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I N T R O D U C T I O N 

Lej> iaits importants concernant l'année J975-7976 ie situent 

d'abord au niveau, de. ta vie de chacune du équipes du Laboratoire Associé : 

L'équipe CERN voit Vexpérience. S14S [recherche de N nucléaires 

dam l*He) te. dérouler avec succès. La collaboration avec les équipa de 

Lyon, Uppsala et Varsovie est maintenant bien iodée. L ' expérience 

WA9 [étude de l'inter&érenctcoulomb-nuctéaire dani les interactions hadron-

nuçZJéon) sera ta. premiere expérience réalisée au S. P.S. La première période 

de faisceau débuti en octobre 1976 et ie poursuivra, durant 1977, en colla

boration avec Lyon, Leningrad et Uppsala.. 

Toute* ces expériences iont suivies maintenant par J . PRORIOL 

et 8. JARGEAIX qui constituent les premiers éléments d'une équipe de 

physique théorique dont nous souhaiterions qu'elle se développe par la 

suite. Des postes de Proiesseurs ou UaXtres de £on£érence.ï Associés pourraient 

l'aider dans ton développement. 

L'équipe Orsay-Saclay prépare cette année l'expérience de di&iusion 

photon-photon sur VCÏ dont les premières périodes de faisceau sont prévues 

début 77. 

L'équipe Saturne voit son activité se poursuivre et prépare son 

programme sur Saturne I I . Vurant l'arrêt de la machine, l'équipe se propose 

de réaliser des expériences analogues [expériences ppa [p, pXy) 2 des énergies 

incidentes plus faibles, aupnJU du Synchro-cyclotron d'Orsay. 
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L'équipe Action des Tons Lourds aplèi avoir étudié l'aspect 

théorique du. dépôt d'énergie des ù i u lourds dans ta matière, a réalisé 

des expériences de. thermoluminescence auprli d'Alice à Orsay et prépare 

du irradiations auprès de VAccélérateur Linéaire d'ions lourds de 

l'Université de Manchester. Signalons ies contacts 6iu.ntu.eiix avec le 

Laboratoire du. Pi. WALKER à Saint- Louis. 

Certains aspects de ta vie du. Laboratoire qui n'intéressent pas 

directement V1HÎP3 rattachent celui-ci à VUniversité ou. débouchent sur 

l'industrie : 

L'équipe Physique Appliquée développe les applications des 

techniques nucléaires en Médecine : .r.esures d'activation avec le générateur 

SAMES installé au Centre Anti-Cancéreux - Détecteurs au tellurure de 

cadmium utilisés en tomographic dans ta détection des tissas cancéreux. 

Signalons en^in que l'équipe CERto en développant une. nouvelle 

technologie, des détecteurs semi-conducteurs minces à couche épitaxiée a. 

obtenu l'enregistrement d'un brevet à l'AKVAR dont la Licence a été immé

diatement achetée par Vindustrie. 

Concernant ta situation generate du Laboratoire, l'année 75-76 

a vu la réalisation de quelques objectifs ponctuels importants pour ta vie 

du. Laboratoire : 

Un poste d'Attaché au CNRS (B. MICHEL) a été obtenu. Un Chargé 

de Recherche de l'équipe Orsay-Sactay [P.V. BERTIN) est passé MaZtre de 

Recherche.. Le PEA de Physique nucléaire a été obtenu par iix jeunes 

chercheurs et trois d'entre eux obtiennent une bourse V.G.R.S.T. En^in, 

un poste de dessinateur-projeteur M. UAVADE) a été transféré d'Orsay à 

Clermont. 

Cependant, il reste des points négatifs : 

L'insufa&isancz des crédits de mission handicape considérablement 

certaines équiper, en particulier l'équipe, du CERN. Le coût des biais de 

iêjour à Genève est bien élevé 01 nos chercheurs iont remboursés à un taux 

réel qui est notablement insuffisant et ne couvre pas l'ensemble des véri

tables déplacements qu'iZi eiiectuent. 

http://6iu.ntu.eiix
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L'équipe du Te/aonnel Technique, dont le travail eX le dynamisme 

sont nemoAquables, voit toute, promotion le^usée aloàs que les conditions 

dam lesquelles élit txavaille sont notablement plus inconioitables que 

celles du personnel des gnands centA.es IN2P3. [Nous avons demandé une 

promotion &un. divagation et une SUA titneï. 

Il les :c du pe/iSameJL au statut incertain dont la situation doit 

êtue negulMisée (S. SANZEUE, Ingénieux CNAM, depuis dix ans au. LaboKatoine, 

dont le poste de contnactuel â l'ÏUT est gelé). 

En^in, la caJfUSAe des enseignants-cheAcheuAS est un motif, 

constant d'insatisfaction, notamment poux lej, Mal&ies-Assistants -responsables 

d'équipe poux lesquels il (,auditalt obtenl/i des tAonsfomatlons de postei en 

liaZtKises de Conietenc.es. 

M. QUERROU 
Responsable Administratif 

du Laboratoire Associé 

http://centA.es
http://Conietenc.es
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E Q U I P E CE,R.N. 

J. BERTHOT, PH. COTTE, C. DORÉ, G. DOUHET, 

J. GARDÉS, S. MAURY, L. MÉRITET, M. QUERROU, F. VAZEILLE 

DÉPOUILLEMENT DE L'EXPÉRIENCE P17 (DIFFUSION P -"HE À 24 GEV) 

(Collaboration Clermont-Lyon-Strasbourg) 

Cette expérience terminée depuis un certain temps (voir rapports 

antérieurs) fait l'objet de la thèse de F. Vazeille a Clermont et de celle 

de B. Ille a Lyon. L'analyse théorique de cette expérience a continué â 

progresser (voir rapport de l'équipe Proriol). L'analyse définitive des 

résultats est en cours mais a subi quelques retards du fait de la préparation 

de S143 au CERN. 

Néanmoins, les résultats sur la diffusion élastique ont été publiés 

en 75 S la Conférence de Los Alamos et font l'objet d'un grand intérêt de 

la part des théoriciens en France ou en Union Soviétique et d'expérimentateurs 

se proposant d'effectuer des expériences analogues au NAL ou a Los Alamos. 
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RÉALISATION DE L'EXPÉRIENCE SW3 (RECHERCHE DE N* NUCLÉAIRES DANS 

L'HÉLIUM 

Cette expérience réalisée au P.S. du CERN en collaboration avec 

Lyon, Uppsala et Varsovie est déjà bien avancée puisque deux périodes d'un 

mois lui ont été consacrées. 

