie superconducting
cyclotron ACOR, a joint venture between the IPN Orsay and KVI Groningen laboratories,
the construction of the accelerator is rapidly progressing. Most major subsystems of the
K600, compact, multiparticle and variable energy machine are now on order.
Much attention is required for all outside engineering and construction activities, such
as those concerning the magnet yoke and plugs, the superconducting coils and cryostat,
the RF power amplifiers, the RF resonators and vacuum chamber, etc. The civil
engineering at Orsay has been completed : the specifications of the external cryogenic
system (50 l/h liquéfier and transfer lines) have been finalized and the order will be
placed soon.
Inner activities mainly concerns : the axial injection line which first pan has been
sucessfully tested and serves as a test bench for the control group; a prototype, full
scale, of the buncher system which has reached the design performances and a new
cryopumping unit which also performs at the expected design values.
The most important decision that remains to be taken concerns the use of superconducting
extraction channels. This implies extensive and careful studies of beam dynamics
jefore and close to the extraction region.
First assembly of the AGOR yoke will be made in the beginning of 1989 whereas the
first field mapping measurements are foreseen for the middle of 1990.
Après la signature du contrat entre les organismes nationaux fFOM et IN2P3), le rapport
technique de faisabilité d'octobre 1986 et une révision globale du budget et du planning en janvier
1987, la construction du cyclotron à bobinages supraconducteurs AGOR (Accélérateur GroningenORsay) a progressé très rapidement depuis mai 1987, date du feu vert du ministère hollandais.
Une vue générale réalisée à Г aide du logiciel de Conception Assistée par Ordinateur
(C.A.O.) Euclid de la machine est présentée sur la figure 5.1. Rappelons qu'il s'agit d'un cyclotron
isochrone à bobinages supraconducteurs, à énergie variable. La gamme des faisceaux produits par
une telle machine est très large (du proton au plomb) et le diagramme d'opération est montré dans
la figure 5.2.
La culasse de l'aimant est constituée de 6 anneaux cylindnques de diamètre 4,4 m et de
hauteur 3,6 m refermés par deux pôles cylindriques. L'accélérateur a une symétrie d'ordre 3,
alternance de 3 secteurs forts spirales (collines) et de 3 vallées profondes où sont logées les cavués
haute fréquence accélératrices. Le champ magnétique est produit par un ensemble de 2 paires de
bobines supraconductrices, symétriques par rapport au plan médian, logées dans un cryostat et
maintenues à une température de 4,6 °K.
Les faisceaux d'ions de basses énergies sont injectés le long de l'axe vertical et le transfert
du faisceau dans le plan horizontal est assuré par un inflecteur électrostatique situé au centre du
cyclotron.
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Anneau

Cryostat

Bobines
principales
supraconductrice

Colline spiraiée

Vallée

Electrode HF
\

Pôle inférieur

Ligna
d'injection axiale

2m

Fig. 5.1

Vue générale du cyclotron AGOR („CAO),
82
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Diagramme d'opération du cyclotron AGOR - Energie des faisceaux en MeV par
nucléon en fonction du rapport charge/masse (Z/A) de l'ion accéléré. Le domaine de
fonctionnement des différents modes harmoniques d'accélération est également
indiqué.
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Le cyclotron AGOR possède par comparaison aux accélérateurs du même type, entrés
récemment en opération (MSU I 1982, MSU П 1988, Texas A & M 1988, Chalk River 1985) ou en
construction (Milan), des caractéristiques originales qu'il est important de souligner dans cette
introduction :
a) Accélérateur de protons jusqu'à 200 MeV
b) Fonctionnemer.1 à champ bas В < 2 Teslas
c) Géométrie particulière des bobines supraconductrices permettant de concevoir un cryostat
constitué en 2 parties connectées par 6 plots de liaison dans le plan médian, celui-ci offrant
donc une surface d'accès très importante.
d) Une seule enceinte à vide et des résonateurs HF très compacts (minimisation de
l'encombrement vertical)
e) Une géométrie de la région centrale unique pour les trois modes harmoniques h = 2, 3,4.
f) Une injection axiale des faisceaux
Un nombre très important de sous-systèmes de '.'accélérateur est en cours de fabrication.
L'état d'avancement de chaque élément important va maintenant être décrit.

52 • BUREAU D'ETUDES MECANIQUES

Dans le groupe AGOR, le Bureau d'Etudes assure la cohérence des études mécaniques
menées à l'extérieur et quelques études particulières pour d'autres groupes du projet. Ces activités
apparaîtront principalement dans les différentes rubriques associées à l'étude et !a construction de
l'acier, l'interface entre l'acier et le cryostat, l'assemblage des résonateurs HF sur les pôles, la
compatibilité du cryostat et des éléments d'extraction et de diagnostics dans le plan médian.
Les possibilités du logiciel de CAO EUCLID ont été largement utilisées pour produire des
vues des éléments de topologie complexe (électrodes et résonateurs HF, chambre à vide, cryostat
et bobines supraconductrices). Ces vues à 3 dimensions ont été très utilisées dans les discussions
avec les entreprises extérieures. Une table avec des règles graduées à capteur de position permet de
constituer un fichier de n'importe quel dessin réalisé manuellement, fichier directement utilisable
par le logiciel EUCLID. Les trajectoires des faisceaux représentatifs issues des calculs de dynamique
des particules peuvent aussi être visualisées par le зуыете CAO et conduisent à la détermination
précise de la forme des électrodes, des retours de masses et des éléments d'extraction.
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S3 - AIMANT

5.3.1 - CIRCUIT MAGNETIQUE
L'aimant, de poids total voisin de 3201, est decomposable en 8 éléments de poids inférieur
à 50 t : 6 anneaux et 2 "bouchons" cylindriques amovibles qui permettent l'accès au plan médian.
Les différents éléments constituant les pôles du cyclotron sont montrés sur la fig. 5.3. Le montage
mécanique de l'ensemble de l'acier sur le site du constructeur aura lieu en janvier 89 avant livraison
à Orsay au mois de mars 1989.
5.3.2 - MECANISME DE LEVAGE DES POLES D'AGOR
Les deux pôles d'AGOR sont amovibles à l'aide d'un système de colonnes ascenseurs.
5.3.3 - LES BOBINES DE CORRECTIONS ET LEURS ALIMENTATIONS
15 enroulements de cuivre sont bobinés sur chacune des collines des pôles du cyclotron.
Les calculs de dynamique du faisceau satisfaisant aux conditions de centrage du faisceau et
d'extraction ont conduit à la décision de sectoriser (3 alimentations indépendantes) les bobines 2,
3, 14 et 15. Le courant maximum dans chaque bobine est limité ainsi à 300 A Le montage sur les
pôles d'AGOR est prévu en septembre 1989.
Un appel d'offres pour la construction de 24 alimentations a été lancé et le choix du
fournisseur est en cours. L4tude du système de sécurité de ces bobines de corrections (interlocks
électriques et hydrauliques) ел pratiquement achevée.
5.3.4 - MESURES DE CHAMP MAGNETIQUE
Les concepts ùe base du système de mesures de champs ont été établis depuis plusieurs
mois. Un bras de me;ure en matériau composite carbone-epoxy permettant le mouvement de la
bobine de mesure le long d'un rayon et pouvant '.ourner angulairement par pas serré, (Д8 = 1°) est
en cours de fabrication. Le système peut permettre des mesures sous vide. L'ensemble doit permettre
de réaliser une :arte de champ complète en quelques minutes et une analyse en ligne des données.
Le "shimming1 éventuel des pôles et de la région d'extraction sera réalisé à l'aide de pièces
d'acier modulaires que l'on peut loger dans la petite vallée située entre les 2 demi-collines et/ou sur
les escaliers usinés sur les bords des pôles.

Б DEMI-BLOCS
DE COLLINE

ESPRCEURS

- RMRGNETIQUES

3 x BLOCS INFERIEURS
DE COLLINE

BOUCHON

1m

Fig. 5.3

Les différentes composantes du pôle (bouchon) du cyclotron. Notez : les espaceurs
magnétiques servant de séparations entre les différentes bobines de correction.
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5.4 - L'ENSEMBLE DES BOBINES SUPRACONDUCTRICES
ET DU CRYOSTAT
Le champ principal du cyclotron AGOR est engendré par deux paires de bobines
.supraconductrices placées symétriquement par rapport au plan médian de la machine, entourant la
culasse et les pôles. La géométrie adoptée, pour ces bobines de grand diamètre (rayon externe = 1,3
m) est unique en ce sens qu'il existe un large gap entre la bobine 1 et la bobine supérieure 2. Cette
disposition assure une force axiale de Lorentz maximum de 3,5 MN, environ deux fois plus faible
que celle qui existe dans les autres cyclotrons supraconducteurs. A partir de cette conception, en peut
alors envisager de loger les bobines et leurs structures porteuses à 4°K dans un cryostat constitué
de 2 sous-ensembles identiques et reliés entre eux par seulement 6 entretoises au niveau du plan
médian. Un accès maximum à la température ambiante est ainsi disponible dans la zone du plan
médian facilitant énormément les implantations des systèmes d'extraction, de pompage et de
diagnostics du faisceau. Une coupe verticale de l'ensemble du système est présentée sur la figure
5.4. Cet ensemble est logé entre Iss pôles et la culasse de l'aimant du cyclotron. Le poids total du
cryostat et des bobines supraconductrices est d'environ 30 T.
5.4.1 - CA?j\CTERISTIQUES DES BOBINES SUPRACONDUCTRICES :
STRUCTURE PORTEUSE ET CONTRAINTES
1л contribution au champ magnétique total des bobines supraconductrices est de 31 % à
champ bas (.53 Т pour 1,75 T) et de 59 % (2,42 Т pour 4,07 T) au champ maximum. L'énergie
maximum stockée par le système est de 57 MI pour un champ central moyen de 4.07 T. Les
caractéristiques géométriques et électriques des bobines sont résumées dans le tableau 1.
TABLEAU 1 : Caractéristiques des bobines supraconductrices
BOBINE 1

rayon interne
rayon externe
hauteur
densité de courant
section conducteur
rapport Cu/supra
IN = courant nominal
Ic = courant critique
L = longueur conducteur

1,03 m
UOm
0,08 m
4327 A/cm2 max.
3 J x 5,7 mm2 (isolé)
7,8
863 A (40 % de le)
2150 A (à 4,6°K, 3,65 T)
7,1 km (par bobine)

BOBINE 2

rayon interne
rayon externe
hauteur
densité de courant

1,03 m
1,30m
032m
3234 A/cm2 max.
6,0 x 9,1 mm2 (isolé)
11
1766 A (40 % de Ic)
4500 A (4,6°K, 4,74 T)
10,4 km (par bobine)

section conducteur
rapport Cu/supra

Ij, = cou r int nominal
I c = courant critique

Ц = longueur conducteur
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Cylindre de frettage extérieur
IHe liquide

Fig. 5.4

Coupe verticale de l'ensemble cryostat + bobines supracon- ' ictrices d'AGOR. Lts
dimensions sont en cm.

Les tolérances de positionnement sur les bobines sont très sévères (défaut d'alignement
axial : 0,3 mm, défaut d'alignement angulaire : 0,1 mrad, tolérance de dimensions 0,5 mm) et ceci
malgré des forces très importantes agissant sur les bobines (attraction maximum 400T, répulsion
maximum 90 T). Cela a conduit à choisir la technique des bobines imprégnées sous vide et refroidies
par de l'hélium liquide, en contact direct avec toute la surface externe des bobines.
Une bobine imprégnée sous vide n'est pas cryostable, mais seulement métastable. En cas
de mouvements internes des conducteurs, on peut générer des fissures dans le matériau isolant et
ainsi, provoquer un point chaud entraînant un "quench". Une autre source importante d'instabilité
peut apparaître dans les régions de liaison entre le mandrin inox, structure porteuse de la bobine, et
la bobine elle-même due aux différences de contractions thermiques des matériaux. Par conséquent,
le concept retenu est celui des bobines n'adhérant pas à l'acier de la structure porteuse sauf au
cylindre extérieur de précontrainte. Dans ces conditions, les contraintes radiales, axiales et les forces
de cisaillement entre conducteurs peuvent être minimisées. Ce sont les conditions essentielles de
stabilité du système. Pour remplir ces conditions, il est donc nécessaire d'imaginer une structure
porteuse où les forces d'attraction et de répulsion entre les bobines sont principalement supportées
par l'acier pour réduire le niveau de contrainte dans les bobines elles-mêmes.
Différentes solutions de structures ont été très attentivement étudiées en utilisant un code
à éléments finis CASTEM. Le calcul des contraintes et déformations est fait pour différents points
de fonctionnement extrême du diagramme d'opération. Les résultats importants de cette étude
montrent qu'avec la structure finalement retenue, les pressions dues aux forces de cisaillement sont
limitées à 14,7 MPa, valeur très inférieure à celle acceptée pour des composites de verre-époxy. De
même, les pressions dues aux forces radiales sont limitées à 70 MPa et le déplacement vertical
(déformation) sous l'action des forces de Lorentz, est inférieur ou égal à 0,25 mm. Enfin, les
contraintes dans la structure d'acier inoxydable (316 L) s'élèvent à 190 MPa, bien inférieures aux
limites d'élasticité de ce matériau.
En cas de "quench" de la bobine, les alimentations sont coupées et l'énergie est transférée
en partie dans un circuit de résistances. Les calculs d'évolution dynamique de réchauffement des
bobines (programme QUENCH) indiquent que, dans ces conditions, la température maximale
atteinte par les bobines est de l'ordre de 60 °K. Si les interrupteurs ne fonctionnent pas, toute
l'énergie stockée est transférée aux bobines et leur température atteint une valeur maximale de
110°K. Dans les deux cas (scénario catastrophe) les températures restent très convenables et aucun
dommage ne peut apparaître.
5.4.2 - LE SYSTEME CRYOGENIQUE EXTERIEUR : L1QUEFACTEUR ET LIGNE DE
TRANSFERT D'HELIUM
Les lignes directrices d'étude pour le système de production et de transfert d'hélium
liquide ont été les suivantes :
a) L'enthalpie du gaz évaporé par le système des bobines principales doit être utilisée pour
augmenter la puissance du liquéfacteur.
b) Si le liquéfacteur est en panne, la température des bobines principales ne doit pas
dépasser 80 °K.
c) Le volume total d'hélium liquide dans le cryostat qui s'évapore en cas de "quench" doit
être minimisé.
d)Les amenées de courant refroidies par de l'hélium gazeux évaporé en mode normal
peuvent supporter, en cas de panne, le courant maximum sans aucun refroidissement
durant le temps nécessaire pour décharger les bobines.
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Ce système cryogénique extérieur consiste essentiellement en 4 sous systèmes principaux:
a) Un liquéfacteur/réfrigérateur avec 2 compresseurs et un purificateur.
b) Un réservoir (1000 1) de production d'hélium liquide.
c) Un réservoir intermédiaire de stockage à pression intermédiaire (50 m3/2MPa).
d) Plusieurs lignes de transfert à 80 °K et 4 "K.
La figure 5.5 montre une vue schématique de l'ensemble. Le tableau 2 résume les
spécifications techniques du système proposé et les compare aux calculs de consommation garantie
par le constructeur de l'ensemble cryostat et bobines.
TABLEAU 2: Caractéristiques du système cryogénique extérieur
Puissance à 80 °K: 600 W Puissance nécessaire 290 W (facteur de sécurité 2)
Puissance à 4 °K: 50 W Puissance nécessaire 25 W (facteur de sécurité 2)
He liquide* 15 1/h
Consommation И Л 1/h
(facteur de sécurité 1,3)
* En mode liquéfacteur, le système seul produit 50 1/h d'hélium liquide.
5.4.2.1 -MODE PRINCIPAL D'OPERATION
Le liquéfacteur-réfrigérateur produit de l'hélium liquide dans un réservoir de 1000 1. De
ce réservoir, l'hélium liquide est transféré par pressurisation à travers des lignes de transfert de 20
m environ à un petit réservoir de 150 1 situé au sommet du cryostat. Par gravité, l'hélium liquide
"descend dans les quatre bobines. L'hélium évaporé est divisé en deux parties. La partie froide est
transférée directement dans la même ligne de transfert au liquéfacteur, l'autre partie est utilisée pour
refroidir les amenées de courant et repart pratiquement à température ambiante directement dans la
partie basse pression du compresseur.
5.4.22 - PRE-REFROIDISSEMENT

Avec des bobines imprégnées sous vide, le refroidissement de 300 °K à 4 °K doit être assez
lent pour éviter des contraintes trop fortes dans l'époxy. Le liquéfacteur-réfrigérateur envoie du gaz
froid dans la partie la plus basse des bobines. Dans cette situation, le temps de refroidissement sera
typiquement de l'ordre de 3 semaines.
5.4.23 - STOCKAGE D'HELIUM LIQUIDE ET SYSTEME DE RECUPERATION
Le réservoir de 1COO 1 devrait permettre un fonctionnement d'environ 24 heures en cas de
panne du liquéfacteur, si l'écran à 80 °K est maintenu à cette température. Dans ces conditions,
Гесгап peut être refroidi par une source externe d'azote liquide. En cas de "quench", les 250 1 d'He
seront immédiatement évaporés du cryostat vers un réservoir à moyenne pression (50 m3/ 2 MPa).

