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PREFACE

Ce rapport d'activité résume l'ensemble des travaux menés à l'IPN du 1er Septembre 1989 au
31 Août 1990.

Cette période a donc vu (à la Noël 89) la dernière expérience de physique nucléaire réalisée avec
le synchrocyclotron. Arrêté fin 89 pour la physique nucléaire, celui-ci a été transféré au secteur
médical. Au moment où ces lignes sont écrites, le Centre de Protonthérapie d'Orsay - auquel
collaborent un certain nombre d'YTA du laboratoire, mis à la disposition du Syndicat Interhospitalier-
procède aux derniers équipements des lignes de faisceaux et des salles destinées à la nouvelle
exploitation de l'accélérateur. Dès le mois prochain, les premiers patients français vont bénéficier chez
nous des bienfaits d'une thérapie dont l'efficacité est maintenant bien établie.

Les physiciens du synchrocyclotron poursuivent leurs travaux sur d'autres machines. Ceux qui
exploitaient ISOCELE ont, en un temps record, implanté à ISOLDE, au CERN (où la présence de
l'IPN est donc bien accentuée), la belle expérience Complis. Une autre équipe développe auprès de
SATURNE, sur la ligne SPESI et à l'aide du polarimètre POMME, un programme fort original sur
les excitations de spin. Ainsi s'affirme plus encore la présence de nos physiciens auprès des machines
nationales, SATURNE comme GANIL. A l'IPN même, l'installation du Château de Cristal auprès du
tandem MP a entraîné un surcroît d'activité sur les aires expérimentales de cet accélérateur, activité qui
se poursuit avec l'exploitation de cet outil. Les expériences conduites au KVI de Grôningen, en
collaboration avec des collaborateurs hollandais, sur la décroissance par neutrons d'états excités de
noyaux lourds, préfigurent les recherches qui seront poursuivies avec les faisceaux d'AGOR. Les
activités à la frontière de la physique nucléaire occupent une place importante au laboratoire. Elles
donnent lieu à des avancées incontestables en radiochimie, dans le domaine des interactions des ions
lourds avec les milieux solides et les plasmas, dans le développement d'imagerie à vocation
biologique ; elles se caractérisent par un élargissement des thèmes abordés par les théoriciens qui par
ailleurs interagissent souvent étroitement avec les expérimentateurs.

D'importants efforts ont été poursuivis pour le développement des multidétecteurs. La
réalisation d'EDEN touche à sa fin ; certains éléments ont déjà été utilisés en expérience. Le
développement d'une électronique hautement intégrée a été impulsée (en collaboration dans plusieurs
laboratoires) par la réalisation des ensembles INDRA et EUROGAM ; les prototypes des différents
modules entrant dans cette électronique ont été conçus et testés ; les prototypes de la carte INDRA et
de la carte "germanium" pour EUROGAM seront très prochainement réalisés à l'IPN. Les nouvelles
chambres multifils destinées à équiper le spectromètre SPES III sont en cours de réalisation,
cependant que des chambres plus performantes améliorent les possibilités du polarimètre POMME sur
la ligne SPES I de SATURNE. Le spectromètre SPES O - 2n a été mis en opération et testé à
l'automne 90 ; il constitue l'un des éléments clé de l'expérience d'électroproduction du méson 7]
réalisée en collaboration auprès d'ELSA à Bonn (RFA).



L'année écoulée a vu progresser à un rythme soutenu la construction du cyclotron cryogénique
AGOR. L'aimant, avec ses bobines de correction, est en place et le système de mesure de champ prêt
à fonctionner. Le dispositif de production d'hélium liquide a été installé et expérimenté. Plusieurs
dispositifs de contrôles et commandes sont en cours de test. Deux pièces maîtresses manquent
encore : le système HF et les bobines supraconductrices principales. Leur réalisation se poursuit
normalement chez leur constructeur respectif.

Un nouveau projet, de moindre envergure mais d'une incontestable originalité, a pu être
entrepris cette année. Il s'agit d'ORION, dont l'objectif consiste à installer une source d'agrégats
métalliques à la haute tension du tandem MP. Une telle source fonctionne déjà et a permis de défricher
les problèmes de désorption induite par de tels projectiles à très basse énergie (quelques dizaines de
kéV). Dans un an environ, le tandem délivrera des faisceaux d'agrégats dont l'énergie pourra
atteindre 30 MeV, ouvrant de nouvelles perspectives dans l'étude de leurs interactions avec les solides
et les plasmas.

Les discussions entre physiciens français et européens se poursuivent pour définir les
caractéristiques optimales du projet d'accélérateur d'électrons. Le colloque de Dourdan en octobre
dernier, et le récent workshop de NUPECC à Manchester constituent deux étapes importantes pour
l'avenir de ce projet. Cependant que différentes collaborations tissent la communauté européenne
supportant ce projet, deux équipes poursuivent au laboratoire les développements techniques
qu'implique une telle machine. L'infrastructure du groupe participant aux travaux sur les cavités
supraconductrices a été améliorée, permettant la poursuite des efforts avec une efficacité accrue.
L'équipe mise sur pied voici plus d'un an pour réaliser une source d'électrons polarisés a mené à bien
la première étape de son programme : la source prototype est construite ; les mois qui viennent vont
être consacrés à améliorer ses performances.

Ce résumé, bien que très rapide, montre la richesse et le dynamisme des diverses activités
menées au laboratoire, qu'il s'agisse de travaux à caractère fondamental ou de développements
technologiques, très souvent de pointe, que les recherches impliquent. Il s'agit là de deux volets tout
à fait complémentaires, qui supposent des collaborations très étroites entre physiciens et ingénieurs et
techniciens, collaborations presque toujours étendues à plusieurs laboratoires français ou
internationaux. Il m'est agréable, pour terminer, de souligner la distinction flatteuse venue
récompenser deux de nos collègues particulièrement méritants et enthousiastes : Alex Mueller a
obtenu le prix Joliot-Curie 1990 pour ses découvertes originales sur les noyaux exotiques ; Alain
Brunette a reçu le prix attribué à un jeune chercheur par la Société Française de Spectrométrie de
Masse.

10 Avril 1991
Henri Sergolle
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PREFACE

Parmi les résultats scientifiques les plus marquants pour l'année 1990, obtenus pour la plupart au sein de
collaborations, je citerai en tête:

• La mise en évidence sur la lis>,œ LISE du Ganil des n émis vers l'avant à partir de la cassure, dans des
rzacîion-t périphériques, du "halo de neuîmns" du 11IJ: les résultats sont compatibles avec l'existence
d'un halo de 12 fin de rayon !

********

Toujours dans le domaine des noyaux exotiques :

• Extension des mesures de périodes à VlLL de Grenoble à des isotopes riches en neutrons de Fe et de
Co, produits par fission thermique du 239Pu.
Comparaison des périodes mesurées au Ganil pour des N et O riches en neutrons avec des calculs
QRPA.

• Analyse des nombreux résultats obtenus auprès d'Isocèle avant l'arrêt du synchrocyclotron pour la
physique, sur des noyaux lourds déficients en neutrons: moments quadrupolaires et transitions
isomériques dans les noyaux d'Au, schéma des noyaux impair-impair a"Au et Ir.

En ce qui concerne la structure nucléaire :

• Etudes exclusives en (a, 3He) d'états d'une particule à haute énergie d'excitation: désexcitation y des
états de neutron de 91Zr au tandem, par coïncidence entre Soléno et 4 Ge de gros volume, avec
séparation des états Ig7a et lhjj/2 et mesure de leur distribution spectrale ; décroissance par neutrons
d'états de hauts spins de 209Pb, en utilisant à O0Ie spectromètre QMG-2 du KVI, en coïncidence avec 8
détecteurs neutrons (étude préliminaire à poursuivre avec le mulîidétecteur EDEN, actuellement en
construction).

• Mesures de facteurs spectroscopiques au tandem: comparaison détaillée des mesures effectuées dans la
couche s-d avec les calculs sophistiqués de modèle en couches de Wildenthal; mesures récentes dans le
noyau impair-impair 196Au et interprétation dans le cadre du modèle de "supersymétrie étendue".

• Dans l'étude des résonances géantes, nouveaux résultats obtenus dans les réactions de transfert d'un
nucléon entre ions lourds au GANlL. Ils montrent une large bosse qui, dans le cadre d'un calcul RPA
associé à des calculs DWBA, peut s'interpréter comme contenant une forte proportion d'excitations
collectives de haute multipolarité. Ceci donnerait pour la première fois une méthode possible pour
exciter sélectivement des résonances géantes de haute multipolarité.



Dans le domaine des réactions par Ions lourds :

• Aux énergies GANlL, dans les collisions très inélastiques, il a été observé que la thermalisation des 2
partenaires est atteinte plus rapidement qu'à basse énergie (rôle croissant des collisions N-N).

• A énergie plus élevée (Kr de 200 MeVIA à Saturne) il apparaît - contrairement aux idées admises de
fragmentation froide - qu'un processus dissipatif intervient dans les collisions périphériques.

• Le programme de mesure de pouvoir d'arrêt des ions lourds a abouti à la sortie de tables qui couvrent
la gamme d'énergie de 2£ à 500 MeVIA.

De nombreux travaux se poursuivent actuellement auprès de Saturne:

• Etude de l'interaction inélastique N-N dans des voies classiques et exotiques, à SPES III.
• Production de mésons lourds à SPESIII et SPESIV (production d'étrangeté en particulier).
• Etude des excitations collectives de spin-isospin (réactions (6IJ, 6He) et (3He1I) avec mesure exclusive,

en particulier).

Je citerai plus particulièrement cette année des résultats extrêmement intéressants obtenus récemment sur la ligne
SPESI, en utilisant le polarimètre POMME et le faisceau de a* de 400 MeV:

• Des signatures très nettes ont été proposées, et testées sur des niveaux du i2C, pour identifier les
transitions isoscalaires de spin (AS = 1, AT = O): ces signatures sont nulles pour AS = O, mais
nettement positives pour AS = 1. Ce résultat rend possible un programme de recherche de la
distribution de la force isoscalaire de spin dans les noyaux.

L'activité en Radiochimie s'est concentré autour de 2 grands axes:

- Propriétés des lanthanides et actinides étudiées par des techniques classiques, en particulier
• structure des gels et xérogels de phosphate de Th.
• transferts d'énergie entre molécules organiques et éléments 4f
• luminescence des terres rares dans différentes matrices.

- Propriétés des éléments lourds étudiées par (ou via) les techniques de la radiochimie, en particulier
• recherche d'une structure fine de l'émission 14C du 222Ra, grâce à la préparation d'une forte source

230
spectre y du 223Fr, isolé en continu de 227Ac.

Quatre nouveaux chercheurs ont été embauchés à l'IPN en 1990 via l'Enseignement Supérieur et le secteur
Chimie, dans les domaines pluridisciplinaires et de la radiochimie. Aucune entrée n'a été obtenue au niveau de la
commission Ol.

M. VERGNES
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1. Structure nucléaire -
Etats fondamentaux et états
excités de basse énergie
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1.1 NOYAUX EXOTIQUES LEGERS ET MOYENS

1.1.1 - OBSERVATION DE NEUTRONS EMIS VERS
HALO DE NEUTRONS DU 11Li *

L1AVANT A PARTIR DE LA CASSURE DU

OBSERVATION OF THE FORWARD NEUTRONS FROM THE BREAK-UP OF THE 11Li NEUTRON HALO

R. ANNE», S.E. ARNELLb, R. BIMBOT, H. EMLINGC. D. GUILLEMAUD-MUELLER, P.G. HANSENd. L. JOHANNSENd.

B. JONSONb, M. LEWITOWICZ, S. MATTSSONb, A.C. MUELLER, R. NEUGART6, G. NYMANb. F. POUGHEON,

A. RICHTERf, K. RIISAGERd, M.G. SAINT-LAURENT», G. SCHRŒDERf, O. SORUN, K. WILHELMSENb

The cross-sections and forward angular
distributions of fast neutrons have been studied for
the reaction (11Li, 9Li) at 29 MeVIu on targets of
Be, Ni and Au. The cross-sections are large and
arise essentially from peripheral reactions :
Coulomb dissociation for the Au target, absorption
and diffraction dissociation for the Be target. The
angular distributions of the neutrons are almost
identical for the three targets and very narrow ; the
half-angle is 2.9° ±0.4". All evidence is consistent
of a neutron halo with radius of about 12 fin.

Le spectromètre LISE a été utilisé pour fabriquer,
par fragmentation d'un faisceau primaire de 18O, un
faisceau secondaire Je 11Li de 170 pps. Ce faisceau
de * 1Li, à 29 MeV/A, a été envoyé sur des cibles de
Be, Ni et Au. Un hodoscope constitué de 23
détecteurs à liquide scintillant (NE213) a permis la
mesure des sections efficaces et des distributions
angulaires des neutrons rapides de la réaction
11Li + cible -* 9Li + 2n. La figure montre les
résultats obtenus : les sections efficaces sont très
grandes et les distributions, similaires pour les trois
cibles, sont piquées vers l'avant et très étroites avec
une largeur à mi-hauteur de seulement 2,9° ± 0,4°.
Nous attribuons ces sections efficaces à différentes
réactions périphériques : dissociation Coulombienne
pour la cible d'Au et dissociation par diffraction et
absorption pour la cible de Be. L'ensemble de ces
résultats [1] est cohérent avec l'existence d'un halo

de neutrons d'une extension spatiale d'environ
12 fin pour le noyau 11Li.

a
b
c
d
e
f

O 5 10 15 20
Neutron angle [deg.J

Figure 1
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Expérience réalisée auprès du GANIL, Caen
GANIL, Caen,
Université technique, Gôteborg, Suède
GSL Darmstadt, RFA
Université d'Aarhus, Danemark
Université de Mayence, RFA
Université technique, Darmstadt, RFA

[1] R. Anne et al., Phys. Lett. 250 (1990) 19
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1.1.2 - MESURE ET CALCUL PAR QRPA DE L'EMISSION DE NEUTRONS RETARDES DES
ISOTOPES 2 l . " N ET 2 3 . 2 4 O »

MEASUREMENT AND QRPA CALCULATION OF THE fi-DELAYED NEUTRON EMISSION OF 21^22N AND
23.24O

A.C. MUELLER, D. GUILLEMAUD-MUELLER. J.C. JACMART. E. KASHYV F. POUGHEON, A. RICHARD.
A. STAUDT*. H.V. KLAPDOR-KLEINGROTHAUS1», M. LEW1TOWICZ C . R. A N N E C . P. BkICAULTc. C. DETFAZc-d.
Yu.E. PENIONZHKEVICH6, A.G. ARTUKH=. A.V. BELOZYOROVe, S.M. LUKYANOVe, D. B\ZIN f .
W.D. SCHMIDT-OTTB

Using the LISE spectrometer, the isotopes
and 23-24O have been produced by projectile
fragmentation of 48Ca. Their ^-delayed neutron
emission has been studied by means of a 4n neutron
detector. A first measurement of their ^-half-life
T]/2 and their delayed neutron emission probability
Pn is obtained. These values are discussed within
the framework of a QRPA calculation. The
influence of the decay energy Qp used in the
calculation is examined. The predicted matrix
elements are found to be reliable.

Les isotopes 21,22^ e t 23.24Q, produits par
fragmentation d'un faisceau de 48Ca ont été séparés
à l'aide du spectromètre LISE et implantés dans un
télescope d'identification à semiconducteurs. Leur

IC

o.i

0.01

t
24

O

; ï ï

•

i H :

I 1 I -

décroissance par neutrons retardés est étudiée en
détectant le P dans le détecteur d'implantation et les
neutrons dans un compteur 4JC entourant le
télescope. Leur période et leur probabilité
d'émission de neutrons retardés cm été ainsi
mesurées pour la première fois.

Des calculs dans le cadre du formalisme QRPA ont
été effectués et ont montré l'importance de la vaicur
de l'énergie Qp disponible dans la décroissance.
Ceci est illustré par la figure donnant le rapport entre
la période mesurée et calculée en fonction de
différentes valeurs de Qp utilisées. On constate une
nette amélioration lorsque des masses expéri-
mentales sont utilisées par rapport aux masses
théoriques. Ceci démontre la fiabilité des éléments
de matrice QRPA, et le progrès réalisé par rapport à
un ancien modèle microscopique (TDA).

HiI Gro Moe Wap Gil Wou TOA

Fig. I - Rapport, pour le noyau ^4O, de la période
expérimentale et des calculs QRPA effectués avec
différentes valeurs de Qp. Ces valeurs sont déduites
des masses théoriques de HiIf, Groote, Moeller et
expérimentales de Wapstra, Gillibert et Wouters. TDA
donne le rapport des périodes par une approximation
de Tamm-Dancroft. Toutes les références se trouvent
dans [I].

*
a

b
C

Experience réalisée auprès du GANIL, Caen
Adresse permanente : NSCL, MSU, East

Lansing, Etats-Unis
MPI, Heidelberg, RFA
GANIL, Caen

d
e
f
g

Adresse permanente : ISMRa, Caen
JINR, Dubna, URSS
CENBG, Bordeaux,
Université de Gôttingen, RFA

[1] A.C. Mueller et al., Nucl. Phys. A513 (1990) 1
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1.1.3 - PERIODES DES ISOTOPES DE Fe et Co TRES EXCEDENTAIRES EN NEUTRONS PRODUITS
PAR FISSION THERMIQUE A L1ILL*

HALF-LIFE OF VERY N-RICH Fe AND Co ISOTOPES 68Fe, 68Co and 69Co PRODUCED BY THERMAL
FISSION AT ILL

M. BERNAS, S. CZAJKOWSKI, P. ARMBRUSTER*. H. FAUST*. J.P. BOCQUETb

The identification of light n-rich fragments
produced in thermal fission of 235U [I] has been
extended to lighter masses (A = 68 and 69) using a
239Pu target which provides larger yields than 235U
in this region. The mass and isotopic yields have
been evaluated and the ft decay half-lives have been
measured using the time-correlation methods
adapted to low statistics and large P background
12).

N

15

10

540 560 580

Figure la

Sur la carte des noyaux, les nouveaux isotopes,
68Fe, 68Co et 69Co identifiés en fission thermique
du 239Pu se situent très à l'écart de la vallée de
stabilité. Les 68Fe et 69Co sont dotés d'un excès de
10 neutrons par rapport à l'isotope stable le plus
lourd, et le 68Fe a 4 neutrons de plus que l'isotope
de Fe le plus lourd dont la période ait été mesurée.
La masse A = 68 est la plus légère qu'on ait
observée par fission (Fig. I).

Les rendements de fission en masse et par isotope
ont été évalués (Tableau 1). La comparaison avec
les résultats obtenus sur une cible d'235U confirme
que les particularités observées précédemment en
fission thermique assymétrique sur 1'235U [3]

proviennent de la nature du noyau fissile et non du
processus.

Malgré la faible statistique et l'importance du bruit
de fond, nous avons déterminé les périodes de
décroissance P~ de ces nouveaux isotopes utilisant
les méthodes d'analyse des corrélations en temps
adaptées à ces conditions [4] (Tableau 2, Fig. 2).

10

400 420 440

Figure Ib
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A

68

69

73

82

taux / fission

235U

2,2 10-8

13 10-7

32 10-4

239pu

6.6 ±1.3 10-8

11 ± 2 10-8

15 ±3 10-7

19 10-4

Evalué à
partir
de q

17

17
18

18

Pourcentage isotopique

Z = 26

2,6

Z = 27

11

20
10

Z = 28

80

79
90

3.8

Z = 29

6.5

55

Z = 30

41,2

Tableau 1

Isotope

«>Co

68Co

68Fe

Nombre
de

fragments

175

80

29

Premier beta

X2

0,29 ± 0,06

MLH

0,31 ± 0,07

Tous les bétas

X2

0,24 ± 0,05

MLH

0,26 ± 0,05

0,8 ± 0,10

0,10 ± 0,06

Valeur
adoptée

0,27 ± 0,05

0,8 ± 0,10

0,10 ± 0.06

Tableau 2
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Parmi l'ensemble des séquences (3 consécutives aux
29 événements identifiés de 68Fe nous en avons
sélectionné S, pour lesquelles la chaîne des 2(1,
68Fe t\ 68Co l\ 68Ni aurait été mesurée.
Le critère retenu pour cette sélection correspond à
des écarts en temps minima, nettement inférieurs au
temps moyen du bruit de fond.
Les valeurs des périodes évaluées à partir de
l'ensemble des événements de 08Fe et 68Co et sur la
base de ces 5 chaînes présumées sont compatibles.

Sur la figure 3, l'ensemble des rapports des
périodes mesurées et calculées dans le cadre de
théories (microscopique (• o) et "gross theory")
sont rapportées. On confirme le fait que les demi-
vies sont surestimées avant la fermeture de couche
en protons Z = 28. Les calculs les plus récents de
Staudt (o) qui ne concernent que les isotopes les
plus exotiques n'améliorent pas systématiquement la
qualité de la prédiction.
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Figure 3
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* Expérience réalisée auprès de ITLL, Grenoble
a ILL, Grenoble
b ISN, Grenoble

[ 1 ] Rapport annuel IPN 1989, p.40

[2] Rapport annuel IPN 1989, p.27
[3] J.L. Sida et al., Nucl. Phys. A502 (1989) 233

J.L. Sida, Thèse de l'Université Paris VII (1989)
[4] M. Bernas et al., Z. Phys. A336 (1990) 41
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1.2 SPECTROSCOPIE EN LIGNE

1.2.1 - ETATS DE BAS SPIN DES NOYAU 177> 1 8 1Ir*

LOW SPIN STATES OF THE m- 181Ir NUCLEI

J. SAUVAGE, F. BRAGANCA GIL», H. DAUTETb, P. KILCHER, F. LE BLANC, M.I. MACIAS-MARQUES0,
M.G. PORQUETd, B. ROUSSIERE et la Collaboration ISOCELE

The p+/EC and a decays of 181Au have been
studied using the ISOCELE facility. States arising
from the A0/2 subshell have been identified in
177Ir and 181Ir.

Les désintégrations P+/EC et a de 181Au ont été
étudiées, à partir de sources radioactives, auprès du
séparateur isotopique ISOCELE. Un niveau
isomérique T1/2 > 300 ns probablement l'état 7/2~
[514] réf. [1,2] du 181Pt a été localisé à une énergie
de 116,8 keV au-dessus de l'état fondamental 1/2".

Les valeurs de log ft obtenues pour les états du
181Pt les plus alimentés indiquent une parité
négative pour l'état fondamental de 181Au, la valeur
du spin étant 3/2, S/2 ou 7/2. Les états de parité
négative attendus près du niveau de Fermi pour
181Au proviennent de la sous couche I19/2, donc
l'état fondamental de 181Au est très probablement
l'état 5/2~ issu de cette sous couche [2].

Les facteurs d'interdiction F déterminés pour les
raies a observées dans la désintégration de 181Au
suggèrent que les niveaux de 1 7 7Ir peuplés
correspondent aux états du "système ho/2".

Les niveaux de 181Ir ont été établis à partir de
l'étude de la désintégration P+/EC de 1 8 1Pt. Les
résultats sont en accord avec les identifications
proposées précédemment [3]. Il faut remarquer que
l'état 5/2+[402] n'est pas observé dans la
décroissance. La présence et l'évolution régulière de
ces états dans les isotopes d'Ir (Fig. I) indiquent
que les noyaux d'Ir restent déformés et de forme
allongée même lorsqu'ils sont très éloignés de la
stabilité.

E
keV

300

200

100 -

"h 9/2

120 6«±16 '•

177 179 181 183 185

Figure I

* Expérience réalisée auprès du Synchrocyclotron
ISOCELE

a Centre de Fisica Nuclear, Lisboa, Portugal
b Foster Radiation Laboratory, Montréal, Canada
c Centre de Fisica Atomica, L.sboa, Portugal
d CSNSM, Orsay

[1] MJ.A. de Voigt et al., Nucl. Phys. A507 (1990)
447.

[2] J. Sauvage et al., à paraître.
[3] C. Schûck et al.. Rapport d'activité CSNSM,

Orsay (1978-1980) 21 et Proceedings of InL
Symp. on Future Direction on studies of Nuclei
far from stability, Nashville, Tennessee (1980)
127.
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1.2.2. - ETUDE DU NOYAU IMPAIR-IMPAIR 1 8 2Ir*

STUDY OF THE DOUBLY-ODD NUCLEUS 182Ir

D. HOJMAN». P. KILCHER, F. LE BLANC. J. OMS. B. ROUSSIERE. J. SAUVAGE et la Collaboration ISOCELE

As a first step of the study of the doubly-odd
nucleus 182Ir, tki y-rays belonging to the P+ZEC
decay of 182Pt have been identified by X-y-t
coincidence measurement.

Dans Ie cadre d'une étude de l'évolution des états de
bas spin dans les isotopes d'Ir et les isotones

N=IOS des mesures ont été effectuées sur la
désintégration 182Pt -» 182Ir : coincidence X-TH,
y_Y_t et spectres directs X et Y- Dans un premier
temps la matrice de coïncidence X-y-t a été
analysée afin d'identifier les rayonnements Y qui
appartiennent à la désintégration (Tableau 1).

E

22,0
44.3

45.4

47.6

54.9

57.3
58,5

(74.4)

77,4

81.5

(84.8)
(87,4)

91,4
101.4

106.8

E

110,0
119.3

123,5

129.8
136,0

(138,0)

(139.5)
146,3

(152.5)

168,6

171.0
172,1

178,9

184,6

186,6

E

196,3
210.8

246,3

262,2

266,7

278,3

283.7
287,1

307,2

339,8

362,3
365,6

373.9

377,3

388,0

E

402.9
457,9

473,1
523,4

527,3

549,7

562,0
572.4

577.1

593.8

615,1
619,7

625.5

642,8
647°

E

656,9
679,6

681,7
704,1

718°
747°

790,5°
791,5
815,1

827

835

915

925

Tableau 1 :

Rayonnements appartenant à la désintégration 182Pt -» 182Ir.
D rayonnement y appartenant aussi à la désintégration Ir -* Os.

Expérience réalisée auprès du Synchrocyclotron
ISOCELE
CNEA, Buenos Aires, Argentine
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1.2.3 - STRUCTURE DES ETATS DE BAS SPIN DU NOVAU IMPAIR-IMPAIR

STRUCTURE OF LOWSPlN STATES OF THE DOUBLY-ODD 186Ir NUCLEUS

A. BEN BRAHAM». P. KILCHER, AJ. KREINERb, F. LE BLANC. M.G. PORQUET0, B. ROUSSIERE, J. SAUVAGE et la
Collaboration ISOCELE

The doubly-odd 186Ir nucleus has been studied at
ISOCELE from the p+/EC decay Of186Pt. A level
scheme has been established. The E3 isomeric-
transition energy is less than 15 keV and is not
equal to 137.5 keV as previously believed. Most of
the experimental states have been associated with
specific configurations using decay-property
arguments and theoretical calculations.

Le noyau 186Ir a deux isomères :

i) l'état fondamental de période 15,8 h dont Ia valeur
de spin est égale à 5 (avec k=0 ou 1).

ii) l'état isomérique de période 1,7 h dont la valeur
de spin est très probablement 2 d'après les
résultats récemment obtenus par la collaboration
NICOLE [I].

Par ailleurs, une bande rotationnelle doublement
découplée a été mise en évidence dans 186Ir par des
études sur faisceau [2]. Afin d'établir et d'étudier la
structure des états excités de bas spin de 186Ir, de
nombreuses expériences ont été effectuées au cours
de ces dernières années auprès d'ISOCELE :
coincidences Y~Y-t et X-y-t, spectres d'électrons de
conversion à haute résolution à l'aide du
spectrographe à 180°, étude de la décroissance
186Ir -¥ 186Os. Un schéma de niveaux de 186Ir a
été établi. Il a été montré que l'état fondamental est
situé à moins de 1,5 keV au-dessus de l'état
isomérique. L'énergie de la transition isomérique
E3 est donc inférieure à 1,5 keV et n'est pas égale à

137,5 keV comme nous l'avions cru précédemment
[3].

L'étude des modes de désintégration des états
observés et la comparaison des résultats
expérimentaux aux prévisions théoriques (valeurs
des moments magnétiques et spectres obtenus dans
le cadre du modèle du couplage d'un rotor axial à
deux quasi-particules [2]) suggèrent que l'état
isomérique 2~ correspond au couplage V7/2~[503]
® JQ/2+[402], tandis que l'état 3 + situé a 1,1 keV
au-dessus de l'état isomérique correspondrait à la
même configuration que l'état fondamental
(v(l/2-[501], 3/2-[512], 1/2"[52I]) ® Jtho/2). Les
configurations v(l/2-[501], 3/2-[512], 1/2-[52I])
® ît3/2+[402] et V7/2~[503] ® Jt I19/2 peuvent être
associées à certains des autres états observés à
basse énergie.

* Expérience réalisée auprès du Synchrocyclotron
ISOCELE

a Faculté des Sciences, Tunis, Tunisie
b CNEA, Buenos-Aires, Argentine
c CSNSM, Orsay.

[1] R. Eder et al., 8 th International Conference
on Hyperfine Interaction, Prague, Août 1989.

[2] A.J. Kreiner et al., Nucl. Phys. A432 (1985)
451

[3] A. Ben Braham et al., Proc 5 th Int. Conf. on
Nuclei far from Stability, AFP 164 (1988) 513.

1.2.4 - ETAT ISOMERIQUE DANS 1 8 4 Au*

ISOMERlC STATE IN 184Au

P. KILCHER, A. KREINER", F. LE BLANC, J. OMS, B. ROUSSIERE, J. SAUVAGE, A. WOJTASIEWICZ1» et la
Collaboration ISOCELE

Internai conversion of the isomeric transition has
been measured using the magnetic spectrograph. An
M3 multipolarity has been confirmed. Magnetic

momentum of the isomeric state has been
calculated.
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Des expériences effectuées par le groupe NICOLE
ont mis en évidence l'existence de deux isomères
dans 184Au : l'état fondamental de haut spin (5 ou
6) ayant une période plus courte que l'état de bas
spin (2 ou 3) de période T1/2 = 53 s [I]. La mesure
effectuée au spectrographe à 180° auprès
d'ISOCELE (Fig. I) a permis de déterminer les
intensités des raies de conversion des transitions de
26,2 et 68,8 keV (Tableau 1) et a montré qu'il
n'existait aucune autre raie intense de basse énergie.

La transition isomérique représente environ 26 % de
la décroissance de l'état isomérique. Au premier
ordre les configurations attendues à basse énergie
sont 1Ù19/2 ® Vi/2~[521] et 1*9/2 ® V7/2_[514]. La
première configuration a déjà été observée dans
186Au [2] et 184Ir [3], l'état le plus bas en énergie
ayant I71 = 3 + (ou 2+). Elle pourrait donc être celle
de l'état isomérique. Le moment magnétique \i

mesuré par spectroscopic laser [4] est u = 1,55
pour I = 3. Un calcul de la valeur de p. effectué pour
cette configuration nhg/2 ® Vj/2_[521] avec
gr = 0,3 gs = 0,7 gsfree en utilisant la procédure
décrite dans la référence [5] donne u. = 2,06 pour
I = 3 et u = 0,87 pour I = 2. Toutefois, il faut
remarquer que la valeur expérimentale donnée dans
la réf. [4] pourrait avoir été faussée par l'expérience
des deux isomères (comme discuté ailleurs dans le
présent annuaire). L'état fondamental de haut spin
6 (ou 5) devrait alors correspondre à l'autre
configuration Jth9/2 ® V7/2_[514] qui serait
favorisée en énergie par rapport à l'estimation au
premier ordre. Cependant pour une telle
configuration les états de spin 4, 5 et 6 sont
attendus à des énergies très voisines ce qui est en
contradiction avec l'existence d'un isomère situé à
68,8 keV au-dessus de l'état fondamental.

Sous couche

K

Li
Ln
Lm

Mi+ Mn
Mm
N

Multipolarité

Ilot

26,2
keV

1125
11
<9

255

57

Ml

164C

68,8
keV

172
21
374

52
117

M3

800

156,8
keV

97

El

1000

Tableau 1 :

Intensités des raies de conversion
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Expérience réalisée auprès du Synchrocyclotron
ISOCELE
CNEA, Buenos Aires, Argentine
Université de Varsovie, Pologne

[1] R. Eder et al., 8th International Conference on
Hyperfïne Interactions, Prague, Août 1989

[2] M.G. Porquet et al., Nucl. Phys. A411 (1983) 65
[3] A. Ben Braham et al., Nucl. Phys. A482 (1988)

553
AJ. Kreiner et al., Nucl. Phys. A489 (1988) 525

[4] U. Kronen et al., Z. Phys. A331 (1988) 521
[5] AJ. Kreiner et al., Nucl. Phys. A432 (1985) 451

1.2.5 - TRANSITION ISOMERIQUE M4 DANS 1 8 9 Au*

ISOMERlC TRANSITION M4 IN 189Au

A. BEN BRAHAM1, P. KILCHER, F. LE BLANC, J. OMS, B. ROUSSIERE, J. SAUVAGE, A. WOJTASIEWICZ1' et la
Collaboration ISOCELE

An isomeric transition has been observed in 189Au.
Its multipolarity is M4.

L'existence d'une transition isomérique M4 dans
189Au avait déjà été suggérée [1] mais celle-ci

n'avait pas été observée. Un spectre d'électrons de
conversion à haute résolution a été enregistré avec le
spectrographe à 180° (Fig. I). Les raies d'électrons
de conversion correspondant à une transition de
237,2 keV ont été observées. Leurs intensités
(Tableau 1) ont permis d'établir sa multipolarité
M4.
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Transition

238,6

236,8

237,2

K

782
261
93

Li

111
34

38C>

Ln

73a)

93a)

Lm

40
58")

40

Multipolarité

Ml + (61±10%)E2

E2
M4

!totale

3900

2800

225

Tableau 1 :

Intensité des raies d'électrons de conversion (erreur 20 %)
a) Intensité calculée à partir de la multipolarité
b) L'intensité de Lu de 238,6 keV a été soustraite
c) L'intensité de £// de 236 £ keVaété soustraite

483.7

N
(a.u)

L 236.8 =0.0100 96 T

L23&6
n—I

L 237.2

23 24 25

166.5 Am-Ptn n
M NO

8 9DIa-UJ10

Figure 1

* Expérience réalisée auprès du Synchrocyclotron
ISOCELE

a Faculté de Tunis, Tunisie

b Université de Varsovie, Pologne

[1] V. Berg et al., Nucl. Phys. A244 (1975) 462



1.2.6 - LA TRANSITION DE 78 keV DANS 1 8 9 A u EST-ELLE NORMALE ? •

IS THE 78 keV TRANSITION IN 189Au ANOMALOUS ?

A. BEN BRAHAM», P. KILCHER, F. LE BLANC, B. ROUSSIERE. J. SAUVAGE, A. WOJTASIEWICZ1» et la Collaboration

ISOCELE

Internai conversion of the 78 keV transition in
189Au has been studied by means of the flat
spectrograph. No anomaly in the internal
conversion has been observed.

La coexistence des formes allongée et aplatie dans le
noyau 189Au est bien connue. L'état isomérique de
valeur de spin et parité F = 11/2", situé à
247,1 keV au-dessus de l'état fondamental vient de
la sous couche hi 1/2 et correspond à une forme
aplatie ou triaxiale tandis que l'état F = 9/2" à
325,1 keV provenant de !19/2 a une forme allongée
[1,2]. L'état 9/2-d'énergie 325,1 keV a une
période T1/2 = 190 ± 15 ns, la transition de
78,0 keV qui le désexcite est donc retardée

(Fw= 15000) [2]. Cette transition représente un cas
très favorable pour observer une anomalie de
conversion Ml, spécialement si l'existence des
transitions "super converties" [3,4] est directement
liée au phénomène de coexistence de formes. La
conversion dans les différentes sous couches de la
transition 78,0 keV a été mesurée à ISOCELE au
moyen du spectrographe à 180° (Fig. I). Les
intensités observées montrent clairement que la
transition n'est pas "super convertie" (Tableau 1).
Si les valeurs élevées des coefficients de conversion
mesurés dans les noyaux d'or correspondent à une
anomalie de conversion Ml, on peut conclure, à
partir des résultats obtenus sur la transition de
78 keV de 189Au, que cette anomalie de conversion
n'est pas due à la coexistence de formes.

N
(a.u.)

15 -

10

5-

n .

78.0L
I i

I

1 8 9 Hg^ 1 8 9 Au
B = IO-2T

78.0 M
H i

I
){

p

32S.1 ? 9/2"

o "221 , „ •
/ 189Au

N O
I I

10 11 12 13 U 15 D ( Q u ) 1 6

Figure 1
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Sous couche

!électron

Multipolarité

Li

251

Ln

28

Lm

<3.7

Mj

80

Mn

8.5

Mm

<1,4

N

25

O

5.3

Ml(+<0,5%E2)

Tableau 1

a
b

Expérience réalisée auprès du Synchrocyclotron
ISOCELE
Faculté de Tunis, Tunisie
Université de Varsovie, Pologne

[2] V. Berg et al., Nucl. Phys. A244 (1975) 462
[3] C. Bourgeois et al., Nucl. Phys. A386 (1982)

308
[4] CD. Papanicolopulos et al., Z. Phys. A33O

(1988)371
[1] M.A. Deleplanque et al., Nucl. Phys. A249

(1975)366

1.2.7 - MESURES DES MOMENTS QUADRUPOLAIRES DES NOYAUX D1OR DEFICIENTS EN
NEUTRON*

QVADRUPOLE MOMENT MEASUREMENTS IN NEUTRON DEFICIENT GOLD NUCLEI

F. LE BLANC. J. PINARD», J. ARIANER, J.E. CRAWFORD1», H. DAUTETb, H.T. DUONG», P. KILCHER, J.K.P. LEEb,

J. OBERT, J. OMS, J.C. PUTAUX, B. ROUSSIERE, J. SAUVAGE, G. THEKKADATHb et la Collaboration ISOCELE

Hyperfine structures have been recorded for
deficient Au isotopes A = 186,185,184 using the
PILIS II 30 IcV line. The obtained quadrupole
moments on 185Au and i86Au clearly indicate a
prolate shape for both nuclei.

Avec la ligne émergente à 30 kV [1] de l'ensemble
expérimental PILIS II, nous avons mesuré les
strr:tures hyperfines des isotopes 186Au, 185Au et
184Au. Nous avons confirmé la valeur préliminaire
du moment quadrupolaire (Qs) du noyau 186Au
obtenue avec la ligne à 1,5 kV [2] et mesuré pour la
première fois le Qs de l'isotope 185Au (Tableau I)).
Le moment quadrupolaire intrinsèque Qo obtenu à
partir de Q5 en considérant la symétrie axiale du
noyau indique une forme allongée pour 185Au.

En ce qui concerne le noyau 184Au nous avons
obtenu une structure hyperfine d'un groupe "rouge"
et d'un groupe "bleu" devant normalement
constituer la structure hyperfine complète de l'atome
(Fig. I). Cependant la valeur du moment
magnétique ainsi extraite est de signe opposé à celle
mesurée par Kronen et al. [3]. De plus, Ie
déplacement isotopique mesuré conduit alors à une
valeur beaucoup trop grande du rayon carré moyen
de charge. Par ailleurs, il a été montré très
récemment qu'il existe deux isomères dans 184Au
[4]. Nous aurions donc mesuré une partie de la
structure hyperfine de chaque isomère : le groupe
"bleu" pouvant être attribué à l'un d'entre eux et le
groupe "rouge" à l'autre.
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I

3

5/2

§V197,A

(GHz)
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2,5

8<r2
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-0.011

-0,041

>
!)

(9)

(9)

<P2>I/2
(du D.I.)

C.25

0,25

HC

-1.2

+1,98

n.)

O)

(2)

Qs (fin2)

310(6)

-110(10)

K

3

1/2

3/2

Qo (fm2)

+750

+385

+1540

P

+0,22

+0,13

+0,48

197Au

191
Au

186Au

1 8 5 A . .

184Au

Fabry
Perot

Tableau I

i

À

À

k.

MlMWiML
Fig. 1 - Mesure des moments quadrupolaires des noyaux d'or déficients en neutron

* Expérience réalisée auprès du Synchrocyclotron
ISOCELE

a Laboratoire Aimé Cotton, CNRS II, Orsay
b Foster Radiation Laboratory, McGiIl University,

Montréal, Canada

[1] H.T. Duong et al. Rapport Annuel IPN 1989,
p. 44

[2] F. Le Blanc et al., Proc of the XII* Workshop on
Nucl. Phys. Iguazu Falls, Argentine ed MC
Cambiaggio, AJ. Kreiner, E. Ventura (World
Scientific) p. 174

[3] U. Kronen et al., Z. Phys. A331 (1988) 521
[4] R. Eder et al.. Vin111 International Conference on

Hyperfine Interactions, Prague, Août 1989.
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1.2.8 - RECHERCHE DE SUPERDEFORMATION À SPIN NUL DANS 1 9 0Hg*

SEARCH FOR SUPERDEFORMED STATE AT SPIN ZERO IN 190Hg

Ch. BOURGEOIS. A. KORICHI, N. PERRIN. H. SERGOLLE, F. LE BLANC. B. ROUSSIERE. J. SAUVAGE. G. BASTIN»,
F. HANNACHI*, M.G. PORQUET*

The decay Of190Tl has been investigated, using the
ISOCELE facility, with the aim to see a possible
population of superdeformed states in 190Hg and
observe their deexcitation modes. A complete
spectroscopy at the 10~3 level has been achieved.

La région A = 190 a été d'une richesse
exceptionnelle dans la mise en évidence de bandes
rotationnelles superdéformées (SD) (25 bandes
dans 11 noyaux fin Août 1990). Néanmoins, bien
que les spins des bas de bandes SD soient plus
faibles (Imin = 8 dans 194Hg) que dans la région
des terres rares (Imin = 22 dans 152Dy), aucune
liaison vers des états de spin inférieur, de la bande
superdéformée ou des bandes normales, n'a été
mise en évidence dans les expériences de type (ions
lourds, xn). En particulier, l'espoir d'atteindre un
état superdéformé de spin nul s'est fortement
estompé.

Avant la fermeture définitive du séparateur
ISOCELb, nous avons eu l'opportunité de réaliser
l'étude de la désintégration de 190Tl pour essayer de
meure en évidence d'éventuels états superdéformés
de 190Hg alimentés de la sorte, et leur désexcitation
vers des états de plus bas spin. Le choix de 190Hg
résultait des considérations suivantes : i) le puits de
potentiel superdéformé de 190Hg est le plus bas en
énergie de la série des Mercures [1], à environ
4 MeV du puits fondamental, ii) le QEC àe la
désintégration 190Tl -» 190Hg est estimé à 6,6 MeV
[2], iii) la présence de l'isomère (7+) de 1 9 0Tl
permet d'alimenter des états de spin relativement
élevé (I = 9) de 190Hg.

Les sources de 190Tl étaient obtenues par séparation
isotopique des produits de la réaction
1 9 7Au(3He,xn) avec un faisceau de 3He de
270 MeV et 2 JiA d'intensité délivré par le SC de
l'IPN d'Orsay. Trois ensembles Ge détectaient les
rayonnements y émis par la source en géométrie
rapprochée (2 Ge d'efficacité S=: 20 % dans la
gamme 0-3 MeV, 1 Ge d'efficacité e = 70 % dans la
gamme 0-6 MeV). 3x108 événements en
coïncidence furent collectés. Un schéma de niveaux

de 190Hg fut établi jusqu'à une énergie d'excitation
de 4,9 MeV, mettant en jeu une centaine de niveaux
et 200 transitions. L'observation de raies y avec des
intensités représentant moins de 1 % o de l'intensité
de la transition 2 + -» O+ de 416 keV fait de cette
étude de la désintégration de 190Tl un prototype de
la spectroscopie complète au niveau IO~^ qui est
l'ambition des nouveaux détecteurs 4rcy en cours
d'élaboration tel EUROGAM. Nous n'avons pas
mis en évidence d'états superdéformés de 190Hg
peuplés dans la désintégration de 1 9 0Tl, néanmoins
l'analyse statistique des états de 190Hg montre que
la densité d'états de spins 6, 7, 8 est telle (Fig. I)
que l'observation de transitions entre états
superdéformés et états normaux, ainsi morcelées,
est en deçà de la sensibilité actuelle de nos systèmes
de détection.

Fig. I - Nombre d'états de spins 6.7.8 de 190Hg peu-
tranches de 100 keV d'énergie d'excitation. La partie
hachurée représente le nombre d'états déduit du
schéma de niveaux obtenu en ne tenant compte que des
transitions y d'intensité >1 %de l'intensité du y de
416 keV correspondant à la transition 2* -*0Î.

* Expérience réalisée auprès du Synchrocyclotron
ISOCELE

a CSNSM, Orsay

[1] P. Bonche et al., Nucl. Phys. A500 (1989) 308
[2] Table of Radioactive Isotopes, E. Browne and R.

Firestone, J. Wiley (I986)
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1.2.9 - OBSERVATION DE LA DESEXCITATION y D'UN ISOTOPE FORME PAR REACTION DE
TRANSFERT EN COINCIDENCE AVEC L1EJECTILE SELECTIONNE PAR UN
SPECTROMETRE MAGNETIQUE»

MEASUREMENT OF y - EJECTILE COINCIDENCES IN TRANSFER REACTION IN ORDER TO STUDY LOW

SPIN SHAPE ISOMERlSM

M. BERNAS. S. FORTIER. J.M. MAISON. Ph. DESSAGNE1. L. KRAUS», I. LINCK». Ch. MIEHE". Ch. PUJOL».
R. LUCASb. X.H. PHANb

Measurements of the 64Ni (180,16O) 66Ni * -* y
reaction have been performed at the Strasbourg MP
tandem with the Q3D to separate the 16O and five
big Ge c- *ters, one of them being equipped with
anticomp^ * devices. This preliminary measurement
has been shown to be efficient and powerful for
selecting a state and its y decay.

L'implantation du multicompteur "château de
cristal" auprès du tandem d'Orsay offre
l'opportunité de coupler ce dispositif à l'analyseur
magnétique SOLENO à l'aide duquel la sélection
des noyaux de recul produits par réaction de
fusion-évaporation et des éjectiles issus des
réactions de transfert peut être réalisée à zéro degré.

On prévoit de réaliser ainsi l'étude des états
isomériques de forme dans les noyaux pairs-pairs à
bas spin pour des masses comprises entre 64 et 208
en vue d'y raccorder si possible des niveaux plus
excités. Une expérience préliminaire a été effectuée
auprès du .andem de Strasbourg avec le
spectromètre magnétique Q3D et un ensemble de 5
détecteurs Ge de gros volume (dont l'un muni d'un
dispositif anti-compton). La réaction choisie était
64Ni (1 80,1 6O) 66Ni à une énergie incidente de 80
MeV. Les raies y associées à la désexcitation des
niveaux du noyau résiduel 66Ni sont observées en
coincidence avec l'éjectile ] 6 O sélectionné en
rigidité par Ie spectromètre et identifié par un
dispositif classique (DE41E) situé dans l'espace
focal de l'analyseur (Fig. I).
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Pendant l'expérience, nous avons observé le rôle de
la coincidence (y,O) et la corrélation des temps de
vol avec la nature de l'isotope d'oxygène concerné
(Fig. 2).

Cette expérience, dont les données sont en cours
d'analyse, nous permettra d'évaluer les conditions
expérimentales nécessaires pour poursuivre ce
programme auprès du tandem d'Orsay.

* Expérience réalisée auprès du Tandem MP, CRN,
Strasbourg

a CRN, Strasbourg
b SEPN/CEA, Saclay
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1.3 ETATS DISCRETS DE GRAND MOMENT ANGULAIRE

1.3.1 - DESEXCITATION DE 1 9 1 Pb*

DE-EXCITATION OF THE 191Pb ISOTOPE

J.M. LAGRANGE, M. PAUTRAT. J. VANHORENBEECK», J.S. DIONISIOb, Ch. VIEUb

The de-excitation y-rays of191Pb produced in the
182W (16O, 7n) 191Pb* reaction have been observed
in direct spectra and y- y coincidences, for the first
time.

A la suite de la montée en énergie du Tandem M.P.,
la machine a fonctionné à une tension de 14,65 MV
pendant une semaine, fournissant un faisceau puisé
d'16O à 132 MeV et permettant la réaction 182W
(160,7n) I91pb*.
Des spectres directs y, dans trois fenêtres en temps
par rapport au faisceau, ont été mesurés en recul
ainsi que des coincidences y - y et y - temps. La

figure montre les rayonnements y en coincidence
avec la somme des transitions de 819 et 482,9 ksV
(qui désexcitent très probablement les deux premiers
niveaux) Ces raies appartiennent à différentes
cascades et au moins deux périodes semblent
présentes, mais les résultats sont en cours de
dépouillement.
La poursuite de ce travail et, en particulier, la
détection des électrons de conversion ne pourra sans
doute se faire qu'à partir d'une réaction différente.
Ici, en effet, l'intensité du faisceau, à cause du
double stripping, et la section efficace de la réaction
sont assez faibles.

*
a
b

2200 2400

Expérience réalisée auprès du Tandem MP
ULB, Bruxelles, Belgique
CSNSM, Orsay

2600

Figure 1

2800 3000
CANAUX
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1.4 FISSION INDUITE

1.4.1 - FISSION INDUITE PAR IONS LOURDS DU NOYAU COMPOSE 1 9 1 A u •

HEAVYION INDUCED FISSION OF THE COMPOUND NUCLEUS 191Au

A. KORICHI, C. BOURGEOIS, N. PERRIN, D.G. POPESCU, H. SERGOLLE. F. HANNACKI», M.G. PORQUET2

Measurements of fission cross sections of 191Au
compound nucleus produced by 19F + 172Yb and
31 p + 160Qd reactions at various beam energies.

Dans le cadre de l'étude des différences de
population des bandes oblates et problates de 187Au
[I]. nous avons essayé d'évaluer l'influence de la
fission en mesurant les sections efficaces de fission
du noyau composé 191Au produit dans les réactions
I9p + I72yb and 31P + 160Gd.

Ces mesures ont été faites de 95 à 105 MeV pour le
fluor et de 135 à 150 MeV pour le phosphore (par
pas de 5 MeV) au Tandem de l'IPN avec des cibles
de 172Yb (enrichi à 95 %) de 800 ng/cm2 et de
160Gd (enrichi à 98 %) de 500 ug/cm2.

Les fragments de fission étaient détectés dans deux
détecteurs Si (Si 1 et Si 2), à barrière de surface
placés à 40 mm de la cible et sous tendant
respectivement des angles solides de 49 msr et de
125 msr. L'angle entre les deux compteurs était
ajusté pour détecter des fragments de fission émis à
90° du faisceau dans le repère du centre de masse.
Les projectiles diffusés élastiquement étaient
comptés dans un troisième détecteur (Si 3) à barrière
de surface placé à 36° du faisceau et utilisé comme
moniteur.

La figure 1 montre un diagramme bidimensionnel :
sur les deux axes sont portés, les hauteurs
d'impulsion délivrées par les deux détecteurs Si 1 et
Si 2 en coïncidence pour la réaction 3 1P + 160Gd à
145 MeV. La valeur absolue de la section efficace
de fission est obtenue en normalisant les nombres

d'événements dans le contour (Fig. I) corres-
pondant à la fission par le nombre de projectiles
diffusés élastiquement comptés dans le compteur
Si 3.

Sur la figure 2 sont portées les sections efficaces de
fission pour les deux réactions en fonction de
l'énergie d'excitation de 191Au. Les cibles de 172Yb
et de 160Gd ont été préparées respectivement par M.
Sznajderman, IPN Orsay et Madame Meens, CRN
Strasbourg.
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* Expérience réalisée auprès du Tandem M.P.
a CSNSM, Orsay

[1] Rapport annuel IPN 1989, p. 32





1.5 SPECTROSCOPIE NUCLEAIRE INDUITE PAR REACTIONS

1.5.1 - ETUDE DU NOYAU IMPAIR-IMPAIR 196An PAR REACTIONS DE TRANSFERT*

STUDY OF ODD-ODD 196Au VIA TRANSFER REACTIONS

G. ROTBARD, G. BERRIER-RONSIN, M. VERGNES, J.M. MAISON, S. FORTIER, J. VERNOTTE, J. KALIFA,
L. ROSIER, P. VAN ISACKER»

The odd-odd nucleus 196Au has been studied via
the (p,d) and (d,t) reactions, using 25 MeV beams
from the Orsay MP tandem and the split pole
magnetic spectrometer. The (pA) reactions has been
completely analyzed. The energy resolution is 12
keV (F.W.H.M.). The angular distributions of the
deuterons, measured at 12 angles between 5° and
60 °, permit to clearly differentiate and characterize
the I = IJ and 6 transfers. Data concerning the
energies, I values and absolute spectroscopic
factors have been obtained. The results wil be
compared to "extended supersymmetry"
calculations.

Le noyau impair-impair 196Au a été proposé [1,2]
comme l'un des meilleures candidats possibles pour
la réalisation de la "supersymétrie étendue" Uv

(6/12) x Un (6/4) avec un coeur 0(6). Le schéma de
niveaux de ce noyau étant très mal connu, une étude
par réactions de pick-up d'un neutron a été réalisée
en utilisant des faisceaux de protons et demons de
25 MeV du Tandem MP d'Orsay et le spectromètre
magnétique split pole. La réaction (p,d) a été
complètement analysée. La résolution est de 12 keV
(F.W.H.M.) et la mesure des distributions
angulaires à 12 angles entre 5° et 60° permet de
caractériser clairement les transferts / = 1,3 et 6.
Vingt cinq niveaux sont observés entre O et 600
keV. Un schéma préliminaire (Ex < 420 keV) est
donné dans la figure 1. Les données de la réaction
(d,t) sont en cours d'analyse. L'ensemble des
résultats sera comparé aux calculs de "supersymétrie
étendue".

Expérience réalisée auprès du Tandem MP
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Fig. I - Schéma des niveaux de parité négative de 196Au

a Daresbury Laboratory, Daresbury,
Grande-Bretagne

[1] P. Van Isacker et al., Phys. Rev. Lett. 54
(1985)653
P. Van Isacker, J. Math. Phys. 28 (4), April
1987

[2] J. Jolie, Communication privée.
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1.S.2 - COMPARAISON ENTRE LES VALEURS EXPERIMENTALES ET CALCULEES DANS LE
CADRE DU MODELE EN COUCHES DES FACTEURS SPECTROSCOPIQUES OBTENUS
DANS DES REACTIONS DE TRANSFERT D'UN PROTON SUR DES NOYAUX DE LA
COUCHE SD •

SPECTROSCOPIC FACTORS FROM ONE-PROTON STRIPPING REACTIONS ON SD-SHELL NUCLEI:

EXPERIMENTAL MEASUREMENTS AND SHELL-MODEL CALCULATIONS

J. VERNOTTE, G. BERRIER-RONSIN, J. KALIFA, R. TAMISIER», B.H. WILDENTHALb

In the (3He, d) reaction on many sd-shell nuclei, a
marked difference is observed between the values of
the ratio of the experimental and shell-model
predicted spectroscopic factors for the Idn2 and
Ids 12 transitions. This difference between the
j = / ±1/2 transitions can be reduced if significantly
smaller values (rso = 1.00 fin andaso = O52 fin) are
used for the geometrical parameters of the spin-
orbit part of the potential describing the transferred
proton.

La comparaison aux prédictions du modèle en
couches des facteurs spectroscopiques mesurés
dans la réaction (3He, d) étudiée à 25 MeV sur la
quasi totalité des noyaux cibles de la couche sd pour
des transitions 1 = O et I = 2 conduisant aux niveaux
les plus excités des noyaux finaux a déjà été
présentée précédemment [I]. En ce qui concerne les
transitions 1 = 2, on avait observé que les facteurs
spectroscopiques expérimentaux sont plus grands
que les facteurs spectroscopiques calculés pour les
transitions ld3/2 tandis qu'ils sont soit égaux soit
plus petits pour les transitions lds/2.

L'origine de la différence entre les sections efficaces
DWBA a été alors cherchée dans la partie spin-
orbite des divers potentiels optiques intervenant
dans l'analyse. On a observé que ces sections
efficaces sont très peu sensibles à la présence d'une
partie spin-orbite dans les potentiels 3He et deuton,
mais qu'elles sont très sensibles aux paramètres
optiques intervenant dans la description du proton
transféré dans l'état lié.

On a remarqué de plus que les sections efficaces
DWBA sont beaucoup plus sensibles aux

paramètres géométriques qu'à la profondeur du
potentiel spin-orbite. Cette observation n'est pas
inattendue : elle découle en effet du fait que la
modification apportée par la partie spin-orbite au
potentiel décrivant le proton transféré (donc à la
fonction d'onde de ce proton, donc à la section
efficace DWBA) se fait sentir à des distances
radiales d'autant plus grandes que les paramètres
géométriques sont plus grands. En réduisant le
rayon et la diffusivité spin-orbite aux valeurs
rso = 1,00 fin et aso = 0,52 fm au lieu des valeurs
couramment adoptées r s o = 1,25 fm et
ago = 0,65 fm, il est possible de faire disparaître les
différences précédemment observées entre les
transitions lds/2 et là^p,. Une analyse en moindres
carrés des valeurs du rapport R entre les valeurs
expérimentales et calculées des facteurs spectros-
copiques conduit à la relation :

R = 1,22-0,016 (A-16)

De petits écarts subsistent cependant entre certaines
valeurs expérimentales et calculées. Il n'est pas
simple de décider si ces écarts doivent être attribués
à des incertitudes résultant des données
expérimentales, de l'analyse DWBA ou des calculs
de modèle en couches (ou à une combinaison de ces
trois sources d'erreur).

* Expérience réalisée auprès du Tandem MP
a LPN, Nantes
b Department of Physics and Astronomy,

Albuquerque, USA

[1] Rapport Annuel IPN 1988, p. 36



1.5.3 - EXISTENCE D'UNE COMPOSANTE XR RAPIDE DANS LES REACTIONS DE FUSION PAR
IONS LOURDS»

EXISTENCE OF A FAST XK COMPONENT IN THE HEAVY ION INDUCED FUSION REACTIONS

JM. LAGRANGE, M. PAUTRAT, J. VANHORENBEECK», J.S. DIONKIOb, Ch. VIEUb, Z. SUJKOWSKF

A fast XK component, emitted during the compound
nucleus recoil, has been observed at 0", in the
130Te (32S, 4n) 158Er reaction. The next step will
be to look for the corresponding electrons.

L'étude systématique des spectres XK. émis par les
noyaux de la région des terres rares, formés par
réaction de fusion avec des ions lourds, a été
effectuée précédemment par l'équipe du Professeur
Sjukowski au K.V.I.. Cette étude a mis en évidence
une composante XK rapide (XK rapide/XK •=. 5 à
10 % (voir Fig. I) qui pourrait avoir pour origine
des transitions Eo désexcitant certains niveaux de
haut spin.

Une mesure préliminaire a été effectuée à Orsay,
avec un détecteur X de bonne résolution (400 eV à

600-

40 keV) orienté à 0° ou 90° par rapport au faisceau
de 3 2S. Un halo de huit scintillateurs rapides BaF2
entourait la cible de 1 mg/cm2 de 130Te déposé sur
S mg/cm2 d'or. Ce halo, en coincidence avec le
faisceau de 130 MeV, puisé, déclenchait le
compteur X pour toute multiplicité égale ou
supérieure à 2.

L'observation de la composante XK rapide à 0°
(Xn

1I voir Fig. I) et sa disparition à 90° prouve
qu'elle est émise par le noyau 158Er pendant son
recul. La période de la cascade émettrice est estimée
à 0,2-0,3 ps d'après le déplacement du pic
par rapport à

La prochaine expérience consistera à rechercher,
avec la lentille Kleinheinz à 180°, les électrons
associés à ce phénomène.

400-

200-

1200

* Expérience réalisée auprès du Tandem MP
a ULB, Bruxelles, Belgique

b CSNSM, Orsay
c IPN, Varsovie, Pologne
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1.6 DIVERS

1.6.1 - ETUDE DE 176Lu COMME COSMOCHRONOMETRE*

IS 176Lu A GOOD COSMOCHRONOMETER ?

J. VANHORENBEECK1, LM. LAGRANGE. M. PAUTRAT. J.S.DIONISIOb. Ch. VIEUb

A positive answer implies that it is not possible to
produce the 1~, Tj/2 = 3.68h isomer of 176Lu
through photonuclear resonances. These resonances
can be simulated by Coulomb exciting a 176Lu
target. Preliminary experiments using a natural
lutecium target and a 120 MeV 32S beam show that
very important transfer reactions must be inhibited
before reaching a conclusion.

La paire de noyaux 1 7 6Lu-1 7 6Hf ne peut être
synthétisée que par le processus s et la vie moyenne
de 176Lu est comparable à l'âge prévu pour la
galaxie. Le rapport d'abondance de ces isotopes
devrait donc permettre de déterminer l'âge
de la galaxie à travers celui des éléments s.
Cependant, 176Lu possède un état isomérique
0~. T1/2 = 3,68 h) qui se désintègre vers le niveau
2+ à 88,36 keV de 176Hf, et qui pourrait être
alimenté à partir de l'état fondamental 7-par
résonance photonucléaire à travers un niveau
intermédiaire à préciser.

Ces résonances photoniques, si elles existent,
peuvent être simulées par l'excitation coulombienne
d'une cible de lutecium par un faisceau de 32S au
Tandem MP. Les ions de recul élastiques et
inélastiques sont recueillis, à 2 mm de la cible, par
un double collecteur constitué de feuilles d'or de lu
d'épaisseur percées d'un trou de 5 mm de diamètre.
L'activité propre de la cible est ainsi éliminée. Après
8h d'irradiation, cet équipage est remplacé par un
autre et placé devant un détecteur au germanium

planaire de 2 cm3, spécialement blindé pour assurer
un mouvement propre de 0,7 coups/s entre S et
200 keV.

Pour les premières expériences, une cible de
lutecium naturel autoporteuse (1 mg/cm2,2,6 % de
176Lu) a été utilisée. L'énergie du faisceau était de
120 MeV (0,8 fois la barrière coulombienne).

Les résultats obtenus montrent que la transition
2 + -» O+ de 176Hf est observée, avec la période
attendue pour 176mLu et que l'état isomérique de
176Lu est donc peuplé. Mais la section efficace de
formation est estimée à Smb, avec une erreur
importante, ce qui ne peut être dû à la
seule excitation coulombienne. On est alors
amené à penser à une réaction de transfert
175Lu(32S, 31S)^OmLu , la capture de neutron
175Lu (n,y)176Lu, conduisant à un recul nul.

Pour vérifier cette hypothèse, la prochaine
expérience utilisera une cible de 175Lu enrichie. Si
le phénomène observé reste aussi intense, le
mécanisme de transfert en est responsable. Il faudra
donc, pour l'expérience proprement dite, se placer à
une énergie plus basse, de façon à réduire le
transfert de 3 à 4 ordres de grandeur, avec une cible
enrichie à 99 % au moins en 176Lu.

* Expérience réalisée auprès du Tandem MP
a ULB, Bruxelles, Belgique
b CSNSM, Orsay
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1.6.2. - INSTALLATION DU "CHATEAU DE CRISTAL" A ORSAY

INSTALLATION OF THE "CHATEAU DE CRISTAL" AT ORSAY

Ch. BOURGEOIS. A. KORICHI, N. PERRIN. D. POPESCU. H. SERGOLLE. J.P. BARRONICK, M. DENOIT,
J.P. PRESTEL, F. TREHIN, N. BOROME, R. DOUET, H. HARROCH, V. HERVIER, G. LALU, T.K. TUONG, S. BUHLER,
F. HANNACHI». M.G. PORQUET». Ch. VŒU», M. DZIRI», M. HILAIRE1. D. LECOUTURIER»

The "Château de Cristal" set-up has been moved
from Strasbourg to Orsay in July 1990.

Le déménagement du "Château de Cristal" depuis
son site d'origine du CRN de Strasbourg vers sa
nouvelle implantation auprès de l'accélérateur
Tandem d'Orsay a eu lieu durant la première
quinzaine de Juillet 1990. Le remontage des
éléments mécaniques sur leurs nouveaux supports,
la mise en place des cristaux BaF2, la pose des
to;ons de cables étaient achevés fin Juillet (Fig. I).
Dans sa nouvelle installation, le "Château de
Cristal" comprend deux parties, 8 détecteurs Ge
avec leurs blindages anti-Compton (AC) à l'arrière,
4 détecteur Ge + AC à l'avant, les deux parties
pouvant se déplacer le long de l'axe du faisceau. Il
est ainsi possible d'escamoter la partie avant pour la
remplacer par un autre détecteur (particules,

neutrons ...). Le couplage de la partie arrière du
"Château de Cristal" et de la lentille SOLENO est
envisagé.

L'acquisition des données du "Château de Cristal" a
été régénérée. Deux chassis Versados sur trois ont
été remplacés par un système SUN, entièrement
compatible avec le système d'acquisition du
Tandem. La seule différence entre les deux
systèmes réside dans le bus d'acquisition : bus
FERA pour l'acquisition Château, bus CAMAC
pour l'acquisition Tandem.

Une expérience test comprenant les 12 détecteurs
Ge+AC et 26 cristaux BaF2 centraux et utilisant
l'acquisition sur cassette exabyte pilotée par SUN a
eu lieu le 22 Octobre 1990.

a CSNSM, Orsay
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Fig. 1 - Vue du "Château de Cristal" à Orsay début Septembre 1990. Les détecteurs Ge ne sont pas installés. Les parties
avant (gauche de la photo) et arrière sont écartées l'une de l'autre. Le faisceau du Tandem arrive par la droite.



2. Etats nucléaires à haute
énergie d'excitation
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2.1 RESONANCES GEANTES

2.1.1 - ETUDE DE LA RESONANCE DIPOLAIRE GEANTE A HAUTE ENERGIE D'EXCITATION
DANS LES ISOTOPES DE L'ETAIN»

GIANT DIPOLE RESONANCE BUILT ON EXCITED STATES

N. ALAMANOS», F. AUGER», N. FRASCARIA, A. GILLffiERT», R. LEGRABN», I. LHENRY, R. LIGUORI NETO3,

D. PIERROUTSAKOU*. J.C. ROYNETTE, J.L. SIDA», P. SILVEIRA-GOMES», T. SUOMUÂRVI

The gamma decay of the giant dipole resonance built
on excited states has been studied with the reaction
19F + 93Nb at 8 and Q7 MeVInucléon,
corresponding to an excitation energy of the
compound nucleus 112Sn of 126 and 153 MeV. The
high-energy gamma rays were measured in
coincidence with the evaporation residues. Analysis
of the data is in progress.

Au début des années 1980, une composante due à la
désexcitation de la résonance dipolaire géante
(GDR) a été mise en évidence dans le spectre de
décroissance d'un noyau composé formé lors des
collisions entre ions lourds à basse énergie [I].
Cette observation a permis d'étudier l'évolution des
propriétés de la GDR avec l'énergie d'exci'ation du
noyau et ce faisant, d'obtenir des informations sur

250 500 750 JOOO 1250 1500 1750 2000

Energie (CNX)

Fig. ] - Spectre gamma obtenu à 9,7 MeVI nucléon dans les détecteurs BaF2.
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les propriétés des noyaux très excités telle que la
forme ou le degré de couplage de la résonance aux
vibrations de surface. Des mesures récentes [2] de
la largeur de la GDR pour 108Sn ayant une énergie
d'excitation de 240 MeV donne une largeur
beaucoup plus faible que les prédictions théoriques,
par contre, l'évolution de la largeur est bien
comprise entre 130 et 240 MeV.

Deux expériences ont été réalisées en 1990 auprès
du tandem post-accéléré, utilisant un faisceau de
19F de 8 et 9.7 MeV/nucléon et une cible de 93Nb.
Le dispositif expérimental consistait en un ensemble
de 19 détecteurs BaF2 hexagonaux (diamètre 6,3
cm, longueur 12,5 cm) et de 5 détecteurs NaI,
utilisés en coïncidence avec deux plaques parallèles
situées de part et d'autre du faisceau. Les plaques
parallèles permettaient de sélectionner les collisions
ayant conduit à la fusion complète par la détection
des résidus d'évaporation (perte d'énergie, temps de
vol). La discrimination entre les gammas et les
neutrons se faisait par une mesure de temps de vol
aussi bien pour les détecteurs BaF2 que pour les
NaI. Des écrans de plomb placés devant ces
détecteurs arrêtaient les particules légères.

Les 19 détecteurs BaF2 sont traités comme un
détecteur unique. Les fonctions de réponse

individuelles et globales ont été mesurées au mois
de Mai 1990 à l'ALS avec des photons de 20,30 et
44 MeV. Ces mesures ainsi que quelques
comparaisons à des calculs effectués avec le code de
simulation GEANT3 font l'objet d'une contribution
séparée.

Le spectre présenté sur la figure 1 correspond à une
analyse très partielle des données des détecteurs
BaF2 dans le cas de la mesure à 9,7 MeV/nucléon.
Malgré la faible statistique, on observe clairement
l'épaulement attendu dans la région de la GDR (14
MeV).

Une expérience supplémentaire utilisant un faisceau
de 12 MeV/nucléon est prévue au début de l'année
1991.

* Expérience réalisée auprès du Tandem post-
accéléré, CEN, Saclay

a SEPN, CEN, Saclay

[1] K.A. Snover, Ann. Rev. Part. Sci. 36 (1986)
545

[2] J.J. Gaardhoje et al., Phys. Rev. Lett 59 (1987)
1409

[3] DJl. Chakrabarty et al., Phys. Rev. Lett. 58
(!987) 1092

2.1.2 - ETUDE DE LA GDR EN FONCTION DE LA TEMPERATURE*

STUDY OF THE GDR AS A FUNCTION OF TEMPERATURE

N. FRASCARIA. I. LHENRY. J.C. ROYNETTE. T. SUOMIJÂRVI, N. ALAMANOS*. F. AUGER», A. GILLIBERT»,
R. LIGUORI», D. PIERROUTSAKO». C. AGODIb, R. ALBAb, G. BELUAb. L. CALABRETTAb. R. CONIGLIONEb,
A. DEL ZOPPOb. P. FINOCCHIAROb, C. MAI0LIN0b . E. MIGNECOb, P. PIATTELLIb. G. RAIAb, G. RUSSOb,
P. SAPIENZAb

In order to study the GDR in hot nuclei, preliminary
tests with the CRYSTAL BALL of Catania have
been made at GANIL. This detection system which
is composed of 180 BaFi and 120 phoswiches
allows to measure high energy gamma rays as well
as light charged particles. The GDR will be studied
through its deexcitation by high energy gamma rays
and the multiplicity of the light charged particles will
provide information about the excitation energy
deposited in the system.

L'étude de la résonance géante dipolaire donne des
informations sur les propriétés des noyaux chauds,
très peu connus jusqu'à aujourd'hui. En fait,
l'énergie et la largeur de la GDR sont reliées à la
taille et la forme des noyaux ainsi qu'au degré de
couplage de la résonance aux vibrations de surface.
D'autre part, la GDR est une vibration collective des
nucléons dans un noyau et caractérise la phase
liquide de la matière nucléaire. Ainsi la subsistance
de la GDR à des températures élevées est une
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indication de la subsistance de la matière nucléaire
en phase liquide à ces températures.

Expérimentalement un noyau chaud peut être formé
dans une fusion complète ou incomplète de deux
noyaux lourds. L'excitation de la résonance géante
dipolaire dans ce noyau peut être observée en
mesurant la désexcitation de la GDR par l'émission
de gammas de haute énergie. A partir de 1980
plusieurs expériences sur la GDR chaude ont déjà
été réalisées et l'observation de la GDR jusqu'à une
température de 5 MeV a été mise en évidence [I].

L'étude que nous avons entreprise auprès du
GANIL avec des faisceaux d'ions lourds très
énergétiques permettront d'étudier la GDR dans les
noyaux dont la température excédera S MeV. Ces
études seront effectuées dans le cadre d'une
collaboration avec l'INFN-LNS de Catane. Le
détecteur CRYSTAL BALL de Catane qui
comprend 180 cristaux BaF2et 120 phoswich
(NE102+NE115) nous permet de mesurer à la fois
des gammas et des particules légères chargées. Les
premiers tests avec ce système de détection ont été
faits en Février 90 à GAML.

L'identification de différentes particules se fait à
l'aide de la discrimination en forme du signal. Un
exemple d'identification des particules légères
chargées obtenue avec un détecteur BaF2est
présenté sur la figure la. Une mesure
supplémentaire du temps de vol permet de séparer
les gammas des particules, figure Ib. La multiplicité
des particules légères (protons et neutrons) émises
par un noyau chaud est directement reliée à l'énergie
d'excitation de ce noyau [2]. La mesure de la
multiplicité des protons ainsi que leur énergie en
coincidence avec les gammas provenant de la GDR
peut donc donner une information sur la température
du noyau formé dans la collision.

Le programme d'étude de la GDR en fonction de
l'énergie d'excitation du noyau comportera
plusieurs expériences au GANIL. Une expérience
de test encore nécessaire avant l'expérience
principale est déjà programmée au GANIL en Mars
1991.

composante Lente

temps de vol

Fig. I -
a) L'identification des particules légères chargées avec

un détecteur BaF2. La composante rapide
correspond à l'intégration sur 30 ns et la
composante lente sur 750 ns du signal de
photomultiplicateur.

b) Un spectre de temps de vol permettant de séparer les
gammas des particules.

* Experience réalisée auprès du GANIL, Caen
a SEPN, CEN, Saclay
b INFN-LNS, Catane, Italie

[1] JJ. Gaardhoje, Nud. Phys. A488 (1988) 261
[2] D. Jacquet et al., Nucl. Phys. A511 (1990) 195
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2.1.3 - FONCTION DE REPONSE DES DETECTEURS BaF2 UTILISES DANS LES EXPERIENCES
"RESONANCES GEANTES DANS LES NOYAUX CHAUDS" •

RESPONSE FUNCTION OF BaFt DETECTORS USED IN HOT GIANT RESONANCE EXPERIMENTS

N. ALAMANOS». F. AUGER», N. FRASCARIA, A. GILLIBERT». R. LEGRAIN», I. LHENRY. R. LIGUORI NETO3.
D. PIERROUTSAKOU». J.C. ROYNETTE. J.L. SIDA», P. SILVEIRA-GOMES, T. SUOMUÀRVL G. TAMAS»

BaF2 detectors of 12.5 cm length and hexagonal
cross section (diameter 6 cm) used in GDR
experiments were tested using sources and
monochromatic photons of 20,30 and 44 MeV. The
experimental spectra of the deposited energy were
compared with the prediction of Monte Carlo
simulation using the code GEANTS.

L'étude des résonances géantes construites sur des
états excités du noyau nécessite une bonne
connaissance du matériel de détection dans la
gamme d'énergie entre 2 et 30 MeV. Pour cela,
nous avons réalisé diverses mesures avec des
sources de gamma d'énergies comprises entre 1 et 6
MeV et avec des photons de 20, 30 et 44 MeV
produits par l'annihilation de positons de 280 MeV

fournis par l'Accélérateur Linéaire de Saclay.
La philosophie choisie par notre groupe pour
l'analyse des données "GDR chaude" est de réaliser
une simulation de l'ensemble (détection et
électronique) qui permettra de convoluer le spectre
théorique obtenu avec le code CASCADE par la
fonction de réponse des détecteurs. La première
condition pour valider cette simulation est qu'elle
reproduise les données recueillies lors des tests.

Prendre en compte le nombre de gammas créés dans
le cristal et le nombre d'électrons produits par la
photocathode pour les deux composantes de
désexcitation des BaF2 permet de retrouver le
spectre de Cobalt (1,17, 1,33 et 2,5 MeV) obtenu
pour l'un des meilleurs détecteurs (Fig. I).

2.4 2.8 3.2
Energie (MeV)

Fig. I - Spectre du ^Co observé et spectre simulé (grisé)
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Remarquons malgré le bon accord sur les pics une
différence notable avant le Compton du pic de
2,5 MeV. Le spectre expérimenta! présente un taux
de production dix fois plus élevé que dans la
simulation. Sur la figure 2 sont représentés les
spectres obtenus avec des y de 20, 30 et 44 MeV
pour un des 19 détecteurs. Pour ces hautes
énergies, les phénomènes statistiques de scintillation
n'ont que peu d'importance. Pour les énergies
inférieures à celle du y incident, la forme du spectre
est essentiellement déterminée par l'échappement
des électrons et des gammas créés dans la gerbe
électromagnétique. Cette partie est en très bon
accord avec les résultats prévus par la simulation.
Par contre, la partie du spectre où l'énergie est
supérieure à l'énergie nominale diffère. Là où l'on
s'attend à retrouver une décroissance de largeur
proche de la résolution en énergie du faisceau
(= 3 %), en observe une largeur plus proche de

10 % avec une trainee vers les énergies plus
élevées.
Nous étudions actuellement deux hypothèses qui
pourraient expliquer ces comportements :
l'empilement des signaux et l'éventualité d'une
fonction de réponse des BaF2 qui s'écarterait d'une
distribution gaussienne sur le flan droit des pics. Il
est primordial de trancher entre ces deux
explications. Pour cela nous envisageons, sur le
plan expérimental, de réaliser de nouvelles mesures
avec des sources suffisamment éloignées pour
réduire le problème de l'empilement ainsi que, si
possible, une mesure à haute énergie avec des
électrons. D'autre part nous allons rajouter, dans la
simulation, la prise en compte d'un empilement
d'un spectre donné avec un spectre contaminant de
forme exponentielle apte à décrire le bremsstrahlung
ainsi que certains bruits de fond (courant
d'obscurité des PM, ...).

40

20

100

75

50

25

0

60

40 -

20 -

,1, ,

I , , , , I

I . . . . I

0 10 20 30 40 50 60 10 20 30 40 50 60
Energie (MeV) Energie (MeV)

Fig. 2 - Spectres obtenus pour des photons de 20,30 et 44 MeV expérimentalement (gauche) et grâce à la
simulation (droite).

Expérience réalisée auprès de ALS, Saclay
SEPN, CEN, Saclay
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2.1.4 - MESURE DE LA DIFFUSION INELASTIQUE " O • «Ni . «<>Zr, 12S8 . ET "»Pb A 84 MeV/A-

INELASTIC SCATTERING OF "O + «AH. «»Zr. '*>&• AND ™Pb AT 84 MeVIu

J A SCARPACL T SUOMUÂRVI, R. TOBCOTI*. A. VAN DEN BERG'. A. VAN DER WOUDE'

Giant resonances have been studied using 17O
inelastic scattering on 60Ni, 90Zr, ™Sn and 208Pb.
The giant quadrupole resonance has been observed
exhausting about 60 % of the energy weighted sum
rule for all the nuclei. Other states at higher
excitation energy have been also observed.

Nous avons mesuré au GANIL la diffusion
inélastique de 1 7O à 84 MeV/nucléon pour un
ensemble de noyaux. L'objectif de cette expérience
est l'étude systématique de la fonction de réponse
du noyau à basse et à haute énergie d'excitation
(excitation de niveaux discrets et de résonance
géantes) et ceci pour différentes régions de masse.

Nous avons complété l'étude du spectre de
diffusion inélastique pour les noyaux 60Ni, 90Zr,
i20Sn et 208Pb [I]. Sur la figure I nous pouvons
voir un exemple de ce type d'analyse pour les
niveaux discrets du Pb. L'accord global entre les
points expérimentaux et le calcul d'excitation
inélastique réalisé avec le code ECIS (courbes
pleines) est plutôt satisfaisant. Sur la même figure
nous avons présenté les contributions des
interactions d'origine purement coulombienne
(tirets) et nucléaire (tirets^roinùïlés). On remarque
que la section efficace de diffusion inélastique vers
le niveau 2+ du Pb est plutôt dominée par
l'excitation coulombienne tandis que celle vers des
niveaux de multipolarité plus grande que deux, par
la partie nucléaire du potentiel de transition.

Les spectres de diffusion inélastique pour les
noyaux étudiés présentent les caractéristiques
communes suivantes :

i) les niveaux 2+ sont reproduits en utilisant les
B(E2) obtenus par excitation coulombienne.

208Pb (17O, % )
Et?0=1435MeV .

2*. 4.09MeV

Fig. 1 - Distributions angulaires de la diffusion
inélastique 17O + 208Pb.
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ii) reproduire les niveaux 3~ exige des valeurs de
B(E3) inférieures de 30 % à celles obtenues par
excitation coulombienne ou par diffusion
d'électrons.

iii) Ia résonance quadrupolaire géante épuise environ
60 % de la règle de somme (EWSR) et ceci pour
tous les noyaux étudiés, tandis que le pourcentage
de la résonance monopolaire géante est voisin de
120 %.

iv) des structures à haute énergie d'excitation ont été
observées (à des énergies d'excitation typiquement
deux fois plus grandes que celle de la résonance
dipolaire géante). Pour 208Pb et 120Sn elles peuvent
être attribuées à l'excitation de la résonance géante
octupolaire de haute énergie (HEOR) et du mode
L=5, T=O [I]. Pour 90Zr et 60Ni ces structures
seraient dominées par l'excitation des modes L=2.

Plusieurs questions se posent à la suite de cette
analyse. Quelle est la nature des structures à haute
énergie d'excitation? Comment nos résultats se
comparent-ils aux résultats obtenus avec d'autres
sondes et quelle est l'origine des différences que
nous avons observées? Quelle est l'origine de la
différence entre les valeurs de B(E3) obtenues par
diffusion inélastique d'ions lourds et d'excitation
coulombienne?

* Expérience réalisée auprès du GANIL, Cacn
a SEPN, CEN, Saclay
b Foster Radiation Laboratory, Montréal, Canada
c KVI, Groningen, Pays Bas

[1] Compte-rendu d'activité du DPhN 1988-1989,
p. 49

2.1.5 - EXCITATION DE PHONONS DANS LES REACTIONS DE TRANSFERT*

PHONON EXCITATIONS IN TRANSFER REACTIONS

Ph. CHOMAZ", N. FRASCARIA. S. FORTIER, S. GALES, J.P. GARRON. H. LAURENT. I. LHENRY, J.C. ROYNETTE.

J.A. SCARPACI, T. SUOMIJARVI. N. ALAMANOSb, A. GILLIBERTb, G. CRAWLEYC, J. FINCK0, G. YOOC,

A. VAN DER WOUDEd

Bumps have been observed in several stripping
reaction spectra at excitation energies close to the
giant resonance excitation observed in the
corresponding inelastic channel. These states can be
interpreted as collective excitations or single particle
states. In order, to decide between these two
interpretations, a new transfer experiment has been
recently performed at GANIL using two different
beams on different targets chosen as closed shell
nuclei ± one single particle. The transfer channels
leading to closed shell nuclei were studied. Coupled
RPA - DWBA calculations will allow to predict the
configuration describing the obserjed states.

Les expériences que nous avons réalisées ces
dernières années au GANIL ont été centrées sur
l'étude des résonances géantes par diffusion
inélastique d'ions lourds tels que 17O, 20Ne, 40Ar,
ou 4 0Ca [I]. Il est acquis aujourd'hui que les
résonances géantes sent excitées dans ces réactions
avec des sections efficaces énormes et un rapport

pic-sur-fond excellent. Parmi les voies de transfert
qui ont été observées simultanément au cours de ces
études, la voie de stripping est particulièrement
intéressante. En effet on y observe pour plusieurs
noyaux cibles (90Zr, 208Pb) une bosse large située à
une énergie d'excitation voisine de celle de la
résonance géante (GQR + GDR) observée dans la
voie inélastique correspondante. Dans le cas du
plomb une deuxième bosse est aussi observée à une
énergie d'excitation double de celle de la résonance
géante (Fig. 1). A plus haute énergie d'excitation ,
les contributions au spectre des processus à 3 corps
apparaissent clairement ; leur position est bien
reproduite par un calcul simple dans les cas étudiés.

La question qui se pose maintenant est de savoir si
ces bosses sont liées à l'excitation de résonances
géantes et de multiphonons ou d'états de particules.
Dans les systèmes étudiés où la cible est un noyau à
couches complètes (40Ca. 90Zr, 208Pb) le noyau
final n'est pas un noyau fermé et il n'est pas facile
de distinguer entre ces deux processus.
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Le fait de prendre des cibles à couches non fermées
(trou ou particule célibataire sur un coeur fermé)
devrait permettre de lever cette ambiguïté. En effet
une réaction de stripping, par exemple, sur une cible
à couches incomplètes (1 trou) peut être décrite
théoriquement comme une excitation particule-trou
du noyau final qui se développe sur les états
collectifs et non collectifs avec, de plus, l'avantage
de fixer l'état de trou.