Cette expérience consiste à étudier l'éjection de N nucléaires, 

s'ils existent, dans la réaction : 

TT" + "He + IT" + N* + (3He ou T) à 5 GeV d'énergie incidente. 

La détection du TT" est réalisée par un spectromètre sur l'avant 

à l'aide de chambres â fils et d'un aimant d'analyse (à la charge d'Uppsala). 

Le détecteur du noyau spectateur 3He au tritium a été réalisé par 

Clermont et Lyon et constitue un progrès remarquable dans les techniques de 

détection de recul susceptibles d'être utilisées dans des expériences posté

rieures au P.S. ou au S.P.S. 

La gamme d'énergie du noyau spectateur dont le moment est égal et 

opposé à celui di" N* est considérable (de quelques MeV à 200 MeV correspondant 

â une gamme de transfert de 0,03 (GeV/c)2 â 1,7 (GeV/c)2pour 3He). 

Toutes les fonctions : détermination angulaire de l'énergie, iden

tification, sont réalisées dans le spectromètre de recul pour une ou deux 

particules chargées émises simultanément en utilisant un ensemble de chambres 

â fils, de semiconducteurs et de scintillateurs ; tous ces détecteurs étant 

utilisés en régime impulsionnel et linéaire (Figure 1). 

L'utilisation d'une cible gazeuse à pression très élevée (150 atm.) 

permettra la recherche des N dans la région des très grands moments de Ferrai 

du spectateur. 

Cette expérience qui actuellement se trouve en phase de prise de 

données, devrait se terminer en août 1976. Cependant, des sujets d'intérêt 

nouveaux apparaissent dans ce type de physique (recherche d'hypernoyaux .^He, 

diffusion TT, 2TT) et il n'est pas impossible de prévoir une demande nouvelle 

de faisceau au P.S., après l'expérience WA9 dans la zone ouest du S.P.S. 
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RÉALISATION DE L'EXPÉRIENCE WA9 AU S,P.S. (DIFFUSION HADRONIQUE 

À TRÈS PETITS TRANSFERTS DE 50 A 150 G E V ) 

(Col 1aboration Clermont-Lyon-lëm"ngrad-Uppsala) 

Cette expérience sera la première réalisée au S.P.S. et débutera 

en octobre 76. Elle aura lieu dans la zone ouest sur le faisceau H3. 

Le but de l'expérience est de mesurer la section efficace différen

tielle élastique des interactions ir"p, p"p, K~p dans la zone d'interférence 

coulomb-nucléaire de manière à déterminer le rapport p = partie imaginaire 

de 1'amplitude â diverses énergies avec une très bonne précision (Ap = 0,01 pour 

irp). 

La contribution de Clermont dans cette expérience est la suivante : 

- Apport du calculateur H.P. 2100 et de tous ses périphériques 

- Construction des scintillateurs et logique de l'expérience 

- Contribution a la prise de données et au traitement de l'information. 

Rappelons que dans cette expérience (Figure 2), le détecteur de recul 

est une chambre à ionisation construite â Leningrad. La détection de la parti

cule reoide est réalisée par un spectrometry d'analyse constitué de deux 

aimants et de chambres à fils : les chambres â lecture rapide sont construites 

par Lyon et celles à lecture lente après l'aimant sont construites à Uppsala. 

La première période en octobre 76 sera consacrée à la mise au point 

de l'expérience. A partir du mois de décembre et jusqu'au shut down du prin

temps 77 l'expérience sera consacrée aux hautes énergies (de 80 à 153 GeV) ; 

après le shut down, on effectuera les mesures de 30 â 80 GeV. 
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INTERPRETATION THEORIQUE DES RESULTATS EXPERIMENTAUX 

J. PRORIOL, B, JARGEAIX 

Le travail de l'équipe consiste à interprêter les résultats 

expérimentaux de certaines équipes du Laboratoire de Physique Corpusculaire. 

L'équipe effectue les calculs théoriques et les calculs numériques ; une 

étroite liaison est maintenue avec les expérimentateurs. 

PROTON-HÉLIUM 4 INELASTIQUE À 24 GEV 

Sur les courbes expérimentales, obtenues au CERN par l'équipe 

Diffusion Cohéreiite pour différentes valeurs de t (+ 0,104 < t < + 0,400 (GeV/;2) 

et pour différentes valeurs de M (0,9 < H < 2 GeV), on voit apparaître les 

résonances N* (1400), N* (1690) et un 'fend physique". On connaît les sec

tions efficaces de production de ces trois quantités dans la réaction proton-

proton à 24 GeV étudiée au CERN par Allaby et al. On injecte ces valeurs 

dans notre calcul. 

Pour interpréter les résultats expérimentaux de 1 "*He, on 'iilise 

un modèle à la Glauber où Ton tient compte de la production d'une particule. 
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Les calculs théoriques sont terminés, le programme de calcul 

est en cours de mise au point. 

Les résultats préliminaires expliquent assez bien les importances 

relatives des N* (1400) et N* (1690) telles qu'elles apparaissent dans les 

résultats expérimentaux. 

Le "fond physique" semble bien se comporter comme une particule 

et on voit apparaître une forme de la section efficace avec un minimum. 

Cependant, les incertitudes expérimentales sont assez grandes ; une étude 

plus approfondie est nécessaire. 

Dans le calcul, on fait intervenir les amplitudes de diffusion 

N - nucléon. Au départ, on les prend égales aux amplitudes de diffusion 

nucléon - nucléon. Une étude plus approfondie pourra donner une idée sur la 

valeur de ces amplitudes. 

PROTON-HÉLIUM 4 ÉLASTIQUE À 24 GEV 

Les résultats expérimentaux obtenus sont très bons. Un calcul 

est en cours en utilisant la méthode de Glauber. On introduit les amplitudes 

de diffusion : jcléon - nucléon obtenues â 24 GeV et une fonction d'onde de "He 

qui décrit le facteur de forme jusqu'à des transferts élevés. 

Aucun résultat préliminaire n'a été obtenu. 