91

PLAH MEDIAN

Fig. 5.6

Principe de fonctionnement du système résonateur -s- électrode HP. Les dimensions
sont en mm.
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Vue CAO de la connexion entre la ligne coaxioie et l'électrode du système
accélérateur HF d'AGOR.
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5,5 - LE SYSTEME ACCELERATEUR HAUTE FREQUENCE

Le système accélérateur du cyclotron AGOR est constitué de trois résonateurs compacts
accordables et identiques, reliés de manière continue et douce aux électrodes d'accélération qui sont
logées dans les vallées de la structure magnétique. Le domaine de fréquence est de 24 à 62 MHz.
Les caractéristiques principales de ce système sont données dans le tableau 3 et un schéma de
principe est présenté sur la fig. 5.6.
TABLEAU 3: Caractéristiques principales des résonateurs du cyclotron AGOR
Domaine de fréquence
Tension à l'injection
Tension à l'extraction
Puissance RF
Courant court-circuit

24-62 MHz
<80kV
<120 kV
<40 kW
<40 A/cm

Coefficient de surtension
Course court-circuit
Stabilité en phase
Stabilité amplitude
Précision fréquence

5700
1,6 m
< 0,1°KF
< 10"1
< 10'5

Les résonateurs sont dans le vide, évitant ainsi l'utilisation d'isolant entre l'électrode et la
ligne coaxiale. De cette manière, il a été possible d'étendre le domaine de fréquence à 62 MHz tout
en limitant la longueur du résonateur aux fréquences les plus basses à environ la hauteur de la
culasse. Pour limiter le courant dans les court-circuits et la puissance HF, une étude détaillée de la
connexion entre la ligne et l'électrode a été entreprise. Une solution qui minimise la puissance et le
courant, tout en assurant l'accroissement voulu de la distribution de tension radiale a été trouvée et
le résultat est présenté dans la figure 5.7.
Plusieurs études expérimentales des limites en courant des court-circuits et de la mesure
des paramètres principaux des résonateurs ont été entreprises à l'aide de maquettes.
5.5.1 - TESTS DES CONTACTS POUR COURT-CIRCUIT MOBILE
Des mesures, avec un résonateur spécialement construit pour cette application, ont montré
que la densité de courant dans les contacts des court-circuits, spécialement conçus et réalisés à l'IPN
d'Orsay (contact CGMF 10), peuvent atteindre 80 A/cm à 27 MHz en accord avec les prédictions
du modèle. Une seconde série d'expériences à 62 MHz a montré qu'à cette fréquence, la densité de
courant peut aller jusqu'à 55 A/cm. La tolérance de positionnement de ces contacts est inférieure à
± 0,3 mm.
5.5.2 -

MODELE A ECHELLE 1 DU RESONATEUR ET DE L'ELECTRODE

L'accord du résonateur est obtenu au moyen d'un court-circuit qui comprend deux parties
ainsi que le montre la figure 5.6. L'accord grossier est obtenu en positionnant le court-circuit à une
valeur approximative. L'accord fin et le maintien des conditions de résonance sont réalisés par le
mouvement d'un second court-circuit relatif au premier. La puissance HF (< 40 kW) est injectée
dans le résonateur par l'intermédiaire d'une boucle d'inductance variable sur l'un des court-circuits.
La longueur de la boucle varie en modifiant la position du courant avant l'accord fin.
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Une maquette à échelle 1 en bois, recouverte de cuivre, a été construite dans le but de
mesurer les caractéristiques des résonateurs (gamme de fréquence, puissance HF, distribution
radiale de tension, position des court-circuits). Les photos 5.8 montrent le modèle ainsi réalisé. Le
modèle ne couvrait qu'une gamme de fréquence limitée (62 à 40 MHz) mais a permis de définir
toutes les caractéristiques souhaitées. Les figures 5.9 et 5.10 montrent par exemple, la distribution
de la tension le long de l'électrode comparée au calcul et la fréquence de résonance en fonction de
la position du court-circuit De ces mesures, on retire principalement qu'il suffit de 32 k\V de
puissance HF pour obtenir une tension du centre de 85 kV et que la densité de courant dans les courtcircuits ne dépassera pas 35 A/cm.
5.5.3 - CHAMBRE A VIDE DU CYCLOTRON
Une des originalités du cyclotron AGOR est que le "liner" ou retour de masse des
électrodes constitue aussi la chambre à vide. Une vue CAO de cette structure complexe est montrée
sur la figure 5.11. Elle est entièrement en cuivre, d'épaisseur variable de 3 mm à 15 mm selon les
endroits, et doit être indéformable sous vide. Des calculs de structure 3D ont confirmé la validité de
ce concept.
5.5.4 - AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE HF
Un contrat pour la construction de 3 amplis HF de 70 kW, 100 kV a été signé en février
88. Les tests en usine sont prévus en février 89 et l'installation à Orsay débutera en Mars-Avril 89.
5.5.5 - ELECTRONIQUE BAS NIVEAU
Des prototypes de tous les circuits électroniques de bas niveau ont été conçus et réalisés
par les membres du groupe HF (accord et régulations de phase, d'amplitude, etc). Les tests effectués
à ce jour montrent qu'ils donnent pleine satisfaction et la production en série des 5 baies nécessaires
devrait débuter des le début de 1989. Une baie complète de tests est actuellement en cours de
montage et sera utilisée pour la mise au point du regroupeur construit pour l'injection axiale.

5.6 - SYSTEME DE POMPAGE DU CYCLOTRON

Compte tenu des performances souhaitées pour l'accélérateur, la pression qui doit
s'établir, au bout de quelques heures de pompage (5 à 6 h) dans la chambre d'accélération, a été fixée
à 10-5 Pa.
La conception de base comprend:
a) 2 turbo pompes: vitesse de pompage 850 1/s (air)
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PLATEAU
COUPT-CIFCUIT

Photo. 5.8

Photo du modèle (échelle 1) en bois du résonateur et de l'électrode ainsi que du
plateau du court-circuit.

Internal gap 62 MHz

.0

Fig. 5.9 Mesure de la distribution radiale de
tension HF accélératrice à partir du modèle de
la fig. 5.8 et calcul de cette loi radiale en fonction du rayon à 62 MHz.

г

Fig. 5.10 Position du court-circuit en fonction
de la fréquence déduite de l'étude sur maquette
(points mesures et calculs).

Fig. 5.11

Vue CAO de la moitié inférieure de la chambre à vide du cyclotron ei d'une demiélectrode supérieure. (On reconnaît les parties spiralées ou se trouvent les pôles et les
creux où sont logées les cavités HF).
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b) 3 unités de panneaux cryogéniques logés dans la partie interne de 3 demi-électrodes +
résonateurs ayant les performances suivantes:
H20
H,

5000 1/s x 3
1500 l/sx3
1000 Vs x 3

(charbon actif)

Alors que le pompage turbomoléculaire ne pose aucun problème particulier, mise à part
la prise en compte du champ de fuite qui détermine la distance minimum entre la pompe et le
cyclotron, la conception du pompage cryogénique logé dans les cavités HF impose de sévères
contraintes :
- Encombrement, démontabilité, accès.
- Nécessité d'éloigner la tête de pompage du cryogénérateur à cause des vibrations qui
peuvent être induites par couplage mécanique sur l'électrode HF et entraîner par là
même des modes parasites.
- Transmettre une puissance calorifique importante avec un minimum de pênes sur des
distances de plus de 4 mètres.
Ces contraintes ont conduit à adopter une solution originale proposée par le Service Basses
Températures de l'IPN, en collaboration avec le groupe vide d'AGOR.
5.6.1 - L'UNITE DE CRYOPOMPAGE A DOUBLE CALODUC
Une cryopompe à double caloduc azote/hydrogène a été conçue, puis réalisée par les
Services Basses Températures et Mécanique de l'IPN. La figure 5.12 montre le schéma de principe
de l'ensemble cryopompe. Il est constitué de 4 modules:
- module 1 : un cryogénérateur commercial (СП 1050) et un circuit de condensation
- module 2 : raccordement module 1 et 2 et circuit de charge en azote et hydrogène
- module 3 : liaison. Il assure le transfert de la puissance frigorifique par gravité, avec un
faible grandient de température, et la liaison avec la secûon évaporateur du caloduc
- module 4 : tête de pompage cryogénique. La partie à 20 °K est chargée en charbon actif
pour le pompage de H2. Il comprend en outre un baffle à 80 °K.
Les tests approfondis de ce prototype ont porté sur la mesure des paramètres essentiels
suivants :
1- Puissance frigorifique:
- absorbée à la source froide
- transmise à la tête de pompage
2- Rendement caloduc
3- Gradient de température à travers le caloduc
4- Performances de la cryopompe (vitesse de pompage, autonomie, temps de mise en
régime)
Le tableau 4 résume les performances atteintes :
TABLEAU 4
|
Puissance disponible (cryogénérateur)
Puissance mesurée sur la tête de pompage
Puissance nécessaire
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80 °K

20 °K

40 W
38 W
18 W

5,5 W
2W
0,7 W

CRYOGENERATOR

VIHUbbbUK

II-

=^t-HI
i

4 1—

...
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=

-I— -1MODULE 1
Heat pipes
condensateurs

Electrode
top level

N2
MODULE 2
r- Gas supplies
H2-H

3 meters

MODULE 3
Heat pipes
transfert
evaporateurs

RF electrode
MODULE 4
Cryopumping
unit

Median plan

Fig. 5.12

Schéma de principe de fonctionnement de l'unité de cryopompage (logé à l'intérieur
de la cavité HF) à double caloduc
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Le gradient de température mesuré entre le premier étage et la tête de pompage est de
quelques dixièmes de degrés Kelvin. Le rendement à 80 °K est très satisfaisant alors que celui à
20°K, malgré une valeur mesurée très supérieure aux besoins (2 W par rapport à 0,7 W), est beaucoup
plus faible que les prédictions. Les vitesses de pompage ont aussi été mesurées. Elles sont d'environ
10001/s pour Hj avec une autonomie d'environ 2 mois. Pour l'azote, la vitesse de pompage mesurée
est d'environ 7001/s d'un facteur 2 inférieur au cahier des charges, mais aisément améliorable par
modification de la géométrie du baffie à 80 =K et par augmentation de sa surface. Des mesures
systématiques sont maintenant en cours pour bien maîtriser le fonctionnement du prototype avant
de passer à la réalisation des 3 ensembles définitifs.
5.6.2 -

SOUS-SYSTEMES DIVERS

Des tests positifs ont révélé qu'un joint métallique gonflable réalisé par le service de
mécanique de l'IPN °st opérationnel. Ce joint assurera l'étanchéité entre les panics inférieure et
supérieure da cryostat et l'acier de la culasse. Des tesis d'endurance et de taux de fuite du système
de joints coulissants du système HF sont en cours.

5.7 - LA LIGNE D'INJECTION AXIALE
ET LA GEOMETRIE CENTRALE

Tous les faisceaux accélérés par AGOR seront produits par des sources d'ions externes et
injectés axialement dans le cyclotron.
5.7.1 - SOURCE D'IONS ET LIGNE D'INJECTION
Le cyclotron sera équipé de trois sources d'ions :
- une source d'ions légers (p, d, He)
- une source pour protons et deutons polarisés
- une ECR pour les ions lourds
La source ECR pour ions lourds est actuellement opérationnelle à KM et une nouvelle
source ECR plus performante (14 GHz) est en cours de tests.
Pour les tests de faisceaux à Orsay, seule la source d'ions légers sera utilisée. Un schéma
décrivant les différents éléments optiques de transport du faisceau depuis la source d'ions jusqu'au
centre du cyclotron est présenté sur la figure 5.13. Cette implantaùon est naturellement compatible
avec les extensions envisagées lors de l'installation définitive de l'accélérateur au KVI. L'état
d'avancement de la construction des différents sous-ensembles (notés : A, В et C) sur la figure 5.13
est décrit ci-dessous.
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Fig. 5.13

Plan de principe de la ligne d'injection axiale du cyclotron AGOR.

1NFLECTOR
-MEDIAN PLANE ^

vУЧУ У Ч \

\

|

Г""", matching sactio

ion source

П

1

Ж?