Dans cette optique, une expérience a été effectuée au
GANIL sur un ensemble de cibles : 209Bi, 207Pb,
59Co, 63Cu, 58Ni et 120Sn, en utilisant deux
faisceaux : 20Ne à 50 MeV/A et 40Ar à 40 MeV/A.
A ces énergies incidentes, la fragmentation du
projectile qui peut être une source de pollution
gênante est attendue, dans les spectres étudiés, à des
énergies d'excitation suffisamment grandes pour ne
pas perturber la région d'intérêt située entre 0 et
<= 35 MeV. De plus, Ia comparaison des résultats
obtenus avec les deux faisceaux différents
permet d'éliminer toutes les contributions autres que
celles du noyau résiduel. Les cibles ont été
choisies de façon à accéder au même noyau final par
des voies différentes, par exemple pour le 2 0 8Pb,
par les réactions 2 0 9Bi (36Ar, 3 7K) 2 0 8 Pb et
207Pb (36Ar, 3SAr) 208Pb.

Les résultats de ces mesures sont en cours
d'analyse. Une réponse aux questions posées ne
peut être donnée qu'à travers une comparaison de
ces résultats avec le calcul de la fonction de réponse
du noyau à un opérateur non usuel. Des calculs de
RPA couplés à des calculs DWBA ont été effectués
et doivent permettre de prévoir les configurations
responsables des états observés.
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209
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Pb

4 0 A r

4 1 MeWu

4000 4500 C A N A U X

Fig. I - Comparaison des spectres des réactions de
stripping d'un neutron induites par ^Ne et 4^Ar sur

* Expérience réalisée auprès du GANIL, Caen
a DPT, IPN
b SEPN, CEN, Saclay
c NSCL, MSU, East lansing, Etats-Unis

d KVI, Groningen, Pays Bas

[1] T. Suomijârvi et al. Nucl. Phys. A509
(1990) 369
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2.2 STRUCTURE A HAUTE ENERGIE D'EXCITATION

2.2.1 - ETUDE DE LA FORCE lg9/2 ET DECROISSANCE PAR PROTON D'ETATS DE HAUTE
ENERGIE D'EXCITATION DE 41Sc ET SSCo •

STUDY OF THE Ig9I2 PROTON STRENGTH IN 41Sc AND 55Co AND DECAY MODES

J. GUILLOT. H. LANGEVIN-JOLIOT, J. VAN DE WIELE, G. DUHAMEL», E. GERLICb, JJ. FLORENT0, A. WILLIS,
E. HOURANI

The centroid of the Iggi2 proton strength has been
located at Ex = 8.8 MeV in 41Sc. A new structure
may account for the lgga strength previously
missing in 55Co. Large decay branching ratios to
the gs and first 3~ level Of40Ca have been observed
in the 40Ca(3HeJp) reaction at E 3He = 240 MeV.

L'analyse des distributions angulaires de la réaction
40Ca(3He,d)41Sc étudiée à 240 MeV a permis
d'attribuer à la force lg9/2 la nouvelle structure
observée entre Ex = 8,4 et Ex = 12,4 MeV dans le
spectre du noyau résiduel 41Sc [I].

L'histogramme de la figure 1 montre la
fragmentation très importante de la force lg9/2- Le

centroide (pour 85 % de ia règle de somme) est situé
à Ex = 8,8 MeV soit près de 4 MeV au-delà du
principal niveau lg9/2 précédemment connu.

Les mesures exclusives de la réaction
40Ca(3He,dp) 4 0Ca* (8<i = O deg, 9P = 117 à
165 deg) ont été analysées pour en extraire les
rapports d'embranchement vers les niveaux ou
groupes de 40Ca. La décroissance des niveaux de
4 1Sc d'énergie d'excitation inférieure à 6 MeV
peuplent essentiellement l'état fondamental alors que
la décroissance de la structure lg9/2 de Ex = 8,4 à
12,4 MeV peuplent aussi oe nombreux
autres niveaux, en particulier les niveaux 3~ à
Ex = 3,77 MeV et 5~ à Ex = 4,5 MeV (voir Fig. I).

6

Figure 1
65

8 10 12 14
(MeV)



Les réactions 5 4 F e ( 3 H e 1 ( I ) 5 5 C o et
54Fe(3He1(Ip)54Fe* ont été étudiées à 240 MeV. On
observe un nouveau groupe vers Ex = 9,5 MeV
dans 55Co et une nouvelle structure dominée par
deux niveaux à Ex = 10,8 MeV et 11.6 MeV au-
delà des niveaux précédemment étudiés [2]. Cette
dernière structure pourrait correspondre à la force
manquante lgç/2 T>, compte tenu de sa similitude
avec une structure récemment mise en évidence en
réaction 54Fe( a , 3He)5 5Fe [3]. L'analyse des
rapports d'embranchement vers les niveaux de
54Fe* est en cours.

a
b

[1]

Expérience réalisée auprès du Synchrocyclotron
ISN, Grenoble
IPN, Lyon
Adresse permanente : CERN, Genève

J. Guillot étal., Rapport annuel IPN-DRE 1988
p. 63

[2] S. Fortier et al., Nud. Phys. A288 (1977) 82
[3] S. Fortier et al., communication privée.

2.2.2 - DECROISSANCE y DES ETATS DE NEUTRON DE HAUT SPIN DE 9»Zr •

y- DECAY OF HIGH-SPIN NEUTRON STATES IN 91Zr

F. AZAIEZ*. D. BEAUMEL. S. FORTIER, S. GALES. J. GUILLOT. H. LAURENT. K.LANGEVTN-JOLIOT, }M. MAISON.
J. VERNOTTE

The 90Zr(^3HeY)91Zr reaction has been studied at
445 MeV incident energy, in order to determine the
lg7/2 andlhjj/2 spectral distributions in the
2-55 MeV excitation energy region.

Les spectres de la réaction (a ,3He) sur 9 0 Zr
mesurés à 183 MeV présentent une concentration de
section efficace entre 2 MeV et 5,5 MeV dans 91Zr,
correspondant au transfert d'un neutron dans les
couches lg7/2 et lhn/2 [I]. La similarité des
distributions angulaires théoriques ((X1

3He) pour
des transferts 1=4 et 1=5 ne permettant pas de
distinguer entre les contributions respectives de ces
deux orbitales, une étude de la décroissance y des
états excités par cette réaction a été entreprise au
Tandem d'Orsay à 44,5 MeV d'énergie incidente,
dans le but d'obtenir des informations précises sur
la distribution spectrale des forces lgi/2 et lhn/2
dans 91Zr. L'utilisation du spectromètre à grand
angle solide Soleno pour la détection des 3He,
associé à quatre compteurs Ge de 80 % d'efficacité
détectant les gammas émis en coincidence, a permis
de rendre cette expérience possible en dépit d'une
section efficace de réaction faible. Les résultats
obtenus sont en cours d'analyse.

La présence ou l'absence dans les spectres y
associés aux différents pics du spectre d'3He d'une

90

200
Zrfoc,3HeO91Zr

Ex CMeV)

Fig. I - Séparation des états lhjj/2 et lg7/2 dans 91Zr
tout) M] 1/2 Spectre 3He en coincidence avec la

transition secondaire y désexcitant le niveau
1112- à 2,17 MeV.

bas) lg7/2 •' Spectre 3He en coincidence avec
transitions secondaires vers des états de spin
<7I2
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transition de 2,17 MeV, provenant de la
désexcitation du premier niveau 11/2- vers le
fondamental 5/2+, permet de distinguer sans
ambiguïté les états Ih 11/2 des états lg7/2» ces
derniers décroissant préférentiellement vers le
fondamental ou des états excités de bas spin. La
figure 1 montre la séparation des contributions ïgj/2
et lhn/2 dans le spectre 90Zr(Oi1

3He)91Zr obtenu
par cette méthode. Après les corrections tenant
compte de la courbe de transmission du
spectromètre et de la diminution des sections

efficaces de réaction avec l'énergie d'excitation
(évaluée par un calcul DWBA), on peut déduire de
cette expérience les distributions spectrales des
forces associées à ces deux orbitales, et les
comparer aux prédictions de modèles théoriques.

* Expérience réalisée auprès du Tandem
a CENBG, Bordeaux

[1] S. Gales et al., Phys. Rep. 166 (1988) 127

2.2.3 - DESEXCITATION DES ETATS A UNE PARTICULE DANS LE CONTINU AU MOYEN DE LA
REACTION 2 0 8Pb (a, 3He) 209pb»

DESEXCITATION OF ONE-PARTICLE STATES IN THE CONTINUUM IN THE REACTION 208Pb (a, 3He)
209Pb

D. BEAUMEL. S. FORTIER. S. GALES, J. GUILLOT, H. LAURENT, J.M. MAISON, CP. MASSOLO», S.Y. VAN DER

WERFb, J. EORDEWIJCKb, M. HOFSTEEb

The reaction 208Pb (a> 3/je) 209Pb* has been
investigated at 120 MeV incident energy in order to
study the neutron decay of high-spin single-particle
states located between 6 and 25 MeV excitation
energy in 209Pb. The emerging 3He ions
corresponding to the population of continuum states
in 209Pb were detected around zero degree at the
focal plane of the QMGI2 magnetic spectrograph,
whereas the emitted neutron in coincidence were
recorded at 8 angles (from 168 to 55 degree lab
angles) by means ofNE213 liquid scintillators.

Une expérience préliminaire ayant pour but l'étude
de la désexcitation par émission de neutrons d'états
à une particule situés dans le continuum
nucléaire a été entreprise auprès du cyclotron du
KVI de Groningen. La réaction choisie ,
208Pb (a, 3He) 209Pb avait été étudiée auprès du
synchrocyclotron d'Orsay à 183 MeV. Une
structure large située à 10,7 MeV d'énergie
d'excitation avait été observée superposée à un
continuum important [I]. Cette excitation avait été
interprétée en termes d'états à une particule
correspondants aux orbitales de haut-spin
(lki7/2, Ij 13/2) situés loin de la mer de Fermi.

Dans l'expérience réalisée à Groningen la même
réaction a été étudiée à 120 MeV. Les 3He, émis
autour de zéro degré et peuplant les états excités du
209Pb (de 6 à 25 MeV) étaient détectés dans le plan
focal du spectromètre magnétique QMG/2. Les
neutrons caractéristiques de la décroissance de ces
états du continu étaient mesurés en coincidence au
moyen de 8 scintillateurs liquide NE213 placés entre
168 et 55 degrés par rapport à la direction du
faisceau.

La figure 1 montre le spectre en temps de vol des
neutrons en coincidence avec les 3He pour la zone
explorée (6 à 25 MeV). Une discrimination n-y
préalable des événements a été réalisée.
A cause de la structure en temps du faisceau,
plusieurs pics larges apparaissent. Le plus intense
est associé aux coincidences "vraies" 3He-n. Le
rapport "vraies" sur "fortuites" est excellent. La
faisabilité de telles expériences tant du point de vue
de la détection à zéro degré de l'éjectile que de la
mesure des neutrons en coincidence semble bien
établie. L'analyse complète des résultats est en
cours. Lors des prochaines expériences, la détection
des neutrons sera assurée par le spectromètre de
neutrons "EDEN" actuellement en construction.
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* Expérience réalisée au KVI, Groningen, Pays Bas
a Université de la Plata, Argentine
b KVI, Groningen, Pays Bas [1] CP. Massolo et al., Phys. Rev. C34 (1986) 1256



2.3 SYSTEME DE DETECTION

23.1 - LE PROJET "EDEN"

THE "EDEN" PROJECT

D. BEAUMEL. Y. BLUMENFELD. S. BRANDENBURG*. S. FORTIER, S. GALES. J. GUILLOT. G. GOBY. H. LAURENT.
H. LEFORT, J.C. ROYNETTE, A. VAN DER WOUDE», P. VOLKOV

EDEN an IPN-KVI joint project of a neutron
multispectrometerfor neutron decay studies of giant
states is under progress. 16 detectors will be
available in the beginning of 1991, 24 more
detectors should be achieved in the course of the
year. The first experiments are planned in
March!April 1991 at KVI

Un spectromètre à temps de vol de neutrons,
"EDEN" (Etude des DEcroissances par Neutrons)
pour l'étude des décroissances d'états géants à
GANIL et sur le futur cyclotron cryogénique AGOR
de KVI est en cours de réalisation. Ses principales
caractéristiques sont les suivantes :

- Détecteurs : scintillateur liquide NE 213
(discrimination n-y)

- Dimensions de la cellule du scintillateur :
diamètre <î> = 20 cm, épaisseur e = 5 cm.

- Nombre de détecteurs : 40
- Déclenchement de l'analyse par la détection,

dans un spectromètre magnétique associé, du
quasi-projectile signant l'état.

- Electronique : standard Camac.

Les performances attendues du système, pour une
base de temps de vol de 2 m, sont :
- 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 %
- Seuil de détection des neutrons : 1 MeV.

Des cellules "déformables" de scintillateur ont été
étudiées par le service de mécanique de l'IPN. Les
prototypes ont été testés tant du point de vue des
performances en temps de séparation neutron-
gamma que des qualités mécaniques de tenue aux
variations de températures, testées entre 0 et
45° centigrades.

Pour le mois de janvier 1991, 16 détecteurs et
l'électronique associée seront disponibles. Les 24
derniers détecteurs devraient être fabriqués dans le
courant de cette même année. La première
expérience est prévue pour Mars-Avril 1991 sur le
cyclotron de KVI.

a KVI, Groningen, Pays Bas



3. Phénomènes de collisions
d'ions lourds



3.1 EVOLUTION DES MECANISMES DE REACTION ENTRE 10 ET 200 MeV/A

3.1.1 - MESURE DES TAUX DE PRODUCTION ET DES DISTRIBUTION DE VITESSE DES
FRAGMENTS DETECTES DANS LA DIRECTION DU FAISCEAU POUR LA COLLISION
4 0Ar SUR 58NJ A 44 MeV/A*

PRODUCTION RATE AND VEWCTH DISTRIBUTIONS MEASURED IN THE BEAM DIRECTION IN THE
40Ar + 58Ni COLUSION AT 44 MeVIu

Ch.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. SUOMUÂRVI

The use of the USE spectrometer in a telescopic
mode has allowed us to make measurements in the
beam direction, in order to determine at this angle,
production rates and velocity distributions for the
différents fragments emitted in the 40Ar + 58ATi
reaction, at 44 MeVIu. These results have been
compared to those already measured at the grazing
angle.

Grâce à l'utilisation du spectromètre LISE de
GANIL utilisé en mode télescopique [1], des
mesures ont pu être effectuées dans la direction du
faisceau incident, pour déterminer à cet angle les
taux de production et les distributions de vitesse des
différents fragments émis dans la collision 40Ar sur
58Ni à 44 MeV/A. Ces résultats ont été comparé à
ceux déjà connus obtenus à l'incidence rasante [2]
(mesures à 3°).

A l'exception (qui reste à vérifier) des fragments
riches en protons de masse moyenne ou petites, les
taux de production (intégrés en vitesse) sont
toujours plus importants à l'avant qu'à l'incidence
rasante.

Dans la direction du faisceau (et à l'exception cette
fois des fragments plus lourds que le projectile), les
distributions de vitesse ont un maximum de
probabilité proche de la vitesse du faisceau (en
général encore plus proche qu'à l'incidence
rasante). La partie haute énergie décroit en
gaussienne lorsque la vitesse augmente, et ce de
façon comparable aux observations à l'incidence

rasante. Pour les vitesses décroissantes, on observe
un comportement exponentiel qui n'avait pas été
reporté à l'incidence rasante (Fig. I). La
détermination de la systématique des largeurs de
gaussienne et surtout celle très précise des
constantes de l'exponentielle apporte une contrainte
sévère à tout modèle de mécanisme.
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Fig. I - Vn exemple de distribution de vitesse
obtenue àO°. Ici, le 35Cl. La ligne continue est le
résultat de l'ajustement de la courbe théorique
(gaussienne pour la partie grandes vitesses et
exponentielle pour celle des faibles vitesses) qui a
servi à l'intégration du spectre.
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Les sections efficaces intégrées déduites des
mesures à 0° et 3° sont reportées sur la figure 2 pour
différentes hypothèses sur les distributions
angulaires et comparées aux prédictions d'un
modèle d'abrasion géométrique (sans evaporation).
On notera que la mesure à un seul angle apparaît
comme tout à fait insuffisante et que le détail de la

* Expérience réalisée auprès du GANTL, Caen
a GANEL, Caen

•*— Fig. 2 - Taux de production déduits des mesures à
0°pour différentes hypothèses sur les distributions
angulaires:
o : Distribution angulaire gaussienne dont la

largeur est supposée égale à celle mesurée sur
les distributions de vitesse à0° (a\\=aj)

• ; Distribution angulaire gaussienne dont la largeur
est ajustée sur les points expérimentaux àO°et
3°.

La ligne continue est le résultat d'un calcul
d'abrasion géométrique sans evaporation.

distribution angulaire jusqu'aux angles très avant est
nécessaire pour parvenir à une détermination un peu
précise de la section efficace intégrée. Pour
beaucoup des fragments, ce détail nécessite l'emploi
d'un instrument de mesure angulaire précis tel que
le mode télescopique de LISE utilisé ici.

[1] Ch.O. Bacri, Thèse de l'Université Paris VII,
IPNO-T-89.09 (1989)
Ch.O. Bacri, IPNO-DRE-89.49 (1989)
Ch.O. Bacri et al., NIM A300 (199 i) 89

[2] V. Borrel et al., Z. Phys. A314 (1983) 191
V. Borrel, Thèse 3ème cycle de l'Université Paris
Xl, IPNO-T-84.02 (1984)
V. Borne], Thèse de !Université Paris XI, IPNO-
T-85.05 (1985)

3.1.2 - PRODUCTION DE NOYAUX CHAUDS AVEC A
NEUTRONIQUE»

> 200 ET T » 7 MeV ET EMISSION

HOT NUCLEI PRODUCTION WITH A > 2 0 0 AND T~7 MeV AND NEUTRON EMISSION

B. GATTY. D. JACQUET, R. BOUGAULT1, S. BRESSONb, J.COLLIN1, E. CREMAb, J. GALDMb, A. GENOUX-LUBAIN1,
D. GUERREAUb, D. HORNb. U. JAHNKEC, J. JASTRZEBSKId, A. KORDYASZd, C. LE BRUN», J.F. LECOLLEY1.
M. LOUVEL1. B. LOTF. M. MORJEANb, C. PAULOTb, E. PIASECKId. L. PIENKOWSKId. J. POUTHASb.
B. QUEDNAUf. W. U. SCHRÛDERf. E. SCHWINNb W. SKULSKId, A. SOKOLOVb. J. TÛKEf, X.M. WANGb

Neutron multiplicities have been measured in
coincidence with light charged particles and nuclei
with Z > 3 in the reactions 84Kr + 197Au at
32 MeVIu and 208Pb + 197Au at 29 MeVIu.
Temperatures approaching 7 MeV are found for the
most dissipative collisions induced by Kr ions,
whereas the nuclear system formed with Pb ions
seems to disassemble in a large number of nucléons
and fragments.

L'étude des noyaux chauds par caloriméirie
neutronique a été poursuivie au GANIL à l'aide du
détecteur de neutrons 4JC ORION. En ce qui
concerne le système 84Kr + 197Au à 32 MeV/A
(expériences réalisées en 1988-89), l'analyse des
résultats a été poursuivie. Grâce à Ia mesure des
particules chargées évaporées en coïncidence avec la
multiplicité neutronique, on a pu déterminer la
vitesse de recul, l'énergie d'excitation et la
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température du système composite émetteur. Pour
les plus hautes multiplicités neutroniques
(<Mn> ~ 40), correspondant aux collisions les plus
dissipatives, le transfert de moment linéaire atteint
85 % et une température nucléaire proche de 7 MeV
est atteinte pour ces noyaux.

Par ailleurs, plusieurs expériences ont été réalisées
pour étudier le système 208pb + i97Au à 29 MeV/A;
l'une, réalisée avec le détecteur 4n ORION, a

permis de mesurer les multiplicités neutroniques en
coïncidence avec un certain nombre de produits
chargés (fragments quasi-cible et quasi-projectile,
fragments de fission, fragments de masse
intermédiaire, particules légères). Au cours d'une
deuxième expérience utilisant comme trigger les
même détecteurs de produits chargés, les neutrons
étaient détectés dans 23 scintillateurs plastiques
situés tout autour de la chambre à réaction. Une
mesure de leur temps de vol permet d'obtenir les

OJ

Z

2

Fig. 1 - Distribution des produits de la réaction 20^Pb + ^7Au à 29 MeVIA, dans le plan dE-E (unités arbitraires X et Y)
et pour diverses multiplicités neutroniques : Mn = 0-10,11-20,21-30 (échelle en Z linéaire) et Mn = 31-40. 41-50,
51-60 (échelle en Z logarithmique). On peut voir le passage progressif des événements de diffusion élastique, puis
inélastique, aux fragments de fission et aux fragments de masse intermédiaire (IMF) déplus en plus légers.
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spectres en énergie de ces neutrons. Enfin, lors
d'une dernière expérience réalisée auprès des
multidétecteurs de Nautilus, la multiplicité des
produits chargés a été mesurée, toujours en
coïncidence avec les même triggers. L'ensemble des
données extraites de ces trois expériences doit
permettre de faire un bilan complet en masse et en
énergie pour un grand nombre d'événements.
L'analyse des résultats est en cours.

En ce qui concerne la première de ces expériences,
l'utilisation d'un télescope, fait de deux détecteurs
d'épaisseur 200 u.m et 500 u.m de 24 x 24 mm2

composés chacun de 6 bandes, a permis de détecter
les fragments du projectile et de la cible dans 36
cellules entre 6° et 8°. Pour les multiplicités

neutroniques les plus élevées (<Mn> ~ 55), il
semble que le système se dissocie en un grand
nombre de nucléons et de fragments légers ; près du
tiers des neutrons du système sont alors émis et
l'abondance des fragments décroît exponen-
tiellement en fonction de leur masse (voir figure 1).

* Expérience réalisée auprès du GANIL, Caen
a LPC, Caen
b GANIL, Caen
c HMI, Berlin, RFA
d Université de Varsovie, Pologne
e CRN, Strasbourg
f Université de Rochester, Etats-Unis

3.1.3 - COLLISIONS PERIPHERIQUES D'IONS LOURDS DANS LE DOMAINE DE L'ENERGIE DE
FERMI : PROCESSUS DE FRAGMENTATION OU COLLISIONS DISSIPATIVES ?

HEAVY-ION PERIPHERAL COLLISIONS IN THE FERMI ENERGY DOMAIN
PROCESSES OR DISSIPATIVE COLLISIONS ?

FRAGMENTATION

B. BORDERIE, M.F. RIVET, L. TASSAN-GOT

For several years a new field in nuclear physics has
been opened by the opportunity to accelerate heavy
ions through an energy domain including the Fermi
energy of nucléons. This new domain has to be
seen as a link beween dissipative processes
observed at low energies, dominated by mean field
considerations, and high energy collisions for
which nucleon-nucleon collisions play an important
role. We review our present knowledge on
peripheral collisions through a wide comparison
between experiments and calculations. A fast
dissipative stage is responsible for the dominant
mechanisms involved, at least when the incident
energy is lower than 50 MeVIu.

Le domaine d'énergie récemment exploré à l'aide de
collisions d'ions lourds est attendu comme une zone
de transition lié à la présence de l'énergie de Fermi
(25 à 38 MeV en fonction de la masse du noyau) et
par conséquent à la forte augmentation de la
viscosité à deux corps (collisions nucléon-nucléon).

Cependant, de façon très schématique, les
mécanismes mis en jeu dans les collisions
périphériques ont d'abord été analysés (mesures
inclusives) comme une extension à basse énergie du
processus généralement admis à plus haute énergie :
la fragmentation.

Il a fallu attendre des expériences exclusives pour
mettre en cause l'extension proposée à basse
énergie. Celles-ci, réalisées entre fragments du
projectile et résidus de la cible [ 1,2] ou entre l'un de
ces produits et les particules associées à leur
désexcitation [3,4] ont permis de montrer le
caractère fortement dissipatif de ces réactions.

Jusqu'à environ 50 MeV par nucléon des calculs
semi-classiques [5] (Landau-Vlasov) ainsi que les
modèles d'échange stochastique de nucléons
développés à plus basse énergie [6] montrent que
ces collisions peuvent être assimilées, au
prééquilibre près, aux collisions très inélastiques
présentes à basse énergie. Les temps très courts mis
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en jeu dans ces collisions sont compensés par la
dissipation très rapide due à la présence des
collisions nucléon-nucléon. Un article de revue à
paraître dans "Annales de Physique" fait le point sur
ces collisions.

[1] B. Borderie et al., Phys. Lett. 205B (1988) 26
[2] RZ. Gadi-Dayras, Thèse de l'Université de Paris

XI (1988)
[3] M. Morjean et al., Phys. Lett. 203B (1988) 215
[4] J.C. Steckmeyer et al., Nucl. Phys. A500 (1989)

372
[5] M.F. Rivet et al., Phys. Lett. 215B (1988) 55
[6] L. Tassan Got, Thèse de l'Université de Paris XI

(1988)

3.1.4 - REPARTITION DE L'ENERGIE D'EXCITATION DANS LES COLLISIONS TRES
INELASTIQUES AU VOISINAGE DE L'ENERGIE DE FERMI*

EXCITATION ENERGY PARTITION IN DEEPLY INELASTIC COLUSIONS AROUND THE FERMI ENERGY

B. BORDERIE, D. JOUAN, M.F. RIVET, C. CABOT, H. FUCHS*. D. GARDES, F. HANAPPEb, M. MONTOYA0

The excitation energy partition in deeply inelastic
collisions between Ar and Ag around 30 MeV per
nucléon is found to reach the thermal equilibrium at
about 350-400 MeV total excitation energy and
interaction times 5-10.10~22s.

Après avoir mis en évidence la persistence de
collisions très inélastiques au voisinage de l'énergie
de Fermi [1,2], il était particulièrement intéressant
de regarder les caractéristiques énergétiques de ces

collisions. A basse énergie il est maintenant bien
admis que la répartition de l'énergie d'excitation
entre les deux partenaires est égale à faible énergie
dissipée (~ 50 MeV) pour ensuite conduire à un
équilibre thermique (E* dans le rapport des masses)
à plus forte dissipation (> 150 MeV) [3]. Pour des
collisions au voisinage de 30 MeV par nucléon la
figure 1 illustre le résultat obtenu pour le système Ar
+ Ag (2 angles de détection du fragment projectile
8IMF= 15° et 30° avec les différents ZIMF détectés).
Jusqu'à 250 MeV d'énergie dissipée une
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équiparlition de l'énergie est observée et l'on
évolue ensuite vers un équilibre thermique aux
environs de 350-400 MeV. On remarque que les
fragments détectés les plus légers sont associés aux
plus grandes énergies d'excitation.

Avec l'aide des collisions nucléon-nucléon
(dissipation rapide) l'équilibre thermique est atteint
au voisinage de 30 MeV par nucléon pour des tempr
d'interaction compris entre 5 et 10.10~22s.

* Expérience réalisée auprès du GANIL, Caen
a HMI, Berlin, RFA
b FNRS et UL Bruxelles, Bruxelles, Belgique
c Facultad de Ciencias, Lima, Pérou

[1] B. Borderie et al., Phys. Lett. B205 (1988) 26
[2] M.F. Rivet et al., Phys. LeU. B215 ( 1988) 55
[3] J.L. WiIe et al., Phys. Rev. C39 (1989) 1845

3.1.5 - EVENEMENTS A PLUSIEURS FRAGMENTS PRODUITS DANS LES COLLISIONS D1IONS
LOURDS*

MULTI FRAGMENT EVENTS FROM HEAVY ION COLLISIONS

Y. BLUMENFELD, N. COLONNA», D.N. DELIS», K. HANOLD8, J.C. MENG", G.R PEASLEE». GJ. WOZNIAK*.

L.G. MORETTO", B. LIBBYb, G. GUARINC*. N. SANTORUVOd, I. IORId

Multifragment events from 35 and 40 MeVIu
139La + 12C, 27Al, 40Ca and 51V reactions can be
assigned to sources characterized by their energy
and mass through the incomplete fusion kinematics.
Excitation functions for the various multifragment
channels appear to be nearly independent of the
system and bombarding energy.

Les réactions par ions lourds aux énergies
intermédiaires ont focalisé l'attention expérimentale
et théorique sur la multifragmentation et son
association avec la formation et la décroissance de
noyaux très chauds.L'utilisation de la cinématique
inverse (projectile lourd sur cible légère), qui
focalise les produits de réaction vers l'avant, permet
d'étudier des événements à plusieurs fragments avec
un dispositif expérimental relativement simple.

Nous avons utilisé des faisceaux de 139La (à 35 et
40 MeV/A) délivrés par l'accélérateur BEVALAC de
Berkeley pour bombarder des cibles de 12C, "-7Al,
40Ca et 51V. Les fragments (Z > 3) ont été identifiés
dans 2 ensembles de 9 télescopes Si (0,3 mm)
-Si (5 mm)- plastique placés symétriquement par
rapport au faisceau. Chaque télescope a une surface
active de 25 cm2 et une mesure de position en x et y
est obtenue par des bandes résistives placées sur les
Si.
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Dans ce domaine en énergie incidente et pour les
systèmes très asymétriques considérés, le modèle de
fusion incomplète est encore approximativement
valable. Les événements à plusieurs fragments ont
été caractérisés par leur multiplicité, la charge
individuelle et totale des fragments émis et la vitesse
de leur centre de masse. Dans le cadre de la fusion
incomplète, cette dernière quantité est directement
reliée à la masse initiale de la source et à son énergie
d'excitation.

Parmi les résultats principaux obtenus [ 1 ] notons
qu'une réaction donnée permet l'accès à une large
distribution de vitesses de source et donc d'énergies
d'excitation. Les énergies d'excitation moyennes
atteintes sont plus élevées pour les cibles lourdes et
aussi pour les événements à plus grande multiplicité
de fragments. En sélectionnant sur la vitesse de la
source on peut étudier des systèmes ayant une
énergie d'excitation bien définie. De cette façon
nous avons construit les fonctions d'excitation

présentées sur la figure 1. On peut noter la très forte
augmentation de la probabilité d'événements à 3 et 4
fragments quand l'énergie d'excitation croît. Encore
plus remarquable est la similarité de ces fonctions
pour les différentes cibles (exception faite de 12C) et
les deux énergies de bombardement. Ce résultat
suggère que les sources créées dans ces réactions
dépendent essentiellement de la masse transférée de
la cible vers le projectile et peu de l'énergie incidente
ou de la nature de la cible.

* Expérience réalisée auprès du BEVALAC, LBL,
Berkeley, Etats-Unis

a LBL, Berkeley, Etats-Unis
b University of Maryland, College Park, Etais-Unis
c INFN, Ban, Italie
d Université de Milan, Italie

[1] Y. Blumenfeld et al., Preprint LBL-28472 (1990)

3.1.6 - REACTIONS PERIPHERIQUES AVEC DES IONS Kr DE 200 MeV/A*

PERIPHERAL REACTIONS WITH 200 MeViu Kr IONS

C. STEPHAN, L. TASSAN-GOT. Ch.O. BACRI, R. BIMBOT, B. BORDERIE, J.L. BOYARD, F. CLAPIER. C. DONZAUD,

T. HENNINO, M.F. RIVET, P. ROUSSEI, D. DISDIER11, C. LOTT". D. BAZINb, C. GRUNBERGC

I so topic distribution of fragments issued from 200
MeVIu Kr ions on Gold have been measured at
Saturne. From the NIZ ratio one deduces that the
fragments are much more excited than predicted by
a fireball model. One finds experimentally that the
fragmentation process repeals a strong dissipative
aspect.

Un des problèmes ouverts concernant les réactions
périphériques par ions lourds à haute énergie est la
quantité d'énergie d'excitation déposée dans la quasi
cible et le quasi projectile. Pour tenter de l'évaluer,
nous avons réalisé en 1989 une expérience auprès
de Saturne avec des ions Kr de 200 MeV/A. Les
quasi projectiles issus de la réaction sur l'or ont été
détectés à 0,6° et 1,5° avec une très bonne résolution
en Z, en masse et en vitesse [ 1 ].

Une méthode simple pour évaluer cette énergie
d'excitation déposée dans le quasi projectile consiste
alors à mesurer le rapport N/Z pour les isotopes
voisins du Z du projectile. En effet, l'excitation des
fragments se traduit par l'émission préférentielle de
neutrons par ces derniers. La figure 1 représente la
production des isotopes à 0,6° (les résultats aux 2
angles sont très similaires). Les 3 courbes indiquent
les crêtes des distributions obtenues avec un code
d'évaporation pour différents choix de l'énergie
d'excitation déposée : depuis celle obtenue à partir
de l'énergie de surface calculée pour un modèle
d'abrasion froide jusqu'à 10 fois cette valeur. On
constate que c'est cette dernière valeur qui donne le
meilleur accord avec l'expérience, en net désaccord
avec le modèle d'abrasion ablation. Par contre, un
très bon accord est obtenu avec le modèle de
cascades intranucléaires de Yariv et Fraenkel.
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La variation de vitesse en fonction de la perte de * Expérience réalisée auprès de SATURNE, LNS,
masse par rapport au Kr, est également reproduite Saclay
par le modèle de cascades intranucléaires après a CRN, Strasbourg
application d'un code d'évaporation sur les b CENBG,Bordeaux
fragments primaires. La corrélation entre la perte de c GANIL, Caen

v i w et la masse traduit l'accroissement d'énergie L jassan-Got et al., XXVII Int. Winter Meeting
d exatation associe au ralentissement du projectile. o n N n d e a r p h y s i c s B o n n i o > I t a U e J a n v i e r mQ
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3.2 MECANISMES A 200 GeV/A

3.2.1 - AUGMENTATION DE LA PRODUCTION DE MESON 0 DANS LES COLLISIONS D1IONS
LOURDS ULTRARELATIVISTES*

INCREASE OF Q PRODUCTION IN ULTRARELATIVISTIC HEAVY ION COLUSIONS

D. JOUAN. C. GERSCHEL, S. PAPILLON, X. TARRAGO, et la collaboration NA38

The evolution of the relative productions of <p,
(p + O)) and muon pairs in the continuum have
been studied at high transverse momentum
(Pt> 1.1 GeVIc), between p+U, 0+U and S+U
collisions at 200 GeVIu. An increase of the
<t>l(p + (O) ratio by a factor 3 is observed between
p+U, 0+U and S+U central collisions. Compared
to the continuum, this effect is found to be related to
an increase of the <t> production, rather than a
decrease of the (p + (o)as might have been expected
from hadron-nucleus previous measurements.

Les signatures proposées pour Ia transition vers un
plasma de quarks et de gluons au sein de la matière
à très haute densité d'énergie produite dans les
collisions ultrarelativistes d'ions lourds ont jusqu'à
présent été aussi reproduites par des modèles
exclusivement hadroniques, bien que la plausibilité
de l'existence de hadrons dans ces conditions soit
aussi une question ouverte. L'accumulation de
résultats, ajoutant des contraintes aux modèles,
pourrait cependant encore permettre de conclure,
ainsi que la découverte d'effets qualitativement
différents entre les collisions hadron-noyau et
noyau-noyau. I) a été ainsi prédit [1] une
augmentation de la production du méson vecteur $
dans un QGP, alors que celte production diminue
dans les collisions h-A lorsque le numéro atomique
de la cible augmente [4].

L'expérience NA38 a étudié la production de
mésons vecteur 0, p et (O dans les collisions p+U,
0+U et S+U à 200 GeV/A réalisées au CERN.
Cette étude est pour le moment restreinte aux
grandes valeurs de l'impulsion transverse
(Pt > 1,1 GeV/c). La figure 1 montre les spectres
en masse des dimuons, après soustraction du fond
[5]

pour toutes les énergies transve. ses mesurées. On
observe une nette augmentation entre proton et
soufre dans la région du $.
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Fig. I - Spectres en masse invariante des dimuons
(voir texte). L'échelle verticale en cm est normalisée
au nombre de coups entre 1,7 et 2,4 GeVIt?, où
seul le continuum contribue.

La décon'olution du spectre en 3 composantes
principales $, (p + (ù) et continuum, obtenues par
des simulations de la production et de la détection,
conduit a conclure que [2] : la production de <j)
augmente d'un facteur de l'ordre de 3 par rapport à
celle de p + û) entre p + U et les plus hautes densités
d'énergie atteintes dans les collisions S + U.
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La composante <ù + p ne montre pas d'évolution par *
rapport au continuum (référence utilisée pour l'étude
de la suppression du JAf [3]).
C'est Ia production de <j> qui augmente par rapport [1]
au continuum. [2]

Ces résultats semblent indiquer un comportement
différent entre hadron-noyau et noyau-noyau, [3]
cependant ceci demande à être confirmé par des
études complémentaires : avec une meilleure [4]
résolution en masse, dans un domaine en P t élargi, [S]
avec des mesures similaires dans les collisions
hadron-noyau.

Expérience réalisée auprès de l'accélérateur SPS,
CERN, Genève, Suisse

A. Shor, Phys. Rev. C54 (1985) 1122
D. Jouan étal., (NA38 collaboration) XXV
rencontres de Moriond 11-17 mars 1990 les Arcs,
France.
C. Gerschel et al. (NA38 collaboration) Rapport
annuel IPN, 1990 p. 83
M. Binkley et al., Phys. Rev. Lett. 3? (1976) 571
S. Papillon et al., (NA38 collaboration) Rapport
annuel IPN, 1990 p. 84

3.2.2 - ETUDE DES DISTRIBUTIONS EN ENERGIE TRANSVERSE DES COLLISIONS NOYAU-
NOYAU A 200 GeV/A*

STUDY OF TRANSVERSE ENERGY DISTRIBUTIONS IN NUCLEUS-NUCLEUS COLLISIONS AT 200 GeVIu.

C. GERSCHEL. D. JOUAN, S. PAPILLON, X. T A R R A G O et la collaboration NA38

Transverse energy Et distributions of S-U, O-U
and O-Cu collisions at 200 GeVJu are studied in the
frame of a simple geometrical model. The
distributions for inclusive production of JIy/and
muon pairs in the mass continuum as well as for
minimum bias events are analyzed. The shape of
continuum and minimum bias distributions agrees
well with the model whereas some absorption must
be added to describe the J/yrbehavior.

Dans les collisions O-U et S-U à 200 GeV/A, la
production de JA|/ par rapport à celle de dimuons
dans le continuum (C) diminue quand l'énergie
transverse E1 de la collision augmente. Afin de tester
si la décroissance du rapport y/C n'est pas due à
une augmentation de la production des paires de
muons du continuum, une paramétrisation des
spectres en E t des JA)/, des dimuons C et des
événements minimum bias a été réalisée. Dans le
cadre d'un modèle géométrique simple [1] on
calcule NAB (b), nombre de collisions nucléon-
nucléon pour un paramètre d'impact b ainsi que la
probabilité d'avoir b suivant le type d'événement

considéré (avec l'hypothèse que la production de
dimuons C est proportionnelle à NAB (b), comme
c'est le cas pour des dimuons de Drell-Yan). Dans
chacune des collisions n-n, h hadrons sont émis
avec une énergie £t. Les fluctuations de h et de E1

sont prises en compte. De l'ajustement des spectres
expérimentaux, on déduit 2 paramètres, Eo et W,
reliés aux valeurs moyennes de < h > et de < et >.
Les spectres en E1, pour les événements C et
minimum bias, sont bien décrits par ce modèle
simple, avec les mêmes paramètres Eo et W. Ce
n'est pas le cas pour le JAf pour lequel il est
nécessaire d'ajouter un terme d'absorption.
Cette étude confirme que les paires du continuum
ont un comportement proche de celui des dimuons
de Drell-Yan et que c'est bien le JAf qui est d'autant
plus supprimé que l'énergie transverse est plus
élevée.

* Expérience réalisée auprès de l'accélérateur SPS,
CERN, Genève, Suisse

[1] C. Baglin et al., Phys. Lett. B à paraître
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3.2.3 - ESTIMATION DU BRUIT DE FOND PAR LA METHODE DES COMBINAISONS DE MUONS

DANS L'EXPERIENCE NA38 •

BACKGROUND ESTP ''TION BY MUONS COMBINATION METHOD IN THE NA38 EXPERIMENT

S. PAPILLON. C. GERSCHEL, L ^UAN, X. TARRAGO, et la collaboration NA38

The large amount of background, collected in the
dimuons data of the NA38 experiment, comes from
pions or kaons decays which lead also to a like sign
pairs production. A new method has been
developped to estimate this background. Each
individual muonfrom \i+\i+ pairs is associated with
all muons from p-pr pairs. This method solves the
acceptance problems encountered with the previous
background estimation method. In addition, it
provides a better accuracy on the signal and allows
to investigate enlarged kinematical regions
forbidden up to now.

L'expérience NA38 mesure des paires de muons en
corrélation avec l'énergie transverse émise dans des
collisions p-U, O-U et S-U à 200 GeV/A. Une
partie des paires H+u~ mesurée est issue des divers
mécanismes qui contribuent au signal
(désintégrations de résonances J/y, y\jp, oa ou (j>,
mécanisme de Drell-Yan, paires D - D ) . A ces
paires s'ajoute un bruit de fond important provenant
des désintégrations de pions ou de kaons, qui
donnent lieu, également, à des paires jt+ft+ou fi~H~.

NA3S * S + URANIUM 200 GeV/c PAR NUCLEON

A S
M (GeV/c1)

Le bruit de fond intégré sur toutes les variables
cinématiques peut être estimé par la relation :

Nfond = N' (D

Par contre, lors d'études de spectres différentiels,
cette relation n'est applicable que moyennant une
hypothèse sur les acceptances respectives A+

et A" ' des paires ^+ | i~, H+H+ et u~u~ à savoir
A+"2 = A++ A" -. Cette condition d'application peut-
être réalisée au prix de coupures importantes sur les
données (> 50%) [I].

Une méthode alternative, dite des combinaisons de
muons, a été développée sur la buse de
l'observation suivante. La non corrélation entre les
muons d'une paire |X+u+ ou u.-(X~, permet d'obtenir
les distributions cinématiques des u simples en
cassant les paires. De même que la nature réalise des
associations de muons chacun tiré dans des
distributions idéales, la méthode des combinaisons
de muons consiste à effectuer touu les
combinaisons possibles de muons issus des

NA38 9S + URANIUM 200 CeW/c PAR NUCLEON

I
10 r _

10 "

4 5
M (GeV/c*)

Fig. 1 - Spectres de signal en fonction de la masse invariante des dimuons en S-U obtenus en utilisant la formule
Nfond = ^ VW+"1" W" " sans coupures sur les données (à gauche) et par la méthode des combinaisons de muons
(a droite) La bosse dans la région 12-1,7 GeVIc^, présente sur le spectre de gauche, se situe dans une région où la
relation A+'? = A++ A" n'est pas vérifiée. Elle est absente sur le spectre de droite.
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distributions mesurées. Chaque (I+ d'une paire
\i+li+ est apparié avec tous les u~ des paires u~u~
en ne sélectionnant que les combinaisons qui
répondent aux critères de déclenchement de
l'acquisition. Le spectre obtenu est, ensuite,
normalisé au nombre intégré de bruit de fond donné
par la formule (1). Des simulations ont permis
d'estimer l'erreur introduite par l'usage de
combinaisons multiples d'une même information.
Partant de N++ et N- - paires, on produit 4 N++ N" -
combinaisons et, même si l'erreur finale est
supérieure à l'erreur purement statistique, elle
devient négligeable devant celle obtenue par le
traitement antérieur (voir Figure 1).

En rendant inutile l'usage de coupures sur les
données, cette méthode permet d'améliorer la
précision de nos mesures de même qu'elle ouvre
l'accès à des domaines cinématiques interdits
jusqu'à présent.

* Expérience réalisée auprès de l'accélérateur SPS,
CERN, Genève, Suisse

[1] C. Baglin et al., Phys. Lett. B à paraître



4. Physique nucléaire aux
énergies intermédiaires



4.1 PRODUCTION DE MESONS

4.1.1 - ETUDE DE LA PRODUCTION DE MESONS NEUTRES (n°, T), w) DANS LA REACTION

"p + D - » 3 H e + X •

STUDY OF NEUTRAL MESONS in", i\, to) PRODUCTION BY MEANS OF ~p + D ->3He + X REACTIONS

Y. LE BORNEC. E. LOIRELEUX, L. BIMBOT, M.P. COMETS. P. COURTAT. R. GACOUGNOLLE, F. REIDE.
B. TATISCHEFF. N. WILLIS, A.M. BERGDOLT», G. BERGDOLT», O. BINGa, A. BOUCHAKOURa, F. HIBOU».
J. ARVIEUXb, M. BOIVINb, W. IACOBSb, A. MOALEMb, F. PLOUINb, A. BADALAC, A. PALMERIC,
G.S. PAPPALARDO=

Angular distributions of analyzing power and
cross-sections for heavy neutral mesons
production, have been measured at Tp = 1450 MeV.
Results of a first test experiment are presented.

Les propriétés optiques de SPES3 (bar<le
d'impulsions analysables simultanément et
ouverture angulaire) en font un spectromètre
particulièrement bien adapté à l'étude de production
de mésons dans la réaction "p* + d ~>3He + X. En
effet, il est possible de mesurer la quasi totalité des
distributions angulaires, pour plusieurs mésons
lourds simultanément, en détectant 1'3He de recul à
5 angles du spectromètre pour une seule induction.

Le spectre de masse manquante (Fig. I) montre
clairement les 3 mésons neutres les plus légers
superposés à un fond physique important provenant
de la production de plusieurs pions. La modeste
résolution obtenue pour le méson Jt et le décalage de
sa masse ont pour causes des raisons cinémaliques
triviales ainsi que la grande perte d'énergie des 3He
dans la cible. L'extraction des pouvoirs d'analyse et
des sections efficaces passent par la soustraction de
ces contributions par un calcul d'espace de phase de
type Monte-Carlo.

Une première prise de données a permis d'obtenir
des valeurs préliminaires de sections efficaces et de
pouvoirs d'analyse à Tp = 1450 MeV [1] :

- entre 105° et 180° pour le %°
- entre 45° et 180° pour le T)
- à 5° et 175° pour le CO

Les données expérimentales acquises lors d'une
deuxième expérience sont actuellement en cours
d'analyse.
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Figure 1

Expérience réalisée auprès de SATURNE, LNS,
Saclay
CRN, Strasbourg
LNS, Saclay
INFN, Catane, Italie

800

[1] E. Loireleux, Thèse de l'Université de Paris XI
(1990)
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4 . 1 . 2 - P R O D U C T I O N D E M E S O N S T| D A N S L A R E A C T I O N E L E M E N T A I R E p + p - > p + T ] *

T) MESON PRODUCTION IN THE ELEMENTARY PROCESS p+p-*p + T)

A.M. BERGDOLT1 . G. BERGDOLT», O. BING». A. BOUCHAKOUR», F. BROCHARD». F. HIBOU», M.P. COMETS,

P. COURTAT, R. GACOUGNOLLE, Y. LE BORNEC. F. REIDE, S. TATISCHEFF, N. WILLIS, M. BOIVINb, W. JACOBSb,

A. MOALEMb, F. FLOWN1»

Cross-sections ofp + p —>p+p + TJ reaction have
been measured at 6 = 0° for several incident
energies close to the threshold. Data are under
analysis.

Les réactions élémentaires p + p - » p + p + Tjont
été étudiées à l'aide du spectromètre SPES3 dans
lequel étaient détectés les deux protons émis autour
de 0°. Les énergies incidentes utilisées étant très
proches du seuil de production, les deux protons
partent vers l'avant ce qui, joint à la grande
acceptance angulaire du spectromètre, assure une
bonne couverture de l'espace de phase.

Sur la figure I (obtenue à 1300 MeV où est
représentée, pour chaque événement, l'impulsion
d'un des protons en fonction de l'impulsion du
deuxième, on distingue nettement la ligne
cinématique due à la production d'un pion ainsi que
l'ellipse provenant du méson r\. Le spectre de masse
manquante, mesuré à 1265 MeV, est tracé sur la
figure 2 où on peut constater la très bonne
résolution en masse manquante obtenue (inférieure
au MeV).

Ces mesures qui ont été réalisées pour Tp = 1256,
1258, 1260, 1265, 1300, 1350, 1450 MeV
devraient également permettre de déterminer
précisément la masse du rj qui fait actuellement
l'objet de controverses. Les données en cours
d'analyse révèlent des sections efficaces importantes
(plusieurs jib).
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Expérience réalisée auprès de SATURNE, LNS,
Saclay
CRN, Strasbourg
LNS, Saclay

Figure 2
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4.1.3 - SECTIONS EFFICACES TOTALEE DE LA REACTION p(p,7t°)pp ENTRE 480 et 560 MeV*

TOTAL CROSS SECTIONS OF THE REACTION p(p.n°)PP BETWEEN 480 AND 560 MeV

G. BATTISTONI11, G. T LANPIEDb, C. BLOISE". E. BOVET0. J.P. DIDELEZ. M.A. DUVAL, J.P. EGGERC. R. FRASCARIA.

F. HINTERBERGERd. ti.M. PREEDOMb, G. RAPPENECKER, T. REPOSEUR, M.M. RIGNEYb, B. SAGHAF, L. SATTA8.

R. SŒBERT, E. WARDE

Total cross sections for the reaction pp —*ppjt°kave
been measured for proton incident energies between
Tp = 480 MeV and 560 MeV, by detecting the decay
y rays of the n0 emitted at forward angles. Isoscalar
partial cross sections (<Joi) ore extracted.

Les observables des réactions NN -» NNrc peuvent
être décomposées en trois sections efficaces
partielles (SEP) ooi, Oio et a n , avec les indices
caractérisant l'isospin total de la paire de nucléons
respectivement dans les états initial et final :

pp -» ppn° n p
= 1/2 (Ooi + O\\).

Dans cette expérience [1,2] effectuée au LNS, nous
avons mesuré la SEP o n entre 480 et 560 MeV
avec des pas de 20 MeV. Ceci nous a permis en
outre, d'extraire le terme isoscalaire ooi à l'aide des
données aux mêmes énergies et pour la réaction
np -» nnjr1" obtenues à SIN.

La figure 1 montre le dispositif expérimental
(SPESO). L'identification des JC° s'effectue en
mesurant l'énergie et l'angle d'émission des deux
gammas de la décroissance n° -» yy. Le détecteur
est essentiellement constitué de 2 blocs disposés
symétriquement par rapport à la direction du
faisceau. Chaque bloc, composé de 6 barreaux de
verre au plomb, sert de calorimètre et détecte la
gerbe électromagnétique, induite par absorption
totale d'un des gammas. Les chambres LST servent
à déterminer les points d'impact des gerbes. Par
ailleurs, des plans de scintillateur, disposés devant
chaque bloc, permettent d'éliminer le bruit de fond
dû aux particules chargées.

Les sections efficaces (on ) ainsi mesurées et les
SEP Coi extraites sont montrées sur la figure 2.
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Fig. I -Dispositif expérimental

Nous notons que :

a) La variation de la On(Tp) est monotone et ne
confirme pas l'existence éventuelle d'une résonance
dibaryonique étroite [4].

b) A l'inverse des résultats de la réf. [5] (ooi = 0
pour Tp < 750 MeV), la SEP GQ\ aurait tendance à
croître avec Tp et cette composante non résonante ne
serait pas négligeable même vers 550 MeV.
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Expérience réalisée auprès de SATURNE, LNS,
Saclay
INFN, Frascati, Italie
USC, Columbia, Etats Unis
IPN, Neuchâtel, Suisse
ISKP, Bonn, RFA
DPHN, Saclay

[1]

[2]
[3]

[4]
[5]

Th. Reposeur, Thèse de l'Université de Paris VII,
IPNO T-89.05 (1989)
J.P. Didelez et al., à paraître dans Nucl. Phys.
M. Kleinschmidt et al., Z. Phys. A298 (1980)
253
B. Tatischeff et al., Phys. Rev. C36 (1987) 1995
VP. Andreev et al., Z. Phys. A329 (1988) 371

4.1.4 - PRODUCTION DE MESONS NEUTRES (it0 ET r\) PAR VOIES HADRONIQUES ET
ELECTROMAGNETIQUES *

HADRONlC AND ELECTROMAGNETIC PRODUCTION OF NEUTRAL MESONS (n'AND T))

G. ANTON*. J. ARENDS», G. BATTISTONIb. G. BERRIER-RONSIN, G. BLANPIEDC, C. BLOISEb, M. BREUER».

K. BUECHLER», P. DETEMPLE1, J.P. DIDELEZ, C. DJALAUC. J.P. EGGERd, A. ELAYI, R. FRASCARIA, N. HARPES",

E. HOURANI, G. NOELDEKE*. B. PREEDOM=, G. RAPPENECKER, M. RIGNEY=, L. ROSIER, B. SAGHAIe. L. SATTAb.

W. SCHNEIDER", R. SIEBERT, E. WARDE, B. ZUCHT»

The SPES0-2K, a large acceptance neutral meson
spectrometer, has been put into operation on
Automn 1990. It will be used at LNS (Saclay) and

at ELSA (Bonn) to measure the photoproduction
cross sections of if and 7? mesons.
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Le spectromètre de mésons neutres dans sa nouvelle
version SPES0-2n [1] est prêt, depuis l'Automne
1990, pour la mesure des sections efficaces de
production de mésons neutres :
a) par voie hadronique au LNS (Saclay)

b) par voie électromagnétique à ELSA (Bonn)
Y+p o u d - M i +X

Au cours de l'année 1990, deux essais ont été
menés avec succès :

1) Etalonnage de l'efficacité des détecteurs de
neutrons du système PHOENICS d'ELSA.
Ces détecteurs seront utilisés en coincidence avec
le SPES0-27C dans les expériences qui seront
effectuées à ELSA. La mesure de leur efficacité
aux neutrons de 50 à 250 MeV a été effectuée au
LNS en utilisant un faisceau secondaire de
neutrons de 300 MeV diffusé sur l'hydrogène.

2) Etalonnage de la réponse des barreaux de verre
au plomb aux gerbes électromagnétiques.

a
b
c
d
e

Les barreaux de verre au plomb qui sont les
constituants essentiels du S P E S 0 - 2 J I et les
détecteurs gazeux à localisation du type LST
(Limited Streamer Tubes) qui leur sont associés
ont été exposés à un faisceau de gammas
étiquetés d'ELSA (Bonn) d'énergie allant de 30 à
500 MeV. Le point d'impact ainsi que l'angle
d'incidence du faisceau ont été varié suivant la
longueur des barreaux.

Expérience réalisée auprès de SATURNE, LNS,
Saclay et auprès de l'accélérateur ELSA,
Physikalisches Institut, Bonn, RFA

Physikalisches Institut, Bonn, RFA
INFN, Frascati, Italie
USC, Columbia, Etats-Unis
IPN, Neuchâtel, Suisse
DPhN/HE, CEN, Saclay

[1] Rapport annuel IPN 1989 p. 73

4.1.5 - ELECTROPRODUCTION DE Jt+ AU VOISINAGE DU SEUIL SUR LE PROTON

JZ+ ELECTJiOPHODUCTJON NEAR THE THRESHOLD ON THE PROTON

G. BARDIN8, J. BERTHOTb. P. BERTINb, B. BIHOREAU8, N. DE BOTTON», S. CHOI», M. CROUAUb. F. DE LA
PLAZA8, J.P. DIDELEZ, P. DUPONTb, M.A. DUVAL, L. ELOUADRHIRIb, H. FONVIEILLEb, G. FOURNIER3,
R. FRASCARIA. M. GIFFONC, P. GUICHON8, R. LcTOURNEAU», J. MARRONCLE8, J. MARTINO3, J. MILLER8,
S. NAHABETIAN0. B. SAGHAI8, C. SAMOUR», P. VERNIN8. E. WARDE

The differential cross section of the pion
electroproduction on proton has been measured near
the threshold at k2 = 1.8, 3.5 and 5 fnr2.
Measurement data analysis are in progress.

Cette expérience [1,2] a été présentée dans les
rapports d'activité précédents. Il s'agit de mesurer le
facteur de forme axial du nucléon. Les prises de
données on été effectuées en 1989. La section
efficace d'électroproduction a été mesurée dans les
conditions cinématiques résumés dans le tableau 1 :

k2(ftn-2)
E

W(MeV)
q (MeV/c)
D*(MeV/c)
8n (degrés)

1,8
0,2 0,7
1085,6
40

3,5
0,14 0,7
1098,3
70

5,0
0,15 0,6
1116.6
100

67 à 148
42à91

Tableau 1

Pour illustrer l'analyse actuellement en cours nous
présentons sur les figures 1 et 2 les mesures de
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encore suffisante pour confirmer ou infirmer
l'existence des états prévus par la théorie. Une
analyse fine des aberrations du spectromètre dues à
la grande ouverture angulaire utilisée est en cours.

Expérience réalisée auprès de SATURNE, LNS,
Saclay

a NBI, Copenhague, Danemark
b Université de Tokyo, Japon
c LNS, Saclay
d Université de Lund, Lund, Suède

[1] H. Toki et al. Phys. Lett. B213 (1988) 129

4.1.7 - FONCTION D'EXCITATION DE LA REACTION pd -» 3He + X •

EXCITATION FUNCTION OF THE REACTION pd -> 3He + X

J. ARVIEUX», J. BISPLINGHOFF1». J.P. DIDELEZ, J. ERNSTb, R. FRASCARIA. F. HINTERBERGERb, R. JAHNb,

C. LJPPERTb. A. MARXb. E. MILLICHb, M. MORLET. F. PLOUIN8. R. SIEBERT. E. WARDE. W. WIEDMANNb,

R. WURZINGERb

The experiment focusses on near threshold meson
production via the reaction p + d -*3He + X. In the
main part of the experiment, the inclusive "threshold
excitation function" was measured. A preliminary
analysis shows enhancements of the cross section
near the KK - and the <p - thresholds. In a second
part a new fourfold segmented circular scintillator
positioned around the beam axis near the target was
used. Coincidences between those scintillators and
the 3He in the SPES 4 have been seen ; data
analysis is under way.

En collaboration étroite avec l'Université de Bonn et
le LNS, nous avons mesuré la fonction d'excitation
de la production des mésons au seuil de la réaction
pd -» 3He + X en détectant 1'3He à 0° à l'aide du
spectromètre SPES 4. La masse manquante X est
produite au repos dans le centre de masse. Il
s'agissait, d'une part, de parfaire une expérience
faite à Saturne (exps. 157 et 197, LNS) en
remesurant une partie de la courbe d'excitation et
d'autre part, d'étendre les mesures vers les masses
X plus élevées (jusqu'au seuil de 2T)). En outre.

1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90
Energie du faisceau (GeV)

Figure 1

1.95 2.00
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nous nous sommes concentrés sur la région KK et
celle du <j>, plus particulièrement intéressante en vue
de phénomènes proposés par les théoriciens comme
l'existence d'un état moléculaire KK qui pourrait
être observé près du seuil. La courbe préliminaire
présentée (Fig. I) fait apparaître des effets
intéressants dans la région du seuil de production
KK et de celle du méson <f>. L'analyse plus complète
des données est en cours. Pour permettre des
mesures de coincidence entre 1'3He et la paire K+K"
un compteur placé à 30 cm de la cible en couronne
autour du faisceau a été réalisé. Dans certaines
conditions cinématiques, l'anneau de scintillateurs
(12° < 0 < 24° ; -7i < O < Tt) couvre plus de 80 %

de l'espace de phase occupé par le système KK
produit dans la réaction pd -» 3He K+K-, T3He
étant toujours détecté à zéro degré. Pour cette partie
de l'expérience l'intensité du faisceau était limitée à
1010 p/cycle donnant des taux de comptage simple
inférieurs à 5 105 par seconde. Des coincidences ont
été observées. L'analyse détaillée est en cours.

* Expérience réalisée auprès de SATURNE, LNS,
Saclay

a LNS, Saclay
b Université de Bonn, RFA

4.1.8 - RECHERCHE DE L'EXCITATION DE LA RESONANCE ROPER •

SEARCH OF THE EXCITATION OF THE ROPER RESONANCE

M. BOIVIN8. J.P. DIDELEZ. R. FRASCARIA. W.W. JACOBS'5. H.P. MORSCH8, F. PLOUIN3, B. SAGHAIC, R. SIEBERT.
P.E. TEGNERd, E . WARDE, J. YONNET8, P. ZUPRANSKI8

The baryon excitation from the n-threshold up to
the Roper resonance in the a + p scattering system
with 4.2 GeV incident a particles has been studied.
Positive result in the region of the Pj j (1440) has
been observed.

La diffusion profondément inélastique de particules
a de 7 GeV/c sur des protons a permis d'explorer le
spectre d'excitation du proton du seuil de
production de pions jusqu'à l'excitation de la
résonance Roper. Les particules a sont détectées
avec le SPES 4 à 0,6 , 2 et 4°. La transition directe
AS = O, AT = O ne permet pas d'exciter la
résonance A ce qui nettoie considérablement les
spectres dans la région de la résonance Pi i (1440).

Une contamination des spectres est cependant
observée, due à l'excitation du projectile qui conduit
à une trainee sous la résonance Pn . Malgré celle-ci
il apparaît cependant une structure attribuable à
l'excitation de la résonance P n très piquée vers
l'avant comme prévue. Ce programme de physique
se poursuit en novembre 1990 pour compléter les
données.

* Expérience réalisée auprès de SATURNE, LNS,
Saclay

a LNS, Saclay
b IUCF, Indiana, Etats-Unis
c SEPN, CEN, Saclay
d Uppsala, Suède
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4.2 REACTIONS DE TRANSFERT

4.2.1 - MECANISME DE LA REACTION 2 0 8 P b ( ^ ,t) 2 0 7 P b A 200 MeV ET 360 MeV ET ETUDE
DES ETATS DE HAUTE ENERGIE D'EXCITATION •

208Pb(H,t) 207Pb AT 200 MeV AND 360 MeV

J. VAN DE WIELE. G. DUHAMEL1. E. GERLICb, J. GUILLOT. H. LANGEVIN-JOUOT, M. MORLET, L.H. ROSIER.

A. WILUS

Cross section, Ay and Ayy angular distributions
have been measured at Ed = 200 MeV and Ed = 360
MeV. Ay and Ayy allow a clear identification of
j = l + 112 (ma, him) levels andj = 1-1/2 (hga)
levels. Cross section and Ay angular distributions
are fairly well reproduced by DWBA finite range
calculations. Analysis ofAyy reveals more complex
features.

Le faisceau de deutons polarisés vectoriellement et
tensoriellement sur la ligne à haute résolution
SPESl de l'accélérateur SATURNE nous a permis
de mesurer à 200 MeV et 400 MeV les sections
efficaces et les pouvoirs d'analyse Ay et Ayy des
premiers niveaux bien connus de 207Pb ainsi que
celles des groupes de niveaux et du continu à plus
haute énergie d'excitation. La résolution
expérimentale obtenue est de 120 keV à 200 MeV et
de 140 keV à 360 MeV.

La figure 1 présente les distributions angulaires et
les pouvoirs d'analyse vectoriels obtenus à
200 MeV pour les niveaux caractéristiques les plus
favorisés f = / + 1/2 = 13/2+à 1,63 MeV et
F = I - 1/2 = 9/2- à 3,42 MeV tant à 200 MeV qu'à
360 MeV. Le comportement différent de ces
pouvoirs d'analyse constitue une bonne signature
pour identifier les nouveaux groupes observés à
plus haute énergie d'excitation. Une signature
supplémentaire est fournie par les pouvoirs
d'analyse tensoriels, fortement différenciés
également. Les valeurs Ay et Ajry obtenus pour ces
mêmes niveaux à 360 MeV de 2,7° à 16" sont
globalement plus faibles et moins caractéristiques
des valeurs / ± 1/2.
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Les calculs effectués dans le cadre de la DWBA en
portée finie reproduisent assez bien les distributions
angulaires des sections efficaces et des pouvoirs
d'analyse vectoriels Ay (voir Fig. I). Aux petits
angles, il apparait que l'influence du terme D de la
fonction de portée du système deuton-triton est loin
d'être négligeable [ 1 ].

N

208PbI d,t I207Pb
MeV

9 = 6°

20 25
Ex(MeV)

Figure 2
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L'analyse des distributions angulaires des sections
efficaces et des pouvoirs d'analyse vectoriels et
tensoriels mesurés pour les niveaux, groupes et
tranches d'énergie de 4 à 17.5 MeV (Fig. 2) est en
cours. Les résultats préliminaires indiquent que les
groupes à Ex = 7,2 , 7,6 et 8,2 MeV sont de type
j = / +1/2. Les résultats obtenus à Ed = 360 MeV
dans la région de haute énergie d'excitation (jusqu'à
30 MeV entre 9 = 2,7° et 9 = 9,6°) sont également
en cours d'analyse. L'augmentation de l'énergie
incidente au delà de 200 MeV n'apparaît pas
favorable pour l'étude des couches internes.

Sauf à très petits angles la faible décroissance en
fonction de l'énergie d'excitation suggère la
contribution d'un mécanisme s'ajoutant au pick-up.

* Expérience réalisée auprès de SATURNE, LNS,
Saclay

a ISN, Grenoble
b IPN, Lyon

11] J .L. Ballot et al., Rapport annuel IPN 1990 p. 98

4.2.2 - CONTRIBUTION DE L'ETAT D DU DEUTON ET DU TRITON DANS LES REACTIONS DE
TRANSFERT (Tf ,t)

CONTRIBUTION OF DEUTERON AND TRITON D STATES IN (~î,t) TRANSFER REACTION

J.L. BALLOT», G. CORYb, J. VAN DE WŒLE

We extract information on the D-state component of
à, t and 3He from experiments using tensor
polarized deuteron beams. The calculation of the
transfer form factors is achieved with Faddeev triton
wave functions.

La corrélation entre les composantes non sphériques
des fonctions d'onde des noyaux légers d, t et 3He
et la composante tenseur de l'interaction nucléaire à
deux corps est actuellement bien maîtrisée du point
de vue théorique. La résolution des équations de
Faddeev dans l'espace de configuration a permis
d'obtenir les fonctions d'onde du triton et de 1'3He
avec l'ensemble des interactions réalistes à deux
corps : SSCC, Paris, Argonne, Urbanna, Bonn.

Peut-on extraire, des expériences utilisant des
faisceaux de deuterons polarisés, une information
sur les composantes D des noyaux d, t, 3He et
4He ? Il faut pour cela étudier systématiquement les
effets des états D sur les observables de polarisation
dans les réactions de pick-up (p,d), (d,t), (d,3He),
(d , 4 He) ou les réactions de stripping
correspondantes.

Fonction de portée d-t

D0!q)

O 1 2 3 L 5 , 6

q (fm-1)

Figure 1

Nous avons entrepris de calculer les fonctions de
portée intervenant dans les réactions de transfert
(~3\l) avec toutes les interactions réalistes connues
[I]. Dans la figure 1 nous avons tracé les résultats



obtenus pour Ia fonction de portée dans l'espace des
impulsions Dj\,(q) X = 0,2 avec le potentiel SSCC
[2] et une onde Faddeev du triton limitée à S
composantes en j -j . Le pouvoir d'analyse
tensoriel Ayy du niveau 9/2~ à Ex = 3,42 MeV
peuplé dans la réaction 208PbCOf ,t) 2 0 7 Pb à
Ed = 200 MeV semble très sensible aux états D des
noyaux d et t (Fig. 2, [3]).

a DPT-IPN
b College Militaire Royal, Saint Jean sur Richelieu,

Canada

[ 1 ] J.L. Ballot et al., Rapport Annuel 1990, Division
de Physique Théorique

[2] R. De Tourreil et al., Nucl. Phys. A 201 (1973)
193

[3] J. Van de Wiele, Rapport annuel IPN1990 p. 97
Angle (deg)

Figure 2

4.23 - PICK-UP DIRECT ET INDIRECT DANS LA REACTION 28Si(d,t)27Si A 200 MeV ET 360 MeV *

DIRECT AND INDIRECT PICK-UP IN THE REACTION 28SKdJ)27Si AT 200 MeV AND 360 MeV

F. JOURDAN. J. VAN DE WIELE. G. DUHAMEL». E. GERLICb, J. GUILLOT. H. LANGEVIN-JOUOT, M. MORLET.
L.H. ROSIER. A. WILLIS

Cross-sections, vector and tensor analysing powers
have been extracted for the reaction 28Si(U1I)

27Si at
200 MeVand 360 MeV

La réaction a été étudiée à l'aide du faisceau de
deutons polarisés vectoriellement et tensoriellement,
sur la ligne SPES 1 de SATURNE 2. Les mesures
ont été effectuées à Ed = 200 MeV de 2,5 à 15,5
degrés et à 360 MeV de 2,5 à 12,5 degrés.

Les sections efficaces et les pouvoirs d'analyses Ay
et Ayy ont été extraits pour les niveaux gs(5/2+),
0,78 MeV (1/2+), 0,96 MeV (3/2+), 2,17 MeV
(7/2+), 2,66 MeV (5/2+), 2,87 MeV (3/2, 5/2+),
4,13 MeV (1/2-) 4,29 MeV (5/2+), 5,23 MeV

(1/2, 3/2-), 5,40 MeV, 6,34 MeV (3/2, 5/2+). Les
distributions angulaires du niveau de 2,17 MeV
(7/2+) ont une forme caractéristique d'un processus
en deux étapes, avec un maximum vers 10 et
6,5 degrés respectivement à 200 et 360 MeV.

L'excitation de ce niveau ne varie pas sensiblement
de 200 à 360 MeV par rapport aux niveaux atteints
par pick-up direct. L'analyse des résultats est en
cours.

* Expérience réalisée auprès de SATURNE, LNS,
Saclay

a ISN, Grenoble
b IPN, Lyon
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4.2.4 - LA CASSURE DU DEUTON *

DEUTERON BREAK-UP

R. ABEGG». K. BEARDb. R. BEURTEYC, M. B0IVINc. E. CHEUNGb, J.P. DmELEZ. R. FRASCARIA. P.C. GUGELOTd.
W.W. JACOBSe, C. LIPPERT1, S. NANDA8. W.T.H. VAN OERSh. CF. PERDRISATb, F. PLOUINC. V. PUNJABI1.
R. SIEBERT, E. WARDE, J. YONNET=

7"Ae preceeding measurement of inclusive
differential cross section and analyzing power T20
in A(d,p)X2 has been continued by polarisation
transfer measurements. This new experiment has
been performed again at the SPES 4 spectrometer at
SATURNE. The polarisation of the protons was
measured by means of the POMME polarimeter.

Dans une première expérience (1986) nous avons
mesuré la réaction A(d,p)X (A = 1H, 4He, 12C, Ti,
Sn). Pratiquement indépendante de la cible, la
section efficace inclusive a confirmé la
structure observée antérieurement [1] entre
q = 0,3 - 0,35 GeV/c, q étant l'impulsion du
proton dans le système du deuton [2]. Nous avons
prolongé cette expérience cette année avec
l'utilisation du polarimètre POMME installé dans le
plan focal du SPES 4 afin de mesurer le transfert de
polarisation du deuton au proton de cassure. Ceci
devrait faciliter l'interprétation de l'anomalie
observée.
Pour la faisabilité de ces deux expériences les
développements techniques réalisés à Orsay,

compteurs Cerenkov à réflexion totale et unité de
coincidence ultrarapide [3], se sont révélés
essentiels. L'analyse des nouvelles données est en
cours.

•

a
b

C

d
e
f
8
h
i

Expérience réalisée auprès de SATURNE, LNS,
Sac lay
Triumf, Etats-Unis
College William and Mary, Williamsburg, Etats-
Unis
LNS, Saclay
University of Virginia, Etats-Unis
IUCF, Etats-Unis
Université de Bonn, RFA
CEBAF, Etats-Unis
University of Manitoba, Canada
Norfolk State University, Etats Unis

[1] V.G. Ableev et al., Nucl. Phys. A393 (1983) 491
[2] V. Punjabi et al., Phys. Rev. C39 (1989) 608
[3] Rapport technique annuel IPN, 1989, p.10
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4.3 MODES DE SPIN DANS LES NOYAUX

4.3.1 - ETUDE DE LA DECROISSANCE ET DE L'ABSORPTION DE LA RESONANCE A DANS LES
NOYAUX •

STUOY OF DECAY AND ABSORPTION OF THE A RESONANCE IN NUCLEI

D. BACHELIER, H.G. BOHLEN1. J.L. BOYARDb, C. ELLEGAARDC. C. GAARDEC, J. GOSSET*. T. HENNINO.
T. JORGENSEN1. I.C. JOURDAIN, M.C. LEMAIRE1, D. LHOTEd. P. MORSCH1, M. OSTERLUNDe, J. POITOUd,
P. RADVANYI1, B. RAMSTEJN, M KOY-STEPHAN, J. SYRAK-LARSENC, O. VALETTEd. P. ZUPRANSKIb

We obtained the first results about the deexcitation
of the A resonance produced on H, D and C targets
in the (3HeJ) reaction at 2 GeV. The quasifree
excitation of the A++ on C seems to contribute at
higher energy transfers than the excitation of the A+

or the absorption process.

La réaction (3He,t) a été étudiée à 2 GeV sur des
cibles d'hydrogène, deuterium et carbone, en
détectant les pions et les protons de décroissance du
delta dans le détecteur à grand angle solide Diogène,
la production du delta dans la cible étant signée par
la mesure de l'énergie du triton à la sortie d'une
ligne magnétique autour de 0° [I].

Le dispositif expérimental fonctionne de façon
fiable. Une résolution d'environ 15 MeV sur
l'énergie du triton a été obtenue. De plus, la
rejection des deutons permet de n'écrire sur bande
qu'un deuton pour 2 tritons alors que Ie rapport des
sections efficaces est de quelques centaines.

Sur la cible d'hydrogène, les taux d'événements à
In + seul, Ip seul ou lre+et 1 p détectés sont en
accord avec une simulation de désexcitation du A"""
libre.

Sur les cibles de deuterium et de carbone, le taux
des différentes classes d'événements et les spectres
de masses manquantes correspondantes montrent
l'influence du neutron (désexcitation du A+ en pic0

ou XiK+, la particule neutre n'étant pas détectée dans
Diogène) et l'importance croissante du phénomène
d'absorption sur une paire (p,n) (événements à 2

protons) et môme sur 3 nucléons dans le cas du
carbone.

-600 -300 0
U = E ( 3 H ) - E ( 3 H e ) (MeV)

Figure 1
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Les événements à ITt+ et Ip correspondant à la
déscxcitation quasi! ibre du A++ dans la cible de
carbone sélectionnent de grands transferts
d'énergie, voisins de ceux mesurés sur la cible
d'hydrogène (Fig. I). Par contre, les événements à
2 protons, IJt+ seul et surtout 1 p seul sont associés
à un transfert d'énergie à Ia cible plus faible et
contribuent donc au déplacement observé en
comparant les spectres inclusifs sur les cibles
d'hydrogène et de carbone.

Une analyse plus fine, incluant notamment des
corrections d'acceptance permettra d'une part de
distinguer l'influence respective de la désexcitation
du A+ et du processus d'absorption, d'autre part de
rechercher des événements à 1 pion seul emportant
toute l'énergie disponible qui pourraient

correspondre au processus de diffusion cohérente
attendu par les théoriciens [2].

a
b
c
d
e

[1]

Expérience réalisée auprès de SATURNE, LNS,
Saclay
LNS, Saclay
IPN, Orsay et LNS, Saclay
NBI, Copenhague, Danemark
SEPN, CEN, Saclay
Université de Lund, Suède

D. Bachelier et al.. Rapport annuel IPN 1989,
p.83

[2] J. Delorme et al., Session d'Etudes d'Aussois
1989, Rapport LYCEN 8902

4.3.2 - SIGNATURES DES TRANSITIONS ISOSCALAIRES DE SPIN INDUITES PAR DIFFUSION
INELASTIQUE DE DEUTONS POLARISES •

SIGNATURES FOR ISOSCALAR SPIN TRANSITIONS EXCITED IN fdid') REACTIONS

M. MORLET. A. WILUS, J. VAN DE WIELE. N. MARTY. J. GUILLOT, H. LANGEVIN-JOUOT, L. BIMBOT, L. ROSIER,
E. TOMASI-GUSTAFSSON», G.W.R. EDWARDS1». R.W. FERGERSONb. C. GLASHAUSSERb, D. BEATTYb,
A. GREENb. C. DJALALIC, F.T. BAKERd. J.C. DUCHAZEAUBENEDCe

Signatures for isoscalar spin transitions excited by
polarized deuteron inelastic scattering have been
defined. They need only a vector polarimeter and
have been successfully tested on 12C((f,(T 1J12C
reaction at 400 MeV at SATURNE using the
polarimeter POMME.

Les excitations isoscalaires de spin sont très peu
connues en raison de la faible valeur de l'interaction
AT = 0, AS = 1 comparée aux autres interactions.
Utilisant comme sonde isoscalaire le faisceau de
deutons polarisés de SATURNE, nous avons
cherché des signatures pouvant mettre en évidence
des transitions AS = 1 en présence de transitions
AS = 0 beaucoup plus importantes. Les pouvoirs
d'analyse vectoriels Ay et tensoriels Ayy ne sont pas
des signatures suffisantes. Par analogie avec la
diffusion de protons où l'on définit la probabilité de
retournement de spin Sm qui n'est différente de
zéro que pour des transitions AS = 1, nous avons
défini les quantités :

< î y - 4 4 . - A 7Ky pr y V - 1 3 * r y
d ~ 3 3 yy - ^ 1 S a ^d ~ ' ~~^y

où K^ est le coefficient de dépolarisation
vectorielle. Ces grandeurs ne nécessitent que la
mesure de la polarisation vectorielle des deutons
diffusés pour laquelle le polarimètre POMME [1] est
bien adapté.
Pour les transitions AS = 0, S^ est égal à la
probabilité de transfert d'une unité de spin et doit
être nul. Des signatures renforcées, S'^ et 2 '^ ont
été définies en multipliant S^ et Z y

d par
(1-AyXl-Ayy).

Ces signatures ont été testées dans la réaction
12C(<f,d ' )1 2C avec un faisceau de deutons
polarisés de 400 MeV à SATURNE, au\ angles de
diffusion 4°, 6° et 10° [2]. La figure montre à 4° et
10° un spectre de diffusion inélastique condensé à
SOO keV par canal (haut), ce spectre après
multiplication par S'yd (milieu) et par X1 ĵ (bas).
L'état I + à 12,7 MeV apparait très clairement aux
deux angles alors que les pics AS = 0 sont presque
totalement éclipsés après multiplication par nos
signatures. On confirme l'existence d'un état
2- AS = 1 AT = 0 à 18,3 MeV ; une excitation de
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spin à 20,5 MeV est mise en évidence et de la force
de spin apparait au-delà de 23 MeV.

Cette méthode sera utilisée pour la recherche de
transitions AS = 1 AT = 0 dans le 40Ca et dans
d'autres noyaux.

Ej=400 MeV 0l8b.=4° Ed=400 MeV ©„,,.= 10°

0

-25000

(MeV)
10 15 20

Eexc (MeV)

- -20000

Figure 1

* Expérience réalisée auprès d; SATURNE, LNS,
Saclay

a SEPN, CEN, Saclay,
b Rutgers University, Etats-Unis
c University of South Carolina. Etats-Unis

d University of Georgia, Etats-Unis
e LNS, Saclay

[1] B.Bonin,etal.,NIMA288(1990)389
[2] M. Morlet, et al., Phys. UtL B247 (1990) 228
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433 - ETUDE DE MODES D'EXCITATION PIONIQUE PAR LA REACTION D'ECHANGE DE CHARGE
(6Cl, 6He) •

STUDY OF PION EXCITATION MODES VIA (6U, 6He) CHARGE EXCHANGE REACTION

D. BACHELIER, J.L. BOYARD», C. ELLEGAARDb, C. GAARDEb, C. GOODMANC, T. HENNINO, T.S. JÛRGENSEN".

LC. JOURDAIN, J.S. LARSENb, M.C. LEMAIRE», P. MORSCH8, M. OSTERLUNDd, P. RADVANYI3, B. RAMSTEIN,

M. ROY-STEPHAN, P. ZUPRANSKI"

Study of pion excitation modes via (6Li, 6He)
charge exchange reaction at 200 and 750 MeVIA on
CH2, CD2,

12C, 40Ca and 90Zr targets, in order to
extract the T2O and T22 analysing powers.

Certains théoriciens de physique nucléaire prévoient
une réponse collective du noyau à une excitation
pionique dans deux régions d'excitation : à basse
énergie, sous forme de résonance géante Jn = 0~
[1] ; à haute énergie, sous forme d'excitation de la
résonance A1232 [2].

Pour isoler ces modes pioniques, il est
indispensable d'avoir un faisceau de particules avec
une polarisation tensorielle. Le synchrotron
SATURNE disposant maintenant d'un faisceau de
6Li polarisé unique au monde [3], il devenait
possible d'entreprendre des expériences d'échange
de charge (6Li, 6He) (AS = 1, AT = 1) - outil idéal
pour l'étude de ces excitations pioniques - à l'aide
de l'analyseur magnétique SPES 4 permettant
d'obtenir des spectres en énergie d'excitation par
détection des 6He.

Des mesures de section efficace de cette réaction
autour de 0°, pour des énergies incidentes de 200 et

750 MeV/A, ont été réalisées sur des cibles de CH2,
CD2,

12C, 40Ca et 90Zr, pour diverses orientations
de spin des 6Li obtenues grâce à un solénoïde
supraconducteur placé en amont des cibles.

La polarization tensorielle de la sonde 6Li ayant
été mesurée à très basse énergie par la réaction
2H(6Li, Ot)4He, les résultats obtenus en ( 6LJ, 6He)
devraient permettre d'extraire les pouvoirs d'analyse
T20 et T22 de cette réaction.

* Expérience réalisée auprès de SATURNE, LNS,
Saclay

a LNS, Saclay
b NBI, Copenhague, Danemark
c IUCF, Bloomington, Etats-Unis
d Université de Lund, Suède

[1] C. Wilkin et al., Phys. LeIL 154B (1985) 243
[2] J. Delorme et al., 1 &mc Session d'Etude

d'Aussois (1989), rapport Lycen 8902
[3] Lettre des Départements Scientifiques du CNRS -

Physique Nucléaire et Corpusculaire, n° 5 (juin
1990) 12
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4.4 RESONANCES DIBARYONIQUES

4.4.1 - POUVOIRS D'ANALYSE DANS LA REACTION p("?,pp)X ET RECHERCHE DE
STRUCTURES ETROITES ASSOCIEES A DES RESONANCES DIBARYONIQUES*

ANALYZING POWER IN pfl\pp)X REACTION AND SEARCH FOR NARROW STRUCTURES ASSOCIATED
TO DlBARYONS

B. TATISCHEFF. M.P. COMETS. P. COURTAT, R. GACOUGNOLLE. Y. LE BORNEC. E. LOIRELEUX. F. REIDE,

N. WILUS, AJVI. BERGDOLT8, G. BERGDOLT8, O. BING8, F. HIBOU8, M. BOIVINb. A. M0ALEMb

New data concerning p(~3 ,pp)X and p(d*,px+)X
reactions have been obtained at 17° lab. using the
SPES3 spectrometer and polarized deuteron beam
of 2.1 GeV incident energy. The previously
obtained data at Tj =1.722 GeV andO" lab. have
been analyzed. Depending on the assumption done
for background substruction, a hole at Mpp = 1941
MeV - or an oscillation located a few MeV above —
appears.

L'analyse des données de la réaction p((f,pp)X
étudiée à 0° lab. à l'aide du spectromètre SPES3 et
du faisceau de deutons polarisés de 1,722 GeV a été
terminée. Dans le domaine de masses invariantes
étudié : 2 M N < Mpp < 1,963 GeV inférieures à
2Mjsf + MK, l'existence de structures isovectorielles
étroites est moins nettement établie que dans la
région des masses supérieures. Cette étude a donc
pour but de compléter les résultats précédemment
obtenus.

La largeur expérimentale FWHM pour Mpp étant
voisine de 1 MeV, les données ont été intégrées sur
des intervalles de 2 MeV pour améliorer la précision
statistique. La combinaison des quatre états de
polarisation utilisés permet d'obtenir trois tenseurs
d'asymétrie. Les valeurs de AN sont compatibles
avec zéro - compte tenu de la précision statistique. Il
en est de même du pouvoir d'analyse vectoriel iTi i
(puisque l'expérience est faite à 0°). Le pouvoir
d'analyse tensoriel T20, par contre, présente soit un
minimum à Mpp =1941 MeV, soit une oscillation

vers 1944 MeV, avec un nombre de déviations
standard S.D. = 4,3 (voir Fig. I).