ETUDE DU "BRUIT DE FOND" DANS LA RÉACTION * + "HE * * + 3HE + N* 

Ce calcul a pour but d'évaluer les contributions parasites dans 

la recherche du N* dans "He. On évalue les sections efficaces des N* qui 

ne proviennent pas de "He. 

On utilise un traitement à la Glauber et une fonction de profil 

dérivée d''jne fonction utilisée par Fishbane et Tréfil pour étudier 

ir + noyau * tr + noyau + mr. 

Le calcul est en cours. 



TRAVAUX PRÉVUS 

L'équipe commence à se pencher sur les problèmes d'interprétation 

posés par les résultats expérimentaux de 1'expérience qui va débuter prochaine

ment au S.P.S. : interaction p-p, ir+-p, K-p dans la région coulomb-nucléaire. 
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EQUIPE ORSAY-SACLAY 

CLERMONT : P.Y, BERTIN X +, B, COUPAT X, A. FALVARD + 

G, FOURNIER + , D. ISABELLE X, B. MICHEL X +, 

J.C, M0NTRET X + 

XSACLAY (ALS) : A. BARDIN, J, DUCLOS, A. GÉRARD, A. MAGNON, 

J, MILLER, J. PICARD, B. SAGAÏ, K, SETH, 

P, VERNIN 

+0RSAY (DCI) : J. BUON. A. COUREAU, J. HAISSINSKY 

EXPÉRIENCES AUPRÈS DE L'ALS 

- DIFFUSION PION-NUCLEON 

L'analyse des expériences de diffusion ir +.p (20-100 HeV) a été 
totalement terminée i l y a six mois environ. Un art ic le pour publication 
dans Nuclear Physics décrit l'expérience et donne les résultats. Les 
déphasages, extraits par une méthode ne tenant pas compte de leur variation 
en fonction de l'énergie, sont en excellent accord avec les valeurs obtenues 
précédemment par extrapolation. Ce travail a f a i t l 'objet de la thèse de 
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A. Gérard. La mesure des sections efficaces ir" p devra être reprise car 

les statistiques actuellement disponibles ne sont p*.> suffisantes. 

- REACTION (TT", p) SUR LES NOYAUX LEGERS 

Pour compléter les mesures faites par activation de l'absorp

tion de ir" sur le U C avec émission d'un seul proton, nous avons entrepris 

l'étude de la réactio» (ir~, p) sur une cible enrichie au I 3 C (98 %). Ces 

deux réactions conduisent en effet au même noyau résiduel u B e . Nous avons 

ainsi montré que la probabilité d'absorption sur une paire de protons de 
1 3 C est de (1 ± 0,1) x 10" 2. Il en résulte que la probabilité d'absorption 

avec émission d'un seul proton sur l 2 C est de (3,4 ± 0,8) x 10"*. Ces 

résultats ont été présentés â ta Conférence de Pittsburg et des essais d'inter

prétation théorique sont actuellement en cours. 

- CAPTURE RADIATIVE DES PIONS SUR L'HYDROGENE 

Cette expérience a été décrite en détail dans nor.re précédent 

compte-rendu d'activités. Au cours de l'année écoulée, nous avons pu col

lecter toutes les données expérimentales nécessaires pour l'expérience 

TT" p • n + Y- Le dépouillement est actuellement en cours. Dans le courant 

de l'été 76, les détecteurs seront étalonnés en valeur absolue. Pour cali

brer le détecteur de neutrons, nous utiliserons les neutrons de 60 MeV 

fournis par l'absorption au repos de TT" sur le deuterium. La réponse des 

détecteurs de photons sera calculée par une méthode de Monte-Carlo, puis si 

nécessaire vérifiée expérimentalement. 

- ECHANGE DE CHARGE i " p * n" n 

Cette expérience est actuellement en fin de dépouillement. 

Toutefois, il faut signaler que pour les mesures à une énergie incidente 

inférieure à environ 20 MeV, il faudrait connaître avec précision le nombre 

de pions stoppés dans la cible. Or, cette mesure n'est pas actuellement 

possible. 
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- ELECTROPRODUCTION DE T,+ 

La prise de données de l'expérience d'ëlectroproduction de n 

s'est terminée au début de 1975. Le dépouillement et l'analyse de l'expé

rience se sont poursuivis au cours de Tannée 75 et en 1976. L'origina^té 

de l'expérience, qui sépare les parties longitudinale et transverse de la 

section efficace d'ëlectroproduction à bas moment de transfert, nous rend 

moins dépendants des nodëles que les expériences faites à plus haute énergie 

et plus haut moment de transfert. De plus, dans l'analyse, nous avons tenu 

compte de PCAC et introduit le facteur de forme axial des nucléons. 

La Figure 3 donne notre valeur de < r 2 > A en fonction de M., 

masse caractéristique du facteur de forme axial, dans une expression dipo-
laire de ce dernier. 

Ce travail fait l'objet de la thèse de B. Michel. 

EXPÉRIENCE AUPRÈS DE D.C.I, : ETUDE DES COLLISIONS PHOTON-PHOTON 

- «APPELS DU PRINCIPE DE L'EXPERIENCE 

Les processus Y+Y^X permettent l'étude des systèmes hadroniques 
dans un état C = + 1, JP quelconque, c'est-â-dire ir°, n> n ' , e, Y . A,, f . . . 
et la diffusion im, KR en ondes paires, s, d, . . . Par comparai;;---!, l 'anni-

pr 

hilation permet d'étudier les états J = 1 comme par exemple les rëson-

nances P, u, *, p', ... 

Le dispositif de collisions dans l'igloo (D.C.I.) semble être une 

machine bien adaptée pour des masses invariantes H < 1 GeV. 

La première expérience que nous proposons est l'étude de la 

réaction Y Y ->• ir+iT dans le domaine 300 < W < 600 HeV. 

Cette expérience, tout en nous permettant de nous familiariser 
avec un nouveau type d'expérience, doit nous permettre d'obtenir des infor

mations sur l'interaction ira en onde s et la résonance e si elle existe. 
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- CONTRAINTES EXPERIMENTALES 

Les faibles taux de comptage des événements ee -*• ee + X imposent, 

pour éliminer les événements d'annihilation et de bremsstrahlung très virtuel, 

de détecter'les deux électrons diffusés afin d'étiqu;ter les deux photons. 

De plus, il est avantageux que cette détection ait lieu à très 

faible angle puisque le spectre de photons est fortement piqué vers l'avant. 