0

w

2m

101

5.7.1.1 • ENSEMBLE A
La source d'ions du type MULTICUSP (achetée à la société IBA), ses alimentations
(fabriquées par le service SEEM), son optique de sortie, les diagnostics associés (fentes motorisées,
cage de Faraday, mesures de courant, profileur et émittancemètre) ainsi que l'aimant d'analyse à
90°, toute l'infrastructure électrique, hydraulique et mécanique et enfin le système informatisé de
contrôle et commande sont aujourd'hui opérationnels sur le site d'AGOR.
Un faisceau de protons de 2mA environ et d'ImA d'He injecté à 40 kV a été analysé. La
nùse en oeuvre de l'ensemble des diagnostics, alimentations, systèmes de pompage, etc... a servi de
banc d'essais, en vraie grandeur, du système de contrôle et commande. Cette première étape s'est
déroulée de manière particulièrement satisfaisante. Une photo de la ligne d'injection (A) est montrée
sur la figure 5.14.
5.7.7.2 - ENSEMBLES В ET С
L'adaptation de remittance du faisceau à l'acceptance du cyclotron est réalisée en deux
étapes : une section d'adaptation constituée de 5 quadrupoles électrostatiques (adaptation de la
forme de remittance) et une série de 2 paires de solénoïdes (rotateur télescopique) utilisée pour faire
tourner l'ellipse. Entre ces deux sous-ensembles, un déflecteur achromatique fait passer le faisceau
du plan horizontal au plan vertical (axe du cyclotron, voir figure 5.13). Une série de diagnostics est
aussi prévue (cage, fente, fils mobiles...). L'accélération d'ions polarisés nous a conduits à choisir
une focalisation électrostatique (quadrupoles, déflecteur). Tous les calculs d'optique sont maintenant
terminés, les caractéristiques techniques des divers éléments de transport sont connus. Les
tolérances mécaniques de construction sont très sévères (de l'ordre de 0,1 mm pour le parallélisme
et l'alignement) pour assurer le transport avec de faibles aberrations d'une émittance de 50 я mmmïd. Les alimentations c!ss quadrupoles, déflecteur, solénoïdes, ont été commandées au SEEM de
l'IPN d'Orsay. La construction de l'ensemble В débutera en décembre 1988.
5.7.1 J - ENSEMBLE D
Ainsi dénommé, cette partie de la ligne d'injection comprend la canne permettant
d'introduire l'inflecteur du type Pabot-Belmont (spiral) qui assure le transfert du faisceau du plan
vertical (axe du cyclotron) au plan horizontal (plan d'accélération). Placé sur la partie supérieure de
la culasse, ce mécanisme d'introduction et de positionnement a fait l'objet d'études mécaniques
détaillées au service de mécanique du laboratoire de Meudon.
5.7.2 - LE REGROUPEUR
D est prévu que le cyclotron AGOR fournisse des faisceaux exsraits sur un ou plusieurs
tours. L'extraction sur un tour sera utilisée pour produire des faisceaux d'ions légers de très bonne
qualité et par conséquent, il faut, à l'injection, un très bon regroupement en phase du faisceau. Ceci
sera réalisé par un regroupeur permettant d'injecter dans le cyclotron, une longueur en phase de 6°
pour les ions légers et de 30° pour les ions lourds. Une étude détaillée de faisabilité d'un
regroupement en phase de 6° a été faite et une émittance de 10 я-mm-mrd seulement peut être
injectée. Ceci limitera l'intensité des faisceaux de protons à environ 4 (lA.
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LOGEMENT

INFLECTEUR

5 en-.

Fig. 5.15

Vue CAO de la région centrale du cyclotron AGOR et de la première électrode
d'accélération. Le trou de forme particulière visible dans le "trèfle" de la région
centrale est destiné à loger l'inflecteur spiral.
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5.7.3 - REGION CENTRALE
La géométrie centrale du cyclotron a été conçue pour remplir les conditions suivantes :
a) géométrie à "orbite constante" pour chacun des modes harmoniques d'accélération.
b) limitation des champs électriques verticaux et horizontaux à des valeurs bien inférieures
aux limites de claquages (lOOkV/cm, 40 kV/cm)
c) géométrie unique pour les trois harmoniques ; en d'autres termes on ne change pas cette
géométrie quand on change d'harmonique (facilité d'exploitation).
d) chacune des trois électrodes et l'inflecteur spiral sont électriquement isolés les uns des
autres pour éviter des capacités de couplage parasites.
Des calculs d'orbites ont été effectués en utilisant comme données les mesures des surfaces
équipotentielles électriques mesurées dans une cuve rhéographique où a été logé tm modèle à échelle
5 de la région centrale d'AGOR. En tenant compte de toutes les limitations (espace disponible,
tension sur le déflecteur, etc...) la focalisation verticale et en phase du faisceau injecté est obtenue
à l'aide d'une bosse de champ magnétique et d'obstacles fixes. Une vue CAO de la région centrale
d'AGOR, commune aux trois modes harmoniques et de la première électrode d'accélération est
montrée sur la figure 5.15. Le centrage naturel du faisceau dû à cette géométrie est très satisfaisant.
En opération, il sera amélioré par l'utilisation des bobines de corrections sectorisées les plus proches
du centre du cyclotron (1, 2, 3) en acceptant que la bobine 2 ne puisse plus être utilisée pour assurer
l'isochronisnie. Cette contrainte a été introduite et semble acceptable. Un centrage du faisceau au
rayon de 0,25 m, là où seront localisées les sondes dé centrage est alors obtenu avec un écart inférieur
à 0,1 mm.
Les calculs de la région centrale sont actuellement finalisés en utilisant le logiciel à 3D
MODULE? en collaboration avec le STIC.

5Я • DYNAMIQUE DES TRAJECTOIRES ET ETUDE
DE L'EXTRACTION
De très nombreux développements, des codes et méthodes de calcul d'orbites dans les
cyclotrons ont été en particulier menés dans les groupes théorie, injection, diagnostics et extraction.
Par exemple, dans la plupart des laboratoires, le champ magnétique et ses dérivées en chaque point
sont obtenus par une simple méthode d'interpolation. La complexité de la configuration magnétique
du cyclotron AGOR nous a conduits à développer de nouvelles méthodes pour représenter le champ
magnétique. L'interpolation est réalisée à l'aide de fonctions splines dont les propriétés assurent une
bonne continuité du champ et de ses dérivées. De même, les effets des résonances que le faisceau
peut "traverser" lors de l'accélération ont été étudiés pour bien maîtriser les limites du diagramme
d'opération. Un programme d'optimisation de la phase, en vue de l'extraction, agissant sur les
courants des bobines de correction a été écrit. Enfin un nouveau code d'accélération où remittance
du faisceau accéléré est décrite de manière réaliste (MULTIPARTICLE SPIRAL GAP CODE) en
lançant 100 particules dans remittance issue de l'injection au rayon 10 cm et en suivant leur
"histoire" à travers l'accélération a été développé.
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Durant ces derniers mois, les études entreprises ont permis de définir de façon rigoureuse
les conditions géométriques et techniques des éléments déflecteurs, l'optique de sortie et les qualités
des faisceaux extraits. La méthode employée peut être décrite et illustrée brièvement de la manière
suivante :
5.8.1 - ETUDE DE L'EXTRACTION
Six ions représentatifs du diagramme de fonctionnement du cyclotron AGOR ont été
choisis pour cette étude. Le calcul commence au rayon R = 0,8 m bien avant les résonances proches
de la région d'extraction en prenant comme point de départ un faisceau centré et une émittance
réaliste et adaptée. La séparation par tour est augmentée en excitant la résonance v = 1.
Le faisceau est ensuite défléchi une première fois par un canal électrostatique (ESD), puis
il est guidé et focalisé vers la sortie grâce à deux canaux électromagnétiques (EMC1 et EMC2) et
2 quaJrupoles (Ql, Q2) logés dans le trou de sortie du faisceau. Les 3 canaux d'extraction (ESD,
EMC1, EMC2) sont mobiles radialement et sont p'.acés en chacune des collines du cyclotron ainsi
que l'indique la coupe horizontale du plan médian montrée sur la figure 5.16. Toutes les trajectoires
extraites sont regroupées en un point commun 0 situé à environ 3m de la sortie de la culasse. Dans
le but de réduire au maximum l'ouverture des canaux d'extraction, nous avons optimisé un chemin
optique qui soit le plus possible commun aux 6 faisceaux représentatifs. Les trajectoires moyennes
à travers le plan médian sont montrées sur la figure 5.17.
Pour les faisceaux de haute énergie (ions légers) une extraction sur un tour est envisagée,
la séparation entre les deux derniers tours devrait être de l'ordre de 4 à 6 mm.
Cependant, pour la plupart des faisceaux de basse énergie (quelques dizaines de MeV/
nucléon), d'émittance plutôt grande, il est nécessaire d'étudier en détail l'extraction multitours. Ceci
a été réalisé pour la première fois par le groupe AGOR sur le plan des calculs de dynamique de
trajectoires avec échantillonnage de 100 particules dans le but de prédire avec précision remittance
dans les 6 dimensions du faisceau extrait. Un exemple de l'étude de l'enveloppe des trajectoires pour
une extraction multitours d'un faisceau d'ions Z/A = 0,5 E/A = 50 MeV est montré sur la figure 5.18.
5.8.2. - ETUDE TECHNIQUE DES ELEMENTS D'EXTRACTION
Pour l'ensemble des ions accélérés par le cyclotron AGOR et pour la gamme d'énergie
considérée (6 MeV/A, Z/A = 0,1 à 200 MeV protons), les domaines d'excitation des canaux
déflecteurs et des quadrupôles de sortie sont donnés dans le tableau 5.
TABLEAU 5

ESD
EMC1
EMC2
q-pôles

-dB/dX
(T.m)

E
(kV/cm)

В
(Т)

14-105
-

_

m

0,09-0,26
0,01-0,24
-

8-10
10-16
5
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Fig, 5.16

Coupe horizontale à travers le plan médian montrant les éléments d'extraction, leurs
portes d'accès respectives et les différents obstacles (électrodes, cryostat, etc.).
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Représentation en coordonnées
cartésiennes des trajectoires
moyennes de 6 faisceaux d'ions
représentatifs le long de la
trajectoire d'extraction
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300 0

Représentation en coordonnées
cartésiennes de l'enveloppe du
faisceau (Z/A = 0,5 à 50 MeV/A
interne et externe dans le cas d'une
extraction multitours.

5.8.2.1 - LE DEFLECTEUR ELECTROSTATIQUE (ESD)
П est en fait constitué de 3 parties placées dans le plan horizontal et accessible à travers les
portes d'accès prévues à cet effet dans la chambre à vide et dans la culasse. L'amplitude de la
modulation du champ principal étant à peu près constante, la variation de courbure des trajectoires
dans la région d'extraction varie beaucoup avec le champ. Par conséquent, le déflecteur électrostatique
a été conçu en 3 morceaux pour épouser au mieux la courbure des orbites par variation relative de
la position de chacune des composantes.
5.8.22 • LES CANAUX ELECTROMAGNETIQUES (EMC1, EMC2)
EMC1 version bobinage "chaud": la configuration de cet élément s'inspire largement de
celui réalisé pour le SC d'Orsay. Des modifications successives pour répondre au cahier des charges
(gradient et chute de champ) issues des calculs du groupe théorie et pour minimiser le champ
perturbateur résiduel (harmonique 1 inférieur à 1 gauss) ont été apportées à la conception de base.
Plus généralement, dans une version des canaux EMC1, EMC2 et des quadrupôles à
bobinages en cuivre, la puissance dissipée par l'ensemble des éléments d'extraction atteindrait 220
kW alors que le système RF nécessite 110 kW et les bobines de corrections environ 40 kW. Nous
avons été conduit à entreprendre une étude de faisabilité des canaux et de quadrupôles
électromagnétiques à bobinages supraconducteurs.

5.9 - LES DIAGNOSTICS DU CYCLOTRON

Le cyclotron AGOR sera équipé de plusieurs ensembles de capteurs afin de disposer des
informations nécessaires sur le comportement du faisceau tout au long de l'injection, de l'accélération
et de l'extraction. L'implantation de ces diagnostics dans le plan médian est montrée sur la flaire
5.19.
5.9.1 - SONDES DE CENTRAGE
Au nombre de trois, situées à 120° les unes par rapport aux autres, elles permettent de
mesurer la position des tours au rayon 250 mm environ (course 5 cm). On en déduit ainsi le centrage
du faisceau. Ls principe retenu pour la réalisation de ces sondes est un fil mobile qui s'escamote en
fin de course.
5.9.2 - SONDE RADIALE
La sonde radiale permet le contrôle de l'accélération depuis un rayon inférieur à 300 mm
jusqu'au rayon d'extraction. Un exemplaire sera construit et l'emplacement pour un autre sera
réservé. La tête de sonde sera interchangeable facilement et un sas permettra de la changer sans
altérer le vide de la machine.
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5.9.3 -

SONDES DE PHASE

Elles sont au nombre de 13 (en fait 26 pièces, car chaque sonde de type capaciûve est
composée de deux éléments identiques de part et d'autre du plan médian). Elles sont réparties
également en rayon (depuis le rayon 223 mm jusqu'à 881 mm). Elles sont fixées sur la chambre à
vide et doivent assurer un passage étanche 50 Ohm. Un prototype a été réalisé en acier inoxydable
et une étude complémentaire doit décider du matériau définitif : acier ou cuivre au béryllium. Elles
constituent les éléments de diagnostics nécessaires au contrôle de l'isochronisme du champ et à
l'optimisation de la phase du faisceau accéléré.
5.9.4 - SONDES D'EXTRACTION (Fig. 5.19)
Chaque élément d'extraction (ESD, EMC1, EMC2) est précédé d'une mesure de profil (fil
mobile pour le déflecteur électrostatique, harpes pour les autres) et suivi d'un bloc d'arrêt qui arrête
et mesure le faisceau. Ces éléments diagnostics font partie intégrante des éléments d'extraction et
leur étude est menée conjointement avec ceux-ci. L'espace disponible étant restreint, on s'est assuré
que des harpes de taille réduite étaient possibles en faisant réaliser un prototype aux dimensions
requises.
5.9.5 - ELECTRONIQUE
a) Mesure de courant pour 1''injection axiale : un convertisseur courant/tension à grande
dynamique (3 nA- 3 mA) a été réalisé (interface CAMAC) et testé. Il est opérationnel
sur la ligne d'injection.'
b) Mesures des courants harpes : dans son principe l'électronique sera identique pour les
harpes de l'injection axiale et pour les autres. Des prototypes sont en cours de réalisation
et en cours de tests sur la ligne d'injection axiale.
c) Mesure de phase : on s'inspire de ce qui a été fait à GANIL en s'adaptant au domaine
de fréquence qui est différent Une première approche avait permis de sélectionner la
méthode hétérodyne, mais des études complémentaires restent à faire. Les relais HF
pour le multiplexeur ont été choisis et certains composants ont été testés (doubleur,
mélangeurs).