-0.4
. , , , 1 , . . . 1 .

1880 1900 1920 1940 1960
Mpp (MeV)

Fig. I - Pouvoir d'analyse tensoriel en fonction de
la masse invariante de deux protons

De nouvelles données ont été mesurées à Td = 2,1
GeV et 8pp = 1 7 ° lab. Ces données en cours
d'analyse permettront d'améliorer la statistique et de
confirmer les résultats.

* Expérience réalisée auprès de SATURNE, LNS,
Saclay

a CRN, Strasbourg
b LNS, Saclay
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4.4.2 - ETUDE PRECISE DU POUVOIR D'ANALYSE DANS LA DIFFUSION ELASTIQUE pp •

PRECISE STUDY OF THE ANALYZING POWER IN ELASTIC pp SCATTERING

R. BEURTEY», J. AR VIEUX». M. BOIVIN. J.L. BOYARD», J.C. DUCHAZEAUBENEDC», J.M. DURAND3. J. SAUDINOS».

J. YONNET», M.P. COMETS, P. COURTAT, R. GACOUGNOLLE, Y. LE BORNEC, B. TATISCHEFF, N. WILLIS.

M. GARCONb

A very precise study of the elastic pp scattering has
been accomplished using SPES3 spectrometer.
Thirteen different proton energies have been
extracted, each energy allowing the study of
ATp = 40 MeV divided into small steps by use of a
rotating wheel with 16 different absorbing
thickness. Within the studied range
2115 < Mpp %,2210 MeV, in spite of very precise
data (AAy < 12 103), there was no room for any
narrow structure in the analyzing power data.

Une mesure très précise du pouvoir d'analyse dans
la diffusion élastique "p*p -» pp a été réalisée en
utilisant le spectromètre SPES3 avec une détection
légèrement modifiée. Le pouvoir d'analyse a été
mesuré à treize énergies entre 725 et 564 MeV ;

pour chaque énergie, une roue tournante composée
de 16 épaisseurs différentes d'absorbant dégradant
l'énergie a permis d'obtenir des données très
précises à la fois sur le pouvoir d'analyse
(AAy £ 1,2 10"3) et l'espacement entre les points
mesurés (FWHM de la résolution en énergie Mpp

variant entre 0,9 et 2 MeV). Le 2ème proton a été
détecté avec un télescope de recul. L'effet de la
résonance dépolarisante yG = 3 a été étudié. On a
trouvé une largeur faible (± 3 MeV) : les mesures
n'ont donc pas été perturbées. Les données
correspondant à chaque énergie incidente ont été
renormalisées les unes par rapport aux autres.

Nous n'avons pas observé de pic étroit (voir Fig. 'I)
dans le domaine de masse invariante étudié
2115 < Mpp < 2210 MeV.

SS

94.

S3

52.

St.

SO.

A,

*

I

J-
J*

1

/

k

RtSOlTATS

(StV)

Fig. I - Pouvoir d'analyse en fonction de la masse invariante des deux protons Mpp.

Expérience réalisée auprès de SATURNE, LNS, a
Saclay b

LNS, Saclay
SEPN, CEN, Saclay
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4.5 INTERACTION HYPERON-NUCLEON

4.S.1 - PRODUCTION ASSOCIEE D'ETRANGETE DANS LA REACTION pp

ASSOCIATED STRANGENESS PRODUCT/ON IN THE REACTION pp -> K+X

K+X A 2,7 GeV •

G.S. BLANPIED*, M. BOIVINb. J.P. DIDELEZ. J.P. EGGERC, J. ERNSTd, R. FRASCARIA, F. HINTERBERGERd,
C. UPPERTd, B. PREEDOM», B. SAGHAId, R. SIEBERT, E. WARDE, J. YONNETb

The new data from the pp —* K+ + X experiment
performed at LNS in 1989 are almost analyzed.
Preliminary spectra are shown and compared to
Laget calculations.

L'étude de la réaction pp -» K+ + X commencée à
T = 2,3 GeV [1,2] a été poursuivie à 2,7 GeV pour
des angles d'émission de 8° à 23°. L'amélioration de
la détection et de la discrimination des kaons
(Cerenkov à aérogel de silice [3], déclencheur
rapide [4]) a permis d'enregistrer 130.000 bons
événements dans une binde d'impulsion

M < PK < 1.8 GeV/c. La figure 1 présente les
résultats obtenus antérieurement à Tp = 2,3 GeV et
©K = 13,16,20 et 23° sont présentés sur la figure 2.
Les courbes dessinées sur les deux figures
correspondent aux calculs de Laget [5] en termes de
mésons Jt et K échangés avec interaction hyperon-
nucléon dans l'état final. Ces calculs reproduisent,
en forme et en valeur absolue, correctement les
données sauf dans la région au dessus du seuil
(ZN)+ à 8K = 20° où la valeur absolue n'est pas
reproduite. L'interaction hyperon-nucléon provient
des amplitudes invariantes données par le potentiel
D du groupe de Nimègue [6].
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Expérience réalisée auprès de SATURNE, LNS,
Saclay
University of South Carolina, Etats-Unis
LNS, Saclay
SEPN, CEN, Saclay
Université de Bonn, RFA

[1]

[2]
[3]
[4]
[5]

R. Frascaria étal., Nuovo Cimento 102A (1989)
561
R. Siebertetal., Nucl. Phys. A479 (1988) 389c
Rapport annuel DRE, IPN, 1989, p. 130
Rapport technique, IPN, 1989, p. 10
J.M. La get, à paraître, Phys. Rev. Lett.

[6] M.M. Nagels et al., Phys. Rev. D15 (1977) 2547
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4.5.2 - UN NOUVEAU PROJET : CONSTRUCTION D'UN DETECTEUR A GRAND ANGLE SOLIDE
POUR LA PRODUCTION ASSOCIEE D1ETRANGETE

A NEW PROJECT : CONSTRUCTION OF A LARGE SOLID ANGLE DETECTOR FOR ASSOCIATED

STRANGENESS PRODUCTION

J.P. DIDELEZ, R. FRASCARIA, F. HINTERBERGER», R. JAHN\ A. MARX», E. NDLLICH», M. MORLET, R. SIEBERT,

E. WARDE, W. WIEDMANN»

Results from inclusive associated strangeness
production [1] and their comparison to theoretical
calculations, as well as interest in other observables
in the same reaction channel have motivated a large
international collaboration to design a new detection
system for exclusive strangeness production. Up to
now the main contribution from the Orsay group is
the développement of a new simulation program
essentially for resolution and acceptance studies.

Nous avons réalisé, grâce à une détection
développée auprès du SPES 4, des expériences de
production associée d'étrangeté inclusives. La
comparaison à des prévisions théoriques [1,2] a
permis d'expliciter les mécanismes de production et
partant, d'extraire des informations concernant
l'interaction hypéron-nucléon. Des informations
plus précises et plus complètes exigent la séparation
des canaux Ap et (ZN)"*", ainsi que la mesure des
variables de spin. Ceci nécessite un nouveau
dispositif à grand angle solide, grande acceptance en
impulsion muni d'une détection adaptée aux kaons.
Tout un programme de physique de l'étrangeté est
proposé par une large collaboration internationale :
interaction hypéron-nucléon, production des

hypernoyaux légers, production du A (140S),
mesure de transfert de polarisation au A dans la
réaction pp -» K+pA etc. L'ensemble du
programme a le soutien de la Direction du LNS et
du comité des expériences.

L'objectif principal est de concevoir maintenant un
dispositif adapté à toutes les expériences proposées.
La contribution principale de l'équipe d'Orsay
jusqu'à présent, a été le développement d'un
programme de simulation original. Ces simulations
ont permis de définir les éléments essentiels de la
détection et de prévoir les performances du système
en ce qui concerne la résolution et !'acceptance de
plusieurs particules. Des développements de
nouveaux détecteurs seront nécessaires. En
collaboration avec l'Université de Bonn, le LNS et
le SEP de l'IPN d'Orsay le développement d'une
matrice de fibres scintillantes a déjà commencé.
Cette année nous avons testé à Saturne un premier
prototype construit à !Université de Bonn.

a Université de Bonn, RFA

[1] J.M. Laget, à paraître dans Phys. Rev. Leu.
[2] A. Deloff, Nucl. Phys. A505 (1989) 583
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4.6 DIFFUSION INELASTIQUE DE PROTONS POLARISES

4.6.1 - REACTIONS p p -> AN ET p p -» AA •

tp->AN AND ~pp->AA REACTIONS

M.P. COMETS. N. WILLIS. P. COURTAT, R. GACOUGNOLLE. Y. LE BORNEC. E. LOIRELLEUX, F. REIDE.
B. TATISCHEFF, M. BOIVIN*

In order to study the inelastic channels p*p -» A++n
and ~p*p -> A+*A°, the 4 + + decay products :p, JT4-,
have been detected in coincidence and the
corresponding (A++) invariant mass and (n or A°)
missing mass spectra using polarized protons of
1.515,1.8 and 2.1 GeV incident energy have been
measured. At each energy the angular range :
O < 0T++ &20°has been covered. Data analysis is
in progress.

Dans le but d'étudier les canaux inélastiques
"î?p -> A+-1Ti et surtout "j?p -» A++A0, le proton et
le pion issus de la décroissance du A++ ont été
détectés en coïncidence au SPES III. Les spectres
de masse invariante du A++ et de masse manquante
du neutron ou du A°, ainsi obtenues avec des
protons polarisés d'énergie 1,515, 1,8 et 2,1 GeV

ont été mesurés. A chaque énergie, la zone angulaire
: O < Q1^+ & 20° a été couverte, ce qui correspond à
la quasi-totalité de la branche supérieure de la
cinématique de la réaction à deux corps :
"p*p —» A+ +n ou ~p*p —¥ A++A°. L'analyse des
données en est actuellement à un stade préliminaire.
Le programme d'analyse hors ligne est en cours de
modification pour les événements à 2 traces. Par
ailleurs, un programme de simulation de l'ensemble
du dispositif expérimental (spectromètre +
détection) utilisant le programme GEANT (écrit au
CERN) est en cours d'écriture.

Expérience réalisée auprès de SATURNE, LNS
Saclay
LNS, Saclay
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5. Radiochimie



5.1 CHIMIE/ELECTROCHIMIE DES LANTHANIDES ET ACTINIDES

5.1.1 - ACQUISITION ET TRAITEMENT DE DONNEES ELECTROCHIMIQUES SUR MACINTOSH

ACQUJSITIONAND TREATMENTOF ELECTROCHEMICAL DATA ONMACINTOSH

A. BOLYOS\N.PAPADOPOULOSb,F.DAVTD

An electrochemical device has been interfaced to a
Macintosh II computer using Labview software.
Sampled, pulsed and derivedpolarography as well
as chronoamperometry and cyclic voltametry
methods have been realized.

Un système électrochimique (potentiostat PAR et
une électrode universelle 303 PAR ou le stand
EGMA Tacussel) a été couplé à un micro-
ordinateur Mac II. Le logiciel Labview (National
Instruments) a été utilisé pour réaliser une
programmation conviviale, dix foix plus
rapidement qu'avec un langage évolué et dix fois
plus puissante. Ce logiciel met en oeuvre une
programmation graphique structurée facilement
lisible. Toutes les fonctions existant dans les
langages évolués sont disponibles sous forme
d'icônes. De plus, une importante bibliothèque
mathématique et statistique est disponible ainsi que
le contrôle des entrées-sorties. Il est enfin possible
d'éditer de nouvelles icônes (équivalents de sous-
programmes) spécifiques aux besoins. Les cartes
dont on dispose permettent de réaliser des
acquisitions sur 12 bits à la vitesse maximale de
10 |is/mesure ; des commandes analogiques sur
deux voies et 16 sorties logiques sont disponibles.

En quelques mois, nous avons implanté plusieurs
méthodes électrochimiques et réalisé le traitement
des données obtenues :

- la "tast" polarographie, avec vitesse d'échan-
tillonage programmable. On peut notamment
soustraire le "fond", manipuler les fichiers,
déterminer le potentiel de demi-vague E1/2 et le
courant de diffusion id, obtenir les transformées
logarithmiques et visualiser les résultats,

la polarographie impulsionnelle avec choix des
caractéristiques impulsionnelles et des fré-
quences, traitements avec mesures de E1/2 et id,

la polarographie différentielle avec analyse des
pics et déconvolution lorsque cela est
nécessaire,

la chronoampérométrie : détermination des
courants capacitifs et faradiques, mesure de la
résistance de la cellule permettant une
correction de chute ohmique, et du coefficient
de diffusion de l'espèce électroactive.

Figure 1
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- la voltampérométrie cyclique avec déter-
mination des divers pics pouvant apparaître lors
des balayages en tension qui peuvent atteindre
la vitesse de 100 V/s. On peut ainsi étudier les
cinétiques rapides et les mécanismes de
réaction.

Pour chaque méthode, on mesure la température
qui est relevée en fonction du temps.

A titre d'exemple, on a reporté sur les figures I et 2
un panneau avant d'un instrument virtuel (ici la
polarographie impulsionnelle), ainsi qu'un
diagramme correspondant au programme de la
polarographie impulsionnelle (les icônes foncées
correspondent à des sous-programmes qui ont été
créés et qui possèdent leur propre diagramme).

0.90

Figure 2

Institut de Chimie et de Physique, Université
Lajos Kossuth, Debrecen, Hongrie

Laboratoire de Physique-Chimie, Université de
Thessalonique, Grèce

5.12 - CONDUCTIVITE DE DyCI3.

CONDUCTIVn Y OF DyCl3

B. FOUREST, F. DAVID, R. BURYa. L. MORSSb

Conductivity measurements have been carried out
on diluted DyCl^ solutions, under experimental
conditions allowing a similar investigation on
trivalent actinide salts. The limiting equivalent
conduclibility of Dy3+ has been determined,
A.0(Dy3+) = 62.9± 0.7 Q-1 eq1 cm* and the
hydrolysis constant of the trivalent cation
estimated to be : Ku ~ 6.10 s.

Comme on l'a vu précédemment [ 1 ] les méthodes
de transport peuvent apporter des informations sur
la taille des ions "aquo" et, par conséquent, sur les
propriétés thermodynamiques qui découlent de ce
paramètre.

Dans le but de l'appliquer ultérieurement à des sels
d'actinides (AmCb, CfCb), la méthode de
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conductiviic a été testée sur un trichlorurc anhydre
de dysprosium, préparé à Argonne selon une
technique élaborée pour les actinides.

La cellule utilisée, en quartz afin d'éviter
l'adsorption des ions H+ sur les parois, a été
spécialement conçue pour permettre des mesures
sur de petits volumes (~ 2ml). Sa constante a été
déterminée avec précision au Laboratoire
d'Electrochimie de l'Université de Paris VI.

Deux séries d'expériences ont été réalisées sur le
dysprosium : l'une avec des solutions de HCl et
DyCIs de concentrations équivalentes (soit de
5.1(H M à 5.10'5 M), l'autre avec des solutions de
DyCh pures, dont la concentration variait de
ÎO-3 M à 3.10-4 M .

La linéarisation des données expérimentales
obtenues sur les mélanges DyCb + HCl, à
différentes dilutions et leur extrapolation, ont
conduit tout d'abord à déterminer une valeur
de la conductibilité équivalente limite :
?t°(Dy3+) = 62,86 ± 0,05 Q"1 eq 1 cm2, compatible
avec celles estimées pour les derniers éléments de

la série 4f, à paiîir de diverses données de
transport, soit : 62,9 ± 0,7 Q- ' eq 1 cm2.

Ensuite, les données concernant les solutions de
DyCb pures ont été mises à profit pour atteindre la
constante d'hydrolyse de l'ion Dy3+. On dispose, à
cette fin, de programmes de calculs permettant de
comparer les valeurs expérimentales ae X0 aux
valeurs théoriques en absence d'hydrolyse. Une
moyenne sur 7 mesures donne : K - 6.10'8, valeur
en accord avec les données publiées.

La mise au point du protocole expérimental étant
achevée, il reste à évaluer un éventuel effet de la
radiolyse de la solution dû à l'émission a des
actinides avant d'aborder l'étude d'un chlorure
trivalent de ces éléments.

a Laboratoire d'Electrochimie de l'Université de
Paris VI

b ANL, Chemistry Division, Argonne, Etats-Unis

[ 1 ] Rapport annuel IPN 1987, p. 87

5.1 J - ETUDE SPECTROELECTROCHIMIQUE DE U(VI)/U(V) EN MILIEU CARBONATE CONCENTRE

SPECTROELECTROCHEMICAL STUDY OF U(Vl)IU(V) IN CONCENTRATED CARBONATE MEDIA.

E. HALTIER, B. FOUREST, F. DAVID

The kinetics of the redox reaction involving
U(VI)IU(V) in concentrated carbonate media have
been investigated using the spectroelectro-
chemical method previously tested on the
Ce(Hl)ICe(IV) couple. The transfer coefficient,
the heterogeneous standard rate constant of the
reaction and the diffusion coefficient of
U(VI) have been determined ac = 0.65 ±0.01,
k°e c = (8.5 ± 0.9) JO6Cm.s> and
D(V(VI)) = (3.81 ±0.26). W-6 2

Comme pour les expériences précédemment
conduites sur le cérium [I], l'évolution du
maximum d'absorption. A, du pic de U(VI), situé à
445 nm, a été suivie pour différents potentiels E
appliqués à l'électrode de travail (lame de R.V.C.
optiquement transparente).

Les courbes normalisées résultantes sont reportées
sur Ia Fig. I ; elles correspondent à la réaction
électrochimique :

UO2(CO3)£ + e"

Leur analyse a permis de déterminer les paramètres
cinétiques et thermodynamiques recherchés, grâce
à la théorie de la coulométrie à potentiel contrôlé :

- des paliers des courbes A = f(t), a été déduit le
potentiel d'équilibre E du couple étudié, soit :
-0,858 ± 0,003 V/Ag AgCl ou
- 0,527 ± 0.003 V/E.N.H. (voir Fig. 2).

- des pentes à l'origine, p, et de la variation
Ln p-1 = f(E - Ec) reproduite sur la Fig. 3, ont
été déduits le coefficient de transfert
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Fig. 1 - Cinétique de réduction de UO2(CO3)j en

fonction du potentiel E imposé à l'électrode.

a c = 0,63 ± 0,01 et la constante hétérogène
standard kj;c= (8,5 ±0,9).10-6 cm.s 1 qui
confirment l'irréversibilité du système étudié.

Enfin, une electrolyse d'oxydation totale de la
solution de travail à 0 V/Ag AgCl, après réduction
totale à - 1,2 V, a permis d'atteindre la valeur du
coefficient de diffusion de l'espèce U(V), soit
D(U(V)) = (3,8 ±0,26). 10- 6cm2. s l .

L'ensemble de ces résultats montre l'intérêt de
poursuivre ces travaux sur d'autres éléments f dont
la valence IV est exceptionnellement stabilisée en
raison de leur complexation par les anions
carbonates. Une étude sur le terbium (IV) est
actuellement en cours.

[ 1 ] Rapport annuel IPN 1989, p. 92

IUIVl)l=0.05M
[Na2CO3I=O-VSM

X A i 5

0 +1.0
loglUIVD/UIV)]

A-,Fig. 2 - Variation E jfflog [UO2(C03)3'J/
IUO2(CO3)3~}) obtenue à partir des valeurs
limites des courbes de la Fig. I.
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> points expérimentaux
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p r - o**3 >u cm s

a c =0.63

t-006
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-0.06

Fig. 3 - Variation expérimentale et théorique
Ln p'1 =f(E - Ec), p représentant la pente à
l'origine des courbes de la Fig. I.
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5.2 THERMOCHROMATOGRAPHIE/THERMODIFFUSION

5.2.1 - DIFFUSION THERMIQUE D'ELEMENTS ACTINIDES IMPLANTES PAR REACTION
NUCLEAIRE DANS LE TANTALE •

THERMAL DIFFUSION OF ACT/NIDES JN TANTALUM

Y. LEGOUX, J. MERINI

Thermal diffusion of actinides elements has been
studied using a-emitting nuclides implanted in
tantalum metal by nuclear recoil, with an automatic
apparatus on line with heavy ion accelerators.
The depth of implantation and the radionuclides
quantities are determined by a radiometric
measurements. Energies of activation are then
deduced from the quantity of atoms present in
tantalum after heating at various temperatures.
The experimental energies measured are compared
with respect to the thermodynamic potential
functions of actinides elements.

La diffusion thermique d'isotopes émetteurs a
d'éléments actinides, implantés dans une matrice de
tantale par recul nucléaire, a été étudiée à l'aide d'un
appareil automatisé installé en ligne sur des
accélérateurs d'ions lourds déjà décrit dans les
précédents annuaires.

On a mesuré par radiométrie a Ia profondeur
d'implantation et le nombre d'atomes présents dans
la matrice. La variation du nombre d'atomes,
présents dans la matrice en fonction de la
température de chauffage pendant un temps donné,
nous a permis de déterminer les énergies
d'activation pour diffusion dans ce milieu des
éléments : Po, At, Rn, Fr, Ra, U, Pu, Cm, Cf, Es,
Fm, Md.

Cette étude a montré que les atomes implantés par
recul nucléaire dans les couches superficielles d'un
métal, diffusent vers la surface en utilisant, pour
effectuer leur migration, les lacunes créées dans le
métal lors du recul de ces atomes.

Un modèle thermodynamique du processus de
diffusion a été présenté [I]. Il a permis d'établir une
relation entre l'énergie de diffusion d'un élément et
sa fonction potentiel thermodynamique, qui peut
être calculée à partir de la fonction de partition
électronique de l'atome considéré dans son état
fondamental ou peu excité.

400
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200

100

•9-

20

Figure 1
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L'ensemble des résultats expérimentaux présentés
sur la figure 1 montre une répartition des éléments
sur deux droites parallèles avec un âécalage de leurs
ordonnées à l'origine correspondant à une
différence de l'ordre de 100 J mol" 1K"1. Sur la
droite inférieure, on trouve tous les éléments de
structure électronique s, p, d. Les éléments 5f
(exceptés Cm et Md) se placent sur la droite
supérieure, ce qui indique une énergie de cohésion
plus élevée de ces éléments 5f que les autres dans le
tantale. Ce supplément d'énergie peut être calculé
d'après Ie décalage entre les deux droites. Il pourrait
être dû à une hybridation localisée des électrons 5f
dans la bande 5d du tantale. Le curium, dont la
sous-couche 5f demi-remplic est très stable, ne

donnerait pas lieu à ce phénomène et se place sur la
droite inférieure. La position du mendélévium,
également sur la droite inférieure, serait due à la
stabilisation de la sous-couche Sf à partir de
Z = 101, de sorte que le mendélévium ne pourrait
plus former de liaison 5f supplémentaire dans le
réseau du tantale.

* Expériences réalisées auprès du Tandem MP
d'Orsay et du Cyclotron CERl d'Orléans

[ 1 ] Y. Legoux, et al., J. Less-Common
Met 105 (1985) 169 ; 121 (1986) 49 ;
144(1988)165
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5.3 RADIOACTIVITE/RADIOCHIMIE

5.3.1 - RECHERCHE D'UNE STRUCTURE FINE DANS L'EMISSION DE 14C PAR 2 2 2Ra.

SEARCH FOR A FINE STRUCTURE IN THE 14C DECAY OF 222Ra

M. HUSSONNOIS, J.F. LE DU, L. BRILLARD, J. DALMASSO» , G. ARDISSONa

7"Ae 14C decay of 222Ra has been reinvestigated
using an intense 230U source (85 MBq) and the
superconducting spectrometer SOLENO to focus
the 14C ion on a large (450 mm2) Si barrier
detector. Jn 16 days counting run, 210 events were
recorded in one peak. The measured 14C energy
(30.930 ± 0.090) MeV, using 14C emitted by
223Ra as external standard, is in good agreement
with the theoretical one of the transition to the 208Pb
ground state.

La découverte d'une structure fine dans l'émission
de 14C par 223Ra [1] a confirmé qu'il existe une
similitude entre la radioactivité par 1 C et l'émission
a. De plus, les faibles facteurs d'empêchement
obtenus pour les transitions vers les premier et
second états excités de 209Pb ont été interprétés, par
analogie avec l'émission a, comme étant dues au
fait que le neutron célibataire ne change pas d'orbite
[2] . Cependant, les facteurs d'empêchement sont
calculés en considérant que l'émission de 14C par
les noyaux pairs avait lieu uniquement vers le
niveau fondamental du noyau fils. Aussi, nous a-t-il
paru nécessaire de mesurer le spectre en énergie des

C émis par des isotopes pair-pair de radium, en
particulier de 2 2 2 Ra pour lequel le rapport
d'embranchement est le plus favorable.

L'énergie des 14C émis par 222Ra a été mesurée
avec précision en utilisant une source mince et
intense (85 ± 2 MBq) de 230U et le spectromètre
magnétique supraconducteur SOLENO pour

focaliser uniquement les 14C sur un détecteur
Si(Au) de 450 mm2 de surface. Dans une première
expérience, nous avons mesuré l'énergie des
14C émis par Ra en utilisant les énergies des
14C émis par 2 2 3Ra comme étalon. La valeur
expérimentale E = (30,930 ± 0,090) MeV est en
bon accord avec l'énergie théorique des ' 4 C
émis vers l'état fondamental de Pb de
(30,968 ± 0,008) MeV. Dans une seconde
expérience, les 210 événements, enregistrés en
16,5 jours, sont groupés en un seul pic,
correspondant à la transition vers l'état fondamental
de Pb. Un événement a été enregistré à une
énergie de E = (28,83 ± 0,10) MeV. Celle-ci paraît
grande, même si l'on tient compte d'une largeur de
raie de 0,5 MeV, par rapport à l'énergie attendue de
(28.519 ± 0,008) MeV pour les 14C émis dans la
transition vers le premier étal excité I71 = 3~ de

Pb. Par contre, cette énergie est voisine de celle
attendue, 28,77 MeV, pour les 14C émis par 226Th,
présent dans la filiation de U. La valeur du
rapport d'embranchement total, qui est également
celui de la transition vers l'état fondamental de
2 0 8 1 0
2 0 8 Pb est = (2.3 ± 0.3).10"10

a Laboratoire de Chimie-Physique et de
Radiochimie, Nice.

[1] L. BriHard et al., CR. Acad. Sci. Paris,
309, ser. 11(1989)1105

[2] M. Hussonnois et al., Phys. Rev.
C42 (1990), 495
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53.2 - SPECTRE GAMMA DE 2 2 3Fr PUR

THE y-RAY SPECTRUM OF PURE 223Fr

A. ABDUL-HADI» , M. HUSSONNOIS, S. SZEGLOWSKI" . B. WEISS». O.CONSTANTINESCU0. G. ARDISSON».

7"Ae yray spectrum following the /T decay Of223Fr
has been reinvestigated. After a radiochemical
separation, on HDEHP column, from 227Ac and its
daughters, 223Fr is sorbed on a column of a
composite ion exchanger of nickel ferrocyanide,
placed in front of the HPGe detector. By continuous
elution, with EDTA solution, of its decay product,
223Ra, the recorded y-ray spectrum is free of
contamination. 88 new y-lines have been observed
among the 131 lines registered.

Les échaiigeurs inorganiques sont très sélectifs vis-
à-vis de certains ions. Mais en général ils présentent
des propriétés telles que : faible stabilité mécanique,
forme irrégulière des grains, relativement grande
solubilité dans l'eau, cinétique lente dans les
processus d'échange d'ions, qui rendent leur
utilisation délicate. L'obtention d'échangeurs d'ions
composites par dispersion d'un échangeur
inorganique dans une matrice organique permet de
supprimer ces inconvénients [I].

Nous avons étudié l'adsorption de différents ions de
Fr(I), Ra(II), Pb(II), Bi(III), Eu(III), Zr(IV),
Hf(IV), Th(IV), Nb(V), Pa(V) et U(VI) sur un tel
échangeur composite à base d'hexacyanoferrate de
nickel, à partir de solutions aqueuses d'acide
chlorhydrique de concentrations variables (0,1 Ma
3 M) et d'acide éthylène-diamine-tétraacétique,
EDTA. D'après le comportement de chaque élément
vis-à-vis de cet échangeur inorganique, nous avons
mis au point une méthode d'obtention du francium
radiochimiquement p ir que nous avons utilisé pour
remesurer le spectre gamma de Fr [2].

Fr est produit par l'embranchement alpha
(1,38 %) de 227Ac. Dans une première étape, la
solution mère de 2 2 7Ac, d'environ 75 MBq en
actinium, est purifiée de son premier descendant,
227Th, fixé en milieu HNO3 8M sur une colonne de
résine anionique DowexlX8. L'éluat renfermant
227Ac, 223Ra, 211Pb, 211Bi et 207Tl est évaporé à
sec ; le résidu est repris par HNO3 0.02M et percolé
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Fig.l - Spectres y de 223Fr :
a) 20 minutes après sa purification sur

HDEHP,
b) somme des 13 fractions adsorbées sur

hexacyanoferrate de nickel, lavé en continu
par EDTA 0,01 M.
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sur une colonne (d = 3 mm, L = 60 mm) d'acide
di(2-ethylhcxyl) phosphorique, HDEHP, adsorbé
sur téflon. Tout le 223Ra est éliminé par lavage avec
HNO3 0.02M. Alors, périodiquement et après
croissance pendant 40 minutes, Fr peui être élue
par 1,5 cm3 de HNO3 0,00IM. Enfin, pour
éliminer les dernières traces de Ra, cette solution
est percolée sur une petite colonne (d = 2 mm,
L= 10 mm) de HDEHP.

t <
de Fr apparaît dans

Une telle source de Fr est initialement pure en
Ra. Mais très rapidement (t < 10 ran)

formé par la décroissance
le spectre par sa raie y principale de 269,6 keV et
celle de 271,2 keV de son descendant 2 1 9 Rn,
comme le montre le spectre la enregistré 20 minutes
après 'a dernière purification.

Pour éliminer cet inconvénient, nous avons utilisé Ie
fait que, en milieu EDTA, le francium est fixé par
l'hexacyanoferrate de nickel alors que Ie radium ne
l'est pas en raison de la formation de complexes.
L'éluat de la première colonne HDEHP est dilué
dans un égal volume d'une solution aqueuse de
EDTA 0,02 M à pH = 9. Cette solution est percolée

sur une colonne (d = 2 mm, 1, - 20 mm)
d'échangeur composite, placée en face du détecteur
HPGe. Par lavage continu de la colonne avec une
solution de bDTA 0.01M, au moven d'une pompe
péristaltique, les comptages de Fr peuvent être
poursuivis pendant plus d'une heure sans que 223Ra
vienne perturber le spectre, comme ceia est visible
sur le spectre Ib résultant de l'addition de 13
sources comptées séparément.

Ainsi nous avons obtenu, pour la première fois, un
spectre de 223Fr pur avec 88 raies y nouvelles parmi
les 130 raies enregistrées [3]

a Laboratoire de Chimie Physique et Radiochimic,
Nice.

b LNR, JINR, Dubna, URSS
c Institut de Physique Atomique de Bucarest,

Roumanie.

[1] J. Narbutl et al., United States Patent Number 4,
755, 322.

[2] S. Szeglowski et al., à paraître.
[3] A. Abdul-Hadi et al., CR. Acad. Sci. Paris, sous

presse.

S3.3 - COMPORTEMENT CHIMIQuE DE QUELQUES ATOMES

CHEMICAL BEHAVIOUR OF FEW ATOMS

R. GUILLAUMONT, P. DELAMOYE, J.P. ADLOFP , A. PENELOUXb

The basic question now to describe the equilibrium
state of few atoms has been answered. Some
particular situations have been reviewed and
conclusions about the use of the law of mass action
have been given.

La radioactivité permettant de détecter quelques
atomes, et par conséquent d'étudier le
comportement de la matière extrêmement diluée, une
réflexion sur la validité de l'application de la loi
d'action de masse à un système chimique. S, ne
comportant que quelques atomes s'imposait. En
effet, quand Ic nombre d'atomes, N, d'un élément
M, devient une variable discontinue, le potentiel
chimique d'une entité de M, utilisé pour établir la loi

d'action de masse, qui découle d'une dérivation de
l'enthalpie libre de S par rapport au nombre de cette
entité, n'a plus de sens.

Nous avons montré qu'il convenait, pour décrire S,
d'introduire les valeurs moyennes des nombres
d'entités calculées à partir de la probabilité de
réalisation des états canoniques de S dont on a établi
l'expression en fonction des nombres d'atomes des
différentes entités. On a ensuite comparé les
expressions des constantes d'équilibre impliquant
divers processus chimiques, calculées à partir des
valeurs moyennes des nombres des différentes
entités, K , avec les valeurs classiques de ces
constantes, K.
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Le rapport p = K /K est égal à l'unité pour les
réactions impliquant quelques atonies d'un élément
et des réactifs en quantités importantes ; autrement
dit, p est indépendant du nombre d'atomes de M.
Ces réactions sont les plus fréquemment mises en
oeuvre par les radiochimistes.

Lorsqu'il s'agit de réactions faisant intervenir
quelques entités de M entre elles ou quelques entités
de plusieurs éléments, p dépend des nombres

d'atomes de M ou des éléments, puis tend vers
l'unité quand les nombres augmentent. Pour
connaître ces dépendances, il faut traiter chaque cas
particulier. Il n'existe pas de solution générale. Ces
réactions décrivent souvent des processus
géochimiques.

a CRN, Strasbourg.
b Laboratoire de Chimie-Physique, Université de

Lumigny, Marseille.
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5.4 COMPOSESDETHORIUM

5.4.1 - XEROGELS TRANSPARENTS DE PHOSPHATE DE THORIUM.

TRANSPARBiTXEROGELS OF THORIUM PHOSPHATE.

V. BRANDEL, M. GENET

Xerogel drying have been investigated upon
various samples made from mixtures with different
thorium/phosphate ratios. Kinetics and weight lost
have been measured. We have shown that samples
rich in phosphate are dried faster than the others.
Nevertheless, it needs several weeks to dry a cubic
centimeter of gel. Birefringence of xerogel has
been observed. We tried to determine if it is an
intrinsic property or if it is due to mechanical
strains. One dimensional structure is seen by
transmission electronic microscopy on gel, but is
not yet confirmed on xerogel. Several attempts by
neutron diffusion experiments and large angle X-
ray diffraction are in progress to get a better
understanding of the structure of the amorphous
xerogel. Different kind of tests have been
performed using thorium oxalate and thorium
carbonate as starting materials to get pure and
highly concentrated thorium solutions.

Nous avons poursuivi l'étude du séchage des
xérogels de phosphate de thorium en mesurant la
perte de poids des xérogels en fonction du temps
lorsque ceux-ci sont préparés à partir de rapports
molaires r : thorium/phosphate différents de celui
correspondant à la stoechiométrie de
l'orthophosphate de thorium (r = 3/4). Les
composés riches en thorium, r > 3/4, sèchent très
mal et accusent une augmentation de masse,
vraisemblablement due à l'hygroscopicité du
mélange qui contient une importante quantité de
ThCU. Inversement, les produits riches en
phosphates, r < 3/4 sèchent mieux et accusent, en
plusieurs semaines, une diminution de leur poids
initial d'environ 20 %. Dans ce cas, il semble
qu'une acidité élevée du milieu accélère le séchage
par evaporation de HCl.

Un effet de biréfringence a été observé sur le
xérogel. Il pourrait être dû aux contraintes
mécaniques générées au sein du solide lors du
séchage. La microscopie électronique à
transmission montre nettement que le gel de
phosphate de thorium a une structure filamenteuse.
Nous essayons actuellement de mieux la
caractériser. Si une telle structure est confirmée
pour le xérogel (les expériences sont en cours), la
biréfringence serait alors une propriété intrinsèque
du solide. Un effort particulier a été porté, et porte
encore, sur l'étude de cette structure par
microscopie électronique à balayage, diffusion de
neutrons et diffraction de rayons X aux grands
angles.

L'architecture des milieux amorphes est difficile à
établir, c'est pourquoi il convient de multiplier les
techniques appropriées à l'étude de ce type de
matériau.

Nous avons tenté d'obtenir des solutions très pures
et très concentrées de thorium pour préparer les
gels et xérogels afin de simplifier la méthode que
nous utilisons actuellement qui met en jeu ThCU •
Nous avons utilisé comme sel de thorium l'oxalate
et le carbonate. L'oxalate est très pur, mais après
dissolution on ne peut pas détruire chimiquement
les ions oxalate qui gênent. Les ions carbonate, en
revanche, dispaiaissent aisément en acidifiant le
milieu, mais le carbonate actuellement
commercialisé contient du fer en tant qu'impureté
qu'il convient d'extraire. La Société Rhône-Pou! ?nc
semble pouvoir obtenir un carbonate exempt de
fer. Si cela se réalise, le carbonate sera un excellent
composé de départ.
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5.4.2 - SYNTHESE ET SOLUBILITE DE L'ORTHOPHOSPHATE DE THORIUM

SYimiESlS AND SOLUBUJTY OF THORIUM ORTHOPHOSPHATE

G. BLAIN. V. BRANDEL, L. BRILLARD. B. FOUREST, M. GENET, R. GUILLAUMONT, M. HUSSONNOIS. BJ. KIM,
Y. LEGOUX.

First experiments, designed to measure the
solubility ofThsfPO^ have pointed out that the
thorium "orthophosphate" we have prepared was
more soluble than expected. So, different ways to
synthetize Th3(PÛ4)4 have been tested and the
resulting products obtained compared by X-ray
diffraction.

La solubilité de l'orthophosphate de thorium est
réputée très faible.

Des essais préliminaires pour la mesurer ont été
effectués, soit à partir de Th3(PO4>4 marqué avec
2 2 7 Th immergé dans l'eau, soit à partir de
Th3(PO4>4 inactif dans des solutions
phosphoriques renfermant 227Th à l'échelle des
indicateurs. Dans les deux cas, les premiers
résultats ont conduit à des concentrations de
thorium "dissous" (C(Th(IV)) > 10"8 - 10"5M),
nettement supérieures à celles qui pouvaient être
prévues d'après les données de la littérature ,
notamment celle du produit de solubilité de
Th4+(= 10'10 M). Lors de ces expériences, on a pu
constater que le rapport des activités de 2 2 3Ra,
produit par filiation de 2 2 7Th, et de 2 2 7Th est
environ 50 fois plus important en solution que dans
le solide. En outre, la solubilité du thorium et du
radium semble fortement dépendre du pH du

milieu, avec un maximum pour un pH initial de
3,1.

Tous ces résultats demandent à être confirmés, car
il s'est avéré qu'une cristallisation imparfaite et/ou
une transformation imparfaite du xérogel de départ
en Th3(PÛ4)4 pouvait conduire à des données
erronées. Il est donc important de pouvoir préparer
l'orthophosphate de thorium à partir du xérogel et
de pouvoir le caractériser.

Dans cette optique, nous avons synthétisé
Th3(PC>4)4 selon trois voies : l'une en portant vers
850° C un xérogel de phosphate de thorium, les
autres en chauffant à haute température (1200° C)
ThO2, soit avec H2NH4PO4, ou avec BPO4. La
caractérisation des matériaux a été effectuée par
examen des diagrammes de rayons X sur poudre.
La synthèse par voie humide (xérogel) conduit à un
produit différent de ceux obtenus par voie sèche,
les conditions de séchage du xérogel influencent de
façon importante sur la nature du produit final. Par
ailleurs, la structure cristalline de Tii3(PO4)4 est
sujette à controverse. A cet égard, la littérature est
peu abondante. Nous poursuivons cette étude et
allons essayer de synthétiser un monocristal afin de
déterminer sans ambiguïté la structure cristalline
deTh3(PO4)3.
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5.5 SPECTROSCOPIE DE L A N T H A N I D E S ET ACTINIDES

5.5.1 - SPECTROSCOPIE OPTIQUE DE COLORANTS LASER ET DE TERRES RARES DOPANT
SIMULTANEMENT LE XEROGEL DE PHOSPHATE DE THORIUM

OPTICAL SPECTROSCOPY OF LASER DYES AND RARE EARTHS DOPED THORIUM PHOSPHATE
XEROGEL

M.P. LAHALLE, E. SlMONI. V. BRANDEL, M. GENET

Optical spectroscopy experiments performed on
thorium phosphate xerogels, doped with both a
laser dye (coumarin 460) and europium, have
pointed out the existence of an electronic energy
transfer from coumarin 460 to the 5D3 level of
Eu3+. Indeed the red fluorescence of Eu3+ is
observed in xerogels, only when coumarin 460 is
added.

Le xérogel de phosphate de thorium est un matériau
transparent qui, pouvant être préparé à température
ambiante, offre ainsi la possibilité d'être une matrice
d'accueil solide pour des molécules organiques ne
résistant pas à une température élevée comme les
colorants laser. Ces colorants ont la particularité
d'absorber la lumière dans un large domaine UV et
présentent des émissions de fortes intensités dans le
domaine visible, susceptibles d'induire des
transferts d'énergie vers des niveaux électroniques
des terres rares. Nous présentons ici les premiers
résultats concernant le système coumarine 460
(C460)etEu3+.

Des xerogels de phosphate de thorium, dopés
simultanément avec C460 et Eu3+, ont donc été
préparés à des concentrations variables. Sous
excitation à 337,1 nm, les spectres d'émission de
ces échantillons (Fig. I) présentent, d'une part, une
très large bande centrée autour de 390 nm,
correspondant à C460, et, d'autre part, les raies
caractéristiques de Eu3+ à 593 nm (5Do -» 7Fi) et
616 nm (5Do -» 1Fi) qui n'apparaisseï" pas dans
les échantillons uniquement dopés avev Eu3+. Un
transfert d'énergie entre le colorant C460 et Eu3+ a
donc lieu, résultant du recouvrement entre

l'émission de C460 et le niveau 5D3 de Eu3+ situé à
394 nm. Ce transfert d'énergie peut être de type
radiatif ou non radiatif. Des mesures de temps de
vie du niveau émetteur de C460 ont été effectuées à
394 nm et ont montré que ce temps de vie reste le
même (~ 0,3 ns) en présence, ou non, de Eu3+, ce
qui signifie que le mécanisme de transfert est
radiatif.

Des expériences similaires ont été entreprises sur
des xerogels dopés avec ce même colorant et une
autre terre rare, le terbium, qui possède un niveau
d'absorption à 377 nm. L'exhaltation de
fluorescence de Tb3 + observée montre l'existence
d'un transfert d'énergie entre C460 et cette terre
rare.
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Fig.l- Spectre d'émission d'un xérogel dopé
avec 0,1 % de C460 et 20 % de Eu3+.
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Ces premières expériences effectuées mettent en
évidence que la fluorescence des terres rares dans
les xérogels de phosphate de thorium peut être
considérablement augmentée lorsque le xérogel
contient de la coumarine 460 même à très faible

concentration (< 0,1 % par rapport au thorium). Des
études optiques sont entreprises sur d'autres
colorants laser et on envisage également de mettre
en évidence des transferts d'énergie entre ces
colorants.

5.5.2 - PROPRIETES DE LUMINESCENCE DE Eu3+ DANS LES MATRICES Th3(PO4J4, ThO2 ET
ThB2O5

LUMINESCENCE PROPERTIES OF Eu3+ INTh3(PO4)4. ThO2 AND ThB2O5

S. HUBERT, V. BRANDEL, M. GENET

Analysis of the excitation and fluorescence spectra
of Eu3+ in the matrix Th3(PO4)4, ThO2 and
ThB20s can bring several informations concerning
the symmetry sites of trivalent dopant ions, the
purity of the material and charge transfer band of the
three matrix. Excitation spectra of Eu3 *
fluorescence showed that charge transfer band is
centered around 230, 255 and 240 nm for
Th3(PO4)4, ThO2 and ThB2Os. Fluorescence
spectra analysis in the three matrix with different
excitation wavelengths revealed thorin traces in
Th3(PO4)4, the amount of which depends on the
preparationway.

Le phosphate de thorium, Ia thorinc et le borate de
thorium sont de bons candidats comme matrice
d'accueil pour analyser des traces d'actinides par
fluorescence induite par laser. Le dopage de ces
matrices avec des ions Eu3+ (sonde fluorescente)
nous a permis de tester les propriétés optiques de
ces matrices en analysant la fluorescence de l'ion
Eu3+. Le spectre d'excitation de la fluorescence de
Eu3+dans Th3(PO4)4, ThC«2 and ThB20s a permis
de situer la bande de transfert de charge de ces
matrices à 230,255 et 240 nm.

L'analyse du spectre de fluorescence de Eu3+ dans
les trois matrices, obtenu soit en excitant avec une
lampe à mercure (254 nm) dans la bande de transfert
de charge, soit en excitant avec un laser à colorant
dans un niveau électronique de Eu3+ (7Fo -» 5E>2) a
permis de mettre en évidence la présence de traces
de thorinc (TI1O2) dans le phosphate de thorium en
quantité plus ou moins importante suivant la voie de

préparation choisie pour ce matériau. En effet, dans
ThO2 le site cubique de l'europium trivalent rend les
transitions dipolaires magnétiques permises
(5Do -» 7Fi à 5900 Â) et les transitions dipolaires
électriques interdites (5Do -» 7F2 à 6120 Â), tandis
que dans Th3(PO4)4 et ThB2O5 où le site de Eu3+

est monoclinique, les transitions dipolaires
deviennent permises (Fig. I).

En comparant les spectres de fluorescence de Eu3+,
nous avons montré que, parmi les trois méthodes de
synthèse :

4 BPO4 + 3 ThO2 -» Th3(PO4)4 + 2 B2O3
(voie sèche)

3 Th(CQ3)2 + 4 H3PO4 -» Th3(PO4)4
+ 6H2O + 6CO2

(voie humide)

3 ThCLj + 4 H3PO4 -» Th3(PO4)4 + 12 HCl
(voie humide)

les deux premières conduisent à un phosphate de
thorium relativement pur, tandis que la dernière voie
de préparation aboutit à un mélange de phosphate de
thorium et de thorine.

A partir de l'analyse du spectre de fluorescence de
Eu3+ dans ThB2C>5, nous avons montré qu'il n'y
avait pas de thorine dans le composé.

L'utilisation d'une sonde Eu3+ fluorescente est
beaucoup plus sensible que la diffraction des RX
pour détecter des traces de TI1O2 dans les matrices
de thorium telles que Th3(PO4)4 et TI1B2O5.
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Fig. ] - Spectres d'émission de Eu3+ dans Th3(PO4)4 : haut) ThCU + H3PO4, bas) BPO4 +

5.5.3 - FORCES D'OSCILLATEUR ET PROPRIETES LASER DE Er3+ DANS LIYF4 A 2,7

OSCILLATOR STRENGTHS AND LASER PROPERTIES OF Er3+ IN L1YF4 AT 2.7 fim

S. HUBERT. D. MEICHENIN». B.W. ZHOU». F. AUZEL»

We reported already on the first observation of
laser emission at several wavelengths
(2.7 <X< 2.85 urn) between the 4I ua -* 4113/2
states of Er3"* in L1ÏF4 at room temperature under
0.8 ym diode laser. In order to stabilize the action
of CW losing at 2.66 iun and 2.72 \im, polarisation
effect on 4Ij] 12 -* 411312 emission is studied and
oscillator strengths from ground state and excited
state absorption are calculated to predict useful
cross relaxation energy transfer. Spectroscopic
determination of laser cross section and quantum
efficiencies art reported in comparison with other
matrix.

L'émission laser à 2,7 Jim de Er3+ dans LiYE4 a été
très étudiée durant ces cinq dernières années pour la
transmission longue distance par fibre optique
fluorée [1] . Afin de stabiliser l'émission laser à
2,66 Um, qui correspond à la fenêtre optique des
fibres fluorées, nous avons étudié l'effet de la
polarisation de la lumière sur la fluorescence de
E r 3 + à 2,7 Jim. D'après la Fig. I, pour une
excitation 0, une émission TE favoriserait Ia stabilité
de l'émission laser à 2,66 Um, ce qui est corroboré
par les valeurs de section efficace calculées à
différentes longueurs d'onde pour différentes
polarisations (Tableau 1).
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A partir des forces d'oscillateur déterminées entre
l'état fondamental et les états excités, ainsi que
celles calculées entre états excités, nous avons
calculé les paramètres laser (rapport
d'embranchement P et de rendement quantique r\) à
2,7 (un (Tableau 2). En comparant le produit de ces
deux paramètres pr|, on peut déduire que UYF4
peut être une meilleure matrice que le YAG pour
l'émission laser de Er3+ à 2,7 Um.

X
2,66
2,72
2,81
2,84
2,85

unpolarised

3,3
4,1
2,7
1,4
1,3

a, a*

3
3.9
2,1
-
-

0,0*

3,1
3,6
2,5
-
-

O 1 J I *

5.3
3
2.4
-
-

JI, IC*

5,2
3
2.4
-
-

Tableau 1 :

Section efficace laser a] (1021)

2.65 2.75 2.85 2.95

Fig. I - Spectre d'émission polarisé de la transition
4Hm 4

Matrix

LiErF4

LiYF4

LiYF4

YAG
ZBLAN

Ai
-»15/2

108,9
108,9
143
113
140

A 2

-»13/2

11,2
10,4
17
25
30

n A2
V " A1+A2

9,3
8,7

11
23
18

TO 4Il1/2

ms

8,3
8,3
6,3
6,8
5.9

X4Ill/2

ms

3,2
3,9
4
0,09
6.7

t4Ii3/2
ms

6,7
12,7
U
6,3
9,3

38
47
63

1.3
100

Pn

3.5
4,1
7
0,3

18

Tableau 2 :

Paramètres laser de Er^+

a CNET, Bagneux
[1] F. Auzel, et al., Appl. Phys. Lett. 54 (1989)

681.
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S.S.4 - ETUDE DE LUMINOPHORES EXCITES DANS L'ULTRA-VIOLET LOINTAIN EN VUE
D'APPLICATION AUX PANNEAUX A PLASMA COULEUR

STUDY OF LUMINESCENT POWDERS UNDER VACUUM ULTRAVIOLET EXCITATION FOR APPLICATION

TO GAS DISCHARGE COLOR PANEL

I. GERARD, J.C. KRUPA, P. DELAMOYE.P. MARTIN1

The properties of phosphors under vacuum
ultraviolet excitation are investigated for developing
tricolor phosphors for the use in gas discharge
panel. The radient efficiency of the phosphors in the
wavelength range 50-350 nm have been measured
on synchrotron radiation facilities at LURE. Based
on the obtained results, syntheses of new
phosphors will be realized.

Une décharge entre deux électrodes, en présence
d'un mélange de gaz rares, crée un plasma. Ce
plasma, dans certaines conditions, émet des photons
dans l'ultra-violet lointain (TJV du Vide = VUV) et
dans le visible. Des panneaux à plasma
monochromes basés sur ce principe existent
actuellement. Ils offrent une meilleure définition de
l'image.

Afin d'obtenir un panneau à plasma couleur, il est
nécessaire d'utiliser trois type de luminophores :
l'un émettant dans le bleu, le deuxième dans le vert
et le dernier dans le rouge. Le plasma joue le rôle de
source d'excitation pour ces trois composés. Il est
donc nécessaire de trouver des luminophores ayant
la propriété d'absorber dans le VUV et d'émettre
dans une des trois couleurs fondamentales du
visible, avec, en plus, un rendement quantique
important.

Le rayonnement synchrotron de LURE, en
particulier autour de l'anneau SUPERACO,
présente un spectre continu dans tout le domaine du
VUV-UV. Ceci nous a permis de caractériser entre
50 et 350 nm des luminophores existants déjà et
certains synthétisés au laboratoire. Un exemple des
résultats obtenus est représenté sur la Fig. I. Tous
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0. Oe-i-00

Y2O3 : Eu3+
(Y,Gd)BO3:Eu3+

f

100 150 200 250 300

longueur d'onde (nm)
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Fig. 1 - Rendement quantique externe relatif (Qr) de composés existants qui émettent dans le rouge
(590 - 630 nm) en fonction de la longueur d'onde excitatrice.
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ces composés sont utilisés actuellement dans
d'autres domaines d'application et émettent dans le
rouge. Selon le type de matrices, le composé
absorbe préférentiellement dans le VUV ou UV.

Les résultats obtenus devraient permettre de définir
le type de matrice pouvant absorber
préférentiellement dans le VUV et ainsi synthétiser
de nouveaux composés adaptés à de telles
applications.

Par ailleurs, l'étude de l'absorption et de la
relaxation des niveaux excités permet d'entreprendre
une étude plus générale de l'interaction du
rayonnement électromagnétique avec la matière dans
le domaine d'énergie considéré.

a LURE, Orsay

S.S.5 - NIVEAUX DE CHAMP CRISTALLIN DE U4+, Np4+ ET Pu4+ DANS LES DIOXYDES UO2,
NpO2 ET P11O2

CRYSTAL FIELD LEVELS OF TETRAVALEm ACTINlDE IONS IN ACTINIDE DIOXIDES UO2. NpO2 AND
PuO2

J.C. KRUPA. Z. GAIEKa

Crystal field parameters resulting from analysis of
optical spectroscopy and neutron diffraction data
recorded on UO2 and Np(?2 as well as ab-initio
calculated parameters were used to calculate the
crystal-field eigenfunctions and eigenvalues for the
J ground-state manifold OfU4+, Np4+ and Pu4+ in
UO2, NpO2 and PuOi.

Un grand nombre de propriétés physiques des
dioxydes d'actinide : UO2. NpO2, P11O2,
dépendent de la structure énergétique du niveau
fondamental de l'ion métallique : U4+, Np4+, Pu4+,
dont la dégénérescence est levée par l'action du
champ électrique dû aux ligands, ainsi que de la
composition des fonctions d'onde qui décrivent les
états de champ cristallin. Des travaux récents sur
UQ2 et NpÛ2 ont permis de déterminer de nouveaux
jeux de paramètres de champ cristallin en symétrie
cubique (BQ, B Q ) qui reproduisent de façon
satisfaisante l'éclatement du niveau fondamental de
U4+(Sf2) et Np 4 + (5f3) observé par diffraction
neutronique. Indépendamment, un calcul ab-initio,
basé sur le modèle des perturbations, a fourni un jeu
de paramètres tout-à-fait comparable pour U4 + dans
UO2 conduisant à un bon accord avec les données
expérimentales obtenues soit par spectroscopie
optique, soit par excitation neutronique. En utilisant
la même approche théorique basée sur un potentiel
cristallin effectif composé d'une somme de
différentes contributions (superposition model), les

paramètres de champ cristallin de Np4 + dans NpÛ2
et Pu4+ dans PuO2 ont été calculés. Ces valeurs ab-
initio montrent comment varient les valeurs des

t.

paramètres B considérés en fonction de Z.

C'est avec ces paramètres de champ cristallin, issus
de la diffraction neutronique pour UO2 et NpÛ2 ou
estimés à partir de la tendance calculée ab-initio pour
PuC>2, qu'une diagonalisation de l'Hamiltonien
total : H(ion libre) + H(champ cristallin) a été
effectuée. Cet Hamiltonien décrit les différentes
interactions que subit l'électron Sf. Elles sont prises
en compte par un grand nombre de paramètres
phénoménologiques qui, pour l'ion libre - Fk, Ç, a,
P, y, Pk , Mk, Tk - ont été choisis proches des
valeurs obtenues pour ces trois ions, dans des
matrices cristallines oxygénées.

Les calculs ont permis de déterminer l'énergie, Ia
symétrie (représentation irréductible) ainsi que la
composition des fonctions d'onde des différents
niveaux d'énergie de U4+, Np4+ et Pu4+en symétrie
cubique. Ces données doivent être prises en compte
pour reproduire les mesures de certaines propriétés
des dioxydes de U, Np et Pu telles que la
susceptibilité magnétique par exemple.

Institute of low Temperature and Structure
Research, Wroclaw, Pologne
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5.6 ETUDES EN RELATION AVEC LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS

5.6.1 - PARTAGE ENTRE DES PHASES SOLIDES ET AQUEUSES DE RADIOELEMENTS
INTERESSANT LA SURETE DES STOCKAGES DE DECRETS RADIOACTIFS

PARTITION OF RADIONUCLIDES INVOLVED IN SAFETY OF RADIOACTIVE WASTE REPOSITORIES
BETWEEN AQUEOUS AND SOUD PHASES

G. BLAIN, L. BRILLARD, M. HUSSONNOIS, Y. LEGOUX. R. GUILLAUMONT

Distribution coefficients and retention mechanisms
of long life fission products, activation products
and actinides between aqueous solutions and solid
phases have been determined. Experimental
conditions are those encountered in a ground
repository of radioactive wastes.

Dans Ie cadre de contrats ANDRA-IN2P3, nous
avons étudié les variations des valeurs des
coefficients de partage (Kd) de certains produits de
fission, certains produits d'activation et d'actinides
qui intéressent la sûreté dans différents systèmes :

- grès et schistes provenant du site du centre de
stockage de la Manche et une eau reconstituée à
partir des analyses des eaux du site,

- argiles de l'Aisne et une eau reconstituée,
- bétons pulvérulents et eau,
- bétons artificiellement vieillis et eau.

en fonction de divers paramètres tels que Ie temps
d'agitation, la concentration en élément, la
concentration en élément échangeable, le rapport des
volumes de phase solide sur phase aqueuse et le pH
de la solution.

Afin d'explorer des domaines de concentration en
élément extrêmement faible, ce qui est nécessaire
pour atteindre les vraies valeurs des coefficients de
partage, nous avons dû préparer certains
radionucléïdes de courte période : 2 3 0 U par
irradiation de cibles de thorium par des protons,
223Ra, 227Th et 239Np par séparation de leur parent
respectif : 227Ac et 243Am.

Au cours des études de partage, nous avons montré
que:

- les éléments bivalents Sr, Ra, échangent
principalement avec le calcium. De ce fait les
valeurs de Kd sont fortement dépendantes du
nombre de sites bivalents portés par la phase
solide et de la concentration en calcium, obtenue
à l'équilibre, des eaux,

- sur les argiles le neptunium, qui se trouve sous la
forme NpÛ2+ dans les conditions expérimentales
explorées, est relativement plus retenu que
l'uranium lequel est présent en solution sous des
formes neutres ou anioniques.

Pour ce qui concerne le partage dans le système:
béton-eau, Th, Np, Pu et Am sont pratiquement
complètement retenus sur la phase solide, au pH
12,5 obtenu à l'équilibre. En revanche, Ra est
relativement peu retenu dans ces conditions.

Les études faites sur les bétons, à différentes étapes
de leur vieillissement, montrent que leur pouvoir de
rétention vis-à-vis :

- du radium, croît en fonction de
l'appauvrissement en calcium de la solution à
l'équilibre.

- du neptunium, décroît linéairement avec la
diminution du pH des solutions à l'équilibre.
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5.7 APPAREILLAGE

5.7.1 - FOUR A INDUCTION HF ET TORCHE A PLASMA.

SKULL MELTING BY RF INDUCTION AND PLASMATORCH.

L. BRUDERLEIN, B. HAMON, G. LEFEVRE, J.G. ZHAO, M. GENET.

Skull melting technics applied to a mixture ofZrÛ2
and CaO gave good results. The system is now
improved to get larger crystals. A single crystal of
LiNbC>3 has been pulled with a HF induction
furnace of 15 IcW. Several attempts are now in
progress to obtain YLiF4 doped with uranium. A
plasma torch has been setted up. The temperature
in the plasma is greatly higher than 30000C. The
torch works with pure argon, pure oxygen as well
as air.

Le creuset du four à induction, fourni par la société
américaine TSS, a été monté courant janvier 1990.
Son circuit de refroidissement a été équipé de
façon à atteindre un débit de 18 litres d'eau/minute
et une pression de 4 bars. Dans ces conditions, la
fusion de mélanges Z1O2 + CaO à environ 2400° C
a été obtenue. Plusieurs tentatives de
refroidissement lent de ces mélanges fondus n'ont
pas permis d'obtenir de monocristaux de taille
raisonnable. Pour obtenir des monocristaux plus
gros utilisables en spectroscopie optique, nous
avons envisagé de soumettre le creuset, après la
fusion du mélange, à un mouvement de descente
(environ 0,5 cm à l'heure) à l'aide d'un moteur et
d'une vis sans fin solidaire du creuset. Les essais
sont en cours.

L'installation de croissance de monocristaux par
tirage suivant la méthode de Czochralski est
actuellement opérationnelle avec une puissance HF

de 15 kW. On a obtenu un gros cristal de niobiate
de lithium LiNbO3 de bonne qualité optique. La
croissance de cristaux de YLiE4 et YLiEij/U est en
cours.

Enfin, une torche à plasma fonctionnant à l'aide du
générateur HF de 50 kW a été mise au point. Les
conditions requises pour cette installation sont
identiques à celles que réclame le creuset. La
torche est constituée d'un tube de silice qui passe à
travers un inducteur constitué de 3 spires de cuivre
refroidies par une circulation d'eau déionisée. Le
gaz, ou un mélange de gaz, est injecté au sommet
de la torche et conduit par le tube de silice vers
l'inducteur. La pression d'entrée et le débit du gaz
ont été ajustés à 0,5 bar et 25 litres/minute. La
torche peut être alimentée avec de l'argon pur, des
mélanges argon et oxygène allant jusqu'à 100 %
d'oxygène ou bien avec de l'air. La chaleur dégagée
par le plasma nécessite de refroidir la partie
inférieure du tube de silice afin d'éviter la fusion.
La température atteinte est de l'ordre de 3000 à
5000° C. Des échantillons de zircone ZrO2, dont le
point de fusion est de 2700° C, ont été rapidement
fondus par la flamme.

La torche est équipée d'un système d'introduction
de poudres réfractaires qui peuvent s'écouler à
travers le plasma et être fondues. Cette installation
devrait permettre l'obtention de petits cristaux
d'oxydes réfractaires.
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6. Recherches
inter-disciplinaires
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6.1 RALENTISSEMENT DES IONS

6.1.1 - INTERACTION IONS LOURDS-PLASMA. DETERMINATION DE L'ETAT DE CHARGE MOYEN DES IONS

TRAVERSANT LE PLASMA*

HEAVYlON BEAM-PLASMA INTERACTION. MEAN CHARGE STATE OF HEAVY IONS TRAVERSING THE PLASMA

D. GARDES, R. BIMBOT. M.F. RIVET. A. SERVAJEAN, C. FLEURIER». D. HONG», C. DEUTSCHb. G. MAYNARDb.

en collaboration avec GSF

The mean charge state of heavy ions traversing the
hydrogen plasma target has been determined using
the ratio of their relative stopping power measured
for the same incident velocity. A comparison with
calculated values is presented.

Un des paramètres clés du processus de
ralentissement d'un ion lourd dans une cible de
plasma, est l'évolution de son état de charge. Cette
donnée expérimentale est difficilement accessible
et ce que l'on mesure habituellement est l'état de
charge à la sortie de la cible, ou encore une charge
effective moyenne résultant d'une comparaison

semi-empirique avec des tabulations de pouvoirs
d'arrêt.

Les calculs complets prenant en compte la
dynamique des processus excitat ion-
recombinaison dans le plasma prédisent un
accroissement brutal de l'état de charge des ions à
l'entrée du plasma suivi d'un plafonnement vers
une valeur d'équilibre toujours beaucoup plus
élevée que dans la matière froide [I]. La figure 1
présente une telle évolution pour un ion brome
pénétrant avec une charge 14+ dans un plasma
d'hydrogène (2 * 1019 e~/cm2 ; 2 eV).
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Si l'on considère deux ions de même vitesse
pénétrant dans une même cible de plasma, le seul
facteur qui différencie leur pouvoir d'arrêt respectif
est le carré de leur charge effective. La
détermination expérimentale de deux pouvoirs
d'arrêt permet si l'on connaît précisément l'état de
charge d'un ion d'en déduire celui de tous les autres
couples par un simple rapport de deux pertes
d'énergie [2].

Une telle détermination est présentée sur la figure
2 où les points expérimentaux qui correspondent
au rapport des pouvoirs d'arrêt des ions Br/S et S/C
sont comparés au calcul théorique de cette même
évolution sur une large gamme de densités de
plasma. L'accord est excellent et ouvre la
possibilité de détermination d'état de charge moyen
pour des ions plus lourds pour lesquels les calculs
sont beaucoup plus délicats.
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Figure 2
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* Expérience réalisée auprès du Tandem MP
a GREMl, Orléans
b LPGP, Orsay
c GSI, Darmstadt, RFA

[1] G.Maynard,J.dePhys.C7(l988)89
[2] D. Gardés, Laser and particle beams 8 (1990)

6.1.2 - INTERACTION D1IONS LOURDS AVEC UN PLASMA DE DEUTERIUM •

HEAVYlON DEUTERIUM PLASMA INTERACTIONS

D. GARDES, R. BIMBOT, M.F. RIVET, A. SERVAIEAN, C. FLEURIER8, D. HONG», C. DEUTSCHb, G. MAYNARDb,
en collaboration avec GSIC

Moving from hydrogen to deuterium plasma allows
to improve both the stability and reproducibility of
plasma shots. This new step pertains to more
refined experimental study of stopping power
parameters.

L'utilisation de deuterium au lieu de l'hydrogène
comme gaz support pour créer le plasma présente
plusieurs avantages : sa masse plus grande, ses
modes de rayonnement, font que le plasma obtenu
est plus chaud (ionisation plus grande) et plus
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stable. La reproductibilité des paramètres du
plasma de tir en tir est également améliorée
(l'incertitude passant de 15 à 5 %). Cette nouvelle
procédure expérimentale n'a été rendue possible
qu'avec l'utilisation conjointe du système de
vannes rapides qui limite Ia perte du gaz à
l'interface plasma-ligne.

D'autre part le remplacement du tube de quarz dans
lequel a lieu la décharge générant le plasma, par un
tube en alumine a permis d'éliminer la pollution en
silicium provenant de la fusion des parois internes
du tube et donc de maintenir une température (et
un degré d'ionisation) élevée pendant la totalité du
tir plasma (100 us).

Ces améliorations permettent d'envisager des
mesures plus précises des pertes d'énergie et
d'essayer de mettre en évidence expérimentalement
l'influence des termes de second ordre intervenant
dans l'expression du nombre d'arrêt.

* Expérience réalisée auprès du Tandem MP
a GREMI, Orléans
b LPGP, Orsay
c GSI, Darmstadt, RFA

6.1 J - TABLES DE POUVOIRS D'ARRET ET DE PARCOURS DANS LES SOLIDES POUR LES IONS LOURDS DE

l^AS00MeV/A

RANGE AND STOPPING POWER TABLES FOR 2 J -500 MeVIu HEA VY IONS IN SOLIDS

F. HUBERT8. R. BIMBOT. H. GAUVIN

Using a parametrization of the effective charge,
which was published earlier (I], the ranges and
stopping powers of all ions from He to Lr in 32
solid media have been tabulated between 2.5 to
500 MeVIu. The reference projectiles are 4He from
2.5 to 150 MeVIu and protons form 150 to
500MeVIu.

La charge effective des ions lourds traversant la
matière solide a été paramétrisée à partir d'un
ensemble de 600 valeurs expérimentales couvrant
le domaine 2,5 - 80 MeV/A. Des formules semi-
empiriques permettant de calculer le pouvoir
d'arrêt des ions lourds à partir de cette
paramétrisation et du pouvoir d'arrêt des particles
ce de même vitesse ont été élaborées et publiées en
1989 [I]. Cette formulation a été utilisée pour

tabuler les pouvoirs d'arrêt des ions lourds dans les
solides, dans une gamme d'énergie de 2,5 à
500 MeV/A. Au-delà de 150 MeV/A, les pouvoirs
d'arrêt des particules a ne sont pas connus avec
suffisamment de certitude, et les protons ont été
utilisés comme projectile de référence.

La tabulation concerne les parcours et pouvoirs
d'arrêt de 32 milieux solides simples pour tous les
ions de He à Lr. Elle est publiée dans Atomic Data
and Nuclear Data Tables [2].

a CENBG, Bordeaux

[]] F. Hubert et al., NIM B36 (1989) 357
[2] F. Hubert et al., AL Data and Nucl. Data Tables

46 (1990) 1
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6.2 INTERACTIONS IONS LOURDS MATIERE ET SURFACE

6.2.1 - EMISSION D'IONS H + A PARTIR DE SURFACES BOMBARDEES PAR DES IONS PRIMAIRES
MULTICHARGES A 0,5 MeV/A ET 0,5 keV/A. ROLE PREPONDERANT DE L1ETAT D'IONISATION DES
PROJECTILES*

HYDROGEN ION EMISSION FROM SOLID CARBON FOIL BOMBARDED BY MULTICHARGED PRIMARY IONS AT

OJ MeVIu AND OJ keVlu

S. DELLA-NEGRA, J. DEPAUW, H. JORET, Y. LE BEYEC

H+ ion emission from solid targets bombarded by
projectiles of 197Au and 127I at 0.5 MeVIu and
205 Ji at Qj iceV/u depends on the projectile charge
state, whatever the velocity of approach. The H*
yields varies as q? with n±3 and 2 <q <30. The
mechanism of emission is very likely triggered
before the projectile impact.

La même cible de carbone a d'abord été bombardée
par des ions 197Au et 127I accélérés à 0,5 MeV/A
avec des états de charge compris entre 2 et 3O+.
L'intensité du faisceau était faible, de l'ordre de
100 ions/s. La mesure du rendement de désorption
des ions H+ était réalisée par la méthode habituelle
de temps de vol et la variation du taux d'émission
H+ en fonction de l'état de charge incident est
présentée sur la figure 1. La même cible a ensuite
été bombardée par des atomes de recul
multichargés de 208Tl à 116 keV [I]. Il a donc été
possible de comparer dans des conditions
rigoureusement identiques l'émission des ions H+

en fonction de l'état de charge des projectiles. La
figure montre la variation d'émission en fonction
de la charge pour les projectiles de Tl ayant une
vitesse d'approche plus de 30 fois plus faible. Sur
une grande gamme de valeurs d'état d'ionisation
des projectiles et quelle que soit la vitesse
d'approche on constate une variation du rendement
de H+ du type Y(H+) a q f avec n - 3. Des effets de
potentiel ion multichargé - surface sont très
probablement mis en jeu induisant avant l'impact
une émission d'électrons importante. Cette
émission électronique peut avoir pour conséquence
la formation et l'émission de H+ à partir de
molécules d'eau présentes sur la surface.

Les mécanismes de perte d'énergie pour des ions
de 100 keV ou 100 MeV sont très différents et ils
est désormais quasiment établi que le
déclenchement du processus physique entraînant
l'émission de ces ions légers apparaît avant que le
projectile ne touche la surface.

100F

1O-
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a*
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10-2

Auq+0.5MeV/u

_q +

I 0.5 MeV/u

Tlqt,0.5keV/u

101

Charge state

Figure I

* Expérience réalisée auprès du Tandem MP

[I]A. Brunelle et al., NIM B43 (1989) 586
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6.2.2 - RECENTS DEVELOPPEMENTS AVEC LE NOUVEAU REFLECTEUR ELECTROSTATIQUE DE
SUPERDEPIL

RECENT DEVELOPMENTS WITH THE NEW ELECTROSTATIC MIRROR ON SUPERDEPIL

A. BRUNELLE, S. DELLA-NEGRA, J. DEPAUW, H. JORET, Y. LE BEYEC

New experiments have been performed with the
compact two grids electrostatic mirror of the time
of flight mass spectrometer SuperDEPlL. It is now
possible to analyse thick dielectric samples like
polymers without charge compensation. High mass
resolution can be obtained for fragment ions
produced by inflight metastable decays.

II a déjà été montré [1] qu'un miroir électrostatique
à deux grilles permet, pour la spectrométrie de
masse par temps de vol, de compenser une
variation supérieure à ± S % de l'énergie des ions
secondaires désorbés. Ceci permet d'atteindre des
résolutions en masse M/AM = 8000 pour des ions
inorganiques stables. Nous avons récemment mis
au point deux nouvelles applications spécifiques de
ce miroir [2] : l'analyse des matériaux isolants
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de la charge, et l'étude avec une très bonne
résolution de fragments d'ions métastables cassés
en vol.

Dans certaines conditions expérimentales, les
échantillons peuvent se charger en surface. Nous
avons bombardé pendant une dizaine d'heures avec
les fragments de fission de 252CfUn film de Teflon
(PTFE), d'épaisseur 1 \ua. Dans un spectre direct,
sans miroir, les pics se déplacent, au cours ds
l'expérience, vers les temps de vol plus courts par
le fait d'une accumulation de charges en surface,
correspondant à une variation de tension de
plusieurs centaines de volts. En répétant la même
expérience avec Ie miroir électrostatique, celui-ci
compense les variations d'énergie des ions et aucun
déplacement des pics n'est observé (Fig. I).

2175 2200 2225

W

22550 22600 22650

250

200 -

150

100 -

50 •

0

C5F9
+ (m/z 231)

Mirror off

after 10 hours

2175 2200 2225
Channels(4ns/ch)

JS "

28 -

21

M

7 -

0 -

C5F9
+ (m/z 231)

HlU, I f, ^nn MfJSiwJ Up,

Mirror on

ofler 10 hours

d

Figure 1

22550 22600 22650
Channels(1ns/ch)

139



Lors de l'analyse des fragmentations en vol d'ions
métastable m -» mi + mn, la résolution en masse,
pour les fragments, est en général faible, surtout
parce que le miroir n'est pas optimisé pour leur
énergie

E_ = — E
m, m m

Nous adaptons alors la tension appliquée au
réflecteur à l'énergie cinétique du fragment mi
présumé. Des résolutions en masse supérieures à
3000 sont ainsi atteintes pour les ions fragments
(Fig. 2) et une calibration interne est possible avec
cette procédure. Cette méthode a permis de mettre
en évidence, en collaboration avec J.C. Tabet, des
effets structuraux sur la fragmentation de certaines
molécules organiques.
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[1] A. Bninelle et al., Ions from Organic Solids,
IFOS V (1990) 39, J. Willey and Sons

[2] A. Bninelle et al., submitted to Rapid
Communication in Mass Spectrom.
A. Bninelle, These de l'Université Paris XI,
IPNO-T-90.07

6.23 - EMISSION D'IONS MOLECULAIRES A PARTIR DE FILMS DE LANGMUIR-BLODGETT. COMPARAISON
AVEC UNE APPROCHE THEORIQUE BASEE SUR UN MODELE D'ONDE DE CHOC •

HEAVY PARTICLE INDUCED DESORPTION FROM LANGMUIR-BLODGETT FILMS. THEORETICAL APPROACH

BASED ON A SHOCK WAVE MODEL

S. DELLA-NEGRA, J. DEPAUW. H. JORET, Y. LE BEYEC. I.S. BlTENSKY*. G. BOLBACHb, R. GALERAb. K. WIENC

At the Orsay Tandem accelerator, beams Of32S
and 127I at energies of 1 MeVIu were used to
investigate SJ. emission from Langmuir-Blodgett
films deposited on Au. The ejection of intact
molecular ions was observed from layers as deep
as 200 Â underneath the surface. For grazing
primary ion trajectories the charge state
dependence of yields are almost independent of the
charge state of the primary ions. The results are in
fair agreement with theoretical calculations based
on a crater formation due to a shock wave
expending from the highly energized zone along
the nuclear track.

Au Tandem d'Orsay, des expériences sur les
rendements d'émission d'ions moléculaires à partir
de films de Langmuir-Blodgett ont été réalisées.
L'influence de l'état de charge des ions incidents et
de celui de l'angle d'impact a été étudié en détail.
Les faisceaux étaient 127I et 32S à 0,5 et 1 MeV/A.
On a montré que l'énergie déposée dans le substrat
d'or pouvait être transférée aux couches
monomoléculaires sur Ia surface d'or. Il n'y a pas
de relation simple entre le taux d'émission
secondaire et l'angle d'impact des projectiles car
l'influence sur la désorption de la charge du
projectile incident est très forte. La variation de la
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charge de l'ion projectile à l'intérieur de la matière
est également importante. Des calculs de
rendement d'émission secondaire en fonction de
fympacu qincidem. é̂quilibre, basés SUT un modèle
d'onde de choc, initialement développés par
I. Bitenski et E. Parilis ont été réalisés. Ils rendent
compte qualitativement des effets expérimentaux
observés [I].

* Expérience réalisée auprès du Tandem MP
a Arifov Institute of Electronics, Tashkent, URSS
b Institut Curie, Paris
c Institut fur Kerphysik, TH Darmstadt, RFA

[1] H. Joret, Thèse de l'Université de Paris XI,
à paraître dans NIM B (1990)

62.4 - UN NOUVEAU CONCEPT : L1ETAT DE CHARGE DE PREEQUILIBRE DES IONS RAPIDES A L'INTERIEUR
DE MIUEUX SOLIDES

A NEW CONCEPT : THE FAST PREEQUILIBRIUM CHARGE STATE OF SWIFT IONS IN SOUDS

A. BRUNELLE. M. BENGUERBA. S. DELLA-NEGRA. E. DA SILVEIRA", I. DEPAUW. H. JORET, Y. LE BEYEC.

G. MAYNARDb

It is shown that fast ions of 127I travelling through
carbon foils reach very rapidly an equilibrium
charge state which is independent of the initial
charge state. The full equilibration, corresponding
to a higher charge state value, is achieved for
much larger thickness of material traversed. This
fast equilibrated process introduces the concept of
"fast preequilibrium charge state" theoretically
predicted by G. Maynard. H+ secondary ion yields
are used to determine the charge state inside and
outside the solid.
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L'énergie déposée à l'intérieur d'un milieu solide
par un ion de plusieurs dizaines de MeV dépend
quadratiquement de l'état de charge de l'ion à
l'intérieur du milieu. L'émission d'ions
moléculaires d'une surface (ou de quelques 100 à
200 Â sous la surface ) est fortement liée à la perte
d'énergie dans les premières couches sous la
surface. Le taux d'émission dépend par conséquent
de la variation de l'état de charge du projectile en
fonction de la distance de pénétration x. L'émission
d'ions très légers comme H+ ne dépend par contre
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Fast preequilibrium charge state
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que de l'état de charge du projectile au moment de
l'impact sur une feuille ou de sa sortie d'une feuille
[I]. Nous avons donc pu mesurer l'état de charge
d'ions projectiles rapides (1 MeV/A et 0,5 MeV/A)
à la sortie de feuilles de carbone d'épaisseurs de
plus en plus grandes et obtenir ainsi la variation de
l'état de charge d'ions rapides à l'intérieur de la
matière solide et ceci pour diverses valeurs de
charge incidente. On a ainsi montré
expérimentalement qu'il existait une distance "d"
de traversée au-delà de laquelle la mémoire de la
charge d'entrée était perdue. Après cette distance
critique tous les ions incidents ont, en moyenne, le
même état de charge que l'on a appelé "état de
charge de prééquilibre rapide". En effet, lorsque les
ions primaires poursuivent leur trajectoire, l'état de
charge réaugmente pour atteindre une vraie

valeur d'équilibre comme le montre la figure ci-
jointe (qexit). Après sortie d'une feuille épaisse
(> 2000 A) l'état de charge augmente à nouveau
par effet de post-ionisation ainsi qu'on l'avait déjà
montré (qinside)- Des calculs théoriques de
G. Maynard prévoyaient cet effet que l'on a
confirmé expérimentalement au cours d'une série
d'expériences au Tandem d'Orsay.

a PUC, Physics Department Rio de Janeiro,
Brésil

b LPGP, Orsay

[1] S. De!la-Negra et al., Phys. Rev. Lett.
58(1987)17

6.2.5 - NOUVELLES DONNEES EXPERIMENTALES SUR LE PHENOMENE DE "DESORPTION SPONTANEE"

NEW EXPERIMENTAL DATA ON THE "SPONTANEOUS DESORPTION" PROCESS

M. BENGUERBA. S. DELLA-NEGRA, H. JORET, Y. LE BEYEC

It has been shown that spontaneous ion emission
from a solid surface is due to the impact of small
molecular ions emitted by field effects from the
accelerated grid. We believe that very small micro
discharges occur and that ions are emitted from
the grid for several microseconds.

II a été démontré qu'il suffisait d'établir une
tension entre une surface conductrice et une grille
pour engendrer l'émission simultanée de la surface
d'ions négatifs et d'électrons. Les électrons et les
ions sont accélérés par le potentiel négatif appliqué
sur la surface puis traversent un espace libre de
champs. La mesure de la différence de temps de
vol entre électrons et ions négatifs permet de
trouver la masse des ions émis et d'identifier par
une méthode très simple des molécules déposées
sur une surfacefl]. On a montré récemment que
des ions positifs moléculaires (M= 100) sont émis

à partir de la grille et viennent heurter la surface.
Des processus de sputtering par ions moléculaires
seraient donc à la base de la "désorption
spontanée". Des mesures de différences de temps
entre les événements de temps de vol montrent
qu'il existe une émission retardée de la grille qui se
prolonge quelques micro-secondes après chaque
micro-décharge ou micro-explosion. Le bruit de
fond qui apparaît dans les spectres de temps de vol
est en fait constitué d'événements corrélés
électrons secondaires - ions secondaires. Des
expériences se poursuivent qui ont pour but, à la
fois de comprendre les phénomènes primaires, et
d'améliorer la méthode d'analyse de surface.

[1] Brevet CNRS n°84.12609, Y. Le Beyec,
S. Della-Negra
Int. J. of Mass Spectrometry and Ions Processes
75(1987)319
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6.2.6 - VERIFICATION PAR LA SPECTROMETRIE DE MASSE A TEMPS DE VOL (252Cf-PDMS), DE SYNTHESES
PEPTIDIQUES LIEES A DES RECHERCHES EN IMMUNOLOGIE ET FABRICATION DE VACCINS
SYNTHETIQUES

IDENTIFICATION OF SYNTHETIC PEPTIDES BY TIME OF FUGHT MASS SPECTROMETRY

C. DEPRUN, HUNG LAM-THANH», Y. LE BEYEC

A 252Cf time of flight mass spectrometer is
currently used for mass determination of synthetic
and natural peptides. A chemical procedure has
been established by one of us to transform a linear
structure of a particular peptide in a cyclic
structure. The 252Cf-PDMS technique has been
used during the different steps of the chemical
work to ascertain the structure. The final structure
has also been confirmed by 252Cf-PDMS.

La technique 252Cf-PDMS est très appropriée pour
la détermination des masses moléculaires de
peptides naturels ou synthétiques : sensible, rapide,
facile à mettre en oeuvre (échantillon 40 picomoles
à 1 nanomole). Cette utilisation nous a permis de
mesurer les masses d'une série de peptides
synthétiques recouvrant la séquence d'une
neurotoxine du venin de serpent, le cobra Naja
nigricollis.

Lors de ces mesures nous avons déjà observé des
phénomènes de fragmentation relativement
abondants au niveau d'un peptide riche en
thréonine et serine [I]. Dernièrement, en vue de
cycliser le peptide linéaire [(S-acm) Cys 3^23SCr17]
(1-24) par un pont disulfure entre les deux résidus
cystéine 3 et 23, trois méthodes de clivage de
l'acétamidométhyle sont utilisées : trifluoroacétate
de thallium (III), iode et acétate de mercure (II).
Après oxydation des cystéines et purification, le
peptide cyclique (Cys3 S-S Cys23) (Ser*7) (1-24)
est analysé en PDMS.

La masse molécula i re déterminée
expérimentalement est, dans les trois cas,
supérieure à la masse moléculaire calculée. La

différence de masse entre la valeur observée et la
valeur calculée est égale à 215, suggérant une
réassociation sur la molécule de peptide de trois
groupes acm labilisés par le clivage
(3 acm = 3 x 72 = 216 u). Etant donné la forte
teneur en fonction alcool (7 groupes hydroxyle, 3
Ser et 4 Thr), H. Lam-Thanh a essayé de
minimiser cette réaction secondaire en utilisant un
compétiteur à triple fonction alcool, le glycérol,
pendant le clivage de l'acétamidométhyle.

La nouvelle détermination de la masse moléculaire
2648,5 correspond cette fois à la valeur théorique
du peptide cyclique.