Enfin, il est nécessaire de mesurer la masse invariante W des particules 

créées, d'identifier leur 'sature et de mesurer leur angle d'émission. 

C'est pourquoi, la première expérience utiliserait le D.M.. dans 

la section expérimentale et un système d'étiquetage des électrons situé 

derrière les aimants Y de D.C.I., ces derniers servant â l'analyse en impulsion 

des électrons diffusés. En ordre de grandeur, en quatre-vingt sessions de 

douze heures et pour une luminosité intégrée de 1,4 x 10 s' cm" 2, nous at

tendons 723 paires e e", 758 paires u +u", 115 paires ITIT". 

- LE SYSTEME D'ETIQUETAGE 

Le système d'étiquetage des photons doit nous donner l'angle de 

déviation des électrons après les aimants Y, cet angle étant directement lie 

â l'énergie des photons. La résolution sur l'énergie des photons dépend de 

la résolution géométrique des chambres, cette dernière ne devant pas excéder 

0,3 mm. 

Notre étude a alors porté sur deux types de détecteurs pouvant 

nous assurer une telle résolution tout en étant moins onéreuse que des chambres 

â fils. 

1° - US CHAMBRES HEL1C01VALES 

Nous avons construit un système de trois chambres hélicoïdales 

afin de tester la résolution de ce type de détecteur. La difficulté essentiel

le nous est venue du fait qu'on ne voulait pas détruire la résolution par dif

fusion multiple dans le télescope ; nous avons fait les anodes avec du fil 

d'aluminium. L'atténuation du signal était telle que nous perdions alors 

toute précision sur l'information en temps, donc sur la localisation. Nous 

avons abandonné ce type de détecteur. 
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2' - LES CHAMBRES A PERIl/E 

Nous avons alors construit trois chambres à dérive, dont les 

dimensions sont données sur le schéma ci-dessous. 

Les fils de lecture sont en tungstène de 20 micromètres de dia

mètre, les fils de dégradé de champ en cuivre de 100 micromètres. Le mélange 

gazeux est 70 % d'argon et 30 % d'isobutane.. La résolution a été testée en 

cosmique à l'aide du calculateur PDP 10 de l'Université mis en ligne sur 

les chambres. La résolution spatiale obtenue est typiquement 250 um. 

C'est donc ce type de chambre qui équipera le système de tragging 

des photons sur D.C.I. 

k 
^ 24 rnn" ^ 
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ACTION DES IONS LOURDS 

J, FAIN, J. GOURCY, C, GUILLEMAIN, M, MONNIN, 

M. MONTRET, L SAHRAOUI, S. SANZELLE 

Le travail de l'équipe porte sur l'étude des interactions des 

ions lourds avec la matière et sur les effets particuliers qu'ils peuvent 

y induire en raison des très hautes densités d'énergie délivrées localement 

et sous une très haute intensité. 

Le programme engagé l'année dernière a été pousuivi. L'expéri

mentation auprès des faiceaux d'ions lourds a été facilitée par l'utili

sation d'un appareillage perfectionné, permettant un positionnement rigoureux 

des cibles et une mesure du courant d'ions lourds, en amont, grâce à un 

mesureur à électrons secondaires de très faible épaisseur. 

Deux expériences ont été réalisées auprès du C.E.V. d'Orsay : 

la première avec des ions de Ne de 5,7 et 11 MeV/nuc, la deuxième avec 

des ions Cu de 4 et 7 NeV/nuc. Une troisième expérience prévue auprès 
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de 1'Accélérateur Linéaire de Manchester avec des ions Kr de 10 HeV/nuc. 

a été reportée à octobre à la suite d'une panne de la machine. 

Les échantillons ont été ensuite lus avec le dispositif de 

thermoluminescence (TL) réalisé dans notre groupe, avec analyse en 

longueur d'onde de la lumière émise. Les premiers résultats ne font 

pas apparaître la présence de nouveaux pièges spécifique, des ions 

lourds. Les pics de TL, quoique différents en hauteurs relatives, sont 

identiques à ceux observés en irradiation "gamma" ou " e " . Ceci confirme 

l'hypothèse, faite a priori, pour la comparaison avec la théorie, qu'il 

n'y a. pas d'effet en TL de la structure temporelle du dépôt d'énergie 

mais seulement de la structure spatiale. 

Une exploitation plus détaillée de ces résultats est en cours. 

La comparaison sera faite avec les prévisions du modèle théorique de 

distribution spatiale de l'énergie autour des .trajectoires d'ions lourds. 

Deux approches différentes sont utilisées : 

1 - avec un modèle phénoménologique qui repose sur l'hypothèse 

que chaque élément de volume microscopique d'une "trace" d'ion lourd donne 

la même réponse TL que s'il avait reçu la même dose déposée par des "gamma 

2 - suivant un modèle plus élaboré rendant compte par lui-même 

de caractéristiques propres à la TL telles que supra!inéarité, sensibi-

1i sati on, saturati on, ... 

Ce dernier modèle a été mis au point et représenté au "Interna

tional Workshop on Thermally Stimulated Phenomena" (Montpellier, juin 76). 

Il rend très correctement compte des rendements TL en fonction de la dose 

pour des irradiations "beta" ou "gamma" sans avoir recours à des concepts 

tels que la saturation de pièges profonds. La prochaine étape des calculs 

sera l'extension â des dépôts d'énergie beaucoup plus hétérogènes (ions 

lourds). 

Les expériences en cours sont menées avec des ions lourds et 

donnent des informations sur la périphérie de la "trace" seule partie 
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où il n'y ait pas saturation de la TL. Dans la suite du programme, 

nous utiliserons des protons de 20 et 100 MeV afin d'obtenir des infor

mations sur le centre de la "trace". 

Dans le cadre d'un contrat DRHE, en collaboration avec K. Becker 

(Oak Ridge), nous avons pu mettre en œuvre des verres radiophotolumi-

nescents qui offrent une réponse spectrale différenciée selon que l'énergie 

y a été transférée par des rayonnements à faible»transferts d'énergie 

linéique ("gamma") ou à forts transferts (n, "alpha", ions). Cette dif

férenciation est liée, entre autre, au taux d'impuretés Ag. 