5.10 - CONTROLE DE L'ACCELERATEUR

Le système de contrôle de l'accélérateur comprend :

a) Une console centrale où tous les éléments de l'accélérateur peuvent être contrôlés et
leurs états indiqués.
b)Un contrôle local de chaque sous-ensemble pour assurer une maintenance et des
diagnostics en cas de dépannages relativement simples.
c)Les liaisons qui doivent permettre de démarrer l'accélérateur ou de modifier certains
paramètres de manière automatique. De plus, il apparaît nécessaire que le système de

contrôle puisse être divisé en sous-systèmes plus petits et dont l'autonomie est assurée.
Le principe de base retenu est un réseau de M1CROVAX avec leurs applications
fonctionnant en temps réel (VAXELN). En général chaque MICROVAX a en charge
un des sous ensembles de Г accélérateur (système RF, aimant, bobines principales supra,
liquéfacteur, vide, etc...). Ces MICROVAX sont basés sur des systèmes Q-bus sans
disque aussi appelés "RTVAX". Ces RTVAX sont reliés entre eux à travers un réseau
ETHERNET qui est aussi relié à un MICROVAX/VMS, utilisé pour le développement
des programmes. Ce réseau ETHERNET sert bien évidemment de lien entre les consoles
locales et la console centrale.
5. 10. 1 -EQUIPEMENTS D'INTERFACE
5.10.1.1-BITBUS
Comme équipement d'interface entre les sous systèmes de l'accélérateur et les MICROVAX,
nous avons choisi les interconnexions Intel Bitbus quand cela était possible. Ces éléments sont
conçus pour être d'un coût relativement modeste pour la communication de messages de contrôle
courts à haute vitesse. Un grand avantage de ce type de matériel est qu'une intelligence locale est
implantée dans chaque élément mais aussi un accès local est possible sans faire appel à cette
intelligence locale programmable.
5.10.1.2-CAMAC

Notre choix de Bitbus implique une standardisation maximum, mais quand un besoin
d'interface utilisant le CAMAC apparaît indispensable, une interface directe Q-bus CAMAC sera
utilisée.
5.10.1.3-AUTOMATE

PROGRAMMABLE

Nous pensons que l'utilisation d'automate programmable sera nécessaire dans quelques
sous systèmes (système cryogénique extérieur, vide, etc...). Le problème principal dans ce domaine
est l'absence complète de standard de communications entre l'automate et les micro-ordinateurs.
Nous développerons une solution basée sur un module d'interface série Bitbus.
5.10.1.4 - CONSOLE CENTRALE
Nous utiliserons des stations de travail graphiques disponibles dans le commères. La
réalisation de cette console est prévue dans un an ou plus.
5.10 J S - CONSOLE LOCALE
Chaque sous-système sera contrôlé à partir d'une console locale à l'aide d'un termina)
connecté directement au MICROVAX du sous-système. Pour l'instant, nous utilisons des consoles
du type alphanumérique et graphique (VT 220 et VT 330).
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5.10.1.6- PROGRAMMATION

Chaque élément du cyclotron est défini comme un "objet" dont le nom est connu par le
système de contrôle. On distingue deux catégories d'objets :
- objet réel qui contrôle les éléments matériels du cyclotron (alirns, moteurs, etc...),
- objet logique qui contrôle d'autres "objets" (fréquence RF : implique le réglage de
beaucoup d'autres paramètres). L'identification de chaque objet est faite à l'aide de
deux mots : type, nom.
Chaque objet est rppcaorié dans une base de données contenant sa définition et son état.
Les éléments de l'accélérateur qui forment logiquement un sous-système sont contrôlés par un
même programme. Chaque programme a la même structure logique.
5.102 - DEVELOPPEMENTS EN COURS ET PREMIERS TESTS
L'ensemble des modules de programmation est aujourd'hui prêt. Le module d'interface
Bitbus des alimentations, développé en collaboration avec les électroniciens de KVI et la société
INCAA, est opérationnel sur les alimentations de la ligne d'injection.
Pour les automates programmables, nous avons adopté le standard de KVI et nous utilisons
l'automate "PROCONTIC-B" de BBC. Ces unités sont intégrées au système de contrôle par une
liaison Bitbus au MICROVAX. Le programme de cette liaison est écrit et testé. L'ensemble de ces
développements a conduit à tester les principes et les modules d'un sous-système du cyclotron : la
partie A de l'injection axiale. Des sous-programmes graphiques ont été développés pour présentation
sur écran des résultats de mesures (émittance par exemple). L'ensemble est opérationnel et la
simplicité pour l'utilisateur est remarquable.

5.11 - SITE DE L'ACCELERATEUR ET INFRASTRUCTURE
A part la complète transformation des locaux (pupitre de Гех CEV-ALICE) et "acquisition
récente d'un bâtiment préfabriqué de 90 m2, l'effort principal a porté sur la réalisation dans l'ex-salle
du cyclotron CEV, d'une aire de stockage et de manutention des pièces lourdes et dans l'ex-hail
expérimental, d'une fosse de 6 x 8 m et de 5 m de profondeur pour loger l'accélérateur.
Les trois embases du cyclotron ont été scellées dans le béton du fond de fosse ainsi que deux
paires de rails (l'une pour le chariot portant la ligne d'injection axiale qui se retire pour laisser le
passage sur la deuxième paire de rails au pôle inférieur). Une barrière de protection et des escaliers
d'accès sont aussi installés.
Le mur de séparation entre les deux salles a été largement modifié pour permettre le
passage des rails de roulement d'un pont de 50 Т (4 crochets de 13 T). L'installation de ce pont est
aussi terminée.
Le transport des charges lourdes entre la porte d'accès (route) et le pont s'effectuera à
l'aide d'un système à coussin d'air qui a été acheté et est en cours de test à Orsay.
Une première tranche de travaux de câblage et de distribution électrique est aussi achevé.
5 stations de puissance situées près de la fosse du cyclotron (armoires de distribution) sont
maintenant disponibles.
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5.12 - LES ETAPES CLES DE LA CONSTRUCTION

Elles sont indiquées sur lafigure5.20
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Le planning de la construction du cyclotron AGOR.
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6.1G
E
C
S
GROUPE D'ÉTUDES DES CAVITÉS SUPRACONDUCTRÏCES

I
j

Since 1986, a group from IPN (SEEM, SBT) participates to the GECS activities
concerning the superconducting cavities for electron accelerator structures. This
group at Orsay is mainly involved in the design and construction of cryogenic test
systems, process control and diagnostics devices (thermometers and radiation detectors)
for the test of the prototype cavities.

Depuis la création du GECS (Groupe d'Études des Cavités Supraconductrices) à la mi-86,
l'IPN d'ORSAY a été étroitement associé aux travaux destinés au développement des cavités
supraconductrices, susceptibles d'être utilisées dans un accélérateur linéaire à électrons (forte
intensité 200 (iA, faisceau continu C.U. : 100 % et énergie 2 à 4 GeV).
En 1987, l'activité du groupe de l'IPN s'est centrée sur la construction d'un ensemble
cryogénique (cryostat vertical CV1) destiné aux tests des cavités multicellules. En 1988, tout en
assurant le démarrage et les tests du cryostat CV1, on a abordé un nouveau chapitre : les méthodes
de diagnostic des cavités et en particulier le développement de la thermométrie dans l'hélium
superfluide. A l'heure actuelle, le groupe GECS est constitué d'environ 20 ingénieurs ?' techniciens
du CEA, supportés par les services techniques de l'ALS et du CEN de Saclay, auxquels il faut ajouter
le groupe de l'IPN constitué de' 6 ingénieurs et techniciens (SEEM et SBT), avec le support des
autres services techniques de l'IPN, en particulier le service mécanique et la contribution pendant
l'année 1988 d'un étudiant préparant un mémoire d'ingénieur CNAM. Ce petit groupe a contribué
activement dans les domaines de la cryogénie, des automatismes et des diagnostics, aux résultats
obtenus sur les cavités ces derniers mois.
Actuellement, des cavités fabriquées en France (Société LEMER, utilisant des techniques
de pointe dans l'hydroformage et la soudure par bombardement électronique), sont préparées
(polissage chimique, rinçage et montage en salle blanche) et testées dans les laboratoires du GECS.
Depuis l'automne 1987, 6 cavités monocellules (2 ca'àtés monocellules équipées de coupleurs
HOM, 2 cavités 5-cellules et 2 cavités Nb/Cu) ont subi les préparations de surface et ont été testées
dans les cryostats d'essais. Sur la figure 6.1, on peut observer la progression ucs résultats obtenus
sur les cavités monocellules des champs accélérateurs compris entre 10 t 20 MV/m avec des
coefficients de qualité supérieurs à ЗЛО9. La dernière cavité testée (L5A2) a fonctionné à 21 MV/
m et jusqu'à 15 MV/m sans émission électronique. En juillet 88, la première cavité 5-ceilul3S a été
testée dans le cryostat CV1 Un champ accélérateur maximum de 6 MV/m a été obtenu et à champ
faible le coefficient de qualité Qo était d'environ 10'°.
Les défauts de fabrication et de soudure semblent bien maîtrisés, les procédures de
traitement chimique, rinçage à l'eau ultra-pure et montage en salle blanche ont donné rapidement
de bons résultats.
A court terme, le GECS s'est fixé les objectifs suivants :
- Suite des tests sur des cavités monocellules (10), sur les coupleurs HOM et suite de tests
sur cavités multicellules (2) et Nb/Cu (5).
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- Développement de diagnostics plus performants fonctionnant dans l'hélium superfluide
(thermométrie, détecteurs de rayons X).
- Caractérisation du Niobium : résistivité, conductiviié thermique, analyse de surface.
- Construction de nouveaux postes expérimentaux pour l'étude de l'émission électronique
et de la résistance RF de surface (cavités TM020 et TE011).
- Etudes sur les nouvelles surfaces : dépôts de films de Niobium sur Cu, nitruration du
niobium...
- Etude et construction du premier prototype de cryostat horizontal incorporant les
éléments cryogéniques et mécaniques nécessaires à l'utilisation d'une cavité dans un
accélérateur à électrons.
6.1.1 - ENSEMBLE CRYOGÉNIQUE CV1
La première étape de la participation de l'IPN aux travaux du GECS s'est traduite par la
construction d'un ensemble cryogénique complet (cryostat vertical CV1, dispositifs de mesures et
automatismes) destiné aux tests de cavités multicellules et des cavités monocellules équipées de
coupleurs (Fig. 6.2). La cuve du cryostat a été réalisée par Cryo-Diffusion, elle est du type multiécran. Un système de prérefroidissement par circulation de LN2 sur les trois écrans placés dans le
col du cryostat permet d'améliorer notablement la consommation de LHe pendant la mise en froid.
Un réservoir de garde équipé de vannes télécommandées autorise le transfert à partir d'un dewar de
réserve de 5001, pendant les périodes de fonctionnement à 1,8°K (dépressurisation du bain).
Le schéma des circuits cryogéniques apparaît sur la figure 6.3. Les caractéristiques
essentielles du cryostat sont :
Hauteur extérieure: 3300 mm •
Diamètre intérieur : 700 mm
Hauteur niveau LHe (4,2°K) : 1900 mm
Capacité max. LHe : 700 1
Température des 3 écrans : 200°K, 125°K, 70°K
Température de fonctionnement : 1,8°K (correspondant à P = 10 mbar)
Sur la figure 6.4, on voit le cryostat CM au sein de l'ensemble cryogénique du GECS.
Des tests de réception et mise au point ont été effectués à Orsay et à l'Orme des Merisiers
qui ont donné les résultats suivants :
- Prérefroidissement des écrans LN2
(équilibre thermique écrans) --> 2 heures
- Transfert et remplissage LHe
(300 1 avec mousse) - > 10 heures
- Pertes statiques (cryostat seul, sans cavité et équipement expérimental)
< 4W (5 1. LHe/heure) après 18 heures
< 1W (1,4 1. LHe/heure) après 36 heures
- Pompage (4Д - 1,8°K) --> < 2 heures
- Réchauffage (température ambiante) - > 12 à 24 heures
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Le cryostat CV1 est équipé des capteurs suivants :
- Mesure des températures :
mise en froid (300°K —> 4,20K) : 5 sondes CLTS
bain LHe (4,2°K —> 1,8°K) : 5 sondes carbone
- Mesure de pression :
1 capteur absolu (0 —> 1200 mbar) type MKS
- Mesures de niveau (sondes supra)
-niveau cryostat
-niveau réservoir de garde
- niveau réservoir 500 1
L'ensemble cryogénique CV1 est contrôlé par l'automate PB 400 (voir Fig. 6.5) qui, par
ailleurs, centralise l'ensemble des automatismes cryogéniques du GECS (compresseurs, pompages
et récupération Hélium gaz). En ce qui concerne CVl, les programmes mis au point à l'IPN
permettent d'assurer la surveillance et le contrôle cryostat à partir des informations fournies par les
capteurs internes au cryostat, ci les informations sur les vannes et autres actionneurs externes.
Le logiciel de contrôle s'articule autour de 4 séquences :
- Séquence "CONDITIONNEMENT": prévidage, pressurisation He, détection de fuites,
rinçage He gaz
- Séquence " MISE EN FROID": prérefroidissement LN2, remplissage LHe du cryostat
- Séquence "VEILLES ET COMPLEMENTS": veille 4,2°K, veille 2,2°K, compléments
transfert à partir du réservoir de garde, bain pompé, complément par échangeur (4,2°K
—> 1,8°K)
- Séquence "VIDANGE ET RECHAUFFAGE": rétrovidage du liquide vers la bouteille,
réchauffage jusqu'à la température ambiante.
6.1.2 - DIAGNOSTICS DANS LES CAVITÉS SUPRACONDUCTRICES
6.1.2.1 - Mesures de températures :
Les progrès très importants réalisés sur les cavités supraconductrices reposent en partie sur
une notable amélioration des dispositifs de diagnostic destinés à la détection des défauts. La
première génération de thermomètres a permis de réaliser des cartographies détaillées et de localiser
les défauts des surfaces de Nb. Un dispositif de ce type fonctionne actuellement au GECS sur les
cavités 5 cellules : 70 thermomètres fonctionnent dans l'hélium sous-refroidi Т = 2,2°K, ce qui limite
les tests à des valeurs faibles du champ accélérateur. Un nouveau type ce thermomètres fonctionnant
dans l'hélium superfluide a été développé. П est destiné aux tests de cavités monocellules à la
température nominale de fonctionnement (1,8°K), et sera utilisé pour les cavités spécialisées dans
l'émission électronique et l'étude de la résistance de surface. Ce type de thermomètre s'inspire de
ceux développés à l'Université de Cornell et à l'Université de Wuppertal. En étroite collaboration
avec ce dernier laboratoire, on a développé à l'LPN un modèle pouvant être monté sur un bras mobile
(Fig. 6.6) qui comporte 13 thermomètres mis en contact avec la paroi de la cavité et 2 thermomètres
pour la mesure de la température du bain d'hélium ; les essais sur des cavités monocellules ont donné
entière satisfaction, de nombreuses canes de températures ont été obtenues ces derniers mois, en
particulier pour des champs très élevés (Eacc > 20 MV/m) (Fig. 6.7). Au cours de ces essais on a
observé les impacts des trajectoires d'électrons et des défauts de surface, avec une reproductibilité
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parfaite. L'observation au microscope de la petite pointe de Cu (ou Ag) a confirmé une usure
régulière de cette pièce : le dépassement par rapport au bloc d'époxy est compris entre 0,2 et 0,4 mm.
La sensibilité des thermomètres est limitée fondamentalement par le bruit de la mesure (câbles,
multiplexeurs, voltmètre,...). A 1,5°K, on a une résolution meilleure que 0,5m°K. Une carte de
température complète (360°) avec un pas de 10° et HF puisée demande environ 15 minutes, et on
peut envisager un fonctionnement avec HF continue pour obtenir une carte (36 positions x 10°) en
3 minutes. La résolution spatiale dans le sens de la rotation est très bonne : on a pu localiser des
trajectoires d'électrons avec une erreur de +1°. La résolution selon le méridien de la cavité est limitée
par le nombre de thermomètres et leur encombrement : 11 mm uître deux thermomètres.
Le dépouillement des canes de températures obtenues montre que l'efficacité de mesure
reste assez faible: 1% < n < 2% si l'on compare les élévations de températures mesurées avec les
valeurs calculées à partir de la résistance de Kapitza du Niobium. Cela est expliqué par des raisons
essentiellement mécaniques au niveau de la surface de contact et par l'isolement imparfait par
rapport à l'hélium environnant. Malgré l'efficacité réduite, on a montré que leur utilisation est 1res
intéressante comme système de diagnostic qualitatif dans l'hélium superfluide, en particulier pour
la localisation des défauts et des études sur l'émission électronique. Ce même type de thermomètre,
en montage fixe, avec une couche de graisse "Apiezon" pour empêcher l'hélium superfluide d'être
au contact du capteur, peut être utilisé dans les mesures quantitatives qui seront effectuées sur la
cavité TE011 pour des études de résistances de surface.
Pour étalonner ces thermomètres et dans le but d'améliorer -leur efficacité, on a mis au
point, à l'IPN d'Orsay, un banc de tests comprenant un système cryogénique (Fig. 6.8) et un système
d'acquisition (Fig. 6.9). Le fonctionnement des thermomètres est vérifié dans une chambre de tests
(Fig. 6.10), dans laquelle le défaut est simulé par une "chaufferette" électrique. De l'autre côté de
la plaque de Nb, dans le bain d'hélium, plusieurs thermomètres mesurent 1'éîévation de la
température. Des courbes d'étalonnage en fonction de la puissance électrique de la chaufferette
permettent de comparer entre eux les différents types de thermomètres et aussi par rapport aux
valeurs espérées de la résistance de Kapitza (Fig. 6.11).
6.1.22 - Mesure de rayonnement X