Ce résultat permet :

- de montrer le rôle compétiteur du glycérol dans
une synthèse peptidique,

- de suggérer un mécanisme de réaction
secondaire de type S-O (acm) shift lors du
clivage du groupe acm à partir de la (S-acm)
cystéine en "absence du glycérol,

- de réaffirmer l'intérêt de la spectroscopie de
masse à temps de vol (252Cf-PDMS) dans la
vérification des synthèses peptidiques (en effet
au niveau de la séparation HPLC le produit issu
de la première cyclisation était supposé bon).

a Laboratoire d'Ingénierie des protéines, Service de
Biochimie, Saclay

[1] Hung Lam-Thanh et al., Rapid Communication
in Mass Spectrom. 4(1990)41
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6.2.7 - ANALYSE PAR SPECTROMETRIE DE MASSE A TEMPS DE VOL (252Cr-PDMS) D'ENDOTOXINES NON

MODIFIEES

ANALYSIS OF VNDERIVATI2ED ENDOTOXIN PREPARATIONS BY TIME OF FUGHT MASS SPECTROMETRY

M. CAROFF*. C. DEPRUN. D. KARIBIAN*. Y. LE BEYEC. L SZABO*

An interdisciplinary program has been started in
1989 between the "Endotoxin Group" from the
Institut de Biochimie and the group of Ion-Surface
and Material Interactions at the Institut. Many
underivatized R-type endotoxin preparations have
been analyzed by 252Cf-PDMS. Results
established that all are mixtures of several
different lipopolysaccharides. Molecular ions
observed in mass spectra indicated the numbers of
lipopolysaccharide species present and the
molecular composition of each of them. This
program of molecular structure determinations
will continue in the future.

Les endoioxines qui constituent l'un des principaux
composants de la paroi des bactéries Gram
négatives (salmonelles, colibacilles ...) sont
responsables de nombreuses activités biologiques,
aussi bien bénéfiques que néfastes pour l'homme.

Du point de vue structural, les endotoxines sont
des lipopolysaccharides (LPS), macromolécules
constituées d'une région lipidique phosphorylée,
appelée lipide A, liée à une région osidique plus ou
moins longue par l'intermédiaire d'un sucre
particulier : l'acide 2 desoxy octonique ou KDO.

La compréhension du mode d'action des
endotoxines passe par une connaissance de la
relation qui existe entre leur structure et les
activités observées. Or, l'analyse de Ia structure ne
peut se concevoir sans contrôle absolu du poids
moléculaire que l'on ne peut estimer sur Ia base des
analyses physiques et chimiques. Un tel contrôle
peut être obtenu par la méthode de spectrométrie
de masse à temps de vol, après désorption sous
l'impact des produits de fission du 252Cf.

Cependant, un des premiers obstacles que nous
avons rencontré pour la désorption de ces
macromolécules, provient du fait que les LPS
complexent fortement les cations divalents. Cet
effet ajouté à leur nature amphipathique, favorise
la formation d'agrégats qui sont difficilement
désorbés [I]. Ces problèmes ont amené d'autres

auteurs à modifier ces macromolécules par
méthylation, déphosphorylation, etc... pour obtenir
des spectres de masse de leur dérivés [2]. Malgré
ces modifications, ils n'ont pu obtenir de spectre
que pour une endotoxine de mutant dont la chaîne
osidique n'a que 2 sucres.

Au laboratoire, dans le cadre d'un programme de
recherche sur l'Etude des processus physico-
chimiques de désorption de grosses molécules
d'origine naturelle", soutenu financièrement par
une Action Interdisciplinaire de l'université Paris
Sud, nous avons pu déterminer par spectrométrie
de masse, et ceci pour la première fois, la masse
moléculaire d'endotoxines non modifées.

Les endotoxines que nous avons analysées
proviennent aussi de mutants bactériens, mais qui
synthétisent une chaîne osidique plus longue de 2 à
5 sucres, pour le cas présent.

Notre réussite réside essentiellement dans le
dessalage de l'échantillon, qui est très critique, il se
fait dans un mélange de chloroforme-méthanol-
eau sur résine Dowex SO sous forme
diméthylamine. Le produit dessalé est ensuite
déposé sur une matrice de nitrocellulose et analysé.

De plus, au cours de cette étude nous avons, aussi
montré que des préparations d'endotoxines isolées
de la même bactérie provenant de lots différents et
de divers laboratoires, avaient des spectres de
masse différents. Ces mesures suggèrent que des
différences de composition existent selon les lots
fournis, pouvant impliquer des conséquences
graves pour les immunologistes qui tentent
d'établir une relation de structure à l'activité et
pensent tester des produits identiques.

a Institut de Biochimie, Equipe "Endotoxines",
Orsay

[1] C. Deprun et al., Rapid Communication in Mass
Spectrom. 3 (1989) 171

[2] N. Qureshi, J. Biol. Chem. 263 (1988) 11971
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6 2 » - EVOLUTION DES POPULATIONS DE STRUCTURE FINE COMME TEST DES EFFETS DE CIBLE SOLIDE •

EVOLUTION OF FINE STRUCTURE POPULATIONS AS A TEST OF SOUD TARGET EFFECTS

C. STEPHAN, A. CHETIOUI1. P. NICOLAI1, M. CHABOT1. M.F. POLITIS*. A. TOUATI", D. VERNHET1, K. WOHRER1.

J.P.GRANDINb

The evolution of fine structure components of
Balmer a transition following electron capture by
fully stripped 33 MeVIu Kr36+ ions in carbon
targets has been studied in the target thickness
range 10-200 fig/cm2. Our results cannot be
explained by binary collisions only, but constitute
a first indication of a possible wake field induced
Stark mixing of the substates.

La perte d'énergie des ions lourds rapides dans la
matière condensée peut s'interpréter aussi bien
comme If résultat d'une suite de collisions binaires
ion incident-atomes cibles, que comme l'effet d'une

réponse collective du milieu traversé (sillage). La
mesure seule de la perte d'énergie ne peut servir de
test de validité des modèles utilisés. De^nême on
s'attend dans les deux cas à un peuplement des
états de champ électrique intense (= 109 Volt/cm)
créé au niveau de l'ion par la réponse collective du
milieu traversé. Par contre les populations relatives
des niveaux seront différentes suivants le modèle.
En effet les règles de sélection des deux processus
sont différentes, d'autre part on prévoit des
oscillations dans les populations relatives des
niveaux de structure fine en cas de mélange Stark
(battements quantiques), en fonction du temps de
transit dans la cible.

600 -

400 -

200 -
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Fig. I - Structure fine de la raie Balmer a après capture d'un électron par du Kr36+
dans une cible de carbone de 50 pglcm2

1 : 3s"2 ->2p3'2 ; 2 :3d3'2 -> 2p™ ; 3 :3d*2 ->
4 : 3s"2 ->2p"2 + 3pl/2

3 l 2 l l 2 3>2

Un canal représente OJ eV
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Dans une première expérience réalisée au GANIL
nous avons étudié l'évolution de l'intensité relative
des différentes composantes de structure fine de la
transition Balmer a (n = 3 -» n = 2) émises à la
suite du processus primaire de capture d'un
électron par des ions nus Kr36+ de 33 MeV/A dans
des cibles de carbone d'épaisseurs comprises entre
10 et 200 (ig/cm2. Les résultats de cette expérience
sont incompatibles avec l'hypothèse d'un mélange

collisionnel seul, et indiquent pour la première fois
une contribution majeure des effets de mélange
induits par le sillage de l'ion.

* Expérience réalisée auprès du GANIL, Caen
a Institut Curie, Paris
b CIRIL, Caen

6.2.9 - TEST AUX RAYONNEMENTS DE COMPOSANTS ELECTRONIQUES DESTINES A L'ESPACE •

TEST OF MICROELECTRONIC DEVICES TO HEAVY IONS (CONTRACT WTTH CNES)

L.H. ROSIER, E. HOURANI. G. ROTBARD, A.G. ELAYI, L. STAB, C. PAHOUR, B. WAAST, L. LE BERVET.

I M . CURAUDEAU. I P . MOUFFRON

7"Ac facility described in the previous annual
report has been used during three campaigns with
a total efficiency. Many results were obtained and
published in CNES internal reports and
international conferences.

Le dispositif d'irradiation aux ions lourds de
composants électroniques décrit dans le rapport
annuel 1989 a été utilisé avec succès lors de trois
campagnes d'expériences. Les informations

obtenues ont été publiées dans trois rapports
internes du CNES : RA / DP / QA / C E
I 90 - 002 ; / 90 - 007 ; / 90 - 310 ainsi qu'au
Colloque de RENO (NEVADA) en Juillet 1990.
La collaboration actuelle IPN-CNES pourrait
s'étendre à d'autres entreprises nationales ; une
extension ultérieure à l'échelle européenne a été
également demandée.

Expérience réalisée auprès du Tandem MP
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63 ANALYSE ET ENRICHISSEMENT ISOTOPIQUE

63.1 - ANALYSE ISOTOPIQUE DU CALCIUM

ISOTOPIC ANALYSIS OF CALCIUM

C. DEPRUN, G. LAGARDE

The time of flight mass spectrometer DEPIL has
been used for isotopic analysis of calcium enriched
in 48Ca by electromigration. Samples of
Call (20 fig) have been prepared, and ions of the
type (CaI3) have been detected, after desorption by
fission fragments from 252Cf. The sensitivity and
precision of this method are sufficient for
measuring with IO % accuracy the isotopic
composition of natural Ca (0.2 % 48Ca) and for
following its enrichment during the separation
process.

Afin de contrôler le processus d'enrichissement du
calcium naturel en isotope 4 8Ca (abondance
naturelle 0,2 %) par électromigration en sel fondu
(sous forme de bromure) il est nécessaire
d'effectuer régulièrement des analyses isotopiques.

Ces analyses sont maintenant réalisées au
laboratoire à l'aide du spectromètre à temps de vol
"DEPIL" 252Cf (PDMS, appareil de la série des
DEPIL, DEPILX, SUPERDtPIL tous conçus et
réalisés à l'IPN d'Orsay) [I].

Bien que les spécifications de l'appareil ne
permettent pas l'analyse isotopique directe du
calcium, nous avons pu contourner cette difficulté
en extrapolant aux halogénures alcalino-terreux
une caractéristique des halogénures alcalins
analysés en PDMS qui est de former des ions de
type (X-Y+)n Y

+ ou (X~Y+)n X~, où X est
l'halogène et Y l'alcalin.

Le bromure de calcium prélevé (quelques mg) est
transformé en iodure de calcium. L'échantillon à
analyser est préparé par un dépôt de 20 \ig (Cal2)

Isotopes

«Ca
*2Ca

«a
4«ca

TENEURS ISOTOPIQUES (% EN ATOMES)

calcium naturel

a

97.07
0.65
2,09
0.19

b

97,5 ±1
0,4610.08
1.8 ±0,1
0,24 ±0.04

Echantillon n°l

a

93.4? ±0.02
1.006 ±0.003
4,80 ±0.02
0,745 ±0,005

b

94 *> ±1
0,9 ±0.1
3,9 ±0.5
0,75 ±0.1

Echantillon n°2

a

89.58 ±0,03
1,307 ±0,004
7,66 ±0.03
1.413 ±0,007

b

91 ± 2
1,1 ±0.1
6,5 ±0.4
\2 ±0.1

Echantillon n°3

a

92.04
1.13
5.87
0.94

b

92 ±2
U ±0.1
S3 ±0.3
1.0 ±0.1

Tableau 1 :

Analyse isotopique d'échantillons de calcium

a abondances isotopiques naturelles (cas du calcium naturel) ou valeurs déterminées au SEAIN du CEN

de Saclay (cas des échantillons enrichis en 4^Ca).
b valeurs déterminées à l'aide du spectromètre "DEPIL"
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depose sur un support de mylar aluminisé par
electrospray. Après introduction dans le
spectromètre, les ions de type (Cal2)nl~ sont
produits avec un rendement suffisant pour
permettre une analyse rapide (30 mn). Ce sont les
pics correspondants aux ions de type (CaIs)- pour
les différents isotopes (du calcium) qui ont été
retenus pour effectuer le calcul de l'abondance
isotopique.

Les essais ont été effectués sur des échantillons de
calcium naturel et des échantillons enrichis de
composition isotopique connue, dont l'analyse
avait été effectuée à l'aide d'un spectromètre de
masse magnétique avec une source à thermo-
ionisation (appareil spécifique pour l'analyse des
compositions isotopiques).

Le tableau 1 montre l'accord tout à fait satisfaisant
entre nos résultats et les valeurs des abondances
isotopiques naturelles ainsi que pour celles des
échantillons enrichis.

Une précision de nos résultats < 10 % est suffisante
pour suivre l'évolution du processus
d'enrichissement. La méthode est rapide et permet
également de mesurer plusieurs prélèvements les
uns à la suite des autres car il n'y a pas pollution
interne du spectromètre entraînant des phénomènes
de mémoire.

[1] Y. Le Beyec et al., Revue Phys. Appl. 15 (1980)
1631
S. Della-Negra et al., Revue Phys. App. 21
(1986)401

632 - ENRICHISSEMENT DU CALCIUM NATURE L EN ISOTOPE 48Ca

ENRICHMENT OF NATURAL Ca in 48Ca

G. LAGARDE, P. NICOL, R. BIMBOT

A set of 5 ovens have been mounted in order to
prepare enriched 48Ca by the technique of
electromigration in melted salt {CaBri). Ten grams
of Ca in which 48Ca has been enriched by a factor
of 8 have already been prepared. The first step of
this separation will produce 40 g of Ca enriched to
1.6% in 48Ca. These 40 g will be used in a second
step to prepare 2 g of Ca enriched to about 12 %
In48Ca.

Le projet d'utilisation de 48Ca dans une source
d'ions, afin d'obtenir un faisceau de calcium à l'aide
d'un accélérateur, nous a conduit à monter une
unité de production de calcium enrichi en 48Ca. La
méthode retenue est l'électromigration en sel
fondu. Ainsi 5 fours, dont 3 sont équipés de 2
cellules d'électrolyse, ont été installés et
commencent à fonctionner. Des essais

préliminaires [1] ont montré que le facteur
d'enrichissement obtenu par cette méthode est
compris entre 6 et 8. Ces expériences nous ont
permis de déterminer l'effet isotopique élémentaire
£48/40 = 0,008. Une expérience dure de 3 à 4 mois
et permet de produire environ 2,6 g de calcium par
cellule. Un peu plus de 10 g ont déjà été élaborés.
Lorsque 40 g seront préparés, une dernière
séparation devrait permettre d'obtenir environ 2 g
de calcium enrichi d'un facteur au moins égal à 60.

Une méthode rapide d'analyse isotopique, à l'aide
du spectromètre de masse DEPIL, a été mis au
point et permet de contrôler Ie processus
d'enrichissement.

[1] G. Lagarde et al., IPNO-DRE 90-01 (1990)
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Légende de la photo :
Vue d'ensemble d'un four en fonctionnement équipé de 2 cellules d'électrolyse.
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6.4 DEVELOPPEMENTS

6.4.1 - REALISATION D'UNE SOURCE D'ELECTRONS POLARISES SELPO

THE POLARIZED ELECTRON SOURCE

C. AMINOFF», J. ARIANERb, I. BRISSAUD. S. ESSABAA en collaboration avec le Service Séparateur de ITPN

A polarized electron source is developed at Orsay
to be applied at existing european accelerator
within two years. We have chosen to adapt the
flowing helium after source working at Rice
University, which is able to provide a very high
polarization (approximately 90 %) with currents
over 1 fiA. It seems probable to improve the
intensity performance to get a reliable device as
required for an accelerator.

Une source d'électrons polarisés est en
construction. Elle devrait équiper un accélérateur
européen dans un proche avenir.

Son principe de fonctionnement a été étudié à
l'Université Rice de Houston [1] : des atomes
Hélium métastables sont créés dans une cavité
microondes, puis un pompage optique par lumière
laser (cristal LNA, A. = 1,083 Jim) permet Ia
polarisation de ces métastables. Enfin une réaction
de chimie-ionisation par CO2 libère les électrons

ayant conservé la polarisation des atomes. Une
polarisation électronique de 85 % peut être atteinte
pour des courants supérieurs à 1 JtA.

Le laser LNA (copie de celui de I1ENS [2]) a été
assemblé et amélioré en 1990. La production de
métastable a été contrôlée et la longueur de
décroissance évaluée. L'ensemble de la source doit
fonctionner à la fin de l'année 1990. Le détail de la
réalisation est présenté dans la partie technique du
rapport annuel. Certaines parties de ce travail sont
réalisées en collaboration avec le laboratoire des
Plasmas de l'Université Paris-Sud.

a Université Technique d'Helsinki, Finlande
b SEEM-IPN

[1] L.G. Gray et al., Rev. Sci. Instr. 54 (1983)
271

[2] CG. Aminoff et al., Rev. Phys. Appl. 24 (1989)
827.

6.43. - TE3TS SUR FAISCEAU DU DETECTEUR INDRA •

TESTS OF THE4nDETECTOR INDRA

B. BORDERŒ, S. BARBEY, Ch.O. BACRl, M.F. RIVET et la collaboration INDRA»

Part of the 4n INDRA detectors was tested in-
beam at GANIL. Satisfactory results were obtained
on the ICs (good linearity of the phototubes up to

4 GeV, keeping however the light particle
separation) and excellent Z identification up to Kr
with the couple Si-ICs was achieved.
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7Jg. 7 - Spectre bidimensionnel des événements détectés à 2,4°dans la réaction 60 MeVIA Kr + Au. En ordonnée est
portée la perte d'énergie dans le silicium, et en abcisse la composante rapide de ICs. Sont représentés les
éléments de faible Z (identifiés à partir des a), et en insert le spectre total où l'on reconnaît la diffusion
élastique.

Un quart des couronnes 4 et S du détecteur INDRA
(3 chambres d'ionisation, 12 silicium 300 \i et 12
ICs) a été testé sur faisceau au GANIL. La linéarité
des ICs a/ec les tubes photomultiplicateurs (à
faible gain) utilisés a donné toute satisfaction

jusqu'à 4 GeV en Kr, la séparation des particules
légères restant très bonne. D'autre part,
l'identification des éléments jusqu'au krypton à
l'aide du couple silicium-ICs est excellente
(Fig. I).

* Expérience réalisée auprès du GANIL, Caen
a GANIL et LPC, Caen et SEPN, Saclay
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6.5 INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

6.5.1 - ALICE OU L'ESSOR DES IONS LOURDS (FILM 16 mm, Couleur, 28 mn 1989)

AUCEANDTHEHEAVYIONBOOM(FiIm)

R. BIMBOT. D. GARABEDIAN». S. GUYONb

This film, which now exists in English version, is
the story of ALICE, the IPN heavy ion accelerator,
which was operating from 1970 to 1985. This
machine was the first in the world to accelerate Kr
ions at energies over the Coulomb barrier of all
elements. Its story is illustrated using documents,
interviews of scientists and animated pictures. The
scientific, technologic and human aspects of this
research adventure are thus described and related
to the politic and socio-economic events of this
time.

Le film 16 mm couleur intitulé "ALICE ou
l'ESSOR des Ions Lourds", qui retrace l'histoire de
l'accélérateur d'ions lourds de I1IPN d'Orsay a été
projeté pour la première fois en public le 13
Octobre 1989 lors de la cérémonie d'inauguration
du LINAC, injecteur d'ALICE, classé monument
historique, dans le cadre des cérémonies du
cinquantenaire du CNRS. Toujours dans le cadre
de cette célébration, sa sortie officielle a eu lieu à
Paris, au Palais de la Découverte, le 21 novembre
1989.

Ce film a également été présenté dans le cadre du
Festival du Film Scientifique de Palaiseau, ainsi
qu'au Musée de Ia Villette, au personnel de
plusieurs laboratoires de TIN2P3 et à l'occasion de
quelques colloques scientifiques. Il a illustré
plusieurs conférences dans divers laboratoires. Il a
été présenté à des professeurs du second degré

réunis à Orsay pour un stage d'histoire des
Sciences, et à Saclay (INSTN) pour un stage
d'information sur la Physique Nucléaire. Il a été
agréé par le Centre National de Documentation
Pédagogique pour être distribué dans les lycées.

Enfin, il en a été réalisé une version anglaise,
intitulée "ALICE and the Heavy Ion Boom" qui a
été projetée dans divers colloques internationaux.

Coproduction : Institut dePhysique Nucléaire
(IPN) Orsay, Université Paris Sud et Ecole
Normale Supérieure de Fontenay - St Cloud.
Direction Scientifique : R. Bimbot
Réalisation : D. Garabedian, S. Guyon
Publics scientifiques et ayant une culture
scientifique, étudiants Recherche Scientifique,
histoire des Sciences et des Techniques, Physique
Nucléaire.

Distribution : SFRS, 96 Boulevard Raspail, 75006
Paris, Tél.: 42 22 46 44
Prêt, location, vente film, cassettes
ENS PRODUCTION, Ecole Normale Supérieure
de Fontenay - St Cloud,
Tél.: 47 71 91 11, Cessions de droits, vente de
cassettes, VHS et U MATIC

a ENS Fontenay - St Cloud
b SCAVO, Université Paris Sud
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6.5 2 - DIFFUSION DES CONNAISSANCES

PRESENTATIONS FOR THE GENERAL PUBUC

50th Anniversary of CNRS celebration : "Open
doors" exhibit, movies, LlNAC historical
inauguration. "Open doors" on scientific historical
monuments (LINAC) with the projection of
R. BIMBOTs movie "Alice ou l'essor des ions
lourds".

LE CINQUANTENAIRE DU CNRS

Dans le cadre des festivités organisées pour le
Cinquantième Anniversaire du CNRS, l'IPN a
organisé plusieurs manifestations le 13 Octobre
1989, autour de l'installation du LINAC classé
monument historique : Portes Ouvertes pour les
scolaires, Exposition de posters, projection de
films, concerts.

Un film souvenir de 7 minutes a été réalisé sur
cassette vidéo : "Le Cinquantenaire du CNRS -
Inauguration du LINAC", réalisé par
G. VERGNES et S. GUYON - MIST Orsay, 1989.

JOURNEE PORTES OUVERTES SUR LES
MONUMENTS HISTORIQUES"

Dans le cadre de la 7ème Journée "Portes Ouvertes
sur les Monuments Historiques", l'IPN a organisé,

le dimanche 16 Septembre 1990, en liaison avec
l'Office du Tourisme d'Orsay, une visite guidée du
LINAC (classé monument historique en 1987)
avec projection du film réalisé par R. BIMBOT
"ALICE ou l'Essor des Ions Lourds". Trois vagues
successives de visiteurs (au total 120 personnes
environ), venus en majorité d'Orsay et de sa région,
ont participé à cette journée centrée sur l'histoire de
l'Institut de Physique Nucléaire et de la Physique
des Ions Lourds.

ACQUISITION DE MATERIEL DE PROJECTION

L'IPN a fait l'acquisition de matériel de projection
vidéo permettant dorénavant la visualisation de
cassettes sur grand écran : environ 2m x 1,5 m. Ce
matériel comprend :

- un vidéo-projecteur SONY,
- un magnétoscope JVC Tristandard

SECAM1NTSC,
- un écran démontable transportable.

PAL,
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7. Enseignement
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7.1 D.E.A. DE PHYSIQUE NUCLEAIRE ET DES PARTICULES

Le 3ème cycle de Physique Nucléaire et des
Particules est commun aux trois universités Paris
VI, VII et XI, et l'enseignement du DEA (1ère
année de 3ème cycle) coordonné par Luc Valentin,
est organisé dans les locaux de ITPN.

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.
L'enseignement théorique comporte les modules
suivants :

- Concepts en physique nucléaire
- Physique des particules
- Théorie quantique des champs
- Détection et traitement du signal
- Introduction à Ia physique des solides

Les activités communes du second semestre sont les
séminaires d'initiation à la recherche, les séminaires
d'intérêt général, le cours sur les Transitions de
Phase et le stage d'informatique qui dure 15 jours.

A - PHYSIQUE NUCLEAIRE :

Option 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. Les modules obligatoires sont :

- Modèles microscopiques
- Energies intermédiaires
- Matière dense et astrophysique.

B - PHYSIQUE DES PARTICULES :

Cette option s'impose à ceux qui veulent
entreprendre une thèse en physique expérimentale
des particules ou dans les secteurs phénoméno-
logiques de la physique théorique. Les modules
obligatoires sont :

- Physique des Particules
-Théorie de jauge
- Cosmologie et particules.

C - MATIERE, PARTICULES ET PHOTONS :

Option destinée à ceux qui veulent entreprendre une
thèse dans un laboratoire développant des activités
utilisant les méthodes et les concepts de la physique
nucléaire. Les modules obligatoires sont :

- Physique des surfaces
- Interactions ion-matière
- Défauts d'irradiation dans les solides
- Photons et électrons polarisés, sondes de la

matière dense.

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 32 étudiants cette année, autant
ont commencé une thèse en 1990 avec divers
financements.
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7.2 D.E.A. RADIOELEMENTS - RAYONNEMENTS - RADIOCHIMIE

En octobre 1985, le DEA national
"RADIOELEMENTS-RAYONNEMENTS-RADIOCHIMIE"

a été habilité pour être délivré sous le triple sceau :
Paris Xi-Paris VI-INSTN. Cet enseignement vise à
fournir des spécialistes capables d'appréhender les
problèmes de radioactivité et de radiochimie qui
apparaissent dans la mise en oeuvre de l'énergie de
fission (combustibles, réacteurs, traitement des
combustibles irradiés, gestion des déchets,
radioprotection) et dans l'utilisation des
rayonnements et des radionucléides (techniques
d'analyses nucléaires fines, radiotraceurs,
radiopharmaceutique, médecine nucléaire).

Les enseignements théoriques sont donnés à Orsay,
à I1IPN, et à Saclay , à I1INSTN. Les travaux
pratiques ont lieu à l'INSTN et, à cet égard, le DEA
bénéficie des moyens importants du CEA. Un stage
d'initiation à la recherche dans des laboratoires de Ia
formation doctorale (laboratoires universitaires de
FIN2P3 ou du CEA, région parisienne ou province)
a lieu à partir du début du mois de février. A partir
de 1991, des laboratoires des Centres Communs de
Recherche de la Communauté Européenne de
Karlsruhe et d'Ispra accueilleront des étudiants,
ouvrant ainsi le DEA sur l'Europe.
Actuellement, IS thèses ont été soutenues et 31 sont
en cours.
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8. Publications
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8.1 PUBLICATIONS

8.1.1 - G. ARDISSON, M. HUSSONNOIS
Sur l'interprétation de la structure fine du spectre 14C de 223Ra
CR. Acad. Sci. Paris t.31O, série II (1990) 367

8.1.2 - J. ARVIEUX, R. FRASCARIA
Degrés de liberté non nucléoniques dans le noyau
Rapport d'activité IN2P3, 88-89 (1990) 62

8.1.3 - J. ARVIEUX, R. FRASCARIA, B. FROIS, J.M. LAGET
Projet de Physique pour un accélérateur d'électrons multi GeV
Groupe Mixte IN2P3/CEA, Rapport IN2P3 (1989)

8.1.4 - F.T. BAKER, L. BIMBOT, B. CASTEL, R.W. FERGERSON, C. GLASHAUSSER,
A. GREEN, O. HAUSSER, K. HICKS, K. JONES, CA. MILLER, S.K. NANDA,
R.D. SMITH, M. VETTERLI, J. WAMBACH, R. ABEGG, D. BEATTY, V. CUPPS,
C. DJALALI, R. HENDERSON, K.P. JACKSON, R. JEPPESON, J. LISANTTI, M. MORLET,
R. SAWAFTA, W. UNKELBACH, A. WILLIS, S. YEN
The nuclear spin response to intermediate energy protons
Phys. Lett. B237 (1990) 337

8.1.5 - F.T. BAKER, L. BIMBOT, R.W. FERGERSON, C. GLASHAUSSER, A. GREEN, K. JONES,
W.G. LOVE, S. NANDA
Spin dipole and quadrupole resonances in 40Ca
Phys. Rev. C40 (1989) 1877

8.1.6 - M. BARAT, P. RONCIN, L. GUILLEMOT, M.N. GABORIAUD, H. LAURENT
Single and double electron capture by 4^C ions colliding with helium target
J. Phys. B : At. MoI. Opt. Phys. 23 (1990) 2811

8.1.7 - D. BAZIN, D. GUERREAU, R. ANNE, D. GUILLEMAUD-MUELLER, A-C. MUELLER,
M.G. SAINT-LAURENT
Zero degree measurements of isotopic distributions in 44 MeV/u 86Kr induced reactions for the
production of nuclei far from stability
Nucl. Phys. A515 (1990) 349

8.1.8 - M. BERNAS, P. ARMBRUSTER, J.P. BOCQUET, R. BRISSOT, M. FAUST,
Cb. KOZHUHAROV, J.L. SIDA
Beta-decay half-lives of neutron rich Cu and Ni isotopes produced by thermal fission of 235U and
239p

Z. Phys. A336 (1990)41

8 . 1 . 9 - R. BIMBOT, C. CABOT, D. GARDES, H. GAUVIN, R. HINGMANN, I. ORLIANGE,
L. DE REILHAC, F. HUBERT

Stopping power of gases for heavy ions. Gas-solid effect. 1.2-13 MeV/u Ne and Ar projectiles
NIM B44 (1989) 1
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8 .1 .10- R. BIMBOT, C. CABOT, D. GARDES, H. GAUVIN, I. ORLIANGE, L. DE REILHAC,
K. SUBOTIC, F. HUBERT
Stopping power of gases for heavy ions. Gas-solid effect. II. 2-6 MeNTu Cu, Kr and Ag projectiles
NIM B44 (1989) 19

8.1.11 - M.G. BLAIN, S. DELLA-NEGRA, H. JORET, Y. LE BEYEC, E.A. SCHWEIKERT
A new experimental method for determining secondary ion yields from surfaces bombarded by
complex heterogeneous ions
J of Vac. Science Technology A8 (1990) 2265

8 .1 .12 - B. BONIN, A. BOUDARD, H. FANET, R.W. FERGERSON, M. GARCON, C. GIORGETTI,
J. HABAULT, J. LEMEUR, R.M. LOMBARD, J.C. LUGOL, B. MAYER, J.P. MOULY,
E. TOMASI-GUSTAFSSON, J.C. DUCHAZEAUBENEIX, J. YONNET, M. MORLET,
J. VAN DE WIELE, A. WILLIS, G. GREENIAUS, G. GAILLARD, P. MARKOWITZ,
CF. PERDRISAT, R. ABEGG, D.A. HUTCHEON
POMME : A medium energy deuteron polarimeter based on semi-inclusive d-Carbon scattering
NIM A288 (1990) 389

8 . 1 . 1 3 - B. BONIN, A. BOUDARD, H. FANET, R.W. FERGERSON, M. GARCON, C. GIORGETTI,
J. HABAULT, J. LEMEUR, R.M. LOMBARD, J.C. LUGOL, B. MAYER, J.P. MOULY,
E. TOMASI-GUSTAFSSON, J.C. DUCHAZEAUBENEIX, J. YONNET, M. MORLET,
J. VAN DE WIELE, A. WILLIS, G. GREENIAUS, G. GAILLARD, P. MARKOWITZ,
CF. PERDRISAT, R. ABEGG, D.A. HUTCHEON
Measurement of the inclusive p-C analyzing power and cross section in the 1 GeV region and
calibration of the new polarimeter Pomme
NIM A288 (1990) 379

8 .1 .14 - B. BRINKMÔLLER, H.P. MORSCH, P. DECOWSKI, M. ROGGE, R. SIEBERT, P. TUREK
Structure Of4Li and 4He observed in 1H(Ct, 3He p)n reaction
Phys. Rev. C42 (1990) 550

8.1.15 - I. BRISSAUD, P. CHEVALLIER, K. GRUEL, A. TACOEN, A. TARRATS, J.X. WAXG
Analysis of Gaulish coins by PIXE, SR x RF, NAN
NIM B49 (1990) 305

8.1.16- A. BRUNELLE, S. DELLA-NEGRA, J. DEPAUW, H. JORET, Y. LE BEYEC, K. WIEN
Measurements of equilibrium charge state of fast ions inside solids
NIM B43 (1989)484

8.1.17- A. BRUNELLE, S. DELLA-NEGRA, J. DEPAUW, H. JORET, Y. LE BEYEC
A simple way to study secondary ion emission by heavy multicharged ions at medium energy
(=115keV),
NIM B43 (1989) 586

8.1.18 - M. CAROFF, R. CHABY, D. KARIBIAN, J. PERRY, C. DEPRUN, L. SZABO
Variations in the carbohydrate region of Bordetella-pertussis Iipopolysaccharides : electrophoretic,
serological and structural features
Journal of Bacteriology 172(1990) 1121

8 . 1 . 1 9 - A. CHETIOUI, K. WOHRER, J.P. ROZET, C. STEPHAN, F. BEN SALAH, A. TOUATI,
M.F. POLITIS
Atomic excitation by charge exchange of heavy ions in gas and solids
Radiation effects and defects in solids 110 (1989) 69
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8 .1 .20 - A. CHETIOUI, H. BACHAU, K. WOHRER, D. VERNHET, L. BLUMENFELD,
M.F. POLITIS, J.P. ROZET, A. TOUATI, C. STEPHAN
Role of angular correlations and total angular momentum on partial autoionization widths of O 6 +

(3,3) and (4,4) states
J. Phys. B22 (1989) 2865
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NIM B49 (1990) 55

8.1.22 - M. DAUTET, J. CRAWFORD, J. LEE, J. OBERT, J. PINARD, I. BRISSAUD
An investigation of laser desorption of Au by PIXE and RBS techniques
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M. LEWITOWICZ, R. ANNE, P. BRICAULT, C. DETRAZ, YU.E. PENIONZHKEVICH,
A.G. ARTUKH, A.V. BELYOZOROV, S.M. LUKYANOV, D. BAZIN, W.D. SCHMIDT-OTT
Measurement and QRPA calculation of the P-delayed neutron emission of 21>22N and 23^24O
Nucl. Phys. A513 (1990) 1

8.1.53 - A.C. MUELLER, A. GIZON
Les noyaux exotiques
Rapport d'activité IN2P3, 88-89 (1990) 51

8.1.54 - P. RONCIN, M.N. GABORIAUD, L. GUILLEMOT, H. LAURENT, S. QHTANI, M. BARAT
Electron capture by multiply charged ions on a helium target : a population mechanism for minor
channels
J. Phys. B : At. MoI. Opt. Phys. 23 (1990) 1215

8.1.55 - J.P. ROZET, A. CHETIOUI, P. PIQUEMAL, D. VERNHET, K. WOHRER, C. STEPHAN,
L. TASSAN-GOT
Charge-state distributions of few-electron ions from atomic cross sections
J. Phys. B22 (1989) 33

8 . 1 . 5 6 - G. SAVARD, J.E. CRAWFORD, J.K.P. LEE, 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
Laser spectroscopy of laser-desorbed gold isotopes
Nucl. Phys. A512 (1990) 241

8.1.57 - T. SUOMIJÂRVI, D. BEAUMEL, Y. BLUMENFELD, Ph. CHOMAZ, N. FRASCARIA,
J.P. GARRON, J.C. ROYNETTE, J.A. SCARPACI, J. BARRETTE, B. FERNANDEZ,
J. GASTEBOIS, W. MITTIG
Excitation of giant resonances in heavy-ion reactions at intermediate energies : resul's from the
40Ar + 90zr and 208Pb experiments at 41 MeVTu
Nucl. Phys. A509 (1990) 369

8.1.58 - Y. TAHRI, H. CHERMETTE, N. EL KHATIB, J.C. KRUPA, E. SIMONI
Electronic structures of thorium and protactinium halide clusters of [ThXs]4- type
Journal of the Less Common Metals 158 (1990) 105

8.1.59 - M. VERGNES, G. BERRIER-RONSIN, G. ROTBARD, J. SKALSKI, W. NAZAREWICZ
Evidence for a change of structure in the heavy Hg isotopes around 2 0 0Hg
Nucl. Phys. A514 (1990) 381

8.1.61 - J. VERNOTTE, A. KHENDRICHE, G. BERRIER-RONSIN, S. GRAFEUILLE, J. KALIFA,
G. ROTBARD, R. TAMISIER, B.H. WILDENTHAL
30Si (3He, d)31P reaction at 25 MeV
Phys. Rev. C41 (1990)1956

8 . 1 . 6 2 - MJ.A. de VOIGT, R. KACZAROWSKI, H.J. RIEZEBOS, R.F. NOORMAN, J.C. BACELAR,
M.A. DELEPLANQUE, R.M. DIAMOND, F.S. STEPHENS, J. SAUVAGE, B. ROUSSIERE
Coliective and quasiparticle excitations in 180Pt
Nucl. Phys. A507 (1990) 472
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8.2 EXPOSES, COMMUNICATIONS A DES CONFERENCES, SESSIONS D'ETUDES

8.2.1 - Workshop on Physics with Magnetic Spectrometer, Groningen, Pays-Bas,
Septembre 1989

ECl S. GALES
The EDEN Project
Exposé invité

EC2 P. ROUSSEL
Small-angle physics with heavy ions
Exposé invité

8.2.2 - Ecole Joliot-Curie de Physique Nucléaire, Maubuisson, U-IS Septembre 1989

EC3 s. GALES

Quasiparticules loin de la mer de Fermi
Compte-rendu p. 211

EC4 M, ROY-STEPHAN
Le Delta dans les noyaux. Expériences
Compte-rendu p. 131

EC5 R. FRASCARIA
Physique Nucléaire avec étrangeté
Compte-rendu p. 165

8.2.3 - 7ème Congrès national de spectrométrie de masse fondamentale et appliquée,
Rennes, 23-27 Septembre 1989

EC6 A. BRUNELLE, S. DELLA-NEGRA, J. DEPAUW, H. JORET, Y. LE BEYEC, M. BLAIN
Des projectiles de masse supérieure à 1000 : une nouvelle sonde très efficace de désorption
Communication orale

EC7 S. DELLA-NEGRA, J. DEPAUW, H. JORET, Y. LE BEYEC
Le spectromètre temps de vol SUPERDEPIL à muliisonde de désorption
Communication orale

EC8 M. CAROFF, C. DEPRUN, L. SZABO,
Détermination de la masse molaire du "Lipide A" isolé de l'endoxine de Bordetella Pertussis par
252Cf-PDMS
Poster

EC9 H. LAM-THANH, C. DEPRUN
Influence de la séquence sur la fragmentation spécifique des peptides au niveau des résidus serine
et thréonine observée en spectrométrie de masse par 252Cf-PDMS
Porter
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8.2.4 - Workshop on the Physics of small systems, Spiekeroog (RFA),
11-15 Septembre 1989

EClO Y. LE BEVEC
Various aspects of particle induced desorption
Exposé invité

8.2.5 - International Conference "Actiniae 89", Tashkent, URSS,
24-29 Septembre 1989

ECU R. GUILLAUMONT
Radiochemistry and Actinide Chemistry
Exposé invité

EC12 M. HUSSONNOIS, H. B R U C H E R T S E I F E R , B. GORSKI, O. C O N S T A N T I N E S C U ,
G.V. BUKLANOV, Yu.P. KHARITONOV, A.V. RIKHLYUK, Yu.Ts. OGANESSIAN
Radiochemical separation of few atoms of trivalent actinides in the study of isotopes with
Z = 104-110
Communication orale

EC13 Z. SZEGLOWSKI, V.P. DOMANOV, B. GLEISBERG, I. ZVARA,
H. BRUCHERTSEIFER, L.I. GUSEVA, G.S. TIKHOMIROVA, M. HUSSONNOIS
Some possibilities of studying the aqueous chemistry of kurchatovium as a transactinoid element
Communication orale

EC14 H. BRUCHERTSEIFER, G.V. BUKLANOV1 M.P. IVANOV, D. CONSTANTINESCU,
Yu.A. MUZYCHKA, Yu.Ts. OGANESSIAN, E.A. SOKOL, G.M. TER-AKOPYAN,
M. HUSSONNOIS
Experimental studies of the stability Of263Ku
Poster

EC15 J.C. KRUPA, M.P. LAHALLE, W.T. CARNALL, G.L. GOODMAN
Spectroscopic study and crystal field analysis OfPu4+ in the thorite ThSi(Xj matrix
Poster

EC16 F. DAVID, A.G. MASLENNIKOV, V.F. PERETRUKHIN
Electrochemical reduction of actinide ions to amalgams in aqueous solution and some examples
of its application
Poster

8.2.6 - Congrès de la Société Française de Physique, Lyon, 25-30 Septembre 1989

ECl 7 T. HENNINO
Excitations collectives à très haute énergie d'excitation
Exposé invité

ECl 8 N. FRASCARIA
Décroissance des résonances géantes
Exposé invité
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EC19 M. MORLET
Etude de la réponse isoscalaire de spin par diffusion inélastique de deutons polarisés
Exposé invité

EC20 F. LE BLANC, J. ARIANER, P. KILCHER, J. OBERT, J. OMS1 JX. PUTAUX,
B. ROUSSIERE, J. SAUVAGE, H.T. DUONG, J. PINARD, S. LIBERMAN,
J.E. CRAWFORD, H. DAUTET, J.K.P. LEE, G. THEKKADATH
Mesures de moments quadrupolaires par spectroscopie laser : transition de forme dans les
noyaux d'or déficients en neutron
Communication orale

EC21 L. ROCHAIS, D. PIERROUTSAKOU, P. ROUSSEL-CHOMAZ, N. ALAMANOS,
F. AUGER, B. FERNANDEZ, J. GASTEBOIS, A. GILLIBERT, R. LACEY, A. MICZAIKA1

Y. BLUMENFELD, N. FRASCARIA, J.C. ROYNETTE, J.A. SCARPACI1

T. SUOMUÂRVI, J. BARRETTE, S.K. MARK, R. TURCOTTE, A. VAN DEN BERG1

A. VAN DER WOUDE
Etude des résonances géantes par diffusion inélastique d'ions lourds aux énergies intermédiaires
Communication orale

EC22 J.A. SCARPACI, Y. BLUMENFELD, Ph. CHOMAZ, N. FRASCARIA, J.P. GARRON,
J.C. ROYNETTE, T. SUOMUÂRVI, N. ALAMANOS, A. GILLIBERT, A. VAN DER
WOUDE
Décroissance par particules légères chargées des résonances géantes - Etats à deux phonons ?

EC23 A. MILICIC, P. DELAMOYE, J.C. KRUPA
Dynamique des niveaux excités de l'uranium tétravalent dans la phase incommensurable du
tétrabromure et du tétrachlorure de thorium
Poster

EC24 J.C. ROYNETTE, D. BEAUMEL, Y. BLUMENFELD, Ph. CHOMAZ, N. FRASCARIA,
J.P. GARRON, J.A. SCARPACI, T. SUOMUÂRVI, N. ALAMANOS, F. AUGER,
A. GILLIBERT, P. ROUSSEL-CHOMAZ, S. BRANDENBURG, A. VAN DEN BERG1

A. VAN DER WOUDE, J. BLOMGREN, L. NILSSON, N. OLSSON
Excitation d'états collectifs par des ions lourds de masse moyenne aux énergies intermédiaires
Poster

8.2.7 - 5th French Japanese Symposium Nuclear Physics, Dogashima, Japon,
26-30 Septembre 1989

EC25 M. ROY-STEPHAN
Excitation of the A resonance in intermediate energy charge exchange
Exposé invité

EC26 M. VERGNES
"An overview of french and european facilities"
Exposé invité, Compte-rendu p. 1

EC27 N. WILLIS, M.P. COMETS, Y. LE BORNEC, B. TATISCHEFF
Review on studies of narrow dibaryonic structures
Exposé invité, Compte-rendu p. 319
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8.2.8 - Hadron 89, 3rd International Conference on Hadron Spectroscopy
Ajaccio, Septembre 1989

EC28 M.P. COMETS, V. LE BORNEC, E. LOIRELEUX, B. TATISCHEFF, N. WILLIS
Narrow dibaryons and possible partial precursor quark deconfmemcnt at transfer momenta
around 1 GeV/c
Exposé invité, Compte-rendu p. 557

8.2.9 - Secondary ion mass spectrometry, SIMS VII, Monterey, Etats Unis
Septembre 1989

EC29 A. BRUNELLE, S. DELLA-NEGRA, Y. LE BEYEC, P. SUDRAUD, G. BEN ASSAYAG,
A pulsed liquid metal ion source to generate gold cluster ions
Poster

EC30 S. DELLA-NEGRA, J. DEPAUW, H. JORET, Y. LE BEYEC, P. SUDRAUD,
G. BEN ASSAYAG, M. BLAIN, E.A. SCHWEIKERT
Metallic cluster ions as projectiles for secondary ion induced desorption
Poster

8.2.10 - AUDIT de l'Académie des Sciences, Orsay, 2 Octobre 1989

EC31 B. BORDERIE
Collisions noyau-noyau dans le domaine 10-100 MeV par nucléon. Que peut nous apprendre
l'étude des mécanismes mis en jeu sur la matière nucléaire ?

EC32 R. BIMBOT
Les activités pluridisciplinaires à l'IPN d'Orsay

8.2.11 - GRECO : Précurseurs moléculaires de matériaux inorganiques 93 "Procédés
Sol-Gel", La Grande Motte, 2-6 Octobre 1989

EC33 V. BRANDEL, M. GENET
Synthèse et propriétés optiques du xérogel de phosphate de thorium pur et dopé
Communication orale

8.2.12 - International School Seminar on Heavy Ion Physics, Dubna , URSS,
3-12 Octobre 1989

EC34 D. GUILLEMAUD-MUELLER
Production and study of very neutron-rich nuclei by means of fragmentation of 48Ca projectile at
GANIL energies
Exposé invité
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EC35 A.G. ARTUKH, G. AUDI, A.V. BELOZYOROV, L. BIANCHI, A. CUNSOLO,
H. DUMONT, B. FERNANDEZ, A. FOTI, J. GASTEBOIS, A. GILLIBERT, C. GREGOIRE,
M. LEWITOWICZ, S.M. LUKYANOV, Y U . S . LYUTOSTANSKY, W. MITTIG,
M. MORJEAN, N. ORR, Yu.E. PENIONZHKEVICH, E. PLAGNOL, Y. PRANAL,
Y. SCHUTZ, C. STEPHAN, L. TASSAN-GOT, A.C.C. VILLARI, ZHAN WEN LONG
Mass measurements of nuclei far from the valley of beta-stability exploring the mass surface at
GANIL
Communication

EC36 L. BRILLARD, A.G. ELAYI, E. HOURANI, M. HUSSONNOIS, J.F. LEDU, L.H. ROSIER,
L. STAB
Fine structure in 14C radioactivity. Part. 1 Experimental results
Communication orale

8.2.13 - 1989 Fall Meeting of the Division of Nuclear Physics of the American Physical
Society , Asimolar, Etats-Unis, 12-14 Octobre 1989

EC37 Y. BLUMENFELD, J.A. SCARPACI, Ph. CHOMAZ, N. FRASCARIA, J.P. GARRON,
i.C. ROYNETTE, T. SUOMIJÂRVI, N. ALAMANOS, A. GILLIBERT, A. VAN DER
WOUDE
Light charged particle coincidences with inelastic scattering in the 40Ca + 4 0Ca reaction at 40
MeV/u
Communication orale. Bull. Am. Phys. Soc. 34-8 (1989) 1832

EC38 N. COLONNA, Y. BLUMENFELD, D.N. DELIS, K. HANOLD, R.J. McDONALD,
M.A. McMAHAN, C. MENG, G.F. PEASLEE, G.J. WOZNIAK, L.G. MORETTC,
B. LIBBY, A. MARCHETTI, S. ANGIUS, N. SANTORUVO, I. IORI, G. GUARINO
Inclusive measurements in La induced reactions at 35 and 40 MeVAi
Communication orale, Bull. Am. Phys. Soc. 34-8 (1989) 182.7

EC39 Y. BLUMENFELD, N. COLONNA, D.N. DEUS, K. HANOLD, R.J. McDONALD,
M.A. McMAHAN, J.C. MENG1 G.F. PEASLEE, G.J. WOZNIAK, L.G. MORETTO,
B. LIBBY, A. MARCHETTI, S. ANGIUS, N. SANTORUVO, I. IORI, G. GUARINO
Coincidences between complex fragments in reverse kinematics 139La induced reactions at 35
and 40 MeVTu
Communication orale, BuH. Am. Phys. Soc. 34-8 (1989) 1828

8.2.14 - The first international conference on radioactive nuclear beams, Berkeley,
Etats-Unis, 16-18 Octobre 1989

EC40 A.C. MUELLER, R. ANNE
LISE : A recoil spectrometer at GANIL for production and study of secondary radioactive
beams. Present status and future
Exposé invité, Compte-rendu p. 132
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EC41 P. AGUER, F. AZAIEZ, S. BARHOUMI, R. BIMBOT, G. BOGAERT, F. CLAPIER,
D. DISDIER, S. FORTIER, H.J. GILS, J. KIENER, M. KIOUS, L. KRAUS,
A. LEFEBVRE, I. LINCK, T. MOTOBAYASHI, H. REBEL, C. STEPHAN,
L. TASSAN-GOT, J.P. THIBAUS, A.C.C. VILLARI
Use of the GANIL radioactive beams for astrophysical purposes
Communication, Compte-rendu p. 239

EC42 W. MITTIG, E. PLAGNOL, Y. SCHUTZ, M. LEWITOWICZ, A.C.C. VILLARI,
L. BIANCHI, A. GILLIBERT, C. STEPHAN, L. TASSAN-GOT, G. AUDI, ZHAN
WENLONG, A. CUNSOLO, A. FOTI, A. BELOZYOROV, S.M. LUKYANOV,
Yu.E. PENIONZHKEVICH
Radii of radioactive nuclei
Communication, Compte-rendu p. 446

EC43 K. ASAHI, M. ISHIHARA, H. TAKANASHI, M. KOGUCHI, M. ADACHI, M. FUKUDA,
N. INABE, D. MIKOLAS1 D. MORRISSEY, D. BEAUMEL, T. ICHIHARA, T. KUBO,
T. SCHIMODA, H. MIYATAKE, N. TAKAHASHI
Spin-polarized radioactive beams from intermediate energy heavy ion collision
Communication, Compte-rendu p. 154

8.2.15 - Colloque "Les verrous en biotechnologie", Toulouse, 17-19 octobre 1989

EC44 Y. LE BEYEC
La spectrométrie de masse par PDMS et les applications en biologie
Exposé invité

8.2.16 - Workshop on particle and nuclear physics, Turin, Italie, Octobre 1989

EC45 J.P. DIDELEZ
Photoproduction of T) mesons near threshold
Exposé invité

8.2.17 - 4ime Rencontre marocaine sur la chimie de l'Etat solide, Fès, Maroc,
1-4 Novembre 1989

EC46 J.C. KRUPA, P. DELAMOYE
Mise en évidence d'une structure incommensurable par spectroscopie optique dans le système
U 4 + : ThCl4.
Poster

8.2.18 - Nuclear structure of light nuclei far from stability : experiment and theory
Obernai, 27-29 Novembre 1989

EC47 V. BORREL
Spectroscopy of light neutron deficient nuclei : 31Ar and 2 7S decays
Exposé invité, Compte-rendu p.3
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EC48 D. BAZIN, J.P. DUFOUR, A. FLEURY, F. HUBERT, R. DEL MORAL,
M.S. PRAVIKOFF, R. ANNE, P BRICAULT1 C. DETRAZ, M. LEWITOWICZ,
Y. ZHANG, D. GUILLEMAUD-MUELLER, J.C. JACMART, A X . MUELLER,
F. POUGHEON, A. RICHARD
Search for p - 2He, ppa and p-3p decay modes in the proton-rich nucleus 31Ar
Exposé invité, Compte-rendu p. 21

EC49 J. SZERYPO, D. BAZIN, B.A. BROWN, D. GUILLEMAUD-MUELLER, H. KELLER,
R. KIRCHNER, O. KLEPPER, D. MORRISSEY, E. ROECKL, D. SCHARDT,
B. SHERRILL
The beta decay Of48Mn : improved data on Gamow-Teller quenching
Exposé invité, Compte-rendu p. 61

EC50 M. LEWITOWICZ, R. ANNE, A.G. ARTUKH, D. BAZIN, A.V. BELOZYOROV,
P. BRICAULT, C. DETRAZ, D. GUILLEMAUD-MUELLER, J.C. JACMART, E. KASHY,
A. LATIMIER, S.M. LUKYANOV, A-C. MUELLER, Yu.E. PENIONZHKEVICH,
F. POUGHEON, A. RICHARD, W.D. SCHMIDT-OTT, Y. ZHANG
Study of very neutron-rich nuclei produced by means of a 48Ca beam
Exposé invité, Compte-rendu p. 283

8.2.19 - APS Plasma meeting, Los Angeles, Etats-Unis, Novembre 1989

EC51 C. DEUTSCH, G. MAYNARD, D. GARDES, R. BIMBOT, M.F. RIVET, A. SERVAJEAN,
C. FLEURIER, D. HONG,
Ion cluster stopping for ICF and SPQR2 experiment
Communication orale

8.2.20 - Workshop on laser interaction and related phenomena, Monterey, Etats-Unis,
Novembre 1989

EC52 C. DEUTSCH, G. MAYNARD, D. GARDES, R. BIMBOT, M.F. RIVET, A. SERVAJEAN,
C. FLEURIER, D. HONG,
Ion stopping of ICF interest
Exposé invité

8.2.21 - Symposium on the 10th anniversary of projectile fragmentation in the study of
nuclei far from stability, Dourdan, 1 - 4 décembre 1989

EC53 F. POUGHEON
Beta-delayed proton decay Of28S
Exposé invité

EC54 C. STEPHAN, L. TASSAN-GOT, Ch.O. BACRI, R. BIMBOT, 3 . BORDERIE,
J.L. BOYARD, F. CLAPIER, T. HENNINO, M.F. RIVET, P. ROUSSEL, D. DISDIER,
C. LOTT, D. BAZIN, C. GRUNBERG
200 A MeV Kr beam fragmentation characterization by N/Z measurements,
Communication invitée

EC55 R. BIMBOT
Secondary beams
Exposé invité
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ECS6 Cta.O. BACRI
Very forward studies of projectile-like fragments by using a telescopic mode of a double
spectrometer
Communication invitée

8.2.22 - Symposium on Nuclear Dynamics and Reaction mechanisms, Saïtama, Japon,
18-20 Décembre 1989

EC57 K. ASAHI, M. ISHIHARA, H. TAKANASHI, M. KOGUCHI, M. ADACHI, M. FUKUDA,
N. FUKUDA, N. INABE, D. MIKOLAS, DJ. MORRISSEY, D. BEAUMEL, T. ICHIHARA,
T. KUBO, T. SHIMODA, H. MIYATAKE, N. TAKAHASHI
Ejectile-spin orientation in projectile fragmentation and polarized isotopes factory

8.2.23 - Conférence avec film donnée dans le cadre du DEA de Radioéléments-
Rayonnements-Radiochimie, Orsay, Décembre 1989

EC58 R. BIMBOT
La génération actuelle d'accélérateurs et leur utilisation

8.2.24 - XXVIII International Winter Meeting on Nuclear Physics
Bormio, Italie, 22-26 Janvier 90

EC59 B. LOTT, J.L. CHARVET, B. CRAMER, H. DOUBRE, J. FREHAUT, J. GALIN,
B. GATTY, D. GUERREAU, G. INGOLD, D. JACQUET, U. JAHNKE, D.X. JIANG,
C. MAGNAGO, M. MORJEAN, Y. PATIN, E. PIASECKI, J. POUTHAS, E. SCHWINN,
A. SOKOLOV
A study of the decay modes of hot systems formed in the Ar + Au and Ar + Th reactions
Compte-rendu p.22

EC60 L. TASSAN-GOT, C. STEPHAN, Ch.O. BACRI, R. BIMBOT, B. BORDERIE,
J.L. BOYARD, F. CLAPIER, T. HENNINO, M.F. RIVET, P. ROUSSEL, D. DISDIER,
C. LOTT, D. BAZIN, C. GRUNBERG
Peripheral reactions with 200 MeVAi krypton ions
Communication

EC61 A.C.C. VILLARI, ZHAN WENLONG, W. MITTIG, G. AUDI, L. BIANCHI, A. CUNSOLO,
B. FERNANDEZ, A. FOTI, J. GASTEBOIS, A. GILLIBERT, E. PLAGNOL Y. SCHUTZ,
C. STEPHAN, L. TASSAN-GOT
Measurements of reaction cross section with neutron rich radioactive beams
Commjnication

EC62 Y. BLUMENFELD, N. COLONNA, D.N. DELIS, K. HANOLD, J.C. MENG,
G.F. PEASLEE, J. WOZNIAK, L.G. MORETTO, B. LIBBY, G. GUARINO,
N. SANTORUVO, I. IORI
Multifragment decay of very excited*systems
Communication orale, Compte-rendu p.234
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EC63 J.C. ROYNETTE, J.A. SCARPACI, Y. BLUMENFELD, Ph. CHOMAZ, N. FRASCARIA,
J.P. GARRON, N. ALAMANOS, B. FERNANDEZ, A. GILLIBERT, A. VAN DER WOUDE,
A. LEPINE
Study of giant resonances and high excitation energy structures with coincident light charged
particles
Communication orale, Compte-rendu p. 421

8.2.25 - Workshop on plasma focusing and plasma lenses, GSI, Darmstadt, RFA,
Janvier 1990

EC64 D. GARDES, C. FLEURIER
Plasma lens effect. Status of the Orsay observations
Communication orale

8.2.26 - Journées Ionisation laser, Metz, 31 Janvier - 1er Février 1990

EC65 S. DELLA-NEGRA, Y. LE BEYEC
Desorption ionique par bombardement de particules (MeV et keV)
Exposé invité

8.2.27 - 77th Indian Science Congress, Cochin, Inde, 4-9 Février 1990

EC66 J.C. KRUPA
Outlook on French Society acceptance of Nuclear Energy
Exposé invité

EC67 J.C. KRUPA
Optical spectroscopy of the f-elements in solids
Expose invité

8.2.28 - Sixth Winter Workshop on Nuclear Dynamics, Jackson Hole, Etats-Unis,
Février 1990

EC68 Y. BLUMENFELD, N. COLONNA, D.N. DELIS, K. HANOLD, J.C. MENG,
G.F. PEASLEE, G.J. WOZNIAK, L.G. MORETTO, B. LIBBY, G. GUARINO,
N. SANTORUVO, I. IORI
Multifragment decay of hot nuclei at Intermediate energy
Communication orale, Compte-rendu p. 17

8.2.29 - 5th Workshop on Atomic Physics for ion driver fusion, Schliersee, RFA,
Février 1990

EC69 D. GARDES
New results obtained with S and Br ions interacting with a pre Z-pinch hydrogen discharge.
Orsay experiments
Exposé invité
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8.2.30 - XXVème Rencontre de Moriond, Les Arcs, 11-17 Mars 1990

EC70 D. JOUAN et NA38 Collaboration
Production de <(>, p et (O dans p+U, 0+U, S+U à 200 GeV/A
Communication orale

8.2.31 - Spring meeting of the nuclear physics sections, Strasbourg, 26-30 mars 1990

EC71 D. BACHELIER, J.L. BOYARD, T. HENNINO, JX. JOURDAIN, B. RAMSTEIN,
M. ROY-STEPHAN, C. ELLEGAARD, C. GAARDE, J.S. LARSEN, H.G. BOHLEN,
M.C. LEMAIRE, P. MORSCH, P. RADVANYI, P. ZUPRANSKI, J. GOSSET, D. L1HOTE,
J. POITOU, O. VALETTE
Study of the decay of spin-isospin modes in the A region with a 4n detector
Exposé invité, Compte-rendu p. 1592

EC72 D. BACHELIER, M. BEDJIDIAN, J.L. BOYARD, A. BROCKSTEDT, D. CONTARDO,
P. EKSTRÔM, C. ELLEGAARD, C. GAARDE, C D . GOODMAN, T. HENNINO,
J.C. JOURDAIN, T. JÔRGENSEN, J.S. LARSEN, B. MILLION, P. RADVANYI,
M. ROY-STEPHAN, P. ZUPRANSKI, M. ÔSTERLUND
A's in the nuclear medium
Communication orale

EC73 G. BLANPIED, M. BOIVIN, E. BOVET, J.P. DIDELEZ, J.P. EGGER, J. ERNST,
R. FRASCARIA, J.F. GERMOND, J.Y. GROSSIORD, F. HINTERBERGER, C. LIPPERT,
T. MAYER-KUCKUK, CF. PERDRISAT, B. PREEDOM, T. REPOSEUR, B. SAGHAI,
R. SIEBERT, E. WARDE, J. YONNET
Study of y N interaction in pp —* K+ + X with rejection of K* -background by aerogel-threshold
detectors
Communication orale

EC74 M.P. COMETS, P. COURTAT, R. FRASCARIA, Y. LE BORNEC, F. REIDE,
B. TATISCHEFF, N. WILLIS, L. BIMBOT, E. LOIRELEUX, A.M. BERGDOLT,
G. BERGDOLT, O. BING, F. HIBOU, D. BENABDELOUAHED, J. ARVIEUX, M. BOIVIN,
A. CHISHOLM, A. MOALEM, E. ASLANIDES, P. FASSNACHT
Highly inelastic NN scattering and T=2 dibaryons
Communication orale, Compte-rendu p. 1412

8.2.32 - International Workshop on Nuclear Dynamics, Elba, Italie, 2-7 Avril 1990

EC75 L.G. MORETTO, Y. BLUMENFELD, R.J. CHARITY, G.J. WOZNIAK
Binary and multifragment decay of very hot nuclei
Exposé invité

8.2.33 - Second IN2P3 - Riken Symposium on heavy ion collisions, Obernai,
9-12 Avril 1990

EC76 B. BORDERIE, D. JOUAN, M.-F. RIVET, C CABOT, F. HANAPPE, H. FUCHS,
D. GARDES, H. GAUVIN, D. JACQUET, F. MONNET, M. MONTOYA
Dynamics and thermalization in violent collisions around 30 MeV/u
Exposé invité, Compte-rendu p. 117
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EC77 J. GALIN, X.M. WANG, E. CREMA, D. GUERREAU, D.X. JIANG, M. MORJEAN,
J. POUTHAS, F. SAINT-LAURENT, A. SOKOLOV, B. GATTY, D. JACQUET, B. LOTT,
U. JAHNKE, E. SCHWINN, E. PIASECKI, JX. CHARVET,
A study of dissipative phenomena using Orion, a 4n sectorized neutron detector
Exposé invité, Compte-rendu p. 15

EC78 H. LAURENT
Exclusive experiments on giant states
Exposé invité, Compte-rendu p. 1

EC79 A.C. MUELLER
Production of and experiment with secondary radioactive beams
Exposé invité. Compte-rendu p. SO

8.2.34 - 20ème Journées des Actinides, Prague, Tchécoslovaquie, 17-20 Avril 1990

EC80 J.C. KRUPA
Optical spectroscopy of actinide ions in solid. Comparison with lanthanides
Communication orale

8.2.35 - PSI Spring School, Zuoz, Suisse, 17-25 Avril 1990

EC81 Y. LE BORNEC
The interactions of heavy mesons with nuclei
Exposé invité. Compte-rendu p. 289

8.2.36 - 3rd Workshop HIF, Varenna, Italie, Avril 1990

EC82 C. DEUTSCH, D. GARDES

Interaction ion-plasma
Communication orale

8.2.37 - Spring Meeting of the American Physical Society, Washington, Etats-Unis,
Avril 1990

EC83 A. CHETIOUI, F. MARTIN, M.F. POLITIS, J.P. ROZET, L. BLUMENFELD,
C. STEPHAN, A. TOUATI, D. VERNHET, K. WOHRER
Observation of few electron transitions in double capture
Communication

8.2.38 - XXV International nuclear structure school, Zakopane, Pologne, 4-12 Mai 1990

EC84 M. KIOUS, P. AGUER, S. BARHOUMI, G. BOGAERT, A. LEFEBVRE, J.P. THIBAUD,
S. FORTIER, J.M. MAISON
Proton width determination for stellar reaction rates determination
Communication orale. Compte-rendu p. C34
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8.2.39 - "QM 90" Quark Matter 1990, Menton, 7-11 Mai 1990

EC85 Collaboration NA38
Production of p, tt), <(» in p-U, O+U and S+U collisions at 200 GeV/hucleon
Communication orale

EC86 Collaboration NA38
Transverse energy spectra in nucleus-nucleus collisions at 200 GeV/nucleon
Communication orale

EC87 Collaboration NA38
Transverse momentum of dimuons produced in p+U, O+U and S+U collisions at
2nn GeV/nucleon
Communication orale

8.2.40 - International Workshop on Multidetector systems in Nuclear Physics, Varna,
Bulgarie, 16 - 23 Mai 1990

EC88 H. SERGOLLE
The Chateau de cristal device and the Eurogam project
Exposé invité

8.2.41 - International School on Nuclear Physics and Nuclear Reactions, Kiev, URSS,
28 Mai - 8 Juin 1990

EC89 L.G. MORETTO, Y. BLUMENFELD, D. DELIS, GJ. WOZNIAK
Complex fragment emission in binary and multifragment decay of very hot nuclear systems
Exposé invité

8.2.42 - Europhysics Study Conference on Nucleonic and Subnucleonic degrees of
Freedom in Nuclear Reaction , Heraklion, Grèce, Mai 1990

EC90 M. ROY-STEPHAN
Charge exchange at intermediate energies, A's in nuclei
Exposé invité

EC91 S. GALES
High-lying modes via heavy ions at intermediate energies
Communication orale

8.2.43 - Colloque GANIL : Les faisceaux GANIL à 500 MeVIA - Les programmes
scientifiques, Giens, Mai 1990

EC92 D. GARDES, C. DEUTSCH
Interaction ions-plasma
Exposé invité

EC93 A.C. MUELLER
Production et étude de décroissance des noyaux "Drip-line"
Exposé invité
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EC94 M.-C. LEMAIRE, M. TRZASKA, J. GOSSET, J. POITOU, J.-P. ALARD, J. AUGERAT,
R. BABINET, D. BACHELIER, N. BASTID, H.G. BOHLEN, J.L. BOYARD,
F. BROCHARD, C. CAVATA, P. CHARMENSAT, M. DEMOULINS, P. DUPIEUX,
C. ELLEGAARD, L. FRAYSSE, C. GAARDE, P. GORODETZKY, T. HENNINO,
T. JORGENSEN, J.C. JOURDAIN, J.S. LARSEN, B. LUCAS, J. MARRONCLE,
G. MONTAROU, P. MORSCH, M.J. PARIZET, C. RACCA, P. RADVANYI,
A. RAHMANI, B. RAMSTEIN, M. ROY-STEPHAN, Y. TERRIEN, O. VALETTE,
P. ZUPRANSKI
Delta production with diogene
Exposé invité

EC95 R. BIMBOT, A. TOUATI
Processus et méthodes physiques impliqués dans la thérapie par ions lourds

EC96 C. STEPHAN
Etude des noyaux par rayonnement atomique,
Exposé invité

EC97 M.F. RIVET, L. TASSAN-GOT, D. BACHELIER, Ch.O. BACRI, R. BIMBOT,
B. BORDERIE, J.L. BOYARD, F. CLAPIER, T. HENNINO, P. ROUSSEL, C. STEPHAN,
D. BAZIN, C. GRUNBERG, D. DISDIER, B. LOTT
Collisions périphériques à 200 MeV/A
Communication orale

EC98 Ch.O. BACRI,
Quel spectromètre pour les études aux très petits angles ?
Communication orale

8.2.44 - Photo- and electroproduction of multi-particle final states, Bad Honnef, RFA,
Mai 1990

EC99 R. FRASCARIA
Specifities of hadron reactions in the resonance region
Exposé invité

8.2.45 - First Conference of the International Endotoxin Society, San Diego, Etats-Unis,
Mai 1990

EClOO M. CAROFF, D. KARIBIAN, C. DEPRUN, L. SZABO
Analysis of the isolated lipid A fragment of Bordetella pertussis by 252Cf-PDMS
Poster

EClOl C. DEPRUN, M. CAROFF, D. KARIBIAN, L. SZABO
Analysis of underivatized endotoxin preparations by 252Cf-PDMS
Poster

EC102 L. SZABO, M. CAROFF, C. DEPRUN, D. KARIBIAN,
Analysis of underivatized endotoxin preparations
Conférence invitée
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8.2.46 - 38th American Mass Spectrometry and Allied topics Conferences, Tucson,
Etats-Unis, 1-7 Juin 1990

EC103 A. BRUNELLE, M. BENGUERBA, S. DELLA-NEGRA, J. DEPAUW, H. JORET,
Y. LE BEYEC, P. SUDRAUD, G. BEN ASSAYAG, M. BLAIN, E.A. SCHWEIKERT
Cluster ion projectiles as a probe for desorption ionisation of large molecules and surface
analysis
Communication orale, Compte-rendu p. 447

8.2.47 - Comité de Direction et d'Orientation Scientifique de VIPN, Orsay, 18 Juin 1990

EC104 B. BORDERIE
Les noyaux chauds
Exposé invité

EC105 R. BIMBOT
Les activités pluridisciplinaires à l'IPN d'Orsay
Exposé invité

EC106 M. ROY-STEPHAN
La Physique à Saturne
Exposé invité

8.2.48 - "Nuclei in the cosmos" International Symposium on Nuclear Astrophysics,
Baden/Vienna, Autriche, 18-22 Juin 1990

EC107 O. SORLIN, D. GUILLEMAUD-MUELLER
Production of secondary beams of astrophysical interest by means of the LISE achromatic
spectrometer
Exposé invité

8.2.49 - Methods and mechanisms for producing ions from large molecules, Minaki,
Canada, 23-28 Juin 1990

EC108 A. BRUNELLE, M. BENGUERBA, S. DELLA-NEGRA, J. DEPAUW, H. JORET,
Y. LE BEYEC, P. SUDRAUD, G. BEN ASSAYAG, M. BLAIN, E.A. SCHWEIKERT
Non linear effects in secondary ion emission induced by impacts of metallic cluster ions and
molecular ions. The new project of fast molecular ion beams at Orsay
Exposé invité

EC109 S. DELLA-NEGRA, J. DEPAUW, H. JORET, Y. LE BEYEC, I. BITENSKY,
G. BENGUERBA, R. GALERA, K. WIEN
Experiments at the Orsay Tandem accelerator : fast preequilibrium charge state of swift ions in
solids
Exposé invité
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8.2.50 - PANIC XII, International Conference on Particles and Nuclei, Boston,
Etats-Unis, 2S-29 Juin 1990

ECHO J.P. DIDELEZ, M.A. DUVAL, R. FRASCARIA, T. REPOSEUR, R. SIEBERT,
E. WARDE, G.S. BLANPIED, M.M. RIGNEY, B.M. PREEDOM, G. BATTISTONI,
C. BLOISE, L. SATTA, E. BOVET1 J.-P. EGGER, B. SAGHAI, F. HINTERBERGER
Total cross sections for the pprc0 channel in the inelastic p-p interaction
Communication orale

EClI l C. ELLEGAARD, C. GAARDE, T. JÔRGEWSEN, J.S. LARSEN, B. MILLION,
CD. GOODMAN, A. BROCKSTEDT, P. EKSTRÔM, M. ÔSTERLUND, M. BEDJIDIAN,
D. CONTARDO, D. BACHELIER, J.L. BOYARD, T. HENNINO, J.C. JOURDAIN,
M. ROY-STEPHAN P. RADVANYI, P. ZUPRANSKI
Spin structure of the A excitation in nuclei measured with the (a, 2p [1So]) probe.
Communication orale

ECl 12 D. BACHELIER, J.L. BOYARD, T. HENNINO, J.C. JOURDAIN, B. RAMSTEIN,
M. ROY-STEPHAN, C. ELLEGAARD, C. GAARDE, J.S. LARSEN, T. JÔRGENSEN,
J. GOSSET, D. L1HOTE, J. POITOU, O. VALETTE, H.G. BOHLEN, MX. LEMAIRE,
P. MORSCK, P. RADVANM, P. ZUPRANSKI
Delta-nucleus interaction following charge exchange
Communication orale

ECl 13 G.S. BLANPIED, S.M. COOPER, B.M. PREEDOM, M.M. RIGNEY, K. WHEELER,
J.-P. DIDELEZ, M.A. DUVAL, R. FRASCARIA, T. REPOSEUR, R. SIEBERT,
E. WARDE, B. SAGHAI, G. BATTISTONI, C. BLOISE, L. SATTA, E. BOVET,
J.-P. EGGER, F. HINTERBERGER
Neutral n production by protons on 2H, 12C and 27AI
Communication orale

ECl 14 M.P. COMETS, P. COURTAT, R. FRASCARIA, Y. LE BORNEC, E. LOIRELELX,
F. REIDE, B. TATISCHEFF, N. WILLIS, A.M. BERGDOLT, G. BERGDOLT, O. BING,
D. DENABDELOUAHEP, F. HIBOU, M. BOIVIN, A. CHISHOLM, C. KERBOUL,
A. MOALEM, E. ASLANIDES, P. FASSNACHT
The ~j?p -» TC ~ X reaction and the search for isospin 2 dibaryons
Poster

8.2.51 - Stage d'information pour les Professeurs de Sciences du second degré, INSTN,
Saclay, Juin 1990

ECl 15 R. BIMBOT
La physique des ions lourds (conférence avec film)

8.2.52 - Gordon Research Conference on Nuclear Chemistry, New London, Etats-Unis,
Juin 1990

ECl 16 L. TASSAN-GOT
Transfer and Dissipation in the Fermi-Energy Domain
Conférence invitée
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8.2.53 - Comité d'Audit de Physique Nucléaire, IPN Orsay, Juin 1990

ECl 17 S. GALES
Le paysage en structure nucléaire

8.2.54 - Journées IN2P3 de Physique Nucléaire, Bordeaux 2-4 Juillet 1990

ECl 18 M. ROY-STEPHAN
La sonde hadronique
Exposé invité

ECl 19 R. FRASCARIA
La sonde électromagnétique en Europe
Exposé invité

8.2.55 - Future of Nuclear Physics in Europe with Polarized Electrons and Photons
Orsay, 4-6 Juillet 1990

EC120 J.P. DIDELEZ
Introductory talk
Exposé invité

EC 121 J. ARIANER, C. AMINOFF, I. BRISSAUD, S. ESSABAA
The Orsay polarized electron source
Communication orale

8.2.56 - SPIN 90, Paris 9-13 Juillet 1990

EC122 C. ELLEGAARD, C. GAARDE, J.S. LARSEN, B. MILLION, A. BROCKSTEDT,
P. EKSTRÔM, M. ÔSTERLUND, D. BACHELIER, J.L. BOYARD, T. HENNINO,
J.C. JOURDAIN, M. ROY-STEPHAN, T.S. JÔRGENSEN, P. RADVANYI,
P. ZUPRANSKI, M. BEDJIDIAN, D. CONTARDO, C. GOODMAN
The nuclear spin response
Poster

EC123 D. BACHELIER, J.L. BOYARD, T. HENNINO, J.C. JOURDAIN, B. RAMSTEIN,
M. ROY-STEPHAN, P. ZUPRANSKI, C. ELLEGAARD, C. GAARDE, T.S. JÔRGENSEN,
J.S. LARSEN, H.G. BOHLEN, M.C. LEMAIRE, P. MORSCH, P. RADVANYI,
J. GOSSET, D. L'HOTE, J. POITOU, O. VALETTE
Second rank tensor moments of the A isobar excited in the 1H(3HcOA++ reaction at an incident
momentum of 3.9 GeV/c
Poster

8.2.57 - VIIIth International Symposium on Nuclear Chemistry, Radiochemistry and
Radiation Chemistry, Toluca, Mexique, 9-13 Juillet 1990

EC 124 M. HUSSONNOIS
14C Radioactivity of radium isotopes
Exposé invité
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EC125 G. ARDISSON, M. HUSSONNOIS, J.F. LE DU, L. BRILLARD
Fine structure in 14C radioactivity ; Interpretation of the hindrance factors
Communication orale

EC126 A. ABDUL-HADI, B. WEISS, H. HACHEM, H. MARIA, G. ARDISSON,
M. HUSSONNOIS
Gamma-rays following 223Fr p decay
Poster

8.2.58- SPIE, San Diego, Etats-Unis, 8-13 Juillet 1990

EC127 M. GENET, V. BRANDEL
Transparent gel and xerogel of thorium phosphate : optical spectroscopy with Nd3+ , Er3+, Eu3 +

Cr3+ and rhodamine 6G.
Exposé invité

8.2.59 - Workshop on Science at the Kaon Factory, Vancouver, Canada, 23-28 Juillet
1990

EC 128 R. SIEBERT
New simulation program for the Saturne strangeness project
Exposé invité

EC129 R. SIEBERT
Discrimination of kaons in the range of 1 to 2 GeV/c
Exposé invité

8.2.60 - 7th International conference on polarization phenomena in nuclear physics
Paris, Juillet 1990

EC130 J. VAN DE WIELE, J. GUILLOT, H. LANGEVIN, M. MORLET, L. ROSIER, A. WILLIS,
G. DUHAMEL, E. GERLIC, E. TOMASI-GUSTAFSSON, F. BLASI, M. MICHELETTI,
S.Y. VAN DER WERF
Vector and tensor analyzing powers in the 208PrX a ,t) 207Pb reaction at 200 and 360 MeV
Communication

EC131 M. MORLET, A. WILLIS, J. VAN DE WIELE, N. MARTY, J. GUILLOT, H. LANGEVIN,
L. BIMBOT, L. ROSIER, C. DJALALI, E. TOMASI-GUSTAFSSON, G.W.R. EDWARDS,
R.W. FERGERSON, C. GLASHAUSSER, D. BEATTY, A. GREEN, F.T. BAKER
A signature for isoscalar-spin transitions in ( d , d ') scattering
Exposé invité et poster

EC132 D. BACHELIER, J.L. BOYARD, T. HENNINO, J.C. JOURDAIN, B. RAMSTEIN,
M. ROY-STEPHAN, P. ZUPRANSKI, C. ELLEGAARD, C. GAARDE, T. JÔRGENSEN,
J.S. LARSEN, H.G. BOHLEN, M.C. LEMAIRE, P. MORSCH, P. RADVANYI,
J. GOSSET, D. L1HOTE, J. POITOU, O. VALETTE
Second rank tensor moments of the A isobar excited in the 1 H( 3 Hd) A++ reaction at an incident
momentum of 3.9 GeV/c

183



EC133 C. ELLEGAARD, C. GAARDE, J.S. LARSEN, B. MILLION, A. BROCKSTEDT,
P. EKSTRÔM, M. ÔSTERLUND, D. BACHELIER, J.L. BOYARD, T. HENNINO,
J.C. JOURDAIN, M. ROY-STEPHAN, T. JÔRGENSEN, P. RADVANYI, P. ZUPRANSKI,
M. BEDJIDIAN, D. CONTARDO, CD. GOODMAN
The nuclear spin response

EC134 X.Y. CHEN, R.W. FERGERSON, C. GLASHAUSSER, A.GREEN, CA. MILLER,
F.T. BAKER, L. BIMBOT, V. CUPPS, O. HAUSSER, R. HENDERSON, K. HICKS,
K.P. JACKSON, R. JONES, M. MORLET, M. VETTERLI, A. WILLIS, S. YEN
Comparison of the relative spin response of 12C and 208Pb to intermediate energy protons
Communication

EC135 B. TATISCHEFF, M.P. COMETS, P. COURTAT, Y. LE BORNEC, E. LOIRELEUX,
F. REIDE, N. WILLIS, A.M. BERGDOLT, G. BERGDOLT, O. BING, F. HIBOU,
M. BOIVIN, A. MOALEM
Search for narrow isovector dibaryons close to low masses threshold
Communication orale

8.2.61 - International Conference on Luminescence 90, ICL 90, Lisbonne, Portugal,
Juillet 1990

ECl 36 M.P. LAHALLE, E. SIMONI, V. BRANDEL, M. GENET
Exaltation of rare-earth fluorescence in thorium phosphate xerogel doped with dye laser
Poster

8.2.62 - Summer School : recent advances in nuclear structure, Predeal, Roumanie,
27 Août - 6 Septembre 1990

EC137 F. POUGHEON
Recent progresses in the study of light nuclei far from stability using GANIL facilities

8.2.63 - Summer School of Nuclear Physics, Mikelajki, Pologne,
27 Août - S Septembre 1990

EC138 M. BERNAS, P. ARMBRUSTER, J.P. BOCQUET, R. BRISSOT, H. FAUST,
S. CZAJKOWSKI, J.L. SIDA
Beta-decay half lives of very neutron rich Ni, Co and Fe isotopes produced by thermal fission of
^ U and 23^Pu
Communication orale
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8.3 SEMINAIRES

8.3.1 - SEMINAIRES EXTERIEURS A LA DIVISION

ESEl D. GARDES
GANIL, Caen, 7 Septembre 1989
Dépôt d'énergie dans un gaz d'électrons libres. Interaction ions lourds-plasma dense

ESE 2 M. GENET
CEN - Saclay, organise par la SFEN, Essonne, 27 Septembre 1989
La fusion froide : révolution scientifique ou pseudo-découverte, où en est-on après l'été 89?

ESE3 M. VERGNES
Université de Tsukuba, Japon, 2 Octobre 1989
The Institut de Physique Nucléaire of Orsay : selected experiments and results

ESE 4 M. GENET
Université Paris XII, Val de marne, 12 Octobre 1989
La fusion froide : mythe ou réalité

ESE 5 J.-P. DIDELEZ
IKP, Jiilich, RFA, Octobre 1989
Elementary hadronic and electromagnetic production of neutral mesons (rc0 and Tj)

ESE 6 M. HUSSONNOIS
Radium Institute, Leningrad, URSS, Octobre 1989
Fast and continuous chemistry of the element 104

ESE 7 M. HUSSONNOIS
Radium Institute, Leningrad, URSS, Octobre 1989
The 1 4C emission of radium isotopes

ESE 8 R. BIMBOT
Institut Curie, Paris, 9 Novembre 1989
1960-1990. Des ions lourds aux faisceaux radioactifs. Séminaire avec projection de film

ESE 9 M. GENET
Laboratoire Léon Brillouin, CEN Saclay, 28 Novembre 1989
Problèmes liés à la structure amorphe des gels et xérogels de phosphate de thorium

ESE 10 M. GENET
Comité de direction du groupe de Radiochimie de I1IPN, 14 Décembre 1989
Gels et xérogels de phosphate de thorium

ESE 11 D. GUILLEMAUD-MUELLER
LPC, Caen, 19 Janvier 1990
Les noyaux exotiques au GANIL
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ESE 12 J.C. KBUPA
BARC, Bombay, Inde, 23 Janvier 1990
Electronic structure of actinide ions in solid state

ESE 13 R. ^RASCARIA
Institut fur Physik, Bonn, RFA, 25 Janvier 1990
Perspectives in hadron-physics at Laboratoire National Saturne

ESE 14 R. BIMBOT
CNRS, Orléans, 29 Janvier 1990
1960-1990. Des ions lourds aux faisceaux radioactifs. Séminaire avec projection de film

ESE 15 J.C. KRUPA
BARC, Bombay, Inde, 16 Février 1990
Laser spectroscopy in solids

ESE 16 L. BIMBOT
RCNP, Osaka, Japon, 20 Mars 1990
Spin response of nuclei to polarised protons and deuterons

ESE 17 B. TATISCHEFF
Institute for Nuclear Studies, Varsovie, Pologne, 6 Avril 1990
Narrow dibaryons study : experimental certainty and hope for a quark signature

ESE 18 R. BIMBOT
C.E.A., Saclay, 6 avril 1990
ALICE : Histoire d'un accélérateur. Séminaire avec projection du film.

ESE 19 D. JOUAN
CEA, Saclay, 10 Avril 1990
Production de <|>,p,0) dans p+U, O+U, S+U à 200 GeV/A

ESE 20 Y. LE BEYEC
Institute of Electronics, Tachkent (URSS), 13 avril 1990
Secondary ion emission by MeV, keV and cluster ions. Influence of the charge state.
Comparison with the shock wave model

ESE 21 Y. LE BEYEC
Bioorganic Shemyakin Institute, Moscou, 15 avril 1990
2 5 2Cf plasma desorption and time of flight mass spectrometry. Applications in biology.

ESE 22 Y. LE BEYEC
Institut des Radiations, Moscou, 18 avril 1990
Secondary ion emission by MeV, keV and cluster ions

ESE 23 M.P. COMETS
ISKP, Bonn, RFA, 19 Avril 1990
Hunting for dibaryons

ESE 24 C. GERSCHEL
Laboratoire de Physique Théorique, Orsay, 24 Avril 1990
Production de p,G>, <j), J/y dans les collisions p,O,S + uranium à 200 GeV/nucléon
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ESE 25 F. DAVID
Institut fur Kemchemie, Université de Mayence, RFA, 25 Avril 1990
Structure of trivalent 4f and 5f aquo ion

ESE 26 Y. LE BORNEC
LPC, Caen, 27 Avril 1990
Production de mésons lourds

ESE 27 J.C. KRUPA
Institute of low temperature and . cture research, Wroclaw, Pologne, Avril 1990
Laser spectroscopy : a tool for cry^al structure research

ESE 28 F. POUGHEON
CRN, Strasbourg, 15 Mars 1990
Etude de noyaux exotiques légers déficients en neutrons : bilan et perspectives

ESE 29 L. BIMBOT
Riken, Tokyo, Japon, 27 Mars 1990
Subthreshold pion production

ESE 30 M. GENET
SFEN- AQUITAINE, Bordeaux, 23 Mai 1990
La fusion froide : un an après ?