Dans le domaine de la radiophotoluminescence, nous avons 

également fait des mesures pour tenter de mettre en évidence, en vain 

jusqu'à ce jour, des pièges profonds qui permettraient de surmonter la 

difficulté de l'effacement anormal (anomalous fading) en TL de certains 

minéraux. Ces mesures se poursuivent en raison de leurs implications 

théoriques et pratiques. 

Notre travail sur la détection individuelle des ions lourds 

par greffage radiochimique s'est poursuivi. Les principaux résultats 

seront communiqués à la "IX International Conference on Solid State Track 

Detectors", qui se tiendra à Munich en septembre. Ces résultats concernent 

essentiellement l'amélioration du contraste, les effets de diffusion des 

monomères et les possibilités de développement en volume. 

L'expérience que nous avons acquise dans ce domaine nous a 

ouvert la possibilité d'un contrat D.G.R.S.T. portant sur l'amélioration 

des condensateurs de puissance pour l'industrie. Les résultats acquis 

(greffage sélectif du polystyrène sur le polypropylene) sont tout à fait 

encourageants. 
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E Q U I P E S A T U R N E 

J.P. ALARD, A. BALDIT, J. CASTOR, J.P. COSTILHES, 

A. DEVAUX, L. FRAYSSE, A. GIULIANI, 6. LANDAUD, 

M, LORUT, G. ROCHE, J.C, TAMAIN 

EXPÉRIENCE (P, P°0 À 600 MEV 

Les premiers résultats de cette expérience, réalisée par la colla
boration Caen - Clermont-Ferrand - Collège de France, ont été publiés. 
L'analyse détaillée faite â Clermont-Ferrand donne lieu à un article soumis 
à Nuclear Physics' ', une thèse d'Etat et une thèse de 3e Cycle. 

La diffusion quasi-élastique (p, pet), laissant le noyau résiduel dans 
l'état fondamental, est clairement démontrée jusqu'au noyau de "°Ca. 

1) La comparaison entre 6Li et 7Li montre un arrangement autour d'un 
même noyau a. Des expériences (p, pd) et (p, pt) seraient intéressantes ainsi 
que (p, pa) â haute résolution pour une série de noyaux isotopiques ; 

2) Pour chaque noyau, la comparaison, eh impulse approximation, avec 
la section efficace (p, o) libre peut être interprêtée par l'influence de la 
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distorsion. Il faudrait, cependant, réaliser une expérience (p, po) à 1 GeV, 

avec une plage importante de l'énergie des alphas détectés, pour démontrer que 

les quatre nucléons ccrrëlës avant l'interaction, sont effectivement identiques 

à un noyau 'He ; 

3) La probabilité élevée de présence d'alphas préformes dans les 

noyaux nous conduits vers des expériences (p, py) basées sur un mécanisme 

direct de diffusion quasi-élastique (p, 2p) suivi d'un réarrangement lié aux 

corrélations a. 

EXPÉRIENCES (P, Y) ET (P, PY) 

1° - Analyse des expériences (py) ef fectuées au c^urs de 
la période du 01/07/74 au 30/06/75 ( co l l abo ra t i on 
Clermont-Saclay/DPHNBE) 

Nous avons poursuivi le dépouillement et l ' interprétation des 
spectres y provenant de l ' interaction de protons de 150 MeV, 320 HeV, 600 HeV 
sur des cibles épaisses (= 10 g x cm"2) (cibles ' "N , 1 6 0 , 2 , A 1 , 2 8 S i , 3 2 S , 
*0Ca, S 1 V, 5 6 Fe). Des résultats préliminaires concernant en particulier la 
cible '•"Ca ont été publiés' ; . Un art ic le plus complet, comprenant l'ensemble 
des résultats expérimentaux, est prévu. Dans le précédent rapport' ' , nous 
avons montré des spectres d'énergie y. 

Rappelons quelques points importants : 

- La seule étude du spectre y ne permet pas de préciser le mécanisme 
d'interaction et, en part icul ier, la contribution des phénomènes d'éjection 
directe et celle de la désexcitation du noyau résiduel (l'observation de l 'é lar
gissement Doppler de certaines raies peut suggérer une nature directe de l ' in ter 
action). 

- En ce qui concerne les sections efficaces absolues, i l conviendrait 
de tenir compte de l 'e f fe t de cible épaisse, dû au développement d'une cascade 
d'interactions nucléaires à l ' intér ieur du matériau cible. A cet ef fet , des 
expériences (p, y) en cible mince (= 50 mg x me"2) sont prévues pour la période 
suivante. 
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2° - Expériences (p, y) et (p, py) réalisées à Saturne 

au cours de la période du 01/07/75 au 30/06/76 

(collaboration Caen-Clernont-Ferrand) 

Pour prë"';.er les mécanismes d'interaction et, en particulier, les 

processus quasi-élastiques, nous avions proposé, au Conseil Scientifique de 

Saturne, une étude en coïncidence du y et du proton diffusé sur la cible. 
Cette expérience a été acceptée* '. Le dispositif expérimental comprend un 

aimant d'analyse associé S des chambres à fils pour mesurer en angle et en 

impulsion le proton diffusé, et un détecteur (GeLi) pour la détection et 

l'analyse du y émis (Fig. 4). La voie proton est celle utilisée précédemment 

dans l'expérience (p, pci). 

Sur le plan technique, le problème le plus important était celui du 

taux de comptage élevé de la diode au Germanium. L'utilisation de circuits 

linéaires rapides sur la voie GeLi a permis, en acceptant une résolution intrin

sèque de 17 KeV, d'éliminer les pertes de comptage jusqu'à une intensité de 

faisceau supérieure à 5 x 10 s protons/burst. Durant la dernière période ex

périmentale (du 18 au 23 mai), les résultats suivants ont été obtenus : 

a - Enregistrement de spectres (p, y) pour une cible "Al (choisie 

en raison de la section efficace élevée obtenue lors des précédents runs py). 