L'élévation de température locale qui conduit à la transition supraconducteur-normal à la
surface de la cavité peut être due soit à un défaut intrinsèque du matériau soit à la chute d'électrons
énergiques, dus à une émission de champ (jusqu'à 2 MeV pour 20 MV/m). La mesure de température
ne permet pas de distinguer la cause de cette transition. La mesure du rayonnement X- gamma en
tous points permet cette distinction, en complément de la thermométrie. Les détecteurs utilisés sont
de simples PIN photodiodes dont on a soigneusement mesuré les propriétés de détection pour des
photons d'énergies comprises entre 0,5 et 2.5 McV en utilisant l'accélérateur du SESI de l'Ecole
Polytechnique. Ces photodiodes permettent de localiser le point de chute des électrons à 1 mm près
sans que l'on puisse actuellement en déduire la distribution énergétique.

Pour information
T. JUNQUERA
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62 - PILIS : POST ISOCELE LASER ISOBAR SEPARATION

An apparatus for spectroscopic studies of laser desorbed atoms.

L'expérience P.I.L.I.S., qui est une séparation isobarique par ionisation résonante au
moyen de plusieurs lasers, permet d'enregistrer la structure hyperfine des transitions optiques de
l'atome. De cette structure on peut extraire le moment magnétique du noyau ; du déplacement du
centre de gravité de certains isotopes voisins, on peut obtenir, en particulier, des informations
concernant l'évolution de la forme des noyaux.
A la suite de l'étude de faisabilité effectuée par J. Arianer et F. Le Blanc (cf. GP8 et GPI9),
nous avons conçu et réalisé une nouvelle ligne de faisceau, isotopiquement séparée, sur le séparateur
Isocèle en ligne auprès du S.C. d'Orsay (Fig. 6.12). Acheminées sur une longueur de 15 mètres dans
une enceinte où règne un vide de 10"6 hPa, les trajectoires des ions sont ajustées par des quadrupôles
électrostatiques et contrôlées par des profileurs à double analyse (Y-Z). Dans le cas où le système
de collection est porté à la H.T., la transmission de la mesure du courant d'ions (nA) est effectuée
par fibres optiques.
Avec l'aide des services techniques de l'IPN, une nouvelle salle a été aménagée afin d'y
installer les lasers suivants :
- Un laser de chauffage Nd /YAG, énergie 20 mjoules, long, d'onde lambda = 532 nm
travaillant en impulsion de 10 ns à 10 Hz avec une puissance de 107 Watt/cm-,
dimensions du faisceau à l'impact 0,1mm (2 x 0,05 mm).
- Trois lasers à colorants accordabies en longueur d'onde permettant d'ioniser les atomes
par un processus en 3 étapes.
- Deux lasers de pompage afin de provoquer l'inversion de population dans les lasers à
colorant :
- un laser eximer XeCL (Lambda Physic MSG 101), long, d'onde lambda = 308 nm
puisé à 10 Hz avec une énergie de 150 rai
- un laser Argon continu de longueur d'onde lambda = 488 nm.
Déroulement de l'expérience :
Fin 86 : Etude de faisabilité au laboratoire A. Cotton
Janvier 87 : Début des travaux
Avril 87 : 1ère expérience
Eté 87 : 1ère publication
Sept. 87 : Modification du système de collection des ions produits par Isocèle par la mise
en place d'une lentille de ralentissement
Fin 87 : Etude nouvelle exp. P.I.L.I.S. 2
Début 88 : Réalisation
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Photo 6.14

Vue du dérouleur de PILIS.

ftf- .&?*^

Photo 6.15

_ J

l/if

PILIS-PILIS 2 : vue d'ensemble de l'installation.
133

6.2.1 - DESCRIPTION DE L'EXPÉRIENCE :
Les ions d'or radioactifs produits dans la source d'ions d'ISOCELE sont extraits sous 45
kV et séparés en masse. Os sont collectés sur une feuille mince de Ta ou de graphite solidaire d'un
cylindre tournant A la fin de la collection, le cylindre tourne pour amener les ions implantés près
de la zone de photoionisation. Un faisceau (lambda = 532 nm) très intense produit par un laser Nd/
YAG fonctionnant en impulsion vient alors chauffer le graphite provoquant la désorption des atomes
implantés. Quelques microsecondes plus tard, les atomes d'or sont ionisés sélectivement par un
processus en 3 étapes utilisant trois faisceaux de longueur d'onde différentes (268 nm, 407 nm et
700 nm) produits à partir des 3 lasers accordables. Ces ions ainsi produits sont extraits sous une
tension de 13 kV, et après un temps de vol de 1 m, sont détectés par des galettes de micro canaux.
Les résultats concernant les atomes d'or étudiés peuvent être trouvés dans la réf. GP9.
Pour faciliter la désorption des ions implantés, il est nécessaire de limiter leur profondeur
de pénétration dans le support de collection. A cette fin nous avons réalisé une lentille de
ralentissement permettant de collecter les ions avec une énergie de 0,5 kV. Comme dans la première
étape, les ions collectés sont transportés vers la zone de photoionisation, mais cette fois-ci comme
la lentille est portée à la H.T., le système à tambour est remplacé par un dérouleur utilisant une bande
de film 16 mm isolante sur laquelle nous avons collé des feuilles de carbone de 25 p.. Son
déplacement est commandé par un moteur pas à pas de 200 pas/tour programmable avec possibilité
d'un découpage électronique permettant d'obtenir 25000 pas (Fig. 6.13, Photo 6.14).
Ce nouveau montage expérimental a permis d'effectuer des mesures sur les atomes de Pt
obtenus par la décroissance radioactive des noyaux d'Au. Les résultats sont présentés dans
l'Annuaire 87 de la D.R.E. et dans le N.I.M. В 34 1988 pour la Technique et les Au, dans Phys.
Letters (voir IPNO-DRE 88.31) pour les Pt et Phys. Rev.C (Rapid Communication)(lPNO-DRE 8810) (Photo 6.15)
6.2.2 - PROJET D'EXPERIENCE P.LLI.S. 2 :
L'expérience PDLIS a permis d'obtenir des résultats particulièrement intéressants sur les
isotopes d'Au et de Pt
Pour étendre cette technique prometteuse à des isotopes de durée de vie plus courte
(t 1/2<10 mn), puis à d'autres éléments, il est nécessaire d'augmenter la sensibilité et le rapport
signal/bruit de fond, pour cela nous devons :
- Ré-évaporer les atomes implantés à l'endroit même où la collection a eu lieu.
- Intercaler un filtre magnétique entre la zone d'interaction et le détecteur de temps de vol,
afin d'éliminer les ions parasites produits par le laser de ré-évaporation (YAG).
- Pouvoir effectuer la mesure en ligne en utilisant la tension de ralentissement des ions
incidents comme tension d'extraction du temps de vol.
La difficulté principale de l'étude de la faisceaulogje de cette expérience a été de faire
coexister dans la même géométrie une lentille de ralentissement focalisant le faisceau incident en
une tache de diamètre inférieur à 3 mm et une source de photo-ions à grilles permettant un
regroupage sur le détecteur de sorte à avoir une résolution d'au moins 250. Des codes de calcul
spécifiques à ce type de faisceaulogie ont permis de déterminer les éléments d'optique et les
conditions à respecter pour répondre aux exigences. (Note SPEC T37). Cette étude réalisée à la fin
87, a été concrétisée en 88 par des tests hors ligne en juillet et l'installation sur le site d'ISOCELE

135

en octobre. Les premiers tests en ligne sont prévus avant la fin de l'année 88.
Pour gérer le fonctionnement séquentiel de la collection des ions en phase avec les lasers
(commande volet faisceau, alim. H.T. des quadrupoles, interrupteur H.T. 30 kV, etc.), il a été conçu
un modèle électronique de commande essentiellement basé sur un désérialiseur Mostek, permettant
de gérer 48 entrées/sorties programmables par une liaison full duplex 9600 bauds en fibre optique.
L'interface optique avec un ordinateur compatible PC-XT est fabriquée à partir de composants
Hewlett-Packard, autorisant une communication sur 200 mètres et une parfaite isolation aux
perturbations électromagnétiques générées par l'environnement haute tension de l'expérience.
Cette même liaison optique permet d'établir un système conversationnel entre le PC gérant la
collection des ions incidents et l'autre PC gérant l'ensemble des lasers, le tout s'intégrant daas un
châssis NIM. Deux logiciels écrits en Turbo-Pascal permettent une exploitation manuelle ou
automatique de l'ensemble PELIS et leur convivialité fait de l'ensemble un automate "à programme
variable", qui pourrait aisément être appliqué à d'autres systèmes ne nécessitant pas un temps de
réponse inférieur à 500 ms, pour un coût ne dépassant pas 5000 francs.

Pour information :
J. OBERT. J. SAUVAGE

6 J - RENOVATION DE L'ACCELERATEUR

TANDEM

Up-grading of the accelerator was done by rebuilding and extending the tube sections
to 92 in. (section I) and 84 in. (sections II thru VIH). Terminal and tube bdkw
assemblies, laddertron idllers and screens, high-energy horizontal gradient rods had
to be modified. 17.1 MV was reached during the voltage test of the column. With the new
tube sections, the accelerator was conditionned up to 152 MV.

Les différents travaux nécessités par l'installation du tube rénové ont duré de juin 86 à juin
87. De juillet à octobre 87, on a effectué le conditionnement du tube et les essais de réception.
6.3.1 - PROLONGATION DU TUBE ACCELERATEUR
63.1.1 • Configuration choisie :
Les sections de tube d'origine (72 étapes au pas de 1") ont été expédiées à HVEC qui en
a assuré la remise en état et la prolongation. Rappelons qu'on a choisi d'équiper le MP9 avec :
- une section d'entrée (1) de 92 étages : les 20 premiers étages component des électrodes
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inclinées à ± 7° et sont polarisés à mi-gradient; les étages suivants, polarisés à plein
gradient, comportent des électrodes inclinées à + 14°.
- Sept sections identiques (П à VIE) de 84 étages, avec des électrodes inclinées à±14° et
dont tous les étages sont polarisés à plein gradient.
La disposition des électrodes dans ces sections est montrée à la Fig. 6.16. Pour un champ
axial de 17,6 kV/cm sur le tube, le potentiel du terminal atteint 15 MV, alors qu'il était de 12,6 MV
avec le tube d'origine.
63.1.2 • Trajectoire centrale :
L'inclinaison des électrodes permet une suppression efficace des électrons à l'intérieur du
tube. Elle est alternée de façon à garder au faisceau une trajectoire moyenne voisine de l'axe. Dans
les sections П à VTTJ, l'agencement des électrodes est tel que si la trajectoire d'entrée d'un ion
coïncide avec l'axe mécanique, sa trajectoire de sortie en est également très proche. L'amplitude des
oscillations dans le plan vertical croit avec le gain en énergie du faisceau dans la section. C'est pour
éviter des oscillations verticales de très grande amplitude que les premiers étages de la section I sont
polarisés à mi-gradient et que les électrodes correspondantes sont peu inclinées, car le gain en
énergie des ions dans cette zone d'entrée est compris entre 2 et 4. Le faisceau doit être injecté avec
un décalage et une inclinaison convenables par rapport à l'axe de la section I grâce aux déviateurs
électrostatiques placés en amont. La Fig. 6.17 montre la trajectoire centrale le long de l'accélérateur
à différentes tensions de fonctionnement et suivant l'état de charge après le stripper du terminal.
63.13 - Enveloppe du faisceau
Comme dans le tube d'origine, la focalisation du faisceau sur le stripper du terminal résulte
de l'action de diverses lentilles élecirostatiques :
- des lentilles non réglables apparaissent, l'une au changement de gradient après !e 20ème
étage de la section I, les autres à chaque entrée et sortie de section de tube.
La force de ces lentilles dépend de la tension de fonctionnement de l'accélérateur.
- une lentille à grille unipotentielle réglable est placée à l'entrée de la section L
L'enveloppe des faisceaux après le terminal, fonction du straggling angulaire généré dans
le stripper, est modelée par les lentilles (non réglables) d'extrémité des sections de tube. La lentille
convergente existant à l'entrée de la section V, qui suit le terminal, a un effet prépondérant sur les
ions de charge électrique élevée. Pour les ions très lourds (Z> 80), il peut être nécessaire de le
modérer avec le triplet électrostatique réglable situé entre le stripper et la sortie du terminal.
6.3.2 - REFECTION DES SECTIONS MORTES ET DU TERMINAL
Toutes les tubulures de liaison entre les sections de tube, ou entre les sections de tube
d'extrémité et les parois du tank, ont dû être changées. Ces pièces ont été dessinées à l'IPN et
réalisées par le service de mécanique. Elles ont été contrôlées dans une cloche d'épreuve permettant
de les soumettre à une pression extérieure de 15 bars avant d'être montées dans l'accélérateur.
- le tuyau de basse-énergie, raccourci de 465 mm, est utilisé depuis l'échange de la section
I en 1985. La longueur des plaques des quatre déviateurs électrostatiques qu'elle
contient (2 dans le pian X, 2 dans le plan Y) est nettement plus faible que dans le dessin
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d'origine, il a donc fallu en augmenter la tension de polarisation. Une longueur de 110
mm est réservée pour l'insertion d'une vanne de sécurité devant contenir le gaz isolant
à l'intérieur de la machine en cas de fuite à travers la paroi du tube ou de l'une des
tubulures de liaison.
- le tuyau haute-énergie d'origine a été raccourci de 260 mm. Comme en basse-énergie,
un emplacement est réservé pour une vanne de sécurité.
- la nouvelle longueur nominale des tubulures assurant la liaison entre les sections de tube
est 152 mm. A une extrémité, un soufflet à coupelles soudées en acier inoxydable permet
un ajustement de ± 3 mm et l'adaptation à la longueur réelle des sections. Le poststripper, placé entre les sections de tube V et VI, a pu être réutilisé moyennant des
modifications mineures.
- le nouveau terminal est montré sur la fig. 6.18. Plus court que le précédent de 304 mm,
il est composé de trois boîtes rigidement liées. La boîte centrale contient ou porte les
strippers, leurs accessoires et une cage de Faraday. Elle est équipée de vannes
d'extrémité, ce qui permet de remplacer les feuilles du stripper solide tout en conservant
le vide dans le tube accélérateur. Deux tuyaux de 315 mm de long et 8,5 mm de diamètre
limitent l'écoulement d'azote quand on utilise le stripper à gaz ; deux sublimateurs de
titane assurent alors une vitesse de pompage suffisante ; la communication avec les
boîtes d'extrémité se fait à travers des tuyaux de 90 mm de long et 11 mm de diamètre
limitant la conductance. Les boîtes d'extrémité sont munies de soufflets à coupelles
soudées autorisant un ajustement de ± 12 mm de la longueur totale du terminal ; chacune
est équipée d'une pompe ionique triode Varian de 110 1/s assurant un pompage
intermédiaire du tube accélérateur. La boîte de sortie contient un triplet électrostatique
dont les électrodes centrales jouent également le rôle de déviateur vertical : cet élément
optique améliore sensiblement la transmission des faisceaux d'ions très lourds quand on
utilise le stripper à feuilles.
6.3.3 -