ESE 31 S. HUBERT
Institut Curie, Paris, 31 Mai 1990
De l'intérêt des propriétés optiques des lanthanides et actinides pour les applications

ESE 32 F. DAVID
Institute of Nuclear Chemistry, Varsovie, Pologne, 19 Juin 1990
Hydration thermodynamics of the trivalent lanthanide and actinide ions

ESE 33 F. DAVID
Institute of Nuclear Physics, Cracovie, Pologne, 21 Juin 1990
Solution chemistry and thermodynamics of heavy actinides

ESE 34 C. GERSCHEL
LPC, Caen, 22 Juin 1990
Collisions d'ions lourds ultra-relativistes : résultais et perspectives

ESE 35 D. GUILLEMAUD-MUELLER
Journées d'Etudes de la division de Physique Théorique, IPN, Orsay, 26 Juin 1990
Propriétés des noyaux proches de la limite de stabilité

ESE 36 R. BIMBOT
CRN, Strasbourg, 27 Juin 1990
Les faisceaux exotiques

ESE 37 D. GARDES
ITEP, Moscow, URSS, 28 Juin 1990
What should we learn from cluster-plasma interaction experiments ?

ESE 38 S. GALES
LBL, Berkeley, Etats-Unis, Juillet 1990
Construction of the syperconducting cyclotron AGOR
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ESE 39 A.C. MUELLER, W. BENENSON
MSU, East Lansing, Etats-Unis, 29 Août 1990
Future accelerator prospects for MSU-NSCL : Report on the Colloque GANIL

ESE 40 R. BIMBOT
Participation à l'opération "Le CNRS prend le métro", 2 Mai 1990
Présentation de la Physique Nucléaire au public du Métro parisien dans le cadre de l'information
scientifique et technique

8.3.2 - SEMINAIRES DANS LE CADRE DE LA DIVISION DE RECHERCHE
EXPERIMENTALE

ESDI KX. KRATZ
Johannes Gutenberg Universitàt, Mainz, RFA, 18 Septembre 1989
49K and 44S, two neutron-rich nuclei of astrophysical interest

ESD 2 A. DELOFF
Soltan Institute for Nuclear Studies, Warsaw, Pologne, 25 Septembre 1989
Hyperon-Nucleon final state interaction

ESD 3 B. BORDERIE
IPN, Orsay, 2 Octobre 1989
Un multidétecteur de 2ème génération auprès du Ganil : INDRA

ESD 4 J.F. GERMOND
Université de Neuchâtel, Suisse, 10 Octobre 1989
Absorption et production des mésons légers

ESD 5 CK. WALTERS
Rice University, Houston, Etats-Unis, 23 Octobre 1989
Highly polarized electron beams from chemiionization reactions with laser-oriented He atoms

ESD 6 N. FRASCARIA
IPN, Orsay, 13 Novembre 1989
Les résonances géantes, les multiphonons et leur décroissance

ESD 7 E. OSET
Valence, Espagne, 20 Novembre 1989
Decay modes of £ and A hypemuclei

ESD 8 M. GIROD
Service de Physique et Techniques Nucléaires, Bruyères le Châtel, 20 Novembre 1989
Prédictions des calculs Hartree-Fock-Bogoliubov concernant les noyaux exotiques et les
isomères de forme

ESD 9 C. LE BRUN
LPC, Caen, 4 Décembre 1989
Effets de compression dans les collisions Kr + Au à 43 MeV/u ? L'écoulement latéral.

ESDlO E. HOURANI
IPN, Orsay, 11 Décembre 1989
Mise en évidence d'une structure fine dans la radioactivité 14C
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ESDI l S. DELLA NEGRA
IPN, Orsay, 8 Janvier 1990
Des ions agrégats et des ions moléculaires comme projectiles : l'arrivée de nuages d'électrons sur
une mer d'électrons

ESD 12 D. HILSCHER
HMI, Berlin, RFA, 15 Janvier 1990
Timescales of the fission process

ESD 13 G. LAMBERT
Centre des faibles radioactivités, CNRS-Gif, 22 Janvier 1990
La physico-chimie du climat

ESD 14 J. HAISSINSKI
LAL, Orsay, 29 Janvier 1990
Les premiers résultats des expériences LEP

ESD 15 J. GAVALDON
Centre National de Transfusion Sanguine, 5 Février 1990
La transfusion en France

ESD 16 H. FLOCARD
Division de Physique Théorique, IPN, Orsay, 12 Février 1990
Physique des hauts spins et superdéformation

ESD 17 C. NAUDET
LBL, Etats-Unis, 19 Février 1990
Lepton pair production in proton-nucleus and nucleus-nucleus collisions between
land5GeV/A

ESD 18 G. BLONDIAUX
CNRS, CERI, Orléans, 5 Mars 1990
L'analyse par activation à l'aide de particules chargées appliquées à la détection des éléments
traces dans les semi-conducteurs

ESD 19 M. MORLET
IPN, Orsay, 12 Mars 1990
Réponse des noyaux à l'excitation de spin

ESD 20 A. BRILLET
CNRS-Groupe de Recherche sur les ondes de gravitation, 19 Mars 1990
Détection interférométrique des ondes gravitationnelles - le projet Virgo

ESD 21 P. LEBOEUF
IPN, Orsay et Commision National de Energia Atomica, Buenos Aires,
Argentine, 26 Mars 1990
Quelques aspects de la limite semi-classique des systèmes chaotiques

ESD 22 L. TASSAN-GOT
IPN, Orsay, 2 Avril 1990
Réactions de fragmentation à 200 MeV/A

ESD 23 V.G. GRISHIN
JINR, Dubna, URSS, 23 Avril 1990
Interferometry of % and p and sizes of their emission volume
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ESD 24 U. SCHROEDER
University of Rochester et GANIL, 2 Mai 1990
Non-equilibrium energy flow in dissipative nuclear collisions

ESD 25 M. BERNAS
IPN, Orsay, 14 Mai 1990
Vers l'isotope de Z|Ni doublement magique ; périodes de désintégration p*~ des isotopes de
Fe, Ca et Ni très excédentaires en neutrons

ESD 26 G. HERRMAXN
Universitât Mainz et GSl, Darmstadt, RFA, 21 Mai 1990
Five decades ago : from the "transuranics" to nuclear fission

ESD 27 S.M. LEE
Université de Tsukuba, Japon, 5 Juin 1990
Fusion tiède

ESD 28 W. VAN OERS
TRIUMF, Etats-Unis et LNS, 11 Juin 1990
An advanced hadron facility : Kaon

ESD 29 D. SCHWALM
Heidelberg, RFA, 18 Juin 1990
On the gamma decay of the superdeformed shape isomers

ESD 30 C. DJALALI
University of North Carolina, Etats-Unis et JPN Orsay, 25 Juin 1990
LEGS : Laser electron gamma source

ESD 31 C. SLETTEN
NBI, Copenhague, Danemark, 27 Juin 1990
Nordball - An instrument for high resolution y-ray spectroscopy with high selectivity

ESD 32 G. SLETTEN
NBI, Copenhague, Danemark, 28 Juin 1990
Recent investigations on k-isomerism. The old question over again : is K a good quantum
number?

8.3.3 - SEMINAIRES DES GROUPES IONS LOURDS

ESG 1 R. BIMBOT
IPN, Orsay, 13 Décembre 1989
Projection du film "ALICE ou l'essor des Ions Lourds"

ESG 2 M. LEFORT
18 Octobre 1989
Réflexions sur quelques noyaux au-delà de Z = 103

ESG 3 V. BORREL
IPN, Orsay, 17 Janvier 1990
Etude spectroscopique de noyaux très riches en protons
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ESG 4 M.F. RIVET
IPN, Orsay, 7 Mars 1990
Y-a-t-il une difference de temps entre la fission conventionnelle et la fission dynamique ?

ESG 5 G. RUDOLF
CRN, Strasbourg, 14 Mars 1990
Ecoulement longitudinal dans les collisions périphériques Kr + Au à 43 MeV/A

ESG6 M. LOUVEL
LPC, Caen, 25 Avril 1990
Emergence des événements à plusieurs fragments comme alternative à la fission binaire

ESG 7 KRISHAN KIWEL
Cyclotron Center, Calcutta, Inde, 2 Mai 1990
Incomplete fusion-linear momentum transfer and energy deposition

ESG 8 B.A. BROWN
NSCL, MSU, Etats-Unis, 12 Juin 1990
Recent shell model calculation for light nuclei
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9. Rapports internes

Cours - Thèses
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9.1 RAPPORTS INTERNES

IPNO-DRE 89-29

IPNO-DRE 89-30

IPNO-DRE 89-31

IPNO-DRE 89-32

IPNO-DRE 89-33

IPNO-DRE 89-34

IPNO-DRE 89-35

IPNO-DRE 89-36

IPNO-DRE 89-37

T. SUOMIJÂRVI, D. BEAUMEL, Y. BLUMENFELD, Ph. CHOMAZ,
N. FRASCARIA, J.P. GARRON, J.C. ROYNETTE, J.A. SCARPACI,
J. BARRETTE, B. FERNANDEZ, J. GASTEBOIS, W. MITTIG
Excitation of giant resonances in heavy ion reactions at intermediate energies. Results
from 40Ar + 9^Zr and 208Pb experiments at 41 Me\7u

L. BRILLARD, A.G. ELAYI, E. HOURANI, M. HUSSONNOIS, J.F. LE DU,
L.H. ROSIER, L. STAB
Mise en évidence d'une structure fine dans la radioactivité 14C

W. ROESCH, M. BOIVIN, R. BRIZZI, M.P. COMETS, Y. LE BORNEC,
E. LOIRELEUX, F. MEOT, B. TATISCHEFF, N. WILLIS
Creation of a unique field map for the spectrometer SPES 3 from measured maps of the
focal and fringing fields

M.P. COMETS, Y. LE BORNEC, E. LOIRELEUX, B. TATISCHEFF, N. WILLIS
Narrow dibaryons and possible partial precursor quark deconfinemeni at transfer
momenta around 1 GeV/c

R. BIMBOT, G. BLAIN, G. BOUREAU1 M. CIEUR, F. CLAPIER, F. DAVID,
B. FOUREST, M. GENET, R. GUILLAUMONT, D. GUILLEMAUD-MUELLER,
E. HALTIER, J.C. KRUPA, A. LATIMIER, F. LEBLANC, Y. LEGOUX,
M. LEWITOWICZ, A.C. MUELLER, B. ROUSSIERE, J. SAUVAGF, M. VERGNES
Tentatives de reproduction d'expériences de fusion froide

R. GUILLAUMONT, A. PENELOUX
Radiochemistry and actinide chemistry

Y. CHARON, M. BENDALI, J.C. CUZON, M. LEBLANC, R. MASTRIPPOLITO,
H. TRICOIRE, L. VALENTIN
HRRI a high resolution p~ imager for biological applications

F. DAVID, A.G. MASLENNIKOV, V.P. PERETP.UKHIN
Electrochemical reduction of actinide ions in aqueous solution and some examples of its
application

A.C. MUELLER, R. ANNE
LISE : a recoil spectrometer at Ganil for the production and study of secondary
radioactive beams. Present status and future

IPNO-DRE 89-38 M. BERNAS, P. ARMBRUSTER, J.P. BOCQUET, R. BRISSOT, H. FAUST,
C. KOZHUHAROV, J.L. SIDA
Beta-decay half-lives of neutron rich Cu and Ni isotopes produced by thermal fission of
2 3 5 U a n d 2 3 9 P u
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IPNO-DRE 89-39

IPNO-DRE 89-40

IPNO-DRE 89-41

IPNO-DRE 89-42

EPNO-DRE 89^3

IPNO-DRE 89-44

IPNO-DRE 89-45

IPNO-DRE 89-46

IPNO-DRE 89^7

IPNO-DRE 89-48

IPNO-DRE 89-̂ 49

IPNO-DRE 89-50

IPNO-DRE 90-01

M. HUSSONNOIS, J.F. LE DU, L. BRILLARD, G. ARDISSON
On the interpretation of the 14C fine structure observed in the 223Ra decay

F. DAVID, V.F. PERETRUKIN, A.G. MASLENNIKOV, B. FOUREST
Separation of californium from actinides and lanthanides in aqueous solution by
electrochemical formation of amalgams

R. GUILLAUMONT
Rapport d'activité 1986-1989 du groupe de iadiochimie de VIPN d'Orsay

D. GUILLEMAUD-MUELLER, J.C. JACMART, E. KASHY, A. LATIMIER,
A.C. MUELLER, F. POUGHEON, A. RICHARD, Yu.E. PENIONZHKEVICH,
A.G. ARTUKH, A.V. BELOZYOROV, S.M. LUKYANOV, R. ANNE,
P. BRICAULT, C. DETRAZ, M. LEWITOWICZ, Y. ZHANG,
Yu.S. LYUTOSTANSKY, M.V. ZVEREV, D. BAZIN, W.D. SCHMIDT-OTT
Investigation of the particle stability of the isotopes 2 6 O and 3 2 Ne in the reaction 44
MeV/hucleon 48Ca + Ta

S. GALES
Quasi-particules loins de la mer de Fermi

H. GAUVIN, R. BIMBOT, J. HERAULT, B. KUBICA, R. ANNE, G. BASTIN,
F. HUBERT
Stopping powers of solids for 8 4~8 6Kr 1 0 0 Mo and 1 2 ^- 1 3 2 Xe ions at intermediate
energies (20-45 MeV/u). Charge state distributions at equilibrium

M. ROY-STEPHAN
Le delta dans les noyaux. Expériences

L. TASSAN-GOT, C. STEPHAN
Deep inelastic transfers : a way to dissipate energy and angular momentum for reactions
in the Fermi energy domain

V. BORREL
Spectroscopy of light neutron deficient nuclei : 31Ar and 27S decays

Y. LE BORNEC, D. GAIARDO, R. SELLEM, M. DENOIT
Descriptif pour la construction des chambres à ills de SPES 3

Ch.O. BACRI
Very forward studies of projectiie-like fragments by using a telescopic mode of a double
spectrometer

A.C. MUELLER, D. GUILLEMAUD-MUELLER, J.C. JACMART, E. KASHY,
F. POUGHEON, A. RICHARD, A. STAUDT, H.V. KLAPDOR, M. LEWITOWICZ,
R. ANNE, P. BRICAULT, C. DETRAZ, Yu.E. PENIONZHKEVICH,
A.G. ARTUKH, A.V. BELOZYOROV, S.M. LUKYANOV, D. BAZIN,
W.D. SCHMIDT-OTT
Measurement and QRPA-calculation of the beta-delayed neutron emission of 2L2 2N and
23,24O

G. LAGARDE, R. BIMBOT, Y. LEGOUX
Enrichissement du calcium naturel en isotope 48Ca par électromigration en sel fondu
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IPNO-DRE 90-02 J.C. ROYNETTE, J.A. SCARPACI, Y. BLUMENFELD, Ph. CHOMAZ,
N. FRASCARIA, J.P. GARRON, T. SUOMIJÂRVI, N, ALAMANOS,
B. FERNANDEZ, A. GILLIBERT, A. VAN DER WOUDE, A. LEPINE
Study of giant resonances and high excitation energy structures with coincident light
charged particles

IPNO-DRE 90-03 L. TASSAN-GOT, D. BACHELIER, Ch.O. BACRI, R. BIMBOT, B. BORDERIE,
J.L. BOYARD, F. CLAPIER, T. HENNINO, M.F. RIVET, P. ROUSSEL,
C. STEPHAN, D. BAZIN, C. GRUNBERG, D. DISDIER, B. LOTT
Peripheral reactions with 200 MeV/u krypton ions

IPNO-DRE 90-04 B. BORDERIE, D. JOUAN, M.F. RIVET, C. CABOT, H. FUCHS, D. GARDES,
H. GAUVIN, D. JACQUET, F. MONNET, M. MONTOYA
Dynamics and thermalization in violent collisions around 30 MeVAi

IPNO-DRE 90-05

DPNO-DRE 90-06

A.C. MUELLER
Production of and experiments with secondary radioactive beams

B. BORDERIE, M.F. RIVET, L. TASSAN-GOT
Heavy-ion peripheral collisions in the Fermi energy domain : fragmentation processes or
dissipative collisions ?

IPNO-DRE 90-07 Y. LE BORNEC
The interactions of heavy mesons with nuclei

EPNO-DRE 90-08

IPNO-DRE 90-09

IPNO-DRE 90-10

IPNO-DRE 90-11

M. MORLET, A. WILLIS, J. VAN DE WIELE, N. MARTY, J. GLILLOT,
H. LANGEVIN-JOLIOT, L. BIMBOT, L. ROSIER, E. TOMASI-GUSTAFSSON,
G.W.R. EDWARDS, R.W. FERGERSON, C. GLASHAUSSER, D. BEATTY,
A. GREEN, C. DJALALI, F.T. BAKER, J.C. DUCHAZEAUBENEIX
Signatures for isoscalar spin transitions excited in Od*, (?) reactions

R. ANNE, S.E. ARNELL, R. BIMBOT, H. EMLING, D. GUILLEMAUD-
MUELLER, P.G. HANSEN, L. JOHANNSEN, B. JONSON, M. LEWITOWICZ,
S. MATTSSON, A.C. MUELLER, R. NEUGART, G. NYMAN, F. POUGHEON,
A. RICHTER, K. RIISAGER, M.G. SAINT-LAURENT, G. SCHRIEDER,
O. SORLIN, K. WILHELMSEN
Observation of the forward neutrons from the break-up of the 11Li neutron halo

Ch.O. BACRI, P. ROUSSEL
A double zero-dispersion magnetic spectrometer used in a telescopic mode for very
forward heavy ions studies

J. SAUVAGE, C. BOURGEOIS, P. KILCHER, F. LE BLANC, B. ROUSSIERE,
M.I. MACIAS-MARQUES, F. BRAGANCA-GIL, M.G. PORQUET, H. DAUTET,
and the Isocèle Collaboration
Decays of 181Hg (T1/2 = 3.6 s) and 1 8 1Au (Ti/2 = 11.4 s) low-spin states of 1 8 1 Pt and
177,181jr

IPNO-DRE 90-12 CP. MASSOLO, S. FORTIER, S. GALES, F. AZAIEZ, E. GERLIC, J. GUILLOT,
E. HOURANI, H. LANGEVIN-JOLIOT, J.M. MAISON, J.P. SCHAPIRA,
G.M. CRAWLEY
Onset of neutron single-particle strengths in the tin isotopic chain
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9.2 COURS

ECRl J.C. KRUPA
DEA Radioéléments, Rayonnements, Radiochimie, Orsay, Octobre - Novembre 1989
Lois de la radioactivité et structure nucléaire

ECR2 S. GALES
DEA de Physique Nucléaire, Orsay, Novembre 1989
Concept en physique nucléaire : Au-delà du champ moyen

ECR3 M. HUSSONNOIS
DEA Radioéléments, Rayonnements, Radiochimie, Orsay, Février 1990
Radioactivité naturelle exotique

ECR4 H. LAURENT
DEA Technique et Physique des Grands Instruments, Février - Mars 1990, Paris
Technique et Physique des sources d'ions

ECR5 C. GERSCHEL
DEA de Physique Nucléaire, Orsay, Avril 1990
La physique du plasma de quarks et de gluons

ECR6 Ch. BOURGEOIS
Stage formation permanente 1N2P3, Cargèse, 25 Mai 1990
Les scintillateurs

ECR7 D. GUILLEMAUD-MUELLER et A.C. MUELLER
National Superconducting Cyclotron Laboratory, Michigan State University, East Lansing
Juillet-Août 1990
NSCL Seminars on experimental techniques : I. Exotic Nuclei

198



9.3 THESES

9.3.1 - THESE D'ETAT

ETl M.P. COMETS
Etude des voies inélastiques nucléon-nucléon dans la réaction p+p -» Jt - + X et recherche de
résonances dibaryoniques d'isospin 2
Université Paris Sud, IPNO-T-89.12,27 Octobre 1989

9.3.2 - THESE DE DOCTORAT D'UNIVERSITE

ET2 F. LE BLANC
Contribution à l'étude des noyaux d'or et de platine : transition de forme par spectroscopie laser
Université Paris VII, IPNO-T-90.01,30 Juin 1989

ET3 M.G. IROULART
Contribution à l'étude des gels et des xérogels du phosphate de thorium
Université Paris Sud, IPNO-T-89.11,24 Octobre 1989

ET4 M.A. DUVAL
Electroproduction de pions au seuil sur le nucléon. Contribution à la mesure du facteur de forme
axial du nucléon
Université Paris VII, IPNO-T-89.13,6 Novembre 1989

ET5 JX. SIDA
Etude de la fission thermique très asymétrique de 2 3 5 U
Université Paris VH, IPNO-T-90.03,13 Décembre 1989

ET6 E. HALTIER
Mise au point d'un dispositif de spectroélectrochimie rapide. Applications à l'étude cinétique des
réactions redox Eu (UVB), Ce (TV/ïïl) et U ( V W )
Université Paris Sud, IPNO-T-89.14,18 Décembre 1989

ET7 J.A. SCARPACI
Diffusion inélastique de 40Ca sur 40Ca à 50 MeV par nucléon. Décroissance des résonances
géantes et des états à haute énergie d'excitation par émission de particules légères chargées.
Université Paris Sud, IPNO-T-90.04,19 Janvier 1990

ET8 E. LOIRELEUX
Etude de la production de mésons lourds dans la réaction "p* + d —» 3He + X à 1450 MeV
d'énergie incidente
Université Paris Sud, IPNO-T-90.02,16 Février 1990

ET9 A. SERVAJEAN
Etude expérimentale du pouvoir d'arrêt d'ions lourds multichargés dans un plasma d'hydrogène
Université Paris VII, IPNO-T-90.06,24 Avril 1990
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ETlO M. FATTAHI
Spéciation de l'uranium dans des lixiviats de dioxyde d'uranium
Université Paris Sud, IPNO-T-90.08,4 Mai 1990

ETIl H. JORET
Désorption ionique à partir de surfaces solides sous impact d'ions lents (keV) et rapides (MeV).
Influence de l'état de charge et de l'angle d'incidence dans la voie d'entrée.
Université Paris Sud, EPNO-T-90.05,15 Juin 1990

ET12 A. BRUNELLE
Spectrométrie de masse par temps de vol à multi-sondes de désorption-ionisation (photons
U. V. et particules keV et MeV). Des atomes aux agrégats comme projectiles.
Université Paris-Sud, IPNO-T-90.07,6 Septembre 1990

200



division de physique théorique



DIVISION DE PHYSIQUE THEORIQUE

Directeur : Oriol BOHIGAS

Directeur de Recherche au CNRS



SOMMAIRE

CONTENTS



1 . S T R U C T U R E E T D Y N A M I Q U E N U C L E A I R E p. 15

1.1. INFLUENCE DE L1ETAT D DU DEUTON ET DU TRITON DANS LES REACTIONS DE TRANSFERT
(D, 3H) : p. 17

1.2. INFLUENCE DE L1ETAT D DU SYSTEME A TROIS CORPS DANS LA CAPTURE
RADIATIVE P - D* p. 18

1.3. ETUDE DE LA DYNAMIQUE DES NOYAUX LEGERS p. 18

1.4. CONTRIBUTIONS ASYMPTOTIQUES A LA DIFFUSION ELASTIQUE PROTON-4He p. 19

1.5. OBSERVABLES DE SPIN EN DIFFUSION PROTON-4He '. p. 19

1.6. CONTRIBUTION DES ORBITALES A DEUX CORPS ET DES CORRELATIONS A 3 CORPS

DANS LES SYSTEMES A PETIT NOMBRE DE NUCLEONS p. 20

1.7. PLUSIEURS VARIANTES DE L'APPROCHE INTEGRO-DIFFERENTIELLE DES SYSTEMES UES p. 20

1.8. POTENTIELS LOCAUX DEPENDANT DU MOMENT ANGULAIRE EQUIVALENTS A

UN POTENTIEL NON LOCAL p. 21

1.9. CALCUL PERTURBATIF DES SOLUTIONS PERIODIQUES DES EQUATIONS EN
CHAMP MOYEN DEPENDANT DU TEMPS p. 21

1.10. ETUDE DE STRUCTURE NUCLEAIRE POUR LES NOYAUX SUPERDEFORMES

DE LA REGION DES MERCURES p. 21

1.11. EMISSION DE PARTICULES PAR LES RESONANCES GEANTES p. 22

1.12. CALCULS DE NOYAUX FINIS A PARTIR DES SELF-ENERGIES DE DIRAC-BRUECKNER p. 22

1.13. FONCTIONS DE REPONSE DE SYSTEMES FINIS DE FERMIONS p. 23

1.14. MATIERE NUCLEAIRE A MULTILAMBDAS DANS UN MODELE A COUPLAGE DERIVATIF p. 23

1.15. SUR LE RAYON DES NOYAUX LEGERS p. 24

1.16. SUR LA DENSITE D1ENERGIE CINETIQUE p. 25

1.17. ETUDE DES RAYONS DE NEUTRONS DES ISOTOPES DU CALCIUM EN DIFFUSION DE PION p. 25

1.18. DIFFUSION NOYAU-NOYAU AU VOISINAGE DE LA BARRIERE COULOMBIENNE p. 26

1.19. UNE EXTENSION DU PRINCIPE DE BABINET p. 26

1.20. ETUDE D'UNE INTERACTTON DE PAIRING POUR LES CALCULS DE CHAMP MOYEN AVEC
L'INTERACTION DE SKYRME p. 27

1.21. STABILITE DES NOYAUX DANS LES COLLISIONS D'IONS LOURDS A HAUTE ENERGIE p. 27

1.22. SATURATION ET NUCLEATION DANS LES SYSTEMES NUCLEAIRES CHAUDS p. 28

1.23. REMARQUES SUR LES CALCULS RPA DE LA PHOTOABSORPTION PAR

LES NOYAUX CHAUDS p. 28



1. NUCLEAR STRUCTURE AND DYNAMICS p. 15

1.1. INFLUENCE OF THE D-STATE COMPONENTS OF 2H AND 3H IN THE TRANSFER REACTIONS

(D, 3H) p. 17

1.2. TRINUCLEON D STATE EFFECT IN P - D RADIATIVE CAPTURE p. 18

1.3. STUDY OF THE DYNAMICS OF LIGHT NUCLEI p. 18

1.4. ASYMPTOTIC CONTRIBUTIONS TO PROTON - 4He ELASTIC SCATTERING p. 19

1.5. SPIN OBSERVABLES IN PROTON - 4He SCATTERING p. 19

1.6. CONTRIBUTIONS OF 1 * O TWO-BODY ORBITALS AND THREE-BODY CORRELATIONS IN
FEW-BODY SYSTEMS p. 20

1.7. SEVERAL VERSIONS OF THE INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATION APPROACH TO
BOUND SYSTEMS p. 20

1.8. 1 DEPENDENT LOCAL POTENTIALS EQUIVALENT TO A NON LOCAL POTENTIAL p. 21

1.9. PERTURB ATTVE CALCULATIONS OF PERIODIC SOLUTIONS OF THE TIME-DEPENDENT
MEAN-FIELD EQUATIONS p. 21

1.10. NUCLEAR STRUCTURE OF SUPERDEFORMED NUCLEI OF THE A = 190 REGION p. 21

1.11. PARTICLE EMISSION FROM GIANT RESONANCES p. 22

1.12. RNITE NUCLEI CALCULATIONS USING DIRAC-BRUECKNER SELF-ENERGIES p. 22

1.13. RESPONSE FUNCTIONS OF INFINITE FERMION SYSTEMS p. 23

1.14. MULTILAMBDA MATTER IN A DERIVATIVE COUPLING MODEL p. 23

1.15. ON THE R.M.S. RADIUS OF LIGHT NUCLEI p. 24

1.16. ON THE KINETIC ENERGY DENSITY p. 25

1.17. NEUTRON RADn IN CALCIUM ISOTOPES FROM PION SCATTERING p. 25

1.18. NUCLEUS-NUCLEUS SCATTERING IN THE VICINITY OF COULOMB BARRIER p. 26

1.19. AN EXTENSION OF BABINETS PRINCIPLE p. 26

1.20. PAIRING INTERACTION FOR MEAN-HELD CALCULATIONS USING A SKYRME

INTERACTION p. 27

1.21. NUCLEAR STABILITY IN HIGH ENERGY HEAVY ION COLLISIONS p. 27

1.22. SATURATION AND NUCLEATION IN HOT NUCLEAR SYSTEMS p. 28

1.23. A COMMENT ON RPA CALCULATIONS OF PHOTOABSORPTION BY HOT NUCLEI p. 28



1.24. ETUDE DES FLUCTUATIONS DANS LA FRAGMENTATION DES NOYAUX p. 29

1.25. ETUDE DEPUIS LE SEUIL JUSQU'A DES MOMENTS ELEVES DE LA REACTION
pp -» AA p. 29

1.26. INVESTIGATION DE LTNTERACTION FONDAMENTALE ANTIPROTON-NUCLEON
AU MOYEN DE LA DIFFUSION ELASTIQUE p-NOYAU p. 30

2 . P H Y S I Q U E DES P A R T I C U L E S , A S T R O P H Y S I Q U E p. 31

2.1. ESTIMATION DU CONDENSAT DES QUARKS DANS LE VIDE A PARTIR DE LA DIFFUSION
PIONPION A BASSE ENERGIE p. 33

2.2. VOIES COUPLEES ET MESON fo (975) p. 33

2.3. RESTAURATION DE LA SYMETRIE CHIRALE ET POLARISATION DU VIDE DANS LE MODELE
DIELECTRIQUE DE COULEUR p. 34

2.4. L'ODDERON ET LA DIFFUSION pp ET pp A TRES HAUTE ENERGIE p. 34

2.5. LODDERON DANS LA CHROMODYNAMIQUE QUANTIQUE p. 35

2.6. DEGRES DE LIBERTE DES QUARKS ET FORCES NUCLEAIRES p. 35

2.7. DONNEES RECENTES ANTIPROTON-PROTON ET LE POTENTIEL NN DE PARIS p. 36

2.8. MATIERE NOIRE CHARGEE p. 37

2.9. PROPAGATION DE NEUTRINOS DANS LA MATIERE NEUTRONIQUE DENSE ET CHAUDE p. 37

3 . THEORIE DES CHAMPS p.39

3.1. STRUCTURE ALGEBRIQUE ET FIXATION DE JAUGE DES SYSTEMES BF ET SUPER BF p. 41

3.2. LE PASSAGE DE L1ANOMALIE DE WEYL A UNE ANOMALIE DES DIFFEOMORPHISMES
FACTORISEE EN DIMENSION 2 p. 42

3.3. METHODE DE BATALIN-VILKOVISKY ET SYSTEMES SUPERSYMETRIQUES p. 42

3.4. THEORIES DE CORDES A TEMPERATURE FINIE p. 43

3.5. DETERMINATION ALGEBRIQUE DES ANOMALIES COVARIANTES ET DES TERMES DE

SCHWINGER p. 43

3.6. SUR LES INTERACTIONS QUANTIQUES RELATIVISTES p. 44

3.7. UNE FORMULE APPROCHEE POUR LES DETERMINANTS FERMIONIQUES p. 45

3.8. STABILISATION QUANTIQUE DU SOLITON DE BELAVIN-POLYAKOV p. 45

3.9. STABILITE DU SOLITON DANS LE MODELE SIGMA A UNE BOUCLE p. 46

3.10. LA SYMETRIE SU(3)q DES MODELES CONFORMES RATIONNELS p. 46

3.11. DIMENSIONS QUANTIQUES ET FORMES MODULAIRES EN THEORIE CONFORME CHIRALE .... p. 46

3.12. THEORIE DES CHAMPS BIDIMENSIONELLE ET GROUPES QUANTIQUES p. 47

3.13. UNE APPROCHE SYSTEMATIQUE A LA FORMULATION LAGRANGIENNE DES THEORIES
DE JAUGE p. 47



1.24. FLUCTUATIONS IN NUCLEAR FRAGMENTATION p. 29

1.25. STUDY FROM THRESHOLD TO HIGH MOMENTA OF THE pp -* AA REACTION p. 29

1.26 INVESTIGATING FUNDAMENTAL ANTIPROTON-NUCLEON INTERACTION BY MEANS
OF p-NUCLEUS ELASTIC SCATTERING p. 30

2. PARTICLE PHYSICS, ASTROPHYSICS p. 31

2.1. MEASURING THE QUARK VACUUM CONDENSATE IN THE LOW ENERGY Jt-JI
SCATTERING p. 33

2.2. COUPLED CHANNELS AND THE f0 (975) p. 33

2.3. CHIRAL SYMMETRY RESTORATION AND VACUUM POLARIZATION IN THE
COLOR-DIELECTRIC MODEL p. 34

2.4. THE ODDERON AND THE pp AND pp SCATTERING AT VERY HIGH ENERGIES p. 34

2.5. THE ODDERON IN QCD p. 35

2.6. QUARKS DEGREES OF FREEDOM AND NUCLEAR FORCES p. 35

2.7. RECENT ANTIPROTON-PROTON DATA AND THE PARIS NN POTENTIAL p. 36

2.8. CHARGED DARK MATTER p. 37

2.9. NEUTRINO PROPAGATION IN HOT DENSE NEUTRON MATTER p. 37

3. FIELD THEORY p. 39

3.1. ALGEBRAIC SET-UP FOR THE GAUGE-FIXING OF BF AND SUPER BF-SYSTEMS p. 41

3.2. SHIFTING THE WEYL ANOMALY TO THE CHIRALLY SPLIT DIFFEOMORPHISM

ANOMALY IN TWO DIMENSIONS p. 42

3.3. BATALIN-VILKOVISKY ANALYSIS OF SUPERSYMMETRIC SYSTEMS p. 42

3.4. STRING THEORIES AT FINITE TEMPERATURE p. 43

3.5. ALGEBRAIC DETERMINATION OF COVARIANT ANOMAUES AND SCHWINGER TERMS... p. 43

3.6. ON QUANTUM RELATIVISTIC INTERACTIONS p. 44

3.7. AN APPROXIMATE FORMULA FOR FERMIONIC DETERMINANTS p. 45

3.8. QUANTUM STABILIZATION OF THE BELAVIN-POLYAKOV SOLITON p. 45

3.9. STABILITY OF THE SOLTTON IN THE ONE LOOP SIGMA MODEL p. 46

3.10. SU(S)C 1 SYMMETRY OF RATIONAL CONFORMAL MODELS p. 46

3.11. QUANTUM DIMENSIONS AND MODULAR FORMS IN CHIRAL CONFORMAL THEORY .... p. 46

3.12. TWO-DIMENSIONAL QUANTUM FIELD THEORY AND QUANTUM GROUPS p. 47

3.13. A SYSTEMATIC APPROACH TOTHE LAGRANGIAN FORMULATION OF GAUGE
THEORIES p. 47



4 . PHYSIQUE STATISTIQUE, PRINCIPES VARIATIONNELS ET
QUANTIFICATION DES SYSTEMES CHAOTIQUES p. 49

4.1. SOLIDIFICATION DE L'HELIUM SUPERFLUIDE A TEMPERATURE NULLE p. 51

4.2. ETATS D'IMPURETE D'HELIUM-3 DANS L'HELIUM-4 LIQUIDE : DES HLMS MINCES A LA
SURFACE LIBRE p. 51

4.3. UN NOUVEAU SYSTEME DE FERMIONS A DEUX DIMENSIONS ? p. 52

4.4. EFFET DE TAILLE FINIE SUR LA SUPERFLUIDITE DE L'HEUUM-4 p. 52

4.5. ETUDE DE LA MORPHOLOGIE DES AMAS DE PERCOLATION DANS DES FILMS METALLIQUES
INHOMOGENES p. 52

4.6. EXCITATIONS D1AGREGATS DE 3He p. 53

4.7. DIFFUSION SUR UN TORE HYPERBOLIQUE DANS UN CHAMP MAGNETIQUE UNIFORME p. 53

4.8. ENROULEMENT DE COURBES BROWNIENNES PLANES p. 54

4.9. MODELE D1ANYONS, ANOMALIE AXIALE ET ENROULEMENTS BROWNIENS PLANS p. 54

4.10. SUPRACONDUCTIVITE ANYONIQUE A TEMPERATURE FINIE p. 54

4.11. MODELE DU RESERVOIR HORS D'EQUILIBRE p. 55

4.12. EQUATIONS CINETIQUES POUR LA FRAGMENTATION p. 56

4.13. CORRELATIONS ET FLUCTUATIONS EN THEORIES STATIQUE ET DYNAMIQUE DU CHAMP

MOYEN p. 56

4.14. ETUDE DU PRINCIPE VARÏATIONNEL DE BALlAN ET VENERONI p. 57

4.15. GENERALISATION DU PRINCIPE VARÏATIONNEL DE FRENKEL-DIRAC POUR DES SYSTEMES

HORS EQUILIBRE THERMIQUE p. 57

4.16. APPROXIMATION SEMI-CLASSIQUES DANS LA REPRESENTATION D'ETATS COHERENTS p. 58

4.17. STRUCTURE DES FONCTIONS PROPRES EN TERMES D'ORBITES CLASSIQUES DANS UN

MODELE DE COUCHES SCHEMATIQUE p. 58

4.18. ETATS PROPRES DE SYSTEMES NON-INTEGRABLES DANS DES ESPACES DE PHASE

GENERALISES p. 59

4.19. REPRESENTATION MULTIPLICATIVE DES ETATS PROPRES ET "CHAOS QUANTIQUE" p.59

4.20. MECANIQUE QUANTIQUE DES SYSTEMES MIXTES p. 60

4.21. ETUDE DE MOUVEMENT CHAOTIQUE AVEC DES NEUTRONS ULTRAFROIDS (UCN) p. 51

4.22. JUSTIFICATION DYNAMIQUE DE LA TRANSITION GOE -» GUE p. 61

4.23. CODAGE DES TRAJECTOIRES CLASSIQUES DE BILLARDS CHAOTIQUES p. 62



4. STATISTICAL PHYSICS, VARIATIONAL PRINCIPLES AND QUANTIZATION
OF CHAOTIC SYSTEMS p. 49

4.1. FREEZING OF SUPERFLUID HELIUM AT ZERO TEMPERATURE p. 51

4.2. 3He IMPURITY STATES IN UQUID 4He : FROM THIN FILMS TO THE BULK SURFACE .... p. 51

4.3. A NEW 2-DIMENSIONAL FERMI SYSTEM ? p. 52

4.4. FINITE SIZE EFFECTS ON THE ONSET OF THE SUPERFLUIDITY OF HELIUM-4 p. 52

4.5. MORPHOLOGY OF PERCOLATION CLUSTERS IN METALLIC INHOMOGENEOUS

FILMS p. 52

4.6. EXCITATIONS OF 3He CLUSTERS p. 53

4.7. SCATTERING ON A HYPERBOLIC TORUS IN A CONSTANT MAGNETIC FIELD p. 53

4.8. WINDING OF PLANAR BROWNIAN CURVES p. 54

4.9. ANYON MODEL, AXIAL ANOMALY AND PLANAR BROWNIAN WINDING p. 54

4.10. FINITE TEMPERATURE ANYONIC SUPERCONDUCTIVITY p. 54

4.11. NON-EQUILIBRIUM RESERVOIR MODEL p. 55

4.12. KINETIC EQUATIONS FOR FRAGMENTATION p. 56

4.13. CORRELATIONS AND FLUCTUATIONS IN STATIC AND DYNAMIC MEAN-HELD
APPROACHES p. 56

4.14. ANALYSIS OF THE BAUAN-VENERONI, VARIATIONALPRINCIPLE p. 57

4.15. GENERALIZATION OF THE FRENKEL-DIRAC VARIATIONAL PRINCIPLE FOR SYSTEMS
OUTSIDE THERMAL EQUILIBRIUM p. 57

4.16. SEMICLASSICAL APPROXIMATIONS IN THE COHERENT-STATE REPRESENTATION p. 58

4.17. STRUCTURE OF EIGENFUNCTIONS IN TERMS OF CLASSICAL TRAJECTORIES IN
AN SU(3) SCHEMATIC SHELL MODEL p. 58

4.18. EIGENFUNCnONS OF NON-INTEGRABLE SYSTEMS IN GENERALISED PHASE
SPACES p. 59

4.19. CHAOS-REVEALING MULTIPUCATIVE REPRESENTATION OF QUANTUM

EIGENSTATES p. 59

4.20. THE QUANTUM MECHANICS OF MIXED PHASE SPACE SYSTEMS p. 60

4.21. STUDY OF CHAOS WITH ULTRA-COLD NEUTRONS (UCN) p. 61

4.22. DYNAMICAL BASIS FOR THE GOE -» GUE TRANSITION p. 61

4.23. CODING CLASSICAL TRAJECTORIES OF CHAOTIC BILLIARDS p. 62



4.24. NON-GENERICITES AUX SENS QUANTIQUE, CLASSIQUE ET SEMI-CLASSIQUE DE BILLARDS
DEFINIS SUR UNE SURFACE DE COURBURE NEGATIVE ET PAVANT LE DISQUE DE

POINCARE p. 62

4.25. EFFET TUNNEL ASSISTE PAR LE CHAOS p. 63

4.26. TRAJECTOIRES PERIODIQUES DE SYSTEMES HAMILTONIENS p. 64

4.27. MAPPING DE KEPLER CANONIQUE p. 64

4.28. PASSAGE DE LA MECANIQUE QUANTIQUE A LA MECANIQUE CLASSIQUE EN PHYSIQUE
ATOMIQUE p. 64

5. METHODES MATHEMATIQUES DE LA PHYSIQUE p. 67

5.1. MECANIQUE QUANTIQUE SUPERSYMETRIQUE, EQUIVALENCE DE PHASE ET ANOMAUES
DE BASSE ENERGIE p. 69

5.2. APPROCHE STOCHASTIQUE DE LA DIFFUSION PAR LES NOYAUX EN MECANIQUE
QUANTIQUE p. 69

5.3. INTERPRETATION SEMICLASSIQUE DE LA TRANSFORMEE DE WIGNER POUR DES
SYSTEMES SIMPLES p*70

5.4. APPROXIMATION DE MAGNUS ADIABATIQUE p. 70

5.5. PROPAGATION GUIDEE DES ELECTRONS DANS LES STRUCTURES A DEUX

DIMENSIONS p. 70

5.6. CALCUL DES INTEGRALES RADIALES MULTIPOLAIRES p. 71

5.7. INTEGRATION DE L'EQUATION D'ONDES EN GUIDE OPTIQUE p. 71

5.8. REMARQUES SUR LA FORMULATION DU THEOREME ADIABATIQUE p. 71

5.9. EQUATIONS DIFFERENTIELLES NON LINEAIRES ET FORMES INTEGRALES
ASSOCIEES p. 72

6. PUBLICATIONS, COURS, CONFERENCES, SEMINAIRES p. 73



4.24. NON-GENERICITIES FROM QUANTUM, CLASSICAL AND SEMI-CLASSICAL
VIEWPOINTS OF BILUARDS ON A NEGATIVE CURVATURE SURFACE
WHICH DO NOT TESSELLATE THE POINCARE DISK p. 62

4.25. CHAOS ASSISTED TUNNELING p. 63

4.26. PERIODIC TRAJECTORIES OF HAMILTONIAN SYSTEMS p. 64

4.27. CANONICAL KEPLER MAP p. 64

4.28. THE TRANSITION FROM QUANTUM TO CLASSICAL MECHANICS IN ATOMIC
PHYSICS p. 64

5. MATHEMATICAL METHODS IN PHYSICS

5.1. SUPERSYMMETRIC QUANTUM MECHANICS, PHASE EQUIVALENCE
AND LOW ENERGY SCATTERING ANOMALIES

5.2. STOCHASTIC APPROACH TO SCATTERING OFF NUCLEI IN QUANTUM
MECHANICS

5.3. SEMICLASSICAL INTERPRETATION OF THE WIGNER TRANSFORM

FOR SIMPLE SYSTEMS

5.4. ADIABATIC MAGNUS APPROXIMATION

5.5. ELECTRON WAVE PROPAGATION IN TWO-DIMENSIONAL STRUCTURES

5.6. CALCULATION OF MULTIPOLE RADIAL INTEGRALS

5.7. INTEGRATION OF THE WAVE EQUATION IN OPTICAL WAVEGUIDES

5.8. REMARKS ON THE FORMULATION OF THE ADIABATIC THEOREM

5.9. NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS AND ASSOCIATED INTEGRAL FORMS

6. PUBLICATIONS, LECTURES, CONFERENCES, SEMINARS p. 73

P-

P-

P-

67

69

69

p. 70

P-

P-

P-

P-

P-

P-

70

70

71

71

71

72

/Jt



ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS DE LA DIVISION DE PHYSIQUE THEORIQUE
(1989-1990)

ABADA AbdeUatif
ANTOINE Michel

BALLOT Jean-Louis
BASDEVANT Jean-Louis
BENAROUS Mohamed
BENOIST-GUEUTAL Pierrette
BOHIGAS Oriol
BOUYSSY Alain

CAMPI Xavier
CHOMAZ Philippe
COMTET Alain

DeANGELIS Alfred
DEDONDER Jean-Pierre
DESBOIS Jean

FABRE de la RIPELLE Michel
FLOCARD Hubert
FOUGERE Frédéric

GATOFFGiI
GAURON Pierre
GEORGELIN Yvon
GIANNONI Marie-Joya

JACQUEMIN Claude

KERMAN Arthur
KLARSFELD Silvio
KNECHT Marc
KRIVINE Hubert

LACOMBE Michel
LASSAUT Monique
LAZARD Christiane
LEBLANC Yvan
LEBOEUF Patricio

L'HUILLIER Marcelle
LOISEAU Benoît
LOMBARD Roland

MAILLET Jean-Pierre
MARTIN Cécile
MATHIOT Jean-François
MAZZOLO Alain
MOUSSALLAM Bachir

NAUENBERG Michael
NGO Hélène
NGUYENVANGIAI
NICOLESCU Basarab

Boursier
Boursier

Maître de Conférences à l'Université Paris XI
Directeur de Recherche au CNRS
Boursier
Professeur à l'Université Paris VII
Directeur de Recherche au CNRS
Professeur à l'Université Paris XI

Directeur de Recherche au CNRS
Chargé de Recherche au CNRS, au LBL Berkeley en 1990
Professeur à l'Université Paris VI

Visiteur (Rutgers University)
Professeur à l'Université Paris VII
Enseignant Agrégé du Secondaire

Directeur de Recherche au CNRS
Directeur de Recherche au CNRS
Boursier

Visiteur (M.I.T.)
Chargé de Recherche au CNRS
Maître de Conférences à lUnviersité Paris XI
Professeur à l'Université Paris XI

Maître de Conférences à l'Université Paris XI

Visiteur (M.I.T.)
Directeur de Recherche au CNRS
Chargé de Recherche au CNRS, au LAPP Annecy en 1990
Maître de Conférences à l'Université Paris VI

Professeur à l'Université de Reims
Chargé de Recherche au CNRS
Maître de Conférences à l'Université Paris XI
Visiteur (M.I.T.)
Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche à l'Université
Paris XI
Maître de Conférences à l'Université Paris XI
Chargé de Recherche au CNRS
Directeur de Recherche au CNRS

Maître de Conférences à l'Université Paris XI
Boursier
Chargé de Recherche au CNRS
Boursier
Chargé de Recherche au CNRS

Visiteur (Université de Santa Cruz)
Maître de Conférences à l'Université Paris XI
Directeur de Recherche au CNRS
Chargé de Recherche au CNRS

11



OUVRY Stéphane

PASQUIER Roger
PAVLOFF Nicolas
PIRES Pierre

SAZDJIAN Hagop
SCHMIT Charles
SEMAY Paul
SERGENT Pierre
da SILVEIRA Rui
STERN Jan
STOLL Dieter

TODOROV Ivan
TOUCHARD Jean
TREINER Jacques

ULLMO Denis

VAUTHERIN Dominique
VENERONI Marcel
VINH MAU Nicole
VINH MAU Robert

WALLET Jean-Christophe

Chargé de Recherche au CNRS

Chargé de Recherche au CNRS
Boursier
Maître de Conférences à l'Université Fans VI

Maître de Conférences à l'Université Paris XI
Chargé de Recherche au CNRS
Visiteur (Université de Mons)
Chargé de Recherche au CNRS
Directeur de Recherche au CNRS
Directeur de Recherche au CNRS
Visiteur (Université d'Erlangen)

Visiteur (Université de Sofia)
Chargé de Recherche au CNRS
Maître de Conférences à l'Université Paris XI

Au Service national en 1989-1990

Directeur de Recherche au CNRS
Directeur de Recherche au CNRS
Directeur de Recherche au CNRS
Professeur à l'Université Paris VI

Chargé de Recherche au CNRS

I T A

Bibliothèque

Composition
Reprographie

Gestion, secrétariat

S. ROBERT
A. TURLAY

A. FERCOQ
M. VERRET

J. CHAUVEAU
N. ROHART

(temps partiel)
(temps partiel)

(temps partiel)

12



VISITEURS MOYENNE DUREE

ABUD Mario
AUERBACH Naftali
BOGOMOLNY Eugène
CASAS Montserat
CATARA Francesco
FUCHS Norman
KOHIN Gyu
LAFRANCE Paul
LEVIT Shimon
LIPATOV Lev
MARCOS Satumino
OTEO Jose Angel
PAUNOV Roman
SAVUSHKIN Lev
STOYANOV Chavdar
VDOVIN Andrej
WEISS Mort
ZOFKA Jan

(Naples)
(Tel-Aviv)
(Moscou)
(Palma)
(Catana)
(Purdue)
(Seoul)
(Montréal)
(Rehovot)
(Leningrad)
(Santander)
(Valence)
(Sofia)
(Leningrad)
(Sofia)
(Dubna)
(Livermore)
(Prague)

Wi.



1. STRUCTURE ET DYNAMIQUE NUCLEAIRE



1. STRUCTURE ET DYNAMIQUE NUCLEAIRE

1.1 - INFLUENCE DE L1ETAT D DU DEUTON ET DU TRITON DANS LES REACTIONS DE
TRANSFERT (D, 3H)

INFLUENCE OF THE D-STATE COMPONENTS OF 2H AND 3H IN THE TRANSFER REACTIONS
(D1

3H)

J.L. BALLOT. G. CORY». J. VAN DE WIELEb

We extract informations on the D-state components
Of2H, 3H and 3He from experiments using tensor
polarized Deuteron beams. The calculation of the
transfer form factors is achieved with three body
Faddeev wave functions calculated with realistic
two-body interactions.

La corrélation entre les composantes non sphériques
des fonctions d'onde des noyaux légers D, T et 3He
et la composante tenseur de l'interaction nucléaire à
deux corps est actuellement bien maîtrisée du point
de vue théorique. La résolution des équations de
Faddeev dans l'espace de configuration a permis
d'obtenir les fonctions d'onde du Triton et de 1'3He,
avec l'ensemble des interactions réalistes à deux
corps : SSCC, Paris, Argonne, Urbana, Bonn.
Dans le but d'extraire des expériences utilisant des
faisceaux de deutérons polarisés, une information
sur les composantes D des noyaux d, T, 3He, 4He,
nous avons entrepris de calculer les fonctions de
portée intervenant dans les réactions de transfert
(T? ,T) avec toutes les interactions réalistes connues
et de les tabuler. La fonction de Portée est

Le recouvrement R(y£) représente l'onde relative du
système Deutéron-nucléon dont la partie radiale
Uxtyk) ne dépend que des moments angulaires X =
O et X = 2. Dans le calcul de ces fonctions de
recouvrement, seules les ondes paires U1112 (yk,xk)
du Triton interviennent avec Ij <2 et h 52.R
représente les états de symétrie S, S+ et D+. Pour
pouvoir calculer avec précision les transformées de
Fourier des fonctions de portées nous avons dû
étendre les amplitudes U l j l2 (y^, xk) au-delà de 18
fermis.

Cette continuation a pu être réalisée en effectuant
une analyse puis une synthèse des amplitudes de
Faddeev dans l'espace hypersphérique du trois
corps. Un calcul préliminaire a montré que le signe
du pouvoir d'analyse tensoriel Ayy de Ia réaction de
transfert 2<»Pb (7 ,T) 207Pb à Ed = 200 MeV est
sensible aux états D du Deutéron et du Triton.

V(X1) VD(xk)>|S,T>kb)

Collège Militaire Royal de Saint Jean-sur- Richelieu,
P. Quebec, Canada
Division de Recherche Expérimentale, IPN, Orsay.
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1.2 - INFLUENCE DE L1ETAT D DU SYSTEME A TROIS CORPS DANS LA CAPTURE R A D I A T I V E

P--S

TRINUCLEON D STATE EFFECT INP-D* RADIATIVE CAPTURE

J.L. BALLOT, G. CORY», AAl. EIROb, D. HENNEQUIN»

The tensor analyzing powers of1H(Ii,Y)3He are
calculated using realistic trinucleon waves Junctions
and considering EI, Ml and El transitions.

Nous avons poursuivi î'étude de la capture radiative
p + ~â -» Y3He pour des énergies du Deuteron
inférieures à 100 MeV.

Nous avons calculé les sections efficaces
différentielles et totales ainsi que le pouvoir
d'analyse tensoriel Ayy de cette réaction en tenant
compte des transitions El, Ml et E2. Les fonctions

d'onde de 1'3He utilisées sont celles que nous avons
obtenues en résolvant les équations de Faddeev
dans l'espace de configuration avec 18 ou 34
composantes pour les potentiels de Paris, Argonne,
Urbana et S.S.C.C.

a) Collège Militaire Royal de Saint Jean-sur-Richelieu,
P. Quebec, Canada

b) Centra de Fisica Nuclear, Lisbonne, Portugal.

I J - ETUDE DE LA DYNAMIQUE DES NOYAUX LEGERS

STUDY OF THE DYNAMIC OF UGHT NUCLEI

JX. BALLOT. G. CORY*. D. HENNEQUIN», M.R. ROBILOTTAb

We study the influence of the pions, rho and omega
in the Deuteron and the Triton in analyzing their
asymptotic observables.

La première partie de cette étude concernait la
dynamique du Deuteron. Nous avons analysé
l'influence des pions et des régions internes de
l'interaction à deux corps sur les observables
asymptotiques rms, Q, r\. Cette étude a été publiée
(Phys. Rev.C 40(89) 1459).

Nous avons montré qu'il était impossible de
construire un Triton réaliste avec un potentiel ne
comportant que l'o.p.e.p. régularisée, alors que
toute l'étude de la dynamique du deux corps que
nous avions faite et ail basée sur ce type
d'interaction. Nous avons entrepris de créer une

nouvelle interaction qui par le jeu d'un ensemble
restreint de paramètres nous permettait de passer de
façon continue du potentiel DTRS (De Tourreil
Rouben Sprung, à notre interaction avec o.p.e.p.
régularisé.

Nous calculons les observables asymptotiques du
3H calculé avec l'ensemble des potentiels DTRS
modifiés que nous avons utilisé dans l'étude de la
dynamique du Deuteron. Les ondes du 3H sont
obtenues en résolvant les équations de Faddeev à 5
composantes dans l'espace de configuration.

a) Collège Militaire Royal de Saint Jean-sur-
Richelieu, P Quebec, Canada

b) Université de Sao Paulo, Brésil.
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1.4 - CONTRIBUTIONS ASYMPTOTIQUES A LA DIFFUSION ELASTIQUE PROTON-4He

ASYMPTOTIC CONTRIBUTIONS TO PROTON-4He ELASTIC SCATTERING

RJ. LOMBARD. J.P. MAILLET

We investigate the possibility of including an
asymptotic component in the Glauber multiple
scattering model, following a suggestion by Etim,
Malecki and Satta. By construction this contribution
increases the differential cross section at high
momentum transfer and attenuates its diffraction
pattern. We show that such a contribution has a
large influence on spin observables, even at low
momentum transfer. Available data in proton-4He
elastic scattering at intermediate energies do not
support the EMS model in its present form.

Les calculs de Glauber standard ne reproduisent pas
les sections efficaces différentielles à grand
transfert. Dans une série d'articles, Etim, Mdecki et
Satta [1] ont tenté d'améliorer le mcdèie de Glauber
au niveau phénoménologique, en ajoutant une
contribution asymptotique à la fonction de

profil. Cette modification a été choisie en
s'appuyant sur le modèle de Chou et Yang. Les
exemples d'applications choisis par ces auteurs
concernent les diffusions entre noyaux légers pour
des énergies incidentes de l'ordre de 1
GeV/hucléon.
Dans le cas de proton-4He, si cette fonction de
profil additionnelle améliore notablement la section
efficace différentielle au-delà du premier minimum
de diffraction, elle a également une influence
considérable sur les observables de spin, qui se font
sentir même à des transferts peu élevés. Nous
avions vérifié que la modification proposée par
Etim, Malecki et Satta n'est pas compatible avec les
données de la polarisation à 1 GeV [TP.76].

[1] E ETIM, A. MALECKI. L. SATTA, Phys. Letters

B184 (1987) 99.

1.5 - OBSERVABLES DE SPIN EN DIFFUSION PROTON-4He

SPIN OBSERVABLES IN PROTON-4He SCATTERING

C. LAZARD, J.P. AUGER»

The present calculation is devoted to proton-4He
elastic scattering at 800 MeV. We have studied the
influence of A propagation in the intermediate steps
of multiple scattering and the phase variation of
nucleon-nucleon amplitudes with momentum
transfer. Both effects play an important role and
achieve good agreement with experimental data for
polarization and spin rotation parameters.

Cette étude [TP.8] de la diffusion élastique proton-
4He reproduit correctement, pour Ia première fois,
les données expérimentales à 800 MeV pour la
polarisation P et les paramètres de rotation de spin Q
et S, partant d'une bonne connaissance des

amplitudes de base. Nous avons étudié l'influence
de la propagation du A aux différentes étapes de la
diffusion multiple ainsi que la variation de phase des
amplitudes nucléon-nucléon en fonction du
transfert. Nous montrons que l'effet combiné de
l'ouverture des voies inélastiques et de la variation
de phase proposée par Franco et Yin permet de
reproduire de façon satisfaisante les données
expérimentales. La valeur trouvée pour la phase
confirme la valeur positive de Franco et Yin. Nous
donnons les formules générales permettant de tester
la diffusion élastique NA à l'intérieur du noyau.

a) Université d'Orléans.
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1.6 - CONTRIBUTION DES ORBITALES A DEUX CORPS ET DES CORRELATIONS A 3 CORPS
DANS LES SYSTEMES A PETIT NOMBRE DE NUCLEONS

CONTRIBUTIONS OF I * 0 TWO-BODY ORBITALS AND THREE-BODY CORRELATIONS IN FEW BODY
SYSTEMS

M. FABRE de la RIPELLE

From a comparison between the binding energies
obtained in few-body systems for potentials
operating first on relative S states only, and then on
all orbitals we deduce the contribution of the teO
orbitals to the binding energy generated by local
potentials. By a comparison of the exact solution of
the Schrodinger equation to the one obtained from
an integrodifferential equation approach where only
two-body correlations are taken into account, one
deduces the contribution ofN-body correlations

Une comparaison entre le énergies obtenues avec
des potentiels projetés n'opérant que sur les états S
et les mêmes potentiels opérant sur toutes les
orbitales permet de déduire

1°) la contribution des orbitales 1 * 0 à
l'énergie de liaison,

2°) la contribution des corrélations à 3
corps et plus, à l'énergie de liaison des systèmes à
petit nombre de nucléons [TP.43].

1.7 - PLUSIEURS VARIANTES DE L'APPROCHE INTEGRO-DIFFERENTIELLE DES SYSTEMES LIES

SEVERAL VERSIONS OF THE INTEGRODIFFERENTIAL EQUATION APPROACH TO BOUND SYSTEMS

M. FABRE de la RIPELLE, H. FIEDELDEY". S.A. SOHANOS3

We find that a single two variable integro-
differential equation, which includes all two-body
correlations, produces results for three- and four-
body bound systems in good agreement with those
obtained with the most accurate methods and also
that for sixteen fermions, interacting by means of
local Wigner-type potentials our results agree with
those obtained with the variational Monte-Carlo and
Fermi-hyper netted chain methods. The major
advantages of our approximate method are first that
unlike the exact Faddeev-Yakubovsky equations or
Monte-Carlo methods, it does not become rapidly
unmanageable, but even simplifies with increasing
A and, secondly, the speed and simplicity of our

numerical calculations.

On trouve un bon accord entre les résultats obtenus
à l'aide d'une équation intégro-différentielle qui tient
compte des corrélations à deux corps et ceux
obtenus par les méthodes les plus précises à la fois
pour 3H, 4He et pour 16O avec un potentiel N-N
local de Wigner seul accessible à une méthode de
Monte-Carlo dont la solution est utilisée pour tester
la précision de notre approche [TP.42].

Department of Physics, University of South Africa,

Pretoria, Afrique du Sud.
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1.8 - POTENTIELS LOCAUX DEPENDANT DU MOMENT ANGULAIRE EQUIVALENTS A UN
POTENTIEL NON LOCAL

/ DEPENDENT LOCAL POTENTIALS EQUIVALENT TO A NON LOCAL POTENTIAL

M. LASSAUT, N. VINH-MAU

The Peierls-Vinh Mou local approximation of a non
local potential is revisited for I waves with 1*0.
The approximation is tested numerically on she
alpha-nucleon non local potential for which the non
locality range is close to its radius.

L'approximation proposée par Peierls-Vinh Mau
pour obtenir un potentiel local équivalent à une
interaction non locale conduit à un potentiel

dépendant du moment angulaire. Notre étude de
cette approximation pour 1 * 0 a été terminée cette
année et a fait l'objet d'un article accepté pour
publication à Nuclear Physics. Le test du modèle
basé sur une comparaison entre les déphasages de la
diffusion nucléon-alpha calculés à partir de notre
potentiel local et du potentiel non local de départ
s'est révélé très satisfaisant [TP.67].

1.9 - CALCUL PERTURBATIF DES SOLUTIONS PERIODIQUES DES EQUATIONS EN CHAMP
MOYEN DEPENDANT DU TEMPS

PERTURBATIVE CALCULATIONS OF PERIODIC SOLUTIONS OF THE TIME-DEPENDENT MEAN-FIELD
EQUATIONS

A. ABADA, D. VAUTHERIN

Periodic orbits of the time-dependent Hartree-Fock
equations are constructed by performing a
perturbation expansion in the amplitude of the
collective vibrations. Applications are presented in
the case of octupole vibrations in Oxygen 16.
Sizeable anharmonic terms are found.

Des orbites périodiques de l'équation de Hartree-

Fock dépendante du temps sont construites en
utilisant un développement en perturbation par
rapport à l'amplitude des vibrations collectives. Des
applications de cette méthode sont présentées dans
le cas des vibrations octupolaires dans l'Oxygène
16. Des termes anharmoniques ont été trouvés.

1.10 - ETUDE DE STRUCTURE NUCLEAIRE POUR LES NOYAUX SUPERDEFORMES DE LA
REGION DES MERCUSES

NUCLEAR STRUCTURE OF SUPERDEFORMED NUCLEI OF THE A = 190 REGION

P. BONCHE», J. DOBACZEWSKI11, H. FLOCARD. P.H. HEENENC, J. MEYERd, S.J. KRIEGER6,
M.S. WEISSe

Within the mean-field method complemented by the
generator coordinate method we have studied the
stability of superdeformed configurations of the
nuclei in the mercury region. In particular we have
analyzed the electromagnetic quadrupole transitions
of these superdeformed states towards states of
smaller quadrupole moment and inferred a
depopulation pattern which agrees with
experimental observation. We have also investigated

the octupole stability of superdeformed states and
found them to be softer versus left-right
assymmetric deformation than normal states.

Utilisant la méthode du champ Hartree-Fock et la
méthode de la coordonnée génératrice nous avons
étudié la stabilité des configurations superdéformées
des noyaux de la région des mercures déficients en
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neutrons. En particulier, nous avons analysé les
transitions électromagnétiques de ces états
superdéformés vers des états de petit moment
quadrupolaire et en avons déduit un schéma de
dépopulation en accord avec les résultats
expérimentaux. Nous avons aussi étudié la stabilité
octupolaire des états superdéformés et avons trouvé
qu'ils étaient beaucoup plus mous vis-à-vis des

déformations brisant la parité que des états normaux
[TP.21,23,24].

a) Service de Physique Théorique, CEN, Saclay
b) Université de Varsovie, Pologne
c) Université Libre de Bruxelles, Belgique
d) Université Lyon I, Villeurbanne
e) Lawrence Livermore Laboratory, Livermore, USA.

1.11 - EMISSION DE PARTICULES PAR LES RESONANCES GEANTES

PARTICLE EMISSION FROM GIANT RESONANCES

NGUYEN VAN GIAI, P.F. BORTIGNON 1 , A. BRACCOb , R.A. BROGLIAb . G.L. COLOb ,
Ch. STOYANOVC

The microscopic study of giant resonance decay by
particle emission has been pursued in two main
directions. On the one hand, partial nucléon widths
due to semi-direct processes have been calculated
for the isovector dipole and isoscalar quadrupole
modes in spherical nuclei [TP.93]. They are found
to be rather small for the quadrupole resonance as
expected because of the low excitation energy of
this mode in medium and heavy nuclei, whereas the
dipole widths are substantially larger and should be
more easily measurable. On the other hand, we have
studied the effects on decay widths due to the
coupling of the giant resonance to collective
phonons or to the 2p-2h space. We find that these
effects tend to reduce the escape widths, so that the
large discrepancy between RPA estimates and
experimental data in the case of the monopole
resonance is decreased [TP37].

Nous avons poursuivi l'étude microscopique de la
décroissance des résonances géantes par émission
de particules dans deux directions principales.
D'une part, les largeurs partielles de nucléons
reliées aux processas semi-directs ont été calculées

pour les modes dipolaires isovectoriels et
quadrupolaires isoscalaires dans divers noyaux
sphériques [TP.93]. On trouve que la résonance
quadrupolaire possède des largeurs très faibles, ce
qui est assez naturel en raison de son énergie
d'excitation assez basse dans les noyaux moyens et
lourds, tandis que les largeurs partielles de la
résonance dipolaire sont plus grandes et devraient
être plus facilement mesurables. D'autre part, nous
avons examiné les effets dûs au couplage de la
résonance géante avec les configurations 2p-2h ou
aux autres phonons collectifs. Nous trouvons que
ce couplage tend à diminuer les largeurs partielles
d'émission. Dans le cas particulier de la résonance
monopolaire, cet effet réduit le désaccord entre les
prédictions du modèle RPA et les valeurs
expérimentales [TP.37].

a) Politecnico di Milano, Milan, Italie
b) Université di Milano, Milan, Italie
c) Institute of Nuclear Research, Sofia, Bulgarie.

1.12 - CALCULS DE NOYAUX FINIS A PARTIR DES SELF-ENERGIES DE DIRAC-BRUECKNER

FINITE NUCLEI CALCULATIONS USING DIRAC-BRUECKNER SELF-ENERGIES

S. MARCOS». M. LOPEZ-QUELLE", NGUYEN VAN GIAI

A simple local density approximation is used to
relate relativistic self-energies in infinite and finite

systems. The method is applied to self-energies
calculated in nuclear matter in Dirac-Brueckner
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Hartree-Fock theory. Predicted binding energies,
densities and single-panicle spectra infinite nuclei
are in satisfactory agreement with experiment
without adjustement of nuclear matter results.

Nous utilisons une approximation de densité locale
très simple pour déduire les self-énergies relativistes
d'un système fini à partir de celles du système
infini. Cette méthode est appliquée aux self-énergies

Hartree-Fock calculées dans la matière nucléaire
dans une approche de Dirac-Brueckner. On obtient
ainsi, sans aucun réajustement des résultats de la
matière nucléaire, des énergies de liaison, densités
et spectres à une particule dans les noyaux finis qui
sont très satisfaisants.

Universidad de Cantabria, Santander, Espagne.

1.13 - FONCTIONS DE REPONSE DE SYSTEMES INFINIS DE FERMIONS

RESPONSE FUNCTIONS OF INFINITE FERMION SYSTEMS

C. GARCIA-RECIO», J. NAVARROb, NGUYEN VAN GIAI, L.L. SALCEDO*

Starting from a local energy density functional,
general expressions for the response function of
infinite fermion systems are derived within the
Random Phase Approximation. The method is
applied to nuclear matter where we discuss the
properties of collective excitations in the various
spin and isospin channels. As another application,
the zero sound mode in liquid 3He has been
calculated. We show that energy density functionals
without explicit finite range terms do not describe
correctly the zero sound dispersion relation.
However, it is possible to obtain a rather good
agreement with the empirical dispersion relation if
one uses an improved energy functional.

A partir d'une fonctionnelle locale décrivant la
densité d'énergie, nous avons obtenu des
expressions générales pour Ia fonction de réponse

d'un système infini de fermions dans
l'approximation RPA. Nous appliquons cette
méthode à l'étude, dans la matière nucléaire, des
excitations collectives dans les diverses voies de
spin et isospin. Un autre exemple d'application est
fourni par le calcul du mode de son zéro dans 3He
liquide. Nous montrons que les fonctionnelles de la
densité d'énergie qui ne contiennent pas
explicitement des termes de portée finie ne peuvent
pas décrire correctement la relation de dispersion du
son zéro. Il est possible cependant d'obtenir un bon
accord avec la relation de dispersion empirique si
l'on utilise une fonctionnelle améliorée contenant un
terme de portée finie.

a) Universidad de Granada, Espagne
b) Universidad de Valencia, Espagne.

1.14 - MATIERE NUCLEAIRE A MULTILAMBDAS DANS UN MODELE A COUPLAGE DERIVATIF

MULTILAMBDA MATTER IN A DERIVATIVE COUPLING MODEL

M. BARRANCO3, R.J. LOMBARD. S. MARCOSb, S.A. MOSZKOWSKIC

We have investigated, in a mean-field
approximation, the properties ofmultilambda matter
within a highly non-linear a - (O model obtained
from a derivative coupling between the scalar and

Fermion fields. The matter composition and
saturation properties are calculated. We also discuss
the spin-orbit properties of the effective lagrangian.
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Nous avons étudié, à l'approximation du champ
moyen, les propriétés de la matière hypernucléaire
homogène dans un modèle a - <o hautement non-
linéaire obtenu à partir d'un couplage dérivatif entre
le champ scalaire et le champ de fermion. Les
constantes de couplage entre les champs a, (D et A
ne sont contraintes que par une seule quantité
expérimentale, l'énergie de liaison d'un A dans la
matière nucléaire symétrique EA = -28 MeV. Par
conséquent, il reste un paramètre libre, qui n'est pas
déterminé de façon précise par les données de la
spectroscopie des hypernoyaux. Nous avons, par
conséquent, utilisé plusieurs valeurs pour ce
paramètre qui a peu d'influence sur les conclusions
générales.

Nous avons calculé l'énergie de liaison par baryon
de la matière hypernucléaire pour des taux variables
de lambdas. Nous trouvons qu'une petite fraction
de lambda augmente cette énergie en accroissant la

densité d'équilibre du système. Par ailleurs, il faut
des taux de 70 % de lambdas pour atteindre le seuil
de stabilité par rapport à l'émission de particules.

Enfin, à cause de son importance pour la physique
hypernucléaire actuelle, nous étudions la valeur de
splitting spin-orbite prédite par le modèle à couplage
dérivatif. Il est sensiblement plus faible que celui du
modèle de Walecka. Ce résultat est acceptable dans
le cas des lambdas. Pour les nucléons, par contre,
l'accord avec les faits expérimentaux exige
d'invoquer les contributions des mésons Jt et p à
l'approximation de Hartree-Fock, deux effets qui
sont absents dans le cas des lambdas [TP. 10].

b)

c)

Universitat de les Dies Balears. Palma de Majorque,

Espagne

University of Cantabria, Santander, Espagne

University of California, Los Angeles, USA.

1.15 - SUR LE RAYON DES NOYAUX LEGERS

ON THE RM.S. RADIUS OF LIGHT NUCLEI

M. LASSAUT. RJ . LOMBARD

Recent experimental data provide us with the
opportunity of studying the behaviour of the nuclear
radius up to the drip line in light nuclei. We try to
improve a simple model based on the inverse
problem method reduced to a one level case. By
partitioning the nucleus in a core and a substructure,
we come to a two level formula. The contribution of
the substructure increases to infinity as its
separation energy tends to zero. We further discuss
the momentum distribution.

Ces dernières années, les méthodes expérimentales
ont permis d'étudi *-r les propriétés des noyaux
légers riches en neutrons, jusqu'à Ia limite de
stabilité par rapport à l'émission de particules. En
particulier, par la mesure des sections efficaces de
réaction au moyen de faisceaux secondaires, on a pu
déduire la valeur du rayon des noyaux très riches en
neutrons et démontrer une forte croissance au
voisinage de la limite de stabilité.

Parmi les modèles simples susceptibles de prédire
l'évolution des rayons en fonction du nombre de
nucléons, il a été démontré [1] que celui de Hefter,
de Llano et Mitropolsky [2], approximativement
valable dans un large domaine, devenait irréalistique

à l'approche de la limite de stabilité. Ce modèle est
construit sur une approximation drastique dans le
cadre du problème inverse, qui range tous les
nucléons du noyau sur un seul niveau d'énergie
moyenne B(A)/A, où B(A) est l'énergie de liaison
totale.

Nous avons entrepris d'améliorer ce modèle en
considérant une approximation à deux niveaux. Le
noyau est composé de deux parties {(A-n), n}
formées d'un coeur caractérisé par l'énergie de
liaison moyenne B(A)/A, et d'une sous-structure
pour laquelle on connaît l'énergie de séparation
S(n). On montre alors que le rayon carré moyen du
noyau comporte deux contributions. Celle qui
provient de la sous-structure tend vers l'infini
lorsque S(n) tend vers zéro.

Le même modèle prédit une composante de plus en
plus piquée dans la distribution des moments à
mesure que S(n) tend vers zéro.

[1] R.J. Lombard, Europhysics Letters 12 (1990) 119

[2] E.F. Hefter, M. De Llano, LA. Mitropolsky, Phys.

Rev. C30 (1989) 2042.
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1.16 - SUR LA DENSITE D'ENERGIE CINETIQUE

ON THE KINETIC ENERGY DENSITY

RJ. LOMBARD. D. MAS», S.A. MOSZKOWSKIb

We have pursued our study of the kinetic energy
density for a system of fermions in an average
potential. Some of the previous results, specially
these for the harmonic oscillator, have been
extended to D dimensions. We show that the
Thomas-Fermi predictions for the 2nd and 4th
moments of the one-body density and for the kinetic
energy density come close to the exact values as D
increases to infinity.

Nous avons poursuivi notre étude de la densité
d'énergie pour un système de fermions dans un
champ moyen. Nous avions précédemment montré
que la forme mixte

où <|>i Çf) est la fonction d'onde d'une particule
dans l'état Ii >, découle de l'analogie classique en
appliquant la transformée de Wigner.

Nous avons étendu un certain nombre de nos
résultats au cas à dimension D, en particulier dans le
cadre de l'oscillateur harmonique. En calculant les
moments d'ordre 2 et 4 de la densité à 1 particule et
de la densité d'énergie cinétique, nous montrons
que l'approximation de Thomas-Fermi se rapproche
des valeurs exactes lorsque D tend vers l'infini
[TP.80].

a) Université d'Orléans

b) University of California, Los Angeles, USA.

1.17 - ETUDE DES RAYONS DE NEUTRONS DES ISOTOPES DU CALCIUM EN DIFFUSION DE
PION

NEUTRON RADII IN CALCIUM ISOTOPES FROM PION SCATTERING

J.P. DEDONDER, W.R. GBBS*

We examine the level of confidence with which
neutron distribution radii in the Calcium isotopes
can be determined from pion scattering data.

Nous appliquons les résultats de notre travail sur le
rôle des excitations coulombiennes dans la diffusion
de hadrons chargés par les noyaux [TE.30] à une
étude des rayons de neutrons. Nous avons ainsi
entrepris d'extraire, à partir des résultats
expérimentaux de la diffusion de K+ et de TC~, les

valeurs des rayons des distributions de neutrons
pour les isotopes pairs du Calcium. Plus
précisément, nous voulons estimer dans l'état actuel
de la théorie, les limites de confiance que l'on peut
accorder aux valeurs des rayons extraites de ce type
d'étude.

a) Theory Division, LANL, Los Alamos, USA.
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1.18 - DIFFUSION NOYAU-NOYAU AU VOISINAGE DE LA BARRIERE COULOMBIENNE

NUCLEUS-NUCLEUS SCATTERING IN THE VICINITY OF COULOMB BARRIER

N. VlNH MAU, B. BILWES», R. BILWES», J.L. FERREROb, J.C. PACHECOb

The closure approximation model is used to study
the dispersion relation for local potentials and to
calculate elastic scattering cross sections.
Comparison with data shows the ability of the
model to describe both absorptive and polarization
potential.

Nous avons poursuivi notre étude de la diffusion
noyau-noyau au voisinage de la barrière
coulombienne en utilisant un modèle simple, pour
décrire le potentiel effectif entre noyaux. Ce modèle
appliqué à la diffusion 32s + 4°Ca [TP. 16] et 16O +
2 0 8Pb [TE.37] permet de bien reproduire les

sections efficaces expérimentales et se révèle bien
supérieur aux modèles proposés par d'autres
auteurs. Nous avons pu ainsi expliquer !'"anomalie"
des potentiels réels empiriques au voisinage de la
barrière et tester la relation de dispersion utilisée
pour les potentiels locaux dans l'analyse de cette
anomalie. Nous avons montré que nos potentiels
non locaux satisfaisant exactement la relation de
dispersion, la non localité n'induit sur la relation de
dispersion entre potentiels locaux qu'une très faible
déviation.

a) CRN, Strasbourg

b) IFIC, Valencia, Espagne.

1.19 - UNE EXTENSION DU PRINCIPE DE BABINET

AN EXTENSION OF BABINETS PRINCIPLE

R. da SILVEIRA

It is shown that the diffraction pattern produced by
any of two complementary screens and the one
produced by a slit having the shape of their
boundary, oscillates in opposite phase. This
extension of Babinet's principle is illustrated with
examples from nuclear scattering and classical
optics.

Le principe de Babinet (1837) dit que deux écrans

complémentaires Si et S2 produisent la même figure
de diffraction (sauf dans la direction du faisceau
incident). J'ai montré que la fente ayant la forme de
la frontière entre S] et S2 produit une figure de
diffraction qui oscille en opposition de phase avec
celle produite par chacun des deux écrans
complémentaires. Cette extension du principe de
Babinet donne un nouvel éclairage de certains
mécanismes de collision noyau-noyau [TP. 102].



1.20 - ETUDE D'UNE INTERACTION DE PAIRING POUR LES CALCULS DE CHAMP MOYEN AVEC
L'INTERACTION DE SKYRME

PAIRING INTERACTION FOR MEAN-FIELD CALCULATIONS USING A SKYRME INTERACTION

SJ. KRIEGER», P. BONCHEb. H. FLOCARD, P. QUENTIN», M.S. WEISS»

A zero-range interaction is proposed to calculate
nuclear pairing at the Fermi surface. The results of
Skyrme calculations using the zero-range pairing
interaction are compared with those using the
constant G model for the pairing, as well as with
those of a finite-range force. Particular attention is
paid to the region of superdeformation and fission.

BCS avec l'interaction de Skyrme et la force
d'appariement de portée nulle sont comparés avec
ceux utilisant une force de séniorité ou ceux utilisant
une force de portée finie. Nous avons plus
particulièrement étudié les régions de
superdéforrnation et de la barrière de fission
[TP.63].

Une interaction de portée nulle est proposée pour a)
calculer l'appariement nucléaire à la surface de b)
Fermi. Les résultats de calcul Hartree-Fock plus

Lawrence Livermore Laboratory, Limermore, USA
Service de Physique Théorique, CEN, Saclay.

1.21 - STABILITE DES NOYAUX DANS LES COLLISIONS D1IONS LOURDS A HAUTE ENERGIE

NUCLEAR STABILITY IN HIGH ENERGY HEAVY ION COLUSIONS

H. NGO, FZ. IGHEZOU, C. NGO»

We study the dynamical instability of a hot and
compressed nucleus (208Pb) within the TDHF
approximation using a Skyrme type effective
interaction. The disassembly of the nucleus has
recently been observed in several experiments, for
example emulsions. To investigate this problem, we
couple, at each step of the time evolution of the
nucleus, the TDHF mean field approach to the
chromatic aggregation model which we have
developed previously.

La multifragmentation des noyaux lors de collisions
d'ions lourds à haute énergie fait l'objet de
nombreuses expériences dont les résultats
deviennent de plus en plus complets et précis. Les
modèles que nous avons précédemment développés
[1] ont montré que l'explosion des ions lourds en de
nombreux et souvent petits fragments se produit
lorsque le noyau, après avoir été fortement chauffé
et comprimé lors de la collision, voit sa densité
décroître en subissant une expansion. Lorsque cette
expansion est assez importante pour que le champ

moyen perde sa validité du fait de la grande dilution
du système, celui-ci devient instable et se brise en
de nombreux fragments.

Nous développons actuellement un modèle dans
lequel l'évolution dynamique du noyau (208Pb) est
décrite dans l'approximation TDHF. L'interaction
effective choisie est une interaction de type Skyrme.
La densité initiale du 208Pb est calculée en partant
d'un développement sur une base d'oscillateurs
harmoniques de paramètre b0 . A chaque instant
l'approche de champ moyen est couplée au modèle
d'agrégation restructurée chromatique (i.e. qui tient
compte des différents types de liaison qui existent
entre deux neutrons, entre deux protons ou entre un
neutron et un proton) que nous avions développé
précédemment [TP.90.TE.17].

Ce couplage va nous permettre d'étudier à partir de
quelle température T et de quelle compression Ie
système peut casser et, si c'est le cas, à quel
moment de l'évolution du système cette explosion
peut se produire. L'approximation TDHF permet de
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mieux reproduire la surface des noyaux que les
précédents modèles que nous avions développés sur
ce thème. C'est pourquoi, nous espérons obtenir
des informations intéressantes sur la contribution de
la surface des noyaux dans ces phénomènes de
multifragmentation.

[1] CNgô et al. Nucl. Phys. A499 (1989) 148

a) Laboratoire National Saturne, CEN, Saclay.

1.22 - SATURATION ET NUCLEATION DANS LES SYSTEMES NUCLEAIRES CHAUDS

SATURATION AND NUCLEATION IN HOT NUCLEAR SYSTEMS

A.R. DeANGEUS

We investigate nuclear fragmentation in a
supersaturated system using classical nucleation
theory. This allows us to go outside the normally
applied constraint of chemical equilibrium. The
system is governed by a virial equation of state,
which we use to find an expression for the density
as a function of pressure and temperature. The
evolution of the system is discussed in terms of the
phase diagram. Corrections are included to account
for the droplet surface and all charges contained in
the system. Using this model we investigate and
discuss the effects of temperature and saturation,
and compare the results to those of other models of

fragmentation. We also discuss the limiting
temperatures of the system for the cases with and
without chemical equilibrium. We find that large
nuclei will be formed in saturated systems, even
above the limiting temperature as previously
defined. We also find that saturation and
temperature dominate surface and Coulomb effects.
The effects are quite large, thus even a qualitative
inspection of the yields may give an indication of
the conditions during fragmentation [TP 39].

1.23 - REMARQUES SUR LES CALCULS RPA DE LA PHOTOABSORPTION PAR LES NOYAUX

CHAUDS

A COMMENT ON RPA CALCULATIONS OF PHOTOABSORPTION BY HOT NUCLEI

Ph. CHOMAZ, D. VAUTHERIN, N. VINH MAU

We stress the importance of the often omitted
temperature dependent factors occurring in the
definition of the photoabsorption strength. This is
illustrated by numerical calculations of strength
distributions and moments in the case of
40Ca.Large deviations are obtained for low lying
states at high temperature.