La Figure 5 montre un spectre y obtenu, après soustraction du b'-uit de fond. 
Les quatre pics les plus nets sont les suivants : 

"Al (1010 KeV) 3/2 + - 5/2 + 

2 6Mg (1810 KeV) 2 + -• 0 + 

"Hg (1370 KeV) 2 + - 0 + 

2°Ne (1630 KeV) 2 + ->• 0 + 

b - L'enregistrement de 10 s événements (p, py) comprenant les infor

mations de la diode et du spectromètre proton a été réalisé. Sur la Figure 6 

nous montrons le spectre préliminaire (bruit de fond soustrait) des y en coïn
cidence avec les protons diffusés. Le taux de comptage est d'environ 0,8 

coïncidences proton-gamma par burst. Le taux de coïncidences fortuites est 

de 30 t. Le rapport cible 0N/0FF est de 100. ParalU'ement, des essais de 

coïncidence en diffusion quasi-élastique (p, 2py) ont été réalisés. 0,2 coïnci

dences (p, 2py) par burst ont été obtenues avec un taux de coïncidences fortuites 

de 10 t. 
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Les premiers résultats et l'analyse plus complète en cours sont 

encourageants et nous ont conduits à confirmer notre expérience au Comité 

Scientifique de Saturne du 6 juillet. La demande de temps machine concerne 

l'étude de trois cibles : 2'A1, î 8 S i , -"Ca. Pour chacune de ces cibles, les 

enregistrements suivants sont prévus : 

- enregistrement de spectres (p, y) (c.a.d. diode Ge-Li seule) 

- enregistrement des événements (p, py) (c.a.d. diode Ge-Li avec 

la voie proton et marquage des événements p, pXy à l'aide d'une 

chambre S. fils supplémentaire). 

Nous envisageons de poursuivre, pendant l'arrêt de Saturne, auprès 

du SC d'Orsay. Ce type d'expérience permet d'aborder la spectrométrie 

nucléaire et d'éviter les limitations fondamentales dues à la distorsion 

dans les expériences quasi-élastiques traditionnelles p, pX. 

L'ensemble de ce travail donne lieu S. deux thèses d'Etat et â une 
thèse de 3e Cycle. 

(!) R. ANNE, P. DELPIERRE, A. DEVAUX, A. GIULIANI, J. KAHANE, G. LANDAUD, 

R. SENE, Y. VONNET, soumis pour publication â Nuclear Physics 

(2) 0. ARTUN, Y. CASSAGNOU, R. LEGRAIN, N. LISBONA, L. ROUSSEL (Saclay) 

J.P. ALARD, A. BALDIT, J.P. COSTILHES, J. FARGEIX, G. ROCHE, J.C. TAMAIN 

(Clermont), Phys. Rev. Letters, 35_, 12, 773 (1975) 

(3) Groupe de Recherche de Physique Nucléaire de Clermont-Ferrand, Equipe 

Saturne - Rapport d'activité pour la période du 01/07/1974 au 30/06/1975 

(4) Conseil Scientifique de Saturne (avril 1975) 

(5) J.P. ALARD, A. BALDIT, R. BRUN, J.P. COSTILHES, J. DHERHAIN, J. FARGEIX, 

L. FRAYSSE, 0. PELLET, G. ROCHE, J.C. TAMAIN, Nuovo dm., 30A, 2, 320 

(1975) 

(6) G. ROCHE, J.P. COSTILRES, J.P. ALARD, A. BALDIT, J. DHERHAIN, J. FARGEIX, 

L. FRAYSSE, J.C. TAMAIN, Nucl. Instr. Methods, 1ÇU, 231 (1972). 
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RECHERCHES DIVERSES ET RECHERCHES APPLIQUEES 

UTILISATION DE LA CAPTURE DE NUCLÉONS EN RECHERCHE FONDAMENTALE 

ET EN RECHERCHE APPLIQUÉES (J.L. IRIGARAY) 

1° - RECHERCHE FONDAMENTALE 

Les travaux de capture radiative de protons dans le domaine de 

la résonance géante sont en cours de dépouillement. Il est possible que 

quelques expériences corn: lémentaires soient nécessaires pour préciser les 

résultats déjà obtenus. Cependant, parmi les noyaux étudiés, 1'indium et 

le cadmium donnent des résultats assez bien exploitables. Les transitions 

gamma vers le niveau fondamental et le premier niveau apparaissent assez 

nettement. Le mécanisme de capture semi-directe semble donner la meilleure 

interprétation dans un domaine d'énergie pour les protons incidents entre 

E = 7 et 20 HeV. 

2° - RECHERCHE APPLIQUEE 

Ces travaux s? font avec M. Capelani qui prépare une thèse 

d'ingénieur-docteur et avec H. Kodia qui prépare un DEA et ensuite une thèse 

de 3e Cycle. 
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RECHERCHES EN BIOPHYSIQUE (B. FOURTIN, D, ISABELLE) 

En liaison avec des collègues du Laboratoire de Biophysique de 

la Faculté de Médecine, nous avons poursuivi des études dans les domaines 

suivants : 

- action des rayonnements ionisants sur la rétine (en collaboration 

avec H. Dolly, G. Meyniel et A. Têtefort) : 

Après avoir mis en évidence l'action directe des rayons X sur 

une rétine en service, nous avons poursuivi nos recherches en essayant de 

déterminer l'efficacité de détection des rayonnements électromagnétiques 

ayant une énergie de 10 à 100 keV. Par spectroscopie d'absorption nous avons 

démontré que la rhodoprine présente dans la rétine est détruite par l'action 

du rayonnement, de même que le rëfinène résultant du blanchiement de la 

rétine par de la lumière visible. Une méthode d'analyse plus fine des pro

duits finaux devraitnous permettre de préciser le mécanisme d'action des 

rayons X sur la rhodoprine. Des expériences mettant en jeu d'autres parti

cules sont en cours de préparation. 

- action des rayonnements sur le potentiel Redox du sang (en col

laboration avec J. Besse, G. Meyniel et J.C. Vennat) : 

Dans une précédente expérience, il avait été démontré que le potentiel 

redox du sang placé dans une ce1Iule de mesure dëcroit pendant la première 

heure pour atteindre ensuite un plateau dont la valeur dépend de la dose 

d'irradiation reçue par l'échantillon. Nous avons là une méthode pour mettre 

en évidence dans un délai assez court, les effets biologiques des rayonne

ments. Nous avons entrepris une étude systématique de la méthode de mesure 

pour essayer de comprendre la décroissance apparaissant dans un premier temps 

de manière à en diminuer si possible l'effet. Il est possible que le choix 

de l'électrode de mesure, actuellement du platine, soit en cause. Quant cette 

première partie sera terminée, nous reprendrons l'étude systématique des effets 

des rayonnements. 