MODIFICATIONS DU GENERATEUR DE TENSION

63.3.1 - Barres de gradient de la colonne :
La fig. 6.19 présente deux coupes de la colonne, respectivement du côté basse-énergie et
haute-énergie. Elles montrent la structure, le tube accélérateur et le laddertron, ainsi que des
résistances polarisant le tube et la colonne -cette dernière est supportée par la barre métallique
transversale, repère B- et des barres de gradient métalliques horizontales (repère H) et verticales
(repères V) qui équipent chaque étage. Du côté haute-énergie, la barre horizontale est placée entre
le laddertron et le tube, de façon à le protéger en cas de rupture de la chaîne: elle est très proche de
l'électrode du tube. Les nouvelles sections débordant de 6 étages à l'intérieur des sections mortes
de la colonne, la différence de potentiel entre les pièces métalliques liées au premier étage de la
colonne (barres de gradient, support de résistance) et celles référencées au tube dans le même plan
peut dépasser 260 kV ; puis elle va en diminuant pour s'annuler en milieu de section. La Fig. 6.20 a
représente les champs électriques (en MV/m par MV au terminal) en l'absence de modification des
pièces : 18 à 20 MV/m (valeur limite dans le gaz isolant) est largement dépassé sur certaines d'entre
elles quand le terminal est à 15 MV. On a donc rehaussé les barres de gradient horizontales du côté
haute-énergie, uniformément dans les sections VI et VTI où la garde à la chaîne du laddertron est
suffisante, et progressivement dans les sections V et VTII; pour cela, il a fallu changer le niveau des
attaches de fixation soudées sur les barres verticales. De plus, on a utilisé des barres horizontales
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courbées (voir Fig. 6.21) aux extrémités de la colonne. Les champs électriques maximum après
transformation sont donnés par la Fig. 20 b.
63.32 • Supports et écrans intermédiaires du laddertron :
Dans chaque section morte, la chaîne laddertron est supportée par deux paires de roues et
passe entre des écrans métalliques (Fig. 6.22). Les geometries à donner à ces pièces sont fortement
dépendantes les unes des autres. Les roues doivent supporter la chaîne sans dériver vers la section
morte la charge transportée ; elles ont un noyau isolant et une piste de roulement en polyuréthane
collée sur une jante en alliage léger ; cette dernière, isolée électriquement, se stabilise à un potentiel
proche de celui des maillons de la chaîne (du fait de leur couplage capacitif). Les maillons sont
également des conducteurs chargés et isolés, dont la différence de potentiel par rapport aux
conducteurs avoisinants s'ajuste en raison inverse des capacités de couplage respectives ; le rôle des
écrans de section morte est d'assurer un couplage local imponant avec la chaîne. Avec les écrans
d'origine et pour une tension de 15 MV de l'accélérateur, le calcul indique une différence de
potentiel de plus de 200 kV entre la section morte et le maillon en contact avec la roue. La
protubérance des sections de tube prolongées dans les sections mortes de la colonne a obligé à
diminuer le diamètre des roues de support du brin inférieur de la chaîne (200 mm au lieu de 254) et
à redresser les écrans pour augmenter la capacité de couplage avec le laddertron. Cette nouvelle
géométrie limite à 60 kV la différence de potentiel précédente. La même opération a été faite pour
les roues et écrans du brin supérieur de la chaîne : l'identité des geometries garantit que s'il y a des
courants dérivés par effet Corona depuis le laddertron vers la section morte, ils ont même valeur pour
les deux brins et le courant résultant injecté dans la section morte est nul, ce qui évite un risque de
déséquilibre dans la répartition longitudinale du potentiel le long de la colonne.
6.3.4 -

AUTRES AMENAGEMENTS

6.3.4.1- Chaînes de résistance :
La fiabilité des résistances qui donnent la répartition de tension sur le tube et sur la colonne
est fondamentale pour le bon fonctionnement de la machine. Une distorsion importante dans cette
répartition peut introduire localement des champs électriques trop élevés et provoquer des claquages;
même modeste, elle peut perturber complètement la trajectoire ou l'enveloppe du faisceau dans le
tube à champ incliné et réduire fortement la transmission du faisceau à travers l'accélérateur. Les
résistances Caddock montées en 1982, qui ont provoqué de nombreuses pannes, ont été remplacées
par des composants fabriqués dans le service, qui se sont comportés de façon très satisfaisante : on
a rapporté de robustes embouts métalliques collés et vissés sur plus de 3000 résistances hautetension à sortie à fil fournies par Geka. D'autre part, deux sections de la colonne ont été équipées
à titre d'essai avec un nouveau montage acheté à Vivirad : dans un cas il était équipé des résistances
préconisées par le fabricant, dans l'autre de résistances Geka ; les deux versions ont fonctionné
convenablement.
63.42 - Entretien de la chaîne du laddertron :
La chaîne du laddertron a été refaite en 1987 : son allongement, provenant de celui des
maillons '.solants soumis à un effort de traction permanent, avait atteint la limite tolerable.
L'ensemble avait fonctionné 22 000 heures avec deux entretiens intermédiaires pour le remplacement
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des paliers des articulations. On a remplacé cette fois la totalité des maillons isolants, fabriqués à
partir de PETP au lieu du nylon employé pour les pièces d'origine qui a des qualités mécaniques bien
inférieures, et la totalité des axes et paliers d'articulation.
6.3.43 - Equipements dans te terminal :
La distribution d'azote dans le terminal a été modifiée. On dispose maintenant, en plus de
l'injection de gaz pour le stripper, d'injections indépendantes pour les côtés basse-énergie et hauteénergie du tube. Rappelons qu'il est parfois nécessaire, pour éteindre des microclaquages, d'injecter
un peu de gaz dans le tube accélérateur pendant son conditionnement ou lors de fonctionnements
à très haute tension ; pour éviter la dégradation de la transmission du faisceau par la machine, il est
préférable de n'injecter l'azote que dan* la partie du tube où c'est nécessaire.
L'équipement électrique du terminal a également été complété au début de 1988 :
alimentation pour les deux pompes ioniques, mesure des pressions au départ des sections de tube par
le biais de la mesure du courant des pompes, circuit de mesure du courant de la cage de Faraday
escamotable. Les informations multiplexées sont transmises vers l'extérieur par un faisceau de
lumière puisés ; un récepteur de lumière extérieur au tank, placé derrière un hublot face au terminal,
alimente un démultiplexeur commandant les appareils de contrôle au pupitre. Une mise au point
définitive du système récepteur avant la mise-en exploitation est prévue début 1989. L'installation
d'électronique dans le terminal a demandé de très importants dispositifs de protection (double
blindage, filtrage approprié de toutes les entrées et sorties électriques) pour éviter la destruction des
composants lors des claquages à haute-tension : les protections ont parfaitement joué leur rôle depuis
la mise en service de cette électronique.
6.3.4.4 • Révision d'alimentations de puissance :
La régulation et la commande des alimentations statiques de l'aimant d'analyse et de
l'aimant d'aiguillage ont été refaites par le SEEM avec des composants modernes.
63.4_5 - Acquisition de la source d'ions du Tandem
Deux centrales du système décrit dans le précédent annuaire ont été mises en service en
1987. Les limitations dues au Matrix 80 (mémoire exiguë, calculs lents, affichage peu agréable) en
ont restreint l'utilisation. Un ordinateur Thomson sera mis en service en 1989 en même temps que
sera raccordée la troisième centrale Ce mesure (Rg. 6.23).
Le système superviseur, c'est un système multitâches, multiutilisateurs géré par UNIX V.
Sur le bus VME sont connectées les cartes suivantes :
- carte CPU 68010 supportant UNIX et la mémoire virtuelle
- carte mémoire vive de 2 Moctets
— carte liaisons séries sur laquelle se branchent les utilisateurs
- carte CPU pour l'application, avec un processeur 68000, quatre lignes E/S asynchrones
à 38400 bauds maximum, 512 koctets de mémoire vive ; l'application est gérée par le
moniteur temps-réel PSOS
- cane graphique supportant les primitives VDI.
Les périphériques raccordés au système :
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-

un disque dur de 67 Moctets
un streamer acceptant des cartouches de 60 Moctets
un lecteur de disquettes 3 1/2 pouces
une imprimante couleur 132 colonnes
un écran graphique couleur
une console graphique et une console semi-graphique

Les apports par rapport à la précédente configuration sont:
- la taille de la mémoire et la capacité de calcul sont enfin suffisants pour s'interfacer à
trois centrales simultanément.
- la capacité de stockage en mémoire de masse élevée permet de créer une base de
données qu'on peut ensuite consulter pour faire l'historique d'une ou plusieurs voies de
mesure.
— l'utilisation de buffers provisoires et de l'imprimante couleur 132 colonnes permet
d'obtenir des archives claires avec un volume de papier raisonnable.
Un archivage sur disquettes est également prévu.
- avec le moniteur graphique couleur, on a des synoptiques vivants et d'utilisation
agréable.
- on a implanté sur le système les programmes de calcul des réglages de l'accélérateur,
qu'on peut appeler à partir de l'une des consoles sans interrompre la tâche de
surveillance de l'injecteur.
6.3.5 - RÉALISATION DES TRAVAUX
63.5.1 - Essais en tension du. générateur :
L'exploitation de l'accélérateur a été arrêtée fin juin 86, le tube immédiatement démonté
et expédié à HVEC après un contrôle qui indiquait une faible radioactivité ues sections haute-énergie
(due essentiellement à du î6Co, venant de la réaction de faisceaux de protons mal focalisés sur le fer
des électrodes). Après la mise à nu de la colonne et le polissage de ses éclateurs, on a effectué le
montage des nouvelles barres de gradient et apporté les modifications prévues aux supports et écrans
du laddertron avant de rééquiper la machine de toutes les pièces nécessaires à un essai en tension
de la colonne (chaîne de résistances, anneaux). Cet essai de 3 semaii.^ a permis d'atteindre en
décembre une tension maximum de 17,1 MV, avec un fonctionnerr ent à plus de 15 MV pendant une
large partie du temps. La pression de gaz isolant dans la cuve était de 8,5 bars (absolu). Ce test
confirmait que notre choix de ne pas modifier l'habillage de la colonne était compatible avec un
fonctionnement avec tube à 15 MV. Un fonctionnement à tension plus élevée nécessiterait des
aménagements comme ceux réalisés à Strasbourg (écran électrostatique de type Vivirad) ou à Yale
et Brookhaven (capotage continu à raccordements courbes) ; le tube ne supporterait pas les
nombreux claquages qui ont été enregistrés au-dessus de 15 MV. L'essai en tension de la machine
sans tube a également permis de vérifier le bon état général de la colonne et permis de corriger
quelques imperfections des nouveaux composants utilisés.
63.52 • Remontage du tube et réception des sections :
La colonne a ensuite été remise à nu pour préparer le montage des sections de tube
accélérateur prolongées, qui a débuté en février dès l'arrivée des derniers éléments. La légère
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radioactivité de quatre d'entre elles a nécessité des aménagements au contrat avec HVEC, et un
retard de plus de deux mois dans leur retour à Orsay. Après la mise en place du tube, des nouvelles
sections mortes, du terminal, l'alignement optique de l'ensemble et la mise sous vide, on a procédé
à des essais de pressurisation de la cuve.
De mi-mai à mi-juin, on a dû remédier à plusieurs petites fuites qui apparaissaient à une
pression de 3 à 6 bars du gaz isolant. Leur réparation a demandé huit cycles de remplissage et vidange
de la cuve : ces fuites sont indécelables par un détecteur à hélium quand on a accès à l'intérieur de
la cuve, il faut donc les localiser p_. Г/actionncments successifs de l'enceinte à vide constituée par
le tube accélérateur. On a pu ensuite remonter les derniers composants nécessaires aux essais de la
machine (chaînes de résistances, cannes de commande, systèmes de court-circuits mobiles permettant
l'essai en teasion individuel des sections de tube).
Dans la première quinzaine de juillet, toutes les sections de tube ont été conditionnées
individuellement - *• MV, donc au-delà de la tension nécessaire pour faire fonctionner l'accélérateur
à 15 MV. Cette phase permettait leur réception, HVEC ne s'étant engagé que sur l'étanchéité et la
tenue en tension individuelle des sections puisqu'il ne lui avait pas été demandé d'assistance
technique sur l'ensemble de la rénovation de l'accélérateur.
63S3

• Conditionnement de la machine à 15 MV et dernières mises au point :

Après l'entretien de la chaîne du laddertron, le conditionnement de l'accélérateur a repris
en septembre. Le 7 octobre, on enregistrait une tension de fonctionnement de 15,2 MV. П a fallu
ensuite remédier à une transmission insuffisante du faisceau à travers la machine, qui avait une
double origine : un défaut dans le circuit de polarisation de la lentille à grille d'entrée du tube, et des
disparités dans les résistances de répartition de tension sur la première secûon accélératrice. On a
trouvé alors des rapports de transmission voisins de ceux qu'on attendait : 40 à 45% pour des
faisceaux d'ions lourds (12C ou 160), jusqu'à 60% avec un faisceau de protons. Ceci mettait un terme
aux essais de réception.
L'exploitation de l'accélérateur pour les expériences de physique a repris le 26 octobre
1987.
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M. MALARD - Implantation hors site de l'injection axiale. NT/INJAX/19/05/87.