Nous soulignons l'importance des facteurs
dépendant de la température qui sont souvent omis
dans les calculs RPA de la photoabsorption. Des
calculs numériques ont été effectués dans le cas du
calcium-40 pour lequel des écarts importants sont
obtenus à haute température pour les états de basse
énergie [TP.36].
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1.24 - ETUDE DES FLUCTUATIONS DANS LA FRAGMENTATION DES NOYAUX

FLUCTUATIONS IN NUCLEAR FRAGMENTATION

X. CAMPI

We study the fluctuation properties of nuclear
fragment size distributions, in particular the
presence ofintermittency and isospin fluctuations.

Nous poursuivons la recherche de signaux d'une
transition de phase dans la fragmentation des
noyaux atomiques [TP.29, TP.30]. Nous analysons
en détail les propriétés de fluctuation des
distributions des fragments, notamment :

a) les fluctuations d'isospin
b) la présence d'intermittence
c) les fluctuations de la "diversité" (nombre

de fragments de taille différente produits dans un
même événement).

On examine actuellement la possibilité d'observer
ces signaux dans les futures expériences avec le
détecteur INDRA au GANIL.

1.2S - ETUDE DEPUIS LE SEUIL JUSQU'A DES MOMENTS ELEVES DE LA REACTION pp -> AA

STUDY FROM THRESHOLD TO HIGH MOMENTA OF THE pp -> Â* REACTION

P. LAFRANCE», B. LOISEAU

A semi-phenomenological model using the distorted
wave Born approximation method that incorporates
the K-meson exchange is constructed. The pp
interaction is based on the Paris NN potential. The
unknown AA interaction is built from the Paris
potential and from the fit to the data.

On construit pour l'interaction pp —» AA un modèle
semi-phénoménologique, utilisant l'approximation
de Born par des ondes distordues, qui incorpore
l'échange du méson K. Pour l'interaction pp on se
sert du potentiel de Paris. L'interaction AA, qui
n'est pas connue, est dérivée à partir du potentiel de

Paris et de la reproduction des données. De façon à
obtenir une bonne comparaison avec l'expérience
sur un grand domaine en énergie un diagramme
carré d'échange de 2K et à des moments élevés un
diagramme carré d'échange de 2JÏ sont ajoutés à la
force d'annihilation AA de très courte portée. La
dépendance en énergie des potentiels imaginaires est
également très importante pour la reproduction des
données. L'inclusion de l'échange du K* est étudiée
[TP.66].

a) Centre de Recherches Mathématiques, Université de

Montréal, Canada.
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1.26 - INVESTIGATION DE L'INTERACTION FONDAMENTALE ANTIPROTON-NUCLEON AU

MOYEN DE LA DIFFUSION ELASTIQUE p-NOYAU

INVESTIGATING FUNDAMENTAL ANTIPROTON-NUCLEON INTERACTION BY MEANS OF p-NUCLEUS
ELASTIC SCATTERING

W.R. GIBBS». W.B. KAUFMANNb, B. LOISEAU, M. LACOMBE, R. VINH MAU

Antinucleon-nucleus elastic scattering is addressed montre très peu de sensibilité par rapport au
from the point of view of the off-shell properties of potentiel sous-jacent. Des données de diffusions à
the two-body p~-nucléon system, des énergies plus basses devraient améliorer la

situation [TP.56].
La diffusion élastique antinucléon-noyau est étudiée
du point de vue des propriétés hors couche du
système à 2 corps p-nucléon. On étudie la a) Theoretical Division, LANL, Los Alamos, USA
dépendance en énergie de l'interaction. La b) Department of Physics, Arizona State University,
comparaison avec les données de la diffusion Tempe, USA.
élastique p - 1 2 C à 50 MeV est satisfaisante mais
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2. PHYSIQUE DES PARTICULES, ASTROPHYSIQUE

2.1 - ESTIMATION DU CONDENSAT DES QUARKS DANS LE VIDE A PARTIR DE LA DIFFUSION

PION-PION A BASSE ENERGIE

MEASURING THE QUARK VACUUM CONDENSATE IN THE LOW ENERGY n-n SCATTERING

N.H. FUCHSa. H. SAZDJIAN. J. STERN

It is pointed out, on the basis of the analyses of
deviations from the Goldberger-Treiman relation
and of the pion-nucleon sigma term, that the quark
vacuum condensate B0 = - F~* <uu>0 might be
much smaller than usually admitted (of the order of
I GeV). B0 might be of the order of Fn or A^5 i.e.
100-250 MeV. To check other consequences of this
possibility we develop a systematic SU(3) x SU(3)
chiral perturbation theory in the meson sector, by
means of the effective lagrangian techniques. We
adapt the rules of the infrared dimensional counting
of various sources and condensates. We apply this
analysis to the study of low energy W-TC scattering.
The actual data favors a small value of B0.

II est indiqué, sur la base d'analyses des déviations
des relations de Goldberger-Treiman et du terme

sigma de pion-nucléon, que le condensât des quarks
dans le vide B0 = - F ^ <ûu>0 pourrait avoir une
valeur beaucoup plus faible que ce qui est admis
usuellement (de l'ordre de 1 GeV). B0 pourrait être
de l'ordre de F n ou de AMS. c'est-à-dire de l'ordre
de 100-250 MeV. Pour tester d'autres conséquences
de cette possibilité, nous développons
systématiquement une théorie de perturbation chirale
SU(3)xSU(3). Nous adaptons les règles de
comptage dimensionnel infra-rouge des sources et
des condensats. Nous appliquons cette analyse à
l'étude de la diffusion pion-pion à basse énergie.
Les résultats expérimentaux actuels favorisent une
petite valeur de B0.

Puidue University, West Lafayette, USA.

2.2 - VOIES COUPLEES ET MESON T0 (975)

COUPLED CHANNELS AND THEf0 (975)

F. CANNATAa. J.P. DEDONDER, L. LESNIAKb

The coupled channel analysis for the study of the
fo(975) meson has been extended to include a third
"exotic" channel. Results lend further support to the
K-K molecular hypothesis.

L'analyse de la structure du méson scalaire fo(975)
à l'aide d'un formalisme de voies couplées avec des
potentiels séparables [TP.31] a été étendue. Nous
avons entrepris de construire un modèle à 3 voies

où les interactions du couple K-R et les transitions
%-K vers K-R procèdent seulement par
l'intermédiaire d'une troisième voie dite "exotique"
pouvant simuler physiquement différentes voies. Le
modèle conduit de fait à confirmer l'hypothèse
moléculaire prônée par Isgur et collaborateurs.

a) Dipartimento di Fisica et INFN, Bologne, Italie
b) Institute of Nuclear Physics, Cracovie, Pologne.
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2.3 - RESTAURATION DE LA SYMETRIE CHIRALE ET POLARISATION DU VIDE DANS LE

MODELE DIELECTRIQUE DE COULEUR

CHIRAL SYMMETRY RESTORATION AND VACUUM POLARIZATION IN THE COLOR-DIELECTRIC MODEL

J.F. MATHIOT. A. MAZZOLO

We have studied various dynamical corrections to
the color-dielectric model [I]. We have first of all
generated the constituent quark mass with a
mechanism similar to the a-model in order to restore
chiral symmetry. Secondly, we have investigated
the polarization of the Dirac sea in this mcdel. As a
starting point, infinite quark matter has been
calculated, and the role played by the color-dielectric
constant x investigated. This latter gives rise to the
confinement of quarks infinite systems (hadrons).

La première concerne la restauration de la symétrie
chirale par un mécanisme de type "modèle G" pour
générer la masse constituante des quarks. La
seconde est relative à la contribution de la mer de
Dirac. Dans un premier temps, nous nous sommes
limités à ''étude de la matière infinie de quarks, en
portant notre attention sur Ie rôle joué par la
constante diélectrique X- Celle-ci permet de générer
dynamiquement, pour un système fini (hadron) le
confinement des quarks.

Nous avons entrepris l'étude de diverses corrections
dynamiques au modèle diélectrique de couleur [I].

[1] J.F. Mathiot. G. Chanfray, HJ . Pimer. Nucl. Phys.

ASOO (1989) 60S.

2.4 - L'ODDERON ET LA DIFFUSION pp ET pp A TRES HAUTE ENERGIE

THE ODDERON AND THEpp AND pp SCATTERING AT VERY HIGH ENERGIES

P. GAURON, E. LEADER*». B. NICOLESCU

The pp and pp forward and non-forward elastic data
are analyzed using the Odderon approach [1] and
taking account of the surprising UA4 pPP data at Js
= 546 GeV. The UA4 data allow for only two
possible interpretations : the Odderon approach and
the threshold approach. The recent Tevatron data at
Vs = 1.8 TeV clearly favour the Odderon approach.
The high interest of having bothpp andpp options
at LHC energies for a better understanding of strong
interactions is also underlined [TP.49, TP.50,
TE.23].

Les données récentes pp et pp à haute énergie
obtenues au collisionneur pp du CERN et au
Tévatron, en particulier la grande valeur de pPP à Vs
= 546 GeV, ont réactualisé l'idée de l'Oddéron.
Récemment, nous avons généralisé notre approche
antérieure de la diffusion vers l'avant [1] à la
diffusion élastique et diffractive. Nous avons
proposé une réalisation explicite de l'hypothèse de

maximalité en termes de deux singularités dans le
plan J complexe : le Froissaron et l'Oddéron. En
leur ajoutant les contributions familières de Regge,
les amplitudes correspondantes pp et pp nous
permettent d'explorer phénoménologiquement une
région considérable d'énergie.

Nous aboutissons ainsi à la seule approche
théorique qui permet de décrire l'ensemble des
données existantes. La seule autre possibilité
d'éviter l'Oddéron tout en décrivant la valeur
étonnamment grande de pPP à t = O et Vs = 546 GeV
est d'imaginer l'existence d'un seuil dans
l'amplitude symétrique au croisement F+. Mais cette
possibilité présente deux difficultés majeures : d'une
part la signification physique d'un tel seuil est
obscure ; d'autre part un seuil induit une croissance
rapide de la section efficace totale, ce qui est déjà
infirmé par les données récentes du Tévatron à Vs =
1.8 TeV.
Bien entendu, nous faisons également des
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prédictions détaillées aux énergies de UNK, LHC et
SSC. En particulier, nous soulignons le grand
intérêt d'adopter au LHC les deux possibilités pp et
pp à la fois, pour aboutir à une nouvelle
compréhension du mécanisme d'annihilation dans
les interactions fortes [TP.49, TP.50, TE.23].

a) Birkbeck College, Université de Londres, Grande
Bretagne

[1] L Lukaszuk and B. Nicolescu, Nuovo Cimento
Lett. 8 (1973) 405.

2.5 - L1ODDERON DANS LA CHROMODYNAMIQUE QUANTIQUE

THE ODDERON IN QCD

P. GAURON, LN. UPATOVa, B. NICOLESCU

The concept of Odderon, introduced m 1973, was
recently rediscovered in the framework of QCD. By
using the conformai invariance and the separability
property of the integral kernels one can simplify the
problem of solving the Bethe-Salpeter equations in
LLA for t-channel partial waves corresponding to
Feynman diagrams with three reggeized gluons.
One obtains in such a way, for the three gluon
system with the Odderon quantum numbers, an
integral equation [1] which is now under study.

Le concept d'Oddéron, lié à une nouvelle
compréhension du mécanisme d'annihilation dans
les interactions fortes, a été introduit en 1973 sur la
base des théorèmes asymptotiques. Ce concept a été
redécouvert récemment, par plusieurs auteurs,
comme caractéristique de la QCD (échange à trois
gluons). Le problème est de résoudre les équations
de Bethe-Salpeter dans l'approximation du "leading
log" (LLA) pour les ondes partielles dans la voie t
correspondant aux diagrammes de Feynman avec
trois gluons reggéisés (système singlet de couleur).
Ce problème est simplifié en utilisant l'invariance

conforme et la propriété de séparabilité des noyaux.
On obtient ainsi, pour le système à trois gluons avec
les nombres quantiques de l'Oddéron, une équation
intégrale Tl]. Nous étudions actuellement cette
équation pour obtenir la valeur de l'ordonnée à
l'origine de l'Oddéron et son résidu. Même si cette
équation est obtenue dans le cadre de la QCD
perturbative et donc son domaine de validité est
restreint, son étude est néanmoins essentielle. Si
l'ordonnée à l'origine de l'Oddéron est proche de 1,
on pourra en déduire des effets expérimentaux
extrêmement intéressants à très haute énergie dans la
région cinématique correspondant à la QCD
perturbative. D'autre part, sur le plan purement
théorique, cela donnera une base dynamique solide
au concept d'Oddéron (échanges multigluoniques).

a) Leningrad Nuclear Physics Institute, Gatchina,
Leningrad, URSS

[1] L.N. Lipatov, "Pomeron and Odderon in QCD and a
Two Dimensional Conformai Field Theory",
DESY preprint 90-060 (May 1990).

2.6 - DEGRES DE LIBERTE DES QUARKS ET FORCES NUCLEAIRES

QUARKS DEGREES OF FREEDOM AND NUCLEAR FORCES

M. LACOMBE, B. LOISEAU, C. SEMAYa, R. VINH MAU

The predictions of a NN interaction in which the
long and medium forces are given by meson
exchanges, namely the Paris potential and the short
range part by the quark cluster model, are studied.

Results are confronted with experiments not
through the phase shifts but directly through the
observables (cross sections, polarizations, spin
observables etc.). The good agreement usually
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claimed in the literature for phase shifts is not
recovered for the data themselves.

U est maintenant bien établi que les forces nucléaires
à longue et moyenne portées sont très bien décrites
en termes de degrés de liberté hadroniques (mésons,
nucléons et isobares), la question reste de savoir si
la description des forces à courte portée en termes
de degrés de liberté des quarks peut conduire à des
prédictions vraiment en accord avec l'expérience.

Les réponses à cette question, existant actuellement
dans la littérature, sont plutôt positives. Toutefois,
ces réponses sont entachées d'incertitudes dues
d'une part, à l'utilisation des modèles ad hoc pour
les forces à longue et moyenne portées, et d'autre

part, à la comparaison avec l'expérience à travers les
déphasages.

Nous étudions les prédictions d'un modèle dans
lequel les forces à longue et moyenne portées sont
données par le potentiel de Paris et celles de courte
portée par le modèle des quarks en aggregate (quark
cluster model, QCM), les résultats sont confrontés
directement avec les données expérimentales
(sections efficaces, polarisations, corrélations de
spin, e tc . ) . Le bon accord, souvent affirmé avec
les déphasages, ne semble pas persister dans la
comparaison directe avec les observables.

Faculté des Sciences, Université de Mons, Belgique.

2.7 - DONNEES RECENTES ANTIPROTON-PROTON ET LE POTENTIEL NN DE PARIS

RECENT ANTIPROTON-PROTON DATA AND THE PARIS NN POTENTIAL

M. PIGNONEa, M. LACOMBE. B. LOISEAU, R. VTNH MAU

We have reanalyzed the short range parts of the
Paris NN potential by including in our world set of
data new data provided by recent measurements at
LEAR. We are able to show that the short comings
in the charge exchange cross sections at the forward
angles can be cured by readjusting slightly the core
parameters of both the real and imaginary part of the
Paris NN potential and leaving the long and medium
ranges unchanged. Moreover these readjustements
lead to some improvement in l fie fit to elastic cross-
sections and polarizations.

Nous avons réanalysé les parties de courte portée du
potentiel NR de Paris en ajoutant à notre ensemble
de données mondiales, de nouvelles

données provenant de mesures récentes à LEAR
(CERN). Nous pouvons montrer que la
reproduction des sections efficaces différentielles
d'échange de charge (diffusion antiproton-proton ->
antineutron-neutron), vers l'avant, peut être
améliorée en réajustant légèrement les paramètres du
coeur à la fois pour la partie réelle et la partie
imaginaire du potentiel NN de Paris, tout en ne
modifiant pas la longue et moyenne portées. De
plus, ces modifications améliorent également la
reproduction des données de sections efficaces et de
polarisations de la diffusion élastique proton-
antiproton.

a) Université di Torino, Turin, Italie.
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2.8 - MATIERE NOIRE CHARGEE

CHARGED DARK MATTER

J.L. BASDEVANT, R. MOCHKOVITCHa, J. RICHb, M. SPIROC, A. Vtt>AL-MADJARa

Glashow Sarid and De Rùjula have suggested in the
summer of 1989 that galactic dark matter halos
could be made of very heavy charged particles (20-
1000 TeV). We have shown that present
observations and experimental limits are hardly
compatible with such a scenario. The best chance, if
any would be in the upper mass range near or above
1000 TeV which can unambiguously be explored by
specific experiments in the upper atmosphere and/or
on satellites.

Dans un article d'Août 89, A. de Rùjula, S.L.
Glashow et U. Sarid ont mis en avant 1 hypothèse
séduisante que la matière noire pouvait être formée à
partir de particules ultra-massives (de 20 à 1000
TeV) chargées (contrairement aux préjugés
ambiants).

Une analyse critique de cette hypothèse tant sur le
plan théorique que sur le plan expérimental
(particules) et observationnel (Astrophysique) a été
effectuée. Il se révèle que cette hypothèse est, de
fait, difficilement conciliable avec les limites

expérimentales actuelles. La seule possibilité
éventuelle se situe dans une étroite gamme de
masses dans la bande supérieure (vers 1 PeV). Une
liste d'expériences tout à fait faisables a été dressée,
qui devraient donner une réponse définitive et sans
ambiguïté à la question posée.

Un prolongement de ce type d'hypothèse a mené à
faire des calculs de sections efficaces et de taux de
réactions du type de ceux rencontrés en physique
atomique, mais dans un cadre jamais exploré jusque
là : les noyaux usuels jouant par rapport aux
particules ultra-massives chargées négativement un
rôle semblable à celui des électrons dans les atomes
usuels, mais avec une diversité de masses et de
charges qui nécessitent un amusant retour sur la
physique atomique [TP. 13].

a) Institut d'Astrophysique, Paris

b) DPhPE, CEN. Saclay, et Center for Particle

Astrophysics, University of California, Berkeley,

USA.

c) DPhPE, CEN, Saclay.

2.9 - PROPAGATION DE NEUTRINOS DANS LA MATIERE NEUTRONIQUE DENSE ET CHAUDE

NEUTRINO PROPAGATION IN HOT DENSE NEUTRON MATTER

J.L. BASDEVANT, Ph. CHOMAZ, D. VAUTHERIN

We calculate the optical potential of neutrinos in hot
uniform neutron matter at and above nuclear
densities. We derive an analytic formula which is
simple and accurate for temperatures below the
Fermi temperature. The present quantum treatment
affects noticeably the propagation of neutrinos in
dense nuclear matter as compared to usual mean free
path classical estimates ; it is relevant in the
description of supernovae.

Nous calculons le potentiel optique des neutrinos

dans la matière neutronique chaude de densité
supérieure à celle de la matière nucléaire. Une
formule analytique simple valable pour des
températures inférieures à la température de Fermi
est présentée. Le libre parcours moyen obtenu par
notre calcul quantique est sensiblement plus grand
que le résultat de la formule classique utilisant la
valeur des sections efficaces. L'importance de ce
résultat pour les modèles d'explosion de supernovae
est discutée [TP. 14].
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3. THEORIE DES CHAMPS

3.1 - STRUCTURE ALGEBRIQUE ET FIXATION DE JAUGE DES SYSTEMES BF ET SUPER BF

ALGEBRAIC SET-UP FOR THE GAUGE-FIXING OF BF AND SUPER BF SYSTEMS

IC. WALLET

We construct ihe general gauge-fixed action for
non-abelian BF systems on arbitrary dimensional
manifolds. We exhibit an algebraic structure
underlying the Batalin-Vilkovisky framework which
permits us to obtain straightforwardly the action
solution of the master equation, thus avoiding its
usual iterative construction. The final gauge-fixed
action is found to involve at most trilinear couplings
among ghosts and antighosts. We exhibit another
algebraic structure underlying the super BF systems
allowing to construct automatically the
corresponding off-shell nilpotent BRST operation.
The gauge-fixing for these latter systems is also
presented as well as possible topological invariants.
Finally, we discuss the metric independence of the
partition function for the non-abelian BF systems.

Nous étudions 2 types de théories de champs
topologiques appelées systèmes BF non abéliens et
systèmes super BF. Elles contiennent des tenseurs
antisymétriques et ont été proposées récemment
comme extensions en dimension arbitraire des
théories de Chern-Simons.
Nous résolvons le problème de la construction
d'une action générale fixée de jauge pour les
systèmes BF non-abéliens sur une variété de
dimension quelconque. Nous mettons en évidence
une structure algébrique sous-tendant dans le cas
présent l'algorithme de Batalin-Vilkovisky. Cette

observation nous permet d'obtenir très simplement
l'action solution de l'Equation Maîtresse sans passer
par la résolution itérative habituelle. L'action fixée
de jauge contient des couplages au plus trilinéaires
dans les fantômes et sert à montrer la métrique-
indépendance de la fonction de partition.

Nous étudions et étendons en dimension arbitraire
une supersymétrisation particulière des systèmes BF
en dimension 3, proposées par Witten1) comme
généralisation intéressante de la gravité topologique
et dont la fonction de partition correspond à
l'invariant de Casson. En identifiant la
supersymétrie à une symétrie BRST, nous
définissons une structure algébrique qui rend
automatique la construction de systèmes Super BF
en dimension quelconque. La nilpotence de la
symétrie BRST est garantie par construction. Nous
présentons l'action générale fixée de jauge. Elle
s'exprime de façon BRST exacte, prouvant la
métrique-indépendance de la fonction de partition.
Ceci suggère la possibilité de définir un "invariant
de Casson" en dimension quelconque. Ceci montre
aussi que les systèmes Super BF sont des Théories
de Champs Topologiques de types
"cohomologiques". Nous proposons 2 hiérarchies
d'observables possibles pour ces théories [TP. 107].

1) E. WTTTEN, IASSNS-HEP/89.1

41



3.2 - LE PASSAGE DE L'ANOMALIE DE WEYL A UNE ANOMALIE DES DIFFEOMORPHISMES
FACTORISEE EN DIMENSION 2

SHIFTING THE WEYL ANOMALY TO THE CHIRALLY SPLIT DIFFEOMORPHISM ANOMALY IN TWO
DIMENSIONS

M. KNECHT, S. LAZZARTMa, F. THUILUERa

We exhibit a local counterterm which allows to trade avec
the Weyl anomaly of two dimensional conformai
field theories for a chirally split dijfeomorphism
anomaly. The latter, as well as the counterterm, are
globally defined on an arbitrary compact Riemann
surface without boundary.

Nous exhibons un contre-terme local qui permet,
dans les théories conformes bidimensionnelles, de
se débarrasser de l'anomalie des transformations de
Weyl, en faisant apparaître une anomalie pour les
difféomorphismes. Cette dernière est factorisée
quant à sa dépendance par rapport aux variables de
Beltrami u. et | I , sources du tenseur d'énergie
impulsion : a)

Dans cette expression, qui est définie globalement
sur une surface de Riemann £ quelconque, C" et c z

sont les "fantômes" associés aux difféomorphismes,
et R22 est une connection projective [TP.60].

LAPP, Annecy-le-Vieux.

A (C,u, (C, u)

3.3 - METHODE DE BATALIN-VILKOVISKY ET SYSTEMES SUPERSYMETRIQUES

BATALIN-VILKOVISKY ANALYSIS OF SUPERSYMMETRIC SYSTEMS

L. BAUUEUa, M. BELLONa, S. OUVRY, J.C. WALLET

We consider supersymmetric systems (global N=I
and 2 ; N=I super Yang-Mills ; N=I supergravity)
in four dimensions and apply the Batalin-Vilkovisky
formalism to close the supersymmetric algebras
without relying on the usual auxiliary fields. All
these systems are shown to be of rank 2. The case
of the D=I 1,N=I supergravity is then addressed.

Nous considérons divers supermultiplets on-shell
en 4 dimensions : matière N=I et 2, Super-Yang-
Mills N=I, supergravité N=I et appliquons le
formalisme de Batalin-Vilkovisky pour fermer les
algèbres supersymétriques sans introduire de
systèmes de champs auxiliaires habituels. Nous
montrons que tous les systèmes considérés sont de
rang 2 en construisant les actions solutions des
Equations Maîtresses correspondantes. Dans le cas
du supermultiplet de matière N=2, nous trouvons

en particulier que la fermeture off-shell de la
supersymétrie est obtenue avec un nombre fini
d'antichamps de Batalin-Vilkovisky.

Dans le cas de la supergravité N=I en 4
dimensions, nous montrons que le formalisme de
Batalin-Vilkovisky peut être utilisé avec succès pour
construire une action de supergravité fixée de jauge
BRST-invariante sans avoir besoin de déterminer
initialement un système de champs auxiliaires. Nous
montrons finalement comment étendre notre analyse
à la supergravité en 11 dimensions, pour laquelle
aucun système simple de champs auxiliaires n'est
possible [TP. 15].

a) LPTHE, Université Pierre et Marie Curie, Paris.
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3.4 - THEORIES DE CORDES A TEMPERATURE FINIE

STRING THEORIES AT FINITE TEMPERATURE

M. KNECHT. J.C. WALLET, Y. LEBLANC

We made general analysis of the Helmholtz free
energy of various string theories (open and closed).
In a first time, we discussed a natural generalization
of the McClain-Roth-O'Brien-Tan theorem in the
context of the closed bosonic string free energy at
higher genus and explained a previous
computational discrepancy between the Polyakov
path integral approach and the multi-loop operator
approach. In a second time regarding tachyonic
divergences of the one-loop free energy of various
string theories as spurious in origin, we proceeded
to eliminate such divergences through the use of
regularization and analytical continuation schemes.
We obtained finite expressions which for closed
strings developed and imaginary part above the
Hagedorn temperature, whereas open strings
developed new dilaton divergences at multiples of
the Hagedorn temperature.

Nous avons effectué des analyses de l'énergie libre
de Helmholtz pour plusieurs modèles de cordes
critiques (ouvertes et fermées).

Dans un premier temps, nous avons généralisé le
théorème de McClain-Roth-O'Brien-Tan pour un
gaz réel (incluant les interactions) de cordes
bosoniques fermées [TP.68]. Une application
immédiate de ce théorème généralisé au calcul de

l'énergie libre de Helmholtz a permis d'expliquer
certaines différences entre les résultats obtenus à
partir du formalisme d'intégrale de chemin de
Polyakov et ceux du formalisme opératoriel BRST à
genre élevé. Les deux formalismes conduisent à des
résultats identiques, à l'exception d'une constante
multiplicative [TP.68]. Cette constante, importante
lors de la sommation de la série perturbative, ne
peut être obtenue dans le cadre du formalisme de
Polyakov.

Dans un second temps, nous avons analysé en détail
les énergies libres de plusieurs modèles de cordes
critiques à genre g=l et avons discuté de la
possibilité d'élimination de certaines divergences
d'origine tachyonique par des méthodes de
régularisation et de continuation analytique [TP.69,
TE.40].

En ce qui concerne les cordes fermées, bien que des
résultats finis soient obtenus pour des températures
supérieures à la température de Hagedorn, l'énergie
libre développe une partie imaginaire qui est
interprétée comme le taux de dissipation par unité de
volume de l'état fondamental de la théorie et reflète
une instabilité physique pour des températures
supérieures à la température de Hagedorn.

3.5 - DETERMINATION ALGEBRIQUE DES ANOMALIES COVARIANTES ET DES TERMES DE
SCHWINGER

ALGEBRAIC DETERMINATION OF COVARlANT ANOMAUES AND SCHWINGER TERMS

M. ABUD

Inclusion of the anti-ghost fields in the BRST
algebra allows us to derive simultaneously
consistent and covariant anomalies and Schwinger
terms (as well as Bardeen Zumino counterterms)
by transgression from a Chern-Simons form. Our
method which uses the natural variables of the

gauged BRST symmetry encompasses all
polynomials and descent equations of a previously
proposed approach [TP.3J which relies on various
homotopy operators. In conclusion, both
approaches are generalized to gravitational theories.
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La consideration des symétries BRST et anti-BRST
permet d'obtenir simultanément les anomalies
cohérentes et covariantes et les termes de Schwinger
(ainsi que les contretermes de Bardeen-Zumino) à
partir de formules de transgression. Notre méthode
qui utilise les variables naturelles de la symétrie

BRST jaugée englobe tous les polynômes et
équations de descente d'une méthode récemment
proposée [TP.3, TP.2].

3.6 - SUR LES INTERACTIONS QUANTIQtES RELATIVISTES

CW QUAWUM RELATMSTIC INTERACTIONS

P. SERGENT

This is a report on a completed, not yet published,
nor rejected paper, described in the precedent year.
Using canonical field theory, the logical structure of
which has been proved valid in (2+1) dimensions,
and the renormalizabiUty definition of K. Baumann
equivalent to perturbative renormalizability, we
define primitive fields (loosely) as algebraic
generators of the interacting fields.
The symbolic classical hamiltonian must generate a
positive quantum hamiltonian which is local
exception the case of electrodynamics (Coulomb
hamiltonian) and covariant under the Poincaré
group. This excludes the (m > 1 ; s=l) field ;
includes (m > 0 s=0), (m=0 s=±l), doubles the
Dirac field :(m>0 s=H2ft to couple to scalar field
(Seller's rule). The (m=0, s=0, 112) are very
unlikely for dynamical reasons, yet unattenable. The
Lorentz boosts would not be implementable in
electrodynamics. Scattering states are stable
particles, resonances etc. (for example : neutrinos
and pions). This is a complement to Gel'fand and
Shapiro's (1948) article.

L'article correspondant de l'annuaire précédent (non
encore publié ni référé) a été complété en un exposé
logique et rapide de la théorie des champs

relativistes, comme représentation du groupe de
Poincaré par automorphisme (il faudrait compléter
par un exposé de $3). S'il existe une telle théorie,
elle utilise comme champs primitifs, vague
généralisation du terme usuel dans les algèbres
enveloppantes des algèbres de Lie (des relations de
commutation) les champs (m > 0, s=0), (m=0,
s=±l), 2(m > 0, 8=1/2)* : doublée pour interagir
avec le champ scalaire (règle de Seiler).
L'hamiltonien symbolique classique doit engendrer
un hamiltonien local positif quantique
renormalisable, covariant
Dans le cas de l'électrodynamique, il s'agit de
l'hamiltonien coulombien non local, où les
transformations de Lorentz ne sont que des
automorphismes externes. Cet hamiltonien a un
spectre correspondant par la théorie de Haag Ruelle
à des états de diffusion. (Le cas coulombien,
comme le montre la théorie galiléenne est encore
plus complexe !).
Il est peu probable, pour des raisons de stabilité,
qu'il existe des champs primitifs (m=0, s=0,l/2) ;
le neutrino serait un état de diffusion pur ! Cet
article précise à l'aide de la renormalisabilité l'article
de Gel'fand et Shapiro (1948).
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3.7 - UNE FORMULE APPROCHEE POUR LES DETERMINANTS FERMIONIQUES

AN APPROXIMATE FORMULA FOR FERMIONIC DETERMINANTS

C. MARTIN, A.K. KERMANa. D. VAUTHERIN

Using Sckwinger's proper-time method and a
curvature expansion, we derive an approximate
analytic formula for the functional determinant of
fermions interacting with a scalar field. We apply it
to the two-dimensional Gross-Neveu model to
derive a dynamical equation for the classical scalar
field and we discuss the decay of time-dependent
solutions by fermion-antifermion pair production.
In the non linear a model we calculate the
approximate one-loop fermion contribution to the
soliton energy and study its behavior for small and
large solitons.

pour Ie determinant fonctionnel de fermions en
interaction avec un champ scalaire. En l'appliquant
au modèle de Gross-Neveu à deux dimensions
d'espace-temps, nous en déduisons une équation
dynamique pour le champ scalaire classique. Les
solutions dépendantes du temps sont instables par
producûon de paires fermion-antifermion. Dans le
modèle a non linéaire, nous calculons dans notre
approximation la contribution du terme à une boucle
de fermion à l'énergie du soliton et nous étudions
son comportement pour des petites tailles et des
grandes tailles du soliton [TP.81].

A l'aide de la méthode du temps propre de
Schwinger et d'un développement en courbure,
nous obtenons une formule analytique approchée

MTT, Cambridge, USA.

3.8 - STABILISATION QUANTIQUE DU SOLITON DE BELAVIN-POLYAKOV

QUANTUM STABILIZATION OF THE BELAVIN-POLYAKOV SOLTTON

B. MOUSSALLAM

We calculate the quantum corrections to the mass of
the soliton in the 2+1 dimensional sigma model
assuming a coupling to a doublet of Dirac fermions.
We find that an essentially classical, stable soliton
exists provided there are at least two species of
fermions.

Nous calculons les corrections quantiques à la
masse du soliton de Belavin et Polyakov, dans une
approximation semi-classique et en supposant une
interaction avec un doublet de fermions de Dirac. Le
déterminant est évalué à l'aide de plusieurs

méthodes différentes ayant des domaines
d'application complémentaires. On trouve que Ia
correction provenant des boucles de bosons est
inversement proportionnelle à la taille du soliton.
Un soliton stable et essentiellement classique existe
si il y a au moins deux familles de fermions
[TP.84].
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3.9 - STABILITE DU SOLITON DANS LE MODELE SIGMA A UNE BOUCLE

STABILITY OF THE SOLITON IN THE ONE LOOP SIGMA MODEL

B. MOUSSALLAM

The soliton of the sigma model with a fermion
determinant is known to be unstable. We study the
influence of an additional vector meson Initie action
and we calculate the energy contribution of the
boson fluctuations to one loop. Finally, we study
actions with an explicit momentum cutoff.

L'action du modèle sigma en présence d'un
déterminant fermionique admet un soliton, mais il

est instable. Nous étudions l'influence d'un méson
vecteur neutre additionnel dans l'action (dont on sait
qu'il stabilise les skyrmions "ordinaires"). Une
méthode simple pour évaluer les contretermes est
exposée. Nous évaluons également la contribution
des fluctuations bosoniques à l'énergie à l'ordre
d'une boucle. Aucun de ces effets n'est capable de
stabiliser. Finalement, nous étudions des actions
avec une coupure sur les impulsions. Des solitons
stables existent dans ce cas [TP.83].

3.10 - LA SYMETRIE SU(3)q DES MODELES CONFORMES RATIONNELS

SU(3)q SYMMETRY OF RATIONAL CONFORMAL MODELS

H. SAZDJIAN, LT. TODOROV

We study the finite representations of the quantum
group SU(3)q and the corresponding fusion rules.
We also study its connection, through the coset
space representation characterized by the integer
number k = I of the central charge of the Kac-
Moody algebra, with the two-dimensional rational
conformai Potts model, characterized by the integer
number p = 6 of the central charge of the Virasoro
algebra.

Nous étudions les représentations finies du groupe
quantique SU(3)q et les règles de fusion
correspondantes. Nous étudions aussi sa
connexion, par l'intermédiaire de la représentation
de la théorie quotient [SU(3)k ®SU(3)i]/SU(3)k+i,
avec k = 1, où k est la charge centrale de l'algèbre
de Kac-Moody, avec le modèle conforme rationnel
bidimensionnel de Potts, caractérisé par l'entier p =
6 de la charge centrale de l'algèbre de Virasoro.

3.11 - DIMENSIONS QUANTIQUES ET FORMES MODULAIRES EN THEORIE CONFORME CHIRALE

QUANTUM DIMENSIONS AND MODULAR FORMS IN CHIRAL CONFORMAL THEORY

IN-GYU KOH. S. OUVRY, I. TODOROV

Extended chiral field theories with an internal
quantum symmetry are characterized by a modular
form M(X) covariant under a subgroup °N of
SL(2,.Z). This subgroup is known to be the
modular group of a theory with twisted boundary
conditions. To each modular invariant partition

function Z of the ADE classification corresponds a
form M but some of the M's are images of two
different Z's.

En collaboration avec In-Gyu Koh et I. Todorov
nous proposons de nouvelles formes modulaires



chirales covariantes sous un sous groupe I~N du
groupe modulaire SL(2,Z). Ces formes modulaires

généralisent les fonctions de partition de la
classification ADE [TP.61].

3.12 - THEORIE DES CMAMPS BIDIMENSIONELLE ET GROUPES QUANTIQUES

TWO-DIMENSIONAL QUANTUM FIELD THEORY AND QUANTUM GROUPS

IT. TODOROV

The work is motivated by its relevance to the study
of 2-dimensional critical phenomena and to the
classical limit in string theory. The papers [TP57,
TP.104, TE21J are devoted to what could be called
"extracting a chiral square root" of a 2-dimensional
rational conformai field theory. Both the chiral
conformai blocks and their quantum group
counterparts have non-trivial braiding properties
while the Green functions of the combined theory
transform under an 1-dimensional representation of
the braid group. The price one pays for such a
simplification is the presence of nonunitary and
indecomposable representations of both the
Virasoro algebra and the quantum group in the
combined theory.

Chiral partition functions are defined in VTP.61,
TP.62J reproducing the ADE classification of
current algebra and coset space conformai models.

Ce travail est motivé par sa pertinence dans l'étude
des phénomènes critiques bidimensionnels et de la
limite classique des théories de corde. Les articles
[TP.57, TP. 104, ""B.21] concernent "l'extraction
d'une racine carrée chirale" d'une théorie conforme
rationnelle en 2 dimensions.
Les blocs conformes chiraux et leurs
correspondants dans le groupe quantique ont des
propriétés de tressage non-triviales alors que les
fonctions de Green de la théorie combinée se
transforment comme une représentation
unidimensionnelle du groupe des tresses. Le prix à
payer pour une telle simplification est la présence de
représentations indécomposables et non unitaires de
l'algèbre de Virasoro et du groupe quantique dans la
théorie combinée. Des fonctions de partitions
chirales sont définies dans [TP.61, TP.62], qui
reproduisent la classification ADE de l'algèbre des
courants et des modèles conformes de coset.

3.13 - UNE APPROCHE SYSTEMATIQUE A LA FORMULATION LAGRANGIENNE DES THEORIES
DE JAUGE

A SYSTEMATIC APPROACH TO THE LAGRANGIAN FORMULATION OF GAUGE THEORIES

F. FOUGERE. M. KNECHT. J. STERN.

We developed a general framework for the
lagrangian formulation of gauge theories, in view of
a systematic analysis of the structure of "higher-
spin" interactions. At the free level, the physical and
supplementary degrees of freedom are gathered into
a field over an enlarged spacetime manifold by
means of the introduction of a BRST charge. We
show that there is a precise generalization of this
structure in the interacting theory, based on a graded

Lie product on the space of action fu.nctiona.ls. We
explicitly treat some examples and finally address
the issue of gauge fixing, as a first step towards
quantization.

Nous développons, pour Ia formulation
lagrangienne des théories de jauge, un formalisme
général qui permet, selon nous, de clarifier l'analyse
de la stucture des théories de "spin élevé" (i.e. s >
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1) en interaction. Dans ce formalisme, les degrés de
liberté de spin (entier) sont interprétés comme
l'extension de l'espace-temps physique Tl = { x*1}
par un certain nombre de variables grassmaïuiiennes
Zp...., z f c . Les champs de jauge, ainsi que les
champs supplémentaires nécessaires à l'élimination
des degrés de liberté spurieux, sont rassemblés dans
un seul champ \f après un nouvel élargissement de
la variété {x^, 27} par des variables de type
"fantôme". De manière analogue, l'action libre et
ses symétries de jauge sont rassemblées dans un
opérateur différentiel BRST Q0 sur la variété élargie
n , tel que Q^ = 0.

Dans la théorie en interaction Q0 est remplacé par
une fonctionnelle Q(\|T), a priori arbitraire. Nous
montrons qu'il existe sur ces fonctionnelles une
structure naturelle de produit de Lie gradué, qui
donne à la condition d'invariance de jauge de
l'action totale une forme concise généralisant la
condition de nilpotence de la théorie libre : [Q,Q] =

0. Nous présentons la solution générale (formelle)
de cette "équation maîtresse classique" : le problème
de la construction explicite d'une théorie devient
alors, d'un point de vue pratique, celui du choix des
conditions supplémentaires à imposer à cette
solution générale, conditions de caractère physique
telles que la localité, la polynomialité, ou certaines
symétries additionnelles. Nous traitons deux
exemples de telles symétries : l'invariance par
reparamétrisation dans la théorie des champs de
cordes ouvertes, et l'invariance d'échelle pour la
théorie d'un champ de spin I, et montrons que l'on
retrouve comme solutions uniques, dans le premier
cas, la théorie de Witten, dans le second, la théorie
de Yang-Mills.

Pour finir, nous nous intéressons au fixage de
jauge, en vue de la quantification.
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4. PHYSIQUE STATISTIQUE, PRINCIPES VARIATIONNELS
ET QUANTIFICATION DES SYSTEMES CHAOTIQUES

4.1 - SOLIDIFICATION DE L'HELIUM SUPERFLUIDE A TEMPERATURE NULLE

FREEZING OF SUPERFLUID HELIUM AT ZERO TEMPERATURE

F. DALFOVOa, J. DUPONT-ROCb, N. PAVLOFF, S. STRINGARIa, J. TREINER

Density functional theories have proven quite
successful in describing the freezing of classical
hard spheres. The basic inputs of the method are the
equation of state and the density response function
of the liquid. Adopting the same point of view, we
describe the freezing of superfluid helium at zero
temperature.

Les théories de fonctionnelle de la densité décrivent
avec succès la solidification des sphères dures
classiques. Les ingrédients de base de la méthode
sont l'équation d'état et la fonction de réponse en
densité du liquide. En suivant une démarche

similaire, on entreprend de décrire la cristallisation
de F4He superfluide à température nulle. La densité
du solide est représentée par une somme de
gaussiennes situées sur les mailles d'un réseau. La
largeur des gaussiennes est optimisée pour chaque
densité moyenne du système et on obtient ainsi
l'équation d'état du cristal. Les paramètres de la
transition sont ensuite calculés grâce à la méthode de
la double tangente de Maxwell.

a) Université degli Studi di Trento, Italie

b) Laboratoire de Spectroscopie Hertzienne de l'E.N.S.,

Paris.

4.2 - ETATS D'IMPURETES D'HELIUM-3 DANS L'HELIUM-4 LIQUIDE : DES FILMS MINCES A LA
SURFACE LIBRE

3HE IMPURfTY STATES IN LIQUID 4HE : FROM THIN FILMS TO THE BULK SURFACE

N. PAVLOFF, J. TREINER

The structure of the states accessible to 3He
impurities in films of liquid 4He on Nuclepore is
investigated using a Density Functional approach
with a finite-range effective interaction. The model
provides a general framework for the understanding
of experimental results on third sound velocities,
surface specific heat and magnetization. It alro
predicts new features which will be investigated
experimentally in the next future.

Nous avons étudié la structure des états accessibles
à une impureté d'hélium-3 à la surface de films
d'hélium-4 sur un substrat de Nuclepore, à
température nulle. La méthode de Densité

Fonctionnelle utilisée incorpore les effets de portée
finie et de coeur dur de l'interaction hélium-hélium
ou hélium-substrat substrat et permet donc de
décrire les fortes inhomogénéités de densité
produites par le potentiel du substrat. Les résultats
fournissent une interprétation aux résultats récents
sur la magnétisation de films minces. Ils permettent
également de comprendre certains aspects de
résultats plus anciens concernant les vitesses de
troisième son et de chaleur spécifique de surface,
demeurés en partie incompris jusqu'à ce jour. Nous
prédisons également l'existence d'états liés près du
substrat [TP.99].
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4.3 - UN NOUVEAU SYSTEME DE FERMIONS A DEUX DIMENSIONS ?

A NEW 2-DIMENSIONAL FFRMl SYSTEM ?

N. PAVLOFF, J. TREINER

The strong Van der Waals interaction of a substrate
with liquid helium produces a layered structure
parallel to tla substrate. Effective mass effects are
able to bind a helium-3 impurity in the second layer,
depending on the pressure in the liquid, thus
creating a new 2-dimensional Fermi gas. Various
substrates are studied.

La forte attraction de Van der Waals d'une paroi
plane sur l'hélium liquide produit un ordre
lamellaire (en lasagnes) dans la direction
perpendiculaire au substrat. Les effets de masse

effective sont susceptibles de créer un état lié pour
une impureté d'hélium-3, dont la fonction d'onde
est localisée dans la deuxième couche d'hélium-4.
On a ainsi la possibilité de former un gaz de
fermions à 2 dimensions. L'énergie de cet état,
comparée à celle d'un atome d'hélium-3 dissout
dans le liquide, dépend de la pression au sein du
liquide et l'on devrait donc pouvoir contrôler la
dimensionalité du système formé par les impuretés à
l'aide de ce paramètre externe macroscopique. Nous
étudions divers substrats.

4.4 - EFFET DE TAILLE FINIE SUR LA SUPERFLUIDITE DE L'HELIUM-4

FiNTTE SIZE EFFECTS ON THE ONSET OF THE SUPERFLVIDTTY OF HEUUM-4

M. CASASa, S. STRINGARI*5, J. TREINER

We study, using a Density Functional proposed
recently, the spectrum of excitations of helium
clusters as a function of size. The appearance of
rotons is taken as a signature of superfluidity.

Nous étudions, à l'aide d'une méthode de Densité
Fonctionnelle introduite récemment, le spectre

d'excitation de gouttelettes d'hélium-4 en fonction
de leur taille. L'apparition d'un minimum de type
"raton" signe la superfluidité du système.

a) Université des Iles Baléares, Espagne

b) Université degli Study di Trente Italie.

4.5 - ETUDE DE LA MORPHOLOGIE DES AMAS DE PERCOLATION DANS DES FILMS
METALLIQUES INHOMOGENES

MORPHOLOGY OF PERCOLATION CLUSTERS IN METALUC INHOMOGENEOUS FILMS

X. CAMPI, P. NEDELLECa

We study the morphology of percolation clusters
produced by ion impacts on metallic films and we
develop new models to simulate the formation of
such clusters.

Nous analysons les propriétés morphologiques des
amas de percolation produits par le bombardement

ionique de films métalliques. Nous étudions des
modèles de simulation numérique qui décrivent
microscopiquement les distributions en taille, la
forme et la conductivité de ces amas en fonction de
la fluence d'irradiation.

a) CSNSM. Orsay.
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4.6 - EXCITATIONS D'AGREGATS DE 3 H e

EXCrTATIONS OF 3He CLUSTERS

Ll. SERRAa, F. GARCIASa, M. 3ARRANCQb, J. NAVARRO0, NGUYEN VAN GIAI

Collective excitations Of3He clusters are studied by
treating the cluster as a quantum liquid drop. We
have used Random Phase Approximation sum rule
techniques starting from an energy density
functional. Excitation energies for L=2 to L=IO
surface modes and for L=O compression mode are
obtained [TP.Wl].

Les excitations collectives d'agrégats de 3He sont
étudiées en considérant le système comme une
goutte de liquide quantique. A partir d'une

fonctionnelle locale de la densité d'énergie, on peut
calculer diverses règles de somme RPA. On obtient
ainsi les énergies d'excitation des modes de surface
de multipolarité L=2 à L=IO, ainsi que le mode de
compression L=O [TP. 101].

a) Universitat de les Dies Balears, Espagne

b) Univeisilat de Barcelona, Espagne

c) Universitat de Valencia, Espagne.

4.7 - DIFFUSION SUR UN TORE HYPERBOLIQUE DANS UN CHAMP MAGNETIQUE UNIFORME

SCATTERING ON A HYPERBOUC TORUS IN A CONSTANT MAGNETIC FIELD

M. ANTOINE. A. COMTET. S. OUVRY

We study the quantum mechanical scattering of a
particle on a two dimensional non-compact
Riemannian manifold of constant negative curvature
embedded in a constant external magnetic field. The
interplay betweenfundamental group operations and
gauge transformations allows us to compute the
scattering states. A closed expression for the phase
shift of a plane wave entering the torus through its
leak is shown to involve the quantized magnetic
flux.

Dans Ie cadre de l'étude des propriétés quantiques
de systèmes classiquement chaotiques, nous
analysons la diffusion d'une particule sur une
variété Riemanienne tridimensionnelle non compacte
à courbure négative constante R, plongée dans un
champ magnétique externe uniforme. Cette variété,
de genre un, se construit par passage au quotient du
demi-plan de Poincaré par un sous-groupe discret
de SL(2,R). En reliant les opérations du groupe
avec les transformations de jauge du potentiel
vecteur, nous calculons les états de diffusion du
système. La topologie impose que le champ
magnétique soit quantifié comme nh\R\/e ;neZ,oùe

est la charge électrique de la particule. Nous
montrons alors que le déphasage induit sur une
onde plane hyperbolique qui pénètre sur le tore par
son point à l'infini s'écrit en terme des fonctions F
d'Euler et Ç de Riemann comme

iS(k.n)=jt-
2ik r ( l / 2 - i k ) r ( l / 2 Ç(l+2ik)

r ( l / 2 - i k + n ) r ( l / 2 - i k - n ) Ç(l-2ik)

k étant la norme du vecteur d'onde incident.
Comme fonction du vecteur d'onde, ce déphasage
exhibe un comportement qui apparaît très irrégulier,
quoique différentiable. Cette impression visuelle est
renforcée par un résultat mathématique établissant
!'"universalité analytique" de la fonction Ç(s) pour
1/2 < ÎLe(s) <1. Ce "chaos", mis en évidence par
M.C. Gutzwiller [1J dans le cas où n = 0, n'est pas
modifié par la présence du champ magnétique
uniforme [TP.7].

[1] M.C. Gutzwiller, Physica D 7 (1983) 341.
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4.8 - ENROULEMENT DE COURBES BROWNIENNES PLANES

WINDING OF PLANAR BROWNIAN CURVES

A. COMTET, J. DESBOIS, S. OUVRY

We compute the joint probability for a closed
Brownian curve to wind n times around a
prescribed point and to enclose a given algebraic
area. An estimate from below of the arithmetic area
is obtained.

Nous étudions le problème de l'enroulement d'une
courbe brownienne planaire fermée autour d'un
point fixe. La probabilité qu'un lacet brownien

entoure n fois le point est reliée à la fonction de
partition d'une particule chargée plongée dans le
champ d'un vortex. La probabilité jointe d'entourer
n fois Ie point et de balayer une aire algébrique
prescrite est calculable en considérant la
superposition d'un champ de vortex et d'un champ
magnétique uniforme. Nous obtenons également
une borne inférieure de l'aire arithmétique de Ia
courbe brownienne [TP.38].

4.9 - MODELE D1ANYONS, ANOMALIE AXIALE ET ENROULEMENTS BROWNIENS PLANS

ANYON MODEL, AXIAL ANOMALY AND PLANAR BROWNIAN WINDING

S. OUVRY

We consider various topics related to the anyon
model :
i) the computation for a gas ofanyons of the second
virial coefficient a2
U) the relation of the latter to the 1+1 dimensional
anal anomaly
Ui) the derivation of the probability P(n)for a planar
brownian curve to wind n times around a given
point as the Fourier transform of a% We then study
the joint probability P(nA)for the curve to wind n
times and enclose an algebraic aera A.

On considère quelques sujets reliés au modèle des
anyons:
i) le calcul du second coefficient du viriel pour un
gaz d'anyons,
ii) la relation de ce coefficient à l'anomalie axiale en
dimension 1+1,
iii) le calcul de la probabilité P(n) qu'une courbe
brownienne plane s'enroule n fois autour d'un point
donné [TE.22].

4.10 - SUPRACONDUCTIVITE ANYONIQUE A TEMPERATURE FINIE

FINITE TEMPERATURE ANYONIC SUPERCONDUCTIVITY

Y. GEORGEUN. M. KNECHT, Y. LEBLANC, J.C. WALLET

We extended a zero temperature non-relativistic
anyonic superconductivity model to the finite
temperature case. Making use of finite temperature
linear response theory, we calculated finite
temperature corrections to various parameters such

as the London penetration depth, the acoustic
phonon velocity and the Pippard coherence length.
Our analysis is expected to be valid at least in the
low temperature regime. Qualitative comparison to
known experimental results were also made.
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Nous avons généralisé Ia théorie de la réponse
linéaire à température zéro de la supraconductivité
anyonique pour des situations physiques à
températures finies [TP.52].

A l'aide d'un formalisme de la théorie des champs à
température finie, nous avons calculé les corrections
à basses températures de la longueur de pénétration
de London, de la vitesse des phonons acoustiques
ainsi que de la longueur de cohérence de Pippard.
Nos résultats indiquent que, bien que la pénétration
de London demeure indépendante de la température,

Ia longueur de cohérence ainsi que la vitesse du son
augmentent avec la température. Ce dernier
comportement de la vitesse du son est en désaccord
avec les résultats expérimentaux.

Nos calculs sont fondés sur la théorie des
perturbations à partir d'une statistique non perturbée
de type fermionique. Nous ne trouvons pas de point
critique et le modèle est supraconducteur à toutes les
températures, en accord avec certaines analyses
précédentes.

4.11 - MODELE DU RESERVOIR HORS D'EQUILIBRE

NON-EQUILIBRIUM RESERVOIR MODEL

Y. GEORGEUN, Y. LEBLANC

In the light of a recently developed self-consistent
canonical formalism for field theory in thermal non-
equilibrium regimes, we re-analyzed a completely
integrable model, the reservoir model, which
describes the interaction of a single quantum
mechanical mode with a set of reservoir variables.
We found the general solution of the model for
which the damping parameter becomes time-
dependent. We related certain characteristics of the
general solution to a break-down of a symmetry of
the trace operation of statistical mechanics and
classified various non-equivalent non-equilibrium
regimes according to initial conditions. Among
these regimes, we found solutions which developed
singularities a finite time.

Utilisant un nouveau formalisme canonique pour
des théories de en imps hors d'équilibre
thermodynamique, nous avons effectué une
nouvelle analyse du modèle du réservoir (modèle
complètement intégrable) qui décrit l'interaction
d'un mode quantique d'oscillateur harmonique avec
les modes attribués à un réservoir de chaleuï
[TP.51, TE.39].

Une application auto-consistante de la théorie de la
renormalisation, dans la limite thermodynamique,

fournit la solution générale du modèle du réservoir.
Parmi les caractéristiques de notre solution, nous
notons l'existence de familles de solutions
unitairement non-équivalentes obtenues de la
solution générale pour différentes conditions
initiales. Toutes ces solutions se distinguent par une
brisure de la symétrie d'inversion par rapport au
temps. Parmi ces solutions, nous retrouvons la
solution classique du modèle du réservoir ainsi
qu'une solution nouvelle intéressante pour laquelle
le paramètre de dissipation est une fonction *
temps qui acquiert une singularité à un certain teti.p.
critique fini. Au temps critique, les fluctuations
thermiques deviennent infinies, ce que nous
interprétons comme une transition de phase
dynamique entre la représentation en quasi-particule
et un autre état désordonné sans représentation en
particule.

Les conditions initiales du modèle sont déterminées
par un paramètre relié à ce qui pourrait être une
"symétrie" de l'opération de trace en mécanique
statistique. L'existence de solutions non
unitairement équivalentes classifiées par ce
paramètre implique la brisure de la "symétrie"
correspondante de l'opération de trace.

55



4.12 - EQUATIONS CINETIQUES POUR LA FRAGMENTATION

KINETIC EQUATIONS FOR FRAGMENTATION

X. CAMPI. H. KRIVINE

We study the distributions in particle size produced
in dynamic fragmentation processes. Using linear
kinetic rate equations we search for solutions
showing a percolation type behaviour at finite times.

Nous étudions les distributions en taille des

particules produites dans des processus dynamiques
de fragmentation. Utilisant des équations cinétiques
linéaires nous recherchons des solutions avec un
comportement de type percolation pour des temps
finis.

4.13 - CORRELATIONS ET FLUCTUATIONS EN THEORIES STATIQUE ET DYNAMIQUE DU CHAMP
MOYEN

CORRELATIONS AND FLUCTUATIONS IN STATIC AND DYNAMIC MEAN-FIELD APPROACHES

R. BALJANa. M. VENERONI

Fluctuations and correlations of single-particle
quantities are calculated by means of general
variational principles which are adapted to the
évaluation of characteristic functions. The results
differ from the outcomes of the conventional mean-
field theories, even though the trial density
operators (or ground state wave functions) are still
chosen in the uncorrelated class. First, we deal with
equilibrium problems. While the Hartree-Fock
approximation optimizes the grand potential and the
expectation values of single-particle operators, the
present variational approach provides for the
fluctuations, correlations and Kubo correlations,
expressions which are reminiscent of the RPA. The
fluctuations are found to be larger than when they
are directly evaluated in the Hartree-Fock state. The
perturbalive expansion of the corrective terms is
analyzed, and is related to ring diagrams. It is
shown that the results involve a metric tensor
generated by the Hartree-Fock entropy. Then, we
deal with dynamic problems, in which the
fluctuations and correlations are seeked at a time tj,
while the system has been prepared at an earlier time
t0. If the initial state is assumed to be uncorrelated,
the time-dependent Hartree-Fock approximation
optimizes the expectation values of the single-
particle operators, but not their fluctuations and
correlations. The latter are found by letting both the
state and the operators evolve, respectively, onward
in time through the TDHF equation and backward

through an extension of the RPA. Some deficencies
of the TDHF approach are also cured, namely, the
conservation laws are restored for the correlations
and the spreading of the wave packet is accounted
for ; fluctuations are numerically enhanced. The
time-dependent problem can also be extended to
situations where the initial state itself, as well as the
evolution, are determined variationally by
optimizing the wanted fluctuations or correlations.
The result makes a synthesis of the previous two
cases.

Fluctuations et corrélations d'observables à un
corps sont calculées grâce à une méthode générale
[1] de construction de principes variationnels qui
sont ici adaptés à l'évaluation de fonctions
caractéristiques. Bien que les opérateurs densité
d'essai (ou les foncitons d'onde de l'état
fondamental) soient encore choisis de type à
particules indépendantes, les résultats diffèrent de
ceux fournis par les habituelles approches de champ
moyen. On s'intéresse d'abord à des systèmes à
l'état d'équilibre. Tandis que l'approximation de
Hartree-Fock optimise le grand potentiel, ainsi que
les valeurs moyennes d'opérateurs à un corps, notre
approche variationnelle fournit pour les fluctuations,
corrélations et corrélations de Kubo, des
expressions qui sont réminiscentes de la RPA. Ces
fluctuations sont plus grandes que celles calculées
naïvement à partir de la solution Hartree-Fock. Les
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termes correctifs, analysés en termes de ia série de
perturbation, font intervenir des diagrammes en
anneaux. Un tenseur métrique, engendré par
l'entropie d'Hartree-Fock, joue un rôle important.
On s'intéresse ensuite à des problèmes dynamiques
dans lesquels, le système ayant été préparé à un
temps to, on se propose de déterminer fluctuations
et corrélations à un temps ultérieur tj. Lorsque l'état
initial est sans corrélations, le formalisme
conventionnel, dit d'Hartree-Fock dépendant du
temps, optimise les valeurs moyennes d'opérateurs
à un corps mais n'optimise pas fluctuations et
corrélations. Pour obtenir ces dernières, il faut dans
notre approche faire évoluer à la fois l'état et
l'opérateur : l'état par l'équation TDHF, l'opérateur
par une équation généralisant la RPA et remontant le
temps. Cette approche remédie également à

quelques uns des défauts de l'approximation
TDHF. Les lois de conservation sont restaurées
pour les corrélations. L'étalement du paquet
d'ondes est rétabli. Les fluctuations sont
numériquement augmentées. Le problème
dépendant du temps est également étendu au cas où
l'état initial et les équations gouvernant l'évolution
sont déterminés de façon variationnelle par
optimisation des fluctuations et corrélations au
temps final. La méthode réalise alors la synthèse des
deux cas précédents.

a) Service de Physique Théorique, CEN, Saclay

[1] R. Balian. M. Vénéroni, Ann. Phys. (N.Y.) 187
(1988) 29.

4.14 - ETUDE DU PRINCIPE VARIATIONNEL DE BALIAN ET VENERONI

ANALYSIS OF THE BALIAN-VENERONl VARIATIONAL PRINCIPLE

M. BENAROUS, H. FLOCARD

Using the variational principle of Balian and
Vénéroni, we have investigated the time evolution
of the transition probability I < y/(t) I <j»\2\ from a
given initial state I yro> towards a fixed state I $ >.
We have performed this analysis for a quadratic
plus quartic hamiltonian. We have shown that the
solutions of the variational principle can be sorted in
families. Some of these families give an overall
good reproduction of the exact results although each
member of the family seems to have only a limited
range of validity as a function of time t. We have
also shown how the Balian-Vénéroni formalism
could be applied to non polynomial hamiltonians
like for example that of a gaussian barrier.

Au moyen du principe variationnel de Balian et

Vénéroni, nous avons étudié l'évolution temporelle
de la probabilité de transition l<y(t)l<S»l2l à partir
d'un état initial l\|/(o)> vers un état fixe l<j». Nous
avons réalisé cette analyse pour un hamiltonien
contenant un potentiel. Nous avons montré que les
solutions du principe variaticnnel peuvent être
classées en familles. Certaines de ces familles
fournissent une reproduction globale correcte des
résultats exacts bien que chaque solution de la
famille ait un domaine limité de validité en fonction
de t. Nous avons aussi montré comment le
formalisme de Balian-Vénéroni pouvait être
appliqué à un hamiltonien non polynomial comme
celui qui correspond à une barrière gaussienne.

4.1S - GENERALISATION DU PRINCIPE VARIATIONNEL DE FRENKEL-DIRAC POUR DES
SYSTEMES HORS EQUILIBRE THERMIQUE

GENERALIZATION OF THE FRENKEL-DIRAC VARIATIONAL PRINCIPLE FOR SYSTEMS OUTSIDE
THERMAL EQUILIBRIUM

A.R. DeANGELIS. G. GATOFF

The Frenkel-Dirac variational principle is
generalized for systems out of thermal equilibrium.

This allows us to obtain mean-field equations. With
a simple parameterization one can write equations
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which resemble hydrodynamics for irrotational
compressible fluids.The method is applied to a

simple example [TPAO].

4.16 - APPROXIMATIONS SEMI-CLASSIQUES DANS LA REPRESENTATION D'ETATS COHERENTS

SEMICLASSICAL APPROXIMATIONS IN THE COHERENT-STATE REPRESENTAITON

J. KURCHANa, P. LEBOEUF. M. SARACENOa

We analyze the semiclassical limit of the stationary
Schrôdinger equation in the coherent-state
representation simultaneously for the groups W],
SU(2) and SU(I1I). A simple expression for the
first two orders for the eigenfunction and the
associated semiclassical quantization rule is obtained
if a definite choice for the classical Hamiltonian and
expansion parameter is made. The Maslov index has
a simple interpretation in terms of the number of
unstable and stable fixed points enclosed by the
phase space trajectory. The behaviour of the square
modulus of the eigenfunction, which is a
distribution function in a curved phase space, is
studied for the three groups. The results are applied
to the quantum triaxial rotor.

Nous généralisons à l'espace de phase les méthodes
semi-classiques telles que WKB à l'aide de la
représentation d'états cohérents.

Un formalisme unifié nous permet de traiter
simultanément le cas des groupes Wj, SU(2) et

SU(I1I), c'est-à-dire les systèmes dont l'espace de
phase est un plan, une sphère ou un hyperboloïde,
respectivement. A la différence de la méthode WKB
standard, l'approximation obtenue ne possède pas
de singularités, puisque dans l'espace de phase il
n'y a pas de points pour lesquels la vitesse s'annule
(sauf les points stationnaires).

En imposant l'analyticité des fonctions propres, on
obtient une règle de quantification semi-classique.
L'indice de Maslov possède maintenant une
interprétation géométrique très simple en terme du
nombre de points stables et instables encerclés par la
trajectoire dans l'espace de phase. Nous obtenons
aussi une expression analytique pour le carré du
module de la fonction d'onde, qui est une
distribution positive dans l'espace de phase. Les
résultats sont illustrés avec le rotateur quantique
triaxial [TP.65].

a) Departamento de Fisica, Comision National de
Energia Atomica, Buenos Aires, Argentine.

4.17 - STRUCTURE DES FONCTIONS PROPRES EN TERMES D'ORBITES CLASSIQUES DANS UN
MODELE DE COUCHES SCHEMATIQUE

STRUCTURE OF EIGENFUNCTIONS IN TERMS OF CLASSICAL TRAJECTORIES IN AN SU(3) SCHEMATIC
SHELL MODEL

P. LEBOEUF, M. SARACENOa

We study the semiclassical structure of the Husimi
distribution for eigenstates of a classically non-
integrable system. Besides eigenfunctions
concentrated on invariant tori or with support on
chaotic regions of phase space, we have also found
others that combine different classical invariant sets,
and families of eigenstates scarred by classically
unstable periodic orbits.

On considère comme modèle du noyau un système à
trois niveaux de N fermions en interaction. Dans la
limite d'un grand nombre de particules N -» <», la
dynamique quantique se réduit à une dynamique
classique chaotique dont l'espace de phase est une
hypersphère de dimension quatre. Les variables
classiques sont l'analogue continu des nombres
d'occupation des différents niveaux.



Nous avons calculé les distributions de Husimi
correspondant aux états propres du système. A
l'aide de sections de Poincaré de ces distributions,
nous analysons la structure de ces états en termes de
surfaces invariantes classiques, c'est-à-dire, des

orbites périodiques, des tores et des régions
chaotiques [TP.70].

a) Depaitamento de Fisica, Comisilm National de

Energïa Atomica, Buenos Aires, Argentine.

4.18 - ETATS PROPRES DE SYSTEMES NON-INTEGRABLES DANS DES ESPACES DE PHASE
GENERALISES.

EIGENFUNCTIONS OF NON-INTEGRABLE SYSTEMS IN GENERALISED PHASE SPACES

P. LEBOEUF, M. SARACENOa

We use the generalised coherent state distribution to
study in phase space the eigenfunctions of non-
integrable Hamiltonians. The methods available in
the Weyl group (the Husimi distribution) are
extended to the more complicated phase spaces that
arise from other Lie groups. We demonstrate the
feasibility of numerical calculations in two models
with Wi and SU(3) symmetries, emphasising the
similarities and showing the emergence of classical
invariant structures in the semiclassical limit.

Nous discutons dans ce papier des limites
classiques plus générales que h -»0. Ce genre de
limite apparaît lorsqu'on considère des systèmes

dont le Hamiltonien est écrit en termes de
générateurs d'un groupe de Lie autre que celui de
Weyl. Nous définissons et étudions des
distributions généralisées dans l'espace de phase
associées aux fonctions propres de ces systèmes.
Les résultats sont illustrés par deux modèles : deux
oscillateurs couplés (groupe W2) et un modèle de
couches du noyau avec une symétrie SU(3)
[TP.71].

Departamento de Fisica, Collusion National de

Energïa Atomica, Buenos Aires, Argentine.

4.19 - REPRESENTATION MULTIPLICATIVE DES ETATS PROPRES ET "CHAOS QUANTIQUE"

CHAOS-REVEALING MULTIPLICATIVE REPRESENTATION OF QUANTUM EIGENSTATES

P. LEBOEUF, A. VOROSa

The quantisation of the two-dimensional toric and
spherical phase spaces is considered in analytic
coherent state representation. Every pure quantum
state admits therein a finite multiplicative
parametrisation by the zeros of its Husimi function.
For eigenstates of quantised systems, this
description explicitly reflects the nature of the
underlying classical dynamics : in the semiclassical
regime, the distribution of the zeros in the phase
space becomes one dimensional for integrable
systems, and highly spread out (conceivably
uniform) for chaotic systems. This multiplicative
representation thereby acquires a special relevance
for semiclassical analysis in chaotic systems.

Nous considérons une représentation analytique (à
la Bargmann) pour les fonctions d'onde de
systèmes dont l'espace de phase est un tore ou une
sphère (de dimension deux). Les zéros de ces
fonctions (ou ceux de Ia distribution de Husimi
associée), qui sont des points dans l'espace de
phase dont le nombre dépend de Ia valeur de h,
contiennent toute l'information sur l'état quantique
du système (module et phase) obtenue à travers une
formule de factorisation.

Une étude pour différents systèmes montre que,
dans la limite semi-classique, leur comportement est
très sensible à la nature de la dynamique classique
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sous-jacente : pour les systèmes intégrables, ils se
placent sur des courbes simples avec, un
espacement moyen Ofh), tandis qu'ils tendent à
remplir la totalité de l'espace de phase (avec un

espacement moyen 0(Vh)1 dans les systèmes
chaotiques [TP.72].

a) Service de Physique Théorique, CEN, Saclay.

4.20 - MECANIQUE QUANTIQUE DES SYSTEMES MIXTES

THE QUANTUM MECHANICS OF MIXED PHASE SPACE SYSTEMS

O. BOHIGAS, S. TOMSOVTCa, D. ULLMO

Using two coupled quartic oscillators for
illustration, we have investigated the quantum
mechanics of simple systems whose classical
analogues have varying degrees of non-
integrability. By taking advantage of discrete
symmetries and dynamical quasidegeneracies we
show that Percival's semiclassical localization
postulate, i.e. eigenstates may be classed into a
regular or an irregular group, basically works. This
allows to probe deeply into the workings of
semiclassical quantization in mixed phase space
systems. Some observations of intermediate status
states are made and the particular case of resonances
is treated in detail. The standard modeling of
quantum fluctuation properties exhibited by the
irregular states and levels by random matrix
ensembles is then put on a physical footing.
Generalized ensembles are constructed
incorporating such classical information as fluxes
crossing partial barriers and relative fractions of
phase space volume occupied by interesting
subregions. The ensembles typically show non-
universal, but neverthelesss characteristic level
fluctuations, localization of eigenfunctions and
"quantum suppression of chaos".

En nous servant d'un système de deux oscillateurs
quartiques comme illustration, nous étudions des
systèmes quantiques simples dont l'analogue
classique admet des degrés de chaos plus ou moins
importants. En prenant avantage des symétries
discrètes et des quasidégénérescences qui en
découlent, nous avons montré que le postulat de
localisation semiclassique de Percival, i.e. que les
états propres peuvent être séparés en deux classes,

l'une associée aux régions régulières de l'espace des
phases, l'autre aux régions chaotiques, est à la base
correct. L'image la plus naive qu'on pouvait se faire
de cette séparation est cependant inexacte : la
quantification EBK peut être appliquée en certains
endroits où elle ne devrait pas l'être, et échoue à
certains endroits où elle devrait fonctionner. De
plus, des états de nature intermédiaire, (délocalisés
sur plusieurs tores invariants et/ou localisés en
partie sur un tore invariant et dans une région
chaotique de l'espace de phases, ont été observés.
Enfin, les raisons pour lesquelles les résonances
internes aux îlots de stabilité n'influent que très peu
sur Ia position des niveaux réguliers localisés dans
leur voisinage, même quand ces résonances sont de
dimensions telles qu'elles devraient en principe
quantifier par elles mêmes, ont été étudiées.

Nous avons de plus essayé de mettre sur un pied
plus physique la modélisation maintenant standard
des propriétés de fluctuation spectrales des niveaux
chaotiques par des ensembles de matrices aléatoires.
Cela a permis d'introduire des ensembles
généralisés qui prennent en compte des informations
classiques non considérées jusqu'à présent, comme
par exemple la structure en temps de l'exploration
de l'espace des phases . Ces ensembles rendent
compte des comportements non universels observés
sur le système d'oscillateurs quartiques et prédisent
des propriétés de localisation des fonctions propres
ainsi que des effets de suppression quantique du
chaos classique [TP.17, TP.18, TP.19].

University of Washington, Seattle, USA.
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4.21 - ETUDE DE MOUVEMENT CHAOTIQUE AVEC DES NEUTRONS ULTRAFROIDS (UCN)

STUDY OF CHAOS WITH ULTRA-COLD NEUTRONS (UCN)

O. BOHIGAS. D. DUBBERS8. H.J. ROTHa. P. LEBOEUF

UCN confined in material walls constitute a
practically dissipation free system of moving mass-
points within totally reflecting boundaries. They
may provide a unique tool to investigate the
transition from classical to wave-mechanical
(quantum) regime by decreasing the typical size of
scatterers from macroscopic dimensions to
"nanostructures" which can today be produced with
good precision. We study convenient set ups
indicating the feasability of scattering experiments
involving chaotic dynamics.

Les neutrons ultrafroids confinés dans des parois
constituent un système de particules libres sans
dissipation et rebondissant élastiquement contre les

murs. Ils apportent un outil de choix dans l'étude de
la transition du régime classique au régime
ondulatoire (quantique) en diminuant la taille
typique des centres diffuseurs, depuis des tailles
macroscopiques jusqu'à des "nanostructures" qui,
de nos jours, peuvent être produites avec une bonne
précision. Nous essayons de déterminer des
configurations géométriques spécialement adaptées
à la mise en évidence de la dynamique chaotique
dans des expériences de diffusion.

a) Université de Heidelberg, Allemagne.

4.22 - JUSTIFICATION DYNAMIQUE DE LA TRANSITION GOE -» GUE

DYNAMICAL BASIS FOR THE GOE -> GUE TRANSITION

O. BOHIGAS. MJ . GIANNONI. A.M. OZORIO de ALMEIDA* C. SCHMIT

The breaking of phase coherence for the
contribution of symmetric pairs of orbits to the
periodic orbit sum is shown to produce the same
transition as the one studied by Pandey and Mehta
in random matrix theory. The theory is compared to
the results obtained from the spectrum of a charged
particle in a box with Bunimovich stadium
boundaries with a constant magnetic field.

Il est établi que les fluctuations spectrales de
hamiltoniens conservatifs chaotiques invariants par
rapport au renversement du temps (TRI) sont celles
des valeurs propres de matrices aléatoires de
l'ensemble gaussien orthogonal (GOE). Quand cette
symétrie est brisée (NTRI), les fluctuations
spectrales sont celles des valeurs propres des
matrices de l'ensemble gaussien unitaire (GUE). Le
régime de transition GOE -» GUE est caractérisé
par le paramètre A mesurant l'intensité <v^> de la
partie imaginaire des éléments de matrice par rapport

au carré D2 de l'espacement moyen. Nous
développons la théorie semiclassique de la transition
basée sur l'étude des orbites périodiques. La
différence entre TRI et NTRI provient de l'existence
de paires d'orbites : dans le premier cas leurs
actions sont identiques, tandis qu'une perturbation
brisant le renversement du temps détruit la
cohérence de phase. Nous comparons les résultats
de la théorie semiclassique aux prévisions de la
théorie de matrices aléatoires ainsi qu'aux résultats
numériques provenant de l'étude du spectre d'une
particule chargée contenue dans une boîte en forme
de stade (Bunimovich) et soumise à un champ
magnétique constant. Nous pouvons identifier le
paramètre A avec le paramètre décrivant la
dynamique classique, à savoir le flux magnétique.

a) Universidade Campinas, Brésil.
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4.23 - CODAGE DES TRAJECTOIRES CLASSIQUES DE BILLARDS CHAOTIQUES

CODING CLASSICAL TRAJECTORIES OF CHAOTIC BILLIARDS

MJ. GIANNONI, D. ULLMO

The work reported last year [TP 53, TP 54, TP.19]
has been implemented by a "quasi-proof that
among all chaotic billiards, an exact (bijective)
coding with a choice of a particular (finite) alphabet
and a finite number of grammar rules can exist, in
billiards defined on a negative curvature surface
which til£. the Poincaré disk. Euclidean chaotic
billiards have been studied analytically, with the
conclusion that an exact coding is impossible (it
would require an infinite number of grammar rules),
as in the generic case of non-tiling billiards on a
negative curvature surface. This non-genericity of
tiling billiards remains to be understood.

Dans Ie travail rapporté l'an dernier [TP.53, TP.54,
TP. 19], nous avions montré que les billards définis
sur une surface de courbure négative et pavant Ie
disque de Poincaré sont les seuls billards dans cet
espace pour lesquels nous avons démontré

l'existenced'un codage simple (alphabet simple et
suggestif défini a priori, et règles de grammaire
simples), exact (i.e. biunivocité entre "mots" du
code et trajectoire associée).

Nous avions également signalé que Ie codage
semble impossible dans le cas des billards ne pavant
pas le disque (nombre de règles de grammaire
infini).
Un travail sur les billards Euclidiens chaotiques
nous permet à présent d'avancer une "quasi-preuve"
qu'un tel codage est impossible, pour la même
raison que précédemment. Nous entendons par
"quasi-preuve" le fait que la démonstration est
concluante, mais exclut toutefois un ensemble de
mesure nulle de billards.
Cette non-généricité reste à comprendre, et un
travail dans cette direction est actuellement en cours.

4.24 - NON-GENERICITES AUX SENS QUANTIQUE, CLASSIQUE, ET SEMI-CLASSIQUE DE
BILLARDS DEFINIS SUR UNE SURFACE DE COURBURE NEGATIVE ET PAVANT LE
DISQUE DE POINCARE

NON-GENERICITIES FROM QUANTUM, CLASSICAL AND SEMI-CLASSICAL VIEWPOINTS OF BILUARDS ON
A NEGATIVE CURVATURE SURFACE WHICH DO NOT TESSELUTE THE POINCARE DISK

B. GEORGEOT. MJ. GIANNONI, C. SCHMIT

In two previous papers 112], we had conjectured
the universality of fluctuations of quantum energy
levels of classical chaotic systems, as predicted by
Random Matrix Theories (RMT). Many further
works have contributed to enforce this conjecture,
which is now largely admitted. However

i) C. Schmit (see Ann. IPN 89) has found as an
exception to universality billiards defined on a
negative curvature surface which tile the Poincaré
disk : they exhibit Poisson fluctuations of quantum
spectra instead of RMT ones.
U) Another kind of non-genericity is emphasized in
the report n°4.23 for the coding of classical
trajectories.
Ui) Finally, it is well known that the approximated
xemi-classical Gutzwiller formula happens to be

exact in this case of tiling billiards, since it coincides
with the Selberg trace formula.

These tiling billiards therefore exhibit three kinds of
non-genericity. It would be quite surprising that
these three observations on such billiards are not
correlated. Work to understand this problem is in
progress.

Dans deux articles anciens [1,2], nous avions émis
une conjecture d'universalité des fluctuations des
niveaux d'énergie quantiques pour des systèmes
dont Ia mécanique classique sous-jacente est
chaotique. De nombreux travaux ont depuis lors
confirmé la validité de cette conjecture, qui est à
présent largement admise.
Cependant :
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i) C. Schmit (voir Annuaire IPN 89) a obtenu de
fortes indications numériques selon lesquelles les
billards quantiques non Euclidiens pavant le disque
de Poincaré sont non-génériques, et semblent avoir
des fluctuations Poissoniennes (comme les
systèmes intégrables), alors que les billards ne
pavant pas le disque satisfont à l'universalité RMT.
ii) une autre observation de non-généricité est
soulignée dans le rapport n°4.23, en ce qui concerne
le codage de trajectoires classiques de billards ne
pavant pas le disque.
iii) Enfin, il est connu que la formule des traces de
Gutzwiller, résultat d'une étude semi-classique
(donc a priori approchée), se trouve exacte dans ce
cas des billards qui pavent. C'est un fait
exceptionnel et assez troublant qu'une quantification
semi-classique puisse être exacte pour une classe de
systèmes chaotiques.

Les billards qui pavent sont donc non-génériques au
sein des billards chaotiques (Euclidiens ou non). Il
nous semble très improbable que ces trois caractères
exceptionnels de tels billards ne soient pas corrélés.

Nous tentons donc de comprendre cette situation
non-générique, avec l'espoir d'obtenir des
informations sur la correspondance "classique «-»
quantique". Le système que nous avons choisi, car
il est le plus simple du point de vue codage, est le
triangle ayant ses trois vertex à l'infini. Notre
objectif serait de calculer analytiquement tous les
ingrédients des orbites périodiques entrant dans la
formule des traces de Selberg (qui reste à dériver
dans le cas de billards non compacts). Nous avons
progressé dans ce sens, nais le calcul des
dégénérescences des longueurs pose des problèmes
d'arithmétique difficiles. Ce travail, commencé
depuis deux mois, sera probablement "de longue
haleine".

[1] O. BOHIGAS, MJ. GIANNONI, C. SCHMTT,
Phys. Rev. Lett. 52 (1984) 1

[2] O. BOHIGAS, MJ. GIANNONI, C. SCHMIT,

J. Physique Lett. 45 (1984) L.1015.

4.25 - EFFET TUNNEL ASSISTE PAR LE CHAOS

CHAOS ASSISTED TVNNEUNG

S. TOMSOVICa, D. ULLMO

We discuss and give evidence of the existenc of a
new mechanism for quantum dynamical tunneling.
It may occur when a quantum system's underlying
classical dynamics is far from integrability. In these
circumstances, we show that the dominant tunneling
contributions arise through chaos assisted
processes. This leads to behavior that is drastically
different from that found in integrable and quasi-
integrable systems. Such tunneling should be
amenable to experimental detection.

Notre étude concerne les systèmes mixtes, pour
lesquels l'espace des phases classique est en partie
régulier et en partie chaotique. De même que pour
les systèmes intégrables, certains niveaux réguliers
peuvent, à cause de symétries discrètes par
exemple, être dégénérés en approximation EBK. La
levée de dégénérescence est due à l'effet tunnel.

L'étude de ces levées de dégénérescence sur un
système de deux oscillateurs quartiques couplés a

mis en évidence que le mécanisme usuel d'effet
tunnel, à deux états, était dominé par un nouveau
mécanisme multi-états ; un ou plusieurs états vivant
dans la région chaotique de l'espace des phases
intervenant en plus des deux états quasidégénérés.
La présence d'une région chaotique modifie donc de
façon drastique la nature de l'effet tunnel. De façon
imagée on peut se représenter le passage d'un
paquet d'ondes d'une région régulière à une autre de
la façon suivante : le paquet d'ondes passe d'abord
dans la région chaotique par effet tunnel standard,
puis est transporté par Ie flot Hamiltonien jusqu'au
voisinage de la deuxième région régulière avant d'y
pénétrer, de nouveau par effet tunnel. Ce nouveau
mécanisme a un comportement très éloigné du
mécanisme habituel, qui devrait le rendre observable
expérimentalement [TP. 105].

University of Washington, Seattle, USA.
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4.26 - TRAJECTOIRES PERIODIQUES DE SYSTEMES HAMILTONIENS

PERIODIC TRAJECTORIES OF HAMILTONIAN SYSTEMS

C. JACQUEMIN

A large set of periodic trajectories have been
obtained for a continuous potential defined in the
(x,y) plane, made of an harmonic part for
IyI <k\x\and of an hyperbolic one for \y\ >k\x\.
Stable and unstable periodic trajectories with up to
fifteen points in the Poincare map have been found.

La méthode de recherche de trajectoires périodiques
développée précédemment à été appliquée au
potentiel :

W(x,y) = CO2VX2 + y2)/2 pour IyI < k IxI
W(x,y)= (y2-A,2x2)/2 partout ailleurs.

Une analyse préliminaire des résultats montre que Ia
méthode permet de trouver des trajectoires
périodiques stables tout aussi bien qu'instables.
Cependant, pour ces dernières, l'amplification des
erreurs d'arrondi semble limiter la recherche à des
trajectoires ayant environ 20 points d'intersection
dans Ia coupe de Poincaré.

4.27 - MAPPING DE KEPLER CANONIQUE

CANONICAL KEPLER MAP

M. NAUENBERG

A canonical Kepler map for the dynamics of a
particle in a llr potential in the presence of an
external time dependent field is discussed. For
linearly polarized fields in one dimension and for
circularly polarized fields in two dimensions a
consistent derivation of the map is given to first
order in the field strength F. The results are
compared with the map obtained by direct numerical
integration of the equations of motion.

Nous avons étudié un mapping de Kepler canonique

pour la dynamique d'une particule se mouvant dans
un potentiel 1/r en présence d'un champ externe
dépendant du temps. Pour des champs à
polarisation linéaire en une dimension et à
polarisation circulaire en deux dimensions nous
avons obtenu des expressions analytiques
consistantes du mapping au premier ordre par
rapport à l'intensité F du champ. Les résultats ont
été comparés avec le mapping obtenu par
l'intégration numérique directe des équations du
mouvement [TP.89].

4.28 - PASSAGE DE LA MECANIQUE QUANTIQUE A LA MECANIQUE CLASSIQUE EN PHYSIQUE
ATOMIQUE

WE TRANSITION FROM QUANTUM TO CLASSICAL MECHANICS IN ATOMIC PHYSICS

M. NAUENBERG

Recently progress has been made in understanding
the time evolution of localized quantum
wavepackets in Rydberg atoms which elucidates the
transition from quantum to classical mechanics in

atomic physics. Although these wavepackets follow
initially classical orbits, in accordance with
Ehrenfest theorem, at longer times self-interference
leads to differences between the quantum and



classical behavior. In particular, in the regular
regime there are recurrences of these wavepackets
which do not have a classical correspondence. The
development of tunable ultrashort pulsed lasers has
open up the possibility to study this behavior
experimentally. Understanding this time evolution
may also shed some light on the corresponding
evolution of wavepackets in the chaotic regime.