- utilisations biomédicales des détecteurs semi-conducteurs Cd Te : 

Nous avons étudié les propriétés de détection d'échantillons fournis 

par le Laboratoire d'Electronique et de Physique Appliquée. Nous avons ainsi 
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vérifié que le CD-Te est actuellement un détecteur ayant des propriétés très 

comparables i celles du Nal (Tl), mais n'atteignant pas encore les résolutions 

en énergie données par le germanium ou par le silicium. La légèreté des 

sondes de détection ainsi que son fonctionnement à température ambiante en 

font un détecteur pouvant avoir des applications en technique hospitalière ; 

certaines d'entre elles seront essayées au cours de Tannée à venir. 
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SERVICE GENERAL D'ELECTRONIQUE 

SERVICE TECHNIQUE 

BROSSARD, R, CHADELAS, S, KULKA*, 

P, REICHSTADT, G. SAVINEL 

Le Service Technique a assuré le bon fonctionnement du matériel 

disponible au Laboratoire et sur les lieux d'expériences, ainsi que la mise 

au point et la réalisation de nouveaux systèmes. 

Nous donnons ici une liste succincte des réalisations essentielles 

de cette année. 

RÉALISATION DE L'ÉLECTRONIQUE ASSOCIÉE A L'ENSEMBLE DE RECUL A 

GRANDE OUVERTURE (EXPÉRIENCE SW3 - P.S. AU CERN) 

Ce travail comprend : 

. La mise au point d'un amplificateur linéaire pour détecteurs 
à semiconducteur, d'un sélecteur monocanal, d'un discrimina-
teur ainsi qu'un multiplexer linéaire â 16 entrées, avec 

Inititut de Vhy&j.q>j.& NuctZcujie de Vax&oviz. 
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mémoire tampon sur chaque entrée ; 

. La mise au point de tout un ensemble de circuits logiques 

modulaires rapides : OR, AND, FAN OUT, SHAPER, DELAY-SHAPER,... 

Nous avons cherché à obtenir dans ce travail, étant donné le nombre 

total de circuits nécessaires à l'expérience, des prix de revient faibles, 

ainsi qu'un encombrement minimal pour les modules. 

Nous avons réalisé environ 200 modules. 

Nous avons ensuite participé à l'installation de cette électronique 

sur le site du CERN, ainsi qu'au run de mise au point. 

ETUDE ET RÉALISATION D'UN INTERFACE CAMAC 

L'organe de commande peut être n'importe quel calculateur ou l'un 

de ces périphériques, à condition qu'il possède un système d'entrée-sortie 

série Code USASCII 68 (utilisé actuellement avec le PDP 10 de l'Université pour 

effectuer des tests sur les "chambres à migration" pour l'expérience Y Y ) -

TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION 

- Mise au point de "chambres à migration" ainsi que de l'électronique 

associée pour l'expérience yy. 

- Participation à l'installation de l'expérience WA9 au S.P.S. 

(réalisation de sçintillateurs). 

L'électronique réalisée pour le P.S. peut être en grande partie 

réutilisée au S.P.S. 
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ECHANGES AVEC L'EXTERIEUR 

STAGES EFFECTUÉS PAR DES MEMBRES DU LABORATOIRE DANS DES 

LABORATOIRES D'AUTRES UNIVERSITÉS 

- Stage d'un mois à l'Institut de Physique Nucléaire de Varsovie 

de Monsieur J. PR0RI0L ; 

- Stage de deux semaines à l'Institut de Physique Nucléaire de 

Varsovie et au Centre de Recherches Nucléaires de Cracovie de Monsieur 

M. BROSSARD ; 

- Stage d'un mois à l'Institut de Physique Nucléaire de Leningrad 

(Serpoukhov) de Monsieur d. GARDES ; 

(Ces trois déplacements ont été effectués dans le cadre de la 

collaboration Clermont-Varsovie-Léningrad-Uppsala). 

- Séjours fréquents à l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon, 

au CERN (Genève), à Orsay (LAL) et Saclay (ALS), ainsi qu'à Manchester (LINAC). 

STAGES EFFECTUÉS AU LABORATOIRE PAR DES CHERCHEURS ÉTRANGERS 

- Monsieur KULKA, de l'Institut de Physique Nucléaire de Varsovie 

(séjour de deux mois) ; 
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- Monsieur BLESZYNSKI, du Centre de Recherches Nucléaires de Cracovie 

(séjour d'une semaine) ; 

- Monsieur SZAWLOSKI, de l'Institut de Physique Nucliaire de Varsovie 

(séjour d'un mois) ; 

- Monsieur le Professeur WALKER, de Washington University, Saint-Louis, 

USA, nommé Docteur Honoris Causa de l'Université de Clermont (séjour d'une 

semaine). 

SÉMINAIRES PRÉSENTÉS PAR DES PHYSICIENS ÉTRANGERS AU LABORATOIRE 

- Monsieur LESNIAK (Institut de Physique Nucléaire de Varsovie) ; 

Sujet du séminaire : "Coulomb nuclear interference in the hadron-collisions 

from nuclei" 

- Monsieur BLESZYNSKI (Institut de Physique Nucléaire de Varsovie) ; 

Sujet du séminaire : "Discussion des diffusions p- 3He et p-*He et de l'effet 

eikonal" 

- Monsieur ZIMMERMAN (Washington University, Saint-Louis) ; 

Sujet du séminaire : "Datation géologique et archéologique par thermoluminescence 

- Monsieur SETH (Northwestern University, Illinois) ; 

Sujet du séminaire : "Single particle state romantic mythe and sortering facts" 

- Madame MARTY (Institut de Physique Nucléaire d'Orsay) ; 

Sujet du séminaire : "Possibilités offertes par le synchro-cyclotron d'Orsay". 