GPI 67

E. MARTIN - Méthodologie de l'étude de la dynamique des particules extraites.
Résultats numériques sur canes 58. NT/EXT/20/05/87.

GPI 68

E. FESTA, C. OLIVETTO - Compte rendu de la visite à Julien (RFA) 20-21 mai 87. CR/
DIA/26/05/87.

GPI 69

S. BRANDENBURG - Some problems with the X-ray calibration of the Dee-voltage.
NT/HF/02/06/87.

GPI 70

M. MALARD - Manutention du système d'introduction de l'inflecteur PAUOTBELMONT. NT/INJAX/05/06/87.

GPI 71

M. MALARD - Manutention du bouchon supérieur ; place disponible pour l'injection
axiale. NT/INJAX/11/06/87.

GPI 72

M. MALARD - Aménagement de la fosse du linéaire pour l'injection axiale. NT/INJAX/
11/06/87.

GPI 73

H.W. SCHREUDER - Contacts entre AGOR et des entreprises néerlandaises. NT/CDP/
14/07/87.

GPI 74

S. GALES - Compte rendu des visites aux laboraroires de MSU et Chalk River. CR/CDP/
28/08/87.

GPI 75

H.W. SCHREUDER - Capitalisation des coûts des fluides. NT/CDP/19/09/87.
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GPI 76

H.W. SCHREUDER - Compte rendu de la réunion du 30/09/87 avec MM. JUNQUERA
et BRUDERLEIN du SEEM. CR/CDP/01/10/87.

GPI 77

H.W. SCHREUDER - AGOR : progrès juin-octobre 1987 (pour le Comité de Direction
du KVI). NT/CDP/05/10/87.

GPI 78

B. LAUNE, D. POTAUX - Perturbation sur le champ principal apportée par les éléments
d'extraction. NT/THE/25/06/78.

GPI 79

B. LAUNE - Exemple de détermination des conditions d'extraction : le point L. NT/
THE/13/10/87.

GPI 80

D. VINCENT - Orientation angulaire de la machine sur le site d'Orsay. NT/BdE/19/10/
87.

GPI 81

A. LAFOUX - Résumé des différentes estimations des forces sur les bobines non
centrées. NT/AIM/25/06/87.

GPI 82

A. LAISNE - Liste des dérogations et modifications aux spécifications techniques du
dossier A.O. du circuit magnétique AGOR. NT/AIM/25/06/87.

GPI 83

A. LAISNE, A. LAFOUX - AGOR 1 bis ou AGOR 2. NT/AIM/28/07/87.

• GPI 84

A. LAISNE - AGOR 2. Propriétés notables du circuit magnétique. NT/AIM/Q5/09/87.

GPI 85

A. LAISNE - Compte rendu de la réunion Jeumont-Schneider du 22 septembre 1987.
NT/ALM/15/10/87.

GPI 86

A. LAISNE - Note : les ouvertures de l'anneau n° 3 du circuit magnétique. NT/AIM/15/
10/87.

GPI 87

A. LAFOUX - Résumé des forces magnétiques appliquées aux principaux éléments en
fer. NT/AIM/16/10/87.

GPI 88

A. LAISNE - Forces magnétiques et champ rémanent. NT/AEM/21/10/87.

GPI 89

R. BRIZZI - Calculs des déformations élastiques de l'anneau supérieur de la culasse
AGOR. NT/AIM/27/10/87.

GPI 90

G. LEVY - Calculs avec la dernière configuration (BOB 10, MAIL65). NT/C&B/30/07/
87.

GPI 91

C. COMMEAUX - Nouvelle géométrie de l'ensemble cryostat-bobines. NT/C&B/30/
07/87.

GPI 92

C. COMMEAUX - Calculs mécaniques des bobines (rapport final). NT/C&B/31/07/87.
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GPI 93

G. LEVY - Conférence MT10, BOSTON, 21-25 septembre 1987. CR/C&B/08/10/87.

GPI 94

G. LEVY - A propos des inductances mutuelles apparentes. NT/C&B/22/10/87.

GPÏ 95

С. COMME AUX - Faisabilité du calcul mécanique 3D de la chambre à vide. NT/C&B/
23/10/87.

GPI 96

K. PffiTERiMAN - Sur la construction des bobines supraconductrices d'AGOR. NT/
C&B/30/10/87.

GPI 97

S. BRANDENBURG - Capitalisation d'une consommation d'énergie plus élevée des
amplis HF. NT/HFR/26/08/87.

GPI 98

S. BRANDENBURG - Détermination de la puissance à fournir par les amplis HF. NT/
HFR/26/08/87.

GPI 99

B. MONSANGLANT - Regroupeur, maquette de l'électrode, système d'accord. NT/
HFR/08/09/87.

GPI 100

S. BRANDENBURG - Résultat des Appels de Candidature pour la fourniture des amplis
HF. NT/HFR/02/09/87.

GPI 101 S. BRANDENBURG - Distribution de la température dans le câble du buncher. NT/
HFR/24/09/87.
GPI 102 J.P. CHAUVIN - Modulateur d'amplitude. NT/HFR/29/09/87.
GPI 103 G. COEUR-JOLY - Générateur 400 MHz. NT/HFR/12/10/87.
GPÎ 104 J.P. SCHAPIRA - Choix de la source d'ions légers. NT/INJ/25/06/87.
GPI 105

J'.P. SCHAPIRA - Loi de tension du regroupeur. NT/INJ/18/09/87.

GPI 106 J.P. SCHAPIRA - Note au Comité de Projet, remplaçant NT/INJ/25/06/87. NT/INJ/05/
10/87.
GPI 107

E. MARTIN - Amélioration des configurations transversales des canaux élecff.magn. et
magn. stat. NT/EXT/08/09/S7.

GPI 108 E. MARTIN - Addendum ЭТ/ЕХТДШ9/87. NT/EXT/14/09/87.
GPI 109

S. BUHLER - Projet cryopompe AGOR : rapport de situation au 10.07.87. NT/VTD/10/
07/87.

GPI 110 A. HORBOWA - Cryopompes AGOR, éléments d'étude du module 4 (structure de
cryopompage). NT/VTD/22/09/87.
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GPI 111 P.A. KROON, B. TAEM2ER, H.W. SCHREUDER - Le point sur l'interfaçage des
alimentations. NT/C&C/l 5/07/87.
GPI 112 J.C. BRUN - Structure des messages de contrôle et commande. NT/C&C/l5/06/87.
GPI 113 J.C. BRUN, U. BOTHNER - Structure du logiciel de contrôle et commande. NT/C&C/
15/06/87.
GPI 114 J.C. BRUN, U. BOTHNER - Représentation des automates programmables (PLC) dans
le système informatique de contrôle AGOR. NT/C&C/l 5/06/87.
GPI 115 U. BOTHNER - Le driver JBUS : communication avec les automates programmables
APRJL-JBUS. NT/C&C/30/06/87.
GPI 116 U. BOTHNER - Le driver GPIB - ШЕЕ488. NT/C&C/30/06/87.
GPI 117 U. BOTHNER - Le driver CAMAC : présentation et mise en oeuvre. NT/C&C/01/10/
87.
GPI 118 J.C. BRUN, L. MARTIAL - Normalisation des motorisations. NT/C&C/05/10/87.
GPI 119

B. LAUNE - Perturbation apportée par la sonde radiale à la HF. NT/DIA/29.-06/78.

GPI 120

B. LAUNE - PHJLAW : programme d'optimisation de la loi de phase. 1 - principes. NT/
DIA/03/09/87.

GPI 121

B. LAUNE - PHJLAW : programme d'optimisation de la loi de phase. 2 - description et
mode d'emploi. NT/DIA/04/09/87.

G F 122 H.W. SCHREUDER - Progrès juin-octobre 1987 (pour le Comité de Direction du KVI).
NT/CDP/05/10/87.
GPI 123 J.P. CHAUVIN - Détecteur de crête. NT/HFR/09/10/87.
GPI 124 J, iMAHERAULT - Normalisation des motorisations complexes de positionnement et
d'asservissement. NT/C et C/20/10/87.
GPI 125 C. COLLART - Conception électrique du déflecteur électrostatique. NYT/HFR/04/11/
87.
GPI 126 S. BRANDENBURG - La sélection des candidats pour l'appel d'offres concernant
l'étude mécanique des résonateurs HF et de la chambre à vide du cyclotron AGOR. NT/
HFR/04/11/87.
GPI 127 S. GUSTAFSSON, L. HABLOT. M. MALARD, J.P. SCHAPIRA - L'ensemble A ds la
ligne d'injection axiale. NT/INJ/05/11/87.
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GPI 128 J.C. BRUN, J. MAHERAULT - Normalisation des motorisations simples. NT/C et CI
20/11/87.
GPI 129 A. LAFOUX, J. MAC FARLANE - Actualisation de la géométrie de l'aimant, vue du
point de vue magnétique. NT/AIM/25/11/87.
GPI 130 A. LAISNE - Dimensionnement des colonnes support d'AGOR. NT/BE/26/11/87.
GPI 131 J.M. DE COSTER - Diagrammes de nombres d'onde pour les cartes 67. NT/THE/26/11/
87.
GPI 132

C. COLLAR! - ESD : les orientations expérimentales. NT/EXT/26/11/87.

GPI 133

a w . SCHREUDER - Identification de documents (propos). NT/CDP/27/11/87.

GPI 134 J. MAHERAULT - Evaluation des effets d'un champ magnétique sur les motorisations.
NT/C et C/30/11/87.
GPI 135 S. GUSTAFSSON - Cahier des charges pour les mesures de courant. NT/INM)l/12/87.
GPI 136 J. BECAR - Explications sur l'état comptable. NT/CPB/01/12/87.
GPI 137 A. LAISNE - Recommandations pour le câblage des bobines de correction. NT/AIM/02/
12/87.
GPI 138

U. BOTHNER - Messagerie par circuits. NT/C et СЛ)3/12/87.

GPI 139

C. COLLART - Cahier des charges de l'alimentation Haute Tension du déflecteur
électrostatique. NT/EXT/07/12/87.

GPI 140 D. VINCENT - Modification angulaire de certains trous sur les bouchons du circuit
magnétique. NT/BE/08/12/87.
GPÏ 141 D. VINCENT - Estimation du poids des bouchons équipés. NT/BE/08/12/87.
GPI 142 A. HORBOWA - Joints dynamiques radiaux pour l'étanchéité du système mécanique
des commandes des courts-circuits mobiles HP (accord principal). NT/VID/15/12/87.
GPI 143

A. HORBOWA - Pompage cryogénique : situation au 15 décembre 87. NT/VID/15/12/
87.

GPI 144 C. COLLART - Déflecteur électrostatique, alimentation haute-tension. NT/EXT/17/12/
87.
GPI 145 C. COMMEAUX - Etude mécanique du cryostat NT/C et B/17/12/87.
GPI 146 C. COLLART - Le point sur les lames septum de la première partie du déflecteur
électrostatique. NT/EXT/17/12/87.
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GPI 14/

G. LEVY - Problèmes à propos des efforts agissant sur les bobines, configuration AGOR
2. NT/ C&B/18/12/87.

GPI 148

A. LAISNE, A. LAFOUX, C. COMMEAUX - AGOR 2 : efforts magnétostatiques,
déformations, tirants, découpage définitif. NT/AIM/23/12/87

G/'I 149 B. LAUNE - Prototype de sonde de centrage. NT/DIAA)5/01/88.
GPI 150

D. VINCENT - Modifications du joint de vide primaire entre bouchon et chambre à vide.
NT/BE/06/01/88.

GPI 151 A. LAFOUX - Espaceurs des bobines de correction. Entrefer sous les demi-collines. NT/
AM/08/01/88.
GPI 152 U. BOTHNER - Le driver DLV. NT/C&C/11/01/88.
GPI 153 S. GUSTAFSSON, J.P. SCHAPIRA - Compte rendu de la visite à Milan les 26 et 27
janvier 1988. CR/EXT/28/01/88.
GPI 154 A. HORBOWA - Le vide et le pompage dans la ligne d'injection axiale. NTATD/03/02/
GPI 155

A. LAISNE - Recommandations pour l'étude de l'appareil de retournement des
bouchons. NT/AIM/03/02/88.

GPI 156

H.V. SCHREUDER - Spécifications des composants des circuits de refroidissement.
NT/CDP/04/02/88.

GPt 157 J.M. DE COSTER - Amélioration de l'isochronisme des cartes de champ С 67. N T / Ш
04/02/88.
GPI 158

A. LAFOUX - Perturbations magnétiques créées par quelques vis, forces sur les shims
de saignée. NT/AIM/05/02/88.

GPI 159

B. LAUNE - Détermination des faisceaux représentatifs pour le Jcul d l'extraction.
NT/THE/08/02/8S.

GPI 160

D. POTAUX, J.M. DE COSTER - Détermination de l'orbite accélérée centrée à r = 10
cm pour les canes С 67. NT/rHE/09/02/88.

GPI 161

D. POTAUX - Quelques formules utiles concernant les trajectoires et le trou de sortie.
МТДНЕ/Ю/П2/88.

GPI 162

H.W. SCHREUDER - Compte rendu de la réunion 'Terre" du 12 février 1988 NT/CDP/
16/02/88.

GPI 163

H.W. SCHREUDER - Numérotage systématique des câbles électriques. NT/DIR/23/03/
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GPI 164 S. GALES - Rapport sur l'état d'avancement du cyclotron AGOR. NT/D[R/02/06/88.
GPI 165 E. SCHELLING - Trajectoire extraite du point L. ОТ/ГНЕД)ЗД)3/88.
GPI 166 В. LAUNE - Effet d'un second harmonique sur les conditions d'extraction. NT/THE/16/
03/88.
GPI 167 B. LAUNE - Effet de l'extraction résonante sur remittance. NT/THE/15/04/88.
GPI 168

J.M. DE COSTER - Effet de la présence du cryostat sur les trajectoires extraites. NT/
THE/09/05/88.

GPI 169

D. VINCENT - Récapitulatif sur les tolérances des 6 anneaux de l'aimant NT/BdE/14/
06/88.

GPI 170

A. LAISNE - Protection contre la corrosion du circuit magnétique d'AGOR. NT/AIM/
03/03/88.

GPI 171

A. LAISNE - Forces exercées sur les bobines de correction ; fixation de celles-ci. NT/
АШ/21/04/88.

GPI 172

S. GALES - Compte rendu de la visite à Framatome-Le Creusoc du 21 avril 1988. CR/
AIM/28/04/88.

GPI 173 A. LAISNE - Suggestions relatives aux manutentions. МТ/АГМ/04Д)5/88.
GPI 174

G. LEVY - Les alimentations des bobines principales, conception et principes. NT/CRY/
18/02/88.

GPI 175 G. LEVY- Influence réciproque des bobines principales et d'une petite bobine placés en
EMC2. NT/CRY/22/03/88.
GPÏ 176

C. COMMEAUX - Calcul mécanique des bobines Compléments). NT/CRY/22/03/88.

GPI 177

S. BRANDENBURG - Compte rendu de !a visite de Herfurth du 26 février 1988. CR/
HFR/26/02/88.

GPI 178

S. BRANDENBURG - Le système assurant la sécurité du personnel auprès des amplis
HF. NT/HFR/20/03/88.

GPI 179

S. BRANDENBURG - Calibration de la tension sur le Dee utilisant les rayons X. NT/
HFR/20/03/88.

GPI 180

S. BRANDENBURG - La loi radiale de tension déduite de la version 4 des calculs HF.
NT/HFR/20/03/88.

GPI 181

С. ВШТН, S. BRANDENBURG, В. MONSANGLANT - Note sur les motorisations du
groupe HF. NT/HFR/16/05/88.