Des progrès récents ont permis de mieux
comprendre l'évolution dans le temps des paquets
d'ondes localisés dans les atomes de Rydberg.
C'est l'élément essentiel qui manquait depuis les
débuts de la mécanique quantique pour élucider le
mécanisme du passage à la mécanique classique en

physique atomique. Bien que ces paquets d'ondes
suivent initialement des orbites classiques, en
accord avec le théorème d'Ehrenfest, des altérations
spécifiques dues à la self-interférence se manifestent
à long terme. En particulier, en régime régulier on
observe la récurrence des paquets d'ondes, un effet
qui n'a aucun correspondant classique. Avec le
développement des lasers accordables à puise
ultracourt ce comportement pourrait être bientôt
étudié expérimentalement. L'analyse de l'évolution
dans le temps des paquets d'ondes localisés devrait
aider à comprendre également le comportement des
paquets correspondants en régime chaotique
[TP.88].
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S. METHODES MATHEMATIQUES DE LA PHYSIQUE

5.1 - MECANIQUE QUANTIQUE SUPERSYMETRIQUE, EQUIVALENCE DE PHASE ET ANOMALIES
DE BASSE ENERGIE

SUPERSYMMETRIC QUANTUM MECHANICS, PHASE EQUIVALENCE AND LOW ENERGY SCATTERING
ANOMALIES

R.D. AMADOa, F. CANNATAb, J.P. DEDONDER

Supersymmetric quantum mechanics allows for a
systematic construction of phase equivalent
potentials with different bound state spectra. We
study the effect of the elimination of a two body
bound state near zero energy for the Efimov effect
in a three identical boson system.

Nous avons examine en détail la construction de
potentiels équivalents pour la diffusion au moyen de
deux transformations supersymétriques successives
[TP.4, TP.5] qui permettent d'éliminer, dans le
spectre initial, l'état lié le plus profond. Nous nous
sommes ensuite intéressés à l'effet Efimov pour le
problème à 3 corps (existence d'un nombre
divergeant logarithmiquement d'états liés dans un
système de 3 bosons identiques quand l'énergie de
liaison dans le problème à 2 corps tend vers zéro).
Cette situation

qui résulte d'une "collision" entre les seuils pour les
problèmes à 2 et 3 corps, ne dépend a priori que de
la divergence de la longueur de diffusion et non pas
des détails du problème à 2 corps. Nous avons
montré [TP.61, à l'aide des fonctions de Green en
interaction, qae le Hamiltonien issu des deux
transformations supersymétriques (i.e., où l'état lié
dont l'énergie tend vers zéro est éliminé) ne
produisait pas d'effet Efimov dans le problème à 3
corps quand bien même la longueur de diffusion
tend vers l'infini.

a) Department of Physics, Université de Pennsylvanie.
Philadelphie, USA

b) Dipaitimento di Fisica et INFN, Bologne, Italie.

5.2 - APPROCHE STOCHASTIQUE DE LA DIFFUSION PAR LES NOYAUX EN MECANIQUE
QUANTIQUE

STOCHASTIC APPROACH TO SCATTERING OFF NUCLEI IN QUANTUM MECHANICS

F. CANNATAa, J.P. DEDONDER. F. LENZb, D. STOLLb

Exact numerical calculations of the many body
scattering amplitude for strongly absorptive s andp
wave elementary interactions lead to very different
results from those obtained in a standard first order
optical potential approximation.

Nous considérons la diffusion d'un projectile par un
ensemble de diffuseurs fixes dont les positions sont
déterminées par une distribution de probabilité. Les
fondements de cette classe de modèles ont été
élaborés à l'aide de fonctions de Green [TP.33].
Tout en étudiant en détail numériquement et
théoriquement Ie cas d'une interaction élémentaire
en onde s, l'extension du formalisme aux ondes p a

été abordée. Nous cherchons à interpréter les limites
obtenues par un calcul numérique exact, pour les
amplitudes de diffusion dans le cas d'interactions
élémentaires absorptives très fortes. En effet, les
amplitudes de diffusion pour le problème à N-corps
sont alors très différentes de celles obtenues par un
calcul standard en potentiel optique au premier
ordre.

a) Dipartimento di Fisica et INFN, Bologne, Italie
b) Institut F(Ir Theoretische Physik DJ, Université

Erlangen, Erlangen, Allemagne.
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5.3 - INTERPRETATION SEMICLASSIQUE DE LA TRANSFORMEE DE WIGNER POUR DES
SYSTEMES SIMPLES

SEMICLASSICAL INTERPRETATION OF THE WIGNER TRANSFORM FOR SIMPLE SYSTEMS

M. CASAS8, H. KRIVINE, J. MARTORELLb

Using simple one-dimensional models, we try to
understand the very intricate structure of the Wigner
Junction for confined noninteracting fermions.

La transformée de Wigner de N fermions dans
l'approximation du champ moyen a une structure
extraordinairement compliquée. A l'aide de modèles
simples (puits carré, harmonique ou intermédiaire)
on essaie de l'interpréter semi classiquement. On

montre que seulement dans les systèmes où le
potentiel confinant reste longtemps constant
(potentiels saturants) les maxima de la transformée
de Wigner correspondent aux trajectoires classiques
dans l'espace des phases [TP.34].

a) Université des Iles Baléares, Espagne
b) Université de Barcelone, Espagne.

5.4 - APPROXIMATION DE MAGNUS ADIABATIQUE

ADIABATIC MAGNUS APPROXIMATION

S. KLARSFELD, J.A. OTEOa

A simple method which should allow in orinciple to
extend the validity of the Magnus approximation to
transitions far from the sudden limit is being
investigated.

En représentation de Schrôdinger l'utilisation du
développement de Magnus pour les hamiltoniens
dépendant du temps se heurte à de sérieuses
difficultés de convergence [TP.58, TP.59]. Le
passage en représentation d'interaction est un bon

remède, mais la convergence n'est réellement
satisfaisante que pour les hamiltoniens à variation
rapide (proches de Ia limite soudaine). Nous
proposons un procédé simple qui permet d'étendre
la validité de l'approximation de Magnus aux
transitions sous l'effet d'un hamiltonien lentement
variable (quasi-adiabatique).

Université de Valence, Espagne.

5.5 - PROPAGATION GUIDEE DES ELECTRONS DANS LES STRUCTURES A DEUX DIMENSIONS

ELECTRON WAVE PROPAGATION IN TWO-DIMENSIONAL STRUCTURES

J. MARTORELLa, S. KLARSFELD, D.W.L. SPRUNG15, HUA WU b

An alternative mode-matching method based on
standing-wave solutions of the Schrôdinger
equation is applied to certain two-dimensional
potential wells considered recently as models for
quantum electron devices. Simple analytical
approximations are worked out for the transmission
coefficients and for calculating the energies of
bound states in such systems.

Une méthode de projection sur une base de
solutions de type ondes stationnaires a été appliquée
à la résolution de l'équation de Schrôdinger dans le

cas des puits de potentiel à deux dimensions à
parois infinies considérés récemment comme
modèles de transistors quantiques. Cette méthode
nous a permis d'obtenir des approximations
analytiques simples pour les coefficients de
transmission, ainsi que pour le calcul des énergies
des états liés dans de tels systèmes [TP.82].

a) Université de Barcelone, Espagne
b) McMaster University, Canada.



5.6 - CALCUL DES INTEGRALES RADIALES MULTIPOLAIRES

CALCULATION OF MULTlPOLE RADIAL INTEGRALS

S. KLARSFELD, J. PICARTa. C. de IZARRAb, B. OUMAROUC. N. Tran MINHa

Radial integrals for multipole transitions are
calculated by various methods in the framework of
the Coulomb approximation. Comparison of
numerical results shows that in many cases accurate
values may be obtained from analytical semiclassical
expressions in terms of Anger functions, or by
using two functions already tabulated for the dipole
case.

Les intégrales radiales des transitions multipolaires
ont été calculées par plusieurs méthodes dans le
cadre de l'approximation coulombienne [TP. 100].
La comparaison des valeurs numériques obtenues
montre que d'une manière générale les formules

semiclassiques, qui s'expriment à l'aide des
fonctions d'Anger, donnent des résultats d'une
précision tout à fait remarquable. Alternativement
des résultats de qualité comparable peuvent
s'obtenir par le procédé d'extrapolation d'Edmonds
et al [J. Phys. B 12 (1979) 2781] en utilisant les
fonctions déjà tabulées pour le cas dipolaire.

a) Observatoire de Paris-Meudon
b) GREMI, Université d'Orléans
c) Université de Yaounde, Cameroun.

5.7 - INTEGRATION DE L'EQUATION D'ONDES EN GUIDE OPTIQUE

INTEGRATION OF THE WAVE EQUATION IN OPTICAL WAVEGUIDES

H. KRIVINE, O. PARRIAUX3

The imaginary time method is tested for solving the
Maxwell equations for confined fields in two-
dimensional dielectric waveguides.

Nous appliquons la méthode du "temps imaginaire"
déjà utilisée en physique nucléaire dans la résolution
de l'équation de Schrodinger à l'équation de
Maxwell pour des champs confinés. Les résultats

obtenus dans le cas à deux dimensions sont
encourageants. Une comparaison systématique
(précision et rapidité de calcul) avec les méthodes
généralement utilisées dans ce domaine est en cours.

Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique
(C.S.E.M.), Neuchâtel, Suisse.

5.8 - REMARQUES SUR LA FORMULATION DU THEOREME ADIABATIQUE

REMARKS ON THE FORMULATION OF THE ADIABATIC THEOREM

M. BOZICa, RJ. LOMBARD, Z. MARIO»

Two cases for which the exact solution of the time-
dependent Schrodinger equation are known allow
us to study and confirm the validity of the adiabatic
theorem, proved long ago by Born and Fock.
Modern notions like dynamical and geometrical"
phases constitute only a particular way of
expressing the applicability conditions of the
adiabatic theorem.

A la suite du travail de Berry [1], dans le cadre de la
résolution de l'équation de Schrodinger dépendant
du temps, certains articles ont mis en cause la

formulation du théorème adiabatique, dont Ia
démonstration a été originellement donnée par
Bornet Fock [2]. Ils laissent supposer que la
formulation de ce théorème, telle qu'on Ia trouve
dans Schiff ou Messiah, est erronée, pour le moins
incomplète.
Dans le but de clarifier la situation, nous avons
considéré deux exemples pour lesquels la solution
exacte est connue : le spin dans un champ
magnétique tournant et l'oscillateur harmonique à
fréquence dépendant du temps. Dans ces deux cas,
nous pouvons comparer l'approximation
adiabatique de la solution exacte avec la solution de
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l'équation de Schrôdinger à l'approximation
adiabatique en suivant les prescriptions exposées
dans Schiff.

L'identité des réponses, dans les deux cas, prouve
la validité de la formulation du théorème adiabatique
proposée par Born et Fock. D'autre part, cette
comparaison permet de mettre l'accent sur le rôle
essentiel joué par la condition qui fixe la phase
(phase fixing condition) dans le choix de la base la
plus appropriée.

En définitive, nous concluons que la distinction des
phases "dynamique et géométrique", ne constitue
qu'une interprétation particulière des conditions
d'application liées au théorème adiabatique [TP.27].

a) Institut de Physique, Belgrade, Yougoslavie

[1] M.V. Berry, Proc. R. Soc. London A392 (1984) 45
[2] M. Bom and V. Fock, Zeitschrift flir Physik 51

(1928) 165.

5.9 - EQUATIONS DIFFERENTIELLES NON LINEAIRES ET FORMES INTEGRALES ASSOCIEES

NONUNEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS AND ASSOCIATED INTEGRAL FORMS

R. PASQUIER, J.Y. PASQUIER»

A unifying framework is brought out which
concerns integral forms associated with integrable
nonlinear partial differential equations. Linked basic
definitions and properties are illustrated in an
example. The counterpart of symmetries
independently disclosed by algebraic methods is
specified.

Compte tenu de la diversité des équations non
linéaires intégrables examinées ces dernières
années, il convient de dégager des méthodes et
concepts valables pour le plus grand nombre d'entre

elles. Un cadre unificateur possible est obtenu en se
référant à des formes intégrales dont nous avions
antérieurement reconnu l'intérêt pour une large
classe d'équations. Partant de là, nous illustrons sur
un exemple représentatif les définitions de base qui
y sont impliquées. Nous précisons également su-
cet exemple comment s'intègrent des propriétés de
symétrie indépendamment établies par des méthodes
algébriques [TP.96].

a) LPTHE. Orsay.
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novembre-décembre 1989 m

[TC. 1 ] A. COMTET, Introduction à la théorie quantique des champs.
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Août 1990

[TE.41] N. PAVLOFF, J. TREINER, 3He impurity states on liquid 4He : from thin films to the bulk
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6.4 - JOURNEES D'ETUDES, RENCONTRES ET ATELIERS ORGANISES
A LA DIVISION DE PHYSIQUE THEORIQUE

1 - Réunions d'information et discussions sur la Physique Hadronique avec des Electrons
d'Energie Supérieure à 10 GeV, organisées les Mercredis après-midi du 21 mars au 30
mai 1990.

2 - Journées d'Etudes sur la Physique Hadronique avec des Electrons d'Energie Supérieure
à 10 GeV, Division de Physique Théorique de I1IPN, Orsay (5-15 juin 1990).

Mardi 5 Juin :

[TA.l] J.-M. LAGET (Saclay), M. PROME (Saclay), J.-P. DIDELEZ (Orsay), J.M. LOISEAU
(Grenoble), O. NAPOLI (Saclay), A. TKATCHENKO (Saclay) : Quelle physique avec quelle
machine?

Mercredi 6 Juin :

[TA.2] P. STOLER (Troy) : Form factors of baryon resonances at high Q2

[TA.3] A. MUELLER (Columbia) : Color transparency in reactions on nuclei
[TA.4] M. CHEMTOB (Saclay) : Introduction aux effets de hauts twists (I)

Jeudi 7 Juin :

[TA.5] M. CHEMTOB (Saclay) : Introduction aux effets de hauts twists (H)
[TA.6] P. BERTIN (Clermont-Ferrand) : Propagation du méson p dans la matière hadronique
[TA.7] J.-M. LAGET (Saclay) : Mécanismes à grandes impulsions transverses et variables de spin

Vendredi 8 Juin :

[TA.8] P. GONZALES (Valence) : Effects of quark antisymmetrization in nuclei

Lundi 11 Juin :

[TA.9] M. RHO (Saclay) : Flavor content in the nucléon structure
[TA. 10] B. DESPLANQUES (Grenoble) : Electron scattering and Weak interactions
[TA. I l ] A. CAPELLA (Orsay) : Le Modèle Dual Partonique et quelques implications
[TA.12] C. MARTIN (Orsay), V. BRETON (Saclay) : Production de charme ; Etrangeté

Mardi 12 Juin :

[TA.13] A. BIALAS (Cracovie) : Interaction of colour strings in nuclear matter (I)
[TA. 14] B. JEAN-MARIE (Orsay) : Intérêt physique d'un collisionneur e+e~ à haute luminosité pour l'étude

du x et du charme
[TA. 15] L. FRANKFURT (Leningrad) : Some topics in high energy electron scattering on nuclei (I)
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[TA. 16] M. DEKKER (Utrecht), W. SPIT (Amsterdam), F. STALEY (Saclay), J. JOURDAN (Bale) :
Transparence de couleur ; hadronisation

Mercredi 13 Juin :

[TA.17] L. FRANKFURT (Leningrad) : Some topics in high energy electron scattering on nuclei (II)
[TA. 18] G. WORMSER (Orsay) : Physique auprès d'une usine à B
[TA. 19] M. GARI (Bochiim) : Nucléon electromagnetic form factors and the structure of the nucléon
[TA.20] A. MILSZTAJN (Saclay) : Projets de machines en physique nucléaire et des particules

Jeudi 14 Juin :

[TA.21 ] R. FRASCARIA (Orsay) : Production d'étrangeté
[TA.22] A. BIALAS (Cracovie) : Interaction of colour strings in nuclear nntter (D)
[TA.23] O. BENHAR (Rome) : Inclusive (ee') reactions at high momentum transfer
[TA.24] A. BIALAS (Cracovie) : "Intermitency 90"
[TA.2S] Faisceaux secondaires ; Photons réels

Vendredi 15 Juin :

[TA.26] A. BIALAS (Cracovie), E. De RAFAEL (Marseille), M. RHO (Saclay), J. STERN (Orsay),
T. WALCHER (Mayence, : Perspectives en Physique Nucléaire et Physique des Particules.

3 - Journées d'Etudes de la Division de Physique Théorique de I1IPN, Orsay (25-26 juin
1 9 9 0 ) .

Lundi 25 Juin :

[TA. 1 ] R. da SILVEIRA : Une extension du principe de Babinet
[TA.2] H. NGO : Equilibres thermodynamiques du noyau dans une collision de haute énergie
[TA.3] M.-C. LEMAIRE : Effets de compression dans les collisions centrales d'ions lourds
[TA.4] X. CAMPI : Modèle d'automate cellulaire pour la transition liquide-gaz
[TA.5] A. ABADA : Solution périodique de TDHF et étude de la stabilité
[TA.6] M. BENAROUS : Extension variationnelle du champ moyen
[TA.7] C. MARTY : Sur les non-linéarités introduites par S. Weinberg dans la mécanique quantique non-

relan'viste
[TA.8] R. LOMBARD : Diffusion élastique p-noyau à grand transfert
[TA.9] S. KLARSFELD : Barrières sans potentiel

Mardi 26 Juin :

[TA. 10] Y. GEORGELIN : Théorie des champs à température finie : modèle du réservoir
[TA. I i ] Y. LEBLANC : Régularisation des théories de cordes à température finie
[TA. 12] J.C. WALLET : Théories des champs topologiques
[TA. 13] J. DESBOIS : Enroulement brownien à 2-dimensions
[TA. 14] D. GUILLEMAUD-MUELLER : Propriétés des noyaux proches de la limite de stabilité
[TA. 15 ] H. FLOCARD : Superdéformation. Aspect théorique
[TA. 16] M.-G. PORQUET : Superdéformation. Aspect expérimental
[TA.17] D. BRINK : Thermal equilibrium in the compound nucleus.



6.5 - SEMINAIRES DANS LES LABORATOIRES
EXTERIEURS

[TS. 1 ] Division Théorique, CERN, Genève (Suisse), septembre 1989
Université de Turin (Italie), octobre 1989
J.L. BASDEVANT, Improved bounds on many body hamiltonians

[TS.2] Université de Turin (Italie), octobre 1989
J.L. BASDEVANT, Is there room for charged dark matter ?

[TS.3] Institut Max von Laue-Paul Langevin (ILL), Grenoble, octobre 1989
O. BOHIGAS, Dynamique chaotique et théories de matrices aléatoires

[TS.4] Institut des Hautes Etudes Scientifiques (IHES), Bures, janvier 1990
O. BOHIGAS, Dynamique chaotique et spectres quantiques

[TS .5] Weizmann Institute, Rehovot (Israël), avril 1990
O. BOHIGAS, Classical transport effects on quantum systems

[TS.6] University of Tel-Aviv (Israël), avril 1990
O. BOHIGAS, Aspects of chaos in nuclear physics

[TS.7] Technion, Haifa (Israël), avril 1990
O. BOHIGAS, Chaotic motion and random matrix physics : some recent developments

[TS.8] Laboratoire de Physique Théorique et Hautes Energies, Orsay, mars 1990
A. COMTET, Statistiques anormales et enroulements browniens

[TS.9] Division de Recherche Expérimentale, IPN, Orsay, février 1990
H. FLOCARD, Physique des hauts spins et superdéformation

[TS. 10] Lawrence Livermore Laboratory v Livermore, USA, février 1990
Argonne National Laboratory, Argonne, USA, mars 1990
H. FLOCARD, Quadrupole collective correlations in superdeformed mercury isotopes

[TS. 11 ] Michigan State University, Ann Arbor, USA, août 1990
H. FLOCARD, Generator coordinate method

[TS. 12] Laboratorie de Physique Théorique et Hautes Energies, Orsay, novembre 1989
M. KNECHT, Théorie des champs pour spins élevés

[TS. 13] Service de Physique Théorique, CEN, Saclay, novembre 1989
P. LEBOEUF, Quantification semiclassique

[TS. 14] Centre de Physique Théorique (CPT), Marseille, février 1990
Institut de Physique, Université de Neuchâtel (Suisse), février 1990
P. LEBOEUF, Approximations semiclassiques dans l'espace de phase

[TS. 15] Service de Physique Théorique, CEN, Saclay, mars 1990
P. LEBOEUF, Factorisation des fonctions d'ondes et "chaos quantique"

[TS. 16] Institut des Sciences Nucléaires (ISN), Grenoble, mars 1990
P. LEBOEUF, Aspects chaotiques d'un modèle de couches du noyau

[TS.17] Division de Recherches Expérimentale, IPN, Orsay, mars 1990
P. LEBOEUF, Quelques aspects de la limite semiclassique des systèmes chaotiques
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[TS. 18] Journées de travail "Algèbres de Lie et leurs applications en Physique", Université Paris VII,
juin 1990
P. LEBOEUF, Etats propres de systèmes dynamiques

[TS. 19] Institut fur Theoretische Physik, Universitat Graz (Autriche), septembre 1989
B. LOISEAU1 Effective lagrangean for low-energy hadron physics Trom pions and vector
mesons.

[TS.20] Université des Iles Baléares, Palma de Majorque (Espagne), octobre 1989
R. LOMBARD, Proton-nucleus scattering at intermediate energies

[TS.21 ] GREMI, Département de Physique, Université d'Orléans, novembre 1989
C. MARTIN, Déposition d'énergie dans les collisions nucléaires ultrarelativistes

[TS.22] Journal Club, Compte-rendu du Workshop de Fermilab, Orsay, mai 1990
J.F. MATHIOT, Hadron structure functions and parton distributions

[TS.23] Groupe de Physique des Solides de TENS, Paris, novembre 1989
M. NAUEN7BERG, Coherent quantum wave packets on Kepler elliptic orbits

[TS.24] Laboratoire de Spectroscopie Hertzienne de I1ENS, Paris, mars 1990
M. NAUENBERG, Evolution of coherent quantum wave packets in the hydrogen atom

[TS.25] GANIL, Caen, avril 1990
NGUYEN VAN GIAI, Excitation d'états à deux phonons dans les réactions de double échange
de charge

[TS.26] Université de Tel-Aviv (Israël), mai 1990
NGUYEN VAN GIAI, Nuclear excitations in the relativistic RPA

[TS.27] Domus Medica, Paris, janvier 1990
B. NICOLESCU, Table-Ronde autour du livre "La Science, le sens et l'évolution - Essai sur
Jakob Boehme", avec la participation de A. Faivre, G. Nibart et L.M. Arcade

[TS.28] Palais de la Découverte, Paris, avril 1990
B. NICOLESCU, La science et le sens

[TS.29] LHC-EPS Study Group, CERN, mai 1990
B. NICOLESCU, Predictions of the Odderon approach at LHC and SSC energies

[TS .30] Université de Coimbra (Portugal), juin 1990
R. da SILVEIRA, Uma extensâo do principio de Babinet

[TS.31] Institut fur Theoretische Physik, RWTH, Aachen (Allemagne), février 1990
J. STERN, Is the quark mass ratio ms/rn as large as 25 ?

[TS.32] Charles University, Prague (Tchécoslovaquie), avril 1990
Comenius University, Bratislava (Tchécoslovaquie), avril 1990
Institut fur Theoretische Physik, Université de Berne (Suisse), mai 1990
J. STERN, How to measure the light-quarks mass ratios ?

[TS.33] Laboratoire de Physique Théorique de TENS, Paris, mars 1990
I. TODOROV, Understanding the quantum symmetry of rational conformai models

[TS.34] Institut des Hautes Etudes Scientifiques (IHES), Bures, avril 1990
I. TODOROV, Chiral square root of rational conformai field theory

[TS.35] Ohio State University, Colombus (USA), mai 1990
University of Massachusetts, Amherst (USA), mai 1990
Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley (USA), mai 1990
Laboratoire de la Matière Condensée, Université de Nice, juillet 1990
J. TREINER, 3He impurity states on liquid 4He : from thin films to the bulk surface
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[TS .36] Université de Trento (Italie), novembre 1990
T.U. Munich (Allemagne), janvier 1990
Université de Erlangen (Allemagne), janvier 1990
Institut de Physique Nucléaire, Cracovie, (Pologne), mars 1990
D. VAUTHERIN, Dynamics of ultrarelativistic collisions

[TS .37] Université de Erlangen (Allemagne), janvier 1990
Institut de Physique Nucléaire, Cracovie (Pologne), mars 1990
D. VAUTHERIN, Variational calculations in gauge theories

[TS.38] Institut Henri Poincaré, Paris, octobre 1989
R. VINH MAU, Modèle de Lee-Wick et étoiles solitons

[TS.39] Colloque en l'honneur de Maurice LEVY, Ministère de la Recherche et de la Technologie,
Paris, janvier 1990
R. VINH MAU, Théories des forces nucléaires

[TS .40] Institut de Physique Nucléaire, Université de Louvin, Louvain-la-Neuve
(Belgique), mars 1990
Département de Physique Nucléaire, CEN, Saclay, mai 1990
R. VINH MAU, Etoiles-Solitons : formation et évolution

[TS.41 ] Institut fur Theoretische Physik, Université de Tubingen (Allemagne), juillet 1990
R. VINH MAU, Soliton Stars at finite temperature.
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6.6 - SEMINAIRES DE LA DIVISION DE PHYSIQUE
THEORIQUE

[TSD.l] J. SHECHTER (Univers, of Syracuse), Recent work on the SU(3) Skyrme model,
5 septembre 1989

[TSD.2] B. SINHA (Calcutta), Signals of quark-gluon plasma : terrestrial and cosmological,
6 septembre 1989

[TSD.3] G. THOMPSON (LPTHE, Paris), Topological field theories of antisymmetric tensor fields,
22 septembre 1989

[TSD.4] A. KHARE (Institute of Physics, Bhubaneswar), Charged vortices in gauge theories with
Chem-Simons term, 28 septembre 1989

[TSD.5] Y. LEBLANC (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), L'énergie libre de la corde
bosonique à genre élevé, S octobre 1989

[TSD.6] E. DRUKAREV (Leningrad Institute of Nuclear Physics), The QCD sum rules and nuclear
matter, 6 octobre 1989

[TSD.7] J.F. GERMOND (Université de Neuchâtel), Absorption et production des mesons légers, 10
octobre 1989 (commun avec la Division de Recherche Expérimentale, EPN, Orsay)

[TSD.8] P. LEBOEUF (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Représentation d'états
cohérents et fonctions propres d'un système chaotique, 13 octobre 1989

[TSD.9] K. DIETRICH (CEN-Saclay et TUM, Munich), Equilibre chimique dans une phase solide :
implications éventuelles en astrophysique, 17 octobre 1989

[TSD. 10] CS. AULAKH (Institute of Physics, Bhubaneswar), Simply laced coset models,
19 octobre 1989

[TSD. 11] A. DEANGELIS (Rutgers et Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Cluster
formation and the liquid-gas transition in a system of nucléons, 23 octobre 1989

[TSD. 12] A. EIRO (Lisbonne), La force tenseur dans les noyaux légers, 30 octobre 1989

[TSD.13] HAO BAI-LIN (Pékin et IHES, Bures sur Yvette), Applied symbolic dynamics,
9 novembre 1989

[TSD. 14] A. BOCHKAREV (Institute for Nuclear Research, Moscou), Anomalous fermion number
non-conservation at high temperature. Exactly solvable 1 + 1 dimensional abelian Higgs
model, 16 novembre 1989

[TSD. 15] E. OSET (Valence, Espagne), Decay modes of Z- and A-hypernuclei, 20 novembre 1989
(commun avec la Division de Recherche Expérimentale, IPN, Orsay)

[TSD. 16] F. DUNLOP (Ecole Polytechnique, Palaiseau), Mouillage d'interfaces dans les modèles de
Potts, 23 novembre 1989



[TSD. 17] P. MELLO (UNAM Mexico/SPSRM Saclay), A maximal entropy approach to the study of
disordered systems, 30 novembre 1989

[TSD. 18] J. STERN (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Hi5Zm et <qq> : 20 ans de
mystification ?, 7 décembre 1989

[TSD. 19] G. CHANFRAY (IPN, Lyon), Brisure spontanée de la symétrie chirale et confinement dans le
modèle diélectrique de couleur, 11 décembre 1990

[TSD.20] J. STERN (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), La théorie de perturbation chirale
reconsidérée, 14 décembre 1989

[TSD.21] V. BUNAKOV (Max-Planck Institut fiir Kernphysik, Heidelberg), Statistical aspects of
symmetry breaking measurements in nuclear reactions, 18 décembre 1989

[TSD.22] B. GROSSMAN (The Institute for Advanced Study, Princeton et Division de Physique

Théorique, IPN, Orsay), Topological quantum field theories, 20 décembre 1989

[TSD.23] D.M. BRINK (Oxford), Semi classical methods for heavy-ion scattering, 21 décembre 1989

[TSD.24] I. TODOROV (Sofia et Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Symétrie et statistique
des champs conformes à deux dimensions, 4 janvier 1990

[TSD.25] M. WILKINSON (Glasgow), The one-body model for dissipation in Fermi systems,
8 Janvier 1990

[TSD.26] C. BRECHIGNAC (Laboratoire Aimé Cotton, Orsay), La physique des agrégats d'atomes
alcalins, 11 janvier 1990

[TSD.27] B. SILVESTRE-BRAC (ISN, Grenoble), Un mécanisme possible pour le splitting spin-orbite
dans lesbaryons, 15 janvier 1990

[TSD.28] C. SALAZAR (Max-Planck Institut, Munich). Violation de CP dans un modèle à deux
doublets de Higgs et phénomènes liés, 18 janvier 1990

[TSD.29] Ph. CHOMAZ (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), RPA non-linéaire et
anharmonicité des résonances géantes, 22 janvier 1990

[TSD.30] F. DELDUC (LPTHE, Paris VII), Supersymétrie de la théorie de Chem-Simons dans la jauge
de Landau, 25 janvier 1990

[TSD.31 ] M.P. ISIDRO FILHO (Université de Sao Paulo, Brésil et MIT, USA), The significance of the
Yang-Mills equations, 29 janvier 1990

[TSD.32] I. KOSTOV (ENS, Paris et Sofia), Closed and opened strings in D = 0 dimensions,
1er février 1990

[TSD.33] N. PAVLOFF (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), 4He liquide à l'approximation
du champ moyen : effets de portée finie, 5 février 1990

[TSD.34] M. ABUD (Naples et Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Cohomologie des
anomalies covariantes, 8 février 1990



[TSD.35] H. KRIVINE et NGUYEN VAN GIAI (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay),
Méthode de Thomas-Fermi et polarisabilité des noyaux, 12 février 1990

[TSD.36] LG. KOH (KAIST, Séoul et Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Quantum group
in conformai field theories, 15 février 1990

[TSD.371 N. AUERBACH (Université de Tel-Aviv), Coherence effects in two-nucleon processes in
nuclei, 19 février 1990

[TSD.38] V.S. FADIN (Nuclear Physics Institute, Novosibirsk), On the threshold behaviour of heavy
quark production amplitudes, 1er mars 1990

[TSD.39] L.N. LIPATOV (Leningrad Physics Institute et Division de Physique Théorique, IPN,
Orsay), Covariantly homogeneous fields in non linear o-models, 6 mars 1990

[TSD.40] L.N. LIPATOV (Leningrad Physics Institute et Division de Physique Théorique, IPN,
Orsay), The pomeron and odderon in QCD and conformai field theory, 8 mars 1990

[TSD.41] J.Y. OLLITRAULT (SPhT, CEN, Saclay), Suppression du J/ty : une signature du plasma de
quarks et de gluons ?, 12 mars 1990

[TSD.42] M. NAUENBERG (University of California, Santa Cruz, Division de Physique Théorique,
IPN, Orsay et ENS, Paris), Transition from quantum to classical mechanics in atomic
physics, 15 mars 1990

[TSD.43] M. ANTOINE (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Diffusion chaotique sur un
tore hyperbolique, 22 mars 1990

[TSD.44] J.P. BOUCHAUD (Laboratoire de Mécanique Statistique, ENS, Paris), Description dimérisée
de l'hélium 3 liquide à T = 0,29 mars 1990

[TSD.45] B. MOUSSALLAM (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Peut-on piéger un
fermion dans un soliton chiral ?, 5 avril 1990

[TSD.46] J. KURCHAN (Weizmann Institute, Rehovot), BRST treatment of collective coordinates,
9 avril 1990

[TSD.47] D. BES (Buenos Aires et Strasbourg), Application to nuclear physics of 3RST treatment of
collective coordinates, 9 avril 1990

[TSD.48] E. SURAUD (GANIL, Caen), Equations cinétiques et formation dynamique de fragments
dans les collisions d'ions lourds, 23 avril 1990

[TSD.49] G. LAUNER (LPTHE, Paris), Some unitary braid group representations, 3 mai 1990

[TSD.50] E.B. BOGOMOLNY (L.D. Landau Institute for Theoretical Physics, Moscou), Semiclassical
quantization of multidimensional systems, 10 mai 1990

[TSD.51] G. THOMPSON (Institut fur Physik, Universitat Mainz), Relativistic SU(6) wave functions
as a basis of modern approaches to hadronic wave functions, 11 mai 1990

[TSD.52] H. Von GERSDORFF (BNL), Flow decoupling and P T distributions in ultrarelativistic
nuclear collisions, 14 mai 1990
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[TSD.53] B. CARTER (DARC, Meudon), General principles and cosmological applications of classical
string theory, 17 mai 1990

[TSD.S4] D. STOLL (Universitat Erlangen), Stochastic evaluation of multiple scattering and an

unexpected strong interaction limit, 21 mai 1990

[TSD.55] V. SONI (N.P.L., Delhi), Singlet axial current of the proton : implications, 31 mai 1990

[TSD.56] T. JOLICOEUR (Service de Physique Théorique, CEN, Saclay), Modèle a non linéaire 0(3)

et systèmes de spin quantiques, 7 juin 1990

[TSD.57J J. TREINER (Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Films d'hélium, 14 juin 1990

[TSD.58] A.I. VDOVIN (Dubna), Fragmentation of high lying states, 11 juillet 1990

[TSD.59] J. ZOFKA (Rez-Prague et Division de Physique Théorique, IPN, Orsay), Recent
developments in hypernuclei, 11 juillet 1990.
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1. SERVICES ET GROUPES TECHNIQUES
MACHINES - SERVICES GENERAUX



1.1 - SERVICE ELECTRONIQUE PHYSIQUE

R. SELLEM

The Physics Electronics Department (SEP) is
working on design, manufacture, installation and
using of all electronics necessary in detection,
measurement and data collection for physics
experiments.
Hereafter, you will find two more typical
realizations in the fast analogic and logic electronics
field:

- Integrated electronics for gamma detection
(EUROGAM project)

- Fast synchronization for trigger signals.

L'activité du SEP est axée sur Ie développement et
la mise en oeuvre des matériels électroniques et
informatiques nécessaires à la détection, à la mesure
et à l'enregistrement des données dans les
expériences de physique.
Parallèlement au soutien des expériences en cours,
nous mettons un accent particulier sur les études en

électronique analogique et numérique rapide,
notamment dans le cadre des projets de
multidétecteurs intéressant le laboratoire (EDEN,
INDRA, EUROGAM).
Les contributions du service sont présentées dans
les rapports d'activité relatifs à chacun de ces
projets.
Des travaux illustrant les développements les plus
caractéristiques en cours dans le service sont
décrits, ci-après, de façon plus détaillée :

- Chaîne de mesure intégrée pour détecteurs
germanium (EUROGAM), (voir p. 96)

- Détection à l'aide de scintillateurs CsI (Tl) pour
le multidétecteur INDRA, (voir p. 100)

- Resynchronisation rapide d'un signal de
"trigger" (expérience NA 38).

Par ailleurs, le service a participé à la réfection
du système de pulsation du Tandem
(voir p. 34, 35, 36).

TIROIR DE RESYNCHRONISATION RAPIDE D'UN SIGNAL DE "TRIGGER"

M. ENGRAND

Cet appareillage a été développé pour l'expérience
NA 38 au CERN.

SIGNAL "TRIGGER"

On dispose d'un signal "trigger" qui signe, dans
une expérience de physique faisant intéragir un
faisceau et une cible, l'apparition d'une interaction
nucléaire significative.
La fréquence moyenne de ce signal est relativement
faible (quelques centaines de coups/seconde dans
l'expérience NA 38). Sa fluctuation en temps par

rapport à l'instant réel de l'interaction physique est
relativement grande (± 2 nanosecondes à la base
dans l'expérience NA 38).

SIGNAL DE RESYNCHRONISATION

On dispose par ailleurs, d'un signal à grande
fréquence, synchrone avec les ions incidents.

Il s'agit :



- soit d'un "signal HF" provenant de l'accélérateur.
Dans l'expérience NA 38, c'est un signal
périodique à 200 MHz.

- soit d'un signal provenant de détecteurs rapides
placés dans le faisceau. Dans l'expérience NA 38,
le temps minimum séparant deux signaux
successifs est de 5 nanosecondes.

Le but de l'appareil est de fournir une impulsion

- conditionnée par le signal "trigger"
- en phase avec le signal synchrone.

Un tiroir NIM IU a été essayé au CERN en Juillet
1990.

La figure 1 montre la distribution en temps du
signal "trigger" avant resynchronisation (4
nanosecondes à la base).

L'histogramme (figure 2) montre la distribution en
temps du signal "trigger" après resynchronisation
(0.4 nanosecondes à la base).
Un dispositif d'anti-empilement a été adjoint à
l'appareil.

1 -

0.1 -

1 -

0.1 -
t(ns)

- 3 - 2 - 1 O 1 2 3

Figure 1

0,1 ns/canal

Figure 2
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1.2 - SERVICE ELECTRONIQUE, ELECTROTECHNIQUE
ET MAGNETISME

T. JUNQUERA

The S.E.E.M. group is in charge of studies,
construction and developments of accelerators, ion
and electron sources and experimental devices.
Main activity fields are : power supplies (high
voltage and high current), magnetic measurements,
beam generation and transport calculations, beam
diagnostics, cryogenic measurements and studies on
superconducting devices (cavities and coils).

Le S.E.E.M. est charge des études, réalisations et
développements dans plusieurs domaines
techniques liés aux accélérateurs de particules, aux
sources d'ions et aux installations expérimentales :

- études et développements sur la production et la
focalisation des faisceaux ioniques et
électroniques,

- électronique de puissance et électronique haute
tension,

- instrumentation de mesure et de diagnostic de
faisceau,

- instrumentation de mesure et de contrôle
cryogénique,

- études sur les cavités supraconductrices :
diagnostic, transfert de la chaleur, émission
électronique, e t c . ,

- électrotechnique : surveillance et entretien des
postes de transformation et du réseau de
distribution de puissance ; études et réalisations
d'ensembles électrotechniques de puissance.

Dans la période couverte par cet annuaire, le
S.E.E.M. a participé par des études et des
réalisations à de nombreux projets :

• Cyclotron AGOR : livraison et mise en service
d'un ensemble d'alimentations HT régulées pour
la ligne d'injection ; étude et construction
d'alimentations régulées de fort courant pour les
solénoïdes de la ligne d'injection.

Spectrométrie par temps de vol : ensemble
d'alimentations pour la source métal liquide.

GECS et MACSE (voir annuaire technique 1989
et p. 71 de cet annuaire) : participation aux études
sur les cavités supraconductrices dans les
systèmes de diagnostic, montage et essais des
cryomodules du projet MACSE

CRYODROME (voir p. 91) : aménagement d'un
hall d'activités cryogéniques à l'I.P.N.

SELPO : (voir p. 104) études de prospective et
définition d'une source à électrons polarisés ;
alimentation régulée pour un système déviateur à
8 plaques isolé à 3 KV.

TANDEM : études d'optique et de pulsation du
faisceau (voir p. 12,35) ; mesures cryogéniques
sur SOLENO ; étude sur le champ magnétique de
fuite de la bobine de SOLENO.

GANIL : définition et mise en service des
alimentations THT (± 250 KV) du déflecteur du
spectromètre LISE.
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ETUDES DE GENERATION ET DE TRANSPORT DE FAISCEAUX

J. ARIANER

Le S.E.E.M. est amené à traiter des problèmes
d'optique corpusculaire pour des demandeurs
venant de différents horizons (médecine, industries,
laboratoires extérieurs et I.P.N.). La panoplie des
moyens de calcul s'est notablement accrue avec
SNOW, RELAX3D, SLAGGUN et GIOS qui
traitent la génération électronique ou ionique avec
charge d'espace, résolvent l'équation de POISSON
à 2 dimensions (ou de LAPLACE à 3) et intègrent
les équations du mouvement avec des entrées de
données de moins en moins alambiquées. Nous
avons aussi développé des codes locaux très
spécifiques (ISOLANAL pour le CERN et le
TANDEM). Ces moyens permettent des simulations
de plus en plus réalistes et précises dont le bien-
fondé a été prouvé par diverses expériences. Des
codes de calcul encore plus performants (par
exemple AXEL de Darmstadt) pourraient être
utilisés à l'I.P.N., à condition de résoudre les
problèmes de surcharge du VAX et de disposer de
périphériques graphiques puissants.

Le Service a traité les principaux problèmes
suivants :

- génération et optique électronique pour
l'industrie (fusion sous vide, soudure par
bombardement des cavités supraconductrices,
entre autres),

- les lignes de faisceaux de PILIS 3 sur ISOLDE
au CERN,

- le ralentissement à 4 énergies différentes et les
transports associés du faisceau du
Synchrocyclotron en vue de la protonthérapie,

- l'expertise de la ligne d'injection du TANDEM
en vue d'un accroissement des performances de
pulsation.

PUBLICATIONS
- Les transports de faisceaux de COMPLIS-

PELIS 3,
note SFEC T41, J. ARIANER

- Les lignes de faisceaux du Synchrocyclotron
d'Orsay adapté à la protonthérapie,
rapport IPNO 90-02, J. ARIANER et al.

- Etude de la ligne d'injection du TANDEM,
rapport BPNO 89-04, J. ARIANER et al.

- The KSU CRYEBIS
Nucl. Inst. Meth. B40/41 (1989) 1020,
J. ARIANER et al.

- Optimisation du chauffage des cathodes de
canons,
note S.E.E.M. 90-01, J. ARIANER

- Données et résolution d'un problème de
déviation d'un faisceau électronique avec
conservation du stigmatisme et focalisation
variable,
note S.E.E.M. 89-01, J. ARIANER

- Définition d'un canon de soudure 100 kV - 1 A
et de sa lentille de focalisation,
note S.E.E.M. 89-02, J. ARIANER

- étude par simulation du chauffage des cathodes
de canons,
note S.E.E.M. 89-03, J. ARIANER

- Etude du mouvement des électrons rétro-diffusés
après impact d'électrons primaires de 60 keV,
rapport SCIAKY - 05, J. ARIANER

- Déviation à 45° et focalisation d'un faisceau
d'électrons de 50 kV - 1 A sans balayage dans
une induction fournie par 2 bobines,
rapport SCIAKY - 06, J. ARIANER

- Etude des qualités optiques du canon 60SC02
avec une forte modulation. Perspectives
d'obtention de 250 kW avec un canon à plasma
rapport SCIAKY - 07, J. ARIANER
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LECONTE Ph,. AUNE B,. BUHLER S., COURS
CARDMAN L., CAVEDON J.M.. FAGOT J., - Cours de Formation Permanente du C.N.R.S.
GASTEBOIS J., GOURNAY J.F., HISLEUR J.M., Préparation à la technique du vide, Juin 1990
JABLONKA M., JUILLARD M., JUNQUERA Rapport IPNO 90-04, J. ARIANER
T., KLEIN E., MOSNIER A., PROME M. et
VEYSSIERE A. "MACSE : Accelerating electrons - cours du DEA Physique des Grands
at Saclay with superconducting cavities" 1990 Instruments, Paris VI, Sources d'électrons,
Linear Accelerator Conference, Albuquerque J. ARIANER.
(USA), Septembre 1990.
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1.3 - SERVICE DE TRAITEMENT INFORMATIQUE ET DE
CALCUL

The STIC is in charge of data analysis of the nuclear
physics experiment and management. The group
helps IPN's users of local and remote computers in
programming, numerical and mathematical analysis.

L'équipement informatique de l'IPN est structuré
autour d'un réseau local Ethernet. Les matériels
utilisés pour l'IAO/CAO électronique et mécanique
ainsi que ceux utilisés par le groupe de construction
AGOR constituent des ensembles (clusters) gérés
séparément.

L'utilisation des moyens informatiques s'est
développée par la diffusion des consoles chez les
utilisateurs et l'augmentation des stations de travail.

Les fonctions du services se répartissent
entre les activités suivantes :

• gestion et exploitation du réseau Ethernet.
Gestion des accès aux réseaux extérieurs dont
principalement le réseau PHYnet des laboratoires
de HN2P3, lui-même connecté à HEPnet-SPAN
(fig.l). Gestion des liaisons par le réseau
PHYnet au Centre de Calcul de FIN2P3.

• gestion et exploitation du VAX 8530 et de
l'ensemble des stations du cluster central
principalement destiné aux physiciens et du
cluster gestion qui supporte les applications
administratives.

• mise en oeuvre et développement de programmes
de dépouillement d'expériences. Développement
dans ces programmes de l'utilisation de
l'interactif graphique.

• information et assistance aux utilisateurs. Mise à
disposition de logiciels, de bibliothèques de
programmes d'intérêt général.

• information et assistance aux utilisateurs de
l'IBM 3090/600 S du Centre de Calcul de
TIN2P3 pour les calculs les plus intensifs.

• maintenance et développement des logiciels du
secteur administratif (comptabilité, personnel,
magasin, service médical,...).

PUBLICATIONS
Brizzi et al, voir chapitre 2, GECS, p. 75.

COURS
• TURBO PASCAL : Cours MlF, Université

Paris XI.
G. Pénillault.

• Langage PASCAL, Initiation : cours Formation
Permanente, janvier 1990
G. Pénillault

• Introduction à l'utilisation des grands systèmes
informatiques : cours DEA de Physique
Nucléaire, Université Paris VI, Paris VII,
Paris XI,.
R. Brizzi.
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1.4 - SERVICE DES ETUDES ET REALISATIONS
MECANIQUES

M. DENOIT

This group is in charge of studying, designing and
building the mechanical devices of the scientific
équipement of our Laboratory ; 36 workshop men,
technicians and draughtsmen are part of this group
divided in 3 sections : a designing section, a
mechanical and sheet-iron workshop, the third one
is involved in "detector workshop".

Le Service des études et réalisations mécaniques 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. Le Service couvre une large gamme
d'activités : du soutien à l'exploitation des
accélérateurs et aux expériences (pièces à l'unité ou
petits ensembles pour la maintenance ou pour les
améliorations ponctuelles des matériels), jusqu'à la
prise en charge de réalisations exigeant un grand
nombre d'heures de travail de Bureau d'Etudes et
d'Atelier, ceci dans le cadre des constructions et
installations des appareils expérimentaux
importants, tels que le spectromètre, chambres à
réactions et leurs équipements, ou compteurs et
détecteurs à structures mécaniques.

Parmi les appareils construits nous retenons :

-en détection:

- les détecteurs du dispositif EDEN pour
lesquels nous avens développé une cellule
à paroi élastique pour contenir le liquide
scintillant en assurant la dilatation
différentielle sans vase d'expansion

- le système mécanique du Château de
Cristal (figure 1) : étude et réalisation d'un
ensemble de 4 chariots simplifiés pour
l'installation au Tandem Empereur

- le montage mécanique du détecteur SPES O
- la maquette, échelle 1/3, des nouvelles

chambres à Drift pour SPES 3.

- en équipement machine :

- un prototype de Source d'Agrégats
- des éléments pour un four H.F. pour la

radiochimie
- les principaux mécanismes de SELPO
- une sonde de mesure de paquets de

faisceau pour le TANDEM
- un sas d'introduction de cible maintenue

sous vide pour SPES 1
- des sondes de contrôle du faisceau pour

AGOR.

- dans le cadre des collaborations avec les
laboratoires Nationaux :

- réalisation de nombreux composants pour
Ie projet MACSE, d'après les études et
plans du Service des Basses Températures

- étude et réalisation des déflecteurs
électrostatiques de filtres de Wien équipant
le dispositif LISE au GANIL.

17



Figure 1 : Château de Cristal
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1.5 - SERVICE SEPARATEURS

J. OBERT

This group is in charge to assume :
- working, running of ions source for ISOCEL 2
- experiments with :

* PlLIS 2 at ISOCEL 2 (the last before the shut
down of rhe S.C.)

* Transfert ofISOCEL's activities to ISOLDE 3
* First experiment PISA at LURE

Le Service Séparateurs a réparti son activité sur
quatre domaines :

1 - Dernières expériences en ligne avec le
Séparateur ISOCEL avant l'arrêt du S.C. d'Orsay
pour la physique nucléaire.

- Publications: N.I.M. A274 (1989)

2 - Fin de l'exploitation en ligne du système PILIS
2 (Post Isocel Laser Isobar Separation)

- Collaboration IPN Orsay, A. Cotton Orsay et
FRL Mc Gill Montreal). Elle a permis de mesurer
les moments quadrupolaires des noyaux d'or

Very low energy conversion electron detection
system at the ISOCEL on line ISOTOP
SEPARATOR.

déficients en neutrons (cf. rapport annuel 90 DRE).
- Publications : IPN DRE 89-16

Laser-spectroscopy measurement of the shape
transition in neutron-deficient gold isotopes

- Conference VARESE 10-14 Sept. 1990 :
On line studies of implanted isotopes with
RIMS : The PILIS Systems.

3 - Transfert des activités d'ISOCEL 2 à ISOLDE 3
au CERN :
Expérience C0.M.P.L.I.S.* : COllinear
Measurement using Pulsed Laser Ion Source,
(collaboration IPN Orsay, A. Cotton, Orsay,
FRL Mc Gill Montreal et Institut fur Physik
Mayence). Il s'agit d'installer, auprès du
séparateur ISOLDE 3, en ligne sur le S.C. du
CERN, un ensemble expérimental semblable à

PILIS 2 en améliorant ses performances, ses
possibilités et en l'adaptant aux conditions
d'exploitation d'Isolde 3 (expérience prévue fin
novembre 1990).
Ceci prépare la mise en place d' une nouvelle
source d'ions laser qui sera étudiée en 91/92
après le remontage du 1er étage du Séparateur
que fut Isocel, auquel nous adjoindrons le
système PILIS 2.

Etude de faisabilité effectuée par J. Arianer (Note
SFEC T 41 du 26/12/89).

4 - P.I.S.A. (Photo Ionisation d'Ions à Super Aco)
(Collaboration IPN Orsay, Laboratoire de

Spectroscopie Atomique, LURE et Royal
Institute of Technology Stockhom).
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* Dispositif expérimental : voir fig. I

* Résumé : Première observation directe de
photons électrons produits par l'interaction d'un
faisceau d'ions positifs monochargés avec un
rayonnement synchrotron.

Un faisceau d'ions Ca+, émis par une source d'ions
et accéléré à 20 Kv, est séparé en masse et en charge
par un aimant et focalisé dans le volume source d'un
CMA (analyseur à miroir cylindrique) au moyen
d'un déflecteur et d'un triplet de quadrupôles
électrostatiques. Le faisceau de photons produit par
l'onduleur SU6 de Super Aco arrive en sens inverse
et est focalisé dans le même volume source.

Les interactions qui se produisent alors donnent lieu
à l'émission d'électrons qui sont analysés en énergie
et détectés avec une couronne de micro canaux
placés entre les 2 cylindres, dans la zone de
focalisation du CMA.

Le Service Séparateurs de l'IPN a conçu, étudié et
réalisé toute la partie source d'ions et optique
ionique et il participe aux expériences sur Super
Aco.

PUBLICATIONS
- Results presented at X90 (15th international

Conference on X-ray and Inner-Shell processes),
Tennessee, USA, July 1990 :
First Observation of Electrons Produced in
Inner-shell photoexcitation of Singly Charged
Positive Ions

- Submitted to the 21st Meeting of the division of
Atomic, Molecular and Optical Physics of the
American Society (DAMOP), Monteray,
May 1990 : First Observation of a Photoelectron
Signal in the Interaction of a Singly Charged
Positive Ion Beam with synchrotron radiation.

Faraday Deflector
cup

CMA

Quadrupole

TGM S u P e r A C 0

Magnet? Monochromator

Su 6
ondulator

Faraday cups

Figure 1

PISA : Dispositif experimental
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1.6 - SERVICE DE RADIOPROTECTION

F. CLAPIER

This group includes two sections :
- Mesures Physiques : accelerator and occupational

health physics.
- Dosimétrie .'personal dosimetry and survey.

Le Service de Radioprotection est constitué d'une
part du groupe de mesures physiques chargé des
contrôles de radio-protection, analyses de
radioéléments, études de poste de travail et, d'autre
part, du groupe de dosimétrie individuelle vérifiant
l'exposition individuelle aux rayonnements
ionisants , films, dosimètres, FLi...

MESURES PHYSIQUES

F. CL.\PIER

Au cours de l'année passée, le service a contribué
au démontage du séparateur en ligne Isocèle dans de
bonnes conditions de protection et à la préparation
de la transformation du site de l'accélérateur
Synchrocyclotron en vue d'applications médicales.
L'élaboration de systèmes de sécurité et les
évaluations de protections sont en cours.
Les mesures de radioactivité par spectrométrie
gamma ont été validées par intercomparaisons entre
les laboratoires du groupe CNRS-IN2P3.
Parallèlement, la demande de mesures d'intérêt
radioécologique a sensiblement augmenté.

Diverses collaborations liées aux rayonnements
ionisants produits par des cavités H.F. et aux
interactions d'utilisation de faisceaux radioactifs à
GANIL sont en cours.

DOSIMETRIE

A. BERNET

Le service de dosimétrie a traité 23.200 films au
cours de l'année 1989 répartis dans 200 laboratoires
du CNRS, de TIN2P3, de l'INSERM, de
l'Enseignement Supérieur - 60 % des films
concernent du personnel CNRS et IN2P3 et 40 %
du personnel INSERM, Enseignement Supérieur,
étudiants...

Les 9 laboratoires de TIN2P3 contrôlés par nos
soins contribuent pour 22 % à la charge totale de
travail pour les dosimètres simples mais à 75 %
pour les dosimètres spéciaux servant à la détection
des neutrons rapides (nécessitant un temps
d'exploitation 5 fois plus grand).

L'arrêt du Synchrocyclotron pour la Physique
Nucléaire et le travail de plus en plus fréquent des
agents de l'IPN sur des machines extérieures (qui
font leur propre dosimétrie) ont amené notre service
à reconsidérer la périodicité du port des dosimètres
au sein de l'I.P.N. et même, pour certains, la
nécessité de maintenir un dosimètre.

Les textes réglementaires sont très clairs : seuls les
travailleurs classés en catégorie A doivent porter un
dosimètre MENSUEL, les autres ne devront avoir
un dosimètre que lorsqu'ils seront en zone
contrôlée.

La bonne participation des chefs de service et
responsables de groupes a permis dès le 2ème
trimestre 1990 cette remise en ordre qui, tout en
respectant la législation, a conduit à une diminution
de 30 % du nombre de dosimètres IPN simples et
44 % de dosimètres complets mais surtout à une
surveillance adéquate à Ia nature réelle des risques.
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BILAN DES DOSES DE RAYONNEMENTS REÇUES PAR LES TRAVAILLEURS DE L'IPN AU COURS
DES DERNIERES ANNEES :

1) Dose Globale

DOSES EN mSv

1984-85

108,75

1985-86

86,00

1986-87

76,70

1987-88

78,35

1988-89

54,00

1989-90

62,70

2) Services ayant reçu la dose globale la plus
élevée :

Radiochimie : 35,00 mSv (18,70 en 88-89) soit, en
moyenne, 1,35 mSv.h-1 (26 personnes
surveillées).

Synchrocyclotron : 11,90 mSv (17,10 en 88-89)
soit en moyenne, 0,70 mSv.h-1 (17 personnes
surveillées)

Isocèle : 11,70 mSv (15,10 en 88-89) soit en
moyenne, 1,67 mSv.h-1 (7 personnes surveillées)

3) Doses individuelles annuelles supérieures à 5
mSv (1/10e de la limite d'exposition).

3 personnes en radiochimie : respectivement
14,70 mSv -11,70 mSv - 7,10 mSv.

1 personne au Synchrocyclotron : 5,60 mSv.
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1.7 - SERVICE BASSES TEMPERATURES

S. BUHLER

The low temperature group (1 engineer, 3
designers, 3 technicians) gets its activities on
development, engineering, design, final assembly
and maintenance of cryogenic systems, e.g.

- Cryostat design and assembly of the
cryomodules for the —* MACSE project

- Engineering for a cryogenic test facility -»
CRYODROME

- Design for the final version of a special
cryopump with cryogenic heat pipes ->AGOR

- Modifications on a large (01000 mm) cryopump
for a space simulator

- Final assembly, automatic process control and
test runs with a simulation chamber for a space
calibrationfacility at 2 K (ISOCAM project)

- Supervision and maintenance on operational
cryogenic multi-targets

- Assistance for educational courses

Le STB dans sa structure actuelle (1 ingénieur, 3
dessinateurs, 3 techniciens) dispose d'une
compétence et d'un potentiel en cryogénie qui
l'autorise à assumer les fonctions suivantes :

• Etudes de cryosystèmes (= cryostats avec leurs
équipements de contrôle) selon un cahier des
charges défini par l'utilisateur

• Etude et programmation de contrôle de processus
par automate pour ces cryosystèmes

• Préparation et suivi d'un dossier de fabrication
• Travail d'intégration (montage de sous-

ensembles sous-traités) et de parachèvement
(instrumentation et techniques spéciales)

• Réalisation de petits équipements spécifiques
pour la cryogénie

• Essais de mise au point des cryosystèmes
• Assistance (en partie prise en charge) à la mise en

oeuvre des équipements cryogéniques sur les
sites expérimentaux

• Participation à l'enseignement dans le cadre de
cours spécialisés

Ces fonctions sont en partie exercées dans Ie cadre
de grandes opérations :

1 - PROJET GECS/MACSE -* voir GECS

• MACSE CM-0/1 :
- Etude complète de la partie cryostatique des

cryomodules CM-O et CM-I
- Montage et parachèvement de CM-O
- Premier essai cryogénique de CM-O

• CRYODROME :
- Etude générale de l'ingénierie
- Prise en charge de la réalisation du réseau

distribution des fluides dans le hall
d'expérience

- Etude d'un insert expérimental pour un
cryostat vertical 0 350

2 - CRYOPOMPES POUR AGOR -> voir chapitre
AGOR

- Reprise complète de l'étude du projet initial
suite à des modifications de la géométrie
d'implantation

- Suivi de la réalisation du prototype
industriel

- Réalisation des 3 ensembles définitifs du
module cryopompe

3 - CRYOSTAT POUR ISOCAM

Suite et fin d'une prestation SBT pour l'Institut
d'Astrophysique Spatiale (IAS) à Orsay :

- Intégration et parachèvement du cryostat
(fig-1)

- Premiers essais cryogéniques à l'IPN en
contrôle manuel

- Etude et programmation du process par
automate SIEMENS 135

- Assistance aux premiers essais
cryogéniques sur site IAS
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Cryostat pour Isocam
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4 - MODIHCATION D'UNE CRYOPOMPEIAS

Modification d'une cryopompe existante 0 1000 mm
de l'IAS en vue de sa réinstallation en salle blanche
(fig.2)

- Etude d'une modification de l'alimentation
en azote liquide : mise en place d'un
réservoir de garde et de décantation, avec
réchauffeur de vapeur intégré

- Etude d'une ligne cryogénique spéciale pour
transférer la puissance de réfrigération 20 K
d'un cryogénérateur implanté en sous-sol à
la cryopompe installée en salle blanche

5 - MULTICIBLES CRYOGENIQUES

- Remise en état, révision et réinstallation de la
multi-cible SPES 4 LNS

- Etude d'un système automatique de
positionnement du vérin mécanique SPES 4

- Mise en service et surveillance des
multicibles de SPES 3 et SPES 4 sur sites
LNS

6-DIVERS

- Etude et réalisation d'un dewar spécial avec
une canne de condensation pour argon de
haute pureté pour LPNHE Paris VI

- Ensemble distribution d'azote liquide pour
12 détecteurs installés sur l'expérience
"Château de Cristal"

PUBLICATIONS :
S. BUHLER : Simulateur cryogénique pour ISOCAM
C R . 3èmes Journées d'Aussois du CRIN
Cryogénie, janv. 1990
F. DROUET : Montage et essais d'un cryostat pour
cavités supraconductrices
Rapport de stage IPN/SBT, juin 1990
Y. LOCHUNGVU : Etude et essais des cryostats pour
cavités supraconductrices
Rapport de stage IPN/SBT, oct. 1990

COURS :
- Participation aux stages CRYOGENIE I/II/III à

l'I.U.T. d'Orsay, mai/juin 1990
- Cours CRYOGENIE, DEUST E3, Orsay 1989/90
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1.8 - GROUPE DES SOURCES RADIOACTIVES

Y. LEGOUX. G. BLAIN

Tliis technical group assumes the production or the
research and the ordering sources needed in this
Institute.

Le service des sources assure :

- ia gestion (stockage, contrôle, inventaire,
comptabilité, commandes...) des matières nucléaires
de base (uranium, thorium, plutonium,
américium...) et des radioéléments artificiels
(sources scellées, solutions radiochimiques) utilisés
à l'I.P.N. en rapport avec les organismes de tutelle.

- la production, à la demande, de sources alpha,
béta ou gamma.

- la maintenance, avec les services généraux,
des installations et des équipements de la Chimie
Chaude.

1.9 - GROUPE CIBLES-FILTRES-DEPOTS

D. SZNAJDERMAN

This group provides targets for different labs, using
refined techniques.

Le groupe assure Ia fabrication des cibles, couches
minces, et filtres à partir des trois techniques
(!'evaporation suivantes :

- canon à électrons
-effet Joule
- bombardement électronique.



1.10 - GROUPE DETECTEURS A
SEMICONDUCTEUR

L. STAB

SEMICONDUCTOR DETECTOR GROUP

- Fabrication, research and development of silicon
detectors : lithium-drifted detectors, surface-barrier
diodes, thin epitaxial dEldX detectors, position-
sensitive detectors, heavy ion telescopes.

- Notre activité principale comporte actuellement
trois centres d'intérêt :

- Etude et mise au point de détecteurs dE/dX minces
et de grande surface.

- Fabrication de nombreux détecteurs de particules,
dE/dX et E, barrières de surface, télescopes,
diodes épitaxiques, réalisées par Mme R. Bzyl.

- Fabrication de diodes SiLi, étude et réalisation de
diodes SiLi à localisation, faites par
M. A. Barbier.

REALISATIONS
Nous avons réalisé de nombreux systèmes de
détection au Si pour les expériences auprès des
accélérateurs.
- Télescopes pour les expériences au GANIL avec

un faisceau de 2 0 8 Pb à 29 MeV/A. Ces
télescopes étaient constitués par une diode mince,
dE/dX, de 300 mm2 x 25 um réalisée à partir de
Silicium épitaxique en utilisant Ia dissolution
anodique sélective ; par une diode planar, dE/dX,
de INTERTECHNIQUE, de 300mm2 x 300mm ;
par une diode SiLi de 300mm2 x 5mm. Ils ont
été utilisés au GANIL dans la chambre ORION
(E147 - D. Jacquet), dans NAUTILUS (E159 -
A. Genoux-Lubain, LPC-Caen) et dans
l'expérience El 63 de W.U. Schroeder (Univ. of
Rochester).

- Diodes SiLi à localisation par multipistes, de
60x40x4 mm3, montées dans un télescope
comportant un détecteur Microstrip de MICRON
SEMICONDUCTEUR Ltd. Ces télescopes étaient
utilisés par A. Chevarier et al. (IPN-Lyon) dans le

Multidétecteur AMPHORA auprès de l'accélérateur
SARA de Grenoble.
- Montage dans le spectromètre BACCHUS de

diodes à localisation XY (37S mm2 x lmm)
utilisées actuellement pour déterminer le profil du
faisceau du TANDEM, dans les essais, effectués
par le CNES de Toulouse, de tenue aux ions
lourds des circuits intégrés destinés à l'espace.
Ces diodes XY avaient été réalisées par nous en
1973. Les 2 électrodes résistives servant à la
localisation, X et Y, avaient été obtenues par
implantation d'ions 11B et 31P à une énergie de
15 keV et une dose de 1014 cm*2, en utilisant le
séparateur d'isotopes SIMPLET du CSNSM à
Orsay (J. Chaumont, F. LaIu).

- Diodes pour ions lourds à barrière de surface,
450mm2, réalisées pour la première mise en
évidence de Ia structure fine dans la radioactivité
14C, dans le spectromètre cryogénique SOLENO
au TANDEM [I].

DEVELOPPEMENTS
La réalisation de détecteurs dE/dX minces et de
grande surface, nous a conduit à employer deux
différentes technologies.
- dE/dX faites à partir de Silicium épitaxique N/N+

en utilisant une attaque électrochimique sélective
pour l'amincissement. On a pu obtenir des
surfaces de 7 cm2 avec une épaisseur de 10 um, et

de 4 cm2 avec une épaisseur de 8 u.m. Ces
grandes surfaces sont réalisées en utilisant une
anode tournante et une séquence de masques de
diamètres croissants [2].
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- dE/dX obtenues à partir de membranes de
Silicium polies 2 faces [3]. Nous avons réalisé

récemment un détecteur de 14 cm2 avec une
épaisseur de SO um.
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1.11 - SYNCHROCYCLOTRON

M.LOUIS

From September to December 1989, the S.C.
facility has been used for physicists during 11
weeks and has provided 936 beam hours.

Pour la période de Septembre à Décembre 1989, le
Synchrocyclotron a fonctionné 11 semaines et a
fourni 936 heures de faisceau.
Le jeudi 16 Décembre les expériences de Physique
Nucléaire auprès du Synchrocyclotron se
terminaient. L'avenir de l'accélérateur se poursuit
avec son exploitation pour le secteur médical : le
CENTRE DE PROTONTHERAPIE d'ORSAY
(C.P.O.) est né.

EXPLOITATION

La répartition du temps de fonctionnement selon les
2 voies de faisceau et avec les thèmes principaux de
Recherche associés est la suivante :

- Salle Yl (voie achromatique) 277 heures
Excitation des états non collectifs par

diffusion p, p' à grand transfert.
Evaluation des effets des rayonnements

reçus sur des détecteurs embarqués à bord du
satellite ISO.

Diffusion élastique et inélastique de protons
de 201 MeV sur divers noyaux (D.E.A.).

- Salle Y3 (Spectroscopie en ligne auprès du
Séparateur ISOCELII) 610 heures

Expérience P J L L S . II
Spectrométrie des propactiniums
Détermination de la multipolarité de

transitions de basse énergie dans le 123 Xe
Variation du rayon de charge et mesures des

moments nucléaires des noyaux impairs-impairs

- Essais machine (faisceaulogie) 46 heures

- Pannes machine (pannes diverses : vide H.F.,
E.D.F.) 45 heures

Relations et collaborations avec les différents
laboratoires français (C.S.N.S.M. Orsay,
Laboratoire Aimé Cotton Orsay, I.P.N. Lyon,
I.S.N. Grenoble, C.E.N. Saclay) et étrangers
(I.N.F.N. Catane Italie, K.V.I. Groningen
Hollande, Mc GiIl Montréal Canada).

Depuis janvier 1990, les 8 ingénieurs et techniciens
mis à la disposition du centre de Protonthérapie
d'Orsay, ont entrepris les travaux d'aménagement et
de jouvence en prévision des premiers traitements
de malades dans la salle Y2 en 1991.

32



1.12 - TANDEM

B. WAAST

The beam was available for physics experiments for
1814 h, most of the time at terminal voltages
between 12$ MV and 14,7 MV. Among the
improvements achieved or on the way, are the
installation of a new HV supply for the injector, the
test of a 36S beam and the reconditioning of the
pulsing systems.

FONCTIONNEMENT DE L 1 ACCELERATEUR

Du 11 septembre 89 au 26 mai 90, la machine a
fonctionné 30 semaines dont 21 en horaire 3x8, 6
en 2x8 et 3 en 1x8. Les mois de juin, juillet, août
ont été consacrés à de gros entretiens : réépreuve en
eau des réservoirs de SFÔ ; révision du laddertron et
réfection de la chaine ; révision de l'injecteur.
La machine a fourni 1814 h de faisceau analysé, et
l'utilisation sur cible a été de 1S89 h.
La répartition des tensions de fonctionement est
donnée fig. I.
L'accélérateur a fonctionné 64 % du temps à des
tensions supérieures à 12,5 MV, avec cette année un
fonctionnement notable (11 %) à 14,7 MV ou, au
plus, à 14,93 MV.
Les expériences ont utilisé 175 h de faisceaux
d'ions légers (p, a) et 1414 h de faisceaux d'ions
lourds répartis comme suit :

12C
160,
19F
28Si
31P

32S
3 5 C l
58Ni
[27i

18Q

, 75As, 79Br, 81
^7Au

164h
181 h
56 h

102 h
279 h
273 h
101 h

Br 130 h
128 h

Avec les faisceaux d'ions lourds, le système de
pulsation a été utilisé pendant 730 h.
Il y a eu cinq ouvertures non programmées de
l'accélérateur, dont trois avaient leur origine dans le
système laddertron (défaillance d'une alimentation

au terminal ; défaut d'isolement du moteur ; rupture
d'un maillon de la chaîne).

L'utilisation des lignes de faisceau est donnée ci-
dessous :

Ligne 110 (Soléno)
Ligne 210 (Split-pôle)
Ligne 310 (corrélations)
Ligne 320 (Bacchus)
Ligne 410 (plasma)
Ligne 420 (spectromètre à électrons)

112h
63 h

20Oh
359 h
126 h
729 h

1589 h

Figure 1

MV
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TRAVAUX DE RENOVATION ET DE TRANSFORMATION

1 - Alimentation haute-tension de l'injecteur : (IM. CURAUDEAU, M. DECOURT)

Remplaçant l'appareil HVEC d'origine dont la
maintenance n'était plus possible, la nouvelle
alimentation Brandenburg est en service depuis
janvier. Ses caractéristiques sont les suivantes :
isolement en cuve à huile, sortie par cable : tension
réglable de O à -250 kV, à haute stabilité et
présentant une ondulation résiduelle totale inférieure
à 50 V; courant maximum 10 m A avec limitation
réglable ; commande digitale à partir d'une console
standard.

Grâce à la bonne stabilité de cette alimentation,
l'horloge de commande du système de pulsation
peut servir désormais de référence pour les
expériences de physique : l'écart par rapport à une
référence prise sur le passage du faisceau est
inférieur à ± 0,4 ns (mesure faite en 16O). Cette
nouvelle possibilité est précieuse quand les
faisceaux puisés sont de faible intensité, ce qui
diminue la précision des prises de temps
capacitives.

2 - Production sur banc d'essai d'un faisceau de 36S : (JP. MOUFFRON, P. NICOL)

Le très bas point d'évaporation du soufre en exclut
l'utilisation directe dans Ia source Genionex : on
utilise un sulfure comme échantillon de départ pour
produire le faisceau.

La n.cthode de préparation chimique a été
soigneusement mise au point avec du soufre naturel,
de façon à atteindre un rendement voisin de 90 % ;
puis on a fabriqué du sulfure de plomb PbS (99 mg)
à partir de fleur de soufre (15 mg) contenant 94 %
de 34S et 6% de 3<S.

Pour l'utilisation dans la source, on a compacté le
matériau obtenu dans un support spécial adapté à
des échantillons de faible taille : ce support contient

REFECTION DU SYSTEME DE PULSATION
La pulsation du faisceau est largement utilisée. Pour
l'adapter aux demandes des utilisateurs, la réfection
du système et l'équipement en diagnostics sont en
cours de réalisation.

1 - Regroupeur : (J. LEBRIS)

Comme dans la version précédente, on utilise un
klystron simple, mais trois fréquences au choix
seront disponibles (2,5 MHfz, 5 MHz, 10 MHz) au
lieu de la fréquence unique actuelle (5 MHz). Un
nouveau fractionnement du klystron permet
d'assurer la pulsation de tous les ions de masse
A = 4 à 240 pour f = 2,5 MHz et A = 1 à 240 pour
f=5et lOMHz.

L'électronique comporte un amplificateur large
bande du commerce, des selfs commutables suivant
la fréquence choisie et un système d'accord
automatique.

32 mg de PbS pour une durée de fonctionnement
estimée à 30 heures.
Le réglage du banc de source est délicat : la réserve
de matériau enrichi est faible ; le pouvoir séparateur
en masse (le même que celui de l'injecteur, soit
1/20) est à peine suffisant. Lors de l'essai, on a
mesuré un courant de 3 6S de 350 nA, suffisant
pour assurer que les expériences utilisant un
faisceau de 36S accéléré se feront dans de bonnes
conditions (fîg.2).

_A A

Figure 2
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2-Hacheur:(P.DUB0IS)

U comporte 6 paires de plaques de déflexion courtes
(2,5 cm). Les impulsions de commande haute-
tension sont décalées dans le temps pour suivre la
progression des ions du faisceau. Ceci permet
d'améliorer notablement l'efficacité et la précision
du hacheur par rapport au système actuel
comportant une seule paire de plaques de
125 nim de long.

Les amplificateurs rapides HT sont réalisées au
SEEM. Le premier signal du générateur donne le
départ de l'impulsion haute tension tandis que le
second, 25 à 120 ns plus tard, donne le retour au
potentiel initial. Le maintien des potentiels de sortie
obtenus après chaque basculement est assuré par les
charges capacitives des semi-conducteurs utilisés et
des plaques de déviation alimentées.

Le temps d'établissement et d'effacement des
impulsions est de l'ordre de 10 ns pour une
amplitude maximale de ± 350 volts.

Les fréquences de fonctionnement et la durée des
imnulsions sont les suivantes :

Fréquences
2,5 MHz
5 MHz

10 MHz

Durée des impulsions
100 à 120 ns
50à 60ns
25 à 30 ns

Le montage comporte des transformateurs toriques
de type H.F. permettant l'attaque isolée des deux
transistors MOSFET haute tension (voir schéma
fig. 3).

L'équipement complet du déflecteur consiste en 12
amplificateurs du même type (6 de polarité positive
et 6 de polarité négative) implantés dans des plaques
de circuits imprimés séparées. La construction et
l'implantation des circuits imprimés permet leur
interchangeabilité car, seule leur position
"géographique" détermine la polarité de l'impulsion
obtenue.

Tl

JLEa E b f

b I I

+ HT

O/--HT

10ns

Figure 3 : Le système se compose de 12 cartes identiques du modèle ci-dessus, les connexions à l'alimentation
HT permettant, selon leurs positions, de sortir les signaux (1) ou (2) destinés à chaque plaque d'un
couple de déviateurs.
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3 - Commande du regroupeur et du hscheur :
(V. HERVIER)

Elle est articulée autour d'un système CAMAC et de
modules bas niveaux en technologie ECL fabriqués
par le SEP. 16 monostables (module RDV) assurent
le déclenchement des commandes haute-tension, via
une carte d'adaptation (ICP 0) ; les retards à
appliquer entre les signaux de commande des
plaques successives ainsi que les durées de ces
signaux sont indiqués à partir du bus CAMAC.

Un module annexe (BAO O) génère l'horloge
principale et assure le couplage adéquat des
monostables : les trois modes prévus (parallèle,
série, série avec inversion) permettent de réaliser
tous les retards entre plaques compris entre 0 et 570
ns. Ce module gère aussi plusieurs modes de

fonctionnement supplémentaires : sur générateur
interne divisé (sélection d'une impulsion sur n) ; sur
générateur interne commandé par un générateur
externe ; sur générateur externe (fig.4).

Un module à réaliser permettra la commande du
regroupeur.

Un module APS 0 reçoit les ordres de l'ordinateur
de commande par une liaison série et les met à la
norme CAMAC avant de les transférer à un
contrôleur de châssis simplifié (ST 25) ;

Un programme implanté sur l'ordinateur de
commande (PC 286) calcule les paramètres de
fonctionnement suivant la fréquence choisie et le
type de particules accélérées.

FONCTIONNEMENT EN GENERATEUR
INTERNE DIUISE

GENERATEUR INTERNE
COMMANDE

REGENERATION
DE LA TENSION

DES PLAQUES

FONCTIONNEMENT
EN GENERATEUR
EXTERNE SEUL

.n.
RAZ

Figure 4
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4 - Diagnostic : (J. LE BRIS, S. DELLA NEGRA)

L'objectif est de doter l'accélérateur d'un système
de référence indiquant la structure en temps des
paquets du faisceau. Le principe est donné à la fig.
5.

Une sonde capacitive permet de déterminer le
centroïde pour chaque paquet du faisceau. Le
faisceau traverse d'autre part une cible d'aluminium,
d'où production d'un rayonnement X détecté par
des galettes à microcanaux. En jouant sur l'angle
solide de détection et sur l'épaisseur de la cible, on
peut maintenir la probabilité de détection du
rayonnement X à une valeur très inférieure à un
événement par impulsion de faisceau (cette
probabilité est proportionnelle au nombre d'ions
heurtant la cible d'aluminium par unité de temps).
En prenant comme référence en temps les
centroïdes, Ia détermination des instants d'arrivée

des X pour un grand nombre d'impulsions de
faisceau permet de reconstituer la distribution en
temps des ions dans les paquets.

L'ensemble détecteur-cible est une réplique d'un
dispositif existant au GANIL. Les galettes à
microcanaux sont montées sur un chariot motorisé
permettant de modifier la distance à la cible et donc
l'angle solide de détection ; un asservissement de
position maintient le taux de comptage constant. Un
discriminateur à fraction constante (DPT 0) a été
spécialement développé pour les signaux très brefs
issus des galettes à microcanaux.

Ce détecteur a été testé en laboratoire et sera installé
en novembre 90 sur la ligne 70° de l'aimant
d'analyse de l'accélérateur.

sonde
capacitive

cible AL
faisceau

préampli
PART 01 galettes

microcanaux

DPT O

start stop

consigne
comptage

analyse (BM)

FigureS
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1.13 - SERVICES GENERAUX

La mission essentielle des services regroupés sous le vocable "services généraux" est de résoudre les problèmes
pratiques liés aux besoins propres d'un laboratoire de recherche fondamentale et aux modes de fonctionnement
imposés par les autorités de tutelle.

Il est important que ces services maîtrisent parfaitement les techniques d'accompagnement de la vie d'un
laboratoire de recherche et poursuivent Ia mise en place des moyens modernes de communication et de gestion.
Ceci, particulièrement vrai pour le secteur du secrétariat général, "courrier - accueil" est aussi le fait de
l'ensemble des services décrits.

1.13.1 - SERVICE DE DOCUMENTATION

In the frame of the international collaboration with
Databases, the IPN library assumed for 1989-90 the
collection and analysis of 800 reports and theses.
The automation of the libraries of the IN2P3
laboratories is processing and the Data Basis
DEMOCRTTE is on Une on the CCIN2P3.

Some bibliometrical aspects have been studied in
collaboration with the LEPlICNRS laboratory.
Other bibliographic studies have been realised.

Dans Ie cadre de la collaboration internationale avec
les bases de données, le service a collecté et traité
800 rapports et thèses entre Septembre 1988 et Juin
1990. Une collection complète de microfiches (3300
rapports et thèses) de FIN2P3 a été constituée.

Le réseau documentaire DEMOCRITE fonctionne et
est accessible à tous les utilisateurs de l'IPN sur le
CCIN2P3.

Une étude bibliométrique sur les collaborations
internationales en comparant les données des bases
Démocrite et SCI a été réalisée en coopération avec
le Laboratoire d'Evaluation et de Prospective
Internationale du CNRS - LEPI -.

Des Séminaires de formation aux techniques
documentaires ont été donnés par plusieurs
collaboratrices du service.

PUBLICATIONS
G. Vergnes, F. Girard, D. Gerlic, P. Olivero -
Démocrite -
Documentaliste 25,1988, p. 278

G. Vergnes, S. Guyon - Le Cinquantenaire du
CNRS - Inauguration du LINAC - Film 7 minutes -
MIST Orsay, 1989

SEMINAIRES
G. Vergnes, An information network :
DEMOCRITE - Université de Varsovie, 1988

G. Vergnes - Indexation et Recherche Documentaire
- Centre de Calcul IN2P3 - Lyon-Villeurbanne,
1989

PARTICIPATION AUX CONGRES
F. Girard, G. Vergnes - Output products workshop
- AEA, Vienne, Octobre 1989

G. Vergnes - Les systèmes d'information élaborés -
Ile Rousse,
SFBA. Mai 1989
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1.13.2 - SERVICE IMPRESSION

Ce service est organisé en trois secteurs
complémentaires : composition, dessin, impression.
Il utilise les techniques de publication assistée par
ordinateur (P.A.O). Son efficacité et la qualité de

ses productions sont indéniables grâce à un matériel
performant, notamment : scanner, copieur laser
couleur, photocopieur haut de gamme.

1.13.3 - SERVICE TECHNIQUE, BATIMENTS ET SECURITE

Ce service assure les prestations telles que
surveillance, manutention, sécurité, aussi bien que
la maintenance et l'exploitation du patrimoine

(électricité-réseaux, cJimatisation-chauffage,
plomberie, serrurerie, espaces verts).

1.13.4 - SERVICE ACHAT-RESERVE

Environ 8000 articles différents sont en stock et le
contenu du catalogue évolue sans cesse ; la part des
consommables et matériels informatiques ne cesse

d'augmenter : imprimantes et consoles font partie du
stock.

1.13.5 - SERVICE FINANCIER

Le service financier a principalement pour rôle de
mettre en place le budget, d'assurer le suivi et

l'analyse des dépenses, de lancer les marchés et
d'assurer le paiement des fournisseurs.

1.13.6 - SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Dans le cadre des statuts de titulaire, une part
importante de l'activité de ce service est axée sur les
recrutements par voie de concours internes ou
externes.
La part croissante des expériences de physique
conduites sur des sites extérieurs, y compris

internationaux, entraîne une augmentaiton notable
des missions gérées par le service.
Parallèlement, les activités de formation permanente
largement encouragées par le Directeur Général du
CNRS ont également augmenté et confortent l'effort
entrepris au laboratoire depuis plusieurs années.

1.13.7 - SERVICE DE MEDECINE ET DE PREVENTION

Ce service, conformément aux recommandations
des pouvoirs publics, assure sa mission de
surveillance systématique dans l'optique de la
spécificité des activités du laboratoire, et étend son
champ d'action dans les domaines suivants :

• surveillance clinique et paraclinique,
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• éducation sanitaire, sur les divers risques tant
professionnels qu'extra-professionnels,

• campagnes contre les accidents du travail,
• formation et recyclage des secouristes,
• encadrement d'élèves-infirmier (e)s.
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2. AGOR - GECS - MACSE



2.1 - AGOR

S. GALES

New milestones in the construction of the K600
superconducting cyclotron AGOR have been
reached.
The assembly of the correction coils on their flutter
poles has been completed. The corresponding 23
power supplies have been commissioned. The coils,
their cooling circuits, the temperature and pressure
interlock safety system, the power supplies and the
computer control subsystem have successfully
passed the acceptance tests.

The winding of the superconducting coils is now
completed at Ansaldo. Three coils have been potted
and one is fitted inside its striking cylinder . The
magnetic centering tests are in progress. The
machining of the cryostat is close to completion.

The assembly at Orsay of the external cryogenic
system is finished and acceptance tests are under
progress.
Long term tests on the 3 RF amplifiers have started
in September 90.
The construction of the 3 RF resonators and of the
liner-vacuum chamber is proceeding well with a
delivery date around the fall of 1991.
The design engineering of the diagnostics and
extraction systems is completed. Order for the
construction of the electrostatic, first and second
electromagnetic channels, power supplies, radial
probe have been launched.
Activities on the site include engineering of the
quadrupoles, acceptance tests of the cryopumps,
assembly inside the pole of the field mapper and
completion of the vertical part of the injection line.