PARTICIPATION À DES CONGRÈS ET RÉUNIONS SCIENTIFIQUES 

- Réunion du Groupe Européen des Cristaux Ioniques, Roscoff, 

septembre 1975 ; 

Participants : M. MONNIN, C GUILLEMAIN 

- Réunion sur les Développements et Utilisations Potentielles des 

Détecteurs de Traces, Fontenay-aux-Roses, juin 1976 ; (réunion co-organisée 

par l'Equipe Action des Ions Lourds) ; 

Participants : J. FAIN, M. MONNIN 
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- International Workshop on Thermally Stimulated Phenomena, 
Montpellier, juin 1976 ; 

Participants : J. FAIN, M. HONNIN 
- Topical Meeting on Multiparticle Production on Nuclei at Very 

High Energy, Trieste, juin 1976 ; 
Participant : M. QUERR0U. 
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P U B L I C A T I O N S 

(1) - Expérimental results on elastis scattering of protons on the light 
nuclei 2H, 3H, 3He and "He at 600 MeV 
J. FAIN, J. GARDES, A. LEFORT, L. MERITET, J.F. PAUTY, G. PEYNET, 
H. QUERROU, F. VAZEILLE and B. 1LLE, Nucl. Phys., A262, 3, 413 (1976) 

(2) - Coulomb nuclear interference in proton deuterium elastic scattering 
at 600 MeV and the real part of p-n scattering amplitude 
J. GARDES, B. JARGEAIX, A. LEFORT, L. MERITET, J. PRORIOL, M. QUERROU, 
F. VAZEILLE (soumis à Nuclear Physics) 

(3} - New detector apparatus on hadron scattering on light nuclei at low 
and very low t 
M. QUERROU, Topical Meeting on multi'particle production on nuclei at 
very high energy, 10-15 juin 1976, Trieste 

(4) - Absorption et production de mesons 
P.Y. BERTIN, J. Phys., n" U, C5, 36 (novembre 1975) 

(5) - Atomes mésoniques de samarium 
P. BARREAU, P.Y. BERTIN, B. BIH0REAU, J. MILLER, J. M0RGENSTERN, 
J. PICARD, R.J. POWERS, L. ROUSSEL, J. Phys., n° 11, C5, 77 (novembre 
1975) 

(6) - A measurement of the longitudinal and transverse parts of the w electro-
production cross section at 1175 MeV pion-nucleon center of mass energy 
G. BARDIN, J. DUCLOS, J. JULIEN, A. MAGN0N, B. MICHEL et J.C. M0NTRET 
Lett. Nuovo Cimento, ̂ 3, 485 (1975) 
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(7) - Rapport de Prospective "Physique autour des Accélérateurs dans des 
Domaines autres que Nucléaires. Applications" 
H. MONNIN, Secrétaire du Comité, décembre 1075 

(8) - A model for the explanation of non-linear effects in thermoluminescence 
yields 
J. FAIN, M. MONNIN, International workshop on thermally stimulated 
phenomena, Montpellier, juin 1976 

(9) - Appareillage destiné à l'étude de la thermoluminescence entre 77K et 
773 K 
S. SANZELLE, J.C. VENNAT, C. GUILLEMAIN, Rev. Phys. Appli., 10, 471 
(novembre 1975) 

(10) - Charged particles detectors by polymer grafting 
M. MONNIN, J. GOURCY (à communiquer â la 9th International Conference 
on solid state nuclear track detectors, Munich, 30 septembre - 6 octobre 
1976) 

(11) - Thermoluminescent reader operating in the 293 K - 773 temperature range 
S. SANZELLE, J.C. VENNAT, J. FAIN (à paraître) 

(12) - Light-fragment production in p-nucleus interactions at 600 MeV - Astro-
physical application 
J.P. ALARD, A. BALDIT, R. BRUN, J.P. COSTILHES, J. DHERMAIN, J. FARGEIX, 
L. FRAYSSE, J. PELLET, G. ROCHE, J.C. TAMAIN, A. CORDAILLAT et A. PASINETTI, 
Nuovo Cim., 30A, n° 2, 320 (1975) 

(13) - Multinucleon removal induced by high energy protons 
0. ARTUN, Y. CESSAGNOV, R. LEGRAIN, N. LISBONA, L. ROUSSEL, 
J.P. ALARD, A. BALDIT, J.P. COSTILHES, J. FARGEIX, G. ROCHE and 
J.C. TAMAIN 
Phys. Rev. Letters, 35, 12, 773 (1975) 

(14) - Diffusion quasi-élastique de protons de 600 MeV sur des sous-structures 
alpha dans les noyaux de masse moyenne 
R. AUNE, P. DELPIERRE, A. DEVAUX, J. KAHANE, G. LANDAUD, R. SENE et 
J. «JNNET, J. Phys., Vol. 11_, C5, 36, 129 (novembre 1975) 

(15) - Quasi elastic scattering of 600 MeV protons by alpha clusters in light 
anc medium nuclei 
R. AUNE, P. DELPIERRE, A. OEVAUX, A. GIULIANI, J. KAHANE, G. LANDAUD, 
R. SENE, Y. YONNET, (soumis pour publication a Nuclear Physics) 
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RAPPORTS DE D.E.A. (PHYSIQUE NUCLÉAIRE) SOUTENUS 

- Ph. COTTE : "Problèmes posés par l'identification de particules 

de recul dans l'expérience S143" 

12 juillet 1976 

- A. FALVARD : "Etude et réalisation d'un localisateur de particules 

de structure hélicoïdale" 

12 juillet 1976 

- G. FOURNIER : "Etude et réalisation d'un interface CAMAC" 

12 juillet 1976 

- B. FOURTHIN : "Le tellurure de cadmium : propriétés et applications 

biomédicales" 

12 juillet 1976 

ï. MAURY : "Détermination de l'amplitude d'une diffusion hadron-

ruclëon à petit transfert aux énergies du S.P.S. (150 GeV)" 

12 juillet 1976 

THÈSES SOUTENUES 

Thèse de 3e C y c l r 

- G. KAWADRY : "Mesure de la probab i l i té d'absorption au repos 

d'un mëson TT" avec émission d'un seul proton. 

Etude de la réact ion 1 2 C ( u " p ) " B e " 

20 novembre 1975 

Thèse de D o c t e u r - I n g é n i e u r 

- A. TETEFORT : "Etude d'un nouveau procédé de préparation de 

détecteurs nuc l ja i res dE/dX minces" 

30 janv ier 1976 
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- J. CASTOR : "Etude de la production de trinlets pour des 

photons de 150 à 250 MeV à l'aide d'une chambre 

à streamers et d'un spectromètre de paires" 

27 novembre 1975 

• A. GERARD : "Diffusion de ir+ sur le proton en-dessous de 

100 MeV. Détermination des déphasages et des 

longueurs de diffusion" 

20 mai 1976. 
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