164

GPI 182

S. BRANDENBURG - Informations à faire parvenir au fournisseur de l'étude mécanique
des résonateurs et de la chambre à vide. NT/HFR/22/05/88.

GPI 183

С. ВШТН - Compte rendu de réunion du 10 mai 1988 AGOR-SEIV sur calculs "3D" de
la chambre à vide. CR/HFR/26/05/88.

GPI 184 S. BRANDENBURG - Commandes et contrôles "analogiques" dans le système HF.NT/
HFR/27/05/88.
GPI 185

С. ВГЕТН, S. BRANDENBURG - Lois radiales de la tension HF, déduites des mesures
sur maquette. NT/HFR/03/06/88.

GPI 186

A. HORBOWA, M. MALARD, R. PANVŒR - Compte rendu de mission au G ANIL le
25 février 1988. NT/INJ/25/02/88.

GPI 187

S. GUSTAFSSON - Notice d'utilisation de la librairie graphique GLIB. NT/INJ/08/03/

GPI 188

B. LALJNE - Compte rendu de la réunion "mesures de courant" pour l'injection axiale
du 23 mars 1988. CR/INJ/23/03/88.

GPI 189

M. MALARD - Standardisation des composants hydrauliques et pneumatiques d'AGOR.
NT/INJ/07/04/88.

GPI 190

M. MALARD - Cahier des charges de la cage de Faraday de la ligne d'injection axiale
d'AGOR. NT/INJ/15/04/88.

GPI 191

J.P. SCHAPERA, J. MAC FARLANE - Loi de phase au centre de la machine. NT/INJ/
25/04/88.

GPI 192

J.P. SCHAPIRA - Analyse des résultats de rémittancemètre à l'aide des moments du 1er
et 2ème ordre de la distribution des courants. NT/INJ/27/04/88.

GPI 193

L. HABLOT - Identification des documents relatifs à l'injection axiale. NT/INJ/27/04/

GPI 194

M. MALARD - Implantation de l'injection axiale. NT/INJ/16/05/88.

GPI 195

C. COLLART - Déflecteur électrostatique : bien fondé des choix et nouvelles options
possibles. NT/EXT/12/02/88.

GPI 196

A. HORBOWA - Compte rendu de mission au GANIL du 25 février 1988. CR/VID/25/
02/88.

GPI 197

J.C. BRUN, U. BOTHNER - Optimisation des E/S de contrôle et commande. NT/C&C/
15/03/88.
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GPI 198

В. LAUNE - Compte rendu de la mission au GANEL du 10 mars 1988. CR/DIA/11/03/

GPI 199

B. LAUNE - PHILAW : programme d'optimisation de la phase (3) version 1.2. NT/DIA/
27/04/88.

GPI 200

R. NOLET, H.W. SCHREUDER - Distribution de puissance électrique. МТ/5ГГД8/05/

GPI 201

P. DAMBRE - Manutention. NT/SIT/08/06/88.

GPI 202

S. GALES - Rapport sur l'état d'avancement du cyclotron AGOR. NT/DIR/02/06/88.

GPI 203

J.M. DE COSTER - Effet de la présence du cryostat sur les trajectoires extraites. NT/
THE/09/05/88.

GPI 204

J.M. DE COSTER - Paramètres optiques au rayon 30 cm pour le raccordement avec
l'injection axiale pour les ions de référence des cartes de champ С 67$. NT/THE/05A)9/
88.

GPI 205

D. VINCENT - Récapitulatif sur les tolérances des 6 anneaux de l'aimant. NT/BdE/14/
06/88.

GPÏ 206

D. VINCENT - Section au rayon d'extration à thêta = 48 degr. NT/BdE/22/06/88.

GPI 207

D. VINCENT - Mise à jour des plans aimant. NT/BdE/24/06/88.

GPI 208

D. VINCENT - CR de la visite à Framatome du 27 juin 1988. CR/BdE/29/06/88.

GPI 209

D. VINCENT - Répartition des charges du BE du 5 octobre 1987 au 3 juillet 1988. NT/
BdE/08/07/88.

GPI 210

A. LAISNE - Hypothèses de base pour l'étude d'implantation des câbles d'alimentation
des bobines de correction. NT/AIM/31/05/88.

GPI 211

J. MAC FARLANE, A. LAFOUX - Catalogue partiel des cartes de champ config. 70
(ions A-I). NT/AIM/17/06/88.

( '• 212

A. LAISNE - Protection contre la corrosion du circuit magnétique d'AGOR. NT/AIM/
13/07/88.

GPI 213

A. LAISNE - Actualisation du système de correction magnétique. NT/AIM/18/07/88-

GPI 214

B. LEVY - Etude du canal EMC2 supraconducteur et réponse à quelques questions
importantes. NT/CRY/29/09/88.

GPI 215

C. COMMEAUX - Evolution de la pression interne du cryostat (en cas de quench ou de
rupture de vide). NT/CRY/13/10/88.

166

GPI 216

J. LEBRIS - Discriminateur de phase. NT/HFR/26/05/88.

GPI 217

F. BASTffiN, B. MONSANGLANT - Regroupeur, essais maquette. NT/HFR/28/06/88.

GPI 218

S. BRANDENBURG - Compte rendu de la visite à Herfurt Gmbh du 30 juin 1988. CR/
HFR/30/06/88.

GPI 219

V. HERVIER - Modulateur d'amplitude, mesures. NT/KFRyD4/07/88.

GPI 220

C. BffiTH - Note concernant la forme des électrodes au rayon d'extraction. NT/HFR/06/
07/88.

GPI 221

C. COMMEAUX - Chambre à vide, calcul mécanique "3D". NT/HFR/07/10/88.

GPI 222

JP. SCHAPIRA - Le recentrage des faisceaux après injection. NT/INJ/07/07/88.

GPI 223

C. COLLART - Cahier des charges de l'alimentation haute tension du déflecteur
électrostatique. NT/EXT/25/02/88.

GPI 224

C. COLLART - Etude thermique de Г "esd" en présence de faisceaux d'ions. NT/EXT/
03/05/88.

GPI 225

C. COLLART - Documentation sur le déflecteur électrostatique. NT/EXT/03/05/88.

GPI 226

S. GUSTAFSSON - Etude préliminaire sur les systèmes supraconducteurs possibles
pour l'extraction. NT/EXT/25/07/88.

GPI 227

R. BRIZZI, LP. SCHAPIRA - Calcul d'une forme optimale de la cathode du déflecteur
électrostatique du cyclotron AGOR à l'aide de MODULEE NT/EXT/21/09/88.

GPI 228

A. HORBOWA - Mesures de dégazage sur les échantillons de fer A-11 Creusot-Loire.
NT/VTD/10/06/88.

GPI 229

A. HORBOWA - Joints dynamiques radiaux, mécanismes de translation des courtscircuits mobiles HF. NT/VTD/01/07/88.

GPI 230

D. DELBOURG - Manuel du pupitre local (console VT220). NT/C&C/23/03/88.

GPI 231

Ch. OLFVETTO Traitement numérique des profils de faisceau ; besoins et contraintes.
. NT/DIA/29/09/88.

GPI 232

B. LAUNE - Compte rendu du 25ème ECPM, Uppsala 21-24 septembre 1988. CR/DIA/
06/10/88.

GPI 233 R. NOLET, H.W. SCHREUDER - Distribution de puissance électrique (version 2). NT/
SIT/13/07/88.
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GPI 234 G. VERGNES - Cahier des Charges - Gestion automatisée des bibliothèques des
laboratoires de TIN2P3. Octobre 1986.
GPI 235 G. VERGNES - Base DEMOCRTTE - Règles de cataloguage. Septembre 1987.
GPI 236 G. VERGNES, F. GERARD, D. GERLIC, Ph. OLIVERO - DEMOCRTTE, base de
données documentaires de TIN2P3 - Rapport IN2P3 88-01.
GPI 237 T. JUNQUERA, S. BALMIGERE, P. DUBOIS, С MATHIEU, P. NICOL, A. SERAHNI,
A, STEINEGGER, CM. TRUONG. Pour le Tandem - J.M. MAISON, I P . MOUFFRON,
B. WAAST. " Mesures d'émittance du faisceau d'ions négatifs du Tandem de l'IPN" 1987.
GPI 238 IPN ORSAY - KVI GRONINGEN - AGOR Cyclotron Design Report - Octobre 1986.

73 - SEMINAIRES

GPC 1

J. SAUVAGE - Ionisation Résonante par Laser : rayons de charge et moments des noyaux
atomiques. Journées d'Etudes Biennales IN2P3 - ÎRF, STRASBOURG, octobre 1988.

GPC 2

Dr. Tim ELLISON (Indiana University) - IUCF Cooler Storage Ring Project. IPN-Orsay.
11/09/86.

GPC 3

Dr. E. SCHELLING (AGOR Group) - Introduction à la cosmologie. IPN-Orsay, 04/03/
87.

GPC 4

A. LAISNE (AGOR Group) - Les mécanismes ascencears du cyclotron AGOR. IPNOrsay, mars 1987.

GPC 5

G. LEBOUC (AGOR Group) - Avant projet d'études mécaniques des systèmes
d'extraction. IPN-Orsay, avril 1987.

GPC 6

S. BRANDENBURG (AGOR Group) - Comptes rendus des Conférences et visites aux
Etats-Unis : Particles Accelerator Conference, Visite à MSU et CHALK RIVER. EPNOrsay, mai 1987.

GPC 7

С BIETH (AGOR Group) - Le point sur la chambre à vide. IPN-Orsay, mai 1987.

GPC 8

S. BUHLER (AGOK Group) - Les cryopompes AGOR et leur refroidissement. IPNOrsay, mai 1987.

168

GPC 9

P. KROON (AGOR Group) - Interfacing power supplies through BITBUS. IPN-Orsay,
juin 1987.

GPC 10

S. GALES (AGOR Group) - Progress report on the construction of the AGOR cyclotron,
(MSU. USA), avril 1987.

GPC 11

S. GALES (AGOR Group) - Starting the construction of the AGOR cyclotron (Chalk
River, CANADA), août 1987.

GPC 12

S. GUSTAFSSON (Milan Univ.) - Le cyclotron de Milan, IPN-Orsay, octobre 1987.

GPC 13

A. LAISNE (AGOR Group) - Configuration definitive du circuit magnétique. IPNOrsay, octobre 1987.

GPC 14

S. GALES (AGOR Group) - Point sur l'état d'avancement du cyclotron AGOR, Conseil
Scientifique IN2P3. PARIS, novembre 1987.

GPC 15

A. LAFOUX (AGOR Group) - Design et implantation des bobines de corrections. JFNOrsay, novembre 1987.

GPC 16

H.W. SCHREUDER (AGOR Group) - Estimation des flux neutrons produits par les
faisceaux d'AGOR et leurs conséquences. IPN-Orsay, novembre 1987.

GPC 17

D. TOTAUX, A. LAUNE (AGOR Group) - Trajectoires et préparation u~à faisceaux
pour l'extraction. IPN-Orsay, décembre 1987.

GPC 18

Ph. D AMBRE (AGOR Group) - Scénario de montage du circuit magnétique d'AGOR,
décembre 1987.

GPC 19

C. COMMEAUX - Système de production d'He liquide et ses interfaces. JPN-Огьау,
février 1988.

GPC 20

Prof. H.L. HAGEDORN (University of Eindhoven) - Axial Injection in thé Julien
Cyclotron. IPN-Orsay, février 1988.

GPC 21

J.P. SCHAPIRA (AGOR Group) - Axial injection in the AGOR cyclotron, KVI
Groningen (NETHERLANDS), mars 1988.

GPC 22

A. LAFOUX (AGOR Group) - Magnetic field measurements. IPN-Orsay, mai 1988.

GPC 23

С. ВШТН (AGOR Group) - Système RF du cyclotron AGOR. GANIL-Caen, mai 1988.

GPC 24

S. GALES (AGOR Group) - Progress Report on thé construction of the Superconducting
Cyclotron AGOR, MSU (E. LANSING, USA), septembre 1988.

GPC 25

B. LAUNE (AGOR Group) - Comptes rendus de la Conférence d'Uppsala. IPN-Orsay,
octobre 1988.
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GPC 26 A. HORBOWA (AGOR Group) - Essais sur le prototype de la pompe cryogénique. IPNOrsay, octobre 1988.
GPC 27 S. GALES (AGOR Group) - Etat d'avancement du projet. IPN-Orsay, octobre 1988.
GPC 28 J.P. SCHAPIRA (AGOR Group) - The AGOR project and the axial injection system.
Laboratoire TANDAR (CEA, Buenos-Aires, ARGENTINE), octobre 1988.
GPC 29 G. VERGNES - Scientific Information Networks in France (Université de Varsovie),
1988.

7.4 - COURS-FORMATION

GPF 1

S. BUHLER - Eléments de cryogénie. Cours et TJ>. à l'UPS (Physique et Applications).

GPF 2

S. BUHLER - La technologie cryogénique. Cours et T.P. à ГШТ (Formation Permanente).

GPF 3

L. STAB - Les détecteurs à semi-conducteurs. Cours du DEA de Physique Nucléaire et
de Physique des Particules. PARIS VI, VÏÏ, XL

GPF 4

J. ARLANER - Technologie du vide et de Pultravide. Cours de formation permanente
LAL-LURE-IPN.

GPF 5

J. ARIANER - Les sources d'électrons. Cours de DEA Phys. des Gds Inst PARIS VI.

GPF 6

R. BREZL F. SAMARAN - Cours IPN sur l'utilisation de ГШМ 3092 du CCIN2P3
pour le calcul scientifique.

GPF 7

R. BRJZZI - Stages CNRS en collaboration avec G. LEMEUR. F. TOUZE (LAL) sur
MODULEF, outil de calcul aux éléments finis.

GPF 8

P. GARA - Introduction à l'utilisation des grands systèmes informatiques. DEA de
Physique Nucléaire et Physique des Particules. PARIS VI. VÏÏ, XI.

GPF 9

F. SAMARAN - Cours FORTRAN - DEUST EMI (Electronique et Micro-uiformatique).
PARIS XI.

GPF 10

G. PENTLLAULT - Le PASCAL sur VAX, stage de la Formation Permanente.

GPF 11

G. PENILLAULT - Le TURBO-PASCAL, cours MAP, PARIS XI.

GPF 12

G. PENILLAULT - Le TURBO-PASCAL, stage de mise à niveau pour étudiants
étrangers du DEA de Statistiques, PARIS XI.
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