The acceptance tests of each subsystem (correction
coils, liquefacteur, field mappers, etc..) have been
conducted with their own operating control system.
The definition of the control console is underway.

Plusieurs étapes importantes ont été franchies cette
année dans la construction du cyclotron à bobinages
supraconducteurs AGOR.

Les bobines de correction ont été assemblées sur les
pôles ; leurs 23 alimentations ont été réceptionnées.
L'ensemble complet (bobines, câbles de liaisons,
alimentations, circuits de refroidissement, système
de protection par mesure de température,
ordinateurs de contrôle) a passé avec succès les tests
d'acceptance.
Les bobines supraconductrices ont été imprégnées et
l'une d'entre elles placée dans son cyclindre de
frettage. Les mesures magnétiques de centrage sont
en cours. L'usinage du cryostat après une phase de
contrôles préliminaires se poursuit.
L'ensemble compresseur, liquéfacteur, boîte froide
et ligne de transfert est assemblé sur le site d'Orsay
et les tests de réception ont démarré. Les
alimentations des bobines principales sont montées
sur le site. Les 3 amplificateurs de puissance HF
entrent dans la phase des essais de longue durée. La
construction des trois résonateurs HF et de la
chambre à vide se poursuit normalement. La
réception à Orsay est prévue pour l'automne 91.
Les études théoriques et technologiques de tous les
éléments de diagnostics et d'extraction de la
machine sont terminés à l'exception des sondes de
centrage et des quadrupôles de sortie.
La réalisation du canal électrostatique a débuté à
I1IPN d'Orsay.

Le choix des constructeurs du premier canal
électromagnétique et de ses quatre alimentations, du
deuxième canal électromagnétique et de la sonde
radiale a été effectué.
Sur le site se poursuivent les tests de réception des
cryopanneaux, l'assemblage du système de mesures
de champs sur les pôles et Ie montage de la dernière
partie de l'injection axiale.
La phase d'essais des différents sous systèmes
décrits plus haut s'effectue avec la mise en oeuvre
du système de contrôle informatique correspondant.
La définition de la console centrale de l'accélérateur
est en cours.
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2.1.1 - LA REAUSATION DU SYSTEME DES BOBINES DE CORRECTION DAGOR

A. LAISNE (Groupe Aimant), P. DAMBRE (Groupe Montage) U. BOTHNER (Groupe Contrôle et Commandes)

We report on the construction and the
commissioning of the correction coils system of the
AGOR cyclotron

1 - COMPOSITION DU SYSTEME
a) les enroulements de correction proprement dits.

b) l'ensemble du câblage des entrées-sorties
électriques et hydrauliques sur le dessus des
bouchons incluant les connecteurs sectionneurs
placés à la périphérie des bouchons et les sondes
thermométriques.

2 - LES BOBINES DE CORRECTION PROPREMENT DITES^)
On distingue 15 bobines réparties régulièrement en
rayon depuis r ~ 70 mm judqu'à r = 837 mm
(voir photo n°l). Chaque bobine est constituée de 6

enroulements distincts : un par secteur polaire, donc
3 enroulements par pôles.

- l'ensemble des enroulements qui entourent deux
demi-collines d'un secteur constitue une nappe.

- on distingue : les bobines d'isochronisme (dont
les 6 enroulements sont placés en série et
alimentés par un générateur indépendant) ; les
bobines sectorisées (dont les 2 enroulements
logés.dans un même secteur possèdent leur
générateur indépendant).

- la sectorisation est appliquée aux bobines 2, 3,
14, 15.Le nombre de circuits électriques
indépendants est alors 15-4 + 4 x 3 = 23. Tous
les courants sont limités à 300 A max.

- les bobines sectorisées sont réalisées en deux
couches de 5 spires hydrauliquement
indépendantes avec un conducteur en cuivre
rectangulaire défini par le constructeur : 5,8 x
3,7 mm, avec un canal pour la circulation de
l'eau de diamètre 2,5 mm.

Les surfaces du conducteur et du canal sont
respectivement :

c) La câblerie reliant les sectionneurs aux
alimentations.

d) l'ensemble des 23 alimentations regroupées dans
une même baie.

e) L'ensemble des contrôles, commandes et
surveillance du système.

Sc = 15,69 mm2 Seau = 4,908 mm2

Les onze autres bobines non sectorisées dites
bobines d'isochronisme ont leurs 6 enroulements
réalisés en simple couche de 5 spires avec le
conducteur cuivre à section carrée : 6 x 6 mm avec
un canal pour la circulaiton de l'eau de diamètre 3,5
mm. On a :

Sc = 25,829 mm2 = 9,62mm2

Exceptionnellement la bobine n°l a ses 6
enroulements réalisés en deux couches de 5 spires
non indépendantes hydrauliquement avec un
conducteur de 5,8 x 3,7 mm, dont Ie courant est
limité à 150 A.

La Société SIGMAPHI titulaire du contrat3) de
réalisation et de mise en place de cet ensemble très
complexe, a aussi assuré l'ensemble des câblages
sur les dessus des bouchons.

3 - L'ENSEMBLE CABLE SUR LE DESSUS DES BOUCHONS
Les entrées-sorties de 5 enroulements successifs
d'une même nappe sont rassemblées en un faisceau
afin de traverser le fer au-delà duquel elles émergent

sur le dessus d'un bouchon. On a donc 3 faisceaux
par nappe et 9 faisceaux par bouchon. L'ensemble
câblé sur le dessus des bouchons4) a pour but de



Plioto I : Vue du dessus de la machine montrant la présentation du bouchon inférieur sur les secteurs duquel on
voit les 15 enroulements de correction. On distingue aussi sur le haut de la machine les câbles 300 A
terminés par les couteaux des connecteurs sectionneurs.

Photo 2 : Vue d'ensemble du câblage des entrées-sorties électrohydrauliques du bouchon supérieur

« u.



Photo 3 : Vue des blocs connecteur-sectionnew montrant comment les six fourches attenantes au bouchon et
descendant avec lui viennent emprisonner les couteaux qui prolongent les câbles de 185 mm à la tnise
en place du bouchon dans la machine.

Plioto 4 : Vue du câblage des entrées-sorties électrohydrauliques
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réaliser les liaisons électrohydrauliques entre les
enroulements de nappes différentes et les
connecteurs sectionneurs placés à la périphérie du
bouchon (voir photo n°2).

On trouve deux collecteurs hydrauliques circulaires
superposés sur chaque bouchon tout le long
desquels sortent des piquages qui alimentent et
évacuent, à travers quelques décimètres de tube
Rilsan, i'eau de refroidissement de haute résistivité
qui circule dans chaque enroulement. La chute de
pression utile est de AP = 6.bars entre collecteurs.
Le débit hydraulique de chaque bouchon est de

d = 47 1/min. soit 2,82 m3/h.

L'ensemble des connecteurs sectionneurs a été
réalisé par la société MULTICONTACT (voir photo
n°3).

4 - LES CABLES RELIANT LES SECTIONNEURS AUX ALIMENTATIONS
Nous avons choisi le câble souple multibrins de 185 ou égale à 60 m par circuit, ce qui engendre une
mm2 nominaux et imposé une longueur inférieure chute de tension de 1,97 V sous 300 A.

L'ensemble de ce câblage a été réalisé par la société
SIGMAPHI en utilisant des gaines
thermorétractables comme isolant (voir photo n°4).

Le constructeur a réalisé chaque enroulement avec
des longueurs mortes d'entrée et de sortie
suffisantes pour effectuer directement le câblage sur
les bouchons, c'est-à-dire 2 x 2.6 m afin d'éviter les
brasures de raccordement.

Enfin, on trouve au voisinage de l'extrémité de
chaque sortie du circuit hydraulique une
thermistance SIEMENS, type BDYIl qui permet de
mesurer en permanence via les circuits de contrôle la
température des conducteurs de ces enroulements5).

5 - LA BAIE DES 23 ALIMENTATIONS
Un des points importants de cet ensemble est le fait
qu'il est réalisé à partir d'un seul transformateur
branché sur le réseau afin de minimiser la puissance
apparente installée puisqu'il est prouvé que la
somme des puissances dissipées dans les 15
bobines de correction n'excédera pas 30 KW quel
que soit l'ion accéléré et son énergie finale, alors
que la somme des puissances potentielles maximales
excéderait 100 KW. L'inconvénient de ce système
est lié à la présence de regroupements sur les quatre

circuits secondaires qui créent des liaisons
galvaniques entre bobines.
La Société JEMA titulaire du contrat6) de fourniture
et d'essai des 23 alimentations a réussi à les
implanter dans une même baie de 4,8 m x 0,6 m x
2,2 m. Cette Société a proposé des circuits de
commande à Thyristors placés aux secondaires
triphasés et fortement filtrés. Des inverseurs
électromécaniques permettent d'inverser les
polarités de 20 d'entre elles.

6 - LA SECURITE DU SYSTEME - LES CONTROLES ET LES COMMANDES

Les enroulements de correction sont les parties les
plus inaccessibles de l'accélérateur. Ils réclament
donc, à chaque instant une surveillance
redondante5). Le système est composé de deux fois
trente neufs circuits hydrauliques indépendants dont
les entrées-sorties sont localisées sur une petite
partie des surfaces des bouchons amovibles. Ainsi,
il a paru raisonnable de s'écarter de la solution du
contrôleur de débit individuel classique. On l'a
remplacé par une surveillance de température au
niveau de la sortie de chaque circuit, d'autant plus
facilement que le point le plus chaud d'un circuit
hydraulique défectueux est à l'extérieur de la
machine. La redondance est assurée par

l'introduction dans chaque alimentation d'une
surveillance électronique de la résistance de charge.
En effet, tout défaut de circulation hydraulique se
traduit par un échauffement d'une partie du circuit
électrique comprise entre un sixième et la moitié
suivant les cas. Un échauffement anormal de 25°C
crée un accroissement de 10 % de la résistance de
cette partie, ce qui est tout à fait mesurable.

Les contrôles et les commandes se font à travers un
interface BITBUS qui est le même pour toutes les
alimentations utilisées à AGOR. Cet interface est
relié à un HVax à travers une liaison à débit élevé,
isolée optiquement.



Tout contrôle local est fait à travers un module de
contrôle local connecté à l'interface BITBUS. Il n'y
a pas de distinction entre contrôle à distance ou local
côté alimentations.

Les grandeurs de sorties - courant et tension - sont
mesurées par un convertisseur analogique-
numérique et affichées en ampères et en volts
respectivement (valeurs vraies).

L'électronique de surveillance enregistre
cycliquement l'état du système, en particulier les
températures des 78 thermistances dont on peut
visualiser l'histogramme sur un temps de 6h ou
moins.

REFERENCES
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A. Laisné NT/AIM/31/05/88
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3)

4)
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A. Laisné NT/AIM/18/07/88

DE
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REAUSATION DU SYSTEME DE BOBINES DE
CORRECTION DU CYCLOTRON AGOR,
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PROPOSITION DE DERNITION DES ENTREES
SORTIES ELECTRIQUES DES BOBINES
PRINCIPALES. DEFINITION DES ENTREES-

SORTIES ELECTRIQUES ET HYDRAULIQUES

DES BOBINES DE CORRECTION ET PIECES
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A. Laisné NT/AIM/01 -02-89

5) PROPOSITION DE SYSTEME DE SECURITE
THERMIQUE POUR LES BOBINES DE
CORRECTION D1AGOR, NT:AIM/10/12/88
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entrées-sorties des bobines de correction.

6) CALL FOR TENDER FOR THE PROCUREMENT
OF CORRECTION COIL POWER SUPPUES.
H. Schreuder, July 19. 88.

2.1.2 - SYSTEME DE MESURE DE CHAMP DANS LE PLAN MEDIAN

A. LAFOUX, E. FESTA, J. MacFARLANE

The field measurement system have been tested. A
modification of the transmission gives more precise
trips.
The geometry of displacements and the electronic
noise agree with the technical specifications.

Le système de mesures de champ dans le plan
médian décrit dans l'annuaire précédent a été
longuement testé :

1 - la transmission du mouvement radial par
bande ne donnant pas une assez bonne
précision d'arrêt près des obstacles, on s'est
orienté vers une transmission avec un fil à
boules. Ce système donne une précision
suffisante, mais induit des vibrations pendant
le déplacement, favorisées par le grand porte-
à faux du support de sonde. Des mesures

magnétiques de ces vibrations lors de la
traversée d'un petit quadrupôle ont mis en
évidence des vitesses pour lesquelles les
vibrations disparaissent.

2 - La métrologie du déplacement de la sonde a
été faite au théodolite le long des 1400 mm de
déplacement.

Dans la région des pôles, le défaut maximum
transversal par rapport au rayon théorique est
de 0,3 mm au rayon 300 mm, ce qui
correspondra à une erreur de 1 milliradian sur
ïe spiralage du champ.
L' écart vertical par rapport au plan médian
tient dans ± 0,5 mm, ce qui est la tolérance
demandée.
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3 - Le bruit électronique mesuré au cours du
mouvement est de l'ordre de 3.10"5 Tesla. Le
moteur pas à pas induit des tensions en mode

commun élevées qui limitent la dynamique
utile de l'ampli d'entrée, mais n'affectent pas
la précision de mesure.

2.1.3 - CONSTRUCTION DES BOBINES SUPRACONDUCTRICES, DU CRYOSTAT ET DU

LIQUEFACTEUR D1AGOR

K. PIETERMANN (CRYOCON), J. DAM (CRYOCON), S. VAN DER VEEN (KVI). C. COMMEAUX, R. MARTRET

Coils and cryostat are now under construction.
ANSALDO has finished the winding and the
vacuum impregnation of 3 coils. The last one will
be impregnated very soon. The other parts are in
their last stage of fabrication.
The cryogenic system is installed at Orsay. We are
making the preparation of the final acceptance tests.

Depuis quelques mois, l'ensemble Bobines-
Cryostat est dans la phase de fabrication chez
ANSALDO.
Le bobinage ainsi que l'imprégnation sous vide sont
maintenant terminés pour 3 des 4 bobines (fig.l) ; la
quatrième est en fin de bobinage. Ces opérations se
sont déroulées sans problèmes majeurs ; les
mesures régulières des diamètres de bobinage
confirment que la géométrie des bobines est dans la
tolérance demandée. De même, les mesures
électriques attestent d'une bonne isolation.
Au cours de la phase suivante seront réalisés le
frettage du mandrin extérieur et le centrage pour
chacune des bobines.
Parallèlement, l'usinage de la structure mécanique
d'assemblage et de support des bobines se poursuit
afin de permettre le montage dès que les bobines
seront prêtes.
Le sous-traitant De Pretto assure de son côté la
réalisation du cryostat. Les pièces enveloppées des
sorties cryogéniques et des supports sont terminées
et ont subi avec succès les tests de conformité. La
partie centrale est en finition d'usinage sur machine
à commande numérique. La soudure complexe de
cette pièce a mis en évidence une déformation
importante du matériau, inox 316LN, dont le choix
a surtout été fait pour ses qualités magnétiques
(perméabilité minimale). Cependant les premiers
tests dimensionnels ne montrent pas de défauts
importants. Restent à souder sur cette partie les
pipes de sortie faisceau et de pompage vide. Cette
déformation a entrainé par contre le dépassement
des tolérances de forme sur les viroles intérieures et
extérieures des chambres des bobines. Le jeu dont
on dispose par rapport à l'aimant rend ce défaut

acceptable. Toutes ces pièces sont en finition. Il
reste à faire les usinages des trous des pipes de
sortie, chaque chambre étant montée sur la partie
médiane du cryostat, afin d'assurer la tolérance de
position de ces trous.
Les discussions sur le choix des points de support
des écrans thermiques ont entrainé un retard dans la
réalisation de ceux-ci. Les plans sont maintenant
approuvés et la réalisation a débuté chez Métalor.
Les essais préliminaires de faisabilité n'ont fait
apparaître aucune difficulté. Tout devrait être prêt
lorsque commencera le montage final de l'ensemble.
Les échangeurs ont enfin été testés et certifiés
conformes par la DRIR (ex-Service des Mines) ;
ainsi, la boite froide a pu être terminée par
SULZER. Elle est maintenant installée sur le site et
raccordée aux autres composants du circuit
cryogénique, qui avaient été préalablement mis en
place pour limiter le retard dû à l'homologation des
Mines. Les deux compresseurs KAESER, montés
sur un chassis commun avec le système de
déshuilage et les vannes de commande - ceci pour
faciliter le futur déménagement vers Groningen -
sont raccordés d'une part au réservoir 20 m3 de
stockage d'hélium gaz situés à l'extérieur, et d'autre
part à la boîte froide.

De l'autre côté, la boîte à vannes (assurant la
distribution des débits d'hélium au niveau du
cyclotron) est fixée à l'aimant. Elle se raccorde à la
boite froide et au dewar de stockage d'hélium
liquide par une ligne transfert sous vide à cinq
passages, d'une quinzaine de mètres, installée sur
site par le constructeur Cryo-Diffusion (fig.2). Cette
boîte est aussi reliée par 3 lignes flexibles au
cryostat d'essai chargé de simuler le comportement
du cryostat définitif lors de la réception du
liquéfacteur. Les tests effectués sur ce cryostat
avaient montré que son comportement est conforme
aux résultats attendus. L'ensemble est en cours de
conditionnement avant démarrage. Après simulation
du fonctionnement des capteurs et des régulateurs,
on procède à une série de purges et de remplissages
en hélium jusqu'à obtenir un niveau d'impuretés
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acceptable. En même temps, le programme de
contrôles et commandes est vérifié et mis au point.
La partie contrôles et commandes du cryostat
proprement dit est câblée et raccordée. Elle s'articule
autour d'un automate SATCON (même type que
celui du liquéfacteur pour faciliter la
communication), qui fait l'acquisition des mesures
liées aux bobines et au cryostat, envoie les
informations demandées à l'automate SULZER, et

assure les commandes spécifiques au
fonctionnement du cryostat.
D'autre part, les informations des deux automates
sont envoyées à un u-Vax pour mise en forme,
présentation et stockage des paramètres importants.
Toute cette chaîne fait l'objet de tests en même
temps que l'installation du système cryogénique.
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Figure I : L'une des 4 bobines imprégnées du cyclotron AGOR sur le site du constructeur

Figure 2 : La boîte froide, la ligne de transfert et l'automate de contrôle du liquéfacteur d'AGOR
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2.1.4 - DEVELOPMENT OF SLIDING CONTACTS FOR THE AGOR RF RESONATORS

C. BIETH, S. BRANDENBURG, J. CAMON, R. EYRAUD, C. GUILLAUME, P. JULOU, J. LEBRIS, B. MONSANGLANT,
3 . dc VRIES

Les résonateurs HF du cyclotron AGOR nécessitent
des contacts glissants haute performance sur le
court-circuit. Des contacts à lame de bronze-
beryllium ont été développés et testés dans un

The design of the RF resonators of the AGOR
cyclotron calls for a high performance sliding
contact between the conductors of the coaxial line of
the resonator and the shorting plate. The shorting
plate is in vacuum and consequently the cooling of
the contact has to rely entirely on conduction.
Furthermore the shorting plate is used to maintain
the resonance frequency of the resonator, so that the
contact has to carry the full RF current, up to 3700
Aim at 62 MHz, while moving. This implies that the
contact should allow for a variation in the distance
of the two parts between which the electrical
connexion has to be ensured.
A development program for such a sliding contact
has been conducted on the basis of previous work at
GANIL [I]. The contact consists of a blade of
beryllium-bronze with a silver grain at its end. The
whole contact is silver coated in order to improve
the electrical and thermal conductivity. A strip of
prototype contacts is shown in fig. 1.

iffilfw

Figure 1

The electrical resistivity of the contact and the wear
of the grain as a function of the contact pressing
force have been investigated. It has been found that

résonateur HF construit dans ce but. Les essais ont
permis de valider le principe du contact et d'en
optimiser les caractéristiques.

the pressing force needed to ensure optimum
electrical contact is compatible with a "lifetime" of
the contacts of several hundred meters, which
corresponds to at least 10 years of operation of the
cyclotron. This observation is compatible with the
experience at GANIL [2].
In order to test the RF and thermal properties of the
sliding contacts a coaxial test resonator (fig.2) has
been built. By changing the capacitance at the open
end of the coaxial line the resonance frequency of
this resonator can be either 27 or 60 MHz. The
contacts to be tested are mounted on a moveable part
of the shorting plate of the resonator, that is used by
the servo loop of the fine tuning of the resonance
frequency. In this way the contacts can be tested
under realistic operating conditions. The power
needed to obtain the required current density in the
sliding contacts is provided by a 70 KW RF
amplifier, which is inductively coupled to the
resonator.

During the tests the temperature of the sliding
contacts is measured as a function of the current
density. This is done with calibrated platinum
resistors mounted at different places on a number of
contacts and on the copper support of the contacts.
The data are collected by a CAMAC based
measurement system and stored by a HP85
computer for off-line interpretation. In fig. 3, the
measured temperature increase of a contact is shown
as a function of the current density at 62 MHz
together with the calculated temperature increase.
The spread in the measured values is due to the
movement of the contact : the thermal and electrical
conductivity between the sliding contact and the
surface on which it slides varies and consequently
the temperature of the contact also varies. The good
agreement between the measured and calculated
temperatures of the sliding contacts shows that the
thermal properties of the contact can be predicted on
basis of the geometry and the thermal and electrical
characteristics of the used materials.
In order to optimize the performance of a sliding
contact that should tolerate a given variation in the
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code has been developed, that takes into account the
electrical, mechanical and thermal characteristics of
the materials used. This code has been used to
calculate the geometry of the sliding contacts to be
mounted in the RF resonators of the AGOR
cyclotron. A first series of these contacts will be

delivered by the end of 1990 and will be tested in
the test resonator.

[I] B. Ducoudret et al., GANIL internal report, 1980
[2] C. Bielh, private communication, 1990
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Figure 3
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2.1.5 - SYSTEME DE REGULATION H.F.

F. BASTŒR, B. De VRIES*, R. EYRAUD, P. JULOU, B. MONSANGLANT. N. Van GEENBERGHE.

Regulation systems : there are 3 regulation systems
on each resonator. Each regulation uses the RF
modules made by the RF groupe AGOR :

- Phase modulator
- Phase setting
-Phase comparator
-Amplitude detector

Le système de régulation HF des trois résonateurs
comporte trois sous-systèmes (voir rapport
d'activité 1989). Chaque régulation utilise des

modules HF dont les prototypes ont été conçus et
réalisés par le groupe HF AGOR.

- Module Phase
Les modules HF permettant le contrôle des phases
utilisent des circuits hybrides HF. La figure 1 ci-
dessous montre le schéma de principe de ces
modules :

Leurs caractéristiques principales sont :

- modulateur de phase ± 45e pour ± 1 0 volts de
variation de tension de commande.
- réglage de phase 0-360° pour une variation de
tension de commande de 0 à 10 V.

La bande passante de ces deux modules est au
minimum de SO KHz.

V c.d*

Figure 1

- Modulateur d'amplitude (figure 2)

Le modulateur d'amplitude est réalisé à l'aide de
deux atténuateurs électroniques de la firme MCL
Pas-3.

Le premier sert à l'asservissement d'amplitude. Le
deuxième sert d'atténuateur limitant la tension
maximale de sortie.
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Ce module permet le contrôle de l'atténuation de 0 à
-SO dBm. Sa bande passante minimale est de
50 KHz.

- Comparateur de phases **
Ce module utilise une bascule RS en technologie
ECL. Il doit être stable à ± 0,1° HF. Afin de
satisfaire à cette condition, nous avons été obligés
de réguler sa température en utilisant un élément à
effet Peltier.

Les courbes ci-après (figure 3) montrent la linéarité
et la variation de la tension de sortie en fonction de
l'amplitude d'une des deux entrées.

- Détecteur crête (figure 4)

Le détecteur d'amplitude est réalisé à l'aide de
diodes SCHOTTKY du type HP 2.800. Pour
assurer sa stabilité, le module est régulé en
température à 600C.
Nous avons testé cet ensemble sur un résonateur
d'essai à la fréquence 60 MHz. Les spectres BF de
la figure 5 montrent les premiers résultats obtenus
sur l'asservissement d'amplitude. Nous remarquons
que lorsque la régulation est en service, les raies
comprises entre 0 et 250 Hz sont en dessous de -90
dBV. Ceci correspond à une modulation
d'amplitude H.F. inférieure à 10-4.

* KVI (Pays-Bas)

** en collaboration avec M. Lebris (S.E.P. - FPN Orsay)
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2.1.6 - CONCEPTION ET CARACTERISATION DU CANAL ELECTROMAGNETIQUE EMCl DV

CYCLOTRON AGOR

S. GUSTAFSSON, E. MARTIN, M. MORMICHE, G. ROGER, J.P. SCHAPIRA, D. VINCENT, GROUPE AGOR

The AGOR cyclotron will be equiped with 3
extraction channels, the second one being a classical
electromagnetic channel. In order to achieve
maximum field and gradient of .22 Tesla and 13
Teslalmeter respectively, together with a very low
field outside the channel (on the internal side), 4
independent electrical circuits (2000A) cooled by 18
hydraulic circuits have been built. Special brazing
techniques will be used to mount such a complex
and compact system.

Une fois accélérés dans le cyclotron AGOR, les
ions seront extraits à partir de R= 900 mm environ,
à l'aide de 3 systèmes d'extraction placés au droit
des collines, à 120 degrés l'un de l'autre. Ces trois
systèmes comportent un déflecteur électrostatique,
un premier canal électromagnétique, appelé EMCl,
à technologie classique dite "chaude", et un
deuxième canal électromagnétique à technologie
supraconductrice appelé EMC2. La conception et
l'étude détaillée du canal EMCl est actuellement
terminée et doit être soumise en novembre 90 à
divers constructeurs pour la réalisation. La livraison
est prévue pour fin 91.
Le canal EMCl est constitué de 4 circuits électriques
indépendants entre lesquels sont répartis 18 circuits

hydrauliques ; ces circuits présentent une symétrie
miroir par rapport au plan médian du cyclotron
AGOR. Le premier circuit, appelé "creux de champ"
crée à l'intérieur du canal un champ magnétique
inverse de celui de la machine, ce qui permet de
"tirer" le faisceau vers l'extérieur et de l'extraire.
Les deux circuits suivants apportent des corrections
aux défauts de champ créés à l'extérieur du canal
dans la machine même, défauts qui perturbent la
dynamique du faisceau interne avant extraction. Le
quatrième circuit crée dans le canal un gradient
radial de champ destiné à compenser la décroissance
du champ principal de la machine, trop importante
vis à vis de la focalisation du faisceau. L'action
combinée de ces 4 circuits fournit un profil radial de
champ, adapté à chaque ion accéléré et à chaque
énergie. Ce profil est représenté sur la figure 1 dans
le cas de l'ion de rapport charge sur masse le plus
petit que peut accélérer AGOR (Au 19+ à 6 MeV/A).
Il est obtenu par une disposition appropriée des 4
systèmes de conducteurs. Ceux-ci sont logés dans
les rainures de plateaux superposables, qui les
définissent en position et les maintiennent en place
en dépit des forces magnétiques qui leur sont
appliquées.

-100

-200

800 810 820 830
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Figure 1

840 850 860
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Les 18 circuits hydrauliques sont parcourus par de
l'eau pouvant atteindre une pression de 40 bars en
entrée et de 2 bars en sortie. Pour une température
en entrée de 35 degrés, l'eau peut atteindre une
température maximale de 80 degrés en sortie dans le
cas le plus défavorable (circuit "creux de champ"
pourAul9+à6MeV/A).

Les 18 entrées hydrauliques sont éclatées dans le
vide à partir d'une nourrice unique, l'isolement
électrique de chacune d'elles par rapport à la
nourrice étant assuré par brasure sur alumine
réalisée sous vide. Les 18 sorties d'eau restent
éclatées lors du passage vide-air afin d'être
contrôlées individuellement du point de vue de la

température et du débit. L'isolement électrique de
chacune des sorties est assuré par des gaines
thermorétractables.
La position horizontale du canal peut être modifiée à
l'aide de deux moteurs agissant radialement sur le
canal. Les mouvements sont mesurés au moyen de
capteurs linéaires de position fonctionnant sous
vide.

Une vue d'ensemble du canal est représentée sur la
figure 2. Des éléments d'affinage (collimateur) et de
détection (proflleur) du faisceau sont placés à
l'entrée du canal.

Figure 2
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2.1.7 - SYSTEME DE MESURE DE LA PHASE CENTRALE DU FAISCEAU INTERNE

C. OLIVETTO, B. LAUNE

The beam central phase is measured using a set of
13 capacitive pick-up probes. Detection of the phase
difference between the beam and a RF reference on
the second harmonic is accomplished at fixed
frequency by mixers.

La mesure de la phase centrale du faisceau interne se
fait à l'aide de 13 sondes de phase réparties sur
l'axe d'une colline et fixées sur la chambre à vide
(elles sont hermétiques et comportent une traversée
50 Ohm). Ces sondes fonctionnent par influence
électrique et sont donc non interceptives. Pour
augmenter l'amplitude du signal et le rapport signal
sur bruit, les sondes sont symétriques par rapport
au plan médian, et les signaux sont sommés. Aux
sondes se connectent des câbles coaxiaux qui, après
avoir traversé la culasse, rejoignent un multiplexeur.
On doit s'assurer que ni les sondes, ni les câbles, ni
le multiplexeur n'apportent de déphasage d'une voie
par rapport à l'autre.

Du fait de la position des sondes par rapport aux
électrodes, il y aura un pick-up important à la

fréquence fondamentale ; aussi la mesure se fait-elle
sur l'harmonique double de la fréquence HF. Ce
pick-up à la fréquence fondamentale devra être
minimisé pour ne pas saturer l'électronique.
La phase est mesurée par rapport à un signal
synchrone de la commande des résonateurs, signal
dont on aura préalablement doublé la fréquence.
Le principe de la mesure de la phase consiste à
multiplier le signal issu des sondes avec le signal de
référence d'une part et avec le signal de référence
déphasé de 90° de l'autre : on obtient ainsi des
signaux dont l'amplitude est proportionnelle au
sinus et au cosinus du déphasage entre le signal issu
d'une sonde et la référence (détecteur I/Q).La
mesure se fait dans la gamme 48-125 MHz. On a pu
montrer que la mesure de phase proprement dite doit
être faite à fréquence fixe (méthode hétérodyne).
Pour cela on transfère l'information de phase sur
une fréquence fixe à l'aide de mélangeurs. On
aboutit au schéma de principe indiqué dans la figure
1, que l'on peut décomposer ainsi :
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a) doublement de la fréquence de référence : pour
augmenter la pureté spectrale, on emploie un
système asservi en phase (PLL) utilisant un
oscillateur commandé en tension (VCO). Le
mélange avec la fréquence fixe, sur laquelle on
fera la mesure de phase, est réalisé par un
mélangeur à bande unique (SSB mixer) de façon
à rejeter la bande soustractive parasite.

b) mélange entre le signal de mesure et la référence :
on utilise un mélangeur actif, qui a la propriété
de ne pas générer d'intermodulations. On
introduit alors un filtre sélectif à quartz pour
éliminer toutes les fréquences indésirables.

c) détecteur I/Q à fréquence fixe : emploi de
rnultiplieurs analogiques permettant une grande
sensibilité. Ce principe avait été également retenu
pour le phasemètre du GANIL.

2.1.8 - CALCULS DE TRAJECTOIRES POUR L'EXTRACTION

d) rejet de la composante à la fréquence
fondamentale après multiplexage et sommation :
on divise le signal en deux voies, on déphase
l'une d'elles de 180° et on les recombine ; on
élimine ainsi les harmoniques impairs. Là
encore, l'opération se fera à fréquence fixe.

Les valeurs de déphasage sont converties par des
ADC 16 bits qui assurent une bande passante de 10
Hz par filtrage numérique. La commande et la
lecture se font via l'interface Bitbus, permettant une
gestion complète par ordinateur u.Vax de l'ensemble
de l'appareillage.

D. POTAUX, B. LAUNE, J.M. De COSTER

The study of the field perturbation due to the
extraction channels, and compensation/or it, is now
completed. Acceptable extraction conditions were
obtained for most of the beams.
The extraction elements are now fully determined, at
the exception of the output quadrupoles.

Comme il a été mentionné dans le rapport d'activité
précédent, le problème essentiel posé par
l'extraction est la compensation des champs
magnétiques perturbateurs créés par les éléments
extracteurs, en particulier par le premier canal
électromagnétique (EMCl) qui est le plus proche du
faisceau interne. Le cas le plus difficile est celui des
protons d'énergie haute (point H), pour lequel une
solution acceptable avait été obtenue en 1989. La
géométrie de EMCl correspondant à cette solution
s'est avérée incompatible avec le cas des ions
lourds, et l'étude a donc été reprise :

- en extrayant le point H quelques tours plus
tard, de manière à augmenter la distance entre
la résonance Yr = 1 et Ie canal.

- en déterminant les conditions d'extraction des
différents ions de telle sorte que les creux de
champ et de gradient dans EMCl soient
proportionnels, et si possible proportionnels à
la rigidité magnétique.

Ceci a permis au groupe Extraction de
déterminer une géométrie nettement plus
satisfaisante pour les 4 ensembles de
conducteurs constituant EMCl :

- pour le point H, l'optimisation de la forme du
champ perturbateur à l'azimut moyen du canal
(figure 1) a permis d'obtenir moins de 1
Gauss pour le premier harmonique du défaut
de champ (figure 2), et ~ 0.S Gauss/mm pour
le second harmonique du gradient (figure 3).

- pour 20 ions représentatifs du diagramme de
fonctionnement, des conditions satisfaisantes
d'extraction ont été obtenues, à l'exception
des faisceaux d'ions lourds de très basse
énergie, pour lesquels on n'a pas pu réaliser la
proportionnalité des creux de champ et de
gradient.

Les défauts de champ qui ont d'autre origines
(aimant, bobines) devront être compensés avec la
même précision. La perturbation due au second
canal EMC2 étant beaucoup plus faible, sa
compensation ne nécessitera qu'un seul ensemble
additionnel de conducteurs.
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En conclusion, on a obtenu un schéma de
compensation pour la plupart des faisceaux de
AGOR. L'extraction des protons sur un tour ne
semble pas compromise, dans la mesure où la
qualité du faisceau sera préservée jusqu'à
l'extraction.

Les caractéristiques des éléments d'extraction sont
complètement déterminées, à l'exception des
quadrupôles de sortie, dont l'étude est en cours.

o.to

Rayon[m]

Figure 1 :
Champ perturbateur en milieu de EMCl en fonction du rayon

Figure 2 :
Premier harmonique du champ perturbateur en fonction du tour

Figure 3 :
Second harmonique du gradient en fonction du tour



2.1.9 - CONTROLES ET COMMANDES

J.C. BRUN, U. BOTHNER. D. DELBOURG, C. JALABERT, J. MAHERAULT, L. MARTIAL, P. KROON*. B. TAENZER*

The real time computer network in charge of the
control of the AGOR accelerator subsystems is
described. The status of the various components is
presented.
The control group has also the responsibility of the
operation of the network of CAD stations used by
the mechanical design and electronics groups.

L'informatique à AGOR est composée de deux
ensembles :
- un ensemble orienté temps réel (contrôle et
commandes),
- un ensemble orienté C.A.O. (mécanique et

électronique).
(voir figure 1).

L'INFORMATIQUE TEMPS REEL

Elle est formée d'un micro Vax II utilisé pour le
développement des systèmes "temps réel" des
contrôles et commandes de la machine AGOR et de
cinq RT Vax 1000. Les systèmes "VAXELN" sont
téléchargés par l'intermédiaire d'un réseau Ethernet
dans les RT Vax 1000 où ils s'exécutent pour
contrôler les différentes parties de l'accélérateur.

Cinq RT Vax ont été prévus :

- injection axiale et extraction
- bobines de correction et diagnostics
- cryogénie, vide, servitudes
- bobines principales
- haute fréquence

AVANCEMENT DES TRAVAUX DE CONTROLES ET COMMANDES

- Sources d'ions/injection

Nous avons étendu le sous-système de contrôle de
l'injection de la machine. Ce système gère
actuellement 88 objets répartis dans 3 JOBS.

La deuxième section de l'injection a été mise en
service. Le système de pompage de cette section
(pompe turbo + pompe ionique avec sublimateur)
est contrôlé par un automate programmable ABB
type "Procontic b8" relié aux uVax via Bitbus.
Cet automate gère, en outre, les motorisations des
différentes phases de l'introduction et de la sortie de
l'inflecteur.

- Cryogénie

Nous avons mis en service le contrôle de la
cryogénie dans une version simplifiée pour pouvoir
assurer la réception du liquéfacteur et les tests dans
le cryostat d'essai simulant le cryostat final.

Le cryostat d'essai est contrôlé par un automate
"SATTCON 15-20" avec la configuration suivante :

32 entrées TOR (tout ou rien)
16 sorties TOR

48 entrées analogiques (0-lOV ou 4-20 mA)
8 sorties analogiques (0-10V ou 4-20 mA)

Le programme de l'automate gère :

- la mise sous vide du cryostat et de la boîte à
vannes,

- le remplissage du cryostat en azote liquide et la
surveillance des écarts de température entre
différents points des bobines de l'aimant
pendant la mise en froid

- l'acquisition de différents paramètres
(températures, niveaux, pressions)

La liaison de l'automate avec l'ensemble u.Vax est
assurée par une liaison RS 232 (Protocole COMLI)
entièrement gérée par un interface Bitbus étudié aux
Pays-Bas.

Les automatismes et sécurités en température sont
actuellement assurés par des automates
programmables SATTCON ; nous étudions la
collecte des températures et les tests de sécurité à
travers une centrale de mesure programmée mieux
adaptée aux calculs nécessaires.

Logiciel du ^Vax :
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S3

le mécanisme de mise en froid étant lent et passant
par plusieurs états, nous avons dû mettre en service
une nouvelle version des pupitres locaux modifiant
dynamiquement la configuration présentée lors du
passage des étapes de mise en froid (300 K, 80 K,
4 K, 4 K avec courant).
Le système gère actuellement 6 objets dans 2 jobs.

- Bobines de correction

Nous avons mis en service le contrôle des bobines
de correction ainsi que les mécanismes divers
assurant la sécurité.

Un interface Bitbus avec les therm istances de
mesure de température a été développé aux Pays-
Bas.

Le système comporte actuellement 33 objets répartis
en 2 jobs. Il gère les contraintes de puissance lors
des variations de consignes manuelles ou
automatiques. La surveillance du refroidissement
hydraulique des bobines a été étudiée en utilisant le
logiciel de surveillance à distance décrit dans
l'annuaire précédent.

- Mesures de champs

Nous avons mis en service l'ensemble "mesures de
champs", après que les performances informatiques
des divers systèmes qui le composent (8 objets et 2
jobs) aient été optimisées.

- Haute-fréquence

Les tests de réception des matériels haute fréquence
sont effectués dans un PC qui gère les interfaces
Bitbus de commande des amplificateurs de
puissance.

- Divers

De nouveaux interfaces Bitbus ont été mis au point
aux Pays-Bas (Moteurs pas à pas, commande de
moteurs continus asservis)

- Programmation

La complexité de la programmation et de l'évolution
des programmes au fur et à mesure des progrès et
expériences acquises nous a conduits à mettre en
service le "Module Management System" de Digital
évitant ainsi les interférences entre les diverses
modifications et assurant la cohérence des modules
compilés séparément.

- Base de données

L'utilisation hors VAXELN des données (plus de
100 paramètres actuellement) des bases de données
locales, est nécessaire pour l'interfaçage avec des
logiciels graphiques de "Pupitre". De même,
l'initialisation hors ligne des données nous a obligés
à mettre au point une description "hors langage" - en
caractères - des bases de données et à développer les
méthodes de programmation permettant de les
exploiter dans divers environnements
(Pascal/C/Fortran) (VMS, UNIX).

- Pupitre central

Nous avons commencé l'étude des logiciels de
pupitre centraux (sur station de travail). Nos études
ont surtout porté sur l'interfaçage de ces systèmes
avec notre ensemble (passage des commandes et
consignes, lecture des valeurs d'états). Nous
continuons à étudier cette question avec les
réalisations industrielles les plus récentes.

L'INFORMATIQUE DE C.A.O.

- La C.A.O mécanique

Le logiciel de C.A.O. mécanique utilisé à AGOR est
EUCLID de Matra-Datavision. Il tourne sur des
stations de travail Digital organisées en "LAVC"
(Local Area Vax Cluster). Il y a 2 stations VS 3100
et un uVax II équipé d'un poste de travail Matra-
Datavision à AGOR. Ces trois postes sont satellites

d'une station VS 3200 située au Bureau d'études
mécaniques de l'IPN. Toutes ces stations sont
reliées par le réseau Ethernet de I1IPN. Le uVax II
EUCLID est aussi utilisé pour les petits travaux des
personnels d'AGOR : éditions, petits programmes,
etc. .

68



- La C.A.O électronique

AGOR possède également une station de travail
satellite du "LAVC de C.A.O. électronique" de
I1IPN. Le logiciel utilisé est VALID.
En outre, nous disposons de quelques micro-
ordinateurs personnels utilisés à des fins diverses :

contrôle d'automates programmables, contrôle de
processus, édition etc..

* K.V.I. (Pays-Bas)

K E M P ETOMET JPN

VS 3100 VS 2000 VS 3200
BooL-Node

Vax Central

IPN et ses

satellites

Station de travail B.E. SERM IPN

Station de travail B.E. REOR IPN

Injection
Extraction

Bob. de Cor.
Diaq. V,de

Bob. Prmc.

Rimant

Haute

Frequence

Figure 1



2.1.10 - CRYOPOMPES

S. BUHLER, A. HORBOWA

A Ia suite des résultats satisfaisants obtenus avec un
ensemble prototype d'une cryopompe réfrigérée par
cryogénérateur et transmission de la puissance
frigorifique par double caloduc (Bibliographie :
Annuaire Technique 1986/88 pp.98-100 ; Biblio
(3)), le service basses températures (STB) a procédé
à l'étude des 3 appareils définitifs, en fait à une
refonte complète de l'étude du prototype, suite aux
modifications notables (notamment géométriques)
du cahier des charge initial.
Après consultation de quatre fournisseurs
industriels la commande pour 3 ensembles définitifs
(Modules 1,2 et 3) est passée à la Société DEMCO,
Waarland (Pays-Bas), tandis que SBT s'engage à

réaliser le sous-ensemble des cryopanneaux
(Module 4, Hgure 1).
Le premier ensemble a été réalisé par la Société
DEMACO et livré fin juillet 90. AGOR et le Service
des Basses Températures ont assuré le suivi, et
participé au montage final et à l'implantation de
l'instrumentation interne.

PUBLICATION :

A. Horbowa, S. Buhler : Le système de
cryopompage du Cyclotron AGOR-CR. Journées
Européennes du Vide, Bordeaux 12-15/9/1990.

Figure 1
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2.2 - PARTICIPATION DE L'IPN AUX PROJETS GECS/MACSE

L1IPN a poursuivi cette année sa collaboration au
GECS (Groupe d'Etudes sur les Cavités
Supraconductrices, voir annuaire technique IPN

1989), ainsi qu'à la construction des cryostats du
projet MACSE (Maquette d'Accélérateur par Cavités
Supraconductrices à Electrons).

2.2.1 - THERMOMETRIE DE SURFACE MOUILLEE PAR L1HELIUM SUPERFLUIDE
NOUVEAUX DEVELOPPEMENTS

A. CARUEITE, M. FOUAIDY, T. IUNQUERA

A new type of surface thermometer for accurate
temperature measurements in superconducting
cavities has been developed. Some drawbacks of
the first "epoxy" model has been corrected and the
first tests confirm an important improvement of the
sensitivity. It was also observed a good agreement
with the theoretically expected dependence of the
thermal response with the bath temperature.

Model simulations were performed with the
POISNL code for design purpose and evaluation of
the measurement efficiency. First experimental
results with the new sensor prove the benefit of a
good thermal isolation against liquid helium.

Les thermomètres de surface de la première
génération, utilisés dans les diagnostics des cavités
supraconductrices au GECS, étaient moulés dans
une résine époxy (Stycast), pour assurer une bonne
isolation thermique du capteur vis-à-vis de l'hélium
superfluide environnant. L'étude expérimentale
conjointement à la modélisation numérique (BRlZZI
et al. 1990) de ce type de thermomètres, a permis de
qualifier la prise d'information thermométrique. Elle
a montré également les limitations quant à
l'efficacité et à la précision de la mesure, ce qui rend
leur utilisation problématique pour des mesures
précises de la résistance de surface HF et pour
l'analyse quantitative des anomalies de surface dans
les cavités supraconductrices.

Plus précisément, l'efficacité de la mesure définie
comme le rapport de l'élévation de température
mesurée à l'élévation de température réelle de la

surface en l'absence du thermomètre fut estimée à
30%.

Cette faible efficacité a été attribué à l'isolation
thermique insuffisante de l'élément thermosensible
par rapport au bain d'hélium superfluide. En effet,
le capteur - qui est relié thermiquement à deux
thermostats dont les températures sont différentes
(l'hélium et la plaque niobium) - est le siège d'un
gradient de température. D se comporte alors comme
un drain thermique entraînant ainsi une perturbation
locale du champ de température dans la plaque.
Dans cette configuration, la réponse thermométrique
du capteur qui modifie les conditions d'échange
plaque-hélium, dépend fortement des
caractéristiques de sa liaison thermique avec la
plaque : pression de contact, état de surface, agent
de liaison thermique etc...

NOUVEAUX DEVELOPPEMENTS

Sur la base des résultats de la modélisation
numérique (code POISNL), validée par
comparaison aux résultats expérimentaux, un
nouveaux type de thermomètre a été mis au point et
plusieurs prototypes ont été réalisés avec succès.

Ces nouveaux thermomètres (figure 1) sont
constitués d'un plot en argent où est logée une
résistance au carbone Allen-Bradley (100 ohm, |
W) ; ce plot est placé dans une enceinte évacuée
pour assurer une isolation thermique efficace du
capteur par rapport à l'hélium liquide.
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Plot Ag « 2 uni
Virole Inox
épaiss. 0.2 mm

Résistance A. B.
100 ohm 1/8 U

Soufflet inox
<p ext. 13 mm
épaiss. 0.1 la

FIl Manganin
$ 0.1 mm Joint Cu

Figure I : Thermomètre de surface sous vide

Les soudures entre Ie plot (argent) et la chambre à
vide en inox ont été réalisées par bombardement
électronique. Des brides standard à joint métallique
(cuivre) ont été utilisées dans les premiers
prototypes pour adapter facilement les thermomètres
au système de pompage.

Les fils de connexion du capteur (manganin : 0 =
0.1 mm ; 1 = 40 cm) sont thermalisés sur une
longueur de 10 cm autour du plot avant d'être reliés
aux traversées étanches.

Le système de calibration est constitué d'une
chambre d'essais (figure 2) sous vide (~ 10"5

mbar), équipée d'une pièce en niobium (élément
test) de grande pureté (RRR ~ 270). Cette pièce
comporte un noyau cylindrique (0 = 10 mm, H =
28 mm) muni d'une chaufferette et une plaque de 2
mm d'épaisseur ; l'élément test a été entièrement
usiné dans la masse pour éviter les résistances
thermiques de contact (collage) et les discontinuités
de conductivité thermique.

Poapage

Theraoaetres
Noyau et plaque test

(Hioblusl

V Cal* d« réglage
prcaclon de contact

0 1 2 3

Figure 2 : Cellule d'essai des thermomètres sous vide
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Plusieurs thermomètres ont été implantés sur
l'élément test côté vide pour contrôler la distribution
de température : 3 thermomètres AB sur le noyau
chauffant pour mesurer la conductivité thermique du
niobium et 4 thermomètres sur la plaque à différents
rayons afin de mesurer la distribution de
température radiale.

Le thermomètre de surface est mis en contact avec la
plaque de niobium en utilisant un agent de liaison
thermique (graisse Apiezon N) et la pression de
contact est ajustée au moyen d'une cale placée entre
la plaque de niobium et le support du thermomètre.
Le bain d'hélium superfluide est régulé à mieux que

0,15 mK par contrôle de la pression de vapeur
saturante à l'aide d'une vanne papillon asservie. La
température du bain est mesurée par une sonde
germanium étalon. La résolution globale de la
chaine de mesure et de 0,1 mK.

RESULTATS
On compare (figure 3) les réponses
thermométriques des deux types de capteurs
("époxy" et "sous vide") à différentes températures
du bain d'hélium (Tbain). en fonction de la
puissance P injectée dans la chaufferette.
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Figure 3 : Comparaison des réponses thermométriques des 2 types de thermomètres
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On observe une amélioration importante de la
sensibilité qui est trois fois plus élevée que pour les
premiers thermomètres, ainsi qu'une bonne linéarité
de la réponse thermométrique.

Ces résultats sont en bon accord avec ceux obtenus
par simulation numérique en utilisant les valeurs de
résistance de Kapitza de MITTAG(MITrAG 1973) :
le modèle prévoit une efficacité du thermomètre
parfait de 90 % si l'on tient compte de la résistance
thermique de contact capteur-plaque.

Par ailleurs, les variations de la réponse
thermométrique en fonction de Tbain à une
puissance donnée permettent de qualifier la mesure
de température de surface.

En effet, une bonne mesure de température de
surface baignée par l'hélium superfluide conduit à
une loi de comportement régie par la résistance de
Kapitza (AT ~ T~£ain, 3 < n < 4 environ..
Sur la base de ce critère on peut conclure que les
nouveaux thermomètres réalisent une mesure
correcte de la température de surface, contrairement
au thermomètre "époxy" (figure 4).

Plus précisément, les valeurs de l'exposant n,
obtenues avec la première génération (n > 6)
s'écartent sensiblement de celles reportées par
d'autres auteurs (MITTAG 1973, WILKES 1978).
Par contre, celles des thermomètres sous-vide (3,7
< n < 4,1) se situent dans la gamme des valeurs
observées par d'autres équipes (3.62 < n < 4.65).

e
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•
•

n
O

P = 7.1
P = 5.1
P = 3.0

P = 8.3
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roW

n = 3.
n = 4.
n = 3.
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n = 5.
n = 6.
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Thermomètre
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2 .0

Figure 4 : Influence de Tbain sur AT à Pch = CTE
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CONCLUSION
Le principe de fonctionnement et les estimations sur
l'efficacité de mesure sont pleinement confirmés. Il
reste à améliorer et à simplifier le procédé de
fabrication, à diminuer les dimensions et surtout à
obtenir un vide statique à l'intérieur du
thermomètre, par scellement au moment de la
fabrication.

Un premier essai sur une cavité TEOU est prévu
prochainement. Six thermomètres prototypes
doivent nous permettre d'effectuer une mesure plus
précise de la résistance de surface locale dans une
cavité supraconductrice.
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2.2.2 - THERMOMETRIE DE SURFACE DANS UNE CAVITE
SUPRACONDUCTRICE TEOIl

A. CARUETTE, M. FOUAIDY, T. JUNQUERA, M. JUILLARD*

A superconducting TEOIl cavity has been
constructed in order to study the RF surface
resistance of Niobium plates (bulk and film). Forty
surface thermometers are installed over the
removable plate under test.

A special chamber with a heater allows calibration
of the thermometer array. A good agreement with
previous calibration experiments has been founded :
mean value of thermal response and dispersion
between thermometers is good enough for
localization of defects and studies on the surface
resistance inhomogeneities.

L'amélioration du facteur de qualité Qo dans les
cavités supraconductrices, passe par une étude
approfondie de la résistance de surface HF des
matériaux utilisés (Niobium massif ou dépôts en
couches minces de Nb ou NbTiN).

Une cavité cylindrique à fond démontable et
résonnant sur le mode TEOl 1 à 4 GHz (courant
circulaire nul à la jonction disque-cylindre et
absence de champ électrique sur toutes les surfaces)
a été construite et testée au GECS dans le but de
mesurer la résistance de surface de différents
matériaux (1).

La cavité ainsi conçue permet des essais sur
différents types de surface par un simple
changement du couvercle amovible. Dans Ie mode
de résonance étudié, le champ magnétique passe par
un maximum à mi-rayon de la plaque et, au cours
des nombreux tests, un champ maximal de 50 mT a
été obtenu. Sur la plaque test on a placé 40
thermomètres de surface de la première génération
(corps en époxy) afin d'obtenir des cartes de
température et d'observer les défauts éventuels sur
la plaque et/ou les anomalies de la résistance de
surface.

Dans le but d'étalonner et de qualifier le système
thermométrique, on a utilisé une chambre d'essai en
acier inox, de dimensions voisines de celles de la
cavité TEOl 1, sur laquelle on a monté une plaque de
Niobium chauffée électriquement au moyen d'un fil
résistif, inséré dans une gorge usinée dans la masse
et placée dans la région de champ maximal. La
région chauffée concerne donc les 13 thermomètres
placés à mi-rayon (n°8 à n°20) figure 1.

Le système d'acquisition, composé d'un
multiplexeur-voltmètre de précision (HP3852-
HP3458) et d'un thermomètre de référence placé
dans Ie bain, permet d'atteindre une résolution de
0,1 mK.

Sur la figure 2, on peut observer la réponse des 40
thermomètres pour une puissance dans la
chaufferette de 247 mW (température du bain
d'hélium superfluide : 1,6 K). Les 13 thermomètres
concernés répondent correctement avec une
élévation de température moyenne < AT > = 39,2
mK et une dispersion (écart quadratique moyen)
<?AT = 5,8 mK. Ces résultats sont en bon accord
avec les essais de reproductibilité et
d'interchangeabilité effectués en 1989 sur un
nombre plus réduit de thermomètres en utilisant une
chambre d'étalonnage différente. La dispersion
observée, limitée principalement par le système de
montage mécanique des thermomètres, était de
± 3 0 % .

La réponse moyenne des thermomètres, en fonction
de la puissance dans la chaufferette (figure 3),
montre une bonne linéarité dans la gamme de
puissance étudiée.

Lors de l'utilisation de ce système de diagnostic sur
la cavité supraconductrice TEOIl, de nombreuses
cartes de température ont été obtenues. Un exemple
est présenté sur la figure 4, obtenu avec un
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couvercle en Niobium massif avec un champ de 48
mT et une température de bain de 1,6 K. On y
observe des régions présentant des échauffements
importants que l'on peut attribuer à des défauts de la
surface HF. Ces défauts et/ou des anomalies de la
résistance de surface HF peuvent ainsi être étudiés
grâce à cette méthode. La grande sensibilité des
capteurs et du système d'acquisition permet
d'étudier la dépendance de l'élévation de
température par rapport au champ magnétique local
(AT~Rs_H2) afin de connaître l'origine des
échauffements et qualifier les défauts.

Un nouveau développement est en cours de
construction, basé sur les nouveaux thermomètres
de surface (sous vide). On envisage l'installation de
6 thermomètres sur Ie couvercle de la cavité. Grâce

à l'augmentation de la sensibilité et à une meilleure
connaissance de la résistance de Kapitza, on doit
pouvoir accéder de façon plus précise à la mesure de
la résistance de surface HF locale.
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2.2.3 - TRANSFERT DE CHALEUR AU SEIN D'UNE PLAQUE DE NIOBIUM
LOCALEMENT CHAUFFEE DANS L'HELIUM SUPERFLUIDE

M. FOUAIDY

Thermometry of niobium superconducting RF
cavities in superfluid helium is actually a powerful
diagnostic technique for investigating the spatial
distribution of the RF residual resistance.

In order to analyze precisely the temperature map
measured on these cavities, we have studied the
steady-state heat transfer problem in a thin
cylindrical disk locally heated in superfluid helium.

The comparison of the analytical (exact) solution of
the heat equation with the numerical solution
obtained by a finite element computer code
POISNL-MODULEF for an axisymetric calculation
domain shows a very good agreement. More
precisely, the deviation between these two results is
lower than 1 % leading to an estimate accuracy of
the POISNL code of less than 100 \iK for
temperature distribution in the disk.

Increasing niobium thermal conductivity X or/and
Kapitza conductance Hf: by a factor of~ 2 reduces
greatly the temperature of the heated disk and
increases the FWHM of the radial temperature
distribution and axial heat flux density of the He Il
cooled wall.

Moreover, the influence of these two parameter
(e.g. X and Hk) on temperature distribution in the
disk are of same order of magnitude : the relative
temperature variations on the He II cooled side due
to increase of thermal conductivity or Kapitza
conductance are comparable for the same relative
variation of X or Hk. But the effect of X is larger on
the heated side.

La thermométrie de surface de parois refroidies à
l'hélium superfluide (He II), constitue à l'heure
actuelle (BRIZZI et al. 1990), un puissant moyen de
diagnostic sur les cavités supraconductrices : elle
permet de détecter et de localiser les défauts de la
surface HF.

Afin d'interpréter et d'analyser finement les cartes
de température obtenues sur ces cavités, nous avons
résolu (FOUAIDY, 1990) le problème de transfert
de chaleur stationnaire en 2D axisymétrique au sein
d'une plaque de niobium chauffée localement dans
I1He H (figure 1).

CL3 (transfert de chaleur
Nb/Hell contrôlé par HR

HeH
Niobium

tîtttt \\\\\\\mv\m\\\\w
/ CLl

(flux Imposé : q)/

CL2 (parois adiabatiques)

Figure I : Conditions aux limites du problème
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Cette étude comporte 3 parties :

1 - résolution analytique de l'équation de la
chaleur et comparaison de la solution exacte
avec les solutions approchées obtenues par 2
codes de calcul MODULEF-POISNL
(BERNARDOU 1985, BRIZZI 1990) et
TEMPNB (TUCKMANTEL 1984).

2 - optimisation de la vitesse de convergence du
code MODULEF-POISNL.

3 - étude numérique (MODULEF-POISNL) de
l'influence de la conductivité thermique du
Niobium X (T) et de la conductance de
KAPITZA Hk (T) à l'interface niobium -
Hen.

1 - COMPARAISON SOLUTION EXACTE - SOLUTIONS APPROCHEES

On a examiné deux cas : conductivité thermique
constante et conductivité thermique variant avec la
température.

Les résultats (figure 2 - 3 ) montrent une
remarquable concordance entre la solution exacte et
la solution approchée. Plus précisément Teneur
relative, en référence à la solution analytique, quant

aux profils de température radiaux (faces chaude et
froide) est inférieure à 1 %.

En conclusion, le code MODULEF-POISNL est
validé pour la résolution de l'équation de la chaleur
en 2D axisymétrique, en l'absence de source
interne.

2 - OPTIMISATION DE LA VITESSE DE CONVERGENCE DU CODE MODULEF-POISNL

Afin de réduire le temps de calcul et d'améliorer la
précision numérique des résultats, on a étudié
l'influence du facteur de relaxation a sur la vitesse
de convergence et l'erreur relative e (No) à la
convergence. Il ressort de cette étude que :

- la convergence du processus itératif est quasi-
exponentielle,

3 - INFLUENCE DE X (T) ET Hk (T)

La conductivité thermique X(T) du Niobium dépend
de la pureté de l'échantillon (RRR) et de son
traitement métallurgique ; alors que la conductance
de KAPITZA dépend principalement de l'état de
surface de la paroi au contact de 1'He II.

On a étudié l'influence de ces 2 paramètres sur le
transfert de chaleur dans une plaque.

Concernant la conductivité thermique, on a examiné
deux cas :

- Le Niobium Heraeus (RRR = 180 ; A-i (4,2 K) =
48 W/m.K)

- Le Niobium Wah-Chang lingot (RRR = 270 ; 1>2
(4,2 K) = 54,5 W/m.K).

Parmi les nombreuses valeurs de Hk publiées à ce
jour (MITTAG, 1973, WILKES, 1978) deux cas
limites sont considérés (FOUAIDY, 1990).

- la valeur optimale de a qui minimise No et e (No)
est égale à 0,1,

- le processus converge, au bout d'un faible
nombre d'itérations (No ~ 5) pour les faibles
charges thermiques(<100 mW/cm2)
indépendamment du champ de température initial

A la lumière des résultats présentés (figures 4 - 5),
on peut tirer les conclusions suivantes quant aux
effets escomptés de A<T) et Hk(T) :

- une diminution de À, ou Hk se traduit par une
augmentation du champ de température dans la
plaque à puissance de chauffage donnée (PCh); il
en est ainsi, en particulier pour les températures
maximales faces chaudes (AT0) et froide (ATf)

- cet effet est plus prononcé sur la face chaude que
sur la face froide, du fait d'une plus grande
densité de flux (diffusion radiale entraînant une
diminution de la densité de flux axial quand z
augmente)

- les largeurs à mi-hauteur des profils de
température radiaux face chaude (o c ) et face
froide (Of) augmentent avec la puissance de
chauffage Pch pour un RRR donné ou Hk donné
qui sont des fonctions croissantes de T
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Gc et Gf augment faiblement (meilleure diffusion
radiale) avec le RRR et Hk ( ^ ~ 13 %).

cette meilleure diffusion radiale lorsque X croît ou
Hk diminue entraîne une augmentation plus
sensible de la largeur à mi-hauteur entre la face
chaude et la face froide.

pour des variations relatives comparables, la
conductivité thermique du Niobium et la
conductance de KAPITZA Niobium - He II, ont

des effets du même ordre de grandeur quant au
comportement thermique de la plaque (ATf, oc ,
CTf). Toutefois l'effet de X est plus important que
celui de H^ sur la distribution de température
radiale face chaude.

BIBLIOGRAPHIE
- M. BERNARDOU et al. "MODULEF : une

bibliothèque modulaire d'éléments finis"
INRIA (1985)

- J. TUCKMANTEL, CERN/EF/RF 84-6 (1984)
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2.2.4 - CRYOMODULES C M - 0 / C M - I

S. BULHER

1 - ETUDES DES CRYOSTATS

En étroke collaboration avec nos collègues du CEA
le SBT a pris en charge l'étude du cryostat des
cryomodules de CM-O et CM-I, c'est-à-dire

• Avant-projets de divers concepts :
- cryostat autonome avec lignes de transferts

amovibles
- cryostat avec alimentation en cryofluides

contigiie

• Elaboration d'un cahier des charges précis

• Calculs détaillés (-» Biblio (I)) des aspects
thermiques et mécaniques

> Etude intégrale du cryostat à partir du réservoir
de LHe (défini par le CEA) et élaboration du
dossier de fabrication (Figure 1)

> Etudes d'équipements auxiliaires nécessaires aux
travaux de parachèvement, de montage et aux
esssais à I1IPN

- supports de manutention
- platine d'alimentation en cryofluides, etc.

2 - ETUDE ET REALISATION DE SOUS-ENSEMBLES

Quelques sous-ensembles spécifiques des
cryosystèmes CM-0/1 ont été étudiés et réalisés par
I1IPN dans le cadre de notre collaboration :

-Prestations SBT:

• Boîtiers de prises pour mesures et puissance
• Réchauffeur des vapeurs froides d'azote en sortie

du serpentin de l'écran
• Manifold de contrôle du débit réfrigérant de l'écran

8OK

-Prestations SEEM:

Dispositif de mesures et automatismes à savoir :

• Mesure de températures et conditionnement 0/10 V
ou 4/20 mA (figure 2)

• Alimentation et contrôle du réchauffeur azote
• Contrôle du débit réfrigérant de l'écran 80 K

3 - TRAVAUX DE PARACHEVEMENT ET DE MONTAGE (SBT)

Prise en charge par le SBT du premier montage
opérationnel du cryostat CM-O (figure 3) ainsi que
de certains travaux de parachèvement, à savoir

• Peinture en noir mat des surfaces baffle (pour
limiter la réverbération radiative)

• Mise en place et câblage de l'instrumentation
cryogénique (sondes de température et de niveau)

• Mise en place de la superisolation sur écran 80 K
et réservoir LHe

> Préparation et montage des tresses de
thermalisation 80 K
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4 - ESSAI CRYOGENIQUE

Les raisons qui justifient un premier essai
cryogénique des cryomodules sans leurs cavités à
l'IPN d'Orsay sont multiples :

• Test de réception officieux pour la cryogénie IPN
• Relevé des performances expérimentales et

confrontation avec les performances
prévisionnelles

• Analyse critique des résultats pour une
configuration encore relativement simple et donc
transparente

• Première vérification expérimentale du bon
fonctionnement des équipements de base

• Possibilité d'essais technologiques "en parasite"
sur des aspects particuliers

Les essais du CM-O se sont déroulés au Cryodrome
du 7 au 18 juillet 90 (Figure 4) et ont donné toute
satisfaction. Les résultats sont consignés dans un
compte-rendu très complet.

PUBLICATIONS :
S. BUHLER : Aspects cryogéniques des cryostats
MACSE CM-O et CM-I - rapport IPNO 90-06

S. BUHLER : compte-rendu des essais cryogéniques
IPN du cryostat CM-O - rapport IPNO 90-08.



MOTNITAGE DU RESERVOIR D'HELIUM LIQUIDE
MONTAGE DE L'ECRAN 80 K

AVEC BAFFLE ET SUPERISOLATION

Figure 3
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DISPOSITIF DES ESSAIS CRYOGENIQUES Figure 4



2.2.5 - CRYODROME

S. BUHLER

La perspective d'une participation durable de l'IPN
au projet MACSE a motivé le projet
CRYODROME, c'est-à-dire la création d'une zone
de montage et d'expérimentation cryogéniques pour

les besoins spécifiques du SEEM et du SBT
engagés dans cette collaboration.
Le projet CRYODROME a démarré fin 1989 et vise
la réalisation de plusieurs objectifs (figure 1) :

Figure 1 : Cryodrome : aménagement des locaux
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1-ZONE DE MONTAGE

Le parachèvement, le montage et les tests
préliminaires d'un gros cryostat exigent

- un local industriel propre, bien éclairé, avec
bonne hauteur sous plafond

- un pont roulant (montage et manutention)
- un accès direct pour camion de l'extérieur
- une fosse permettant un accès aisé aux cryostats

verticaux
- un coin atelier mécanique pour faciliter le travail

démontage
- quelques équipements de vide (banc de pompage

secondaire, détecteur de fuite à He, etc..)
- un dépôt local de petits matériels (raccorderie

vide, manomètres, petites liaisons, etc..) pour
les tests et essais.

2 - ZONE DE MANIPS CRYOGENIQUES

Définition de cinq zones d'expérimentation avec de
l'hélium liquide (LHe), à savoir (figure 2) :

• l'implantation à poste fixe de 3 cryostats verticaux
dont nous disposons :

- cryostat LHe à garde d'azote liquide (LN)
0270 mm

- cryostat LHe type multi-écran 0 350 mm
- cryostat à garde LN 0 550 mm

• une zone de manip cryogénique pour les cryostats
horizontaux CM-O et CM-I de MACSE

• une zone pour petites manips diverses.

CRYOSTAT rf SSO ; CRYOSTA

Figure 2 : Cryodrome : aménagement de trois sites de manip
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3 - RESEAU D1UTILITES

La mise en oeuvre rationnelle d'un cryosystème
passe par son raccordement sur un réseau d'utilités
(figure 3)

a) de nature générale :
- Puissance électrique avec tableaux de distribution
- Air comprimé brut pour usage général
- Air instrument (séché et lubrifié) pour contrôle

processus
- Eau de ville
- Ecoulement d'eaux usées
b) spécifiquement cryogénique :

4 - EQUIPEMENTS AUXILIAIRES

Les utilités cryogéniques, contrairement aux utilités
de nature générale, n'existent essentiellement qu'en
réseau local et exigent, de ce fait, des équipements
auxiliaires pour assurer cette autarcie.

- Gazomètre tampon

La grande distance ( ~ 700 m linéaire par les galeries
techniques) qui sépare le Cryodrome du Centre de
liquéfaction UPS et le débit de dégazage
passagèrement important justifient un réservoir
tampon local à volume variable sous pression quasi-
atmosphérique. Une pompe de circulation,
commandée par le niveau de ce gazomètre, renvoie
1'He ainsi recueilli périodiquement vers le Centre de
liquéfaction. La capacité du gazomètre et le débit du
circulateur sont à optimiser en fonction des

5 - CONTROLE ET GESTION

Un automate programmable du type APRIL PB 400
prendra en charge le contrôle de processus et la
gestion de l'ensemble (figure 4) à savoir :

• l'exploitation des équipements auxiliaires
(gazomètre, pompes, etc..)

6 - AIRES DE STOCKAGE

- Zone d'entreposage des conteneurs en attente ou
non utilisés pour LHe et LN

- Aire de stockage pour matériels de vide et de
cryogénie non utilisés.

ETAT DES TRAVAUX (Septembre 1990) :

- He gaz de récupération à pression atmosphérique
- He pompé à pression réduite pour manips jusqu'à

2K
- He pompé à pression réduite pour manips jusqu'à

1,5 K
- He sous 1,5 bar pour pressurisation et purges
- Collecteur de prévidage pour le conditionnement

initial
- Collecteur d'exhaust pour usages divers

(refoulement pompes, hydrogènes, etc..)
- Distribution d'azote liquide par ligne sous vide

(option).

conditions locales ; nous souhaitons installer une
baudruche de 50 m3 en sous-pente d'un bâtiment
annexe et l'associer à un surpresseur de 60 m3/h.

- Pompes et compresseurs

Les machines tournantes, génératrices de bruit et de
vibrations, sont à implanter dans un local à part :

- deux groupes de pompage pour réduire la
pression sur LHe

- une pompe de prévidage pour le conditionnement
initial

- le suppresseur associé au gazomètre
- un petit compresseur 200 bars pour constituer

une réserve locale d'He HP

le contrôle de processus des différents cryostats
demanip
l'acquisition de données sur certaines manips.

- l'étude d'ingénierie du hall d'essai est terminée
- la réfection générale du hall (distribution fluides

et peinture) est très avancée
- les démarches pour le permis de construction

d'un bâtiment annexe sont en cours.
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2.3 - CHAINE DE MESURE INTEGREE POUR DETECTEURS GERMANIUM
(PROJET EUROGAM)

A. RICHARD

Dans le cadre de la collaboration franco-britannique
au projet de multidétecteur EUROGAM, le service a
été chargé de l'intégration de la carte de traitement
des signaux issus des détecteurs germanium.

Le traitement complet de 6 voies germanium, depuis
la sortie des préamplificateurs jusqu'au transfert des
données sur le bus de lecture, doit tenir dans une
carte au nouveau standard d'instrumentation VXI,
taille D. Des mesures ont montré que ce standard
devrait être compatible avec la grande dynamique
des signaux analogiques à traiter.

La figure 1 est une vue d'ensemble de la maquette
de ce projet.

En vue d'atteindre cette grande densité, différents
laboratoires de TIN2P3 ont été chargés de réaliser
des Asics et des sous-ensembles en technologie
hybride ou en composants montés en surface.

La figure 2 montre le détail du traitement de deux
voies et la répartition des tâches entre laboratoires.

Pour sa part, le service a réalisé en composants
montés en surface, un discriminateur à fraction

constante (DFC-3) avec mise en forme à retard et
durée commandables, disposant de deux sorties en
courant pour la mesure de la multiplicité.

Pour des signaux ayant un temps de montée de 200
ns, le "walk" est de ± 2ns pour une dynamique de
250 et de -2/+7ns pour une dynamique de 500. La
puissance dissipée est de 1,6 W.

La figure 3 représente le "walk" en fonction de la
dynamique et de différentes valeurs de seuil.

L'étude et la réalisation d'un circuit d'essai
d'amplificateur-filtre pour la mesure en énergie a
donné satisfaction et a permis d'arrêter le schéma de
la version définitive en technologie hybride.

Dans Ie tableau ci-dessous on trouvera les valeurs
de bruit équivalent mesurées sur ce circuit
spécifique (il n'y a pas de réglage du gain ni des
constantes de filtrage). Elles sont comparées aux
valeurs mesurées sur des matériels du commerce au
standard NIM réalisant la même fonction.

Ampli-filtre

ORTEC 571

INTERTECHNIQUE 7200

SILENA 7611

IPN-SEP 370

B bruit [nVeff]

7,7

8,0

9,3

7,3

Largeur à mi-hauteur
[eV]

270

280

330

260

Tableau 1 : Mesure de bruit (ramené à l'entrée, gain = 20, constante de temps 2fis, mise en forme unipolaire
gaussienne).
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Enfin, le service a étudié l'interface au bus VXI • mode de configuration : dynamic configuration
(connexion Pl et P2).

• module non interrupteur avec une seule adresse
Suite à la concertation IN2P3 visant à définir une logique,
solution commune aux différents projets VXI en
cours, les modes suivants ont été retenus :

La logique de cette interface a été intégrée dans un
• mode de communication : register based servant FPGA (LCA de XBLINX). L'implantation dans ce

boîtier a été réalisée au GANIL.
• mode d'adressage : A16 A16/A32

A16/A24
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2.4 - UNE COMPOSANTE DU MULTIDETECTEUR INDRA : LA DETECTION
A L'AIDE DE SCINTILLATEURS CsI(Tl)

B. BORDERIE

La poursuite de l'étude des propriétés nucléaires
loin de l'état d'équilibre, à l'aide de collisions
noyau-noyau, nécessite des moyens de détection
très performants. INDRA, multidétecteur de
seconde génération auprès du GANIL, est consacré
à la détection des produits chargés de réaction (p, d,
t, He, etc.. jusqu'à Z ~ 30) sur un grand domaine
d'énergie avec un angle solide voisin de 4 n ; en

2.4.1 - PHOTOMULTIPLICATEURS

Quatre types de photomultiplicateurs sont utilisés
avec des photocathodes de diamètres 15, 23, 34 et
44 mm. Afin de satisfaire aux exigences de linéarité
à faible gain (< 2 % dans la gamme 0 à 80 mA pour
un gain de 4.104) requises par la qualité de
l'identification attendue et par la simplification
souhaitée du traitement des données, deux
nouveaux tubes à huit étages et photocathodes

particulier, les 324 détecteurs CsI(Tl) réalisés à
l'IPN doivent pouvoir travailler dans d'excellentes
conditions d'identification dans un domaine allant
de quelques MeV à 4 GeV. Pour satisfaire de telles
exigences, des développements ont été réalisés tant
au niveau des photomultiplicateurs et de leurs
embases qu'au niveau de l'électronique associée.

étendues vers le vert (diamètre 15 et 23 mm) ont été
développés à notre demande par la société Philips.
La figure 1 illustre la réponse d'un détecteur à un
ion krypton de 4.2 GeV. En abscisse est portée la
composante lente (1,5 ^s à to = + 1,6 ^s) alors
qu'en ordonnée figure la composante rapide
(400 ns à to).

2.4.2 - EMBASES TRANSISTORISEES

Ces embases sont conçues pour travailler dans le
vide avec une faible dissipation (environ 95 mW
pour HT = 1200 V) et une stabilisation des tensions
accrue (variations < 1 %). Les embases sont
capables de fournir 60 nC de charge par impulsion
(soit 2,5 V de tension crête pour une impulsion de
type CsI(Tl)) avec un taux de comptage de 1000
c/s. Ceci représente 60 uA de courant moyen dans
le photomultiplicateur. Ainsi, le courant moyen se
situe, pour un photomultiplicateur, entre la valeur
maximale à ne pas dépasser (environ 100 uA) et la
valeur conseillée pour un gain stable (variation du
gain de < 2 %, pour courants de 10 à 20 uA).

Chaque photomultiplicateur était modélisé, comme
son embase, afin d'utiliser le simulateur IAO
("Precise"). Cette simulation nous a permis
d'ajuster les variations des tensions de chaque
dynode. La conséquence de ces ajustements est que
la variation du gain total du photomultiplicateur (due
au variations des tensions de dynodes) reste
< 0,3 %.

En outre, la faible consommation de courant (80 JiA
nominal) permet d'économiser sur les alimentations
HT. Ces embases sont de faible encombrement,
étant réalisées en CMS.

2.4.3 - ELECTRONIQUE VXI

Le traitement des signaux issus des embases des
photomultiplicateurs jusqu'à leur sortie sur le bus
des données sera complètement intégré dans des
cartes VXI en cours d'étude.

Des sous-ensembles en composants montés en
surface ont été développés pour équiper ces cartes,
permettant ainsi une grande densité d'intégration.
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Voici leur description :

> Un module comportant :
- générateur de test avec sortie en courant
- amplificateur rapide
- ligne à retard

Un discriminateur à fraction constante à
ajustage de "walk" automatique, avec
formation de sortie à retard et durée
commandables. La dynamique est supérieure
à 300.

Un séquenceur générant deux signaux de
commande des intégrateurs de charge ainsi
qu'un test de signal de validation extérieure
(pour fonctionnement en "trigger"
asynchrone).

La dispersion des durées obtenues d'un
composant à l'autre est typiquement inférieure
à ± 1 % et le coefficient de température
inférieur à 100 ppm/°C.
Un double intégrateur de charge acceptant un
courant d'entrée maximal de 40 mA et un dl/dt
de 2 mA/ns.

La charge maximale intégrée est 10000 pC. Lc
piédestal est de 25 pC ± 10 %. Le bruit
permet de conserver une résolution de 10 % à
la plus basse énergie analysée.

Ces composants sont représentés sur la figure 2. Le
traitement d'une voie, hors codage, occupe une
surface de 40 x 18 mm2.

La résolution de la chaîne doit permettre un codage
sur 12 bits nécessaire à la dynamique souhaitée.

Tous les paramètres sont téléchargeables. Aucun
ajustage n'est nécessaire lors de la mise au point de
la carte.

La puissance dissipée par voie est inférieure à
2,7W.

Figure 2
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2.5 - SOURCE D'ELECTRONS POLARISES

J. ARIANER, I. BRISSAUD, S. ESSABAA
en collaboration avec le service séparateur, et le soutien technique du SEP, SEEM, BE et de l'atelier central.

A polarized electron source is developed at Orsay. It
was chosen to adapt the flowing afterglow source
working at Rice University (polarization ~ 90 %).

A high purity helium jet passes through laval nozzle
in a microwave distivarge cavity to produce Helium
metastable atoms 23S. The metastable atoms are
then oriented by optical pumping vAth two infrared
light laser beams : one is linearly polarized, the
second one is circularly polarized. In the following

step a Penning reaction strips the polarized electrons
from the metastable atoms. The laser (X = 1080
mm, 6 watts) is operating too. We expect to reach
results close to the Rice ones in a reproducible way
before the end of 1990.

La source d'électrons polarisés étudiée à l'IPN est
une adaptation de celle existant à l'Université Ricc à
Houston. Schématiquement trois éléments la
composent (voir figure) :

Mott polarimeter

Roots

Microwave
Discharge/
Cavity

BI

RF heating
Coils

Laser

IJ

Magnetic

IM



1. Une pompe roots fait passer un jet d'hélium de
haute pureté dans une cavité microonde. Du plasma
sont extraits des atomes Helium dans des états
fondamental et excités, des atomes métastables 23S,
des ions He+ et des électrons. Ces ions et électrons
sont rapidement balayés par un champ RF et seuls
circulent dans une enceinte pyrex les métastables
mélangés aux Hélium. Des détecteurs c ; et SPb
permettent d'évaluer par mesure de l'abst îtion du
rayonnement d'une lampe Helium les den Is et la
décroissance de ces métastables le long du be en
fonction de la pression dans celui-ci.

2. Un double faisceau de lumière laser polarisée
linéairement (K) circulairement (a±) par une lame
A./4 permet de peupler au choix et rapidement les
états mj = +1 ou -1 de l'état métastable 23S. La
longueur d'onde du laser est ajustée par un
spectromètre optique fabriqué au laboratoire
(distance focale 1,50 m, résolution ultime 10'2A).
L'accord est contrôlé également par mesure et vision
de la fluorescence d'une cellule d'hélium. Le laser
LNA, non commercial, est une copie de celui de
TENS (M. Le Duc et coll.). Pour éviter la perte en

énergie dans les lampes étalon, un ajustement de
celles-ci est fait à incidence normale par variation de
l'indice optique par effet Pelletier asservi. Le
contrôle de l'efficacité du pompage optique est
assuré par absorption d'un second faisceau laser (G
ou K). La séparation des niveaux mj de l'état 23S est
réalisée par deux bobines de Helmotz ( B - I
Gauss).

3. La collision d'un jet de CO2 avec le flux de
métastables polarisés libère par réaction Penning les
électrons dont la polarisation est celle des
métastables. Cette polarisation est inversée par
rotation de la lame V4.

Tous les dispositifs décrits plus haut sont
actuellement en place et fonctionnent. Sont en cours
de réalisation l'optique d'extraction et un
polarimètre de Mou (en cours de test) qui pourra
être disposé après l'extraction. Dans un futur
proche, pour augmenter considérablement la densité
de métastables un deuxième Roots (4000 m3 h 1 )
sera adjoint à l'actuel. Les premiers faisceaux sont
attendus avant Noël 1990.
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2.6 - DEFLECTEUR ELECTROSTATIQUE LISE 3

A.C. MUELLER*. R. ANNE**, L. BRUDERLE1N*. M. DENOIT*. R. DUBOIS***. E. MARTIN*. R. RASPILLER*

An electrostatic deflector, which is part of a Wien-
type velocity filter, has been designed and built. The
device has been connected to the doubly achromatic
spectrometer LISE at GANIL. Thus the new
ensemble USE 3 is now operational and delivering
very pure secondary radioactive beams.

Le spectromètre doublement achromatique LISE
implanté sur l'accélérateur GANIL à Caen depuis
six ans s'est avéré un outil très performant pour la
production des noyaux éloignés de la stabilité et des
faisceaux secondaires. Afin d'améliorer
substantiellement la pureté des faisceaux
secondaires, il a été décidé d'adjoindre au
spectromètre LISE un filtre de vitesse du type "filtre
de WIEN", c'est-à-dire, champ magnétique et
champ électrique croisés. Pour des raisons
d'implantation et de réalisation l'appareillage est
composé de deux sections identiques successives,
chacune de longueur 2,5 m.

Le GANIL a pris en charge la réalisation des deux
dipoles magnétiques tandis que l'IPN a pris en
charge la réalisation des caissons comportant les
électrodes haute tension. Conçus pour une tension
de travail de ± 180 kV, avec un gap de 10 cm entre
les électrodes, les composants individuels ont été
étudiés et choisis pour tenir une tension de 250 kV
permettant une formation des électrodes à un niveau
élevé. Ceci permet un fonctionnement avec un taux
de claquage très faible. Afin d'éviter des tailles trop
importantes des aimants, les tanks à vide ont donc
été dessinés en minimisant leur encombrement sans
pour autant réduire les performances demandées.

L'alimentation des deux plaques positive et négative
est faite en parallèle par une double alimentation. Le
Service d'Etudes et Réalisations Mécaniques a
conduit des travaux de bureau d'étude et d'atelier
pour la construction des deux déflecteurs
électrostatiques. L'approfondissement rigoureux du
"design" dans ses moindres détails, qui caractérise
l'étude des machines électrostatiques, a permis une
réception définitive sans aucune modification.

Les appels d'offre pour les fabrications extérieures
(tanks et isolateurs principalement) ont été satisfaits
par des entreprises ayant prouvé leur qualification
notamment au CERN qui, par ailleurs, nous a fait
bénéficier de ses installations spécialisées pour le
nettoyage des enceintes à vide. La plupart des
éléments de mécanique générale ont été usinés à
l'atelier où les techniciens du service ont assuré
toutes les finitions, les préparations de surface,
assemblage et les préréglages des deux ensembles
qui ont été ensuite rapidement et sans difficulté
transferee et remontés sur le site du GANIL.

L'ensemble de l'installation de LISE 3 pris en
charge par le GANIL s'est achevé en Juin 90. Une
première expérience de physique a permis de
vérifier les performances attendues de purification
de faisceau.

*) IPN, Orsay
*•) GANIL, Caen
••*) CERN, Genève, Suisse

106



Ont participé à l'élaboration de ce rapport annuel :

Coordination : Dominique GUILLEMAUD-MUELLER

Charles-Olivier BACRl
Jacqueline CHAUVEAU
Egidio FESTA
Silvio KLARSFELD
Françoise SAMARAN
Jean-Christophe WALLET

Photos : Francis PLANCHE

Dessins : Claude PAULIN
Janine ROUVET

SERVICE EDITION DE L'IPN ORSAY

Composition - Mise en page : Dominique DENOUX
Nicole REVOYRE

Graphisme - Dessins : Simone BOUBY

Réalisation : Nicole CHAULAND
Martine FOURNIER

original contains
color illustrations



C ^ L V » / / / Centre National de la Recherche Scientifique

I I C Institut National de Physique Nucléaire
et de Physique des Particules

Université de Paris-Sud Centre d'Orsay

institut de physique nucléaire - orsay
91406 OBSAV CEDEX TaEX IPNORS 602 606FFAX 6941 64 70 - IU . 694167 60


